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Éditorial
En 2008, quelques-uns des membres de l’actuel conseil d’administration se donnèrent le
défi de rajeunir l ’organisme et d’actual iser ses orientations. Voici que quatre ans plus tard,
ces objectifs sont en voie d’être réalisés. Le conseil d’administration est maintenant formé
d’une équipe qui regroupe des personnes plus expérimentées et de jeunes historiens. Afin
de redynamiser la SHC, i l a été demandé à ces derniers de réfléchir sur les orientations que
devrait prendre la SHC, étant convenu qu’un rapport sur ces orientations serait présenté
avant la prochaine assemblée générale. Un signe révélateur de la présence de ce
dynamisme est la place prise par les jeunes membres du conseil d’administration dans la
préparation de la publication.

Par ail leurs, le thème de ce numéro de la revue : « Les biens des Jésuites en Mauricie,
XVI Ie-XIXe siècles », découle des travaux que la Corporation du Manoir des Jésuites du
Cap-de-la-Madeleine a entrepris en 2008. C’est ainsi que cette corporation ferme la boucle
après plus de trois années de travaux.

Nos remerciements s’adressent aux personnes et aux organismes qui soutiennent par leur
encouragement et leur financement la SHC.

Jean Roy
Président, SHC
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Discrédit et convoitises
Les Jésuites et leurs biens1

Plusieurs raisons font que 1 534 et 1 759 sont des années phares de l’histoire canadienne et
européenne. Le 24 jui l let 1 534, Jacques Cartier plante une croix à Gaspé et i l marque ainsi
l ’appropriation française du territoire. Le 1 6 août de la même année, un Basque, Ignace de
Loyola (1 491 -1 556) et six compagnons, réunis dans la chapelle parisienne de Montmartre,
fondent la Compagnie de Jésus. Fortement caractérisée par son lien direct avec le pape, la
Compagnie va livrer un combat de tous les instants au protestantisme, notamment par
l ’éducation, et envoyer des missionnaires évangéliser l ’Asie et l ’Amérique. Gardons leur projet
en mémoire au moment d’entreprendre l ’étude de la question dite des « biens des Jésuites »
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Pour comprendre celle-ci, i l
faut d’abord faire appel aux
conditions politico-rel igieuses
qui prévalent en Europe du-
rant la Guerre de Sept-Ans
(1 756-1 763), principalement
en France, et ensuite exami-
ner les effets socio-rel igieux
de la défaite en Nouvelle-
France (point 1 ).

Le 1 9 janvier 1 759, le mar-
quis de Pombal fait chasser
la Compagnie de Jésus du
très catholique Portugal. I l ini-
tie ainsi un mouvement d’ex-
clusion qui va gagner rapi-
dement plusieurs pays euro-
péens. Le 1 3 septembre 1 759,
la défaite des Plaines d’Abra-
ham, consommée par la
capitulation de Montréal le 8
septembre 1 760, consolide
l ’ impérial isme anglais en
Amérique du Nord. L’Acte de
capitulation de Montréal re-
fuse de reconnaître aux Ré-
collets, aux Jésuites et aux
Sulpiciens les droits qui
étaient les leurs, jusqu’à ce
que le roi d’Angleterre en
décide (article XXXI I I ). Cette
décision tombe en 1 763.
L’année suivante, Louis XV

chasse les Jésuites hors de
France. Ultime épisode, en
1 773, le pape Clément XIV
supprime la Compagnie de
Jésus. Nous verrons au point
2 les raisons de ce mouve-
ment anti-jésuite.

Quel effet cela a-t-i l sur le
déroulement des faits me-
nant à la suppression de
l’ordre au Bas-Canada ? I l
sera temps de suivre les
débats autour de l’uti l isation
de l’argent produit par le
fonds patrimonial des Jésui-
tes dont la Couronne anglai-
se s’accapare après le dé-
cès du dernier Jésuite au
Bas-Canada, en 1 800 (point
3). Pendant que la valeur des
biens des Jésuites ne cesse
d’augmenter (point 4), et bien
qu’un accord se fasse en
faveur de l’éducation (point
5), les avis divergents ne
manquent pas entre protes-
tants et cathol iques ainsi
qu’entre les membres de l’é-
piscopat cathol ique même
(point 6). Les hommes politi-
ques ne tranchent pas avant
que le gouvernement du Ca-
nada s’en remette à celui du

Québec afin qu’i l exerce son
autorité dans le champ de sa
compétence qu’est l ’éducation.

La situation des Jésuites
et de leurs biens au
Canada à la suite de la

Conquête

Dans l’acte de capitulation
de Montréal, en 1 760, le
général Amherst reconnaît la
propriété jésuite. La restric-
tion vient plus tard, lorsqu’on
fixe comme limite la survie
de l’ordre au Canada. Puis,
les gouverneurs suivants
n’ont pas tous les mêmes
dispositions vis-à-vis l ’Égl ise
et les Jésuites. Ainsi, James
Murray reçoit sans difficulté
les instructions de n’admet-
tre aucun ecclésiastique sous
la juridiction de Rome ou de
juridiction étrangère. I l repro-
che aux Jésuites leur appui
aux autochtones et leur en-
couragement à la désertion
des soldats. De plus, les
pères sont tous des étran-
gers. La confiscation des
biens de la Compagnie au
Canada lui semble al ler de
soi. Pourtant, en 1 764, i l



Loyola par Rubens. Outre cette sanguine du Louvre, Pierre-Paul Rubens peignit
Ignace de Loyola et les Miracles de Saint-François-Xavier en 1 61 6-1 61 7 pour
l’église jésuite d’Anvers. Source : F. Lebrun et E. Antébi, op. cit. p. 20.

s'oppose à la demande d’un
marchand anglais de Qué-
bec, John Gray, en faveur du
créancier londonien Robert
Grant qui, dans l ’affaire du
père La Valette, requiert la
saisie des biens canadiens
des Jésuites pour une valeur
de 294 536 livres. Murray re-
jette la demande, car el le lui
semble déraisonnable. Pour
lui, i l incombe au gouverne-
ment français de régler les
problèmes sous sa juridiction2.

Le cas du Jésuite Pierre-
Joseph-Antoine Roubaud est
tout autre bien que lui aussi
prétende avoir droit à une
part des biens de la com-
munauté jésuite. Certes, i l
est délégué à Londres par
Murray pour renseigner le
gouvernement sur la colo-
nie. Le père de Glapion paie
son séjour à même les
revenus du collège de Qué-
bec. Prévue pour une durée
de cinq mois, l ’entente avec
Roubaud se prolonge jus-
qu’à onze mois. Puis, com-

me Roubaud se marie, les
Jésuites se considèrent l i-
bres de tout engagement
vis-à-vis lui. Par la suite,
Roubaud prête sa plume à
plusieurs commanditaires.
Ses mémoires le montrent
contre les Jésuites, contre la
nomination d’un évêque, ce
qui, écrit-i l , finira par éloi-
gner les Canadiens de la
rel igion. Un temps espion
pour le gouverneur Haldi-
mand, sa carrière se termi-
ne probablement en France.

Alors qu’i l est à Londres,
Roubaud soutient Jeffrey
Amherst dans sa démarche
pour obtenir une part des
biens des Jésuites. Amherst
a fait le siège de Louisbourg
et s’est ainsi attiré le respect
de Wolfe. Lors de la cam-
pagne de 1 760, Amherst
part du lac Ontario et, des-
cendant le fleuve, l ivrant
quelques batai l les, i l arrive
devant Montréal le 6 sep-
tembre, rejoignant ainsi les
deux autres armées anglai-

ses. Le 8 septembre Vau-
dreuil signe la capitulation.
Amherst retourne en Angle-
terre au mois de novembre
1 763. I l souhaite ne plus re-
venir en Amérique et i l
résiste à toutes les offres
qu’on lui fait, notamment
celle de gouverneur de la
Virginie. En 1 769, estimant
élevés les services rendus
lors de la Conquête, Am-
herst tente d’obtenir « une
concession à même les
biens des Jésuites ». À ce
moment, la Compagnie est
déjà chassée de France, et
el le connaît certes un sort
incertain au Canada, mais
l ’ordre romain existe enco-
re. Dans sa cause, Amherst
s’appuie sur un mémoire
préparé par Roubaud qui a
eu vent de l’affaire. Le
plaidoyer d’Amherst est en-
tendu et on lui demande de
préparer les titres nécessai-
res à la transaction. Faute,
peut-être d’une description
satisfaisante des biens con-
voités, l ’affaire est sans sui-
te immédiate.

Pendant ce temps, la chute
du nombre des Jésuites se
poursuit. Durement éprou-
vés par la guerre, i ls sont
31 prêtres au début de
1 759, 25 prêtres et 8 frères
coadjuteurs à la fin de
1 760. I ls résident dans les
missions ou dans les pa-
roisses où vivent les Amé-
rindiens. À la fin de 1 764,
ne se comptent plus que 1 6
prêtres et 5 frères.
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La suppression de la
Compagnie de Jésus en

1 773

Toute cette affaire se déroule
alors que les Jésuites, en
Europe, vivent aussi une pé-
riode de grande incertitude.
Que se passe-t-i l donc en
France pour expliquer le
geste de Louis XV de chas-
ser les Jésuites, en 1 764 ?
L’attentat manqué de Robert
François Damiens sur la
personne du roi, le 5 janvier
1 757, n’est pas précisément
à mettre parmi les causes
directes de l’expulsion des
pères. I l n’en révèle pas
moins un esprit, car sitôt l ’at-
tentat connu, une rumeur vite
répandue les accuse d’un
complot. Plus sérieusement,
d’autres croient que la tenta-
tive d’assassinat est due à
l’ influence des idées propa-
gées par l ’Encyclopédie de
d’Alembert et de Diderot. En
fait, l ’Encyclopédie n’est
qu’un des acteurs d’une op-
position croissante à l’abso-
lutisme monarchique. Toute-
fois, el le peut certainement
être considérée comme une
véritable machine de guerre
contre l ’ intolérance, l ’obscu-
rantisme et l ’absolutisme qui
refuse les lumières de la phi-
losophie. Les articles de l’En-
cyclopédie, au mot « abso-
lutisme », dénoncent la ty-
rannie des dictatures orien-
tales et, du coup, lui assi-
milent l ’absolutisme français.
Voltaire signe « Écrel inf »,
c’est-à-dire « Écrasez l’ Infâ-
me », et cet Infâme est l ’É-

gl ise. L’ intolérance rel igieuse
interdit le protestantisme en
France : faussement accusé
d’avoir empêché son fi ls de
se faire catholique, ce pour-
quoi i l se serait suicidé, Jean
Calas, un protestant notoire
de Toulouse, est condamné
et exécuté comme hérétique
le 1 0 mars 1 762. Ce n’est
qu’en 1 787 qu’un Édit de
tolérance autorise le protes-
tantisme.

