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La Feme des Coteaux, située dans la paroisse de St-Joachim, sur la Côte de Beaupré, a été 

cr&e en 18 18 par le Séminaire de Qu6bec; elle en est toujours sa propri6té. À partir d'archives 
manuscrites, comme des rapports d'inspection et les livres de comptes, ce mdmoire explore le 
passe de cette ferme institutionnelle, en s'attardant paniculiérement aux anntes 1850 à 1900. 

Pendant cette période, c'est le fermier Hugh Brown. un immigrant Ccossais, et sa f d e ,  qui 
assument la production ia Ferme des Coteaux. 

Après avoir decnt le contexte génenl de l'agriculture dans la seconde moitié du XIXe siecle, 
nous présentons la situation de l'agriculture sur la C6te de Beaupré ainsi qu'un bref historique 

des activités agricoles du Séminaire de Québec. La seconde partie du memoire s'attarde la 
Ferme des Coteaux elle-même, c'est-à-dire ii son histoire, B ses habitants. ainsi qu'à sa culture 

matérielle. Enfin. la troisième partie, Ie coeur même du memoire, explore les difiérentes 
productions de la ferme: les animaux, les céréales. les lCgumes et surtout, l'arboriculture 

fnti tière. 
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INTRODUCTION 

Le Québec du XIXe siècle est témoin de bouleversements importants, particdièrement dans le 
domaine agricole. En effet, durant cette période. l'agriculture connaît des changements de 

vocation majeurs. D'autarcique qu'elle était au début du siMe, eue évolue vers une agriculture 

plus spécialisée, axée sur la commercialisation et la mise en marche. Ainsi, après avoir traversé 
une "crise" dans le deuxième quart du XIXe siècle, l'agriculture du Québec commence à se 
diversifier. La production de blt cède de la place à celle du foin. de l'avoine, de la pomme de 

terre, de l'orge. et des pois. 

D&s le dernier quart du XIXe siècle. se dessine le profil de l'agriculture québécoise teiie que 
nous la connaissons encore aujourd'hui. Ven 1875. l'industrie laiti&re prend une place 
importante dans la production agro-alimentaire du Québec. L'devage des chevaux et l'industrie 
porcine prennent egalement de l'ampleur. De plus, on remarque l'émergence de spéciaiit6s 
régionales: les régions voisines de Québec et de Montx6a.l se spécialisent dans la culture 
maraîchère afin de fournir ces villes en Wu et légumes frais. 

En 185 1,80% de la population du Que'bec habite en milieu rural'. Puisque la population urbaine 
dtpend de la campagne pour se nourrir, c'est donc dire que l'agriculture ne laisse personne 
indifférent: citadins, ruraux et autorit& politiques s'y int6ressent. Les communaut6s religieuses 
sont aussi pdoccupdes par les questions agricoles puisque la plupart d'entre eues possédent des 

tenes ou des seigneuries. C'est le cas du Séminaire de Québec qui est propriétaire de l'ne Jésus 
(Laval) ainsi que de la Côte de Beaupré. 

Afin d'obtenir des "provisions de bouche" en quantité suffisante, les prêtres du SCmhaire 
exploitent leurs propres terres. A Saint-Joachim, sur la Côte de Beaupré. ils gènnt une vingtaine 
de fermes: la Petite Ferme et la Grande Ferme sont les plus anciennes et les mieux connues; il 
s'y trouve aussi la Ferme des Coteau. reconnue pour ses pommes et ses petits fiuits. 

.- - - - - 

I Serge Courville. Entre ville et cBmpagne. Sainte-Foy. Presses de I'Universitt Laval. 1990. page 37. 



2, 
Étant particulièrement intéressée par l'histoire de l'arboriculture, nous avons choisi d'etudier 
cette ferme en raison de sa vocation particulière. Selon Honorius Provost, «à peine ouverte, la 
ferme des coteaux s'est tout de suite donné une vocation spéciale, ii titre complémentaire, celle 
de I'arbo~culnire, favorisée par un sol fertile et un site id&& exposé au soleil du midi et abrité 

des vents dominants.»' Des sa mise sur pied, en 18 18, la Ferme des Coteaux compte un verger 
de pommes. En 185 1, on a caressé le projet d'en faire une ferme modèle, mais sans y domer 
suite. Tout au long du MXe siècle, on cherche B agrandir les vergers, à améliorer la production. 
Au XXe siècle, la culture fniitière s'y diversifie: pruniers, vignes, poiriers, cerisiers, 

framboisiers y pousseront. Eue est égaiement le lieu de nombreuses expérimentations agricoles. 
Depuis 1979, on n'y cultive plus les fruits; laissés à l'abandon, la majorité des arbres des 

vergers, ont finalement été arrachés. Cela signale d'autant plus l'urgence d'étudier cette ferme 
avant que Les témoins matbriels ne disparaissent compléternent. Au moins devrait-on y effectuer 
des releves afin que nous ne perdions pas toute trace de cette importante activite arboricole. 

L'objectif gdnéral de ce mémoire est donc d'étudier l'arboriculture fmitihe à la Ferme des 
Coteaux dans la seconde moitié du MXe siècle. surtout sa principale production, qui est celle 
des pommes. L'origine écossaise du fermier, la direction assurée par une communauté religieuse 
ainsi que la vocation fniitière spécifique de la ferme viennent renforcer l'idée qu'il y a 
probablement eu des techniques et des savoir-faire arboricoles spécifiques à la Ferme des 
Coteaux. C'est ce que nous tenterons de montrer, tout en replaçant ces éléments dans le contexte 
plus global des bouleversements que vit le monde agricole québécois au )(IXe siécle. 

Problématique 
Dans son Histoire de l'agriculture et de la colonisation au Québec depuis 18503, Normand 
Séguin propose d'aborder separément deux groupes d'auteurs qui se sont intéressés à L'histoire 

de I'agriculture: les précurseurs agronomes et les analystes contemporains. Les premiers, les 
précurseurs agronomes. avaient une formation en agronomie et ils se servaient de L'histoire dans 
un but bien précis: «Dans la prose de ces z6lateurs, la dimension historique prend forme dans Ie 
message didactique qui invite au dépassement, au progrés, et s'exprime par l'évocation et la 
narration& Parmi les précurseurs agronomes, on retrouve Les textes de Jean-Charles Chapaiss. 

2 Honorius Provost. Lu ferme des Coteaux, une fenne typique de St-Joachim, SCminaire de Qudbec, 1982, 
page 3, 

3 Normand Seguin, Agriculture et colonisarion au Québec, Montréal. Boréd Express, 1980, page 13. 
4 Ibid. 
5 L-C. Chapais, d'hree Centuries of AgicuIture~ dans Shon and Doughty. C d  and its Provinces, XVI, 

The Province of Quebec, part II. Toronto. Edimburg Edition, 1914, pages 505 à 527, 



3 . 
François-Alexis-Hubert Lame6, Louis-de-Gonzague Fortin7, René Monettea. Gustave Touping, 

Jean-Baptiste Roy [O. Jean-Charles Magnan1 * et Firmin Létoumeau. 

L'un des ouvrages les plus complets est l'Histoire de l'agriculture de Firmin Létoumeau. 

L'auteur aborde toutes les périodes de l'histoire du Québec et tient compte des événements 

politiques qui se répercutent sur l'agriculture. Comme dans la plupart des ouvrages généraux, on 
n'y fait pas référence à l'arboriculture. Il faut également regretter que l'auteur vante 

régulièrement la nation canadienne-fmçaise, L'agriculture des ancêtres, la vie d'autrefois, etc. 
Un brin de nostalgie et d'idbalisme teinte souvent ses propos. Par exemple, il termine ainsi un 
chapitre: «Honneur à ces braves qui, sans chemins, sans argent, souvent sans viande et sans 
pain, forgent, sur l'enclume du sacrifice, la nationalité canadienne-française.d*! C'est 

également I'opinion exprimée par Normand Séguin. 
«L'ouvrage, qui a plutôt l'allure d'un manuel scolaire (...) s'attache essentiellement 
aux hommes et à leurs actions. On y retrouve très peu de données chiffrées. Fidéle il 
ses devanciers de profession. Létourneau y défend la mission de l'agronome et la 
vocation agricole du peuple qu6bécois.s 13 

Par contre, en ce qui a trait aux analystes contemporains, Normand SCguin les definit comme 

des scientifiques «chez qui l'histoire n'est plus réduite il une simple fonction de mémoirew. 
Parmi les ouvrages qui nous interessent, on retrouve I'etude du gtographe français Raoul 

Blanchard. L'est du  Canada Français1 J. Selon Jacques Rouillard, ce volume est un amodèle 
d'enquête de gCographie humaine, [et] on y trouve une mine d'informations sur les rCgionsd? 
De plus, les renseignements foumis sont précis et variés, ailant de l'économie à la population en 
passant par l'aspect géographique et géologique du sujet. 

«Les Ccrits historiques de Blanchard conservent leur utilité. Us sont encore presque 

F.-A.-K. Lame, aQuelques notes pour servir & l'histoire de l'agriculture au Canada>, dans Mdanges 
historiques, littéruires et d 'iconornie politique, Québec, 188 1, 2, pages 99 à 1 10. 
L.-d.-G Fortin, Histoire de la race bovine canadienne. S~nt-Anne-de-la-P0~;1ti5rc, La bonne t a n ,  École 
supérieure d'agriculture, 1940.40 pages. a ~L'action agronomique avant 19 12 -te milieu niraI-les premiers 
agronomes» dans Agriculture, automne 1949, pages 233 à 248. 
R. Monctte, *Essai sur te mode de mise en valeur des exploitations agricoles qudbdcoiscs~, dans 
Agriculture, Septembre 1945, pages 227 244 Ddccmbre 1945, pages 357 à 374. 
G. Toupin, &volution de l'action agronomique depuis 1912. Ses consCquences il I'endroit de l'agronome de 
comtt. Moyens de rendre plus eficace son action.,, dans Agriculture, automne 1949, pages 256 il 263. 
LB. Roy, Histoire de la Corporu~ion des agronomes de la province de Qukbec, 19374970, Montréal, 
1971,305 pages. 
L-C. Magnan, Le monde agricole- Pr6curseurs er contemporains, Montréai, Les Presses Libres, t972, 
263 pages. 
Fimin Létoumeau, Histoire de l'ugn'culture, Oka, S.&., 1950, page 105. 
Normand Séguin, op. cit., page 15. 
Raoul Blanchard publie, en 1935, une série de 5 volumes sur te Canada-Français. 
Jacques RouiIlard, Guide d'histoire du Quibec, Montréal, Méridien, 1991, page 117. 



toujours le point de départ des études d'histoire régionale et des anaiyses concretes 
de l'agriculture dans une perspective historique. Blanchard cornaissait bien les 
questions agricoles, savait interroger les chiffres et manifestait une grande 
sensibilité aux mouvements de fond.»'6 

Il anive cependant que les données sur l'agriculhue avancees par Blanchard ne soient pas 
appuyées sur des réferences solides et l'auteur ne fait que de brèves dusions à l'arboriculhue. 

Les Ctudes sur l'histoire de l'a@culture et son évolution commencent surtout A parahe au milieu 

du XXe siècle. Ainsi. en 1955, Marc A. Perron publie Un grand éducateur agricole, Édouard 

A Barnard, 1835-1898: étude historique sur l'agriculture de 1760 à 1900. Ce volume 
présente I'évolution de I'agriculture sous le Régime anglais. Selon Normand Séguin, 

«C'est la première grande étude parue sur l'action agronomique au siècle dernier. 
Perron y suit les progrès de la cause agricole à travers les expériences du plus 
prestigieux agronome du Qudbec de cette époque. Minutieusement menée, l'étude 
ne débouche pas cependant sur une analyse sociale de l'évolution de l'agriculture. 
Elle demeure en gros prisonnière du grand homme et de la noble caused? 

Bien qu'étant un peu dépassé, nous pouvons considérer cet ouvrage comme figurant parmi les 

classiques puisqu'il fut un des premiers sur le sujet et que Barnard fut un acteur important du 

monde agricole pendant la seconde moitié du MXe siècle. 

Avec La Nation canadienne et 2 'agriculture, 1 760- 1850, Maurice Séguin 
&attache à décrire le mode de vie des habitants après la Conquête, leurs méthodes 
culturales, leur niveau de vie, leur manque d'insertion dans le marché international 
et même national, la rarete croissante à compter de 1820-1830 d'une terre par 
ailleurs peu rémunératrice. avec des accidents climatiques et des &pidémies comme 
la mouche 2 bY dans les années 1830. Séguin explique leurs mdthodes routini(5ns et 
arriérées présumdes par l'abondance des terres et en réfère ii l'exemple des colonies 
américaines et du Haut-Canada.» l8 

Cependant, encore une fois, la periode étudiée ne dépasse pas la moitié du XLXe siècle et 
l'auteur aborde l'agriculture en générai; il n'est pas question d'arboriculture dans le volume. 

Femand Ouellet s'attarde aussi à la question agricole, par le biais d'une analyse économique. En 
1966. il publie Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850, où il défend t'idte que 
le régime seigneurial a permis aux seigneurs d'exploiter Les habitants, de les appauvrir, ce qui a 
mené à la crise de 1802. Selon l'auteur, cette crise est «due à la combinaison des facteurs 

suivants: surpeuplement, morcellement des terres, mauvaises techniques agricoles et faible 

16 Normand Sdguin. op. cit., page 16. 
17 Ibid, page 18. 
18 Jean-Pierre Wallot aLe régime britannique, aspects 6conomiques, sociaux et culturtlsw dans Jacques 

Rouillard, op. ci&, page 100. 



5. 
productivité, donc chute brutale des rendements»? Le travail réalisé est coIossai puisque 
Oueliet a compile de nombreuses séries statistiques. Cependant, l'auteur ne se consacre pas 
directement il la période choisie et I'arboriculture ne figure pas parmi ses préoccupations. De 
plus, ses concIusions sont rapidement mises en doute. 

Ainsi, Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot remettent en cause les analyses de Ouellet, la vaLidit6 
de ses données et lui reprochent aussi ses conclusions hâtives. Ils préfèrent penser, ii L'inverse. a 
une société en profonde évolution, à une économie de marché qui se prépare dans le domaine de 

l'agriculture afin de fournir les villes en croissance.  après 1975, les remises en question des 
thèses de F. Ouellet et de M. Séguin (surtout à propos des pratiques culturales des paysans 
quebecois et de la "crise agricole") deviennent fréquentes et proviennent de diverses sources.n2* 
Malgré la remise en cause des conclusions avanc6es par Maurice Séguin et Femand Oueiiet, ces 
derniers ont au moins le mérite d'avoir débroussaillé le terrain et ouvert la voie à des études 

analysant l'agriculture. 

L'excellent ouvrage de Jean Hamelin et Yves Roby, Histoire économique du Québec 
contemporain de 1851 à 1896 prCcise encore davantage les bouleversements économiques qui 

affectent le monde agricole. Publié en 197 1 et rapidement épis&, I'ouvrage présente les activites 
économiques de la période, tout en les replaçant dans le contexte urbain ou rural, et en tenant 
compte des facteurs politiques. Les auteurs témoignaient ainsi 

«d'un int6rêt nouveau des historiens pour les questions agricoles de cette période et 
ils établissaient un premier cadre de rbference pour les recherches historiques 
funires dans ce domaine. fls n'avaient pas voulu situer leur bilan de l'agriculture au 
W(e siecle dans une problématique quelconque du dtveloppement, prc5férant s'en 
tenir 2 la forme  descriptive.^^^ 

ns ont donc «produit un premier travail de synthèse riche en informations même s'il est un peu 
timide au plan de IBanalyse»? Cependant, c'est probablement ce qui a permis à ce livre de bien 
vieillir et de demeurer une source d'information importante pour la seconde moitié du XlXe 
siécle. Bien que l'ouvrage corresponde au sujet et 2 la période de notre travail, il n'y est 

cependant pas fait mention d'arboriculture hitikrr. 

Dans les décennies 1980 et 1990, plusieurs volumes & références sur I'histoire du Québec ainsi 

19 Ibid. 
20 Ibid.,page101. 
2 1 Normand SdgWn, op.  ci^, page 20. 
22 Gilles Paquet üLe Québec contemporain, ddveloppement économiquew dans Sacques RouiIlad, op. ci&, 

page 153- 



que d'autres qui proposent une "relecture" de l'agriculture au Québec sont édites. Parmi les 
ouvrages généraux, mentionnons L'Histoire du Québec contemporain de 1867 ù 1929 de 

Linteau, Durocher et Robert. Jusqu'à ce jour, c'est la synthése la plus complète et la plus 
fouillde sur l'histoire récente du Québec. Ses auteurs ont choisi de procéder à des regroupements 

par thèmes et l'apport des autres sciences humaines y est évident. De plus, certaines prises de 

position sont novatrices. 
«Rejetant l'idée de la modernisation du Québec depuis la dernière guerre, ils 

interprètent plutôt son histoire comme un lent processus d'évolution depuis le milieu 
du XrXe siécle vers une société industrielle et urbaine. Loin d'être fennée sur eue- 
même. la société quebecoise apparaît complexe, diversifiée, soumise aux influences 
extérieures, évoluant selon une dynamique proche de celle des autres socidtes 
arnéricaines.»23 

Puisqu'il s'agit d'un ouvrage général, l'agriculture n'y occupe que deux chapitres; 

l'arboriculture en est complètement occultée. Également, le volume ne débute qu'en 1867; il ne 
couvre donc que Ir seconde moitié de notre période d'étude. 

Nomand Séguin s'est beaucoup intéressé il l'évolution de l'agriculture au Qu&ec au XIXe 
siécle. Sous sa direction paraît. en L980, Agriculture et colonisation au Québec, ouvrage qui 
aexamine la mécanisation de l'agriculture, la montee de l'industrie laitière, le mouvement de 

colonisation des terres neuves. et les jonctions entre le système agro-forestier et le ddmarrage 
industriel»2% De plus. en collaboration avec Serge Courville, Séguin publie Le monde mral 
québécois au XIXe siècle. Les auteun proposent «des repères qui montrent l'évolution et les 
transformations de la société rurale québécoise>~*s. univers auquel appartient la Ferme des 

Coteaux. Bien que ce ne soit pas une publication volumineuse. elle revêt pour nous une grande 
importance puisqu'elle met en contexte les changements vkus  dans le monde agricole au XIIF 
siécle. La période correspond à ceile de notre étude mais. encore une fois, il n'y est pas question 

de culture hitière. 

Serge Counrille a aussi contribué 2i l'avancement de la connaissance historique en publiant Enne 
ville et compagne en 1990. «Il traite de l'un des phénoménes les plus marquants de l'histoire du 

Québec. celui de la croissance villageoise au corn de la première moitié du XMe siècle dans les 
seigneuries laurentiennes.nZ6 Mais, à l'instar des autres études présentées. on y discute des 

23 Jacques RouiIlad, op. cit., page 1 15. 
24 Gilles Paquet aLe Qu6bec contemporain, développement économique* dans Iacqucs Rouillard, op. cir. 

pages 156157. 
25 Serge Courville et Normand SCguin. Le m o d e  ruml québécois au XIXe siècle. Ottawa, SociCtC historique 

du Canada, 1989, page 3. 
26 Serge Courville, op. cit., page 1. 



d e s  ant6rieures B 1850, ce qui ne correspond pas à la période choisie pour notre travail. 

Enfin, l'Atlas historique du Québec est le fruit d'une collaboration entre trois spécialités de la 
discipline historique: la géographie historique [Serge Courville], l'histoire urbaine [Jee laude  
Robert] et l'histoire rurale [Normand Séguin]. «Appuyee sur trois portraits d'ensemble du 

temtoire de l'axe Faurentien], en 183 1, 185 1 et 187 1, leur analyse aborde tour ii tour les faits de 

population, l'agriculture, l'industrie, le monde marchand et les infrastructures de 

 communication.»*^ Les hypotheses présentées sont cohérentes et s'appuient sur 

d'impressionnantes sCries statistiques, les recensements. Les auteurs presentent l'évolution du 

Québec tout au long du W<e siècle mais leurs statistiques cessent en 187 1, ce qui complique les 
comparaisons pour les trente dernières années de ce siècle. De plus, l'agriculture ne représente 
que deux chapitres et la c u l m  fnutière n'y est pas abordée non plus. 

Période étudiée 
De ce survol de i'historiographie ressortent deux lacunes importantes. Bien qu'elle représente 
une culture complémentaire importante. l'arbo~culture, est rarement le sujet principal d'une 
Ctude. De plus, la plupart des ouvrages portant sur l'agriculture étudient la première moitié du 

XIXe siikle, délaissant la période entre 1850 et 1900. Notre mémoire vise à combler, très 

partiellement nous en convenons, ces omissions dans la compréhension du monde agricole. 

Deux raisons suppMmentaires peuvent justifier la petiode d'étude choisie. soit les années 1850 à 

1900. Tout d'abord. c'est une pdriode d'effervescence pour l'agriculture, qui se reddfinit et se 
cherche de nouvelles spe'cialités, de nouvelles vocations. Notre étude débute avec le depôt du 

rapport de Joseph-Charles Taché sur l'état de l'agriculture au Bas-Canada. A partir de ce 

moment. le gouvernement réagit aux difficulth vCcues par le monde agricole: écoles 

d'agriculture, fermes modéles, conferenciers, cercles et sociétés agricoles, concours et journaux 

ne sont que queIques exemples d'initiatives prises pour tenter de remedier aux problèmes 
identifiés dans le rapport. Par la suite, au debut du XXe siècle. l'agriculture se mdcanise de plus 

en plus et se spécialise dans des produits plus facilement cornmercialisab~es. On cherche de plus 
en plus à normaliser les produits, iî etablir des cattgones. C'est pourquoi nous avons choisi 

d'arrêter l'étude à la fin du XrXe siècle afin d'étudier l'arboriculture traditionnelle. 

27 S. Courvitle, J-C. Robert et N. Séguin. Atlas historique du Quibec. Le pays iaurentien au XIXC siMe, 
les morphologies de base, Sainte-Foy, Presses de I'Universid h v a l ,  1995, verso de la page couvertm. 



8. 
La seconde moitié du XMe siècle est une période importante dans l'histoire de la Ferme des 
Coteaux. En effet. pendant l'année 185 1, le Séminaire caresse le projet qu'elle devienne une 
ferme modèle; malgré des démarches entreprises en ce sens, ce projet ne vit jamais le jour. De 
plus, durant la majorité de la période, soit entre 1854 et 1899, c'est le même fermier28 qui est 
engagé pour faire hctifier la ferme. Cette continuité est importante: nous pourrons ainsi 

observer l'infîuence du fermier sur les méthodes culturales et sur les cultures elles-mêmes. 

Selon nos recherches, aucune étude portant sur une ferme institutionnelle ou à vocation 
essentiellement arboricole n'a ét6 publiée. Comme nous venons de le constater, de nombreux 
travaux sur l'histoire de l'agriculture ont été réalisés mais ce sont surtout des ouvrages généraux 
qui ne détaillent pas les cultures complémentaires comme celle des fruits. De plus, les 
monographies concernant I'alimentation, réalisées par Jean-Claude Dupont et Robert-Lionel 
Séguin, ne concernent que des sujets précis comme l'acenculture ou le pain d'habitant. Des 
recherches en ethobotanique ont aussi été menées. Ainsi, Jacques Rousseau a contribue à cette 

discipline, mais ses intérêts sont davantage liés ik La m6decine populaire qu'à la culture 

domes tique. 

En 1984, la Commission des biens culturels du Québec, publiait un rapport sur Le pam*moine 
agricole et horticole au Québec. Le mandat, confie à Jean Provencher, consistait à aproduire 
un document-synthése (...) pouvant servir d'outil de consultation et de base aux dialoguesn2? 
Et, a notre avis, le mandat du consultant est bien rempli; il n'y a qu'à consulter la longue liste 
des personnes consultées et la variétt des sujets pour s'en rendre compte. Les diffdrents thèmes 
abordés sont: le paysage rural; le patrimoine foncier; le patrimoine bâti; les savoirs, les 
techniques et l'outillage; le patrimoine génétique (animal et vég6taI) et le patrimoine 
documentaire. Sur chacun de ces sujets, l'auteur propose un bref historique qui l'amène ensuite 
à tracer un portrait de la situation [début des années 19801 puis il termine par des 
recommandations. II s'agit donc d'un ouvrage pionnier. qui amorce la réflexion sur la notion de 
patrimoine agricole et sur sa préservation au Québec. L'arboriculture y est évidemment abordée, 
comme étant un des aspects du patrimoine agricole et arboricole. 

À l'exception du rapport de Jean Provencher Le patrimoine agricole et horticole au Québec. 

peu d'études ont ét6 consacrées à l'arboriculture traditio~elk. Notre  cherche sera innovatrice, 

28 Il s'agit de Hugh Brown; nous le présenterons plus loin ainsi que sa famille. 
29 Jean Provencher, tc parrimoine agricofe et horticole ou Québec. QuCkc, Commission des biens cuIturcis. 

