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Le present ouvrage comporte trois rapports qui ont ete 

présentés à la Commission des lieux et monuments historiques du 

Canada à des moments différents : 

1) "Le régime seigneurial: essai bibliographique et problèmes de 

recherche"; 

2) "Le régime seigneurial: thèmes, critères et synopsis des plus 

importantes seigneuries de la vallée laurentienne pouvant 

aider à la commémoration in situ du régime seigneurial"; 

3) "Supplément d'information venaut compléter le rapport..." 

précédent. 

Chaque rapport possède sa propre pagination que nous avons 

gardée intacte pour respecter les manuscrits originaux. 



TITRE : Le régime seigneurial: essai bibliographique et 
problèmes de recherche. 

SOURCE : Jean-Claude Parent, historien 

A l'automne de 1982, le coordonnateur du Plan du réseau 
(Direction des lieux et parcs historiques nationaux) demandait 
que la Division des recherches historiques mène une recherche 
ayant pour thème le régime seigneurial. Ce système de concession 
de terres tel qu'il avait évolué en Nouvelle-France et même 
jusqu'au milieu du XIXe siècle faisait partie des thèmes 
envisagés par le Plan du réseau pour illustrer les méthodes de 
colonisation au Canada. En effet le Plan du réseau des parcs 
historiques nationaux avait identifié comme "très important à 
illustrer par des ressources in-situ" le thème Peuplement, 
profils (I.A.2.a).l Mais le régime seigneurial, de par son 
caractère, ne couvre pas que ce seul thème. Il est relié à 
plusieurs autres thèmes et sous-thèmes ënumërës dans le plan 
cadre thématique du plan du réseau. Par exemple, il peut 
recouvrir le thème Industrie primaire, agriculture (II.A.l.a). 
Nous pourrions en citer plusieurs autres mais le sujet qui nous 
occupe est tellement vaste qu'il nous semble inutile de tous les 
nommer ici. Une étude préliminaire fut donc entreprise sur ce 
thème à l'automne 1983. 

Attendu que le nombre d'études de source secondaire sur le sujet 
est très vaste, il fut décidé que la recherche préliminaire se 
limiterait aux objectifs suivants: a) compiler une bibliographie 
et effectuer une évaluation des moyens d'étudier le sujet; 
b) identifier les principaux thèmes et sous-thèmes à l'intérieur 
du régime seigneurial; c) enfin énumêrer des problèmes de 
recherche qui permettront de choisir une avenue de recherche si 
la Commission le juge nécessaire. Ces objectifs tiennent compte 
du fait que commencer immédiatement une vaste étude du régime 
seigneurial résulterait possiblement en une redite d'un ou de 
plusieurs ouvrages déjà publiés et ne rencontrerait pas 
nécessairement les objectifs de Parcs Canada ou de la Commission 
des lieux et monuments historiques du Canada. 

Ce rapport préliminaire vise donc à informer la Commission des 
progrès de la recherche sur le régime seigneurial. De plus nous 
demandons à la Commission quelle direction donner à une 
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éventuelle recherche sur ce suje t . Nous tenons à préciser que le 
régime seigneurial n 'a jamais été déclaré d'Importance historique 
nat ionale . A ce suje t , étant donné la connaissance de 
l ' h i s t o i r e du Canada que possède la Commission, nous n'avons pas 
cru bon de faire plus que de donner un aperçu sommaire des 
principaux aspects du régime seigneurial . Si la Commission 
désire plus d'information sur un ou des aspects en pa r t i cu l i e r , 
nous nous ferons un devoir de lui communiquer ces renseignements. 

Plusieurs points mil i tent en faveur de la reconnaissance de 
l'importance historique nationale du régime seigneurial . I l y a 
d'abord la longue période de temps sur lequel s ' es t étendu le 
régime, i . e . de 1627 à 1854. L'espace géographique constitue un 
autre facteur: ce système ex i s t a i t dans la vallée du 
Saint-Laurent, l e long de cer tains autres cours d'eau importants 
( les r iv iè res Chaudière, Richelieu, Maskinongé) et même en 
Acadie, mais à un degré d i f férent . Ensuite, le régime 
seigneurial cons t i tua i t une méthode de colonisation axée sur la 
géographie du nouveau t e r r i t o i r e selon plusieurs h i s to r iens , 
a lors que pour Richard Harris la géographie, plutôt que le régime 
seigneurial lui-même, fut responsable de ce type de colonisation 
axé sur les cours d 'eau. Le fa i t que le régime seigneurial a i t 
imprimé le paysage du Québec revêt aussi de l ' importance: en 
1791 la création des comtés électoraux s ' e s t fai te à par t i r des 
frontières seigneuriales et encore aujourd'hui certaines régions 
comme cel le de 1'Assomption-Joliette et ce l le de la côte de 
Beaupré en portent la marque.* De plus, de par sa fonction 
même, le régime seigneurial nous a l a i s sé des ressources ln - s i tu 
qui constituent un témoignage tangible de son existence: 
manoirs, moulins, maisons de cens i t a i res , terra ins qu'on désigne 
encore parfois du nom de domaine seigneurial , fours banaux (même 
si t rès peu de ceux-ci ont été cons t ru i t s ) . Nous devons 
cependant indiquer que ces ressources sont moins nombreuses pour 
la période s'étendant jusqu'à la Conquête que pour la période 
a l lan t de la Conquête jusqu'à l ' abo l i t i on du régime seigneurial 
en 1854. I l faut noter aussi que toute la population é t a i t 
touchée par ce régime. En ce sens, le régime seigneurial a fai t 
plus qu 'ex is te r : i l a marqué les mentalités et ce bien au-delà 
de son aboli t ion en 1854. 

Le régime seigneurial 

Le régime seigneurial , appelé en France régime féodal, 
remonterait à la période gallo-romaine. En Nouvelle-France, i l 
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fa l lut attendre la création de la Compagnie des Cent-Associês en 
1627 pour voir apparaître le régime seigneurial comme mode de 
d is t r ibu t ion des t e r r e s . La métropole avait l ' i n t en t ion de 
peupler la colonie en concédant des terres à des entrepreneurs 
appelés seigneurs qui auraient comme tâche d ' a t t i r e r des 
habitants en Nouvelle-France en leur concédant une portion de 
t e r r e . Les droit6 et devoirs de chaque part ie (seigneur et 
cens i ta i re ou habitant) étaient réglés d'avance, l ' É t a t se 
réservant un droit de survei l lance. C'est ce système de 
colonisation que nous allons décrire dans les quelques pages qui 
suivent, aidés en cela par la brochure de Marcel Trudel, Le 
régime seigneurial et par le l iv re d'Andrew Hill Clark, Acadia. 
The Geography of Early Nova Scotia to 1760.3 

En Acadie, J . -E. Roy, c i t é par A.H. Clark, aurai t dénombré 55 
seigneuries entre Gaspé et la r iv iè re Penobscot au Maine. Toutes 
ces seigneuries se s i tuaient le long du golfe Saint-Laurent, de 
la côte atlantique et de la baie de Fundy. La géographie de la 
Nouvelle-France étant complètement différente , les concessions de 
seigneuries se f irent d'abord suivant le Saint-Laurent dans l 'axe 
sud-ouest-nord-est. Toutes les seigneuries avaient un frontage 
é t ro i t le long du fleuve mais s 'étendaient loin à l ' i n t é r i e u r des 
t e r r e s . De 1623 â 1653, une quarantaine de seigneuries furent 
concédées autour des centres de Québec, Trois-Rivières et 
Montréal, cet te dernière constituant à e l le seule toute une 
seigneurie. Puis de 1653 â 1663, seulement une dizaine de 
seigneuries apparurent, toutes situées e l l e s aussi le long du 
fleuve. Entre 1664 et 1672, une nouvelle expansion amène la 
concession de seigneuries de plus en plus nombreuses au point 
d ' a t te indre 46 concessions en 1672.^ Dès cet te époque 
(1672), presque toutes les terres le long du Saint-Laurent 
avaient été concédées (mais pas nécessairement développées) â des 
seigneurs. La vallée du Richelieu avait été divisée entre les 
vétérans du régiment Carignan-Salières. Puis après 1673, l 'É t a t 
accorde quelques 90 concessions jusqu'en 1732. C'est durant 
ce t te période, plus précisément au XVIIe s i è c l e , que 
certaines communautés re l igieuses reçurent des seigneuries pour 
l e s services qu 'e l les rendaient au niveau de l 'éducat ion, de 
l ' hosp i t a l i s a t i on ou de l ' évangêl i sa t ion . Ainsi en é t a i t - i l des 
Jésu i t e s , du Séminaire de Québec, des Sulpiciens, des Ursulines, 
e t c . Après le début du XVIIIe s i è c l e , l 'É t a t ne f i t plus de 
concessions de ter res aux ordres re l ig ieux. De 1732 â 1739, 28 
concessions sont fa i tes surtout dans la région de la Beauce et du 
lac Champlain. Après 1739, l ' É t a t annulla et r epr i t une 
vingtaine de seigneuries et en concéda autant . De sorte qu'on 
peut dire qu ' i l y avait en 1760 entre 240 et 250 
seigneuries .^ Dans la vallée du Saint-Laurent, ces 
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seigneuries s 'é tendaient , sur la rive nord du fleuve, de la 
Malbaie jusques et incluant le t r iangle Vaudreuil-Soulanges e t , 
sur la rive sud, de Beauharnois jusqu'à Pointe-au-Père. 
N'oublions pas de mentionner aussi la Beauce et la région du lac 
Champlaln. 

Pour peupler sa seigneurie, le seigneur devait concéder à des 
habitants une portion de terra in que chaque habitant s'engageait 
à défricher et à cu l t ive r . L'habitant n ' é t a i t pas propriétaire 
de cet te portion de ter re et devait verser annuellement au 
seigneur une taxe symbolique appelée cens. Ces habitants é taient 
a lors appelés cens i t a i r e s . Si un cens i ta i re ne parvenait pas à 
développer sa terre et à la mettre en cul ture , le seigneur 
r é s i l i a i t le contrat de concession et reprenait la terre en 
question. 

En plus de l 'aspect colonisation du régime seigneurial , i l se 
trouvait un aspect social qui régissa i t les relat ions entre le 
seigneur et les habi tants . Chacune des deux part ies possédait 
des droi t s et des devoirs que chacun devait respecter. 

Les droi t s du seigneur étaient de deux ordres. Il y avait 
d'abord les droi t s honorifiques qui é ta ient constitués d'honneurs 
ecclésiast iques et d'honneurs c i v i l s . Les honneurs 
ecclésiast iques consistaient en la possession gratui te et en l ieu 
proéminent d'un banc â l ' é g l i s e ; le seigneur et sa famille 
é taient recommandés aux prières des paroissiens et prenaient 
place dans les tous premiers rangs lors des cérémonies 
re l ig ieuses ; le seigneur pouvait aussi ê tre inhumé à l ' i n t é r i e u r 
de l ' é g l i s e sous le banc seigneurial . On lui devait aussi des 
honneurs c i v i l s . Par exemple, s ' i l concédait une partie de sa 
seigneurie en a r r iè re - f ie f , i l recevait la foi et hommage pour ce 
f ief . I l recevait aussi l'hommage des censi ta i res lorsque ces 
derniers plantaient le mai devant le manoir seigneurial . Enfin 
le seigneur percevait le cens de la part des habitants à qui i l 
avait concédé une t e r r e . Voilà pour les dro i t s honorifiques du 
seigneur. 

La deuxième sorte de dro i t s du seigneur s 'appelaient droi t s 
onéreux parce qu ' i l s é taient luc ra t i f s pour ce dernier . On en 
compte plus ieurs . I l y avait en premier l ieu les ren tes . Le 
cens i ta i re devait payer annuellement une somme d'argent 
(généralement de 20 sols par arpent de front) calculée selon le 
frontage de la ter re et fixée dans le contrat de concession. Le 
taux pouvait varier d'une seigneurie à l ' a u t r e . Le second droit 
onéreux s 'appelai t les lods et ventes. I l s ' ag i s sa i t d'une taxe 
que se voyait imposer celui qui achetait une terre d'un 
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cens i t a i r e . Cette somme équivalait à environ 1/12 de la valeur 
du prix d 'achat . Cette taxe avait été ins t i tuée pour décourager 
les cens i ta i res de spéculer sur leurs terres concédées en vue de 
l ' a g r i c u l t u r e . Autres dro i t s du seigneur: les bana l i tés . 
Héritées de la France, ces banali tés ont été adaptées à la 
nouvelle colonie avec l ' implantation du régime seigneurial . 
Parmi c e l l e s - c i , le seigneur avait le droi t exclusif de 
construire et d'opérer un moulin à far ine. Chaque censi ta i re 
é t a i t obligé d ' a l l e r y faire moudre son grain et de donner au 
seigneur le quatorzième minot. Le four banal (appartenant au 
seigneur) re levai t du même exercice.° Le seigneur pouvait 
aussi imposer des corvées. Ce droi t é t a i t i n sc r i t dans le 
contrat de concession. Le cens i ta i re devait fournir t r o i s ou 
quatre journées de t ravai l pour le seigneur: une pour les 
semences, une autre pour faire les foins, une troisième pour les 
récol tes et parfois une dernière pour effectuer les labours 
d'automne.' 

L'envers de la médaille pour le seigneur consis ta i t en devoirs 
qu ' i l devait remplir soit envers l ' É t a t , soi t envers ses 
cens i t a i r e s . Envers l 'É t a t i l devait d'abord foi et hommage au 
gouverneur, i . e . i l se rendait chez ce dernier et se déclarai t 
vassal du roi et fidèle sujet de sa majesté. De plus, sur 
demande de l ' in tendant , i l devait produire un document appelé 
"aveu et dénombrement" faisant é ta t du développement de sa 
seigneurie. Ensuite i l devait réserver pour l 'usage du roi tous 
les bois de chêne qu ' i l trouvait sur sa seigneurie; ce bois 
en t r a i t essentiellement dans la construction de navires . Enfin 
la transmission de la seigneurie é t a i t sujette au droi t de quint. 
Un acheteur éventuel d'une seigneurie devait payer à l 'É t a t le 
cinquième de la valeur d'achat de cet te seigneurie. Encore une 
fo i s , ce t te mesure v i sa i t â l imiter la spéculation. 

Envers les cens i t a i r e s , le seigneur s'engageait à tenir feu et 
l i e u , i . e . à maintenir un manoir comme résidence avec une 
personne responsable le représentant lors de ses absences. I l 
é t a i t aussi dans l ' ob l iga t ion de concéder des te r res sous peine 
de confiscation de sa seigneurie.° I l devait faire 
construire un moulin â blé et l ' opé re r . Enfin certaines 
seigneuries possédaient la moyenne et basse j u s t i ce ; dans ce cas, 
l e seigneur voyait à son établissement et au paiement de ses 
o f f i c i e r s . 

De l ' a u t r e côté , l e cens i ta i re possédait lu i aussi des dro i t s et 
devoirs qu ' i l devait respecter . Les droit6 des cens i ta i res 
é ta ient la contrepartie des devoirs des seigneurs. Le cens i ta i re 
pouvait demander une présence constante d'une personne 
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responsable au manoir du seigneur, des concessions de t e r r e s , un 
moulin banal et une cour de j u s t i c e . En retour, le censi ta i re 
devait remplir ses devoirs, c ' e s t - à -d i r e qu ' i l devait vivre sur 
sa t e r r e , payer les cens et rentes au manoir, montrer ses t i t r e s 
de possession de ter re sur demande, cul t iver sa t e r r e , permettre 
la construction de chemins sur sa concession, donner droi t de 
passage à ses voisins et payer les lods et ventes s ' i l venait à 
acquérir une concession d'un autre habitant . 

Contrairement à ce que certains ont é c r i t , le régime seigneurial 
ne fut pas un régime féodal. Le régime seigneurial ne l a i s s a i t 
r ien au bon vouloir du seigneur: ses droi ts et devoirs é taient 
fixés d'une manière d é t a i l l é e . Le seigneur é t a i t l i é par contrat 
e t à l 'É t a t et au cens i t a i r e . Le régime féodal français l a i s s a i t 
beaucoup plus de l i be r t é au seigneur et en ce sens i l d i f fé ra i t 
passablement du régime seigneurial ins t i tué en Nouvelle-France. 

Avec la Conquête, le régime des seigneuries préserva la 
so l idar i t é des canadiens-français. Les britanniques ne se recon
naissaient pas dans ce système complètement différent de leur 
franc et commun socage ( le système anglais de possession de 
t e r r e ) . D'un autre côté, les canadiens-français ne voulaient 
a l l e r s ' é t ab l i r dans les Cantons de l 'Es t parce qu ' i l s n 'y 
retrouvaient pas les avantages qu ' i l s possédaient dans les 
seigneuries. 

I l semble que ce ne fut pas le manque de supervision de l 'É t a t ni 
les exactions grandissantes des seigneurs après la Conquête qui 
causèrent la chute du régime. Pour plusieurs, le régime 
seigneurial semblait constituer un archaïsme au XIXe s i è c l e . 
I l accusait du retard lors des changements démographique, 
économique et social qui se produisaient au XIXe s i è c l e . Par 
exemple, la population qui s ' é t a b l i s s a i t à environ 70,000 âmes au 
moment de la Conquête a t te igna i t le chiffre de 890,000 en 1851. 
C'est en 1854 qu'une loi de la Province du Canada décréta qu ' i l 
n 'y avait plus de seigneurs, ni de cens i t a i res , ni d ro i t s e t 
devoirs pour chacune des pa r t i e s . Selon cet te l o i , les seigneurs 
recevraient une indemnité pour la perte de leurs droi ts 
f inanciers . I l s gardaient leurs domaines ainsi que toutes les 
t e r res q u ' i l s n 'avaient pas concédées. Les cens i t a i res , quant à 
eux, pouvaient continuer à posséder leurs te r res en retour du 
paiement à 1'ex-seigneur d'une somme d'argent équivalente à la 
valeur de la t e r r e . Ceux qui ne voulaient ou qui ne pouvaient le 
faire avaient la poss ib i l i t é de continuer de payer à 
1'ex-seigneur une somme annuelle appelée rente constituée 
(ce l l e -c i fut définitivement abolie par deux lo is du Québec en 
1935 et 1940). Ainsi se termina le régime seigneurial . 
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Pour mieux comprendre l 'organisat ion interne d'une seigneurie, 
nous allons donner la description d'une seigneurie hypothétique 
mais typique de cel les que l 'on retrouvait aux XVIIe et 
XVIIIe s i è c l e s . Une seigneurie se composait des ter ra ins et 
des bâ t i s se s . C'est cet te division que nous allons respecter . 

Dans une seigneurie, on pouvait retrouver t ro i s sortes de 
t e r r a i n s : ceux du seigneur, appelés domaine, ceux de l ' h ab i t an t , 
appelés rotures , et les communes. Le domaine du seigneur é t a i t 
constitué d'une certaine portion de ter re (que chaque seigneur 
déf in issa i t selon l 'étendue de sa se igneur ie ) . ' Le seigneur 
occupait cet te portion et la fa i sa i t f ruct i f ier lui-même. De ce 
domaine é t a i t dégagée une portion de terra in concédée l ib re de 
dro i t s à la fabrique de la paroisse pour la construction de 
l ' é g l i s e et du presbytère. (Notons au passage que les l imites 
t e r r i t o r i a l e s des paroisses ne sont pas nécessairement les mêmes 
que cel les des seigneuries. Par exemple, la seigneurie de 
Montréal qui couvrait toute l ' î l e comportait neuf paroisses . A 
l ' inverse une paroisse pouvait recouvrir le t e r r i t o i r e de plus 
d'une seigneurie comme dans le cas des paroisses de Deschambault 
et des Grondines qui se partageaient la population des 
seigneuries de Deschambault, La Chevrotière, La Tesserie, Les 
Pauvres et Grondines). Puis i l y avait les te r res concédées aux 
habi tants , é t ro i t e s et longues. Une fois que toutes les te r res 
du premier rang avaient été concédées, le seigneur ouvrait un 
second rang, puis un troisième et a insi de su i t e . Les communes 
é ta ient constituées de terra ins concédés à un groupe d 'habitants 
pour faire paî t re les animaux. Pour pouvoir u t i l i s e r cet te 
commune, les habitants devaient payer une certaine somme, la 
défricher et la c lô turer . Quant aux terres non concédées, le 
seigneur ne pouvait les vendre ni même y en ta i l l e r les érables : 
i l ne recevait ses t i t r e s que pour coloniser les te r res 
concédées, et non pour y exercer de la spéculation. Le bois de 
chêne, où qu ' i l fût dans la seigneurie, ne pouvait ê t re coupé 
avant la v i s i t e des charpentiers du r o i : ce dernier le réservai t 
à la construction navale. Les mines et minerais revenaient aussi 
au roi en raison du principe que le sol appartenait au seigneur 
mais que le sous-sol appartenait au r o i . 

Outre les t e r r a i n s , i l se trouvait différentes bât isses sur le 
s i t e d'une seigneurie. Sur son domaine, le seigneur se fa i sa i t 
construire une résidence appelée manoir. Raymonde Gauthier, dans 
son ouvrage Les manoirs du Québec paru en 1976, en a dénombré 62 
qu'on peut encore retrouver dans différents é t a t s a l l an t de 
ruines â des manoirs complètement r e s t a u r é s ^ (voir 
Appendice A qui donne la l i s t e des manoirs existant encore au 
Québec). Nous ne pouvons dire si chaque seigneurie eut un manoir 
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érigé sur le domaine seigneurial. Logiquement, nous devrions 
retrouver un manoir par seigneurie puisque le seigneur se devait 
d'habiter sa résidence ou d'y installer une personne responsable 
pour recevoir les cens et rentes. Raymonde Gauthier fait état de 
45 manoirs disparus.^ Si on les ajoute aux 62 manoirs 
encore en existence, nous sommes loin du chiffre de 240 ou 250 
seigneuries (selon les auteurs). Cette différence de chiffres 
(entre le nombre de manoirs dont on a pu vérifier l'existence et 
le nombre de seigneuries où normalement on devrait pouvoir 
retrouver un manoir) s'explique par le fait que plusieurs 
seigneuries n'ont jamais été développées ou colonisées. Si on se 
fie aux cartes de Richard Harris (voir illustrations nos 1 et 
2), de 80 â 100 seigneuries possédaient moins de 50 âmes comme 
population totale en 1760. De sorte que le nombre total de 
seigneuries que l'on peut considérer comme colonisées en 1760 
devait osciller entre 150 et 180. L'état actuel de nos 
recherches ne nous permet pas de spéculer davantage sur ce point. 
Il serait normal aussi de trouver dans une seigneurie un moulin 
appelé moulin banal (comme nous l'avons vu plus haut). Ce moulin 
était aux frais du seigneur et seuls les seigneurs dont la 
seigneurie était peuplée de nombreux habitants pouvaient en 
retirer un certain profit. ̂  Ici aussi nous ne sommes pas 
sûrs qu'il y eut un moulin construit dans chaque seigneurie. 
L'Inventaire des bâtiments historiques du Canada a recensé 51 
moulins à blé existant encore au Québec (mais cet organisme n'en 
a pas fait un inventaire exhaustif, de sorte que le nombre de 
moulins existant encore est probablement plus élevé) (voir 
appendice B). 

La contrepartie du manoir seigneurial était la maison de 
l'habitant qu'on appelle parfois dans les traités d'architecture 
la maison rurale traditionnelle. C'est le genre de maison qu'on 
retrouve un peu partout au Québec, surtout en région rurale. Il 
nous en reste plusieurs exemplaires en bon état. Il faut ajouter 
à ces maisons toutes les dépendances utiles à l'exploitation d'une 
ferme: étable, grange, four â pain, caveau à légume, etc. 

Peut-on établir, à l'aide des terrains et édifices, une échelle 
de valeurs pour l'interprétation du régime seigneurial? Il est 
difficile de le dire. Il est évident que, si nous somme en face 
d'un ensemble manoir-moulin-habitation d'un censitaire-
dêpendances-terrains, la représentation du régime sera optimum. 
Mais s'il manquait un des éléments de l'ensemble? S'il 
s'agissait des dépendances d'une maison (grange, étable, etc.), 
l'image que l'on se ferait du régime s'en trouverait altéré, mais 
si peu par rapport à l'ensemble des autres bâtiments. Mais au 
contraire si le moulin ou le manoir ou même les deux parvenaient 
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â manquer, notre représentation du régime seigneurial serait 
incomplète. Il faut donc se rendre â l'évidence que l'unité de 
base qu'on serait en droit de s'attendre pour illustrer le régime 
seigneurial devrait comprendre le manoir, le moulin et des 
habitations de censitaires. 

Problêmes de recherche 

Â cause de la complexité du sujet et de la masse documentaire 
disponible, toute recherche future, basée sur les objectifs du 
programme, devrait s'orienter vers la solution de problèmes 
d'histoire du régime seigneurial. Cette recherche, si 
nécessaire, devrait résumer les aspects significatifs du sujet à 
partir des sources secondaires et devrait aborder ces aspects en 
regard des objectifs du programme qui n'ont pas été traités de 
façon adéquate dans d'autres recherches. 

Un des objectifs de la recherche consiste à commémorer "... les 
plus grands personnages, endroits et événements de notre histoire 
..."13 or la bibliographie que nous avons dressée nous aide 
â comprendre qu'une étude sur les personnages pourraient englober 
une recherche sur les grandes familles qui ont possédé une ou des 
seigneuries â un moment ou à un autre. Pour donner une idée de 
l'ampleur du phénomène, notons que l'index du Dictionnaire 
biographique du Canada^ recense environ 200 noms de 
seigneurs sur lesquels un article du Dictionnaire a été écrit et 
ce pour la période allant du début de la colonie jusqu'à la date 
de leur mort (avant 1820). Ajoutons à ces personnages la 
multiplicité des lieux et des bâtiments et nous voyons immédiate
ment l'ampleur de la question. 

Un autre objectif de la recherche consiste à servir de support à 
une éventuelle acquisition et au développement possible d'un parc 
historique national. Rappelons ici que Parcs Canada ne possède 
aucun parc national où le régime seigneurial y est représenté 
d'une façon ou d'une autre par des ressources in-situ. La 
question que l'on peut alors poser à la Commission est la 
suivante: est-ce que la Commission considère le régime 
seigneurial comme étant un sujet assez important pour qu'il soit 
commémoré par une éventuelle acquisition et le développement d'un 
parc historique national? Si oui, devrait-on essayer 
d'identifier les seigneuries les plus importantes historiquement 
parlant ou devrait-on plutôt trouver la meilleure représentation 
disponible d'une seigneurie typique, du genre que nous avons 
décrit plus haut? 
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Il serait peut-être bon â ce moment de faire un très rapide tour 
des thèmes qui pourraient être illustrés par des ressources 
in-situ» 

1. La géographie» Ce thème se prêterait bien â une 
interprétation grâce aux terrains composant une seigneurie. 
Encore aujourd'hui certains coins de la province (nous 
pensons entre autres à l'Ile d'Orléans) ont gardé le paysage 
que le régime seigneurial leur avait imprimé. 

2. La colonisation. Généralement considérée comme un échec en 
comparaison des colonies anglaises en général, la 
colonisation de la Nouvelle-France connut des taux 
d'occupation du sol plus faibles moins par la faute du régime 
seigneurial qu'à cause des politiques de la métropole. 

3. La vie quotidienne. Ce thème serait bien servi par les 
ressources existantes en culture matérielle, autant la vie 
quotidienne des seigneurs (manoirs, moulins) que celle des 
censitaires (maisons traditionnelles, dépendances, moulins, 
fours à pain). Ces mêmes bâtisses illustreraient aussi 
l'architecture qui s'est développée lorsque le régime 
existait. 

4. L'agriculture. Ce serait un autre thème qui pourrait être 
développé à l'aide des édifices et des terrains disponibles. 

5. Le commerce. En conjonction avec l'agriculture (qu'on pense 
à l'importance des produits agricoles à cette époque), le 
thème du commerce pourrait montrer l'état des richesses (ou 
de leur inexistence) des seigneurs et/ou des censitaires. Ce 
thème pourrait s'insérer dans le débat entre l'autarcie vs 
l'exportation des produits agricoles. De même, les 
conceptions traditionnelles faisant de la Nouvelle-France une 
colonie dont l'économie était basée sur la traite des 
fourrures pourraient être confrontées à celles voulant que le 
régime seigneurial soit plus important en terme d'économie. 

A l'opposé, certains thèmes ne pourraient malheureusement être 
illustrés à cause du manque de ressources in-situ. Tout l'aspect 
social entre dans ces thèmes. Les relations sociales entre 
seigneurs et censitaires pourraient s'illustrer par les édifices 
qui nous sont restés. Ces derniers constituent une manifestation 
du lien qui unissait le seigneur et les censitaires. La relation 
sociale entre les deux parties s'illustre par le ou les bâtiments 
existants sans pour autant qu'on puisse considérer le moulin ou 
le manoir seigneurial comme la relation elle-même. Ce n'est pas 
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le seul thème dans ce cas: la jus t ice seigneuriale, l ' a spec t 
jur idique, les concessions, l ' abo l i t i on du régime sont tous des 
aspects plus faciles à expliquer par des textes que par une 
v i s i t e sur le t e r ra in . 

Conclusion 

Comme c 'es t la responsabil i té de la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada de faire des recommandations au 
ministre sur des sujets d'importance historique ou archi tecturale 
nat ionale , nous voulons savoir si la Commission considère l e 
régime seigneurial d'importance historique nationale e t , dans 
l ' a f f i rmat ive , quels sont ses besoins en information his tor ique. 
Si la Commission nous réclame des informations supplémentaires 
(et i l nous semble que ce besoin se fera sentir si la Commission 
considère la poss ib i l i t é d 'acquis i t ion et de développement d'un 
l ieu r e l i é au régime se igneur ia l ) , deux approches se présentent à 
nous. La première cons is te ra i t à dresser une l i s t e sommaire des 
s i t e s propres à une commémoration. Pour constituer cet te l i s t e , 
nous so l l i c i t e r ions de la Commission des c r i t è res précis basés 
sur l ' information historique que nous pourrions fournir â la Com
mission si cet te dernière en montrait le besoin. Nous requérons 
pour ce faire l ' a v i s de la Commission afin qu 'e l le ident i f ie ces 
c r i t è r e s qui seraient pris en considération dans l 'évaluat ion des 
s i t e s . Un des problèmes de cet te approche sera i t que la l i s t e 
sommaire ne pourrait indiquer les propriétés ac tue l l e s , la 
seconde approche pourrait u t i l i s e r les mêmes c r i t è re s pour 
iden t i f ie r ces propriétés actuel les qui semblent représenter le 
mieux possible le régime seigneurial , â faire une recherche sur 
ces propriétés et à présenter les r é su l t a t s à la Commission. 

Nous aimerions savoir aussi quelle approche la Commission 
voudrait adopter pour orienter la recherche et appuyer le 
processus de commémoration. Dans le cas d'une commémoration de 
personnages, d 'endroi ts et d'événements sous forme de plaques, la 
Commission dés i re ra i t peut-être plus d'information his tor ique, 
auquel cas nous nous empresserions de combler ses voeux. Dans le 
cas de l ' acqu i s i t ion d'un l ieu et/ou d'une ressource i n - s i t u , 
nous avons vu plus haut qu'entre 240 et 250 seigneuries furent 
concédées sous le régime français . Huit autres seigneuries 
furent accordées entre la Conquête et l ' abo l i t i on du régime 
seigneurial .15 Même si toutes ces seigneuries n'ont pas été 
dêvoloppêes et que les ressources in - s i tu ne subsistent pas pour 
toutes ces seigneuries, i l n'en reste pas moins que nous sommes 
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devant un certain nombre de sites possibles propres à une 
éventuelle commémoration. 

Ce qui nous amène, enfin, à poser une dernière question à la 
Commission: doit-on commémorer le régime seigneurial jusqu'en 
1854, date de son abolition, ou doit-on s'arrêter à la Conquête 
en 1760? La Commission a peut-être besoin de plus de 
renseignements sur cet aspect. Si c'est le cas, nous nous 
ferions un plaisir de lui communiquer ces quelques informations. 

Dans les quelques pages qui vont suivre, nous allons tenter de 
donner un bref aperçu de la littérature publiée sur le régime 
seigneurial. Cet essai se veut un instrument utile pour préciser 
quels seraient les thèmes qu'une e'ventuelle commémoration du 
régime seigneurial pourrait mettre en valeur. 
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Essai bibliographique sur le régime seigneurial 

Faire une bibliographie sur le régime seigneurial ressemble 
beaucoup à faire une bibliographie sur le régime français en y 
ajoutant tous les ouvrages concernant le sujet entre 1760 et son 
abolition en 1854: le régime seigneurial a marqué à ce point la 
vie en Nouvelle-France. Pendant quatre mois, nous avons consulté 
des ouvrages généraux, des bibliographies et même des 
bibliographies de bibliographies pour amasser plus de 750 titres 
d'ouvrages concernant le régime seigneurial. Dans les quelques 
pages qui suivent nous allons essayer de donner un aperçu 
succinct de ce que renferme cette bibliographie. 

Il faut d'abord dire que nous avons inclus tous les types 
d'ouvrages possibles en excluant les sources primaires, beaucoup 
trop nombreuses à recenser pour le temps qui nous était imparti. 
Les autres genres (i.e. sources primaires publiées, ouvrages 
généraux, ouvrages spécialisés, thèses, articles) ont été 
recensés. Cette bibliographie comprend de plus tous les titres 
que nous avons pu recueillir jusqu'en décembre 1983. 

Curieusement aucune bibliographie globale ne fut publiée sur le 
même sujet. Tous les auteurs, chercheurs et étudiants qui ont eu 
à travailler sur un ou des aspects du régime seigneurial ont bien 
sûr établi une bibliographie propre à leurs besoins. Nous avons 
d'ailleurs grandement puisé dans ces bibliographies. Mais aucune 
ne touchait tous les aspects du régime seigneurial. Il y eut 
bien Éléments de bibliographie sur le régime seigneurial au 
Canada français d'André Bérubé^ (dont nous nous sommes 
grandement inspirés); mais elle remonte à décembre 1970 et ne fut 
jamais publiée: ce n'était, selon nos sources d'information, 
qu'un travail préparatoire à une recherche plus poussée. Dans 
les quelques pages qui vont suivre, nous allons tenter de donner 
une idée du travail accompli par différents chercheurs sur le 
sujet qui nous préoccupe. A cause du nombre effarant d'études 
publiées sur le régime seigneurial, nous n'allons citer que les 
études qui nous semblent caractéristiques de certains aspects du 
régime. Il est bien entendu que plusieurs autres études ont pu 
être effectuées sur chaque aspect. Mais nos moyens limités ne 
nous permettent pas d'en faire état en quelques pages. 

Les études globales du régime seigneurial se chiffrent à environ 
une dizaine et ont toutes été exécutées par des historiens 
chevronnés. Nous allons en donner une brève analyse dans les 
quelques pages subséquentes.1' 
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La meilleure étude globale parue jusqu'à date reste cel le de 
Richard Colebrook Harris, The Seigneurial System in Early Canada. 
A Geographical Study.*° Malgré le t i t r e , i l ne s ' ag i t pas 
que d'une étude géographique. Harris met en lumière l 'échec du 
régime seigneurial où le seigneur n ' ag i t que comme un simple 
agent des t e r r e s . De plus, pour Harris , la vie de l 'habi tan t est 
centrée autour de la famille, de la paroisse, de la t r a i t e des 
fourrures et non autour de la seigneurie. Dans la meilleure 
synthèse qui existe à l 'heure actuel le (et qui date déjà de plus 
d'un quart de s i èc l e ) , Le régime s e i g n e u r i a l ^ , Marcel Trudel 
considère les seigneurs comme les agents de peuplement, tout 
comme Harr is . Là où i l diffère de ce dernier , c ' es t l o r squ ' i l 
considère que le régime seigneurial fut un instrument économique 
et social de la colonisation qui a la i ssé ses empreintes dans le 
sol et l ' h i s t o i r e du Canada. Un autre auteur, W.B. Munro, dans 
son ouvrage i n t i t u l é The Seigniorial System in Canada. A Study 
in French Colonial Policy^", considère lui aussi que le 
seigneur fut un agent de colonisation et que le régime 
seigneurial const i tuai t un cadre important de l 'organisat ion 
économique et socia le . On retrouve la même idée chez 
Rodolphe Lemieux ("Le Régime Seigneurial au Canada"), 
Thomas Guêrin (Feudal Canada. The Story of the Seigniories of 
New France), Dorothy Heneker (The Seigniorial Regime in Canada) 
et Victor Mbrin (Seigneurs et cens i t a i r e s , castes 
disparues)»** Mais les auteurs mentionnés précédemment sont 
d'accord pour affirmer que le régime seigneurial n 'es t pas de la 
féodali té et qu ' i l n 'exis te pas de comparaison entre le paysan 
français et l ' hab i tan t canadien. 

Pour d ' au t res , le régime seigneurial re levai t du feodalisme même 
si le seigneur n ' é t a i t qu'un agent de colonisation. C'est la 
position de Frégault dans son l iv re La c iv i l i s a t ion de la 
Nouvelle-France (1713-1744).22 C'est ce que pense aussi 
Ouellet (Histoire économique et sociale du Québec, 1760-18 50. 
Structures et Conjoncture^) pour qui la France n'a fai t que 
transplanter le genre de société en cours en Europe. Ouellet ne 
c ro i t pas que le seigneur ne soit qu'un simple agent de colonisa
t ion . Pour lui le seigneur n ' aura i t rien de cap i t a l i s t e puisque 
l a seigneurie sera i t un investissement social peu rentable . Les 
h is tor iens anglophones, quant à eux, admettent que le régime 
seigneurial a i t été du "feodalisme" canadien, ce qui les inci te à 
conclure que la Conquête (et plus tard l ' abo l i t ion du régime 
seigneurial) a "l ibéré" les Canadiens-français de leurs 
exacteurs, les seigneurs. Ce courant de pensée se retrouve chez 
Francis Parkman (The Old Régime in Canada), Alfred L. Burt (The 
Old Province of Quebec), A.R.M. Lower (Colony to Nation. A 
History of Canada) et D.G. Creighton (The Commercial Empire of 
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the St . Lawrence, 1760-18 50) .24 Enfin Cameron Nish dans 
Les bourgeois-gentilshommes de la Nouvelle-France, 
1729-1748^, r e j e t t e cet te façon de voir les choses : pour 
lu i la bourgeoisie canadienne-française exploi ta i t les 
seigneuries autant pour les revenus qui en découlaient que pour 
des raisons socia les . 

De cet te brève analyse des principaux ouvrages sur le régime 
seigneurial , deux constatations s'imposent. On doit d'abord 
remarquer que ces études datent autant de la fin du XIXe 

siècle que du milieu du XXe; même de nos jours plusieurs 
thèses et a r t i c l e s voient le jour chaque année sur un des 
nombreux aspects du régime. Remarquons le t ravai l incessant dans 
les années 1970 du géographe Serge Courville qui s 'es t intéressé 
au régime seigneurial par le bia is des rapports hommes-sol. Dans 
les années 1960, Sigmund Diamond a éc r i t quelques a r t i c l e s sur le 
régime seigneurial comparé à sa contrepartie française ou à la 
colonisation en Virginie . Seconde constatat ion: presque tous 
ces ouvrages concernent le régime seigneurial sous le régime 
français . Un certain nombre d'études ont été effectuées sur 
l ' abo l i t i on du système en 1854. Mais pour la période située 
entre 1760 et 1854, le régime seigneurial n'a pas fai t l ' ob je t de 
plusieurs recherches, en tous cas pas dans la même mesure que 
pour le régime français . I l y eut bien sûr les études et 
a r t i c l e s de Fernand Ouellet sur le Bas-Canada en général et sur 
la cr ise agricole du début du XIXe s iècle en pa r t i cu l i e r . 
D'autres a r t i c l e s , é c r i t s par Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot 
surtout en réplique â Fernand Ouellet, concernent la même 
période. Mais peu de recherches en profondeur sur le régime et 
ses implications avec l ' a r r i van t britannique furent amorcées. 
Cet aspect fut t r a i t é lors de monographies de seigneuries, mais 
peu d'ouvrages d'ensemble sur cet te question ne furent portés à 
notre connaissance, s i ce n 'es t l ' a r t i c l e de Maurice Séguin, "Le 
régime seigneurial au pays de Québec, 1760-1854".26 

Pour ce qui est des constructions relevant du régime seigneurial , 
l à aussi plusieurs bonnes études ont été fa i tes autant pour les 
édifices propres aux seigneurs (manoirs, moulins) que pour ceux 
des habitants (maisons, granges, dépendances). Des inventaires 
et réper toires ont été dressés pour les moulins à eau comme par 
exemple le pré-inventaire de Thomas Carrier, Pierre Lahoud et 
Hélène Verret, Les moulins à eau du Québec. Pré- inventaire , ou 
l e Répertoire des moulins à eau du Québec ou encore le l iv re de 
Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins â eau de 
la val lée du Saint-Laurent27; plusieurs a r t i c l e s ont été 
é c r i t s sur les moulins à vent . I l ne faut pas oublier non plus 
l e s quelques monographies rédigées sur un ou l ' a u t r e des moulins 
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existant encore. Les manoirs ont eu droi t aussi à quelques 
ouvrages généraux dont celui de Léo Boismenu datant de 1936 (Nos 
vieux manoirs)*° et le réper toi re des manoirs qui existent ou 
ont existé au Québec de Raymonde Gauthier, Les manoirs du 
Québec.29 

Les études sur les maisons d 'habi tants et toutes leurs 
dépendances ont été nombreuses et foui l lées , surtout au niveau de 
l ' a r c h i t e c t u r e . Robert-Lionel Séguin avait donné le ton dans les 
années 1960 avec un volume sur La maison en Nouvelle-France et un 
autre sur Les granges du Québec du XVIIe au XIXe 

siècle .30 Dans les années 1970, les études de ce genre se 
sont mul t ip l iées . Georges Gauthier-Larouche a publié deux 
ouvrages sur la maison rurale t radi t ionnel le (Evolution de la 
maison rurale laurentienne et Evolution de la maison rurale 
t radi t ionnel le dans la région de Québec (Ëtude ethnographique)) 
(sans compter sa thèse de doctorat en 1971); Yves Laframboise a 
compilé un Glossaire i l l u s t r é de la maison aux 17e et 
18e s ièc les ; Michel Lessard et Huguette Marquis ont 
co-rêdigé une Encyclopédie de la maison québécoise sans compter 
l e Building a House in New France de Peter Moogk.^l 

Toutes ces études sur les édifices (n'oublions pas les 
monographies t r a i t an t d'une construction en par t icu l ie r ) 
pourraient servir à une synthèse sur l ' a rch i t ec tu re seigneuriale, 
synthèse qui reste à f a i r e . On pourrait alors res i tuer le 
développement des édifices seigneuriaux dans le contexte 
économique, social et géographique. 

Nous avons noté lors de l 'établissement de notre bibliographie 
que l ' aspect géographique du régime seigneurial avait été étudié 
selon deux points de vue: d'abord certains auteurs se sont mis à 
étudier l 'évolut ion du t e r r i t o i r e québécois à travers le temps. 
I l s ne pouvaient alors l a i s se r de côté la période française et le 
système de concession de terres qui la carac té r i sa . C'est le cas 
de Guy Dubreuil et Gilbert Tarrab dans Culture, Terr i to i re et 
Aménagement et Serge Courville dans sa thèse de maîtrise "Origine 
et évolution des campagnes dans le comté des Deux-Montagnes, 
1755-1971".^2 L'autre tendance consista à expliquer la 
formation du rang, élément typique du système de peuplement du 
régime français . Dans ce domaine, l 'ouvrage de Pierre 
Deffontaines, Le Rang, type de peuplement rural du Canada 
français demeure essent ie l à toute recherche sur la géographie du 
régime. Récemment, l a contribution de Serge Courville 
("Contribution à l ' é tude de l ' o r ig ine du rang au Québec: la 
polit ique spat ia le des Cent-Associês") est venue relancer cet 
aspect de la géographie humaine.^ 
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Au niveau économique, plusieurs études ont été faites sur le 
régime seigneurial. Certaines n'ont pas eu le régime seigneurial 
comme principal point de mire; mais ce dernier demeure en toile 
de fond. Nous avons à l'idée la thèse toujours non publiée de 
Jean Lunn, "Economie Development in New France, 1713-1760".34 
Certains auteurs, comme Jacques Boucher par exemple, se sont 
attaqués à une période en particulier ("Le6 aspects économiques 
de la tenure seigneuriale au Canada (1760-1854)")-'-'; d'autres 
y sont allés par le biais d'un barème économique: ce fut la 
méthode utilisée par Jean Hamelin et Fernand Ouellet avec leur 
analyse des rendements agricoles dans "Les rendements agricoles 
dans les seigneuries et les cantons du Québec: 1700-1850".*o 
Cameron Nish lui a entrepris sa recherche par le biais de la 
bourgeoisie en Nouvelle-France (Les bourgeois-gentilshommes de la 
Nouvelle-France, 1729-1748 et "La bourgeoisie et le système 
seigneurial").-37 En ce sens il déborde du cadre économique 
pour s'attaquer aussi au rôle social du régime seigneurial. 

Les structures sociales et la société en général ont constitué un 
sujet de recherche florissant pour les historiens. Eccles 
(Canadian Society during the French Regime) et Frêgault (La 
société canadienne sous le régime français) ont étudié cette 
société dans son ensemble alors que Alfred Vanasse ("A social 
history of the seigniorial regime in Canada, 1712-1739") et 
Victor Morin (Seigneurs et censitaires, castes disparues) se sont 
essayés à la décrire par rapport au régime seigneurial.-*5 

Retenons trois cas particuliers: d'abord l'ouvrage de Munro, The 
Seigneurs of Old Canada-^ où il s'attache à démontrer qui 
étaient les seigneurs, comment ils vivaient et quelles étaient 
leurs relations avec les censitaires; deuxièmement l'étude de 
Marcel Trudel sur Montréal. La formation d'une société, 
1642-1663^0 où l'auteur examine la population et le 
comportement social durant les 20 premières années de Montréal; 
enfin l'oeuvre en général de Fernand Ouellet^ (dont son 
Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850. Structures 
et Conjoncture) qui mêle l'économique et le social pour expliquer 
un phénomène historique (avec raison puisque souvent les deux 
sont indissociables mais accroissent la complexité d'analyse du 
phénomène) . 

Pour ce qui est de l'abolition du régime seigneurial, on trouve 
un grand spécialiste: Georges-E. Baillargeon qui écrivit deux 
thèses, des articles, un livre intitulé La survivance du régime 
seigneurial â Montréal. Un régime qui ne veut pas mourir'*'*, 
le tout en rapport avec l'abolition du système en 1854. Il 
serait bon de mentionner l'analyse qu'a faite du régime 
seigneurial et de son abolition Jean-Pierre Wallot ("Le Régime 
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7 Notons au passage que les corvées pour la voirie n'étaient 
pas de juridiction seigneuriale: le seigneur devait y 
contribuer au même titre que les censitaires. 

8 Rappelons que pour la seule année 1741, 18 seigneuries furent 
reprises par le roi. 

9 Lorsque le régime seigneurial fut aboli en 1854, la loi ne 
touchait pas au domaine seigneurial de sorte qu'encore 
aujourd'hui le Séminaire de Québec continue d'occuper et 
d'administer la portion de terre située sur les battures de 
Beaupré, portion qui constituait le domaine de la 
seigneurie. 
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Appendice A 

1 Liste compilée à partir du livre de Raymonde Gauthier, Les 
manoirs du Québec (Québec, Éditeur officiel du Québec/Fides, 
1976), pp. 199-242. 

Appendice B 

1 Cette l i s t e est fort probablement pa r t i e l l e puisque 
l ' Inventa i re n'a pas fa i t une recherche exhaustive de tous 
les moulins à farine au Québec. De plus nous avons ajouté 
quelques moulins classés monuments historiques par le 
gouvernement du Québec. Marie-Thérèse Thibault, comp., 
Monuments et s i t e s historiques du Québec (Québec, Ministère 
des Affaires cu l tu re l l e s , 1978). 
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APPENDICE A. Liste des manoirs existant encore au Québec . 
(L'état de chaque manoir provient du livre 
de Raymonde Gauthier; nous n'avons pas vu 
les manoirs et n'avons effectué aucune 
recherche pour vérifier l'authenticité 
de cet état). 

1 Manoir du Gouffre, Baie Saint-Paul 
- seigneurie de la Rivière du Gouffre 
- état: en ruines 

: propriété privée 

2 Manoir - presbytère, Batiscan 
- seigneurie de Batiscan 
- état: excellent; restauré 

: propriété du gouvernement du Québec 

3 Manoir de Léry, Beauceville (Saint-François de Beauce) 
- seigneurie de Rigaud-Vaudreuil ou de Saint-François de 
la Nouvelle-Beauce 

- état: mauvais 
: propriété privée; sert d'entrepôt et de magasin 

4 Manoir Robert, Beauharnois 
- seigneurie de Beauharnois 
- état: sert d'annexé à une école 

5 Manoir Turgeon, Beaumont 
- seigneurie de Beaumont 
- état: bon 

: propriété privée; sert de maison de ferme 

6 Manoir de l'île de Montesson, Bécancour 
- seigneurie de la Rivière Puante ou Bécancour 
- état: bon; rénové 

: propriété privée 

7 Manoir des Sulpiciens, Belle-Rivière (Sainte-Scholastique) 
- seigneurie des Deux-Montagnes 
- état: très bon; restauré 

8 Manoir Dénéchaud, Berthier-en-bas 
- seigneurie de Bellechasse 
- état: en ruines 

: propriété privée 

9 Manoir de Charleville, Boischatel 
- fief de Charleville 
- état: excellent; restauré 

: propriété privée 
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10 Manoir Gamache, Cap-Saint-Ignace 
- seigneurie de Gamache ou L ' I s l e t t e 
- é t a t : t r ès bon 

: propriété privée 
: classé monument historique 

11 Manoir Chenest ou Beaubien 
- seigneurie de Vincelotte 
- état: très bon 

: propriété privée 

12 Manoir Alsopp, Cap-Santé 
- seigneurie de Jacques Cartier 
- état: très beau; rénové 

: propriété privée habitée par les descendants de 
la famille Alsopp 

13 Manoir de Salaberry, Chambly 
- seigneurie de Chambly 
- état: excellent 

: propriété privée 

14 Manoir de l ' I l e Saint-Bernard ou I l e des Soeurs, ChSteauguay 
- seigneurie de Châteauguay 
- é t a t : t rès bon; rénové 

: propriété des Soeurs Grises 

15 Manoir de Beaujeu, Côteau-du-Lac 
- seigneurie de Soulanges 
- é t a t : excellent 

: propriété d'un organisme privé 

16 Manoir de Deschaillons, Deschaillons 
- seigneurie de Deschaillons 
- état: bon 

17 Maison Boudreau, Deschambault 
- seigneurie de la Gorgendière ou Deschambault 
- é t a t : t rès bon; restauré 

18 Manoir de La Chevrotière, Deschambault 
- seigneurie de La Chevrotière 
- é t a t : t r ès bon; restauré 

19 Manoir Hamelin, Grondines 
- seigneurie de Saint-Charles des Roches ou Grondines 
- é tat : bon 

: propriété privée 
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20 Manoir Lemoine, I le-aux-Grues 
- se igneur ie de Grandvi l le ou I le-aux-Grues 
- é t a t : t r è s bon 

: p r o p r i é t é pr ivée 

21 Manoir Taché, Kamouraska 
- seigneurie de Kamouraska 
- état: très bon; reconstruit après l'incendie de 1885 

: propriété privée 

22 Manoir de Leclercville, Leclercville 
- seigneurie de Lotbinière 
- état: excellent 

: p r o p r i é t é pr ivée 

23 Manoir Baby-Mëthot, Les Becquets 
- s e igneur i e des Becquets 
- é t a t : t r è s bon 

: p r o p r i é t é pr ivée 

24 Manoir de S a l e s - L a t e r r i è r e , Les Eboulements 
- s e igneur ie des Eboulements 
- é t a t : bon 

: p r o p r i é t é d 'une communauté r e l i g i e u s e 

25 Manoir du P l a ton , Lo tb in iè re 
- se igneur ie de Lo tb in iè re 
- é t a t : t r è s bon 

: propriété du gouvernement du Québec 

26 Manoir Legardeur de Repentigny, Mascouche 
- seigneurie de Lachenaie 
- état: bon 

: propriété d'une commission scolaire; sert 
d'annexé à une école 

27 Manoir Papineau, Montebello 
- seigneurie de la Petite Nation 
- état: excellent 

: propriété du gouvernement du Canada 

28 Manoir Coui l la rd-Dupuis , Montmagny 
- se igneur ie de l a Rivière-du-Sud 
- é t a t : e x c e l l e n t ; r e s t a u r é 

: propriété du gouvernement du Québec 
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29 Manoir Coul l lard de l ' E s p l n a y - P a t t o n , Montmagny 
- se igneur ie de la Rivière-du-Sud 
- é t a t : t r è s bon 

: p r o p r i é t é p r ivée ; s e r t d 'auberge 

30 Manoir Larue, Neuvil le 
- se igneur ie de Neuvil le ou Pointe-aux-Trembles 
- é t a t : t r è s bon 

: p r o p r i é t é pr ivée 

31 Manoir du seigneur d ' A r g e n t e u i l , Oka 
- se igneur ie d 'Argen teu i l 
- é t a t : t r è s bon; rénové 

: p r o p r i é t é pr ivée 

32 Manoir - p resby tè re des Sulp ic iens 
- se igneur ie des Deux-Montagnes 
- é t a t : t r è s bon 

33 Manoir de Tonnancour, Pointe-du-Lac 
- se igneur ie de Tonnancour 
- é t a t : devenu p r e s b y t è r e ; complètement transformé 

34 Manoir Lang lo i s , Portneuf 
- se igneur ie de Portneuf 
- é t a t : bon 

: propriété privée 

35 Manoir F r a s e r , Rivière-du-Loup 
- se igneur ie de Rivière-du-Loup 
- é t a t : t r è s bon 

: p r o p r i é t é pr ivée 

36 Manoir Casgrain , Riv iè re-Ouel le 
- s e igneur ie de Riv iè re -Ouel le ou de l a B o u t e i l l e r i e 
- état: excellent 

: p r o p r i é t é d'un organisme pr ivé 

37 Manoir Massue, Saint-Aimé (Massuevi l le) 
- s e igneur ie formée des f i e f s Bourgmarie, Bonsecours e t 

Sa in t -Char les 
- é t a t : bon; rénové 

: p r o p r i é t é p r i v é e ; s e r t d 'auberge 

38 Manoir de Lanaudlère , Sainte-Anne de l a Pêrade 
- s e igneur i e de Sainte-Anne 
- é t a t : en ru ines 

: propriété du gouvernement de Québec 
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39 Maison des du Tremblay ou manoir du f i e f d ' O r v i l l i e r s , 
Sainte-Anne de l a Pérade 

- se igneur ie de Sainte-Anne es t 
- é t a t : bon 

: p r o p r i é t é pr ivée 

40 Manoir de T i l l y , Saint-Antoine de T i l l y 
- se igneur ie de T i l l y 
- é t a t : t r è s bon 

: p r o p r i é t é p r ivée ; s e r t d 'auberge 

41 Manoir Dionne, Saint-Antoine de T i l l y 
- se igneur ie de T i l l y 
- é t a t : e x c e l l e n t 

p r o p r i é t é pr ivée 

42 Manoir Duchesnay, Sa in te -Cather ine de Fossambault 
- s e igneur ie de Fossambault 
- é t a t : bon; rénové 

: p r o p r i é t é pr ivée 

43 Manoir Languedoc, Saint-Edouard de Nap i e rv i l l e 
- s e igneur ie de Saint-Georges 
- é t a t : en ru ines 

44 Manoir Globensky, Saint -Eustache 
- se igneur ie des M i l l e - I s l e s 
- é t a t : t r è s bon 

: p r o p r i é t é munic ipale ; s e r t d ' h ô t e l de v i l l e 

45 Manoir Pozer, Saint-Georges de Beauce 
- se igneur ie d'Aubert-Gayon 
- é t a t : t r è s bon 

46 Manoir Taylor , Saint-Georges de Beauce 
- se igneur ie Aubin de l ' I s l e 
- é t a t : bon 

47 Manoir de l a Pointe Sèche ou Campbell-Rankin, Saint-Germain 
de Kamouraska 

- se igneur ie de L ' I s l e t - d u - P o r t a g e 
- é t a t : en ru ines 

: p r o p r i é t é pr ivée 
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48 Manoir Campbell, S a i n t - H i l a i r e 
- se igneur ie de Rouvil le 
- é t a t : t r è s bon 

: propriété privée 

49 Manoir Hazen, Saint-Jean d'Iberville 
- seigneurie de Bleury 
- état: très bon 

: p r o p r i é t é pr ivée 

50 Manoir Mauvide - Genest, Saint-Jean, I le d'Orléans 
- se igneur ie de l ' I l e d 'Or léans 
- é t a t : t r è s bon 

: propriété privée 

51 Manoir des barons Johnson, Saint-Mathias de Rouville 
- seigneurie de Monnoir 
- état: très bon 

: p r o p r i é t é pr ivée 

52 Manoir Panet , Sainte-Mélanie de J u l i e t t e 
- s e igneur ie d 'A i l l ebous t 
- é t a t : bon; rénové 

: p r o p r i é t é p r i v é e ; s e r t de maison de ferme 

53 Manoir de Saint-Ours, Saint-Ours 
- s e igneur ie de Saint-Ours 
- é t a t : e x c e l l e n t 

: p r o p r i é t é pr ivée 

54 Manoir Ross, Saint-Patrice de Beaurivage 
- se igneur ie de S a i n t - G i l l e s de Beaurivage 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

55 Manoir Gourdeau, Sa in te -Pé tron i l l e , I le d'Orléans 
- seigneurie de l ' î l e d'Orléans 
- é t a t : très bon 

: propriété privée 

56 Manoir de la Grande-Anse, Saint-Roch des Aulnaies 
- seigneurie de la Grande-Anse ou de Saint-Roch des 

Aulnaies 
- é t a t : t rès bon 

: propriété d'une corporation 
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57 Manoir des demoisel les de La Naudlère, Salnt-Val l ler de 
Bellechasse 

- seigneurie de Salnt-Val l ler 
- é t a t : très bon 

: propriété privée; ser t de résidence d'été 

58 Château des gouverneurs, Sorel 
- se igneur ie de Sorel 
- é t a t : bon; rénové 

: propriété de la municipalité 

59 Manoir Masson, Terrebonne 
- seigneurie de Terrebonne 
- état: très bon 

: propriété des Soeurs Grises 

60 Manoir Rioux, Trois-Pistoles 
- seigneurie de la Rivière des Trois-Pistoles 
- état: maison reconstruite sur le site du manoir 

: propriété privée 

61 Manoir de Niverville, Trois-Rivières 
- fief de la Poterie ou Niverville 
- état: excellent; restauré 

: p r o p r i é t é de l a mun ic ipa l i t é 

62 Manoir de Tonnancour, Trois-Rivières 
- rés idence de René Godefroy de Tonnancour 
- é t a t : abandonné 

: propriété de la communauté des Filles de Jésus 
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APPENDICE B. Li6te des moulins à farine recensés par 
l ' Inven ta i re des bâtiments historiques du 
Canada • 

1 Missisquoi Museum, Stanbridge - East 
- é t a t : propriété de Missisquoi County Historical 

Society 

2 Moulin du Ruisseau-â-la-Loutre, Sainte-Luce-sur-Mer 
- é t a t : propriété du gouvernement du Québec 

3 Moulin à vent, Contrecoeur 
- construit en 1742 
- é t a t : propriété privée 

4 Moulin de Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies 
- é t a t : restauré 

: propriété privée 

5 Ancien moulin banal, Sainte-Anne de la Pocatière 
- é t a t : propriété privée 

6 Moulin banal, Trois-Saumons 
- é t a t : propriété privée 

7 Moulin à vent, Cap-Saint-Ignace 
- é t a t : abandonné 

: propriété privée 

8 Moulin Maranda, Saint-Isidore 
- é t a t : propriété privée 

9 Moulin, Saint-Raphaël 
- construit vers 1750 
- é t a t : propriété privée 

10 Le Vieux Moulin, Saint-Charles-des-Grondines 
- moulin à vent construit en 1674 
- é t a t : propriété de la municipalité 

11 Auberge Au Vieux Moulin, Grondines-Ouest 
- ser t maintenant de restaurant 
- é t a t : propriété privée 

12 Moulin McLaren, Wakefield 
- é t a t : propriété de la Commission de la Capitale 

Nationale (CCN) 
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13 Moulin Denison, Richmond 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

: c l a s s é monument h i s t o r i q u e p rov inc ia l en 1973 

14 Moulin La jo i e , Sa in t -Pasca l (Kamouraska) 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

15 Moulin, Saint-Alexandre (Kamouraska) 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

16 Moulin des s e i g n e u r s , Sa in te -Scho las t ique 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

17 Moulin à vent Séguin, Repentigny 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

: c l a s s é monument h i s t o r i q u e prov inc ia l 

18 Moulin à vent Lebeau, Repentigny 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

: classé monument historique provincial 

19 Moulin Toupin-Du8sault , Cap-Santé 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 
- c o n s t r u i t en 1701 

20 Moulin Savoie, Saint-Barthélémy 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

21 Moulin du P e t i t - P r é , Château-Richer 
- é t a t : r e s t a u r é à l ' e x t é r i e u r 

: p r o p r i é t é du gouvernement du Québec 

22 Moulin Gosse l in , Saint -Laurent ( 1 . 0 . ) 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

23 Moulin Lévesque, Saint-Pacôme 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 
- c o n s t r u i t vers 1763 

24 Moulin L a t e r r i è r e , Les Eboulements 
- é t a t : r e s t a u r é 

: p r o p r i é t é pr ivée 

25 Vipond Mill House, Sainte-Marthe 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 
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26 Meunerie r ég iona le de Sa in t e -Ursu le , Sa in te-Ursule 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

27 Moulin Gariépy (ou de l ' E n t r é e ) , Baie Sain te-Paul 
- é t a t : incendié en 1928; r e f a i t l a même année 

: p r o p r i é t é pr ivée 

28 Moulin César, Baie Saint-Paul 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

: c l a s s é monument h s i t o r i q u e prov inc ia l en 1965 

29 Moulin Boivin, Baie Sa in t -Paul 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

30 Moulin Simard, Baie Sa in t -Paul 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

31 Rowan's M i l l , Rawdon 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

32 Moulin Lëgaré, Saint-Eustache 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

: classé monument historique provincial 

33 Moulin, Saint-André-Est (comté Argenteuil) 
- état: propriété privée 

34 Moulin Dansereau, Lavaltrie 
- état: propriété privée 

35 Walsh Mill, Ormstown 
- état: propriété privée 

36 Moulin Racine, Athelstan 
- état: en ruines 

: propriété privée 

37 Moulin à vent Dansereau, Verchères 
- état: propriété privée 
- classé monument historique provincial 

38 Moulin à vent, Verchères 
- moulin construit vers 1750 
- état: propriété de la municipalité de Verchères 

à 3 



39 Moulin à v e n t , Verchères 
- moulin c o n s t r u i t vers 1720 
- é t a t : en ru ines 

: p r o p r i é t é pr ivée 

40 Moulin du Père Honorât, L a t e r r i è r e 
- é t a t : p r o p r i é t é p r i v é e ; s e r t de rés idence 

: c l a s s é monument h i s t o r i q u e prov inc ia l en 1972 

41 Moulin des Ar t s , Sa in t -Et ienne 
- é t a t : p r o p r i é t é pr ivée 

42 Moulin, Fre l ighsburg 
- é t a t : p r o p r i é t é p r ivée ; s e r t de rés idence secondaire 

: c l a s s é monument h i s t o r i que prov inc ia l en 1973 

43 Moulin s e i g n e u r i a l de Tonnancour, Pointe-du-Lac 
- é t a t : p r o p r i é t é des Frères de l ' I n s t r u c t i o n 

c h r é t i e n n e ; r e s t a u r é 
: c l a s s é monument h i s t o r i q u e prov inc ia l 

44 Moulin à v e n t , T ro i s -R iv i è r e s 
- é t a t : en ru ines 

: classé monument historique provincial 

45 Moulin du Domaine, Lotbinière 
- état: excellent 

: classé monument historique provincial 

46 Moulin du Portage, Leclercville 
- état: bon 

: classé monument historique provincial 

47 Moulin Lagacé, L ' I s l e - V e r t e 
c l a s s é monument h i s t o r i q u e prov inc ia l 

48 Moulin à eau Desgagné, I le-aux-Coudres 
- é t a t : délabrement t o t a l ; r e s t a u r a t i o n prévue 

: c l a s s é monument h i s t o r i q u e p rov inc ia l 

49 Moulin è vent Desgagné, Ile-aux-Coudes 
- é t a t : e x c e l l e n t 

: classé monument historique provincial 

50 Moulin de La Chevrotière, Deschambault 
: classé monument historique provincial 
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51 Moulin à vent, Saint-Grégoire 
- é t a t : abandonné 

: classé monument historique provincial 
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Carte montrant la distribution de la population dans les 
gouvernements de Trois-Rivières et de Montréal en 1760. 
Chaque point équivaut à 50 âmes. (Source: Richard 
Colebrook Harris, The Seigneurial System in Early Canada. 
A Geographical Study (Québec.P.U.L.. 1966. p. 102). 
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Carte montrant la distribution de la population dans le 
gouvernement de Québec en 1760.Chaque point équivaut à 50 
âmes. (Source: Richard Colebrook Harris, The Seigneurial 
System in Early Canada. A Geographical Study (Québec,P.U.L., 
1966), p. 103). 
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Source Richard C. Hams. The Seigneurial System in Earty Canada A Geographical Study (Quebec, P U L , 1966) pp. 102-103. 
A remarquer que les se.gneur.es a l e s t ce l le carte (environ 20) et la se-gneune de Madawasfca n'apparaissent pas. 
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INTRODUCTION 

Avec la mise en oeuvre du Plan du réseau qui eut lieu au début des 

années 1980, la Direction des lieux et parcs historiques nationaux 

identifia plusieurs thèmes et sous-thèmes dont la représentation dans 

l'ensemble des parcs était insuffisante ou inexistante. Les profils de 

peuplement étaient un de ces thèmes dont le Plan du réseau des parcs 

historiques nationaux mentionnait qu'il était "très important à illustrer 

par des ressources in-situ"l. Le coordonnateur du Plan du réseau 

considéra que le régime seigneurial tombait dans cette catégorie et 

demanda qu'une étude soit effectuée sur ce sujet. 

La première étape qu'il fallait accomplir consistait à préparer un 

rapport préliminaire présentant le régime seigneurial et décrivant les 

problèmes liés à une recherche sur ce sujet. Parallèlement à ce rapport 

une bibliographie commentée sur le même thème fut préparée en vue 

d'un travail ultérieur. Le rapport fut présenté à la Commission des lieux 

et monuments historiques du Canada à sa réunion de juin 1984 à 

Moncton. La Commission en vint à la conclusion que "le système 

seigneurial est un thème très important de l'histoire canadienne qui 

devrait être commémoré d'une manière appropriée à son importance"^. 

Pour déterminer où et comment le régime seigneurial devrait être 

commémoré, la Commission recommanda de "poursuivre la recherche 

dans le but de découvrir sur place des ressources à ce thème qui 

pourraient être utilisées..."3 (Soulignons qu'à cette étape et selon le 

processus établi par la directive de la planification du réseau, aucun 

inventaire ou évaluation des lieux reliés au régime seigneurial n'a été 

effectué; ce travail sera effectué à une étape ultérieure). Pour aider le 

chercheur à mieux servir la Commission, cette dernière demanda que la 

recherche insiste sur: a) les ressources datant du régime français mais 

ne datant pas nécessairement des premiers temps du régime seigneurial; 

b) les ressources de la vallée du Saint-Laurent plutôt que celles des 

autres régions de la Nouvelle-France; c) les ensembles représentatifs et 

globaux de ressources subsistantes en place; d) la proximité des grands 

centres actuels de population^. Ces recommandations furent approuvées 

par le ministre le 4 septembre 1984. 

4 



Pour donner une idée du travail que nous avions à accomplir, nous 

allons avancer quelques chiffres. Selon nos calculs, 2>kk seigneuries 

furent accordées durant toute l'histoire du Canada. De ce nombre, huit 

ont été concédées après 1760. Il s'agit de Murray Bay et Mount-Murray 

(1762), Shoolbred (1788), Saint-George (1823), Saint-James, Saint-

Normand, Argyle et Thwaite (1824)-5. Selon les critères établis par la 

Commission, nous ne pouvions inclure ces huit seigneuries, ce qui nous en 

laissait 336. Toujours selon les mêmes critères, nous pouvions éliminer 

les k5 seigneuries acadiennes de même que celle de Hazeur à Terre-Neuve 

et de Louvigny à l'Isle Saint-Jean. Notre nombre total baissait donc à 

289 seigneuries. Nous avons également laissé de côté 10 seigneuries que 

recense Pierre-Georges Roy dans son Inventaire des concessions en fief 

et seigneurie. Ces seigneuries étaient toutes situées loin à l'est de la 

vallée laurentienne, comme Blanc-Sablon et l'île d'Anticosti. Souvent 

ces seigneuries étaient concédées pour la chasse, la pêche ou même la 

traite. De même trois seigneuries concédées à l'ouest de Montréal 

l'étaient pour permettre la traite avec les amérindiens; il s'agit des 

seigneuries de Desgrais et Maricourt, Fort Frontenac et Sault Sainte-

Marie. De sorte qu'il nous restait 276 seigneuries à étudier. Nous 

verrons plus loin que nous avons diminué ce chiffre pour limiter notre 

recherche aux seigneuries que nous considérions les plus intéressantes au 

point de vue historique selon les critères établis. 

À l'aide des critères de la Commission et de notre bibliographie 

commentée, la recherche proprement dite débuta. Les pages suivantes 

en sont le résultat; elles se composent de cinq parties. 

La première partie analyse quelques thèmes et sous-thèmes du 

régime seigneurial qui pourraient être développés lors d'une 

interprétation du régime. La seconde partie énumère les critères que 

nous avons retenus pour en arriver au choix d'un ou de lieux en 

particulier. Il est important de noter que ces critères ne déterminent 

que la valeur historique d'un lieu et ne tiennent pas compte de l'aspect 

actuel et des possibilités de développement des lieux retenus. La 

troisième partie est constituée d'une synopsis de chacune des 123 

seigneuries sur lesquelles la recherche a porté. Il ne s'agit pas d'une 

histoire exhaustive de chacune de ces seigneuries mais plutôt d'une 

description sommaire à l'aide de catégories spécifiques qui permettent 

une comparaison entre chaque seigneurie. La quatrième partie tente 
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d'identifier à l'aide de certains critères historiques quelles étaient les 

seigneuries les plus importantes de la vallée laurentienne sans tenir 

compte de la présence ou de l'absence actuelle des ressources in situ. 

Enfin la cinquième et dernière partie décrit une seigneurie modèle. Il ne 

s'agit pas de décrire la seigneurie X ou Y, mais plutôt de définir ce qu'on 

aurait pu retrouver sur une seigneurie typique de la vallée du Saint-

Laurent. 

Chercher un lieu de commémoration représentatif du régime 

seigneurial implique un choix pour l'historien: en appliquant des critères 

historiques, ce dernier peut présenter les quelques seigneuries dont 

l'importance historique ne fait pas de doute; d'un autre côté, choisir le 

lieu le plus représentatif peut nous amener à choisir une seigneurie où 

seulement quelques éléments typiques subsistent encore de nos jours, ou 

même pire si aucun élément ne nous est parvenu. 

Il faut comprendre que le régime seigneurial ne fut pas appliqué 

partout de la même manière. Par exemple, le seigneur avait le droit 

exclusif (mais aussi le devoir) de construire et d'opérer un moulin à 

farine pour l'utilité des censitaires. Mais ce devoir et/ou obligation ne 

fut pas toujours respecté: en 1734, nous dénombrons 118 moulins à farine 

pour 205 seigneuries déjà concédées^. Il en est de même des manoirs: 

logiquement nous devrions retrouver un manoir par seigneurie puisque le 

seigneur se devait d'habiter sa résidence ou d'y installer une personne 

responsable pour recevoir les cens et rentes. Raymonde Gauthier fait 

état de 45 manoirs disparus^. En ajoutant ces 45 manoirs disparus aux 62 

manoirs existant encore, nous sommes encore loin du chiffre de 

344 bâtiments (un manoir par seigneurie concédée). D'où notre 

hésitation à définir le lieu idéal comme ayant un moulin, un manoir, une 

ou des maisons de censitaires, etc. Ou bien le lieu le plus représentatif 

du régime seigneurial ne comporterait aucun de ces bâtiments et 

représenterait très bien la seigneurie caractéristique du régime français; 

ou bien le lieu idéal serait celui qui projette l'image que tous se font du 

régime seigneurial: le seigneur résidant dans son manoir, possédant un 

moulin et entouré de ses censitaires. 
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PREMIÈRE PARTIE: Quelques thèmes du régime seigneurial 

Pour peupler et coloniser la vallée du Saint-Laurent, les Français 

instituèrent au XVIIe siècle une version modifiée du système féodal qui 

existait alors en France: c'est le régime seigneurial. Ce système fit son 

apparition dans le premier quart du XVIIe siècle et s'étendit jusqu'en 

1854 et même au-delà (la rente constituée fut définitivement abolie par 

deux lois du Québec en 1935 et 1940)1. Ce régime seigneurial ne servit 

pas qu'à peupler les bords du Saint-Laurent et de ses grands affluents 

même si c'était là son objectif principal: il touchait aux grands aspects 

de la vie quotidienne de tous les colons à un point tel qu'il marqua même 

la géographie physique des lieux auxquels il était appliqué. Par exemple, 

en 1791 la création des comtés électoraux s'est faite à partir des 

frontières seigneuriales et encore aujourd'hui certaines régions comme 

celle de l'Assomption-Joliette et celle de la côte de Beaupré en portent 

la marque^. De plus, de par sa fonction même, le régime seigneurial 

nous a laissé des ressources in situ qui constituent un témoignage 

tangible de son existence: manoirs, moulins, maisons de censitaires, 

terrains qu'on désigne encore parfois du nom de domaine seigneurial, 

fours banaux (même si très peu de ceux-ci ont été construits). 

À cause de l'étendue du régime seigneurial qui touchait à plusieurs 

facettes de la vie des colons, à cause aussi du nombre élevé d'études sur 

ce système, nous avons voulu traiter de problèmes d'histoire du régime 

seigneurial. En donner une description complète aurait abouti à une 

redite des nombreux ouvrages déjà publiés sur le sujet et aurait pu faire 

l'objet d'un trop volumineux rapport. Nous avons plutôt tenté de 

présenter les différents thèmes et sous-thèmes qui pourraient servir de 

base d'interprétation du régime seigneurial. Un lieu qui se voudrait 

représentatif du régime seigneurial devrait pouvoir illustrer un ou 

plusieurs de ces thèmes. Ces thèmes sont au nombre de six: 

- peuplement: profils 

- organisation sociale 
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- culture matérielle 

- industrie primaire 

- industrie secondaire 

- pouvoir judiciaire 

Peuplement: profils — division du territoire 

En 1627, la Compagnie de la Nouvelle-France ou des Cent-Associés 

se vit accorder une immense portion de terre s'étendant du cercle 

arctique à la Floride et de Terre-Neuve aux Grands Lacs afin de peupler 

cet espace de 2 à 3,000 hommes en 1628 et de 4,000 personnes dans les 

15 années suivantes 1. Dans la charte de la Compagnie, il était spécifié 

qu'elle pouvait disposer des terres comme bon lui semblait et qu'elle 

pouvait les distribuer aux personnes qui vivraient sur ces terres qui 

seraient d'une grandeur que la Compagnie jugerait acceptable. 

Pour se décharger de son obligation de peupler le territoire qui lui 

avait été accordé, la Compagnie décida de concéder des terres appelées 

seigneuries à des seigneurs à qui incomberait le peuplement. A leur tour, 

ces seigneurs attireraient des colons en leur concédant des terres dans la 

seigneurie qu'ils posséderaient. Entre 1634, date de la première 

concession par la Compagnie des Cent-Associés, et 1663, date où le roi 

reprit en main l'administration de la colonie, environ 70 seigneuries 

furent concédées dans la vallée du Saint-Laurent^. 

La géographie a présidé à la concession des seigneuries aux 

entrepreneurs privés qu'on appelait seigneurs. La grande route qui 

existait à l'arrivée des colons et qui demeurera la seule jusqu'au 

XVIIIe siècle était une route d'eau: le fleuve Saint-Laurent. En coulant 

dans la direction sud-ouest nord-est, le fleuve imposait donc un 

développement dans le même axe. Mais afin que le plus grand nombre de 

seigneurs aient accès au seul moyen de communication qui existait à 

l'époque, on concéda des seigneuries étroites (du moins en principe) mais 

profondes, ce qui favorisait du même coup la pénétration à l'intérieur des 

terres^. De plus pour établir une certaine régularité géométrique, toutes 

les seigneuries furent orientées dans la direction sud-est nord-ouest; 
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encore de nos jours "les actuels comtés de Montcalm, de Joliette et de 

Berthier, par exemple, doivent leur orientation nord-ouest sud-est au 

régime seigneurial"^. La géographie qui commandait un cadre de 

développement particulier imposa aussi ses exceptions: les îles (l'île 

d'Orléans, les îles du lac Saint-Pierre, l'île-aux-Coudres) et les rivières 

(Outaouais et Richelieu, par exemple) obligèrent un développement sur 

un axe différent. 

Toutes les seigneuries n'avaient pas la forme allongée ni la même 

superficie. Par exemple, la seigneurie de Beaupré avait 16 lieues de 

front sur six lieues de profondeur; les seigneuries des Éboulements et de 

Rivière-du-Gouffre étaient de forme très irrégulière^. D'autre part, 

lorsque tout le terrain bordant le fleuve fut concédé, il fallut accorder 

les terres situées derrière les premières seigneuries: on concéda alors ce 

qui restait peu importe la forme. On en arriva donc à des seigneuries du 

type de celle de Bourgmarie dans le gouvernement de Montréal ou celle 

de Pierreville dans le gouvernement de Trois-Rivières^ (voir illustration 

n° 1). Enfin la superficie de chaque seigneurie variait de l'une à l'autre: 

la seigneurie de la Citière contenait au moins 1,000 milles carrés;les 

seigneuries de Beaupré, Lauzon, île de Montréal, Batiscan, Cap-de-la-

Madeleine et Cap-des-Rosiers mesuraient pas moins de 100 milles carrés 

chacune. D'autres comme les seigneuries Dautré et Pointe-du-Lac 

(Tonnancour) n'atteignaient pas sept milles carrés?. 

Cette géométrie des seigneuries se répercutait dans la division des 

terres à l'intérieur même de chaque seigneurie. Pour la même raison que 

la seigneurie possédait une devanture étroite (accessibilité du plus grand 

nombre de seigneuries au cours d'eau), chaque terre ou roture à 

l'intérieur de la seigneurie était étroite mais profonde. 

La plupart des concessions faites avant 1663 se situaient d'abord 

autour de Québec, puis entre Québec et Montréal. Les autorités ne 

concédaient pas au-delà de Montréal moins par crainte des attaques 

amérindiennes sur ces seigneuries qu'à cause de la proximité des facilités 

de faire la traite des fourrures. En aval de Québec, les sols étaient plus 

rocailleux et se prêtaient moins à l'agriculture; de sorte que lorsque des 

seigneuries furent concédées en aval de l'île-aux-Coudres, elles servirent 

surtout à des activités de pêche ou de coupe de bois^. 

Avec la révocation de la charte de la Compagnie des Cent-Associés 

en 1663, la concession de seigneuries va prendre un essor sans précédent. 
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40 seigneuries furent concédées dans la seule année 1672. De 1673 à 

1732, le roi accorda 90 seigneuries; de 1732 à 1739, 28, dont celles sur la 

rivière Chaudière en arrière de Lauzon, et celles sur le lac Champlain 

(les seigneuries sur la rivière Richelieu avaient été accordées aux 

officiers du régiment de Carignan-Salières); enfin, de 1740 à 1760, une 

vingtaine d'autres seigneuries furent concédées après que le roi en eut 

repris une vingtaine en 1741 pour cause de non-exploitation^. 

A part quelques petites portions de terre, tout le territoire compris 

entre Montréal et Québec et même au-delà le long du fleuve avait déjà 

été concédé au début du XVIIIe siècle; les autorités coloniales avaient 

même déjà commencé à accorder des seigneuries à l'intérieur des 

terres 10. Mais à la fin du régime français, les succès du régime 

seigneurial semblaient mitigés. 

Le régime seigneurial a assuré l'occupation humaine des 

rives du fleuve (ce qui donnera au voyageur l'illusion de 

remonter un village sans fin), mais derrière les rives, en 

général, c'est la grande solitude, parcourue seulement 

par les chasseurs amérindiensll. 

Certains grands axes n'avaient pas encore été occupés en 1760: les 

rives des rivières Saguenay, Saint-Maurice, Saint-François, Yamaska et 

des Outaouais ainsi que le lac Champlain furent concédées partiellement 

mais aucun nombre significatif de colons s'y implanta. Pour résumer, 

disons que les 245 seigneuries existant en 1760 s'étendaient de la Malbaie 

jusqu'au triangle Vaudreuil-Soulanges inclusivement sur la rive nord du 

fleuve et de Beauharnois jusqu'à Pointe-au-Père sur la rive sud. Le 

réseau rivière Richelieu-Lac Champlain de même que la rivière 

Chaudière étaient aussi concédés même si le peuplement n'y était pas 

important!^. 

A partir de 1672, les seigneuries concédées n'eurent plus les 

dimensions gigantesques de celles que la Compagnie des Cent-Associés 

accorda. Talon lança le mouvement: les seigneuries eurent en général 

une ou deux lieues de front sur deux ou trois de profondeur!3. H y eut 

bien sûr des exceptions comme les seigneuries de Beauharnois en 1729, 

Saint-Armand en 1748 et Rioux en 1751. Mais en général les dimensions 

restèrent modestes en comparaison avec la période pré-1663. 

Après avoir obtenu une seigneurie, le seigneur pouvait concéder des 

terres appelées rotures à des habitants qui étaient appelés par la suite 
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censitaires à cause du cens (une somme symbolique) que l'habitant payait 

au seigneur pour reconnaître sa dépendance envers lui. Ces terres 

étaient orientées dans le même sens que la seigneurie pour la même 

raison: permettre à un plus grand nombre de colons de se servir du cours 

d'eau attenant pour les communications. Mais il n'y a pas que ces rotures 

à l'intérieur de la seigneurie ou fief. 

Le seigneur pouvait accorder à d'autres personnes des arrière-fiefs, 

i.e. des portions de terrain dont le titulaire était seigneur mais qui devait 

foi et hommage au possesseur du fief. Ces seigneurs d'arrière-fief 

devenaient ainsi responsables du peuplement de leur arrière-fief. Le 

seigneur pouvait concéder autant d'arrière-fiefs qu'il le désirait aux 

dimensions qu'il désirait^. La seigneurie Lauzon par exemple contenait 

sept arrière-fiefs, celle de Beaupré cinq, l'île d'Orléans dix. Harris 

évalue à environ 200 le nombre d'arrière-fiefs qui furent accordés sous le 

régime français^. Le seigneur d'arrière-fief jouissait des mêmes 

prérogatives que le seigneur du fief et pouvait lui aussi concéder des 

terres à des censitaires désireux de s'y implanter. La grandeur des 

arrière-fiefs variait énormément: aucun arrière-fief de la seigneurie de 

Beaupré ne mesurait plus de deux à trois arpents (un arpent équivalait à 

192 pieds) de front; des 14 que contenait l'île de Montréal, le plus grand 

s'étendait sur 400 arpents carrés. Le plus vaste fut celui de Batiscan (qui 

fut plutôt connu comme un fief ou une seigneurie) qui mesurait 

324,576 arpents!6. Le seigneur accordait ces arrière-fiefs à ses enfants, 

à des amis, aux ordres religieux ou à ceux à qui il lui plaisait d'accorder 

une portion de terrain sans que ces derniers aient à payer les sommes 

annuelles auxquelles les censitaires étaient astreints 17. 

En une occasion, il y eut concession d'un arrière-arrière-fief: cette 

terre se situait à l'extrémité sud-ouest de l'île d'Orléans. 

On a ainsi un exemple de la pyramide féodale: le 

seigneur de l'arrière-arrière-fief relève du seigneur de 

l'arrière-fief; ce dernier seigneur dominant est vassal du 

seigneur du fief, en l'occurence la Compagnie de 

Beaupré; au-dessus de celle-ci, les Cent-Associés qui 

possèdent la seigneurie de toute la Nouvelle-France...; et 

au-dessus d'eux, le roi, seigneur eminent de toute terre 

française 18. 
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Après 1663, les seigneurs seront les vassaux directs du roi, i.e. ils 

rendront foi et hommage au roi ou à son représentant. 

En plus des rotures et des arrière-fiefs qui étaient concédés, on 

retrouvait dans une seigneurie un domaine que se réservait le seigneur. 

Cette portion de terrain était mise en valeur par le seigneur qui y tenait 

feu et lieu. Mais rarement les seigneurs exploitaient-ils leur domaine 

eux-mêmes: ils l'affermaient plutôt à un fermier qui s'engageait par un 

bail à payer au seigneur en argent ou en nature une somme déterminée 

en retour de la production de la terre. C'est le bail à ferme. Une autre 

façon pour le seigneur de faire exploiter son domaine consistait à faire 

signer un bail de métayage ou bail à toute moitié à un habitant. Dans ce 

cas, bailleur et preneur assumaient chacun la moitié des dépenses et 

recevaient la moitié des revenus 19. 