Une autre opposition vient
des parlements – 1 3 en
1 789 – dont i l faut savoir
qu’i ls sont des cours de jus-
tice. I ls n’ont donc rien à voir
avec les assemblées légis-
latives que nous connaissons
aujourd’hui. Toutefois, les
parlements (le parlement de
Paris ou celui de Provence,
par exemple) enregistrent –
inscrivent dans un registre –
les ordonnances et les édits
royaux qui sont des textes
législatifs. Ce n’est qu’après
cet enregistrement que l’or-
donnance ou l’édit devient
exécutoire dans sa juridic-
tion. Ainsi, la levée d’un
impôt doit d’abord faire l ’objet
d’une acceptation de sa part
avant d’être prélevé sur le
peuple. On imagine aisément
le pouvoir dont les parle-
mentaires disposent. Beau-
coup d’entre eux sont gal-
l icans, c’est-à-dire pour l ’É-
gl ise de France et contre le
pouvoir romain ou ultra-
montain sur l ’Égl ise de Fran-
ce. À cet égard, les Jésuites
sont ultramontains. Beau-
coup parmi les parlemen-

taires sont également jansé-
nistes : une foi plus rigou-
reuse et une morale plus sé-
vère font en sorte qu’i ls ac-
cusent les Jésuites de laxis-
me. Ceux-ci sont ainsi dans
la mire des parlementaires
tant pour l ’enseignement de
la foi et de la morale chré-
tienne que pour leur dépen-
dance vis-à-vis Rome.

Enfin, à partir de 1 740, la
France est en guerre pen-
dant 22 ans, ce qui com-
prend la Guerre de Sept-Ans.
El le coûte cher et les par-
lements s’opposent autant
qu’i ls le peuvent à tout prélè-
vement fiscal. Ultimement, i ls
négocient leur pouvoir.

Une affaire cristal l ise les
efforts systématiques mis
contre les Jésuites. À cette
époque, la mission jésuite de
La Martinique éprouve des
difficultés financières. Le pè-
re Antoine La Valette y est
dépêché pour redresser la
situation. I l prend l ’exploi-
tation en main. Mais finale-
ment i l ne réussit qu’à l ’en-
detter par un jeu spéculatif.
Les créanciers marseil lais
demandent un rembourse-
ment que la mission ne peut
effectuer. Un tribunal de com-
merce juge en faveur des
créanciers qui estiment que
la Compagnie de Jésus est
sol idairement responsable.
Mais el le porte sa cause
devant le parlement d’Aix-en-
Provence en faisant valoir
que chacune de ses maisons
possède l’autonomie finan-
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cière. La condamnation est
confirmée par le parlement
qui donne raison aux
créanciers (mai 1 761 ). Les
Jésuites font appel au par-
lement de Paris qui voit
l ’occasion d’élargir le débat.
En effet, loin de l imiter le
procès à la question de la
responsabil ité financière de
la Compagnie, la cause dé-
bouche sur l ’examen des
Constitutions des Jésuites.
El les sont scrutées à la lettre.
Les parlementaires concluent
que la Compagnie tend au
pouvoir. Louis XV ne réagit
pas. Choiseul, son ministre,
déteste les Jésuites et tend
plutôt à négocier avec le
parlement de Paris l ’enre-

le bref Dominus ac Redemp-
tor de dissolution de la Com-
pagnie, le 21 jui l let 1 773,
sinon une dette vis-à-vis ses
cardinaux électeurs ? Élu en
1 769, grâce au soutien des
monarchies Bourbons d’Eu-
rope (Espagne, France, Por-
tugal), i l donne raison à leur
demande de dissolution de
l’ordre, alors que son pré-
décesseur, Clément XI I I -
pape de 1 758 à 1 769 - avait
su résister aux pressions du
Portugal et de l ’Espagne.

À la suppression de l’ordre
par le pape, en 1 773, i l ne
reste plus que 1 3 Jésuites au
Canada, dont le missionnaire
Charles Germain à Odanak.

promulgué par le pape, Guy
Carleton gouverne la colo-
nie. I l est d’ai l leurs à Lon-
dres pour plaider en faveur
de l’adoption d’une cons-
titution qui « préserverait la
bonne humeur et l ’harmonie
parfaite » dans la colonie. I l
revient au Canada pour
appliquer l ’Acte de Québec
qui reçoit la sanction royale
le 22 juin 1 774. I l croit que
la nouvelle de l ’abolition de
la Compagnie peut avoir un
effet contraire à cette tran-
quil l i té. Aussi, en accord
avec l’évêque Briand, le bref
de dissolution de l’ordre
n’est pas proclamé. En
conséquence, i l ne reçoit
pas une application canoni-

gistrement de nou-
veaux impôts dont
i l a besoin pour la
guerre. Le 6 août
1 762, le parlement
de Paris, exclut les
Jésuites de sa
juridiction. La plu-
part des parle-
ments suivent peu
après. Louis XV
s’incl ine devant le
parlement de Paris
et i l clôt pour ainsi
dire le dossier en
signant le décret
de dissolution de
l’ordre au mois de
novembre 1 764. I l
est suivi par le roi
d’Espagne (1 767), par le roi
de Naples et par le duc de
Parme (1 768).

Qu’est-ce qui a poussé le
pape Clément XIV à publier

Le pragmatisme de
Carleton, des biens qui font

envie à Amherst

À l’époque où le bref de sup-
pression de la Compagnie est

que : les pères jésuites con-
servent leur statut de prêtre,
comme ceux qui s’exi lèrent
en Prusse de Frédéric I I et
en Russie de Catherine I I .
Mais leur chef hiérarchique
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est maintenant l ’évêque Briand;
au civi l , leur supérieur se
place en dépendance du
gouverneur. Bref, l ’ordre des
Jésuites continue d’exister,
mais pour le gouvernement
anglais, i l ne possède plus de
biens.

Pour autant, Amherst n’a-
bandonne pas et i l revient à
la charge en 1 787, forca̧nt
pour ainsi dire le gouverneur
Dorchester – Guy Carleton –
à faire recenser les titres lé-
gaux des biens des Jésuites.
La conclusion tombe en 1 803
lorsque le parlement anglais,
sans doute à la suite d’un
engagement antérieur envers
Amherst, demande le verse-
ment annuel - ou rente via-
gère - d’une somme de
3 000 livres aux héritiers
d’Amherst décédé en 1 797.

Par ail leurs, depuis le 1 6 mars
1 800, au décès du dernier
père, Jean-Joseph Casot, la
question des biens des Jé-
suites est devenue ouverte.

Des biens, mais quels biens ?
Leur valeur au moment du

décès du dernier père jésuite

Jusqu’au décès de Casot, les
Jésuites conservent donc l’u-
sufruit de leurs biens. Désor-
mais, la Couronne dispose et
des biens et de leurs re-
venus. I l faut maintenant se
demander quelle est alors la
réelle propriété des Jésuites ?
I l est à noter qu’el le ne
compte que pour une partie

de partie de la seigneurie [de
Batiscan] est tombée aux
mains de quelques indi-
vidus. Les entrepreneurs font
jouer leurs influences pour
s’accaparer du territoire et
de ses ressources pour
développer leurs entrepri-
ses4». Ainsi Thomas Coffin
s’approprie, à titre d’arrière-
fief, toute cette partie au
nord de la rivière des En-
vies, contre 300 sous de ren-
te annuelle5. Bientôt, lui ,
John Craigie et Thomas
Dunn, un ancien administra-
teur des biens des Jésuites,
fondent les Forges de Ba-
tiscan. Plus tard, en quête
d’un emplacement pour ins-
tal ler un moulin, George
Baptist et John Gordon a-
chètent, en 1 847, une place
sur le côté nord-est de la
rivière Saint-Maurice, au-
dessus de la rivière Cachée,
au prix de 275 livres cou-
rant6.

Ces seigneuries procurent
des revenus aux Jésuites :
les cens et rentes, les droits
de banalité du moulin, les
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des seigneuries ecclésiastiques
qui rassemblent 2 1 06 039
arpents carrés3. La sei-
gneurie de Rivière-du-Loup
qui appartient aux Ursul ines
de Trois-Rivières est du
nombre. Le patrimoine sei-
gneurial des pères est consi-
dérable puisqu’i l possède
une superficie d’au moins
880 705 arpents carrés, soit
41 ,8 % du patrimoine ecclé-
siastique entier. Par ail leurs,
sa seule partie située en
Mauricie compte d’ai l leurs
pour 71 % de l’espace sei-
gneurial jésuite.

Bien évidemment, i l n’est
pas entièrement exploité, à
l ’ instar de beaucoup d’au-
tres seigneuries d’ai l leurs.
De plus, l ’administration du
domaine seigneurial change
dès la Conquête. Aupara-
vant les Jésuites voyaient de
près à la gestion de leur
domaine batiscanais; par la
suite une indifférence paraît
se développer, selon l ’histo-
rien Coates. Puis, « après le
transfert des titres de propri-
été à la couronne, une gran-



droits seigneuriaux rapportent,
entre 1 800 et 1 805, 5 221
louis et 1 5 chelins8.

Pour l’éducation

L’uti l isation de biens des Jé-
suites pour des fins éduca-
tives est une demande récur-
rente des évêques de Qué-
bec et de citoyens, notam-
ment pour le rétabl issement
du collège jésuite de Québec
et d’une université. La nou-
vel le Chambre d'Assemblée
du Bas-Canada ne connaît
guère de succès dans ses
adresses au roi jusqu’au dé-
cès du père jésuite Casot.
Bref, quarante ans après la
Conquête, toutes les requê-
tes pour obtenir la rétroces-

sion des biens des Jésuites
pour le développement de
l 'éducation, restent lettre
morte.