1984, page 13. 



9.  
en ce sens que nous ne pourrons nous inspirer d'une méthode ou d'une grille d'analyse 
existantes. Nous devrons créer nos propres outils d'analyse des données. 

Concepts développés 
L'approche méthodologique proposée dans ce mémoire peut être qualX6e d'ethnohistorique. 
L'histoire nous propose des sources d'archives et une ûame historique tandis que L'ethnologie 
nous est utile pour bâtir la grille d'analyse des données. Certains aspects de la culture mat6rielle 
seront tnidi6s dans la partie portrint sur l'aménagement materiel de la ferme. 

Le recours il la discipline ethnologique, pourrait aussi signifier la réalisation d'enquêtes orales 
aupr8s de témoins qui ont connu la Ferme des Coteaux lorsque les vergers étaient encore en 
exploitation. Une pré-enquête r6alisCe nous porte à croire qu'il serait difficile et peu réaliste de 

recourir i l  des informateurs. D'abord, pour la p&iode qui nous interesse, le XIXe siècle, les 
informateurs sont plutôt dificiles trouver. Ensuite, cela exige beaucoup de temps pour retracer 
les prêtres ou les fermiers qui ont eu i s'occuper de la feme et nous ne croyons pas que 
l'investissement serait très rentable, les sources écrites étant déjjà nombreuses. 

D'autres disciplines pourraient Cgalement être sollicit6es, au besoin, a f i i  d'dlargir notre 
connaissance de la Ferme des Coteaux. Ainsi. I'archeologie, puis l'étude des macrorestes 
v6gétaw; pourraient nous renseigner sur l'emplacement des vergers et des autres bâtiments. Bien 
que ces informations ajouteraient des éléments de connaissance, cela n'éclairerait pas de façon 
tangible la question de départ. De plus, il s'agit ici d'un mémoire de maîtrise en ethnologie. 

C'est pourquoi nous ne retenons pas cette idée pour l'instant. 

Sources imprim &es 
Sous le Régime français, hormis quelques récits de voyageurs30. il n'y a pas vraiment 
d'ouvrages spécifiques publiés sur l'agriculture. Sous le Régime anglais, la situation tend à se 
corriger. Des le début du XIXe siècle, les écrits sur le sujet commencent à pmAtre. William 

Evans publie, en 1 83 6, Traité théorique et pratique de 1 'agriculture, ouvrage d'abord paru en 

anglais. Ce livre nous permettra de connaître la perception et les idees que l'on se faisait de 

I'agricuiture à cette époque. De plus, à quelques reprises, le nom de I'auteur apparaît dans les 

archives du Séminaire concernant la Ferme des Coteaux. Ii a donc pu y influencer les pratiques 

30 On p u t  rdférer, entre autres, aux oeuvres de Pehr Kahn, de Picrre Boucher et du Baron de Lahontan. 



agricoles; son "témoignage" pourrait nous être précieux. 

À cette époque, les livres ne sont pas les moyens privilégiés de diffusion. Si l'on considère que 
la culture prtdominante est celle de l'oral. on peut croire que les propagandistes les plus 
efficaces sont les conférenciers agricoles. Cependant, hormis quelques comptes rendus dans la 

presse écrite, les discours des conférenciers laissent peu de traces. Les journaux pourraient 
s'avérer une source d'information utile si les nombreuses publications de I'époque avaient déjh 
fait l'objet d'un dépouillement systématique. 

À l'instar des volumes sur l'agriculture, les publications sur l'arboriculture ne sont pas 
nombreuses. En 1883. le Dr Larocque publie un Manuel d'horticulture pratique et 

d'arboriculture fiitière, où il est question, entre autres, de la tenue d'un verger. Ce volume 
nous sera d'autant plus utile que les techniques y sont expliquées de façon simple et que 
l'objectif de dtpart de l'auteur est de vulgariser ces cultures pour les rendre accessibles a u  

agriculteurs de l'époque. 

Léon Provancher s'intéresse aussi il la culture des fruits; il publie, en 1874, Le verger, le 
potager et le parterre dans la province de Québec ou culture raisonnée des fruits, Iégwnes et 

fleurs qui peuvent réussir sous le climat de Québec. Ce volume de référence est d'autant plus 
important que I'abbd Provancher fut curé à St-Joachim entre 1854 et 18623'. De plus son nom 

est mentionnk dans les archives de la Ferme des Coteaux. Il a donc pu y influencer les pratiques 
agricoles. Les volumes de MM Larocque et Provancher nous serviront de base quant aux 

pratiques arboricoles usities au XD(e siècle. 

Les publications sur la culture des pommes et des autres fruits deviennent plus nombreuses au 
début du XXe siécle. Parmi tous ces écrits, nous n'avons retenu que les plus significatifs, par 
exemple: De la culture des arbres et des arbustes fruitiers32, Lu pomme au Canada. Sa 

culture et son amélioration33 et Cuirure des petits fruits34. D'ailleurs, ce dernier volunle a 
déjà figur6 dans la bibliothèque du Seminaire de Québec. Ces ouvrages pourraient nous aider à 

3 1 Jean-Marie Perron, aLéon Provanchcm Dictionmire biographique du Cm& (DRCI, vol. W, Sainte-Foy, 
Presses de L'Universitk Laval, 1990, page 946. 

32 Alec Sancerre. De la culture des arbres et des arbustes fnritiers, Qukbec, Imprimerie Darveau, 1903, 207 
pages. 

33 W. T. Macoun, Lcr pomme au Canada Sa culture et son améli4mtion, MinistEre Wdrd de I'agricuiture, 
service de I'horticulture, bulktin no 86, 19 16, 154 pages. 

34 W. T. Macoun, Culture des petits fruits, conference prononcee devant le ccmité de l'agriculture et de la 
sylviculture du Senat, Ottawa, 1912.37 pages. 
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déterminer le passage de l'arboriculture traditiomeile à une culture fruitière normalisée et axée 

sur la production, du moins au niveau du discours. Cependant. ils dépassent le cadre temporel 
de notre étude. De plus, plusieurs volumes dtudiant l'arboriculture originent de la France, et ils 
concernent le XXe siècle, ce qui ne facilite pas 1'utiIisation des informations qui y sont 
présentées. En effet. il est plus facile de présumer que la Ferme des Coteaux a et6 inDuende par 
les écrits du Dr Larocque ou de l'abbé Provancher que par les Iivres publiés en France et ayant 
vraisemblablement connu une difision limitée au Québec. 

L'Histoire de la pomoiogie au Québec a été publit par le muiistére de l'agriculture du Québec 
en 1978. Bien qu'elle ne comporte que 63 pages, cette plaquette nous sera fort utile en ce qui 
concerne l'évolution de la culture des pommes. En effet. il s'agit d'un des seuls textes récent 
portant sur le sujet. Bien que l'auteur, Jean-Baptiste Roy. s'intéresse surtout au XXe si2cle. il 
débute son historique avec le Régime français. Ii faudra utiliser prudemment les informations 
tir6es de cet ouvrage puisque nous avons déjà décelé des lacunes, particulièrement en ce qui a 
vait ii la citation des sources. En effet, l'auteur utilise integralement quelques paragraphes 
rédigés par L6on Provancher, sans même nous indiquer d'où proviennent ses informations. 

Sources manuscrites 
Les archives du Séminaire de Québec représentent notre principale source d'information de 

premiere main sur la Ferme des Coteaux. Deux types de documents retiennent pacticuliérement 

notre attention: les livres de comptes ainsi que les rapports des inspecteurs des fermes. 

Les livres de comptes3s du Séminaire sont disponibles depuis le Rdgime français jusqu'en 
1934, ce qui dépasse largement la période tnidiee. On y retrouve des informations sur la date. le 
montant des &changes entre la Ferme des Coteaux, les autres fermes et le SErninaire et les genres 

de dendes (alimentaires ou non) qui y sont échangées. Cependant, plus l'on progresse dans le 
temps, moins les détails sont précis. À partir de 1880, ce n'est que le montant total des échanges 
pour l'année qui est spécifié. Cependant, s'ils sont bien tenus, les livres de comptes représentent 
habituellement des sources fiables puisqu'iis servent de base à la comptabilité. 

La précision des informations contenues dans les Livres de comptes varient selon les annks et 
les procureurs. À l'occasion, les quantites de marchandise sont prtcisées; dans le p i n  des cas, 

nous n'avons qu'un montant et le nom du fournisseur. Mais comment alors deviner par exemple 

35 C-30 à C-86, Musée de la civilisation, fonds d'archives du S6minake de Qugbec. 
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quel bien ou seMce "Savary" pouvait procurer à la Ferme des Coteaux? À partir de ces comptes, 
nous apprenons que des pommes ont été vendues au Séminaire. Cependant, nous ne savons pas 
si cet échange reflète fa production de la ferme ou est un indice des besoins variables du 

Séminaire. 

Les rapports annuels des inspecteurs des fermes représentent aussi une source d'information 
importante36. La première inspection a lieu à l'et6 1882 et se poursuivra, annuellement, jusqu'en 
1908. II y en aura également. en 1919 et 1920. Selon nos recherches, il n'y aurait pas eu de 

rapports annuels rédigés pour les autres années d'existence des fermes du Séminaire. Deux 
inspecteurs tiendront ce rôle. De 1882 ii 1896. c'est Charles Le Tellier qui visite les fermes; 
Théodule Paquet lui succède jusqu'en 1908. Ces derniers visitent les fermes durant l'été et 
accordent des points selon la qualit6 des Wments notés. Ainsi. nous obtenons des informations 
sur une foule d'éléments: la superficie des cultures, les clôtures. les fossts et rigoles. le 
drainage, les animaux de Ir ferme (boeuf, vache, moutons, chevaux. cochons. volaille), 
l'engrais, les bâtiments, les instruments aratoires, les pâturages, le tissage. le livre des recettes et 

la quantité de lait produit dans I' année. 

En plus, les inspecteurs comparent les fermes entres elles. Ce dernier indique le nombre de 

points accord& pour chaque élément et il ajoute parfois quelques commentaires. C'est ainsi que 
des compliments, mais egalement des rernonuances, sont adressts aux fermiers. Cette 

évaluation des fermes du S6minah-e est utilisée pour le concours annuel entre les fermiers. Nous 
utiliserons cette source d'information afin d'obtenir un portrait d'ensemble de la Ferme des 
Coteaux. Dans les années 1890, les récoltes. la superficie des cultures ainsi que des inventaires 
des animaux, des instruments aratoires et de la valeur de Ia ferme sont inclus. Ces informations 
nous seront utiles pour discuter des productions agricoles diverses mais également de 

l'arboriculture* 

D'autres sources d'archives nous apportent des informations pertinentes. Ainsi, les contrats 
d'engagement des nous informent sur les conditions de travail et les salaires. 
Cependant, ils ne sont pas disponibles pour la famille d'Hu& Brown mais seulement pour les 
autres travailleurs qui ont signé un contrat d'engagement Zi la Ferme des Coteau. 

36 S-293 CI S-299, Musée de la civiIisation, fonds d'archives du SCminaire de Québec. 
37 *Engagement de Henri Grenier comme fermier (1883)~ Seminaire 561, no 17; aEngrdement de Henri 

Grenier comme fermier ( la8 1)» Sdminaire 56 1, no 20; aEngagement de Franfois M;trin comme fcmiiet 
(1 8 8 3 ) ~  Séminaire 56 1, no 2 1 ; Musée de la civilhtion, fonds d'archives du Séminaire de Qudbec. 



De nombreux reçus pour des marchandises vendues ou du travail effectué sont égaiement 
disponibles. Cependant, puisqu'aucun dépouillement systématique n'en a tté fait, leur 
découverte est davantage Liée aux hasards de la recherche. Leur utilisation ne peut pas se faire 
s u  une base exhaustive mais seulement & titre indicatif et pour orienter nos recherches. De plus, 

ces informations peuvent recouper celles du livre de comptes, allant parfois jusqu'a les 

compléter. Ainsi, en septembre 1860, le Séminaire achéte 42 pommiers à Montréal. pour la 

somme de 4 livres et 4 sols3a. Aucune mention n'apparaît au livre de comptes pour l'année 
1860. Cette nansaction a probablement &té incluse dans un montant global verse au fermier pour 

''divers" [achats]. Par contre. en 1862, le transport des pommes de MontrCal est mentiomd sur 
des reçus séparés ainsi que dans le livre de comptes3? Cependant, les reçusa nous apprennent 
le nom du navire qui a effectué le fret ainsi que la date exacte du tramport. 

Plusieurs prêtres du Sdmuiaire se sont également intéressés & l'histoire de la Ferme des Coteaux. 

D+s 1906. Monseigneur Amédée Gosselin r6dige des Notes pour servir à l'histoire de St- 

Joachim et du Petit Cap4!. En septembre 193 1, Odilon Gosselin y recommande 

l'établissement d'un verger de Arthur Iobidon s'est aussi intbressé à la ferme4? 
Quant à Honorius Provost, bien qu'il ait beaucoup 6tudié la Ferme des Coteaux, ses recherches 

n'ont laissé aucun document manuscrit parmi les archives du Séminaire actuellement 

disponibles. 

Les documents générgs par les prêtres "de la maison" doivent toutefois être consid6rés comme 

étant de seconde main. Bien qu'ils s'appuient sur certaines sources d'archives auxqueiies nous 

avons eu accès, ils y ajoutent cependant certaines informations. Au moment de leur rédaction, 

l'auteur en savait probablement plus que ne l'indiquent les sources écrites, ne serait-ce que par 
les informations véhiculées oraiement entre membres de l'institution. A titre d'exemple. I'abM 
Iobidon a note les quantités et les variétes de pommiers plantes dans le verger à certaines 

périodes. Cela nous sera utile pour rédiger l'historique de la ferme mais également pour y 

38 SCminaire 227, no 246. Musée de la civilisation. fonds d'archives du Séminaire de Québec. 
39 Journal, 1858 A 1864*, C-47. Musée de la civilisation. fonds d'archives du SCminaire de QuCkc. page 384. 
40  reçu pour le transport des pommes,. Séminaire 224, no 435, Musée de la civilisation, fonds d'archives du 

Séminaire de Québec. 
41 US-876. Musée de Ir civilisation, fonds d'archives du Seminaire de Québec. 
42 Séminaire 79, no 63. MusCe de la civilisation. fonds d'archives du Séminaire de Qudbec. 
43 À ce sujet. consulter: .Notes sur les fermes du Séminaire (1882-1895)~. SCminaiB 561, no 5; *Ferme Si- 

Isidore: notes historiques*, S&ninaire 562 no 2; *Notes au sujet du verger de la ferme St-Isidore (1882- 
19 l 6 ) ~ ,  SCnÿ.iaire 562, no 8; aInventaire de la Ferme St-isidore ( 1962 & 1979)~ Skminaire 562, no 3; 
documents disponibles au Mwde de la civilisation, fonds d'archives du S&ninairc de QuCkc. 
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aborder l'arboriculture fruitière. 

Des plans et relevés sont aussi disponibles aux archives. Un inventaire des constructions sur les 
fermes du S é r n i n a i ~ ~ .  dressé en 1966, nous apprend quels bâtiments y sont prdsents ainsi que 
les matériaux qui les composent. Cette même année, deux plans de la Ferme des Coteaux sont 
dessinés4s. Ils ne concordent pas cependant tout à fait entre eux et diffèrent également de 

L'inventaire des bâtiments. Ces trois documents, dresses plus de 50 ans aprés notre ptkiode 
d'étude pourront nous aider à situer approximativement les bâtiments tels qu'ils Ctaient durant la 
seconde moitié du XXe siècle. Nous savons, par exemple, que la maison de ferme est la même. 
Deux plans plus généraux pourront aussi nous être utiles. L'un, datant de 1879, situe la fenne 
par rapport aux autres terres de St-JoachimJ6. L'autre, effectué cent ans plus tard. situe 
l'ernpiacement des cultures, des vergers et des boisés sur la Ferme des Coteaux4'. Ce plan 
d'arpentage est le seul dont nous disposons. Un inventaire des biens de la ferme a aussi éte 
dressé par l'abbé lobidon, entre 1962 et 197g48. Même s'il est postdrieur à la période étudiée, il 
permet tout de même de connaître I'amtnagement matériel de la ferme. 

Ces sources d'information, disponibles et nombreuses, comportent toutefois quelques lacunes. 
Comme nous le mentionnions plus tdt, ces archives sont celles d'une institution religieuse, B 
vocation éducative. On peut présumer que les livres de comptes y sont bien tenus et que les 
documents ont et6 conservés précieusement et classés logiquement. L'inconvtnient majeur de 
ces sources d'archives est cependant inhCrent à toutes les archives de communaut6s religieuses: 
certaines informations ont pu être omises eVou ne sont accessibles qu'en partie. il est également 
probable que l'apostolat religieux influence la nature et la teneur des informations. À l'instar des 
autres sources d'information, la prudence s'impose donc lors de leur utilisation. 

Traitement des données 
À partir des Livres de comptes du Skminaire, entre 1850 et 1900, nous avons relevé toutes les 
transactions impliquant la Ferme des Coteaux ainsi que celles qui, sans mentionner la ferme, 
concernent les fruits, le miel et la vigne. Nous avons aussi exploité les rapports des inspecteurs 

44 Sdminaire 573, no 2, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Sdminaire de Québec. 
45 Seminaire 573, no 2. & SME 194, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 
46 Sr-Joachim, cadastre de la municipaliré,.. (1879). SME 21 1, Musée de la civiIisation. fonds d'archives du 

Séminaire de Québec. 
47 Plun d'arpentage de la Fenne des Coteaux par  Michel Paquet, 1979, SME 21 1, Musée de Ia civilisation, 

fonds d'mhives du Séminaire de Québec. 
48 Inventaire des objets appartenant au Séminaire de Québec, à fa Ferme St-Isidore (&s Coteaux), 26 sept. 

1979, S&ninaire 562, no 3, Musée de la civilisation, fonds &archives du Séminaire de Québec. 



15. 
des fermes et consigné les renseignements dans la même base de données que les informations 

comptables. Puis, ce sont les informations des autres sources d'archives et des ouvrages 
gdnéraux qui ont été ajoutées il la base de donnée. En tout, cette dernière totalise plus de 2 100 

fiches. 

Le traitement des informations recueillies s'est effectué l'aide du logiciel de base de donnée 
"FiieMaker Pro". Chaque information est traitée sur une fiche séparée. En fonction de 

I'infomation nécessaire, plusieurs modèles de présentation peuvent être utilisés. Pour le Livre de 
comptes, nous avons retenu les données suivantes: la date (année, mois, jour), le montant et la 

nature de la transaction, ainsi que la source. Nous avons ajouté des descripteurs ainsi qu'un 

espace pour les commentaires. Afin de faciliter la lecture des données comptables, une mise en 

page semblable un livre de comptes a été adoptée. Le tri des informations peut égaiement 

s'effectuer selon plusieurs critères comme la date ou le sujet (descnpteur), ce qui facilite la 

recherche sur un sujet précis. Les fiches d'information généraleJg ne comportent pas plus de 
champs mais les informations rapportées requièrent plus d'espace. À elle seule, la liste des 

descripteurs occupe la moiti6 de la page puisque c'est ce qui nous permet de trier les 
informations selon l'intérêt du chercheur. Lon de la rédaction d'une partie du mémoire. seules 

certaines informations sont requises; il devient alors lourd de consulter l'ensemble des fiches 

plutôt qu'un petit nombre préaiablement sélectionnées. 

Une seconde base de donnke a aussi été créée pour traiter les informations des rapports des 
inspecteurs. Puisque ce sont presque toujours les mêmes questions qui sont posées, il est facile 
de saisir ces données et de les comparer ensuite pour différentes années. Ainsi, il est possible 

d'imprimer une liste chronologique des commentaires des inspecteurs au sujet du bétail, des 

semences, des bâtiments, des outils agricoles ou du livre de comptes. Lorsqu'ii s'agit de 
données quantitatives, comme par exemple le nombre de moutons à la ferme, cela permet de 

dresser un graphique. Par contre, s'il s'agit de commentaires qualitatifs sur la tenue du livre de 

comptes. ou l'état des engrais ou des clôtures, cela nous donnera une idke d'ensemble de la 

ferme et du travail du fermier. 

Nous disposons donc de trois outils de travail différents: un livre de comptes, des fiches 
d'informations générales sur tous les sujets concernant, de près ou de loin, la Ferme des 
Coteaux ainsi que les fiches construites à partir des rapports des inspecteurs. Les données du 

- - 

49 Un exemplaire est reproduit t'annexe 1. 



16. 
livre de comptes ont été imprimées de façon chronologique, ce qui permet une consultation 
rapide et facile. Les fiches d'informations générales seront plutôt utilisCes regroupées par sujet. 

Par exemple. pour rédiger la section 2.2 traitant de la famille Brown, nous sélectiomons le 

descripteur "Brown" et demandons un classement chronologique; nous pouvons ensuite 
imprimer les fiches et les utiliser pour écrire le texte. Les informations extraites des rappom des 
inspecteurs, i l'instar des fiches d'informations géngrales, seront regroupées par sujet et 

imprimées chronologiquement. Ce sont surtout ces informations. ainsi que ie livre de comptes, 

qui nous permettront de tracer un portrait statistique de la Ferme des Coteaux. 

Plan de travail 
Nous avons choisi de diviser notre mémoire en trois chapitres, chacun d'eux nous rapprochant 

davantage du coeur du sujet. à la façon de cercles concentriques. Le premier chapitre présente 

I'dvolution de l'agricuinire au Qutbec pour le XKe siècle; il aborde aussi I'agricuiture de la C6te 

de Beaupré et, de façon plus spécifique, I'histoire des fermes du Séminaire. Avant d'aborder la 

Ferme des Coteaux. notre sujet de recherche, nous croyons important de connaître le contexte 

Cconornique et social du Québec de l'époque, ainsi que d'expliquer les bouleversements vdcus 
dans le monde agricole B cette période, autant dans l'ensemble de la province que de façon plus 

spécifique sur la Côte de Beaupré. Pour se familiariser davantage avec le contexte dans lequel 

s'inscrit la Ferme des Coteaux, nous présentons aussi les autres fermes du Séminaire St- 
Joachim. Cette premitre partie du travail nous introduit donc au sujet et permet de bien 

comprendre les informations presentées dans les deux autres chapitres portant. eux, directement 

sur la Ferme des Coteaux. 

Dans le second chapitre du mémoire, un historique de la Ferme des Coteaux et de ses locataires 

ainsi qu'un portrait de son environnement matériel sont prtsentts. Nous discutons des 
ciifferentes constructions [maison, dépendances et autres bâtiments de ferme] ainsi que de 
l'aménagement agricole des champs, vergers, pâturages, boisés et bâtiments. Avant d'aborder la 

production agricole de cette ferme. il nous apparait important de bien comprendre son histoire. 

Ainsi, nous debutons avec un historique de la ferme, de sa création à nos jours. Par la suite, 

nous présentons les habitants de la ferme, la famille Brown, fermiers entre 1854 et 1927, ce qui 
recouvre plus que la période à l'étude. Nous croyons que la présence constante d'une même 

famille h la gestion de la ferme a pu influencer les cultures; c'est pourquoi il nous semble 
important de mieux connaître Les locataires. 

Le troisième chapitre est consacd aux productions de la Ferme des Coteaux pour la griode 



s'échelonnant de 1850 à 1900. L'élevage du bbtail, la production céréalière, la culture 
maraîchère et surtout la culture hiti&re composent donc I'essentiel de la troisiihne partie de ce 
mémoire. Il s'agit ici d'une partie quantitative et qualitative il la fois. En effet, nous procédons 

logiquement afin de connaître tous les produit. de la Ferme des Coteaux mais, surtout, nous 

tentons de chiffier la production, lorsque les données le permettent. De plus, pour connaître me 

production, il ne suffit pas de se contenter de mentionner qu'il y a 10 vaches il la ferme; il faut 
aussi préciser, si cela est possible, l'utilité de ces vaches, de quelle variété il s'agit, et dans 
quelles conditions est pratiqué l'élevage de ces animaux. Il ne s'agit donc pas seulement de 

dresser un inventaire des produits de la ferme mais sutout, de tenter de cornprendn leur utilit6, 

leurs interrelations ainsi que d'étudier les modes de production. 

Pour des raisons pratiques, uws avons choisi de regrouper ceriaines productions ensemble pour 

former des souschapitres. Ainsi, nous abordons en premier l'élevage du betail. En second lieu, 

il est question de l'agriculture, sous-chapitre dans lequel nous incluons tous les bits de la tem. 
Nous avons cependant choisi de miter l'arboriculture dans un souschapitre séparé, puisque la 

culture des pommes est une particularitt importante de la Ferme des Coteaux. Puis, nous 
terminons ce troisième chapitre en abordant les autres productions comme celle du sirop 
d'&able. par exemple, production qui s'insère mal avec les autres sous-chapitres prksentes 

précédemment. 