A la fin du régime français, il y avait au moins un domaine en 

exploitation sur chaque seigneurie rurale dans la colonie. Certaines 

seigneuries, surtout celles dirigées par deux co-seigneurs ou plus, 

possédaient plus d'un domaine. Par exemple, la seigneurie de Terrebonne 

comportait quatre domaines en 1736 même si un seul seigneur en était 

propriétaire^0. 

Peuplement: profils agricoles 

"...it had been realized since the days of Samuel de Champlain ... 

that agriculture could be the only permanent social basis for New 

France"!. Tout à fait normal: dans une colonie naissante, le premier 

besoin à satisfaire est celui de nourrir la population. Sauf que 

l'agriculture ne constituait pas la première activité économique de la 

colonie: le commerce des fourrures accaparait cette première place. 

"Le Canada fut jugé par sa métropole surtout comme une colonie 

productrice de fourrures et l'on trouve tout normal de l'appeler en 

histoire "The Fur Trade Colony"^. Pourtant vers la fin du régime 

français, les trois quarts des colons vivaient sur des fermes^. (Il ne s'agit 

pas ici de traiter de l'agriculture en tant qu'industrie. Ceci sera fait un 

peu plus loin). 
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Au début, les seigneuries s'établirent dans et autour des trois 

"villes": Québec, Trois-Rivières et Montréal. Mais au fur et à mesure 

que le temps passa, on concéda des seigneuries dans les régions où se 

trouvaient les terres les plus fertiles de la vallée laurentienne. Ainsi on 

prévoyait un peuplement rapide de la colonie en installant des habitants 

sur des terres qu'ils exploiteraient. 

Les débuts furent lents. "Settlement on the St. Lawrence was 

almost negligible until the sixteen-sixties"^. Après 1664, la Compagnie 

des Indes Occidentales assumait la responsabilité de la sélection et du 

transport des colons que le roi lui subventionnait à raison de 100# par 

personne. Cette période se termina en 1673 avec l'arrivée d'environ 

70 femmes, ce qui portait à 4,000 le nombre de colons débarqués dans la 

vallée laurentienne en 15 ans^. 

Cette implantation de colons sur des terres connut un relâchement 

durant la période 1673-1713, la population rurale accusant même un 

certain recul à cause de l'attrait de la vie de coureur de bois^. 

Néanmoins la population rurale de la vallée laurentienne en 1706 

atteignait environ 12,500 personnes qui vivaient sur 43,671 arpents de 

terre en culture'7. 

Avec les arrêts de Marly en 1711, un nouvel élan est donné à la 

colonisation et indirectement à l'agriculture. "Le point le plus important 

de cet arrêt est celui où le roi déclare que, dans un an, les seigneurs qui 

n'auront point de domaine défriché et qui n'auront point d'habitants 

perdront leurs fiefs". L'autre arrêt s'applique aux censitaires: les 

concessions des censitaires qui n'auront pas été mises en valeur un an 

après l'arrêt seront réunies au domaine du seigneur^. Ces mesures furent 

effectivement appliquées: de 1727 à 1730, plus de 200 concessions en 

roture furent révoquées; en 1732, plus de 400 réunions aux domaines des 

seigneurs furent annoncées; en 1741, 20 seigneuries furent réunies au 

Domaine du Roi^. 

Mais le problème le plus aigu de l'agriculture durant cette période 

était le manque de bras. Le roi tenta d'y suppléer en encourageant les 

soldats à prendre des terres après leur service. Environ 1,000 prisonniers 

furent envoyés entre 1723 et 174910. La solution vint pourtant de la 

colonie: la population se multiplia rapidement et vint qu'à coloniser les 

bords du fleuve avec succès. Mais cet essor démographique causa un 

problème: le morcellement des terres. 
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Il faut comprendre que les terres qui étaient distribuées aux 

censitaires possédaient la même forme que la seigneurie, i.e. étroite sur 

le front et très profonde. La même raison présidait à la concession de 

terres de cette forme que pour les seigneuries: permettre au plus grand 

nombre d'habitants d'avoir accès au cours d'eau sur lequel était située la 

seigneurie. À la mort du censitaire, sa terre était divisée entre ses 

héritiers: le morcellement permettait à chaque héritier d'avoir une sortie 

sur le cours d'eau, mais sa portion de terre était de moins en moins large. 

En 1733, il y avait deux maisons ou plus sur plus du quart des rotures de 

la seigneurie de BeaupréU. La situation atteignit un point tel que le roi 

émit en 1745 une ordonnance interdisant à quiconque de construire une 

maison ou une grange sur un lot plus petit qu'un arpent et demi sur 30 ou 

40 arpents à moins d'être situé dans un village ou une ville ' 2. Le 

problème n'était pas le morcellement lui-même puisqu'il y avait des 

terres en quantité suffisante. Il s'agissait plutôt de la forme de la terre: 

la maison et la grange étant situées sur le front de la roture, l'habitant 

avait tendance a cultiver la portion des champs entourant sa demeure et 

à laisser à l'abandon les champs éloignés du front de sa terre. À long 

terme, ce système eut une influence négative sur la rotation des cultures 

et sur l'amélioration de l'agriculture en général^. 

Pour régler ce problème, en 1731 le roi recommença à distribuer 

des seigneuries, pratique qu'il avait interrompue en 1714^. Après 1741, 

de nouvelles concessions furent faites seulement s'il y avait trace d'un 

début de colonisation^. Mais le domaine seigneurial ne connut pas 

d'expansion importante. 

A n'en pas douter, la société qui s'établit sur les bords du Saint-

Laurent était une société agricole. "The long peace of the eighteenth 

century provided an opportunity ... for making Canada definitely in fact, 

and not merely in imperial theory, an agricultural colony" 16. 

Peuplement: profils résidentiels 

En plus des rotures et du domaine du seigneur, on pouvait retrouver 

dans une seigneurie rurale une portion de terre que le seigneur réservait 
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à l'établissement de village ou bourg. Même si le groupement en village 

ne fait pas partie des structures seigneuriales comme tel, " son 

établissement amène un réaménagement de certaines superficies 

concédées"^. 

La première apparition d'un village planifié se fit dans la seigneurie 

Notre-Dame-des-Anges. Talon tenta d'implanter en 1666 un système 

original. "Charlesbourg and Bourg Royal were laid out as squares of 

approximately forty arpents a side with a small common in the center, 

and Petit [sic] Auvergne was a similar square sliced in half". A 

l'intérieur de chaque carré, chaque habitant recevait une terre d'environ 

40 arpents de superficie et une devanture sur la commune. Ainsi les 

terres possédaient un très petit front sur la commune et s'élargissaient à 

mesure qu'elles s'en éloignaient. Avec les maisons des habitants situées 

près de la commune, ces derniers vivaient près les uns des autres et 

pouvaient mieux se défendre en cas d'attaques iroquoises; de plus, les 

services des curés, juges et médecins étaient accessibles à un plus grand 

nombre; enfin la proximité de la commune n'était pas le moindre 

avantage^. 

Cette tentative d'implantation d'un nouveau genre de colonisation 

mourut avec le départ de Talon. Quelques agglomérations de ce type 

furent créées: Bourg-Royal, Bourg-Talon, Bourg-La Reine. Encore de 

nos jours, un survol des terres de cette région révèle la même division 

des terres qui s'est perpétuée à travers les siècles. 

Ce ne fut pas le seul genre de village dont l'implantation fut tentée 

en Nouvelle-France. Marcel Trudel rapporte qu'en 1663 dix villages ou 

débuts de village étaient connus. La majeure partie de ceux-ci se 

situaient dans la région de Québec: à Château-Richer, à Sainte-

Pétronille dans l'île d'Orléans, à Beauport, près de Cap-Rouge et à 

Québec même. Les autres étaient tous les trois dans la région du Cap-

de-la-Madeleine^. Quelques-uns de ces villages étaient bâtis sur le 

modèle de forts avec des palissades. "De ces dix villages, deux 

seulement (le Château-Richer et le Fargy [à Beauport]) sont équipés en 

même temps d'une église et d'un moulin: ils apparaissent donc déjà 

comme fondations définitives et nous savons, de fait, qu'ils ont survécu à 

l'époque des Cent-Associés"^. 

La constitution de villages au XVIIIe siècle ne fut pas encouragée 

ni découragée. Avec la disparition des guerres iroquoises, le besoin de 
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réunir les habitants dans des villages se fit moins pressant. La création 

de nouveaux villages devait recevoir l'approbation du gouverneur et de 

l'intendant. Huit demandes pour en former parvinrent aux autorités de la 

colonie qui les reçurent favorablement. Elles avaient été demandées par 

les seigneurs de Beaupré, île Jésus, La Durantaye, L'Assomption, 

Lotbinière, Neuville, Soulanges et Contrecoeur entre 1753 et 1758 

inclusivement-5. Harris a dénombré six villages (agglomération compacte 

de moins de 500 habitants) à la fin du régime français. Il s'agissait de 

Charlesbourg, La Prairie de la Magdeleine, Terrebonne, Boucherville, 

Pointe-aux-Trembles et Verchères. Chaque village possédait son église. 

Boucherville, Pointe-aux-Trembles et Verchères s'étaient développées 

sur une portion de seigneurie que le seigneur avait volontairement mise 

de côté à cette fin^. 

La façon dont les terres étaient concédées dans une seigneurie 

n'empêchait pas la création de villages mais en rendait la réalisation 

difficile. Le seigneur devait libérer plusieurs rotures ou subdiviser une 

portion de la commune ou du domaine en lots de 20 ou 30 arpents de 

front. Il fallait qu'il soit assuré de plus de trouver un nombre suffisant 

de colons qui seraient prêts à tenter l'expérience^. Le seigneur devait 

donc s'impliquer intensivement pour parvenir à changer l'aspect physique 

de sa seigneurie et les mentalités des habitants. 

Organisation sociale: organisation du travail — les communes 

"Qu'il s'agisse du village, agglomération rurale, ou de la ville, il importe 

à une époque où les citadins, comme les ruraux, élèvent du bétail pour 

consommation courante, que les habitants aient à leur portée un pacage 

où faire paître les bestiaux ou tout autre terrain utile à l'ensemble du 

groupe: c'est la Commune"!. Elle pouvait être parfois située sur une île 

dans le Saint-Laurent: c'était le cas de la commune de Berthier établie 

sur l'île Randin avant 1707 et de l'île de Grâce qui servait de commune 

pour les habitants de la seigneurie de Sorel2. En d'autres occasions, la 

commune était constituée d'une bande de terres le long de la rive ou 

parfois de grandes étendues de forêts. 
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On commença à réserver des terres pour s'en servir comme 

communes durant les années 1660-1670. Vers 1700, on pouvait trouver 

des communes sur de nombreuses seigneuries (entre le tiers et la moitié 

des seigneuries en possédaient une) et même parfois deux communes sur 

la même seigneurie: c'est le cas de La Prairie de la Magdeleine^. 

Généralement, les seigneurs n'inscrivaient pas dans les actes de 

concession de terre les sommes à payer pour avoir le droit d'utiliser la 

commune. Ces conditions étaient inscrites dans un document séparé où 

les censitaires se voyaient reconnaître le droit d'utiliser la commune 

moyennant un montant à payer, montant calculé à partir du nombre de 

bêtes envoyées dans ce pâturage. Des difficultés de perception et de 

calcul du bétail amenèrent les seigneurs à imposer un taux fixe à chaque 

censitaire, peu importe le nombre de têtes de bétail ou la présence ou 

non d'un gardien (comme dans le cas de la seigneurie de Sainte-Anne de 

la Pérade ouest)'*. 

La première commune qui exista se trouvait à Québec: mais ses 

terrains furent rapidement concédés à divers habitants et ne servirent 

pas en tant que commune, i.e. à faire paître des animaux. La première 

qui fut véritablement établie par la compagnie des Cent-Associés fut la 

Commune de Trois-Rivières en 1648^. Quatre autres furent accordées 

avant 1663: Beaupré, Beauport, Sillery et Montréal^. Après cette date, 

plusieurs communes seront créées dans différentes seigneuries. 

Organisation sociale: les relations seigneurs-censitaires 

À l'attribution d'une seigneurie à un seigneur étaient liées des 

obligations que ce dernier se devait de respecter. 

Le premier de ces devoirs consistait à rendre foi et hommage; le 

seigneur devait se rendre au château du gouverneur et devant l'intendant 

mettre genou en terre et se déclarer vassal du roi. Par cet acte, il se 

déclarait fidèle au roi et s'engageait à remplir tous ses devoirs de 

seigneur^. Cette pratique ne semble pas avoir été suivie 

scrupuleusement en Nouvelle-France, même si en France elle devait être 

mise en application chaque fois que le fief changeait de propriétaire, 
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quelle qu'en fût la manière. Dans le cas d'un arrière-fief, le propriétaire 

de l'arrière-fief rendait foi et hommage au seigneur qui lui avait fait la 

concession?-. 

Le seigneur devait de plus présenter un aveu et dénombrement de 

sa seigneurie à la demande de l'intendant. Ce document présentait 

d'abord les titres du seigneur et donnait une description de chacune des 

terres qu'il avait concédées, i.e. le nom du censitaire, l'étendue de ses 

cultures de même que la somme de cens et rentes que ce dernier devait 

lui verser^. Cet acte équivalait à un recensement relativement complet 

de ce que contenait la seigneurie'*. 

Le seigneur s'engageait également à réserver au roi le bois de 

chêne se trouvant dans la seigneurie; ce bois servait à la construction 

navale et aucun arbre de cette essence ne pouvait être abattu sans que 

l'intendant ne l'ait accepté. Mines et minerais devaient aussi être 

réservés au roi: "le fonds appartient au seigneur, mais le tréfonds est au 

roi"5. 

Autre obligation du seigneur envers le roi: le droit de quint. 

Lorsqu'un seigneur désirait vendre sa seigneurie, l'acheteur devait payer 

une taxe spéciale équivalent au cinquième du prix de vente. Cette 

mesure visait à rendre plus difficile la spéculation. Le seigneur était 

considéré comme un agent de peuplement et non un spéculateur. Le roi 

ne retira jamais de grandes sommes de ce droit à cause de la faible 

valeur des terrains sous le régime français^. 

Le devoir essentiel relié à la concession d'une seigneurie consistait 

en l'obligation qu'avait le seigneur de concéder des terres, mesure qu'on 

appelait le jeu de fief7. C'est là le signe distinctif du régime seigneurial 

en Nouvelle-France: cette obligation rappelait au seigneur qu'il était un 

agent de peuplement et, qu'en tant que tel, il devait favoriser 

l'établissement de colons sur ses terres. Si le seigneur ne respectait pas 

ce devoir, il s'exposait à voir sa seigneurie réunie au Domaine du roi pour 

être reconcédée plus tard^. Cette mesure fut appliquée assez 

régulièrement, particulièrement en 1741 alors qu'une vingtaine de 

seigneuries concédées quelques années plus tôt furent reprises par le 

roi^. 

Enfin le seigneur était tenu au service militaire, comme tous les 

hommes de la colonie d'ailleurs. Il s'agissait d'un devoir onéreux au début 

à cause des constantes incursions iroquoises^0. 
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A ces différents devoirs envers l'État le seigneur devait ajouter 

certaines obligations envers ses censitaires. 

Le seigneur devait d'abord tenir feu et lieu, c'est-à-dire posséder 

un manoir habité dans sa seigneurie. Que ce fût lui-même qui résidât 

dans son manoir ou un de ses représentants importait peu: il fallait qu'il y 

eût quelqu'un pour recevoir les cens et rentes des censitaires, payables à 

cet endroit seulement!!. 

Ensuite le seigneur devait concéder des terres dans sa seigneurie. 

Il s'y était engagé envers le roi, mais il devait aussi mettre cette mesure 

en pratique. Tout habitant qui en faisait la demande était habilité à 

recevoir une roture ou terre et ce sans que le seigneur ne puisse s'y 

objecter sans raisons suffisantes. En cas de refus de la part du seigneur, 

le censitaire pouvait faire appel à l'intendant qui lui concédait alors la 

terre demandée. Dans le pire des cas, la seigneurie pouvait revenir dans 

le Domaine du Roi!2, 

Le seigneur avait aussi le devoir de construire et d'entretenir un 

moulin à farine appelé moulin banal où les censitaires allaient faire 

moudre leur blé. La construction de ce moulin constituait la principale 

dépense qu'il devait effectuer dans l'établissement de sa seigneurie. 

Selon les calculs de Harris, un moulin devenait rentable pour le seigneur 

lorsqu'un minimum de 25 familles vivaient dans cette seigneurie. Or le 

nombre de colons au Canada fut rarement exceptionnel: seulement 

quelques seigneuries pouvaient se vanter d'avoir attiré 25 familles dans 

les 15 premières années d'établissement de la seigneurie. C'est peut-être 

pourquoi les habitants se plaignirent souvent au XVIIe siècle que les 

seigneurs ne construisaient pas ou n'entretenaient pas leurs moulins. Ces 

plaintes diminuèrent beaucoup au XVIIIe siècle; et à la fin du régime 

français peu de seigneuries colonisées se retrouvaient sans moulins, 

certaines allant même jusqu'à en avoir quatre ou cinq!3. 

Si l'acte de concession de la seigneurie le mentionnait, le seigneur 

avait le droit d'établir une cour seigneuriale et d'en rémunérer les 

officiers (nous reviendrons plus loin sur cet aspect de la justice 

seigneuriale). 

Enfin notons que dans certaines circonstances le seigneur était 

considéré sur le même pied que le censitaire: il devait contribuer aux 

cotisations de l'église et du presbytère, fournir des journées de travail 

pour la voirie (si l'intendant exigeait ces corvées) sous le commandement 
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du capitaine de milice, qui était un de ses censitaires^. (Il est utile au 

passage de faire la distinction entre la paroisse, une division religieuse, 

et la seigneurie, une institution laïque mise sur pied pour voir au 

peuplement de la colonie. Les deux pouvaient se confondre parfois. 

Mais il arrivait souvent qu'une paroisse regroupait les habitants de 

quelques seigneuries. L'inverse était aussi vrai, même si c'était moins 

fréquent: une seigneurie très vaste et très peuplée pouvait contenir 

quelques paroisses. C'était le cas notamment de la seigneurie de 

Beaupré et de celle de l'île d'Orléans). 

Le seigneur possédait aussi des droits qu'on peut regrouper en deux 

grandes catégories: les droits honorifiques et des droits onéreux. 

Parmi les droits honorifiques, les plus importants étaient 

ecclésiastiques. Le seigneur possédait pour lui et sa famille un banc 

gratuit à l'église, situé bien en vue. De plus lors de processions ou de 

distributions de biens religieux (pain bénit, cierges de la Chandeleur, 

cendres et rameaux), le seigneur se plaçait immédiatement après les 

marguilliers ou même avant eux, juste après le curé. À sa mort il a droit 

à la sépulture à l'église sous le banc seigneurial 15. Les droits civils 

étaient peu nombreux. Le seigneur recevait la foi et hommage des 

titulaires d'arrière-fiefs (si le seigneur en avait concédés); la plantation 

du mai (un sapin ébranché) le 1 e r mai devant le manoir permettait au 

seigneur de recevoir l'hommage de ses censitaires. La perception du 

cens entrait aussi dans cette catégorie de droits: le cens était une 

somme d'argent imposée selon le nombre d'arpents de front que possédait 

chaque censitaire; le taux en était tellement bas qu'il devenait une 

somme symbolique^. 

L'autre partie des droits du seigneur étaient plus lucratifs pour lui: 

c'est ceux qu'on appelle les droits onéreux. 

La première somme que pouvait percevoir le seigneur (après les 

cens) s'appelait les rentes. Payables en argent ou en nature ou les deux à 

la fois, ces rentes étaient fixées selon le nombre d'arpents de front que 

possédait chaque censitaire. Ces rentes variaient d'une seigneurie à 

l'autre mais jamais pour un même censitaire: le taux de rentes était 

inscrit dans l'acte de concession et ne pouvait var ier^ . 

Le seigneur pouvait aussi se servir de son droit de lods et ventes. Il 

s'agissait de la contrepartie de l'impôt du quint que le seigneur devait 

verser au roi lorsqu'il achetait la seigneurie d'un autre seigneur. Le 
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censitaire, en achetant la terre d'un autre censitaire, s'engageait à 

verser au seigneur une somme équivalente au douzième de la valeur de la 

terre achetée. Le censitaire pouvait toujours essayer de déguiser son 

prix de vente ou de vendre sa terre à un prix plus bas. Mais le seigneur 

utilisait alors ce qu'il est convenu d'appeler le droit de retrait roturier. 

Le seigneur pouvait acheter la roture du censitaire en payant le prix de 

vente dans les 40 jours suivant la transaction. Selon Harris, les lods et 

ventes constituaient une somme importante de revenus pour les seigneurs 

au fur et à mesure que la colonie se peuplait^. 

D'autres droits lucratifs étaient perçus lorsque les censitaires 

utilisaient les services offerts par le seigneur. C'est ce qu'on appelait les 

banalités. Ainsi les censitaires devaient aller faire cuire leur pain au 

four banal installé dans le manoir seigneurial ou sur le domaine du 

seigneur. Cette banalité ne fut jamais vraiment appliquée en Nouvelle-

France à cause des distances à parcourir et des moyens de 

communication peu développés qui existaient à cette époque^, L a 

plupart des habitants possédaient leur propre f our^O. Aujourd'hui trois 

fours banaux remontant au régime français existent encore, tous trois 

situés dans la même région: ils sont situés dans les seigneuries de Port-

Joli, Rivière-du-Sud et Vincelotte. 

Un autre droit qui constituait une importante source de revenus 

pour le seigneur était le droit de mouture: le seigneur prélevait le 14e 

minot de tous les grains que chaque censitaire amenait pour faire moudre 

au moulin banal. Malheureusement pour le seigneur, cette importante 

source de revenus constituait aussi la principale dépense qu'un seigneur 

devait effectuer sur sa seigneurie^l. Nous y reviendrons plus loin. 

D'autres droits étaient perçus par le seigneur: le droit de pêche 

"qui est parfois le vingtième ou le onzième poisson, péché sur la 

devanture de la seigneurie"; la redevance de commune: chaque censitaire 

payait un montant d'argent lui permettant d'envoyer paître ses bêtes à la 

commune; le droit de coupe de bois qui lui permettait de se servir du bois 

situé sur les terres de ses censitaires; le droit de corvée par lequel le 

censitaire devait fournir trois journées de travaux (rarement quatre) pour 

des travaux aux champs lors des semailles, du temps des foins et de la 

récolte. Ces corvées étaient prévues dans le contrat de concession et le 

censitaire pouvait s'en dispenser en payant 40 sols par jour de corvée22. 
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Le censitaire de son côté possédait lui aussi des droits et devoirs 

qu'il devait respecter. Ces droits et devoirs constituaient la contrepartie 

des droits et devoirs du seigneur, i.e. le droit du seigneur devenait le 

devoir du censitaire et le droit du censitaire correspondait au devoir du 

seigneur. Le censitaire devait donc s'attendre à se faire concéder une 

terre lorsqu'il le demandait, à trouver un manoir habité pour qu'il puisse 

aller y payer ces cens et rentes en temps opportun; il avait droit 

également qu'il y eut un moulin banal sur la seigneurie où il était installé 

afin de faire moudre son grain; enfin un tribunal seigneurial devait être 

en place pour rendre justice dans certains cas. De l'autre côté, le 

censitaire devait tenir feu et lieu sur sa terre, payer les cens et rentes et 

toutes les autres banalités auxquelles il était assujetti; " il doit montrer 

ses titres sur demande, défricher sa terre, donner le découvert à ses 

voisins, souffrir les chemins qui sont nécessaires à la communauté; s'il 

achète une terre, il doit payer au seigneur les lods et ventes"23. Dans le 

cas d'un manquement à un de ces devoirs, le censitaire pouvait être 

l'objet d'une saisie et même de la réunion de sa terre à la seigneurie. 

Entre 1727 et 1730, plus de 200 terres furent ainsi réunies par 

l'intendant. 

Culture matérielle: logement — les habitations du 

seigneur et des censitaires 

La maison où le seigneur recevait annuellement les cens et rentes 

de ses censitaires s'appelait le manoir. Il ne s'agissait pas d'une auberge 

tel que l'acceptation actuelle pourrait nous le faire croire. C'est la 

maison où demeurait le seigneur ou son représentant si le seigneur ne 

résidait pas dans sa seigneurie; généralement elle était construite sur le 

domaine seigneurial. Cette maison représentait l'autorité de celui qui 

possédait la seigneurie; en ce sens, certaines activités étaient liées à 

cette habitation. 

À tous les automnes, habituellement à la Saint-Martin (11 

novembre), les habitants convergeaient vers le manoir seigneurial pour 

aller effectuer le paiement de leurs cens et rentes. Comme certains 
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contrats de concession demandaient le paiement des cens et rentes en 

argent et en nature, les habitants devaient s'y rendre en charrettes ou en 

traînes, selon la température^. De même, au début de mai, les habitants 

se rassemblaient au manoir pour planter le mai, ce sapin ébranché 

rendant hommage au seigneur^. Ces rencontres constituaient des 

occasions de fêter ensemble pendant des périodes de l'année où l'activité 

agricole était au ralenti. Si le seigneur ne résidait pas dans son manoir 

d'une façon permanente ou même temporaire, il devait voir à ce que 

quelqu'un y soit en tant que représentant du seigneur pour accepter les 

redevances prévues aux contrats de concession^. 

Until towards the end of the French regime most 

Canadian manors were built of roughly squared logs (a 

construction known as pièce sur pièce) and could be put 

up by two or three workmen in less than a season, and 

stone manors which became common in the eighteenth 

century were not often more than forty feet long and a 

story flight 

Au départ, les manoirs étaient construits en bois équarri. Ces 

manoirs ont complètement disparu. La seconde étape consistait en la 

construction d'une maison de pierre plus grande pour accommoder une 

famille plus grande. Mais il est presqu'impossible de dégager une 

constante architecturale parmi tous ces manoirs: "il y eut... des manoirs 

de tous styles et de toutes tendances"^. Cette diversité peut s'expliquer 

de diverses raisons. Plusieurs manoirs sont disparus de nos jours et 

échappent donc à l'analyse (nous avons dénombré 19 manoirs dont la 

construction remonte au régime français et qui existent encore de nos 

jours; voir tableau 1 et illustration n° 3). Plusieurs ont connu des 

transformations qui les rendent méconnaissables de nos jours. Quelques-

uns ont été construits pour satisfaire aux exigences royales de tenir feu 

et lieu, d'autres pour servir de logement à des fermiers ou agents des 

seigneurs et non au seigneur qui demeurait en ville. D'autres n'ont pas 

été construits pour servir de manoir mais le sont devenus par la suite. 

Enfin certains manoirs "... sont des édifices dénués de tout intérêt 

architect ural"6. 

L'autre type d'habitations abritait les censitaires: c'est ce qu'on 

appelle la maison traditionnelle d'inspiration française. Elle se 

caractérise par ses petites dimensions, ses murs bas et couverts de crépi, 
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les proportions et l'angle de son toit, ses ouvertures peu nombreuses et sa 

proximité du sol. On peut établir une différence entre les maisons de la 

région de Québec, longues, peu profondes et enduites de mortier clair, et 

celles de la région de Montréal, courtes, massives, peu profondes et 

flanquées de cheminées et de coupe-feu. On la retrouve aussi bien en 

ville qu'en campagne. 

Le mode de vie citadin, les fonctions différentes des 

maisons urbaines et les divers types d'hommes qui les ont 

construites, font que l'architecture de la ville, plus 

exposée aux influences étrangères, a changé 

chaotiquement et plus rapidement que la maison rurale. 

Cette dernière a évolué sans arrêt, au moins jusqu'à la 

fin du régime seigneurial, soit au milieu du XIXe siècle.' 

Au XVIIe siècle, en raison de l'abondance du bois obtenu par le 

défrichement et de la mobilité des habitants qui cherchaient une 

habitation pour établir rapidement leur famille, la maison rurale était 

surtout en bois. Au XVIIIe siècle, les maisons de bois étaient le fait 

d'habitants pauvres ne pouvant se payer le luxe d'une maison de pierre 

des champs^. Ces maisons de bois étaient construites au départ de 

poteaux plantés en terre, recouverts de lattes et d'argile puis plus tard 

de planches. Un toit de chaume ou d'écorce recouvrait le tout; la terre 

battue constituait le plancher. Très tôt cependant la maison rurale 

s'orienta vers la construction en pièce sur pièce, i.e. des billots étaient 

placés horizontalement et joints aux coins en queue d'aronde puis 

recouverts de planches ou de mortier^. 

"D'abord construite dans les villes, la maison de pierre sera 

couramment érigée à la campagne dès le deuxième quart du 

XVIIIe siècle" *n. Différentes raisons expliquent ce fait. D'abord en 

augmentant sa surface de terre arable, l'habitant éloignait sa source 

d'approvisionnement en bois. De plus la situation économique de 

l'habitant s'est sensiblement améliorée au XVIIIe siècle: "le sol est plus 

rentable une fois le défrichement totalement parachevé". Pas besoin non 

plus de construire une habitation sommaire en quelques jours comme lors 

des premiers établissements. Chaque paroisse avait aussi ses artisans 

comme le maçon, le charpentier et le menuisier H. Ces maisons en 

pierre étaient érigées avec des cailloux des champs noyés dans un 

mortier de sable et de chaux. Elles étaient généralement plus spacieuses 
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que les maisons de bois et comportaient presque toujours un grenier au-

dessus de l'étage principal et souvent une cave 12. 

Chaque censitaire construisait ou faisait construire sa maison sur 

sa portion de terrain sur le bord du cours d'eau (si sa roture était située 

en bordure d'une rivière ou du fleuve). Comme chaque concession avait 

généralement de deux à trois arpents de front, il s'ensuivait la création 

de ce qu'Harris appelle le village continu disséminé^. Le voyageur qui 

descendait le fleuve de Montréal à Québec avait l'impression de ne voir 

qu'une succession d'habitations sans fin. 

Aujourd'hui il nous reste encore plusieurs exemplaires de ces 

maisons. Des concentrations élevées de maisons rurales traditionnelles 

se retrouvent sur l'île d'Orléans et dans les environs de l'avenue Royale, 

de Beauport à Sainte-Anne de Beaupré. Plusieurs autres coins de la 

province renferment de ces maisons remontant au régime français; 

plusieurs exemplaires ont été restaurés, d'autres sont intactes alors que 

certaines tombent en ruines. 

Industrie primaire: l'agriculture 

Nous avons vu plus haut que l'agriculture fut à la base du 

peuplement de la vallée laurentienne. Nous allons tenter d'examiner 

comment se pratiquait l'agriculture en Nouvelle-France. 

Au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, les méthodes agricoles des 

habitants de la nouvelle colonie ne ressemblaient pas tout à fait à celles 

pratiquées en Europe à ce moment-là. La rotation des cultures, pour 

une, était inconnue durant les premières années. Plus tard, malgré que 

certaines informations nous portent à croire qu'il y avait une certaine 

rotation des terres, il ne semble pas que la rotation des cultures fut une 

pratique courante en Nouvelle-France. De plus, l'utilisation d'engrais 

semblait inconnue des habitants. Avec aussi peu de soins, il n'est pas 

surprenant d'apprendre que les terres furent vite fatiguées; ces terres 

étaient alors négligées et retombaient en friche ou retournaient en 

pâturage*. 
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Cette situation était due moins à l'ignorance des habitants des 

méthodes agricoles pratiquées en Europe à cette époque qu'à l'abondance 

de terre disponible dans la colonie^. Les statistiques montrent une 

certaine prospérité de l'agriculture parce que les terres étaient 

abondantes: les habitants se préoccupèrent peu de l'appauvrissement du 

sol d'un champ puisqu'il lui suffisait d'en défricher une autre portion et 

de l'ensemencer pour connaître le même chiffre de production. 

D'autres causes empêchaient le progrès de l'agriculture. Au début 

du XVIIIe siècle, Gédéon de Catalogne soulignait la rareté de la main-

d'oeuvre, le petit nombre de jours de travail, les faibles moyens de 

communication et surtout l'attrait de la traite des fourrures. De plus, 

les attaques sporadiques des Iroquois dans la région de Montréal et dans 

les seigneuries le long du Richelieu empêchaient le développement de 

l'agriculture dans ces seigneuries^. 

Certains phénomènes liés au régime seigneurial ralentissaient le 

développement de l'agriculture dans les seigneuries. C'est le cas de la 

pratique qui consistait à concéder des rotures longues mais peu larges 

aux censitaires. Nous avons vu que, par l'effet de transmission d'une 

génération à l'autre, certaines terres furent morcelées et que ce système 

rendait difficile la rotation des cultures et freinait l'amélioration de 

l'agriculture. Certaines corvées eurent indirectement une influence 

néfaste sur l'agriculture. Appelés à travailler certains jours de l'année 

pour le seigneur, pour la voirie de la seigneurie ou pour des travaux 

commandés par le roi tels que la construction des fortifications de 

Québec par exemple, les habitants se voyaient enlever des journées de 

travail qu'ils auraient pu mettre à profit sur leurs terres. Lorsqu'ils 

étaient appelés aux armes ou pour les pratiques avec le capitaine de 

milice, femmes et enfants devaient les remplacer aux champs^. 

Quelles que soient les méthodes agricoles employées par l'habitant, 

sa culture principale restait le blé. 90% des terres arables cultivées dans 

la colonie étaient plantées en grains et en légumineuses. De ces 90%, les 

trois quarts étaient réservés au blé. Il y eut une faible tentative de 

diversification des cultures au XVIIIe siècle mais la proportion du blé 

dans l'ensemble de la production agricole totale ne s'en trouva pas 

sensiblement affectée. Selon nos calculs, le pourcentage du nombre de 

minots de blé produits par rapport à la production agricole totale en 

Nouvelle-France ne descend que très rarement sous la barre des 66 % et 
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se situe généralement autour de 70-72 %5. En plus du blé, l'habitant 

cultivait des pois qui faisaient partie du régime alimentaire régulier et 

dont les surplus au XVIIIe siècle furent exportés presqu'annuellement aux 

Indes occidentales. On plantait aussi du seigle, de l'avoine et de l'orge^. 

"Malgré son importance pour la majorité, l'agriculture du Canada 

eut une part plutôt inférieure dans l'économie de la colonie... Au Canada, 

la production agricole ne servit jamais de base au commerce 

extérieur..."7. Pourtant des surplus à exporter existaient. Dès 1660, la 

colonie laurentienne se suffisait à elle-même et un surplus apparut peu 

de temps après. Après 1713, l'excédent disponible pour l'exportation se 

chiffrait en moyenne à 10 minots par ferme. Mais les marchés 

extérieurs où ces excédents auraient pu trouver des débouchés lui étaient 

fermés: le commerce triangulaire connut des ratés et les colonies 

anglaises firent une vive concurrence aux produits agricoles de la 

Nouvelle-France. Toutes ces raisons incitèrent les habitants à se replier 

sur une économie de subsistance^. On ne récoltait à peine plus que le 

strict nécessaire. Aussitôt que quelques mauvaises récoltes successives 

survenaient, la disette se pointait et les autorités coloniales étaient 

obligées d'importer de la farine de France^. 

Industrie secondaire: les moulins à farine 

Nous avons vu précédemment que le seigneur avait comme devoir 

l'obligation de construire un moulin à farine sur sa seigneurie afin que ses 

censitaires aillent y faire moudre leurs grains. C'est ce qu'on appelait un 

moulin banal: que le moulin fût à vent ou à eau, le seigneur voyait à son 

érection et à son entretien, les revenus lui revenaient et les habitants 

étaient tenus d'aller y faire faire farine. Pourquoi un moulin à farine? Il 

faut se souvenir que le blé était la base de l'alimentation de la 

population. Priver cette population des outils essentiels pour 

transformer sa production en produit fini eut été aventureux et aurait pu 

hypothéquer l'avenir même de l'établissement français dans la vallée 

laurentienne. 
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D'autres sortes de moulins existaient en Nouvelle-France, 

notamment des moulins à scie et des moulins à carder. En 1719, on 

comptait déjà 19 moulins à scie pour 76 moulins à farine. En 1734, 

52 moulins à scie et 118 moulins à farine étaient recensés^. Notre étude 

ne s'est attachée qu'aux moulins à farine pour une simple raison: le régime 

seigneurial n'obligeait pas le seigneur à construire d'autres moulins que 

ceux à farine. Quelques moulins à scie furent érigés par des seigneurs 

sur leurs domaines (comme par exemple dans les seigneuries de 

Terrebonne, Beaupré et quelques autres) ou par des particuliers^. 

Les moulins se divisaient en deux catégories: les moulins à vent et 

les moulins à eau. Il est curieux d'entendre parler de moulins à vent dans 

un pays où le bassin hydrographique est si bien développé. Plusieurs 

avantages militaient en faveur du moulin à vent. Ce n'était pas toutes 

les seigneuries qui possédaient un ruisseau ou une rivière dont le débit 

était assez puissant pour entraîner la grande roue. De plus, la 

construction de barrages et de canaux d'amenée de l'eau était rendue 

inutile puisque le vent constituait sa force motrice. Les moulins à vent 

pouvaient fonctionner à l'année longue (en autant que le vent se 

manifestât). Les réparations aux ailes (ces quatre grands bras de bois 

tendus de toile qui tournaient au vent) étaient moins fréquentes que pour 

un moulin à eau. Enfin les habitants s'en servaient comme forteresses en 

cas d'attaques d'où la présence de murs épais percés de meurtrières. 

Cependant lors de tempêtes particulièrement violentes il y avait danger 

que les ailes ne tournent trop vite et arrachent le toit du restant de la 

construction^. Parfois, comme à Trois-Rivières en 1864, les ailes 

tournaient trop vite, les pièces s'échauffaient et le feu s'emparait de 

tout ce qui pouvait être consumé^. 

Ces moulins à vent étaient de simples tours rondes en pierre 

d'environ 20 pieds de hauteur et de 12 à 15 pieds de diamètre. "... un 

dispositif ingénieux permettait de faire pivoter l'ensemble du toit et des 

ailes selon la direction du vent"^. 

Lors de leur recherche, Gérald et Gilles Miville-Deschênes 

recensèrent 20 moulins à vent encore debout sur les rives du Saint-

Laurent, depuis lTle Perrot à l'ouest jusqu'à l'île-aux-Coudres à l'est. 

Toujours selon eux, 250 moulins à vent auraient été construits sur le sol 

québécois depuis les débuts de la colonie jusqu'au milieu du XIXe siècle^. 

La plus forte concentration se situe à Verchères où pas moins de quatre 
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moulins à vent subsistent encore de nos jours. Au moins un de ceux-ci 

(et peut-être un deuxième) a été construit sous le régime français. Les 

deux autres furent érigés au XIXe siècle?. 

Les moulins à eau constituaient l'autre catégorie de moulins. 

Situés le long d'un ruisseau ou d'une rivière, leur façade n'était pas 

différente des autres maisons d'habitant, "...water mills often resembled 

small farmhouses from the outside"^. L'arrière de l'édifice était 

généralement plus imposant à cause de la roue à godets où passait toute 

l'eau. L'intérieur abritait tout le mécanisme de meunerie et des espaces 

pour entreposer grains et farine. 

De nos jours, une vingtaine de moulins à eau construits sous le 

régime français subsistent encore (voir illustration n° 2). Tout comme 

pour les moulins à vent, l'état de conservation varie de l'un à l'autre. 

Certains ont été restaurés (celui de l'île Perrot en est un bon exemple), 

d'autres ont vu leur fonction altérée, enfin d'autres tombent en ruines 

quand ce ne sont pas les vandales qui les dépouillent systématiquement. 

La construction d'un moulin s'avérait très coûteuse pour un 

seigneur. D'après les calculs de Richard Harris, il pouvait en coûter au 

moins 2,000 livres. Le plus grand, comme celui de Terrebonne qui 

mesurait 120 pieds de long sur 40 de large et possédait trois étages, a 

probablement coûté 10,000 livres au seigneur^. Il n'est donc pas 

surprenant de ne retrouver que neufs moulins en 1666 en Nouvelle-

France 10. Ce n'était pas la "masse" des revenus qui pouvaient 

compenser une telle dépense. Les revenus avaient été fixés par 

l'intendant Talon en 1667 au quatorzième minot, i.e. l'habitant se rendant 

au moulin banal pour y faire moudre son grain devait y laisser un 

quatorzième de ce qu'il amenait 11. Mais un petit nombre de colons dans 

une seigneurie pouvait difficilement rendre rentable un tel moulin. 

En effet, selon les chiffres de Richard Harris, il fallait un minimum 

de 25 familles dans une seigneurie pour que le moulin atteigne son seuil 

de rentabilité et plus du double durant les premières années de 

colonisation. Or très rares étaient les seigneuries qui atteignaient de 

tels chiffres^ 2. De sorte qu'en 1685, seulement 41 moulins étaient 

dénombrés en Nouvelle-France!3. 

Pour accélérer la construction de moulins et permettre au plus 

grand nombre d'habitants d'accéder à ce service, le Conseil Souverain 

décréta en 1686 que les seigneurs avaient un an pour construire un 
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moulin sinon ils perdraient ce droit banal 1*; quelqu'un d'autre pouvait 

alors en ériger un et en retirer les revenus. 

Il semblerait que cette mesure (renforcée par sa réédition et sa 

mise en application en 1707) porta fruit: un nombre croissant de moulins 

à farine fut mis en chantier; de 41 en 1685, leur nombre passa à 76 en 

1719, 90 en 1721, 118 en 1734 pour finalement atteindre 150 vers 175015. 

Il n'y eut jamais autant de moulins à farine qu'il y eut de seigneuries. 

Mais un nombre impressionnant de moulins fut construit. Par exemple 

les 118 moulins recensés en 1734 représentent presque la moitié des 

seigneuries concédées à des fins agricoles. D'un autre côté, il faut 

considérer que quelques seigneuries possédaient plus d'un moulin sur leur 

territoire, ce qui ramène à un tiers le nombre de seigneuries possédant 

un moulin à farine en 173416. 

Habituellement situés le long d'un cours d'eau dans le cas d'un 

moulin à eau ou sur un promontoire dans le cas d'un moulin à vent, les 

moulins pouvaient être considérés comme un point de rassemblement à 

l'intérieur de la seigneurie, au même titre que la chapelle ou l'église et le 

manoir 17. Ils constituaient même un certain attrait pour les nouveaux 

colons. Jean-Baptiste Neveu, seigneur de Dautré, affirmait en 1720 qu'il 

n'y avait aucun colon dans la seigneurie lorsqu'il s'en porta acquéreur, 

que la première bâtisse qu'il s'empressa de construire fut le moulin parce 

que ce dernier attirait les colons et que grâce au moulin il avait pu en 

établir un bon nombre 18. 10 ans plus tard, un autre seigneur rapportait 

au ministre que, si plusieurs seigneuries n'étaient pas établies, i.e. qu'il 

n'y avait pas de colons vivant sur ses terres, la faute en incombait à 

l'absence de moulins dans ces seigneuries^. 

Pour faire fonctionner son moulin, le seigneur engageait ou, plus 

souvent qu'autrement, louait son moulin à bail à un meunier. En général, 

ces meuniers demeuraient consciencieux. Les quelques plaintes faites à 

leur endroit provenaient parfois du fait que leur équipement n'était pas 

toujours adéquat. Par exemple, en 1715, on se plaignait dans la colonie 

que la farine sortant des moulins n'était pas de première qualité et que 

les meuniers fraudaient les habitants qui leur amenaient des grains. Le 

Conseil Supérieur émit alors un arrêt qui obligeait tous les propriétaires 

de moulins à se pourvoir de poids et mesures étampés et marqués comme 

étant valides; les meuniers devaient aussi peser les grains à l'arrivée au 

moulin afin d'en informer l'habitant; enfin le Conseil leur défendait de 
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mouiller les grains avant de les moudre pour rendre la farine plus 

lourde^O. 

Pouvoir judiciaire: la justice seigneuriale 

Dans l'acte de concession par lequel un seigneur recevait sa 

seigneurie, un droit que William Munro et John A. Dickinson considèrent 

très important y apparaissait: c'est le droit de justice seigneuriale 1. Ce 

droit permettait au seigneur d'établir une cour de justice à trois niveaux: 

la haute, la moyenne et la basse justice. Cette attribution permettait 

aux seigneurs de juger toutes les causes sauf celles de lèse-majesté2. 

Par la haute justice, le seigneur pouvait juger tous les crimes et 

prononcer toutes les peines, incluant la peine de mort^. Pour plusieurs 

historiens, le droit de haute justice ne fut jamais appliqué et, après 1693, 

ne fut plus accordé dans les nouvelles concessions^. Selon Dickinson, "le 

droit à la haute justice ne demeurait pas un titre inopérant et plusieurs 

causes criminelles furent instruites..." En plus de donner quelques 

exemples, il affirme que les seigneurs qui détenaient ce droit de justice 

le maintenaient plus pour le prestige qu'il conférait que pour les 

avantages pécuniaires qui pouvaient en découler^. 

Le second niveau de justice s'appelait la moyenne justice. À ce 

niveau étaient jugées toutes les causes civiles et les délits dont l'amende 

ne dépassait pas 60 sols; le tribunal avait juridiction sur la tutelle et 

procédait à l'inventaire des biens du défunt^. Si une cause exigeait une 

amende supérieure à cette somme, la cause était alors référée au 

tribunal royal le plus près-7. Selon Adair, les causes de moyenne justice 

étaient aussi rares que celles de haute justice^. 

La basse justice s'occupait aussi des causes civiles, mais la cause 

du litige ne devait pas dépasser 60 sols et l'amende devait être inférieure 

à 10 sols^. Selon Harris et Adair, c'est à ce niveau surtout que les 

seigneurs exercèrent leur droit de justice!n. Pour Dickinson, la présence 

de la basse justice n'apportait qu'un prestige et des revenus 

négligeables^ 1. 
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Ces tribunaux de moyenne et basse justice portent des 

noms divers: bailliage (dans la Côte-de-Beaupré, à Sillery 

et aux Trois-Rivières), sénéchaussée dans la seigneurie 

de Lauson [sic], prévôté dans la seigneurie jésuite de 

Notre-Dame-des-Anges; ou simplement justice 

seigneuriale^. 

Toutes les causes recevables par la justice seigneuriale étaient 

entendues dans une cour située dans ou près du manoir (le plus souvent 

dans le manoir). De plus le seigneur devait fournir une prison; seulement 

quelques-uns le firent. (On ne sait où était située cette prison). Un 

certain personnel était mis en place: un juge, un procureur fiscal 

représentant le seigneur dans les poursuites et défendant les intérêts des 

censitaires absents, un greffier et un huissier. Ces hommes étaient 

nommés et payés par le seigneur^. 

Pour compenser les frais encourus par l'établissement de ce type de 

justice, les seigneurs imposaient des frais à ceux qui s'en servaient; de 

plus les amendes lui revenaient. Mais alors qu'un seigneur en France 

pouvait retirer de l'exercice de la justice entre un dixième et un 

vingtième de ses revenus bruts, le seigneur canadien ne pouvait espérer 

faire des profits pharamineux à cause du faible bassin de population^. 

John Dickinson affirme quant à lui que les frais relativement élevés 

(pouvant aller jusqu'à deux semaines de revenus pour un habitant et deux 

à trois jours pour un ouvrier spécialisé) de la justice seigneuriale 

bénéficiaient aux seigneurs dispensant ce service. D'autant plus que les 

frais de la justice royale, l'échelon supérieur dans la hiérarchie de la 

justice, commandait des frais encore plus lourds^. 
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DEUXIÈME PARTIE: Les critères de sélection dans le choix d'un site 

représentatif 

Le lieu idéal pour représenter le régime seigneurial devrait pouvoir 

remplir deux conditions: ce site devrait avoir connu un développement 

continu depuis sa concession à un seigneur jusqu'à la fin du régime 

français; et un ensemble de ressources in situ reliées au régime 

seigneurial et encore en bon état devrait être présent sur le même 

emplacement de nos jours. Plusieurs lieux répondent à ces deux 

conditions. La situation idéale serait que l'on puisse trouver un lieu tel 

que décrit dans la cinquième partie: Le modèle type d'une seigneurie. 

Malheureusement aucun ne nous paraissait parfait. Pour en arriver à un 

choix plus précis, il a fallu élaborer des critères historiques qui 

permettaient d'éliminer les seigneuries moins représentatives pour en 

arriver à un ensemble de seigneuries qu'on pourrait qualifier 

d'importantes. Trois critères ont été retenus: le critère chronologique 

détermine si le ou les lieux choisis ont été développés à l'intérieur des 

dates limites établies; le critère géographique assure que le ou les lieux 

choisis seront situés dans un endroit où le régime seigneurial a 

véritablement eu une influence marquante; enfin le critère thématique 

permet de vérifier si le ou les lieux choisis illustrent les thèmes 

importants dégagés dans la première partie de notre travail. 

Le critère chronologique 

La Commission avait établi comme premier critère une chronologie 

assez vaste: le régime français. Ceci n'élimine que peu de seigneuries: 

Pierre-Georges Roy a recensé huit seigneuries accordées après 1760. Il 

s'agit de Murray Bay et Mount-Murray (1762), Shoolbred (1788), Saint-

George (1823), Saint-James, Saint-Normand, Argyle et Thwaite (1824)1. 

De plus nous avons pu vérifier au cours de notre recherche que peu de 

seigneuries concédées après 1740 avaient connu un niveau de 
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développement assez important pour qu'on en garde le souvenir jusqu'à 

nos jours. Il semblerait qu'il pouvait s'écouler un minimum de 20 ans 

entre le moment où une seigneurie était accordée à un seigneur et le 

moment où des édifices étaient érigés sur la seigneurie, montrant d'une 

manière tangible l'essor de la seigneurie et son aboutissement, i.e. le 

peuplement de terres concédées. 

Ainsi notre choix devrait porter sur les seigneuries dont la date de 

concession est comprise entre 1623 (date de la première concession, 

celle du fief du Sault-au-Matelot2) et les environs de 1740. Cette 

période connut différentes étapes qu'il serait bon de rappeler 

brièvement. 

De 1623 à 1653, une quarantaine de seigneuries furent concédées 

autour des centres de Québec, Trois-Rivières et Montréal, cette dernière 

constituant à elle seule toute une seigneurie. Puis de 1653 à 1663 

seulement une dizaine de seigneuries apparurent, toutes situées elles 

aussi le long du fleuve. Entre 1664 et 1672, une nouvelle expansion 

amena la concession de 46 seigneuries^. Dès cette époque (1672), 

presque toutes les terres le long du Saint-Laurent avaient été concédées 

(mais pas nécessairement développées) à des seigneurs. La vallée du 

Richelieu avait été divisée entre les vétérans du régiment Carignan-

Salières. Puis après 1673, l'État accorda quelques 90 concessions 

jusqu'en 1732. C'est durant cette période, plus précisément au 

XVIIe siècle, que certaines communautés religieuses reçurent des 

seigneuries pour les services qu'elles rendaient au niveau de l'éducation, 

de l'hospitalisation ou de l'évangélisation. Ainsi en était-il des Jésuites, 

du Séminaire de Québec, des Sulpiciens, des Ursulines, etc. Après le 

début du XVIIIe siècle, l'État ne fit plus de concessions de terres aux 

ordres religieux. De 1732 à 1739, 28 concessions furent faites surtout 

dans la région de la Beauce et du lac Champlain. Après 1739, l'État 

annulla et reprit une vingtaine de seigneuries et en concéda autant^. Ce 

critère permet d'éliminer 15 seigneuries de notre total de 276. 
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Le critère géographique 

Les seigneuries furent concédées en Nouvelle-France des deux 

côtés du fleuve Saint-Laurent (de la Malbaie jusque et incluant le 

triangle Vaudreuil-Soulanges sur la rive nord et de Beauharnois jusqu'à 

Pointe-au-Père sur la rive sud) et le long des rivières importantes telles 

que les rivières Chaudière, Saint-Maurice, Richelieu, des Outaouais, etc. 

D'autres furent concédées en Acadie, à Terre-Neuve, à l'Isle Saint-Jean 

et même dans la région des Grands Lacs. Comme nous l'avons mentionné 

plus haut, nous avons volontairement omis d'étudier ces seigneuries. 

Quelques 16 autres seigneuries ne furent pas retenues comme lieux 

possibles de commémoration du régime seigneurial parce qu'elles 

seraient situées de nos jours à l'intérieur des limites d'une des trois 

grandes villes de la vallée laurentienne, i.e. Québec, Trois-Rivières et 

Montréal. Nous sommes conscients que certaines de celles-ci 

constitueraient un bel exemple du succès du régime seigneurial qui, faut-

il le rappeler, fut implanté en partie pour coloniser et peupler les terres 

acquises par le gouvernement français. Le meilleur exemple demeure 

l'île de Montréal qui constituait une seule et même seigneurie concédée 

en 1640. Le succès fut tel que la population afflua rapidement dans 

cette seigneurie et qu'en 1765 le chiffre de la population pour l'île 

complète se chiffrait aux alentours de 9400 âmes^. Québec connut un 

essor aussi éclatant de même que Trois-Rivières mais cette dernière à un 

niveau moindre. Malheureusement ce succès entraîna des conséquences 

fâcheuses dans les trois villes: les ressources in situ reliées au régime 

seigneurial ont été passablement altérées ou ont même disparu; l'aspect 

physique des lieux a été modifié à un point tel qu'il est aujourd'hui 

méconnaissable. Tenter de recréer le passé seigneurial physique d'une 

des trois villes constituerait une entreprise colossale: l'auteur se souvient 

que dans les années 1950 Charlesbourg était séparée de Québec par des 

champs dont les limites évoquaient la distribution des terres telle qu'on 

la pratiquait sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui banlieue de Québec, 

Charlesbourg n'est qu'à quelques minutes d'automobile du centre-ville de 

Québec; son visage a complètement changé lorsqu'elle fut "avalée" par 

Québec. Les quelques "manifestations" seigneuriales qu'on pourrait y 

retrouver sont maintenant déclassées par rapport à d'autres endroits qui 
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ont conservé leur caractère rural. Enfin il suffit d'évoquer les plus belles 

heures du régime seigneurial pour qu'apparaissent dans la tête du lecteur 

des images bucoliques, images que les trois villes précitées ne peuvent 

plus susciter. 

Notre étude se limite encore plus dans l'espace lorsque nous 

considérons que, dans le gouvernement de Québec, toutes les 29 (39 si 

nous ajoutons les 10 énumérées par Pierre-Georges Roy et dont nous 

avons fait mention dans notre introduction) seigneuries à l'est de celle de 

Rivière-du-Loup sur la rive sud du fleuve n'ont pas eu de population 

permanente (à l'exception de celle de Grand-Pabos dans la Baie des 

Chaleurs, qui fut la seule seigneurie sur la côte de Gaspé à avoir été 

colonisée d'une façon permanente sous le régime français^). Ces 

seigneuries étaient accordées pour la plupart pour faire la pêche, ce qui 

explique pourquoi la population ne s'y implanta pas de façon permanente. 

Sur la rive nord du fleuve, les seigneuries à l'est des Éboulements furent 

concédées ou trop tard (1762 pour celles de Mount-Murray et Murray 

Bay) ou pour des raisons autres telles que la pêche (c'est le cas de la 

seigneurie de Mille-Vaches). 

Dans le gouvernement de Trois-Rivières, le peuplement se fit d'une 

façon presque continue sur les deux rives du fleuve, à l'exception des 

seigneuries Gastineau sur la rive nord et Roquetaillade et Cournoyer sur 

la rive sud. 

Le gouvernement de Montréal, avec ses 86 seigneuries concédées 

avant 1760, connut un peuplement plus lent à cause des incursions 

amérindiennes sur son territoire. Sur la rive nord du fleuve, les 

seigneuries connaissant un certain essor s'étendaient du gouvernement de 

Trois-Rivières jusqu'à la seigneurie de Terrebonne. À l'ouest de 

Terrebonne, seule la seigneurie d'Argenteuil semble avoir eu une certaine 

forme de développement. Des concessions de seigneurie avaient été 

faites le long de la rivière des Outaouais; mais le peuplement n'y 

commencera qu'après la Conquête. Sur la rive sud, le peuplement 

s'étendait des limites du gouvernement de Trois-Rivières (seigneurie de 

Sorel) jusqu'à la seigneurie de Châteauguay. Plusieurs seigneuries 

bordaient la rivière Richelieu; mais aucune située au sud de Chambly ne 

fut développée sous le régime français (voir illustration n° 1). Ces 

24 seigneuries au sud de Chambly ont été laissées de côté dans notre 

étude. 
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Nous avons éliminé également de notre liste 52 seigneuries dont le 

manque de renseignements ne nous permettait pas de donner une image 

véritablement fidèle du développement qui s'y était fait, s'il y en eut. 

On pourrait même considérer que le manque d'information sur ces 

seigneuries donne une idée du faible développement qu'ont connu ces 

seigneuries avant 1760. Enfin 17 autres seigneuries nous ont laissé assez 

de documentation pour nous permettre d'établir que le développement n'y 

fut pas assez important pour les étudier plus en profondeur. 

En comptant toutes ces exclusions dues à l'application des critères 

géographiques, nous constatons que le nombre final de seigneuries à 

analyser se situe donc à 123. Une liste que le lecteur retrouvera à la fin 

de la troisième partie énumère les seigneuries qui ne font pas partie de 

notre étude. 

Le critère thématique 

Le ou les lieux retenus devraient pouvoir illustrer de façon tangible 

les thèmes et sous-thèmes que nous avons identifiés dans notre première 

partie. Quelques-uns de ces thèmes n'offrent pas la possibilité d'être 

représentés par des ressources in situ. C'est le cas des relations 

seigneurs-censitaires et de la justice seigneuriale. Ces deux thèmes 

pourraient faire l'objet d'une interprétation dans chacune des seigneuries 

du régime français (encore que la justice seigneuriale n'ait pas existé 

dans toutes les seigneuries, mais seulement dans quelques-unes). 

Certaines restrictions pourraient aussi limiter la représentation des 

communes: rien ne les distingue des autres terres appartenant à des 

particuliers; leur inexistence de nos jours nous force à recourir à des 

représentations d'Ancien Régime; l'évolution de l'agriculture moderne a 

aboli le pâturage du bétail en groupe. Le thème de l'agriculture souffre 

aussi de cette évolution moderne qui a changé les façons agriculturales 

de travailler la terre. Les ressources in situ relatifs à ce thème 

concernent plus la division des terres que l'agriculture elle-même. 

Résumons. Les thèmes de l'organisation sociale (organisation du 

travail et relations seigneurs-censitaires), de l'industrie primaire 
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(agriculture) et du pouvoir judiciaire (justice seigneuriale) peuvent 

difficilement être illustrés par des ressources in situ. À ce titre la 

majorité des seigneuries peuvent être considérées aptes à représenter 

ces aspects du régime seigneurial. Ces thèmes ne peuvent donc pas être 

retenus pour appuyer notre décision de choisir un lieu plutôt qu'un autre. 

Il faut alors se servir des six autres thèmes pour effectuer un choix. 

Le thème des profils de peuplement permet de distinguer les 

emplacements urbains (villes et banlieues) des emplacements ruraux. 

Ainsi notre exemple sur Charlesbourg (voir Le critère géographique) 

démontre que la seigneurie Notre-Dame-des-Anges (dont le front est 

aujourd'hui en plein coeur de Québec) a été passablement modifiée depuis 

la fin du régime français et ne peut être une image valable du régime 

seigneurial. Les lieux choisis devraient normalement se situer en milieu 

rural puisque le régime seigneurial s'est appuyé sur l'agriculture pour 

développer le peuplement de la Nouvelle-France. Il suffit d'examiner des 

photos aériennes pour se rendre compte que la division des terres s'est 

perpétuée jusqu'à nous dans certains coins de la province. L'île d'Orléans 

et la côte de Beaupré demeurent des exemples frappants. 

Mais à l'intérieur des seigneuries rurales se développaient parfois 

des villages comme par exemple Château-Richer, Sainte-Pétronille (île 

d'Orléans), Beauport, Cap-Rouge et dans la région du Cap-de-la-

Madeleine. Même si le peuplement en village ne faisait pas partie des 

institutions seigneuriales comme tel, il n'en reste pas moins que 

l'apparition des villages dans une seigneurie amenait un réaménagement 

de la surface concédée. Vus sous cet angle, les profils de peuplement 

résidentiels constituent un thème relativement important dans le choix 

de lieux de commémoration. 

C'est au niveau des thèmes de l'habitation et de l'industrie 

secondaire que les ressources in situ se font le plus sentir. D'abord au 

niveau du logement, deux types d'habitations sont parvenues jusqu'à nous: 

l'habitation du seigneur qu'on appelle manoir et celle du censitaire 

connue sous le nom de maison traditionnelle d'inspiration française. 

Notons au passage que les deux types d'habitation pouvaient parfois se 

confondre: les manoirs ressemblaient en tant que construction aux 

habitations de censitaires. 

Dans le cas du manoir, l'importance de cet édifice provient du fait 

que certaines activités seigneuriales s'y déroulaient à des moments 
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spécifiques de l'année et que, dans une certaine mesure, cette bâtisse 

constituait un point de ralliement à l'intérieur de la seigneurie, au même 

titre que l'église et le moulin. Encore de nos jours plusieurs manoirs du 

régime français subsistent. La majorité se trouve dans le gouvernement 

de Québec alors que les deux autres gouvernements en possèdent un 

nombre à peu près égal. Dans le choix d'un lieu, la présence d'un manoir 

est assez importante puisqu'elle représente la marque du seigneur dans 

l'environnement seigneurial. 

Quant à l'habitation du censitaire, son importance est assez 

évidente dans la représentation de la façon de vivre des censitaires de 

l'époque: nous n'en voulons pour preuve que le fait que tous les 

organismes impliqués dans la conservation et la préservation du 

patrimoine bâti font de louables efforts pour transmettre ces édifices 

intacts aux générations futures. Les exemplaires qui sont parvenus 

jusqu'à nous sont nombreux; presque tous les coins du Québec peuvent 

s'enorgueillir d'en posséder quelques-uns. Une bonne concentration se 

trouve à l'île d'Orléans et le long de l'avenue Royale entre Beauport et 

Sainte-Anne de Beaupré. 

Le thème de l'industrie secondaire est représenté par les moulins. 

Dans certains cas, les moulins constituaient un des points centraux de la 

seigneurie: les censitaires étaient tenus d'aller y faire moudre leurs 

grains; le moulin devenait alors le point de rencontre de ces habitants qui 

venaient en même temps échanger les dernières nouvelles. Aujourd'hui 

plusieurs moulins existent encore et quelques-uns d'entre eux datent 

même du régime français. Quelques-uns fonctionnent encore: c'est le 

cas du moulin de Beaumont dont la construction remonte en 1821?. 

Il ne faut pas oublier non plus que d'autres activités industrielles se 

tenaient à l'intérieur d'une seigneurie: on pouvait'noter la présence d'un 

forgeron, d'un charron, d'un cordonnier, d'un menuisier, d'un taillandier, 

etc. Ces métiers ne sont pas spécifiques au régime seigneurial. C'est 

pourquoi nous ne les avons pas inclus parmi les thèmes développés dans ce 

chapitre. Dans la cinquième partie qui décrit le modèle type d'une 

seigneurie, nous verrons comment s'intégraient toutes ces composantes 

de l'habitation et du travail à l'intérieur d'une seigneurie. 
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TROISIEME PARTIE: Synopsis de chaque seigneurie 

Cette partie renferme une histoire très brève de quelques 125 
seigneuries présentée sous forme de tableau. Il ne s'agit en aucun cas 
des dernières découvertes des chercheurs sur l'histoire de chaque 
seigneurie, ni d'études exhaustives sur chacune d'entre elles. Il s'agit 
plutôt d'un résumé qui, lorsque mis en comparaison avec le modèle-type 
de site décrit plus loin, sert à évaluer les seigneuries afin de découvrir le 
ou les sites qui se prête(nt) le mieux à une commémoration du régime 
seigneurial. 

Ces tableaux sont succincts mais contiennent toutes les 
informations pertinentes à une évaluation historique de chaque site. Il 
est évident qu'une étude plus complète aurait pu être préparée pour les 
seigneuries de Beaupré, Lauzon, Beauport, etc. Plusieurs autres 
historiens l'ont fait avant nous et leurs études restent toujours valables. 
Cependant notre but et le temps qui nous étaient impartis ne nous 
permettaient pas d'inclure une recherche dans les sources primaires. 
Nous nous en sommes tenus aux sources secondes publiées et aux 
monographies de paroisse. Lors de la prochaine étape, i.e. lors de la 
commémoration du régime seigneurial, une recherche plus poussée sera 
effectuée pour appuyer le processus de commémoration. 

Il serait bon de passer rapidement en revue les différentes 
catégories retenues pour décrire chaque seigneurie afin de mieux 
comprendre le travail qui a été fait sur chacune d'elles. 

Autre(s) nom(s): parfois une seigneurie était connue sous deux ou 
trois noms différents. 
Situation géographique: par rapport à l'une des trois villes 
importantes de la vallée laurentienne. Afin de mieux identifier 
chaque seigneurie, nous avons ajouté entre parenthèses un chiffre 
identifiant la seigneurie sur la carte à la fin de l'étude. Notez qu'il 
peut y avoir trois numéros semblables, chacun se rapportant à un 
des trois gouvernements. 
Date de concession: première date où la seigneurie fut accordée à 
un seigneur. 
Superficie: en lieu (1.) ou arpent (a.). 
Seigneur(s): nous avons tenté de donner, dans la mesure du possible, 
le nom de chaque seigneur qui était le propriétaire principal de la 
seigneurie et ce jusqu'en 1760 de même que les dates pendant 
lesquelles il était propriétaire de cette seigneurie. L'astérisque 
indique qu'un article du Dictionnaire biographique du Canada porte 
sur le seigneur en question. Sans accorder une consideration indue 
à cette information, il faut quand même convenir qu'il s'agit d'une 
indication assez valable sur l'importance historique de cette 
seigneurie. 
Oustice: y avait-il une justice seigneuriale établie dans cette 
seigneurie? Si oui, quel était son niveau? 
Arrière-fief(s): nous avons donné quelques informations sur leur 
date de concession, leur propriétaire et leur superficie. 
Manoir(s): nous avons mentionné et donné un bref aperçu de 
l'histoire de chaque manoir construit avant 1760. Dans certains 
cas, nous avons même inclus ceux construits après 1760 mais dont 
la structure existe encore de nos jours. 



41 

Moulin(s): mêmes remarques que pour les manoirs. De plus, tous 
les moulins recensés sont des moulins à farine puisque ce genre de 
moulin tirait sa fonction de l'existence même du régime 
seigneurial. À moins d'indication contraire, tous les moulins 
recensés fonctionnaient à l'eau. 
Maisons: nous avons recensé dans cette catégorie les maisons 
construites avant 1760 et qui subsistent encore de nos jours. Dans 
certains cas, nos sources d'information ne nous permettent pas de 
préciser si l'édifice existe encore. Mais nous avons quand même 
tenus à ajouter ces renseignements. 
Chemins: nous avons voulu inclure cette catégorie parce qu'à nos 
yeux les chemins pouvaient montrer un état de développement de 
la seigneurie. 
Développement: cette catégorie renferme des informations sur les 
chiffres de population, le nombre de rangs, le nombre d'arpents de 
terre ouverts à la culture, etc. Il s'agit d'une description sommaire 
qui peut facilement être approfondie au besoin. 
Nous nous sommes servis d'une façon régulière des six volumes de 

Pierre-Georges Roy (Inventaire des concessions en fief et seigneurie, fois 
et hommages et aveux et dénombrements conserves aux Archives de la 
province de Québec, Beauceville, L'Eclaireur, 1927-1929) pour établir la 
possession successive de chaque seigneurie. De plus, à la suite des notes 
apparaissent quelques titres d'ouvrages qui peuvent venir compléter les 
informations recueillies sur chaque seigneurie. Une liste des 
abbreviations apparaît à l'appendice B. 

Le lecteur averti remarquera sans doute l'absence de plusieurs 
seigneuries dans cette partie. Nous avons dû éliminer certaines 
seigneuries pour différentes raisons: manque d'informations, 
développement nul de ces seigneuries avant 1760, etc. D'autres 
seigneuries n'ont pas été incluses dans notre étude parce qu'elles seraient 
situées de nos jours à l'intérieur des limites d'une des trois grandes villes 
de la vallée laurentienne, i.e. Québec, Trois-Rivières et Montréal. (À la 
suite de cette troisième partie se trouve une liste des seigneuries ne 
faisant pas partie de notre étude). Nous sommes conscients que 
certaines de celles-ci auraient constitué un bel exemple du succès du 
régime seigneurial qui, faut-il le rappeler, fut implanté pour coloniser et 
peupler les terres acquises par le gouvernement français. Le meilleur 
exemple demeure l'île de Montréal qui constituait une seule et même 
seigneurie concédée en 1640. Le succès fut tel que la population afflua 
rapidement dans cette seigneurie et en 1765, le chiffre de la population 
pour la seule ville de Montréal se monta à 5733. Malheureusement ce 
succès entraîna des conséquences fâcheuses dans les trois villes: les 
ressources in situ reliées au régime seigneurial ont été passablement 
altérées ou ont même disparu; l'aspect physique des lieux a été modifié à 
un point tel qu'il est aujourd'hui méconnaissable. Tenter de recréer le 
passé seigneurial physique d'une des trois villes constituerait une 
entreprise colossale: l'auteur se souvient que dans les années 1950 
Charlesbourg, aujourd'hui une banlieue de Québec, était séparée de cette 
dernière par des champs dont les limites évoquaient la distribution des 
terres telle qu'on la pratiquait sous l'Ancien Régime. Enfin il suffit 
d'évoquer les plus belles heures du régime seigneurial pour 
qu'apparaissent dans la tête du lecteur des images bucoliques, images que 
les trois villes précitées ne peuvent plus évoquer. 
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d'Auteuil 

Voir Jacques-Cartier 

Argenteuil 

Situation géographique: nord-ouest de Montréal (18) 

Date de concession : 16821 

Superficie: 2 1. de front sur 4 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
Char les-Joseph d'Ailleboust des Musseaux (1682-1697)3 
Pierre d'Ailleboust d'Argenteuil (1697-1711) 
Marie-Louise Denys de la Ronde (1711-1747)^ 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Manoirs 
manoir construit vers 1731 à Oka; peut-être sur le terrain de 
la seigneurie des Deux-Montagnes; en 1976, propriété 
privée**. 
un second manoir fut construit au début du XIXe siècle; 
incendié en 18857. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 219. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 219-220. 
4 Aegidius Fauteux, La Famille d'Aillebout. Étude généalogique et 

historique (Montréal, G. Ducharme, 1917), pp. 45-46 et 52. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 220. 
6 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 38-39 et 221. 
7 Ibid., pp. 26-27. 

Baie-du-Febvre 

Autre nom: Baie-Saint-Antoine^ 

Situation géographique: sud-ouest de Trois-Rivières (40) 
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Date de concession: 16832 

Superficie 
- 2 1. de front sur 2 1. de profondeur ou 198 a. 9 perches 3 pieds de 

front3. 

Seigneurs 
- Jacques Lefebvre (1683-1720) 
- Marie Beaudry (1720-173*) et René Lefebvre (1720-17*9) 
- après 173*, morcellement de la seigneurie entre les enfants^. 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Domaine 
- 1683: 6 a. de front 
- 1723: 5 a. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Manoir 
- un manoir fut probablement construit en 168*. Il existait encore 

en 1723, entouré d'une grange et d'une étable?. 

Moulin: un moulin à vent fut construit vers 17038. 

Chemins 
- aucun chemin avant 17*5. La carte de Murray en 1761 en 

montre un le long du fleuve^. 

Commune 
- la commune a existé au moins à partir de 1706; elle fut créée 

tout probablement en 1699. 
- sise au devant des premières concessions, elle couvre 9,300 a. 

carrés dont 5,000 sont considérés des bonnes terres 10. 

Développement 
- quelques familles sont établies avant 1683 même si la première 

concession fut accordée en 1687 à Gabriel Benoît H. 
- 1721: 29 censitaires résidents et 5 non-résidents 12. 
- 1723: 32 censitairesl3. 
- 1739: 179âmesl*. 
- 17*5: tout le 1 e r rang était occupé, sauf 30 1/2 a. 13. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 2*9. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem; J.-E. Bellemare, Histoire de la Baie Saint-Antoine dite 

Baie-du-Febvre, 1683-1911 (Montréal, Imprimerie "La Patrie", 
1911), p. *27. 

* J.-E. Bellemare, op. cit., pp. *15-*18. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
6 J.-E. Bellemare, op. cit., pp. 7 et 619. 
7 Ibidem. 
8 Ibid., p. 7. 
9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 
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10 Maurice Fleurent, "La commune de la Baie St-Antoine, 
communément appelée Baie-du-Febvre", Les cahiers nicoletains, 
vol. 4, no 4 (déc. 1982), pp. 121-122 et 128-131. 

11 3.-E. Bellemare, op. cit., pp. 4-5. 
12 Id., Histoire de Nicolet, 1669-1924 (Arthabaska, Imprimerie 

d'Arthabaska, 1924), p. 113. 
13 Id., Histoire de la Baie, pp. 619-622. 
14 Benjamin Suite, Histoire de Saint-François-du-Lac (Montréal, 

Imprimerie de "L'Etendard", 1886), p. 99. 
15 3.-E. Bellemare, Histoire de la Baie, p. 417. 

À consulter également: 

Fleurent, Maurice 
"La commune de la Baie-du-Febvre", thèse de licence, Québec, 
Université Laval, 1963. 

Lemay, Rosaire 
Trois siècles sont appris: Baie-du-Febvre, 1683-1983, Trois-Rivières, 
Editions du Bien Public, 1983. 

Batiscan 

Situation géographique: est de Trois-Rivières (4) 

Date de concession: 16391 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 1/2 1. de profondeur; augmentée d'autant en 

16762. 
- selon 3ean-Paul Foley, la superficie était de 193.2 a. de front sur 

20 1. de profondeur3. 

Seigneurs: 3ésuites (1639-1864)^ 

Tustice 
- haute, moyenne et basse selon le contrat de concession^. 
- le tribunal seigneurial aurait fonctionné de 1680 à 1760^. 

Domaine: 2 a. de front sur la profondeur de la seigneurie?. 

Manoirs 
- le manoir servit aussi de presbytère puisque la seigneurie fut 

concédée aux 3ésuites. 
- le premier manoir fut construit en 1696 et restauré en 1734&. 
- le manoir actuel aurait été construit en 1816 après que celui de 

1696 eût été démoli^. Propriété privée à partir de 1922. 
Restauré en 1926 par M. Décary qui en fit sa résidence d'été 10. 
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Devint la propriété du ministère des Affaires culturelles en 1962, 
puis passa au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 11. 

Moulins 
- un moulin à eau fut construit en 1668 et un à vent en 167112. 
- recensement de 1695 dénombre deux moulins et celui de 1698 un 

seuils. 
- 1761: un moulin à vent sur le bord du fleuve et un moulin à eau le 

long de la r ivière^. 

Chemins 
- chemins pour les 1 e r et 2 e rangs; possibilité aussi qu'il y ait eu un 

chemin de chaque côté de la rivière Batiscan^. 

Développement 
- les Jésuites prirent possession de la seigneurie en 1662 

seulement 1». 
- du 20 mars au 31 mai 1666, 27 concessions furent accordées à la 

fois dans la seigneurie de Bastican et dans celle du Cap-de-la-
Madeleine 12. 

- 1681: 260 personnes. 
- 1683: 53 maisons^. 
- 1698: 422 personnes. 
- 1706: 352 âmesl9. 
- 1709: toutes les terres aboutissant au fleuve ou à la rivière ont 

déjà été concédées20. 
- il ne semble pas qu'un Jésuite ait déjà résidé dans cette 

seigneurie21. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 170. 
2 Ibid., pp. 171-172. 
3 Jean-Paul Foley, Batiscan s'érige. Prémices paroissiales (1670-

1708) (Trois-Rivières, Editions du Bien Public, 1981), p. 9. 
4 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 170-173. 
5 Raymond Douville, "Les lents débuts d'une seigneurie des Jésuites", 

Cahiers des Dix, vol. 25 (1960), p. 256; P.-A.-A. Bellemare et ̂  
Hervé Trudel, Batiscan (Saint-François-Xavier de) (Trois-Rivières, 
Éditions du Bien Public, 1933), p. 16. 

6 E.-Z. Massicotte, "Le tribunal seigneurial de Batiscan", BRH, 
vol. 41, no 12 (déc. 1935), p. 720. 

7 Jean-Paul Foley, op. cit., p. 44. 
8 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 96-97. 
9 Histoire de la paroisse Saint-François-Xavier de Batiscan, 1684-

1984 (Trois-Rivières, Éditions du Bien Public, 1984), pp. 36-37; 
Hélène Bergevin, Le vieux presbytère de Batiscan. Etude 
historique et analyse architecturale (Quebec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1982), pp. 2 et 21. 

10 Histoire de la paroisse, p. 97; Ramsay Traquair et G.A. Neilson, 
"The old presbytery at Batiscan", The Journal. Royal Architectural 
Institute of Canada, vol. 10, n° 1 (janv. 1933), p. 20; Hélène 
Bergevin, op. cit., p. 15. 

11 Raymonde Gauthier, op. cit.; Hélène Bergevin, op. cit., p. vii. 
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12 Raymond Douville, op. cit., p. 268; Jean-Paul Foley, op. cit., p. 33. 
13 Prosper Cloutier, Histoire de la paroisse de Champlain (Trois-

Rivieres, Imprimerie "Le Bien Public", 1913-1917), vol. 2, pp. 42-
43. 

14 Histoire de la paroisse, p. 260. 
15 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

16 Pierre-Georges Roy, "Le fief et seigneurie de l'Abbé de la 
Madeleine", BRH, vol. 34, n° 7 (juillet 1928), p. 391. 

17 Raymond Douville, op. cit., p. 260. 
18 Histoire de la paroisse, p. 258; Prosper Cloutier, op. cit., vol. 1, 

p. 179. 
19 Histoire de la paroisse, p. 258; René Bacon, La famille St-Arnaud à 

la riviere Batiscan, 1695-1770 (Sainte-Anne-de-la-Pérade, Editions 
du Bien Public, 1980), p. 38. 

20 Histoire de la paroisse, p. 259. 
21 Ramsay Traquair et G.A. Neilson, op. cit., p. 13. 

À consulter également: 

Douville, Raymond 
La vie miséreuse d'un colon des premiers temps, François Frigon, coureur 
des bois et pionnier de Batiscan et de la Seigneurie Sainte-Marie, Sainte-
Anne-de-la-Pérade, Éditions du Bien Public, 1978. 

Massicotte, E.-Z. 
"Sainte-Geneviève de Batiscan", BRH, vol. 40, n° 8 (août 1934), pp. 492-
497. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 

Traquair, Ramsay 
The old Architecture of Quebec, Toronto, Macmillan, 1947. 

Beaumont 

Situation géographique: sud-est de Québec (57) 

Date de concession : 16 721 

Superficie 
- 1 1. ou 1 1/2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur?-; augmentée de 

1 1/2 1. de profondeur en 1713^; superficie totale: 31752 a.^ 

Seigneurs 
- Charles Couillard des Islets de Beaumont (1672-1715)5 



47 

- Charles Marie Couillard de Beaumont fils (1715-1753)6 

Domaine 
- 4 a. de front sur 40 a. de profondeur avec maison, grange et 

étable en 1725?. En 1762, 1 1/2 a. de front seulement'. 

Manoirs 
- Charles Couillard aurait bâti un manoir dès 1672 ou 1673&. 
- manoir Turgeon à Beaumont daterait de la fin du XVIIIe siècle; 

aujourd'hui maison de ferme^. 

Moulins 
- en 1688, un moulin à farine existait déjà^u. 
- moulin "du bord de l'eau" fut construit par le premier seigneur, 

fonctionnait encore en 175711. 
- un autre moulin existait sur la rivière Boyer. Fut incendié vers 

175612. Fut peut-être reconstruit 13. 
- moulin de Péan construit en 1744. Mis en marche en 1745. 

Aujourd'hui en ruines**. 
- moulin de la "Chute à Maillou" appelé aussi moulin de Beaumont, 

Labrie ou Belcher. Fut construit en 1821 en tant que moulin à 
cardes; on y ajouta des meules par la suite 13. Fut restauré entre 
1947, date de l'achat par Arthur Labrie, et 196716. 

Chemins 
- à cause de la géographie particulière de cette seigneurie (la 

rivière Boyer la traversait en diagonale), plusieurs chemins 
reliant les différents rangs furent verbalisés 17. 

Développement 
- 1681: 14 colons, dont 9 familles totalisant 53 âmes, étaient 

installés 18. 
- 1712: toutes les terres en bordure du fleuve étaient déjà 

concédées1^. 
- la première concession le long de la rivière Boyer fut concédée 

en 170720. 
- 1721: 30 concessionnaires résidents et un non-résident au 

1 e r rang; rien au 2 e rang; 8 résidents et 8 non-résidents au 
3 e rang2*. 

- c'est surtout à partir de 1723 que l'augmentation de 1713 
commença à se peupler22. 

- 1723: 18 censitaires dans le rang Ville-Marie et 16 dans le 
2 e rang, le rang Saint-Roch; 33 censitaires dans le rang du bord 
de l'eau, le 1 e r rang23. 

- 1765:371 âmes2*. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 46. 
2 Azarie Couillard Despres, La premiere famille française au 

Canada, ses alliés et ses descendants (Montreal, Imprimerie de 
l'Ecole catholique des sourds-muets, 1906), pp. 325-326; 3oseph-
Edmond Roy, "Saint-Étienne de Beaumont", BRH, vol. 19, n° 8 
(août 1913), p. 226. 

3 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 47. 
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4 Clermont Bourget, "Beaumont: le réaménagement d'un milieu 
traditionnel", thèse de maîtrise (Québec, Université Laval, 1982), 
p. 10. 

5 Azarie Couillard Després, op. cit., p. 326. 
6 Pierre-Georges Roy, À travers l'histoire de Beaumont (Levis, s.éd., 

1943), p. 33. 
7 Arthur Labrie, Le moulin de Beaumont (Québec, s.éd., 1970) p. 11; 

Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-
France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982)^ pp. 57-58. 

8 Fédération des Cercles de Fermières, La petite histoire des 
paroisses de la Fédération des Cercles de Fermières du District 
Régional n°4. Comtes: Levis, Bellechasse, Dorchester et 
Lotbinière (s.h, s.éd., 1951), p. 239; Pierre-Georges Roy, A travers 
l'histoire, p. 13. 

9 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 180-181. 

10 J.-T.N., "Beaumont. Une vieille paroisse. Double bicentenaire. 
Église et moulin seigneurial", Almanach de l'Action sociale 
catholique, vol. 18 (1934), p. 66. 

11 Pierre-Georges Roy, À travers l'histoire, pp. 222-223. 
12 Fédération des Cercles de Fermières, op. cit., p. 246. 
13 Ibidem; Pierre-Georges Roy, A travers l'histoire, p. 223. 
14 Arthur Labrie, "Le moulin de Beaumont", Québec-Histoire, vol. 1, 

n° 2 (avril-juin 1971), p. 42; id., Le moulin de Beaumont, p. 22; 
Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 
la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 177. 

15 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., pp. 169 et 
176; Arthur Labrie, Québec-Histoire, p. 42; Bernard Lamy, "Le 
moulin de Beaumont", L'Oseilleur, vol. 3, n° 4 (juin 1978), p. 34. 

16 Répertoire des moulins a eau du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 16. 

17 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

18 Fédération des Cercles de Fermières, op. cit., p. 239; J.-T.N., ojx 
cit. 

19 Clermont Bourget, op. cit. 
20 Jacques St-Pierre, op. cit., p. 70. 
21 Ibid., p. 72. 
22 Fédération des Cercles de Fermières, op. cit., p. 139; Pierre-

Georges Roy, A travers l'histoire, p. 279. 
23 Clermont Bourget, op. cit., p. 12; Pierre-Georges Roy, A travers 

l'histoire, p. 279; Arthur Labrie, Le moulin de Beaumont, p. 11. 
24 Marc Filteau, "Les villages du comté de Bellechasse 

(caractéristiques internes et fonctionnelles)", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1966), p. 29. 

À consulter également: 

Beaumont, 1672-1972, Beaumont, Comité des Fêtes du tricentenaire, 
1972. 
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Caron, Ivanhoë 
"Procès-verbaux du procureur général Collet sur le district des paroisses 
de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 375, note 67. 

Carrier, T., P. Lahoud et H. Verret 
Les moulins à eau du Québec. Pré-inventaire, Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1974. 

Nadeau, Christian 
"La seigneurie de Beaumont", L'Oseilleur, vol. 3, n° 4 (juin 1978), p. 36. 

Roy, Pierre-Georges 
"L'inventaire d'un seigneur canadien", BRH, vol. 47, n° 11 (nov. 1941), 
pp. 321-323. 
Vieux manoirs-Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 

Beauport 

Situation géographique: à l'est de Québec (9) 

Date de concession : 16 3 41 

Superficie 
- 1 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur; augmentée en 1653 de 

2 1/2 1. de profondeur2. 

Seigneurs 
- Robert Giffard (1634-1663) 
- Joseph Giffard (1663-1683)3 
- Ignace Juchereau Duchesnay (1683-1715)^* 
- Joseph Juchereau Duchesnay (1715-1720) 
- Antoine Juchereau Duchesnay (1720-1772)3 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief du Buisson ou Després concédé en 1634 à Jean 

Guyon^. 
superficie: 5 a. de front sur 1 1/2 1. de profondeur?. 

- arrière-fief de la Cloutièrerie ou Clouterie concédé en 1634 à 
Zacharie Cloutier. 
superficie: 5 1/2 a. de front sur 4 1. de profondeur8. 