L’année 1 801 marque ce-
pendant un revirement. De-
puis l ’année précédente, sui-
te au décès de Casot, des
sommes deviennent disponi-
bles ce qui sert bien le projet
de l ’évêque anglican Moun-
tain de mettre sur pied des
écoles publiques. L’appui du
gouverneur Robert Shore
Milnes fait progresser la cau-
se, si bien qu’est créée l’É-
cole de l’ Institution royale.
Ces écoles sont surtout fré-
quentées par les protestants :
de 1 801 à 1 81 8, seulement
11 des 35 écoles, surtout
primaires, sont établ ies dans
des localités canadiennes-
françaises; les 40 écoles ro-
yales fondées entre 1 81 8 et
1 830 desservent la majorité
anglaise9. El les sont bou-
dées par le clergé catholi-
que qui y voit un instrument
d’assimilation des Canadiens
français. D’ai l leurs, en 1 825,
un comité de la Chambre
d'Assemblée conclut dans
un rapport qu’on avait peu
fait pour l ’éducation et que
l’école sert les protestants1 0.
Les salaires des écoles de
Grammaire de Québec et
de Montréal sont payés à
même le produit des biens
des Jésuites jusqu’en 1 831 ,
mais non après 1 832. La
Chambre d'Assemblée sou-
tient le maître d’école royale
de Trois-Rivières11 .

lods et ventes. À Batiscan le
plus lucratif d’entre eux est le
droit de banalité. En 1 768, la
rente seigneuriale vaut 1 291
l ivres tournois; en 1 781 , el le
se situe entre 998 et 1 285
livres. Or, en 1 790, ces reve-
nus ont presque doublé. Les
cens et rentes produisent
2 256 livres et le moulin banal
procure 1 200 livres en reve-
nus supplémentaires. Le rap-
port de la propriété batisca-
naise est cependant moindre
que celui de La Prairie ou de
Notre-Dame-des-Anges, quoi-
que plus élevé que celui de
Cap-de-la-Madeleine7. (Ta-
bleau : La propriété seigneu-
riale des Jésuites). À l ’échelle
de l ’ensemble du domaine jé-
suite, les revenus tirés des

8

La propriété seigneuriale des Jésuites

Source : Michel Lavoie, C'est ma seigneurie que je réclame, la lutte des Huron de
Lorette pour la seigneurie de Silley, 1650-1900, Montréal, 201 0, p.1 2



La Chambre d'Assemblée
n’est pas insensible à l ’uti l i-
sation des fonds et s’en
inquiète, d’où la multipl ication
« d’enquêtes fort indiscrètes »,
révélant « le détournement
des biens des Jésuites de
leur fin primitive1 2». I l s’agit
d’un autre détournement, a-
près celui en faveur des hé-
ritiers d’Amherst.

Malgré tout, depuis le début
du siècle, la valeur de ces
biens n’a cessé d’augmenter.
Entre 1 801 et 1 831 , i ls don-
nent 49 583 louis, soit un re-
venu annuel moyen de 1 600
louis. Bien que modeste, cet-
te somme trouve néanmoins
un peu de valeur en compa-
raison du budget scolaire de
1 826 qui est de 3 000 louis.
Toutefois, cet argent ne sert
pas uniquement à l ’éducation.
En effet, le bureau des com-
missaires chargé de la ges-
tion des biens absorbe jus-
qu’à 35 % des recettes.

Les divergences sous
l’Union

Lord Durham porte lui aussi
un jugement sévère sur la
promotion de l’ instruction :
« Je regrette d’être obligé de
le dire, mais le gouvernement
britannique, depuis qu’i l pos-
sède la colonie, n’a rien fait
ou n’a rien tenté pour pro-
mouvoir partout l ’ instruction.
La seule circonstance où il
s’y est intéressé ne lui fait
pas honneur. I l a appliqué les
revenus des bien des Jésui-
tes, destinés à l’ instruction,
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employés à l’éducation du
Canada-Est1 5». Mais à cette
époque, un évènement de
grande importance survient
avec le retour des Jésuites à
Montréal le 31 mai 1 842, en
réponse à l’appel de Mgr

Bourget.

L’évêque de Montréal ne ca-
che pas son opinion quant à
la restitution de leurs biens
aux Jésuites et « à la rel i-
gion1 6». I l travail le dans ce
sens. Au mois de mai 1 843,
Louis-Hippolyte La Fontaine
fait savoir au prélat que son
gouvernement s’apprête à
assigner « une fin particul ière
aux revenus des biens des
Jésuites1 7». Bourget se sent
pressé d’agir. Les évêques
Joseph Signaï, son coadju-
teur P.-F. Turgeon et Ignace
Bourget prennent l ’ initiative
d’écrire au gouverneur Met-
calfe pour lui demander que
ces biens soient rendus à
l’Égl ise catholique. La Fon-
taine répond que l’argent de
la caisse devait servir à
l ’éducation « dans l’ancienne
Province du Bas-Canada »
et que les protestants rece-
vraient « leur part1 8». Mais i l
dit aussi désirer que le
Canada-Est soit pourvu d’une
université.

L’évêque de Montréal cares-
se lui aussi ce projet qu’i l
aimerait confier aux Jésuites.
I l lui semble naturel que les
pères retrouvent leurs biens.
De plus, joue en leur faveur
l ’expérience dans l’adminis-
tration universitaire acquise

pour garnir la caisse des
fonds secrets et i l a conduit
durant plusieurs années une
lutte opiniâtre contre l ’As-
semblée pour perpétuer cette
injuste appropriation1 3». Le
système scolaire auquel i l
pense vise à « Faire dispa-
raître ou à diminuer les diffé-
rences d’origine ou de lan-
gue1 4».

Son conseil ler, Charles Bul-
ler, esquisse un système
scolaire d’écoles publiques
communes à toutes les
ethnies et à toutes les con-
fessions financées par les
revenus des biens des Jé-
suites, par l ’État et un impôt
foncier. La mise en place de
la loi scolaire de 1 841 dé-
coule beaucoup du rapport
Buller. Toutefois, son finan-
cement ne repose en rien sur
les revenus des biens des
Jésuites. Le 1 7 août 1 841 ,
l ’Assemblée législative de la
Province du Canada veut
connaître l ’état des revenus
accumulés depuis 1 832 et la
somme disponible pour
l ’éducation seulement. El le
se chiffre à 1 9 91 3 l ivres.
L’avènement du gouverne-
ment de la Province du Ca-
nada – le gouvernement de
l’Union – incite plusieurs à
présenter des requêtes en
faveur de l’éducation, avec
un financement tiré des mê-
mes revenus. Ainsi, le 1 7
septembre 1 842, Thomas Coo-
ke, S.B. Hart et des habitants
de Trois-Rivières s’adressent
au Parlement et lui deman-
dent que le revenus soient



Augustin-Norbert Morin est
appelé à défendre la position
des évêques. Au mois de
janvier 1 845, l ’ensemble de
l’épiscopat canadien remet
une lettre au gouverneur
dans laquelle i l réclame que
tous les biens des Jésuites
lui soit remis. Le clergé a
l’ambition de créer un sys-
tème collégial « coiffé d’une

le 9 juin 1 846. La valeur réel-
le des biens des Jésuites
devient plus claire grâce à
l’estimation faite à l ’occasion
de l’abolition du régime
seigneurial en 1 854. À l’ instar
des autres seigneuries, cel-
les de la Couronne font l ’ob-
jet d’une évaluation, car la loi
prévoit que les censitaires
vont racheter les droits sei-

gneuriaux au moyen « de
rentes constituées ». À Ba-
tiscan, le capital composé de
la rente constituée et des
lods et vente vaut 11 920
livres équivalant 2 300 dol-
lars, alors que celle de Cap-
de-la-Madeleine se monte à
9 959 livres ou 1 991 dollars
(5 l ivres = un dollar). L’affec-
tation des revenus continue
de poser problème et la dé-
nonciation de cette situation
repose sur le détournement
de l’argent au détriment de
l’éducation.

***

Pour autant le partage des
biens des Jésuites n’est pas
encore fait. I l revient natu-
rel lement aux élus d’en
décider. Lors de l’avènement
de la Confédération, en
1 867, les anciennes proprié-
tés jésuites passent entre les
mains du gouvernement de
la province de Québec
puisque les terres publiques
et l ’éducation relèvent des
compétences provinciales.
Les Jésuites qui possèdent le
Collège Sainte-Marie (1 848),
un collège classique, dési-
rent en recevoir une entière
indemnité afin de fonder une
université à Montréal. Redou-
tant qu’une tel le institution ne
concurrence l’Université Laval,
l ’archevêque de Québec se
dit plutôt favorable à un par-
tage entre les écoles catho-
l iques. Enfin, les Anglo-Qué-
bécois veulent leur part.

Honoré Mercier va se sortir de

aux États-Unis. Le prélat fait
avancer le projet en cher-
chant l ’avis d’un juriste expé-
rimenté sur la nature des
biens de l’Égl ise et sur l ’ im-
mutabil ité – qui ne peut chan-
ger – de leur destination.
L’opinion juridique, rédigée
par le comte de Vatismenil ,
un juriste français, ministre
de l’ instruction publique sous
Charles X, fournit les argu-
ments qu’on s’empresse de
publier et de diffuser1 9.

université cathol ique », pla-
cé, bien sûr, sous sa res-
ponsabil ité. Une pétition des
évêques suit un an plus tard.
La coalition protestante ne
l’entend pas ainsi. Majori-
taire, el le opte pour la divi-
sion des biens entre catho-
l iques et protestants du Ca-
nada-Est seulement, mais
selon « leurs populations
respectives20». Le gouver-
neur sanctionne la motion
d’adoption du gouvernement

1 0

Source : Cadastres abrégés des seigneuries appartenant à la couronne, déposés
au greffe de Quebec, chez le receveur general, et au Bureau des terres de la
couronne, suivant les dispositions des statuts refondus pour le Bas Canada,
chap. 41, sects. 25, 26 et 27, et publiés sous l'autorité des commissaires, Québec,
Imprimerie G. Desbarats, 1 863. p. 6.



législative du Québec : contre
l ’abandon de toute autre ré-
clamation, mais se voyant
accorder la rétrocession de
ses droits sur la commune de
La Prairie, les Jésuites obtien-
nent 1 60 000 $, l ’Université
Laval a droit à 1 40 000 $,
les diocèses se partagent
1 00 000 $ : ceux de Trois-Ri-
vières et de Nicolet ont cha-
cun 1 0 000 $, enfin, la som-
me de 60 000 est attribuée
aux institutions protestantes
d’éducation supérieure.

ce bourbier en adoptant un
compromis qui fait la part
bel le au principe de la légis-
lation de 1 846. Cependant, la
question de la tai l le de l ’ in-
demnité pose un réel problè-
me, car le mil l ion de dollars
anticipé est jugé beaucoup
trop élevé par le gouver-
nement Ross, en 1 885. Un
mémoire avance la somme
de 400 000 dollars. Mercier
trouve bon ce montant. Évi-
demment, le recteur Paquet
de l’Université Laval s’empres-

presse d’en revendiquer une
bonne part afin, dit-i l , de tirer
son université d’un embarras
financier. Mercier, laisse la
hiérarchie québécoise se
querel ler et i l s’adresse direc-
tement au pape lui deman-
dant d’arbitrer le confl it dont
la solution s’imposera à tous
les catholiques. Sa proposi-
tion a une suite21 .