À la suite des informations présentees dans les trois chapitres, nous proposons une brève 
conclusion. Après avoir rappelé les éléments importants de notre démonstration. nous tentons de 

conclure par rapport à la probldmatique de départ. Enfin, plusieurs questions demeurent ik 

éclaicir suite ce travail; cette conclusion servira à orienter d'autres projets de recherche, 

particulièrement en ce qui a trait à l'ûrbo~cuiture hitiére. 



CHAPITRE 1 
CONTEXTE HISTORIQ LIE 

1. I Évolution du monde agricole au XIXe siècle 
Au Québec. au dCbut du XIXe siécle. le blC demeure la production agricole dominante. Sa 
culture permet non seulement de nourrir la famille mais aussi de payer la dnme. les rentes 
seigneuriales et la vente du surplus permet d'acheter des biens de consommation. 

«À la fin du WIW siiicle, l'agriculture que-coise exportait du blt, surtout vers 
l'Angleterre. ainsi que des chevaux (vers les Etats-Unis) et de petites quantités de 
pois. Elle subvenait. en partie. aux besoins alimentaires de la faible population 
urbaine de la province et approvisionnait en orge les brasseries de Montréal et de 
Québec .>os0 

Le reste des cultures. soit moins du quart. est réparti entre les productions suivantes: maïs, 

seigle, sarrasin, pomme de terre, tabac. lin. chanvre. foin et légumineuses. L'elevage n'étant pas 
important. le peu de hrnier disponible est surtout utilise pour le jardin et les champs où l'on 
cultive le lin, le tabac et la pomme de terre. 

Cependant. dés 1802, la situation tend à se modifier; la production de blé est à la baisse. Cette 
situation peut s'expliquer par différents facteurs. Depuis le début du Régime britannique (1763). 
les méthodes de culture ont peu dvolué. La production de blé s'est maintenue surtout parce 
qu'on pouvait se permettre d'étendre ia superficie des terres cultivées. Cependant, 
l'augmentation de ia population et la rareté des terres disponibles dans la zone seigneuriale 
empêchent de continuer ii produire de cette façon. De plus, des facteurs externes viennent 

amplifier le phénomène. Dans la décennie 1830, plusieurs épidémies affectent en effet la 
population et des maladies attaquent les récoltes de blt. En 183 1, la récolte de ble ne représente 
que le quart de la production des champs tandis que la pomme de terre compte pour 40% de cette 

production. 

50 Jean-Pierre Wampach, IDCUX sikcles de croissance agricole au Quebec. 17604985~ Recherches 
sociographiques, vol XXDC, nos 2-3, avril-décembre 1988. pages 182 et 183. 



19. 
1.1.1 Une forte augmentation démographique 

D'autres changements se remarquent au niveau démographique. En l'espace de 25 ans, soit entre 

1815 et 1840, la population du Bas-Canada a presque doublé, passant de 335 000 à 600 000 

habitants. Cet important accroissement a plusieurs causes. D'abord, un haut taux de natalité et 
une baisse de la mortalité créent un bilan démographique positif. De plus, une forte immigration 
s'ajoute à cet accroissement naturei. En effet, de nombreux immigrants, en provenance 
d'Irlande, d'Écosse et de Grande-Bretagne et dans une plus faible proportion du reste de 
l'Europe et des États-unis, viennent s'établir au Québec. Courville et Séguin mentionnent 
qu'entre 18 15 et 1840, seulement au Port de Que%ec, il y a environ 300 000 entrées. Entre 1850 
et 19 1 1, la population du Québec s'accroît d'un million. L'accroissement varie d'une décennie à 

une autre. Entre 185 1 et 187 1, il est de 14,5%, de 1 1'1% entre 187 1 et 1891 et de 14'8% entre 
1891 et L9115r. 

Dans la seconde moitié du X E e  siécle, le Québec connaît aussi une forte émigration. De 1840 
1930, plus de 900 000 Québécois quittent pour un ciel qui leur semble plus prometteur: celui de 
la Nouvelle-Angleterre. On a qualifié ce mouvement migratoire de "grande saignde" ou 
"d'h&no magie". 

uLe Québec de la seconde moitié du XlXe siècle déborde littéralement tant sont 
fortes les pressions dtmographiques qui s'y exercent. C'est la ville désormais qui 
attire. On quitte par familles, par grappes, espérant profiter du cortège d'emplois 
qu'engendre l' industrie. La majorité se destine vers les villes américaines (...).d2 

Cet exode de la main-d'oeuvre du Québec s'explique dans le contexte de l'époque: I'agricuitm 
est en réorganisation, les terres disponibles sont dloignées ou financiérement inaccessibles et les 
villes ne peuvent absorber le surplus de main-d'oeuvre des campagnes. Et, tant qu'à s'éloigner 
de la paroisse natale, plusieurs prgfèrent le travail salarié offert par les usines de la ville ii une 
terre à défricher dans une paroisse de colonisation. 

Cette augmentation de la population du Bas-Canada crée une pression démographique sur les 
terres. À un moment, il devient impossible de subdiviser la terre pour établir les fils. Dans son 
enquête de 1849, L N .  Bossé témoigne du morcellement des terres: là où les habitants 
poss6daient «quatre ou six arpents de terres de front, les propriétaires actuels n'ont gCnCralement 
qu'un arpent de front et quelquefois moins»? Pour pallier ce problème, de nouveaux territoh 
sont ouverts à la colonisation. 

-- - 

51 Serge CouMIle et Normand Sbguin, op. cit., page 15. 
52 Ibid.,page16. 
53 Cit€ par Jean Hamelin et Yves Roby, Histoire économique du Québec. 1851-1 896, Montréai, fides, 197 1, 

page 162. 



1.1.2 Le mouvement de colonisation 
La "colonisation" s'effectue davantage sur le modèle de la "tache d'huile" que sur celui du saut 
de puce. Ainsi. les habitants préfirent s'établir à proximité de leur ancienne paroisse plut& que 

de s'éloigner et de coloniser une nouvelle région. On commence donc par combler les "vides" du 

régime seigneurial en défrichant et cultivant les terres qui ne I'avaient pas encore été; l'écoumène 

s'agrandit ensuite vers I'arrière-pays seigneurial et de nouvelles régions. C'est ainsi que 
plusieurs cantons amorcent ou accélèrent leur développement: ii partir de 1840, sont peupl& les 

Cantons de l'Est, les comtés de Beauce et de Dorchester, que la population de Bellechasse 
continue de progresser et que la Vallée de la Témiscouata se développe. C'est aussi 3 ce moment 

que s'amorce le peuplement des "Pays d'en haut", les Laurentides, que des colons quittent 
Charlevoix pour le Saguenay et que la Mauricie se peuple tranquillement. Vers le troisième quart 
du XIXe siMe, ce sera au tour du Témiscamingue. plus difficile d'accks, de s'ouvrir a u  
colons. L'augmentation du nombre de paroisses, pendant cette période. témoigne de cet 

agrandissement du territoire habite. 

Le succès de la colonisation dipend de l'angle sous lequel on l'aborde. 
nSi on définit la colonisation comme la mise en valeur de nouveaux temitoins pour 
l'agriculture, le mouvement de colonisation au XlXe siècle ne connaît que des 
succès mitigés dont l'importance varie suivant la nature du sol et des conditions 
climatiques de chaque région. (...) Par contre, si on prend le mot colonisation dans 
le sens d'humanisation de nouveaux territoires, on peut parler de succés 
irnpressionnants.»~ 

Hamelin et Roby insistent aussi sur l'idée que sans le mouvement de colonisation, l'émigration 
vers les États-unis aurait pu être encore plus dramatique. En ce sens, on peut Cgalement parier 
de succès. 

1.1.3 Une nouvelle forme d'organisation spatiale: le village 
Même si l'agriculture demeure la base de l'économie male, on assiste à une diversification de 

ses activités. Dès le début du XIXe siècle, l'exploitation fonstiére gagne en popularité. Cette 

activité primaire permet l'ouverture de nouvelles régions, comme I'Outaouais mais améne 
également le développement d'autres régions, oh elle devient une activité compl6mentaire ih 

l'agriculture et A l'industrie, comme en Mauricie. Les besoins de l'industrie forestitre créent une 
augmentation des industries nuales puisque le bois doit non seulement être coup6 mais il doit 

aussi être fendu, transporté et transformé. Et les travailleurs de la forêt ont besoin de se loger, de 

se nourrir, de se vêtir et de se divertir. 

54 Ibid., page 183. 



L'augmentation de la population et de l'espace habité se traduit aussi par une demande plus 
importante en biens et services, ce qui amène l'apparition de nouvelles activités, de villages ou 
de hameaux qui absorbent une partie de la main-d'oeuvre disponible et allègent la pression 

démographique exercée sur la terre. 
«Parallèlement aux mutations qu'entraîne l'exploitation forestière dans les zones 
pionnières, on assiste. dans les temtoires les plus anciennement occupes, & une 
montée significative des industries rurales qui favorisent elles aussi des 
rassemblements nouveau de population.»55 

Cette période est donc témoin de l'apparition des villages et hameaux, où l'on retrouve des 
tquipements de commerce, d'hébergement et de services mais également des moulins, des 
ateliers ou des fabriques et où, progressivement, l'on peut aussi observer une manufacture, une 
forge, une fonderie ou un chantier de constniction navale. En 1815. Joseph Bouchette, 
arpenteur général du Bas-Canada, recense environ 50 villages: quelques années plus tard, leur 
nombre a triple. 

II existe deux types de villages. Il y a ceux situés dans les "vieilles paroisses riveraines", où la 

population est nombreuse et le marché facilement accessible. C'est le cas de ia paroisse de St- 
Joachim, où est située la Ferme des Coteaux. <(Les autres naissent dans l'arrière-pays seigneurial 
et dans les cantons, I i  où la colonisation et la distance à la ville rendent nécessaire la création de 
petits centres de services( ...).»56 Le village est dgalement le lieu de rassemblement de différentes 
professions: seigneurs, professions libérales, clergé, marchands, entrepreneurs locaux, artisans. 
gens de métier, journaliers. 

1.1.4 L'apparition de la profession d'agronome 
En 1850, Joseph-Charles Taché préside le "Comité spécial sur l'état de I'agriculture du Bas- 
Canada". Dans son rapport, il énumère les principaux défauts de I'agriculnire au Bas-Canada: 

amanque de rotation appropriée dans les semences; le manque ou la mauvaise 
application des engrais; le peu de soins donné 1'6lève et il la tenue du bétail; le 
défaut d'assèchement dans certains endroits; le peu d'attention donn6e aux prairies 
et ii la production des légumes pour la nourriture des troupeaux et la caret6 des 
instruments perfectionnes d'agriculture~fl. 

Taché ne se contente pas de dénoncer la situation, il propose égaiement des solutions. 
dociétés de comté; le choix des prix à accorder dans les diffbntes expositions; 
l'établissement d'écoles d'agriculture et de fermes-modtles dans nos colléges et 
acaddmies; la publication de traités élémentaires d'agriculture; la publication d'un 

55 Serge Courville et Normand Seguin, op. cit., page 5. 
56 Ibid, pages 6 et 7- 
57 Joseph-Charles Tache, Rcrppon du comité spécial sur 1 'étai de i'agn'cuirurc du Bus-Canada, Toronto, 

I8SO, CIMH no 57 t 89, page 24. 



journal, avec et ensemble l'établissement d'une bibliothèque et d'un grenier public 
et la nomination de surintendants de I'a@culture.d8 

Le rapport ddposé par Taché a le mérite de ddnoncer les problémes vécus par le monde agricole 

et de suggérer des correctifs en conséquence. Plusieurs des solutions proposées trouveront un 
écho parmi les élites. Le Séminaire de Québec est du nombre. Pendant la même période, appmAt 
une nouvelle profession. celie d'agronome. Certains noms retie~ent davantage l'attention. 

Un premier agronome. William Evans, est d'origine irlandaise. 
dl publia, en 1835, un trait6 d'agriculture que le gouvernement fit traduire, fonda 
plusieurs journaux agricoles et collabora B nombre d'autres. Ii devint, en 1847, 
secrdtaire de la Société d'agriculture du Bas-Canada, puis secrétaire de la Chambre 
d'agriculture du B as-Canadadg 

Evans fut impliqué avec le Séminaire dans le projet d'une ferme-modéle (la Ferme des Coteaux). 

De plus, la version française de son traité d'agriculture faisait partie de la bibliothèque du 

Séminaire. À quelques reprises. il vend des instruments aratoires a u  fermes de St-Joachim. 

Un autre agronome important. Joseph-Xavier Penault, a étudie au Petit SCminaire de Quebec. ïi 
succede ii Evans il la Chambre d'agriculture du Bas-Canada; il poursuit Cgalement son oeuvre au 
niveau du journalisme. Ses thèmes préférés portent sur les fermes-modUes, les écoles 

d'agriculture, le crédit agricole et l'adlioration du cheptel. 

Selon Hamelin et Roby, un autre personnage, lui aussi agronome, Édouard-André Barnard, a 
joue un rôle majeur dans l'évolution de L'agriculture québdcoise. «Barnard le plus prestigieux 

des agronomes du XIXe siècle, est un autodidacte. (...) il acquiert une ferme à Varennes, en 
1869, et depuis il ne cesse de militer en faveur d'une réforme de l'agricuIture.~~6* li tentera 
vainement d'implanter la culture de la betterave à sucre. Puis il se fera ardent défenseur de 

l'industrie laitière, qui conndtn plus de succès. À l'instar des deux premiers agronomes Evans 

et Perrault], il assume également les fonctions de directeur du Conseil d'agriculture et sera 
journaliste. Ces agronomes ont possiblement exercé une cenaine influence sur I'idkologie 

agrîcole du S6rninaire. 

58 Ibid 
59 Jean Hamelin et Yves Roby, op. cit., page 186. 
60 Ibid, page 187. 



23. 
1.1.5 Une nécessaire reconversion des agriculteurs: d'une culture 

diversifiée d une industrie faiti2re 
Pendant la seconde moitié du me siècle, la culture du blé continue à baisser. L'agriculture 
québécoise se cherche une vocation, une nouvelle production agricole pour relancer son 
économie. Pour les produits agricoles québécois. le Traité de réciprocité6i ainsi que la Guem de 
Secession (1861-1865) amènent l'ouverture du marché américain. L'avoine, l'orge, le foin, le 
beurre, les oeufs, les poules et les chevaux sont les produits les plus en demande. L'agriculture 
québécoise se réorganise afin de profiter de ce débouché. Cependant, dés la fin de la Guerre de 
Sécession, le "libre-échange" est terminé et avec lui, la fin des exportations vers les États-unis, 
ii l'exception des moutons et des chevaux. L'agriculture queoécoise se retrouve de nouveau dans 

une impasse. 

Il est vrai que la fin de la Réciprocité et de la Guerre de Sécession marque l'absence de 

débouchés américains pour les produits agricoles du Québec. Cependant, suite ii une importante 
hausse de la demande intérieure aux États-unis, les produits laitiers amdricains se vendent de 
plus en plus au sein même de leur pays: cela laisse un vide dans le marché au Quebec puisque 

nous consommions une bonne partie des surplus américains. Le vide laisst sera 
progressivement comblé par la production du Québec. L'agriculture se tourne ainsi vers la 
production laititre et la transformation du lait en beurre et en fromage. 

«Panni les atouts qui favorisent la production du lait vers 1870-1880. le marchd 
international joue un rale de premier plan. La demande du Royaume-Uni en 
produits laitiers devient de plus en plus importante et les perspectives d'exportations 
vers le Japon et le B ksi1 annoncent un avenir prometteur.»62 

L'industrie laitiére devient une spbcidité québécoise. d'abord pour combler la demande en 
beurre et fromage de la Grande-Bretagne ensuite pour répondre aux besoins grandissants des 

populations urbaines du Québec. 

L'adaptation des agriculteurs est assez facile puisque cela leur assure un revenu régdier il peu de 

risques. De plus, l'augmentation des troupeaux de vaches laitières permet de consommer le 
surplus des céréales. Les agriculteurs réalisent qu'il est avantageux d'exporter des produits 
laitiers. Par exemple, le fromage a une valeur élevée, un faible volume et il est relativement facile 

à conserver. Cela en fait donc un excellent produit d'exportation. À ce moment, la 
transformation du lait s'effectue sur la ferme et le produit transformé est vendu, la plupart du 

temps, dans la région immédiate. 

61 Promutgué en 1854 et révoquk en 1866, le Trait6 de dciprocit€ permet un certain "fibre-échange" entre le 
Canada et Ies hts-~nis .  

62 Normand Perron, @Genèse des activités laitiiires, 1850-1960~ dans Normand Séguin, op. ci&, page 116. 



Les premi8res fabriques font bientat leur apparition. En 1865, la premiere fromagerie ouvre ses 
portes ii Dunham (Missisquoi). Il faut cependant attendre 1873, dans le comte d'Huntingdon, 
pour qu'une beurrerie deoute sa production. «C'est au cours des décennies 1870 et 1880 que le 

réseau d'établissements laitiers commence à se développer, que sont introduites de nouvelles 
techniques et que l'action gouvernementale se fait s e n t i d 3  En 1871, la province de Québec 

compte 25 fromageries; il y en a 140 dix ans p ! ~ b  iard. Cette même année, le Canada founit 
34% du fromage consommé au Royaume-Uni, tandis qu'il en importe 44% des États-unis. 

Cependant, le marché interne des États-unis augmente sa demande. amenant une diminution des 

exportations américaines. Le Canada profitera de cette opportunité pour augmenter sa part de 

m h é  en Grande-Bretagne. En 189 1, le Québec compte 6 18 fabriques, cet accroissement étant 

vraisemblablement le ksultat de l'augmentation des exportations. 

Les exportations de cheddar vers la Grande-Bretagne augmentent jusqu'en 1904. Cependant, 

l'industrie dépend d'un seul consommateur et est donc un peu fragile. Pendant la decemie 1901- 
19 11, le dtclin du fiornage débute. On reproche au fromage du Quebec sa mauvaise qualité. Dès 
1923, la Nouvelle-Zdlande augmente ses exportations en Grande-Bretagne et supplante le 
Canada par la qualité et la quantité de ses produits fromagers. 

Les beurreries connaissent une croissance plus lente. En 188 1, eues ne sont que 22; dix ans plus 
tard, il y a 112. Suite à k baisse de production du fromage. le beurre devient une production 

plus importante et le nombre de fabriques en est un indice; elles sont 445 en 1901. De plus, 
certaines innovations améliorent leur rendement. En 1882, I'écrémeuse centrifuge remplace 
l'ecrémage naturel. ce qui accélère le processus de transformation. En 1890, apparaissent les 
barattes, malaxeurs il pouvoir et les boîtes beurre. 

A partir des anndes 1875. le gouvernement prend conscience de l'imponance de l'industrie 

laitière et commence à poser des gestes concrets. En 1882 est fondie la Socidté d'industrie 

laitiiire de la province de Québec. Cette même année, le parlement adopte la loi relative la 

Société de fabrication de beurre et de fromage. Dès la fin des années 1880, on peut vintablement 

parler d'une industrie laitière qui entre dans une ère commerciale. Jusqu'k maintenant, une 

fabrique se consacrait à la fabrication du fromage ou du beune. Ce n'est qu'après 1890 que les 
premières fabriques combinées font leur apparition. Les beurreries-fromageries sont mieux 
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adaptées à la réalité et moins sujettes aux fluctuations du marché, ce qui représente un pro@s 
pour l'arrimage de l'industrie laitière à I'économie de marché. 

Cette spéciaüsation laitière a des répercussions importantes sur d'autres productions agricoles 
comme le porc, le foin et l'avoine. En effet, l'élevage porcin, qui utilise les sous-produits du lait 
pour noumr les cochons. se développe. De plus, puisque le Québec se spécialise dans 
l'industrie laitière, les troupeaux de vaches augmentent, ce qui amène un besoin accru en 
foumges. L'avoine, céréale qui sert, entre autres, nourrir les chevaux, cornaît également une 
hausse importante de production puisque l'on constate une hausse du nombre des chevaux. Vers 
la fin du XDLe siècle, l'élevage laitier vient en première place. suivi par l'élevage porcin. En 
troisième place, on retrouve les volailles. 

Toutes ces modifications dans la vocation de l'agriculture et la volonte de produire plus que 
nécessaire afin d'exporter des produits alimentaires n'auraient toutefois pu se rCaiiser sans 
l'amélioration des communications, particulièrement avec l'implantation du chemin de fer. Le 
réseau ferroviaire donne accès plus facilement aux zones de colonisation. tl permet égaiement le 
transport des marchandises des campagnes vers les villes, pour la consommation locale et 

l'exportation. 

1.1.6 Lu mécanisation de l'agriculture 
La mkcanisation de I'agriculture débute modestement au Queoec vers les années 1840. Deux 
raisons justifient cette m6canisation: l'augmentation de la superficie des terres cultivées et la 
rareté de La main-d'oeuvre disponible. Le premier document écrit qui recense systématiquement 
les outils agricole date de 1844. On dénombre d o n  469 moulins à battre au Québec. ce qui 
signifie que 0,446 des fermes en sont équipées6% Bien que l'on puisse difficilement parler de 

m6canisation [moins de 1461, le simple fait que l'on recense les outils est perçu comme un signe 
de changement. 

Avec l'ouverture du marché am&icain, les agriculteurs québécois, afin de répondre à la demande 

et à la concurrence, doivent produire davantage et améliorer la qualité de leur production, ce qui 
provoque une mhnisation des fermes. En 1871, 4,4% des fermes sont équipées d'une 
moissonneuse ou d'une faucheuse, 8,9% possèdent un râteau à cheval. plus de 13% utilisent 

64 CIsiude Blouin, *La mdcanisation de I'agriculturr entre 1830 et 1 8 9 b  dans Normand Sdguin, op. ci&. pages 
96 et 97. 



une batteuse et la tarare est présente dans 3 1.8% des exploitations. 

Mais la répartition régionale de ces instruments n'est pas égale. 
di semble en effet qu'entre 1840 et 1880, la mécanisation de I'agriculhue passa par 
deux phases successives, chacune etant caractérisée par l'utilisation prépondérante 
d'une machine particulière correspondant à une culture spécifique. Ainsi l'emploi 
des batteuses grain à partir de 1840 paraît nettement associe aux cultures 
céréalières (blé. avoine) encore dominantes dans la région de Québec; les râteaux 5 
cheval (autour de 1870) par contre se retrouvent davantage dans les zones de culture 
fourragike pratiquée surtout dans les Cantons de 1'Est.n 65 

Il semble qu'il y ait un lien entre les types de cuhre  et les instruments mécanisés possédés par 

les fermiers. On associe la batteuse ii la culture des céréales [surtout le blé] et le râteau à cheval à 

celle du foin. 

1.1.7 Diffirences régionales 
Plus on avance dans le siècle, plus les différences entre les régions du Que'bec s'accentuent. 
Déjà, l'ancienne zone seigneuriale produit de façon plus intensive, et en prévision d'un surplus, 
qui sera dcoulé à la ville. Les régions "en marge de I'écournène", moins anciennes et 
développées selon la tenure en canton pratiquent une agriculture plus autarcique. extensive; la 
forêt y tient également un rôle économique imponant. 

Une zone péri-urbaine, située autour des grandes villes. se spécialise dans la culture maraiAch6n. 
D'autres regions vont sp6cialiser leur production. Dans les Cantons de l'Est, en plus de 
l'industrie laitiere, on pratique l'dlevage et I'horticulture. Le comté de Chambly, situ6 ii 
proximité du marché américain. éIéve des chevaux. Les régions de Bellechasse et de Montmagny 
vont se concentrer sur le bétail. Et dans le comté de Joliette. là où les terres sont sablonneuses, 
on s'adonne à la culture du tabac. 

Courville et Séguin résument ainsi les differenciations importantes observées entre les 
ciifferentes région du QueWc au tournant du siécle. 

(<Avec toutes les nuances qu'un tel jugement appelle, on peut affirmer que vers 
1900, la partie méridionale du Québec agricole, I'Outaouais compris, est davantage 
articulée au marché et performante que la partie septentrionale qui a absorbé le gros 
des nouvelles exploitations depuis un demi-siècle. Cet écart entre le sud et le nord, 
ces spécificités et des inégalités entre les diverses régions sont ntanmoins de bien 
timides révélateurs des contrastes frappants observables entre 1' agriculture de plus 
en plus intensive et principalement orientte vers le marché que l'on pratique sur les 
meilleurs sols des basses terres du Saint-Laurent et celle extensive et encore 

- -- 

65 Ibid., page 1 1 1. 
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largement tournée vers l'auto-consommation pratiquée dans les paroisses 
marginales des fronts pionniers.»66 

1.2 L'activité agricole sur la Côte de Beaupré 
La Fem= des Coteaux est située à St-Joachim, à la limite est de la Côte de Beaupré. Cette 

région, à l'est de Québec. s'étend il partir du village de Boischâtel, près des Chutes 
Montmorency. jusqu'a St-Tite-des-Caps, et suit, comme son nom l'indique, la rive nord du 

Fieuve St-Laurent. 