- un autre arrière-fief concédé en 1651 à Jean Juchereau de la 
Ferté, Nicolas Juchereau de Saint-Denys et à Louise Giffard^. 

- arrière-fief de la Ferté concédé en 1673 à Jean Juchereau de la 
Ferté1 0 . 

- arrière-fief le Cheney ou Duchesnay concédé en 1673 à Nicolas 
Juchereau de Saint-Denys11. 
superficie: 9 a. de front sur 4 1. de profondeur1^. 

- arrière-fief de Beaumarchais cédé à Charles Juchereau de Saint-
Denys en 1689i3. 
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Manoir 
- manoir Gif fard construit en 1642^. Appelé aussi manoir 

Duchesnay, il fut incendié en 1879, reconstruit en 1882 et démoli 
en 196515. 

Moulins 
- il y aurait eu un moulin construit par Robert Gif fard entre 1634 

et 1637. Était en ruines en 1672. Aurait été situé sur le sommet 
de la première côte (au bout de la rue Saint-Edmond) sur la 
rivière du Buisson 16. 

- le second moulin se trouvait déjà en 1659 sur la rivière 
Beauport17. 

Maisons 
- maison Théophile Grenier à Courville; une partie date du régime 

français 18. 
- maison Aimé Marcoux à Beauport; les murs datent de 1655; elle 

a pu subir quelques transformations 19. 
- maison Cléophas Girardin à Beauport a été bâtie bien avant 

1700, peut-être vers 1673. En 1927 était la propriété des Soeurs 
de la Congrégation20. La grange-étable accompagnant cette 
maison aurait été construite vers 167521. 

Chemins 
- un réseau routier se développa avant le début du XVIIIe siècle 

dans cette seigneurie et se développa tout au long du régime 
français22. 

Développement 
- 1666: 29 familles totalisant 184 âmes. 
- 1683: 46 familles totalisant 320 âmes. 
- 1765: 167 familles totalisant 891 âmes23. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 31. 
2 Ibidem; id., "La seigneurie de Beauport", BRH, vol. 9, n° 5 (mai 

1903), p. 150; Honorius Provost, "Giffard de Moncel, Robert", DBC, 
vol. 1, p. 339. 

3 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, pp. 31-33. 
4 kL, La famille Juchereau Duchesnay (Lévis, s.éd., 1903), p. 423. 
5 kL, La seigneurie de Beauport, p. 152. 
6 kL, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 36. 
7 Alfred Cambray, Robert Giffard: Premier Seigneur de Beauport et 

Les Origines de la Nouvelle-France (Cap-de-la-Madeleine, s.éd., 
1932), p. 78. 

8 Ibid., p. 95; Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., 
vol. 1, p. 40. 

9 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 42. 
10 Ibidem. 
11 Ibid., p. 43. 
12 Bernard Weilbrenner, "Ouchereau de Saint-Denis, Nicolas", DBC, 

vol. 1, p. 413. 
13 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 44. 
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14 Michel Dufresne, Beauport, de la côte à l'arrière-pays: ses paysages 
et ses traditions (Quebec, Ministère des Affaires culturelles, 1977), 
p. 12. 

15 James M. LeMoine, Monographies et esquisses (Québec, s.éd., 
1885), p. 279; Michel Dufresne, op. cit., p. 54; Raymonde Gauthier, 
Les manoirs du Québec (Québec, Editeur officiel du Québec/Fides, 
1976), p. 202. 

16 T.-Edmond Giroux, Robert Giffard Seigneur colonisateur au 
Tribunal de l'histoire, ou la raison de fêter le Troisième Centenaire 
de Beauport, 1634-1934 (Quebec, L'Action Sociale, 1934), pp. 37-38 
et 50. 

17 Ibid., p. 50. 
18 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 264. 
19 Ibid., p. 265. 
20 Ibid., p. 266; Michel Dufresne, op. cit., p. 14. 
21 Michel Dufresne, op. cit., p. 16. 
22 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

23 Gérard Lapointe, La côte de Beauport. De la dispersion rurale à la 
banlieue résidentielle (Quebec, Université Laval, 1964), p. 10. 

A consulter également: 

Bélanger, Marc et Gilles Guénard 
"Étude sur les chemins verbalisés dans la seigneurie de Beauport (avant 
la confection du cadastre)", thèse de baccalauréat, Québec, Université 
Laval, 1972. 

Besnard, Joseph 
"Les diverses professions de Robert Giffard", Nova Francia, vol. 4 (1929), 
pp. 322-329. 

Campeau, Lucien 
"Juchereau Duchesnay, Ignace", DBC, vol. 2, p. 319. 

LeMoine, James M. 
Monographies et esquisses, Québec, s.éd., 1885. 

Montagne, Madame Pierre 
"Robert Giffard, futur seigneur de Beauport", MSGCF, vol. 17, n° 1 
(janv.-mars 1966), pp. 19-33. 

Papillon, Marthe 
"Monographie de la paroisse de Giffard", mémoire, Québec, Université 
Laval, 1944. 

Roberge, Pierre 
"Les anciens arpentages dans la seigneurie de Beauport", mémoire, 
Québec, Université Laval, 1971. 
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Roy, Léon 
"La terre de Noël Langlois à Beauport", BRH, vol. 5*, n° 8 (août 19*8), 
pp. 2*0-25*; no 9 (sept. 19*8), pp. 269-286; n° 10 (oct. 19*8), pp. 295-
300. 

Roy, Pierre-Georges 
"Les seigneuries accordées à Robert Giffard", BRH, vol. 22, n° 6 (juin 
1916), pp. 188-189. 

Wilson, P. Roy 
Les belles vieilles demeures du Québec, Montréal, Hurtubise HMH, 1977. 

Beaupré 

Autres noms: Côte-de-Beaupré, Cap-Tourmente 

Situation géographique: est de Québec (7) 

Date de concession: 16361 

Superficie: 16 1. de front sur 6 1. de profondeur2. 

Seigneurs 
- Antoine Cheffault de la Regnardière et six autres hommes 

formant la Compagnie de Beaupré se voient octroyer cette 
seigneurie en 16365. 

- François de Laval acquiert les parts de chacun entre 1662 et 
1668*. 

- François de Laval(1668-1680) 
- Séminaire de Québec (1680-1859)5 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief de Lothainville concédé en 1652 à Jean de Lauzon. 

superficie: 28 a. de front sur 1 1. de profondeur ou 1/2 1. selon 
Amédée Gosselin^. Réuni au domaine de la seigneurie en 1690C 

- arrière-fief Le Gardeur de Repentigny concédé à Jean-Baptiste 
Le Gardeur de Repentigny en 1662. Superficie: 11 1/2 a. de 
front**. 

- arrière-fief Le Gardeur concédé à Jean-Baptiste Le Gardeur en 
1662. Superficie: 20 a. de front sur 1 1/2 1. de profondeur^. 

- arrière-fief de la Chesnaye concédé à Charles Aubert de la 
Chesnaye en 1667. Superficie: 2 2/3 a. de front 10. Autre 
concession au même de deux portions de terrains: l'une de 
9 2/3 a. de front et l'autre de 6 a. en 166811. 

- arrière-fief de Charlesville dans la paroisse de l'Ange-Gardien 12 
concédé à Charles Aubert de la Chesnaye et Charles Bazire en 
167713. Superficie: 5* a. de front sur 1 1/2 1. de profondeurl*. 
Réuni au domaine seigneurial en 169*15. 
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Justice: haute, moyenne et basse 16. 

Manoirs 
- manoir de Charlesville à Boischatel (connu aussi sous le nom de 

maison Cantin). Fut construit vers 1670 et restauré en 196417. 
Aujourd'hui propriété privée 1&. 

- manoir seigneurial à Château-Richer construit en 1666 ou 166719 
à 1/2 arpent de l'église^O. n était considéré inhabitable en 1748; 
on le restaura en 175121. Il disparut en 1759 sous les 
bombardements22. 

- manoir Gobeil à Baie-Saint-Paul dont la construction débuta en 
1715 et se termina en 1718; au départ c'était une métairie23; est 
devenu manoir après l'abolition du régime seigneurial et fut 
incendié en 1926 ou 192724. 

Moulins 
- moulin Gariépy ou de l'Entrée à Baie-Saint-Paul fut construit en 

1756 mais fut incendié complètement en 1928 ou 194825. 
Aujourd'hui reconstruit, il sert d'immeuble à logements26. 

- moulin de la Rémy à Baie-Saint-Paul construit en 1826-1827 
existe encore de nos jours27. 

- moulin du ruisseau Michel à Baie-Saint-Paul fut construit entre 
1830 et 1840 et fonctionne encore de nos jours28. 

- l'aveu et dénombrement de 1732 rapporte l'existence d'un moulin. 
Aurait été probablement construit entre 1678 et 168529. 
Aujourd'hui disparu. 

- moulin de Saint-Ferréol construit en 1769. Auparavant, les 
habitants de cette côte se rendaient à celui de Saint-Joachim ou 
au Petit-Pré. Il est aujourd'hui détrui t^ . 

- moulin Côté à Saint-Joachim aurait été construit sur la rivière 
Blondelle entre 1713 et 171631. Fut incendié en 1888 et sert 
aujourd'hui d'entrepôt32. 

- moulin du Petit-Pré à Château-Richer. Appelé aussi moulin de 
la Longue-Pointe ou moulin de Mgr de Laval, il fut commencé en 
1693 et terminé en 1698. Déjà en 1696, il avait coûté plus de 
16,000 # à ses propriétaires^. Fut incendié en 1759 lors de la 
Conquête et reconstruit sur les ruines du précédent^. Incendié 
de nouveau en 1877 et restauré par le ministère des Affaires 
culturelles en 1973, il abrite aujourd'hui un espace 
d'interprétation de la côte de Beaupré, des bureaux 
d'enregistrement et des municipalités régionales de comté^ô. 

- un moulin à eau aurait été construit en 1661 sur la rivière du 
Sault-à-la-Puce à Château-Richer^. Fut restauré en 1708^7. 
N'en reste aucune trace de nos jours. 

- moulin à vent construit à Château-Richer en 1655; n'en reste 
aujourd'hui aucun vestige surtout depuis la construction du 
chemin de fer^S. 

Chemins 
- réseau bien développé; un chemin sur la grève, plusieurs chemins 

de descente et de rang39. 

Maisons 
- maison Jean Vézina à Boischatel aurait été construite vers 1725; 

a subi des modifications en 1875 et 1900^n. 
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Développement 
- les premiers habitants de la seigneurie se fixèrent dans la région 

de Château-Richer^l. Ces terres furent accordées assez tôt 
mais des contrats de concession accordés en 1650 vinrent 
régulariser la situation^. r) e s 1667, 300 ménages vivaient à la 
côte de Beaupré^. 

- à l'Ange-Gardien, il semblerait qu'un seul (ou peut-être deux) 
rang fut ouvert; les 3 e , 4 e et 5 e rangs furent concédés à partir 
de 1765^. Les premiers habitants de l'Ange-Gardien obtinrent 
leurs concessions à partir de 1654^5. 

- à Baie-Saint-Paul, des habitants sont déjà installés en 1680. En 
1683, trois familles totalisant 31 âmes habitent les alentours de 
Baie-Saint-Paul^6. 

- les territoires de Saint-Ferréol furent ouverts à la colonisation 
vers 1732. Les concessionnaires n'y firent aucun défrichement et 
n'y tinrent pas feu et l ieu^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 51. 
2 Fernand Ouellet, "Un problème économique et social", BRH, 

vol. 59, n.o 3 (juil.-sept. 1953), p. 159. 
3 Raymond Gariépy, Les seigneuries de Beaupré et de l'île d'Orléans 

dans leurs débuts (Québec, Société historique de Québec, 1974), 
p. 17. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 52-56. 
5 Ibid., p. 56. 
6 Ibid., p. 60; Amédée Gosselin, "Le fief de Lothainville", BRH, 

vol. 24, no 7 (juil. 1918), pp. 212-214. 
7 Amédée Gosselin, op. cit. 
8 Pierre-Georges Roy, op cit., p. 62. 
9 Ibid., p. 63. 

10 Ibid., pp. 64-65. 
11 Ibid., p. 65; Yves F. Zoltvany, "Aubert de La Chesnaye, Charles", 

DBC, vol. 2, p. 28. 
12 Lionel Laberge, "Le fief de Charlesville", Revue de l'Université 

Laval, vol. 12, n° 7 (mars 1958), p. 604. 
13 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 66. 
14 Raymond Gariépy, "La terre domaniale du Fief de Charlesville", 

Revue de l'Université Laval, vol. 20, n° 2 (oct. 1965), p. 103. 
15 Pierre-Georges Roy, op. cit., vol. 5, p. 131. 
16 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 

habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n<> 11 (nov. 1915), p. 325. 

17 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 132-133. 

18 Ibid., p. 205. 
19 Ibid., pp. 134-135; Raymond Gariépy, Le village du Château-Richer 

(1640-1870) (Québec, Société historique de Quebec, 1969), p. 7. 
20 Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr 

de Laval (Québec, P.U.L., 1972), p. 197. 
21 kL, Le Séminaire de Québec de 1685 à 1760 (Québec, P.U.L., 1977), 

pp. 330-332. 
22 Raymonde Gauthier, op. cit. 
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23 Paul Médéric, Messieurs du Séminaire (Québec, s.éd., 1975), p. 208; 
Ray monde Gauthier, op. cit., pp. 136-137. 

24 Raymonde Gauthier, op. cit.; Paul Médéric, op. cit., pp. 223 et 303. 
25 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 

la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
pp. 345-346; Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, 
Ministère des Affaires culturelles, 1978), p. 14; Nérée Tremblay, 
Saint-Pierre et Saint-Paul de la Baie Saint-Paul (Québec, 
Imprimerie Laflamme, 1956), p. 269. 

26 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 345. 
27 Ibid., p. 348. 
28 Ibid., pp. 360-361. 
29 Paul Médéric, op. cit., pp. 248-249; Nérée Tremblay, op. cit., 

p. 266. 
30 Léonard Bouchard, Saint-Ferréol-les-Neiges; son historique. Parc 

et station touristique du Mont Ste-Anne; son avenir (Saint-Ferreol, 
Imprimerie Laflamme, 1971), pp. 25-26. 

31 Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1685 à 1760, p. 256. 
32 Répertoire des moulins a eau, p. 81. 
33 Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1685 à 1760, p. 229. 
34 Répertoire des moulins a eau, p. 21. 
35 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., pp. 373-375; 

Louise Déry, "Au moulin du Petit-Pré. L'art rencontre le 
patrimoine", Continuité, n° 22 (hiver 1984), p. 32. 

36 Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec sous l'épiscopat, p. 196. 
37 IcL, Le Séminaire de Quebec de 1685 a 1760, p. 256. 
38 Id, Le Séminaire de Quebec sous l'épiscopat, p. 196; Raymond 

Gariépy, Le village, p. 26. 
39 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

40 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-
A. Proulx, 1927), p. 261; P. Roy Wilson, Les belles vieilles 
demeures du Québec (Montréal, Hurtubise HMH, 1977), pp. 66-67. 

41 Jean-Jacques LeFrançois, Les 300 ans de L'Ange-Gardien (1664-
1964) (s.l., s.éd., 1964), p. 15. 

42 Amédée Gosselin, "Jean Jolliet et ses enfants", MSRC, 3 e série, 
vol. 14 (1920), sect. 1, p. 66. 

43 Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec sous l'épiscopat, p. 196. 
44 Lionel Laberge, op. cit., p. 611; Mere Marie-Ursule, Civilisation 

traditionnelle des Lavalois (Québec, P.U.L., 1951), p. 14. 
45 Jean-Jacques LeFrançois, op. cit. 
46 Paul Médéric, Les seigneurs du Gouffre (Québec, s.éd., 1973), p. 12; 

"Notes historiques sur la Baie Saint Paul", L'Abeille, vol. 8, n° 8 (10 
nov. 1859). 

47 Léonard Bouchard, op. cit., p. 14. 

A consulter également: 

Boily, Raymond 
Le guide du voyageur à la Baie-Saint-Paul au XVIIIe siècle, Montréal, 
Lemeac, 1979. 
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Boivin, Léonce 
Dans nos montagnes (Charlevoix), Les Éboulements, s.éd., 1941. 

Casgrain, René-E. 
Histoire de la paroisse de l'Ange-Gardien, Québec, Dussault <5c Proulx, 
1902. 

Desjardins-MacGregor, Louise-Marie 
"Les transformations de la seigneurie et de la propriété au XVIIIe siècle: 
l'exemple de l'Ange-gardien et du Château-Richer", thèse de maîtrise, 
Hamilton, McMaster University, 1977. 

Gagnon, Philéas 
"La Côte de Beaupré et ses premiers habitants", BRH, vol. 17, n° 11 
(nov. 1911), pp. 324-331. 

Laberge, Lionel 
"L'habitant de la côte de Beaupré", thèse, Québec, Université Laval, 
1948. 
Histoire du fief de Lotinville (1652-1690), L'Ange-Gardien, s.éd., 1963. 

Marquis, Charles-E. 
Tricentenaire Ste-Anne de Beaupré, 1638-1938: programme souvenir, 
Quebec, Imprimerie du Soleil, 1958. 

Noppen, Luc 
La maison Maizerets: le château Bellevue: deux exemples de la diffusion 
de l'architecture du Séminaire de Quebec aux XVIIIeet XIXe siècles, 
Quebec, Ministère des Affaires culturelles, 1978. 

Provost, Honorius 
"Les pionniers de la Baie-Saint-Paul", Revue de l'Université Laval, vol. 7, 
no é (fév. 1953), pp. 500-510. 

Tremblay, 3ean-Paul 
La Baie-Saint-Paul et ses pionniers, Chicoutimi, s.éd., 1948. 

Trudelle, Charles 
Trois souvenirs, Québec, Léger et Brousseau, 1878. 

Bécancour 

Autres noms: Rivière Puante, Villiers^ 

Situation géographique: sud de Trois-Rivières (47) 

Date de concession : 16 4 7 2 

Superficie: 2 1. 16 a. de front sur 2 1. 16 a. de profondeur en 1771A, 



58 

Seigneurs 
- Pierre Le Gardeur de Repentigny (1647-1648)^ 
- Charles Le Gardeur de Villiers (1670-1684)5 
- Philippe Gaultier de Comporté (1684-1684) 
- Pierre Robineau de Bécancour (1684-1729)6* 
- Marguerite-Renée de Bécancour (1729-1733) 
- Marie-Anne de Bécancour (1729-1755)7 

- Joseph-Michel Legardeur de Croisille et de Montesson (1755-ca. 
1776)8* 

Manoirs 
- un manoir existait en 17219. 
- manoir de lTle de Montesson construit sous le régime anglais, 

maintenant rénové; propriété privée 10. 

Chemin: un en 1718 le long de la rivière BécancourH. 

Développement 
- 1681: 11 ménages totalisant 45 âmes 12. 
- père de Charlevoix affirme qu'en 1721 seul le seigneur habitait la 

seigneurie (à l'exception des Abénakis)!^ 
- les trois quarts des concessions ont été faites avant 1759^. 
- 1760: 353 âmes!5. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, pp. 251 et 
253. 

2 Ibid., p. 251. 
3 Ph.-H. Suzor, "Notes sur les Premiers Temps de la Colonisation à 

Bécancour", BRH, vol. 8, no 2 (fév. 1902), p. 45. 
4 Pierre-Georges Roy, Les petites choses de notre histoire (Lévis, 

s.éd., 1931), vol. 6, p. 48. 
5 Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, 1683-1983 (Lachenaie, 

Corporation du tricentenaire de Lachenaie, 1983), p. 35; Ivanhoë 
Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le district 
des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), 
p. 374, note 61. 

6 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 253. 
7 Elie-J. Auclair, Les de Jordy de Cabanac. Histoire d'une ancienne 

famille noble du Canada (Montréal, Beauchemin, 1930), p. 212. 
8 Malcolm MacLeod, "Legardeur de Croisille et de Montesson, 

Joseph-Michel", DBC, vol. 4, p. 482. 
9 Pierre-Georges Roy, Les petites choses, pp. 49-50. 

10 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 102-103 et 202. 

11 Jean-Claude Parent, L'histoire et de développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

12 Marcel Deshaies, Bécancour, terre bénie de mon enfance et amour 
sacré de ma patrie (s.l., s.éd., s.d.), p. 10. 

13 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs-Vieilles maisons (Québec, Ls-A. 
Proulx, 1927), p. 100. 
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14 Lettres des Curés des Paroisses respectives du Bas-Canada dont il 
est fait mention dans le cinquième Rapport du Comité Special sur 
Tes Terres incultes de la Couronne (s.l, s.éd., 1823), p. 121. 

15 Pierre-Maurice Hébert, Saint-Grégoire (ville de Becancour, comté 
et dioc. de Nicolet) (Montréal, Éditions de l'Écho, 1977), p. 3. 

A consulter également: 

Jaenen, C.J. 
"Robinau de Becancour, Pierre", DBC, vol. 2, pp. 603-605. 

Bélair 

Autres noms: Pointe-aux-Écureux, Pointe-aux-Écureuils* 

Situation géographique: ouest de Québec (26) 

Date de concession : 16 7 2 * 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur augmentée à 2 1. de 

profondeur en 1706 ou 1707; cette augmentation fut retirée 
après un long et coûteux procès^. 

Seigneurs 
- Toussaint Toupin dit Dussault (1672-1676) et Jean Toupin, son 

fils (1672-1700) 
- Marie-Madeleine Mezeray (1700-1700)^ 
- Jean-Baptiste Toupin dit Dussault (1700-1724)5 

- Succession du précédent (1724-1734) 
- Jean-Baptiste Toupin Du Sault (1734-1780)6 

Justice: haute, moyenne et basseC 

Domaine 
- 6 a. de front sur 10 a. de profondeur; au bout du 10 a., 

s'élargissait à 10 a. de front sur 30 a. de profondeur. Sur ce 
terrain fut construite la première église^. 

Manoirs 
- quand Toussaint Toupin, le premier seigneur, décéda en 1676, 

aucun manoir n'avait été bâti^. Jean Toupin décéda en 1700 dans 
son manoir; ce dernier sera modifié en 1724^n. 

- au total, trois manoirs existèrent. Le dernier, le manoir Toupin-
Dussault, fut incendié vers 1875 et ne fut pas reconstruit^. 

Moulins 
- un premier moulin fut construit en 1681; mais il tombait en 

ruines en 1700^2. 
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- moulin Toupin-Dussault appelé aussi moulin Matte à Cap-Santé. 
Situé à la décharge de la rivière Marcot dans la Jacques-Cartier, 
il aurait été construit vers 1700 ou après 171013. Depuis 1970, 
sert d'habitation 1*. 

Chemins 
- quelques-uns sur le bord du fleuve et sur le coteau desservant les 

rangsl^. 

Développement 
- Toussaint Toupin ne résida jamais dans sa seigneurie et ne fit 

rien pour sa mise en valeur. C'est Jean Toupin et surtout Jean-
Baptiste Toupin qui ont donné l'essor à cette seigneurie^. 

- 1681: 4 résidents: trois censitaires et le seigneur; population 
totale: 16 ou 22 âmes. 

- 1683: 40 âmes*7. 
- 1701: 22 censitaires 18. 
- 1721: 14 chefs de famille résident dans la seigneurie et 27 autres 

censitaires demeurent à Neuville ou à Portneuf 19. 
- 1762: 307 âmes20. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 257. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem; Eugène-F. Dussault, Les Toupin du Sault, Sieurs de Bélair, 

Seigneurs des Écureuils, 1636-1790 (Quebec, s.ed., 1959), p. 112; 
Damase Potvin, Fossembault (Québec, s.éd., 1946), p. 103. 

4 Eugène-F. Dussault, op. cit., pp. 12, 147 et 156-157. 
5 Ivanhoë Caron, "Proces-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 364, note 10. 

6 Eugène-F. Dussault, op. cit., pp. 176 et 183-184. 
7 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 258. 
8 Damase Potvin, op. cit., pp. 103-104. 
9 Eugène-F. Dussault, op. cit., p. 97. 

10 Ibid., pp. 147 et 159. 
11 Damase Potvin, op. cit., p. 104. 
12 Clément Toupin Dussault, La seigneurie Bélair de la Pointe-aux-

Écureuils (Québec, Société historique de Québec, 1973), p. 12. 
13 Ibid., p. 14; La vie du Cap-Santé. Livre souvenir (Cap-Santé, 

Equipe du livre-souvenir, 1978), p. 163. 
14 La vie du Cap-Santé, p. 164; T. Carrier, P. Lahoud et H. Verret, 

Les moulins a eau du Québec. Pré-inventaire (Québec, Ministère 
des Affaires culturelles, 1974), non pagine. 

15 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). ~ 

16 Eugène-F. Dussault, op. cit., pp. 81 et 167. 
17 Ibid., pp. 128-129; Clement Toupin Dussault, op. cit., p. 8. 
18 Clement Toupin Dussault, op. cit. 
19 Eugène-F. Dussault, op. cit., pp. 171-172. 
20 Clement Toupin Dussault, op. cit., p. 26. 
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Bellechasse 

Autres noms: Berthier, Berthier-en-basl 

Situation géographique: sud-est de Québec (60) 

Date de concession : 16 3 7 2 

Superficie 
- 1/4 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur; reconcédée en 1672 

avec 2 1. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Nicolas Marsolet de Saint-Aignan (1637-1672)^ 
- Alexandre Berthier (1672-1702) 
- Alexandre Berthier de Villemur (1702-1703)5 

- Marie-Françoise Viennay Pachot (1703-1749) et son mari Nicolas 
Biaise des Bergères de Rigauville (1712-1739) 

- Jean-Baptiste-Marie des Bergères de Rigauville (1749-1776)6 

Domaine 
- 6 1/2 a. (ou 10 1/2 a. en 1725) de front sur 60 a. de profondeur?. 

Manoir 
- un manoir fut construit par Alexandre Berthier père entre 1672 

et 1702: c'est le manoir Dénéchaud à Berthier-en-bas^. A peut-
être été construit aussi entre 1813 et 18369. Servit de 
restaurant et d'hôtel vers les années 1860; vandalise dans les 
années 1960; propriété privée tombant en ruines depuis ce 
tempslO. 

Moulins 
- il semblerait que Berthier père construisit un moulin sur le 

ruisseau Camut, mais nous n'en sommes pas sûrs. Ce ruisseau 
s'assécha rapidement; il en construisit un autre à Saint-
François 11. 

- selon Jacques St-Pierre, le premier moulin ne sera construit 
qu'en 1720 quand le sieur de Rigauville s'établira définitivement 
sur son domaine de Berthier 12. 

- en 1741, on annonça la construction prochaine d'un moulin au 3 e 

rang13. 

Chemins 
- réseau bien développé le long du fleuve et de la rivière du Sudl^. 

Développement 
- le premier seigneur n'habita jamais sa seigneurie et n'y fit 

aucune concession. C'est pourquoi on la lui retira pour la 
reconcéder à Berthier père 13. 

- Berthier père lui-même n'y fit que de courts séjoursl6. 
- 1683: 4 familles installées totalisant 17 âmesl ' . 
- 1708: seul le 1 e r rang était concédé^. 
- Nicolas Biaise des Bergères et son épouse vinrent se fixer 

définitivement à Berthier vers 172019. À compter de ce moment 
la seigneurie prit de l'expansion. 
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- 1724: 38 familles au 1 e r rang, 33 colons établis à la côte Saint-
Biaise (2 e rang), 22 familles à la côte Sainte-Marie (3 e rang)20. 

: le domaine a 30 a. défrichés en terre labourable et 3 a. en 
prairies21. 

1 Pierre-Georges Roy, "La seigneurie de Bellechasse ou Berthier", 
BRH, vol. 27, n° 3 (mars 1921), p. 65. 

2 IcL, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 187. 
3 Ibid., pp. 187-188. 
4 Ibidem. 
5 Robert Lavallée, Pet i te histoire de Berthier (La Pocatière, Société 

Historique de la Côte-du-Sud, 1973), p. 12. 
6 Pierre-Georges Roy, La seigneurie de Bellechasse, pp. 67 et 69-70. 
7 Robert Lavallée, op. cit . , p. 22; Louis-Philippe Bonneau et Robert 

Lamonde, Chronique de St-François de la Rivière du Sud (s.l., s.éd., 
1979), p. 31. 

8 Robert Lavallée, op. cit. , p. 10; P. Roy Wilson, The Beautiful Old 
Houses of Quebec (Toronto, University of Toronto Press, 1975), 
pp. 26-27; "Le manoir Dénéchaud. Un avenir toujours incertain", 
Continuité, n° 17 (automne 1982), p. 30. 

9 Jean-Jacques LeFrançois, "Tristes vestiges d'un passé glorieux", 
L'Action (Québec), 30 novembre 1966, p. 21. 

10 Robert Lavallée, op. cit. , pp. 47 et 49; Jean-Jacques LeFrançois, 
op. cit . 

11 Robert Lavallée, op. cit. , pp. 10-11. 
12 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-

France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 59. 

13 Jeannine Pozzo-Laurent, "Le réseau routier dans le gouvernement 
de Québec (1706-1760)", thèse de maîtrise (Québec, Université 
Laval, 1981), p. 61. 

14 Jean-Claude Parent, L'histoire e t le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

15 "La famille Marsolet de Saint-Aignan", BRH, vol. 40, n° 7 (juil. 
1934), p. 389. 

16 Robert Lavallée, op. cit. , p. 11. 
17 Louis-Philippe Bonneau et Robert Lamonde, op. cit. , p. 19. 
18 Jacques St-Pierre, op. cit . , p. 81. 
19 Albert Dion, Histoire primitive de la paroisse de Saint-Thomas de 

Montmagny. Topographie de Montmagny (Québec, L'Action 
Catholique, 1935), p. 78. 

20 Robert Lavallée, op. cit . , p. 23. 
21 Ibid., p. 22. 

À consulter également: 

Adam-Villeneuve, Francine et Cyrille Felteau 
Les moulins à eau de la vallée du Saint-Laurent, Montréal, Éditions de 
l'Homme, 1978. 
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Deuxième centenaire, 1729-1929. Programme-souvenir, Québec, Action 
Sociale, 1929. 

Roy, R.P. Marie-Antoine 
St-Michel de la Durantaye (notes et souvenirs) 1678-1929, Québec, 
Charrier & Dugal, 1929. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 

Roy, Wilfrid 
Saint-Magloire de Bellechasse, Québec, s.éd., 1925. 

Suite, Benjamin 
"Nicolas des Bergères de Rigauville", BRH, vol. 8, n° 8 (août 1902), 
pp. 2*9-251. 

Beloeil 

Situation géographique: sud de Montréal (63) 

Date de concession : 169* 1 

Superficie 
- 2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur; augmentée à 3 1. de front 

sur 1 1/2 1. de profondeur en 1713?. 

Seigneurs 
- Joseph Hertel(169*-1711)3 
- Charles LeMoyne de Longueuil (1711-1729) 
- Charles LeMoyne (1729-1755) 
- Charles LeMoyne (1755)* 
- Marie-Catherine Fleury d'Eschambault (1755-1818)5 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief Boucault concédé en 1723 à Nicolas-Gaspard 

Boucault. Superficie: 6 a. de front sur 50 a. de profondeur?. 
- arrière-fief concédé à Pierre Payen de Noyan. Superficie: * a. 

de front sur 50 a. de profondeur; défrichements en cours en 
1723^. 

- arrière-fief concédé à François Lobinois. Superficie: * a. de 
front sur 50 a. de profondeur; défrichements en cours en 1723^. 

Domaine 
- créé en 1711. Superficie: 8 a. de front sur 50 a. de profondeur. 
- 17*0: 12 a. de front sur 60 a. de profondeurlO. 
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Moulin 
- Vieux-Moulin de Beloeil, construit peut-être au milieu du 

XVIIIe siècle ou même avant mais après 172911. 

Maison 
- maison de Pré-vert à Beloeil, construite vers 1750; classée 

monument historique par le gouvernement du Québec en 1957 et 
restaurée entre 1967 et 196912. 

Développement 
- le premier seigneur ne résida jamais dans sa seigneurie et n'y fit 

aucune concession 13. 
- les premières tentatives de colonisation eurent lieu en 1711 mais 

elles échouèrent. 
- 1721: aucun habitant résident 1^. 
- 1723: 10 concessionnaires ont des terres et 8 de celles-ci sont en 

cours de défrichement 13. 
- 1730: il y a peut-être trois familles résidant en permanence dans 

ce t te seigneurie; au total , entre 15 et 20 personnes^ . 
- la colonisation gagna l'intérieur des terres sous Charles LeMoyne 

(1729-1755)17. 
- les dernières terres du 1 e r rang ne furent concédées que vers 

1754 au nord et 20 ans plus tôt au sud. 
- 1763: environ 30 maisons, vraisemblablement toutes situées dans 

le 1 e r rang 18. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 79. 
2 Ibid., pp. 79-80. 
3 Ibid., p. 79. 
4 Louis Lemoine, Longueuil en Nouvelle-France (Longueuil, Société 

d'histoire de Longueuil, 1975), p. 77. 
5 Beloeil-sur-Richelieu (Beloeil, Société d'Histoire de Beloeil-Mont-

Saint-Hilaire, 1980), non paginé. 
6 Pierre-Georges Roy, op. cit . , p. 79. 
7 Ibid., p. 83. 
8 Pierre Lambert, "Les commencements difficiles de Beloeil (1711-

1730)", Les Cahiers d'Histoire de la Société d'Histoire de Beloeil-
Mont-Saint-Hilaire, n e 16 (fév. 1985), p. 9. 

9 Ibidem. 
10 Ibid., pp. 3-4. 
11 Denis Guénette, "Le Vieux-Moulin de Beloeil", Les Cahiers 

d'Histoire de la Société d'Histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, 
n° 3 (fév. 1981), p. 22; Pierre Lambert, op. cit . , p. 21. 

12 Nathalie Clerk, Bâtiments de la vallée du Richelieu (manuscrit non 
publié, Ottawa, Inventaire des bâtiments historiques du Canada, 
1982); Marie-Thérèse Thibault, comp., Monuments et sites 
historiques du Québec (Québec, Ministère des Affaires culturelles, 
1978), p. 98. 

13 Maurice Bernard Ballabon, "A Regional Study of the Richelieu 
Valley; the Urban Centres", thèse de maîtrise (Montréal, McGill 
University, 1952), p. 136. 

14 Pierre Lambert, op. cit. , pp. 4-7. 
15 Ibid., p. 9; Beloeil-sur-Richelieu, non paginé. 
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16 Pierre Lambert, op. cit., p. 21. 
17 Beloeil-sur-Richelieu, non paginé. 
18 Pierre Lambert, "Les premières maisons de Beloeil", Les Cahiers 

d'Histoire de la Société d'Histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, 
no 9 (oct. 1982), pp. 5-6. 

À consulter également: 

3odoin, Alex, et J.L. Vincent 
Histoire de Longueuil et de la famille de Longueuil, Montréal, 
Imprimerie Gebhardt-Berthiaume, 1889. 

Berthier 

Autres noms: Randin, Vilmur, Villemur^ 

Situation géographique: est de Montréal (3) 

Date de concession : 16722 

Superficie 
- 1/2 ou 1 1. de front sur 1 1. de profondeur^. Augmentée d'l/2 1. 

de front sur 1 1. de profondeur en 167*^. Augmentée à 3 1. de 
profondeur en 1732*. 

- 1765: 2 1. de front sur 2 1. de profondeur et une autre portion 
contenant 3 1. de front sur 3 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Hugues Randin (1672-1673)7 

- Alexandre de Berthier (1673-1702 ou 1703)8 

- Alexandre de Berthier fils (1703-1703)9 

- Marie-Françoise Viennay Pachot (1702 ou 1703-1718)1° 
- Pierre de Lestage (1718-17M)* 
- Marie-Joseph-Esther Sayer (17M-1750)H 
- Pierre-Noël Courthiau (1750-1765)12 

3ustice: haute, moyenne et basse à partir de 173213. 

Arrière-fief 
- arrière-fief de l'île de Saint-Amant concédé en 1677 à Pierre 

Dupas du Brachél^. 

Manoirs 
- Pierre de Lestage en fit construire un en 1725. Fut vendu à 

Zacharie MacAulay en 176913. 
- manoir Cuthbert à Berthier-en-haut construit par James 

Cuthbert vers 1770; incendié en 177516; fut reconstruit par la 
suite; démoli entre 1905 et 191Q17. 
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Moulins 
- Pierre de Lestage fit construire un moulin sur la rivière Bayonne 

avant 1721 ou après 1724*8. 
- moulin Savoie à Saint-Cuthbert; fonctionnait encore en 1978*9. 

Chemins 
- chemin du 1 e r rang sur la terre ferme et un chemin sur l'île aux 

Castors20. 

Commune 
- connue sous le nom de commune de Berthier; située sur l'île 

Randin; existait déjà en 170721. 

Développement 
- les premières concessions eurent lieu dans la Grande-Côte, sur le 

bord du fleuve22. 
- 1681: 9 ménages totalisant 30 âmes. 
- 1692: 41 âmes23. 
- 1706: paroisse de Berthier: 128 âmes2'*. 
- c'est sous Pierre de Lestage que se déboisa la plus grande partie 

de la seigneurie2**. 
- 1765: 649 âmes26 . 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 179; 
Jacques Rainville, Album-Souvenir du Tricentenaire de Berthier, 
1672-1972 (Berthierville, s.éd., 1972), p. 19. 

2 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
3 Ibid., pp. 179-180; Florian Aubin, La paroisse de Saint-Cuthbert. 

Histoire et album-souvenir. 1769-1980 (Saint-Cuthbert, Comité du 
Livre de St-Cuthbert, 1981), vol. 1, p. 57; Stanislas - A. Moreau, 
Précis de l'histoire de la seigneurie, de la paroisse et du comté de 
Berthier, P.Q. (Canada) (Berthier, Cie d'Imprimerie de Berthier, 
1889), p. 16. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 180; Stanislas-A. Moreau, op. cit., 
p. 19. 

5 Jacques Rainville, op. cit. 
6 Stanislas-A. Moreau, op. cit., p. 33. 
7 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 179-180; Florian Aubin, op. cit., 

vol. 1, p. 56. 
8 Jacques Rainville, op. cit. 
9 Arthur Kittson, Berthier, hier et aujourd'hui (Berthierville, s.éd., 

1953), p. 13; IvanhoÇ Caron, "Proces-verbaux du procureur général 
Collet sur le district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, 
vol. 2 (1921-1922), pp. 367-368, note 29. ~ 

10 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 182-183. 
11 Ibid., vol. 5, pp. 205-206. 
12 Jacques Rainville, op. cit. 
13 Pierre-Georges Roy, op. cit., vol. 2, p. 185. 
14 Ibid., vol. 2, pp. 186-187. 
15 Florian Aubin, op. cit., vol. 1, pp. 70 et 119. 
16 Ray monde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 56-67; "Lower Canadian Manor 
Houses", Dominion Illustrated, 24 oct. 1891, p. 394; Arthur Kittson, 
op. cit., p. 16. 
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17 Florian Aubin, op. cit., p. 119. 
18 Dale Miquelon, "Lestage, Pierre de", DBC, vol. 3, p. 425; Arthur 

Kittson, op. cit., p. 15; Stanislas-A. Moreau, op. cit., pp. 30 et 32. 
19 Répertoire des moulins à eau du Québec (Quebec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 65. 
20 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

21 Arthur Kittson, op. cit., p. 13; Rodolphe de Koninck, Les Cent-Iles 
du lac Saint-Pierre (Québec, P.U.L., 1970), pp. 80-81. 

22 Stanislas-A. Moreau, op. cit., p. 21. 
23 Marthe Lacombe, Berthier-en-haut: peuplement et architecture 

(Montréal, Inventaire des bâtiments historiques du Canada, 1972), 
p. 8. 

24 V. Plinguet et S. Laporte, Histoire de lTle Dupas et de l'île St-
Ignace (Joliette, s.éd., 1974), p. 21. 

25 Stanislas-A. Moreau, op. cit., p. 32. 
26 Florian Aubin, op. cit., vol. 1, p. 80. 

À consulter également: 

Fernet-Martel, Florence 
"Tricentenaire de Berthier-en-haut", Mémoires de la Société de 
généalogie canadienne-française, vol. 23, n° 1 (janv.-mars 1972), pp. 51-
53. 

Frères de l'Instruction Chrétienne 
La paroisse de St-Cuthbert et le comté de Berthier, Montréal, Cadieux 
et Derome, 1895. 

Bonsecours 

Autres noms: Notre-Dame-de-Bonsecours, Pointe-aux-Bouleaux* 

Situation géographique: sud-ouest de Québec (40) 

Date de concession: 1672^ 

Superficie 
- 30 a. de front sur 50 a. de profondeur 

1687: augmentée à 74 a. de front sur 2 1. de profondeur3. 

Seigneurs 
- Mathieu Amyot dit (ou de) Villeneuve (1672-1688)^* 
- Marie Miville (1688-1702)5 
- Robert Choret (1702-1714) 
- Pierre-Noël Le Gardeur de Tilly (1714-1720)6 
- Madeleine Boucher (1720-1748) 
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- Philippe Noël Le Gardeur de Tilly (1748-1760)7 

Chemin 
- chemin du premier rang. Aucune information à savoir s'il en 

existait d'autres**. 

Développement 
- le premier seigneur n'habita pas sa seigneurie^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 4. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Lionel Audet Lapointe, "Famille Amiot-Villeneuve", BRH, vol. 60, 

n° 3 (juil.-sept. 1954), p. 121; 3. Monet, "Amiot (Amyot) dit 
Villeneuve, Mathieu", DBC, vol. 1, p. 61. 

5 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 
district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 374, note 63; 3. Monet, op. cit. 

6 Ivanhoë Caron, op. cit.; Roland Legendre, "Histoire de la seigneurie 
de Tilly sous le régime français", thèse de licence (Québec, 
Université Laval, 1962), p. 51. 

7 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 7-8; Roland Legendre, op. cit., 
pp. 58 et 61. 

8 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

9 Pierre-Georges Roy, "Les Amyot sous le régime français", BRH, 
vol. 23, no 6 (juin 1917), p. 165. 

À consulter également: 

Roy, Pierre-Georges 
"Mathieu Amyot Villeneuve", BRH. vol. 25, no H (nov. 1919), pp. 321-
331. 

Bonsecours (Llslet) 

Situation géographique: est de Québec (68) 

Date de concession : 16 7 71 

Superficie: 1 1. ou 1 1/2 1. de front sur 2 1. de profondeur2 

Seigneurs 
- François ou 3ean-François Bélanger (1677-1691)3 
- Marie Guyon (1691-1696)^ 
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- François Bélanger (1696- ) 
- Louis Bélanger (1723-1724L5 

- François Bélanger (1724-1727) 
- Jean-François Bélanger(1727- )*> 

Domaines 
- il y aurait eu deux domaines: un au centre de la seigneurie, 

l'autre à l'extrémité est?. 
- un des deux (nous n'avons pu identifier lequel) mesurait en 1725 

7 a. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Manoir 
- manoir Bélanger construit par le premier seigneur sur le domaine 

est. Fut démoli en 1914^. 

Moulin 
- un moulin à vent fut construit en 1743 mais nous n'en savons pas 

pluslO. 

Maisons 
- maison Caron à L'Islet; date du début de L'Islet vers 1680; existe 

encore de nos jours!!. 
- maison Cloutier à L'Islet construite en 1745; existe encore de nos 

jours!2. 

Chemin 
- chemin du 1 e r rang verbalisé en 1713 et replacé sur le coteau en 

1736. Pas d'indication pour les autres rangs!3. 

Développement 
- 1721: 15 chefs de famille résidents et 8 non-résidents au 1 e r 

rang; rien pour les 2 e et 3 e rangs!*. 
- 1739: 2 e rang presque complètement occupé. 
- 1744: premier contrat de concession pour une terre du 3 e rang!5. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 172. 
2 Ibidem; Azarie Couillard Despres, Histoire des seigneurs de la 

Rivière du Sud et de leurs alliés canadiens et acadiens (Saint-
Hyacinthe, Imprimerie de "La Tribune", 1912), p. 130. 

3 Léon Bélanger, L'Islet, 1677-1977 (Montmagny, L'auteur, 1977), 
p. 28; Pierre-Georges Roy, L'Annonciation de Notre-Dame de 
Bonsecours de L'Islet (Lévis, Bulletin des Recherches Historiques, 
1901), p. 5. 

4 Léon Bélanger, op. cit. 
5 Ivanhoë Caron, "Aux origines d'une paroisse: Notre-Dame-de-

Bonsecours-de-L'Islet (1677-1723)", MSRC, 3e série, vol. 34 (1940), 
section 1, p. 41. 

6 Ibid., p. 42. 
7 Leon Bélanger, op. cit., p. 24. 
8 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-

France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 57. 

9 Léon Bélanger, op. cit., pp. 24 et 26. 
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10 Jacques St-Pierre, op. cit., p. 59. 
11 Léon Bélanger, op. cit., p. 171. 
12 Ibidem. 
13 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

If Ivanhoë Caron, op. cit., pp. 37-38; Jacques St-Pierre, op. cit., 
p. 72. 

15 Jacques St-Pierre, op. cit., pp. 73-7f. 

Bonsecours 

Situation géographique: sud-est de Montréal (5f) 

Date de concession: 17021 

Superficie: 1 1/2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur?-

Seigneurs 
- François Charon (1702-1702)3 

- René Fézeret(1702-1720) 
- Marie-Joseph Fézeret (1720-1755)^ 

Justice: haute, moyenne et basse3. 

Domaine: superficie: 12 a. de front sur 50 a. de profondeur^. 

Moulin: aucun n'existait avant 176f7. 

Développement 
- 1721: un seul habitant est installé; ne fait que commencer. 
- René Fézeret fit quelques défrichements^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. f, p. 167. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
f O.-M.-H. Lapalice, "François Henri de Thiersant", BRH, vol. 29, 

n° 11 (nov. 1923), p. 337; id., Histoire de la seigneurie Massue et de 
la paroisse de Saint-Aimél/s.l., s.ed., 1930), p. 68. 

5 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
6 O.-M.-H. Lapalice, Histoire de la seigneurie Massue, p. f 3. 
7 Ibid., p. 8f. 
8 Ibid., pp. f 3 et 88. 
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Boucher 

Autre nom: Cinquième Rivière (Saint-Maurice)* 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (20) 

Date de concession: 16562 

Superficie: 10 a. de front sur 20 a. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Pierre Boucher de Boucherville fils (1656-1724) 
- Nicolas Duclos (1724-1740) 

- Louis Lemaître (1740-1768)^ 

Chemin: chemin du 1 e r rang seulement^. 

Développement: 1709: 11 colons y vivent^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 50. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibid., pp. 50-52. 
5 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

6 Alexandre Dugré, La Pointe-du-Lac (Trois-Rivières, Éditions du 
Bien Public, 1934), p. 12. 

À consulter également: 

Lalande, Louis 
Une vieille seigneurie, Boucherville. Chroniques, portraits et souvenirs, 
Montreal, Cadieux <5c Derome, 1890. 

Boucherville 

Situation géographique: sud de Montréal (42) 

Date de concession: 16721. 

Superficie: 114 a. de front sur 2 1. de profondeur2. 

Seigneurs 
- Pierre Boucher (1672-1717)3* 
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- Pierre Boucher de Boucherville fils (1703-1740)4 
- François-Pierre Boucher de Boucherville (1740-1767)3 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief des Ursulines concédé en 1696 aux Ursulines; 

superficie: 4 a. de front sur 2 1. de profondeur^. 
- un arrière-fief sans nom concédé en 1696 à Philippe Boucher; 

superficie: 4 a. de front sur 2 1. de profondeur?. 
- arrière-fief Saint-Jean concédé en 1693 à René Boucher de la 

Perière sans droit de justice; superficie: 5 3/4 a. de front sur 2 1. 
de profondeur^. 

- arrière-fief du Petit-Bois concédé en 1688 à Madeleine Boucher; 
superficie: 3 a. de front sur 2 1. de profondeur^. 

- arrière-fief de la Perière concédé en 1693 à François-Clément 
Boucher de la Perière; superficie: 1 a. de front sur 1 a. de 
profondeur 10. 

- un arrière-fief sans nom concédé en 1693 à Jean Boucher de 
Monbrun et René Boucher de la Perière sans droit de justice; 
superficie: 6 a. de front sur 2 1. de profondeur^. 

- un autre arrière-fief sans nom concédé en 1687 à Madeleine 
Boucher; superficie: 1/2 a. de front sur 3 a. de profondeur 12. 

- un autre arrière-fief sans nom concédé en 1688 à Marguerite 
Boucher; superficie: 4 a. de front sur 2 1. de profondeur^. 

- arrière-fief de Muy concédé en 1695 à Nicolas Daneau de Muy; 
superficie: 5 1/2 a. de front sur 2 1. de profondeur 14. 

Justice: la basse justice fonctionnait dès 166913. 

Manoirs 
- villa La Broquerie à Boucherville aussi nommée Château 

Sabrevoisl6. La plus ancienne partie datait de 1735-17361?. 
Annexe ajoutée en 1833. Fut allongé probablement en 188418. 
Les Jésuites en devinrent les 8 e propriétaires en 1890. Ils en 
étaient encore les propriétaires en 1967 alors qu'ils s'en servaient 
comme maison de retraite 19; incendié en 1971; n'en reste plus 
que des ruines aujourd'hui?". 

- un autre manoir construit en 1741 pour François-Pierre Boucher 
avec les matériaux du premier manoir? 1; modifié au début du 
XXe siècle; classé monument historique en 1974 par la 
Commission des Monuments historiques du Québec; était en voie 
de restauration en 1976??. 

Moulin: moulin à vent construit avant 1688 par Pierre Boucher?^. 

Maisons 
- ancienne maison de Pierre de Boucherville construite en 1760; 

existait toujours en 1927?4. 
- maison La Chaumière contruite pour François-Pierre Boucher de 

Boucherville vers 1742; servait de dépendance au manoir de 
1741; transformée en 1894 ou 1900; classée monument historique 
en 1965 par la Commission des Monuments historiques du Québec 
et restaurée l'année suivante?^. 
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Chemins 
- réseau routier assez bien établi à la fin du régime français avec 

des chemins pour les 1er, 2e, 3 e e t 4 e rangs et avec des chemins 
de descente pour relier tous ces rangs entre eux jusqu'à la 5 e 

concession?-». 

Développement 
- 1673: 37 censitaires27. 
- 1681: Boucher admet avoir 100 a. de terre en valeur?&; 39 

familles totalisant 179 âmes29# 

- en moins de 15 ans, ce t te seigneurie est devenue la seigneurie 
idéale^O. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 276. 
2 Ibidem. 
3 Raymond Douville, "Boucher, Pierre", DBC, vol. 2, p. 91. 
4 Séraphin Marion, Un pionnier canadien, Pierre Boucher (Québec, 

Ls-A. Proulx, 1927), p. 207; Paul-Henri Chagnon, "L'âme des vieux 
manoirs", Lustucru, vol. 2 (automne 1975), p. 17. 

5 Paul-Henri Chagnon, op. cit . , p. 15; "Boucher de Boucherville, 
Pierre", DBC, vol. 3, p. 86. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit. , p. 283. 
7 Ibid., p. 284. 
8 Ibid., p. 285. 
9 Ibid., p. 287. 

10 Ibid., p. 293. 
11 Ibid., p. 296. 
12 Ibid., p. 298. 
13 Ibid., p. 299. 
14 Ibid., vol. 3, p. 1. 
15 E.-Z. Massicotte, "La justice seigneuriale de Boucherville", BRH, 

vol. 28, n° 3 (mars 1922), p. 75. 
16 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 72-73 et 205. 
17 Louis Chevrette, "La datation du vieux fort de Boucherville", 

Québec-Histoire, vol. 2, n° 1 (automne 1972), p. 23. 
18 Raymonde Gauthier, op. cit. , p. 72; Louis Chevrette, op. cit. , p. 25. 
19 Louis Lalande, Une vieille seigneurie, Boucherville. Chroniques, 

portraits et souvenirs (Montreal, Cadieux & Derome, 1890), p. 319; 
L.J. Flynn, Aide-Memoire for Kingston Representatives attending 
Ceremonies at Boucherville, Que, on October 14th & 15th, 1967 
(Kingston, Kingston Historical Society, 1967), non paginé. 

20 Raymonde Gauthier, op. cit . ; Thérèse Laliberté, Hommage de 
Boucherville à son Fondateur (Boucherville, Commission d'Échanges 
et de Coopération de Boucherville, 1976), p. 27. 

21 Thérèse Laliberté, op. cit . , p. 28; Paul-Henri Chagnon, op. cit. , 
p. 15. 

22 Thérèse Laliberté, op. ci t . 
23 Ibid., p. 12; Suzanne Côte, "Tournant et faisant farine", Lustucru, 

vol. 2, (automne 1975), p . 19. 
24 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 138. 
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25 Thérèse Laliberté, op. cit., p. 29; Marie-Thérèse Thibault, comp., 
Monuments et sites historiques du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 81. 

26 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

27 Raymond Douville, op. cit., p. 90. 
28 Ibidem. 
29 Estelle Mitchell, Messire Pierre Boucher (écuyer) seigneur de 

BoucherviUe, 1622-1717 (Montréal, Beauchemin, 1967), p. 203. 
30 Raymond Douville, op. cit. 

À consulter également: 

Auger, Roland-J. 
"Concession à BoucherviUe en 1673", MSGCF, vol. 13, n° 2 (Fév. 1962), 
pp. 53-56. 

Boucher de La Bruère, Montarville 
"La bourgade de BoucherviUe: sa configuration primitive, ses premiers 
habitants", BRH, vol. 33, no 1 (janv. 1927), pp. 27-36. 
"Pierre Boucher colonisateur", Cahiers des Dix, vol. 3 (1938), pp. 165-
190. 
"Pierre Boucher", Cahiers des Dix, vol. 2 (1937), pp. 237-260. 

Bureau, Pierre, Renée Côté et Claude Michaud 
BoucherviUe. Répertoire d'architecture traditionnelle, Québec, 
Ministère des Affaires culturelles, 1979. 

Coleman, Emma L. 
"A Seigneury of New France", New England Quarterly, vol. 10, n° 1 
(1937), pp. 133-138. 

Gareau, G.-Robert 
Premières concessions d'habitations, 1673. BoucherviUe, Montréal, s.éd., 
1973. 

Martineau, Armand-Z. 
"Certains aspects de la seigneurie de BoucherviUe durant la période 
1672-1717", thèse de maîtrise, Ottawa, Université d'Ottawa, 1965. 

Roy, Pierre-Georges 
Les officiers d'état-major des gouvernements de Québec, Montréal et 
Trois-Rivieres, Levis, s.ed., 1919. 

Bourchemin de l'Hermitière 

Situation géographique: sud-est de Montréal (58) 
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Date de concession : 16 9 51 

Superficie 
- 1 1/2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur^. 
- en 1745, 1 1/2 1. de front sur 3 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Jacques-François de Bourchemin de l'Hermitière (1695-1696) 
- Elisabeth Dizy (1696-1703) 
- Marie-Anne du Bourgchemin (1703-1724)'*' 
- Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1724-1726) 
- Pierre Rigaud de Cavagnal (1726-1731)5 
- Pierre Herman Dosquet (1731-1735)6 

- Séminaire de Saint-Sulpice (1735-1796) pour la moitié sud-est de 
la seigneurie (1 1/2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur) 
Louise de Ramezay (1746-1774) pour l'autre moitié'' 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief Gosselin concédé en 1735 à Jean-Baptiste Gosselin; 

superficie: 9 a. de front sur la profondeur de la seigneurie^. 
- arrière-fief Hodiesne concédé en 1735 à Gervais Hodiesne; 

superficie: 8 a. de front sur la profondeur de la seigneurie*. 

Justice: haute, moyenne et basse ̂ u. 

Moulin 
- un moulin avait été construit vers 1712 mais il fut emporté par 

les glaces avant 1731H. 

Développement 
- en 1726 ou 1736, on rapportait qu'il n'y avait aucun bâtiment ni 

aucune terre en valeur. 
- il fallut attendre 25 ans avant de voir le premier colon arriver^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 108. 
2 Ibidem; O.-H.-A. [sic] Lapalice, "Le Sieur de Bourchemin", BRH, 

vol. 24, n° 9 (sept. 1918), p. 273. 
3 O.-M.-H. Lapalice, Histoire de la seigneurie Massue et de la 

paroisse de Saint-Aimé (s.h, s.éd., 1930), p. 33. 
4 O.-H.-A. Lapalice, Le Sieur de Bourchemin, p. 274. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 109; O.-M.-H. Lapalice, Histoire de 

la seigneurie Massue, pp. 21-22. 
6 Guy Fregault, Le grand marquis. Pierre de Rigaud de Vaudreuil et 

la Louisiane (Montréal, Fides, 1952), p. 105; O.-M.-H. Lapalice, 
Histoire de la seigneurie de Massue, p. 27. 

7 O.-M.-H. Lapalice, Histoire de la seigneurie de Massue, pp. 27 et 
34. 

8 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 114. 
9 Ibid., p. 115. 

10 Ibid., p. 109. 
11 Ibid., vol. 5, pp. 276-277. 
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12 O.-M.-H. Lapalice, Histoire de la seigneurie de Massue, pp. 22 et 
86. 

À consulter également: 

Douville, Raymond 
"Deux officiers "indésirables" des troupes de la Marine", Cahiers des Dix, 
vol. 19 (1954), pp. 67-98. 

Massicotte, E.-Z. 
"Le sieur de Bourchemin, ses noms, son âge, sa noblesse", BRH, vol. 25, 
n°7(juil. 1919), pp. 210-214. 

Cap-de-la-Madeleine 

Situation géographique: est de Trois-Rivières (6) 

Date de concession: 1651 ^ 

Superficie: 2 1. de front sur 20 1. de profondeur?. 

Seigneurs: Jésuites (1651-1864)3 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief de l'Arbre à la Croix, Hertel ou Saint-Jacques du 

Hertelet concédé en 1644 à Jacques Hertel; superficie: 1/2 1. de 
front sur 2 1. ou 20 1. de profondeur; justice: haute, moyenne et 
basse^. 

- arrière-fief des Prairies Marsolet concédé en 1644 à Nicolas 
Marsolet de Saint-Aignan; superficie: 1/2 1. de front sur 2 1. de 
profondeur; justice: haute, moyenne et basse^. 

- arrière-fief de la Pierre concédé en 1655 à Etienne de Lafond; 
superficie: 1/2 1. de front sur 3 1. de profondeur; justice: haute, 
moyenne et basse^. 

- arrière-fief Lesieur concédé en 1671 à Charles Lesieur; 
superficie: 1/2 1. de profondeur?. 

- arrière-fief Sainte-Marie concédé en 1656 à Pierre Boucher; 
superficie: 4 a. de front sur 50 a. de profondeur^. 

Domaine: 4 ou 4 1/2 a. de front sur 30 a. de profondeur9. 

Manoir 
- construit en 1742; en 1947, ne subsistait que le premier étage ^u; 

en 1978, il était la propriété des pères Oblats qui désiraient le 
restaurer pour en faire un muséeU. 
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Moulins 
- deux moulins à vent existaient en 1660: l'un au premier cap vis-

à-vis le Saint-Maurice, l'autre au village de la rivière F a v e r e l ^ . 
- le moulin à vent de la rivière Faverel fut remplacé en 1714 par 

le moulin banal des Jésuites appelé aussi moulin de la rivière 
Faverel; fut incendié en 1 7 2 2 ^ . 

- on en reconstruisit un autre en 1732 sur le même site; ayant 
cessé de fonctionner en 1925, il fut démoli en 1 9 3 9 ^ . 

Chemin 
- il semblerait qu'il n'y avait que le chemin de 1 e r rang dans ce t te 

seigneurie15. 

Développement 
- les premiers colons s'établirent dans ce t te seigneurie dès 16511^. 
- 1663: déjà 40 habitants s'étaient vu accorder des concessions^. 
- 1683: 31 familles totalisant 204 âmes. 
- 1721: 16 chefs de famil le1 8 . 
- aucun défrichement ne fut fait dans l'arrière-fief des Prairies 

Marsolet sous Nicolas Marsolet de Saint-Aignan1^. 
- aucune terre en culture dans l'arrière-fief de la Pierre en 

171220. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 1. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 1-4. 
4 Ibid., p. 4; 3.-A. Cambray, Bribes d'Histoire du Cap-de-la-

Madeleine, 1634-1947 (s.l., s.éd., 1947), p. 4. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit. , p. 7. 
6 Ibid., p. 8. 
7 Ibid., vol. 5, pp. 181-182. 
8 Ibid., vol. 5, pp. 183-184. 
9 3.-A. Cambray, op. cit., p . 21; Maurice Loranger, Aperçu historique 

de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine a 
l'occasion du Tricentenaire de son erection canonique le 30 octobre 
1678 (s.l., s.éd., 1978), p. 90. 

10 3.-A. Cambray, op. cit., pp. 20-21. 
11 Maurice Loranger, op. cit., p. 91. 
12 3.-A. Cambray, op. cit., p. 18. 
13 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 79; Maurice Loranger, op. cit. , p. 87; 3.-A. 
Cambray, op. cit. , p. 19. 

14 3.-A. Cambray, op. cit.; Maurice Loranger, op. cit. 
15 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

16 Benjamin^ Suite, "Premiers Seigneurs du Canada, 1634-1664", 
MSRC, îe re sé>ie, vol. 1 (1883), section 1, p. 134. 

17 Pierre-Georges Roy, "Le fief et seigneurie de l'Abbé de la 
Madeleine", BRH, vol. 34, n° 8 (août 1928), p. 456. 

18 Maurice Loranger e t 3.-Edouard Biron, 125 ans de régime municipal 
au Cap-de-la-Madeleine (Cap-de-la-Madeleine, Société d'Histoire 
du Cap-de-la-Madeleine, 1980), p. 14; 3.-A. Cambray, op. cit., 
p. 36. 
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19 "La famille Marsolet de Saint-Aignan", BRH, vol. 40, n° 7 (juillet 
1934), p. 389. 

20 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 10 (oct. 1915), p. 299. 

Cap Saint-Michel 

Autres noms: Cap-de-la-Trinité, Notre-Dame 1 

Situation géographique: sud-est de Montréal (45) 

Date de concession: 16682 

Superficie: 1 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur3. 

Seigneurs 
- Jacques Le Moyne de Sainte-Marie (1668-1692 ou 1697) et Michel 

Messier dit Saint-Michel (1668-1725)^* 
- Jean-Baptiste Le Moyne de Martigny (1702-1709)5* 
- Jacques Le Moyne de Martigny (1709-1758)6 
- Succession de Michel Messier représentée par François Messier 

(1725- )7 

Manoir: un manoir existait déjà en 1681&. 

Chemins 
- chemins des 1 e r et 2 e rangs et un chemin de descente pour relier 

les deux^. 

Développement 
- 1676: partage de la seigneurie en deux portions: la partie de Le 

Moyne s'appela Notre-Dame ou Cap-de-la-Trinité; la partie de 
Messier s'appela Cap-Saint-Michellu. 

6 censitaires seulement sont installés11. 
- 1683: 28 âmes12 . 
- 1721: dans la partie appelée La Trinité, il y avait: 13 

concessionnaires résidant au 1 e r rang, 5 concessionnaires 
résidant au 2 e rang et 3 concessionnaires non-résidents au 3 e 

rang13. 
: dans la partie appelée Saint-Michel se trouvent 16 

concessionnaires résidents1^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, pp. 118 et 
120. 

2 Ibid., p. 117. 
3 Ibid., vol. 5, pp. 200-201. 
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4 Claude Perrault, "Messier, dit Saint-Michel, Michel", DBC, vol. 2, 
p. 490; Doris Horman, Varennes, 1672-1972 (s.l., Comité du 
tricentenaire de Varennes, 1972), pp. 70 et 87. 

5 E.-Z. Massicotte, "Le Moyne de Sainte-Marie et Le Moyne de 
Martigny", BRH, vol. 23, n° 4 (avril 1917), p. 126. 

6 Bernard Pothier, "Le Moyne de Martigny et de la Trinité, Jean-
Baptiste", DBC, vol. 2, p. 423; Doris Horman, op. cit., p. 74. 

7 Doris Horman, op. cit., p. 87. 
8 Ibid., p. 82. 
9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Claude Perrault, op. cit. 
11 Doris Horman, op. cit., p. 65. 
12 Ibid., p. 157. 
13 Francis-J. Audet, Varennes. Notes pour servir à l'histoire de cette 

seigneurie (Montréal, Editions des Dix, 1943), p. 15. 
14 Ibidem. 

Carufel 

Autre nom: L'Ormière^ 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (32) 

Date de concession : 17 0 5 2 

Superficie: 2 I. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Jean Sicard de Carufel (1705-1743)^ 

- Jean-François Baril Duchesny (1743-1758)5 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Arrière-fief: arrière-fief Marie-Anne?. 
Moulin 

- un moulin à eau fut construit vers 1750 sur la rivière 
Maskinongé. Il n'y avait pas de chemins pour s'y rendre; il fallait 
donc utiliser la rivière^. Fut incendié en 1896; reconstruit par la 
suite en moindres dimensions. Il n'en reste plus rien aujourd'hui^. 

Développement 
- entre 1744 et 1753, Duchesny racheta tous les droits de cette 

seigneurie démembrée en 1741 l n . 
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1 Richard Lessard, "La Seigneurie de Carufel", L'Écho de Saint-
Justin, vol. 10, n° 6 (avril 1931), non paginé. 

2 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 184. 
3 Ibidem. 
4 Richard Lessard, "Notes sur la seigneurie de Carufel", BRH, vol. 

33, n° 6 (juin 1927), p. 359. 
5 Quasitofpseud. de Richard Lessard], "Le fief Marie-Anne", L'Écho 

de Saint-Justin, vol. 12, n° 17 (13 avril 1933), non paginé; Ricles, 
"Jean-François Duchesny. Seigneur de Maskinongé et Carufel. 
1708-1758", L'Écho de Saint-Justin, vol. 16 (21 janvier 1937), non 
paginé. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
7 Quasitor, op. cit. 
8 Ibidem; Charles Drisard [pseud. de Richard Lessard], "Moulin du 

fief Marie-Anne de Carufel. 1750", L'Écho de Saint-Justin, vol. 10, 
n° 8 (juin 1931), non paginé. 

9 Charles Drisard, op. cit. 
10 Richard Lessard, La seigneurie de Carufel, non paginé. 

Chambly 

Situation géographique: sud de Montréal (66) 

Date de concession: 1672* 

Superficie: 3 ou 6 1. de front sur 1 1. de profondeur2. 

Seigneurs 
- Jacques de Chambly (1672-1679)3. Il aurait vendu sa seigneurie 

à Jean de Leau Lamothe en 1673 mais en aurait repris possession 
en ou avant 1677^. 

- Marie-Françoise de Thavenet (1679-1694) et Joseph Hertel de la 
Fresnière (1694- ) 

- Marguerite-Joseph de Thavenet (1694-1707)5* 
- Zacharie-François Hertel de la Fresnière (avant 1719-1719)6* 
- Jean-Baptiste Boucher de Niverville (1719-1752)* 
- Joseph-Claude Boucher de Niverville (1752- y 

Manoirs 
- manoir Yule construit au début du XIXe siècle. Incendié au 

début du XXe siècle8. 
- manoir de Salaberry construit vers 1812 et servait de résidence 

privée en 1976^. 
- manoir des barons Johnson à Saint-Mathias de Rouville, 

probablement construit au XIXe siècle*0. 

Moulins 
- un moulin à vent existait déjà dans le village de Chambly en 1673 

et fonctionnait toujours en 1704**. 
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- un autre moulin fut construit en 1711*2, 

Chemins 
- chemin conduisant de Longueuil à Chambly et chemin sur la rive 

ouest de la rivière Richelieu 13. 

Développement 
- les premières concessions eurent lieu en 1673 alors que 29 terres 

réparties sur les cinq rangs de la seigneurie furent concédées . 
- 1681: 17 censitaires dont 12 familles installées sur leurs 

concessions 11\ 
- 1704: autour du village se trouvaient 16 colons. 
- 1712: 15 familles; cette seigneurie semble négligée par le 

seigneur1*1. 
- 1719: 24 familles. 
- 1723: environ 30 censitaires. 
- 1732: 43 familles17. 
- il semble qu'il y eut peu de colonisation effectuée au-delà de 

Chambly sur le Richelieu !*. 
- 1759: les 2/3 des terres ont été concédées19. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 196. 
2 Ibidem; Stanislas-A. Moreau, Histoire de Saint-Luc (Montréal, 

s.éd., 1901), p. 13. 
3 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 370, note 50. 

4 E.-Z. Massicotte, "Les premiers seigneurs de Chambly", BRH, 
vol. 51, no 3 (mars 1945), pp. 133-134. 

5 Robert La Roque de Roquebrune, "Thavenet, Marguerite de", DBC, 
vol. 2, p. 656; Armand Auclaire, "Balade au coeur du passé", Les 
cahiers de la seigneurie de Chambly, vol. 4, n° 1 (fév. 1982), p. 22; 
E.-Z. Massicotte, op. cit., p. 134. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 197. 
7 Séraphin Marion, Un pionnier canadien, Pierre Boucher (Québec, 

Ls-A. Proulx, 1927), p. 209. 
8 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 76-77. 
9 Ibid., pp. 78-79. 

10 Ibid., pp. 80-81. 
11 E.-Z. Massicotte, op. cit., p. 133; Pierre Nadon, Fort Chambly: A 

Narrative History, Travail Inédit n° 17 (Ottawa, Parcs Canada, 
1965), p. 21. 

12 Maurice Bernard Ballabon, "A Regional Study of the Richelieu 
Valley; the Urban Centres", thèse de maîtrise (Montréal, McGill 
University, 1952), pp. 170-171; Chambly. Son histoire, ses services, 
ses associations, ses religions (Chambly, Information Chambly, 
1974), p. 15. 

13 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

14 Mario Filion, "Les premières concessions de la seigneurie de 
Chambly", Cahiers de la seigneurie de Chambly, vol. 5, n° 1 (fév. 
1983), pp. 15-16. 
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15 Ibid., p. 27; Pierre Nadon, op. cit., p. 22. 
16 Pierre Nadon, op. cit.; Maurice Bernard Ballabon, op. cit., p. 170. 
17 Pierre Nadon, op. cit.; Patrimoine bâti et paysages humanisés de la 

Seigneurie de Chambly; circuits culturels (s.l., s.éd., 1980), p. ffi, 
18 Pierre Nadon, op. cit., p. 23. 
19 Lettres des Cures des Paroisses respectives du Bas-Canada dont il 

est fait mention dans le cinquième Rapport du Comité Special sur 
les Terres incultes de la Couronne (s.l., s.éd., 1823), p. 99. 

À consulter également: 

Auclaire, Armand 
Chambly, sa grande et sa petite histoire, Chambly, Commission des fêtes 
du tricentenaire, 1965. 

Auger, Roland-3. 
"Boucher de Niverville, Jean-Baptiste", DBC, vol. 3, pp. 88-89. 

Gaudet, Placide 
"Le capitaine 3acques de Chambly", BRH, vol. 23, n° 1 (janv. 1917), 
pp. 14-16. 

La Roque de Roquebrune, Robert 
"Les Demoiselles de Thavenet", Nova Francia, vol. 5 (1930), pp. 86-91. 

Malchelosse, Gérard et Benjamin Suite 
Le fort de Chambly, Montréal, G. Ducharme, 1922. 

Massicotte, E.-Z. 
"Au sujet des premiers seigneurs de Chambly", BRH, vol. 51, n° 5 (mai 
1945), p. 209. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 

Russ, C.3. 
"Hertel de La Fresniere, Zacharie-François", DBC, vol. 3, pp. 310-311. 

Suite, Benjamin 
"M. de Chambly", Le Monde Illustré, vol. 12, n° 607 (21 déc. 1895), 
p. 510. 

Champlain 

Autre nom: de la Touche Champlain 1 

Situation géographique: est de Trois-Rivières (5) 
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Date de concession: 166*2 

Superficie 
- 1 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur; augmentée de 3 1. de 

profondeur en 16973. 

Seigneurs 
- Etienne Pezard de La Tousche Champlain (166*-1696)** 
- Marie-Madeleine Mullois (1696-170*) 
- Etienne Pezard de La Tousche, fils (170*-1723) 
- Marie Chorel (1723-17*9) 
- Joseph-Antoine Pezard de Champlain (17*9-1761)3 

Justice: haute, moyenne et basse6. 

Arrière-fief 
- arrière-fief de la Pinardière concédé à François Dumontier en 

171*: superficie: 7 a. de front sur 2 1. de profondeur; révoqué en 
1726". 

Domaine 
- celui d'Etienne Pezard de La Tousche fils mesurait 5 a. de front 

sur 1 1. de profondeur^. 

Manoir 
- construit rapidement après la concession de cette seigneurie. 

Mais les vestiges aujourd'hui se situent à environ 7 a. dans le 
fleuve^. 

Moulins 
- en 1685, un moulin était déjà construit. 
- un moulin à vent fut construit entre 1709 et 1712. Il 

fonctionnait encore en 1738*n, 
- un autre moulin à eau fut construit entre 1780 et 1800* 1. 
- enfin le moulin Cossette à Saint-Narcisse fut érigé en 1850. Il 

est aujourd'hui à l'abandon 12, 

Chemins: chemins pour les 1 e r et 2 e rangs 13. 

Développement 
- le premier seigneur construisit rapidement un manoir après la 

concession de la seigneurie de même qu'une église en 1665. Les 
colons affluèrent nombreux. 22 censives furent accordées en 
16651*. 

- 1685: 35 maisons^. 
- 1738: 52 censitaires se répartissent 1889 a. de terre labourée. 

*0 maisons de bois, ** granges, 36 étables, 29 écuries. 
- 1739: 272 âmes16. 
- 1760: 30* âmesl7. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 105. 
2 Ibidem. 
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3 Ibid., pp. 103-106; Prosper Cloutier, Histoire de la paroisse de 
Champlain (Trois-Rivières, Imprimerie "Le Bien Public", 1915-
1917), vol. 1, p. 359. 

4; Jean Hamelin, "Pézard de La Tousche Champlain, Etienne", DBC, 
vol. 1, p. 556 

5 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 
district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 365, note 21; Prosper Cloutier, op. cit., vol. 1, pp. 331, 
334 et 341. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 105. 
7 Ibid., pp. 108-109; Charles Drisard [pseud. de Richard Lessard], 

"François Dumontier. Seigneur de Dumontier", L'Écho de Saint-
Justin, vol. 7, n° 10 (15 août 1928), non paginé. 

8 Prosper Cloutier, op. cit., vol. 1, p. 334. 
9 Raymond Douville, "Les lents débuts d'une seigneurie des Jésuites", 

Cahiers des Dix, vol. 25 (1960), p. 260; Prosper Cloutier, op. cit., 
vol. 1, p. 56. 

10 Prosper Cloutier, op. cit., vol. 1, pp. 179, 395 et 415. 
11 Ibid., vol. 1, p. 362. 
12 Repertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 87. 
13 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

14 Jean Hamelin, op. cit., p. 555. 
15 rosper Cloutier, op. cit., vol. 1, p. 179. 
16 Ibid., vol. 2, pp. 99-100. 
17 Eddie Hamelin, La paroisse de Champlain (Trois-Rivières, Éditions 

du Bien Public, 1933), p. 27. 

À consulter également: 

Bacon, René 
Saint-Prosper de Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Éditions du Bien 
Public, 1981. 

Carrier, T., P. Lahoud et H. Verret 
Les moulins à eau du Québec, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 
1974. 

Douville, Raymond 
"Dandonneau, Pierre, dit Lajeunesse", DBC, vol. 2, p. 175. 

Massicotte, E.-Z. 
"Notes diverses sur la paroisse de Saint-Prosper de Champlain", BRH, 
vol. 35, no 8 (août 1929), pp. 452-459. 

"Notes sur la Paroisse de Sainte-Flore, comté de Champlain", BRH, 
vol. 35, no 2 (fév. 1929), pp. 100-107. 
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Châteauguay 

Autre nom: la Rivière du Loup* 

Situation géographique: sud de Montréal (35) 

Date de concession: 1673? 

Superficie 
- 2 1. de front sur 3 1. de profondeur 
- 3 1. de front après 1677 
- 690 a. pour l'île Saint-Bernard^. 

Seigneurs 
- Charles Le Moyne de Longueuil (1673-1675)^ 
- Charles Le Moyne de Longueuil fils (1675-1706) 
- Zacharie Robutel de La Noue (1706-1733)5 

- Catherine Le Moyne (1733-1746) 
- Joachim de La Noue (1746-1764) et Marie-Anne de La Noue 

(1746-1764)6 

Manoirs 
- un manoir figurait dans l'inventaire après décès de Charles Le 

Moyne en 1685?. 
- en 1764, il n'y avait sur l'île Saint-Bernard en guise de manoir 

qu'une petite maison de bois. Un manoir en pierre fut construit 
en 1774^. p u t démoli en 1836; une nouvelle bâtisse, qui existe 
toujours aujourd'hui, fut élevée sur les mêmes fondations^. 

Moulins 
- aujourd'hui sur l'île Saint-Bernard se trouve un moulin à vent qui 

date de 1687. Fut converti en oratoire en 1865 pour répondre 
aux besoins des Soeurs Grises***. Devint en 1896 un charnier. En 
1980, il appartenait toujours à la Congrégation Notre-Dame**. 

- le moulin à vent de 1687 fut remplace sur la terre ferme par un 
moulin à eau en 1767 ou 1769. Fut reconstruit au milieu du 
XIXe siècle pour être démoli dans les années 1920*2. N'existe 
plus aujourd'hui*3. 

Chemin 
- nous n'avons trouvé l'existence que du chemin de premier rang le 

long du fleuve **. 

Développement 
- 1683: deux familles et six autres personnes. 
- 1712: presque pas d'habitants résidents*3. 
- les premiers colons vinrent à Châteauguay vers 1720*6. 
- 1722: 10 chefs de famille. 
- 1724: 26 censitaires, selon le seigneur*?. 
- selon Auclair, les second et troisième seigneurs ne se sont pas 

préoccupés de mettre la terre en valeur**. 
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1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 105. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem; Notes historiques sur l'île Saint-Bernard. Manoir des 

Soeurs Grises. Châteauguay, 1735-1935 (Montréal, s.éd., 1935), 
p. 12. 

4 Estelle Mitchell, "The Seigniory of Châteauguay", Journal annuel 
de la Société historique de la Vallée de la Châteauguay, vol. 6 
(1973), p. 11. 

5 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 105-106. 
6 Elie-J. Auclair, "Les origines de Châteauguay", MSRC, 3 e série, 

vol. 29 (1935), section 1, p. 60; Estelle Mitchell, op. cit., pp. 11-12. 
7 Odette Lebrun, "Charles Le Moyne", Journal annuel de la Société 

historique de la Vallée de la Châteauguay, vol. 7 (1974), p. 21. 
8 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Quebec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 90-91. 
9 Thomas G.M. McDade, Seigneurie de Châteauguay, 1673-1973 

(Beauharnois, Le Soleil du St. Laurent, 1973), p. 26; Notes 
historiques, p. 14; Raymonde Gauthier, op. cit. 

10 Elie-J. Auclair, op. cit.; Raymonde Gauthier, op. cit.; Gérald et 
Gilles Miville-Deschênes, Nos moulins à vent (Québec, Éditeur 
officiel du Québec, 1977), n° 4. 

11 Gilles E. Gingras, Mon Québec (Montréal, Promotion Mon Québec, 
1976), p. 33; Ronald Maisonneuve, Onze moulins à vent. Rapport 
de recherche historique (s.l., s.éd., 1980), p. 13. 

12 Ronald Maisonneuve, op. cit., p. 12; Estelle Mitchell, op. cit., p. 10. 
13 G.A. Rogers, "Pioneer Mill Sites", Châteauguay Valley Historical 

Society Journal, vol. 3 (1970), p. 13. 
14 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

15 Elie-J. Auclair, op. cit., p. 59; "Mémoire de Gédéon de Catalogne 
sur les plans des seigneuries et habitations des gouvernements de 
Québec, les Trois-Rivières et Montréal", BRH, vol. 21, n° 10 (oct. 
1915), p. 292. 

16 Wayne McKell, "The First Two Hundred Years, 1610-1810", Journal 
annuel de la Société Historique de la Vallée de la Châteauguay, 
vol. 4 (1971), p. 21. 

17 Elie-J. Auclair, op. cit., pp. 61-62. 
18 Id., Histoire de Châteauguay, 1735-1935 (Montréal, Beauchemin, 

1935), pp. 20-21. 

À consulter également: 

Laberge, André 
Saint-Joachim de Châteauguay, 1775-1975, Châteauguay, s.éd., 1975. 

Lebrun, Odette 
"Châteauguay, 1673-1973", Société d'histoire de Longueuil, n° 3 (1973), 
p. 15. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 
Les monuments commemoratifs de la province de Québec, Québec, Ls-A. 
Proulx, 1923, 2 vol. 
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Sellar, Robert 
The history of the county of Huntingdon and of the seigniories of 
Châteauguay and Beauharnois from their first settlement to the year 
1838, Huntingdon, The Canadian Gleaner, 1888. 

Chicot et Ile Dupas 

Situation géographique: est de Montréal (1) 

Date de concession: 16721 

Superficie: 1/2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur?. 

Seigneurs 
- Pierre Dupas de Braché (1672-1677)3 

- Charles Aubert de la Chesnaye (1677-1690)^ 
- Jacques Brisset de Courchesne (1690-1736) et Louis Dandonneau 

(1690-1723)5 

- Louis-Adrien Dandonneau (1724- )6 
- À la mort de Jacques Brisset de Courchesne, sa portion de l'île 

fut subdivisée entre ses neuf enfants?. 

Manoir 
- il semblerait que le missionnaire desservant la paroisse 

demeurait dans la maison du seigneur située à 20 a. de l'église^. 

Moulins 
- moulin Avila Doucet (autrefois moulin Chicot) construit en 1768. 

Depuis 1955, l'électricité remplace la force hydraulique^. 
- moulin Savoie à Saint-Barthélémi; bâti vers 1825; arrêta de 

fonctionner en 1960; en 1978, servait de remise au terrain de 
camping avoisinant^. 

- moulin Dupuis à Saint-Barthélémi date des années 1850; existe 
encore de nos jours! !. 

Chemins 
- un chemin sur l'île Dupas et chemin du 1 e r rang sur la terre 

ferme!?. 

Commune 
- commune de l'île Dupas possède un périmètre de plus de huit 

milles!3. 

Développement 
- 1699: début du peuplement définitif. 
- sur l'île Dupas, toutes les terres furent concédées de 1700 à 

1713. 
- 1706: 55 âmes. 
- 1712: plus de cent âmes. 
- 1721: 24 familles sur l'île Dupas. 
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- 1729: 25 familles sur l'île Dupas**. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 83. 
2 Ibid., pp. 83-8*. 
3 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 367, note 29; V. Plinguet et Sylvio Laporte, Histoire de 
l'Île Dupas et de l'île St-Ignace (Joliette, s.éd., 197*), p. 1*;^ 
Rodolphe de Koninck, Les Cent-Iles du lac Saint-Pierre (Québec, 
P.U.L., 1970), p. 32. 

* Rodolphe de Koninck, op. cit., p. 33. 
5 V. Plinguet et Sylvio Laporte, op. cit., pp. 10 et 17; Pierre-Georges 

Roy, op. cit., vol. 5, pp. 253-255. 
6 Pierre-Georges Roy, op. cit., vol. 5, pp. 253-255. 
7 V. Plinguet et Sylvio Laporte, op. cit., pp. 18-19. 
8 Ibid., p. 20. 
9 Florian Aubin, La paroisse de Saint-Cuthbert. Histoire et album-

souvenir, 1769-1980 (Saint-Cuthbert, Comité du Livre de Saint-
Cuthbert, 1981), vol. 1, pp. 112-113. 

10 Répertoire des moulins à eau du Québec, (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 60; Florian Aubin, op. cit., vol. 1, 
p. 116. 

11 Répertoire des moulins à eau du Québec, p. 60. 
12 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

13 Rodolphe de Koninck, op. cit., p. 81. 
1* Ibid., pp. 33-35. 

À consulter également: 

Plinguet, V. 
Paroisse de la Visitation de l'ïle-Dupas, s.l., s.éd., 186*. 

Contrecoeur 

Situation géographique: est de Montréal (51) 

Date de concession: 1672 * 

Superficie: 2 I. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Antoine de Pécaudy de Contrecoeur (1672-1688)3* 
- François-Antoine de Pécaudy de Contrecoeur (1688-17*3)* 
- Claude-Pierre de Pécaudy de Contrecoeur (17*3-1775)* 



89 

Justice: justice seigneuriale de Contrecoeur existait déjà en 1675^. 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief Lacorne, Kaskarinet ou du Breuil concédé à Jean-

Louis de Lacorne avant 1695*\ Superficie: 42 a. de front sur 2 1. 
de profondeur^. 

- arrière-fief de Fosseneuve composé des fiefs Duhamel (8 a. de 
front sur 2 1. de profondeur) et Sainte-Marie (6 a. de front sur 
2 1. de profondeur)^ concédé à Louis de Gannes de Falaise en 
169f. 

- arrière-fief Daine concédé à Louise de Pécaudy de Contrecoeur 
en 1729. Superficie: 2 a. de front sur 80 a. de profondeur^. 

- deux autres arrière-fiefs Daine concédés en 1729, l'un à Renée et 
l'autre à Charlotte de Pécaudy de Contrecoeur, tous les deux de 
même superficie que le précédentU. 