Au mois de jui l let 1 888, un
règlement financier est voté à
l’unanimité par l ’Assemblée
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La seigneurie du CapdelaMadeleine
Sources de revenus pour l ’évangélisation

Les premières tentatives jésuites de conversion des Amérindiens en Amérique du Nord
remontent en 1 611 avec la venue de Pierre Biard et Énemond Massé en Acadie1 . Ce n’est
cependant qu’en 1 625 que les fi ls d’Ignace de Loyola arrivent dans la vallée du Saint-
Laurent. Pour peu d’années, car i ls quittent en 1 629 lorsque la colonie tombe entre les
mains anglaises. I ls reviennent en 1 632. L’établ issement de cet ordre rel igieux demande
d’importants revenus et c’est pourquoi, sous le Régime français, celui-ci reçoit au total onze
seigneuries de même que sept terres en roture, situées généralement dans les endroits les
plus ferti les2. Ces biens classent les Jésuites parmi les plus importants propriétaires
fonciers de la Nouvelle-France3. Seigneurs parmi d’autres, i ls ont intérêt à gérer leurs biens
de façon à ce qu’i ls rapportent les revenus suffisants pour poursuivre leur œuvre
d’évangélisation. Nous allons donc nous intéresser à la gestion de la seigneurie jésuite en
Mauricie : Batiscan et, surtout, Cap-de-la-Madeleine, et nous demander si cette gestion se
démarquait, et en quoi.

L’acquisition des
seigneuries jésuites en

Mauricie

En janvier 1 636, la Compa-
gnie des Cent-Associés ac-
corde à un de ses membres
influents, Jacques de la Ferté,
abbé de la Madeleine, un
très grand fief à l ’est de la
rivière Saint-Maurice. À son
tour, i l concède des parties
de son immense seigneurie.
L’abbé entend donner aux
Jésuites les moyens finan-
ciers de leur évangélisation.
Naît alors la seigneurie de
Batiscan (1 639). Mais c’est
plus à l ’ouest que se rassem-
blent les divers groupes a-
mérindiens, au l ieu de Cap-
des-Trois-Rivières où les Jé-
suites sont déjà missionnai-
res. L’abbé de la Ferté leur
concède un fief, en 1 651 ,
destiné à l’évangélisation et à
la sédentarisation des peuples
autochtones de la région4. En

somme, c’est le zèle mis-
sionnaire de Jacques de la
Ferté et le dévouement du
père jésuite Jacques Buteux
qui sont responsables de la
mission de Cap-des-Trois-
Rivières.

Au départ, les Jésuites sont
peu intéressés au dévelop-
pement et à l ’établ issement
d’une population européenne
dans cette région, car la
concession doit avant tout
leur donner les moyens de
subsistance de l’œuvre de
sédentarisation des autochto-
nes. La mission de Cap-de-
la-Madeleine origine du dé-
placement de la réduction de
la Conception de Trois-Ri-
vières, en 1 663. El le regrou-
pe environ 200 Atikameks,
Algonquins et Montagnais5.
Cette tentative est un échec
puisque les Amérindiens quit-
tent peu à peu la région,
alors que les colons deman-

dent un plus grand accès
aux terres du Cap-de-la-Ma-
deleine et l ’octroi de censi-
ves. D’ai l leurs, déjà au mois
de juin 1 649, donc avant la
concession seigneuriale de
1 651 , le père Buteux avait
instal lé des colons sur 1 4
lots divisés à partir de la rive
gauche du Saint-Maurice et
fait construire une habitation
pour les pères, c’est le ma-
noir seigneurial situé à l’ inté-
rieur du fort Saint-François,
qu’on peut localiser sur les
terrains actuels du sanctuai-
re. La prise de possession
officiel le du fief ne s’effectue
cependant qu’au mois de
mai 1 652.

Dans les années 1 660, les
Jésuites concèdent de nou-
veaux lots pour satisfaire la
demande. Cette série de
concessions de terres est
clairement représentée par
la première pointe importan-
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qui s’occupent de la gestion
et de l ’entretien de leurs
biens. I ls administrent doré-
navant la seigneurie depuis
la vi l le de Québec6. Ce sont
des prêtres et des mission-
naires, membres de leur
congrégation, ou des nota-
bles de la vil le de Québec
qui remplissent le rôle de
procureur dans les seigneu-
ries du Cap-de-la-Madeleine
et de Batiscan. Toutefois,
l ’administration des seigneurs
ecclésiastiques absents est
typique du régime seigneu-
rial . Régi par le droit sei-
gneurial , sa gestion ne se
démarque donc pas de l’en-
semble des autres fiefs.

Les obligations du
seigneur

Dans ce régime, on accorde
à un entrepreneur qu’on
appelle seigneur, une portion
plus ou moins grande de
terre pour y établir des co-
lons, avec un système précis
de droits et de devoirs réci-
proques dont l ’État se ré-
serve la surveil lance7. Leur
respect assure le bon fonc-
tionnement du système. Je-
tons un regard sur les prin-
cipales obligations seigneu-
riales.

Acte de foi et hommage.
Tout d’abord les seigneurs
jésuites sont soumis à l ’au-
torité du roi et doivent se
conformer à ses ordonnan-
ces ou à celles de ses
représentants coloniaux, gou-
verneur et intendant. La

Leneuf ou Godefroy. À leur
instar, parfois mieux qu’eux,
les Jésuites agissent en
entrepreneur afin de perce-
voir les revenus nécessaires
à la Compagnie.

Des seigneurs absents

Dès 1 680, les seigneurs
jésuites n’habitent plus la
seigneurie et ne viennent
plus qu’occasionnellement au
manoir. I ls délèguent leur
responsabil ité à des hom-
mes de confiance (métayers,
fermiers, agents d’affaires)

te du graphique. Dans les
décennies suivantes, les
Jésuites accordent moins de
censives. Entre 1 71 0 et
1 750, l ’augmentation dans
les attributions de terres
provient probablement des
demandes répétées des ha-
bitants désirant établ ir leurs

enfants, comme l’a écrit Mau-
rice Loranger. Les Jésuites
se réservent cependant trois
parcelles. La première, de 11
arpents, se trouve dans le
bas de la seigneurie. La
deuxième se situe du côté
sud-ouest de la rivière Fave-
rel où étaient localisés autre-
fois le fort Saint-François et la
mission montagnaise et al-
gonquine. La troisième est un
lot de 4 arpents à l ’em-
bouchure de la rivière Saint-
Maurice. Les trois domaines
ont front sur le fleuve Saint-
Laurent.

De mission destinée à l’é-
vangélisation, la seigneurie
du Cap-de-la-Madeleine de-
vient ainsi une colonie de
peuplement et ne se distin-
gue plus des autres fiefs
attribués à des personnages
importants comme les mem-
bres de la famil le Hertel,

1 3

Source : Jules Martel, Index des actes notarié du régime français à Trois-Rivières :
1634-1760, Trois-Rivières, UQTR, 875 p.

Concession de terres par les Jésuites dans leurs
seigneuries du Cap-de-la-Madeleine et de Batiscan



première manifestation de
cette subordination est l ’acte
de foi et hommage. On re-
trouve des traces de l’ac-
complissement de ce devoir
envers l ’État chez les sei-
gneurs jésuites du Cap-de-
la-Madeleine le 26 novembre
1 667. De même, lors de la
concession d’arrières-fiefs,
comme ceux de Marsolet ou
de Sainte-Marie, les nou-
veaux propriétaires font le
serment de servir et d’être
fidèles à ses seigneurs « en-
vers et contre tous, excepté
contre le roi8». À la même
occasion, le seigneur s’ac-
quitte du devoir d’aveu et
dénombrement9.

Entretenir un domaine. Bien
qu’i ls ne résident plus dans
leurs seigneuries mauricien-
nes, les Jésuites continuent
d’entretenir leur domaine, ce
à quoi i ls sont tenus pour
éviter que la seigneurie ga-
gne le domaine du roi. Les
Jésuites ne sont pas inactifs.
Les défrichements son faits
par des domestiques ou don-
nés à bail à des fermiers
pour une période de trois à
neuf ans. Une tel le pratique
n’est pas rare non plus chez

les seigneurs laïcs. C’est é-
galement pour retirer le ma-
ximum de rendement de leur
domaine que les pères ont
recours à des engagés. Le
1 6 mars 1 667, leur procureur
Jacques Frémin engage Jean
Baro pour servir pendant
trois ans sur la seigneurie du
Cap-de-la-Madeleine. Les ac-
tes notariés renseignent aus-
si sur un bail à constitution
de rente pour une terre de
cent arpents qui permet aux
Jésuites de bénéficier d’une
partie de la production agri-
cole de leurs locataires.

La concession de terre. À
l ’ instar de tout seigneur laïc,
les Jésuites ont aussi l ’o-
bl igation de concéder des
terres aux colons qui en font
la demande. Les actes nota-
riés témoignent, notamment
au début de la colonisation,
de la concession de terres
dans la seigneurie de Batis-
can par les notaires et les
procureurs des Jésuites ma-
delinois, mais aussi par les
pères, ainsi Jacques Frémin
qui demeure parmi les
Montagnais1 0 dans la région
de Trois-Rivières. I l attribue
près d’une quarantaine de

terres à partir des mois de
mars et mai 1 666. Mais la
colonisation de la seigneurie
madelinoise évolue. Voici que
les colons délaissent peu à
peu la seigneurie au profit
d’autres fiefs dont celui de
Batiscan. La raison est que le
sol madelinois est pauvre, dû
à des terres sablonneuses.
De plus, une série de maux
(mauvaise récolte, disette,
petite vérole, sécheresse, feu),
provoque l’exode de plusieurs
colons vers Trois-Rivières et
ai l leurs. En 1 681 , la seigneu-
rie compte 38 foyers, mais
n’est plus habitée que par 1 6
chefs de famil le en 1 721 .
Cette diminution de la popu-
lation ne manque sûrement
pas d’affecter les revenus
seigneuriaux. En 1 701 , i ls ne
valent que 1 60 livres alors
que ceux de Batiscan se
montent à 300 livres. Toute-
fois, la total ité de leurs biens
fonciers dans la colonie pro-
curent 3 430 livres aux Jé-
suites11 .

Un moulin. La construction et
l ’entretien d’un moulin sont
également parmi les obliga-
tions les plus importantes du
seigneur. Les Jésuites rem-
plissent dûment ces devoirs.
I l est attesté qu’un moulin à
vent tournait déjà entre 1 650
et 1 660, sur la rive gauche
de la Saint-Maurice, à proxi-
mité de l‘île de la Poterie.
Maurice Loranger place la
construction d’un second mou-
l in à vent près de la rivière du
Moulin, pour remplacer le
premier en mauvais état.
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rôle de juge seigneurial . As-
sisté du greffier et d’un huis-
sier, le juge joue le rôle d’un
médiateur dans sa société1 8.
En 1 762, donc après la Con-
quête, les localités à l ’est de
la Saint-Maurice sont regrou-
pées afin de former un des
quatre districts judiciaires de
la région. Dorénavant, la cour
seigneuriale du Cap-de-la-
Madeleine disparait au profit
d’une Chambre d’audience à
Champlain1 9. Parmi les nom-
breuses causes portées de-
vant la cour, notons le cas des
héritiers du sieur Lachesnaye,
qui se voient retirer par le
notaire Pierre Petit, procureur
des Jésuite, une concession
de la seigneurie du Cap-de-la-
Madeleine laissée à l’abandon
depuis longtemps. Cette terre
est retournée au domaine de
la seigneurie du Cap-de-la-
Madeleine. Des recours con-
tre des domestiques en rup-
ture de leur contrat d’engage-
ment sont également attestés.
Ainsi, Louis Tétreau est som-
mé de reprendre son service
auprès des Jésuites le 1 6 dé-
cembre 1 661 et i l est con-
damné le 9 janvier 1 662 à
payer les dépens, dommages
et intérêts20.