Depuis les d&uts de la colonie, la région de la Côte de Beaupré sert de "garde-manger" pour la 
ville de Québec. Dès 1623, Champlain «fait couper sur les lieux [du Cap Tourmente] 2 000 

bottes de foin pour alimenter le bétail gardé à I'Abitation.»67 Puis, I'Abitation devenant trop 
petite, il fait construire une ferme sur le site du Cap Tourmente, di d'y élever le bétail. 

&ette ferme constitue en fait une part importante de la "réserve aiimentaire" de 
ITAbitation de Québec, là où réside la petite communaute française. Consacrée 
presque essentiellement à l'élevage du bétail, elle est, avec les fermes de Louis 
Hébert et de Guihume Couillard à Québec. une des premières exploitations 
agricoles de la Nouvelle-France.&* 

La C6te de Beaupré fut parmi les premières dgions à se peupler en vue d'une exploitation 
agricole. Raoul Blanchard nous en donne l'explication. 

«Le sol etait uni, fertile et varié; il se prêtait bien ii la culture: en bas, de belles 
prairies naturelles, au-dessus les champs. Le climat était aussi favorable qu'on 
pouvait le souhaiter dans cette partie du Canada. i...) Ainsi, dés que la colonie 
naissante commença de passer de la phase de la traite des pelleteries à celle de 
L'agriculture. ces territoires furent m i s  en exploitation avec une prCcocit6 et une 
vigueur qui surprennent.n69 

- 

66 Serge Courville et Normand Séguin, op. cit., page 21. 
67 Jacques Guimont, La pctite-Jeme du Cap Tourmente, Sillery, Septentrion, 1996, page 3 1. 
68 fbid, page 13. 
69 Raoul Blanchard, L 'est du Cunacfùfianpzis, tome 1, Mon&d, Librairie Beauchemin. 1935, page 324. 



Figure 1: Carte de la C6te de Beaupré. Municipalité Régionale du Comte de la 
Côte-de-Beaupré, La Côte des beaux prés chemin des ancêtres. Un circuit pour 
connaître son patrimoine présent et passé, 1982, pages 26 et 27.1 
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Le territoire de la Seigneurie de Beaupré a changé plusieurs fois de propriétaire. Cependant, dts 
1662, et jusqu'en 1673, Mgr de Laval acquiert des portions de ce territoire. Lors d'un stjour ii 
Paris, en 1680, Mgr de Laval d o ~ e  par testament tous ses biens au Sdminaire de Québec. Il faut 
comprendre qu'il en est le fondateur et qu'il assurait ainsi la survivance de son oeuvre. C'est 
ainsi qu'au décès du premier évêque de Quekc, le 8 mai 1708. le Séminaire devint "Seigneur de 

Beaupré". 

Le territoire de la seigneurie se peuple lentement; déjà en 1667, il y a quatre paroisses: l'Ange- 
Gardien. Château-Eücher. Sainte-Anne et Saint-Joachim, qui regroupent 656 âmes. Au XMe 
siècle, la C6te de Beaupré connaît un développement semblable aux vieilles paroisses nirales du 

Québec: baisse de production du blé. augmentation de production de l'avoine et augmentation de 
l'importance du cheptel laitier. La culture des fruits s'y développe égalernent.«L'arboricdture est 
d'un bon produit, et son succès est un témoignage de la douceur du climat; si les vergers de ll& 
d'Orl&ans, jadis c6lèbres. voient leur production d6cliner vers 1870, ceux de la Cbte de Beaupré 
sont en plein rapport.>~~o La présence du fleuve inff uence également l'économie de la région. La 
pêche à l'anguille y est pratiquée et le transport des marchandises et des gens est relativement 
fade grâce à de nombreuses barques et goélettes. 

Vers la fin du XIXe siècle, l'économie de la Côte de Beaupr6 s'industrialise peu à peu et les 
communications s'améliorent. En 1889. Sainte-Anne de Beaupré est reliée à Québec par le 
chemin de fer, qui rejoint Saint-Joachim en 1898. rDes tnins ouvriers sont aussitôt organisés 
vers la capitale. La Côte de Beaupré se wuve brusquement englobée dans la banlieue de Qu&c 

et devient un réservoir de main-d'oeuvre pour la ville, une SORe de faubourg d'ouvriers et 
d'employés. En même temps eue s'indusnialise elle-rnêrne.~~~ De nombreuses entreprises s'y 

installent, favorisées par le chemin de fer, le potentiel hydraulique des Chutes Montmorency 
ainsi que par les matières premières qui s'y trouvent. On exploite des carrières à Château-Richer, 
une briquetene ii Boischâtel, une filature de coton au pied des chutes Montmorency ainsi que 
plusieurs scieries. 

En même temps que l'on observe une augmentation des industries. on note également une 
diminution des activités agricoles. Même si le marché de Québec est plus accessible, suite à la 

construction du chemin de fer, Raoul Blanc hard observe, en 1905, que Les habitants dblaissent 
de plus en plus l'agriculture pour se tourner vers d'autres modes de subsistances. II note, au 

70 Ibid, page 327. 
71 Ibid, page 334, 



passage, que la culture des fnllts est un peu moins bonne que par le passé. 
«Les vergers de pommiers sont moitié moins peuplés que ceux de I'üe d'Orltans 
(17 700 arbres contre 35 400); si les pruniers sont un peu plus nombreux que ceux 
d'en face (12 000) [fie d'Orléans], ils donnent proportio~eiiement moins de bits. 
La culture de la fraise n'est qu'à son début et uniquement dans le Sud. La grande 
affaire est l'industrie laitière, grâce au rendement en foin des prairies basses.>pn 

L'activité agricole se réoriente vers la production laitière, suivant en cela le mouvement gén6ra.I 
de la province. Et la production maraîchère est également importante, surtout il Château-Richer: 
navets, choux, tomates, salades, oignons, poireaux et radis y poussent bien. @ce ii son sol 
humide. Le paysage actuel nous en foumit un tkmoignage puisqu'en parcourant le Chemin 
Royal, on peut y observer de nombreux caveaux à Kgumes. 

Une autre activité économique favorisée par le chemin de fer est le tourisme religieux. Déja en 
1658, des miracles ont été rapportés à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le train reliant ce lieu de 
pèlerinage à Québec et au reste de l'Amérique ne fera qu'amplifier le phenomène. Et les touristes 
de passage consomment sur place; restaurants, hôtels, artisans et anisanes locaux et boutiques 
souvenirs profiteront de cette "industrie" pour prospérer. 

I .3 Le Séminaire et ses fermes de Saint- Joachim 
Comment expliquer I'intdrêt d'une communauté religieuse pour une seigneurie? La réponse est 
assez simple: le fait de posséder des biens rnatkriels permet de se consacrer davantage une 
oeuvre spirituelle. Ainsi, le fait de posséder des terres et de les mettre en valeur assurait aux 

prêtres du Séminaire des "provision de bouches" afm de se nourrir. De plus. les nvenus gCnCrés 
par les droits seigneuriaux et la vente des surplus d'exploitation des tems permettaient de 

soutenir le Séminaire dans sa mission apostolique. Les fermes mises en valeur par le SCminaire 
sont gérées de deux façons. Si la terre est octroy6e par un bail, le fermier s'engage à verser un 
paiement (en nature ou en argent). Une ferme bai1 exige moins de gestion pour le SCminaire. 
L'autre type de mise en valeur d'une terre permet d'en garder la gestion et d'engager un fermier 
(avec un salaire fixe, que l'on appelle aussi gages) pour cultiver la tem et tlever Ie bétail. 
L'avantage d'une ferme à gage est que cela peut 6ventuellement rapporter davantage et que le 
Seminaire, par l'entremise de son procureur, peut influencer les types de cultures et d'elevage. 

La Grande Ferme et la Petite Ferme sont les premitres d'une longue liste de fermes que le 
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Séminaire exploiten. <<Les fermes que possède le Séminaire, à l'exception de La Canardiiin, se 
trouvent toutes dans la seigneurie de Beaupré et la plupart il Saint-Joachim où elles s'6chelo~ent 
de la rivière Marsolet au cap Tourmente. (...) On en compte maintenant 17 autres issuesa73 du 

démembrement de la Grande ou de la Petite Fenne. 

Dans le cadre de ce mémoire, il serait vain de dresser une liste complète de toutes ces fermes et 
plus long encore de tenter de rédiger un historique pour chacune d'entre elles. Cependant, il 
nous apparaît important d'en présenter certaines. Ainsi. celles qui sont situdes ii St-Joachim, et 

qui. entre 1850 et 1900 ont eu des échanges avec la Ferme des Coteaux ont retenu notre 

attention. 

La Grande Ferme, aussi appelée ''Ferme d'en Haut", a été construite en 1667 sous la direction 
de Monseigneur de Laval. Dès l'année suivante, une partie de la ferme accueille l'école des arts 
et métiers, oh l'on «entraînait des écoliers, moins doués pour des ttudes supérieures, aux 
travaux des champs et aux ktudes 616mentairesJ4. Li semble que cette école ait fonctionné une 

trentaine d'années, au moins jusqu'en 170 1. 
u"La Grande Ferme" (...) ht, jusqu'en 1760 le centre de la vie communautaire de 
Saint-Joachim. Au début du XVme siècle, cette maison de 150 pieds de longueur 
était entourée d'un[e] étable et d'une grange de même dimension, d'un mur 
d'enceinte et d'une église. A cette époque, la Grande Ferme se voulait un ensemble 
structuré où contremaîues, engagés, curés, maîtres dCcole en vacances et dlèves se 
côtoyaient.»75 

La Petite Ferme, égaiement connue sous le nom de "Ferme d'en Bas", est construite en 1667 par 
Mgr de Laval sur le même site que la ferme de Champlain. Avec la Grande Ferme. sous Ie 
R6gime français, eues accueillent les élèves du Séminaire pour les vacances d'et& 

«Outre les domestiques, le Séminaire de Québec pouvait compter sur le renfort des 
écoliers et des séminaristes qui, obligatoirement, depuis la fondation $u Séminaire, 
passaient leurs vacances sur les deux fermes du CapTourmente. A la Grande- 
Ferme (...) logeaient les théologiens et Ies philosophes; à la Petite-Ferme les autres 
écoliers. Les vacances débutaient le 15 aoot pour finir le le' octobre. Le temps des 
vacances était passablement occupé par le travail manuel, les nicoltes du houblon, 
des ceréaies, des Iigumes: les excursions sur le Cap-Tourmente, aux chutes Larose 
et Sainte-Anne. etc.. des parties de chasse et de pêche, un peu de lecture, d'études 
et des exercices de piété.»76 

73 Noël Baillargeon, & Séminaire de Québec de 1800 à 1850, Sainte-Foy, Presses de 1'Univtssid Laval, 
1994, page 121. 

74 Léonard Bouchard, Le cap-tourmente et la c h s e  a u  oies blanches, Montréai, Fides. 1976, page 40. 
75 La Côte des beaux prés, chemin des mcétres, MRC de la Late-de-Beaupré, MAC, 1982. page 39. 
76 Léonard Bouchard, op. cit,. page 45. 



Pendant près d'un siècle, il n'y eut que ces deux fermes exploitées pour nourrir le Séminain. En 
1753, on décide d'en créer une autre, à l'est de la Petite Ferme. «Eue fut désign6e sous 
différents noms: Troisième Ferme, Nouvelle Ferme. Moyenne Feme, enfin Ferme du Cap, cette 
demière appellation en attendant qu'eue prenne le nom de la 

La guerre qui sévit en Nouvelle-France à partir de 1756 empêche le Séminaire d'élaborer de 
nouveaux projets. Lon de l'attaque des Anglais en 1759, les maisons et bâtiments des deux 
rives du fleuve en amont de Québec furent incendiés. St-Joachim n'échappe pas ii la destruction. 
Cependant. les prêtres du Séminaire commencent à rebâtir très tôt. Dès 1760. ils louent il bail la 

Grande Ferme 2 un nouveau contremaître qui en entreprend la reconstruction. Quant à la Petite 
Ferme, le Séminaire y engage un contremaître à salaire dm de garder le contrôle des opérations. 

Riisque la réorganisation exige beaucoup d'énergie et d'investissements, le Séminaire décide de 

morceler une partie des temtoires de la Grande Ferme et de la Petite Ferme et d'en confier la 
mise en valeur à différents fermiers. C'est ainsi que fut créée, en 1768, la Ferme de la Gmvc. 

Entre 1777 et 185 1, le Séminaire loua à gages deux fermes: la Premitre de la Grave et la 
Seconde de la Grave. C'est dans cette ferme. surnommée "la Vacherie", que furcnt concentrées 
les activités laitières du Séminaire à partir des années 1960. Un autre détachement de la Grande 

Ferme créa les quatre Ferme de Valmont données à bail. En 1851, les quatre terres ont étd 
rassembldes en une seule ferme qui porte toujours le nom de Valmont. Également donnde à bail, 

la Ferme de la Manolette existe depuis 1 765. EUe sera de nouveau rattachée il la Grande Ferme 
vers 186 1. Une 'bNouvelle Marsolette", qui ne correspond pas à l'ancien emplacement, voit le 
jour vers 1882. La Ferme Chevalier fut défrichée à panir de 1805. La ferme voisine, occupée ii 
panir de 1826, porte le nom de Belle Plaine. 

L'expansion que connaîtra le Séminaire de Quebec sous le régime britannique, et le rôle de plus 
en plus important qu'il occupera -pour I'Çducation des jeunes garçons et la formation des 
prêtres- fera en sorte que les maisons de la Grande Feme ou de la Petite Feme ne conviennent 
plus pour accueillir les éI&ves du Seminaire et les prêtres lors des vacances d'éte. En 1779, sur le 
site du Petit C ~ D ,  on termine la construction du Château Bellevue, qui servira de résidence d'de. 
L'année suivante, la construction de la chapelie est terminée. 

77 Raymond Gariepy, Les rems de Sainr-Joachim, Société de gén6dogie de Qudbec, Contribution na 83, 
1997, page 40 1. 



Parmi les fermes que nous avons mentionnées précédemment, sept ont tenu un rôle 
particulièrement important parmi toutes les autres; ce sont les fermes ii gages. Au sujet de ces 

fermes, nous en connaissons un peu plus puisque même si le Séminaire en confiait la 

hctification un fermier, les prêtres devaient tout de même s'occuper de leur gestion. Les 
rapports des inspecteurs nous permenent d'en apprendre davantage sur ces fermes. En 1890, 
lors de sa visite annuelle, Charles Le Tellier rédige une "Évaluation des fermes avec les 

instruments aratoires, voitures de travail et animeaus (sic)"78. Cela nous permet de dresser un 
tableau comparatif des sept fermes ii gages du Séminaire, que nous vous présentons B la 

figure 2. De plus, certaines particularités des fermes sont précisées dans le rapport de 
l'inspecteur sans que nous les ayions incluses dans le tableau. Ainsi, nous apprenons que la 

Petite Ferme a une grève il foin qui vaut $3 200 et qu'elle posskde une erablière. La Grande 
Ferme a une petite grève d'une valeur de $340. Quant la Ferme des Coteaux, ici appelée St- 

Isidore, sur une partie, non cultivable. a 6td construite une sucrerie et on évalue ses 'krger  et 

jardin" à $5 000. 

Petite Ferme IF 

II des Graves 

nombre d'arpents 

non 
:ultivables cultivable: Terres 

Éva luutio n ($) 

Instru- Valeur 
Bâtisses B6tail ments, totale 

voitures.., 

Total: 2207 1 972 11 174545 1 39275 1 18 
, 

Moyenne: 

Figure 2: Tableau comparatif des fermes B gages du Séminaire Québec en 1890 

78 S-295. MusCe de la civilisation. fonds d'archives du Seminaire de QuCbec. L'inspecteur corrige quelques 
données dans son rapport de 189 1 ; 2 ce sujet, consulter le document S-296. 



Une analyse plus poussée du tableau montre la supériorité de la Petite Ferme sur toutes les 

autres. Elle présente une superficie cultivable deux et même trois fois supérieure, les biltiments, 
le bétail et les instruments sont soit de qualité supbrieure, soit en quantite plus importante 
qu'ailleurs puisque leur valeur est plus grade. C'est probablement il cause de ces Cléments que 
le procureur l'a designée comme celle qui doit servir d'exemple aux autres.uLa Petite Ferme doit 
être considérée comme la ferme-modèle du Séminaire, celle sur laquelle toutes les autres doivent 
prendre exemple. Par conséquent, tout doit s'y faire de manière à pouvoir servir de modèle, et 

cela sous tous les rapports.»79 II semble donc que la Fenne des Coteaux n'ait pas eté considtrée 
comme la ferme-modèle pendant très longtemps. 

La Ferme de Maizerets. bien qu'elle soit de superficie moyenne, a une valeur importante cause 
de sa locaiisation: situde près de Québec, elle peut vendre ses produits il un prix supérieur et la 
terre a une vaieur plus importante. Quant à la Ferme St-Isidore, elle se situe souvent sous la 
moyenne des autres fermes à gage, autant pour la superficie cultivable que pour la vaieur de ses 
biens. Cependant, deux forces s'en dégagent: le bétail et la valeur du jardin et des vergers. 

Actuellement, la majorité des fermes et terrains n'appartiennent plus au Séminahe de Qu&. A 
La Grande Ferme, on retrouve un centre d'initiation au patrimoine pour les Ctudiants du 

secondaire. La Petite Ferme, acquise en 1969 par le gouvernement féddral est maintenant connue 

sous le nom de Riserve nationale de faune du cap Tourmente. Le Château-Beffevue ainsi que la 
Ferme des Coteaux demeurent toujours des propriétés du Séminaire. 

Lors de nos recherches dans le fonds d'archives du Séminaire de Québec, il nous a et6 possible 
de constater que les fermes du Séminaire entretenaient des liens assez Ctroits entres elles. En 
effet, pendant la période s'échelomant entre 1850 et 1900, les fermes échangent différents biens 

et services. Les livres de comptes nous révèlent des informations int6ressantes à ce sujet. Par 
exemple. en L892, la Ferme des Co teaux a pay6 pour 2 1$ d' "oumge" de la Ferme des Graves 

et pour 18s de "voyage & aide" de la Grande Ferme; la Ferme de la Marsoiette a fourni pour 18s 
de "divers chmoyages"; la Petite Ferme a fourni pour 134,15$ de 'paille, foin &c."; et la Ferme 
St-Ignace a vendu " 1  vieille faucheuse" pour 15$. En échange, la Ferme des Coteaux a 
fourni: 48 I,91$ "Reçu de Beurrerie pour lait de 1892"; ainsi que pour des pommes, vendues 
2,50$ à la Grande Ferme, 2 la Ferme des Graves, à la Ferme de la Marsolette et la Petite 

79 Instructions pour te Contre-Maître à S. Joachim. Manuscrit M-25, MusCe de la civilisllion. fonds 
d'archives du Séminaire de QuéoeC. 



Le fait que ces échanges de biens ou de services soient consignés dans les Livres de comptes 
nous a p p d t  exceptionnel. Pour la même période. il s'avère peu probable que des cultivateurs 
qui n'avaient pas rendre de compte au Séminaire aient tenu ce genre de comptabilit6. Ce qui 
normalement relèverait de I'économie informelle nous est révélé parce que nous travaillons avec 
des archives institutionnelies. L'objectif des fermes, nous l'avons déjh m e n t i o ~ é ,  est de 

produire des denrées alimentaires afin de nourrir le Séminaire. La majorité des fermes, du moins 
pour la seconde moiti6 du XIXe siècle, ont plusieurs productions. Lorsque nous aborderons les 
diBrentes cultures pratiquees à la Ferme des Coteau, nous montrerons Cgdement que certaines 

fermes ont une activité spécifique. Par exemple, les pommes et les petits fruits sont surtout 

i'apanage de la Ferme des Coteaux et la Petite Ferme est le fournisseur d'anguilles et de foin de 
grève. 

80 douma1 1892-1896~. (2-59. MusCe de la civilisacion. fonds d'archives du Séminaire de Qidbec, pages 126 et 
138 B 143. 
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CHAPITRE 2 
HISTOIRE DE LA FERME & DE SES HABITANTS 

ET ÉVOLUTZON DE SON AMÉNAGEMENT 

2.1 Bref historique 
La Ferme des Coteaux a &té cr6ée. en 1818, a partir d'un dktachement de la Grande Ferme. 
Comme son nom l'indique, elle est située dans une pente, sur des coteaux, dans les premiers 
contreforts des Laurentides. Sa situation geographique particulière influencera les cultures et 
l'élevage pratiqués i la ferme; nous aborderons cet aspect un peu plus loin. Un contremaiue, 
Ignace Guérin dit Saint-Hilaire, est engag6 des la première année afin de voir la bonne marche 
des opérations82. Dés le début, on y plante des pommiers. Selon Honorius Pmvost, les livres de 

comptes mentionnent des achats de pommiers des Sulpiciens de Montréal en 1820 et en 1821a. 
En 1825, on entreprend de faire construire une maison de pierre à la ferme8% De juin 183 1 à 

novembre 1837, il y eut deux fermes des coteaux; le frère d'Ignace Guérin, Julien, prend en 
charge une partie des tems et en particulier le verger. «En 1850, la superficie des tems 
defrichées était de 327 arpents. Le verger prospérait par les soins de Julien Gu~M,  fière du 

contremaître, que le procureur Turgeon en 1828 avait envoy4 étudier la pornoculture ik l'fie- 
I ~ s u s . D ~ S  

En 1850, le rapport de Jean-Charles Taché sur l'état de l'agriculture au Bas-Canada semble 
tomber en terrain fertile chez les prêtres du Sdminaire. En effet, panni les recommandations que 
TachC emet afin d'améliorer I'agriculm, il suggère la dation d'écoles d'agriculture et de 

fermes modtles. Or, I'ann6e suivante, on parle justement de créer une ferme-modele B la Ferme 
des Coteaux. En ce sens, plusieurs démarches sont entreprises par l'abbé Hom, chargC du 

succès de l'entreprise. On consuite d'abord William Evans, agronome réputé. Au mois d'ao0t 

82 «Journal 1802 à 1824», C-38, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Sdminaire de QuCbec, f. 266, 
270 et 272. 

83 clournaVDépensc, 18 10 à 1821~. C-39, Mus€e de ta civiIisation, fonds d'archives du Sdminak de Q u 6 k .  
pages 228,233 et 246; cite par Honorius Provost, op. c i t ,  page 3. 

84 .Recettes et ddpenses, 1825 P 18433, C41, MusCe de la civilisation. fonds d'archives du SCminairc de 
Qu&cc, f. 13 ct 38. 

85 Noël Baillargeon, op. cit., page 123. 



38. 
185 1, figure, dans le livre de comptes, la dépense suivante: (<payé à Mr Evans pour voyage 
etc. 6£ 2s 6d@. Il semble donc que William Evans soit venu visiter la Ferme des Coteaux. 

Le 4 octobrc, les membres du Conseil du Séminaire autorisent M. H o m  
«à fa& le voyage à Montréal pour acheter quelques-uns des instruments aratoires 
les plus nécessaires pour les travaux d'automne sur la feme modèle et pour 
consulter M. Evans syl'achat des autres; et que de plus, M. Horm est autorise à 
faire un voyage aux Etats-Unis pour visiter quelques-uns des établissements 
d'agriculture, soit écoles ou fermes modiiles~87. 

L'abbé Horan s'est effectivement rendu à Montréal puisqu'une telle dépense est inscrite dans le 
livre de comptes pour le mois d'octobre. On y retrouve &gaiement une dépense de 1 f pour 
"voyage d'un fmçais de Montréal". Honorius Provost suggère qu'il s'agit de F.M.F. Ossaye, 

que F i n  Létoumeau nous présente comme uagronome français enut5 au pays en 1850»8* et 

qui fut directeur de La Ferme modèle et du Collége agronomique de La Tortue, en 1851, 

entreprise qui connut un échec. 

Le 19 novembre, l'abbé H o m  «part pour Montréd, le Haut-Canada et les États-unis voir et 

&udier les fermes Nous ne savons pas quels établissements il a visite, ni combien 
de temps son séjour a duré; seul le montant total du voyage est port6 au livre de comptes. soit 29 
livres en décembre 185 1 et 19 Sols et 1 112 deniers en janvier 1852. Les informations 
concernant la ferme-modèle s'arrêtent Ià. Nous ignorons les raisons qui ont mené à cet Cchec 
mais le projet n ' d a  pas plus loin. On continua à lui donner le nom de ferme modele jusqu'en 
1858. Par la suite, dans le livre de comptes, elle est mentionnée sous le nom de Ferme St- 

Isidore, le nom du patron des laboureurs. 