- deux arrière-fiefs Péan de Livaudière concédés l'un en 1727 à 
Pierre-René Péan de Livaudière, l'autre en 1729 à Michel-Jean-
Hugues Péan de Livaudière. Superficie de chacun: 3 a. de front 
sur 40 a. de profondeur*2. Celui concédé en 1729 était aussi 
connu sous le nom d'arrière-fief Paradis* 3. 

Manoirs 
- le premier manoir existait déjà en 1692 et servit de chapelle 

jusqu'en 1711*^. 
- manoir Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu construit en 1782; 

ne devint manoir qu'après l'abolition du régime seigneurial; 
démoli en 1907*-5. 

Moulins 
- un moulin à vent fut construit avant 1692 à 16 perches (environ 

300 pieds ) du manoir. En 1692, il était déjà en ruines; il ne 
semble pas avoir été remis à neuf *6. 

- un autre moulin à vent fut construit en ou après 1742 sur le bord 
du fleuve Saint-Laurent; aujourd'hui propriété privée habitée 
chaque été *'. 

- en 1753, un moulin à vent fut construit par Pierre Martel sur 
l'arrière-fief du Breuil. En 1757, l'intendant en interdit l'usage. 
Fut démoli en 1913*8. 

Chemins 
- chemin le long du fleuve, le long de la rivière Richelieu et un 

chemin pour relier ces deux derniers*9. 

Développement 
- 1681: 12 familles et 2 célibataires totalisant 69 âmes^O. 
- 1695: 44 personnes2*. 
- 1706: 138 âmes. 
- 1732: 259 âmes. I 
- 1739: 283 âmes. 
- 1765: 371 âmes22. 
- la plus vieille concession de terre dans l'actuelle paroisse de 

Saint-Antoine remonte à 1714; les premiers colons y arrivèrent 
en 172423. 
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1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 154. 
2 Ibidem. 
3 F. Grenier, "Pécaudy de Contrecoeur, Antoine", DBC, vol. 1, 

p. 547. 
4 1750-1975. Album-souvenir. 225Ê anniversaire de la paroisse St-

Antoine-de-Padoue, St-Antoine-sur-Richelieu, Cte Vercheres 
(Saint-Antoine-sur-Richelieu, Comité du 225e anniversaire, 1975), 
pp. 71-72. 

5 E.-2. Massicotte, "Une justice seigneuriale à Contrecoeur", BRH, 
vol. 31, n° 12 (déc. 1925), p. 524. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 160; La petite histoire de chez 
nous: Saint-Antoine-sur-Richelieu (Saint-Hyacinthe, Société 
d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe, 1938), p. 23. 

7 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 
district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2, (1921-
1922), p. 372, note 56. 

8 1750-1975. Album-souvenir, p. 77. 
9 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 161-162. 

10 Ibid., p. 164. 
11 Ibid., pp. 164-165. 
12 Ibid., pp. 165-166. 
13 1750-1975. Album-souvenir, p. 78. 
14 Mathieu-A. Bernard, "Sainte-Trinité de Contrecoeur", BRH, vol. 4, 

n° 7 (juil. 1898), p. 193. 
15 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 68-69; Josette Laberge, "Saint-
Antoine-sur-Richelieu", Québec-Histoire, vol. 2, n° 2 (hiver 1973), 
p. 82. 

16 Ronald Maisonneuve, Onze moulins à vent. Rapport de recherche 
historique (s.l., s.éd., 1980), pp. 1-2. 

17 Gerald et Gilles Miville-Deschênes, Nos moulins à vent (Québec, 
Éditeur officiel du Québec, 1977), n° 13; Gilles E. Gingras, Mon 
Québec (Montréal, Promotion Mon Québec, 1976), p. 73. 

18 Maurice Bernard Ballabon, "A Regional Study of the Richelieu 
Valley; the Urban Centres", thèse de maîtrise (Montréal, McGill 
University, 1952), p. 107; La petite histoire de chez nous, p. 28. 

19 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

20 Francis-J. Audet, Contrecoeur. Famille, seigneurie, paroisse, 
village (Montréal, G. Ducharme, 1940), p. 22; Album-souvenir du 
troisième centenaire de Contrecoeur, 1668-1968 (s.l., s.éd., 1968), 
p. \5.r 

21 André Côté, "Pécaudy de Contrecoeur, François-Antoine", DBC, 
vol. 3, p. 547. 

22 Francis-J. Audet, op. cit., p. 23. 
23 Maurice Bernard Ballabon, op. cit., p. 106; La petite histoire de 

chez nous, p. 15. 

À consulter également: 

Allaire, J.-B.-A. 
"Louis de Gannes de Falaise", BRH, vol. 19, n° 11 (nov. 1913), pp. 343-
344. 
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Archambault, 3.-B.-0. 
Album-souvenir de la paroisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-
Hyacinthe, Imprimerie "Le Courrier de Saint-Hyacinthe", 1924. 

Saint-Olive, Pierre 
Les Dauphinois au Canada. Essai de catalogue des Dauphinois qui ont 
pris part à l'établissement du regime français au Canada suivi d'une 
etude sur un Dauphinois canadien; Antoine Pecody de Contrecoeur, Paris, 
G.-P. Maisonneuve, 1936. 

Dautré 

Autre nom: d'Autray! 

Situation géographique: est de Montréal (5) 

Date de concession 
- 1637; réunie au domaine du Roi en 1688; reconcédée en 17 lfP. 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée d'une demi-lieue 

de front en 1647; augmentée jusqu'à la rivière de L'Assomption 
en 17393. 

Seigneurs 
- Jean Bourdon (1637-1653)^ 
- Jacques Bourdon (1653-1688)5* 
- réunie au domaine du Roi en 1688 
- Jean-Baptiste Neveu (1710-1754)6* 
- François Neveu ( -1771) 
- François Simonnet ( - )7* 

Manoir 
- manoir d'Autre ou Dautray à Berthierville construit au 

XIXe siècle et aujourd'hui disparu^. 

Chemin 
- nous n'avons des renseignements que sur l'existence du chemin du 

Roy ou chemin du 1 e r rang9. 

Développement : 
- 1681: 22 âmesl°. 
- Jacques Bourdon ne s'efforça pas de mettre sa seigneurie en 

valeur^1. 
- Jean-Baptiste Neveu vint résider dans sa seigneurie! 2. 
- de Catalogne écrit en 1712 que cette seigneurie est 

complètement abandonnée!3. 
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- 1739: les seigneuries de Lanoraie, Dautré et de l'augmentation de 
Dautré constituèrent la seigneurie de Lanoraie^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 161. 
2 Ibid., pp. 160 et 162-163. 
3 Ibid., pp. 160-161 et 165. 
4 Ibid., pp. 160-161. 
5 Jean Hamelin, "Bourdon d'Autray, Jacques", DBC, vol. 1, p. 117. 
6 Yves Quesnel, "Neveu, Jean-Baptiste", DBC, vol. 3, p. 522. 
7 Adélard Desrosiers, Le Sacré-Coeur de Lanoraie (Montréal, s.éd., 

1912), p. 39; Raymond Dumais, "Simonnet, François", DBC, vol. 4, 
p. 769. 

8 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 58-59. 

9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Adélard Desrosiers, op. cit., p. 36. 
11 J.-Roland Pelletier, Jean Bourdon (1601-1668) (Québec, Société 

historique de Québec, 1978), p. 25. 
12 Adélard Desrosiers, op. cit., p. 37. 
13 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 

habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 10 (oct. 1915), p. 291. 

14 Yves Quesnel, op. cit. 

À consulter également: 

"Les seigneuries de Jean Bourdon", BRH, vol. 42, n° 6 (juin 1936), 
pp. 336-338. 

De Maur 

Autres noms: Des pauvres, Saint-Augustin * 

Situation géographique: ouest de Québec (21) 

Date de concession: 1647? 

Superficie 
- 50 a. au départ 
- cette seigneurie fut déplacée au-delà de la rivière Cap-Rouge en 

1668 et atteignit en 1734 les dimensions de 2 1/2 1. de front sur 
1 1/2 1. de profondeur ce qui lui donnait une superficie de 26,460 
a. 3 
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Seigneurs 
- 3ean Juchereau de Maur (1647-1672)^ 
- 3ean 3uchereau de la Ferté (1672-1685) 
- Paul-Augustin 3uchereau de Maur (1685-1714)5* 
- François Aubert de la Chesnaye de Maur (1714-1725)6* 
- Marie-Thérèse Gayon de la Lande ou Marie-Thérèse Lalande de 

Gayon (1725-1732)7 

- Cette seigneurie fut saisie par le roi en 1732 et vendue en 1734^. 
- Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec (1734-1868)9 

Domaine: 309 a.10 

Moulins 
- le premier moulin sera en action au début du XVIIIe siècle; sera 

rasé pour laisser la place au second11. 
- ce second moulin à eau remplaçait le premier parce que les 

soeurs le trouvaient trop vieux et ruineux; sera détruit par un 
incendie en 1741 et reconstruit la même année12. Puis sera 
incendié de nouveau en ISS^1^. 

Chemins 
- dès 1730, un chemin desservait chaque rang sans compter le 

chemin du Roy qui suivait le fleuve1^. 

Développement 
- le premier seigneur n'habita jamais sa seigneurie1^. 
- dès 1729, quatre rangs étaient déjà occupés par les habitants: le 

premier: sur le bord du fleuve; le second: rang Saint-Ange (ou 
Saints-Anges); le troisième: rang Saint-Denis; le quatrième: côte 
Saint-3oseph16. 

Remarque 
- avec la concession de la seigneurie de Maur disparut la 

seigneurie Cap-Rouge, concédée en 1635 à Noël 3uchereau et à 
3ean 3uchereau de Maur17. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 269. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem; François Rousseau, L'oeuvre de chère en Nouvelle-France. 

Le régime des malades à THôtel-Dieu de Québec (Québec, P.U.L., 
1983), p. 118. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
5 Id., "La seigneurie de Maur ou Saint-Augustin", BRH, vol. 9, n° 3 

vmars 1903), p. 83. 
6 Antonio Drolet, "3uchereau de Maur, Paul-Augustin", DBC, vol. 2, 

p. 316. 
7 Pierre-Georges Roy, La seigneurie, p. 84; François Rousseau, op. 

cit., p. 118. 
8 François Rousseau, op. cit., p. 117. 
9 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 274. 

10 Camille Rousseau, "Visite de quelques églises et moulins de 
Portneuf", Quebecensia, vol. 5, n° 2 (mars-avril 1984), p. 36. 
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11 Lionel Allard, L'Ancienne-Lorette (Montréal, Leméac, 1979), 
p. 355; Auguste Bechard, Histoire de la paroisse de Saint-Augustin 
(Portneuf) (Québec, Léger Brousseau, 1885), p. 368. 

12 François Rousseau, op. cit., pp. 119 et 123. 
13 Auguste Béchard, op. cit., p. 325. 
14 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

15 Damase Potvin, Fossembault (Québec, s.éd., 1946), p. 123. 
16 Jean-Claude Parent, op. cit. 
17 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, pp. 50-51. 

À consulter également: 

Campeau, Lucien 
"Aubert de La Chesnaye, François", DBC, vol. 2, pp. 36-37. 

Gagnon, Philéas 
"La seigneurie de Maur", BRH, vol. 7, n° 2 (fév. 1901), pp. 52-53. 

Lapointe, Joseph 
Cap-Rouge; sa rivière, Cap-Rouge, Société historique du Cap-Rouge, 
1978. 

Laviolette, Guy 
Cap-Rouge, 1541-1974, Cap-Rouge, Société Historique du Cap-Rouge, 
1974. 

Roy, Pierre-Georges 
La famille Juchereau Ouchesnay, Lévis, s.éd., 1903. 
"Paul-Augustin Juchereau de Maure", BRH, vol. 29, n° 3 (mars 1923), 
pp. 81-82. 

Deschaillons 

Autre nom: Rivière-Duchesne* 

Situation géographique: sud-ouest de Québec (37) 

Date de concession: 1674^ 

Superficie 
- 2 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée à 6 1. ou 6 1/2 1. 

de profondeur en 17523. 

Seigneurs 
- Pierre de Saint-Ours (1674 ou 1687 - 1724)^* 
- Jean-Baptiste de Saint-Ours (1724-1747) 
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- Marguerite Le Gardeur (1747-1757)5 

- Pierre-Roch de Saint-Ours Deschaillons (1757-1782)6 

Justice: haute, moyenne et basse'. 

Manoir: manoir de Deschaillons existe encore de nos jours**. 
Chemin 

- chemin du roi d'abord sur le bord du fleuve puis replacé dans les 
déserts. Aucune information sur d'autres chemins possibles**. 

Développement 
- Pierre de Saint-Ours ne vint dans sa seigneurie pour la première 

fois qu'en 169710. 
- la première concession se fit en 167911 mais nous ne savons 

quand elle fut habitée. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 122. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., p. 123; Félix-Lanzo Lemay, Monographie de St-3ean-Baptiste 

de Deschaillons, 1674-1934 (Deschaillons, s.éd., 1934), p. 87. 
4 Felix-Lanzo Lemay, op. cit., p. 23; C.C.J. Bond, "Saint-Ours, 

Pierre de", DBC, vol. 2, p. 619; Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du 
procureur général Collet sur le district des paroisses de la 
Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 374, note 63. 

5 Félix-Lanzo Lemay, op. cit., pp. 23 et 34; Claude de Bonnault, 
"Généalogie de la famille de Saint-Ours, Dauphiné et Canada", 
BRH, vol. 55, n°s 4-6 (avril-juin 1949), p. 230. 

6 Félix-Lanzo Lemay, op. cit., p. 35. 
7 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 124. 
8 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), p. 210. 
9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Raymond Douville, "Trois seigneuries sans seigneurs", Cahiers des 
Dix, vol. 16 (1951), p. 150. 

11 Ibidem. 

À consulter également: 

Couillard Després, Azarie 
Histoire de la Famille et de la Seigneurie de St-Ours, Montréal, 
Imprimerie de l'Institution des Sourds-Muets, 1915-1917, 2 vol. 

Deschambault 

Autre nom: Chavignyl 
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Situation géographique: ouest de Québec (31) 

Date de concession : 16 4 0 2 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 3 1. de profondeur; augmentée de 1/2 1. de 

front sur pareille profondeur en 1647; total = 1 1. de front sur 3 1. 
de profondeur après 16473. 

Seigneurs 
- François de Chavigny de Berchereau (1640-1651) 
- Éléonore de Grandmaison (1652-1671)^ 
- Marguerite de Chavigny, épouse du suivant (1671-1683)3 
- Jacques-Alexis de Fleury Deschambault (1683-1715)6* 
- Joseph Fleury de la Gorgendière (1715-1755)* 
- Louis Fleury de la Gorgendière (1755-1771)2 

Manoirs 
- manoir de la Gorgendière 
- le premier de ce nom fut construit avant 1646; aujourd'hui 

disparu^. 
- le second manoir de la Gorgendière, appelé aussi maison 

Boudreau, fut érigé après 1660 où se trouve l'école de la Ferme 
de Deschambault". 12 personnes l'habitaient en 168 l l n . C'est 
peut-être ce manoir qui fut restauré en 193611. 

Moulins 
- un moulin existait déjà en 168812; on ne sait si c'est ce moulin 

qui fut emporté par les glaces en 186513. 
- moulin Gaudreau à Deschambault fut construit au début du 

XIXe siècle; existait encore en 1927^. 

Maison 
- maison Octave Delisle à Deschambault construite sous le régime 

français^. 

Chemins 
- chemin du premier rang (bord du fleuve) et du second rang en 

plus de quelques chemins de descente 1°. 

Développement 
- 1667: aucun habitant dans cette seigneurie 12. 
- 1681: 12âmesl8. 
- 1683: Jacques-Alexis Fleury Deschambault était le seul habitant 

de cette seigneurie 19. 
- 1688: 39 arpents de terre sont en culture; quatre familles sont 

établies et trois autres en voie d'établissement2n. 
- 1721: neuf chefs de famille sont installés21. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 175. 
2 Ibidem. 
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3 Ibid., pp. 173-176. 
4 Id., La famille de Chavigny de la Chevrotière (Lévis, s.éd., 1916), 

p. 10. 
5 Luc Delisle, La petite histoire de Deschambault (1640-1963) depuis 

la concession des fiefs de Chavigny et de la Chevrotière jusqu'au 
deux-cent cinquantième anniversaire de fondation de la paroisse 
(Québec, s.éd., 1963), p. 34. ~ 

6 Pierre-Georges Roy, La famille de Chavigny, p. 149. 
7 Jean-Jacques Lefebvre, "La famille Fleury d'Eschambault, de la 

Gorgendière", MSGCF, vol. 3, n° 3 (janv. 1949), pp. 135 et 158. 
8 Luc Delisle, op. cit., p. 26; Raymonde Gauthier, Les manoirs du 

Québec (Québec, Editeur officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 114-
115. 

9 Raymonde Gauthier, op. cit., p. 210; Damase Potvin, Fossembault 
(Québec, s.éd., 1946), p. 125. 

10 Luc Delisle, op. cit., p. 35. 
11 Raymonde Gauthier, op. cit. 
12 René Baudry, "Fleury Deschambault, Jacques-Alexis", DBC, vol. 2, 

p. 231. 
13 Damase Potvin, op. cit. 
14 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 352. 
15 Ibid., p. 349. 
16 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

17 Pierre-Georges Roy, "François de Chavigny de Berchereau", BRH, 
vol. 21, n° 10 (oct. 1915), p. 316. 

18 Damase Potvin, op. cit. 
19 René Baudry, op. cit. 
20 Ibidem. 
21 Luc Delisle, op. cit., p. 50. 

À consulter également: 

Chénier, Rémi 
Les vestiges militaires du Cap Lauzon à Deschambault, Ottawa, Parcs 
Canada, 1976. 

Rodger, Andrew 
"Fleury de La Gorgendière, Joseph de", DBC, vol. 3, pp. 232-233. 

Roy, Pierre-Georges 
"Jacques-Alexis de Fleury Deschambault", BRH, vol. 37, n° 12 (déc. 
1931), pp. 705-713. 
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Dorvilliers 

Autre nom: Sainte-Anne de la Pérade (moitié est)* 

Situation géographique: est de Trois-Rivières (1) 

Date de concession : 16 7 2 2 

Superficie: 3/4 ou 1 1. de front sur 1 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Edmond de Suève (1672-1695)4* 
- Edmond Chorel de Saint-Romain (1695-1714) 
- François Chorel Dorvilliers (1714- P 

Domaine 
- situé sur l'île Saint-Ignace, il mesurait 4 a. de front sur 15 a. de 

profondeur^. 

Manoir 
- maison de Pamphile-P.-V. Du Tremblay à Sainte-Anne de la 

Pérade, construit peu après 1669 et réparé ou reconstruit vers 
182fj7; serait le même ou une partie de celui de la seigneurie 
Sainte-Anne de la Perade**. Ne servit pas de manoir mais servit 
de résidence à un seigneur, en l'occurrence Pamphile-P.-V. Du 
Tremblay^. Aujourd'hui maison privée 1°. 

Moulin: les habitants utilisaient celui de Sainte-Anne^. 

Chemin 
- nous n'avons des renseignements que sur le chemin de 1 e r rang 12. 

Commune 
- en 1738, François Chorel Dorvilliers possédait la moitié de sa 

superficie établie à 5/4 1. de front sur diverses profondeurs^. 

Développement 
- 1762: les habitants de cette seigneurie furent inclus dans le 

recensement des habitants de Sainte-Anne 1^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 151. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., p. 153; Louis S. Rhéault, Autrefois et aujourd'hui à Sainte-

Anne de la Pérade (Trois-Rivières, Editions du Carufel, 1895), 
p. 37. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 151-152. 
5 Ivanhoë Caron, "Proces-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 365, note 18. 

6 F.-L. Desaulniers, La généalogie des familles Richer de la Flèche 
et Hamelin. Avec notes historiques sur Sainte-Anne-de-la-Perade, 
les Grondines, etc. (Montréal, A.P. Pigeon, 1909), p. 221. 
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7 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), p. 225; Pierre-Georges Roy, Vieux 
manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-A. Proulx, 1927), p. 97. 

8 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs, p. 89. 
9 Raymonde Gauthier, op. cit., pp. 98-99. 

10 Ibid., p. 225. 
11 Raymond Douville, La seigneurie Sainte-Marie. Ses premiers 

seigneurs. Ses premiers colons (1669-1775) (Sainte-Anne-de-la-
Pérade, Editions du Bien Public, 1979), p. 49. 

12 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

13 F.-L. Desaulniers, op. cit., p. 223. 
14 Raymond Douville, op. cit., p. 49. 

À consulter également: 

Biron, Hervé 
"Suève, Edmond de", DBC, vol. 2, pp. 643-644. 

Dorvilliers 

Autres noms: de Comporté, Antaya* 

Situation géographique: est de Montréal (4) 

Date de concession: 1672? 

Superficie: 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Philippe Gaultier de Comporté (1672-1675) 
- François Pelletier dit Antaya (1675-avant 1721) 
- Pierre Pelletier dit Antaya (avant 1721-1754/4 
- Louis Balthazar Marie de Kerbério (1754-1768)5 

Chemin: seulement le chemin du 1 e r rang existait en 1760". 

Développement 
- le premier seigneur ne semble pas avoir habité son fief?. 
- en 1712, il n'y avait que deux habitants résidents". 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 210. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibid., pp. 210-212. 
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5 Stanislas-A. Moreau, Précis de l'histoire de la seigneurie, de la 
paroisse et du comté de Berthier, P.Q. (Canada) (Berthier, Cie 
d'Imprimerie de Berthier, 1889), p. 11. 

6 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

7 Jacques Rainville, Album-Souvenir du Tricentenaire de Berthier, 
1672-1972 (Berthierville, s.éd., 1972), p. 17. 

8 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n© 10 (oct. 1915), p. 291. 

À consulter également: 

Rainville, Jacques 
"Tricentenaire de Berthierville, 1672-1972", Québec-Histoire, vol. 2, n° 2 
(hiver 1973), pp. 56-60. 

Duquet 

Autre nom: Maranda^ 

Situation géographique: sud-ouest de Québec (41) 

Date de concession : 16 7 2 2 

Superficie: 30 a. de front sur 50 a. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Pierre et Denis Duquet fils (1672-1675P 
- Succession Denis Duquet (1708-
- Succession Catherine Gauthier (1708- P 
- Pierre-Noël Le Gardeur de Tilly ( -1720)6 

Moulin 
- le second moulin de Saint-Antoine de Tilly aurait été construit 

sur les terrains de ce fief-ci?. 

Chemin: la carte de Murray de 1761 montre un seul chemin^. 

Développement: un seul colon installé en 1721: Laurent Bourgin^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 15. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie de Lauzon (Lévis, 

Mercier & Cie, 1897), vol. 1, p. 359; Ivanhoë Caron, "Procès-
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verbaux du procureur général Collet sur le district des paroisses de 
la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 374, note 63. 

5 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 15-16. 
6 Roland Legendre, "Histoire de la seigneurie de Tilly sous le régime 

français", thèse de licence (Québec, Université Laval, 1962), p. 62. 
7 Hélène de Carufel, Le moulin Beaudet à Saint-Antoine-de-Tilly 

(Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1982), p. 40. 
8 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

9 J.-Ant. Armand Le May, Notes et souvenirs sur la paroisse de Ste-
Croix (s.l., s.éd., s.d.), p. 43. 

Dutort 

Situation géographique: sud de Trois-Rivières (48) 

Date de concession : 16 3 7 * 

Superficie: 1/4 ou 1/2 1. de front sur 3 1. de profondeur2. 

Seigneurs 
- Michel Leneuf du Hérisson (1637-1650)3 

- Michel Godefroy de Linctot fils (1650-1709)^* 

Chemin 
- un chemin verbalisé en 1708 mais il n'apparaît pas sur la carte de 

Murray en 17613. 

Développement 
- Godefroy aurait été le premier seigneur à concéder des terres 

sur son fief^. 
- 1678: Godefroy avait déjà installé une douzaine de colons sur ses 

terres-7. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 150. 
2 Ibidem; Ph.-H. Suzor, "Notes sur les Premiers Temps de la 

Colonisation à Becancour", BRH, vol. 8, n° 2 (fév. 1902), p. 45. 
3 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
4 Marcel Deshaies, Becancour, terre bénie de mon enfance et amour 

sacré de ma patrie (s.l., s.éd., s.d.), p. 6; C.3. Russ, "Godefroy de 
Lintot, Michel", DBC, vol. 2, p. 261. 

5 Oean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

6 Marcel Deshaies, op. cit., p. 6. 
7 C.3. Russ, op. cit. 
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À consulter également: 

Roy, Pierre-Georges 
La famille Godefroy de Tonnancour, Lévis, s.éd., 1904. 

Suite, Benjamin 
"Premiers Seigneurs du Canada, 1634-1664", MSRC, l e r e série, vol. 1 
(1883), section 1, pp. 131-137. 

Du Tremblay 

Situation géographique: sud de Montréal (41) 

Date de concession: 1672^ 

Superficie 
- 26 ou 28 a. de front sur 2 1. de profondeur. 
- ce fief fut rattaché à celui de Longueuil en 1715^. 

Seigneurs 
- René Gaultier de Varennes (1672-1689) 
- Marie Boucher (1689-1707)^ 
- Pierre Gaultier de Beaumois (ou Boumois) et de la Vérendrye 

(1707- )5 

Moulin 
- un moulin fut construit avant 1707 au Cap de Varennes^. 
- après 1707, les habitants pouvaient aller moudre leurs grains à 

BouchervilleC 

Chemins 
- chemins pour les 1 e r et 3 e rangs et un chemin de descente 

(probablement qu'il y eut aussi un chemin pour le 2 e rang)8. 

Développement 
- 1681: 4 ménages et 15 célibataires totalisant 30 âmes^. 
- 1689: 6 colons sont installés^. 
- 1723: 10 censitaires au 1 e r rang, 6 censitaires sur l'île Saint-

Louis (superficie: 492 a.), 1 censitaire sur l'île Madeleine 
(superficie: 250 a.)H. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 232. 
2 "La "Foi et Hommage" sous le régime seigneurial", RAPQ, vol. 6 

(1925-1926), p. 342; Montarville Boucher de La Bruere, "Pierre 
Boucher colonisateur", Cahiers des Dix, vol. 3 (1938), p. 174. 

3 Doris Horman, Varennes, 1672-1972 (s.l., Comité du tricentenaire 
de Varennes, 1972), p. 33. 
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4 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 232-233; id., Les officiers d'état-
major des gouvernements de Québec, Montreal et Trois-Rivières 
sous le régime français (Lévis, s.éd., 1919), p. 239. 

5 Doris Horman, op. cit. 
6 F.L. Desaulniers, La généalogie des familles Richer de la Flèche et 

Hamelin. Avec notes historiques sur Sainte-Anne-de-la-Perade, les 
Grondines, etc. (Montréal, A.P. Pigeon, 1909), p. 126. 

7 Suzanne Côte, "Tournant et faisant farine", Lustucru, vol. 2 
(automne 1975), p. 20. 

8 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

9 Robert Rumilly, Histoire de Longueuil (Longueuil, Société 
d'histoire de Longueuil, 1974), p. 24; Ivanhoë Caron, "René Gaultier 
de Varennes, Gouverneur des Trois-Rivières", BRH, vol. 23, n° 4 
(avril 1917), p. 120. 

10 Doris Horman, op. cit., p. 27. 
11 La "Foi et Hommage", pp. 346-347. 

Les Éboulements 

Autre nom: Lessard 

Situation géographique: nord-est de Québec (4) 

Date de concession : 16 8 3 * 

Superficie 
- 5/4 1. de front sur 2 1. de profondeur7 ou selon Georges Bellerive 

2 1/2 1. de front sur 3 1. de profondeur3. 

Seigneurs 
- Pierre et Charles de Lessard (1683-1710)^ 
- Pierre Tremblay (1710-1736)5 

- Marie Roussin (1736-1752)6 

- Etienne Tremblay (1752-1767)7 

Manoirs 
- le premier manoir fut construit vers 1720 dans le rang du Bas des 

Éboulements, sur le bord du fleuve. Il est aujourd'hui disparu; sur 
son emplacement se tient aujourd'hui une auberge*. 

- le second manoir remonterait à 1750 ou au début du XIXe siècle; 
construit sur la côte, en haut des Éboulements. Appelé manoir 
de Sales-Laterrière, il était en 1983 la propriété d'une 
communauté religieuse enseignante^. 

Moulins 
- un moulin banal aurait été construit vers 1720, mais il est 

aujourd'hui disparu l n . 
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- moulin Laterrière fut probablement construit vers 1798*1 et 
existe encore de nos jours*2; [[ fut restauré*3. 

Chemins: un sur la grève et un sur la côte verbalisé en 1758*^. 

Développement 
- le premier seigneur ne vint jamais habiter sa seigneurie et 

n'établit aucun colon*5. 
- 1 e r censitaire reçut sa concession en 1709*6. 
- 1721: sept ou huit familles installées*''. 
- 1723: 6 familles bien établies***. 
- 1762: 225 personnes**?. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 242. 
2 Ibidem.. 
3 Georges Bellerive, "Un village intéressant: les Éboulements. Vieux 

manoir — Vieilles maisons — Vieille église", Le Terroir, vol. 4, n° 5 
(sept. 1923), pp. 191-195. 

4 Alain Anctil-Tremblay et Florentine Audet, 300 ans d'histoire. Les 
Éboulements (Charlevoix) (s.l., s.éd., 1983), p. 28. 

5 Paul Médéric, Les seigneurs du Gouffre (Quebec, s.éd., 1973), p. 46. 
6 Alain Anctil-Tremblay et Florentine Audet, op. cit. , p. 39. 
7 Ibid., p. 54. 
8 Ibid., pp. 34-35; Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec 

(Québec, Éditeur officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 140-141. 
9 Alain Anctil-Tremblay et Florentine Audet, op. cit. , p. 40; 

Raymonde Gauthier, op. cit. 
10 Alain Anctil-Tremblay et Florentine Audet, op. cit., p. 35. 
11 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 

la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 304. 

12 Ibid., p. 326. 
13 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 39. ~~ 
14 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

15 Paul Médéric, op. cit. , p. 45. 
16 Alain Anctil-Tremblay et Florentine Audet, op. cit., p. 28. 
17 Paul Médéric, op. cit. , p. 52. 
18 Alain Anctil-Tremblay e t Florentine Audet, op. cit . , p . 38. 
19 Georges Bellerive, Les Éboulements et l'île-aux-Coudres. 

Souvenirs et impressions d'écrivains sur ces deux beaux endroits 
historiques (s.l., s.éd., 1929), p. 8. ~~ 

À consulter également: 

Boivin, Léonce 
Dans nos montagnes (Charlevoix), Les Éboulements, s.éd., 1941. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs— Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 
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"Les Eboulements. Topographie — Population — Place d'eau", 
L'Événement (Québec), 6 août 1921. 

Tremblay, Antoine 
"Monographie sur la paroisse des Eboulements, comté de Charlevoix", 
mémoire, Québec, Université Laval, 1944. 

Fossambault 

Situation géographique: nord-ouest de Québec (23) 

Date de concession : 169 3 * 

Superficie: environ 3 1. de front sur 3 1. de profondeur?. 

Seigneurs 
- Alexandre Peuvret de Mesnu de Gaudarville (1693-1702) 
- Alexandre-Joseph Peuvret de Gaudarville (1702-avant 1731) 
- Marie-Anne Peuvret (1702- vers 1767)3 

Manoir 
- manoir Duchesnay fut construit en 1848; existe encore de nos 

jours suite à sa renovation^. 

Moulin 
- moulin Juchereau-Duchesnay semble avoir été érigé en 1825; 

n'en reste que des ruines de nos jours^. 

Chemins: seulement deux ou trois en 17616. 

Développement 
- quelques habitants sont installés en 1745; mais c'est seulement 

lorsque Michel-Louis Juchereau Duchesnay acquit la seigneurie 
au XIXe siècle que cette dernière prit de l'expansion?. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 71. 
2 Ibidem. 
3 Id., La famille Juchereau Duchesnay (Lévis, s.éd., 1903), pp. 431-

432. 
4 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 122-123 et 227. 
5 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 62; Raymonde Gauthier, op. cit., 
pp. 122-123; Andrée-Anne Hamel et al., Historique de Sainte-
Catherine (Sainte-Catherine, Municipalité de Sainte-Catherine, 
1978), p. 12. 
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6 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

7 Andrée-Anne Hamel et al., op. cit., p. 10; Raymonde Gauthier, op_. 
cit. 

À consulter également: 

Potvin, Damase 
Fossembault, Québec, s.éd., 1946. 

Gagné 

Autre nom: Lafrenaye* 

Situation géographique: est de Québec (64) 

Date de concession : 16 7 2 2 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur^; sera réduite à 1/4 1. de 

front lorsqu'en 1689 la partie ouest deviendra la seigneurie 
Gagnée 

- 1675: augmentation de 10 a. de front. 
- 1689: 31 a. de front sur 1 1. de profondeur**. 

Seigneurs 
- Nicolas Gamache (1672-1689) et Louis Gagné dit Belleavance 

(1672-1698)6 

- Alexis Gagné ou Gagnier (1698-1748) 
- Basile Gagné (1748- )7 

Domaine: en 1762: 4 1/2 a. de front**. 

Chemin: seul le chemin principal le long du fleuve a pu être retracé^. 

Développement 
- en 1683, 4 familles incluant la seigneurie de Gamache vivaient 

dans cette région. Total: 23 âmes*u. 
- 1721: 6 résidents au 1 e r rang; rien pour les autres rangs*!. 
- 1723: un seul censitaire*2. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 39. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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4 Ivanhoë Caron, "Le fief de Lafresnaye au Cap Saint-Ignace", BRH, 
vol. 33, n° 1 (janv. 1927), p. 41. 

5 rjos.-Arthur Richard, Histoire de Cap Saint-Ignace, 1672-1970 (La 
Pocatière, s.éd., 1970), p. 23. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 39-40; Ivanhoë Caron, "Aux 
origines d'une paroisse: St-Ignace du Cap Saint-Ignace (1672-1734)", 
MSRC, 3 e série, vol. 33 (1939), section 1, p. 82. 

7 Jos.-Arthur Richard, op. cit., pp. 35, 85 et 95. 
8 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-

France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 58. 

9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 R., "Saint-Ignace du Cap Saint-Ignace", BRH, vol. 6, n° 10 (oct. 
1900), p. 291. 

11 Jacques St-Pierre, op. cit., p. 72. 
12 Jos.-Arthur Richard, op. cit., p. 87. 

Gamache 

Autres noms: L'Islet, de l'Ilette* 

Situation géographique: sud-est de Québec (65) 

Date de concession: 1672^ 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur; deviendra 1/4 1. de front en 

1689 avec la séparation du fief Gagnée 

Seigneurs 
- Nicolas Gamache (1672-1699) et Louis Gagné dit Belleavance 

(1672-1689)*. 
- Louis Gamache (1699-1745) 
- Louis Gamache fils (1745- y 

Domaine: 1762: 5 a. de front^. 

Manoir 
- manoir Gamache à Cap Saint-Ignace construit en 1744^; classé 

monument historique en 1959 par la Commission des Monuments 
historiques du Quebec; aujourd'hui propriété privée^. 

Moulin 
- moulin à eau bâti sur les terrains du domaine en 1713; disparu 

depuis longtemps^. 
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Chemin 
- nous n'avons retrouvé des informations que pour le chemin du 1 e r 

rang sur le bord du fleuve 10. 

Développement 
- de 1672 à 1700, Nicolas Gamache n'accorda qu'une seule 

concession^. 
- avec la seigneurie Gagné, on dénombrait * familles totalisant 23 

âmes en 168312. 
- 1721: avec la seigneurie Gagné, six résidents au 1 e r rangl^. 
- 1723: un seul censitaire dans cette seigneurie^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 37; 
Jos.-Arthur Richard, Histoire de Cap Saint-Ignace, 1672-1970 (La 
Pocatière, s.éd., 1970), p. 23. ~ 

2 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
3 Ibidem. 
* Ibidem; Ivanhoë Caron, "Aux origines d'une paroisse: St-Ignace du 

Cap Saint-Ignace (1672-173<f)", MSRC, 3e série, vol. 33 (1939), 
section 1, p. 83. 

5 Jos.-Arthur Richard, op. cit., pp. 92 et 1**. 
6 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-

France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 58. 

7 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 168-169; Jos.-Arthur Richard, 
op.cit., p. 331. 

8 Jos.-Arthur Richard, op. cit., p. 333; Raymonde Gauthier, op. cit., 
p. 206. 

9 Jos.-Arthur Richard, op. cit., pp. 86 et 32*. 
10 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

11 Jos.-Arthur Richard, op. cit., p. 53. 
12 R., "Saint-Ignace du Cap Saint-Ignace", BRH, vol. 6, n° 10 (oct. 

1900), p. 291. 
13 Jacques St-Pierre, op. cit., p. 72. 
1* Jos.-Arthur Richard, op. cit., p. 86. 

À consulter également: 

Sirois, Napoléon-J. 
Monographie de St-Ignace du Cap St-Ignace depuis 1672 à 1903, Lévis, La 
Revue du Notariat, 1903. 
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Gaudarville 

Situation géographique: ouest de Québec (20) 

Date de concession : 16521 

Superficie: 45 a. de front sur 4 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Louis de Lauzon de la Citière et de Gaudarville (1652-1659)3 
- Catherine Nau (1659-1662) (mariée à 3ean-Baptiste Peuvret du 

Mesnu en 1659P _ ' 
- Jean-Baptiste Peuvret du Mesnu (1662-1693)3 
- Alexandre Peuvret du Mesnu (1693-1702)6 

- Marie-Anne Peuvret de Gaudarville (avant 1725 — après 1767)7 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Moulin: moulin à eau construit en 1778 et aujourd'hui disparu^. 

Chemins 
- un chemin principal le long du fleuve, un chemin de rang et un 

chemin de descente pour relier les deux 10. 

Développement: 12 censitaires installés en 166311. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 10. 
2 Id., "Le fief de Champigny de M. de Lauzon de la Citière", BRH, 

vol. 33, n° 8 (août 1927), p. 449. 
3 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 363, note 2. 

4 Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie de Lauzon (Lévis, 
Mercier & Cie, 1897), vol. 1, p. 133. 

5 Ivanhoë Caron, op. cit.; Pierre-Georges Roy, La famille Juchereau 
Duchesnay (Lévis, s.ed., 1903), p. 430. 

6 Ivanhoë Caron, op. cit.; Pierre-Georges Roy, La famille, p. 432. 
7 Pierre-Georges Roy, La famille, p. 431. 
8 Id., Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 11. 
9 Guy Laviolette, Cap-Rouge, 1541-1974 (Cap-Rouge, La Société 

Historique du Cap-Rouge, 1974), p. 69. 
10 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

11 Georges-Etienne Prouix, "Territoires concédés en Nouvelle-France 
à la famille de Jean de Lauson", La seigneurie de Lauzon, n° 5 
(avril 1981), p. 24. 
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Gentilly 

Situation géographique: sud de Trois-Rivières (50) 

Date de concession : 16 4 71 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 2 1. de profondeur2; augmentée en 1668 d'1/4 1. 

de front; augmentée en 1669 de 1 3/4 1. de front2*; à partir de 
1669, la superficie totale se situe à 2 1/2 1. de front sur 2 1. de 
profondeur, ou 35 280 a. en superficie^. 

Seigneurs 
- Nicolas Marsolet de Saint-Aignan (1647-1671)* et Pierre 

Lefebvre (1647-1668)5 

- Pierre-Félix Thunaye Dufresne (1668-1669)6 

- Michel Peltier de la Prade (1669-1683)7 

- François Poisson (1683-1708)8 

- Jean-François ou François Poisson fils (1708-1729)9 
- Elisabeth Dizy (1729-1753)10 

- François Poisson, petit-fils (1753-1772)11 

Moulin 
- moulin Michel ou Grindler sur la rivière du Moulin12. Construit 

en 1736 et incendié en 1773 ou 177412*. Fut reconstruit en 1774 
ou 1776 sur l'emplacement actuel1*. A fonctionné jusqu'en 1972; 
s'est bien conservé11*. Le ministre des Affaires culturelles a 
émis l'intention de le classer bien historique en mai 19841". 

Chemin 
- un très court chemin le long du fleuve apparaît sur la carte de 

Murray en 1761 i^. 

Développement 
- aucun défrichement ni aucune habitation sous l'administration de 

Marsolet de Saint-Aignan18. 
- 1681: 7 familles 
- 1683: 3 familles totalisant 10 âmes19 . 
- en 1712, Gédéon de Catalogne écrit: "il y a peu d'habitans 

résidens. La plupart des concessionnaires estant de Champlain 
et Batiscan qui y ont pris des terres pour en tirer des bois pour 
leur chauffage"20. 

- 1760: 27 familles totalisant 148 âmes21 . 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 245. 
2 Ibidem. 
3 Marcelle Rivard, Gentilly, 1676-1976 (s.l., Comité de l'Album-

souvenir, 1976), p. 31. 
4 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 

la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 78. 

5 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 245-246. 
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6 "Les seigneuries de la famille de Léry", BRH, vol. 40, n° 11 
(nov. 1934), p. 688. 

7 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 245-247. 
8 Ivanhoë Caron, "Proces-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 366. 

9 Lucien Dubois, Histoire de la paroisse de Gentilly (s.L, s.éd., 1935), 
p. 31; Prosper Cloutier, Histoire de la paroisse de Champlain 
(Trois-Rivières, Imprimerie "Le Bien Public", 1915-1917), vol. 2, 
P* 96-

10 T. Carrier, P. Lahoud et H. Verret, Les moulins à eau du Québec 
(Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1974), non paginé. 

11 Marcelle Rivard, op. cit., p. 37. 
12 Répertoire des moulins a eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 28; Francine Adam-Villeneuve et 
Cyrille Felteau, op. cit., p. 73; Lucien Dubois, op. cit., p. 50. 

13 T. Carrier, P. Lahoud et H. Verret, op. cit.; Francine Adam-
Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 75. 

14 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 76; 
Marcelle Rivard, op. cit., p. 49. 

15 Hélène de Carufel, Le moulin Michel à Gentilly (Québec, Ministère 
des Affaires culturelles, 1982), pp. 34 et 87. 

16 Le Devoir (Montréal), 28 mai 1984, p. 3. 
17 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

18 André Vachon, "Marsolet de Saint-Aignan, Nicolas", DBC, vol. 1, 
p. 505. 

19 Lucien Dubois, op. cit., pp. 22-23. 
20 "Mémoire de Gedeon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 

habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 11 (nov. 1915), p. 335. 

21 Lucien Dubois, op. cit., p. 69. 

À consulter également: 

"La famille Marsolet de Saint-Aignan", BRH, vol. 40, n° 7 (juil. 1934), 
pp. 385-409. 

Grand-Pabos 

Situation géographique: est de Québec (105) 

Date de concession: 1696* 

Superficie: 3 1. de front sur 3 1. de profondeur^. 
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Seigneurs 
- sieur Hubert (1696- ) 
- Pierre Lefebvre de Bellefeuille (1739- P 
- François Lefebvre de Bellefeuille ( - 1765p* 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Manoir: en 1758 existait un grand manoir bien meublé^. 

Développement 
- seule seigneurie de Gaspésie à avoir eu un seigneur résident. 
- seule seigneurie sur la côte de Gaspé à avoir é té colonisée d'une 

façon permanente sous le régime français?. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 127. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 127-128. 
4 David Lee, "Lefebvre de Bellefeuille, François", DBC, vol. 4, 

p. 482. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit. , p. 127. 
6 David Lee, op. cit. , p. 481. 
7 Ibid., pp. 481-482. 

Grandpré 

Autre nom: Peti t Yamachiche^ 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (28) 

Date de concession: 1695? 

Superficie: 1 1. de front sur 3 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Lambert Boucher (1695-1699)^ 
- son épouse (1699-avant 1723) 

- Louis Boucher de Grandpré (avant 1723-1764p 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Domaine: 10 a. de front sur 12 a. de profondeur?. 

Manoir: pas de manoir avant 17648. 

Développement: aucune terre concédée avant 1723^. 
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1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 117. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2, (1921-
1922), p. 367, note 28. 

5 Raphaël Bellemare, Les bases de l'histoire d'Yamachiche, 1703-
1903 (Montréal, CO. Beauchemin & Fils, s.d. [1903]), pp. 43 et 112-
113. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
7 Raphaël Bellemare, op. cit., p. 113. 
8 J.-Alide Pellerin, Yamachiche et son histoire (1672-1978) (Trois-

Rivières, Éditions du Bien Public, 1980), p. 44-9. 
9 Raphaël Bellemare, op. cit., p. 111. 

À consulter également: 

Drisard, Charles [pseud. de Richard Lessard] 
"Fief et seigneurie de Carufel [lire Grandpré]", L'Écho de Saint-Justin, 
vol. 10, n° 9 (juil. 1931), non paginé. 

Grondines 

Autre nom: Saint-Charles des Roches* 

Situation géographique: ouest de Québec (35) 

Date de concession: 16372 

Superficie 
- 1 1. de front sur 10 1. de profondeur; augmentée de 3/4 1. de front 

sur 3 1. de profondeur en 1672, ce qui constituait la seigneurie 
des Pauvres^. Donc en 1637, une superficie de 70,560 a. et en 
1672, 86 436 a.* 

- augmentée en 1711 de 3/4 1. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec (1637-1683)6 

- Jacques Aubert(1683-1694) 
- Louis Hamelin (1694-1718) et Antoinette Meusnier (1694-1697)7 

- Jacques Hamelin (1718-1728)8 

- René Hamelin de La Ganière (1752- )9 

Justice: haute, moyenne et base, en 1711 *u. 

Manoirs 
- un était déjà construit en 1675**. 
- un second fut construit en 1683; ce serait le manoir actuel dont 

le propriétaire était en 1980 Pierre Hamelin*2. 
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Moulins 
- moulin à vent à Grondines; construit en 1674-1675*3. A cessé 

d'opérer vers la fin du XIXe siècle. En 1912, le ministère des 
Transports fédéral l'acquit et le répara pour que l'Office des 
signaux maritimes puisse s'en servir. Il fut par la suite acquis 
par la municipalité des Grondines en 1972 ou 1974. Sa 
restauration eut lieu en 1978; de nos jours, il est aménagé en 
musée maritime*^. Il est considéré comme le plus ancien moulin 
à vent au Québec* 3. 

- moulin à eau à Grondines; construit au début du XIXe siècle. 
Transformé en restaurant vers 1975*6. 

Chemin 
- chemin du roi sur le bord de l'eau et sur le coteau. Aucune 

indication sur les chemins de rang ou de descente*2. 

Développement 
- les religieuses ne résidèrent pas dans la seigneurie; elles y ont 

plutôt un représentant en la personne de François Couillard*^. 
- 1671: environ 30 habitants*9. 
- 1674: environ 20 colons. 
- 1678: 26 censitaires sont installés. 
- 1681: 14 chefs de famille, 55 âmes20 . 
- 1709: 35 tenanciers = environ 200 âmes2*. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 155. 
2 Ibidem. 
3 Raymond Douville, "Saint-Charles-des-Roches (Grondines). 

Développement de la seigneurie et stabilisation des habitants", 
Cahiers des Dix, vol. 32 (1967), p. 83. 

4 François Rousseau L'oeuvre de chère en Nouvelle-France. Le 
régime des malades à l'Hôtel-Dieu de Québec (Québec, P.U.L., 
1983), p. 116. \ 

5 F.L. Desaulniers, La généalogie des familles Richer de la Flèche et 
Hamelin. Avec notes historiques sur Sainte-Anne-de-la-Perade, les 
Grondines, etc. (Montréal, A.P. Pigeon, 1909), p. 213. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit.; Laurent Leclerc, Les Grondines. 
Trois cents ans d'histoire (s.l., s.éd., 1980), p. 19. 

7 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 156; 
8 Henri Gingras, Saint-Casimir (Portneuf) de la seigneurie des 

Grondines (Saint-Romuald, Editions Etchemin, 1972). 
9 F.L. Desaulniers, op. cit., p. 99. 

10 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 157. 
11 Raymond Douville, op. cit., p. 90. 
12 Laurent Leclerc, op. cit., pp. 20 et 33; Raymonde Gauthier, Les 

manoirs du Québec (Québec, Éditeur officiel du Québec/Fides, 
1976), p. 211. 

13 Henri Gingras, op. cit., p. 21. 
14 Laurent Leclerc, op. cit., pp. 31-32; Ronald Maisonneuve, Onze 

moulins à vent. Rapport de recherche historique (s.l., s.éd., 1980), 
p. 19. 

15 Gérald et Gilles Miville-Deschênes, Nos moulins à vent (Québec, 
Éditeur officiel du Québec, 1977), n° 16. 
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16 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 29; Laurent Leclerc, op. cit., p. 136. 

17 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1630-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

18 François Rousseau, op. cit., p. 113. 
19 Henri Gingras, op. cit., p. 21. 
20 François Rousseau, op. cit., pp. 113-114; Laurent Leclerc, op. cit., 

p. 30. 
21 Raymond Douville, op. cit., p. 95. 

À consulter également: 

Adam-Villeneuve, Francine et Cyrille Felteau 
Les moulins à eau de la vallée du Saint-Laurent, Montréal, Éditions de 
l'Homme, 1978. 

Douville, Raymond 
"Naissance d'une seigneurie, Saint-Charles-des-Roches (Grondines)", 
Cahiers des Dix, vol. 30 (1965), pp. 35-50. 
"Notes sur deux problèmes d'histoire", Cahiers des Dix, vol. 31, (1966), 
pp. 97-107. 

Roy, Pierre-Georges 
"Les fiefs ou seigneuries de Chavigny et de la Chevrotiere. Y a-t-il eu 
un fief la Tesserie?", BRH, vol. 22, n° 1 (janv. 1916), pp. 29-31. 

Grosbois-Est 

Autre nom: Grande-Rivière Yamachiche^ 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (25) 

Date de concession: 1702^ 

Superficie 
- 3/4 1. et 7 a. de front (70 a.) sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Charles Lesieur (1702-1739) et Julien Lesieur ou Lesieur (1702-

1715)4 
- Simone Blanchet (1715- )5 

Arrière-fief 
- arrière-fief Gastineau, concédé en arrière-fief noble en 1699 à 

Nicolas Gastineau Duplessis; superficie: 12 a. de front sur 42 a. 
de profondeur^. 
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Manoir 
- manoir de Charles Lesieur existait en 1723, mais on ne sait ce 

qu'il en advint^. 

Chemins 
- chemin du 1 e r rang et chemin le long de la rivière Grand 

Yamachiche^. 

Développement : 
- l'arrière-fief Gastineau n'était pas encore occupé en 1702^. 
- 1708: concession des deux premières terres dans cette 

seigneurie 10. 
- 1721: aucune habitation entre la petite rivière Yamachiche et la 

grande rivière Yamachiche* 1. 
- 1723: en plus des deux seigneurs, 18 censitaires résident sur 

cette seigneurie . Le seigneur possédait sur son domaine deux 
granges, une écurie et une étable*^, 

- 1765: population totale de Yamachiche: 140 familles totalisant 
636 personnes*^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 270. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 F.-L. Desaulniers, Les vieilles familles d'Yamachiche (Montréal, 

Éditions Elysée, 1980), vol. 1, p. 2; id., Charles Lesieur et la 
Fondation d'Yamachiche (Montréal, Beauchemin, 1902), p. 15. 

5 Raphaël Bellemare, Les bases de l'histoire d'Yamachiche, 1703-
1903 (Montréal, CO. Beauchemin & Fils, s.d. [1903]), p. 236. 

6 Pierre-Georges Roy, op. c i t . , p. 273. 
7 Raphaël Bellemare, op. cit., p. 116. 
8 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

9 Raphaël Bellemare, Famille Le Sieur et les premiers colons au fief 
Grosbois (Montréal, Imprimerie Bergeron, 1904), p. 18. 

10 Ibid., p. 55. 
11 J.-Alide Pellerin, Yamachiche et son histoire (1672-1978) (Trois-

Rivières, Éditions du Bien Public, 1980), p. 28. 
12 Raphaël Bellemare, Famille Le Sieur, p. 23. 
13 Id., Les bases de l'histoire, p. 116. 
14 Ibid., p. 141. 

À consulter également: 

Caron, Napoléon 
Histoire de la paroisse d'Yamachiche (Précis historique), Trois-Rivières, 
P.-V. Ayotte, 1892. 

Leymarie, A.-Léo. 
"Le fief Grosbois (1653-1854)", Nova Francia, vol. 1, n° 6 (juin 1926), 
pp. 257-261. 
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Grosbois-Ouest 

Autres noms: Petite-Rivière Yamachiche, Saint-Lambert1. 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (26) 

Dates de concession: 1653, puis 16722 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 3 1. de profondeur en 1653. 
- 1 1/2 1. de front sur 2 1. de profondeur en 16723, 
- 3/4 1. moins 7 a. de front sur 2 1. de profondeur après 1693^. 

Seigneurs 
- Pierre Boucher (1653-1693) 
- René Boucher de la Perrière pour Lambert Boucher de Grandpre 

(1693-1699)5 

- Marie-Marguerite de Vanneville (1699-avant 1723)6 
- Louis Boucher de Grandpre (avant 1723-1764)2 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Domaine: 10 a. de front sur 12 a. de profondeur^. 

Manoir: pas de manoir avant 176410. 

Maison 
- maison Raymond-Ferron, construite vers 1745 et rénovée en 

189111, 

Chemin: chemin du 1 e r rang seulement^. 

Développement 
- Pierre Boucher n'habita jamais cette seigneurie et n'y fit faire 

aucun défrichement 13. 
- 1704: des colons seraient installés dans cette seigneurie, selon 

Raphaël Bellemarel^. 
- 1709: 8 censitaires. 
- 1709-1723: aucun progrès^. 
- selon Archange Godbout, aucun habitant ne résidait dans cette 

seigneurie en 172116. 
- selon André Giroux, trois censitaires seulement étaient installés 

en 172117. 
- 1721: aucune habitation entre la grande et la petite rivière 

Yamachiche. Mais le long de la petite rivière en remontant, huit 
concessions ont été faites 1®. 

- 1759: 1/3 des terres ont été concédées dans la paroisse 
d'Yamachiche. Aucune terre concédée dans la paroisse de Saint-
Léon (intérieur des terres) 1°. 

- 1765: population totale de Yamachiche: 140 familles totalisant 
636 personnes2n. 
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1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 265; 
Raphaël Bellemare, Les bases de l'histoire d'Yamachiche, 1703-
1903 (Montréal, C.O. Beauchemin & Fils, s.d. [1903]), p. 40. 

2 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 265-266; Napoléon Caron, 
Histoire de la paroisse d'Yamachiche (Trois-Rivières, P.-V. Ayotte, 
1892), p. 16. 

3 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
4 Raphaël Bellemare, Famille Le Sieur et les premiers colons au fief 

Grosbois (Montréal, Imprimerie Bergeron, 1904), p. 53. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 265-266; Raphaël Bellemare, 

Famille Le Sieur, p. 29. 
6 Raphaël Bellemare, Les bases de l'histoire, p. 235. 
7 J.-Alide Pellerin, Yamachiche et son histoire (1672-1978) (Trois-

Rivières, Éditions du Bien Public, 1980), p. 35. 
8 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 265. 
9 Raphaël Bellemare, Les bases de l'histoire, p. 113. 

10 J.-Alide Pellerin, op. cit., p. 449. 
11 Ibid., pp. 771-772. 
12 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

13 A.-Léo. Leymarie, "Le fief Grosbois (1653-1854)", Nova Francia, 
vol. 1, n° 6 (juin 1926), p. 259. 

14 Raphaël Bellemare, Les bases de l'histoire, p. 102. 
15 J.-Alide Pellerin, op. cit., p. 42; Raphaël Bellemare, Les bases de 

l'histoire, p. 11. 
16 Archange Godbout, "Nos ancêtres au XVIIe siècle", RAPQ, vol. 40 

(1959-1960), p. 303. 
17 André Giroux, Étude sur l'aspect historique et architectural de 

Trois-Rivières, Nicolet, Yamachiche, Victoriaville et Saint-Prosper 
de Champlain (Ottawa, Inventaire des bâtiments historiques du 
Canada, 1972), non paginé. 

18 J.-Alide Pellerin, op. cit., pp. 28-29. 
19 Lettres des Curés des Paroisses respectives du Bas-Canada dont il 

est fait mention dans le cinquième Rapport du Comité Special sur 
les Terres incultes de la Couronne (s.l., s.éd., 1823), pp. 110 et 113. 

20 Raphaël Bellemare, Les bases de l'histoire, p. 141. 

À consulter également: 

Desaulniers, François-P. 
Charles Lesieur et la fondation d'Yamachiche, Montréal, Beauchemin, 
1902. 
Les vieilles familles d'Yamachiche, Montréal, Éditions Elysée, 1980, 
2 vol. 
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île-aux-Coudres 

Situation géographique: nord-est de Québec (6) 

Date de concession : 16771 

Superficie 
- 6 milles de long sur 2 1/2 milles de large ou 3 lieues de 

superficie^. 

Seigneurs 
- Etienne Lessart (1677-1687)3* 
- Séminaire de Québec (1687-1859)^ 

Maisons 
- la plus vieille maison sur l'île aurait plus de 250 ans-5. 
- maison Leclerc aurait été construite un peu avant 1750 et 

existait toujours en 1969; elle a été restaurée**. 

Moulins 
- un moulin à vent en pierre y aurait été construit en 1618!?. 
- moulin à eau construit en 1727& aurait brûlé vers 173^9. Il a été 

remplacé par un autre en 17 W mais il demeurait inactif les trois 
quarts de l'année *u. 

- le premier moulin à vent aurait été construit en 1763** ou même 
en 1753 selon Baillargeon*2. 

- un second moulin à vent fut construit en 1773*3. 
- ces deux moulins à vent ont été classés monuments historiques 

en 1962 et 1963 par le gouvernement du Québec l'h 

Chemin: un chemin ceinturait l'île en 1760*3. 

Justice 
- aucune justice seigneuriale ne fut reconnue dans les documents; 

pourtant le Séminaire y a exercé la basse justice. Mais les 
censitaires étaient soumis au bailliage de Beaupré**>. 

Développement 
- le Séminaire reçut cette concession à condition qu'elle ne serait 

habitée par aucun autre individu que des personnes du Séminaire. 
Cette restriction fut levée en 1710*7. 

- les premiers habitants se fixèrent sur l'île vers 1723; les 
commencements furent lents à cause des difficultés de 
communication *8. Lalancette avance qu'en 1721 cinq familles 
étaient déjà installées*9. Sanguin fait remonter l'établissement 
du premier colon à 1720 et Rousseau les premières concessions à 
172820. 

- de 1710 à 1732, environ une dizaine d'habitants se sont établis 
sur l'île; en 1750, on dénombra 30 censitaires^*. À la fin du 
régime français, l'île comptait W censitaires pour une population 
totale de 237 âmes22. 
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Domaine 
- le domaine des Messieurs du Séminaire, situé sur la côte nord de 

l'île, ne fut jamais exploité; le Séminaire le concéda donc vers 
177023. 

1 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 
la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 332. 

2 Georges Bellerive, Les Éboulements et l'île-aux-Coudres. 
Souvenirs et impressions d'écrivains sur ces deux beaux endroits 
historiques (s.l., s.éd., 1929); Yves Martin, "L'île-aux-Coudres: 
population et économie", Cahiers de Géographie de Québec, vol. 1, 
no 2 (avril 1957), p. 169. 

3 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit. 
4 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 23. 
5 Lyn Harrington, "Île-aux-Coudres", CG3, vol. 43, n° 2 (août 1951), 

p. 52. 
6 3ean Des Gagniers, L'île-aux-Coudres (Montréal, Leméac, 1969), 

pp. 84 et 86. 
7 Lyn Harrington, op. cit., p. 51. 
8 Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1685 à 1760 (Québec, 

P.U.L., 1977), p. 274. 
9 Mario Lalancette, "La seigneurie de l'île-aux-Coudres au 

XVIIIe siècle", thèse de maîtrise (Montréal, Université de Montréal, 
1980), p. 129. 

10 Noël Baillargeon, op. cit., p. 333. 
11 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 334. 
12 Noël Baillargeon, op. cit. 
13 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit. 
14 Ibid., p. 339. 
15 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

16 Mario Lalancette, op. cit., pp. 114-115. 
17 Alexis Mailloux, Histoire de l'île-aux-Coudres, depuis son 

établissement jusqu'à nos jours; avec ses traditions, ses légendes, 
ses coutumes (Montréal, Burland - Desbarats, 1879), p. 12. 

18 Léonce Boivin, Dans nos montagnes (Charlevoix) (Les Éboulements, 
s.éd., 1941), p. 157. 

19 Mario Lalancette, op. cit., p. 81. 
20 André-Louis Sanguin, "Habitat et parcellaire à l'île aux Coudres 

(Fleuve Saint-Laurent). Une étude de cas en géographie agraire et 
du peuplement", thèse de doctorat (Liège, Université de Liège, 
1973), p. 11; 3acques Rousseau, "La toponymie de l'île-aux-
Coudres", Bulletin des sociétés de géographie de Québec et de 
Montréal, vol. 1, n e 8 (cet. 1942), p. 90. 

21 Noël Baillargeon, op. cit., pp. 274 et 332. 
22 Mario Lalancette, op. cit., p. 16; Georges Bellerive, op. cit., p. 8. 
23 Yves Martin, op. cit., p. 171. 
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À consulter également: 

Baillargeon, Noël 
Le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, Québec, 
P.U.L., 1972. 

Barbeau, Marius 
"Isle aux Coudres", CG3, vol. 12, n° 4 (avril 1936), pp. 200-211. 

Bellerive, Georges 
"Vieilles maisons — Vieux moulins à l'île-aux-Coudres", Le Terroir, vol. 3, 
no 6 (oct. 1922), pp. 273-277. 

Casgrain, Henri-R. 
Une excursion à l'île aux Coudres, Montréal, Beauchemin, 1912. 

Cimon, 3ean 
"Une île d'adon (Monographie de TIsle-aux-Coudres)", thèse, Québec, 
Université Laval, 1947. 

Gagné, Lucien 
"Lessard, Etienne de", DBC, vol. 2, p. 444. 

Legendre, 3.-Thérèse 
"Deux moulins qui sont classés mais demeurent en piteux état", Le Soleil 
(Québec), 5 juil. 1974, p. 17. 

Mailloux, Alexis 
Promenade autour de l'île-aux-Coudres, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
Imprimerie Firmin-H. Proulx, 1880. 

Miville-Deschênes, Gérald et Gilles 
Nos moulins à vent, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1977. 

Répertoire des moulins à eau du Québec, Québec, Ministère des Affaires 
culturelles, 1978. 

Verreault Lacroix, Lucie 
"L'Isle-aux-Coudres: géographie touristique", mémoire de licence, 
Québec, Université Laval, 1969. 

île Bizard 

Autres noms: île Bonaventure, île Major 1 

Situation géographique: nord-ouest de Montréal (26) 

Date de concession: 1678^ 
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Superficie: 3 1. de circonférence^. 

Seigneurs 
- Jacques Bizard (1678-1692)^ 
- Jeanne-Cécile Closse (1692-1700) 
- Jean-Louis Bizard (1700-1707) 
- Jacques Bizard (1707-1724) 
- Louise Bizard (1725-1749) 
- Marie-Anne Noëlle de Vitré (1749-1765) et Mathieu-Théodore -

Denys de Vitré (1749-1769)5 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief Besson ou Dubuisson, concédé en 1720 à Charles 

Renaud Du Buisson; superficie: 6 a. de front sur la largeur de 
ITieé. 

- arrière-fief concédé en 1728 à Louis-Jacques-Char les Renaud Du 
Buisson; superficie: 10 a. de front sur la largeur de l'île?. 

- arrière-fief Catalogne concédé en 1728 à Marie-Charlotte 
Renaud Du Buisson; superficie: 10 a. de front sur la largeur de 
lTleS. 

- arrière-fief concédé en 1728 à Marianne-Gabrielle Renaud Du 
Buisson; superficie: 10 a. de front sur la largeur de lTle^. 

- arrière-fief Joncaire concédé en 1728 à Marie-Madeleine Renaud 
Du Buisson; superficie: 10 a. de front sur la largeur de l*îleln. 

- arrière-fief Tonty concédé à Louise Renaud Du Buisson en 1728; 
superficie: 10 a. de front sur la largeur de l'îleH-. 

- arrière-fief Daguilhe concédé en censive en 1739 à Jean-Baptiste 
Daguilhe; superficie: 10 a. de front sur la profondeur de l'île 1*. 

Justice: haute, moyenne et basse 13. 

Manoirs 
- manoir Viger construit en 1843; existait toujours en 19211^. 
- un manoir fut construit à la pointe Monck par Frederick 

Debartzch Monck au XIXe siècle. Fut démoli vers 1953-195415. 

Moulin 
- le moulin du Crochet existait en 1781; fut reconstruit au village 

en 190916. 

Domaine: 1723: 12 a. de front sur la largeur de lTlel?. 

Chemin 
- un chemin existait à la fin du régime français selon la carte de 

Murray 1*. 

Développement 
- le premier seigneur ne fit aucun défrichement et n'établit aucun 

censitaire dans sa seigneurie 19. 
- 1723: 40 censitaires y ont choisi des terres mais aucun n'y 

réside20. 
- Jean-Baptiste Daguilhe, agent de Louise Bizard, accorda les 

premières concessions dans l'île entre 1735 et 1740^1. 
- 1741: 16 familles22. 
- 1762: 28 maisons23. 
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1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 178; 
id., Les officiers d'état-major des gouvernements de Québec, 
Montréal et Trois-Rivières sous le régime français (Levis, s.ed., 
1919), p. 44. 

2 Id., Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 178. 
3 Eliane Labastrou et al., Histoire de ltle Bizard (s.l., Corporation de 

la municipalité de Saint-Raphaël de ltle Bizard, 1976), p. 5. 
4 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 178; 

id., Les officiers d'état-major, p. 50. 
5 ËTiane Labastrou et al., op. cit., pp. 12, 16-18 et 20. 
6 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, pp. 182-

183; Éliane Labastrou et al., op. cit., pp. 18 et 25. 
7 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 183. 
8 Ibid., pp. 183-184; Éliane Labastrou et al., op. cit., p. 26. 
9 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 184. 

10 Ibidem; Éliane Labastrou et al., op. cit., pp. 26-27. 
11 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 185; 

Éliane Labastrou et al., op. cit., p. 26. 
12 Éliane Labastrou et al., op. cit., pp. 27-28. 
13 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 178. 
14 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Quebec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 32-33; "Imposante cérémonie 
religieuse à Saint-Raphaël de l'île Bizard", La Presse, 13 août 1921, 
p. 13. 

15 Éliane Labastrou et al., op. cit., pp. 56-57. 
16 Ibid., pp. 109 et 111. 
17 Ibid., p. 18. 
18 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

19 Pierre-Georges Roy, Les officers d'état-major, p. 44. 
20 Éliane Labastrou et al., op. cit., p. 18; Pierre-Georges Roy, 

"Jacques Bizard, major de Montréal", BRH, vol. 22, n° 10 
(pet. 1916), p. 295. 

21 Éliane Labastrou et al., op. cit., p. 28. 
22 Imposante cérémonie, p. 13. 
23 Eliane Labastrou et al., op. cit., p. 72. 

À consulter également: 

Girard, Jacques 
"Monographie de l'île Bizard", thèse de maîtrise, Montréal, 
Université de Montréal, 1955. 

Iles Bouchard 

Situation géographique: est de Montréal (11) 
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Date de concession : 16 721 

Seigneurs 
- Robineau de Fortelle (1672-ca. 1680)2 

- René de Bécancour (ca. 1680-1705)3 
- Louise-Catherine Robineau (1705- )fr 
- François Desjordy Moreau de Cabanac (1706-1726)3 

- Louise-Catherine Robineau (1726-1757)6 

Manoir: François Desjordy s'en fit construire un vers 1709-17107. 

Développement: 1721: 20 censitaires résident dans cette seigneurie^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 204. 
2 Elie-J. Auclair, Les de Jordy de Cabanac. Histoire d'une ancienne 

famille noble du Canada (Montréal, Beauchemin, 1930) p. 191. 
3 Damase Potvin, Fossembault (Québec, s. éd., 1946), p. 8. 
4 Elie-J. Auclair, op. cit., p. 215. 
5 Honorius Provost, Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce (Québec, 

Éditions de la Nouvelle-Beauce, 1967-1970), vol. 2, p. 8. 
6 Elie-J. Auclair, op. cit., p. 158. 
7 Ibid., p. 155. 
8 Ibidem. 

île d'Orléans 

Autres noms: Comté de Saint-Laurent 

Situation géographique: est de Québec (8) 

Date de concession: 1636* 

Superficie: 70 milles carrés ou 43,000 arpents en superficie?-. 

Seigneurs 
- Jacques Castillon et sept autres personnes (les mêmes que pour 

la seigneurie de Beaupré) se voient concéder cette seigneurie en 
16363. Après diverses transactions, cette seigneurie aboutit 
dans les mains de Mgr de Laval en 1668. 

- François de Laval (1668-1675)^ 
- François Berthelot (1675-1702) (1705-1712)3 
- Charlotte-Françoise Juchereau (1702-1705)6 

- Guillaume Gaillard (1712-1729)7* 
- Jean-Baptiste Gaillard (1729-1742)8 

- Enfants mineurs de J.-B. Gaillard (1742-1748) 
- Joseph-Ambroise Gaillard (1748-1752)9 
- Jean Mauvide (1752-1779)1° 
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Arrière-fiefs 
- arrière-fief de Beaulieu (Saint-Pierre)** concédé en 1649 à 

François de Chavigny de Berchereau*2. Superficie: 40 a. de 
front de part en part de l'île*3. Justice: moyenne et basse**. 

- arrière-fief de Lirec (Sainte-Famille et une partie de Saint-
Pierre)* 3 concédé en 1652 à Charles de Lauzon-Charny et vendu 
à Mgr de Laval en 1666. Retomba alors dans le domaine du 
seigneur*°. Superficie: 4 a. de front sur la moitié de l'île en 
profondeur*7. 

- arrière-fief Charron concédé en 1653 au sieur Claude Charron*^. 
Superficie: 10 a. de front*9. 

- arrière-fief d'Argentenay (Saint-François) concédé en 1652 à 
Louis d'Ailleboust de Coulonges20. Superficie: 7 503 a.21. 

- arrière-fief Saint-Laurent concédé en 1653 aux Hospitalières de 
l'Hôtel-Dieu de Québec22. Superficie: 8 a. de front sur la 
largeur de l'île23. 

- arrière-fief de Mesnu concédé en 1661 à Jean-Baptiste Peuvret 
de Mesnu24. Superficie: 49 a. 2 perches25. 

- arrière-fief de Champigny concédé en 1662 à Catherine Nau26, 
Superficie: 6 a. de front sur 10 a. de profondeur27. 

- arrière-fief de la Chevalerie concède en 1657 et 1661 à Jean 
Juchereau de la Ferté et à Nicolas Juchereau de Saint-Denys28, 
Superficie: 28 a. de front sur la moitié de l*île29. 

- arrière-fief de la Grossardière concédé en 1661 à Jacques de 
Cailhaut de la Tesserie et Louis Péronne de Mazé. Superficie: 
15 a. de front sur la moitié de Itle^Q, 

- arrière-fief Maheu concédé à René Maheust en 1651. Superficie: 
15 a. de front sur la moitié de l*île31. 

Manoirs 
- manoir Mauvide à Saint-Jean aurait été construit par Guillaume 

Gaillard en 1735, puis habité par Jean Mauvide de 1752 à 1764^2. 
Fut rallongé en 175533, p u i s restauré en 1926, 1927 ou 1928 et en 
1972-197434. Aujourd'hui propriété privée. 

- manoir Gourdeau à Sainte-Pétronille; date de construction 
inconnue. Aujourd'hui propriété privée^**. 

Moulins 
- aucun moulin ne fut construit dans l'île avant 1667, selon 

Pouliot36# Or un moulin aurait été construit en 1653 dans 
l'arrière-fief d'Argentenay; en 1664, il était dans un état 
déplorable. Cessa d'exister vers 176037. 

- moulin à vent à Sainte-Famille aurait peut-être été construit en 
1668 ou même en 1666 parce que le marché de construction fut 
passé en 166438. Fut construit sur le bord du fleuve, sur la terre 
de Pascal Poulin, d'où son nom de moulin Poulin. Aujourd'hui il 
ne reste que les murs39. 

- moulin à vent construit pour Mgr de Laval sur la côte sud de llle. 
Le marché de construction fut passé en 1668^0; on ne sait ce 
qu'il en advint. 

- moulin à eau Gosselin à Saint-Laurent date probablement du 
milieu du XVIIr3 siècle et fonctionna jusque vers 1940^*; sert 
aujourd'hui de restaurant^. 
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- moulin à eau à Saint-François fut construit au XVIIIe siècle sur 
la rivière du Moulin*^. 

- un moulin à eau fut illégalement établi en 1705 dans la paroisse 
de Saint-Pierre. Peut-être s'agit-il du moulin Plante**. 

- moulin à eau Poulin à Sainte-Famille dont la construction 
remonte à 1679, ou à tout le moins après celle du moulin à vent. 
Fut fermé vers 1700*5. 

- moulin à eau à Saint-Jean; première mention: 1702; aurait été 
détruit dans un incendie en 1795*6. 

- moulin à vent dit de l'Arbre-sec à Saint-Laurent; première 
mention: 1689; dernière mention: 1703*^. 

- moulin à vent en pierre à Sainte-Famille construit entre 1805 et 
1831*8. 

Maisons *9 
- maison Georges Larue à Saint-Jean date de 1678 à 1680^0. 
- maison de Gaudiose Pouliot à Saint-Jean date du régime 

français^l. 
- maison Thomas alias Numa Blouin à Saint-Jean dont une partie 

remonte au régime français^?-. 
- maison Félix Goulet à Saint-Pierre; une partie remonte au 

régime français; en 1927, servait de menuiserie et de remise^. 
- maison Cyrille Drouin à Sainte-Famille construite sous le régime 

français. A servi de salle de spectacles durant quelques 
années^*. 

- maison Ovide Morency à Sainte-Famille aurait été construite 
vers 1680-1700. En 1927, servait de hangar; sert aujourd'hui de 
restaurant (l'Âtre)55. 

- maison Jean-Yves Gosselin à Saint-Laurent daterait du début du 
XVIIie siècle56. 

- maison Imbault à Saint-François remonterait à la fin du 
XVIIe siècle. Existe encore de nos jours; fut restaurée en 1968-
196957. 

- maison Pichet ou Pichette à Sainte-Famille demeure un des deux 
seuls exemples connus de maisons de colombage pierrote. Aurait 
été construite avant 1701 puis reconstruite avant 1772, 
possiblement vers 17605&. 

- recensement architectural de Saint-Laurent a relevé 17 maisons 
construites entre 1675 et 175059. 

Chemins 
- un chemin principal le long de la grève et un en haut sur le 

coteau; plusieurs chemins traversent lTle^O. 

Développement 
- les premiers établissements ne commencèrent pas avant 1648 

dans l'île et la colonisation fut à peu près nulle jusqu'en 1662. En 
1675, l'île était habitée d'un bout à l'autre^l. 

- en 1681, environ une cinquantaine de censitaires étaient installés 
à Sainte-Famille, toutes les terres de Sainte-Famille ayant été 
concédées entre 1656 et 166862. 

- la plus petite population en 1683 se situait à Saint-François avec 
30 familles63. 
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Remarque 
- tout le terri toire de l'île d'Orléans fut classé arrondissement 

historique en 1966 par la Commission des Monuments historiques 
du Québec6**. 
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île Jésus 

Autre nom: île Montmagnyl 

Situation géographique: nord de Montréal (27) 

Date de concession: 16367 

Superficie: environ 20 1. de circonférence ou 59520 acres^. 

Seigneurs 
- Jésuites (1636-1670 ou 1672). Ils ont gardé une portion de terre 

sur laquelle ils ont cédé leurs droits en 1739^. 
- François Berthelot (1670 ou 1672 - 1675 ou 1678)5 
- Mgr de Laval (1675 ou 1678 - 1680) 
- Séminaire de Québec (1680-1860)6 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief de Varennes concédé à Jacques-René Gauthier de 

Varennes en 1719. Superficie: 360 a. Réuni au domaine du Roi 
en 17427. 

- arrière-fief d'Youville concédé à Mme d'Youville en 1719. 
Superficie: 360 a. Réuni au domaine seigneurial en 1742&. 

- arrière-fief de Ramezay concédé à Claude de Ramezay en 1721. 
Superficie: 6 a. de front sur 60 a. de profondeur^. 

- arrière-fief d'Ailleboust de Cerry concédé au sieur d'Ailleboust 
de Cerry en 1739. Réuni au domaine seigneurial en 1742^u. 

- arrière-fief de Saint-Ours Deschaillons concédé en 1719 à Jean-
Baptiste de Saint-Ours Deschaillons. Superficie: 240 a. Réuni au 
domaine seigneurial en 1742^. 
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- arrière-fief du Bon Pasteur. Soeurs de la Congrégation de 
Notre-Dame délaissèrent tous les droits qu'elles pouvaient avoir 
sur cette arrière-fief en 170112. 

- arrière-fief Sainte-Marie. Il s'agissait de la portion de terre que 
les Jésuites ont gardé en 1670 ou 167213. 

justice 
- moyenne et basse justice sous Berthelot^. Semble peu probable 

que le Séminaire ait exercé le droit de haute justice vu 
l'existence de la prévôté à Montréal^. Cette justice 
seigneuriale fut établie en 1730 ou 173416. 

Domaines 
- le Séminaire s'est réservé cinq domaines. 
- le plus ancien ("domaine principal") avait 550 a. en superficie et 

cinq îlots totalisant 175 a. C'est sur ce domaine que furent 
érigés le manoir et l'église Saint-François-de-Sales au 
XVIIie siècle I7 . 

- les quatre autres domaines servirent de réserves de bois et 
d'emplacements pour les moulins. Il s'agissait: du "petit 
domaine" ou "domaine devant Terrebonne". Superficie: 80 al 8; 
du domaine du Gros-Sault; ne servit que de réserve à bois 
jusqu'en 1772. Superficie: 10 1/2 a. sur 40 a. 19; du "domaine de 
la côte nord". Superficie: 49 1/2 a.20; du domaine de la côte 
Saint-François. Superficie: 150 a21. 

- tous les domaines réunis n'ont jamais atteint plus de 2% de 
l'ensemble de 111e22. 

Manoirs 
- 1 e r manoir fut construit en 1672 ou 1673; fut incendié en 1709 ou 

172123. 
- un autre fut construit en 1721 et fut vite remplacé par un plus 

petit; n'en resterait rien aujourd'hui2^. 
- manoir Sabrevois de Bleury construit à Saint-Vincent-de-Paul en 

183125. 

Moulins 
- un moulin fut construit assez tôt; mais il fut incendié en 170926. 
- ce dernier fut remplacé par le moulin Saint-François ou "moulin 

d'en-bas" construit en 1716 sur les bords de la rivière des 
Prairies27. Était inachevé lorsqu'il fut incendié en 1721; il fut 
rapidement rebâti pour être démoli en 1723 par une débâcle des 
glaces28. Fut fort probablement rebâti puisqu'il fut détruit par 
les flammes vers 192029. Ce fut le seul moulin existant jusqu'en 
1768. Les habitants devaient donc se déplacer énormément pour 
faire moudre leurs grains^. 

- moulin du Crochet a Laval-des-Rapides fut érigé en 1740 ou plus 
probablement en 1772-1773 sur le domaine du Gros-Sault. 
L'apparence extérieure est restée la même^l. Aurait été démoli 
en 1892 ou vers 1928-1930 et il n'en resterait aucun vestige de 
nos jours32. Selon une autre source, il existait encore en 197433. 

Maisons 
- maison Forget à Saint-François-de-Sales construite en 1694; 

restaurée plusieurs fois depuis^. 
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- maison Adélard Meunier au même endroit. Date du XVIIe siècle. 
Très peu de réparations ont é té effectuées sur ce t t e maison3 3 . 

- maison Pierre Thibault au même endroit. Aurait é té construite 
en 17363 6 . 

- maison Desjardins à Sainte-Rose construite en 17403?. 

Chemins 
- réseau routier prit de l'ampleur à partir de 1733. Un chemin sur 

le versant sud de l'île et un sur le versant nord; un chemin de 
descente reliait les deux3^. 

Développement 
- les premiers colons arrivèrent vers 1675-1680, les premiers 

seigneurs n'y ayant fait aucun défrichement ni aucune 
concession3^ 

- les premières concessions eurent lieu en 1677 et quelques autres 
en 1680^°. 

- 1681: 4 familles totalisant 24 personnes. 
- 1686: 15 personnes^*. 
- à partir de 1690, nous retrouvons deux versions à propos du 

développement de l'île Jésus: l'une veut que le nombre de 
familles soit demeuré sensiblement le même ou ait même 
décliné, l'île demeurant presqu'entièrement inhabitée jusqu'à la 
fin du XVIIe siècle. Dans ce cas, le peuplement ne put 
réellement commencer qu'après le t ra i té de 1701^2. l'autre 
version affirme que le chiffre de la population prit une courbe 
vertigineuse pour atteindre 42 familles en 1698^3. 

- 1692: 49 personnes. 
- 1695: 22 personnes. 
- 1698: 13 personnes ou 42 familles totalisant environ 200 â m e s ^ . 
- 1732: seulement 18.3% de la superficie de l'île est acensée. 

: 110 concessions s'échelonnaient de chaque côté et jusqu'au 
milieu de l t l e* 3 . 

- la mise en valeur du sol ne se fit pas véritablement avant 
1737^6. 

- 1765: 2379 âmes^7. 
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île Moras 

Situation géographique: sud-ouest de Trois-Rivières (43) 

Date de concession : 16 721 

Seigneurs 
- Pierre Mouet, Moëtte ou Mouette de Moras (1672-1693) 
- Pierre Mouet fils (1693-1708) 
- Isabelle Moras (1708-1722) 
- Michel Trottier de Beaubien (1722-1723) 
- Thérèse Mouet de Moras (1723-1744 ou 1752)2 

- complètement morcelée après 17523 

Manoir 
- Pierre Mouet de Moras commença à s'en préparer un vers 1668. 
- est décrit en 1723 comme étant entouré d'une grange, d'une 

écurie et d'une étable^. 
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"Acte de foy et hommage du sieur Paul Beaubien, seigneur de l'île 
Moras, 27 janvier 1797", Les cahiers nicolétains, vol. 2, n° 3 (sept. 
1980), p. 92. 

3 3ules Martel, op. cit. 
4 3.-E. Bellemare, op. cit., pp. 56 et 68. 

À consulter également: 

Suite, Benjamin 
"Mouette de Moras", La Minerve (Montréal), 30 sept. 1887, p. 5. 

île Perrot 

Situation géographique: ouest de Montréal (25) 

Date de concession : 16721 

Superficie 
- un peu plus de 7 milles de long sur 3 milles dans la plus grande 

largeur*?. 

Seigneurs 
- François-Marie Perrot (1672-1684) 
- Charles Lemoyne de Châteauguay (1684-avant 1703)3 
- 3oseph Trottier Desruisseaux (avant 1703-ca. 1715) 
- Françoise Cuillerier (ca. 1715-1752) 
- 3ean-Baptiste Leduc (1753-1785)^ 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief de Brucy concédé en 1676 au sieur La Fresnaye de 

Brucy. Superficie: 10 a. de front sur 30 a. de profondeur. 
3ustice: moyenne et basset 

- arrière-fief Alexis concédé vers 1716 à Alexis Trottier^. 
- arrière-fief LaframboiseC 

Moulins 
- moulin à vent construit entre 1684 et 1703. Aujourd'hui 

propriété du ministère des Affaires culturelles du Québec. 
Maison du meunier se trouve tout près du moulin; aurait été 
construite beaucoup plus tard^. 

- un autre moulin à vent fut reconstruit en 1955 avec les pierres 
de l'ancien moulin de Vaudreuil construit en 1778^. 
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Chemins 
- un sur le versant nord de l'île et un autre sur le versant sud; les 

deux étaient reliés entre eux par deux chemins de descente l u . 

Développement 
- en 1712, il n'y avait que le seigneurll. 
- 1762: 59 maisons12. 

Remarque 
- les îles de la Paix étaient comprises dans la seigneurie de l'île 

Perrot; mais elles n'ont toujours été que de simples pâturages1^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 213. 
2 Valérien-C.-A. Carrière, Histoire de l'île Perrot de 1662 à nos jours 

(s.l., s.éd., 1949), p. 9. 
3 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
4 L'île Perrot-Paroisse-île-Église et seigneurie (s.l., s.éd., s.d. 

[1930]), pp. 22 et 24-25. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 217. 
6 L'île Perrot, p. 23. 
7 Ibid., p. 24. 
8 Gérald et Gilles Miville-Deschênes, Nos moulins à vent (Québec, 

Éditeur officiel du Québec, 1977), n° 2. 
9 Gilles E. Gingras, Mon Québec (Montréal, Promotion Mon Québec, 

1976), p. 21. 
10 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

11 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 10 (oct. 1915), p. 292. 

12 Valérien-C.-A. Carrière, op. cit., p. 29. 
13 Ibidem. 

À consulter également: 

Malchelosse, Gérard 
François-Marie Perrot. Deuxième gouverneur de Montréal et sa famille, 
Montréal, Editions des Dix, 1942. 

île Sainte-Thérèse 

Autre nom: Lafresnaye1 

Situation géographique: sud de Montréal (30) 
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Date de concession 
- 1662; probablement reprise par le roi avant 1672 pour être 

reconcédée par la suite2. 

Superficie: 1 1. de long sur 1/2 1. en son milieu3. 