Généralement, pour des con-
fl its et des créances plus im-
portantes, ainsi que des af-
faires criminel les, les procès
se tiennent toutefois dans des
cours supérieures. Les his-
toriens Maurice Loranger et
François de Lagrave expli-
quent aussi que certains co-
lons se rendent à Trois-Ri-

fl its, à jouer le rôle de média-
teur entre les censitaires
avant que la situation ne
dégénère. On porte devant
la justice seigneuriale les
l itiges l iés à la proprité de
la terre et à sa mise en
valeur. I ls sont fréquents.
C’est la basse justice. Les
procureurs des Jésuites n’hé-
sitent d’ai l leurs pas à recou-
rir à el le pour percevoir ce
qui leur est dû. Dans leurs
recours en justice, les sei-
gneurs jésuites se représen-
tent rarement eux-mêmes.
I ls règlent leurs différents
par l ’ intermédiaire de procu-
reurs. I ls uti l isent les ré-
seaux de justice civi ls et
criminels, de grandes ou de
petites instances dépendam-
ment de la nature du confl it,
certaines causes se rendant
jusqu’au Conseil souverain.

Dès les années 1 660, i l est
donc possible de retrouver
au Cap-de-la-Madeleine un
système de justice seigneu-
rial . Quentin Moral préside le
tribunal entre l ’été 1 664 et
1 675. Cependant, à l ’été
1 666, en l ’absence du juge
Moral, le Jésuite Gabriel
Drui l lettes n’hésite pas à
agir comme juge substitut1 5.
Dans les premières années
de la seigneurie, très peu de
causes y sont entendues par
Pierre Boucher qui agit
comme juge1 6. À partir de
1 725, les seigneuries du
Cap et de Batiscan se par-
tagent Nicolas Duclos1 7, un
notaire du Cap-de-la-Made-
leine, qui assume aussi le

C’est fait en 1 665, comme le
prouve un contrat avec le
meunier Laurent Huet. Puis,
voilà qu’en 1 71 4, les Jésui-
tes passent un contrat de
construction d’un moulin à
eau sur la rivière Faverel.
Détruit par un incendie en
1 722, i l n’est reconstruit
qu’après 1 7321 2.

En outre, les Jésuites four-
nissent le matériel néces-
saire pour s’occuper de la
ferme et développer les
terres autours du moulin
(cheptel, harnais, ustensiles
de ferme, meubles). La
responsabil ité quant à l ’en-
tretien et la mise en activité
du moulin est décrite par les
baux à ferme des preneurs :
farinier ou meunier. Les
soins qu’i ls portent à la cons-
truction de moulins dans
leurs fiefs se voient égale-
ment à Batiscan1 3.

La justice. Avec leurs sei-
gneuries, les Jésuites re-
çoivent le droit de rendre la
haute, la moyenne et la
basse justice. Après 1 693,
« là où il y a justice seigneu-
riale, i l n’y a plus que moyen-
ne et basse justice1 4 ». Dans
le Gouvernement de Trois-
Rivières, la haute justice
relève de la Juridiction royale
de Trois-Rivières. Remar-
quons que le recours aux
tribunaux n’est pas la seule
voie empruntée par les
Jésuites pour rétablir la jus-
tice. En effet, i ls sont ame-
nés, comme les Sulpiciens à
Montréal, à régler des con-
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vières pour tenter de régler
leurs confl its21 .

Les redevances

Les seigneurs laïcs et ec-
clésiastiques possèdent aussi
certains droits onéreux com-
me les cens et rentes qui pè-
sent sur les censitaires. Ces
redevances sont généra-
lement versées en nature ou
en argent par les habitants.
Dans les premiers jours de
novembre, les censitaires
vont au manoir payer leurs
redevances, au moins en
partie22. Toutefois, i l semble
bien que quelques habitants
ne sont pas en mesure de
verser la total ité de leurs
redevances. C’est du moins
ce qui ressort d’une l iste
d’endettés parmi les contrats
recensés (voir Tableau).

Néanmoins les censitaires
sont l ibres de disposer de
leur roture selon leur bon
vouloir. I ls peuvent la vendre,
la diviser, l ’échanger, la
donner de leur vivant ou en
héritage. Toutefois, s’ i ls ne
sont pas en mesure de payer
les redevances seigneuriales,
les Jésuites, comme les
autres seigneurs, se ré-
servent le droit d’al ler en
justice et d’exercer un droit
de retrait (reprise de la
superficie en arpent dont le
paysan ne peut payer les
cens et les rentes). Dans le
même ordre d’idée, les
concessions qui ne sont pas
défrichées par les colons
peuvent être reprises par les

Jésuites, tombant ainsi dans
leur domaine.

Les droits honorifiques

Enfin, les seigneurs ont des
droits honorifiques tels la
plantation du mai et le banc
seigneurial à l ’égl ise. Certes,
pour la communauté rel i-
gieuse, ce n’est pas un droit
honorifique que d’avoir un
banc réservé à l’égl ise. Ce-
pendant, à titre de seigneurs
jésuites, i ls se réservent le
droit d’être inhumés dans l’é-
gl ise du Cap-de-la-Madeleine.

1 6

Types de contrats passés par les Jésuites pour leurs
seigneuries du Cap-de-la-Madeleine et Batiscan.

Source : Jules Martel, op.cit.

***

D’une mission d’évangélisa-
tion, la seigneurie du Cap-
de-la-Madeleine devient une
colonie de peuplement. Quoi-
que absents de leur seigneu-
rie, les Jésuites veil lent de
près à son administration et
à son bon fonctionnement en
nommant des procureurs.
Soucieux de remplir les char-
ges qui leur incombent, i ls ne
se montrent pas moins at-
tentifs au respect de leurs
droits. En Mauricie, comme
ail leurs, les Jésuites se mon-
trent des gestionnaires pré-
occupés par la gestion leurs
fiefs.
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Un portrait

Grâce à l’aveu et dénombrement, i l est possible de dresser un portrait de la propriété
seigneuriale et de la propriété censitaire à un moment de l’histoire de la Nouvelle-France,
de tracer les grandes lignes de l’exploitation agricole et d’en révéler l ’ampleur. Ce sont les
objectifs de cet article qui débute par un mot sur la source d’archive exploitée.

Un document : l’aveu et
dénombrement

Le roi de France désire con-
naître aussi précisément que
possible l ’état de son do-
maine, c’est à dire son
royaume. Voilà la raison
pour laquelle, à son avè-
nement ou pour des raisons

financières, i l demande qu’on
procède à une description
détai l lée des fiefs de la Fran-
ce et de ses colonies.

En Nouvelle-France, l ’exécu-
tion de cette tâche incombe
à l’ intendant qui, à son tour,
se tourne vers les seigneurs.
I l exige d’eux le dépôt

d’un document qui contient
des informations sur leurs
fiefs.

Ce papier notarié renferme
de nombreux renseigne-
ments dont la preuve de la
propriété du fief ainsi que l’é-
tat de son développement :
le domaine du seigneur
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Source : Gédéon de Catalogne, carte du Gouvernement des Trois-Rivières, 1 709, disponible en ligne sur le site internet de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

La seigneurie du CapdelaMadeleine en 1723



– nom donné à l’espace qui
est la propriété propre du
seigneur – et les censives
ou rotures. Chaque unité
d’exploitation est décrite de
la manière suivante : la su-
perficie des terres concé-
dées avec des précisions sur
leur mise en valeur : arpents
en labour ou en prairie; les
bâtiments : maison avec
type de matériau (surtout
pour la maison du seigneur),
grange, étable et écurie.
Existe-t-i l une terre de la
fabrique, une église, un
moulin à farine sur la sei-
gneurie ? L’aveu et dénom-
brement en signale l ’éven-
tuel le présence.

La déclaration du seigneur
du Cap-de-la-Madeleine

L’aveu et dénombrement se
pose ainsi comme un des
outi ls indispensables à l’État
qui désire accélérer la mise
en valeur des terres et
recouvrer les droits fiscaux
que lui procure son Domaine
d’Occident1 . Louis XIV avait
demandé, dès la fin du XVI Ie

siècle, qu’on procède à
un aveu et dénombrement.
Mais les choses traînent.
Malgré les arrêts de Marly,
adoptés en 1 711 justement
pour combattre les seigneurs
négligents, rien n’est encore
prêt en 1 71 9. Au Canada,
l ’ intendant Bégon prend les
choses en main en 1 722. I l
émet une ordonnance dé-
crivant le contenu de l’aveu
et dénombrement que doit
préparer et remettre tout

seigneur. Les Jésuites don-
nent suite à l ’ordonnance en
faisant rédiger les documents
en 1 723. Toutefois, i ls ne re-
mettent les aveux et dé-
nombrements de leurs sei-
gneuries qu’en 1 726, et ceux-
ci ne sont vraisemblablement
enregistrés qu’en 1 733 seu-
lement. En somme, les Jé-
suites s’insèrent dans le
groupe des seigneurs de la
Nouvelle-France qui réagis-
sent rapidement à l ’ordon-
nance de l’ intendant en dé-
posant les pièces entre 1 723
et 1 726. Ensemble, i ls dé-
posent 1 35 des 1 90 aveux et
dénombrements. Leur contenu
contribue à une meil leure
connaissance de la propriété
seigneuriale et de la proprié-
té censitaire, ce que nous
allons voir tour à tour.