En octobre 185 1, le procureur décide de changer le fermier des Coteaux; Ignace Gu6rin perd 

donc sa place. 11 faudra attendre 1853 pour voir apparaître le nom d'un nouveau fermier. En 
effet, en 1852, on ne payera que des engagés. Le nouveau fermier, du nom de Hugh Brown, 
occupera une place importante dans l'histoire de la ferme. Dans la prochaine section, nous 
parlerons de la famille Brown et de son implication à la Ferme des Coteau. Avec I'anivee d'un 
nouveau fermier, des projets voient te jour. Ainsi, en 1855, on decide de construire une Iaiterie 
ainsi qu'une bergerie. Honorius Provost rapporte qu'en 1863, «la feme ayant remport& un prix 
de $30. à "l'exhibition" provinciale, on a laissé cette somme au contremaître comme 

86 dournd, 1850 à 1857~~ C-45, Musée de la civiIisation. fonds d'archives du Sdminaire de Québec, pagc 70. 
87 Information recueillie dans le fichier chnologique consulté aux archives du pavillon dc l'Amérique française 

du Musée de la civilisation. 
88 Firmin Utoumeau, op. ci&, page 115- 
89 Journal SEM, vol. 1, Musée de Ia civilisation, fonds d'archives du Sdrninaire de Québec, pagc 133. 
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récompense»g0. Nous ne pouvons cependant préciser si le prix a été attribué pour les pommes 
ou pour une autre production de la ferme. 

Dans la décennie 1880, de nouvelles expériences agricoles seront tentées à la Ferme des 

Coteaux. En juin 188 1, le Conseil décide de faire aun essai pour la culture de la vigne» et, en 
septembre, le Strninaire engage Henri Grenier, qui verra 2i y établir un vignoble. En plus des 
achats de pieds de vigne, on achète, dès l'année suivante, quelques ruches. Honorius Provost 
justifie ainsi l'idée du Séminaire: «L'idée était bonne de mettre un nicher pr5s d'un verger, les 

deux étant complémentaires: les fleurs nourrissent les abeilles et celles-ci fdcondent les fieurs»?l 
Puis, en 1883. suite au départ d'Henri Grenier, le Séminaire décide d'engager François Morin, 
de qui on avait déjii acheté des ruches. «Le 15 novembre, décision est prise d'engager François 
Morin lui-même pour prendre soin du rucher, du potager et des verges confi& auparavant à 

Grenier.ug2 En 1884 et en 1885, la fonction sera ensuite occupée, dans l'ordre, par M. Hunt, 
Napoléon Thomassin puis par Antoine Thomassin. En 1885, on décide que ce n'est pas une 
opération rentable et on abandonne l'idée. 

<<Les opCrations n'ayant kt6 que de 3 128,33, cette année-là, on a decide de fermer ce 
compte. Le déficit cumulatif des cinq m é e s  se montait ài $3697. Le peu de recettes 
ayant été rentré dans les "d6penses" du Séminaire, on ne peut savoir combien de 
miel et combien de raisin I'exploitation avait rapportés.»93 

Nous ne savons pas ce qui est arrivé aux ruches mais les vignes continueront de produire sous 

les soins du fermier Brown. importe de préciser, en effet, que la famille Brown demeure ii la 

Ferme des Coteaux pendant tout ce temps et que les contrats signes avec d'autres fermiers ne 
sont que pour des services specifiques: les niches, les vignes, et les vergers. 

Le 12 octobre 189 1. les annales nous informent que «le procureur, l'abbd F.-C. Gagnon revient 
de St-Joachim, [et] il nous apprend que la maison de la Ferme des Coteaux et une des granges 
ont brillé hier après-midi.» On dicide de la reconstruction immédiate de ces deux batiments. 
Heureusement, depuis novembre 188 1, les fermes sont assurtesg4. La compagnie d'assurance, 
la "Commercial Union" versera donc 1 900s en octobre 189195. Selon Honorius Provost, une 
a u a  somme de 1500% est versée l'année suivante; cependant, nous n'en avons pas retrouvC la 

- - 

90 Honorius Provost, op. cir., page 8. 
91 Ibid,pageIO. 
92 Ms 13, Phmitif, tome 2, Musée de la civihation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, f. 4 vo cité 

dans Honorius Provost, op. cit., page 10. 
93 Ibid. 
94 Selon le livre de comptes, la prime est de 15$ pour vois ans. C-55, Musie de la civilisation, fonds 

d'archives du Séminaire de Québec, page 93. 
95 doumal. 1887-189 l m ,  C-57, Musee de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Qudbec, page 638. 



trace dans les livres de comptes. 

Hugh Brown demeure fermier jusqu'en 190 1; par la suite. son fils David prend la relève. Alors 
que l'inspecteur des fermes reprochait au père, dans les dernières années. de tenir "une ferme en 

désordre". il est agréablement surpris par les progrès accomplis par le fils. 
«Sur cette ferme les remarques que j'ai faites l'année dernike sont presque toutes 
disparues; il y a un changement du tout au tout! Ce monsieur a fait une grande 
somme &ouvrage et paraît animé de courage et de zèle; il a augmenté son troupeau 
de vaches et se propose de l'augmenter encore: c'est beaucoup d'ouvrage pour le 
temps j'espère qu'il continuera; sa récolte est très belle.»" 

Des commentaires élogieux du même genre se répètent les années suivantes. 

La culture fniitière fut toujours présente à la Ferme des Coteaux. Cependant, il partir de la 
décennie 1910, le procureur du Séminaire, l'abbé Gosselin, songe accentuer la vocation 

arboricole de la ferme. Plusieurs démarches sont entreprises A cet égard. Afin de ne pas nous 
répéter, nous aborderons le sujet des vergers à la section 3.3 "la production arboricole". Nous 
pouvons cependant mentio~er  qu'effectivement, les vergers huent agrandis à partir de 19 16. 

Le fermier des Coteaux. David Brown, meurt subitement en 1923. La direction de la ferme est 
assumée par son fils, également surnommé David. ainsi que par Mme Brown. Le ler décembre 
1926, la veuve de David Brown quitte la ferme, suivie de près par son fis, en juin 1927. NérCe 
Fortin fut fermier quelques temps, jusqu'au 24 mai 1928. C'est le neveu de son épouse, Wellie 
Tremblay. qui prend sa relève. Wilfiid Renaud en devient le fermier à partir de novembre 1930. 
Lors de son deces, le 28 octobre 1942, son fils Camille prend charge de la ferme. jusqu'i 
l'automne de 1962. Entre 1962 et juiiiet 1964, les vergers furent entretenus par Robert Th6riault. 
Ce fut le dernière fermier engagé pour prendre soin de la Ferme des Coteaux. Par la suite. on 
commence à remettre en question son existence et on tente de louer la ferme et les terres afin de 

se degager des lourdes responsabilit6s que sa gestion exigeait. Cependant, malgré les démuches 

du Séminaire pour vendre la ferme. elle est toujours leur propriété en 1998. Les locataires 
actuels. après des rénovations importantes, tiennent un établissement du genre "Bed & 
Breakfast3*. Ils envisagent aussi de mettre en valeur le patrimoine agricole de la feme. 

96 Rappan sur Mut des fermes du Séminaire de Québec, S-299, Musée de Ia civiiisation, fonds d'archives du 
Sdminaire de Qudbec. 



2.2 La famille Brown a la Ferme des Coteaux 
La famille Brown s'est occupée de la Ferme des Coteaux entre 1853 et 1927. Trois générations 
de fermiers s'y sont succédé et en ce sens, leur histoire est Ctroitement lide à celle de la ferme. 
Hu& Brown a officiellement été engagé comme fermier des Coteaux par le Seminaire en 1853. 

Il est né Hamilton, en Écosse, vers 1827, et est protestant. En 1853, on le retrouve B St- 

Joachim. où, le 9 octobre, il abjure publiquement le protestantisme; il est baptisC quelques joun 

plus tard. 

Honorius Provost suggère l'hypothèse suivante quant ik la présence de Brown à St-Joachim et 

concernant son changement de religion. 
«Mais voici qu'un document inattendu vient servir de phare la poursuite de notre 
recherche: la copie d'un acte d'abjuration publique d'un n o d  Hugh Brown, 
protestant de 26 ans, d6crit comme "farrner" Zi St-Joachim. le 9 oct. 1853, et cela en 
vue de son prochain mariage, à cet endroit, avec une catholique, nornmée Euphémie 
Fortin. C'est I'abbé Horan qui est délégué de l'Archevêque pour recevoir 
l'abjuration et qui en a visiblement prépar6 le terrain. L'individu ne tombait donc 
pas du ciel, ce jour-là, et comment ne pas conclure, de ce contact personnel, qu'il 
deviendrait, s'il ne l'était pas déjà, un homme de confiance du Procureur et le 
contremaître de la Ferme modtle. Une affinité de race peut facilement conduire ii de 
semblables dsultats.»g7 

Cette hypothèse, bien qu'elle nous apparaisse comme plausible, mérite quelques nuances. 

Tout d'abord, "l'affinité de race" présentée par Honorius Provost est plutôt fonde. E.J. Hom 
est né de parents irlandais mais dans la ville de Québec, tandis que Brown est nC en Écosse. De 
plus, nous ne connaissons pas les circonstances exactes de son arrivée au Canada. S'il est arrive 

directement au port de Quelec, il est fon probable qu'il soit passé par la station de quarantaine 
de  rosse-he avant de débarquer à Qutbec. Or, en 1847, au plus fort de la vague d'immigration 

en provenance du Royaume-Uni. I'abbé Edward John Horan ainsi que plusieurs prêtres du 

Séminaire se rendent à  rosse-Ûe. Peut-on conclure que I'abbé Horan aurait pu y rencontrer 
Hugh Brown lors de ce séjour? R est difficile de I'aff'mer mais cela représente une hypoth&se 
valable. 

En effet, comment expliquer autrement le fait qu'un immigrant d'origine dcossaise. protestant et 
anglophone, vienne s'installer dans une province catholique et francophone? Nous savons 

97 Honorius Provost, op. cil., pages 7 et 8. 
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qu'effectivement, la majorité des immigrants en provenance des !Ies britanniques se sont dirigés 
vers le Nouveau-Brunswick, la ~ouvelle-Écosse et le Cap B mon, à 1' !le-du-prince-Édouard ou 

Terre-Neuve. Et ceux qui ont choisi le Quaec comme terre d'accueil se sont plutôt dirigds vers 

les Cantons de l'Est. L'arrivée d'Hugh Brown à S t-Joachim demeure donc un mysîère. 

Hugh Brown avait égaiement un frère cadet, prénommé Andrew. quelquefois mentionné sous le 
nom francisé d'André. Les archives ne nous mentionnent pas s'il a aussi abjuré sa religion mais 
puisqu' il a été fermier pour le Séminaire, nous pouvons présumer qu' il s'est converti. En 1857. 
il 6pouse Catherine Delany et l'année suivante, ils s'installent sur la Ferme du Cap Tourmente. 

Le 8 novembre 1853, Hugh Brown épouse Euphémie Fortin, une catholique de Saint-Joachim. 
Ensemble, ils eurent plusieurs enfants. Honorius Provost mentionne qu'ils ont &levé au moins 
huit enfantsu98 mais par le biais du registre des mariages, nous n'en avons retrace que sept: 
Élizabeth. Marie-Emma, James, Luce, Thomas, David et Mathilde Brown. Si le huitiéme enfant 
a existé, probablement qu'il ne s'est jamais marié. Suite au décès d'Euphémie, Hugh kpouse, en 
1882, Marie L'Heureux; ils n'auront pas d'enfants. 

Les fils et Ies filles d'Hugh Brown et dlEuphémie Fortin seront aussi actifs dans la gestion de la 

Feme des Coteaux. Après son mariage avec Sara BIouin en 1877. et suite B une permission 
accordée par le S6minaire, James demeure sur la ferme pour aider son pke. Selon Honorius 
Provost, en plus d'aider son père, il fut impliqué dans la "Compagnie des Vapeurs de 

Montmorency" qui construisit un quai à la Grande Ferme; il s'occupa aussi à faire du bois de 
sciage et de chauffage. Un certain James Brown travailla quelques temps à la Be~rnrie.~g 
Égaiement, un certain James Brown loue In ferme Casault de Montmagny. Cependant, un doute 

subsiste quant à l'identité du locataire; est-ce le fils de Hugh ou son neveu? 

- - -  - - 

98 Ibid , page 22. 
99 Honorius Provost se contredit il ce sujet. Il nous mentionne qu'il s'agit du fils d'Hugh Brown (page I I )  

puis, plus loin, explique qu'il s'agit plut& du fils d'André Brown, 



Figure 4: Arbre généalogique de la f a d e  de Hugh Brown 



En 1882, le fermier peut compter sur l'aide d'une de ses filles et de deux de ses fis. 
~uis~u'Élisabeth, Marie-Emma et Luce sont mariées, on peut supposer qu'il s'agit de la 
quatri2me fille, Mathilde. En 1883 et 1884, l'inspecteur mentionne que les trois fils apportent 
leur aide. il s'agit de James, Thomas et David puisque Hugh Brown n'a eu que trois fils. En mai 
1887, dans sa lettre annuelle, en réponse aux commentaires de l'inspecteur, le procureur 

mentionne ceci à Hugh Brown. «Quant à la conduite de la famiile, Mr Ie Curé fait quelques 
remarques qui ne sont pas toujours favorables; la jeunesse est tapageuse, manque souvent de 

respect, et demande plus de surveillance. Voyez-y de prh. s'il vous plaît.»Ioo C'est le seul 

commentaire de ce genre que nous ayons pu recueillir. Aussi, nous ne savons pas si La situation 
s'est améliorée ou si le procureur s'est abstenu d'autres commentaires. 

En 1887, Thomas se marie et nous pouvons présumer qu'il quitte la ferme familiale. Son frère 

cadet, David. épouse Léa Blouin le 8 novembre 1887. Léa est la soeur de Sara Blouin, l'épouse 
de son frère James. David Brown et Léa Blouin resteront sur la ferme puisque ce sont eux qui 
prendront la succession de Hugh. En 1889. I'inspecteur remarque qu' ail n'y a point de ffle 
engagée, le service se fait par Madame et DUe Brown». Ainsi, à ce moment, en plus de son fils 

David, if y a trois femmes pour aider le fermier: sa seconde épouse Marie, sa fille Mathilde et sa 
belle-fille Léa. La situation semble identique jusqu'au mariage de Mathilde, en novembre 1892. 

Cependant, ii partir de 1899, les commentaires élogieux envers le fermier se font plus rares et 

l'inspecteur énumère plusieurs items qui font défaut. 
d c i  sur cette ferme il me fait peine d'avoir A dire qu'il n'y a pas eu de progrès sur 
les années precédentes au contraire je constate que les céréales sont sales, les 
cldtures mal en ordre. les (ponrs?) en ruine. les voitures de travail en mauvais Ctat; 
l'engrais demeure en cave tropJongtemps: en un mot une ferme en désorcire. Mais 
en revange (sic) à La fa~on des Ecossais le troupeau cependant est bien tenu et merite 
une mention, ayant remporté plusieurs prix à l'exposition provinciale; à i'exception 
des cochons qui sont de taille trop petite. Le troupeau de vaches pourrait être 
augmente.ni01 

Il termine en suggCrant de laisser sa chance à David Brown. 
«Mr Brown ayant combattu depuis longtemps avec succi% sur cette ferme se trouve 
obligé aujourd'hui de rcuaiter vu son âge avancé et ne saurait suivant moi, continuer 
à diriger cette belle ferme avec avantage. Mr Brown, son a s ,  devrait lui sucdder; il 
m'a l'air d'un garçon iatelligeant (sic) et me dit qu'il serait désireux d'avoir la 

100 Lettres du procureur auxfinniers d gages, 5-294, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Sdminaire 
de Québec. 

101 S-299, Musée de Ia civilisation, fonds d'archives du Shinaire de Québec. 
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direction de cette fermedo2 

Dts 190 1, les remarques de l'inspecteur seront entendues par les autorités du Séminaire puisque 

le fermier des Coteaux est maintenant David Brown. 

Les commentaires de l'inspecteur sont plutôt élogieux envers David Brown. En 1902, 
l'inspecteur affirme que «si les choses se continuent, il y aura rivalité avec les autres 

fermiersd03, ce qui doit sembler très encourageant. L6a Blouin recueille Cgalement son lot de 
commentaires élogieux. En 1902, l'inspecteur mentionne que «Mme la fermière seconde son 
mari facilement et avec beaucoup d'empressement; tellement qu'il serait difficile de la 
remplacend@? Théodule Paquet renchérit en 1908. %Mme Brown tient très bien sa maison, 
malgré sa nombreuse famille qui se chiffre par quatone enfants.do5 

Hugh mourut en 1906, ii près de 80 ans. Marie L'Heureux devint «veuve à son tour, [et] eiie se 
retira au village. La "châtelaine des Côteaux", comme on l'appelait, (...) a survécu A son mari 
jusqu'en février 1922~106. David a assuré la direction de la ferme jusqu'à sa mort pr6maturée 
en 1923. Son fils, lui aussi prknomme David, devint fermier, aide en cela par sa mére. 
Cependant, cet arrangement ne fonctionne pas longtemps. En décembre 1926, L6a Blouin, 
veuve de David Brown, quitte la fenne. suivie par son fils en juin de l'annke suivante. Leur 
dCpart marque la fin du règne de la famille Brown à la Ferme des Coteaux. 

Cependant, cela ne signifie pas pour actant la fm de la coilaboration de la famille Brown avec le 
Séminaire. U o  Brown. fils de David et petit-fds d'Hugh s'est aussi orient6 vers l'agronomie. Il 
fiéquente l'école de Ste-Anne-de-la-Pocatiè~ et, en 19 19 et 1920, à titn de travail pratique, fait 
revivre les concours entre les fermes de St-Joachim. En 1920, il organise un concours de 

labours à Ir fenne de Maizerets, pour le gouvernement. Bien que le Séminaire refuse de 

I'engager comme surintendant des fermes. on accepte tout de même de lui louer un emplacement 
sur la rue Laurier [propriété du Séminaire] et de lui prêter l'argent nécessaire pour se bfitir une 

maison. II fait sa place au gouvernement et devient, selon Honorius hovost, sous-ministre de la 
cotonisation vers 1940. 

102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
IO5 Ibid* 
tû6 Honorius Provost, op. cit., page 24. 



46. 
Hu@ Brown est d'origine écossaise. Selon les commentaires relevés dans les rapports des 
inspecteurs, l'origine écossaise de Hugh Brown a eu une influence sur la ferme. En 1897, 
Théodule Paquet note qu'il y a «culture et maintien du bétail à la mode écossaiseJ~ mais sms 

preciser ce que cela signifie exactement. L'année suivante, il mentionne que (<son troupeau est 
bien tenu et fait honneur au titre d'Écossais que Mr Brown posséded08. L'inspecteur nous 
amène donc à penser que l'élevage est une spkciaiité des Écossais et que Mr Brown s'en tire 

bien. 

En 1899, l'inspecteur adresse de nombreux reproches au fermier, sauf en ce qui concerne le 

bétail. *Mais en nvange ik la façon des Écossais le troupeau cependant est bien tenu et mérite une 
mention. ayant remporté plusieurs prix à l'exposition provinciale; A l'exception des cochons qui 
sont de taille trop petite. Le troupeau de vaches pounait être augment6.do9 En 1905, il fait de 

nouveau aiiusion ii la nationalité du fermier. Au sujet de David Brown, il mentionne: a( ...) et en 

plus ii la mode des Écossais il est livré à l'élevage des moutons et je crois qu'il fera de 
I'argentd'O. En 1906. il récidive avec ce genre de commentaires. d e  crois qu'avant longtemps 
le beau paye (sic) d'Écosse sera representé ici sur le rapport du bétail il y a certainement du 

progrès. Ce fermier est l'homme pour en donner l'élang (sic).»l l1  

Bien que ces commentaires sur les Écossais puissent sembler teintés de racisme, il faut surtout 
les comprendre dans une perspective de 'bdifférence''. L'inspecteur observe plusieurs fermes du 

Séminaire et il r emque  que les choses se font différemment à la Ferme des Coteaux. en 
impute La difference L'origine ethnique du fermier, ce qui nous apparaît logique. Cette 
divergence pourrait aussi s'expliquer par la géographie du ternin. La ferme ne se pdnomme pas 
"des Coteaux" sans raison. L'inspecteur rapporte d'ailleurs, en 1883, qu'il est difficile 
d'envoyer des vaches à lait sur les coteaux puisqu'il y a des bois, des ravins et des rochers et 

que l'on ne pourrait les avoir tous les soirs pour les traire. Il suggère plut& d'y garder des 
jeunes animaux ainsi que des moutons. Il ajoute que 

«le fermier me dit que s'il ne garde pas de boeufs pour labourer dans les côteaux 
(sic) il ne poura les cultiver car c'est une tern dure et pesante, que les chevaux vont 
généralement trop vite pour cette espèce de tem et que là ou la pente est forte les 
chevaux ne vons pas bien.»[ Iz 

107 S-299, Musde de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
t 10 Ibid. 
1 1 I Ibid. 
1 12 Notes & visites desfcnnes, S-293, Musée de Ia civilisation, fonds d'archives du Skminaire de Québec, page 

66. 
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S'il est vrai que la morphologie de la Ferme des Coteaux a influence les modes de culture, la 

nationalité du fermier y est également pour quelque chose. Le Séminaire a peut-être choisi Hu@ 
Brown en sachant pertinemment qu'ils voulaient en faire le fermier des Coteaux et que ce dernier 
saurait bien s'adapter. À ce moment, la nationalité de Brown a pu jouer en sa faveur puisque 
l'Écosse est justement reconnue pour ses terrains vaionnés. 

2.3 L'évolution de l'aménagement matériel de la ferme 
Bien qu'il s'agisse d'une ferme comme il en existe des centaines d'autres à cette époque, il nous 

apparaît que la Ferme des Coteaux et ses habitants ont connu un niveau d'aisance matkrielle 
relativement élevd pour l'&poque. En se basant sur les donntes du recensement de 1851, 

Hamelin et Roby tracent un portrait statistique de l'agriculteur québécois. 
«Il a une ferme de 84 acres, dont 2 1 sont ensemencées, 15.6 en pâturage, 0,3 1 en 
potager, 47 en "bois debout". Il produit 114,7 boisseaux d'avoine, 38.5 de blC, 
56'5 de pommes de terre, 18 de pois, 6,7 d'orge, 6.8 de sa-, 5,l de maïs, 4,l 
de seigle et 9,6 tonneaux de foin. Il a 3,7 vaches. 8,2 moutons, 3.2 cochons. 2.3 
chevaux, 2,3 veaux, 1.4 taureaux. (...) Il tire de son érablibre 773  livres de 
sucre.» 1 

Si l'on compare cette moyenne B la situation de la Ferme des Coteaux pour la même époque, les 
résultats sont quelques peu diffgrents. En 1850, il s'y trouve 4 chevaux et 12 boeufs de ûavail, 

20 vaches laitières. 32 moutons, 12 cochons et 50 pouIesl14. De plus, la superficie s'étend P 
800 arpents, ce qui correspond à environ 675 acres. La production de la Ferme des Coteaux 

semble beaucoup plus importante que la moyenne des fermes de la province. Il ne faut pas 

oublier, cependant, que la superficie de la Ferme des Coteau est huit fois plus importante que la 
moyenne des fermes du Québec. 

113 Jean Hamelin et Yves Roby, op. ci&. pages 6-7. 
1 14 dounid, 1844 à 1849», (2-43, Musée dt Ia civilisation. fonds d'archives du Séminaire de Québec, pagcs 15, 

17. 110. 112. Citt par Victoire Giroux, LPévalution des fermes du Séminuire der Québec à Saint-Joachim. 
Université Laval. mai 1980, page 32. 
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D'autres facteurs différencient 12 Ferme des Coteaux des autres fermes de I'époque. La famille 
Brown a un revenu assuré de $130.00 à chaque année. De plus. la nourriture est puisée il même 
les dcoltes de la ferme. Il ne s'agit pas de prétendre qu'ils étaient riches, loin de là. Mais le fait 

que la ferme appartenait au Séminaire et s'inscrivait dans un système de production et d'échange 
relativement complexe avec les autres femes influence assurément son aménagement matériel 
autant au niveau des bâtiments qu'au su je^ Ges cultures. C'est ce que nous présenterons dans les 
pages suivantes. 

Pour la seconde moitié du XIXe siècle, plusieurs sources d'information nous renseignent sur les 
constructions de la ferme. Le livre de comptes est peu bavard puisqu'ii ne constitue qu'une série 

de donnees fmancières; cependant. nous pouvons nous fier à sa régularité et à sa précision. Les 
rapports des inspecteurs mentionnent habituellement plus de détails sur la & m e  et ses bâtiments 

mais ils ne couvrent que les années 1880 à 1900. 