Seigneurs 
- Ignace Boucher (1662- )* 
- Michel-Sidrac Du Gué de Boisbriand (1672-1688 ou 1689)5 
- 3ean-Sidrac Du Gué (1688 ou 1689-1706)6 

- Charles-Gaspard Piot de Langloiserie (1706-1715)* 
- Marie-Thérèse Du Gué (1715-1742)7 
- Louis-Hector Piot de Langloiserie (1742- )° . 

Moulin 
- en 1681 ou peu après existait un moulin à farine dont les vestiges 

étaient encore visibles quelques années avant 19729. 

Chemin 
- la carte de Murray nous montre un chemin ceinturant l'île l u . 

Développement 
- Michel-Sidrac Du Gué ne s'occupa que peu de défrichement 

même s'il était installé sur son fief dès 1681H. 
- 1681: 19 familles totalisant 53 âmes12 . 
- 1721: 20 concessionnaires résidents. 
- 1760: 19 familles13. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 87. 
2 Ibid., pp. 87 et 192. 
3 Doris Horman, Varennes, 1672-1972 (s.L, Comité du tricentenaire 

de Varennes, 1972), p. 90. 
4 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 87. 
5 Id., La famille Du Gue de Boisbriand (Lévis, s.éd., 1918), pp. 5 et 

10; Doris Horman, op. cit., p. 96. 
6 Pierre-Georges Roy, La famille Du Gué, p. 12; id., Inventaire des 

concessions..., p. 193. 
7 Nive Voisine, "Piot de Langloiserie, Charles-Gaspard", DBC, vol. 2, 

p. 550. 
8 Doris Horman, op. cit., p. 104. 
9 Ibid., p. 94. 

10 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

11 Pierre-Georges Roy, La famille Du Gué, p. 7. 
12 Benoît Brouillette, Varennes. Monographie géographique (Montréal, 

s.éd., 1944), p. 14. 
13 Ibid., p. 15; Doris Horman, op. cit., p. 157. 
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À consulter également: 

Rivard Yolande 
"Une vieille maison pleine de souvenirs qui fait la gloire de son 
propriétaire", Le Petit Journal (Montréal), semaine du 15 mai 1966, p. M-
15. 

île Saint-Paul 

Autres noms: de La Noue, île des Soeurs!. 

Situation géographique: sud de Montréal (31) 

Date de concession: 16642 

Superficie: 1 1/2 1. de circonférence ou 800 a.9 

Seigneurs 
- Claude Robutel de Saint-André (1664- ), Jean de la Vigne 

(1664-1668) et Jacques Le Ber de Saint-Paul (1664-1706)9 

- Zacharie Robutel de La Noue ( -1706)^ 
- Soeurs de la Congrégation Notre-Dame de Montréal (1706-1707)6 
- Jacques Leber de Senneville (1707-1735) 
- Hippolyte Le Ber de Saint-Paul (1735-1758) 
- Ferdinand de Feltz (1758-1764)7 

Manoirs 
- un était déjà construit en 1676&. 
- manoir de l'île des Soeurs construit vers 1790. Disparut dans 

l'incendie de I9609. 

Justice 
- moyenne et basse; la haute justice fut instituée en 167610. 

Développement 
- il n'y eut pas de censitaires, toute l'île étant nécessaire pour la 

production de denrées alimentairesll. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 99. 
2 Ibidem. 
3 Georges Thuot, Aux origines de Montréal (Montréal, s.éd., 1942), 

p. 121; Marie-Anne Gauthier-Landreville, L'île Saint-Paul, île-des-
Soeurs, près Montréal (Montréal, Éditions de la Congregation de 
Notre-Dame, 1970), p. 339. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 99-101; Marie-Anne Gauthier-
Landreville, op. cit., pp. 7 et 11. 

5 Marie-Anne Gauthier-Landreville, op. cit., p. 13. 
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6 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 101-102. 
7 Marie-Anne Gauthier-Landreville, op. cit., pp. 33-35. 
8 Ibid., p. 314. 
9 Ibid.., p. 233; Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, 

Editeur officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 34-35. 
10 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 99-100. 
11 Raymonde Gauthier, op. cit., p. 34. 

Des Islets 

Autre nom: comté d'Orsainvillel 

Situation géographique: nord de Québec (11) 

Date de concession: 1667^ 

Superficie 
- 11 a. de front sur 4 1. de profondeur en 16753. Avec les 

augmentations subséquentes, cette seigneurie atteindra 20 1. en 
superficie^. 

Seigneurs 
- Jean Talon (1667-1694) 
- Jean-François Talon (1694-1696)5 

- Mgr de Saint-Vallier (1696-1698) 
- Religieuses de l'Hôpital Général de Québec pour les pauvres 

(1698-1860)6. 

Justice: haute, moyenne et basse'7. 

Manoir: un manoir était déjà construit en 16618. 

Moulin 
- il n'y en aurait eu aucun; les habitants utilisaient probablement 

celui de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges qui appartenait aux 
mêmes religieuses^. 

Chemins 
- quelques chemins auraient existé avant le début du 

XVIIie siècle 10. 

Développement 
- trois bourgs furent créés sur le terrain de la seigneurie Notre-

Dame-des-Anges mais rattachés à des Islets: Bourg Royal, Bourg 
la Reine et Bourg Talon; ils revinrent dans la mouvance de 
Notre-Dame-des-Anges en 1698H. 

- les religieuses ont fait défricher une bonne partie des terres et 
dépense pour l'achat des grains, d'animaux, etc 12. 

- en plus du domaine, deux rangs de concession ont été ouverts 
dont celui de Saint-Joseph qui comportait trois ou quatre 
familles en 1700 et six en 176013. 
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1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 109. 
2 Ibidem. 
3 André Bérubé, "L'établissement de la seigneurie d'Orsainville", 

thèse de maîtrise (Québec, Université Laval, 1977), p. 18. 
4 Ibid., p. 19. 
5 Ibidem. 
6 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 112-113. 
7 Ibid., p. 112. 
8 André Bérubé, op. cit., p. 31. 
9 Ibid., p. 107; Micheline D'Allaire, L'Hôpital-Général de Québec, 

1692-1704 (Montréal, Fides, 1970), p. 42. 
10 André Bérubé, op. cit., pp. 76 et 104; Jean-Claude Parent, 

L'histoire et le développement des chemins sous l'Ancien Régime 
au Canada, 1630-1760 (manuscrit non publié, Ottawa, Parcs 
Canada, 1982). 

11 Reine Malouin, La seigneurie Notre-Dame des Anges (Québec, 
Société historique de Québec, 1955), pp. 18-20. 

12 Micheline D'Allaire, op. cit., p. 43. 
13 Ibid., p. 42; André Bérubé, op. cit., p. 79. 

Jacques-Cartier 

Situation géographique: ouest de Québec (28) 

Date de concession : 16 4 91 

Superficie: 
- 1/2 1. de front sur 5 1. de profondeur; au total, 17640 a. de 

superficie2. 

Seigneurs 
- Anne Gasnier de Monceaux (1649- )3 
- Claire-Françoise Clément du Vuault ( )* 
- François-Madeleine Ruette d'Auteuil (vers 1693-avant 1734) 
- François-Madeleine Ruette d'Auteuil de Monceaux fils ( 

1746)5 

- Ignace d'Auteuil (1746-1756)6 

Justice: haute, moyenne et basse?. 

Domaine: 10 a. de front**. 
Manoir 

- manoir Allsopp à Cap-Santé^. 
date du régime français mais fut habité par les Allsopp. 
seigneurs du lieu de 1773 à la fin du régime seigneurial*n. De 
nos jours, c'est une propriété privée rénovée; aurait été déclaré 
monument historique par la Commission des Monuments 
historiques du Québec* 1. 
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Moulin: un moulin existait et fonctionnait en 173412. 

Maisons 
- maison Joseph Chevalier à Cap-Santé remonte à 169613. 
- maison Alphrédiste Lamothe à Cap-Santé remonte au régime 

français, mais a subi certaines transformations notamment à la 
lucarne et à la véranda^. 

Chemins 
- chemin du bord de l'eau ( 1 e r rang), chemin de la côte Saint-

Joseph et un chemin de descente pour relier les deux 13. 

Développement 
- 1684 ou 1685: tout le premier rang est concédé mais pas 

nécessairement habite puisqu'en 1712 un seul habitant y 
résidait 16. 

- 1725: 3 rangs existent: 1 e r rang: 2 concessions; 2 e rang: 4 
concessions; 3 e rang: 46 a. concédés sur 5717. 

Remarque 
- à partir de 1693, les seigneuries d'Auteuil et Jacques-Cartier 

n'en font plus qu'une 18. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 291. 
2 Ibid., p. 292; La vie du Cap-Sante. Livre souvenir (Cap-Santé, 

Équipe du livre-souvenir, 1978), p. 30. 
3 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 291. 
4 La vie du Cap-Santé, p. 30. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., vol. 4, pp. 66 et 69. 
6 Ibid., p. 69. 
7 Ibid., p. 67. 
8 Micheline D'Allaire, Montée et déclin d'une famille noble: les 

Ruette d'Auteuil (1617-1737) (Montréal, Hurtubise HMH, 1980), p. 
188. 

9 Damase Potvin, Fosse mbault, (Québec, s.éd., 1946), p. 83. 
10 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 118-119. 
11 Ibid., p. 207; Damase Potvin, op. cit., p. 83. 
12 Micheline D'Allaire, op. cit., p. 190, note 140. 
13 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 344. 
14 Ibid., p. 345. 
15 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

16 Micheline D'Allaire, op. cit., p. 188; "Mémoire de Gédéon de 
Catalogne sur les plans des seigneuries et habitations des 
gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et Montréal", BRH, 
vol. 21, no H (nov. 1915), p. 322. 

17 Micheline D'Allaire, op. cit., p. 189. 
18 Ibid., p. 187, note 125. 
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À consulter également: 

Gatien, Félix 
Histoire du Cap-Santé depuis la fondation de cette paroisse jusqu'à 1830. 
Continuée depuis 1830 jusqu'à 1887 par l'abbe David Gosselin, Quebec, 
Imprimerie Franciscaine missionnaire, 1899. 

Kamouraska 

Situation géographique: est de Québec (77) 

Date de concession: 1674* 

Superficie 
- 3 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée de 40 a. de front 

en 17132. 

Seigneurs 
- Olivier Morel de la Durantaye (1674-1680) 
- Charles Aubert de la Chesnaye (1680-1700)* 
- Louis Aubert du Forillon (1700-1713) 
- Henry Hiché (1713-1723) 
- Louis-Joseph Morel de la Durantaye (1723-1725)3 
- Religieuses de l'Hôpital Général de Québec (1725 ou 1727- )* 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Manoir 
- manoir Taché à Kamouraska construit au début du XIXe siècle et 

incendié en 1885; fut reconstruit par la suite comme il était lors 
de sa construction^. 

Moulins 
- un moulin à vent fonctionnait au Cap-Taché en 17597. 
- les autres moulins ont été construits au XIXe siècle, que ce soit 

le moulin Paradis (1825) ou le moulin Lajoie (ca. 1850)8. 

Maisons 
- maison Wilfrid Langlais à Kamouraska; construite vers 1740-1750 

mais détruite en partie par les anglais en 1759; reconstruite la 
même année ou l'année suivante sur les mêmes murs^; servit, en 
1973, à des scènes extérieures du film "Kamouraska"^0. 

- maison Lévesque à Kamouraska; construite en 1747-1748; a servi 
d'école de rang vers 1926*1. 

- maison Lauzier à Kamouraska; construite vers 1750; existe 
encore de nos jours!2. 



143 

- maison Gagnon à Kamouraska; construite vers 1760; existe 
encore de nos jours!3. 

- maison Raymond à Kamouraska; construite vers 1760; existe 
encore de nos jours 1*. 

- maison Bérubé à Kamouraska; construite vers 1730; existe 
encore de nos jours !^. 

- maison Michaud à Kamouraska; construite vers 1760 sur le site 
de l'ancien manoir détruit par un incendie! 6. 

Chemins 
- chemin pour les 1 e r et 2 e rangs et un chemin de descente!7. 

Développement 
- le premier seigneur n'y habita jamais et n'y fit aucune 

concession! 8. 
- 1683: un seul habitant!9. 
- les premières concessions remonteraient au plus tôt à 16942n. 
- entre 1694 et 1700, 27 colons et leurs familles vinrent s'établir à 

Kamouraska2!. 
- trois concessions entre 1702 et 171222. 
- 1703: 20 familles sur 33 censitaires habitent la seigneurie. 
- 1721: 31 chefs de famille; de plus 8 censitaires n'ont rien fait sur 

leur terre23. 
- 1723: 37 chefs de famille tous installés au 1 e r rang24. 
- 1733: 50 familles2^ 
- 1747: le second rang commence à être habité parce que toutes 

les concessions en bordure du fleuve sont occupées2». 
- 1762: 136 chefs de famille27. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 132. 
2 Ibid., p. 133; Alexandre Paradis, Kamouraska (1674-1948) (Québec, 

s.éd., 1948), p. 4. 
3 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 133-135. 
4 Micheline D'Allaire, L'Hôpital-Général de Québec, 1692-1764 

(Montréal, Fides, 1970), p. 45; Alexandre Paradis, op. cit., p. 17. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 133. 
6 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 154-155. 
7 Alexandre Paradis, op. cit., p. 114. 
8 Répertoire des moulins a eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), pp. 32 et 89. 
9 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs - Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 232; Kamouraska, nos vieilles maisons (s.l., 
Musée de Kamouraska, 1981), pp. 12 et 53. 

10 Kamouraska, p. 53. 
11 Ibid., p. 45. 
12 Ibid., p. 6. 
13 Ibid., p. 41. 
14 Ibid., p. 45. 
15 Ibid., p. 52. 
16 Ibid., p. 56; Alexandre Paradis, op. cit., p. 65. 
17 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 
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18 Guy Laviolette, Saint-Michel de Bellechasse (Lévis, Presses des 
Éditions Etchemin, 1977), p. 9; Alexandre Paradis, op. cit. , p. 15. 

19 Léon Roy, Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-
3oly (Lévis, s.éd., 1951), p. 33. 

20 Id., "Les premières concessions de terres à Kamouraska", BRH, vol. 
54, n° 3 (mars 1948), pp. 77-82. 

21 Yves F. Zoltvany, "Aubert de la Chesnaye, Charles", DBC, vol. 2, 
p. 32. 

22 Alexandre Paradis, op. cit. , p. 23. 
23 Ibid., pp. 20 et 24. 
24 Ibid., pp. 54-55. 
25 Ibid., p. 68. 
26 Ibid., p. 109; 1827-1977: Saint-Pascal se raconte (Saint-Pascal, 

Comité Directeur des Fêtes du 150e, 1977), p. 25. 
27 Alexandre Paradis, op. cit., p. 105. 

À consulter également: 

Adam-Villeneuve, Francine et Cyrille Felteau 
Les moulins à eau de la vallée du Saint-Laurent, Montréal, Éditions de 
l'Homme, 1978. 

Roy, Pierre-Georges 
"Henry Hiché, conseiller au Conseil Supérieur", BRH, vol. 33, n° 4 (avril 
1927), pp. 193-197. 
"La famille Hiché", BRH, vol. 41, n e 10 (oct. 1935), pp. 577-606. 

Lachenaie 

Autre nom: L'Assomption^ 

Situation géographique: nord de Montréal (13) 

Date de concession : 16 4 7 2 

Superficie 
- 2 1. de front sur 6 1. de profondeur. 
- 280 a. de front en 1750A 

Seigneurs 
- Pierre Le Gardeur de Repentigny (1647-1648)* 
- Marie Favery (1648-1670) 
- Jean-Baptiste Le Gardeur de Repentigny (1670-1671)^ 
- Charles Aubert de la Chesnaye (1671-1700)5 
- Raymond Martel (1700-1708)* et Augustin Le Gardeur de -

Courtemanche (1700-1707)6 

- Marie-Anne Trottier (1708-1715) gérant la succession de 
Raymond Martel ' 
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- Pierre Le Gardeur de Repentigny (1715-1736)8 
- Agathe Le Gardeur de Repentigny (1736-1748)9 

- Marguerite Le Gardeur de Repentigny (1750-1753) 
- Pierre Le Gardeur de Repentigny (1753-avant 1765)10 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief Martel (appelé arrière-fief Bailleul après 1727) 

concédé en 1707 à Nicolas Martel. Superficie: 21 a. de front sur 
6 1. de profondeur. Domaine: 6 a. de front sur la rivière 
l'Assomption jusqu'à la rivière l'Achiganll. 

- arrière-fief de la Gobelotte, Martel ou Seigneurie du Petit Lac, 
concédé en 170712. 

Manoirs 
- manoir Le Gardeur de Repentigny à Mascouche appelé aussi 

manoir Pangman ou Colville construit vers 1687. En 1976, 
servait d'annexé à une école spécialisée 13. 

- second manoir construit entre 1718 et 1721 sur la rivière Saint-
Jean-Baptiste à Mascouche. Pierre Le Gardeur de Repentigny 
abandonna alors le manoir de Lachenaie comme manoir 
seigneurial^. 

Moulins 
- un moulin à vent existait déjà en 1676; était situé en face du 

manoir, sur la rive nord de la rivière des Mille-Iles; fut en 
opération jusque dans le premier quart du XVIIIe siècle 1-5. 

- un moulin à eau fut construit entre 1718 et 1721; est aujourd'hui 
situé à l'arrière de l'école Le Manoir à Mascouche; cessa de 
fonctionner il y a environ 100 ans 16. 

Maisons 
- L'Ermitage, maison construite avant la Conquête, peut-être 

même avant 1733; existe encore de nos jours^G 
- maison Desroches; construite vers le début du XVIIIe siècle; 

existe encore de nos jours 18. 
- maison Jean-Baptiste Venne; construite vers le premier quart du 

XVIIIe siècle ; existe encore de nos jours I9 . 

Chemins 
- chemin du 1 e r rang et un chemin de chaque côté de la rivière 

Mascouche; un chemin de descente reliait les chemins de rang au 
chemin du Roy (premier rang)20. 

Développement 
- aucune concession ni aucun développement ne se fit dans cette 

seigneurie avant 1670. 
- 1673-1681: 22 terres furent concédées21. 
- 1681: 14 ménages totalisant 72 âmes. 
- 1683: 70 âmes. 
- 1692: 32 âmes. 
- 1695: 43 âmes. 
- 1698: 42 âmes22 . 
- vers 1708, toute la "Coste de La Chesnaye" était colonisée et 

l'expansion commença à se faire le long de la rivière Mascouche 
pour former vers 1725 le rang du Bras de Mascouche29. 



146 

- 1739: 506 âmes24. 
- 1765: 80 ménages totalisant 352 âmes25. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 263. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 264-265; Azarie Couillard Després, Histoire de la Famille 

et de la Seigneurie de Saint-Ours (Montréal, Imprimerie de 
l'Institution des Sourds-Muets, 1915-1917), vol. 2, p. 24. 

4 Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, 1683-1983 (Lachenaie, 
Corporation du tricentenaire de Lachenaie, 1983), pp. 35-36. 

5 Ibid., pp. 52-53; Pierre-Georges Roy, op. cit. , p..264. Pendant 
ce t t e période, Charles Aubert de la Chesnaye aurait vendu la 
seigneurie à Pierre-Noël Le Gardeur de Tilly en 1680, à Charles de 
Couagne en 1699 et enfin à Raymond Martel en 1700. Nous ne 
pouvons expliquer ce qui s'est passé. 

6 John Bryden, "Martel, Raymond", DBC, vol. 2, p. 478; Christian 
Roy, Histoire de l'Assomption (L'Assomption, Commission des fêtes 
du 250e, 1967), p. 106; Lachenaie, p. 73. 

7 John Bryden, op. cit. , p. 479; Lachenaie, p. 65. 
8 Lachenaie, p. 74. 
9 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 44; E.-Z. Massicotte, "Agathe de Saint Père, 
dame Le Gardeur de Repentigny", BRH, vol. 50, n° 7 (juil. 1944), p. 
207. 

10 Lachenaie, pp. 55 et 61. 
11 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 268; 

Christian Roy, op. cit., pp. 13, 106 et 108. 
12 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 268; 

Christian Roy, op. cit. , pp. 13 et 106. 
13 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 48-49 et 217; François Lanoue, 
Joliette — de Lanaudière. Fragments d'histoire (s.L, s.éd., 1977), p. 
122. 

14 Lachenaie, p. 54. 
15 Ibid., p. 203. 
16 Ibid., pp. 54 et 203. 
17 Ibid., p. 168. 
18 Ibid., p. 179. 
19 Ibid., p. 182. 
20 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

21 Lachenaie, pp. 35 et 38. 
22 Ibid., pp. 39 et 51. 
23 Ibid., p. 60. 
24 Ibid., p. 51. 
25 Ibid., p. 198. 

À consulter également: 

Crépeau, L.-A.-F. 
Mascouche en 1910, s.L, s.éd., 1910. 
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Dubé, Paul-André 
"Legardeur de Repentigny, Pierre", DBC, vol. 2, p. 401. 

Greening, W.E. 
"Lachenaie - a link with Canada's historic past", CG3, vol. 46, n° 1 
(janv. 1953), pp. 38-41. 

Massicotte, E.-Z. 
"La famille Bouat", BRH, vol. 30, n° 2 (fév. 1924), pp. 39-45. 

La Chevrotière 

Autre nom: La Tesseriel 

Situation géographique: ouest de Québec (32) 

Date de concession : 16 7 2 2 

Superficie: 1 1. de front sur 3 1. de profondeur3. 

Seigneurs 
- Éléonore de Grandmaison de la Tesserie (1672-1674)^ 
- François de Chavigny de la Chevrotière (1674-1725)3* 
- Geneviève Guion (1725-avant 1749)6 
- François de Chavigny de Lachevrotière fils (avant 1749-1754) 
- Joachim-François de Chavigny de Lachevrotière (1754- )7 

Domaine: en 1724, 9 a. de front sur 3 1. de profondeur^. 

Manoir 
- manoir de La Chevrotière à Deschambault; construit vers 1680; 

restauré au XXe siècle^. 

Moulins 
- moulin de la Chevrotière à Deschambault appelé aussi moulin 

Octave-Gariépy; vraisemblablement construit en 180210; le petit 
moulin, à côté, date de 176611; toute activité y cessa en 1955; a 
commencé à être vandalise dans les années 196012; fut classé 
bien culturel par la Commission des Monuments historiques du 
Québec en 1975, 1976 ou 197713. 

- le moulin principal fut restauré d'août 1978 à septembre 19801^; 
le petit moulin fut restauré en atelier de forge en décembre 
198113. 

Chemin 
- chemin du premier rang ou du bord du fleuve. Les chemins de 

rang et de descente n'ont pu être localisés s'ils ont exis té^ . 
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Développement 
- 1721: 9 chefs de famille sont installés^. 
- 1724: 28 censitaires résidents dont quatre au second rangl&. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 68. 
2 Ibidem. 
3 Id., La famille de Chavigny de la Chevrotiere (Lévis, s.éd., 1916), 

p. 20. " 
4 Id., Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 68. 
5 Jean-Jacques Lefebvre, "Chavigny Lachevrotière, François de", 

DBÇ, vol. 2, p. 148. 
6 Pierre-Georges Roy, La famille, p. 24. 
7 Luc Delisle, La petite histoire de Deschambault (1640-1963) depuis 

la concession des fiefs de Chavigny et de La Chevrotiere jusqu'au 
deux-cent cinquantième anniversaire de fondation de la paroisse 
(Québec, s.éd., 1963), p. 66. 

8 Pierre-Georges Roy, La famille, p. 20. 
9 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), p. 210; Luc Delisle, op. cit., p. 37. 
10 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins a eau de 

la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 401. 

11 François Choquette, "Centre d'apprentissage des métiers 
traditionnels. Les moulins de la Chevrotiere", Continuité, n° 18 
(hiver 1983), p. 33. 

12 Camille Rousseau, "Visite de quelques églises et moulins de 
Portneuf", Quebecensia, vol. 5, n° 2 (mars-avril 1984), p. 42; 
Carolle Marier, "Le Moulin Octave-Gariépy est en train de 
s'écrouler", Le Jour (Montréal), 25 sept. 1975, p. 13. 

13 Camille Rousseau, op. cit., p. 42; Répertoire des moulins à eau du 
Québec (Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1978), p. 25; 
Paul Ares, "Le moulin de la Chevrotiere: "le précédent ou 
l'expérience unique?", Bulletin du Conseil des Monuments et Sites 
du Québec, n° 12 (automne 1980), p. 16. 

14 Paul Ares, op. cit., p. 12; Camille Rousseau, op. cit., p. 42. 
15 François Choquette, op. cit. 
16 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

17 Luc Delisle, op. cit., p. 50. 
18 Pierre-Georges Roy, La famille, pp. 21-24. 

À consulter également: 

Ares, Paul 
"Le moulin de la Chevrotiere", Bulletin du Conseil des Monuments et 
Sites du Québec, n° 8 (printemps 1979), p. 17. 

Roy, Pierre-Georges 
"Les fiefs ou seigneuries de Chavigny et de la Chevrotiere. Y a-t-il eu 
un fief la Tesserie?", BRH, vol. 22, n° 1 (janv. 1916), pp. 29-31. 
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La Durantaye 

Situation géographique: est de Québec (58) 

Date de concession : 16721 

Superficie 
- 2 ou 3 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée de 2 1. de 

profondeur et de 1 1. de front sur 1 1. de profondeur en 1693; 
augmentée de 1 1. de front sur 2 1. de profondeur en 16962. 

Seigneurs 
- Olivier Morel de la Durantaye (1672-1716)3* 
- Louis-Joseph Morel de la Durantaye (1716-1720 ou 1722)^ 
- Religieuses de l'Hôpital Général de Québec (1722- )3 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Manoir 
- manoir construit par Olivier Morel entre 1698 et 1716. Situé à la 

Pointe de Saint-Vallier ou à l'Anse des Mères?. 

Moulin 
- un moulin y fut construit assez tôt puisqu'en 1730 il était hors de 

service; les habitants obtinrent la permission d'en faire 
construire un autre en 17318. 

Chemins 
- chemins pour les quatre premiers rangs et chemins de descente 

pour accommoder les habitants de ces quatre rangs^. 

Développement 
- 1681: 16 concessionnaires ont des terres!0. 
- 1698: 1ère terre concédée en dehors du premier rang. 
- 1709: environ 10 censitaires sont établis au second rang! 1. 
- 1721: 52 résidents et 10 non-résidents au 1 e r rang; 12 résidents 

et 33 non-résidents au 2 e rang; rien au 3 e rang!2. 
- 1723: le second est presque complètement développé^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 177. 
2 Ibid., pp. 177-178; icL, "Olivier Morel de la Durantaye, capitaine au 

régiment de Carignan", BRH, vol. 28, n° 4 (avril 1922), p. 102. 
3 Id., Inventaire des concessions,,.., vol. 2, p. 177. 
k Ibid., pp. 178-179; Guy Laviolette, Saint-Michel de Bellechasse 

(Levis, Éditions Etchemin, 1977), p. 15. 
5 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 179. 
6 Ibid., p. 177. 
7 Albert Dion, Histoire primitive de la paroisse de Saint-Thomas de 

Montmagny. Topographie de Montmagny (Québec, L'Action 
Catholique, 1935), p. 59. 

8 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-
France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 60. 
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9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Guy Laviolette, op. cit., p. 14. 
11 Jacques St-Pierre, op. cit., pp. 70 et 72. 
12 Ibid., p. 72. 
13 Louis-Philippe Bonneau et Robert Lamonde, Chronique de St-

François de la Rivière du Sud (s.l., s.éd., 1979), p. 26. 

À consulter également: 

Fédération des Cercles de Fermières 
La petite histoire des paroisses de la Fédération des Cercles de 
Fermières du District Régional n° 4. Comtés: Levis, Bellechasse, 
Dorchester et Lotbiniere, s.l., s.ed., 1951. 

Léry Macdonald, A. de 
"Morel de la Durantaye", BRH, vol. 19, n° 9 (sept. 1913), pp. 266-275. 

Roy, Marie-A. 
Saint-Michel de la Durantaye. Notes et souvenirs, 1678-1929, Québec, 
Charrier & Dugal, 1929. 

Weilbrenner, Bernard 
"Morel de La Durantaye, Olivier", DBC, vol. 2, pp. 509-510. 

La Guillaudière 

Autres noms: de Grandmaison, Blondeau, Lesueurl. 

Situation géographique: sud-est de Montréal (46) 

Date de concession : 16 7 2 2 

Superficie: 30 a. de front sur 1 1. de profondeur3. 

Seigneurs 
- Laurent Borry ou Borney de Grandmaison (1672-1678)^ 
- Michel Messier dit Saint-Michel (1678-1690)* 
- Marguerite Messier (1690-1723) et Pierre-Charles Le Sueur dit 

Dagenais (1690-1704)5 

- Maurice Blondeau (1723- )6 

Chemin: chemin du 1 e r rang seulement?. 

Développement 
- 1721: 9 concessionnaires résidant au 1 e r rang; 2 concessionnaires 

résidant au 2 e rang&. 
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1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 65; 
Benoît Brouillette, Varennes. Monographie géographique 
(Montréal, s.éd., 19*4), p. 12. ~ " 

2 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
3 Ibidem. 
* Ibidem; Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général 

Collet sur le district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, 
vol. 2 (1921-1922), p. 371, note 55. 

5 Doris Horman, Varennes, 1672-1972 (s.l., Comité du tricentenaire 
de Varennes, 1972), pp. 83-8* et 86-87. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 66. 
7 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

8 Benoît Brouillette, op. cit., p. 15. 

À consulter également: 

Perrault, Claude 
"Messier, dit Saint-Michel, Michel", DBC, vol. 2, pp. *89-*90. 

Lanoraie 

Situation géographique: est de Montréal (6) 

Date de concession 
- 1672; réunie au domaine du Roi en 1688 et reconcédée la même 

année1. 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur en 16722; 2 1. de front sur 

2 1. de profondeur lors de la reconcession en 1688 ou 2822* a. en 
superficie^; augmentée jusqu'à la rivière L'Assomption en 1739^. 

Seigneurs 
- Charles Sevestre (vers 1656-1657) 
- succession du précédent (1657-1688)5 
- reconcédée en 1688 à neuf personnes composant la succession de 

Charles Sevestre dont Etienne de Lessard (1688-1698 ou 1700)6* 
et Louis de Niort de La Noraye (1688-1700) 

- Louis de Niort de La Noraye fils (1700-1717) 
- Jean-Baptiste Neveu (1717-175*)7* 
- François Simonnet (quelque temps entre 175* et 1768)8* 

justice: haute, moyenne et basse9. 
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Manoirs 
- manoir d'Autray construit par un membre de la famille Cuthbert 

après 1760; aujourd'hui disparuln . 
- un autre existait en 1712; mais nous n'avons pas plus de 

renseignements sur celui-ci H . 

Moulins 
- de Catalogne écrivait en 1712 que peu d'habitants résidaient dans 

la seigneurie parce que les terres dans les profondeurs n'y sont 
pas bonnes et que les moulins sont éloignés de la résidence du 
curé et du seigneur 12. 

- un moulin à farine fut construit par Jean-Baptiste Neveu 13. 

Chemin: chemin du 1 e r rang seu l emen t^ . 

Développement 
- Niort de La Noraye père n'habita jamais sa seigneurie 15. 
- en 1712, peu de colons habitaient la seigneurie!6. 
- Jean-Baptiste Neveu vint résider dans sa seigneurie 17. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 53; 
ibid., vol. 1, p. 162. 

2 Ibid., vol. 3, p. 53. 
3 Ibid., p. 54; Gérard Malchelosse, "Niort de La Noraye", Cahiers des 

Dix, vol. 3 (1938), p. 291. 
4 Adélard Desrosiers, Le Sacré-Coeur de Lanoraie (Montréal, s.éd., 

1912), p. 37. 
5 Gérard Malchelosse, op. cit. , pp. 291-292. 
6 Lucien Gagné, "Lessard, Etienne de", DBC, vol. 2, p. 444; Gérard 

Malchelosse, op. cit. , p. 292. 
7 Gérard Malchelosse, op. cit. , pp. 291-293; Yves Quesnel, "Neveu, 

Jean-Baptiste", DBC, vol. 3, p. 522. 
8 Raymond Dumais, "Simonnet, François", DBC, vol. 4, p. 769. 
9 Pierre-Georges Roy, op. cit. , vol. 3, p. 54. 

10 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 54-55. 

11 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n© 10 (oct. 1915), p. 291. 

12 Ibidem. 
13 Adélard Desrosiers, op. cit . 
14 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

15 Gérard Malchelosse, op. cit. , p. 292. 
16 Mémoire de Gédéon de Catalogne, p. 291. 
17 Adélard Desrosiers, op. cit . 

À consulter également: 

Desaulniers, F.-L. 
La généalogie des familles Richer de la Flèche et Hamelin. Avec notes 
historiques sur Sainte-Anne-de-la-Perade, les Grondines, e tc . , Montreal, 
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A.P. Pigeon, 1909. 
"Saint-Joseph de Lanoraie", BRH, vol. 5, no 6 (juin 1899), p. 163. 

La Pocatière 

Autre nom: Grande Anse! 

Situation géographique: est de Québec (74) 

Date de concession : 16 7 2 2 

Superficie: 
- 1 1/2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur; augmentée 

(probablement par l'ajout de la seigneurie Rhéaume) à 2 1. de 
front sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Marie-Anne Juchereau de Saint-Denys (1672-1714 ou 1716)^ 
- François-Madeleine-Fortuné Ruette d'Auteuil (1714 ou 1716-

1737) et Pierre Ruette de la Malotiere (1714-1735)5 

- Règlement de succession de François-Madeleine (1737-1746) 
- Charles-François-Marie d'Auteuil de Monceaux (1746-1755)6 
- Thérèse Catin (1755- )7 

Arrière-fief 
- arrière-fief de la Malotiere. Superficie: 8 a. 9 per. de front sur 

40 à 42 a. de profondeur^. Concédé à Pierre Ruette de la 
Malotiere en 1722. Encore aucun censitaire en 1723^. 

Justice: haute, moyenne et basse!n. 

Domaine 
- 26 a. de front sur 42 a. de profondeur en 1723. 
- 16 a. de front sur même profondeur en 173811. 

Manoirs 
- un manoir fut construit vers 1685 avec une grange et une écurie. 

Existait toujours en 172312. 
- manoir Dionne à Sainte-Anne construit vers 1848; démoli dans 

les années 194013; n'en resterait que le tiers aujourd'huil*h 

Moulins 
- premier moulin construit en 1691 ou 1692 le long du Grand-

Ruisseau appelé aussi rivière de la Ferme 15. 
- un autre moulin sera érigé plus tard (avant 1775) sur le même 

site que le premier moulin; sera démoli en 192016. 
- moulin Gendron construit en 1836; existe encore de nos joursl7. 
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Maison 
- maison Félix Bélanger construite en 1745; existe encore de nos 

jourslo. 

Chemins 
- chemins pour les 1 e r et 2 e rangs et quelques chemins de 

descente; un chemin de moulin é g a l e m e n t ^ . 

Développement 
- Marie-Anne Juchereau n'habita jamais sa seigneurie. 
- 1683: 5 familles totalisant 40 âmes20. 
- seulement six nouveaux censitaires entre 1684 et 169121. 
- 1713: tout le 1 e r rang étai t concédé ou sur le point de l'être22. 
- 1721: aucune terre n'est encore occupée au 2 e rang23. 
- 1738: 50 terres concédées au 1 e r rang. 

: 114 1/2 a. concédés au 2 e r a n g 2 \ 
- 1762: 612âmes25. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 218. Il 
semble qu'il y ait eu confusion entre la seigneurie Saint-Roch-des-
Aulnaies et celle-ci quant au surnom adopte pour ces deux 
seigneuries. 

2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 219-220. 
4 IvanhoS Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 377, note 75; Adrien Caron, Notice historique sur Sainte-
Louise-des-Aulnaies (s.l., Société Historique de la Côte-du-Sud, 
1959), p. 6; Roland Martin, Les Premiers Seigneurs de Sainte-Anne-
de-La-Pocatière (La Pocatiere, Société historique de la Côte-du-
Sud, 1973), p. 93. 

5 Roland Martin, op. cit . ; Léon Roy, Les terres de la Grande-Anse, 
des Aulnaies et du Port-3oly (Lévis, s.éd., 1951), p. 26. 

6 François Gagnon, Les seigneurs de La Pocatiere (La Pocatiere, 
Société historique de la Côte-du-Sud, 1982), p. 50. 

7 Ibid., pp. 50-51. 
8 Pierre-Georges Roy, op. cit. , p. 224; Micheline D'Allaire, Montée 

et déclin d'une famille noble: les Ruette d'Auteuil (1617-1737) 
(Montréal, Hurtubise HMH, 1980), p. 172. 

9 Pierre-Georges Roy, op. cit. , vol. 5, pp. 218-219; Micheline 
D'Allaire, op. cit. , p. 173. 

10 Pierre-Georges Roy, op. cit . , vol. 2, p. 220. 
11 Léon Roy, op. cit . , , p. 145; Micheline D'Allaire op. cit. , p. 174. 
12 Léon Roy, op. cit . , pp. 145 et 148. 
13 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 160-161; François Gagnon, op. 
cit . , p. 64. 

14 Gérard Ouellet, Histoire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1672-
1972 (s.l., s.éd., s.d.), p. 50. 

15 Album-souvenir Sainte-Anne-de-la-Pocatière (s.l., s.éd., s.d. 
1973 ), non paginé. 

16 Léon Roy, op. cit . , p. 58; Francine Adam-Villeneuve et Cyrille 
Felteau, Les moulins à eau de la vallée du Saint-Laurent (Montréal, 
Éditions de l'Homme, 1978), p. 272. 
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17 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 271; 
Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 55. 

18 Gérard Ouellet, op. cit., p. 274. 
19 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

20 Léon Roy, op. cit., pp. 26 et 33. 
21 Micheline D'Allaire, op. cit., p. 172. 
22 Léon Roy, op. cit., p. 45. 
23 Ibid., p. 163. 
24 Micheline D'Allaire, op. cit., p. 174. 
25 Ibid., p. 180. 

À consulter également: 

Dionne, Narcisse-E. 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1672-1900, Levis, P.-G. Roy, 1900. 

Roy, Pierre-Georges 
La famille Juchereau Duchesnay, Lévis, s.éd., 1903. 
Vieux manoirs —Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 

La Prairie de la Madeleine 

Autre nom: seigneurie des Pères * 

Situation géographique: sud de Montréal (39) 

Date de concession: 1647^ 

Superficie 
- 2 1. de front sur 4 1. de profondeur; augmentée en 1680 d'une 

portion de 2 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée après 
1680 d'environ 1 1/2 1. vers Châteauguay^. 

Seigneurs: Jésuites (1647-1864)^ 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Domaine 
- superficie: 200 a. 
- la moitié était déjà mise en valeur en 1677^. 

Moulins 
- un moulin à vent était déjà construit en 16717. 
- moulin de la côte Sainte-Catherine à Laprairie construit vers 

1718; fonctionna jusque vers 1890^. 
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Maison 
- maison Marsil à Saint-Lambert remonte à la fin du XVIIe siècle 

ou au milieu du XVIIIe °, 

Communes 
- commune de Laprairie Saint-Lambert. Superficie: 100 a. de 

profondeur à l'origine; terres concédées en 1668 et accordées sur 
billet en 1669-167010. 

- commune de la Prairie de la Madeleine. Superficie en 1694: 
3,200 acres; érigée en 1694^1. 

Chemins: chemins pour les 1 e r , 2 e et 3 e rangsl^. 

Développement 
- les premières concessions furent effectuées en 1667. 
- Mai 1668: déjà 40 concessions^. 
- 1671: environ 60 personnes. 
- 1673: 48 censitaires totalisant 99 âmesl^. 
- 1685: 55 censitaires. 
- 1697: 74 censitaires totalisant 321 âmesl^. 

1 Real Fortin, Petite histoire de Saint-Luc (Saint-3ean-sur-Richelieu, 
Éditions Mille Roches, 1978), p. 13. 

2 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 227. 
3 Ibidem; Historique de St-Constant (1729-1979) (Anjou, Éditions 

Chaumont, 1979), pp. 33-34. 
4 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 227-230. 
5 Ibid., p. 228. 
6 Yvon Lacroix, Les origines de La Prairie (1667-1697) (Montréal, 

Bellarmin, 1981), p. 137. 
7 Ibid., pp. 141-142. 
8 T. Carrier, P. Lahoud et H. Verret, Les moulins à eau du Québec 

(Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1974), non pagine. 
9 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 139; Marie-Thérèse Thibault, comp., 
Monuments et sites historiques du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 77. 

10 Elisée Choquet, Les communes de Laprairie (Laprairie, Imprimerie 
du Sacré-Coeur, 1935), pp. 26-27 et 54. 

11 Ibid., pp. 35 et 54. 
12 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

13 3oseph Chevalier, Laprairie. Notes historiques à l'occasion du 
centenaire de la consecration de l'église (s.L, s.ed., 1941), p. 22; 
Notice historique sur la Paroisse de la Nativité de Notre-Dame de 
La Prairie de La Magdeleine (Montréal, s.éd., 1863), p. 66. 

14 Historique de St-Constant, p. 33; Yvon Lacroix, op. cit., pp. 53-
109. 

15 Yvon Lacroix, op. cit., pp. 109 et 163. 
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À consulter également: 

Viger, 3. 
Souvenirs historiques sur la seigneurie de La Prairie, Montréal, Sénécal & 
Daniel, 1857. 

L'Assomption 

Autre nom: Repentigny 1 

Situation géographique: nord-est de Montréal (12) 

Date de concession : 16 4 7 2 

Superficie 
- 4 1. de front sur 6 1. de profondeur. Cette superficie passa à 2 1. 

de front en 1671 lors de la division en 2 de cette seigneurie pour 
former celle de Lachenaie^. 

Seigneurs 
- Pierre Le Gardeur de Repentigny (1647-1648)^ 
- Marie Favery (1648-1670)5 
- Jean-Baptiste Le Gardeur de Repentigny (1670-1709) 
- Pierre Le Gardeur de Repentigny (1709-1736) 
- Agathe Le Gardeur de Repentigny (1742-1746)6 

- Claude Hénault Deschamps (1746-1758)7 
- Louis Le Gardeur de Repentigny (1758-1764)^ 

Manoir 
- manoir de Repentigny à l'embouchure de la rivière L'Assomption 

construit par Jean-Baptiste Le Gardeur en 1670 ou 1690. 
Allongé avant la Conquête et de nouveau en 1795^; demeura tel 
quel jusqu'en 1930, date où il fut restauré en recréant un manoir 
du XVIIe siècle. Mis en vente vers 195010. 

Moulins 
- moulin de Saint-Roch-de-L'Achigan incendié en 1970; n'en reste 

plus que des ruinesll. 
- moulin à vent Séguin construit avant 1724 sur le domaine de 

Lachenaie; a arrêté de fonctionner au début du XXe siècle; 
classé monument historique en 1976 par la Commission des Sites 
et monuments du Québec 12. 

- moulin à vent Lebeau peut-être construit sous le régime français 
mais nous n'en sommes pas sûrs; a arrêté de fonctionner au début 
du XXe siècle!3. Classé monument historique en 1975. Sert 
maintenant de musée 11. 

Maison 
- maison Juneau, Cherrier ou manoir Normand sise rue Rivest à 

Repentigny 15; construite vers 1667 ou entre 1720 et 172516; 
restaurée vers 1976; existe encore de nos jours!7. 
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Chemins 
- chemin du 1 e r rang le long du fleuve et chemins le long de la 

rivière L'Assomption^. 

Développement 
- ne fut pas défrichée avant 167019. 
- 1681: 22 familles totalisant 11* âmes 2 0 . 

Remarque 
- à l'intérieur de ce t te seigneurie se trouvaient des îles connues 

sous le nom d'îles Bourdon qui furent concédées en 1657. 
Superficie: 620 a. en superficie21, 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 257. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 257 et 26*. 
* Repentigny. Répertoire des immeubles traditionnels. Été 1975 

(Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1979), p. 13. 
5 Azarie Couillard Després, Histoire de la Famille et de la Seigneurie 

de Saint-Ours (Montréal, Imprimerie de l'Institution des Sourds-
Muets, 1915-1917), vol. 2, p. 20. 

6 Repentigny, pp. 13-15. 
7 Pierre-Georges Roy, op. cit. , p. 260. 
8 Christian Roy, "Une des vieilles maisons à Repentigny. La maison 

"Juneau", Québec-Histoire, vol. 2, n° 1 (automne 1972), p. 28. 
9 Azarie Couillard Despres, op. cit. , vol. 2, p. 36; Hazel Colville, Le 

Manoir de Repentigny (Toronto, The Golden Dog Press, 193*), 
pp. 2-*. 

10 Hazel Colville, op. cit. , p. *; A.M.T., "Manoir de Mascouche", BRH, 
vol. 57, n° 1 (janv.-mars 1951), p. *9. 

11 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 96. 

12 Gérald et Gilles Miville-Deschênes, Nos moulins à vent (Québec, 
Éditeur officiel du Québec, 1977), n o s 7 et 8; Marie-Thérèse 
Thibault, comp., Monuments et sites historiques du Québec 
(Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1978), p. 29; 
Repentigny, p. 96. 

13 Marie-Thérèse Thibault, op. cit. , p. 30; Gérald et Gilles Miville-
Deschênes, op. cit . 

1* Repentigny, p. 96; Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles 
maisons (Québec, Ls-A. Proulx, 1927), p. 51. 

15 Repentigny, pp. 85 et 89. 
16 Harold Poitras, "Rebuild 300-Year Home To Last For a Century", 

Montreal Star, 1* mars 1959, p. 18; Christian Roy, op. cit . ; Pierre-
Georges Roy, Vieux manoirs, p. 50. 

17 Repentigny, p. 92. 
18 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

19 Christian Roy, Histoire de l'Assomption (L'Assomption, Commission 
des fêtes du 250e, 1967), p. 12. 

20 Repentigny, p. 1*. 
21 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 262. 



159 

À consulter également: 

Standen, S. Dale 
"Charly Saint-Ange, Louis", DBC, vol. 3, pp. 118-119. 

Lauzon 

Situation géographique: sud de Québec (46) 

Date de concession : 16 3 61 

Superficie 
- 6 1. de front sur 6 1. de profondeur 
- 218,816 a. carrés en superficie^. 

Seigneurs 
- Simon Le Maître (1636-1636)3, représentant Jean de Lauzon 
- Jean de Lauzon (1636-1651) 
- Jean de Lauzon fils (1651-1661)^ 
- Charles de Lauzon de Charny (1661-1668) 
- Anne des Prés devint en 1668 l'usufruitière de la seigneurie alors 

que son mari, Bermen de la Martinière, fut nommé tuteur des 
biens que les de Lauzon possédaient au Canada^. 

- Anne des Prés et Claude Bermen de la Martinière* (1668-1689) 
- Thomas Bertrand (1690 ou 1691-1699)6 
- François-Madeleine Ruette d'Auteuil (1699-1699), représentant 

Georges Regnard Duplessis^ 
- Georges Regnard Duplessis (1699-1714)8 
- Etienne Charest (1714-1734)9* 
- Etienne Charest fils (1736-1765)10 

- Joseph Dufy-Charest(1736-1763)11 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief Notre-Dame-de-la-Victoire ou des Jésuites^; 

concédé aux Jésuites en 1650. Superficie: 200 a. carrés, i.e. 5 a. 
de front sur 40 a. de profondeur: augmentée de 5 ou 6 a. de front 
sur 40 a. de profondeur en 165313; augmentée de nouveau de 440 
a. en superficie en 1676^; au total, 11 a. de front sur 80 a. de 
profondeur 13. 

- arrière-fief de Saint-Vilmé concédé à Louis d'Ailleboust en 1653. 
Superficie: 5 a. de front sur 40 de profondeur; augmentée de 3 a. 
de front et se rend à 160 a. de profondeur en 165816. 

- arrière-fief de l'Hôtel-Dieu de Québec concédé en 1653 à 
Charles de Lauzon Charny. Superficie: 7 a. de front. Donné aux 
soeurs en 165717. 

- arrière-fief des Ursulines concédé aux Ursulines en 1654. 
Superficie: 8 a. de front sur 40 a. de profondeur; atteignait en 
1723 9 a. de front sur 160 a. de profondeur 1». 

- arrière-fief Sainte-Anne concédé en 1655 à Jean Bourdon. 
Superficie: 7 a. de front sur 40 a. de profondeur; augmentée de 
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2 a. de front et porté à 160 a. de profondeur en 1658. Donné 
aux Ursulines en 1660. Justice: haute, moyenne et b a s s e t 

- arrière-fief de Mgr de Laval, des Jésuites ou de Saint-Nicolas; 
n'est pas vraiment un arrière-fief mais plutôt un franc-alleu20; 
concédé à Mgr de Laval en 1665. Superficie: 12 a. de front sur 
40 a. de profondeur. 1723: 28 a. de front sur 40 a. de profondeur; 
pas développé21. 1739: 21 1/2 a. de front sur 40 a. de 
profondeur22. 
En 1728, est déclaré appartenir au Séminaire de Québec. 
Échangé aux Jésuites en 1739 pour l'île Jésus23. Le Séminaire ne 
concéda jamais de terres dans son franc-alleu; il préféra s'en 
tenir aux produits de la pêche, à la coupe du bois et au loyer du 
fermier24. 

- arrière-fief de Mainville concédé à François Mainville. 
Superficie: 4 a. de front sur 40 a. de profondeur. Pas encore 
développé en 172325. 

Justice: haute, moyenne et basse26. 

Manoir 
- dèsl730, un manoir existait déjà à "la pointe de Lévy"; avait été 

bâti par Bissot27. 

Moulins 
- dès 1655, François Bissot, un censitaire, fit construire pour Jean 

de Lauzon fils un moulin à la pointe de Lévy28. 
- Duplessis fit bâtir deux moulins: l'un près de l'église de Saint-

Joseph à l'Anse des Sauvages; l'autre sur les bords de la petite 
rivière à la Scie dans l'arrière-fief des Ursulines. Un des deux 
fut construit en 169029. 

- moulin à Saint-Nicolas construit en 1714 par Etienne Charest; 
fonctionna dès 1717; fut détruit pendant le siège de Québec mais 
reconstruit en 1765; était en ruines en 191830. 

- en 1979 subsistaient encore les murs d'un moulin érigé par les 
bons soins d'Etienne Charest en 1747 aux chutes de l'Etchemin^l. 

Maison: maison Paquet à Saint-Nicolas date du régime français^. 

Chemins: plusieurs chemins autant de rang que de descente33. 

Domaine 
- en 1723, superficie de 3 a. de front sur 40 a. de profondeur; sur 

ce terrain se trouvaient deux moulins, un à eau et un à vent34. 
- en 1723, le domaine de Saint-Nicolas possède une superficie de 8 

a. de front sur 40 a. de profondeur; sur ce terrain se trouvait un 
moulin à eau35. 

Développement 
- premier habitant à venir s'établir à la Pointe Lévy fut Guillaume 

Couture en 164736. 
- 1652: 28 concessions ont déjà été faites dans cette seigneurie. 
- 1667: les 111 habitants ont mis 236 a. de terre en culture37. 
- 1681: côte de Lauzon a 292 âmes. 
- 1689-1699: peu de nouvelles concessions3&. 
- seulement deux ou trois titres de concession signés par Duplessis; 

il ne vint jamais demeurer sur son domaine; Charest fut le 
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premier à le faire39. 
- 1715 ou 1716: premiers colons s'établissent à Saint-Henri^O. 
- 1717: ouverture à la colonisation de la côte Saint-Georges le long 

de la rivière Etchemin^l. 
- 1739: 1237 âmes. 
- 1750-1754: 20 concessions sur le territoire actuel de Saint-

Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, Saint-Romuald d'Etchemin et 
Saint-Nicolas^2. 

- 1765: 1540 censitaires^3. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 110. 
2 Ibid., pp. 110-111; Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie de 

Lauzon (Lévis, Mercier & Cie, 1897), vol. 1, p. vii. 
3 Sainte-Hélène-de-Breakeyville. D'hier à aujourd'hui (Sainte-Hélène-

de-Breakeyville, s.ed., 19S4), p. 9. 
4 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 111; Guy Saint-Hilaire, Le terrier 

de Saint-Romuald d'Etchemin, 1652-1962 (Montréal, Éditions 
Bergeron, 1977). 

5 Joseph-Edmond Roy, op. cit., vol. 1, p. 154; Edward H. Borins, 
"Bermen de La Martiniere, Claude de", DBC, vol. 2, p. 59. 

6 Joseph-Edmond Roy, op. cit., vol. 1, p. 428; Ivanhoë Caron, 
"Procès-verbaux du procureur général Collet sur le district des 
paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 375, 
note 65. 

7 Joseph-Edmond Roy, op. cit., vol. 1, p. 438. 
8 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 114. 
9 Joseph-Edmond Roy, op. cit., vol. 2, p. 134. 

10 Ibid., vol. 2, pp. 142 et 386. 
11 Ibid., vol. 2, p. 357. 
12 Ibid., vol. 1, p. 295. 
13 Ibid., vol. 1, p. 101; Pierre-Georges Roy, op. cit., vol. 1, p. 117. 
14 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 118. 
15 Georges-Etienne Proulx, "Les Jésuites et la seigneurie de Lauzon", 

La seigneurie de Lauzon, n° 8 (hiver 1982), p. 9; Joseph-Edmond 
Roy, "Les biens des Jésuites sur la côte de Lauson, à la Pointe Lévi 
et a Saint-Nicolas", Le Quotidien, 13 et 14 sept. 1882. 

16 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 119-120; Joseph-Edmond Roy, 
Histoire de la seigneurie, vol. 1, p. 96. 

17 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 123. 
18 Ibid., pp. 124-125; Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie, 

vol. 2, p. 111. 
19 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 125-126. 
20 Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr 

de Laval (Québec, P.U.L., 1972), p. 183. 
21 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 127; Joseph-Edmond Roy, Histoire 

de la seigneurie, vol. 2, p. 114. 
22 Joseph-Edmond Roy, Les biens des Jésuites. 
23 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 129. 
24 Noël Baillargeon, op. cit., p. 184. 
25 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 131; Joseph-Edmond Roy, Histoire 

de la seigneurie, vol. 2, p. 113. 
26 "Mémoire de Gedéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 

habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 11 (nov. 1915), p. 328. 
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27 Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie, vol. 2, pp. 130-131. 
28 Ibid., vol, 1, p. 229; id., "François Bissot, sieur de la Rivière", 

MSRC, l e r e série, vol. 10 (1892), section 1, p. 32. 
29 Id., Histoire de la seigneurie, vol. 2, p. 13; Hormisdas Magnan, La 

paroisse de Saint-Nicolas. La famille Paquet et les familles alliées 
(Québec, Laflamme, 1918), p. 22. 

30 Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie, vol. 2, pp. 87-88 et 
392; Raymond Gingras, Glanures historiques de Saint-Nicolas des 
origines à nos jours (s.l., s.éd., 1978), p. 12; Hormisdas Magnan, op. 
cit., p. 23. 

31 J. Armand Lemay et Robert Mercier, Esquisse de Saint-Henri de la 
seigneurie de Lauzon (Montmagny, Éditions Marquis, 1979), p. 31; 
Federation des Cercles de Fermières, La petite histoire des 
paroisses de la Fédération des Cercles de Fermières du District 
Regional n° 4. Comtes: Levis, Bellechasse, Dorchester et 
Lotbinière (s.l., s.éd., 1951), p. 39. 

32 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-
A. Proulx, 1927), p. 167. 

33 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins au 
Canada sous l'Ancien Régime, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

34 Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie, vol. 2, p. 111. 
35 Ibid., vol. 2, p. 115. 
36 Fédération des Cercles de Fermières, op. cit., p. 27. 
37 Marc Lemieux, "Lauzon: étude de géographie urbaine", thèse de 

maîtrise (Québec, Université Laval, 1967), pp. 7-8. 
38 Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie, vol. 1, p. 317. 
39 Ibid., vol. 2, pp. 60 et 87. 
40 Fédération des Cercles de Fermières, op. cit., p. 37; J.-Armand Le 

May, La belle paroisse de Saint-Henri de Lauzon, Co. Levis, 1715-
1952. Notes et Souvenirs recueillis au village natal des co-
paroissiens (Québec, s.éd., 1954), p. 17. ~ 

41 Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie, vol. 2, p. 89. 
42 Roland-J. Auger, "Charest, Etienne", DBC, vol. 4 p. 153. 
43 Ibidem. 

À consulter également: 

Bédard, T.-P. 
"Le gouverneur Jean de Lauson et ses trois fils, étude historique (1651)", 
Nouvelles Soirées Canadiennes, vol. 1 (1882), pp. 55-61, 84-90, 115-122. 

Demers, Benjamin 
Monographie. La paroisse de St-Romuald d'Etchemin, avant et depuis 
son erection, Quebec, J.-A.-K. Laflamme, 1906. 

Douville, Raymond 
"Couture, Guillaume", DBC, vol. 2, pp. 163-166. 

Répertoire des moulins à eau du Québec, Québec, Ministère des Affaires 
culturelles, 1978. 

Roy, Joseph-Edmond 
Guillaume Couture, premier colon de la Pointe-Lévy (Lauzon), Lévis, 
Mercier, 1884. 
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St-Isidore, Dorchester. 150 ans d'histoire, s.l., Comité des fêtes du 
150e anniversaire, 1979. 

Lavaltrie 

Situation géographique: est de iMontréal (9) 

Date de concession: 16721 

Superficie 
- 1 1/2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur; augmentée à 4 1. de 

profondeur en 17342. 

Seigneurs 
- Séraphin Margane de Lavaltrie (1672-1699)3 
- Louise Bissot (1699-1733)^ 
- succession de la précédente (1733- ) 
- Pierre Margane des Forêts et de Lavaltrie ( -1766)3 

Justice: haute, moyenne et basse après 1734&. 

Manoirs 
- un manoir fut construit avant 1725. 
- un autre fut construit en 1769 et démoli en 18787. 

Moulin 
- moulin Dansereau à Lavaltrie; existait déjà en 1725; servait en 

1978 d'habitation8. 

Chemins 
- chemin de 1 e r rang, chemin de 2 e rang (côte de la petite rivière 

Saint-Jean) et chemin de descente pour relier les deux^. 

Développement 
- 1681: le seigneur vivait dans sa seigneurie; 9 censitaires 

totalisant 44 personnes*u. 
- 1706: paroisse de Lavaltrie comprend 117 âmes**. 
- Catalogne écrit en 1712 que les terres de cette seigneurie sont 

revenues en taillis et qu'il y a peu d'habitants *2. 
- dans la paroisse de Saint-Paul (d'Industrie), aucune terre ne fut 

concédée avant 175913. 
- 1765: 65 ménages totalisant 327 âmesl^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 243. 
2 Ibid., pp. 244-246. 
3 Id., La famille Margane de Lavaltrie (Lévis, s.éd., 1917), p. 6; id., 
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"La famille Margane de Lavaltrie", BRH, vol. 23, n° 2, (fév. 1917), 
p. 38. 

4 Ivanhori Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 
district des paroisses de la Nouvelle-France", R.APQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 368, note 30; Pierre-Georges Roy, La famille Margane de 
Lavaltrie, p. 11. 

5 Pierre-Georges Roy, La famille Margane de Lavaltrie, pp. 7-10 et 
36. 

6 Id., Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 246. 
7 Jean C. Hêtu, Histoire de Lavaltrie en bref (Lavaltrie, s.éd., 1972), 

pp. 24-25. 
8 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 37; Jean C. Hêtu, op. cit.., p. 22. 
9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Pierre-Georges Roy, La famille Margane de Lavaltrie, p. 7; Jean C. 
Hêtu, op. cit., p. 17. 

11 V. Plinguet et S. Laporte, Histoire de life Dupas et de l'île St-
Ignace (Joliette, s.éd., 1974), p. 21. 

12 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 10 (oct. 1915), p. 291. 

13 Lettres des Curés des Paroisses respectives du Bas-Canada dont il 
est fait mention dans le cinquième Rapport du Comité Special sur 
les Terres incultes de la Couronne (s.l, s.éd., 1823), p. 56. 

14 Jean C. Hêtu, op. cit., p. 23. 

À consulter également: 

Lanoue, François 
Guide touristique de Joliette-de-Lanaudière, zone de Joliette. Sa 
géographie, son peuplement, ses habitations, ses églises, Saint-Jacques, 
s.éd., 1971. 

Lévrard 

Autres noms: Saint-Pierre, Les Becquets* 

Situation géographique: sud-est de Trois-Rivières (51) 

Date de concession : 16 8 3 2 

Superficie: 2 1. de front sur 4 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Romain Becquet (1672-1682)^* 
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- seigneurie réunie au domaine du Roi en 1682 pour être 
reconcédée en 1683. 

- Marie-Louise Becquet (1683-1683) et Catherine-Angélique 
Becquet(1682-1703)5 

- Louis Levrard (1703-avant 1751)6 
- Charles Levrard (avant 1751-1769)7 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Manoir 
- manoir Les Becquets, de Lapérade, de l'Érable ou Baby-Méthot; 

construit; vers 1792; propriété privée^. 

Moulin 
- un moulin à eau fut construit en 1717; en 1723, il était jugé en 

bon état10. 

Chemin: chemin du 1 e r rang seulement 1. 

Développement 
- Becquet ne s'était pas occupé de coloniser sa seigneurie. C'est 

pourquoi elle fut réunie au domaine du Roi en 168212. 
- un certain Gilles Masson s'octroya le titre de "seigneur de la 

Côte et Seigneurie de Saint-Pierre" et accorda des concessions 
de 1699 jusqu'en 171313. 

- 1709: 18 concessions ont déjà été accordées^. 
- Louis Levrard commença vraiment à peupler sa seigneurie vers 

1730. 
- les colons qui les premiers avaient reçu des concessions au début 

du XVlUe siècle délaissèrent leurs terres quand Louis Levrard 
voulut accorder lui-même des concessions!5. 

- 1751: 3 rangs ont été concédés!6. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 234. 
2 Ibid., pp. 234-235. 
3 Ibid., pp. 235-236. 
4 Honorius Provost, "Becquet, Romain", DBC, vol. 1, p. 88. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 235; Raymond Douville, "Trois 

seigneuries sans seigneurs", Cahiers des Dix, vol. 16 (1951), p. 164; 
Tricentenaire Seigneurie Lévrard-Becquet, 1672-1972 (s.l., 
Corporation Tricentenaire Seigneurie Levrard-Becquet, 1972), 
p. 17; Honorius Provost, op. cit. 

6 Raymond Douville, op. cit. 
7 J.-Edmond Roy, Histoire du notariat au Canada, depuis la fondation 

de la colonie jusqu'à nos jours (Lévis, Revue du Notariat, 1899-
1902), vol. 1, p. 100. 

8 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 235. 
9 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 104-105; Tricentenaire 
Seigneurie Lévrard-Becquet, p. 9. 

10 Tricentenaire Seigneurie Levrard-Becquet, p. 19; Benjamin Suite, 
"Un squatter", Revue canadienne, vol. 11 (1874), p. 201. 

11 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 
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12 Tricentenaire Seigneurie Lévrard-Becquet, p. 17. 
13 Raymond Douville, op. cit., p. 159. 
14 Tricentenaire Seigneurie Lévrard-Becquet, p. 187. 
15 Raymond Douville, op. cit., pp. 165-167. 
16 Tricentenaire Seigneurie Lévrard-Becquet, p. 19. 

À consulter également: 

Masson, Henri 
"Gilles Masson (1630-1716), "faux seigneur de la Côte et Seigneurie de 
Saint-Pierre", MSGCF, vol. 17, no 3 (juil.-sept. 1966), pp. 162-167. 

Llslet-du-Portage 

Situation géographique: est de Québec (78) 

Date de concession : 1672 *• 

Superficie 
- 1 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur; augmentée en 1696 de 2 1. 

de front sur 3 1. de profondeur; au total, en 1764: 2 1/2 1. de 
front sur 1 1. de profondeur?-. 

Seigneurs 
- Pierre Bécard de Grandville (1672-1708) 
- Anne Macard de Grandville (1708-1731)3 
- Paul-Joseph Lemoyne de Longueuil (1728-1764)^* 

Manoir 
- manoir Campbell-Rankin à Saint-Germain de Kamouraska 

construit en 1835; abandonné depuis 1968 et vandalise à plusieurs 
occasions; depuis 1973, propriété privée en ruines5. 

Chemins 
- chemin du 1 e r rang; chemin du 2 e rang et chemin de descente 

établis en 1758 pour les habitants de la seconde concession qui y 
étaient installés depuis huit ans6. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 140. 
2 Ibid., pp. 140 et 143. 
3 IcL, La famille Bécard de Grandville (Lévis, s.éd., 1914), p. 7. 
4 Andrew Rodger, "Lemoyne de Longueuil, Paul-Joseph", DBC, 

vol. 4, pp. 500-501. 
5 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 152-153; Vianney Duchesne, 
"Le manoir Campbell-Rankin. Une autre pièce du patrimoine 
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québécois en voie de disparaître", Le Soleil (Québec,), 17 nov. 1973, 
p. 15. 

6 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

À consulter également: 

Pelletier, Edmond 
Album historique et paroissial de Notre-Dame du Portage, 1723 à 1940, 
Quebec, Imprimerie provinciale, 1942. 

Llslet Saint-Jean 

Situation géographique: est de Québec {70) 

Date de concession : 16 7 71 

Superficie: 1 1. de front sur 2 1. de profondeur?. 

Seigneurs 
- Geneviève Couillard (1677-1720) 
- Jean-Baptiste Couillard de Lespinay (1720- )3 
- Joseph Couillard des Écores (1729- ) 

- Jacques Couillard Després (1729- )ft 

Manoir: construit en 1832, il existe encore de nos jours^. 

Domaine: aucun en 1725; 2 3/4 a. de front en 17626. 

Chemins 
- chemin du 1 e r rang et chemin de descente pour faciliter les 

communications avec les habitants du 2 e rang?. 
Développement 

- 1683: 3 familles totalisant 5 âmes^. 
- 1721: 12 chefs de famille résidents et 4 non-résidents occupent 

le 1 e r rang. 
- rien au 2 e rang9. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 165. 
2 Ibidem. 
3 Ivanhoë Caron, "Aux origines d'une paroisse: Notre-Dame-de-

Bonsecours-de-L'Islet", MSRC, 3^ série, vol. 34 (1940), section 1, 
p. 40. 
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4 Léon Bélanger, L'Islet, 1677-1977 (Montmagny, L'auteur, 1977), 
p. 12. 

5 Ibidem. 
6 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-

France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), pp. 57-58. 

7 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

8 Léon Roy, Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-
Joly (Lévis, s.éd., 1951), p. 33. 

9 Ivanhoë Caron, op. cit., pp. 37-38. 

Longueuil 

Situation géographique: sud de Montréal (40) 

Date de concession : 16 5 71 

Superficie 
- 50 a. de front sur 100 a. de profondeur2. 
- augmentée en 1672 à 1 1/2 1. ou 2 1. de front sur 1 1/2 1. de 

profondeur 3. 
- augmentée en 1676 à 2 1/2 1. de profondeur. 
- augmentée en 1698 à 3 1/2 1. de profondeur. 
- augmentée en 1710 jusqu'à la rivière Richelieu^. 
- augmentée en 1665 de l'île Sainte-Hélène (environ 200 a. en 

superficie) et de l'île Ronde1*. 

Seigneurs 
- Charles Le Moyne de Longueuil (1657-1684)é* 
- Charles Le Moyne fils, 1 e r baron de Longueuil (1684-1729) 
- Charles Le Moyne, 2 e baron de Longueuil (1729-1755) 
- Charles-Jacques Le Moyne, 3 e baron de Longueuil (1755-1755)7 
- Marie-Charles-Joseph Le Moyne de Longueuil ( r> 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief d'Assigny; superficie: 7 a. de front sur 50 a. de 

profondeur^. 
- arrière-fief de Bienville; superficie: 7 a. de front sur 50 a. de 

profondeur10. 

Justice 
- haute, moyenne et basse11. 
- moyenne et basse seulement pour l'île Sainte-Hélène et l'île 

Ronde12. 
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Domaine 
- superficie: 12 a. de front sur 2 1. de profondeur en 1677 et 

169513. 
- 10 a. de front sur 30 a. de profondeur en 1723*^. 

Manoirs 
- un manoir fut construit à l'île Sainte-Hélène avant 172313. 
- manoir construit en 1671; démoli en 183016. 

Moulins 
- moulin à vent construit en 1668 démoli après 181217. 
- moulin de l'île Sainte-Hélène construit avant 1734. Assez gros 

pour effectuer des exportations de farine 18. 

Maison 
- maison Brais ou Rollin à Longueuil; construite en 1713; modifiée 

avant 1900; restaurée en 1975-197619. 

Commune 
- superficie: 5 a. de front sur 12 a. de profondeur20. 
- 1723: augmentée de 80 a. parce que trop petite21. 

Chemins 
- chemin du 1 e r rang entre Boucherville et Laprairie, chemin de 

Chambly, chemin de Gentilly le long du ruisseau Saint-Antoine et 
chemin du coteau Saint-Charles22. 

Développement 
- 1675: environ 20 censitaires sont déjà installés à Longueuil23. 
- 1677: 22 concessions24. 
- 1681: 10 familles et 30 célibataires totalisant 78 ou 108 âmes. 
- 1684: 18 familles totalisant 90 âmes25. 
- 1695 8 concessions avaient été effectuées depuis les débuts de 

la seigneurie26. 
- 1723: 1 e r rang: 44 familles; 2e rang: 45 familles; 94 concessions 

au total27. 
- 1765 129 ménages, 124 maisons abritant 714 âmes28. 
- à l'île Sainte-Hélène: le premier seigneur n'y fera pas grand-

chose; 1723: un manoir, une étable-écurie, une bergerie29. 
- le premier colon arriva à Saint-Jean en 175530. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 58. 
2 Ibidem. 
3 Louis Lemoine, Longueuil en Nouvelle-France (Longueuil, Société 

d'histoire de Longueuil, 1975), p. 15; Odette Lebrun, "La seigneurie 
et la baronnie de Longueuil de 1657 à nos jours", Société d'histoire 
de Longueuil, vol. 1 (1972), p. 16. 

4 Odette Lebrun, op. cit., pp. 17-18. 
5 Ibid., p. 16; Robert Rumilly, Histoire de Longueuil (Longueuil, 

Société d'histoire de Longueuil, 1974), p. 47. 
6 Jean-Jacques Lefebvre, "Le Moyne de Longueuil et de 

Châteauguay, Charles", DBC, vol. 1, p. 475. . 
7 Robert Rumilly, op. cit., pp. 54, 57 et 64. 
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8 Stanislas-A. Moreau, Histoire de Saint-Luc (Montréal, s.éd., 19011, 
p. 10. 

9 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 65. 
10 Ibidem. 
11 Ibid., p. 61. 
12 Ibid., p. 58. 
13 Louis Lemoine, op. cit., p. 61. 
14 Robert Rumilly, op. cit., p. 46. 
15 Claude Perrault, "L'île Sainte-Hélène sous le régime français", 

Société d'histoire de Longueuil, vol. 4 (1974), p. 10. 
16 Edouard Doucet, "Les origines du village de Longueuil", Société 

d'histoire de Longueuil, vol. 10 (automne 1977), p. 3. 
17 Claude Perrault, "La maison Lamarre de Longueuil", Société 

d'histoire de Longueuil, vol. 7 (oct. 1975), p. 4; Alex. Jodoin et J.L. 
Vincent, Histoire de Longueuil et de la famille de Longueuil 
(Montréal, Gebhardt-Berthiaume, 1889), p. 302. 

18 Claude Perrault, L'île Sainte-Hélène, p. 10; Alex Jodoin et J.L. 
Vincent, op. cit., p. 261. 

19 Jacques Beique, La maison Brais, Longueuil 1713 (s.l., s.éd., 1974), 
p. 5. 

20 David C. Smith, The Seigneury of Longueuil (Toronto, Ginn and 
Company, 1971), p. 6. 

21 Robert Rumilly, op. c ;t . , p. 47. 
22 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

23 Jean-Jacques Lefebvre, op. cit. . 
24 Louis Lemoine, op. cit., p. 63. 
25 Robert Rumilly, op. cit., p. 24; Commission du troisième 

centenaire de Longueuil, Longueuil, 1657-1957; album-souvenir 
(Longueuil, s.éd., 1957), p. 59; Louis Lemoine, op. cit., p. 78. 

26 Louis Lemoine, op. cit. 
27 Robert Rumilly, op. cit., p. 47; Louis Lemoine, op. cit., p. 64. 
28 Robert Rumilly, op. cit., p. 64. 
29 Claude Perrault, L'île Sainte-Hélène, pp. 7 et 10. 
30 Maurice Bernard Ballabon, "A Regional Study of the Richelieu 

Valley; the Urban Centres", thèse de maîtrise (Montréal, McGill 
University, 1952), p. 222. 

À consulter également: 

Bellemare, Raphaël 
"La dernière baronnie canadienne", BRH, vol. 4, n° 6 (juin 1898), pp. 185-
187. 

Falardeau, Emile 
Les Pionniers de Longueuil et leurs origines, 1666-1681, Montréal, G. 
Ducharme, 1937. 

Fortin, Real 
Peti te histoire de Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, Éditions Mille 
Roches, 1978. 
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Frégot, Pauline C. 
"Les barons de Longueuil", Société Historique du Marigot, cahier n° 7 
(juin 1981), pp. 6-11. 

Gareau, G.-Robert 
Etienne Truteau (1641-1712^ maître charpentier, Montréal, L'Auteur, 
1977. 

Lighthall, W.D. 
"Lower Canadian Manor Houses", The Dominion Illustrated, vol. 7, n° 173 
(24 oct. 1891), pp. 392-395. 

Pacifique 
"Saint-Antoine de Longueuil", Bulletin de la Société de Géographie de 
Québec, vol. 26, n° 1 (janv.-juil. 1932), pp. 34-45. 

Smith, D.C. 
La seigneurie de Longueuil, Longueuil, Société d'histoire de Longueuil, 
1984. 

Lotbinière 

Situation géographique: sud-ouest de Québec (38) 

Date de concession: 16721 

Superficie 
- 2 1/4 ou 2 1/2 1. sur 2 1. de profondeur2. 
- 1685: augmentation de 3/4 1. de front. 
- 1693: augmentée à 3 1/2 1. de front sur 6 1. de profondeur^. 
- 1695: superficie maximum: 3 1/2 1. de front sur 10 1. de 

profondeur'*. 

Seigneurs 
- René-Louis Chartier de Lotbinière (1672-1709)5* 
- Louis-Eustache Chartier de Lotbinière (1709-1749)6* 
- Michel-Eustache Gaspard Chartier de Lotbinière (1747 ou 1749-

1770)7* 

Justice: haute, moyenne et basset 

Manoirs 
- le premier manoir fut construit entre 1677 et 1679^. 
- manoir du Platon à Lotbinière; construit en 1842^u. Aujourd'hui 

propriété du ministère des Terres et Forêts du Québec qui en fit 
la restauration intérieure après 1980^. 

- manoir de Leclerville dont la date de construction nous est 
inconnue. Encore en excellent état de nos jours; propriété 
privée 17. 
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Moulins 
- moulin du Domaine à Lotbiniere; fut construit à la fin du 

XVIIe siècle sur les terrains du domaine seigneurial^; fut 
reconstruit en 1799 en remplacement d'un moulin construit en 
1769^; a été classé monument historique en 1964 par la 
Commission des Monuments et Sites du Québec; fut restauré en 
1965 ou entre 1967 et 1970^; aujourd'hui, sert de résidence 

• ' I S 
privée1 A 

- moulin du Portage-de-la-Grande-Rivière-du-Chêne à Leclercville 
construit en 1816-1817; abandonné vers 1960 et vandalise 
régulièrement par la suite 16; classé monument historique par la 
Commission des Monuments historiques du Québec en 196417; 
existe encore de nos jours; propriété de la Société Historique 
Régionale de Lotbiniere depuis avril 197818. 

Chemin 
- il n'y aurait eu que le chemin du premier rang sous le régime 

français^. 

Développement 
- le premier seigneur ne serait jamais venu dans sa seigneurie^O. 
- le second seigneur n'y fit que des séjours périodiques^!. 
- le premier seigneur à s'établir à Lotbiniere fut le cinquième, 

Pierre-Gustave Joly, vers 182822. 
- dès 1673, des défricheurs s'intéressent à cette seigneurie23. 
- 1681: aucun domaine, aucun moulin; ne semble pas y avoir eu de 

représentant du seigneur2^. 11 censitaires et leurs familles sont 
installés; au total, 58 âmes. 

- 1698: 29 familles totalisant 116 âmes25. 
- 1709: 21 familles. Le domaine est alors délimité26. 
- 1724: l'aveu et dénombrement fait état de 42 censitaires au 

premier rang et de 9 au rang Saint-Eustache ouvert depuis 
171527. 

- 1762: 79 familles totalisant environ 400 âmes28. 
- entre 1967 et 1973, le gouvernement du Québec acquiert la 

seigneurie. Coût: $1.244 millions. 
- en 1980, le gouvernement du Québec a entrepris la rénovation 

des bâtiments et le réaménagement des terrains du domaine de 
Pointe-au-Platon. Coût: $760,000. Bâtiments à utilités 
diversifiées29. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 76. 
2 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 

la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 91; Raymond Douville, "Trois seigneuries sans seigneurs", 
Cahiers des Dix, vol. 16 (1951), p. 136. 

3 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 78; Francine Adam-Villeneuve et 
Cyrille Felteau, op. cit. 

4 Raymond Douville, op. cit.; Sylvette Nicolini-Maschino, "Michel 
Chartier de Lotbiniere: l'action et la pensée d'un Canadien du 18e 

siècle", thèse de doctorat (Montréal, Université de Montréal, 1978), 
p. 12. 
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5 Louis-L. Paradis, Les Annales de Lotbiniere, 1672-1933 (Québec, 
L'Action Catholique, 1933), p. 16. 

6 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 88. 
7 Louis-L. Paradis, op. cit., p. 414; Sylvette Nicolini-Maschino, op. 

cit., p. 23; Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit. 
8 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 79. 
9 Raymond Douville, op. cit., p. 142. 

10 Ann Picard, "Pointe-au-Platon revivra", Développement Québec, 
vol. 7, n° 5 (sept. 1980), p. 7. 

11 Au fil de quelques paroisses de Lotbiniere (Sainte-Foy, Commission 
scolaire régionale de Tilly, n.d. [1973]), non paginé; Ann Picard, op. 
cit. 

12 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), p. 215. 

13 Hélène Renaud, "Le moulin St-François dit du Portage", Le 
caboteur, vol. 1, n° 11 (sept. 1978), p. 4; Francine Adam-Villeneuve 
et Cyrille Felteau, op. cit., p. 106. 

14 Répertoire des moulins a eau du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 39; Francine Adam-Villeneuve et 
Cyrille Felteau, op. cit., pp. 131 et 133. 

15 Répertoire des moulins, p. 39; Au fil de quelques paroisses. 
16 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 133; 

Marie-Thérèse Thibault, comp., Monuments et sites historiques du 
Québec (Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1978), p. 131; 
Hélène Renaud, op. cit., vol. 2, n° 2 (déc. 1978), p. 6. 

17 Répertoire des moulins, p. 38. 
18 Marie-Therese Thibault, op. cit.; Au fil de quelques paroisses. 
19 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

20 Raymond Douville, op. cit., p. 136. 
21 Armand Gagné, "Chartier de Lotbiniere, Eustache", DBC, vol. 3, 

pp. 120-121. 
22 Au fil de quelques paroisses. 
23 Raymond Douville, op. cit., p. 138. 
24 Louis-L. Paradis, op. cit., p. 16. 
25 Raymond Douville, op. cit., pp. 144 et 148. 
26 Louis-L. Paradis, op. cit., p. 17. 
27 Ibid., p. 59. 
28 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 97. 
29 Ann Picard, op. cit. 

À consulter également: 

Album souvenir des fêtes du 2505 anniversaire de la paroisse Saint-Louis-
de-Lotbinière, s.L, s.éd., 1974. 

Caux, Arthur 
"Notes sur la fondation des paroisses de Lotbiniere", BRH, vol. 55, n o s 1-
3 (janv.-mars 1949), pp. 43-46. 

Drouin, Georges-Henri 
"Études sur le comté de Lotbiniere", thèse de maîtrise, Québec, 
Université Laval, 1961. 
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Lemay, Francine 
"Une deuxième vie pour le moulin du Portage", Bulletin du Conseil des 
Monuments et Sites du Québec, n° 13 (hiver 1981), pp. 18-20. 

Roy, Pierre-Georges 
"René-Louis Chartier de Lotbiniere", BRH, vol. 33, n° 5 (mai 1927), 
pp. 257-264. 

Thorpe,F.3. et Sylvette Nicolini-Maschino 
"Chartier de Lotbiniere, Michel", DBC, vol. 4, pp. 155-157. 

Vachon, André 
"Chartier de Lotbiniere, René-Louis", DBC, vol. 2, pp. 142-145. 

Lussodière 

Autres noms: de Lussière, Chenail Tardif ' 

Situation géographique: sud-ouest de Trois-Rivières (37) 

Date de concession: 1672 puis reconcédée en 1683? 

Superficie 
- 1 1. de front sur 1 1. de profondeur; augmentée d'1 1. de 

profondeur^. 

Seigneurs 
- Pierre Dorfeuille de La Lussodière ou Lussaudière (1672-1679)^ 
- réunie au domaine du Roi puis reconcédée en 1683-5 
- Dominique de La Motte de Lussière (1683-1700) 
- Marie-Alice de La Feuillée (1700-1700)6 

- Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal (1700-1714) 
- Pierre Raimbault de Saint-Blin (1714-1724) 
- Paul-François Raimbault de Saint-Blain (1724-1724)7 

- Jean-Baptiste Jutras dit Desrosiers (1724-après 1738)8 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Développement 
- le premier seigneur n'y fit aucun défrichement et quitta pour la 

France en 1673. C'est pourquoi la seigneurie retourna dans le 
domaine du Roi en 1679*u. 

- 1712: aucun habitant é tab l i^ . 
- 1724: la seigneurie est presque toute couverte de bois debout*?. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, pp. 72 et 
75. 
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2 Ibid., p. 72. 
3 Ibidem; Benjamin Suite, Histoire de Saint-François-du-Lac 

(Montréal, Imprimerie de "L'Etendard, 1886), p. 64. 
4 Pierre-Georges Roy, op. cit.; Benjamin Suite, op. cit., p. 19. 
5 Benjamin Suite, op. cit. 
6 Ovide-M. Lapalice, Histoire de la seigneurie Massue et de la 

paroisse de Saint-Aimé (s.L, s.éd., 1930), p. 9 
7 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 73-74. 
8 Benjamin Suite, op. cit., p. 93; Ovide-M. Lapalice, op. cit., p. 10. 
9 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 73. 

10 Benjamin Suite, op. cit., pp. 19 et 41. 
11 "Mémoire de Gédeon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 

habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 10 (oct. 1915), p. 301. 

12 Benjamin Suite, op. cit., p. 93. 

Maskinongé 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (31) 

Date de concession : 16721 

Superficie: 1 1. ou 1 1/2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Pierre-Noël Le Gardeur de Tilly (1672-1680 ou 1686)3, 
- Jean-Baptiste Le Gardeur de Saint-Michel (1672-1687) et Jean-

Baptiste Le Gardeur de Tilly (1672-1700)^ 
- Joseph Petit Bruno (1686-1724) 
- Marie-Madeleine Chesnay (1724-1730) 
- Joseph Petit Bruno, fils (1730-1747) 
- Joseph Petit Bruno, petit-fils (1747-1756) 
- Rosalie Bruneau (1756-1774)5 

Moulin 
- Joseph Petit Bruno avait construit un moulin au bas de la rivière 

Maskinongé^. 

Chemins 
- chemin du 1 e r rang et chemin le long de la rivière Maskinongé'. 

Développement 
- Pierre-Noël Le Gardeur de Tilly et Jean-Baptiste Le Gardeur de 

Saint-Michel reçurent la partie est de la seigneurie alors que 
Jean-Baptiste Le Gardeur de Tilly reçut la portion ouest. Mais 
les trois ne tentèrent rien sur leur seigneurie^. 

- aucun établissement de colons de 1672 à 1700, date où Joseph 
Petit Bruno vint s'installer sur sa seigneurie. C'est avec lui que 
la seigneurie reçut sa plus forte expansion. 

- 1724: 42 à 45 censitaires9. 
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1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 88. 
2 Ibidem; Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général 

Collet sur le district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, 
vol. 2 (1921-1922), p. 367, note 28. 

3 Pierre-Georges Roy, op. cit.; Ivanhoë Caron, op. cit.; 3acques 
Casaubon, L'Histoire de la Paroisse St-3oseph de Maskinonge, 1700-
1982 (s.l., s.éd., 1982), p. 17. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 88-89; Ricles, "3ean-Baptiste Le 
Gardeur de Tilly. Seigneur de Maskinonge. 1632-1709", L'Écho de 
Saint-3ustin, vol. 15, n° 31 (4 juin 1936), non paginé. 

5 3acques Casaubon, op. cit., pp. 17 et 23. 
6 Ibid., p. 19. 
7 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

8 3acques Casaubon, op. cit,, p. 17; Ricles, op. cit. 
9 3acques Casaubon, op. cit., pp. 20 et 22-23. 

À consulter également: 

Hamelin, Louis-Edmond 
"Le rang à Saint-Didace de Maskinonge", Notes de géographie, n° 3 (mai 
1953), pp. 1-7. 

Ricles 
"Pierre-Noël Le-Gardeur de Tilly", L'Écho de Saint-3ustin, vol. 15, n° 30 
(28 mai 1936). 