La propriété seigneuriale

I l est d’usage de dire, à pro-
pos de la colonisation fran-

çaise, que la seigneurie est
au commencement de tout.
L’affirmation repose sur le
geste de Louis XI I I qui, en
1 627, octroie à la Compagnie
des Cent-Associés la Nou-
velle-France en seigneurie.
Le monarque lui confie le
double rôle de colonisateur et
d’exploitant. Pour initier les
démarches à une époque où
la colonie n’est encore qu’un
comptoir des fourrures, la
Compagnie des Cent-Asso-
ciés commence par diviser le
territoire en seigneuries et se
décharge à son tour de
ses responsabil ités sur leurs
propriétaires, les seigneurs.
C’est le cas par exemple en
1 636 : l ’abbé Jacques de La
Ferté, membre de la Com-
pagnie des Cent-Associés,
reçoit en seigneurie une
immense étendue de terre de
1 0 l ieues longeant le fleuve
Saint-Laurent, de la rivière
Saint-Maurice à la rivière La
Chevrotière, par 20 lieues de

1 9

Source : Carte de Gédéon de Catalogue, 1 709 (zoom sur la seigneurie du Cap-de-la-
Madeleine)



leur seigneurie de Marsolet4.
Jadis mise en fermage, cette
partie du domaine est à l ’a-
bandon en 1 7235. Quant aux
arrières-fiefs Hertel et Lapier-
re, i ls n’affichent aucun do-
maine ou terre réservée.

La propriété censitaire

L’autre partie de la seigneu-
rie est composée de l’ensem-
ble des censives. Un contrat
de concession entre le sei-
gneur et l ’habitant règle l ’en-
tente entre les deux partis.
L’aveu et dénombrement de
1 723 dénombre 55 censi-
taires et 68 censives. Des in-
dividus possèdent donc une
ou plusieurs rotures dans les
fiefs du Cap-de-la-Madeleine.
Certains d’entre eux en ont
également dans des seigneu-
ries éloignées. Voyons de
quoi i l s’agit.

En Nouvelle-France, le dé-
tenteur d’un fief concède à
un censitaire une terre d’un
seul tenant qui s’étire sur
trois à six arpents de front
dans la vaste majorité des
cas, (un arpent équivaut à
environ 1 92 pieds ou 59 mè-
tres). La profondeur de 40 ar-
pents se rencontre le plus
souvent. Est-ce ainsi dans
les fiefs de l’aveu et dénom-
brement des Jésuites ? Si
l ’uniforme 40 arpents de pro-
fondeur s’applique à toutes
les rotures, i l en va tout à fait
différemment des dimensions
de leur façade sur le fleuve.
En effet, sur les 68 con-
cessions décrites, seulement

sert ainsi à désigner la partie
du territoire qu’i l exploite direc-
tement ou par contrat avec
un fermier, et cette autre par-
tie, beaucoup plus considéra-
ble, forestière et inex-ploitée,
qu’i l donne en concessions.

Hormis Batiscan qui fait l ’ob-
jet d’un aveu et dénombre-
ment propre en 1 723, celui
de la seigneurie du Cap-de-
la-Madeleine prend en comp-
te tous les fiefs3. Que nous
dit-i l?

En 1 723, i l n’est de domaine
mis en valeur que dans le fief
du Cap-de-la-Madeleine; en
fait, trois domaines séparés
quoique rapprochés : i ls ont
2, 4 et encore 4 arpents de
front respectivement. Aucun
Jésuite n’habite dans la sei-
gneurie depuis 1 680. La Com-
pagnie confie à un fermier
l ’exploitation agricole du do-
maine et à un procureur le
soin de prélever ses droits
seigneuriaux. Les parties dé-
frichées des domaines ont
80 arpents en labour, mais
aucun en prairie. C’est, com-
me on le verra plus loin,
beaucoup plus que tout cen-
sitaire. Un moulin à farine
en opération et une gran-
ge complètent l ’équipement.
Également seigneurs de l’ar-
rière-fief de l ’île de la Poterie,
les Jésuites donnent à cul-
tiver la terre qu’i ls se réser-
vent. De leur côté, la veuve
et les héritiers de Gédéon de
Catalogne possèdent, en ré-
serve, une terre en bois de-
bout de 3 arpents de front dans

de profondeur dans l ’arrière-
pays. À son tour i l concède
des fiefs. I l lui est naturel de
le faire en faveur des ecclé-
siastiques. Les Jésuites en
sont les principaux béné-
ficiaires : Batiscan (1 639) et
Cap-des-Trois-Rivières (1 651 )
nommé plus tard Cap-de-la-
Madeleine. Des laïques re-
çoivent également des arriè-
re-fiefs : Jacques Hertel (Her-
tel ou Arbre-à-la-Croix, 1 644);
Nicolas Marsolet (Marsolet
ou prairies Marsolet, 1 644);
Michel Le Neuf du Hérisson
(Du Hérisson, 1 646 - nommé
Lapierre après 1 663); Jac-
ques Le Neuf de la Poterie
(La Poterie, 1 649). La Com-
pagnie des Cent-Associés est
abolie en 1 663. El le-même
et la Compagnie des Habi-
tants, son sous-traitant, ont
concédé 41 seigneuries et 3
augmentations de fiefs2.

En contrepartie de l’acqui-
sition d’un fief, un seigneur a
certaines obligations, dont
cel le de faire acte de foi et
hommage devant les auto-
rités coloniales à Québec.
C’est à ce moment qu’i l prou-
ve son droit de propriété et
qu’i l dépose l’aveu et dénom-
brement. I l doit également pos-
séder un manoir habité par
lui ou une personne respon-
sable, et assurer le dévelop-
pement de sa seigneurie en
concédant des terres et en la
peuplant.

L’espace que le seigneur pos-
sède en propre se nomme le
domaine. La même appellation
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27 ont entre 3 et 6 arpents
de front alors qu’un même
nombre en a moins de trois.
Le graphique du nombre
d’arpents par censitaire i l-
lustre ce fait. Bref les rotu-
res ont un front étroit au
fleuve et une profondeur
couvrant toute la largeur du
rang6.

Un autre indice de cette di-
mension de la propriété
censitaire réside dans le
relevé des habitations porté
à l ’aveu et dénombrement.
Comme le document n’en
donne que 26 alors que le
nombre de censives recen-
sées est de 68, cela indique
bien la multipropriété des
censitaires. S’en étonnera-t-
on ? Or, à la même époque,
sur la rive sud du Gouver-
nement de Trois-Rivières,
dans les seigneuries de Bé-
cancour, Genti l ly et les Bec-
quets le rapport est res-
pectivement de 1 9/42, 7/28
et 5/25.

Des exemples facil itent la
compréhension de la situa-
tion madelinoise. Nicolas Ca-
cheux détient deux censi-
ves, une maison, une grange
et une étable dans le fief du
Cap-de-la-Madeleine. Jean-
Baptiste Bigot dit Duval en a
davantage : trois terres dis-
tinctes dans l’arrière-fief Mar-
solet. Signalons enfin que les
trois frères Béchet tiennent
trois concessions, sans habi-
tation, dans cette même sei-
gneurie. Jean-Baptiste Durand
présente un cas différent puis-

qu’i l cumule trois censives,
mais dans des fiefs distincts :
une dans Hertel, une autre
dans Lapierre et une troi-
sième, voisine de la précé-
dente, dans le fief l imitrophe
de Marsolet. J. -B. Durand a
pour équipement une grange.
L’absence de maison laisse
croire qu’i l habite ail leurs,
peut-être dans la seigneurie
de Champlain où le nom se
retrouve parmi les propriétai-
res.

Par ail leurs des censitaires
étendent leur propriété sur
des rotures parfois très é-
loignées, dans des seigneu-
ries à forte distance de Cap-
de-la-Madeleine. Ainsi, pas
moins de onze individus ont
une terre dans la seigneurie
de Bécancour. I ls ont donc à
traverser le fleuve pour en
faire l ’exploitation. La proprié-
té censitaire de Louis Chef-
devergne dit Larose regroupe
deux concessions dans Bé-
cancour et une autre dans
Lapierre. Celle de Michel Ro-

chereau dit Duvivier rassem-
ble lui aussi trois rotures :
une à Bécancour et deux à
Cap-de-la-Madeleine où il
habite. Plus remarquable en-
core est la situation de Jean
Joll iet qui a une maison et
trois censives à Cap-de-la-
Madeleine, une autre con-
cession à Bécancour et,
avec des engagés, deux
établissements dans les îles
de Mingan dont i l est pour un
tiers propriétaire avec ses
frère et sœur.

Bref, les seigneuries de
Champlain, Batiscan, Baie-
Saint-Antoine, Labadie, Sainte-
Marguerite, Trois-Rivières et
Grosbois-Est recensent des
censitaires également tenan-
ciers à Cap-de-la-Madeleine.
Le capital foncier d’autres
habitants se trouve à l’Île
Dupas et Chicot, Montréal,
Laprairie-de-la-Madeleine,
Saint-Ours et Notre-Dame-
des-Anges, Rivière-du-Sud
et, on l ’a vu, à Mingan.
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Nombre d'arpents par censitaire



de toutes espèces ». Les ter-
res et les bois du fief Hertel
« sont de même qualité
qu’aux prairies Marsolet, i l s’y
trouve aussy des Mines de
fer7». La description donnée
par l ’arpenteur de Catalogne
ne paraît donc pas très
favorable à une agriculture
productive. Mais qu’en est-i l
réel lement ?

L’exploitation du sol

I l est facile d’ imaginer que
ces censives soient très
inégalement exploitées : en
début d’exploitation pour
certaines, peu ou aucune-
ment pour certaines autres.
Traverser le fleuve pour y
couper le bois, rare dans les
concessions du Cap-de-la-
Madeleine, dut s’ imposer à
plusieurs et sert à expliquer
le besoin d’une seconde te-
nure. Le faible rendement du
sol madelinois, réputé pau-
vre, fournit une autre raison.
Le rapport de Gédéon de
Catalogne témoigne d’ai l-
leurs de certaines condi-
tions d’exploitation dans nos
seigneuries : à Cap-de-la-
Madeleine, « les terres sont
sablonneuses, où se trou-
vent des mines de fer même
en abondance, les grains et
les légumes n’y sont produits
qu’à force de bien fumer et
cultiver les terres, i l n’y a
presque de plus de bois, les
habitants sont contraints d’en
al ler chercher du costé du
sud du fleuve ». Les terres
du fief Lapierre « sont fort
sablonneuses et Basses, ou
il se trouve des Mines de fer,
i l n’y a point de terre en cul-
ture, les bois dans la pro-
fondeur sont mélangez de
toutes espèces ». Les terres
du fief Marsolet « sont fort
unies entrecoupées de sava-
nes et prairies, les terres
réduites à la culture produi-
sent toutes sortes de grains
et légumes, les bois dans les
profondeurs sont mélangez

Louis Hébert pratique l'agriculture en Nouvelle-France. Il ensemence entre les
souches. Source : Artiste inconnu, BAnQ, C-01 6952.