Le livre de comptes nous informe qu'en 1869' lS ainsi qu'en 18851 16. le Seminaire dote les 
b~tUnents de ses fermes de paratonnerres. Un message signé par Hugh Brown, le 2 septembre 
1869. nous mentionne l'installation de 783 pieds de paratonnerres et 11 supports sur plusieurs 
bâtiments. «La grand maison il y en a 2.32 chaque barre Dord?]. La laiterie 35 pieds, La grange 
neuve 4. 2 de 30 pieds et 2, de 62 pieds. Les étables 3. 30 pieds chaque. Le fourni 66 
pieds.»ll7 Ainsi. 2 supports et 32 pieds sont nécessaires pour la grande maison. la laiterie 
requiert 35 pieds de fil, la grange neuve a besoin de quatre supports. les ttables sont protegees 
par 90 pieds de fil et le founiil par 66 pieds. Même si les longueurs de paratonnerres ne 
correspondent pas exactement aux dimensions de ces bâtiments, du moins peut-on les considérer 
comme une idée approximative de leur importance relative. De plus. cela nous informe de la 
présence de cenains bâtiments de ferme. 

Bien qu'ils ne concernent pas directement la période étudiée, d'autres documents sont d'un 
prkieux secours pour la description et la localisation des bâtiments de ferme. Il s'agit de 
l'inventaire des objets appartenant au Séminaire. à fa Fenne des Coteaux ainsi que le 

compte rendu d'une visite effectuée Ù la Ferme des Coteaux, tous deux datant de 1979.ii8 

115 En janvier 1870, le Sdrninairc a payé $C2i,85 à @Th. Jacques pour paratonnerres,. JourruzI 1865 d 1870, 
C-49, Musée de la civiIisation, fonds d'archives du Séminaire de Qukbec, page 654. 

116 Au mois de septembre 1885, on a apayé FH Desrochers pour paratonnerre, $101,79~. Journui 1881- 1886, 
C-55, Muskg de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, page 479. 

117 Séminaire 303, no 255, Musée de Ia civflisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 
118 S6minaire 562, no 3, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 
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P d  les documents d'archives, nous avons aussi retracd deux plans de la Ferme des Coteaux 
qui spkcifient l'emplacement des bgtiments. Ces plans, tous deux tracts en 1966. ne proposent 
pas une représentation identique de la ferme et des constructions. Un premier plan mentiorne la 
fonction des biltiments et il les reprtsente selon leur orientation géographique rCellell? L ' a m  
plan indique les dimensions, sans nous pdciser il quoi réfèrent les numéros d'identification; & 

plus, il aligne tous les b&iments sur un quadriLlC imaginaite, ce qui est peu représentatif de la 
dalit@? Sur chacun de ces plans, un n u d r o  identifie les batisses; nous avons retenus ceux du 
premier plan afin de decrire dans I'ordre les constnictions de la Fenne des Coteaux. Une copie 
de ce plan est repduik  à la page suivante. 

Il9 Séminaire Sn, no 2, Muée de la cidsation. fonds d'archives du Séminah de Québec. 
t 2û SME 194, Musée de la civitisation, fonds d'archives du Séminaire de Québcc. 
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Figure 5: Plan du bâti de la Ferme des Coteaux en 1966121 

121 Séminaire 573. no 2, Mus& dc la civiIisation. fonds d'archives du SCrninairc de Québec. 



La maison (#l)  

Dès la création de la Ferme des Coteaux, en 18 18, une premi5re maison est Crigde. Plusieurs 
eneées au livre de comptes confirment la constmctioni~. Dès 1825. une nouvelle maison est 
bgtie; celle-ci sera en pierre. En 185 1, le procureur ddcide de faire agrandir la maison. 

 AU dCbut de novembre 1851, M. Horan est alle passer 15 joua à la ferme pour 
planifier sa réorganisation, en commençant, avant l'hiver, à faim tirer de la pime de 
la cmière de la Miche. toute proche, pour allonger la maison des fermiers, ce qui 
devait se faire le printemps suivant.»l? 

Cet agrandissement s'inscrit dans le projet que l'on caressait, que la Ferme des Coteaux 
devienne une ferme-modèle. En septembre 1869, on y pose 32 pieds de paratonnerres & chaque 

c6té de la maison. 

Le projet de cultiver la vigne et d'dlever des abeilles à la Ferme des Coteaux a Cgaiement 

influencé la configuration de la maison. Nous ne savons pas si la maison qui abritait la famille 
Brown a et6 agrandie ou si on a décidé d'en c~nstruire une seconde pour loger H ~ M  Grenier et 

sa famille. Cependant. les depenses encourues semblent importantes. Des notes manuscrites 
dressent une liste des différents déboursés pour la coostruction. Bien que le lim de comptes 
s'exprime en dollars depuis 1858, les prêtres du Sdminaire ont continué ik utiliser le système 
monttain britannique, soit la Lim. Ainsi. «pour la maison,, le total des depenses atteint 139 
livres. 10 chelins, 7 deniersl24. En consultant une table de conversion proposde dans l'Histoire 
économique du QuPbeclz, nous arrivons à près de 28s. Bien que ce montant n'apparaisse pas 
dans le livre de comptes. plusieurs dépenses reliees à la construction y figurent: menuisiers, 
ouvriers et forgerons. Mais à l'exception de deux achats de ciment, aucun autre! matCriau n'y 
figure. 

Au mois d'octobre 189 1, la maison et une des granges de la Ferme des Coteaux brQient. Le 
procureur revient immédiatement de St-Joachim annoncer la mauvaise nouvelle aux autres 

prêtres du S6minaire. Ces derniers décident de reconstruire le plus tat possible la maison et la 
grange. Ainsi, les années 189 1 et 1892 ne comportent pas les bilans fmanciers les plus re1uisants 
Ctant donné les CO& éleves de la reconstruction. Heureusement, le Séminaire avait eu l'idée 

d'assurer la ferme. Le dédommagement vent par la "Commercial Union", $1 900,126 permet 

122 À de nombreuses reprises, les I i m s  de comptes mentionnent des Wments qui se rapportent I'enrtien et I 
l'amélioration de la maison: en 18 18 et 18 19 lors de [a consüuction de la première maison; en 1825 et 
1826, lors de Ia consüuction de la maison en piems: en 1852 lors de l'agrandissement de la maison; en 
1882 lors de daovations pour le vignobk et 1s ruches et lors de la reconstruction après l'incendie de 1891. 

123 Honorius hvost ,  op. ci&, page 7. 
124 Sbminaire 347, no 2 10, Musée de Ia civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Q u h .  
125 Jean Hamelin et Yves Roby, op. ci&., Appendict 1. 
126 C-57, Musée de Ia civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Qu%cc, page 638. 
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d'assumer une partie des frais de reconstruction. Nous possédons peu de déiails sur la nouvelle 
maison. Cependant, si son architecture a peu 6volué depuis 1891, nous pouvons pr6sumer 
qu'eue ressemble énormement au b8timent actuel. 

En 1979, la maison comporte quatre parties: le logement principal. le grenier, une cave ainsi que 
le logement du nord. Selon les informations recueillies par Victoire Giroux, d a  maison de six 
pièces date d'au moins 200 am et comprend une section arrière de cinq piéces, destinée autrefois 
aux domestiques et e r n p l o y d ~ » ~ ~ ~ .  Bien que l'auteur exagiire I'age de la maison, puisqu'elle a 
et6 reconstruite en 189 1, les autres informations mentionnees apparaissent exactes. 

Afin de proteger les pierres qui revêtent la maison et pour offrir une meilleure protection 
thermique, les murs sont habituellement recouverts de chaux. 

«La tendance g6nCrale au XMIIe sitcle, une fois la maison achevee, consistait 
ensuite enduire les murs d'une couche de mortier d'un bon demi-pouce 
d'6paisseur, blanchi avec de la chaux hydratée. Indispensable pour procurer aux 
murs de meilleures capacités calorifiques, le mortier s'ajoutait alors il une 
maçonnerie solide pour afnonter le froid et les vents dominants de 1'hiver.da 

A au moins deux reprises, le livre de comptes nous mentionne cette pratique: en juillet 1852129 

ainsi qu'en janvier 1893130, on paye pour « l  voyage de chaux#. Cependant, la pratique de 

chauler une biltisse de pierre devait être rép6tée réguliibment. Or, avec seulement deux achats 
répertorits de chaux sur une période de 50 ans, nous sommes à même de nous questiomer sur 
la rtgularité de cette pratique. Ou la maison est mal entretenue, ou bien les achats ne sont pas 

systématiquement notés. ou ils sont notes sous la rubrique "divers", ou encore la chaux achetée 
servait un autre usage. Il est possible, par exemple, qu'elle serve de fertilisant pour les vergers 
de la ferme. Cependml sur les photographies de la ferme qui datent du début du XXe siècle. la 
maison est blanche et les pierres ne sont pas apparentes, ce qui nous laisse croire qu'elle est 
effectivement recouverte de chaux. 

Deux inscriptions au livre de comptes nous renseignent sur le type de recouvrement du toit de la 
maison. Au mois de juillet et au mois d'août 1855, on se procure trois "quarts de col ta^?^^^. 
Jean Provencher nous explique de quoi il s'agit. 

<<Durant les annees 1830, certains commencent même il enduire leurs toits de 

127 Victoire Giroux, o p  ch,  page 49. 
128 Georges Gauthicr-Larouche, Évolution de & m4fSon rurale tmdiiionnelle donr la rigion de Québec, Sainte- 

Foy, Ptcsscs & I'Universit6 Laval, Archives de Folkion no 15, 1974, pages 136- 137. 
129 C-45, Mus& de la civilisaîÎon, fonds d'archives du SCminairt de Qudbcc, page 13 1. 
130 C-59, Musée de Ia civilisation, fonds d'archives du S€minairc de Qudbcc, page 156. 
13 1 C-45, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Qudbcc, pages 326 et 333. 



"coaitar", un goudron provenant de la distillation de la houille, au moyen d'un 
procédt mis au point par les Anglais. (...) Mais ces manii!ns de couvrir n'ont pas 
vraiment gagnt la campagne et on continue partout de recourir aux planches à 
coum-joints ou aux bardeaux de cédre ou de pmche.d32 

Selon le journal LE Glaneur paru en juillet 1837, acet enduit est peu cher, très propre et r,&ne 
préférable à la peinture à l'huile et il l'ocre, soit pour la beaute, soit pour la duréed33. Selon 
toute vraisemblance, le toit de la maison serait recouvert de ce goudron. Cependant, le fait que 
l'achat se produise en 1855 nous amhe à penser qu'il pourrait aussi s'agir de la laiterie etlou de 

la bergerie, bâtiments Cr@% cette même ande. 

Ce qui est intdressant, dans cette utilisation du coaitar pour une bâtisse de la Feme des Cotcaw, 

c'est de voir les influences qui ont pu jouer dans la décision de recouvrir un toit de cette matiiire. 
Deux hypothtses s'offnnt à nous. Ou bien le Sémlliaire de Québec, institution Ctabiie en ville, a 

décide de ce rype de recouvrement; ou encore le fermier des Coteaux. l'Écossais Hugh Brown, a 
utilise une connaissance architecturale qu'il tenait de son pays natal. 

En mai 187 1, le livre de comptes nous apprend que la Ferme a paye pour 40 000 bardeaux. ce 
qui nous laisse croire que I'on repue le toit de la maison. En 1874, on en rachéte 10 000 

supplémentaires mais quam ans plus tard, on en livre 3 500 à la Petite Ferme. Cela dCmontre 
bien les liens Ctroits qui existent entre les fermes. Ces Cchanges de biens et de services se 
tenaient couramment selon les informations consigndes aux livres de comptes. Actuellement, le 
toit de la maison est recouvert de tdle, peint rouge sang-de-boeuf. Nous ignorons quel moment 
ces travaux de recouvrement ont eu lieu. 

2.3.2 Les bâtiments de ferme 

L 'étab le (#2)  
Les animaux étaient logés dans L'&able. Bien que les livres de comptes et les autres documents 
d'archives consultés ne nous mentiornent pas la présence d'un tel bâtiment, il nous appdt 
qu'il a tout de même dQ exister puisque des animaux sont pdsents à la Ferme des Coteaux. La 
toute pnmihe dCpense effectuée pour la ferme est l'achat de deux chevaux pour la somme de 

732 f. Les chevaux s'avèrent ntcessaires au travail de défichage, d'essouchage et de 

constmction entrepris sur la ferme dts 18 18. Si aucun batiment n'est construit pou l a  loger, ils 
ont pu être gardés dans une ferme voisine, le temps que I'on construise une bâtisse. En 
novembre 18 19, on depense 167 f pour rBardeaux, tcarrissage (sic) de la maison, batimens 

132 Jean Provencher, Lcs quatre saisons dolLF ILI valfde d i  Saint-L4Urmtt Montréal. B a d ,  1988, page 38. 
133 CitépacIbid. 
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(sic) & ~ ~ 1 3 4 .  On ne spécifie pas, cependant, de quels bâtiments il s'agit. Logiquement, il 
devrait s'agir des dépendances les plus importantes. Quoi de plus urgent qu'un toit pour abriter 
les animaux? Riis, en d6cembre 1820, le livre de comptes nous mentionne l'achat de boeufs. Si 

les chevaux ont été acquis avant 1'6rection d'une &table, l'acquisition de boeufs nous confinne 
qu'me batisse devait etre construite pour les abriter. 

Nous sommes certaine de l'existence d'étables à la Ferme des Coteaux. En 1869, Hugh Brown 
les mentionne lors de l'installation des paratonnerres. En règle générale, un seul support est 
utiiise par bgtisse. Or, selon le fermier, les etables nécessitent 3 supports tî paratomenes, ce qui 
nous amène à croire qu'il y avait trois Ctables. Pour chacune d'elle, 30 pieds de fïi est utilise, ce 

qui nous indique qu'ii s'agit de petits bâtiments. 

Les rapports des inspecteurs, à partir de 1882, nous renseignent sur 1'Ctat des blitiments. Sous le 
titre "etables, Ccuries et granges", l'inspecteur remarque que les bâtisses sont plut& vieilles et en 
assez mauvais Ctat. il ne specifie pas, cependant, de quels bgtiments il s'agit. Puis, en 1890, 
L'inspectew note que les etables sont en reparation et accorde davantage de points qu'a 

l'habitude. Une vérification du livre de comptes ne nous apprend pas quel montant a tt6 
débourst pour ces réparations. Probablement que la somme a et6 incluse dans ''pay6 au fermier 
pour la ferme" qui revient à cinq reprises durant I'annee, pour une somme totale de $299,00.135 

En 189 1, suite un incendie qui ddtruit la maison et une grange, on songe à reconstruire une 
Ctable. Cependant, le Séminaire se ravise et décide de reconstruire une grange. Charles Le 
Tellier, inspecteur des fermes, fait la remarque suivante il ce sujet. aune des granges Ctables a 
et6 dtvuite par le feu l'automne dernier. une nouvelle bâtisse est en construction et devra etre 
prête il recevoir les grains ii l'automne; c'est une très belle bâtisse et sur un beau plan.»l36 Selon 

ce dernier, ce ne serait pas une grange qui a brûlé mais bien une grangeitable, ce qui modifie un 
peu la perspective face à ces bâtiments mais explique I'hdsitation du Séminain à. savoir quel 
bhtiment teconsauire. 

Il est fort possible que jusqu'en 189 1, la Ferme des Coteaux ait eu une grangeitable, c'est-8- 
dire un grand bâtiment de ferme qui combine les deux fonctions: loger les animaux et entreposer 
le grain et Le foin pour leur noumture. 

134 C-39, Mus& de la civilisation, fonds d'archives du Sdminaite de Québec, page 22 1. 
135 C-57. Mude de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Qu&bcc, pages 451,462,483,494 et 515. 
136 Visite d i s  fermes du Séminaire, S-296, MU& de la civiiisation. fonds d'archiva du Séminaire de Québec. 



«Les animaux logent au rez-de-chaussée, d o n  que le fourrage et la paille sont 
placés i l'étage. Cette disposition a l'avantage de garder les bêtes bien au chaud et 
de faciliter la distribution du fourrage. Par ailleurs, la surface de la toiture est 
considérablement réduite du fait que l'étable et le fenil sont coiffCs des memes 
versants.» 137 

En plus d'être un bâtiment très fonctionnel. il était bien adapte à des terrains en pcnte, comme 
c'est le cas à la Ferme des Coteaux. Robert-Lionel Séguin précise qu'elle as'adosse 

généralement au flanc d'un coteau, ce qui facilite I'accés l'étage supCrieud38. Ce genre de 

bathnent de ferme, la grange-étable, serait venue des États-~nis dans la seconde moitié du W(e 

siMe. Il se peut que le voyage effectué par l'abbé John Hom, à I'autome 185 1, a h  de visiter 
des fermes modèles américaines soit il l'origine de I'idCe de constnllre une teHe bâtisse. 

Bien que la présence d'une grange-étable à la Ferme des Coteaux soit plausible, eile n'est 
anestde que par le commentaire de l'inspecteur en 189 1. Aussi, cela est un mince indice pour 

affirmer quoi que ce soit. 

Lors d'une visite B la ferme en 1979, l'abbé Arthur Jobidon a constaté les tidments suivants. 
«L'étable est en assez bon état à l'intérieur, sa toiture aurait besoin de peinture, la 
rouille s'en empare. Sur le fenil il y a quelques tonnes de vieux foin qui constituent 
un excellent nid à feu. Plusieurs voitures y sont remisées de même que des cuves à 
eau d'érable qui se défont par la secheresse. Le silo se déténore.»139 

Selon ses propos, il y aunit un fenil dans l'&able. c'est-&-dire un endroit pr tw pour engranger 
du foin? Pounait-il s'agir d'une forme de grmge-étable ou bien n'est-ce qu'un aménagement 
dans l'étable qui permet de conserver toujours une petite quantite de foin afin d'en avoir 

constamment ii portée de main? Lon de notre visite de la Ferme des Coteaux, en aoQt 1998, 
nous avons constat6 que le bâtiment identifié comme "étable" sur le plan est en réalit6 une 
grange-étable comportant deux ktages fonctionnels. Au rez-de-chaussée, accessible par I'avant, 
se nouve une grange pouvant accueillir vaches et chevaux. L'ktage est accessible par l'arrière 
puisque grâce à la pente du coteau. l'entrée se trouve au même niveau que le sol. On y trouve 
peu de foin mais surtout des voitures de travail, des boîtes de pommes ainsi que de l'outillage 

agricole. 

Quant au silo, nous ne comaissons pas la date exacte de sa construction. Cependant, dans son 
rapport de l89O.l' inspecteur en fait état. «Il y a trois fermiers qui ont construit des silos. dont 
ils sont bien contents. Les autres fermiers sont en travail pour les leur. un n'a pas encore 

137 Robert-Lionel Sdguin ( 1  W6), op. cit., page 2 18. 
138 ibid.,page217. 
139 Séminaire 562. no 3, Musée de [a civilisation, fonds d'archives du Si'minaire de Québec. 
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commencé, mais Zi (sic) promis de se mettre à l'oeuvre prochainement.d" Nous ne savons pas 
quels matériaux composent ce premier silo mais nous pouvons supposer qu'il s'agit de bois ou 
de tBle. Cependant, en 1889 et 1890, le livre de comptes ne nous foumit aucun indice qui 
permette de ddceler la constniction d'un silo. Ou bien la construction a eu lieu avant, ou bien elle 
n'a pas laisse de traces parmi le livre de comptes ou encore l'incendie d'octobre 1891 en a 
considérablement retarde la réalisation. Et en ce cas, il est difficile de diffdrencier la construction 
du silo d'avec la reconstruction d'une grange et de la maison. Nous pouvons supposer qu'en 
1893, il y avait effectivement un silo à la Ferme des Coteaux puisque l'inspecteur mentionne que 

aie fourrage pour ensiler est du bled d'Inde». En 1979, l'abbé Jobidon rapporte que <de silo se 

détérioreu, ce qui indique qu'il était toujours en place. Il a vraisemblablement été démoli entre ce 
moment et aujourd'hui puisqu'il n'y est plus. 

La grange (#4) 

Georges Gauthier-Larouche rapporte qu'une grange est un «bâtiment servant il ranger les 
r&oItes» et que de façon générale. <de mot grange désigne les dépendances d'une ferme»141. 
Bien que les archives ne soient pas clairement explicites ii ce sujet, nous pouvons supposer 
qu'un tel bâtiment a existé trés t6t il la Ferme des Coteaux. En novembre 1819, le livre de 
comptes mentionne une dépense pour datirneas...»; il serait logique que cela signifie la 
construction d'une ttable, tel qu'expliqué plus haut mais tgalement d'une grange, bâtiment aussi 
indispensable. Si la ferme ne comporte pas de grange pour la premiike moitic5 du XIXe siècle, le 
grain a pu être entreposé au grenier de la maison; cependant, cette option est peu pratique si l'on 
désire nounir quotidiennement les animaux. 

En novembre 1852, le Séminaire décide de faire construire une grange de 60 pieds par 30 pieds 
de profondeur. En 1869, lors de I'uistdlation de paratonnerres sur les bâtiments, on en pose sur 
la agrange neuve, 2 x 30 pieds et 2 x 62 pieds»142. Ces dimensions, semblables, nous laissent 
croire qu'il s'agit du même bâtiment et nous indique qu'il est toujours en place. Cependant, une 
grange de 17 ans peut-elle être considMe comme neuve? 

La premi&e inspection des fermes a lieu en 1882. Cette année-la, Charles Le Teiiier mentio~e 
que des batisses sont vieilles et pas en bon ordre»l43. Le commentaire de l'année suivante est 

140 S-295, Musée de Ia civilisation, fonds d'archives du Seminaire de Qu6bec. 
141 Georges Gauthier-LYouche, op. ci&, page 266. 
142 Séminaire 303. no 255, Musée de la civilisation, fonds d'archives du S6mina.k de Québec. 
143 S-293. Musée de la civilisation. fonds d'archives du Séminaire de Qutbcc. page 20. 
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encore pire. «Les batisses sont trés vieilles et auraient besoin d'un grand radoub; si non refaites 
en neuf.dM En 1884, le livre de comptes mentionne «payé à 1'Heureux pour la grange ... 
$40,00»lJ5. On ne précise pas le genre de travaux. S'agit4 de la constmction d'une nouvelle 
grange ou de la réfection de celle construite en 1852? Le montant deboursk, 40s' est tout de 
&me important puisqu'il correspond à 4 mois de salaire d'un engage. Cependant, vu les 
montants dtboursés pour la reconstmction d'une grange suite à l'incendie de 1891, nous 
pouvons présumer qu' il ne s' agit que de rénovations ou de la construction d'une petite bâtisse. 

De plus, les commentaires de l'inspecteur, suite à cet investissement, ne sont guère 6logiew. 
Ainsi, en 1887, le procureur rédige ces quelques mots au fermier Brown suite ;1 la visite de 

I'inspecteur. «Mr l'Inspecteur trouve vos granges défectueuses; je crois bien qu'il vaudrait 

mieux en avoir de neuves. mais on n'est pas exore prêt. Tenez les anciennes en aussi bon ordre 
que vous pouvez.»'" En 1890, I'inspecteur remarque que les étables sont en réparation et 

accorde davantage de points qu'à l'habitude. ïi ne fait pas réference, toutefois, aux granges. Le 
procureur utilise le terne plus générai de "bâtisses"; englobe-t-il la grange? 

Au mois d'octobre 1891. la maison ainsi qu'une des granges de la Ferme des Coteaux sont 
incendiées. Nous ne connaissons pas la nison de cet incendie. Cependant, si la maison et une 
grange ont bdld, mais aucun autre bâtiment, cela nous laisse présager de leur proximité 
respective et de l'aoignement plus ou moins important des autres bâtisses. Dès que l'on apprend 
L'incendie, le Séminaire est déjh prêt à reconstruire une étable. Puis, on se ravise. uOn 
reconstruira immédiatement la grange des Côteaux (sic), au lieu de l'&able tel que decide le 12 

octobre*. Et c'est ce qu'on fit puisqu'en octobre 1892, on paye à W. Poulin, en acompte sur la 

grange, une somme de $200,00. En novembre, on verse $50.00. puis un montant de $59,00 en 
dd~embre. '~~ Nous pouvons estimer les couts de reconstruction de la grange à plus de $300,00 

puisque nous pensons que d'autres montants, inscrits comme "divers" ou attribues à M. Untel 
mais ne sp6ci5ant pas la raison de cette dette pourraient aussi être attribués il la reconstmction de 

la grange. 

Lors de sa visite i la Ferme des Coteaux, en 1892, I'inspecteur observe qu' «une nouveiie 
batisse (sic) est en consmiction et devra êixe prête à recevoir les grains il l'automne; c'est une très 

beIle batisse et sur un beau plan. Vu que les autres batisses sont assez passables je lui donne 

144 Ibid,page61. 
145 C-55, Musée de la civilisation. fonds d'archives du Strninain de Quekc. page 372. 
146 S-294, Musde de Ia civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 
147 C-59. Muste de la civilisation. fonds d'archives du Séminaire de Québec, pages 106. 119, 135. 
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tous les points»"? A partir de 1893, l'inspecteur est peu bavard concernant la rubrique 
'%tables, écuries et granges". Il se contente de mentiorner que les bâtiments sont biens, en bon 
état et accorde tous les points. En 1903, l'inspecteur mentionne qu' ail y a eu un accident la 
grange pendant l'année et malgré cela, je ne vois pas que rien n'ait so~ffera>'~~.  Il ne précise 

pas, cependant, le genre "d'accident" dont il s'agit. 