Roy, Pierre-Georges 
La famille 3uchereau Duchesnay, Lévis, s,éd., 1903. 

Montarville 

Situation géographique: sud de Montréal (43) 

Date de concession : 17101 

Superficie: 1 1. 30 a. de front sur 1 1/2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Pierre Boucher de Boucherville (1710-1740) 
- René Boucher de la Bruère (1740-1774)3 

3ustice: haute, moyenne et basse^. 
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Manoir 
- un manoir existait déjà en 1740^. 

est disparu depuis longtemps^. 

Moulin 
- moulin de Montarville ou moulin du lac Seigneurial?; construit en 

bois par Pierre Boucher de Boucherville en 1710 ou vers 1725**; 
fut rebâti en pierre en 1741 et en 1761^; arrêta de fonctionner 
en 1897 pour être restauré et changé en chapelle; existe encore 
de nos joursl n . 

Développement 
- le peuplement se fera lentement sur ce t te seigneurie. 
- les premiers labours eurent lieu en 1 7 4 6 ^ . 
- les seigneurs ne résidèrent pas dans ce t te seigneurie avant 

18151?. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 208. 
2 Ibidem. 
3 Montarville Boucher de La Bruère, "Le 'livre de raison' des 

seigneurs de Montarville", Cahiers des Dix, vol. 4 (1939), pp. 244 et 
256. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit. , p. 209. 
5 Montarville Boucher de La Bruère, op. cit., p. 245. 
6 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Quebec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 70-71 et 227. 
7 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 62; Montarville Boucher de La 
Bruère, op. cit., p. 247. 

8 T. Carrier, P. Lahoud et H. Verret, Les moulins à eau du Québec 
(Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1974), non paginé; 
Montarville Boucher de La Bruère, op. cit. 

9 Montarville Boucher de La Bruère, op. cit., p. 248. 
10 Répertoire des moulins à eau, p. 62; T. Carrier, P. Lahoud et H. 

Verret, op. cit. 
11 Montarville Boucher de La Bruère, op. cit., pp. 250-251. 
12 Raymonde Gauthier, op. cit., p. 70. 

À consulter également: 

Dumont, Lise 
"Le moulin de l'ancienne seigneurie de Montarville", Les Cahiers 
d'Histoire de la Société d'Histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, n° 16 
(fév. 1985), pp. 27-40. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 
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Neuville 

Autres noms: Dombourg, Pointe-aux-Trembles* 

Situation géographique: ouest de Québec (24) 

Date de concession: 16532 

Superficie 
- 2 1/2 1. de front sur 4 1. de profondeur; augmentée en 1683 d'une 

grandeur inconnue^. 

Seigneurs 
- 3ean Bourdon reçut cette seigneurie pour son fils Jean-François. 
- Jean Bourdon (1653-1653) 
- Jean-François Bourdon (1653-1680)^ 
- Nicolas Dupont de Neuville (1680-17161* 
- Nicolas-Marie Renaud d'Avènes des Méloizes (1716-1743)5* 
- Marie-Angélique Chartier de Lotbinière (1743-1757) 
- Nicolas Renaud d'Avènes des Méloizes (1757-1765)6 

Justice: haute, moyenne et basse2. 

Arrière-fief 
- un arrière-fief fut concédé en 1672 à Ruette d'Auteuil. 

Superficie: 6 a. de front sur 80 a. de profondeur^. 

Manoir 
- manoir Larue construit vers 1725; fut rénové au XIXe siècle et 

demeure aujourd'hui une propriété privée^. 

Moulins 
- un moulin banal en pierre fonctionnait selon l'aveu et 

dénombrement de 172510. 
- moulin Marcoux à Pont-Rouge; construit en 1870 sur la rive 

droite de la rivière Jacques-Cartier'1; fonctionna jusqu'en 1900; 
fut restauré entre 1974 et 1976 et reconnu comme monument 
historique par la Commission des Monuments historiques du 
Québec en 197812. 

Maison 
- maison Narcisse Denis à Neuville; sa construction remonterait à 

1720 ou même avant, entre 1754 et 1760 ou, selon Rouleau, entre 
1794 et 180013; a été modifiée plusieurs fois; servait en 1948 de 
musée et de centre d'artisanat^. 

Chemins 
- réseau de chemins de rang et de chemins de descente assez bien 

développé en 176115. 

Développement 
- les deux premiers seigneurs s'occupèrent peu de leur seigneurie. 

Ce fut surtout Dupont de Neuville qui se chargea de la 
développer et d'y installer des colons 16. 
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- 1680: 63 familles totalisant 372 âmes. 
- 1683: 394 âmes. 
- 1706: 399 âmes. 
- 1739: 564 âmes. 
- 1765: 125 familles totalisant environ 700 âmes*'7. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 22. 
2 Ibidem. 
3 Casimir Hébert, La vieille maison Denis de Neuville, Que., avec 

Notes sur la Seigneurie Dombourg-Neuville, ses seigneurs, ses 
pionniers, e tc . , e tc . (Neuville, A l'enseigne de la vieille maison, 
1948), pp. 6 et 20. 

4 Ibid., pp. 5-6. 
5 Neuville, architecture traditionnelle (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1976), p. 17. 
6 Pierre-Georges Roy, op. cit . , pp. 26-27. 
7 Ibid., p. 22. 
8 Marc Rouleau, "La vieille maison Denis de Neuville", Québec-

Histoire, vol. 2, n° 2 (hiver 1973), p. 75% 

9 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 120-121 et 220. 

10 "Le fief de Neuville en 1725", BRH, vol. 33, n° 4 (avril 1927), 
pp. 252-253. 

11 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 
la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 386. 

12 Camille Rousseau, "Visite de quelques églises et moulins de 
Portneuf", Quebecensia, vol. 5, n° 2 (mars-avril 1984), p. 40; 
Francine Adam-Villeneuve, "La restauration du vieux moulin 
Marcoux. Une grande oeuvre communautaire", Actualité, vol. 15, 
n° 11 (déc. 1975), p. 24; Raymond Turgeon, "Le moulin Marcoux", 
Bulletin du Conseil des Monuments et sites du Québec, n° 8 
(printemps 1979), p. 12. — — 

13 Casimir Hébert, op. cit. , p. 26; Marc Rouleau, op. cit., p. 76; 
Marie-Thérèse Thibault, comp., Monuments et sites historiques du 
Québec (Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1978), p. 114. 

14 Marc Rouleau, op. cit.; Casimir Hébert, op. cit. , p. 27. 
15 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

16 Pierre-Georges Roy, "Notes sur Nicolas Dupont de Neuville", BRH, 
vol. 33, n° 3 (mars 1927), p. 131. 

17 Casimir Hébert, op. cit. , pp. 16 et 23; Album-Souvenir à l'occasion 
du 250Ê Anniversaire de l'Erection Canonique de la Paroisse St-
François^de-Sales de la Pointe-aux-Trembles de Neuville (Québec, 
Imprimerie Angers 6c Trudel, 1934), p. 12. 

À consulter également: 

Campeau, Lucien 
"Dupont de Neuville, Nicolas", DBC, vol. 2, pp. 212-213. 
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Gosselin, Auguste 
Les Normands au Canada. Jean Bourdon, 1634-1668, Evreux. Imprimerie 
de l'Eure, 1892. 

Horton, Donald 3. 
"Renaud d'Avène des Meloizes, Nicolas-Marie", DBC, vol. 3, pp. 595-596. 

Mercier, Louise 
"Le Vieux Moulin Marcoux. Une réussite collective", Continuité, n° 20 
(été 1983), p. 35. 

Potvin, Damase 
Fossembault, Québec, s.éd., 1946. 

Répertoire des moulins à eau du Québec, Québec, Ministère des Affaires 
culturelles, 1978. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 
La famille Dupont de Neuville, Lévis, s.éd., 1934. 
"La famille Renaud d'Avene des Meloizes", BRH, vol. 13, n° 6 (juin 1907), 
pp. 161-181; n° 7 (juil. 1907), pp. 193-209. 

"Les seigneuries de 3ean-Bourdon", BRH, vol. 42, n° 6 (juin 1936), 
pp. 336-338. 

Nicolet 

Autres noms: Laubia, Cressé1 

Situation géographique: sud-ouest de Trois-Rivières (42) 

Date de concession: 16722 

Superficie 
- 2 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée de 3 1. de 

profondeur en 1680^. 

Seigneurs 
- Arnoult ou Arnauld de Laubia (1672-1673)^ 
- Michel Cressé (1673-1686)5 

- Marguerite Denis (1686-1700) 
- 3ean-Baptiste Poulin de Courval (1700-1727)6* 
- Louis-Jean Poulin de Courval (1727-1743)* 
- Claude Poulin Cressé (1747-1785)7 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief concédé à Guillaume Pépin; superficie: 60 a. de front 

sur 10 a. de profondeur. 
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- arrière-fief concédé à Jean Pépin: superficie: 60 a. de front sur 
10 a. de profondeur^. 

Domaine 
- Jean-Baptiste Poulin de Courval a établi son domaine non sur la 

rivière, mais sur la Baie-Saint-Antoine; le domaine se trouvait 
quand même dans la seigneurie Nicolet9. 

Manoirs 
- Laubia construisit un manoir en 1670; fut fermé en 168610. 
- deuxième manoir fut construit vers 1700; c'est le manoir 

Courval^. 
- manoir Cressé ou Trigge; construit vers 1764 par Louis-Pierre 

Cressé ou sa veuve!2; en 1927, appartenait aux Soeurs Grises de 
l'Hôtel-Dieu de Nicolet; démoli dans les années 195013. 

Moulins 
- 1763: pas encore de moulin dans cette seigneurie; les habitants 

doivent aller aux Trois-Rivières. 
- 1764-1765: construction du moulin du Sud-Ouest à l'île à la 

Fourche^; fut incendié et détruit en 1775; reconstruit en 
178415. 

Chemin 
- aucun chemin en 1745; un chemin sur le côté ouest de la rivière 

Nicolet à la Conquête! 0. 

Développement 
- sans avoir le pouvoir de concéder, Arnoult de Laubia fit des 

concessions vers 1669-1670. Il quitta pour la France en 1672 et 
ne revint pas!?. 

- 50 colons établis en 1670; de 10 à 12 colons établis en 16811^; 
peut-être seulement 6 ménages totalisant 37 âmes établis en 
168119. 

- 1721: 12 censitaires résidents et 6 non-résidents^O. 
- de 1686 à 1785, les seigneurs de Nicolet n'ont pas résidé dans 

leur seigneurie?!. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 238. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem; J.-E. Bellemare, Histoire de Nicolet, 1669-1924 

(Arthabaska, Imprimerie d'Arthabaska, 1924), p. 94. 
4 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
5 J.-E. Bellemare, op. cit., p. 95. 
6 Id., Histoire de la Baie-Saint-Antoine dite Baie-du-Febvre, 1683-

1911 (Montréal, Imprimerie "La Patrie", 1911), p. 5; id., Histoire~de 
Nicolet, p. 103. 

7 Id. Histoire de Nicolet, pp. 118 et 132. 
8 Ibid., pp. 67-69. 
9 Id., Histoire de la Baie, p. 6. 

10 Id., Histoire de Nicolet, pp. 35 et 97. 
11 Id., Histoire de la Baie, p. 6. 
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12 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 106-107; J.-E. Bellemare, 
Histoire de Nicolet, p. 69; Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — 
Vieilles maisons (Québec, Ls-A. Proulx, 1927), p. 110. 

13 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs, p. 110; Raymonde Gauthier, 
op. cit. 

14 J.-E. Bellemare, Histoire de Nicolet, p. 69. 
15 Claude Lessard, "Nicolet raconte par le Dr Claude Lessard", 

Courrier-Sud (Nicolet), vol. 7, n° 41 (19 sept. 1972), supplément 
p. 4. 

16 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

17 J.-E. Bellemare, Histoire de Nicolet, pp. 36 et 41. 
18 Ibid., p. 93. 
19 Benjamin Suite, Histoire de Saint-François-du-Lac (Montréal, 

Imprimerie de "L'Etendard", 1886), p. 38. 
20 J.-E. Bellemare, Histoire de la Baie, p. 4; id., Histoire de Nicolet, 

p. 113. 
21 Id., Histoire de Nicolet, p. 97. 

À consulter également: 

Allard, Alphonse et Denis Frechette 
"Les premiers habitants de Nicolet", Les cahiers nicoletains, vol. 4, n° 3 
(sept. 1982), pp. 79-89. 

Bergeron, Paul-A. 
A l'ombre du clocher. Histoire de la paroisse de Sainte-Perpétue 
(Nicolet), Montréal, Editions de l'Atelier, 1960. 

Biron, Hervé 
"Poulin de Courval, Jean-Baptiste", DBC, vol. 2, p. 552. 

Lachance, André 
"Poulin de Courval, Louis-Jean", DBC, vol. 3, p. 584. 

Nicolet (tricentenaire), Saint-Lambert, Société d'Édition montréalaise 
Inc., 1974. 

Notre-Dame-des-Anges 

Situation géographique: nord-est de Québec (10) 

Date de concession: 1626 et reconcession en 16371 

Seigneurs: Jésuites (1626-1864)2 
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Superficie: 1 1. de front sur k 1. de profondeur^. 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief de Grandpré de la Redoute, Bégon, de la 

Mistanguienne ou de Montplaisir; concédé en 1659 à Jean Madry; 
superficie: 7 a. ou 7 1/2 a. de front sur k 1. de profondeur; vendu 
à Bégon en 1718; puis à Guillaume Estèbe; puis enfin à François-
Joseph de Vienne en 1757^. 

- arrière-fief Bourg-Royal; concédé en 1699 à Charles Denys de 
Vitré; superficie: 280 a. en superficie^. 

- arrière-fief de la Cabane aux Taupiers; vendu en 1658 par 
Nicolas Le Vieux de Hautville à Florentin Lambert^. 

- arrière-fief de la Trinité; concédé en 1652 à Simon Denys de la 
Trinité; superficie: 7 a. de front sur 2k a. de profondeur 

- 1667: déjà 100 a. sont en culture^. 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Manoir 
- château Bigot construit sur l'arrière-fief Bégon; construit après 

1718; il ne semble pas que ce fut un manoir seigneurial. 
Aujourd'hui disparu l n . 

Moulins 
- moulin de Giffard connu aussi sous le nom de "Vieux Moulin"; 

moulin à eau construit par les Jésuites en 1728 et fut incendié en 
février 1948; lors de son incendie, servait de fabrique de 
meubles H. 

- un autre moulin, déjà en activité en 1698, avait été construit sur 
le bord de la rivière Lairet^ . 

- un autre appelé moulin des Jésuites d'abord à vent puis à eau; 
construit vers 166813; aujourd'hui situé au coin du boulevard 
Henri-Bourrassa et de la 80e rue à Charlesbourgl^; a été 
rehaussé d'un étage depuis sa construction 13; était du domaine 
privé jusqu'en 1982; à ce moment-là, devint propriété 
municipale 16. 

Maisons 
- maison Villeneuve à Charlesbourg construite en 168^17. 
- maison Maizerets à Giffard; constituait la maison de ferme du 

Séminaire de Québec qui possédait l'arrière-fief de la Trinité; 
construite après 1696 et reconstruite, probablement au complet, 
en ou vers 1713; reconstruite plusieurs fois par la suite: 1777, 
1826 et après les incendies de 1923 et 192718, 

Dépendances 
- grange située sur le terrain de la maison Maizerets construite en 

1755; sert aujourd'hui (1978) de toilettes et de douches pour le 
campingl9. 

Chemins 
- réseau bien développé avec la Canardiere et plusieurs chemins de 

rang. 

Développement 



184 

- 1664; 33 concessionnaires totalisant 112 âmes^ . 3 bourgs déjà 
fondés: Bourg la Reine, Bourg Royal, Bourg Talon23. 

- 1666: 25 familles établies en plus de 16 habitants non mariés ou 
mariés en France et volontaires^. 

- 1676: 77 familles installées dans quatre petits villages qui 
constituaient Charlesbourg: la Petite Auvergne, Saint-Claude, 
Saint-Bernard et le petit Saint-Antoine25. 

Remarques 
- le Trait-Carré de Charlesbourg a été déclaré arrondissement 

historique en 1965 par la Commission des Monuments et Sites 
historiques du Québec^^. 

- le parc Cartier-Brébeuf qui se trouve sur les terrains de 
l'ancienne seigneurie Notre-Dame-des-Anges rappelle la 
première résidence des Jésuites au Canada^!7. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, pp. 17-19; 
Alfred Cambray, Robert Giffard, Premier Seigneur de Beauport et 
Les Origines de la Nouvelle-France (Cap de la Madelaine [sic], 
s.éd., 1932), p. 186. 

2 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 17-22. 
3 Ibid., pp. 18-19. 
4 Ibid., pp. 22-24; Albert Dion, Histoire primitive de la paroisse de 

Saint-Thomas de Montmagny. Topographie de Montmagny (Québec, 
L'Action Catholique, 1935), p. 57. 

5 Pierre-Georges Roy, op. c i t . , pp. 25-26. 
6 Ibid., p. 26. 
7 Ibid., p. 27. 
8 Pierre-Georges Roy, "Charles Denys de Vitré, Conseiller au Conseil 

Souverain", BRH, vol. 24, n° 8 (août 1918), p. 226. 
9 Alfred Cambray, op. cit., p. 187. 

10 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 124-125. 

11 Honoré Grenier, Album souvenir, 1934-1959 (s.l., s.éd., 1959), non 
paginé. 

12 Reine Malouin, Charlesbourg, 1660-1949 (Québec, Éditions La 
Liberté, 1972), p. 136. 

13 Ibidem. 
14 Raoul Desmeules, "Le système seigneurial et le moulin des Jésuites 

de Charlesbourg", Le Bulletin de la Société historique de 
Charlesbourg, vol. 1, n° 2 (avril-juin 1984), p. 6. 

15 Repertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 20. 

16 René Villeneuve, "Le moulin des Jésuites. Conserver les traces du 
temps", Continuité, n° 19 (printemps 1983), p. 36. 

17 P. Roy Wilson, Les belles vieilles demeures du Québec (Montréal, 
Hurtubise/HMH, 1977), pp. 30-31. 

18 Luc Noppen, Guy Giguère et Jean Richard, La maison Maizerets. 
Le Château Bellevue. Deux exemples de la diffusion de 
l'architecture du Séminaire de Quebec aux XVIIIe. et XIXe. siècles 
(Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1978), pp. 13-31. 

19 Ibid., p. 34. 
20 Reine Malouin, op. cit., p. 50. 
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21 Ibid., p. 34. 
22 Reine Malouin, La seigneurie Notre-Dame-des-Anges (Québec, 

Société historique de Québec, 1955), p. 14. 
23 Ibid., p. 18. 
24 J-B. G., "Premiers colons au Gros-Pin", BRH, vol. 60, n° 1 (janvier-

mars, 1954), p. 46. 
25 Reine Malouin, Charlesbourg, p. 127. 
26 Ibidem. 
27 "Notes historiques sur Charlesbourg en quatre volets", Le Bulletin 

de la Société historique de Charlesbourg, vol. 1, n° 1 (janvier-mars 
1984), p. 7. 

À consulter également: 

Carrier, T., P. Lahoud et H. Verret 
Les moulins à eau du Québec. Pré-inventaire, Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1974. 

Dickinson, John A. 
"La justice seigneuriale en Nouvelle-France: le cas de Notre-Dame-des-
Anges", RHAF, vol. 28, no. 3 (déc. 1974), pp. 323-346. 
"Les officiers de la justice seigneuriale de Notre-Dame-des-Anges (1664-
1759)", thèse de maîtrise, Québec, Université Laval, 1972. 

Roy, Joseph-Edmond 
"La justice seigneuriale de Notre-Dame-des-Anges", Revue canadienne, 
vol. 26 (1890), pp. 594-615. 

Trudelle, Charles 
Paroisse de Charlesbourg, Québec, A. Côté, 1887. 

Trudelle, Joseph 
Charlesbourg. Mélanges historiographiques, Québec, Frs-N. Faveur, 1896. 

Port-Joly 

Autres noms: Saint-Jean-Port-Joly, Trois-Saumons* 

Situation géographique: est de Québec (71) 

Date de concession: 1677^ 

Superficie: 2 1. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Noël Langlois fils dit Traversy (1677-1686)^ 
- Charles Aubert de la Chesnaye (1686-1701)5 

- règlement de la succession du précédent (1702-1708)6 
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- Pierre Aubert de Gaspé (1709-1731)7 
- Madeleine-Angélique Legardeur de Tilly (1731-1753) 
- Ignace-Philippe Aubert de Gaspé (1753-1787)8* 

Domaines 
- un de 12 a. de front sur 2 1. de profondeur. 
- un autre de 8 a. de front dont il restait 6 a. de front en 17629. 

Manoir 
- manoir Aubert de Gaspé à Saint-3ean-Port-3oli; date de 

construction inconnue; incendié par les troupes anglaises lors de 
la Conquête; reconstruit assez semblablement au premier entre 
1764 et 1766*n; détruit par le feu en 1909; une plaque de la 
Commission des monuments historiques du Québec rappelle 
l'endroit où il s'élevait H. 

Moulin 
- moulin banal à Saint-3ean-Port-3oli sur la rivière des Trois-

Saumons; construit par Charles Aubert de la Chesnaye vers 
1700^2. f^ incendié par les anglais en 1759 et probablement 
reconstruit au milieu du XIXe s iècle^; est utilisé présentement 
à des fins touristiques^. 

Four 
- four à pain près du manoir fut incendié en 1759 et reconstruit 

par la suite; existe encore de nos jours>•*. 

Maisons 
- maison Ouellet à Saint-3ean-Port-3oli; construite vers 1740; 

existe encore de nos jours 16. 
- maison Maxime Saint-Pierre, à l'ouest du village de Saint-3ean; 

fut construite sous le régime français; existe encore de nos 
jours*2. 

Chemins 
- chemins pour les 1 e r et 2 e rangs; deux chemins de descente*8. 

Développement 
- Noël Langlois aurait fait travailler des hommes sur sa terre 

pendant trois ans avant de se faire accorder la seigneurie. 
- après 1677, Langlois ne concéda que deux terres et ne vécut dans 

sa seigneurie que sporadiquement* 9. 
- 1709: seulement cinq colons étaient installés. 
- 1721: 8 colons installés au 1 e r rang. Personne au second rang20. 
- Pierre Aubert de Gaspé et Madeleine-Angélique Legardeur de 

Tilly ne résidèrent pas dans la seigneurie21. 
- 1750: 1 e r rang n'est pas encore complètement concédé22, 2 e et 

3 e rangs se peuplent à la fin du XVIIIe siècle seulement23. 
- 1762: 56 familles totalisant 389 âmes2^. 
- 1765: 67 maisons abritant 73 ménages25. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 169; 
3acques Castonguay, La Seigneurie de Philippe Aubert de Gaspé. 
Saint-3ean-Port-3oli (Montréal, Fides, 1977), p. 11. 
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2 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
3 Ibidem. 
4 Id., "Noël Langlois senior et Noël Langlois junior", BRH, vol. 22, 

n° 8 (août 1916), p. 24.5; Gérard Ouellet, Ma paroisse, Saint-3ean-
Port-3oly (Québec, s.éd., 1946), p. 5. 

5 Gerard Ouellet, op. cit., p. 12. 
6 Saint-3ean-Port-3oli, 1677-1977 (Saint-3ean-Port-3oli, Comité du 

tricentenaire, 1977), p. 71. 
7 Gérard Ouellet, op. cit., p. 16. 
8 3acques Castonguay, op. cit., pp. 32-33, 44 et 55. 
9 Gérard Ouellet, op. cit., p. 22; Léon Roy, Les terres de la Grande-

Anse, des Aulnaies et du Port-3oly (Lévis, s.éd., 1951), p. 262; 
3acques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-
France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 58. 

10 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 164-165; Pierre-Georges Roy, 
"Le manoir des Aubert de Gaspé à Saint-3ean-Port-3oli", BRH, 
vol. 32, n° 11 (nov. 1926), p. 670; 3acques Castonguay, op. cit., 
p. 37. 

11 Raymonde Gauthier, op. cit. 
12 3acques Castonguay, op. cit., p. 23. 
13 Gaston Deschênes, Portraits de Saint-3ean-Port-3oli (Sainte-Foy, 

Éditions des Trois-Saumons, 1984), pp. 13 et 50. 
14 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 79. 
15 Raymonde Gauthier, op. cit.; Gaston Deschênes, op. cit., p. 14. 
16 3acques Castonguay, op. cit., p. 37. 
17 Saint-3ean-Port-3oli, p. 115. 
18 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

19 Gérard Ouellet, op. cit., p. 6; Gaston Deschênes, op. cit., p. 7. 
20 3acques Castonguay, op. cit., p. 30; Ivanhoë Caron, "Aux origines 

d'une paroisse: Notre-Dame-de-Bonsecours-de-L'Islet (1677-1723)", 
MSRC, 3 e série, vol. 34 (1940), section 1, pp. 37-38. 

21 Gaston Deschênes, op. cit., p. 8; 3acques Castonguay, op. cit., p. 
55. 

22 3acques St-Pierre, op. cit., p. 74. 
23 Cyril Bernier, Le moulin a farine et à cardes Bernier Dans la 

Seigneurie du Port 3oly (Saint-Aubert de l'Islet) (s.h, Editions du 
Moulin Bernier, 1978), p. 14; Gaston Deschênes, op. cit., p. 15. 

24 Gaston Deschênes, op. cit. 
25 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 

la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
pp. 234-235; 3acques Castonguay, op. cit., p. 43. 

À consulter également: 

Bernier, Cyril 
Emile Bernier. Meunier du Port 3oly, 1888-1975, Laval, s.éd., 1976. 

Carrier, T., H. Verret et P. Lahoud 
Les moulins à eau du Québec. Pré-inventaire, Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1974. 
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Castonguay, Jacques 
"Aubert de Gaspé, Ignace-Philippe", DBC, vol. 4, pp. 36-38. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 

Portneuf 

Situation géographique: ouest de Québec (29) 

Date de concession : 16 4 71 

Superficie: 1 1/2 1. de front sur 3 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Jacques Leneuf de La Potherie (1647-1671) 
- René Robineau de Bécancour (1671-1699)3 
- Succession du précédent (1699-1708)^ 
- François Dejordy (1708-1709) 
- Jacques Robineau (1709-1715)5 

- Marie-Anne Robineau (1716-1723)6 
- Charles Le Gardeur de Croizille (1723-1741)7* 
- Eustache Lambert Dumont (1741-1744)8 

- Ursulines (1744-1851 ou 1854)9 

Justice: haute, moyenne et basselu. 

Domaine 
- en 1677, 20 a. de front sur 3 1. de profondeur; plus tard, 15 a. de 

front sur même profondeurH. 

Manoirs 
- un manoir était déjà construit en 167712. 
- manoir Langlois fut probablement construit au XIXe siècle; c'est 

aujourd'hui une propriété privée un peu délabrée13. 

Moulins 
- Jacques Leneuf aurait fait construire un moulin à vent dans sa 

seigneurie en 1649; il existait encore en 1677^. 
- vers 1723, un moulin à eau fonctionnait^. 

Chemins 
- réseau de chemins assez bien développé à la fin du régime 

français 16. 

Développement 
- lorsque La Potherie, le premier seigneur, arriva en Nouvelle-

France, il possédait un billet lui accordant cette seigneurie. Le 
titre lui fut confirmé en 1647; mais entre 1636 et 1647, il avait 
cultivé et fait valoir ses t e r r e s^ . 
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- 1666: personne de cette seigneurie n'est noté dans le 
recensement^. 

- 1677: l'aveu et dénombrement fait état d'un manoir, d'un moulin 
à vent, d'une boulangerie, d'une grange et d'étables. Sept 
censitaires ont déjà reçu des terres 19, 

- 1681: outre la famille du seigneur et ses domestiques, on ne 
compte que deux censitaires2^. 

- 1723: à quelques exceptions près, toutes les maisons étaient 
construites sur le bord du fleuve^ 1, 

- 1739: début de la colonisation du Petit Bois de l'Ail22. 
- 1743: 45 censitaires au premier rang; six censitaires au rang 

Saint-Charles; 11 terres concédées au Petit Bois de l'Ail2^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 238. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 238-239. 
4 Ibid., vol. 5, pp. 166-170. 
5 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 364, note 13. 

6 La vie du Cap-Santé. Livre souvenir (Cap-Santé, Équipe du livre-
souvenir, 1978), p. 36. 

7 Ivanhoë Caron, op. cit. 
8 Pierre-Georges Roy, op. cit., vol. 1, p. 241. 
9 Damase Potvin, Fossembault (Québec, s.éd., 1946), p. 10; Élie-J. 

Auclair, Les de Jordy de Cabanac. Histoire d'une ancienne famille 
noble du Canada (Montréal, Beauchemin, 1930), p. 212. 

10 La vie du Cap-Santé, p. 30. 
11 "La "Foi et Hommage" sous le régime seigneurial", RAPQ, vol. 6 

(1925-1926), p. 340; La vie du Cap-Santé, p. 36. 
12 Pierre-Georges Roy, "Le premier baron de Portneuf", Cahiers des 

Dix, vol. 14 (1949), p. 232. 
13 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 116-117. 
14 Raymond Douville, "Naissance d'une seigneurie, Saint-Charles-des-

Roches (Grondines)", Cahiers des Dix, vol. 30 (1965), p. 40; La "Foi 
et Hommage", p. 340. 

15 La vie du Cap-Santé, p. 36. 
16 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

17 Benjamin Suite, "La Potherie", BRH, vol. 6, n° 1 (janv. 1900), p. 29. 
18 La vie du Cap-Santé, p. 30. 
19 Pierre-Georges Roy, Le premier baron, p. 232. 
20 Raymond Douville, "Notes sur deux problèmes d'histoire", Cahiers 

des Dix, vol. 31 (1966), p. 101. 
21 La vie du Cap-Santé, p. 31. 
22 Ibid., p. 19. 
23 Ibid., p. 32. 



190 

À consulter également: 

Carrier, T., P. Lahoud et H. Verret 
Les moulins à eau du Québec. Pré-inventaire, Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1974. 

Douville, Raymond 
"La dictature de la famille Le Neuf", Cahiers des Dix, vol. 20 (1955), pp. 
61-89. 

Gatien, Félix 
Histoire du Cap-Santé depuis la fondation de cette paroisse jusqu'à 1830. 
Continuée depuis 1830 jusqu'à 1887 par l'abbé David Gosselin, Québec, 
Imprimerie Franciscaine missionnaire, 1899. 

Morisset, Gérard 
Le Cap-Santé, ses églises et son trésor, Québec, Médium, 1944. 

Répertoire des moulins à eau du Québec, Québec, Ministère des Affaires 
culturelles, 1978. 

Roy, Pierre-Georges 
"Étude sur Notre-Dame de Portneuf", Le Monde Illustré, n° 575 (11 mai 
1895), pp. 16-17; n° 576 (18 mai 1895), p. 35. 

Russ, C.3. 
"Legardeur de Croisille, Charles", DBC, vol. 3, pp. 403-404. 

"La seigneurie de Portneuf en 1677", BRH, vol. 32, n° 12 (déc. 1926), p. 
729. 

Suite, Benjamin 
"Premiers Seigneurs du Canada, 1634-1664", MSRC, l e r e série, vol. 1 
(1883), section 1, pp. 131-137. 

Wilson, P. Roy 
Les belles vieilles demeures du Québec, Montréal, Hurtubise HMH, 1977. 

Rhéaume 

Autres noms 
- L'Islet-à-la-Peau, Saint-Denis-de-Sainte-Anne, arrière-fief 

Pollet1 

Situation géographique: est de Québec (72) 

Date de concession: 1677^ 

Superficie: 1/2 1. de front sur 2 1. de profondeur3. 
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Seigneurs 
- Marie-Anne Juchereau de Saint-Denys (1677-1714)^ 
- Pierre Ruette d'Auteuil de la Malotière (avant 1723- )5 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Domaine: 6 a. de front sur 2 1. de profondeur?. 

Moulin: moulin Bernier; aurait été construit en 1736 ou 1790&. 

Chemin: seulement le chemin du 1er r ang a été verbalisé^. 

Développement 
- à cause du terrain marécageux de cette seigneurie, aucune terre 

n'était encore occupée en 1709. 
- 1712: deux habitants sont installés^. 
- 1721: un seul concessionnaire qui n'y réside même p a s ^ . 
- 1738: seulement quatre terres ont été concédées jusqu'ici^?. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 161; 
Léon Roy, Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-
Joly (Lévis, s.éd., 1951), p. 22. 

2 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
3 Ibidem. 
4 Adrien Caron, Notice historique sur Sainte-Louise-des-Aulnaies 

(s.l., Société Historique de la Côte-du-Sud, 1959), p. 6. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 162. 
6 Ibid., p. 161. 
7 Léon Roy, op. cit., p. 255. 
8 Cyril Bernier, Le moulin à farine et à cardes Bernier Dans la 

Seigneurie du Port Joly (Saint-Aubert de L'Islet) (s.l., Editions du 
Moulin Bernier, 1978), pp. 14-15. ~~ 

9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Micheline D'Allaire, Montée et déclin d'une famille noble: les 
Ruette d'Auteuil (161/M737) (Montréal, Hurtubise HMH, 1980), p. 
181; Léon Roy, op. cit., p. 25fr. 

11 Léon Roy, op. cit., p. 255. 
12 Micheline D'Allaire, op. cit. 

À consulter également: 

Caron, Ivanhoë 
"Procès-verbaux du procureur général Collet sur le district des paroisses 
de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 377, note 75. 

Roy, Pierre-Georges 
La famille Juchereau Duchesnay, Lévis, s.éd., 1903. 
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Rivière-du-Gouffre 

Situation géographique: est de Québec (5) 

Date de concession : 16 8 21 

Superficie: 1/2 1. de front sur 4 1. de profondeur2. 

Seigneurs 
- Pierre Dupré (1682-1724)3^ 
- Succession de Pierre Dupré (1724-1735)^ 
- Noel Simard (1735-1758) et Ignace Gagné (1735-1759)5 

Manoir 
- déjà, à la mort de Pierre Dupré (1724), le manoir tombait en 

ruine; fut reconstruit en 1735; situé à Baie-Saint-Paul, il existe 
encore de nos jours mais il demeure à l'abandon^. 

Moulins 
- probablement qu'il y eut un moulin sous le régime français; mais 

nous n'avons pas retrouvé sa trace. 
- le moulin César à Baie-Saint-Paul fut construit au début du XIXe 

siècle^; classé monument historique par le gouvernement du 
Québec en 1965; il sert maintenant d'atelier d'artisanat^. 

Chemins 
- quelques chemins entouraient le village à la fin du régime 

français^. 

Développement 
- déjà en 1649, on rapporte la présence d'européens à cet 

endroit^. 
- en 1721, le seigneur est toujours seul sur son domaine: aucun 

censitaire n'est installé*!. Les premiers censitaires s'établissent 
dans cette seigneurie vers 1735-1736*2. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, pp. 231-
232. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Paul Médéric, Les seigneurs du Gouffre (Québec, s.éd., 1973), pp. 

63-79. 
5 Ibid., p. 91. 
6 Ibid., pp. 85-86; Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec 

vQÛébec, Éditeur officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 138-139. 
7 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 

la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
pp; 365-367. 

8 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 12; Paul Médéric, op. cit., p. 31. 

9 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 
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10 Léonce Boivin, Dans nos montagnes (Charlevoix) (Les Éboulements, 
s.éd., 1991), p. 63. 

11 Paul Médéric, op. cit., p. 52. 
12 Ibid., pp. 86-87. 

Rivière-du-Loup (incluant Verbois et Leparc) 

Autre nom: Saint-François * 

Situation géographique: est de Québec (81), (80) et (83^ 

Date de concession: 16737 

Superficie 
- Rivière du Loup: 2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur7". 

Verbois: 3 1. de front sur 3 1. de profondeur^. 
Leparc: 2 1. de front sur 2 1. de profondeur*5. 

Seigneurs 
- Verbois: François Dionis (1673-1689)6 
- Leparc: sieur Daulier du Parc (1673- )7 

- Rivière-du-Loup: Charles Aubert de la Chesnaye (1673-1702) 
- les 3 seigneuries: Charles Aubert de la Chesnaye (jusqu'en 1702); 

règlement de la succession du précédent (1702-1708); Joseph 
Blondeau dit Lafranchise (1709-1729)8; Agnès Giguère (1729-
1729); Marguerite Blondeau (1729-1759)9; Pierre Claverie (1759-
1756)10*; Monsieur Dauserville (1759-1763)11 

Manoirs 
- manoir Caldwell à Rivière-du-Loup; construit en 1800 aux 

environs du premier manoir; démoli en 1899*2. 
- manoir Fraser à Rivière-du-Loup; construit en 1830; aujourd'hui 

propriété privée1-A 

Moulins 
- le premier moulin fut construit entre 1692 et 1700, par Aubert 

de la Chesnaye*^. 
- un moulin à eau construit sous l'autorité de Charles Aubert de la 

Chesnaye fonctionnait à Rivière-du-Loup en 1723**5. 
- un autre fut construit en 1756 sur la rivière Fouquette. 

aujourd'hui il n'en reste que les fondations*6. 
- moulin Fraser construit en 1817; aujourd'hui n'en reste que des 

vestiges*7. 
- dernier moulin fut construit vers 1856*8. 

Chemin 
- seul chemin demeurait le chemin de 1 e r rang verbalisé en 

1796*9. 
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Développement 
- 1683: Verbois et Rivière-du-Loup possèdent ensemble 10 familles 

dont 8 sont installées à Rivière-du-Loup20. 
- 1712: les établissements des habitants s'arrêtent à Rivière-du-

Loup^l. 
- Joseph Blondeau a habité sa seigneurie temporairement après 

1 7 1 0 * 
- 1721: six concessions ont déjà é té faites dans Verbois mais aucun 

travail n'a été fait sur ces terres23. 
- 1762: les deux seigneuries de Verbois et de Rivière-du-Loup 

possèdent en tout 14 ou 16 familles totalisant environ 50 â m e s ^ . 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 111. 
2 Ibid., p. 110. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibid., p. 111. 
6 Edmond Pelletier, Album historique et paroissial de Notre-Dame du 

Portage, 1723 à 1940 (Québec, Imprimerie provinciale, 1942), p. 49. 
7 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 110-111. 
8 Ibid., pp. 110-112; Louis-Philippe Lizotte, La vieille Rivière-du-

Loup, ses vieilles gens, ses vieilles choses (1673-1916); le pays des 
beaux couchers de soleil (Québec, Editions Garneau, 1967), p. 36. 

9 Louis-Philippe Lizotte, op. cit . 
10 Robert Lahaise, "Claverie (Clavery), Pierre", DBC, vol. 3, p. 133. 
11 Renée Côté, Rapport historique du comté de Rivière-du-Loup (s.l., 

s.éd., 1978), p. 53. 
12 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 150-151; Edmond Pelletier, op. 
cit. , p. 33. 

13 Raymonde Gauthier, op. cit., pp. 148-149. 
14 Louis-Philippe Lizotte, op. cit., p. 134; Edmond Pelletier, op. cit. 
15 Edmond Pelletier, op. cit. 
16 Louis-Philippe Lizotte, op. cit., p. 36; Renée Côté, op. cit. 
17 Répertoire des moulins a eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 58; Louis-Philippe Lizotte, op. cit., 
p. 135. 

18 Louis-Philippe Lizotte, op. cit . 
19 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

20 Alexandre Paradis, Kamouraska (1674-1948) (Québec, s.éd., 1948), 
p. 20; Edmond Pelletier, op. cit. , p. 51. 

21 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 11 (nov. 1915), p. 331. 

22 Louis-Philippe Lizotte, op. cit.., p. 35. 
23 Edmond Pelletier, op. cit. , p. 49. 
24 Ibid., pp. 51-52; Alexandre Paradis, op. cit . 
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À consulter également: 

Martin, Paul-Louis et collaborateurs 
Rivière-du-Loup et son Portage. Itinéraire culturel, Québec, Éditeur 
officiel du Quebec, 1977. 

Roy, Léon 
Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-Joly, Lévis, s.éd., 
1951. 

Rivière-du-Loup 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (29) 

Date de concession 
- 1672; réunie au domaine du Roi et reconcédée en 16831. 

Superficie 
- 1 1. de front sur 2 1. de profondeur en 1672; augmentée de 2 1. de 

profondeur en 1683; nouvelle concession de 3/4 1. de front sur 3 1. 
de profondeur en 17272. 

Seigneurs 
- Charles de Goudon du Jay (ou Dugey) de Manereuil (1672-1683)3 
- Jean Le Chasseur (1683-1688)* 
- Nicolas Perrot (1688-1698) 
- Jean Le Chasseur (1698-1701) 
- Michel Trottier dit Beaubien (1701-1723)^ 
- Ursulines (1723-1861)3 

Justice 
- haute, moyenne et basse en 1683; basse seulement pour 

l'augmentation de 1727*\ 

Domaine 
- 4 a. de front sur 40 a. de profondeur; sous l'administration des 

Ursulines, ce domaine sera connu sous le nom de la ferme de 
l'Ange Gardien?. 

Manoirs 
- le premier manoir fut construit en 1684; incendié en 1688; fut 

probablement reconstruit peu après puisqu'on rapporte 
l'existence d'un manoir en 1704&. 

- un autre manoir fut construit en 1708^. 

Moulins 
- en 1735, un moulin existait sur la rivière Chacoura^0. 
- moulin Rouge ou de la Carrière situé à trois milles du moulin de 

la rivière Chacoura; fut construit en 1763; existait encore en 
191011. 
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Maison 
- maison Gagnon à Louiseville; construite avant la Conquête; 

existait encore en 19271^. 

Chemin: chemin du roi essentiellement13. 

Développement 
- les premiers établissements furent faits sur les bords de la 

Grande Rivière du Loup1**. 
- 1671: déjà 10 concessions ont été accordées. 
- 1672: le premier seigneur partit vers la France et ne revint pas 

ce qui entraîna l'arrêt du développement de la seigneurie11*. 
- 1681: 5 familles installées totalisant 19 âmes; 9 censitaires en 

tout1 6 . 
- 1683: la seigneurie est habitée jusqu'à une lieue dans les terres; 8 

familles totalisant 33 âmes. 
- 1684: 13 censitaires1 ' . 
- 1688 et 1692: 4 familles seulement. 
- 1698: les 4 familles n'hivernent plus dans la seigneurie1^. 
- 1709: 17 censitaires. 
- 1718: 15 familles. 
- 1721: 15 familles réparties en deux rangs de chaque côté de la 

Grande Rivière du Loup et dans le 3 e rang au sud-ouest de la 
Petite Rivière où les défrichements viennent de commencer19. 

- 1724: 11 censitaires au 1 e r rang; 12 censitaires au 2 e rang; 4 
censitaires au 3 e rang^O. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, pp. 61-62. 
2 Ibid., pp. 62 et 64; Germain Lesage, Histoire de Louiseville, 1665-

1960 (Louiseville, Presbytère de Louiseville, 1961), p. 39. 
3 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 61-62; Charles Drisard [pseud. de 

Richard Lessard], "La Fondation de Rivière-du-Loup (en haut)", 
L'Écho de Saint-Justin, vol. 13, n° 43 (23 août 1934), non paginé. 

4 Germain Lesage, op. cit., pp. 48, 55, 58 et 77. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 63-64. 
6 Ibid., p. 64; Germain Lesage, op. cit., p. 39. 
7 Les Ursulines des Trois-Rivières depuis leur établissement jusqu'à 

nos jours (Trois-Rivières, P.-V. Ayotte, 1888), vol. 4, pp. 24 et 28. 
8 Germain Lesage, op. cit., pp. 44, 49 et 62. 
9 Ibid., p. 65. 

10 Ibid., p. 87. 
11 Charles Drisard, "Les Ursulines des Trois-Rivières. Seigneurie de 

la Rivière du Loup (en haut), 1723-1927", L'Écho de Saint-Justin, 
vol. 13, n° 47 (20 sept. 1934), non paginé; Les Ursulines des Trois-
Rivières, vol. 4, p. 35. 

12 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-
A. Proulx, 1927), p. 63. 

13 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

14 Charles Drisard, "Jean Lechasseur", L'Écho de Saint-Justin, vol. 13, 
n° 44 (30 août 1934), non paginé. 

15 Germain Lesage, op. cit., pp. 24-25. 
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16 Alexandre Dugré, La Pointe-du-Lac (Trois-Rivières, Éditions du 
Bien Public, 1934), p. 9; Germain Lesage, op. cit., p. 35. 

17 Germain Lesage, op. cit., pp. 40 et 42. 
18 Ibid., pp. 49, 52 et 55. 
19 Ibid., pp. 68 et 74-75. 
20 Ibid., pp. 80 et 83-84. 

À consulter également: 

Biron, Hervé 
"Lechasseur, Jean", DBC, vol. 2, pp. 394-395. 

Drisard, Charles 
"Nicolas Perrot, 1643-1717", L'Écho de Saint-Justin, vol. 13, n° 45 (6 
sept. 1934). 
"Michel Trottier, sieur de Beaubien, 1675-1725", L'Écho de Saint-Justin, 
vol. 13, n° 46 (13 sept. 1934). 

Lesage, Germain 
Manereuil, fondateur de Louiseville, 1665-1672, Louiseville, Presbytère 
de Louiseville, 1966. 

Malchelosse, Gérard 
"M. de Manereuil", L'Écho de Saint-Justin, vol. 13, n° 45 (6 sept. 1934). 

Roy, Pierre-Georges 
"Jean Lechasseur", BRH, vol. 21, n° 9 (sept. 1915), pp. 284-285. 

Rivière-du-Sud 

Autre nom: Couillardièrel 

Situation géographique: sud-est de Québec (61) 

Date de concession: 16467-

Superficie 
- 1 1/2 1. de front sur 4 1. de profondeur en plus de l'île aux Oyes et 

de l'île aux Grues^. 

Seigneurs 
- Charles Huault de Montmagny (1646-1651)^ 
- Louis Théandre Chartier de Lotbinière (1651-1654) et Jean 

Moyen des Granges (1651-1655)^ 
- Jean de Lauzon (1654-1654)6 

- Louis Couillard de Lespinay (1654-1678)7* 
- Geneviève Després hérite de la moitié (1678-1685) 
- Louis Després (1685- ) et Jacques Després (1685-1690) 
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- Louis Couillard de Lespinay (1685-1728)8* 
- Jean-Baptiste Couillard (1728-1735)9* 
- après 1735, la seigneurie est de plus en plus morcelée; 

la chaîne de titres est difficile à suivre*". 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief de Lespinay concédé en 1671 ou 1672 à Louis 

Couillard fils; superficie: 4 a. de front sur 40 a. de profondeur ou 
10 a. de front sur 4 1. de profondeur**. 

- arrière-fief des Prés concédé verbalement en 1672 et par écrit 
en 1690 à Jacques Couillard des Prés; superficie: 10 a. de front 
sur 4 1, de profondeur*2. 

- arrière-fief Saint-Luc ou rivière à la Caille concédé en 1663 à 
Noël Morin; superficie: 1/4 1. de front sur 1 1. de profondeur*3. 

- un autre arrière-fief concédé en 1672 à Jean-Baptiste Couillard; 
superficie: 100 a. en superficie^. 

Domaine 
- en 1725, superficie: 8 a. de front sur 35 a. de profondeur: en 

superficie: 100 a.; avec maison, grange, étable et écurie*5. 

Justice: moyenne et basse*". 

Manoirs 
- l'inventaire après décès de Louis Couillard de Lespinay fait en 

1678 mentionne le manoir comme étant la maison où demeure sa 
veuve; c'est le manoir Couillard-Dupuis à Montmagny. À côté de 
ce manoir se trouvaient une étable et une grange*'. Fut 
incendié par les anglais en 1759*8; fut reconstruit en 1764 ou 
1774*9; propriété du ministère des Affaires culturelles, il fut 
classé monument historique par la Commission des monuments 
historiques du Québec en 1970 et restauré la même année; 
aujourd'hui utilisé à des fins culturelles et touristiques^O. 

- manoir Lemoine à l'île-aux-Grues construit en 1678; aujourd'hui 
sert de résidence privée^*. 

- manoir sur la grande Île-aux-Oies; construit avant 1713 et 
détruit avant 180922. 

- manoir sur la petite Île-aux-Oies; construit avant 1725; 
aujourd'hui n'en reste que les fondations23. 

Moulins 
- Louis Couillard de Lespinay avait fait construire un moulin à 

vent en 1675; fut appelé le Grand Moulue . 
- le Petit Moulin fut construit sur la rivière des Vases en 1733 ou 

173825. 
- moulin banal construit probablement en 1733 fut incendié en 

1759; reconstruit en 1846 et incendié de nouveau en 197726. 
- un moulin à vent fut construit en 1736; nous ne savons ce qu'il en 

advint par la suite27. 
- moulin Patton ou de la Couillardière; fut construit en 1842 et 

restauré en 196828. 
- deux moulins au nord du manoir de l'île-aux-Grues; ont été 

démolis mais il doit en rester les fondations29. 

Four: four à pain existe encore à côté du manoir^O. 
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Maison 
- maison Joseph Têtu à Montmagny; date de la fin du régime 

français ou du début du régime anglaisai. 

Chemins 
- chemin du bord du fleuve et chemins de rang le long de la rivière 

à la Caille32. 

Développement 
- 1668: peu de travaux avaient été faits sur cette seigneurie; à sa 

mort, Louis Couillard père avait défriché une vingtaine d'arpents 
sur son domaine33. 

- c'est sous l'impulsion de Louis Couillard fils que la colonisation 
progresse rapidement; dès 1720, on ouvre le second rang au 
peuplement^. 

- 1671: sur l'arrière-fief Saint-Luc se trouvent six censitaires^. 
- 1681: 20 familles sont établies dans toute la seigneurie36. 
- 1683: 10 familles totalisant 26 jimes dans toute la seigneurie; 3 

familles totalisant 15 âmes à l'île-aux-Grues; 4 familles 
totalisant 18 âmes à l'île-aux-Oies37. 

- l'occupation du bassin de la rivière à la Caille a 
vraisemblablement commencé vers 1690^8. 

- 1721: 24 résidents et 12 non-résidents au 1 e r rang; 23 résidents 
et 8 non-résidents au 2 e rang; 32 résidents et 16 non-résidents au 
3 e rang39. 

- 1732: 160 familles sont établies dans cette seigneurie^. 

1 Azarie Couillard Després, "Louis Couillard de Lespinay", MSRC, 
vol. 18 (1924), section 1, p. 125. 

2 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol.l, p. 201. 
3 Ibid., pp. 201-202. 
4 Ibid., p. 201; Azarie Couillard Després, Histoire des seigneurs de la 

Rivière du Sud et de leurs alliés canadiens" et acadiens (Saint-
Hyacinthe, Imprimerie de "La Tribune", 1912), p. 10. 

5 Azarie Couillard Després, Louis Couillard, pp. 122-123. 
6 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 202-203. 
7 Ethel M.G. Bennett, "Couillard de Lespinay, Louis", DBC, vol. 1, 

p. 244. 
8 Nive Voisine, "Couillard de Lespinay, Louis", DBC, vol. 2, p. 162. 
9 Azarie Couillard Després, Histoire des seigneurs, p. 152. 

10 Ibid-, PP- 168-171. 
11 Ibid., p. 38; Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 211-212. 
12 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 212; Azarie Couillard Després, 

Histoire des seigneurs, pp. 38 et 80. 
13 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 213. 
14 Azarie Couillard Despres, Histoire des seigneurs, p. 38. 
15 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-

France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 57. 

16 Azarie Couillard Després, Histoire des seigneurs, p. 18. 
17 Id., "En marge de l'histoire de la Riviere-du-Sud", BRH, vol. 21, n° 

4 (avril 1915), pp. 117 et 120; id., Histoire des seigneurs, p. 29. 
18 Azarie Couillard Després, Histoire des seigneurs, p. 29. 
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19 Ray monde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 170-171; Ramsay Traquair, The 
old architecture of Québec. A study of the buildings erected in 
New France from the earliest explorers to the middle of the 
nineteenth century (Toronto, Macmillan, 1947), p. 71. 

20 J.-Raymond Denault, "Les Seigneurs de la Rivière-du-Sud", 
Québec-Histoire, vol. 2, n° 2 (hiver 1973), p 30; Raymonde 
Gauthier, op. cit. 

21 Raymonde Gauthier, op. cit., pp. 174-175^ 
22 3ean-Marie Lemieux, L'Ile aux Grues et l'île aux Oies: les îles, les 

seigneurs, les habitants, les sites et monuments historiques 
(Montmagny, Editions Marquis, 1973), p. 160. 

23 Ibid., pp. 166 et 168. 
24 Azarie Couillard Després, Histoire des seigneurs, pp. 34 et 192; 

Ethel M.G. Bennett, op. cit., pp. 244-245. 
25 Azarie Couillard Despres, Histoire des seigneurs, pp. 160 et 192; 

Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 204. 
26 Répertoire des moulins a eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 40; F.-E.-3. Casault, Notes 
historiques sur la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny (Québec, 
Dussault & Proulx, 1906), pp. 90-91. 

27 3acques St-Pierre, op. cit., p. 59. 
28 T. Carrier, P. Lahoud et H. Verret, Les moulins à eau du Québec 

(Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1974), non paginé. 
29 3ean-Marie Lemieux, op. cit., p. 173. 
30 Raymonde Gauthier, op. cit., pp. 170-171. 
31 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 205. 
32 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

33 Azarie Couillard Després, Histoire des seigneurs, p. 12. 
34 Nive Voisine, op. cit. 
35 Azarie Couillard Després, Louis Couillard, p. 124. 
36 Ibid., p. 125. 
37 F.-E.-3. Casault, op. cit., p. 19. 
38 3acques St-Pierre, op. cit., p. 72. 
39 Ibidem. 
40 Azarie Couillard Després, Histoire des seigneurs, p. 159. 

À consulter également: 

Audet, F.-3. 
"La seigneurie de la Rivière du Sud", BRH, vol. 7, n° 4 (avril 1901), 
pp. 117-119. 

Béchard, A. 
Histoire de l'île-aux-Grues et des îles voisines, Arthabaskaville, "La 
Bataille", 1902. 

Bonneau, Louis-Philippe et Robert Lamonde 
Chronique de St-François de la Rivière du Sud, s.l. s.éd., 1979. 
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Brouillette, Benoît 
"Montmagny, ville et paroisse", Bulletin des sociétés de géographie de 
Québec et de Montréal, vol. 2, n° 5 (mai-juin 1943), pp. 65-88. 

Dion, Albert 
Histoire primitive de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny. 
Topographie de Montmagny, Quebec, L'Action Catholique, 1935. 

Potvin, Damase 
Le Saint-Laurent et ses îles. Histoire, légendes, anecdotes, description, 
topographie, Montreal, Bernard Valiquette, 1940. 

Roy, Léon 
"Le premier colon de l'île aux Oyes, en 1646", BRH, vol. 54, n° 6 (juin 
1948), pp. 187-190. 

Voisine, Nive 
"Couillard de Lespinay, Jean-Baptiste", DBC, vol. 2, pp. 161-162. 

Rivière-Ouelle 

Autre nom: La Bouteillerie* 

Situation géographique: est de Québec (75) 

Date de concession: 1672? 

Superficie 
- 2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur; augmentée de 2 1. de 

profondeur en 1750^. 

Seigneurs 
- François ou Jean-Baptiste-François des Champs de la 

Bouteillerie (1672-1703)^* 
- Henri-Louis des Champs de Boishébert (1703-1736)5* 
- Charles des Champs de Boishébert (1736-1759 ou 1760) 
- Louise-Geneviève Ramezay de Boishébert (1736-1765)6 

Domaine 
- un de 8 a. de front. 
- un autre d'environ 190 a. en superficie?. 

Manoirs 
- le premier manoir fut cédé en 1692 à l'abbé Requeleyne pour 

qu'il en fît un presbytère; il n'en resterait aucune trace 
aujourd'hui^; le seigneur rebâtit alors sa maison seigneuriale à 
quelques arpents plus loin; fut incendiée en 1759°. 

- manoir d'Airvault ou Casgrain (il semble y avoir confusion sur le 
nom); construit à la fin du XVIIIe siècle et démoli en 191Q10. 
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- manoir Casgrain construit en 1834; aujourd'hui propriété d'un 
organisme pr ivée . 

Moulins 
- moulin à vent construit en 1679; abandonné en 170012. 
- un autre moulin à vent fut construit peu après, vers 1709; était 

en ruines en 172313. 
- un autre moulin à vent existait en 1725; fut brûlé par les anglais 

en 1759l*% 
- un moulin à eau fut construit en 1761 ou 1763; fut transporté en 

1769 où il se trouve aujourd'hui 13; ne commença à fonctionner 
qu'en 179116. 

- un autre moulin à eau fut construit en 1786; mais le cours d'eau 
qui l'alimentait était insuffisant 17. 

- moulin Lévesque à Saint-Pacôme construit en 1840; remplaça 
celui construit en 1769; de nos jours, transformé en 
appartements 1®, 

Chemins 
- réseau assez complet pour les habitants des trois rangs 1^. 

Développement 
- le premier seigneur vécut dans sa seigneurie à l'exception de 

quelques voyages à Québec. Il y attira plusieurs familles20. 
- les premières concessions eurent lieu en 167421. 
- 1681: 11 familles totalisant 62 âmes ont mis 132 a. de terre en 

valeur22. 
- 1683: 8 familles totalisant 60 âmes23. 
- 1698: 105 âmes2**. 
- le second seigneur séjourna très peu à la Rivière-Ouelle. 
- Charles des Champs ne vint que de temps à autre2^. 
- 1721: 25 chefs de famille résidents. 
- 1725: 31 résidences, 34 granges et 31 étables2^. 
- Louise-Geneviève Ramezay a résidé rarement dans sa 

seigneurie22. 
- 1739: 302 âmes28 . 
- 1762: 718 ou 819 âmes2?. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 249. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 249-250. 
4 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 377, note 75; Nive Voisine, "Deschamps de La 
Bouteillerie, 3ean-Baptiste-François", DBC, vol. 2, p. 189. 

5 "La famille des Champs de Boishébert", BRH, vol. 12, n° 4 (avril 
1906), p. 102. 

6 E. Croff, Nos ancêtres à l'oeuvre à la Rivière-Ouelle (Montréal, 
Albert Lévesque, 1931), pp. 90 et 159; Paul-Henri Hudon, Rivière-
Ouelle de la Bouteillerie: 3 siècles de vie (Rivière-Ouelle, Comité 
du Tricentenaire, 1972), pp. 130-131. 

7 Paul-Henri Hudon, op. cit., pp. 28-29. 
8 E. Croff, op. cit., p. 48; Paul-Henri Hudon, op. cit., p. 33. 
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9 E. Croff, op. cit., pp. 48 et 159. 
10 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 156-157. 
11 Ibid., pp. 158-159. 
12 H.R. Casgrain, Une paroisse canadienne au XVIIesiècle (Québec, 

Léger Brousseau, 1880), pp. 23-24. 
13 Ibid., p. 24; Paul-Henri Hudon, op. cit., p. 41. 
14 H.R. Casgrain, op. cit.; E. Croff, op. cit., p. 159. 
15 H.R. Casgrain, op. cit., pp. 24-25; Paul-Henri Hudon, op. cit., p. 42. 
16 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 88. 
17 H.R. Casgrain, op. cit., p. 26. 
18 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 

la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
pp. 293 et 295; Répertoire des moulins, p. 88. 

19 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

20 Nive Voisine, op. cit.; "Jean-Baptiste-François des Champs de la 
Bouteillerie", BRH, vol. 12, n° 3 (mars 1906), p. 75. 

21 Paul-Henri Hudon, op. cit., p. 5. 
22 Nive Voisine, op. cit. 
23 Léon Roy, Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-

Joly (Lévis, s.éd., 1951), p. 33. 
24 Nive Voisine, op. cit. 
25 E. Croff, op. cit., pp. 90-91. 
26 Paul-Henri Hudon, op. cit., pp. 75-76 et 84. 
27 Ibid., p. 131. 
28 Nive Voisine, op. cit. 
29 Paul-Henri Hudon, op. cit., pp. 68 et 76. 

À consulter également: 

Rivière-Quelle vous accueille, La Pocatière, Comité du tricentenaire de 
Rivière-Ouelle, 1972. 

Roy, Pierre-Georges 
La famille des Champs de Boishébert, Lévis, s.éd., 1906. 

Zoltvany, Yves F. 
"Deschamps de Boishébert, Henri-Louis", DBC, vol. 2, pp. 187-188. 

Rouville 

Situation géographique: sud-est de Montréal (64) 

Date de concession: 16941 
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Superficie: 2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur2. 

Seigneurs 
- Jean-Baptiste Hertel de Rouville (1694-1722)3 

- Marie-Anne Beaudoin (1722-1722) 
- Jean-Baptiste-François Hertel (1722-1772)^ 

Justice: haute, moyenne et basse3. 

Manoirs 
- le premier manoir fut vraisemblablement construit en 1775^. 
- manoir Campbell construit vers 1845; propriété privée en 19767. 

Moulins 
- un moulin fut probablement construit vers 1745 sur le ruisseau 

Notre-Dame de Bonsecours^. 
- un moulin fut construit vers 1775^. 

Développement 
- aucun des seigneurs n'habita la seigneurie avant la Conquêtelu. 
- 1730: début de la colonisation du territoire de Rouville**. 
- 12 concessions effectuées au 1 e r rang entre 1731 et 174012. 
- 1751: début des concessions au 2 e rang appelé rang des Trente *3. 
- 4 concessions effectuées au 2 e rang entre 1751 et 1756*^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 76. 
2 Ibidem. 
3 Armand Cardinal, Histoire de Saint-Hilaire. Les Seigneurs de 

Rouville (Montréal, Editions du Jour, 1980), p. 30. ~ 
4 Id., "Naissance de Saint-Hilaire", Les Cahiers d'Histoire de la 

Société d'histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, n° 9 (oct. 1982), p. 
25. 

5 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
6 Armand Cardinal, Histoire de Saint-Hilaire, p. 81. 
7 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 74-75 et 232. 
8 Hélène Paré, "Ramezay, Louise de", DBC, vol. 4, p. 707. 
9 Armand Cardinal, "Les moulins de la montagne de Saint-Hilaire", 

Les Cahiers d'histoire de la Société d'Histoire de Beloeil-Mont-
Saint-Hilaire, n° 3 (oct. 1980), p. 13. 

10 Id., Les fondateurs de Saint-Hilaire (Saint-Jean-sur-Richelieu, 
fTditions Mille Roches, 1983), p. 18. 

11 Id., Naissance de Saint-Hilaire, p. 25. 
12 Id., Histoire de Saint-Hilaire, p. 97. 
13 Id., Naissance de Saint-Hilaire, p. 26. 
14 Id., Histoire de Saint-Hilaire, p. 97. 

À consulter également: 

Hertel de Rouville, J.-B.-M. 
"Généalogie de la famille Hertel", Nova Francia, vol. 5, n° 3 (mai-juin 
1930), pp. 156-169. 
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Marchand, Azilda 
La petite histoire de l'Ange-Gardien, Ange-Gardien de Rouville, A. 
Marchand, 1981. 

Saint-Charles 

Situation géographique: est de Montréal (56) 

Date de concession : 1701 ^ 

Superficie: 1 1/2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- René Fézeret(1701-1720) 
- Marie-Joseph Fézeret (1720-1755)3 

Justice: haute, moyenne et basset 

Domaine: superficie: 12 a. de front sur 50 a. de profondeur3. 
Manoir 

- un manoir et une grange furent construits en 1723 sur le 
domaine^. 

Moulin: aucun moulin n'était encore construit en 1764?. 

Développement 
- le premier seigneur s'est peu occupé de coloniser ses terres 

puisqu'en 1721 aucun colon n'était établi^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 160. 
2 Histoire de Saint-David d'Yamaska, 150e, 1831-1981 (Sorel, Éditions 

Beaudry & Frappier, 1981), p. 19. 
3 O.-M.-H. Lapalice, "François Henri de Thiersant", BRH, vol. 29, 

n° 11 (nov. 1923), p. 337; id., Histoire de la seigneurie Massue et de 
la paroisse de Saint-Aimé~[s.l., s.éd., 1930), p. 68. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
5 O.-M.-H. Lapalice, Histoire de la seigneurie, p. 422. 
6 Ibidem. 
7 Ibid., p. 84. 
8 Ibid. pp. 43 et 86. 
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Saint-Charles-sur-Richelieu 

Autres noms: îles aux Cerfs, Saint-François-le-Neuf * 

Situation géographique: sud-est de Montréal (62) 

Date de concession: 1695^ 

Superficie: 2 1. de front sur 2 1. de profondeur3. 

Seigneurs 
- François Hertel de la Frenière ou Fresnière (1695-1743) 
- Joseph Marchand (1743-1766)^ 

Justice: haute, moyenne et basse3. 

Développement 
- les premières concessions eurent lieu en 1729. 
- le second seigneur vint y habiter en 1750. Comme il ne 

s'occupait pas de son fief, la Couronne le reprit en 1766*>. 
- 28 concessions furent accordées au 1 e r rang sous le régime 

français et 23 au 2 e rangC 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 95. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibid., pp. 95-96; Fidèle Chicoine, Paroisse de St. Charles-sur-

Richelieu, 1740-1980. Essai Historique (Montréal, Chez l'Auteur, 
1983), p. 29. 

5 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 95. 
6 Fidèle Chicoine, op. cit. 
7 Ibid., pp. 39-40. 

Saint-Denis 

Situation géographique: est de Québec (76) 

Date de concession : 16 7 9 * 

Superficie 
- 1 1. de front sur 4 1. de profondeur; au moment de la concession, 

il ne restait qu'une demi-lieue^. 

Seigneurs 
- Nicolas Juchereau de Saint-Denys pour Joseph Juchereau de 

Saint-Denys (1679-1694)3 
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- Marie-Thérèse Giffard (1694-1714)^ 
- Charles-Joseph Juchereau de Saint-Denys (1714- P 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Chemins 
- aucun renseignement mais il y a possibilité qu'il y en ait eu^. 

Développement 
- Joseph Juchereau ne résida jamais sur sa seigneurie et ne vint 

peut-être jamais la voir. 
- les quatre premiers seigneurs ne tinrent pas feu et lieu sur leur 

fief*. 
- 1683: 2 familles totalisant 11 âmes^. 
- 1809: seigneurie en friche et quasi déserte^0. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 203. 
2 Ibidem; Hubert Lévesque, Le fief Saint-Denis (La Pocatière, 

Société Historique de la Côte-du-Sud, 1971), p. 6. 
3 Pierre-Georges Roy, op. cit.; id., La famille Juchereau Duchesnay 

(Lévis, s.éd., 1903), p. 427. 
4 Id., La famille Juchereau, p. 427. 
5 Roland Martin, Les Premiers Seigneurs de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (La Pocatière, Société Historique de la Côte-du-Sud, 
1973), p. 70. 

6 Hubert Lévesque, op. cit. 
7 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

8 Roland Martin, op. cit.; Hubert Lévesque, op. cit., p. 22. 
9 Edmond Pelletier, Album historique et paroissial de Notre-Dame du 

Portage, 1723 à 1940 (Québec, Imprimerie provinciale, 1942), p. 51. 
10 Hubert Lévesque, op. cit. 

À consulter également: 

Caron, Ivanhoë 
"Procès-verbaux du procureur général Collet sur les districts des 
paroisses en Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 377, note 
75. 

Saint-Denis 

Autre nom: Dumesny-Noré* 

Situation géographique: sud-est de Montréal (59) 
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Date de concession: 1694? 

Superficie 
- 2 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée de 4 1. de 

profondeur en 1750*5. 

Seigneurs 
- Louis de Gannes de Falaise (1694-1713)^ 
- Jacques Le Picart de Noré et Dumesny (1713-1713")^* 
- René Chorel Dorvilliers (1713-1717) 
- Louis de Noray (1717-1736) 
- Claude-Pierre Pécaudy de Contrecoeur (1736-1775)6* 

Justice: haute, moyenne et basse?. 

Moulin: semblerait avoir été construit vers 1773*. 

Maisons 
- maison Bourdages à Saint-Denis; construite à la fin du régime 

français^. 
- maison Cherrier à Saint-Denis; construite vers 1750; reconnue 

monument historique par le gouvernement du Québec en 1980*0. 

Chemins 
- chemin du 1 e r rang sur le bord du fleuve, chemin de rang le long 

de la rivière Amyot et chemin de descente pour relier les 
deux**. 

Développement 
- les guerres contre les amérindiens et les anglais retardèrent 

l'occupation de cette seigneurie*?. 
- le premier seigneur ne développa pas sa seigneurie et la revendit 

en 1713 dans le même état qu'il la reçut*3. 
- le premier colon arriva en 1730*^. 
- avant 1736, 25 concessions avaient été effectuées. 
- 1736: 15 familles étaient installées sur le Bord-de-1'eau ( 1 e r 

rang)**5. 
- 1740: 22 familles réparties dans 20 maisons le long du 

Richelieu *0. 
- 1754: 75 familles vivaient dans la paroisse de Saint-Denis*?. 
- 1765: 371 âmes**. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 87. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 87 et 90. 
4 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 372, note 56. 

5 Peter N. Moogk, "Le Picard du Mesnil de Norrey, Jacques", DBC, 
vol. 2, p. 434. 

6 Jean-B.-A. Allaire, Histoire de la paroisse de Saint-Denis-sur-
Richelieu (Canada) (Saint-Hyacinthe, Imprimerie du "Courrier de 
Saint-Hyacinthe", 1905), pp. 10-11 et 14. 
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7 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 87. 
8 J.B. Richard, Saint-Denis-sur-Richelieu, 1900-1940, avec notes 

supplémentaires jusqu'à 1943 (Saint-Hyacinthe, Société d'histoire 
régionale de Saint-Hyacinthe, 1943), p. 84. 

9 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-
A. Proulx, 1927), p. 119. 

10 Nathalie Clerk, Bâtiments de la vallée du Richelieu (manuscrit non 
publié, Ottawa, Inventaire des bâtiments historiques du Canada, 
1982). 

11 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

12 "Saint-Denis de Richelieu", La Presse, 4 nov. 1899, p. 9. 
13 Maurice Bernard Ballabon, "A Regional Study of the Richelieu 

Valley; the Urban Centres", thèse de maîtrise (Montréal, McGill 
University, 1952), p. 105. 

14 Ibidem. 
15 Jean-B.-A. Allaire, op. cit., p. 11. 
lé Ibid., p. 17. 
17 Maurice Bernard Ballabon, op. cit., p. 106. 
18 Fernand Grenier, "Pécaudy de Contrecoeur, Claude-Pierre", DBC, 

vol. 4, p. 669. 

Sainte-Anne de la Pérade (moitié ouest) 

Situation géographique: est de Trois-Rivières (2) 

Date de concession: 1672* 

Superficie 
- 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur^; augmentée en 1697 pour 

atteindre 2 1. de front sur 4 1. de profondeur; augmentée de 
nouveau en 1700 de 2 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur; au 
total: 16 1/2 1. carrées^. 

Seigneurs 
- Edmond de Suève (1672-1707)* et Thomas-Xavier 
- Tarieu de Lanouguère (1672-1678V** 
- François Chorel Dorvilliers (1707- P 
- Marguerite-Renée Denys (1678-1704)6 

- Pierre-Thomas Tarieu de la Pérade (ou de La Naudière) (1704-
1757). Il serait plutôt décédé en 17377 

- Charles-François-Xavier Tarieu de Lanaudière (1757-1776)8 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Manoir 
- manoir dit "de Madeleine de Verchères"; construit entre 1672 et 

1677; incendié en 1927; en 1976, n'en restait que des ruines; 
propriété du gouvernement du Québec^n. 
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Moulin 
- un moulin à vent fut construit en 1677 même si le marché de 

construction fut passé en 1672H. 

Maisons 
- maison de Joseph-C. Baribeau à Sainte-Anne construite en 1723 

par Pierre Rivard Lanouette^2. 
- maison Gouin-Bureau à Sainte-Anne; construite en 1669 et 

restaurée en 1772; existait encore en 1927^. 
- maison Dorion à Sainte-Anne; probablement construite en 1720 

par Joseph Gouin; existait encore en 1927^. 

Commune 
- dès 1676, une commune existait déjà puisque les habitants 

étaient contraints d'engager un gardien 1-A 

Développement 
- Michel Gamelain aurait développé cette seigneurie et concédé 

des terres de 1667 à 1670. De Suève et de Lanouguère ou 
Lanaudière se seraient portés acquéreurs de la seigneurie en 
1670, mais l'acte officiel ne vint qu'en 1672^6. D'ailleurs en 
1673, 24 colons étaient dénombrés dans cette seigneurie l7 . 

- Lanouguère ne s'occupa que peu de sa seigneurie; il laissa ce soin 
à de Suève 1°. 

- 1681: 90 âmes dont Edmond de Suève et sa famille^. 
- 1683: 17 familles totalisant 92 âmes20 . 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 145. 
2 Raymond Douville, Les Premiers Seigneurs et Colons de Sainte-

Anne de La Pérade, 1667-1681 (Trois-Rivières, Editions du Bien 
Public, 1946), p. 27. ~ 

3 F.-L. Desaulniers, La généalogie des familles Richer de la Flèche 
et Hamelin. Avec notes historiques sur Sainte-Anne-de-la-Perade, 
les Grondines, etc. (Montréal, A.P. Pigeon, 1909), p. 206. 

4 Pierre-Georges Roy, La famille Tarieu de Lanaudière (Lévis, s.éd., 
1922), p. 31; Raymond Douville, "Lanouguère, Thomas de", DBC, 
vol. 1, p. 429; Louis-S. Rhéault, Autrefois et aujourd'hui à Sainte-
Anne de la Pérade (Trois-Rivières, E.S. De Carufel, 1895), p. 4. 

5 Pierre-Georges Roy, La famille Tarieu, p. 33. 
6 Ibid., p. 16. 
7 Albert Tessier, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Bref historique de trois 

siècles de vie paroissiale (Trois-Rivières, Editions du Bien Public, 
1972), p. 12; Louis-S. Rhéault, op. cit., p. 33. 

8 Pierre-Georges Roy, La famille Tarieu, p. 58. 
9 Id., Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 145. 

10 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 100-101 et 225; Raymond 
Douville, Les Premiers Seigneurs, p. 74. 

11 Raymond Douville, Les Premiers Seigneurs, pp. 50-51. 
12 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-

A. Proulx, 1927), p. 92. 
13 Ibid., p. 95. 
14 Ibid., p. 96. 
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15 Raymond Douville, Les Premiers Seigneurs, p. 69. 
16 Albert Tessier, op. cit., p. 10. 
17 Raymond Douville, Les Premiers Seigneurs, p. 56. 
18 Id., Lanouguère, Thomas de, p. 429. 
19 Albert Tessier, op. cit., p. 11; Pierre-Georges Roy, "Edmond de 

Suève, seigneur en partie de Sainte-Anne de la Pérade", BRH, 
vol. 26, n° 8 (août 1920), p. 249. 

20 Louis-S. Rhéault, op. cit., p. 2. 

À consulter également: 

Biron, Hervé 
"Suève, Edmond de", DBC, vol. 2, pp. 643-644. 

Douville, Raymond 
Jean Riquart. Premier colon de Ste-Anne de la Pérade et ancêtre des 
familles Ricard (1667-1726), Trois-Rivières, Editions du Bien Public, 
TWT. 

Sainte-Croix 

Situation géographique: sud-ouest de Québec (39) 

Date de concession : 163 71 

Superficie: 1 1. de front sur 10 1. de profondeur2. 

Seigneurs: Ursulines (1637-1857)3 

Moulin 
- moulin de Sainte-Croix situé sur la rivière du Petit Sault'*; 

construit avant 1692^; aujourd'hui ne reste plus que des ruines^. 

Chemin: chemin du premier rang seulement?. 

Développement 
- l e r e concession en 1680. 

2 e concession en 1684^. 
- 1683: 5 familles totalisant 29 âmes9. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, pp. 147-
148. 

2 Ibid., p. 148. 
3 Ibid., pp. 147-149. 
4 Repertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 65. 
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5 J.-Ant. Armand Le May, Notes et souvenirs sur la paroisse de Ste-
Croix (s.l. s.éd., s.d.), pp. 44 et 279. 

6 Répertoire des moulins, p. 65. 
7 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

8 Fédération des Cercles de Fermières, La petite histoire des 
paroisses de la Fédération des Cercles de Fermières du District 
Regional n°4. Comtes: Levis, Bellechasse, Dorchester et 
Lotbinière (s.l., s.éd., 1951), p. 681; J.-Ant. Armand Le May, op. 
cit., p. 15. 

9 J.-Ant. Armand Le May, op. cit. 

Sainte-Marie 

Situation géographique: est de Trois-Rivières (3) 

Date de concession : 16 6 91 

Superficie 
- 3/4 1. de front sur 1/2 1. de profondeur, soit 2646 a.2; l'aveu et 

dénombrement déclare une profondeur de 1 1/2 1.3; mais nous 
croyons que c'est inexact. 

Seigneurs 
- Jean Lemoine ou Le Moyne (1669-1706)^ 
- Marie-Madeleine de Chavigny (1706-1721) 
- Louis Gastineau Duplessis (1721-1750) et Jeanne Le Moyne 

(1721-1753) 
- Louis-Joseph Gastineau (1750- P 

Justice 
- haute, moyenne et basse^; dans la pratique, les seigneurs 

n'administrèrent que la basse justice^. 

Domaine: 18 a. de front^. 

Manoirs 
- en 1671, ou un peu avant, le manoir était situé sur l'île des Pins^. 
- vers 1720-1724, Louis Gastineau Duplessis établissait son manoir 

sur la rive droite de la rivière Sainte-Anne à 6 a. de son 
embouchure 10. 

Moulin 
- depuis la concession de la seigneurie jusqu'en 1762, une entente 

entre Jean Lemoine et ses successeurs et les seigneurs de Sainte-
Anne prévoyait que les habitants de Sainte-Marie iraient faire 
moudre leurs grains au moulin de Sainte-AnneH. 
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Chemin 
- chemin du premier rang seulement, d'abord sur le bord du fleuve 

puis sur le coteau 12. 

Développement 
- 1681: en plus du seigneur, 7 censitaires sont installés^. 
- 1723: 17 concessionnaires installés^. 
- 1759: le premier colon s'installe au 2 e rang appelé rang Petit 

Sainte-Marie^. 
- 1762: 48 censitaires totalisant 216 âmes*6. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 11. 
2 Ibid., p. 12; Gérard Malchelosse, "Niort de La Noraye", Cahiers des 

Dix, vol. 3 (1938), p. 291. ^ 
3 F.-L. Desaulniers, La généalogie des familles Richer de la Flèche 

et Hamelin. Avec notes historiques sur Sainte-Anne-de-la-Perade, 
les Grondines, etc. (Montréal, A.P. Pigeon, 1909), p. 218. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit.; Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du 
procureur général Collet sur le district des paroisses de la 
Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 365, note 19. 

5 Raymond Douville, La seigneurie Sainte-Marie. Ses premiers 
seigneurs. Ses premiers colons (1669-1775) (Sainte-Anne-de-la-
Pérade, Editions du Bien Public, 1979), pp. 24 et 34; F.-L. 
Desaulniers, op. cit., p. 207. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
7 F.-L. Desaulniers, op. cit., p. 206. 
8 Ibid., p. 218. 
9 Raymond Douville, Les Premiers Seigneurs et Colons de Sainte-

Anne de La Pérade, 1667-1681 (Trois-Rivières, Editions du Bien 
Public, 1946), p. 99. 

10 F.-L. Desaulniers, op. cit., p. 229. 
11 Raymond Douville, La seigneurie Sainte-Marie, pp. 13 et 55. 
12 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

13 Raymond Douville, Les Premiers Seigneurs, pp. 105-106. 
14 Id., La seigneurie Sainte-Marie, p. 27. 
15 Le petit "Village Sainte-Marie" (Trois-Rivières, Éditions du Bien 

Public, 1980), p. 3. 
16 Raymond Douville, La seigneurie Sainte-Marie, pp. 42-43. 

À consulter également: 

Douville, Raymond 
La vie miséreuse d'un colon des premiers temps, François Frigon, coureur 
des bois de Batiscan et de la Seigneurie Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-la-
Pérade, Editions du Bien Public, 1978. 
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Sainte-Marie 

Autres noms: Taschereau, Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce* 

Situation géographique: sud de Québec (49) 

Date de concession: 1736^ 

Superficie: 3 1. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Thomas-Jacques Taschereau (1736-1749)^* 
- Marie-Claire Fleury de la Gorgendière (1749- P 
- Gabriel-Elzéar Taschereau ( - )6 

Justice: haute, moyenne et basse''. 

Domaine 
- superficie: 12 a. de front sur 2 1. de profondeur; borné en 1738&. 

Manoirs 
- un manoir aurait déjà été construit en 17429. 
- manoir Lindsay à Sainte-Marie de Beauce construit en 1846 sur 

les fondations du premier incendié en 1827; fut démoli en 
195610. 

Moulin 
- un moulin construit dans les premiers temps de la colonie; on ne 

peut dire si c'est le même qui était construit en 1753 sur la 
rivière Vallée dite aussi "rivière de l'ancien moulin"! 1. 

Chemins: le long de la rivière Chaudière et route Justiniennel^. 

Développement 
- le premier seigneur ne dut venir que très rarement dans sa 

seigneurie; mais il concéda 28 terres en moins de deux ans 13. 
- les défrichements ont commencé en 17381^. 
- 7 contrats de concession en 1741, un seul en 1745. 
- la seigneurie prend son essor véritable à partir de 1744 grâce à 

Etienne Parent qui sera le représentant du seigneur 15. 
- 1763: 57 âmes et 106 a. défrichés^ ou environ 300 âmes!?. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 5, p. 1. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 IcL, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-A. Proulx, 1927), 

p. 175. 
5 Honorius Provost, Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce (Québec, 

Société historique de la Chaudière, 1967-1970), vol. 2, p. 44. 
6 St-Isidore, Dorchester. 150 ans d'histoire (s.l., Comité des fêtes du 

150e anniversaire, 1979), p. 34. 
7 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 5, p. 1. 
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8 Honorius Provost, op. cit., vol. 2, p. 69. 
9 Ibid., vol. 2, pp. 59 et 71. 

10 Ibid., vol. 2, p. 109; Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec 
(Québec, Éditeur officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 182-183. 

11 Honorius Provost, op. cit., vol. 2, pp. 59 et 78. 
12 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

13 Honorius Provost, "Taschereau, Thomas-Jacques", DBC, vol. 3, 
p. 668. 

14 Id., Sainte-Marie, vol. 2, p. 38. 
15 Ibid., vol. 2, pp. 59-60. 
16 John Hare et Honorius Provost, Voirie et peuplement au Canada 

français. La Nouvelle-Beauce (Quebec, Société historique de la 
Chaudière, 1965), p. 17. 

17 Honorius Provost, Sainte-Marie, p. 58. 

À consulter également: 

Ferron, Madeleine 
Les Beaucerons, ces insoumis, 1735-1867. Petite histoire de la Beauce, 
Montréal, Hurtubise/HMH, 1974. 

Programme-souvenir du deuxième centenaire de Sainte-Marie-de-Beauce 
et du soixante-cinquième anniversaire du sacerdoce de Mgr J. EdouaTd 
Feuiltault, p.d., v.f., cure, Sainte-Marie, s.éd., 1944. 

Provost, Honorius 
"Le fief Miville sur la Chaudière", BRH, vol. 56, no s 1-3 (janv.-mars 
1950), pp. 5-13; n°s 4-6 (avril-juin Ï95Ô), p. 111. 
La vallée de la Chaudière, géographie et histoire. Notes d'enseignement, 
Québec, Editions de la Nouvelle-Beauce, 1970. 

Saint-François 

Autre nom: Rivière Saint-François des Prés* 

Situation géographique: sud-ouest de Trois-Rivières (36) 

Date de concession: 1662^ 

Superficie 
- 1 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur; augmentée de 1 1. de 

profondeur en 1678^. 

Seigneurs 
- Pierre Boucher de Grosbois (1662-1673) 
- Jean Crévier (1673-1693)^* 
- Marguerite Hertel (1693-1711) 
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- Joseph Crevier de Saint-François (1711-1717) 
- Angélique Le Boulanger (1717-1723) 
- Joseph ou Joseph-Augustin Crevier (1723-1734) 
- Charlotte Lemaître (1734-1760)5 

Justice: haute, moyenne et basse après 1678^. 

Manoir 
- Jean Crevier a fait construire un manoir dans l'île du Fort; le 

site en est indiqué sur la carte de Murray de 17617. 

Moulin 
- moulin à vent construit en bois avant 1686 près du manoir; 

existait encore en 1760; aujourd'hui disparu*. 

Chemin: chemin du 1 e r rang seulement^. 

Développement 
- Pierre Boucher de Grosbois n'occupa pas sa seigneurie. 

Jean Crevier s'y installa en 1671, deux ans avant d'en devenir le 
seigneur lu. 

- 1681: 7 familles et 8 colons célibataires totalisant 51 âmes; 52 a. 
de terre en valeurH. 

- 1692: 78 âmes*2. 
- 1695: 15 familles totalisant 101 âmes13 . 
- 1698: 15 familles totalisant 98 âmes. 
- 1706: 111 âmes1^. 
- 1761-1762: 57 familles 1 5 . 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 5, p. 114. 
2 Ibidem. 
3 Thomas-M. Charland, Histoire de Saint-François-du-Lac (Ottawa, 

Collège dominicain, 1942), p. 7; Benjamin Suite, Histoire de Saint-
François-du-Lac (Montréal, Imprimerie de "L'Étendard", 1886), p. 
21. 