L’image répandue est cel le
de l ’habitant qui vit sur sa
propriété. I l en défriche peut-
être un arpent par année, en
laboure le sol et ensuite l ’en-
semence8. Mais qu’en est-i l
pendant toutes ces années
où les propriétaires de censi-
ves se déplacent de Trois-
Rivières où ils habitent ou y
trouvent refuge, en sortent
pour al ler vers le Cap-de-la-
Madeleine pour y travail ler le
sol? Qu’en est-i l à l ’époque
des guerres iroquoises ?
Nous ne le savons pas. Par
contre, i l semble assuré que
la seigneurie connaît la dé-
sertion de la part de nom-

cense 27 censitaires dans
l’étendue de la seigneurie du
Cap-de-la-Madeleine et 28
dans l’ensemble des autres
espaces seigneuriaux. C’est
de là qu’i l faut partir pour
dresser un portait minimal de
l ’agriculture. Minimal, car i l
manque des informations pour
préciser davantage : les pro-
duits cultivés et la tai l le de la
production. Faute de ces in-
formations, aucun résultat sur
le rendement agricole ne
peut être obtenu.

Néanmoins, nous connais-
sons le nombre d’arpents en
propriété et celui qui est tra-

breux exploitants. C’est du
moins ce que note une cor-
respondance des Jésuites :
« la terre du Cap est sablon-
neuse, sans bois de chauffa-
ge, stéri le et abandonnée de
presque tous les habitants
qui s’y étaient établ is9». En
1 721 , 1 1 chefs de famil le sur
1 6 paient la dîme. L’aveu et
dénombrement de 1 723 re-
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cette évaluation globale de
l’uti l isation des arpents défri-
chés et mis en valeur ba-
nalise les cas particul iers
d’exploitants qui se démar-
quent. Ainsi de Louis Pro-
vencher qui détient deux
censives. Sur la première de
560 arpents, i l en laboure
50; sur la seconde, de moin-
dre grandeur puisqu’el le n’a
que 80 arpents, 1 7 sont tra-
vail lés. Nul possédant n’affi-
che une tel le richesse fon-
cière. Toutefois, l ’espace ex-
ploité en culture est inférieur
à celui de Louis Jol l iet qui
travail le 72 arpents sur un
territoire de 280 arpents ré-
partis sur trois censives.
Dernier exemple, Michel Cre-
vier dit Bellerive habite lui
aussi Cap-de-la-Madeleine.
I l possède une grange et
une étable. Sa terre a 1 20
arpents de superficie et i l en
cultive 50. De plus, i l exploite
six arpents sur cent de la
terre réservée au seigneur
sur l ’île de la Poterie.

vail lé, soit en labour, soit
laissé en prairie. Le tableau
fait bien ressortir les écarts
entre les fiefs. La seigneurie
du Cap-de-la-Madeleine se
démarque par le nombre
d’arpents possédés et par
celui des arpents travail lés
qui valent 1 3,3 % de la
propriété censitaire. Le pour-
centage peut surprendre. En
tout cas, i l est supérieur à ce
qui se rencontre dans les
seigneuries de Bécancour,
Genti l ly et Les Becquets à la
même époque : respecti-
vement 5,67, 1 2,1 , 2,38 %.
Nulle part ai l leurs dans les
autres seigneuries de la rive
sud du Gouvernement de
Trois-Rivières, le pourcen-
tage est supérieur à 6 %.
Enfin, comme il est attendu,
l ’espace en labour laisse peu
de place à la prairie : seu-
lement 34 sur 1 078 arpents.
Semer le blé pour le pain
exige la plus grande partie
du sol. I l reste donc peu
d’espace pour la pâture du
cheptel animalier. Reste que

* * *

Ces exemples invitent donc à
une prudente conclusion. Car
la description qu’autorise l ’a-
nalyse de l’aveu et dénom-
brement de 1 723 devra être
complétée par l ’examen d’au-
tres sources. Du moins con-
naissons-nous davantage les
fiefs de cette région de la
Mauricie. Les informations
tirées du document les mon-
trent comparables à d’autres
seigneuries du Gouverne-
ment de Trois-Rivières à la
même époque. Cela dit, d’au-
tres renseignements, sur la
production agricole notam-
ment, aideront à raffiner ce
portrait.
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Source : Jacques Mathieu et Alain Laberge, op.cit. , p. 1 91 -1 93
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Les trois voyages de
Cartier

Commandité par François 1 er,
roi de France pour trouver
une route vers l ’Asie et ses
richesses, Jacques Cartier
part de Saint-Malo le 20 avri l
1 534. I l dispose de deux
navires et d’un équipage de
60 marins. I l atteint Terre-
Neuve après une courte tra-
versée de 20 jours. I l dé-
couvre et explore le golfe
Saint-Laurent. Puis i l s’avan-
ce dans la Baie-des-Chaleurs
et i l plante une croix à
Gaspé, ce qui est signe de
prise de possession. I l fait
deux prisonniers amérin-
diens et i l retourne en
France. Toutefois, i l n’a pas
découvert l ’ insularité de
Terre-Neuve ni cel le des Îles-
de-la-Madeleine.

Néanmoins, les résultats de
ce premier voyage sont suf-
fisants pour convaincre le
monarque de lancer une se-
conde expédition que Cartier
assure prometteuse. Le 1 9
mai 1 535, 11 2 marins embar-
quent sur les trois navires : la
Grande Hermine, une nef de
11 0 à 1 20 tonneaux1 équipée
de 1 2 canons, la Petite Her-

mine, un bâtiment de mer de
60 tonneaux armé de 4 ca-
nons, et l ’Éméri l lon, de 40
tonneaux et 2 canons. L’Émé-
ri l lon est une embarcation de
petite tai l le – une pinasse –
capable de traverser l ’océan
et d’explorer les côtes. La
traversée prend 50 jours. Le
7 jui l let, i l arrive au large de
Terre-Neuve. I l est à Sta-
daconé (Québec) le 1 3 sep-
tembre. Ses deux plus gros
navires restent à l ’ancre dans
la rivière Sainte-Croix (Saint-

Charles). Le 1 9 septembre
1 535, sur l 'Éméri l lon et suivi
de deux barques, Cartier
met le cap sur Hochelaga. I l
s’arrête d’abord à Achelacy
(Portneuf). Mais l ’Éméri l lon
ne peut al ler plus haut que le
lac d’Angoulème (lac Saint-
Pierre). C’est dans les bar-
ques à rame et à voile qu’i l
arrive à Hochelaga le 2 oc-
tobre. Sa route vers l ’ouest
s’arrête là. Après avoir fait
connaissance avec les Iro-
quoiens d’Hochelaga, i l prend

Cet article synthétise les trois voyages de Jacques Cartier. I l met ensuite l ’accent sur son
arrêt devant l ’île Saint-Quentin le 7 octobre 1 535, sur une lecture du paysage qui s’offre à
lui et sur la récente identification de l’essence de l’anneda. Bien que courts, ces aperçus
suffisent à démontrer l ’ inépuisable richesse de l’aventure de Cartier.

Source : La Grande Hermine, dessin de Dan Lailler; musée de Saint-Malo.
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la route du retour. Le 4 octo-
bre, i l monte dans le galion
et, le jour suivant, i l prend la
direction de Stadaconé. I l s’ar-
rête un court instant à l ’em-
bouchure de la rivière Saint-
Maurice, qu’i l nomme rivière
de Fouez2. I l plante une croix
comme balise, sur l ’île qu’on
nommera plus tard Saint-
Quentin.

Le voici de retour à Sta-
daconé où il passe le terrible
hiver de 1 535-1 536. Ses ma-
rins sont terrassés par le
scorbut et i ls sont nombreux
à en périr. Mais Cartier re-
marque que les Amérin-
diens, également touchés par
la maladie, recouvrent mieux
la santé que les Européens.
I l s’ informe auprès d’eux de
l’existence d’un remède. I ls
lui font connaître l ’anneda
duquel i ls tirent une décoc-
tion qu'i ls ingurgitent. La ma-
ladie a tué 25 Français.
L’équipage ainsi réduit, Car-

tier appareil le pour le retour
avec deux navires, laissant
la Petite Hermine sur place.
I l est de retour à Saint-Malo
le 1 6 mai 1 536, avec une
cargaison qui renferme en-
tre autres, un peu d’or et
des semences, dont cel le de
l ’anneda.

Le troisième voyage de Car-
tier s’ inscrit dans le projet
d’une colonisation et d’une
mission évangélique, projet
qui ne pouvait être confié
qu’à un noble. Jean-Fran-
çois de la Rocque de Ro-
berval en prend la tête. La
préparation de l’expédition
retarde et Cartier décide de
partir sans attendre Rober-
val. I l quitte Saint-Malo le
23 mai 1 541 , i l parvient à
Stadaconé le 23 août 1 541 ,
après une très longue tra-
versée de 3 mois. Le mirage
de l’or du Saguenay et la
recherche du précieux métal
le guident. I l se rend à nou-
veau à Hochelaga. I l passe
l’hiver 1 541 -1 542 à Charles-
bourg-Royal (Cap-Rouge).
L’expérience acquise à l’hi-
ver 1 536 est précieuse et lui
rend la saison davantage to-
lérable. À la fin du prin-
temps, pressé de parvenir à
Saint-Malo et de divulguer
ses trésors – « faux comme
des diamants du Canada »
– Cartier embarque son
équipage, ses richesses et i l
repart vers l ’Europe sans
attendre Roberval qu’i l ren-
contre sur le chemin du
retour, à Terre-Neuve. Ro-
berval, ignorant l ’arbre de
vie, perd une partie de ses
hommes à Québec avant de

retourner et signer l ’échec
de l’entreprise de colonisa-
tion.

____

Cartier à l’embouchure du
Saint-Maurice

« Le mardy cinquiesmejour
dudit moys nous fymes voille
et appareillasme avecques
notredit gallion et barques
pour retourner à la prou-
vynce de Canada au port de
Saincte Croix où estoient
demourez nosdits navires.
Et le septiesme nous vinsme
poser le travers d’une rip-
viere qui vient devers le nort
sortente audit fleuve à l’en-
tree delaquelle il y a quatre
petites ysles plaine d’arbres.
Nous nommasme icelle
ripviere la ripviere de Fouez.
Et pour ce que l’une d’icelles
ysles s’avance audit fleuve
et la voyt on de loing fict ledit
cappitaine planter une belle
grande croix sur la poincte
d’icelle et commanda apres-
ter les barques pour aller
avec maree dedans la dite
ripviere pour veoyr la nature
d’icelle ce que fut faict. Et
nagerent celluy jour amont
ladite ripviere mays pource
qu’elle fut treuvee de nulle
expériance ny parfonde re-
tournerent et appareillasme
pour aller aval3 ».

L’attention est attirée par
certains faits. D’abord, Car-
tier plante une croix ainsi
qu’i l l ’a déjà fait antérieu-
rement, à Gaspé. On peut
penser qu’i l s’agit seulement
d’une balise, sans marque
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Le sapin pour guérir le scorbut. Souce :
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mesure d’un continent. Atlas Historique
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et Québec, Presses de l’Université de
Paris-Sorbonne, 2007, p. 47.



d'appropriation. On remarque
ensuite qu’aucune présence
amérindienne n’est signalée
et i l n’en révèle d’ai l leurs
aucune trace. I l a cependant
noté des vil lages iroquoiens
à plusieurs endroits4.