Sur le plan de 1966, une grange est toujours représentée, située au nord-ouest de la maison. 

Lors des visites et inventaires effectués en 1979 par I'abbé lobidon, la présence d'une grange 
n'est pas indiquée. Cependant, d'autres bâtiments pourraient être une ancienne grange comme 

un "hangar à grains", une "boutique-forge" ou encore l'écurie. 

Le poulailler VJ) 
Pour la seconde moitié du XIXC siécle. il ne semble pas y avoir eu de poulailler iî la Ferme des 
Coteaux. Dans son rapport de 1882, I'inspecteur nous affirme qu'un tel bathnent n'existe pas. 
En 1884, il précise que ({le poulailler est dans une des Ctables; il n'y a aucune commoditCd? 

Cela laisse supposer que l'on éMve des poules et des oies sans bâtiment particulier pour les y 

loger. Suite ii l'incendie qui a détnllt une grange en 1891, on envisage I'idde que ale poulailler 
va être fait dans la nouvelle bâtisse als i .  Aucun autre document d'archives ne donne de 

précisions sur la présence d'un poulailler. L'élevage des poulets s'étant maintenu. au moins 
jusqu'aux années 1920, on peut supposer qu'un poulailler, ou une partie de grange, a servi à 

abriter la volaille. Sur le plan de 1966, un bâtiment de 15 x 37 pieds est identifié comme 

poulailler. Nous ignorons cependant le moment de sa construction. Lon de notre visite, deux 

bâtiments abritaient des volailles. L'un, sinié entre la maison et l'entrepôt de pommes accueille 

des canards. L'autre, à l'est de l'entrepôt, demère la grange-étable, abrite des poules et des 

dindes. 

La bergerie 

En 1855, le Séminaire décide de construire une bergerie sur la ferme. L'érection d'un tel 

bâtiment co'incide avec I'arrivée de Hugh Brown comme fermier. D'origine ecossaise, sa 
présence à la ferme a-t-elle influencé L'idee d'y élever des moutons? La morphologie des Lieux 
influence sûrement l'idée de vouloir y pratiquer L'élevage des moutons. Cependant, en 1845, 

donc avant l'arrivée de Brown, il y avait déjà 36 moutons à la fenne. 

148 S-296, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, 
149 S-299, Musée de Ia civilisation, fonds d'archives du Sdminaire de Qudbec. 
150 S-293, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, page 126. 
151 S-296, M d  de la civilisation, fonds d'archvcs du Séminaire de Québec, 
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Les rapports des inspecteurs nous renseignent un peu sur l'état de la bergerie entre 1882 et 
1908. Entre 1882 et 1892. le même commentaire revient constamment: la bergerie est d m  un 
état "m6diocre". En 1886, dans sa lettre de recommandation annuelie au fermier, le procureur 
mentionne que la bergerie et la porcherie m'offrent guère de facilités pour distribuer la 
nourritured52 mais il ajoute que les animaux ne semblent pas en souffrir. En 1892, l'inspecteur 
remarque que «la bergerie est mieux»L53. Nous pouvons donc supposer que le fermier y a 
effectué quelques réparations. En 1896, l'inspecteur mentionne: d a  bergerie est très biend" À 

partir de 1897 et jusqu'à l'arrêt du con~ours, en 1908, l'inspecteur accorde tous les points pour 
ce bâtiment. Sur le plan de 1966, un batiment est identifié comme étant une bergerie. Par contre, 
dans l'inventaire de 1979, dnssé par l'abbé Jobidon, la bergerie n'est pas mentiomde. Ce 
bâtiment a peut-être été detniit entre 1966 et 1979 ou encore sa fonction en a tté modifiée. 

Lu porcherie (#8) 

Les seules mentions de porcherie que nous ayons pu retrouver parmi les archives provie~ent 
des rapports des inspecteurs et concernent donc les années 1882 1908. Cependant, nous 
sommes presque certaine qu'il devait y avoir une porcherie auparavant, puisqu'en 1852, le 
SCrninaire a acheté pour 447 lbs de lard et au moins un cochon de lait la Ferme des Coteaux. 
Oh loger tout ce bétail sinon dans une porcherie? En 1882 et 1883, I'inspecteur mentionne que 
c'est un vieux bâtiment. passable, mais qu'il est tout de même en meilleur 6tat que les &ables. 
En 1886. le procureur du Seminaire &rit au fermier Brown que d a  porcherie et la bergerie 
n'offrent guère de facilités pour distribuer la nourriture; mais les animaux n'y souffrent pasd". 
Puis, les commentaires se dégradent, tout comme la bâtisse. CeHeci ne semble pas s'améliorer 
et est qualifiée de "médiocre". En 1895, l'inspecteur note que «la porcherie est bien inférieure 

aux autres»ls6, faisant ainsi rkférence il celles des autres fermes. L'année suivante, il précise que 
«la porcherie est une petite batisse très basse où les cochons sont mal l'aise, et sans aucune 

commoditédfl. Une porcherie est toujours illustrte sur le plan de 1966. EUe est situde à 

I'extrémitt nord des bâtiments de la ferme, assez loin de la maison et des autres bâtiments, ce qui 
se comprend vu les odeurs nauséabondes habituellement degagees par une telle activitb. 
Actuellement. sur la Ferme des Coteaux, aucun bâtiment ne semble avoir rempli la fonction de 

bergerie ou de porcherie. 

152 S-294, Muste de la civiIisation, fonds d'archives du Séminaire de Qutbec. 
153 S-296, Mus& de Ia civiIisation, fonds d'archives du Séminriirt de Q u i k .  
154 Rapporî sur 1Wut desfcrmes, S-298, Musde de la civilisation, fonds d'archives du Stminain dc QuCbec. 
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157 Ibid,, page 134. 
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La laiterie 2 )  

Pendant la période ttudiée, il y avait une laiterie il la Ferme des Coteau puisqu'en 1855, on en a 
construit une en même temps que la bergerie. Peu d'indications nous sont domdes sur ce 
bâtiment. Nous savons qu'il est toujours en place en 1869 lors de l'installation de paratonnerres 
sur les bâtiments de ferme. En 1884, Charles Le Tellier nous mentionne sa pesence dans son 
rapport d'inspection des fermes: «La laiterie est trés bien tenue, quoiqu'il n'y ait que peu de 

lait.ds8. Cinq ans plus tard. en 1889. l'inspecteur des fermes nous m e n t i o ~ e  qu' ail n'y a 
point de laiterie, le lait etan: port6 à la beurrerieds? En effet, en 1883, les autorités du 

Sdminaire consmrisent une fromagerie il la Petite Ferme. Au printemps 1886, on y adjoint une 
beurrerie il centrifuges et à vapeur. La laiterie de la Ferme des Coteaux a probablement étt 
démolie entre 1884 et 1889, au profit des installations plus modernes de la frornageW'beumrie 
mise en place par le Séminaire. Plus tard, au XXe sikcle, une laiterie a été reconstruite puisqu'il 
y en a une qui figure sur le plan de 1966. Cependant, lors de notre visite [en 19981, aucun 
bâtiment présent ne semble pouvoir servir comme laiterie. 

2.3.3 Les autres dépendances 
Sur le plan de 1966. lequel précise la fonction des bâtiments, aucune autre constniction n'est 

mentionn6e. Cependant. lors de nos recherches en archives, nous avons retrouve la trace 
d'autres bâtiments. 

Le fournil 
Selon Robert-Lionel Stguin, le founiil a eu plusieurs fonctions, s'adaptant au fil des ans et des 
besoins. Ce fut tout d'abord l'endroit où se trouvait le four, dans la maison ou sous un appentis, 
a l'extérieur. En plus d'y cuire le pain, on y pratiquait aussi d'autres activites: transformation du 
beum, du tabac, de la laine, du lin et de l'dtoffe. ~Accroch6 au corps principal du logis, le 
fournil servira plus tard de cuisine d'Cté, puis finalement de cuisine d'hiver. Au X M e  sii?cle, 
cette construction s'appelle ordinairement "bascôté".»~6o La présence d'un tel batiment n'est 
attestde que par Hugh Brown lors de l'installation de 66 pieds de paratonnerres en septembre! 
1869. Par la suite, ni le rapport des inspecteurs, ni les livres de comptes et pas davantage les 
plans de 1966 ou l'inventaire de 1979 n'y font réfërence. Il est donc probable qu'une cuisine 
d'et6 existait sur la maison qui a brûié en 1891. Par la suite, la maison reconstruite n'a pas de 

foumil ou encore il a &té utilisk pour batir le logement du nord, annexe ii la maison. 

158 S-293, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Quebec, page 126. 
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La cave à fumier 

Sous le tiae "engrais" les inspecteurs mentioment, dans Leurs rapports de 1893, 1895 et 1896, 
la présence d'une cave à fumier. À aucun autre endroit nous n'entendons parler de cette 

construction et elle n'apparaît sur aucun plan. Cependant, en 189 1, Charles Le Tellier mentionne 
que ~~1'Yucle des fumiers laisse encore ;1 désirer. Mais dans votre nouvelle etable, tout sera au 
parfaitd61. Ce n'est qu'après la construction de la nouvelle etable que 1 s  commentaires nCgatifs 
sur le fumier cessent et que l'on peut lire ceux concernant une cave à fumier. Auraitzlle &té 

construite dans la nouvelle etable ou seulement en même temps que celle-ci? Il est de le 
préciser. 

Le caveau à légumes 
Puisque la Ferme des Coteaux a une vocation arboricole, il semble normal qu'elle dispose d'un 

endroit propice à l'entreposage et à In conservation des fruits et Mgumes. La première 
constniction anestde d'un caveau nmonte à 1884. Au debut du XXe siècle, sous le règne de 

I'abbC Odilon Gosselin [procureur entre 1908 et 19481, on construisit un autre caveau mais 

beaucoup plus important que le précedent puisqu'il comporte trois ttages. Bien que sa présence 
ne soit pas relev6e sur le plan de 1966. l'inventaire de 1979 nous confirme sa prtsence. Un 
entrepôt, construit sur trois ktages, est toujours présent sur la ferme en 1998. Nous discuterons 
plus amplement de la construction et de l'utilité des caveaux daas le chapitre portant sur 
l'arboriculture. 

L'écu rie 

Parmi ies livres de comptes ou les rapports des inspecteurs, aucune mention ne nous renseigne 

sur la présence ou l'absence d'une ecurie. Cependant, la présence de chevaux iî la Ferme des 
Coteaux ne fait pas de doute. Sur le plan de 1966, il n'est pas fait mention de la présence d'un 
endroit sptcifique pour héberger des chevaux. Notre hypothtse est l'effet que leur petit 
nombre a incité le fermier à les garder dans l'étable ou dans la grange-étable. Lors d'un 

inventaire des bâtiments de la ferme effectué le 26 septembre 1979, l'abbé Arthur Jobidon a 
remarqué la présence de plusieurs instruments et voitures abcessitant la force chevaline. Daas la 
section portant sur les chevaux, nous y reviendrons plus en détail. Cela nous prouve cependant 
qu'au XXe siècle, des chevaux ont bel et bien et6 utilisés à la Ferme des Coteaux. Lors de notre 
visite de la ferme, nous avons pu constater que la partie ouest du rezde-chaussCe de la grange- 

étable abritait autrefois des chevaux. 

161 S-296, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 



2.4 La division de l'espace 
Malgré nos recherches dans le fonds d'archives du Séminaire de Québec, il nous a été 

impossible de trouver un plan localisant les différentes cultures pratiquées au XIXe siècle. 
Toutefois, un plan d'arpentage, réalisé en 1979, localise les limites de la Ferme des Coteaux et 

situe les vergers et Les champs. Nous avons décidé de l'inclure, à la fui de ce chapitre, afin de 
donner une idée approximative de I'emplacement des cultures. De plus, la partie bois6e de la 
ferme n'a sûrement pas changé de place. Par conséquent. plusieurs informations mentiom6es 
sur ce plan peuvent s'appliquer pour la période étudiée. 

Les rapports des inspecteurs, disponibles entre 1882 et 1908. sont relativement précis quant aux 
ciiffikentes cultures pratiquées à la ferme et à leur superficie respective. La superficie totale de la 
Feme des Coteaux a peu varié: elle est de 800 arpents. On Cvaiue, en moyenne, 9 213 arpents la 

partie cultiv6e. La superficie non cultivée, 587 arpents, se répartit en deux: 100 arpents de "bois 
et cavés" et 487 arpents de "bois et sucrerie". Le graphique ci-dessous illustre bien les diffdrents 
types de sols avec lesquels le fermier doit composer. Les chiffres indiqués entre parenthèses 
après la catkgorie précisent le nombre d'arpents. Cependant, la somme de ces chiffres d o ~ e  900 

arpents plutôt que les 800 précisés dans les archives. Il est possible que les 100 arpents de plus 
soient ceux de "bois et cavds", catkgorie qui, habituellement, ne semble pas comptabilisée. 

La répartition des 2 13 arpents en culture varie un peu avec les années. À titre d'exemple, nous 
avons choisi d'illustrer l'année 1895. Pour plus de clarté. nous avons regroupe sous le titre 
66 autres" les cuitures suivantes: bld d'inde (1 ,S arpent), jardin (1)' légumes (4)' lin (0.5) 
orge (2). pommes de terre (4) et pois (5). 

Ce graphique nous permet d'observer certaines tendances. La majorité des cultures sont 
pratiquées dans le but de nourrir les animaux. Si l'on additionne l'avoine (41 arpents), le 

fourrage vert (3, les prairies (36) et le pâturage (84)' on obtient 78% de la superficie cultivable. 
Nous pouvons aussi constater que le verger occupe 6 arpents. soit 3% de la superficie totale. 
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Figure 6: Repartition des terres de la Ferme des Coteaux, fin XIXe si&cle.162 
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Figure 7: Utilisation de la superficie cultivable de la Ferme des Coteaux en 1895.163 

162 S-298, Musée de la civîktion, fonds d'archives du SCminairc de Québec. 
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Figure 8: Plan de localisation de La Ferme des Coteaux en 1979164 

164 P h  d'arpentage de la Ferme des Coteaux pur Michel Paquet, 1979, SME 2 1 1, Mus& de la civilisation, 
fonds d'archives du Séminaire de Québec. 



CHAPITRE 3 
LA PRODUCTION AGRICOLE DE 

LA FERME DES COTEAUX 

3. I La production animale 
Noël Baillargeon nous apprend qu'a la Ferme des Coteaux. dès 1820. il y a tous les animaux 
habituellement rencontr6s sur une ferme. 

nEn 1820, par exemple, la Petite Ferme, les deux de la Grave, la Canardière et les 
Coteaux r6unis contiennent 73 boeufs de travail, 18 boeufs ii l'engrais, 12 
bouvillons, 23 chevaux, juments et poulains, 78 vaches. 51 v e a u  et taures, 143 
moutons. 46 cochons. 258 poules, 14 coqs. 1 1 oies, 13 canards et 4 dindes.» 

Hormis quelques mentions d'autres sources, les informations proviennent de deux types de 
documents d'archives: les rapports des inspecteurs et les livres de comptes. Les rapports des 
inspecteurs nous renseignent sur le nombn d'animaux présents à la ferme lors de la visite; ces 

données ne sont cependant disponibles qu'à partir de 1882. Avant 1882, les lims de comptes 
C a d r e n t  les montants de ventes des denrées. À l'occasion, la quantité est mentionnée mais cela 
n'est pas syst6matique. Aussi, entre 1850 et 1882, nous connaissons surtout les items vendus 
ou 6changCs par la Ferme des Coteaux et non ce qui est réellement produit. Nous pouvons 
supposer que la production est plus importante puisque de nombreux aliments sont consommés 

sur place. De plus. nous ne pouvons présumer que la vente ou l'échange de denr6es est 
proportionnelle à la production. Aussi les ventes présentées plus loin ne nous donnent-elles 
qu'une idée approximative de la production réelle. 

3.2.2 Les boeufs, veaux et vaches laitières 
Pendant toute La période &udiée, la Ferme des Coteaux a vendu des boeufs [vivants] ainsi que 
du boeuf à la livre. Les boeufs sont vendus aux autres fermes ou à des bouchers tandis que le 
St5minaire achète Ie boeuf àc Ia livre. 

Lors de leurs visites, les inspecteurs sont peu loquaces au sujet du bétail. En 1882, Charles Le 

16!5 Noël Baillargeon, op. cir., page 122- 
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Teber mentionne que «le bétail est plus nombreux que la quantité requised66. Ce commentain 
se répète d'années en années. En 1896. l'inspecteur apporte cependant des précisions au sujet du 
bétail. «Le nombre est suffisant pour l'étendue de la ferme cultivable. Tous ces animeaw (sic) 
sont nourris avec les produits de la ferme.d67 

Selon les données disponibles -dont les résultats sont présentés il la figure 9- il semble que le 
nombre de vaches laitières ait toujours eté maintenu à peu près stable, entre 20 et 30 selon les 
années. C'est plut6t le nombre des autres bovins qui varie consid&ablement, osciliant entre 10 et 

55, ce qui fait évidemment varier le nombre total de bovins la Ferme des Coteaux. Parmi la 
categorie "autres bovins", nous avons compté les boeufs, les taures. et les veaux. 

Vaches O Autres bovins 

Figure 9: Évolution du cheptel bovin de la Ferme des Coteaux entre 1850 et 1900. 

Concernant les vaches laiti&es. l'inspecteur mentionne, en 1883. que d e  troupeau de vaches est 
bien beau et [que] ce sont toutes de bonne race. Je pense que I'on pourrait en garder un plus 

grand nombre, quoique le fermier craint qu'en augmentant le nombre des vaches cela pourrait 
mettre le pacage plus pauvre pour les chevaux et les v e a ~ x d 6 ~ .  En 189L. il complimente le 
fermier. «Le troupeau n'est pas bien nombreux mais ce sont les plus belles vaches qu'il y a sur 
les fermes.d~g L'année suivante. il renchérit. C e s t  un beau uoupeau, toutes les vaches sont 

- 

166 S-293, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Qudkc, page 19. 
167 S-298. Musée de la civilisation. fonds d'archives du SCminaire de Qu*. page 133. 
168 5-293, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Qudbec, page 64. 
169 S-296, Muste de Ia civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 
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en bon ordre. Le nombre parait être assez fort pour l'hiver, vu qu'il n'y a pas une grande 

quantité de foin.n170 

Au contraire du boeuf, que l'on élève pour sa viande, la vache est gardée pour le veau et le lait 

qu'elle peut donner. Les livres de comptes nous mentionnent ranment la vente d'une vache. Les 
acquéreurs sont, la plupart du temps, les prêtres du Séminaire. En 1863, on vend également des 
vaches B la Ferme St-Ignace et à la Ferme St-Martin. Régulièrement, des veaux sont cddés au 
Séminaire. iI ne semble pas que l'on ait vendu de veau à des bouchers. 

À partir de 1883, une fromagerie est constmite il St-Joachim, sur le site de la Petite Ferme. Les 
fermiers vont y porter leur lait. En 1886, on y adjoint une beurrerie. À partir de ce moment. la 
valeur du lait livré à la beurrerie-fromagerie communautaire est inscrite dans le livre de comptes. 
Sauf pour quelques annbes, nous ne connaissons pas la quantite que cela reprtsente. À titre 
exceptionnel, en 1891, le procureur mentionne que «le lait fourni il la Beurrerie s'est élev6 A 
77 348 lbs, valant $539,18. ou 2762 Ibs par vache. Avec ce lait il a été fait 3328 Ibs de 
beurre.» 71. 

Figure 10: Revenus de la vente de lait de la Ferme des Coteaux à la beunene-fromagerie, de 
1882 B 1900. 

Avec le lait des vaches, on a fabriqué du fiornage. À quelques reprises, une certaine quantite est 

170 lbid 
171 S-294, Musée de Ia civiIisation. fonds d'archives du S€mïnaire de Québec. 
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vendue au Séminaire. En 1853, on en a cédé 79,s Ibs et 29,s Ibs en 1854. En 1884. 1885 et 
1886. le Livre de comptes témoigne de la vente de fromage mais nous ne connaissoas pas le 
nombre de livres. À partir de 1883, la da t ion  de la fromagerie fait en sorte que la Feme des 

Coteaux ne produit plus son fromage elle-même. 

Par contre. la Ferme des Coteaux a abondamment approvisionné le Séminaire en beurre, jusqu'à 

la construction de la beurrerie-fromagerie, comme en témoigne la figure 11. Pour ttablir ce 
graphique, nous nous sommes basée sur les données des livres de comptes. Aussi s'agit4 
d'une partie seulement de la production de beurre puisque cela ne tient pas compte de la quantite 
consommée sur place et de celle qui a pu être échangée avec d'autres fermes. 

Figure L 1 : Vente de beurre de la Ferme des Coteaux au S4minûire. de 1850 à 1882 @ors de la 

construction de la Beurrerie-fromagerie]. 

À quelques reprises, les inspecteurs dressent une liste des instruments aratoires. Sur la Ferme 
des Coteaux, en 1890. on note pour la première fois la présence de 5 "bidons ih lait". Cet 
"dquipement" nous laisse croire que le lait n'est plus trait6 sur place mais plutôt port6 ii la 
beurrerie-fromagerie communautaire puisque le bidon est un contenant servant pour le uanspon 
et l'entreposage; traditio~eilement, ce sont plutôt des terrines qui sont utilisees pour la 
transformation du lait. 

De plus, afin de s'assurer de la qualité du lait, les fermien devaient l'apporter quotidiennement A 
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la beurrerie-fromagerie. Il semble que cet établissement devieme un lieu de sociabilité important 

pour les fermiers du Séminaire, ce dont témoigne Honorius Provost. 
«L'établissement d'une fromagerie communautaire, en 1883, puis d'une beurrerie, 
en 1886, devait susciter l'émulation entre les fermes de St-Joachim et mettre en 
évidence la primauté croissante de la Petite Ferme, sur laquelie, d'aüleurs on avait 
installé ces utilitbs. Les fermiers pouvaient y &changer, dans leurs rencontres 
fréquentes.» 172 

Si l'on se fie i ces propos, ce seraient les fermiers qui se rendaient porter le lait à la Petite 
Ferme. Or, selon la répartition traditionnelle des taches, «la laiterie est le domaine de la femme. 
Chaque jour, elle s'y rend pour couler le lait, l'écrémer ou préparer le beurred73. Avec la 
construction de la beurrerie-fromagerie, il semble donc que l'on puisse remarquer un 
changement dans cette attribution des tâches. 

3.1.2 Les cochons 
La présence de porcs est attestée des les dtbuts de la Ferme des Coteaux. En 1850, il y a 12 

cochons. Puis, en 1882. leur nombre s'élève à 28. Jusqu'au tournant du siècle. nous pouvons 
observer, sur la figure 12, une légère augmentation des porcs. David Brown en éliive jusqu'à 98 

en 1907. À l'instar des autres têtes de bétail, l'inspecteur reproche au fermier de ne pas élever 

suffisamment de porcs. 
aLe nombre peut être suffisant pour les revenus de la ferme cependant je suis 
d'opinion qu'il pounit (sic) en garder quelques uns de plus. Le fermier dit qu'avant 
qu'il y eut une fromagerie il en gardait plus et pouvait produire beaucoup plus de 
lard qu'aujourd' hui.n 174 

Habituellement, les porcs mangent une préparation composée de pommes de terre et de I6gumes 
icrasés. m6langés iî des céréales et à du petit lait. Ainsi. lorsque le fermier fabrique lui-meme 
son fromage. il utilise ce qu'on appelle le petit-lait, le résidu de la fabrication du fromage, a h  de 

nourrir ses porcs. L'inspecteur mentionne égaiement que des cochons sont de b o ~ e  race, la 
quantité est assez forte pour le revenu en grain de la ferme»l7s. Ce qui c o n f l e  que les porcs 

sont aussi noums avec du grain. 

172 Honorius Provost, op. cil,, page 14. 
173 lemhvencher(I988),up.cit.,page31. 
174 5-293, Mus6e de la civihttion, fonds d'archives du Sdminaire de Qu&. page 126. 
175 5-295. Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 



Figure 12: Évolution du cheptel porcin de la Ferme des Coteaux entre 1850 et 1900. 

Selon l'auteur des Quatre saisons, le porc est la viande préférée des Québécois; le lard est 
également reconnu pour la haute teneur en calories qu'il procure. aOn la consomme rStie, 
bouillie ou sous forme de lard sal6. de jambon. de boudin. de saucisse et autres charcuteries 
réputtes. comme les "cretons" et la "tête fkomagie". Le cochon se mange de la tête il la queue, y 

compris les oreilles et les pieds.»176 La Ferme des Coteaux semble un bon fournisseur de lard 
pour le Seminaire puisqu'en moyenne. il lui en envoie 1303 lbs par année. La Ferme des 
Coteaux fabrique egalement du boudin. Le livre de comptes nous rapporte qu'en 1868, 1869, 

1870. 1877 et 1878, des douzaines de boudins sont vendus au Séminaire de Québec. 