4 Thomas Charland," Crevier de Saint-François, Jean", DBC, vol. 1, 
p. 245. 

5 Thomas-M. Charland, Histoire de Saint-François, pp. 64, 81 et 90. 
6 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 116. 
7 Thomas-M. Charland, Histoire de Saint-François, p. 15. 
8 Ibid., pp. 25 et 82. 
9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Thomas-M. Charland, Histoire de Saint-François, pp. 13 et 16. 
11 Ibid., p. 31; Benjamin Suite, op. cit., p. 37. 
12 Benjamin Suite, op. cit., p. 59. 
13 Thomas-M. Charland, Histoire de Saint-François, p. 35. 
14 Benjamin Suite, op. cit., pp. 62 et 89. 
15 Thomas-M. Charland, Histoire de Saint-François, p. 90. 
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Saint-François 

Autre nom: Rigaud-Vaudreuil^ 

Situation géographique: sud de Québec (51) 

Date de concession: 1736^ 

Superficie: 3 1. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Joseph Fleury de la Gorgendière (1736-1747)^ 
- Pierre de Rigaud de Vaudreuil (1747-1763)5 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Manoir 
- manoir de Léry à Beauceville construit au début du XIXe siècle; 

aujourd'hui en piètre état, il sert de magasin?. 

Moulin 
- moulin de Léry à Beauceville sur la rivière du Moulin; construit 

en 1771, il constituait un moulin à carder, à scier et à farine; 
n'en reste que des ruines^. 

Chemin: un chemin le long de la Chaudière et la route Justinienne?. 

Développement 
- très peu d'habitants établis dans cette seigneurie tandis que les 

deux seigneuries voisines (Sainte-Marie et Saint-Joseph) en 
avaient reçu un certain nombre 10. 

- 1763: 22 concessions habitées^ 1. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 5, p. 12. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., p. 13. 
4 Ibidem. 
5 "Les seigneuries de la famille de Léry", BRH, vol. 40, n° 11 (nov. 

1934), p. 687. 
6 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
7 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp ; 184-185. 
8 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affairer» culturelles, 1978), p. 15. 
9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Les seigneuries de la famille, p. 686. 
11 John Hare et Honorius Provost, Voirie et peuplement au Canada 

français. La Nouvelle-Beauce (Quebec, Société historique de la 
Chaudière, 1965), p. 28. 
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À consulter également: 

Demers, Benjamin 
Notes sur la paroisse de St-François de la Beauce, Québec, Imprimerie C. 
Darveau, 1891. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 

Saint-Gabriel 

Situation géographique: nord de Québec (18) 

Date de concession: 1647^ 

Superficie: 2 1. de front sur 10 1. de profondeur?. 

Seigneurs 
- Robert Gif fard (1647-1667) 
- Jésuites (1667-1864)3 

Moulins 
- au début du XVIIIe siècle, les habitants de la côte Saint-Ange 

devaient faire moudre leurs grains au moulin banal de la 
seigneurie de de Maur^. 

- un moulin à eau fut construit en 1718; n'existe plus aujourd'hui^. 
- un autre moulin à eau fut construit en 1755; il tombait en ruines 

en 1973 et n'existe plus aujourd'hui^. 
- un moulin fut construit dans le rang Saint-Ange; mais il est 

aujourd'hui disparu?. 

Maisons 
- l'Ancienne-Lorette n'a conservé aucune maison du XVIIe siècle et 

très peu du XVIIIe. Une de celles-ci serait la maison Boivin, 
construite peut-être au début du XVIIIe siècle; elle existe encore 
de nos jours^. 

Développement 
- 1692: 45 âmes. 
- 1698: 71 âmes. 
- 1765: 189 familles totalisant 947 âmes9. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 230. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 231-232. 
4 Lionel Allard, L'Ancienne-Lorette (Montréal, Leméac, 1979), p. 

355. 
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5 Ibid., p. 350. 
6 Ibid., pp. 352, 354-355. 
7 Ibid., p. 355. 
8 Ibid., pp. 349 et 358. 
9 Canada. Bureau de la Statistique, Recensement du Canada, 1870-

1871 (Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1873), vol. 4, pp. 27, 39 et 
64. 

À consulter également: 

Gérin, L. 
"La seigneurie de Sillery et les Hurons de Lorette", MSRC, 2 e série, 
vol. 6 (1900), section 1, pp. 73-115. 

Lindsay, Lionel Saint-George 
Notre-Dame de la Jeune Lorette en la Nouvelle-France. Étude 
historique, Montréal, Cie de Publication de la "Revue Canadienne", 1900. 

Petitclerc, Robert 
"L'Ancienne-Lorette, étude géographique d'un secteur de la zone 
suburbaine de Québec", mémoire de licence, Québec, Université Laval, 
1965. 

Potvin, Damase 
Fossambault, Québec, s.éd., 1946. 

Saint-3ean 

Autre nom: Maskinongé-est^ 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (30) 

Date de concession : 17 012 

Superficie 
- 3/4 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée d'1 1. de 

profondeur en 17273. 

Seigneurs: Ursulines (1701- )4 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Chemins: chemin des 1 e r et 2 e rangs^. 

Développement 
- encore en bois debout en 1712. 
- inhabitée en 17217. 
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1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. *, p. 163. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 16*-165. 
* Ibid., pp. 163-16*. 
5 Ibid., p. 163. 
6 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

7 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 10 (oct. 1915), p. 298; Germain Lesage, 
Histoire de Louiseville, 1665-1960 (Louiseville, Presbytère de 
Louiseville, 1961), p. 75. 

À consulter également: 

Les Ursulines des Trois-Rivières depuis leur établissement jusqu'à nos 
jours, Trois-Rivieres, P.-V. Ayotte, 1888-1911, * vol. 

Saint-Joseph 

Autres noms: la Pointe-au-Foin, Fournier * 

Situation géographique: est de Québec (63) 

Date de concession: 1672^ 

Superficie: 30 a. de front sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Guillaume Fournier (1672-1683)^ 
- Jacques Bernier dit Jean de Paris (1683-1691) 
- Pierre Bernier (1691-17*1)5 
- Par la suite, morcelée entre les enfants^. 

Manoir 
- resterait encore des vestiges de la première maison seigneuriale 

où habitèrent les BernierC 

Chemin 
- nos informations nous permettent de croire qu'il n'y eut qu'un 

chemin principal situé le long du fleuve^. 

Développement 
- Fournier ne fit qu'une seule concession pendant qu'il était 

seigneur^. 
- Jacques Bernier concéda sa première terre en 1691 lu. 
- de sorte qu'en 1712, aucune terre n'était défrichée^. 



221 

- 1721: 1 résident et 8 non-résidents au 1 e r rang; rien aux 2 e et 3 e 

rangs**, 
- Pierre Bernier ne demeurait pas dans son fief en 1723; il n'y 

avait que quatre censitaires seulement, aucun des quatre établi à 
cause de la savanne^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 255; 
N.-3. Sirois, Monographie de St-Ignace du Cap St-Ignace depuis 
1672 à 1903 (Lévis, La Revue du Notariat, 1903), p. 7. 

2 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Jos.-Arthur Richard, Histoire de Cap Saint-Ignace, 1672-1970 (La 

Pocatière, s.éd., 1970), p. 95; Cyril Bernier, Jacques Bernier dit 
Jean de Paris, 1633-1713 (Laval, Éditions Cyril Bernier, 1983), 
p. 53. 

6 Jos.-Arthur Richard, op. cit., p. 145. 
7 Cyril Bernier, op. cit., p. 72. 
8 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

9 Jos.-Arthur Richard, op. cit., p. 35. 
10 Cyril Bernier, op. cit., p. 43. 
11 "Mémoire de Gedeon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 

habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 11 (nov. 1915), p. 330. 

12 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-
France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 72. 

13 Jos.-Arthur Richard, op. cit., p. 86. 

Saint-Joseph 

Situation géographique: sud de Québec (50) 

Date de concession : 17 3 61 

Superficie: 3 1. de front sur 2 1. de profondeur2. 

Seigneurs 
- Pierre de Rigaud de Vaudreuil (1736-1747) 
- Joseph Fleury de la Gorgendière (1747- y 

Arrière-fiefs 
- arrière-fief concédé à Gabriel Aubin de L'Isle en 1739; 

superficie: 6 a. de front sur 2 1. de profondeur**. 
- arrière-fief concédé à Joseph Nouchet en 1740; superficie: 6 a. 

de front sur 1 1. 44 a. de profondeur^. 
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- arrière-fief concédé à François Daine en 1741; superficie: 6 a. de 
front sur 2 1. de profondeur^. 

- arrière-fief concédé à Joseph Nouchet en 1739 ou 1741; 
superficie: 6 a. de front sur 40 a. de profondeur?. 

Manoir: un manoir déjà construit en 1739^. 

Moulin 
- moulin de la Gorgendière à Saint-Joseph, appelé aussi le moulin 

des Fermes^; aurait été construit avant 1730 selon Thomas 
Carrier et al . ln ; plus probablement construit à la fin du XVIIIe 

siècle et reconstruit entièrement en 1844-1845; a fonctionné 
jusqu'en 1943; ruines existantes de nos jours seraient celles du 
moulin de 1844-184511. 

Justice: haute, moyenne et basse**. 

Chemins: un le long de la Chaudière et la route Justinienne^, 

Développement: 1763: 71 âmes et 148 a. défrichés^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 5, p. 7. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 7-9. 
4 "Les seigneuries de la famille de Léry", BRH, vol. 40, n° 11 

(nov. 1934), p. 686. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem; Joseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie de Lauzon 

(Lévis, Mercier <Sc Cie, 1897), vol. 2, p. 199. 
8 Joseph-Edmond Roy, op. cit. 
9 Répertoire des moulins a eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 81. 
10 T. Carrier, P. Lahoud et H. Verret, Les moulins à eau du Québec. 

Pré-inventaire (Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1974), 
non pagine. 

11 Ibidem; Répertoire des moulins, p. 81. 
12 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 8. 
13 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

14 John Hare et Honorius Provost, Voirie et peuplement au Canada 
français. La Nouvelle-Beauce (Quebec, Société historique de la 
Chaudière, 1965), p. 17. 

À consulter également: 

Perron, Jean-Thomas 
Saint-Joseph de la Nouvelle-Beauce, Québec, L'Action catholique, 1938. 

Provost, Honorius 
La Bonne Sainte Anne de Beauce, Saint-Joseph de Beauce, Société 
historique de la Chaudière, 1950. 
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Saint-Maurice 

Situation géographique: nord de Trois-Rivières (22) 

Date de concession: 16681 

Superficie: 1 1. de front sur 2 1. de profondeur?. 

Seigneurs 
- Maurice Poulin de la Fontaine (1668-ca. 1676) 
- Jeanne Jalope (ca. 1676- ) 
- Pierre Poulin (avant 1725- )3 
- François Poulin de Francheville ( -1733)^* 
- Compagnie des Forges du Saint-Maurice (1737- P 

Justice: haute, moyenne et basse après 1737*\ 

Moulin 
- le moulin le plus ancien aurait été construit au XVIIIe siècle, 

mais après la Conquête?. 

Chemins 
- chemins concentrés dans la région des Forges du Saint-Maurice^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 115. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 115-116. 
I* Cameron Nish, "Poulin de Francheville, François", DBC, vol. 2, p. 

553. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 116. 
6 Ibid., p. 117. 
7 Michel Bédard, Les moulins à farine et les moulins à scie aux 

Forges du Saint-Maurice (Travail Inédit n° 301, Ottawa, Parcs 
Canada, 1978), p. 3. 

8 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

Saint-Michel 

Situation géographique: sud-est de Québec (58) 

Date de concession : 17 3 61 

Superficie: 1 1. 27 a. de front sur 3 1. de profondeur?. 
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Seigneurs 
- Marie-Françoise Pécaudy de Contrecoeur (1736-1738)3 
- Hugues-Jacques Péan de Livaudière (1738-1747)^* 
- Marie-Françoise Pécaudy de Contrecoeur (1747-1747) 
- Michel-Jean-Hugues Péan (1747-1765)5 

Domaine: 3 a. de front sur 40 a. de profondeur^. 

Maison: maison Théberge date de 1710; existe encore de nos jours?. 

Chemins: mêmes chemins que ceux de La Durantaye^. 

Développement 
- Péan de Livaudière était plus intéressé à la spéculation qu'au 

développement de sa seigneurie^. 
- 1752: 41 censitaires au 1 e r rang; 31 censitaires au 2 e rang; 41 

censitaires au 3 e rang; 40 censitaires au 4 e rang; 10 terres de ce 
dernier rang furent concédées après 1745; 1 censitaire au 5 e 

rang10. 
- 1754: un bourg fut créé en 1754; superficie: 10 1/2 a. de front sur 

3 a. de profondeurll. 
- Saint-Gervais reçut ses premiers habitants en 175612. 
- 1765: le village seulement comprend 842 âmes*3. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 284. 
En 1736, ce fief fut détaché de celui de La Durantaye. 

2 Arthur Labrie, Le moulin de Beaumont (Québec, s.éd., 1970), p. 22. 
3 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
4 C.J. Russ, "Péan de Livaudière , Oacques-Hugues", DBC, vol. 3, 

p. 545. r 
5 Guy Laviolette, Saint-Michel de Bellechasse (Lévis, Editions 

Etchemin, 1977), p. 12. 
6 Arthur Labrie, op. cit. 
7 Guy Laviolette, op. cit., p. 85. 
8 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

9 C.J. Russ, op. cit., p. 545. 
10 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-

France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 79; "Habitants et censitaires 
de Saint-Michel de Bellechasse en 1752", BRH, vol. 33, n° 1 (janv. 
1927), pp. 43-47. 

11 Guy Laviolette, op. cit., p. 26. 
12 Marc Filteau, "Les villages du comté de Bellechasse 

(caractéristiques internes et fonctionnelles)", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1966), p. 29. 

13 Ibidem. 
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À consulter également: 

Côté, Lise 
"Évolution du cadre socio-économique du village de Saint-Michel (comté 
de Bellechasse)", mémoire de baccalauréat, Québec, Université Laval, 
1975. 

Roy, R.P. Marie-Antoine 
St-Michel de la Durantaye (notes et souvenirs) 1678-1929, Québec, 
Charrier & Dugal, 1929. 

Saint-Ours 

Situation géographique: est de Montréal (52) 

Date de concession: concédée vers 1668; officiellement en 16721. 

Superficie: 1 1. de profondeur?. 

Seigneurs 
- Pierre de Saint-Ours (1672-1724)3 
- Jean-Baptiste de Saint-Ours (1724-1747)^ 
- Marguerite Le Gardeur (1747-1757) 
- Pierre-Roch de Saint-Ours (1757-1782)3 

Arrière-fief 
- arrière-fief Douville; concédé en 1699 à Michel Dagneaux 

d'OuvilleS; superficie: 4 a. de front jusqu'au Richelieu? sans 
justice^. 

Manoirs 
- le premier manoir fut construit tôt après la concession de 1672; 

en 1714, il était entouré d'une grange et d'une étable^. 
- le second manoir fut construit en 1792; en 1976, c'était une 

propriété privée l n . 

Moulins 
- le premier moulin fut construit en 1703: c'était un moulin à vent; 

tombait en ruines en 1766; fut alors réparéll. 
- un moulin à eau fut construit en 17731?. 

Domaine 
- superficie: au départ: 11 a.; 1745: 4 a. de front sur 30 a. de 

profondeur13. 

Chemins 
- chemins du 1 e r rang, de la côte Saint-Jean (du côté nord de la 

rivière Chambly ou Richelieu), du Portage entre le fleuve et la 
rivière Chambly et chemin sur la rive sud de la rivière 
Chambly^. 
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Développement 
- développement très lent à cause des incursions des 

amérindiens 1-5. 
- 1681: 13 familles totalisant 89 âmes. 
- vers 1710, le seigneur se décida à habiter sa seigneurie*?. 
- 1745: 72 maisons dans lesquelles vivent environ 370 âmes*^. 

1 C.C.J. Bond, "Saint-Ours, Pierre de", DBC, vol. 2, p. 618; Pierre-
Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 171. 

2 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
3 C.C.J. Bond, op. cit., p. 619. 
4 Azarie Couillard Després, Histoire de la Famille et de la Seigneurie 

de Saint-Ours (Montréal, Imprimerie de l'Institution des Sourds-
Muets, 1915-1917), vol. 2, p. 17; Claude de Bonnault, "Généalogie 
de la famille de Saint-Ours, Dauphiné et Canada", BRH, vol. 55, 
no s 10-12 (oct-déc. 1949), pp. 228-229. 

5 Claude de Bonnault, op. cit., p. 230; ibid., vol. 56, no s 1-3 (janv.-
mars 1950), pp. 18 et 21. 

6 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 175; Claude de Bonnault, op. cit., 
vol. 55, no s 4-6 (avril-juin 1949), p. 103. 

7 Pierre-Georges Roy, op. cit.; Azarie Couillard Després, op. cit., 
vol. 1, p. 97. 

8 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 176. 
9 Azarie Couillard Despres, op. cit., vol. 1, pp. 56 et 101. 

10 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 66-67 et 235. 

11 C.C.J. Bond, op. cit.; Azarie Couillard Després, op. cit., vol. 1, 
pp. 92 et 291. 

12 Azarie Couillard Després, op. cit., vol. 1, p. 292. 
13 Ibid., vol. 1, pp. 56 et 229. 
14 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

15 C.C.J. Bond, op. cit. 
16 Azarie Couillard Després, op. cit., vol. 1, p. 76. 
17 Claude de Bonnault, op. cit., vol. 55, no s 7-9 (juil.-sept. 1949), 

p. 169. 
18 Azarie Couillard Després, op. cit., vol. 1 p. 244. 

Saint-Roch-des-Aulnaies 

Autre nom: Grande-Anse* 

Situation géographique: est de Québec (73) 

Date de concession: 1656? 

Superficie: 3 1. de front sur 2 1. de profondeur^. 
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Seigneurs 
- Nicolas duchereau de Saint-Denys (1656-1692)^ 
- Charles Juchereau de Saint-Denis (1692-1703) 
- Marie-Thérèse Giffard (1703-1714)5 
- doseph-Charles duchereau (1714-1765)6 

Domaine: environ 15 acresC 

Manoirs 
- le premier manoir fut construit vers 1710-1720 à 1/4 de mille à 

l'est du manoir actuel; fut incendié en 1759&. 
- le second manoir fut construit en 1764 ou 1765 près du manoir 

actuel^; comme cette construction n'était pas jugée habitable en 
1850, on construisit le manoir de la Grande-Anselu. 

- manoir de la Grande-Anse; construit de 1850 à 185311. acheté en 
bon état par le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la 
Pêche en 1963, il fut classé monument historique en 1965 par la 
Commission des Monuments historiques du Quebecl2; \\ fut cédé 
à la Corporation municipale de Saint-Roch-des-Aulnaies en 1974 
et la restauration débuta l'année suivante^. 

Moulins 
- deux moulins ont pu être construits sur le site du moulin actuel: 

un en 1750; fut démoli en 1789; l'autre fut construit en 1789^. 
- moulin actuel fut construit en 1842; fut restauré par la 

Corporation de la Seigneurie des Aulnaies en 1978^. 

Maisons 
- maison Miville Dechêne à Saint-Roch; remonterait au régime 

français^. 
- maison construite vers 1733; à l'époque c'était une remise en 

pierre des champs; existe encore de nos jours 17. 

Chemins 
- des chemins existaient pour les trois rangs et deux chemins de 

descente reliaient les rangs entre eux 18. 

Développement 
- le premier seigneur ne demeura pas dans sa seigneurie; il fit les 

deux premières concessions en 1679; ces deux familles 
demeureront seules pour une période d'environ 15 ans 19. 

- 1683: 2 familles totalisant 11 âmes2 n . 
- 1709: 22 ou 23 terres avaient été concédées21. 
- vers 1713, tout le premier rang était concédé ou sur le point de 

l 'être22 . 
- 1743: trois colons sont établis au 2 e rang2^. 
- 1749: les habitants du 2 e rang demandent un chemin de rang et 

un de descente. 
- 1753: un chemin de descente pour le 3 e rang est verbalisé2*h 
- 1762: 550 âmes2^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 38. 
2 Ibidem. 
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3 Ibidem. 
4 Léon Roy, Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-

3oly (Lévis, s.éd., 1951), p. 39. 
5 Ibidem. Il y a possibilité que Marie-Thérèse Giffard se soit 

occupée de la seigneurie de 1692 à 1714. À ce sujet, on peut 
consulter: Roland Martin, Saint-Roch-des-Aulnaies: les seigneurs, 
le manoir, le moulin banal, les anciennes maisons de pierre (La 
Pocatière, Société historique de la Côte-du-Sud, 1975), p. 25. 

6 Roland Martin, op. cit., p. 31. 
7 Cyrille Felteau, "Saint-Roch-des-Aulnais [sic]: un impressionnant 

ensemble de bâtiments québécois anciens", La Presse (Montréal), 5 
janvier 1976, p. D10. 

8 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les, moulins à eau de 
la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 257; Roland Martin, op. cit. 

9 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 258; 
Roland Martin op. cit., p. 33. 

10 Roland Martin, op. cit., p. 83. 
11 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 162-163. 
12 Roland Martin, op. cit., pp. 88-89; Jacques Guay, "L'histoire du 

pillage de la Seigneurie Saint-Roch-des-Aulnaies", Le Jour 
(Montréal), 27 mai 1976, p. 11. 

13 Roland Martin, op^ cit., pp. 89-90. 
14 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 253; 

Roland Martin, op. cit., p. 96. 
15 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 249; 

Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 96. 

16 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-
A. Proulx, 1927), p. 222. 

17 Roland Martin, op. cit., p. 111. 
18 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

19 Léon Roy, op. cit., pp. 20 et 38. 
20 Adrien Caron, Notice historique sur Sainte-Louise-des Aulnaies 

(s.l., Société historique de la Côte-du-Sud, 1959), p. 6. 
21 Léon Roy, op.cit., p. 43. 
22 Ibid., p. 45. 
23 Ibid., p. 174. 
24 Jeannine Pozzo-Laurent, "Le réseau routier dans le gouvernement 

de Québec (1706-1760)", thèse de maîtrise (Québec, Université 
Laval, 1981), pp. 64-65. 

25 Micheline D'Allaire, Montée et déclin d'une famille noble: les 
Ruette d'Auteuil (1617-1737) (Montréal, Hurtubise HMH, 1980), p. 
180. 

À consulter également: 

Guay, Jacques 
"Seul l'entêtement des villageois a sauvé une seigneurie unique", Le Jour 
(Montréal), 25 mai 1976, p. 7. 
"Une corporation au service de la Seigneurie", Le Jour (Montréal), 28 mai 
1976, p. 11. 
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Létourneau, Marcel 
"La seigneurie des Aulnaies", Bulletin du Conseil des Monuments et Sites 
du Québec, n° 8 (printemps 1979), pp. 20-22. 

Roy, Pierre-Georges 
La famille Juchereau Duchesnay, Levis, s.éd., 1903. 

Saint-Sulpice 

Situation géographique: nord-est de Montréal (10) 

Date de concession: 1640^ 

Superficie: 2 1. de front sur 6 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Pierre Chevrier de Fancamp et Jérôme Le Royer de la 

Dauversière (1640-avant 1691) 
- Séminaire de Saint-Sulpice (avant 1691-1861)3 

Justice 
- haute, moyenne et basse; mais la haute justice ne fut jamais 

appliquée dans cette seigneurie^. 

Moulins 
- moulin à vent dans la côte Saint-Sulpice; construit vers 1710; 

arrêta de fonctionner vers 1770. 
- moulin à eau sur la rivière Petit Achigan; construit vers 1753. 
- moulin à eau sur la rivière Grand Achigan; construit vers 1790. 
- moulin à eau Saint-Jacques sur la rivière du lac Ouareau; 

construit vers 1820-5. 

Chemins 
- chemin du 1 e r rang et chemin reliant la rivière L'Assomption à la 

rivière L'AchiganC 

Développement: 1706: 61 âmes?. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 199. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., pp. 199-201. 
4 "Seigneurie de Saint-Sulpice", RAPQ, vol. 30-31 (1949-1951), p. 95; 

Christian Roy, Histoire de l'Assomption (L'Assomption, Commission 
des fêtes du 250e, 1967), p. 46% 

5 Corinne Beutler, "Les moulins à farine du Séminaire de Saint-
Sulpice à Montréal (1658-1840): essai d'analyse économique d'une 
prérogative du régime seigneurial", Historical 
Papers/Communications historiques (1983), p. 186. 
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6 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

7 V. Plinguet et S. Laporte, Histoire de l'île Dupas et de l'île St-
Ignace (Ooliette, s.éd., 1974), p. 21. 

Saint-Vallier 

Situation géographique: sud-est de Québec (59) 

Date de concession : 17 2 01 

Superficie: 1 1/2 1. de front sur 4 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Religieuses de l'Hôpital Général de Québec (1720 ou 1722-1767)3 

Domaine: 18 a. de front sur 4 1. de profondeur en 1725^. 

Manoir 
- manoir de Lanaudière à Saint-Vallier; construit en 1767 ou même 

plus tard; sert aujourd'hui de résidence d'été^. 

Moulins 
- moulin du Canton ou du Petit-Canton à Saint-Vallier appelé aussi 

moulin du rocher de Saint-Vallier^; aurait été construit soit en 
1747 pour remplacer le moulin à vent qui s'écroulait de toute 
part, soit vers 1780^; ne fonctionne plus depuis quelques années 
mais est encore habité^. 

Chemins 
- chemin des 1 e r , 2 e (officialisé en 1739), 3 e , 4e et 5 e rangs (tous 

trois ouverts en 1746); chemins de descente aussi pour relier les 
chemins de rang entre eux^. 

Développement 
- les soeurs font une large distribution de terres en 1726 et 1727 le 

long de la rivière du Sud; ces terres constitueront plus tard les 4 e 

et 5 e rangs 10. 
- les religieuses firent tout pour mettre en valeur les terres de la 

seigneurie: en 1733 et en 1744, avec l'aide de l'intendant, elles 
réussissent à faire condamner 20 habitants à tenir feu et lieu 
dans le cours de l'année* 1. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 225. 
Cette seigneurie fut détachée de la seigneurie de La Durantaye en 
1720. 
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2 Ibid., p. 226. 
3 Ibid., pp. 225-226; Federation des Cercles de Fermières, La petite 

histoire des paroisses de la Fédération des Cercles de Fermières du 
District Regional n° k. Comtes; Levis, Bellechasse, Dorchester et 
Lotbinière (s.h, s.éd., 1951), p. 164. 

4 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-
France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 57. 

5 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 178-179; Pierre-Georges Roy, 
Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-A. Proulx, 1927), 
p. 193. 

6 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 
la vallée du Saint-Laurent (Québec, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 185; Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère 
des Affaires culturelles, 1978), p. 101. 

7 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 187; 
Répertoire des moulins à eau, p. 101. 

8 T. Carrier, P. Lahoud et H. Verret, Les moulins à eau du Québec 
(Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1974), non paginé. 

9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Jacques St-Pierre, op. cit., p. 73. 
11 Micheline D'Allaire, L'Hôpital-Général de Québec, 1692-1764 

(Montréal, Fides, 1970), p. W. ' 

À consulter également: 

Dion, Albert 
Histoire primitive de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny. 
Topographie de Montmagny, Quebec, L'Action Catholique, 1935. 

Saint-Vallier de Bellechasse; programme des fêtes du 250g anniversaire, 
1713-1963, Montmagny, Editions Marquis, 1963. 

Sorel 

Situation géographique: est de Montréal (53) 

Date de concession: 16721 

Superficie 
- 2 1/2 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée de 1 1/2 1. de 

surface en 1739^. 

Seigneurs 
- Pierre de Saurel (1672-1682)3* 
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- Catherine Le Gardeur (1682-1713)* 
- Claude de Ramezay (1713-1724)5 
- Angélique, Louise et Elisabeth de Ramezay (1739-1764)6 

Domaine: 10 a. de front?. 

Manoirs 
- un manoir fut construit en 1668 après le mariage de Pierre de 

Saurel&. 
- un autre fut construit à la fin du XVIIIe siècle; en 1976, était la 

propriété de la municipalité de Sorel^. 

Moulin 
- un moulin fut construit en 1668 et réparé vers 1682 ou 1683ln. 

Commune 
- l'île de Grâce fut concédée en 1683 pour en faire une commune 

pour les habitants H. 

Chemins 
- chemins le long du fleuve et de chaque côté de la rivière 

Richelieu 12. 

Développement 
- 1681: 20 ménages et 12 colons non mariés totalisant entre 116 et 

118 âmes et vivant sur 150 a. de terres défrichées^; 24 colons 
avaient commencé des défrichements I**. 

- 1692: 14 ménages totalisant 81 âmes 15. 
- 1698: 12 ménages totalisant 59 âmesl6 . 
- 1724: 52 colons habitant 38 maisons cultivaient 700 a. de 

terres1?. 
- 1739: 342 âmes. 
- 1750: 845 âmeslS. 
- à la veille de la Conquête, les 700 habitants de la seigneurie 

s'étaient établis principalement le long du Saint-Laurent à l'est 
de Sorel. Les terres avaient été défrichées le long de la rivière 
sur une distance d'un demi-mille 19. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 167. 
2 Ibid., pp. 165 et 169; Benjamin Suite, Histoire de Saint-François-

du-Lac (Montréal, Imprimerie de "L'Étendard", 1886), p. 19. 
3 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 372, note 57; Jean-Guy Pelletier, "Saurel, Pierre de", 
DBC, vol. 1, p. 617. 

4 Olivar Gravel, Histoire de Saint-3oseph-de-Sorel et de Tracy. 
1875-1975, volume-souvenir (s.l., s.éd., 1980), p. 28; Benjamin 
Suite, op. cit., p. 40; Azarie Couillard Després, Histoire de Sorel de 
ses origines a nos jours (Montréal, Imprimerie des Sourds-Muets, 
1926), p. 74. f 

5 Azarie Couillard Després, op. cit., p. 90. 
6 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 169-170. 
7 Azarie Couillard Despres, op. cit., p. 58. 



233 

8 Olivar Gravel, op. cit., p. 28. 
9 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 62-63 et 239. 
10 Walter S. White, Le chenal du moine. Une histoire illustrée (Sorel, 

Beaudry & Frappier, 1976), p. 58; Azarie Couillard Després, op. 
cit., p. 57. 

11 Walter S. White, op. cit., p. 26. 
12 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

13 Benjamin Suite, op. cit., p. 38; Azarie Couillard Després, op. cit., 
p. 64; Cité de Sorel, esquisse historique, statistiques, notes 
générales (Sorel, Imprimerie du Sorelois, 1889), p. .2; Maurice 
Bernard Ballabon, "À Regional Study of the Richelieu Valley; the 
Urban Centres", thèse de maîtrise (Montréal, McGill University, 
1952), p. 46. 

14 Azarie Couillard Després, "Les origines de la seigneurie de Saurel: 
M. Pierre de Saurel, seigneur de Saurel, et ses premiers 
censitaires", MSRC, 3 e série, vol. 17 (1923), section 1, p. 190. 

15 Benjamin Suite, op. cit., p. 59. 
16 Ibid., p. 62; Maurice Bernard Ballabon, op. cit., p. 47. 
17 Maurice Bernard Ballabon, op. cit.; Azarie Couillard Després, 

Histoire de Sorel, p. 92. 
18 Cite de Sorel, p. 2. 
19 Maurice Bernard Ballabon, op. cit. 

À consulter également: 

Enos, Kathleen 
"The Economie Evolution of the Seigneurie of Sorel", thèse de maîtrise, 
Ottawa, Université d'Ottawa, 1968. 

Massicotte, E.-Z. 
"Le tribunal seigneurial de Sorel et autres", BRH, vol. 50, n° 1 
(janv. 1944), pp. 13-14. 

Weston, D.R. 
"Sorel - past and present", CG3, vol. 51, nO 2 (août 1955), pp. 84-89. 

Soulanges 

Situation géographique: ouest de Montréal (23) 

Date de concession : 17 0 21 

Superficie 
- 4 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur au plus large et 1/2 1. au 

plus étroit?-. 
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Seigneurs 
- Pierre-Jacques de Joybert de Soulanges (1702-1703)3 
- Marie-Anne Bécard de Grandville (1703-1767) et Paul-Joseph 

Lemoyne de Longueuil (1728-1767 ou 1778)^* 

Manoirs 
- manoir de Beaujeu à Côteau-du-Lac; construit entre 1734 et 

1736; abandonné peu de temps après la Conquête^. 
- manoir actuel fut construit vers 1830; aujourd'hui (1976), il est la 

propriété d'un organisme privée. 

Chemin 
- un chemin réunissait toutes les habitations de la Côte des Cèdres 

en 17617. 

Développement: les colons commencèrent à s'établir vers 1720^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 174. 
2 Ibidem. 
3 Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 370, note 47. 

4 Ibidem; Élie-J. Auclair, "Saint-Polycarpe de Soulanges", MSRC, 
3 e série, vol. 27 (1933), section 1, pp. 162-163; Andrew Rodger, "Le 
Moyne de Longueuil, Paul-Joseph", DBC, vol. 4, p. 501. 

5 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec, (Québec, Éditeur 
officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 30-31; Elie-J. Auclair, op. cit., 
p. 163; id., Histoire de la paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges ou 
Les Cèdres (1702-1927) (Saint-Polycarpe, s.éd., 1927), p. 22. 

6 Raymonde Gauthier, op. cit. 
7 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous le régime français au Canada, 1650-1760 (manuscrit non 
publié, Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

8 Élie-J. Auclair, Saint-Polycarpe, p. 163. 

Terrebonne 

Situation géographique: nord de Montréal (14) 

Date de concession : 16 7 3 >• 

Superficie 
- 2 1. de front sur 2 1. de profondeur; augmentée de 2 I. de 

profondeur en 17317. 

Seigneurs 
- André Daulier Deslandes (1673-1681)3 
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- Louis Le Compte Dupré (1681-1715)^ 
- Marie-Catherine de Saint-Georges (1715-1718)5 
- François-Marie Bouat (1718-1720 ou 1721)* 
- Louis Lepage de Sainte-Claire (1720 ou 1721-1745)6* 
- Louis de Chapt de Lacorne (1745-1762)7 

Arrière-fief 
- arrière-fief Sainte-Claire concédé en 1732 à Germain Lepage; 

superficie: 8 a. de front sur 2 1. de profondeur^; selon Henri 
Masson, cet arrière-fief se trouvait dans la seigneurie des 
Plaines^. 

Manoirs 
- Louis Lepage demeurait dans une simple maison; vers 1731, il se 

fit construire un presbytère-manoir !0. 
- Louis de Chapt de Lacorne occupait lui aussi un manoir en 

1747!!; mais nous ne savons s'il s'agissait de celui construit vers 
1731. 

- manoir de Terrebonne, situé au centre-ville, construit entre 1848 
et 185412; i e s Pères du Très-Saint-Sacrement l'acquirent en 1901 
pour créer un juvénat qui ouvrit en 192413. 

Moulins 
- dans l'acte de vente de la seigneurie à François-Marie Bouat en 

1718, Marie-Catherine de Saint-Georges faisait mention d'un 
moulin qui aurait été construit vers 1715 et dont il ne resterait 
plus rien de nos jours parce qu'il fut incendié 1^. 

- les habitants avaient reçu la permission en 1707 de construire un 
moulin; mai ils n'en firent rien 15. 

- moulin à farine construit en 1731 était le plus grand de ce genre 
dans la colonie: 120 pieds sur 40 pieds, 3 étages 16. 

- en 1736, on recensait quatre moulins à eau faisant farinel7. 
- un autre moulin à farine fut construit en 1846 à l'île des Moulins, 

à Terrebonne; il faisait partie d'un ensemble de moulins 
construits pour la plupart au milieu du XIXe siècle; l'île fut 
classée site historique par la Commission des Monuments et sites 
historiques du Québec en 1973; l'année suivante, le propriétaire 
actuel, le ministère des Affaires culturelles, en commença la 
restauration^8. 

Chemin: chemin du 1 e r rang seulement!9. 

Commune: déjà établie, i.e., arpentée, en 1710; 7 a. de front20. 

Domaines 
- quatre domaines que le seigneur Lepage s'était réservé: deux 

domaines avaient 4 a. de front sur 40 a. de profondeur; un autre 
mesure 7 a. de front sur 2 1/2 1. de profondeur; le dernier mesure 
17 ou 18 a. de front sur 2 1/2 1. de profondeur. Il est connu sous 
le nom de la Pointe aux Pins^l. 

- sur le domaine de 7 a. de front se trouvent l'église, le moulin à 
farine, le moulin à scie et le presbytère22. 

Développement 
- le premier seigneur ne mit jamais les pieds au Canada. 
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- Dupré installa quelques censitaires sur ses terres mais ne s'en 
occupa peu ou pas2 3 . 

- 1710: 13 familles totalisant 7k âmes2**. 
- Bouat n'y a fait aucune amélioration ni aucunes concessions2^. 
- Lepage est considéré comme le véritable fondateur de 

Terrebonne. En 1723, il commença la concession des terres2^; à 
son arrivée, il n'y avait que 16 familles et 9 censitaires non-
résidents2 ' . 

- 1736: 81 censitaires sont déjà établis2^; 44 colons occupent le 
1 e r rang; 34 emplacements concédés au second rang, mais 
seulement 4 maisons sont construites; presque tout le 1 e r rang 
était concédé et en voie de développement2^. 

- 1739: 370 âmes30 . 
- entre 1745 et 1762, 34 actes de concession furent signés31. 
- 1765: 95 maisons; 540 âmes32 . 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 116. 
2 Ibidem; Un projet d'achat et d'aménagement de l'Ile des Moulins à 

Terrebonne (Terrebonne, s.éd., 1972), non paginé. 
3 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 116-117. 
4 "Le fief et seigneurie de Terrebonne", BRH, vol. 36, n° 7 (juil. 

1930), p. 386. 
5 Ibidem; Jean Blain, "Bouat, François-Marie", DBC, vol. 2, p. 86. 
6 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 118-119; Élie-J. Auclair, 

"Terrebonne, les Masson, leur château", MSRC, 3 e série, vol. 38 
(1944), section 1, pp. 3-4. 

7 Êlie-J. Auclair, op. cit., p. 4. 
8 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 122. 
9 Henri Masson, La seigneurie de Terrebonne sous le régime français 

(Montréal, Chez l'auteur, 1982), p. 88. 
10 Ibid., pp. 84-85. 
11 Elie-J. Auclair, op. cit., p. 4. 
12 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 46-47. 
13 "Le manoir seigneurial de Terrebonne", BRH, vol. 30, n° 12 (déc. 

1924), p. 409; Circuit historique. La côte de Terrebonne, 
Terrebonne, Lachenaie (Terrebonne, Société historique de la région 
de Terrebonne, 1979), p. 27. 

14 Henri Masson, op. cit., pp. 55, 101 et 103. 
15 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 117-118; Henri Masson, op. cit., 

p. 36. 
16 Hugh A. Halliday, "Terrebonne: from seigneury to suburb", CGJ, 

vol. 84, no 4 (avril 1972), p. 132. 
17 Le fief et seigneurie de Terrebonne, p. 387. 
18 Repertoire des moulins a eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 104; T. Carrier, P. Lahoud et H. 
Verret, Les moulins à eau du Québec. Pré-inventaire (Québec, 
Ministère des Affaires culturelles, 1974), non paginé. 

19 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

20 Henri Masson, op. cit., pp. 37-38. 
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21 Le fief et seigneurie de Terrebonne, p. 386; Hugh A. Halliday, 
Terrebonne — from seigneury to suburb (Welland, s.éd., 1971), p. 9; 
Henri Masson, op. cit., p. 103. 

22 Henri Masson, op. cit., p. 101. 
23 Aimé Despatie, "Louis Lepage de Sainte-Claire (1690-1762) 

fondateur et premier cure de Terrebonne", Société Canadienne 
d'Histoire de l'Église Catholique. Rapport, vol. 31 (1964), p. 38. 

24 Henri Masson, op. cit., p. 49. 
25 Ibid., p. 67. 
26 Un projet d'achat et d'aménagement, non paginé. 
27 Hugh A. Halliday, Terrebonne: from seigneury to suburb, p. 132. 
28 Aimé Despatie, op. cit., p. 39. 
29 Henri Masson, op. cit., pp. 99-100, 111 et 113-114. 
30 Hugh A. Halliday, Terrebonne: from seigneury to suburb, p. 133. 
31 Henri Masson, op. cit., p. 156. 
32 Hugh A. Halliday, Terrebonne: from seigneury to suburb, p. 133. 

À consulter également: 

Bhérer, Georges 
"Le château Masson", L'Action Catholique, vol. 7, n° 42 (17 oct. 1943), 
pp. 6 et 11. 

Boismenu, Léo 
Les étapes d'un manoir canadien; le Château Masson, Terrebonne, 
Juvenat du T.S. Sacrement, 1924. 

Caron, Ivanhoë 
"Procès-verbaux du procureur général Collet sur le district des paroisses 
de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 369, note 34. 

Despatie, Aimé 
"Lepage de Sainte-Claire, Louis", DBC, vol. 3, pp. 420-422. 
Saint-Louis de Terrebonne, Terrebonne, s.éd., 1955. 

Gareau, Charles A. 
Aperçu Historique de Terrebonne, Terrebonne, s.éd., 1927. 

Guay, Charles 
"Le fondateur de Terrebonne", BRH, vol. 5, n° 11 (nov. 1899), pp. 341-
342. 

Massicotte, E.-Z. 
"Le droit de patronage", BRH, vol. 38, n<> 5 (mai 1932), pp. 280-281. 
"La famille Bouat", BRH, vol. 30, n° 2 (fév. 1924), pp. 39-45. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 
La Famille Le Compte Dupré, Lévis, s.éd., 1941. 
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Tilly 

Autre nom: Villieu! 

Situation géographique: sud-ouest de Québec (43) 

Date de concession: 16722 

Superficie 
- 1 1/2 1. de profondeur; 26 a. carrés en superficie^. 

Seigneurs 
- Claude-Sébastien de Bassier de Villieu (1672-1683)^; comme ce 

dernier ne défricha pas et ne mit pas en valeur cette seigneurie, 
elle lui fut enlevée et réunie au domaine du roi en 16833; de 
Villieu intenta un procès qu'il remporta^. 

- Sébastien Villieu (1683-1700) 
- Pierre de Villieu (1683-1683)7 

- François Madeleine Ruette d'Auteuil (1683-1700)8 

- Pierre-Noël Le Gardeur de Tilly (1700-1720)9 

- Madeleine Boucher (1720-1748) 
- Philippe Noël Le Gardeur de Tilly (1748-1760)10 

Arrière-fief 
- arrière-fief Beaudoin concédé en 1708 à Anne Aubert; superficie: 

4 a. de front sur 40 a. de profondeur1!. 

Justice: haute, moyenne et basse!2. 

Domaine 
- 2 possibilités: 36 a.2 ou 9 a. de front sur 40 a. de profondeur!3. 

Manoirs 
- manoir des Le Gardeur, construit vers 1672-1673, fut abandonné 

par la famille vers 1750; en 1951, n'en restait que des ruines! *. 
- manoir de Tilly à Saint-Antoine de Tilly, construit par Jean-

Baptiste Noël en 1786! 3; sert aujourd'hui d'auberge !*>. 
- manoir Dionne à Saint-Antoine; probablement construit au 

XIXe siècle; aujourd'hui propriété privée!7. 

Moulins 
- le premier moulin fut construit après 1700 par Pierre-Noël Le 

Gardeur et servit jusqu'en 1795 alors qu'il tombait en ruines; 
était construit en bois!8. 

- fut remplacé (à une date inconnue) par un moulin en pierre!9. 
- moulin banal à Saint-Antoine de Tilly consruit entre 1823 et 

185420; reconstruit en 1907 à cause de l'incendie du précédent; 
arrêta de fonctionner en 196421. 

- moulin Beaudet appartient à Benoît Beaudet; ce serait le 
troisième moulin de cette seigneurie22. 

Chemins 
- chemins des 1 e r et 2 e rangs et chemin de descente23. 
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Développement 
- 1680: seulement cinq colons ont pris des terres dans cette 

seigneurie^. 
- 1681: 15 personnes habitent cette seigneurie^. 
- 1723: 42 chefs de famille totalisant environ 200 âmes^é. 
- 1760: la seigneurie avait déjà 50 concessions^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 136. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem; Hélène de Carufel, Le moulin Beaudet à Saint-Antoine-de-

Tilly (Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1982), p. 28. 
4 Micheline D'AUaire, Montée et déclin d'une famille noble: les 

Ruette d'Auteuil (1617-1737) (Montréal, Hurtubise HMH, 1980), 
p. 182. 

5 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
6 Hélène de Carufel, op. cit., p. 29. 
7 Jacques Castonguay, La Seigneurie de Philippe Aubert de Gaspé. 

Saint-Jean-Port-Joli (Montreal, Fides, 1977), p. 56; Roland 
Legendre, "Histoire de la seigneurie de Tilly sous le régime 
français", thèse de licence (Québec, Université Laval, 1962), p. 44. 

8 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 137. 
9 Id., "Saint-Antoine de Tilly", BRH, vol. 8 n° 11 (nov. 1902), p. 322. 

10 Hélène de Carufel, op. cit., p. 30; Roland Legendre, op. cit., p. 61. 
11 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 139. 
12 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 188-189. 
13 Roland Legendre, op. cit., pp. 24 et 26. 
14 Fédération des Cercles de Fermières, La petite histoire des 

paroisses de la Fédération des Cercles de Fermières du District 
Regional n°4. Comtes: Levis, Bellechasse, Dorchester et 
Lotbiniere (s.h, s.éd., 1951), p. 712; Roland Legendre, op. cit., p. 
42. 

15 Ibid., p. 714; Au fil de quelques paroisses de Lotbiniere (Sainte-Foy, 
Commission scolaire régionale de Tilly, n.d.) non paginé. 

16 Raymonde Gauthier, op. cit. 
17 Ibid., pp. 190-191 et 226. 
18 Fédération des Cercles de Fermières, op. cit.; Hélène de Carufel, 

op. cit., pp. 37 et 39. 
19 Hélène de Carufel, op. cit., p. 39. 
20 Ibid., p. 55. 
21 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1978), p. 57. 
22 Hélène de Carufel, op cit., pp. 34 et 55. 
23 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

24 Pierre-Georges Roy, Saint-Antoine de Tilly, p. 321. 
25 Micheline D'AUaire, op. cit. 
26 René Croteau, "Saint-Antoine de Tilly; esquisse de monographie 

sociologique", thèse (Québec, Université Laval, 1945), p. 2. 
27 Roland Legendre, op. cit., p. 83. 
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À consulter également: 

Caron, Ivanhoë 
"Procès-verbaux du procureur général Collet sur le district des paroisses 
de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 375, note 64. 

Noël de Tilly, Julie 
Histoire de la seigneurie de Tilly de 1672 jusqu'à l'abolition de la tenure 
seigneuriale, Quebec, s.ed., 1941. 

Roy, Pierre-Georges 
Saint-Antoine de Tilly, Levis, Bulletin des Recherches historiques, 1902. 

Tonnancour 

Autres noms: Normanville, Pointe-du-Lac1 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (21) 

Date de concession: 16567-

Superficie 
- 3/4 1. de front sur 3/4 1. de profondeur. 

Emmanuel Brissette donne plutôt 66 a. de front sur 2 1. de 
profondeur^. 

- reconcédée en 1672 avec 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur^. 
- augmentée en 1734 de 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur pour 

atteindre "une lieue et un quart de front sur deux lieues de 
profondeur''-^. 

- Alexandre Dugré suggère comme superficie totale 3/4 1. de front 
sur 2 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Jean Sauvaget (1656- vers 1660) et Etienne Seigneur et (1656-

1 6 7 7 ) 7 

- Louis Godefroy de Normanville (vers 1660-1679)8 
- René Godefroy de Tonnancour (1679-1738)9* 

- Louis-Joseph Godefroy de Tonnancour (1738-1784)lu* 

Justice: haute, moyenne et basse après 1734**, 

Domaine: en 1723: 16 a. de front sur 2 1. de profondeur12. 
Manoirs 

- manoir de Tonnancour à Pointe-du-Lac; construit vers 1721 ou 
entre 1736 et 17391^; la maçonnerie aurait été exécutée entre 
1723 et 1725; ce manoir, appelé aussi maison Deschenaux, fut 
incendié et endommagé en 1784; fut classé monument historique 
en ou peu après 1966; restauré de 1976 à 19791**. 
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- manoir Montour fut érigé en 1758, 1789 ou même 1794; fut 
démoli en 195615. 

Moulins 
- un moulin à eau construit en 1721; démoli en 1968 parce que 

tombant en ruines*6. 
- moulin de Pointe-du-Lac appelé aussi moulin seigneurial de 

Pointe-du-Lac; construit entre 1794 et 1808*7; a arrêté de 
fonctionner en 1965; fut classé monument historique en 1975; 
restauration possible par la Corporation du Moulin seigneurial de 
Pointe-du-Lac*^. 

Chemin: chemin du 1 e r rang seulement* 9. 

Développement 
- 1712: 1 seul habitant20. 
- 1721: 2 résidents. 
- 1765: 32 maisons et 182 âmes à Pointe-du-Lac2*. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 44. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem; Emmanuel Brissette, Pointe-du-Lac. Au pays des 

Tonnancour (Pointe-du-Lac, Imprimerie St-Joseph, s.d.), p. 138. 
4 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 45; Emmanuel Brissette, op. cit., p. 

12. 
5 Pierre-Georges Roy, op. cit., p. 47. 
6 Alexandre Dugré, La Pointe-du-Lac (Trois-Rivières, Éditions du 

Bien Public, 1934), p. 12. 
7 Ibid., pp. 10 et 12; Marie-Thérèse Thibault, La maison Deschenaux 

dit manoir de Tonnancour. Trois-Rivières (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1980), p. 5. 

8 Emmanuel Brissette, op. cit., p. 11; Hervé Biron, "Godefroy de 
Tonnancour, René", DBC, vol. 2, p. 262. 

9 Soeur Marie du Rédempteur, "La Pointe-du-Lac aux 19e et 18e 

siècles", BRH, vol. 38, n° 5 (mai 1932), p. 310. 
10 Alexandre Dugré, op. cit., p. 17. 
11 Emmanuel Brissette, op. cit., p. 138. 
12 Ilp_id., p . 17 . 
13 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 94-95; Marie-Thérèse Thibault, 
comp., Monuments et sites historiques du Québec (Québec, 
Ministère des Affaires culturelles, 1978), p. 104; Alexandre Dugré, 
op. cit., pp. 28 et 37; Soeur Marie du Rédempteur, op. cit., p. 311; 
Deux siècles de vie paroissiale à Pointe-du-Lac. Compte rendu des 
fêtes du deuxième centenaire de la Pointe-du-Lac, le dimanche 31 
juillet 1938 (Trois-Rivières, s.éd., s.d. [1939]), p. 84. 

14 Marie-Thérèse Thibault, La maison Deschenaux, pp. 8, 11, 12, 20 et 
21. 

15 Id., Monuments et sites; Soeur Marie du Rédempteur, op. cit., p. 
303. 

16 Marie-Thérèse Thibault, comp., Monuments et sites; Emmanuel 
Brissette, op. cit., p. 30. 
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17 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 
la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 423; Marie-Thérèse Thibault,, comp., Monuments et sites. 

18 Répertoire des moulins à eau du Québec (Québec, Ministère des 
Affaires culturelles, 1978), p. 48; Emmanuel Brissette, op. cit., p. 
125. 

19 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

20 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 10 (oct. 1915), p. 299. 

21 Alexandre Dugré, op. cit., pp. 9 et 26. 

À consulter également: 

Caissie, Frances 
"Godefroy de Tonnancour, Louis-Joseph", DBC, vol. 4, pp. 327-328. 

Roy, Pierre-Georges 
La famille Godefroy de Tonnancour, Lévis, s.éd., 1904. 

Varennes 

Situation géographique: sud de Montréal (44) 

Date de concession : 16 7 21 

Superficie: 28 a. de front sur 1 1/2 1. de profondeur?-. 

Seigneurs 
- René Gaultier de Varennes (1672-1689)3 
- Jacques-René Gaultier de Varennes fils, pour sa mère 

Marie Boucher (1689-1757)^ 
- Jean-Hypolite Gaultier de Varennes (1757-1761)5 

Domaine: 6 a. de front sur 1 1. de profondeur en 17236. 

Manoir 
- existait déjà en 1723; fut incendié par les troupes de Murray en 

1760?. 

Moulins 
- un moulin à vent existait en 1723^. 
- moulin à eau situé sur le ruisseau Saint-Charles à Sainte-Anne de 

Varennes; date de 1719; Doris Horman indique qu'il fut démoli en 
1966 pour faire place à une route: un autre rapport datant de 
1974 affirme qu'il existe toujours*. 
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Maison 
- maison Gulf érigée vers 1720; existait encore en 1972 lu. 

Chemins 
- chemins des 1 e r et 2 e rangs: un chemin de descente pour joindre 

ces deux derniers entre eux11. 

Développement 
- 1681: 15 ménages totalisant 71 âmes **. 
- 1683: 55 âmes13 . 
- 1689: environ 40 colons1'*. 
- 1700: ouverture du second rang, rang du Petit-Bois13. 
- 1721: 18 concessionnaires résidents 16. 
- 1723: 8 censitaires au 1 e r rang; 6 censitaires au 2 e rang; 11 

censitaires au 3 e rang17. 
- 1739: 272 âmes. 
- 1765: 232 ménages, 199 maisons totalisant 1168 âmes1^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 2, p. 224. 
2 Ibid., p. 225. 
3 Ibid., p. 224; id., Les officiers d'état-major des gouvernements de 

Quebec, Montréal et Trois-Rivières (Lévis, s.éd., 1919), p. 239. 
4 Francis-3. Audet, Varennes. Notes pour servir à l'histoire de cette 

seigneurie (Montréal, Editions des Dix, 1943), pp. 18-19; Ivanhoë 
Caron, "René Gaultier de Varennes, Gouverneur des Trois-
Rivières", BRH, vol. 23, n° 4 (avril 1917), p. 123. 

5 Francis-3. Audet, op. cit., p. 19. 
6 "La "Foi et Hommage" sous le régime seigneurial", RAPQ, vol. 6 

(1925-1926), p. 343. 
7 Doris Horman, Varennes, 1672-1972 (s.l., Comité du tricentenaire 

de Varennes, 1972), p. 26; Francis-3. Audet, op. cit. 
8 La "Foi et Hommage", p. 343. 
9 T. Carrier, P.Lahoud et H. Verret, Les moulins à eau du Québec. 

Pré-inventaire (Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1974), 
non paginé; Doris Horman, op. cit., p. 35. 

10 Doris Horman, op. cit., p. 166. 
11 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

12 Benoît Brouillette, Varennes. Monographie géographique 
(Montréal, s.éd., 1944), p. 14; Ivanhoë Caron, op. cit., p. 120. 

13 Doris Horman, op. cit., p. 157. 
14 Ibid., p. 27. 
15 Ibid., p. 113. 
16 Benoît Brouillette, op. cit., p. 15. 
17 La "Foi et Hommage", pp. 343-345. 
18 Doris Horman, op. cit., p. 157; Benoît Brouillette, op. cit., p. 16. 
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Vaudreuil 

Situation géographique: ouest de Montréal (24) 

Date de concession : 17 0 21 

Superficie 
- 4 1. de front sur 1 1/2 1. de profondeur au plus large et 1/2 1. (4 a. 

seulement en 1725) au plus étroit^. 

Seigneurs 
- Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1702-1725)3 

- Succession du précédent (1725-1729) 
- Pierre-François ou François-Pierre de Rigaud de Vaudreuil 

(1729-1763) et Pierre de Rigaud de Vaudreuil (1729-1763)^ 

Arrière-fief 
- arrière-fief rivière Quinchien; concédé à Rigaud de Cavagnial; 

superficie: 6 a. de front sur 1 1/2 1. de profondeur^. 

Justice: en 1725, haute, moyenne et basset 

Domaine: 1725: 14 a. de front sur 1 1/2 1. de profondeur'7. 

Manoirs 
- 1725: un manoir était déjà construit^. 
- un autre fut construit en 1765 et habité jusqu'en 1834; fut 

incendié en 1869^. 

Moulins 
- moulin à vent de Dorion; daterait de 1778; existait encore en 

1927 ln. 
- premier moulin à eau fut construit en 1768H. 

Chemin 
- le chemin de la côte des Cèdres se continuait dans la seigneurie 

de Vaudreuil et traversait les côtes de Quinchien et de 
Vaudreuil 12. 

Développement 
- 1725: 30 censitaires résidents et 8 non-résidents habitent la 

seigneurie^. 
- 1745: 40 chefs de famille sont installés^. 
- les trois quarts des terres ont été concédées avant la 

Conquête^ 5 . 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, p. 170. 
2 Ibidem; L.G., "Documents inédits", RHAF, vo lT^n 0 4 (mars 1949), 

p. 584. 
3 Pierre-Georges Roy, op. cit.; id., La famille Rigaud de Vaudreuil 

(Lévis, s.éd., 1938), p. 48. 
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4 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 4, pp. 171-
172. 

5 L.G., op. cit., p. 586. 
6 Ibid., p. 584. 
7 Ibid., p. 585. 
8 Ibidem. 
9 Raymonde Gauthier, Les manoirs du Québec (Québec, Éditeur 

officiel du Québec/Fides, 1976), pp. 28-29; Adhémar Jeannotte, 
Vaudreuil, 1702-1963: notes historiques (Vaudreuil, Imprimerie 
Saint-3oseph, 1963), p. 12. 

10 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-
A. Proulx, 1927), p. 158. 

11 Adhémar 3eannotte, op. cit. 
12 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

13 Robert-Lionel Séguin, Étude Monographique relative à la paroisse 
de Saint-Thomas d'Aquin d'Hudson, Comte de Vaudreuil (Rigaud, 
s.ed., 1947), non pagine. 

14 Eliane Labastrou, Histoire de l'île Bizard (s.l., Corporation de la 
municipalité de Saint-Raphaël de l'île Bizard, 1976), p. 18. 

15 Lettres des Curés des Paroisses respectives du Bas-Canada dont il 
est fait mention dans le cinquième Rapport du Comité Special sur 
les Terres incultes de la Couronne (s.l., s.éd., 1823), p. 72. 

À consulter également: 

Auclair, Élie-3. 
Rigaud de Vaudreuil et son Collège Bourget, Montréal, Imprimerie des 
Sourds-Muets, 1941. 

Lafond, Guy 
Vaudreuil 1973 — la deuxième naissance., s.l., s.éd., 1973. 

Séguin, Robert-Lionel 
"L'insubordination chez les habitants de la seigneurie de Vaudreuil", 
BRH, vol. 58, n° 1 (janv.-mars 1952), pp. 35-39. 

Zoltvany, Yves F. 
Philippe de Rigaud de Vaudreuil: Governor of New France, 1703-1725, 
Toronto, McClelland and Stewart, 1974. 

Verchères 

Situation géographique: est de Montréal (48) 

Date de concession: 16721 
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Superficie 
- 1/2 1. de front sur 1 1. de profondeur; décrite comme ayant 1 1. 

de front sur 1 1. de profondeur en 1672; augmentée d'1 1. de 
profondeur en 16782. 

Seigneurs 
- François Jarret de Verchères (1672-1700)3 
- Marie Perrot (1700- avant 1723)^ 
- Jean-Baptiste Jarret de Verchères (avant 1723-1751) 
- Pierre Hertel de Beaubassin (1751- )3 

Justice: haute, moyenne et basse à partir de 17516. 

Arrière-fief 
- un arrière-fief fut concédé en 1710 à Louis Audet de Piercocq de 

Bayeul; superficie: 2^0 a. en superficie'7. 

Manoir: un manoir était construit en 17^5^. 

Moulins 
k moulins à vent subsistent encore de nos jours: 

- le moulin sur le Petit-Coteau a été construit en 1856; est en 
ruines aujourd'hui^. 

- le moulin à vent près du monument de Madeleine de Verchères 
aurait été construit entre 1710 et 1737; servit de signalisation 
maritime pour le ministère fédéral de la Marine et des 
Pêcheries de 1913 à 1949; aujourd'hui propriété de la 
municipalité de Verchères l n . 

- le moulin à vent propriété de René Choquette aurait été 
construit au début du XVIIie (1708) ou du XIXe siècle; 
aujourd'hui en mauvais é ta tH. 

- à l'est du village se trouve un autre moulin à vent, inutilisé de 
nos jours; a servi lui aussi comme signalisation maritime^2. 

Maison 
- maison Bégin située dans le rang de la Beauce (3 e rang); aurait 

été construite entre 1756 et 177813. 

Chemins 
- chemins des 1 e r , 2 e et 3 e rangs de même que des chemins de 

descente entre chacun d'eux 1*. 

Développement 
- 1676: 11 terres ont été concédées^. 
- 1681: le seigneur habite sa seigneurie ainsi que 11 censitaires^. 
- 1731: ouverture du 3 e rang 12. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 27. 
2 Ibidem; id., La famille Jarret de Verchères (Levis, s.éd., 1908), 

p. 4; Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet 
sur le district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 
(1921-1922), pp. 371-372, note 56. 

3 Pierre-Georges Roy, La famille Jarret, p. 10. 
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4 Ronald Maisonneuve, Onze moulins à vent. Rapport de recherche 
historique (s.l., s.éd., 1980), p. 2. 

5 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., pp. 30-32. 
6 Ibid., pp. 31-32. 
7 Ibid., p. 30. 
8 Ibid., vol. 5, p. 233. 
9 Gerald et Gilles Miville-Deschênes, Nos moulins à vent (Québec, 

Éditeur officiel du Québec, 1977), n° 9; Gilles E. Gingras, Mon 
Québec (Montréal, Promotion Mon Québec, 1976), p. 57. 

10 Gerald et Gilles Miville-Deschênes, op. cit., n° 10; Ronald 
Maisonneuve, op. cit., pp. 4 et 17-18. 

11 Gérald et Gilles Miville-Deschênes, op. cit., n° 11; Programme 
souvenir, 1710-1960. 250g anniversaire. Paroisse.St-François-
Xavier Verchères, Que. (Vercheres, Comité de l'Album-Souvenir, 
1960), non paginé. 

12 Gérald et Gilles Miville-Deschênes, op. cit., n° 12. 
13 Calixa-Lavallée. Répertoire d'architecture traditionnelle (Québec, 

Ministère des Affaires culturelles, 1977), p. 62. 
14 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

15 Ronald Maisonneuve, op. cit., p. 2. 
16 Pierre-Georges Roy, La famille Jarret, p. 9. 
17 Calixa-Lavallée, p. 11. 

À consulter également: 

Répertoire des moulins à eau du Québec, Québec, Ministère des Affaires 
culturelles du Quebec, 1978. 

Vieuxpont 

Autre nom: connu aussi comme étant la banlieue de Trois-Rivières* 

Situation géographique: ouest de Trois-Rivières (18) 

Date de concession : 16 4 9 * 

Superficie 
- 1 1. de front sur 5 1. de profondeur; augmentée en 1674 de 15 a. 

de front sur 1 1. de profondeur^. 

Seigneurs 
- Michel Leneuf du Hérisson (1649-1665 ou 1667) 
- Joseph Godefroy de Vieuxpont (1665 ou 1667 -avant 1716)* 
- Louis Godefroy de Normanville (avant 1716-1756)^ 

Chemin: chemin du 1 e r rang seulement^. 
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Développement 
- le premier seigneur s'occupa peu de coloniser. 
- 1677: encore aucun tenancier dans cette seigneurie^. 
- cette seigneurie s'est créée sans la direction du seigneur?. 

1 Benjamir\ Suite, "Premiers Seigneurs du Canada, 1634-1664", 
MSRC, l e r e série, vol. 1 (1883), section 1, p. 135. 

2 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 1, p. 286. 
3 Ibid., pp. 286-287. 
4 Ibid., p. 286; id., La famille Godefroy de Tonnancour (Lévis, s.éd., 

1904), pp. 102 et 105; Hervé Biron, "Godefroy de Vieuxpont, 
Joseph", DBC, vol. 2, p. 262. 

5 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

6 Archange Godbout, Les pionniers de la région trif luvienne 
( l e r esérie: 1634 à 1647) (Trois-Rivières, Editions du Bien Public, 
1934), p. 20; Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., 
p. 287. 

7 Benjamin Suite, op. cit. 

Vincelotte 

Situation géographique: sud-est de Québec (67) 

Date de concession: 1672 * 

Superficie 
- 1. de front sur 1 1. de profondeur; augmentée de 2 1. de 

profondeur en 1693 pour une superficie totale de 1 1. de front sur 
3 1. de profondeur?. 

Seigneurs 
- Geneviève de Chavigny (1672-1680)3 

- Charles-Joseph Amyot ou Amiot de Vincelotte (1680-1735)^* 
- Joseph-Jean-Baptiste Amyot de Vincelotte (1735-1736)5 
- Gabriel-Jean Amiot de Vincelotte (1736-1795)6 

Justice: haute, moyenne et basse?. 

Domaine 
- 7a. de front sur 3 1. de profondeur; situé dans l'Anse-à-Gilles^. 

Manoir 
- le second seigneur avait fait construire un manoir en 1691; c'est 

le manoir Vincelotte, à Cap Saint-Ignace, plus précisément à 
l'Anse-à-Gilles^; était décrit comme en très mauvais état en 
1735;fut incendié en 189910. 
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Moulins 
- moulin à vent construit en 1690 ou 1691 à l'Anse-à-Gilles; 

restauré en 1920; aujourd'hui ne reste que des ruinesll. 
- moulin Vincelotte à Cap Saint-Ignace; aurait été construit au 

début du XVIIIe siècle; déclaré en bon état en 1735; réparé entre 
1955 et 196012. 

Four 
- on ne connaît qu'Amyot de Vincelotte qui érigea des fours 

banaux13. 

Chemins 
- chemins des 1 e r et 2 e rangs et chemin de descente 1^. 

Développement 
- 1683: 12 familles totalisant 47 âmes sont installées dans cette 

seigneurie 13. 
- la première terre à être concédée au second rang le fut en 

170416. 
- 1721: 18 résidents et 1 non-résident au 1 e r rang; 4 résidents et 3 

non-résidents au 2 e rang 12. 
- 1724: 18 censitaires au 1 e r rang; 9 censitaires au 2 e rang mais 4 

seulement y ont une maison 1*. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 58. 
2 Ibid., pp. 58-59; Ivanhoë Caron, "Aux origines d'une paroisse: St-

Ignace du Cap Saint-Ignace (1672-1734)", MSRC, 3 e série, vol. 33 
(1939), p . 79. 

3 Noël Bélanger, "Amiot (Amyot) de Vincelotte, Charles-Ooseph", 
DBC, vol. 2, p. 17. 

4 Pierre-Georges Roy, "Les Amyot sous le régime français", BRH, 
vol. 23, no 6 (juin 1917), p. 165. 

5 Id., Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 59. 
6 3os.-Arthur Richard, Histoire de Cap Saint-Ignace, 1672-1970 

(Montmagny, Éditions Marquis, 1970), pp. 141 et 143. 
7 Pierre-Georges Roy, "Charles-3oseph Amyot de Vincelotte", BRH, 

vol. 25, no 10 (oct. 1919), p. 307. 
8 3os.-Arthur Richard, op. cit., pp. 27 et 87. 
9 Ivanhoë Caron, op. cit., p. 78; Raymonde Gauthier, Les manoirs du 

Québec (Éditeur officiel du Québec/Fides, 1978), p. 206. 
10 Ivanhoë Caron, op. cit., p. 95; Raymonde Gauthier, op. cit. 
11 Gérald et Gilles Miville-Deschênes, Nos moulins à vent (Québec, 

Éditeur officiel du Québec, 1977), n° 19. 
12 Marie-Thérèse Thibault, comp., Monuments et sites historiques du 

Québec (Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1978), p. 144; 
3os.-Arthur Richard, op. cit., p. 91. 

13 3oseph-Edmond Roy, Histoire de la seigneurie de Lauzon (Lévis, 
Mercier <$c Cie, 1897), vol. 2, p. 13. 

14 3ean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

15 Ivanhoë Caron, op. cit., p. 76; "Saint-Ignace du Cap Saint-Ignace", 
BRH, vol. 6, n° 10 (oct. 1900), p. 291. 
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16 Jos.-Arthur Richard, op. cit., p. 88. 
17 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-

France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 72. 

18 "La "Foi et Hommage" sous le régime seigneurial", RAPQ, vol. 6 
(1925-1926), pp. 349-350; Jos.-Arthur Richard, op. cit. 

À consulter également: 

Adam-Villeneuve, Francine et Cyrille Felteau 
Les moulins à eau de la vallée du Saint-Laurent, Montréal, Éditions de 
l'Homme, 1978. 

Cadrin, Gaston 
"La sauvegarde du moulin Ouellet, une opération complexe", Bulletin du 
Conseil des Monuments et Sites du Québec, n° 9 (automne 1979), pp. 6-
13. 

Caron, Ivanhoë 
"Le fief Cap Saint-Ignace", BRH, vol. 20, n° 12 (déc. 1914), pp. 365-369. 

Cloutier, Joseph 
"La seigneurie Vincelotte et ses maîtres", Le Canada français, vol. 32, 
n°10 (juin 1945), pp. 729-734. 

Ménard, Andrée 
"Le moulin à farine de la seigneurie de Vincelotte. Historique", Bulletin 
du Conseil des Monuments et Sites du Québec, n° 9 (automne 1979), 
pp. 14-17. 

Répertoire des moulins à eau du Québec, Québec, Ministère des Affaires 
culturelles, 1978. 

Roy, Pierre-Georges 
Vieux manoirs — Vieilles maisons, Québec, Ls-A. Proulx, 1927. 
"Un épisode de l'histoire du Cap Saint-Ignace", BRH, vol. 31, n° 9 (sept. 
1925), pp. 321-328. 
La famille Amyot de Vincelotte, Lévis, s.éd., 1946. 

Sirois, Napoléon-J.-T. 
Monographie de Saint-Ignace du Cap Saint-Ignace depuis 1672 à 1903, 
Levis, Imprimerie La Revue du Notariat, 1903. 

Vincennes 

Autres noms: Cap Saint-Claude, Montapeine^ 

Situation géographique: sud de Québec {55) 
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Date de concession: 16722 

Superficie 
- 70 a. de front sur 1 ou 3 1. de profondeur^; probablement 1 1. de 

profondeur puisque la surface totale se situe à 5880 a.^ 

Seigneurs 
- Jean-Baptiste Bissot de Vincennes (1672-1694 et ....-1719) et 

Charles-François Bissot (1672-ap. 1705)5. 
- Louis Marchand (1694-après 1694) 
- Marguerite Forestier (1719-1748)6 

- Claude-Joseph Roy ou Le Roy (1749-1756)7 

- Joseph Roy (1759-1794)8 

Manoir: construit et habité par Claude-Joseph Royq. 

Moulins 
- avant l'établissement de la seigneurie, il existait un moulin au 

bas de la falaise, actionné par la chute. Il fut replacé plus haut à 
cause de l'érosion des marées 10. 

- moulin du Cap Saint-Claude fut construit en 1733 par Claude-
Joseph Roy ou Le Roy sur le ruisseau de la Petite-Pêchell: fut 
acheté et restauré par M. Lorenzo Auger de Levis en 1920'2; en 
1935, une Société de conservation du Moulin de Vincennes fut 
incorporée 13; incendié en 19491^; avait été classé auparavant 
par la Commission des monuments historiques du Québec 15. 

Chemins 
- chemins pour les 1 e r , 2 e et 3 e rangs sans compter les chemins de 

descente^. 

Développement 
- les deux premiers seigneurs n'habitèrent pas la seigneurie même 

s'ils y firent des concessions!7. 
- François Bissot de la Rivière (le père des deux premiers 

seigneurs) avait déjà commencé des défrichements à cet endroit 
en 167018. 

- 12 concessions furent accordées avant 168019. 
- 1683: 7 familles installées totalisant 41 âmes70 . 
- 1712: selon Catalogne, 23 concessionnaires installés71. 
- 1721: 15 concessionnaires résidents et un seul non-résident au 

1 e r rang; rien pour les 2 e et 3 e rangs77. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 18. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem; Edmond Mallet, Le Sieur de Vincennes fondateur de 

l'Indiana (Lévis, "Bulletin des Recherches Historiques", 1897), p. 
T6Cl 

4 Clermond Bourget, "Beaumont: le réaménagement d'un milieu 
traditionnel", thèse de maîtrise (Québec, Université Laval, 1982), 
p. 10. 

5 Pierre-Georges Roy, op. cit., pp. 18-19; id., La seigneurie du Cap 
Saint-Claude ou Vincennes (Levis, s.éd., 1919), pp. 5-6. 
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6 Id., La seigneurie du Cap, pp. 5-7; E. Stucker, "Le moulin de 
Vincennes", Technique, vol. 18, n° 9 (nov. 1943), p. 612. 

7 J.-Camille Pouliot, Québec et l'île d'Orléans. Évocations 
historiques (Québec, s.éd., 1927), p. 180. 

8 Pierre-Georges Roy, La seigneurie du Cap, p. 11. 
9 J.-Camille Pouliot, op. cit. 

10 Ibidem. 
11 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, Les moulins à eau de 

la vallée du Saint-Laurent (Montréal, Éditions de l'Homme, 1978), 
p. 158; Joseph-Edmond Roy, "François Bissot, sieur de la Rivière", 
MSRC, l e r e série, vol. 10 (1892), section 1, p. 33. 

12 J.-Camille Pouliot, op. cit., p. 182. 
13 Marcelle Lepage-Thibaudeau, "Le moulin de Vincennes et 

l'éducation nationale", Canada Français, vol. 28, n° 8 (avril 1941), 
p. 844. 

14 Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau, op. cit., p. 163. 
15 Théodore Lacroix, "Old French Mill", Saturday Night, vol. 56, n° 37 

(24 mai 1941), p. 24. 
16 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

17 Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs — Vieilles maisons (Québec, Ls-
A. Proulx, 1927), p. 180. 

18 Id., Le sieur de Vincennes fondateur de l'Indiana et sa famille 
(Québec, Charrier <3c Dugal, 1919), p. 22. 

19 Id., La seigneurie du Cap, pp. 28-30. 
20 Ibid., p. 5. 
21 Ibid., p. 6. 
22 Jacques St-Pierre, "L'aménagement de l'espace rural en Nouvelle-

France: les seigneuries de la Côte-du-Sud", thèse de maîtrise 
(Québec, Université Laval, 1982), p. 72. 

À consulter également: 

Gagnon, Philéas 
"Jean Bissot de Vincennes", BRH, vol. 6, n° 4 (avril 1900), pp. 109-114. 

Vitré 

Autres noms: Bellevue, Boisseau, Boisselière, Chicoine^ 

Situation géographique: est de Montréal (49) 

Date de concession: 1672? 

Superficie 
- 1/4 1. de front sur 1 1. de profondeur pour chaque moitié de cette 

seigneurie^. 
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Seigneurs 
- Charles Denys de Vitré (1672-1678)** 
- en 1678, ce fief fut divisé: en fief Vitré avec pour seigneurs 

Pierre Boisseau (1678-ca. 1723); Anne Foubert ou Joubert (ca. 
1723- P ; et en fief Bellevue avec pour seigneurs Pierre 
Chicoine (1678-1692); Madeleine Chrétien (1692-1709)6; Pierre 
Chicoine fils (avant 1723-après 1764)7 

Domaine: domaine de Bellevue: 9 a. de front sur 1 1. de profondeur^. 

Moulin 
- moulin à vent situé aujourd'hui dans les limites de la municipalité 

de Verchères; construit entre 1725 et 1731; servit de tour de 
signalisation maritime au début du siècle; aujourd'hui en très 
mauvais état°\ 

Chemin 
- chemin du 1 e r rang seulement^. 

Développement 
- Charles Denys de Vitré vécut sur sa concession pendant quelque 

temps^l. 
- aucun autre censitaire que le seigneur en 171212. 
- 1725: 9 concessions ont déjà été accordées^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 42; 
Ronald Maisonneuve, Onze moulins à vent. Rapport de recherche 
historique (s.l., s.éd., 1980), p. 1. 

2 Pierre-Georges Roy, op. cit. 
3 Ibidem. 
4 Ibid., pp. 42-43. 
5 Ivanhoé Caron, "Procès-verbaux du procureur général Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-
1922), p. 372, note 56. 

6 Émilia et Edouard Chicoine, "Pierre Chicoine", Société d'histoire 
de Longueuil, vol. 6 (avril 1975), pp. 31 et 33. 

7 Ronald Maisonneuve, op. cit., pp. 3 et 5. 
8 Émilia et Edouard Chicoine, op. cit., p. 31. 
9 Ronald Maisonneuve, op. cit., pp. 1, 5 et 10. 

10 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 
sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

11 Pierre-Georges Roy, "Charles Denys de Vitré, Conseiller au Conseil 
Souverain", BRH, vol. 24, n° 8 (août 1918), p. 226. 

12 "Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des seigneuries et 
habitations des gouvernements de Québec, les Trois-Rivières et 
Montréal", BRH, vol. 21, n° 10 (oct. 1915), p. 296. 

13 Ronald Maisonneuve, op. cit., p. 4. 
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À consulter également: 

Lunn, A.J.E. 
"Denys de Vitré, Charles", DBC, vol. 2, pp. 186-187. 

Yamaska 

Autre nom: La Vallièrel 

Situation géographique: sud-ouest de Trois-Rivières (35) 

Date de concession: 1673; accordée officiellement en 1683^. 

Superficie: 1/2 1. ou 2 1. de front sur 3 1. de profondeur3. 

Seigneurs 
- Michel Leneuf de la Vallière (1683-1683 ou 1685)4 
- Charles Aubert de La Chesnaye (1685-1694)^* 
- Pierre Petit (1694-1737)6* 
- succession du précédent (1737-1749) 

- Louis-Joseph Godefroy de Tonnancour (1749-1784)7 

Justice: haute, moyenne et basse^. 

Chemin: chemin du 1 e r rang^. 

Développement 
- 1681: déjà certains colons sont installés sur les terres de cette 

seigneurie. 
- 1721: 34 habitants résident sur les terres qu'ils ont reçues *u. 
- Pierre Petit ne fit que des séjours périodiques sur sa seigneurie 

et n'y résida pas continuellement^. 

1 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 261. 
2 Ibidem; Yamaska, 1727-1927: volume-souvenir à l'occasion du 250g. 

anniversaire de la paroisse St-Michel d'Yamaska (Hull, s.éd., 1977), 
p. 11. 

3 Pierre-Georges Roy, op. cit.; Ivanhoë Caron, "Procès-verbaux du 
procureur général Collet sur le district des paroisses de la 
Nouvelle-France", RAPQ, vol. 2 (1921-1922), p. 321. 

4 Pierre-Georges Roy, op. cit.; id., Les officiers d'état-major des 
gouvernements de Quebec. Montreal et Trois-Rivieres sous le 
régime français (Levis, s.ed., 1919), p. 124. ~~ 

5 Yves F. Zoltvany, "Aubert de La Chesnaye, Charles", DBC, vol. 2, 
pp. 33-34. 
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6 Yamaska, 1727-1927, p. 16; Raymond Douville, "Petit, Pierre", 
DBC, vol. 2, p. 545. 

7 Yamaska, 1727-1927, pp. 16 et 19. 
8 Pierre-Georges Roy, Inventaire des concessions..., vol. 3, p. 261. 
9 Jean-Claude Parent, L'histoire et le développement des chemins 

sous l'Ancien Régime au Canada, 1650-1760 (manuscrit non publié, 
Ottawa, Parcs Canada, 1982). 

10 Yamaska, 1727-1927, pp. 12 et 16. 
11 Raymond Douville, op. cit., p. 546. 

À consulter également: 

Charland, Thomas-M. 
Histoire de Saint-François-du-Lac, Ottawa, Collège dominicain, 1942. 
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Liste des seigneuries ne faisant pas partie de notre étude 

Nous présentons dans les quelques pages qui vont suivre une liste 
des seigneuries que nous avons laissées de côté en appliquant les critères 
que la Commission nous a fixés et ceux que nous avons définis en 
deuxième partie. Ces seigneuries sont divisées en grandes régions 
géographiques suivantes: la vallée du Saint-Laurent, à l'ouest de 
Montréal, au sud de Chambly, à l'est de Rivière-du-Loup, l'Acadie, l'Isle 
Saint-Jean et Terre-Neuve. À l'intérieur de chaque région, les 
seigneuries sont classées par ordre alphabétique. Le numéro suivant le 
nom de la seigneurie se rapporte à l'illustration n° 1. 

La vallée du Saint-Laurent 

d'Ailleboust (8) 

Cette seigneurie du gouvernement de Montréal fut concédée en 
1736 et nous laissa peu de renseignements pour l'analyser. 

Aubert-Gayon (52) 

Située sur les bords de la rivière Chaudière, cette seigneurie ne 
contenait pas un seul colon en 1760 même si elle fut concédée en 17361. 

Aubin de Lisle (53) 

Située à l'est de la précédente sur la rivière Chaudière, cette 
seigneurie fut très lente a se peupler: aucun colon ne l'habitait en 1760 
malgré qu'elle fut concédée en 17362. 

Aulnets 

Nous avons peu de renseignements sur cette seigneurie du 
gouvernement de Québec. 

Beauharnois (34) 

Concédée en 1729 au sud-ouest de Montréal, aucun développement 
n'y fut effectué avant 1750; à la fin du régime français, seules quelques 
concessions avaient été accordées^. 

Beauvais (36) 

Nous n'avons trouvé que peu de renseignements sur cette seigneurie 
située dans le gouvernement de Québec. 
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Belle-Plaine (42) 

Il ne semble pas que cette seigneurie du gouvernement de Québec 
ait été concédée assez tôt pour qu'un certain développement y fût noté. 

Bleury (68) 

Clément de Sabrevois de Bleury se vit accorder cette seigneurie en 
1733; mais il s'occupa plus de commerce que de développer sa seigneurie 
qui fut réunie au Domaine du Roi en 1741 pour lui être reconcédée en 
175fA 

Bonhomme (22) 

Nous manquons de renseignements concernant cette seigneurie 
située au nord-ouest de Québec. 

Bonsecours (55) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie du 
gouvernement de Montréal. 

Bourg-Louis (25) 

35 ans après sa concession en 1741, cette seigneurie du 
gouvernement de Québec n'avait pas encore été visitée par un être 
humain^. 

Bourg-Marie (55) 

Concédée en 1708, cette seigneurie du gouvernement de Montréal 
connut son premier censitaire en 1746. Seulement 17 habitants la 
peuplaient à la fin du régime français^. 

Cabanac (60) 

En 1721, soit 26 ans après la concession de cette seigneurie, 11 
censitaires y avaient acquis des terres. Mais peu après, les seigneurs 
l'abandonnèrent complètement; elle fut englobée dans les fiefs 
Cournoyer et Saint-Charles?. 

Cap-au-Diamant 

Cette seigneurie était située au centre-ville de Québec. 
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La Commune des Trois-Rivières (14) 

Elle est aujourd'hui située en pleine ville de Trois-Rivières. 

Coteau Saint-Louis (15) 

Cette seigneurie était située dans les limites actuelles de la ville 
de Trois-Rivières. 

Coulonge (16) 

Elle faisait partie de ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler la 
haute-ville de Québec. 

Cournoyer (49) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
voisine de celle de Gentilly dans le gouvernement de Trois-Rivières. 

Cournoyer (61) 

Joseph La Fresnière fils (1751-après 1760), troisième seigneur de 
cette seigneurie située à l'arrière de celle de Vercheres, fut le premier à 
s'intéresser personnellement au développement de son fief^. 

Courtemanche 

Nous avons très peu de renseignements sur cette seigneurie du 
gouvernement de Montréal. 

Courval (41) 

Cette seigneurie du gouvernement de Trois-Rivières fut concédée 
en 1754. 

Deguire (39) 

La première concession effectuée à un censitaire de cette 
seigneurie du gouvernement de Trois-Rivières eut lieu en 1767, 16 ans 
après sa concession à Joseph Deguire dit Desrosiers^. 

Des Plaines (15) 

Cette seigneurie constitue l'augmentation de la seigneurie de 
Terrebonne; aucune concession n'y fut faite avant 1759^. 
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Deux-Montagnes (17) 

Cette seigneurie du gouvernement de Montréal ne connut 
l'occupation des Blancs qu'environ 60 ans après avoir été concédée 
(1717)11. 

Dosquet 

Nous possédons peu de renseignements sur cette seigneurie qui 
semblait située dans le gouvernement de Trois-Rivières. 

Dumontier (27) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie du 
gouvernement de Trois-Rivières. 

Du Sablé (33) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie du 
gouvernement de Trois-Rivières. 

Foucault (73) 

Même si en 1743 sept habitants étaient installés dans cette 
seigneurie située sur la rivière Richelieu près du lac Champlain, à la fin 
du régime français, les censitaires avaient abandonné leurs terres 12. 

Gaspé (44) 

Cette seigneurie du gouvernement de Québec fut concédée trop 
tard pour qu'on y remarque un certain développement. 

Gastineau (23) 

Cette seigneurie du gouvernement de Trois-Rivières ne fut peuplée 
sérieusement que par des réfugiés acadiens en 175713. 

Godefroy (45) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie du 
gouvernement de Trois-Rivières. 

Grandville-Lachenaye (79) 

Nous manquons de renseignements pour analyser cette seigneurie 
du gouvernement de Québec. 
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Haut-Boc (12) 

Cette seigneurie était située dans les limites actuelles de la ville 
de Trois-Rivières. 

Hertel(U) 

Cette seigneurie était située dans ce qui est aujourd'hui la ville de 
Trois-Rivières. 

Hubert (19) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie du 
gouvernement de Québec. 

îles Beauregard (50) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
composée de trois îles situées en face de la seigneurie de Vercheres dans 
le fleuve Saint-Laurent. 