Les îles du delta du Saint-
Maurice sont forestières,
mais i l n’en fournit aucune
description supplémentaire, ni
de sa faune, ni de sa flore. I l
remonte légèrement la rivière
Saint-Maurice qu’i l nomme
de Fouez5, mais les marins
rebroussent chemin rapide-
ment. Pourquoi? Peut-être
avait-i l imaginé que cette
rivière venant du nord avait
un parcours paral lèle au
Saguenay – cette région,
dont on croyait qu'el le rece-
lait de richesses. N'étant pas
le cas, le Saint-Maurice de-
vient inuti le à leurs projets,
dit Eugène Achard6.

____

Cartier comme observateur
du paysage

Du 1 9 au 28 septembre
1 535, i l navigue tout en no-
tant les sortes d’arbres; « chais-
nes hourmes pins seddres
pruches frennes boulz saul-
dres oziers et force vignes7».

Mais quoi dire à propos des
peu nombreuses observa-
tions de Cartier ? Est-ce que
ce que nous voyons aujour-
d’hui témoigne du paysage
que Cartier avait devant lui ?
On peut dire que l’ influence

de l’homme sur la nature est
nul le avant 1 500. La nature
est pratiquement vierge. Sur
les étendues planes, les
chênes blancs, les noyers,
les ormes et les frênes do-
minent; sur les sables, on
trouve surtout des pins rou-
ges et des pins blancs; sur
les affleurements rocheux et
les moraines prospèrent
les érablières. Les épinettes
s’emparent des tourbières de
plaine tandis que les saules,
les l iards et les ormes bor-
dent les grands cours d’eau8.

Or la flore qui recouvre au-
jourd’hui l ’Île Saint-Quentin
n’est certainement plus tout
à fait la même qu’à l ’époque
de Cartier. Les îles du delta
ont changé d’aspect et de
dimension. Leur colonisation
à partir de la seconde moitié
du XVI Ie siècle, leur uti l isa-
tion pour l ’agriculture et l ’éle-
vage, leur déforestation par-
tiel le, la construction de bâti-
ments, le harnachement de
la rivière Saint-Maurice et la

Jean de la Roque, seigneur de Poix-en-
Rothelois, sieur de Roberval-en-Valois
(vers 1 560), Musée Condé, Chantilly.
Source : http: //www.cartier-roberval.gouv.
qc.ca/journal-de-bord/article/ nouvelles/
29-juin-au-3-juillet-le-portrait-de-roberval
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régularisation des cours d'eau
aux XIXe et XXe siècles ont
produit des effets dont on ne
mesure que partiel lement
l ’ampleur.

Selon un relevé de 1 974, le
peuplier du Canada, l ’orme
américain et l ’érable argenté
sont les espèces qui colo-
nisent les îles du delta du
Saint-Maurice. Ni le cèdre
blanc (Thuya occidentalis) ni
le sapin beaumier (Abies
balsamea) sont relevés. I l
faut comprendre que ces îles,
l ’Île Saint-Quentin en particu-
l ier, sont soumises à des
inondations périodiques, es-
sentiel lement lors des crues
printanières, que le sol, sur-
tout sablonneux, est érodé
constamment, soit par les
crues fluviales ou celles de
la rivière Saint-Maurice, et à
un moindre degré par les
marées. En conséquence, ces
deux espèces qui recher-
chent un sol plus riche ne se
trouvent pas sur les îles9.

____

L’Arbre de vie

L’arbre de vie est une plante
qui conserve la vie et son
nom s’applique à plusieurs
essences. Mais à laquelle
s’applique l ’anneda, plante
qu’uti l isent les Amérindiens ?

L’hiver 1 535-1 536 est rigou-
reux et l ’al imentation manque
de viande fraîche. Le scor-
but, une maladie connue des
Européens, est la consé-



aux Français. I l se demande
si les Iroquois ne possèdent
pas un remède. I l leurs pose
la question et on lui fait con-
naître une concoction tirée
de l’anneda. On l’obtient en
pilant l ’écorce d’un de ses
rameaux qu’on fait bouil l ir.
Ceux qui en boivent se ré-

rapidement oubliées. Si bien
qu’on en ignore longtemps
l’ identité. Ainsi en est-i l de
Champlain qui avait pourtant
lu les relations de Cartier.

En 1 954, l ’ethnobotaniste
Jacques Rousseau conclut
que l’anneda est le cèdre
blanc (Thuya occidentalis),
qu’ i l est l ’arbre de vie. I l cite
le cosmographe Jean Alfon-
sine : « Et i l y a en toutes ces
terres [la rive du Saint-
Laurent en amont de Qué-
bec] grande quantité d’arbres
et de plusieurs sortes comme
chaignes, fraignes, cèdres,
ciprez, hommeaulx, arables,
fayens, arbres de vye, qui
portent médecine ». Selon
Rousseau, « trois noms, cè-
dre, ciprez et arbre de vye,
désignent sûrement la même
espèce, le Thuya occidenta-
lis1 0».

Mais l ’historien Jacques Ma-
thieu n’est pas convaincu et i l
reprend le dossier. I l conclut
que l’arbre de vie, l ’anneda,
est le sapin beaumier. Sur
quoi fonde-t-i l son argumen-
tation ?

L’arbre de vie venu du
Canada est inconnu jusque-
là en Europe et, pendant
longtemps, le nom amérin-
dien a disparu. Néanmoins,
et plutôt curieusement, le
savoir prend le nom d’arbre
de vie, sans pour autant
qu’on soit en mesure d’i-
dentifier l ’essence de cet
arbre. Compte tenu de la
confusion, certains ont préfé-

de pustules, et des taches
comme des morsures de pu-
ces, le grossissement de la
rate et du foie, révèlent la
présence de la terrible et
mortel le maladie. Cartier re-
marque que les autochtones
en guérissent, contrairement

tabl issent rapidement. Cartier
ne dit rien de l’essence de
cet arbre qu’i l nomme, à son
tour, anneda. El le fait partie
des plantes rares qu'i l ramè-
ne du Canada, et qui seront
transplantées à Fontaine-
bleau. Mais ces plantes sont
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quence d’une absence de
vitamine C. Elle frappe les
Européens et les Amérin-
diens. Le mal de gencives, des
dents disloquées, une haleine
puante, une enflure aux jam-
bes et à la gorge, des dou-
leurs musculaires, les cuis-
ses et les jambes couvertes
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ré conclure que le terme an-
neda correspond à plusieurs
espèces de conifère. La plu-
part des botanistes associent
l ’anneda au Thuya occiden-

talis. Hypothèse encore rete-
nue aujourd’hui, mais contes-
table, dit J. Mathieu.

Puis Mathieu rappelle un
passage d’Alfonse11 : « l ’an-
neda possède une gomme
blanche comme neige1 2», ce
qui él imine le cèdre ou thuya.
Or la gomme de sapin est la
plus reconnue des résines
produites par les conifères.
Marc Lescarbot raconte que
de Poutrincourt a « fait l ’essai
de la gomme des sapins de
l’endroit]1 3». Mathieu uti l ise
également les conclusions ré-
centes des chercheurs pour
attribuer au sapin des qualités
antiscorbutiques six fois su-
périeures à celles du cèdre.
Enfin, le savoir de la méde-
cine amérindienne attribue au
sapin beaumier des valeurs
curatives.

***

Ainsi qu’on vient de le voir, le
récit des voyages de Jacques
Cartier, bien que riche en
informations variées sur le
Canada au XVIe siècle, sus-
cite encore des interroga-
tions. Peut-on donner un meil-
leur exemple que la réinter-
prétation donnée par Jacques
Mathieu à propos de l’anneda.
L’historien et ses collabora-

teurs, issus d’autres discipl ines,
i l lustrent on ne peut mieux les
voies à emprunter pour fonder
de nouvelles connaissances qui,
sans raison parfois, tardent à
être diffusées.

Reproduction de la couverture du livre
Jacques Mathieu, L’Anneda. L’arbre de vie,
Queb́ec Septentrion , 2009. 1 87 p.
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Carte postale montrant la rue Notre-Dame vers 1 908 (manoir des Jésuites à gauche).

Les activités de la Société d'histoire duCapdelaMadeleine

La C.M.J, est un organisme à but non lucratif (OBNL), créée en 1 999, el le a pour but la sauvegarde de ce
bâtiment, afin que celui-ci soit restauré et uti l isé à des fins éducatives et culturel les.

L’assemblée générale des
membres de la SHC s’est
tenue le 27 février 201 2.
Outre l ’entérinement des
actes de l’année 2011 , el le a
formé le conseil d’adminis-
tration et el le lui a confié le
mandat de préparer un
document de réflexion sur
les orientations de la SHC :
les objectifs ainsi que les
activités.

Cette mutation nécessaire
résulte de la volonté de
mettre en marche une
transition dans la prise en
charge de la société. Le
rajeunissement nécessaire
des membres qui semble
s’opérer au sein du conseil
d’administration demande
qu’on se penche sur le
mandat de la SHC et ses
actions afin de les ajuster à

toutes les sensibi l ités. I l n’y
a donc pas de sujet à
écarter, car le travail s’ap-
parente beaucoup à une
reconstruction. Toutefois, i l
est permis de penser que les
acquis des dernières années
sont de nature à facil iter la
réflexion et les choix. Car i l y
en aura Ainsi à propos du
bulletin annuel, doit-i l davan-
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Les activités. . . (suite)

tage s’apparenter à une revue avec
articles, comptes rendus, etc ? Oui,
mais à l ’aide de quel financement ?

La société met sur pied des
conférences. Le 1 5 mars 201 2,
Jacques Mathieu et Gil les Bourbeau
ont traité de l’anneda-sapin beau-
mier. Le 4 avri l , Benoît Grenier et
Michel Morrissette ont donné un
riche aperçu de la fin du régime
seigneurial au Québec. L’assistance
a goûté leurs propos. Assistance
cependant peu nombreuse, si bien
qu’i l y a l ieu de s’interroger sur le
maintien de ces rencontres, par
ail leurs plutôt répandues et
organisées par d’autres sociétés.
Ne pourrait-on pas penser à créer
des atel iers de recherche et
d’écriture de l’histoire ?

Par contre, la société est déjà à
l ’œuvre dans le domaine des
communications. En effet, le conseil
d’administration a récemment posé
des gestes pour la doter d’une
adresse internet qui sera accessible
à l ’automne 201 2.

Le conseil d’administration

***

I l lustration de la couverture : Les récollets
accueil lent les Jésuites en Nouvelle-France en
1 625 par Charles Wil l iam Jefferys, BAnQ
C-028332,
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