îles Bourdon (28) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
composée d'îles situées à l'extrémité est de l'île 3ésus. 

île aux Cochons (7) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
située à l'embouchure de la riviere Saint-Maurice. 

îles Courcelles (33) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer ces îles situées en 
face de la seigneurie du Sault-Saint-Louis. 

île aux Hérons (32) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette île située en 
face de la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine. 

île aux Lièvres (82) 

Cette seigneurie aurait fait partie de la seigneurie de Verbois, près 
de Rivière-du-Loupl^. 
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île Madame 

Nous avons peu de renseignements sur cette seigneurie située près 
de l'île d'Orléans dans le gouvernement de Québec. 

île Marie (16) 

Nous manquons de renseignements sur cette île située dans le 
fleuve Saint-Laurent en face de Trois-Rivières. 

île de Montréal (29) 

Toute l'île compose aujourd'hui la ville de Montréal. 

île de la Paix (36) 

Nous manquons de renseignements sur cette seigneurie du 
gouvernement de Montréal. 

île aux Ruaux 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
près de l'île d'Orléans dans le gouvernement de Québec. 

île Saint-Christophe et île Saint-Joseph (8 et 9) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer ces deux 
seigneuries situées à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice. 

île Saint-Pierre (2) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
faisant partie du chapelet d'îles à l'ouest du lac Saint-Pierre. 

Île-Verte (85) 

Il semble que le premier colon s'installa en 1761 sur l'île ̂  située 
dans le gouvernement de Québec. 

Jésuites (17) 

Cette seigneurie se situe de nos jours à l'intérieur des limites de la 
ville de Trois-Rivières. 
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3olliet (48) 

À la mort de Louis Jolliet, premier seigneur, en 1699, cette 
seigneurie demeura inexploitée pendant un siècle. Elle était située au 
sud de la seigneurie de Lauzon^. 

Labadie (19) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
située à l'ouest de Trois-Rivières. 

Lac Maskinongé (34) 

Cette seigneurie du gouvernement de Trois-Rivières fut concédée 
en 1750. 

Lafond 

Nous avons très peu de renseignements sur cette seigneurie du 
gouvernement de Trois-Rivières. 

Lafontaine de Belcour 

Nous avons peu de renseignements sur cette seigneurie concédée en 
1736 et connue plus tard sous le nom de Livaudière, dans le 
gouvernement de Québec. 

L*Epinay ou Lespinay (12) 

Cette seigneurie est aujourd'hui située en plein coeur de la ville de 
Québec. 

Lespinay (62) 

Nous manquons de renseignements sur cette seigneurie située à 
l'arrière de celle de Rivière-du-Sud. 

Lessard (69) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie du 
gouvernement de Québec. 

La Salle (38) 

Cette seigneurie du gouvernement de Montréal fut concédée en 
1750. 
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Livaudière (56) 

Cette seigneurie du gouvernement de Québec fut concédée en 
1744. 

La Martinière (54) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
située à l'est de celle de Lauzon. 

Mille-Îles (16) 

La première concession de terre de cette seigneurie du 
gouvernement de Montréal eut lieu en 1739; quatre concessions furent 
accordées entre 1749 et 1753 et 59 entre 1755 et 176317. 

Mille-Vaches (1) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
située à Rivière-Portneuf à l'est de Québec. 

Monnoir (67) 

Le développement de cette seigneurie du gouvernement de 
Montréal ne commença que vers 1750 et encore, il fut très lent au 
début18. 

Murray Bay (3) 

Cette seigneurie du gouvernement de Québec fut concédée en 
1762. 

Niverville (13) 

Cette seigneurie est aujourd'hui située dans la ville de Trois-
Rivières. 

Nouvelle-Longueuil (22) 

Cette seigneurie du gouvernement de Montréal se développa très 
tard à la fin du régime français. 

Mount-Murray (2) 

Cette seigneurie du gouvernement de Québec fut concédée en 
1762. 
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Pachirini 

Cette seigneurie était située à l'intérieur des limites de la ville de 
Trois-Rivières. 

Les Pauvres (3*) 

Nous manquons de renseignements pour analyser cette seigneurie 
du gouvernement de Québec. 

Perthuis (30) 

Cette seigneurie du gouvernement de Québec fut concédée à la 
toute fin du régime français, soit en 1753. 

Petite-Nation (19) 

Même si elle fut concédée assez tôt (1674), "le Séminaire de 
Québec ne tira jamais rien de son fief de la Petite Nation, car les 
autorités coloniales sous le régime français s'opposèrent à tout 
établissement de peur que les colons ne fussent tentés de se livrer 
subrepticement à la traite avec les Indiens" 19. Elle était située dans le 
gouvernement de Montréal. 

Pierreville (38) 

Cette seigneurie, située à l'arrière de la seigneurie Saint-François 
dans le gouvernement de Trois-Rivières, ne commença à se peupler 
qu'après 180020. 

Pointe-à-1'Orignal (20) 

Aucun effort de colonisation ne fut entrepris avant 1750 dans cette 
seigneurie du gouvernement de Montréal21, 

Ramezay (7) 

Cette seigneurie du gouvernement de Montréal fut concédée en 
1736; les renseignements nous manquent pour l'analyser plus longuement. 

Ramezay (57) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
située dans le gouvernement de Montréal. 
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Les Récollets (11) 

Cette seigneurie était située dans la ville de Québec. 

Rigaud (21) 

Durant 30 ans, cette seigneurie du gouvernement de Montréal 
n'exista que de nom, les premières concessions n'ayant eu lieu qu'en 
176222. 

Robert (21) 

Cette seigneurie fut concédée en 1750, vers la fin du régime 
français dans le gouvernement de Trois-Rivières. 

Roquetaillade (11) 

Nous manquons de renseignements sur cette seigneurie voisine de 
celle de Nicolet. 

Saint-Blain (17) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
voisine de Verchères. 

Sainte-Claire (66) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie du 
gouvernement de Québec. 

Saint-Gilles (15) 

Cette seigneurie du gouvernement de Québec fut concédée trop 
tard pour qu'on y remarque un certain développement. 

Saint-Hyacinthe (65) 

Cette seigneurie du gouvernement de Montréal fut concédée en 
1718. 

Sainte-Marguerite (16) 

Cette seigneurie est située à l'intérieur des limites de la ville de 
Trois-Rivières. 
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Saint-Etienne (*7) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
située sur les bords de la rivière Chaudière. 

Saint-Ignace (13) 

Nous manquons de renseignements pour évaluer cette seigneurie 
située près de Québec. 

Sault-au-Matelot (15) 

Cette seigneurie est située au coeur de la ville de Québec. 

Sault Saint-Louis (37) 

Nous manquons de renseignements sur cette seigneurie voisine de 
celle de La Prairie. 

Sillery (17) 

Cette seigneurie est située dans la banlieue ouest de Québec. 

Tarieu 

Nous avons peu de renseignements sur cette seigneurie du 
gouvernement de Trois-Rivières. 

La Tesserie (33) 

Nous manquons de renseignements pour analyser cette seigneurie 
du gouvernement de Québec. 

Ursulines (16) 

Cette seigneurie était située au coeur de la ville de Québec. 

Vilieray (16) 

Cette seigneurie était située au coeur de la ville de Québec. 

Vitré ou Montapeine 

Nous possédons peu de renseignements sur cette seigneurie du 
gouvernement de Québec. 
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Volant Radisson 

Nous possédons peu de renseignements sur cette seigneurie du 
gouvernement de Montréal. 

Région à l'ouest de Montréal 

Desgrais et Maricourt 
Fort Frontenac 
Sault Sainte-Marie 

Région au sud de Chambly 

Ces seigneuries ont été écartées de notre étude puisqu'aucune ne 
fut développée avant la fin du régime français. 

Alainville 
Beaujeu 
Beaujeu père 
Bleury 
Boisfranc 
Dagneau Douville 
Daneau de Muy 
Foucault 
La Gauchetière 
Hocquart 
Lacolle 
De Léry 

Livaudière 
Lusignan 
La Moineaudière 
Monnoir 
Noyan 
Pancalon 
La Pécaudière 
La Perrière 
Ramezay- la-Gesse 
Rocbert 
Sabrevois 
Saint-Armand 

Région à l'est de Rivière-du-Loup 

Anse de l'Étang 
Anticosti 
Belle-Isle 
Le Bic 
Blanc-Sablon 
Bonne-Pêche 
Cap-Chat 
Cap-de-Chattes 
Cap-des-Rosiers 
Cloridan 
Crevier dit la Mêlée 
Grande-Rivière 
Grande-Vallée 
îles de la Madeleine 
île de Patience 
île Percée 
île Rouge ou Rivière-du-Saumon 
île Verte 
Lac Mitis 
Lepage et Thivierge 

Lessard 
Madawaska 
La Magdeleine 
Matane 
Matapédia 
Mingan 
Mitis 
Monts-Louis 
Monts Notre-Dame 
Monts-Pelés 
Pachot 
Paspébiac 
Port-Daniel 
Rimouski 
Rioux 
Rivière-au-Griffon 
Saint-Paul (Labrador) 
Trois-Pistoles 
Villeray 
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Région de l'Acadie 

Arpentigny de Martignon 

Articogneth 
Beaubassin 
Beauville ou Port-Maltais 
Boisselery 
Chartier ou Descoudet 
Chartier ou Marson 
Chesnet 
Cottentré 
Damours des Plaines 
Deneau 
Denys de Vitré 
Douaquet 
Duplessis 
Dupuy ou Saint-Paul 
Esnault ou Pocmouche 
Gemeseik 
Genaple ou Longues-Vues 
Genaple ou Vilrenard 
Gobin 
Goutin ou Mouscoudabouet 

Goutin ou Pointe-aux-
Chênes 
Hauteville 
île du Grand Menane 
Joybert 
Lacroix 
Le Gardeur 
Lino (Martin de) 
Magesse ou Magos 
Marson 
Marson de Soulanges 
Medoctec 
Miramichi 
Nacchouac 
Outlas 
Pentagouet 
Petit-Natchouac 
Potier de Saint-Denis 
Randin ou Minitiguich 
Richibouctou 
Ristigouche 
Saint-Castin 
Saint-Joseph 
Saint-Mathieu 
Thibaudeau 

Région de l'Isle Saint-Jean 

Louvigny 

Région de Terre-Neuve 

Hazeur ou Portachoix 
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QUATRIÈME PARTIE: Un choix de seigneuries selon des critères 

historiques 

À partir des 123 seigneuries que nous avons décrites dans la partie 

précédente et du recensement de 1765 (sur lequel nous reviendrons plus 

loin), nous avons tenté de dégager quelles sont celles qui, à partir de 

critères historiques, nous paraissent avoir été les plus importantes. Pour 

définir ces critères, nous nous sommes servis de la population comme 

mesure, étant donné que le régime seigneurial a eu comme but premier 

le peuplement de la colonie. 

Nous aurions pu examiner la formation des rangs dans chaque 

seigneurie, l'ouverture de rangs à l'intérieur des terres étant un signe de 

développement. Mais ce critère ne nous aurait pas été d'un grand 

secours: seulement quelques seigneuries ont eu plus de deux rangs. De 

plus, 

By the end of the French regime there were 

second ranges in almost all riparian seigneuries 

except those nearly midway between Montreal 

and Quebec or well below Quebec on the south 

shore, although only near Montreal and Quebec 

were second ranges well settled in 1760^. 

Nous aurions pu aussi dénombrer les seigneurs qui possédèrent plus d'une 

seigneurie à un moment ou l'autre de leur carrière et établir une liste des 

seigneuries les plus importantes à partir des seigneuries possédées par 

ces seigneurs. Tous connaissent Charles Aubert de La Chesnaye, les 

familles Duchesnay, Le Moyne, Le Gardeur. Plusieurs de leurs 

seigneuries furent importantes au point de vue historique; mais parfois 

elles furent acquises pour la spéculation ou en vue d'établir un ou des 

enfants du seigneur à une date ultérieure. Nous pourrions tout aussi bien 

porter une attention toute particulière aux seigneuries ecclésiastiques, 

i.e. possédées par des membres du clergé ou par des institutions 

cléricales. D'après Salone, les seigneurs qui ont le mieux réussi furent 

les seigneurs ecclésiastiques. Les Jésuites, le Séminaire de Québec et 

les Ursulines ont été parmi les seigneurs les plus marquants. Au début du 

XVIIIe siècle, près de la moitié des habitants du Canada demeuraient 

dans les seigneuries ecclésiastiques^. 
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En lieu et place de ces critères, nous nous sommes plutôt servis du 

recensement de 1765 pour aborder la population des seigneuries. Nous 

sommes conscients qu'il s'agit d'un recensement effectué sous le régime 

britannique. Mais nous voulions obtenir des chiffres de population 

donnant l'image la plus juste possible à la fin du régime français. L'autre 

recensement le plus près de la Conquête, qui mentionne le nombre 

d'habitants de chaque localité, remonte à 1739 ce qui exclut les 20 

dernières années de la domination française. Or de 1739 à 1765, la 

population de la seigneurie de l'île Jésus a augmenté de 216 %, celle de 

Varennes de 329 % et celle de Sorel de 195 96. Il nous a donc fallu nous 

rabattre sur le recensement de 1765, même s'il est imparfait. 

Plusieurs carences viennent amoindrir la valeur du recensement de 

1765. La population des villes de Québec et Montréal n'a pas été 

recensée; seule une évaluation faite un siècle plus tard nous donne un 

chiffre approximatif pour 1765. De plus les chiffres de population 

s'appliquent à des localités et non à des seigneuries de sorte qu'il nous est 

difficile, voire impossible, de donner un chiffre exact pour certaines 

seigneuries. Certaines localités dont le chiffre de population est 

relativement élevé pour l'époque peuvent difficilement être identifiées 

aujourd'hui. Ainsi en est-il de Saint-Pierre du Portage dont les 

209 familles totalisaient 1000 âmes^. D'autre part, des chiffres sur le 

nombre de minots semés deviennent moins intéressants sans points de 

comparaison avec le nombre de minots récoltés, par exemple. 

Malgré tous les défauts de ce recensement, nous nous en sommes 

quand même servis avec l'intention d'avertir le lecteur quant à la 

fiabilité des chiffres avancés. Notre étude se devant d'être la plus 

complète possible, nous n'avons pu ignorer les renseignements fournis par 

ce recensement. 

Le premier critère que nous avons voulu utiliser pour trouver les 

seigneuries les plus importantes est le chiffre de population de 1765. 

15 seigneuries de plus de 900 âmes composent cette liste. II s'agit des 

seigneuries suivantes: 

Gouvernement de Québec: 

Beaupré, 2454 âmes 

Bellechasse, 909 âmes 

île d'Orléans, 2303 âmes 

Des Islets, 1239 âmes 
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Lauzon, 1540 âmes 

Notre-Dame-des-Anges, 1239 âmes 

Rivière-du-Sud, ca. 1200 âmes 

Saint-Gabriel, 947 âmes 

Vincelotte, 1090 âmes 

Gouvernement de Montréal: 

île Jésus, 2379 âmes 

L'Assomption, 1712 âmes 

Sorel, 1009 âmes 

Terrebonne, 976 âmes 

Varennes, 1168 âmes 

Verchères, 963 âmes 

On peut ajouter quelques commentaires à cette liste. D'abord les 

trois villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal n'y apparaissent pas, 

conformément au critère géographique établi dans la seconde partie, Les 

critères de sélection. Par exemple, la population de l'île de Montréal 

(qui constituait une seule seigneurie) se chiffrait en 1765 à 9,400 âmes^, 

ce qui en faisait la seigneurie la plus populeuse en chiffres absolus. 

Notons aussi l'absence de seigneuries du gouvernement de Trois-Rivières, 

les villes de Québec et Montréal agissant comme pôles d'attraction au 

détriment de Trois-Rivières. 

Autre constatation: les deux seigneuries rurales les plus populeuses 

étaient deux îles: l'île d'Orléans et l'île Jésus. La progression de la 

population de l'île Jésus est encore plus probante puisqu'en 1739 

seulement 752 habitants y étaient recensés, ce qui donne une 

augmentation de 216 % pour la période 1739-1765. Pour la même 

période, l'île d'Orléans connut une chute du nombre de sa population de 

l'ordre de 0.6 %. L'inclusion d'îles dans notre liste peut étonner: le 

chiffre de population s'accrut alors que la superficie de chaque île ne put 

en faire autant puisque chacune fut concédée entièrement en 1636. Le 

seul moyen d'accroître la population consistait en un plus grand 

défrichement et dans la concession de plus de rotures. 

Dans cette liste de 15 seigneuries, certaines ont connu des 

accroissements de population considérables entre 1739 et 1765. 

Varennes a vu sa population progresser de 272 à 1168 habitants pour une 

augmentation de 329 96; Sorel est passé de 342 à 1009 pour un 
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accroissement de 195 96; Terrebonne fit un bond de 169 % en allant de 

370 à 976 âmes. 

À l'exception de quelques-unes (Bellechasse, Rivière-du-Sud, Sorel 

et Vincelotte), ces seigneuries étaient situées près de Québec ou de 

Montréal et ont donc bénéficié de l'effet d'entraînement que ces villes 

ont pu exercer au niveau de l'établissement de nouveaux censitaires. 

D'un autre côté, retrouver près de 1100 personnes dans la seigneurie de 

Vincelotte et environ 1200 dans celle de Rivière-du-Sud tient à des 

raisons autres que celle de la proximité d'une ville. Sans avoir étudié la 

question spécifiquement, nous pouvons avancer que la qualité des sols et 

un bassin hydrographique privilégié ont peut-être permis à ces deux 

seigneuries d'attirer plus de colons que d'autres seigneuries situées plus 

près des grandes centres. 

On doit remarquer également que sept de ces 15 seigneuries ont 

appartenu à un moment ou à un autre à des institutions religieuses ou à 

un de leurs membres. Mgr de Laval a possédé simultanément les 

seigneuries de Beaupré, île d'Orléans et île Jésus (il échangea d'ailleurs 

l'île d'Orléans pour l'île Jésus avec François Berthelot en 1675). Mgr de 

Laval se départit de ces deux seigneuries en 1680 au profit du Séminaire 

de Québec qui les garda parmi ses biens immobiliers jusqu'à la fin du 

régime seigneurial^. Mgr de Saint-Vallier fut seigneur de la seigneurie 

des Islets avant de la laisser aux bons soins des religieuses de l'Hôpital 

Général de Québec en 1698. Ces dernières la conservèrent jusqu'en 

1860^. Les Jésuites, eux, prirent possession de la seigneurie Notre-

Dame-des-Anges de 1626 à 1869 et de celle de Saint-Gabriel de 1667 à 

1869 G Enfin l'abbé Louis Lepage de Sainte-Claire fut seigneur de 

Terrebonne de 1720 ou 1721 à 1795^; cette période est généralement 

reconnue comme celle du véritable début de la seigneurie. Cette 

présence de seigneurs ecclésiastiques dans notre liste tend à rejoindre 

l'affirmation de Salone voulant qu'ils aient mieux réussi que les seigneurs 

laîcs^. Une dernière constatation concerne la date de concession de ces 

seigneuries. La majorité (9 sur 15) ont été concédées avant le milieu du 

XVIIe siècle et les six autres ont été accordées avant 1673. Toutes ces 

seigneuries avaient donc près ou plus d'un siècle d'histoire à la Conquête. 

Sans considérer ce facteur comme déterminant dans notre choix de 

seigneuries, il n'en reste pas moins que plusieurs des seigneuries les plus 

vieilles peuvent être considérées comme très importantes. 
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Cette liste de 15 seigneuries que nous venons de proposer peut 

comporter une certaine lacune. Ainsi la seigneurie de Beaupré présente 

le chiffre de population le plus élevé; d'un autre côté, c'est aussi la 

seigneurie offrant la plus grande superficie, soit 16 lieues de front sur six 

lieues de profondeur ou 677,376 arpents carrés 10. Pour obvier à ce 

problème, nous avons cru bon de calculer le nombre d'arpents carrés 

disponibles pour chaque famille (la notion de famille étant plus conforme 

à celle de censitaire que peut l'être celle de population en général). De 

sorte qu'un nombre élevé d'arpents carrés par famille indique une 

seigneurie dont la population ne parvient pas à occuper tout le territoire 

disponible et un nombre bas une seigneurie dont une forte proportion de 

la superficie est occupée. Nous avons fixé comme limite pour 

sélectionner les seigneuries les plus densément peuplées un chiffre 

arbitraire de 150 arpents carrés par famille. Les noms de ces seigneuries 

apparaissent dans la liste suivante: 

Gouvernement de Québec: 

Beaumont 

Bélair 

île-aux-Coudres 

île d'Orléans 

L'Islet 

Notre-Dame-des-Anges 

Rivière-du-Sud 

Tilly 

Gouvernement de Trois-Rivières: 

Sainte-Anne de la Pérade 

Gouvernement de Montréal: 

Boucherville 

Sorel 

Varennes 

Verchères 

De cette liste de 13 seigneuries, celle de l'île-aux-Coudres paraît 

avoir été la plus densément peuplée: 6 arpents carrés par famille. Si on 

considère que le Séminaire ne put y amener de colons avant 1710, on 

comprend que le nombre de censitaires crut rapidement et que la 

superficie disponible fut vite complètement occupée. Par comparaison, 
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l'île d'Orléans avec ses 102 arpents carrés par famille apparaît moins 

peuplée que ses 2 303 âmes le laissait paraître dans notre première liste. 

Parmi ces 13 seigneuries, seules celles de l'île d'Orléans, Notre-

Dame-des-Anges, Boucherville et Varennes sont près d'une ville. Toutes 

les autres sont situées à bonne distance. L'effet d'entraînement de la 

présence de la ville, mentionné plus haut, semble beaucoup atténué dans 

les seigneuries de cette seconde liste. D'autres facteurs peuvent peut-

être expliquer l'engouement des colons pour ces seigneuries. 

Un bassin hydrographique bien développé gratifiait les seigneuries 

de Beaumont, Rivière-du-Sud, Sainte-Anne de la Pérade et Sorel. 

Aussitôt que le premier rang sur le bord du fleuve fut complètement 

occupé, les seigneurs concédèrent des terres le long de la rivière Boyer 

dans les seigneuries Beaumont et Rivière-du-Sud, le long de la rivière 

Sainte-Anne dans la seigneurie du même nom et le long de la rivière 

Richelieu dans la seigneurie de Sorel. 

Peut-être la stabilité des seigneurs mettaient les colons en 

confiance. Presque toutes ces seigneuries avaient comme seigneurs des 

familles réputées en Nouvelle-France. Beaumont, L'Islet et Rivière-du-

Sud appartenaient chacune à une branche différente de la famille 

Couillard; Bélair était l'apanage des Toupin Du Sault; Boucherville se 

transmit de père en fils aux Boucher; les Chorel puis Tarieu furent les 

seigneurs de Sainte-Anne de la Pérade; les de Ramezay administrèrent 

Sorel de 1713 à 1764; Tilly fut entre les mains des Villieu et Le Gardeur; 

Varennes et Vercheres furent respectivement les seigneuries des Gaultier 

de Varennes et des Jarret de Vercheres; enfin l'île d'Orléans fut gérée 

pendant 40 ans par des membres de la famille Gaillard. Ces grandes 

familles possédaient souvent plus d'une seigneurie qu'elles transmettaient 

à leurs membres par voie de donation ou de testament. 

Seulement trois seigneuries appartenaient à des ecclésiastiques. Il 

s'agit de l'île-aux-Coudres (Séminaire de Québec), l'île d'Orléans (Mgr de 

Laval en fut seigneur pendant sept ans) et Notre-Dame-des-Anges 

(Jésuites). Il y a peu à ajouter sur ce sujet, sinon qu'en exceptant les 

sept ans de Mgr de Laval à la tête de l'île d'Orléans, les seigneuries 

administrées par des ecclésiastiques sont beaucoup moins nombreuses 

dans cette liste que dans la première que nous avons présentée. 

Autre constatation: ces 13 seigneuries ont toutes été concédées 

avant 1677. En fait 10 ont été accordées en 1672 et 1677. Les trois 



277 

autres le furent avant cette période: île d'Orléans en 1636, Notre-Dame-

des-Anges en 1626 et Rivière-du-Sud en 1646. De sorte que toutes ces 

seigneuries étaient déjà établies au tournant du XVIIIe siècle et que 

plusieurs censitaires s'y étaient installés. 

Parmi cette liste, trois seigneuries en particulier retiennent notre 

attention. Beaumont a connu un développement assez remarquable. Dès 

1721, presque tout le premier rang (30 emplacements sur 33) était 

occupé; aucun censitaire n'habitait le second rang et huit vivaient au 

troisième. Le second rang se peupla à partir de 1723. Pour accommoder 

tous ces censitaires, trois ou quatre moulins fonctionnaient à la fin du 

régime français. De son côté, Boucherville comptait en 1765 748 âmes 

réparties en 161 maisons étalées sur quatre rangs avec un cinquième rang 

partiellement concédé. Autre fait intéressant: seulement trois seigneurs 

se sont succédés à la tête de la seigneurie, tous trois de la même famille: 

Pierre Boucher, son fils Pierre Boucher de Boucherville, et son petit-fils 

François-Pierre Boucher de Boucherville. Reconnus comme des 

seigneurs entreprenants, ils ont su attirer des censitaires dans leur 

seigneurie pour la développer convenablement. Enfin Verchères aussi 

connut un développement remarquable. Dès 1731, le seigneur fit ouvrir 

un troisième rang; en 1739, la population atteignit environ 500 personnes. 

Trois moulins servaient à moudre le grain des nombreux censitaires. Là 

aussi, en 50 ans, seulement trois seigneurs se sont succédés: François 

Jarret de Verchères légua sa seigneurie à son épouse Marie Perrot en 

1700, qui elle-même la laissa à son fils Jean-Baptiste Jarret de 

Verchères qui l'administra jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. 

Ces deux premières listes énumérant les seigneuries les plus 

importantes au point de vue du chiffre absolu de population et du nombre 

d'arpents carrés disponibles pour chaque famille implantée sur le 

territoire d'une seigneurie peuvent prêter à la critique. En effet, une 

seigneurie qui possédait une forte population en chiffres absolus n'a pas 

nécessairement connu un développement continu. De plus cette 

seigneurie était peut-être étendue sur une grande superficie, ce qui 

réduisait sa densité par rapport à d'autres seigneuries. Enfin, même avec 

une forte densité, il n'est pas assuré qu'une seigneurie démontrait une 

activité agricole en relation avec son chiffre de population. Le nombre 

d'arpents défrichés peut être très élevé; mais si la population se 

concentrait surtout dans un ou des villages et s'adonnait à une production 

artisanale 
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quelconque, le régime seigneurial n'aurait pas nécessairement atteint son 

but. 

Pour essayer d'y voir plus clair, nous avons mis à contribution 

encore une fois le recensement de 1765. Ce dernier ne donne pas le 

nombre de minots récoltés par localités, ce qui eût été utile pour 

déterminer les seigneuries les plus productives dans la vallée 

laurentienne. Nous n'avons trouvé aucun recensement ou aucune série de 

statistiques donnant ces informations. Peut-être que ces chiffres 

peuvent être obtenus à partir des sources manuscrites; mais le temps 

nous manquait pour effectuer un tel travail. Le recensement donne 

plutôt le nombre de minots semés par localités. En divisant ce chiffre 

par le nombre de familles (qui est en général très près du nombre de 

censitaires), nous arrivons a un nombre moyen de minots semés par 

famille pour chaque seigneurie. Notre raisonnement est le suivant: si, 

dans une seigneurie, le nombre moyen de minots semés par famille était 

élevé, il faut croire que le nombre d'arpents défrichés était lui aussi 

important et donc qu'une certaine activité agricole s'y déroulait. Cette 

statistique, conjugée à la présence ou à l'absence de moulins à farine, 

peut nous renseigner sur les seigneuries qui ont vraiment connu un 

développement supérieur aux autres. 

Nous avons dénombré 19 seigneuries dont le nombre moyen de 

minots semés par famille était supérieur à 20. Il s'agit des seigneuries 

suivantes: 

Gouvernement de Québec: 

Beauport 

île d'Orléans 

Saint-Gabriel 

Gouvernement de Trois-Rivières: 

Cap-de-la-Madeleine 

Champlain 

Sainte-Anne de la Pérade 

Gouvernement de Montréal: 

Chicot et île Dupas 

île 3ésus 

île Perrot 

Lachenaie 

La Prairie 
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L'Assomption 

Longueuil 

Saint-Charles 

Saint-Denis 

Saint-Sulpice 

Soulanges 

Varennes 

Verchères 

La seigneurie qui se trouve en tête de notre liste est celle du Cap-

de-la-Madeleine avec une moyenne de près de 39 minots semés par 

famille. Suivent celles de Champlain à 28 et Saint-Sulpice à 27.5. 

Varennes, Verchères et île d'Orléans connurent aussi une moyenne 

supérieure à 29. (Soulignons au passage que ces trois seigneuries se 

classent parmi les cinq premières quant au nombre moyen de minots 

semés sur l'ensemble de la superficie de la seigneurie. On peut avancer 

l'hypothèse selon laquelle les défrichements ont été effectués à leur 

maximum pour permettre à un plus grand nombre de censitaires de semer 

leurs terres). Plus de la moitié de ces seigneuries se trouvent dans le 

gouvernement de Montréal alors que dans nos deux premières listes le 

gouvernement de Québec occupait cette position. On peut donc 

constater que les chiffres les plus élevés de population sont comptés dans 

le gouvernement de Québec alors que les chiffres de minots semés par 

famille les plus significatifs se retrouvent a Trois-Rivières et Montréal. 

Cette constatation nous amène à nous poser la question à savoir si la 

guerre menant à la Conquête a été plus dévastatrice dans la région de 

Québec que dans celles de Trois-Rivières et Montréal, au point d'en 

ressentir les effets cinq ans après la fin des hostilités. Nous ne pouvons 

répondre à cette question étant donné que nous manquons de chiffres 

supplémentaires pour comparer nos résultats. 

Autre constatation: de ces 19 seigneuries, 16 furent concédées 

avant 1672. Les trois exceptions sont les seigneuries de Saint-Charles 

(1701), Saint-Denis (1699) et Soulanges (1702), toutes trois situées dans le 

gouvernement de Montréal. Même si elles ont été concédées à la fin du 

XVIIe siècle et même au XVIIIe, elles se sont développées rapidement. 

Pour ce qui est des 16 autres, il est plus normal de retrouver des 

seigneuries concédées depuis longtemps dans cette liste: les censitaires 

de ces seigneuries avaient eu le temps de s'installer et de mettre leurs 

terres à profit. 
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Pour terminer, nous avons essayé de dégager les seigneuries qui 

apparaissent le plus souvent dans les trois listes précédentes, afin de 

savoir quelles sont celles qui, historiquement, furent les plus 

importantes. 

Trois seigneuries apparaissent dans nos trois listes: île d'Orléans, 

Varennes et Verchères. Selon les critères historiques que nous avons 

établis plus haut, ces trois seigneuries sembleraient les plus importantes. 

Notons au passage l'absence de seigneuries du gouvernement de Trois-

Rivières. Peut-être que les pôles d'attraction constitués de Montréal et 

Québec étaient trop puissants et que les colons n'étaient pas tentés de 

s'établir dans une des seigneuries de ce gouvernement. 

Dans le cas de l'île d'Orléans, son importance historique ne fait 

aucun doute. Troisième au niveau du chiffre absolu de population en 

1765, cette seigneurie se développa lentement après sa concession en 

1636. Mais en 1666, on y dénombrait 452 âmes, trois de moins que Trois-

Rivières et ses environs**. En 1706, la population de l'île atteignait 1091 

personnes; en 1739, ce chiffre était passé à 2318 pour plafonner par la 

suite 12. Néanmoins le développement de la seigneurie connut durant le 

premier siècle une expansion continue. À la Conquête, les habitants 

pouvaient compter sur cinq ou six moulins pour faire moudre leurs grains. 

Un chemin principal serpentait le long de la grève tandis qu'un autre sur 

le coteau accommodait les habitants en cas d'inondations de celui sur la 

grève; plusieurs autres chemins reliaient les deux côtés de l'île. Cinq 

paroisses étaient reliées par ces chemins: Saint-Pierre, Saint-Laurent, 

Saint-Jean, Saint-François et Sainte-Famille. Comme on peut le voir, le 

développement de l'île fut assez remarquable. La Commission des 

monuments historiques du Québec le reconnut en 1966 en décrétant l'île 

arrondissement historique. 

Dans la seigneurie de Varennes, l'accroissement de la population 

fut relativement lent durant les 30 premières années. Concédée en 1672, 

cette seigneurie comptait 71 personnes en 1681, 74 en 1692, 123 en 1706 

et 272 en 1739. C'est entre 1739 et 1765 que la hausse de la population 

fut importante: 1168 âmes en 1765*3. TJ e s t un peu normal de constater 

le faible accroissement de la population avant 1739, étant donné la 

menace iroquoise qui pesait sur Montréal et la région. L'explosion 

démographique que connut cette seigneurie après 1739 est peut-être due 

à la stabilité des seigneurs, ou du seigneur devrait-on dire dans ce cas. 
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René Gaultier de Varennes se fit concéder cette seigneurie en 1672 et la 

conserva jusqu'à sa mort en 1689. Son épouse, Marie Boucher, en hérita 

et s'en occupa conjointement avec son fils, Jacques-René. Lorsqu'elle 

décéda en 1733, Jacques-René prit seul la charge de la seigneurie 

jusqu'en 1757. De sorte que trois personnes seulement furent seigneurs 

de Varennes, toutes trois membres de la même famille. De ces trois, 

Jacques-René eut une part prépondérante des succès attribués à la 

seigneurie de Varennes puisque de 1733 à 1757 il fut seul seigneur. C'est 

durant cette période que la population de la seigneurie fit un bond 

considérable. Il semble d'ailleurs qu'il soit demeuré sur sa seigneurie 

puisqu'un manoir existait avant 1723 à Varennes; il fut incendié par les 

troupes du général Murray en 1760^. 

Le développement de la seigneurie de Varennes se fit peut-être 

lentement au début, mais il se fit de façon systématique. Dès 1700, on 

ouvrait un second rang, le rang du Petit-Bois. En 1723, on rapportait 

l'existence d'un troisième rang où vivaient 11 censitaires. Compte tenu 

de la superficie de la seigneurie, il serait surprenant de découvrir qu'il y 

avait plus de trois rangs en 1760. Pour ce qui est de la densité montrée 

dans notre deuxième liste de seigneuries, Varennes arrive au second rang 

quant au nombre d'arpents carrés disponibles par famille après l'île-aux-

Coudres. Nous pouvons donc constater que les rangs n'étaient pas 

ouverts uniquement dans le but de concéder des terres mais aussi pour 

les développer et cultiver des produits agricoles. En ce sens le sixième 

rang obtenu par Varennes au niveau du nombre moyen de minots semés 

par famille illustre bien notre propos. Enfin soulignons qu'après 1723 

deux moulins, un à vent et un à eau, existaient sur cette seigneurie. 

La dernière de nos trois seigneuries les plus importantes se situe 

non loin de Varennes; il s'agit de Verchères. Cette seigneurie, concédée 

la même année que Varennes (1672), connut elle aussi un début plutôt 

lent. Dès 1681, 61 personnes habitaient l'endroit mais en 1698 on n'en 

dénombrait plus que 36. Puis avec la fin de la menace de guerre avec les 

Iroquois, le chiffre de population passa à 80 en 1706 et à 525 en 1739 (ce 

chiffre comprend également les seigneuries de Saint-Blin et Le Marigot). 

Enfin en 1765 on comptait 963 personnes dans la seigneurie de 

Verchères^. Cette population était dispersée sur trois rangs, le dernier, 

le rang de la Beauce, ayant été ouvert en 1731. Pour accommoder les 

habitants, deux ou trois moulins avaient été construits. 
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Ici aussi peu de seigneurs se sont succédés. François Jarret de 

Verchères avait reçu cette seigneurie en 1672. À sa mort en 1700, sa 

femme, Marie Perrot, la prit en charge pendant quelque temps puis la 

laissa à son fils Jean-Baptiste qui en fut seigneur jusqu'en 1751. C'est 

après 1700, donc sous Marie Perrot et son fils Jean-Baptiste Jarret, que 

la seigneurie connut son expansion. La présence des seigneurs (on 

rapportait que le premier seigneur vivait sur sa seigneurie en 1681) et 

leur stabilité donnaient exemple et vigueur aux censitaires et 

engendraient un développement bénéfique. Verchères arrive au 

cinquième rang de notre liste de 13 seigneuries quant à la densité de la 

population en 1765 et au quatrième rang pour le nombre moyen de minots 

semés par famille. 

En plus des trois seigneuries précitées, nos trois listes renferment 

quelques seigneuries qui apparaissent dans deux des trois listes et qui 

peuvent donc être considérées comme très importantes. Il s'agit des 

seigneuries de l'île Jésus, L'Assomption, Rivière-du-Sud, Saint-Gabriel, 

Sorel, Sainte-Anne de la Pérade et Notre-Dame-des-Anges. 

L'île Jésus n'a eu comme seigneurs que des ecclésiastiques (si on 

excepte la période 1670 ou 1672 à 1675 ou 1678, alors que François 

Berthelot en était seigneur). Et comme nous l'avons vu plus haut, les 

seigneuries ecclésiastiques étaient généralement mieux gérées et 

connaissaient un développement plus marqué que les autres. L'île Jésus 

n'échappait pas à la règle. C'est sous l'administration du Séminaire de 

Québec que cette seigneurie commença à se développer: les concessions 

s'y firent nombreuses; le Séminaire se réserva cinq domaines pour 

exploiter les réserves de bois et implanter un ou deux moulins à farine. 

En 1765, l'île Jésus comptait 2379 âmes, la deuxième seigneurie la plus 

populeuse. 

La seigneurie de L'Assomption, appelée aussi Repentigny, fut 

concédée en 1647 à Pierre Le Gardeur de Repentigny. Elle resta dans la 

famille Le Gardeur durant tout le régime français mais fut amputée en 

1671 de la moitié de sa largeur qui devint la seigneurie Lachenaie. C'est 

après ce morcellement qu'elle fut défrichée et mise en valeur. Déjà en 

1681, 22 familles totalisant 114 âmes l'habitaient. Un manoir y avait été 

construit et deux ou trois moulins desservaient les habitants répartis sur 

le rang le long du fleuve et les deux rangs bordant la rivière 

L'Assomption. 
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Concédée en 1646, la seigneurie de Rivière-du-Sud connut son 

expansion surtout sous Louis Couillard de Lespinay (1685-1728). Des 

1678, un manoir et un moulin existaient. Mais sous Louis Couillard fils, 

un second rang, puis un troisième furent ouverts aux censitaires qui se 

présentaient; trois autres moulins à farine, dont un à vent, furent 

construits; un chemin sur le bord du fleuve et un de chaque côté de la 

rivière à la Caille furent aménagés. De sorte qu'en 1765, environ 1200 

personnes vivaient sur le territoire de cette seigneurie. 

La seigneurie Saint-Gabriel se situait au nord de Québec et avait 

été concédée à Robert Gif fard en 1647. 20 ans plus tard, il la donna aux 

Jésuites qui la développèrent, lentement d'abord puisqu'en 1698 il n'y 

avait que 71 âmes sur tout son territoire. Mais déjà en 1718 il fallut 

construire un moulin à eau; puis un autre vint combler le même besoin en 

1755. En 1765, la seigneurie comptait 947 âmes réparties en 

189 familles. 

La seigneurie de Sorel, située au confluent du fleuve Saint-Laurent 

et de la rivière Richelieu, fut accordée en 1672 à Pierre de Saurel. 

Celui-ci fit de grands efforts de colonisation: en 1681, la seigneurie 

comptait près de 120 âmes et 150 arpents de terres défrichées. Mais 

après sa mort, le chiffre de la population périclita jusqu'au début du 

XVIIIe siècle. Par la suite le chiffre de la population suivit une courbe 

ascendante régulière, passant de 104 âmes en 1706 à plus de 1000 en 

1765. Pour aider ces colons, un moulin fut construit et des chemins 

bordant le fleuve et la rivière Richelieu furent ouverts. Tous ces 

habitants étaient installés principalement le long du fleuve à l'est de 

Sorel. 

À Sainte-Anne de la Pérade, les colons arrivèrent avant même que 

la concession ne fût accordée à Edmond de Suève et Thomas-Xavier 

Tarieu de Lanouguère. C'est qu'un nommé Michel Gamelain avait 

commencé à accorder des concessions dès 1667, cinq ans avant la 

concession officielle aux deux seigneurs. De sorte qu'en 1673 on 

comptait déjà 24 colons dans cette seigneurie. Après ce premier élan, la 

population s'accrut régulièrement au XVIIIe siècle. Il fallut alors ouvrir 

des rangs le long de la rivière Sainte-Anne. En 1765, il n'y avait que 

563 personnes dans cette seigneurie; mais cette seigneurie arrivait au 

quatrième rang de notre liste de seigneuries pour la densité de la 

population. Manoir et moulin à vent y furent construits entre 1672 et 
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1677. Une commune fut établie en 1676 pour faire paître les animaux 

des censitaires. À la Conquête, cette seigneurie présentait tous les 

signes d'une seigneurie où la population était organisée selon les plans du 

régime seigneurial. 

La seigneurie Notre-Dame-des-Anges fut la troisième à être 

concédée en Nouvelle-France. Les Jésuites en furent les seuls seigneurs 

de 1626 jusqu'à l'abolition du régime seigneurial. La colonisation se fit là 

aussi d'une manière constante. En 1664 on comptait déjà 112 âmes et 

trois bourgs avaient été fondés: Bourg la Reine, Bourg Royal et Bourg 

Talon. En 1706, Sillery et Notre-Dame-des-Anges comptaient ensemble 

869 personnes. En 1765, 235 familles totalisaient 1239 âmes. Trois 

moulins, dont deux construits au XVIIe siècle, fonctionnaient 

régulièrement pour accommoder les censitaires. 
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CINQUIÈME PARTIE: Le modèle type d'une seigneurie 

Nous tenterons dans cette partie de décrire un modèle type d'une 

seigneurie telle qu'idéalement un voyageur aurait pu en découvrir une 

sous le régime français. Ce modèle type pourra servir à l'avenir à 

identifier les ressources in situ d'un site préalablement choisi dans notre 

liste. Ce modèle type fournit une liste et une description de ce qui 

constituait une seigneurie sous le régime français. 

Malheureusement l'image que nous donnerons d'une seigneurie ne 

sera pas parfaite: seulement une partie (non négligeable) du régime 

seigneurial sera illustrée par ce modèle type: tout le domaine des 

relations inter-personnelles devra être laissé de côté parce que sa 

représentation ne peut se faire à l'aide d'artefacts. Ces artefacts que 

nous a légués le régime seigneurial sont des maisons (manoirs dans le cas 

du seigneur et habitations dans le cas des censitaires), des moulins et des 

fours. Ce système de peuplement a aussi façonné le paysage par sa 

manière de s'implanter d'abord le long d'un cours d'eau et de diviser les 

terres. À ces deux phénomènes est venu se greffer le développement des 

chemins, tributaire de la géographie du lieu et du développement de la 

seigneurie. Manoirs, habitations de censitaires, moulins et fours ont fait 

l'objet de plusieurs études répertoriées dans notre bibliographie 

commentée. 

Le manoir 

Généralement situé sur le domaine du seigneur, le manoir servait 

d'habitation à ce dernier. Pour être considéré manoir, il fallait que cette 

maison soit le lieu où le seigneur recevait les cens et rentes que les 

censitaires payaient annuellement. Ainsi le manoir Gobeil à Baie-Saint-

Paul peut difficilement être considéré comme un manoir puisque selon 

Raymonde Gauthier il devint manoir après l'abolition du régime 
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seigneurial^. Celui de la seigneurie Sainte-Anne de la Pérade ou 

Dorvilliers ne servit pas de manoir mais de résidence à un seigneur, en 

l'occurrence Pamphile-P.-V. Du Tremblay2. Tout en servant de 

résidence, le manoir pouvait avoir d'autres vocations comme celui de 

Batiscan par exemple qui servit de presbytère aux Jésuites qui étaient 

les seigneurs du lieu3. 

Selon Harris, les premiers manoirs n'étaient que des habitations 

construites en pièce sur pièce. Plus tard, au XVIIIe siècle, les manoirs 

furent de pierre et ne possédaient qu'un étage. Un jardin à l'arrière 

fournissait quelques denrées à la famille du seigneur^. 

Il est difficile de mesurer l'impact qu'a pu avoir l'absence de 

manoir dans une seigneurie sur les relations seigneurs-censitaires. Mais 

il est évident que le manoir constituait un des points de référence pour 

tous ceux qui vivaient dans la seigneurie. Il constituait une preuve 

tangible de la présence du seigneur ou de son représentant dans la 

seigneurie. 

La maison du censitaire 

L'habitation du censitaire, qu'on appelle la maison traditionnelle 

d'inspiration française, se retrouve à plusieurs exemplaires dans nos 

villages ruraux. D'abord construite de poteaux fichés en terre, elle 

évolua très vite vers le style pièce sur pièce et le colombage pierrote. 

Enfin au XVIIIe siècle, de plus en plus de ces maisons furent construites 

en pierre. Les exemplaires qui nous sont parvenus sont de ce dernier 

type tandis que deux cas de maison de colombage pierrote ont été porté 

à notre attention5. 

Les maisons en pierre sont construites de cailloux aplatis mais non 

taillés et noyés dans le mortier. Elles avaient rarement plus d'un étage. 

Peu de fenêtres perçaient les murs très épais (souvent de deux à trois 

pieds). Ces maisons de censitaires mesuraient rarement plus de 35 à 40 

pieds de long et de 25 à 30 pieds de large. Un grenier et une cave 

complétaient le tout. À l'intérieur, tout l'espace était occupé par une ou 

deux chambres à coucher et l'aire servant à la préparation et à la 
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consommation des repas. De plus on pouvait y trouver au moins un foyer 

et, à compter du XVIIie siècle, un poêle à boisé. 

Dans une seigneurie, les maisons des censitaires étaient situées le 

long d'un cours d'eau ou d'un chemin (nous verrons plus loin que les 

chemins ont été ouverts après que les maisons furent apparues). On peut 

compter généralement une maison par censitaire établi, bien que dans les 

premiers temps d'une seigneurie on comptait moins de maisons que de 

familles de censitaires. À cause du régime seigneurial qui imposait un 

plan cadastral spécifique, il n'est pas surprenant de retrouver peu de 

villages sous le régime français. Les maisons formaient plutôt un long 

village continu: chaque censitaire se trouvait près de son voisin en cas de 

besoin. Ainsi plusieurs voyageurs ont noté au milieu du XVIIie siècle que 

les rives du Saint-Laurent étaient occupées de Québec à Montréal par 

ces maisons en succession. 

Le moulin banal 

Chaque seigneurie devait posséder un moulin à farine afin que 

chaque censitaire puisse y faire moudre son grain. La construction et les 

frais d'entretien du moulin relevaient du seigneur qui, pour se 

dédommager, exigeait un quatorzième de tous les grains moulus. Cette 

construction était obligatoire, mais plusieurs seigneurs y échappèrent. 

Le nombre de moulins augmenta rapidement au XVIIie siècle pour 

atteindre 150 vers 17507. 

Ces moulins se divisaient en deux types: ils étaient soit à vent, soit 

à eau. Les moulins à vent étaient généralement situés sur des 

promontoires afin de profiter au maximum des éléments éoliens. Quant 

aux moulins à eau, ils se devaient d'être près d'un cours d'eau dont le 

débit était assez régulier pour offrir une production soutenue. 

Parfois construit sur le domaine du seigneur, le moulin constituait, 

au même titre que le manoir, un point essentiel de l'organisation 

seigneuriale. De par sa fonction, il demeurait un rouage essentiel des 

habitudes alimentaires des habitants. De plus, il devenait le point de 

rencontre et d'échanges des habitants entre eux. C'est pourquoi 
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certaines seigneuries possédèrent deux et même trois moulins: il fallait 

satisfaire le plus grand nombre de censitaires possible. Sans compter que 

certains seigneurs en retiraient des sommes qui constituaient la majeure 

partie de leurs revenus. 

Il pouvait exister aussi dans une seigneurie d'autres sortes de 

moulins. Des moulins à scie et des moulins à carder pouvaient utiliser la 

même source d'énergie. Parfois ils étaient construits par le seigneur, 

d'autres fois par des particuliers dont les moyens financiers leur 

permettaient une telle dépense. Nous n'avons pas analysé cette sorte de 

moulins dans cette étude puisque leur présence ne tient pas de la nature 

même du régime seigneurial: le seigneur n'était pas obligé de les 

construire et n'en retirait aucun bénéfice inscrit dans les contrats de 

concession. 

Le four banal 

Parmi les droits du seigneur, on retrouvait celui du four banal: les 

censitaires avaient l'obligation d'aller faire cuire leur pain au four du 

seigneur généralement installé dans le manoir seigneurial ou sur le 

domaine du seigneur. Comme cette mesure ne fut jamais appliquée en 

Nouvelle-France, seulement trois fours sont parvenus jusqu'à nos jours. 

Pour cette raison, l'absence ou la présence d'un four banal dans une 

seigneurie ne devrait pas influencer le choix d'un lieu. 

Le paysage seigneurial 

Dans une seigneurie, un observateur pouvait s'attendre à retrouver 

sur le domaine du seigneur le manoir seigneurial et le moulin à farine. 

De plus, éparpillées sur la superficie de la seigneurie se trouvaient les 

maisons des censitaires et les bâtiments connexes (écurie, grange, 
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étable, remise, etc.). Mais d'autres éléments composaient le paysage 

seigneurial. 

D'abord un cours d'eau. Qu'il s'agisse du fleuve ou d'une rivière, un 

ou des cours d'eau se trouvaient près du centre de la seigneurie. Il faut 

penser que les premiers moyens de communication étaient constitués des 

cours d'eau: à preuve, les autorités coloniales commencèrent d'abord à 

accorder des seigneuries le long du fleuve et des cours d'eau 

d'importance (le Richelieu et l'Outaouais, par exemple). Lorsque les 

deux rives du fleuve furent toutes occupées, le développement 

seigneurial se continua vers l'intérieur des terres, très souvent le long 

d'un cours d'eau. Il ne faut pas oublier que l'obligation de construire un 

moulin (souvent à eau) pouvait influer sur le choix du site. 

Deuxième élément du paysage seigneurial: la division des terres. 

Encore de nos jours, certains coins de la province, surtout dans les 

régions rurales, ont retenu dans leur paysage cet aspect du régime 

seigneurial: des terres peu larges mais longues, facilitant la 

communication et le rapprochement entre voisins. L'île d'Orléans 

constitue un très bon exemple de ce phénomène. La seigneurie Notre-

Dame-des-Anges possède quant à elle une forme de division des terres 

qui favorisait (à l'époque où elle fut implantée) la défense contre 

d'éventuelles attaques ennemies: c'est la division en étoile autour d'un 

centre où se trouvaient réunis les points d'intérêts communs à tous les 

censitaires. Implanté par Talon en 1666, ce système est parvenu jusqu'à 

nous comme nous pouvons le vérifier à l'aide de photos aériennes. 

Les communes faisaient aussi partie du paysage seigneurial. Ces 

portions de terre mises à la disposition des habitants pour faire paître les 

animaux constituaient dans certaines seigneuries un autre élément de la 

division des terres. 

Une autre composante de ce paysage seigneurial s'appelle les 

chemins. Les chemins sont apparus en fonction de la géographie du lieu 

et en fonction de la division des terres. La géographie (et parfois la 

technologie de l'époque) forçaient les habitants et les autorités à 

traverser les rivières à certains endroits, à éviter les marais trop 

étendus, à tracer les chemins pas trop près des rives des cours d'eau qui 

avaient tendance à sortir de leur lit lors des grandes crues, etc. Mais 

très souvent le développement du réseau routier était tributaire de la 

division des terres: le chemin du premier rang suivait le fleuve ou la 
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rivière principale de la seigneurie alors que les chemins des deuxième et 

troisième rangs étaient situés sur la devanture des maisons de ces rangs. 

Pour relier ces chemins de rang, on créa des chemins de descente qui 

coupaient à angle droit les chemins de rang. Ils étaient situés entre deux 

terres de censitaires qui, eux, fournissaient chacun quelques pieds de 

leurs rotures pour créer ce chemin. Enfin les chemins de moulin 

permettaient aux censitaires de se rendre au moulin pour y faire moudre 

leurs grains. Ces chemins relevaient de la responsabilité du seigneur; 

très peu furent ouverts sous le régime français. Cet élément du paysage 

seigneurial jouit d'une importance relative: les seigneuries dont le 

développement à la fin du régime français était assez avancé possédaient 

un réseau routier bien adapté. Cet aspect, même s'il ne fait pas partie 

du régime seigneurial tel quel, n'en reste pas moins un indicateur du 

degré de développement de chaque seigneurie. 

Nous n'avons présenté ici que les composantes spécifiques au 

régime seigneurial. Car il y avait beaucoup plus dans une seigneurie. Si 

la superficie d'une seigneurie correspondait à celle d'une paroisse, une 

église pouvait être érigée, souvent sur le domaine du seigneur. De plus 

des boutiques d'artisan, tels que forgerons, taillandiers, cordonniers, etc., 

étaient construites çà et là, le plus souvent près des habitations des 

censitaires. Nous pouvons ajouter à cette liste les différents moulins 

dont nous avons déjà glissé quelques mots. 
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CONCLUSION 

En guise de conclusion, nous pouvons identifier quelques sites 

d'importance historique. Notre propos n'est pas de recommander aux 

membres de la Commission le choix de ces lieux plutôt que d'autres. 

Nous voulons simplement montrer les seigneuries qui, à ce point de la 

recherche, nous semblent les plus représentatives du régime seigneurial. 

Trois de ces seigneuries sont situées dans le gouvernement de 

Québec. Il s'agit de Beaupré, de l'île d'Orléans et de Grondines. 

Beaupré, de par sa superficie (la plus vaste avec environ 50 milles 

de longueur sur environ 20 de largeur), offre plusieurs facettes. Un 

manoir subsiste encore de même que deux moulins et une grande quantité 

de maisons remontant à la période de l'Ancien Régime. Plusieurs 

villages y furent créés; la pénétration à l'intérieur des terres s'y fit 

relativement tôt, compte tenu de la grandeur de la seigneurie. Des 

endroits aussi éloignés que Baie-Saint-Paul connurent un développement 

remarquable. La division des terres peut y être encore facilement 

constatée malgré les bouleversements routiers entrepris ces dernières 

années (surtout le long du fleuve). 

On pourrait faire les mêmes remarques pour llle d'Orléans. Le 

peuplement s'y est fait à une vitesse vertigineuse entre 1662 et 1675. En 

fait llle représente tellement un site particulier que le gouvernement du 

Québec la classa arrondissement historique en 1966. Encore de nos jours, 

les cultivateurs travaillent la même terre que leurs ancêtres leur ont 

léguée, très souvent de père en fils. Manoirs, moulins, maisons 

d'habitants, églises remontent au régime français, le tout constituant un 

emplacement de choix pour illustrer notre étude. 

L'autre seigneurie du gouvernement de Québec est Grondines. 

Située à l'ouest de Québec, sur la rive nord du fleuve, cette seigneurie 

connut un développement assez lent au début mais se reprit à compter 

des années 1680. Encore de nos jours, un manoir et un moulin 
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témoignent de l'activité seigneuriale qui s'y déroula jusqu'au milieu du 

siècle dernier. Ce lieu a l'avantage de se situer en milieu rural et d'avoir 

subi assez peu de transformations au point de vue paysage. Seule 

l'autoroute 40 est venue perturber la tranquilité des lieux. 

Deux autres sites, tous deux dans le gouvernement de Montréal, 

pourraient illustrer différents aspects du régime seigneurial. Il s'agit des 

seigneuries de L'Assomption et de Lachenaie. Voisines l'une de l'autre, 

elles ont été concédées le 16 avril 1647. Toutes deux ont conservé leur 

manoir et un moulin du régime français. On retrouve aussi dans ces deux 

seigneuries des maisons qui ont abrité des censitaires avant la Conquête. 

Dans les deux cas, un réseau de chemins desservait les habitants du bord 

du fleuve (premier rang) et ceux installés le long de la rivière Mascouche 

(dans le cas de la seigneurie Lachenaie) et de la rivière L'Assomption 

(dans le cas de la seigneurie du même nom). 

Pour des raisons que nous sommes incapables d'identifier, aucun 

site particulier du gouvernement de Trois-Rivières ne retient notre 

attention. Est-ce qu'une seigneurie de ce gouvernement serait différente 

dans sa représentation d'une autre dans un des deux autres 

gouvernements? Nous ne saurions le dire. Mais il nous semble évident 

qu'à l'ouest de Trois-Rivières, sur les deux rives du Saint-Laurent, peu de 

ressources in situ sont parvenues jusqu'à nous. Comme nous l'avons 

mentionné plus haut, aucun inventaire ni évaluation des ressources in situ 

n'ont été effectués à ce jour. Selon le processus de la planification du 

réseau, il s'agit de l'étape suivante. Pour cette raison, la liste suivante 

est incomplète. Cette liste donne les noms des ressources in situ de 

même que les organismes qui les administrent. 

Manoirs 

- Musée du Vieux Presbytère de Batiscan; organisme sans but 

lucratif 

- Manoir Mauvide-Genest à Saint-Jean, I.O.; administration privée, 

sans but lucratif. 

- Manoir de Boucherville; gouvernement provincial. 

- Manoir du Cap-de-la-Madeline; propriété des pères Oblats. 

- Manoir Couillard-Dupuis à Montmagny; gouvernement provincial. 
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Moulins 

- Moulin du Petit-Pré, à Château-Richer; gouvernement 

provincial. 

- Moulin à vent de llle Saint-Bernard; propriété de la 

Congrégation Notre-Dame. 

- Musée maritime de Grondines; administration municipale. 

- Moulin Gosselin à Saint-Laurent, I.O.; administration privée. 

- Moulin à vent de l'île Perrot; gouvernement provincial. 

- Moulin a vent de Verchères; administration municipale. 

Cette courte liste, loin d'être exhaustive, se veut un exemple des 

organismes patrimoniaux oeuvrant dans le domaine de notre recherche. À 

l'aide de ce rapport et d'un inventaire plus complet des ressources in situ, 

on pourra avoir une image plus complète du régime seigneurial et une 

meilleure idée des chemins menant à sa commémoration. 
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Appendice A. 

Tableau descriptif dénombrant les ressources 

in situ de chaque seigneurie 

Ce tableau n'est pas un inventaire exhaustif des ressources in situ 

existantes. Il s'agit plutôt d'un résumé des informations que nous avons 

colligées à partie des sources secondaires et présentées en troisième 

partie. Il n'a été compilé que pour aider les instances décisionnelles à 

voir globalement l'état de chaque seigneurie. Il est bien évident qu'un 

inventaire sur place des ressources in situ devra être fait avant qu'une 

décision finale ne soit rendue. 

Dans les colonnes manoirs, moulins et fours, nous avons indiqué le 

nombre de ces constructions qui subsistent encore de nos jours, peu 

importe l'état dans lequel elles se trouvent. (Entre parenthèses se trouve 

le nombre de ces constructions érigées avant 1760). Dans le cas des 

habitations des censitaires, nous nous sommes contentés d'indiquer par un 

X si nos recherches ont permis d'en découvrir qui existent encore de nos 

jours. 
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Maisons 
Seigneuries Manoirs Moulins Fours de censitaires 

Argenteuil 1 ( 1 ) 

Baie-du-Febvre 

Batiscan 1 

Beaumont 1 2 (1) 

Beauport X 

Beaupré 1 (1) * (2) X 

Bécancour 1 

Bélair 1 (1) 

Bellechasse 1 ( 1 ) 

Beloeil 1 (1) X 

Berthier 1 

Bonsecours 
(N.-D.-de-Bonsecours) 

Bonsecours X 

(L'Islet) 

Bonsecours 

Boucher 

Boucherville 2 (2) X 
Bourchemin de 

l'Hermitière 

Cap-de-la-Madeleine 1 (1) 

Cap Saint-Michel 

Carufel 

Chambly 2 

Cham plain 1 

Châteauguay 1 1 (1) 

Chicot et île 3 

Dupas 

Contrecoeur 1 ( 1 ) 

Dautré 

De Maur 

Deschaillons 1 
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Deschambault 1 (1) X 

Dorvilliers 
(Sainte-Anne-de-la-

Pérade) 

Dorvilliers 

Duquet 

Dutort 

DuTremblay 

Ébouiements 1 1 

Fossambault 1 1 

Gagné 

Gamache 1 ( 1 ) 

Gaudarville 

Gentilly 1 

Grand-Pabos 

Grand-Pré 

Grondines 1 (1) 2 (1) 

Grosbois-Est 

Grosbois-Ouest X 

île-aux-Coudres 2 ( 1 ) X 

île Bizard 

îles Bouchard 

île d'Orléans 2 (1) 2 (2) X 

île Jésus 1 X 

î le Moras 

île Perrot 2 ( 1 ) 

île Sainte-Thérèse 

île Saint-Paul 

Des Islets 

Jacques-Cartier 1 ( 1 ) X 

Kamouraska 2 X 

Lachenaie 1 (1) 1 (1) X 

La Chevrotière 1 ( 1 ) 2 

La Durantaye 

La Guillaudière 

Lanoraie 

La Pocatière 1 1 X 
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La Prairie de la 

Madeleine X 

L'Assomption 1 (1) 2 (2) X 

Lauzon 1 ( 1 ) X 

Lavaltrie 1 (1) 
Lévrard 1 

L'Islet-du-Portage 1 

L'Islet Saint-Jean 1 

Longueuil X 

Lotbinière 2 2 ( 1 ) 

Lussodière 

Maskinongé 

Montarville 1 ( 1 ) 

Neuville 1 (1) X 

Nicolet 

Notre-Dame-des Anges 1 ( 1 ) X 

Port-Joly 1 1 X 

Portneuf 1 

Rhéaume 1 

Rivière-du-Gouf fre 1 ( 1 ) 1 

Rivière-du-Loup 1 1 

Rivière-du-Loup 
(gouv. de T.-Rivières) X 

Rivière-du-Sud 2 (2) 1 1 X 

Rivière-Ouelle 1 2 

Rouville 1 

Saint-Charles 

Saint-Charles-sur-
Richelieu 

Saint-Denis 
(gouv. de Québec) 

Saint-Denis X 

Sainte-Anne-de-la- 1 ( 1 ) X 

Pérade (moitié ouest) 

Sainte-Croix 1 ( 1 ) 

Sainte-Marie 
Sainte-Marie 
(Beauce) 
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Saint-François 

Saint-François 
(Beauce) 1 1 
Saint-Gabriel X 

Saint-Jean 

Saint-Joseph 1 ( 1 ) 

Saint-Joseph 1 
(Beauce) 
Saint-Maurice 

Saint-Michel X 

Saint-Ours 1 

Saint-Roch-des-Aulnaies 1 1 X 

Saint-Sulpice 

Saint-Vallier 1 1 

Sorel 1 

Soulanges 1 

Terrebonne 1 1 

Tilly 2 2 

Tonnancour 1 ( 1 ) 1 

Varennes 1 ( 1 ) X 

Vaudreuil 

Verchères * (2) X 

Vieuxpont 

Vincelotte 2 (2) 1 

Vincennes 

Vitré 1 (1) 

Yamaska 



299 

Appendice B. Liste des abbreviations utilisées dans les 
notes. 

biblio. bibliographie 

BRH Bulletin des recherches historiques 

CG3 Canadian Geographical Journal 

CHAR Canadian Historical Association 
Report 

CHR Canadian Historical Review 

CHSHBMSH Cahiers d'Histoire de la Société 
d'Histoire Beloeil-Mont-Saint-
Hilaire 

comp. compilateur(s) 

DBC Dictionnaire biographique du 

Canada 

éd. éditeur(s) 

HP/CH Historical Papers/Communications 
historiques 

3ASHVC Journal annuel de la Société 
historique de la Vallée de la 
Châteauguay 

MSGCF Mémoires de la Société 
généalogique canadienne-française 

MSRC Mémoires de la Société Royale du 
Canada 

RAPQ Rapport de l'Archiviste de la 
Province de Quebec 

RHAF Revue d'histoire de l'Amérique 

française 

s.d. sans date 

s. éd. sans éditeur 

s.l. sans lieu 
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Gouvernement de Québec 

1 Mille-Vaches 
2 Mount-Murray 
3 La Malbaie, Murray Bay 
4 Les Éboulements 
5 Rivière-du-Gouffre 
6 île-aux-Coudres 
7 Beaupré 
8 île d'Orléans 
9 Beauport 

10 Notre-Dame-des-Anges 
11-Des Islets 
12 L'Epinay 
13 St-Ignace 
14 Les Récollets 
15 Sault-au-Matelot 
16 Ursulines 

Villeray 
Coulonge 

17 Sillery 
18 Saint-Gabriel 
19 Hubert 
20 Gaudarville 
21 De Maure 
22 Bonhomme 
23 Fossambault 
24 Neuville 
25 Bourg-Louis 
26 Bélair 
27 D'Auteuil 
28 Jacques-Cartier 
29 Portneuf 
30 Perthuis 
31 Deschambault 
32 La Chevrotière 
33 La Tesserie 
34 Les Pauvres 
35 Grondines-Ouest 
36 Beauvais 
37 Deschaillons 
38 Lotbinière 
39 Ste-Croix 
40 Bonsecours 
41 Duquet 
42 Belle-Plaine 
43 Tilly 

44 Gaspé 
45 St-Gilles 
46 Lauzon 
47 St-Étienne 
48 Jolliet 
49 Ste-Marie 
50 St-Joseph 
51 St-François 
52 Aubert-Gayon 
53 Aubin de l'Isle 
54 La Martinière 
55 Vincennes 
56 Livaudière 
57 Beaumont 
58 La Durantaye et St-

Michel 
59 St-Vallier 
60 Bellechasse 
61 Rivière-du-Sud 
62 Lespinay 
63 St-Joseph 
64 Gagné 
65 Gamache 
66 Ste-Claire 
67 Vincelot 
68 Bonsecours 
69 Lessard 
70 L'Islet 
71 Port-Joli 
72 Rhéaume 
73 St-Roch-des-Aulnaies 
74 La Pocatière 
75 Rivière-Ouelle 
76 St-Denis 
77 Kamouraska 
78 Islet-du-Portage 
79 Grandville-Lachenaye 
80 Verbois 
81 Rivière-du-Loup 
82 île-au-Lièvre 
83 Le Parc 
84 Villeray 
85 île Verte 
86 Madawaska 
87 Trois-Pistoles 
88 Rioux 
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Gouvernement de Trois-Rivières 

1 Ste-Anne-Est 
2 Ste-Anne-Ouest 
3 Ste-Marie 
4 Batiscan 
5 Champlain 
6 Cap-de-la-Madeleine 

7-10 Iles du St-Maurice 
11 Hertel 
12 Haut-Boc 
13 Niverville 
14 Commune 
15 Coteau St-Louis 
16 Ste-Marguerite 
17 Jésuites 
18 Vieuxpont 
19 Labadie 
20 Boucher 
21 Tonnancour 
22 St-Maurice 
23 Gastineau 
24 Robert 
25 Grosbois-Est 
26 Grosbois-Ouest 
27 Dumontier 

28 Grandpré 
29 Rivière-du-Loup 
30 St-Jean 
31 Maskinongé 
32 Carufel 
33 Dusablé 
34 Lac Maskinongé 
35 Yamaska 
36 St-François 
37 Lussodière 
38 Pierreville 
39 Deguire 
40 Baie-du-Febvre 
41 Cour val 
42 Nicolet 
43 Ile Moras 
44 Roquetaillade 
45 Godefroy 
46 Ile Marie 
47 Bécancour 
48 Dutort 
49 Cournoyer 
50 Gentilly 
51 Lévrard 
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Gouvernement de Montréal 

1 Chicot et ile Dupas 
2 île St-Pierre 
3 Berthier 
4 D'Orvilliers 
5 Dautré 
6 Lanoraie 
7 Ramezay 
8 D'Ailleboust 
9 Lavaltrie 

10 St-Sulpice 
11 île Bouchard 
12 L'Assomption 
13 Lachenaie 
14 Terrebonne 
15 Des Plaines 
16 Mille-Isles 
17 Deux-Montagnes 
18 Argenteuil 
19 Petite-Nation 
20 Pointe-à-1'Orignal 
21 Rigaud 
22 Nouvelle-Longueuil 
23 Soulanges 
24 Vaudreuil 
25 île Perrot 
26 île Bizard 
27 île Jésus 
28 îles Bourdon 
29 île de Montréal 
30 île Ste-Thérèse 
31 île St-Paul 
32 île aux Hérons 
33 îles Courcelles 
34 Beauharnois 
35 Châteauguay 
36 îles de la Paix 
37 Sault-St-Louis 
38 La Salle 
39 La Prairie 
40 Longueuil 
41 Du Tremblay 
42 Boucherville 

44 Varennes 
45 De la Trinité 
46 La Guillaudière 
47 St-Blain 
48 Verchères 
49 Vitré 
50 îles Beauregard 
51 Contrecoeur 
52 St-Ours 
53 Sorel 

54-55 Bourgmarie 
56 St-Charles 
57 Ramezay 
58 Bourchemin 
59 St-Denis 
60 Cabanac 
61 Cournoyer 
62 St-Charles-sur-Richelieu 
63 Beloeil 
64 Rouville 
65 St-Hyacinthe 
66 Chambly 
67 Monnoir 
68 Bleury 
69 Sabrevois 
70 De Léry 
71 Noyan 
72 Lacolle 
73 Foucault 
74 St-Armand 
75 Pancalon 
76 Livaudière 
77 La Gauchetière 
78 Beaujeu 
79 Ramezay-la-Gesse 
80 La Moineaudière 
81 La Perrière 
82 Rocbert 
83 Daneau de Muy 
84 La Pécaudière 
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Illustration n 2. Carte montrant ia localisation des moulins à farine existant encore de 
nos jours. Les cases noircies représentent !es seigneuries dont ie plus 
vieux moulin fut construit avant 1760 et celles hachurées ies seigneuries 
dont (a construction du plus vieux mouiin remonte après 17S0. 
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îiiustration rv 3. Carte montrant ia localisation des manoirs existant encore de nos jours. 
Les cases noircies représentent ies seigneuries dont ie pSus vieux 
manoir f iorsqu' i i en existe plus d'un) fut construit avant 1780 et 
celîes noircies Ses seigneuries dont Se pius vieux manoir fut 
construit après 1780. 
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Appendice C. Tableau des seigneuries les plus importantes au point de 
vue historique ainsi que leurs ressources in situ. 

Ce tableau fut préparé à partir de deux ensembles de renseignements. Les 
trois premières colonnes indiquent par un X dans quelle(s) catégorie(s) 
apparait chaque seigneurie identifiée dans la quatrième partie de notre 
rapport: "Un choix de seigneuries selon des critères historiques". La 
seconde source de renseignements fut l'appendice A du même rapport ("Tableau 
descriptif dénombrant les ressources in situ de chaque seigneurie"). En 
regard de chaque seigneurie nous avons ajouté le nombre de manoirs, moulins 
et fours existant encore de nos jours (selon les informations que nous avons 
pu obtenir). Entre parenthèses apparait le nombre de ces ressources datant 
du régime français. Dans le cas des habitations des censitaires, nous nous 
sommes contentés d'indiquer par un X si nos recherches ont permis d'en 
découvrir qui datent d'avant 1760 et qui existent encore de nos jours. 

Les seigneuries soulignées d'un trait continu possèdent un X dans au moins 
deux des trois premières colonnes. Les seigneuries soulignées d'un trait 
hachuré possèdent des ressources dans au moins trois des quatre dernières 
colonnes. 
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Pop. Densité Grains Manoirs Moulins Fours Maisons 
semés de 

censitaires 

Gouvernement de Québec 

Beaumont x 1 2(l) 
Beauport x x 
Beaupré x l(_l) _-_?)_ x_ 
Bélair x l(l) 
Bellechasse x l(l) 
Grondines l(l) 2(l) 
Ile-aux-Coudres x 2(1) x 
neji^rléans x_ x_ x _2(~V _ 2(2} x 
Des Islets x 
L'Islet x x 
Lauzon x l(l) x 
Nntre-Dame-des-Anges x x , l(l) x 
Rivière-du-Sud x x 2(2) 1 1 x 
S 'a in t -Gâbr iê l - ~ _ . — . _ _ . . _ _ -_, 
T i l l y x 2 2 
Vince lo t t e x 2(2) 1 

Gouvernement de 
T r o i s - R i v i è r e s 

Cap-de-la-Madeleine x l ( l ) 
Champlain x 1 
Sainte-Anne de x x l ( l ) __ 

l a Pérade 

Gouvernement de Montréal 

Boucherville x 2(2) x 
Chicot et Ile Dupas x 3 
Ile Jésus x x 1 ___ 
Ile Perrot x 2(l) 
J_açh__nai_e _ _____ ____ x l(l) l_(lj x__ 
La Prairie x x 
L/Assomption x x l(l) 2(2) x 
Longueuil "' ~~ x — ' x 
Saint-Charles x 
Saint-Deni3 x x 
Saint-Sulpice x 
Sorel x x 1 
Boulanges x 1 
Terrebonne x 1 1 
Varenne3 x x x l(l) x 
Verchères x x x 4(2) x 
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Le 9 mai dernier, devant les membres du comité des études 

thématiques de la Commission des lieux et monuments historiques du 

Canada, avait lieu la présentation de l'étude intitulée Le régime 

seigneurial: thèmes, critères et synopsis des plus importantes 

seigneuries de la vallée laurentienne pouvant aider à la 

commémoration in situ du régime seigneurial. Lors de cette réunion, 

les membres de ce comité ont demandé que soit colligé "additional 

material, such as aerial photographs, on the seigneuries which... 

had [been] identified as being the most promising for interpretation 

through in situ resources." Ce rapport présente quelques 

photographies aériennes et en explique les points d'intérêt. Nulle 

autre information n'a été compilée puisqu'un tel exercice doit 

s'effectuer lors d'une étape ultérieure selon le processus de la 

planification du réseau. 

La conclusion du rapport Le régime seigneurial: thèmes, 

critères... avait identifié cinq seigneuries à l'aide des critères 

historiques décrits dans la quatrième partie du rapport et du 

tableau dénombrant les ressources in situ de chaque seigneurie. 

Soulignons que les informations présentées dans ce rapport étaient 

basées sur la recherche faite à ce moment-là et que, tel qu'énoncé 

dans notre conclusion, "notre propos n'est pas de recommander aux 

membres de la Commission le choix de ces lieux plutôt que d'autres." 

L'étape suivante du projet, i.e. l'identification sur le 

terrain des ressources in situ, sera effectuée par la région si on 

suit le processus de la planification du réseau. Mais à ce stade-ci 

du projet, plusieurs possibilités peuvent être envisagées par les 

membres du comité. Les membres peuvent suggérer de faire faire 

l'inventaire des ressources in situ des cinq seigneuries identifiées 
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dans la conclusion du rapport ou des 123 seigneuries présentées dans 

la troisième partie du même rapport; d'autres scénarios imaginés par 

les membres du comité peuvent aussi être envisagés et mis en 

application. L'avis des membres du comité aiderait grandement au 

processus de commémoration. 

Parmi les cinq seigneuries mentionnées dans notre 

conclusion, trois se situaient dans ce qui était connu sous le 

régime français comme étant le gouvernement de Québec: il s'agit des 

seigneuries de Beaupré, de l'île d'Orléans et de Grondines. Deux 

autres, situées dans le gouvernement de Montréal, venaient compléter 

la liste: il s'agit des seigneuries de L'Assomption et de Lachenaie. 

Ce rapport ne constitue pas une étude de la Phase deux du 

projet qui se rapporte à l'identification des ressources in situ; 

cette recherche de ressources in situ constitue l'étape suivante. 

Nous présentons donc dans ce rapport quelques photos aériennes des 

cinq seigneuries déjà enumérées. Malgré les limites d'une telle 

source de renseignements (nous reviendrons plus loin sur ce sujet), 

nous avons tenté de faire une évaluation individuelle de chaque 

photo avant d'en tirer quelques remarques d'ordre général. De plus, 

nous avons ajouté les cartes équivalentes de Murray, qui datent de 

1761, pour montrer l'évolution du territoire de chaque seigneurie. 

En marge de ces photos, nous avons ajouté une photo 

aérienne datant de 1963 et représentant une partie de la 

municipalité de Charlesbourg près de Québec (voir illustration n 

1). Cette photo vient illustrer le propos que nous tenions en 
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première partie de notre étude: Quelques thèmes du régime 

seigneurial. Dans la section "Peuplement: profils résidentiels", 

nous avions souligné l'existence de trois villages implantés par 

Talon en 1666. Ce sont Bourg-Royal, Bourg-Talon et Bourg-La Reine. 

Ces villages avaient été créés pour favoriser la défense des colons 

qui y vivaient. Il s'agissait d'un groupement en étoile où on 

retrouvait la commune au centre du village alors que les propriétés 

individuelles se situaient tout autour. 

Cette façon d'accorder des terres était inhabituelle pour 

l'époque. Le régime seigneurial avait divisé le territoire de la 

Nouvelle-France en longues bandes étroites avec un front sur un 

cours d'eau. Les deux systèmes d'octroi de terres (en étoile et en 

longues bandes étroites) coexistèrent; mais le village en étoile se 

limita au nord de Québec. Encore aujourd'hui le paysage reflète ces 

deux types de division des terres. L'illustration n 1 montre les 

terres irrégulières orientées vers un point central dans un paysage 

où le restant des propriétés est orienté dans la direction 

nord-sud. C'est donc dire que le régime seigneurial n'altéra pas ce 

peuplement en étoile mais exista en même temps. De nos jours, seul 

Bourg-Royal est demeuré pratiquement inchangé. Bourg-Talon et 

Bourg-La Reine n'ont conservé que quelques rues et chemins pour 

attester de l'existence de ce type de peuplement. La formation de 

quartiers résidentiels aux formes irrégulières est venue chambarder 

l'aspect physique de ces lieux. 
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Comme nous l'avons souligné dans la conclusion de notre 

précédent rapport, la seigneurie de Beaupré constituait un vaste 

territoire, la plus étendue de toutes les seigneuries avec ses 1000 

milles carrés de superficie. Pour cette raison, nous avons choisi 

de ne présenter de cette seigneurie que quelques photos aériennes 

montrant surtout des portions de son frontage le long du 

Saint-Laurent. L'illustration n 2 (datant de 1984) représente 

Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Joachim et la portion nord-est de 

l'île d'Orléans. Nous voyons qu'encore aujourd'hui les terres sont 

orientées dans la direction nord-ouest sud-est pour offrir à chaque 

propriétaire du premier rang une ouverture sur le fleuve. Cette 

façon de peupler des terres le long d'un cours d'eau, une des 

caractéristiques essentielles du régime seigneurial tel qu'il s'est 

implanté en Nouvelle-France, a imprimé à ce point le paysage que 

même les rues actuelles de Saint-Joachim suivent la même direction. 

Fait cocasse: les deux premiers rangs à l'est de Saint-Joachim 

suivent la courbe du fleuve alors que le troisième fut concédé comme 

tous les autres dans la seigneurie de Beaupré. 

L'illustration n 3 représente la portion de la côte de 

Beaupré comprise entre les chutes Montmorency et Petit-Pré, à 

l'est. Là aussi, les terres conservent la marque du régime 

seigneurial qui les a orientées dans une direction bien précise. 

L'île d'Orléans (voir illustrations n O S 3 et 4) constitue 

l'exemple le plus frappant parmi toutes les illustrations présentées 

ici. La division des terres y est représentée d'une façon 
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étonnante, même si plusieurs morcellements ont altéré la grandeur de 

chaque portion. Le chemin du côté nord de l'île permet une culture 

des terres sur deux ou même parfois trois paliers le long du fleuve 

alors que le chemin sud, en suivant de très près le fleuve, rend 

possible les cultures de longues bandes de terrain. On peut 

s'imaginer sans peine que la portion boisée de l'île a diminué 

régulièrement du rivage vers le centre de l'île à mesure que les 

défrichements et les cultures s'intensifiaient. 

L'illustration n 5 représente la portion de la 

seigneurie des Grondines qui se trouve en bordure du fleuve en 1981 

de même que Deschaillons sur la rive sud. Là aussi, les terres se 

présentent en longs rubans étroits pour faciliter l'accès de tous au 

cours d'eau. Le chemin actuel, situé sur le rivage, est adossé au 

coteau ce qui permet aux habitants d'utiliser une bonne partie de 

leurs terres le long du fleuve. Le second rang, plus difficile à 

identifier que le premier, suit généralement le chemin du bord du 

fleuve, ce qui nous laisse croire que généralement les terres 

concédées le furent d'une égale longueur. 

La photo aérienne n 6 nous montre Lachenaie et l'île 

Jésus en 1981. Dans les deux cas, l'orientation des terres est 

perpendiculaire à celle du fleuve. Il faut remarquer que les terres 

concédées dans la proximité de la rivière Mascouche à l'ouest 

suivent l'orientation du fleuve et non celle des méandres de la 

rivière. De sorte que ces terres ont des formes irrégulières en 

comparaison de leurs voisines. Notons également que la concession 
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de terres sur l'île Jésus s'est faite à partir des deux côtés de 

l'île; les terres ne sont donc pas toutes orientées dans un seul 

sens mais dans les deux. 

Enfin la ville de L'Assomption nous apparaît dans 

l'illustration n 7. Contrairement à l'exemple précédent, cette 

photo-ci nous montre que la concession des terres agricoles a suivi 

les contours de la rivière L'Assomption. Les méandres de cette 

rivière ont créé un désordre dans l'orientation des terres: près de 

la rivière, des terres sont perpendiculaires a l'orientation 

générale nord-ouest sud-est. 

Nous pouvons affirmer que, d'une manière générale, toutes 

ces photos nous montrent que le régime seigneurial a imprégné, et 

continue a influencer, le paysage québécois. Toutes les terres en 

dehors des grands centres urbains présentent la même orientation 

nord-ouest sud-est que les autorités coloniales françaises leur 

donnèrent avant la Conquête. A l'exception de certains cours d'eau 

tributaires du fleuve, cette façon de concéder se reconnaît partout 

où le régime seigneurial s'est implanté. 

Malheureusement cette documentation riche en renseignements 

possède aussi ses limites. Nous ne pouvons identifier l'emplacement 

exact des ressources in situ des seigneuries. A moins d'en 

connaître précisément l'emplacement, nous ne pouvons pointer du 

doigt tel ou tel édifice comme étant un édifice historique remontant 

au régime français. De toute façon, cette portion du travail, i.e. 

l'identification des ressources in situ, doit se tenir, selon le 

processus de planification du réseau, dans une seconde étape suivant 
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l'étude thématique présentement dans sa phase finale. Suite à 

l'identification des ressources in situ, il serait intéressant par 

la suite de les localiser sur des photos aériennes afin de voir 

comment elles étaient situées dans le paysage seigneurial. 

Peut-être existe-t-il une constante que nous pourrions découvrir à 

ce moment. 

Autre limite: la représentation de l'évolution du 

territoire. La pratique de la photo aérienne d'une manière 

extensive ne date que de la Deuxième Guerre mondiale. Il est donc 

difficile de montrer l'évolution que le paysage a pu subir avec les 

ans grâce à cette source de documentation. Une comparaison avec la 

carte de Murray (dont nous reproduisons certaines sections à la 

suite des photographies aériennes) ne nous est pas d'un grand 

secours. Murray a indiqué certaines terres défrichées mais pas 

toutes. Par exemple, les trois villages en étoile de la région de 

Charlesbourg ne sont pas représentés sur ces cartes alors que nous 

savons qu'ils existaient depuis près d'un siècle. Néanmoins on peut 

s'apercevoir que le tracé des chemins, qui suivait habituellement la 

division des terres, est resté sensiblement le mime. Evidemment de 

nombreuses habitations ont été construites et plusieurs terres ont 

été développées depuis la Conquête; mais si on excepte les régions 

urbaines, le développement du territoire s'est effectué selon la 

manière adoptée sous le régime français. 



1 Photo aérienne d'une partie de Cnarlesbourg, au nord de Québec, 
en .1963. À remarquer que le peuplement en étoile est constitué 
de deux carrés: l'un au centre où sont concentrées les 
habitations? l'autre, plus grand en superficie, délimite les 
terrains de chaque habitant, La division des terres du régime 
seigneurial n'a pas altéré ce peuplement, en étoile. (Québec, 
Énergie et ressources, photocartothèque québécoise, Q63309-133). 
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2 Photo aérienne montrant Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Joachim et 
une partie de l'île d'Orléans. (Photothèque nationale de l'air, 
A-26517-90, 1984). 



3 Photo aérienne montrant la pointe ouest de l'île d'Orléans aim 
qu'une partie eîe la côte de Beaupré, notamment L'ànge—Gardien. 
(Photothèque nationale de l'air, A-26562-147, 1984). 

~- JL U "*" 



4 Photo aérienne de l ' î l e d'Orléans, de Saint-Michel de 
Belléchasse et d'une pe t i t e pa r t i e de la côte de Beaupré 
{Photothèque nationale de l ' a i r , A-26562-149, 1984). 
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5 Photo aérienne de Grondines sur la rive nord et de Deschai lions 
sur la rive sud» (Photothèque nationale âe l'air, A-25689~12, 
1981), 



6 Photo aérienne de Lachenaie, de la rivière Mascouche et de l'île 
Jésus. (Photothèque nationale de l'air, A~-26273~220, 1981). 



7 Photo aérienne du village de L'Assomption, à quelques kilomètres 
au nord-est de Montréal. {Photothèque nationale de l'air, 
A~25662~49, 1981). 
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