Bien que ce potentiel semble insoupçonné par le fermier Brown. le porc peut aussi founiir un 
himier qui. aux dires des inspecteurs, est d'une grande qualité. En 1892, Charles Le Tellier 
ddplore que d e  hmier des cochons est en grande partie perdu étant étendu dans le parc des 
cochons et une partie se trouve plein d'eau, '7'. L'année suivante, il revient avec cette idée. aLe 
fumier des cochons est complètement perdu; c'est pourtant un engrais énergique dont il vous 

serait facile de tirer parti.d78 Par la suite, les inspecteurs mentionnent que l'engrais est bien 
conservé, dans une cave il fumier et ne font aucun autre commentaire. Nous pouvons donc 

176 Jean Rovencher (1988). op. cit., page 37. 
177 S-296. Musée de la civilisation. fonds d'archives du SCminaire de Québec. 
178 Roppon sur l'ém des fermes du Srnimire, S-297, Musée de la civilisation. fonds d'archives du SCminaift 

de Québec. 



présumer que le fermier a respecté cette recommandation. 

Figure! 13: Vente de lard de la Ferme des Coteaux au Séminaire entre 1850 et 1900. 

3.1.3 Les moutons 

Selon les archives consultées, nous savons qu'il y avait des moutons à la Ferme des Coteaux 

avant l'arrivée du fermier Hugh Brown. Son arrivée n'a donc pas influence l'idée d'en faire 
l'élevage. Par contre, son savoir-faire 2 ce sujet a certainement eu un impact sur le nombre de 
moutons et les façons de faire. En 1850, peu avant son arrivée. il y a 32 moutons, tandis qu'en 
1882. première année où nous disposons de chiffres, il y en a 78. La figure 14 illustre bien 

l'accroissement du troupeau de moutons sous la direction d'Hugh Brown. Son fds David 
augmente davantage encore le nombre des moutons; en 1908, il a 103 têtes de bétail. 

Les inspecteurs sont généralement élogieux enven les moutons gardes à la Ferme des Coteaux. 
Ainsi, en 1883, Charles Le Tellier mentionne que ce «sont tous d'excellents moutons et le 
nombre est a peu près suffisantd7? L'annee suivante, il ajoute qu'ils amCritent une mention 
~ p & c i a l e » ~ ~ ~ .  Lors de l'inspection de l'année 1888. l'inspecteur affirme qu'il y a il la Ferme des 
Coteaux, a s a s  contredit le plus beau de tous les troupeaux que j'ai visit6s»I*l. En 1892, il 
répète ses compliments: d e s  moutons sont bien beaux et d'une race. Le nombre est assez 

- - 

179 S-293. Musée de la civilisation. fonds d'archives du SCminak de Québec. page 64. 
180 Ibid, page 126. 
18 1 S-295, Muste de la civilisation, fonds d'archives du Sdmhaire de Qu-. 



fort pour L'hiver.» lÔ2. 

Figure 14: Évolution du troupeau de moutons de la Ferme des Coteaux entre 1850 et 1900. 

Selon Jean Provencher, donque l'habitant Clève le mouton. ce n'est pas tant pour s'en nourrir, 

car il n'a jamais raffolé de sa viande, que pour s'habiller de sa laine. Pour la Iutte contre le froid, 

Le mouton devient ainsi un auxiIiaire précieux.» 183 En compilant les donées foumies par le livre 

de comptes, nous sommes en mesure de nuancer cette aff i i f ion.  À la Ferme des Coteaux. on a 
vendu aussi bien de la viande de mouton que de la laine et des bas et couvemires en laine. La 
figure 15 montre la quantité de livres de viande de mouton vendue. Cependant, il arrive aussi 

que le livre de comptes mentionne la vente de moutons sans écrire le nombre de livres 

correspondantes. ce qui peut laisser supposer la vente de moutons sur pieds. Le graphique ci- 
dessous doit donc être lu comme une indication de la vente de viande et non comme le reflet & la 

production. Il arrive également que la Ferme des Coteaux vende des agneaux. 

En ce qui concerne la reproduction de L'espèce, quelques transactions notdes au livre de comptes 
nous rassurent à ce sujet. Ainsi. en 1862. on fait venir un bélier de Kingston. Or, l'abbé John 

Edward Hom qui fut procureur du Séminaire est par la suite devenu kvêque de Kingston. Cet 

envoi a-t-il un lien avec son attachement et son "affinitd de race" avec la famille Brown comme le 
sugg2re Honorius Provost? Il est difficile de l'affmer mais comment expliquer autrement 

182 S-296, Musée de ta civiIisation, fonds d'archives du Sbminaire de Qu&. 
183 JeanRovcncher(l988),op. cit.,page37. 
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l'envoi d'un bélier d'une ville si éloignée? Un autre bélier sera cédé à la Ferme St-Martin en 
1862 ainsi qu'en 1888. Quant à la Ferme S t-Ignace, elle se porte acquéreur d'un bélier en 1887 

mais en vend un la Feme des Coteaux en 1893. S'agit-il du même bélier ou d'une transaction 

diBren te? 

Figure 15: Quantité de viande de mouton vendue par la Ferme des Coteaux au Seminaire entre 
1850 et 1900. 

Les moutons de la Ferme des Coteaux ont tvidemment produit de la laine. La tonte s'effectue au 
printemps. dès que l'on est certain que depouiller le mouton de sa toison ne lui sera pas néfaste. 

La laine ainsi obtenue a rarement ét6 vendue au Séminaire sous sa forme première. Selon le livre 
de comptes, on a vendu de la laine au Séminaire seulement à crois reprises: 35 lbs en 1859, pour 
$19.87 en 1864 et 4 Ibs de laine blanche en 1870. La plupart du temps. on l'a msfomiée avant 
de vendre le produit fini. Nous discuterons de la confection et de la vente de cette laine à la 
section 3.4.2 portant sur le textile. 

3.1.4 La volaille 
Par le générique "volaille", nous incluons l'élevage des poules et des poulets. des oies, des 

canards et des dindes. La figure 16, basée sur les domees des rapports des inspecteurs, monm 

I'6volution des volailles I la Feme des Coteaux. Puisque les rapports des inspecteurs ne 
débutent qu'en 1882. nous avons complété le graphique avec des informations du livre de 

comptes. Ainsi, le livre de comptes nous apprend qu'entre 1850 et 1872, la ferme vend 



annuellement entre 4 et 50 poules et poulets. Les oies, dont Les capports des inspecteurs ne nous 
rapportent la présence qu'à partir de 1883, sont inscrites au livre de comptes entre 1856 et 
1878: on vend alors entre une et quatorze oies au Séminaire et au Petit Cap. La prtsence de 
canards est égaiement attestée, beaucoup plus tôt, par le livre de comptes: en 1861, 1862 et 

1863, on a vendu 15 canards. Par contre, la présence des dindes à la ferme n'est attestée qu'en 
1896, 1898 et 1899. 

Poules & Cl Oies Canards I Dindes @J Volailles 
poulets vendues 

Figure 16: Quantité de voldies vendues par la Ferme des Coteaux au Stminaire [1852-1878]& 
quantité de volailles élevees à la Ferme des Coteaux entre 1850 et 1900. 

Dans la figure 16, il y a deux graphiques en un. Les quatre premières catbgories de la Mgende. 

"poules & poulets", "oies", "canards" et "dindes" représentent le nombre de ces volailles 
pdsentes sur la ferme Ion de la visite des inspecteurs. Tandis que l'autre donnée, le nombre de 

volailles vendues, reprdsente des entrees au livre de comptes. Mais il y a toujours plus de 

volailles prdsentes à la ferme que de volailles vendues. EtT comme d'habitude, les d o ~ C e s  des 

ventes ne tiennent pas compte de la co[1sommation sur place. Il est évident que cette comparaison 
ne peut tenir que pour juger de la présence des volailles à la Ferme des Coteaux. 

Le nombre total de volailles en 1882 peut sembier relativement faible. Le rapport des inspecteurs 
de cette année-là nous en explique la raison. dl n'y a que 20 volailles; point de poulaillers. Le 
fermier nous dit qu'il ne peut en garder, vu que les bêtes sauvages Ies détniisent>ti84 Le nombre 

1 84 S-293. MusCe de la civilisation. fonds d'archives du SCrninake de Québec. page 2 1. 
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de volailles augmente tout de même et, en 1884. l'inspecteur rapporte que ale poulailler est dans 

une des étables (...) Ses poules sont belles et assez nombreuses. Les oies sont beaux.dBs. Le 
problème des bêtes sauvages semble réglé puisque le nombre de volailles est iî la hausse. 

L'élevage de volailles peut procurer différents avantages. Tout d'abord, le poulet, la dinde, le 
canard et I'oie sont reconnus pour la qualité de leur viande. Les poules produisent aussi des 
oeufs. Le iivre de comptes nous confme l'importance de cette production. Entre 1852 et 1879, 
la Ferme des Coteaux a livré au Séminaire et au Petit Cap, 1710 douzaines d'oeufs, soit une 
moyenne de 61 douzaines annuellement. Cela ne représente pas la production mais bien le 
nombre d'oeufs vendus. La famille Brown en a égaiement consommé plusieurs douzaines. À 

partir de 1880, les poules de la Ferme des Coteaux continuent bien sûr de pondre des oeufs. 

Cependant. le Livre de comptes ne nous mentionne plus la quantité. Le graphique 17 illustre le 
nombre de douzaines d'oeufs vendues par la ferme. 

Figure L7: Douzaines d'oeufs vendues au Séminaire. au Petit Cap et aux autres fermes par la 
Ferme des Coteaux entre 1850 et 1900. 

Les oies sont reconnues pour les propriétés isolantes de leur duvet. En 1866, la Ferme des 

Coteaux vend au Petit Cap pour " 12 livres de plume". Nous ignorons l'usage fait de ces plumes 
mais nous pouvons penser à de la boumtre pour des oreillers, des couettes ou encore pour des 
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manteaux. Les oies peuvent être dépouillées de leur duvet deux fois par année, sans qu'il soit 
nécessaire de les abam. R semble même que le duvet des oies vivantes soit de meillem qualit& 
A m i ,  il est fort probable que l'on ait produit davantage de plume et de duvet que ce que nous 
rapporte le livre de comptes. 

3.1.5 Les chevaux, les juments et les poulins 
Le cheval n'est pas gardé pour sa viande, bien qu'elle soit comestible, mais plut& pour les 
multiples services qu'il peut rendre sur un établissement agricole. 

nOn aime mieux se servir du cheval que de tout autre animal domestique. Sauf dans 
les territoires de colonisation, où l'on préfère recourir à la force supérieure du 
boeuf, le cheval est omniprésent. iI est de toutes les circonstances. (...) Sans 
enlever au boeuf ses qualités de force. d'économie de soins et d'aliments, le cheval. 
à la vérité, est le seul animai de trait vraiment adaptt au climat de la vaii6e du Saint- 
Laurent.» 

Jean Provencher nous donne de nombreux exemples de l'utilité du cheval: pour faire son bois & 
chauffage, pour les labours, pour le hersage et pour les récoltes. Il peut aussi servir il se rendre 
aux chantiers, à hisser des marsouins sur le rivage, à exmire des blocs de glace du Fleuve ou 
encore B pétrir et mélanger ii l'aide de ses sabots. On peut aussi exploiter la force chevaline pour 
actionner de la machinerie agricole comme un moulin, ou encore une batteuse, justement appelCe 
"horse-power". Puisque le "Québécois a la passion du cheval", il l'utilise égalament dans de 
nombreuses circonstances à caractére social. Ainsi, lors de la guignolée, du Mardi gras. pour se 
rendre à une veillée. ou à la messe du dimanche, on attelle ses plus beaux chevaux. On s'en sen 

tgdement pour tirer la calèche lors de mariage ou de cortège funèbre. 

Lors d'un inventaire des bâtiments de la ferme effectué le 26 septembre 1979, l'abbé Arthur 
Iobidon a remarqué la présence de plusieurs instruments et voitures ntcessitant Ia force 

chevaline: deigh, berline, traîneau pour érabliére, traîneau avec réservoir pour eau d'érable, 
carriole double, sleigh d'avant pour halage du bois, 1 sleigh (traîneau) pour transport du bois, 
1 réservoir pour eau d'érable sur patins»1n. Les chevaux de la Ferme des Coteaux ont donc pu 
être utilisés pour transporter du bois, recueillir L'eau d'érable, transporter ses habitants sur les 
chemins, été comme hiver. Ils ont égaiement pu été attelés pour conduire le lait à la beurrerie- 
fromagerie ou pour aller porter des denrées au Séminaire. 

186 Jean Provencher ( L988), op. cit.. page 35. 
187 Séminaire 562, no 3, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire & Qu&=. 



Figure 18: Nombre de chevaux présents 2 la Ferme des Coteau entre 1850 et 1900. 

La Ferme des Coteaux ne semble pas faire exception aux autres fermes de l'époque. Citant le 
journal Le Canadien, Jean Provencher affme qu'en moyenne, les Canadiens [comprendre ici 
les Canadiens français] ont de 3 h 4 chevaux et cela peut même d e r  jusqu'i 5 ou 6 montuns 
chevalines. Si l'on se base sur les domees fournies par les rapports des inspecteun, il y avait 

toujours un minimum de 4 ou 5 chevaux, avec parfois une augmentation jusqu'il6 ou 7. Même 
si nous ignorons la race élevée à la ferme, nous savons qu'il s'agit pour la grande majorkg, de 

chevaux de travail. Une seule mention, dans le livre de comptes, pourrait nous aider dans 

l'identification des races chevaline: en 1860, on mentionne la vente d'un "cheval gris"l88. 

À huit reprises. entre 1850 et 1869. la ferme vend un cheval ou une jument. Eiie s'en procure 
aussi à l'occasion: trois chevaux et deux juments sont inscrits dans le livre de comptes entre 
1852 et 1892. La Ferme des Coteaux loue égaiement ses chevaux, et quelquefois les services 
d'un homme, au Petit Cap. Cela se produit en 1860, 1861. 1866, 1874,1875 et 1877. En 1856, 
la Ferme des Coteaux vend 5 livres de crin au Séminaire. Nous pouvons supposer qu'il s'agit de 
crin de cheval. 

Les rapports des inspecteurs sont avares de commentaires concernant les chevaux gardes ii la 
ferme. il n'y a qu'en 1883 que Charles Le Tellier mentionne «les chevaux sont bien bons. (...) 

188 C-47, Musée de la civilisation. fonds d'archives du Seminain de Qutbcc, page 190. 
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Les jeunes animaux sont tous en bon ordre»la? Il semble cependant que cette categorie 
disparaisse des concours annuels, ce qui pourrait expliquer l'absence de commentaires. 
Heureusement, les inspecteurs continuent il tenir le compte du cheptel chevalin. D'ailleurs, après 
1900, nous remarquons une hausse du nombre de chevaux, suivant en cela la courbe ascendante 

des autres têtes de bétail. La figure 19 illustre bien cette tendance ii la hausse du cheptel de la 

Fenne des Coteaux. 

3.1.6 Évokutiun du bétail de la ferme 
Afin de donner un aperçu du cheptel présent à la Ferme des Coteaux pour la @iode étudiée, 

nous avons additionné le nombre de volailles, de moutons, de cochons, de chevaux et de 

bovins, cette demi2re catégorie incluant les vaches laitières. Une analyse du graphique permet de 

dtceler dc-a tendances. Tout d'abord. pour les années 1850 à 1900, nous remarquons une 
relative stabiiitk dans le nombre total de tête de bdtail. Puis, a partir du XXe siècle, le cheptel 
augmente sensiblement. Rappelons que Hugh Brown est fermier jusqu'à ce moment et que, par 
la suite, son fils David prend la relève. Selon le graphique, L'arrivée de son fils à la direction de 

la Ferme des Coteaux lui a imprimé un cenain vent de renouveau et une augmentation de 
l'activité agricoie. Les commentaires des inspecteurs convergent en ce sens. 

- -  

Voiailles 

Moutons 

Cochons 

Chevaux 

Bovins 

Figure 19: Évolution du nombre total d'animaux présents à la Ferme des Coteaux entre 1850 et 

1908. 

189 S-293, MusCe de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, page 64. 



En décembre 1882, le Livre de comptes, sous la rubrique "vignoble", nous signale L'achat d'un 
âne, au montant de $125. Honorius Provost nous explique la logique de cet achat. 

nLa vocation de cet âne, noble et précieux quand même, dans les circonstances, ne 
pouvait être, la fois, que de servir de porte-faix dans les t[e]rrains abrupts, comme 
nos "Côteaux", et de d e v e ~  le père d'un nouveau troupeau: de quoi susciter l'envie 
de toute la gent chevaline de S t-Joachim. (...) On était d é  le chercher "en arrière du 
moulin" appelé "le Crochet" et exploité par le Séminaire de Québec en sa seigneurie 
de  fie-lésus.» 190 

Ainsi, l'âne était destiné à travailler sur les coteaux mais aussi à la reproduction. S'il s'agit du 
même animai, ce mulet est estimé à $100. Iors de l'inventaire de la Ferme des Coteaux dressé en 
1893. Sa valeur n'est plus que de $50. entre 1894 et 1896. Par la suite, nous ne trouvons plus 
de mention dans les rapports des inspecteurs. L'abbé Provost conclue ainsi l'épisode de l'âne. 

«Le mulet est reconnu pour son endurance et son équilibre dans les escarpements; 
cela valait spécialement pour les côteaux de la ferme St-Isidore. Elle aura, pour cette 
raison, fourni l'inspiration en même temps que le théâtre d'une autre expérience 
passagère. On sait, en effet, sinon on doit l'apprendre, que le mulet est un hybride 
stérile, impuissant à se reproduire.»lgl 

Ainsi, pendant un temps, la Ferme des Coteaux a eu un âne p d  son troupeau afin de travailler 

dans les coteaux. Nous pouvons supposer que l'âne a servi &idemment pour le vignoble, mais 

egalement pour la culture fniitière. 

3.2 La production agricole 
Dans cette partie du chapitre, nous aborderons les différentes cultures pratiquees à la Ferme des 
Coteaux. Nous avons choisi de le diviser en deux sections. Nous 6tudierons d'abord les 
differentes cultures c6réaMres, autant celles servant ii nourrir les animaux que celles pour les 
humains. Puis, nous aborderons la culture maraîchère pratiquée la Ferme des Coteau. Afin de 
ne pas nous perdre dans les comparaisons, nous avons conserve l'unité de mesure proposée 

dans le livre de comptes, soit le minot.192 

3.2 .1  Les différentes cultures céréalières 
Au XIXe sitcle. bien que le blC ne soit plus la culture dominante, sa production demeure tout de 
même importante. En ce qui concerne la Ferme des Coteaux, nous avons les statistiques de 

production pour les années 1887 ii 1903. C'est ce que traduit le graphique ci-dessous. Nous 
savons, cependant, grâce au Iivn de comptes, que le blé est cultivé durant toute la @riode à 

190 Honorius Provost, op. cit.. page Il.  
191 Ibid, 
192 Un minot impérial = 8 gallons impérial = 36.344 litres = 218.192 pouces cubes = 1.28 pieds cubes 
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La superficie cultivée varie entre 10 et 20 arpents. 

Figure 20: Récolte de blé de la Ferme des Coteaux entre 1850 et 1900. 

Le blé d'automne, semé au mois de septembre et récolté en aoQt de I'annde suivante. est aussi 
cultivé à la Ferme des Coteaux. On en vend 10 rninots en 1863. dont 9 pour I'archevêch6. En 
1865 et 1866, on céde à la Ferme St-Martin pour 14.5 minou de ce blé. Une fois moulu, le bl6 
donne de la farine, qui permet de fabriquer du pain. Pour quatre années. le livre de comptes 
nous informe de la vente de farine: en 1853, 1862, 1864 et 1889. De plus, en 1852 et en 1854, 

la ferme vend du pain au Séminaire. 

L'avoine est un grain cultivé pour nourrir les chevaux. En 1887, sur les 700 minots d'avoine 
produits, le Séminaire en achète 244. II nous reste une balance de 456 minots d'avoine. Si l'on 
accorde à chacun des 5 chevaux présents sur la ferme 25 minots d'avoinel93, il nous reste 
encore plus de 300 minots d'avoine. Une partie de cette production a aussi pu servir de moulCe 
pour d'autres animaux, comme le porc. La superficie consacrCe à la culture de l'avoine varie. 
pour les années 1892 & 1898, entre 36 et 48 arpents. Comme vous pourrez le constater en 
consultant la figure 21, nous possddons les données de vente jusqu'en 1887 [grâce aux Livres de 
comptes] puis, par la suite, ce sont les rapports des inspecteurs qui nous renseignent sur la 
dcolte annuelle. Nous pouvons déplorer de ne pas être en mesure de comparer la production de 
la ferme avec les ventes afin d'établir la consommation faite sur pIace par les locataires. 

193 Jean Provencher (1988) estime en effet qu'un cheval consomme 300 bottes de foin et 25 minots d'avoine 
pendant l'hiver, op. cit., page 30. 



Figure 21 : Évolution de la récolte et de la vente d'avoine par la Ferme des Coteaux entre 1850 et 

l9OO. 

L'orge est reconnu pour sa croissance rapide. On s'en sert pour agrémenter les soupes et pour 
engraisser les animaux. Il entre aussi dans la composition de la bière; les surplus peuvent donc 
être vendus aux brasseries. De plus, en 1900, les élèves du Petit SCminaire boivent du cafC 
d'orge avec leur dejeuner. En 1870, la Ferme des Coteaux achète 30 minots d'orge de la Ferme 
Maizerets, ce qui nous laisse croire qu'à ce moment la famille Brown n'en cultive pas. il faut 
attendre 1889 pour avoir une première mention de cette culture. En effet, cette année-là, la 
r4colte est de 25 minots. Elle doublera en 1900 pour finalement atteindre 75 minots en 1902. La 
superficie cultivée est de 2 arpents. 

Le sarrasin est me c6réale qui, bien qu'elle soit sensible aux conditions atmosphériquest pousse 
facilement. Au XIXe siécle, elle est surtout cultivée dans les fronts pionniers. A la Ferme des 
Coteaux, elle est cultivee pendant toute la seconde moitié du XIXe siMe. En 1857, 1858 et 
1859, le Séminaire en achète 13 minou. De 1887 ii 1902, sa récolte varie entre 75 et 350 minots. 
Les récoltes en "dent de scie" sont plutôt difficiles expliquer. Aucune raison apparente ne 
semble justifier ces différences. La superficie de "blé noir" -autre nom donné au sarrasin- 
cultivée varie entre 4 et 15 arpents. Cependant, nous n'avons ces chiffns que pour la dCcennie 
1890. Le sarrasin est une plante employte -entre autres- pour "nettoyer" un champ des autres 
mauvaises herbes. Il semble que cet usage soit cornu et utilist par le fermier des Coteaux, 
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puisque l'inspecteur mentionne, en 1896, qu' ni1 y a une jachère en sarazin (sic) de quatre 
arpents~l94, ce qui correspond à la superficie totale de culture de sarrasin pour cette andalà. 

Une des préoccupations, en matière d'élevage d'animaux, est de s'assurer que l'on aura 
suffisamment de noumture pour les bêtes, pour la durée de l'hiver. À plusieurs reprises cela 
revient dans les commentaires des inspecteurs. C'est également un souci pour le Séminaire 
puisque dans le prognmme pour 1885, le procureur Benjamin Paquet mentionne que le «bétail 

[doit être] proportionné à l'étendue de la ferme: au moins une tête de gros bétail pour chaque 
quatre arpents, quatre moutons comptant pour une tête de gros Mtail»lg? Les commentaires des 
inspecteurs nous permettent de croire que cet article est respecté par le fermier Brown. 

Selon Jean Provencher, un boeuf nécessite 40 bottes de paille et 50 bottes de foin pour hiverner, 
tandis qu'un cheval consomme 300 bottes de foin et 25 minots d'avoine. Ainsi, «la longueur de 

l'hiver contraint l'habitant ne garder que le nombre de bêtes il cornes suffisant pour la 
consommation familiale de lait et de vianded96. D'ailleurs. une rubrique du concours entre les 

fermes porte sur le "fourrage vert". La Ferme des Coteaux y obtient habituellement tous ses 

points. 

Le foin est la principale nourriture de I'animal en hiver. La premiere mention relevée dans le livre 
de comptes date de 1858; nous pouvons cependant présumer que du foin est récolté avant cette 

date. Entre 1887 et 1902, la production de foin varie entre 5 000 et 12 000 bottes de foin, pour 
une production totale de 129 500 pour toute la période. La moyenne de production annuelle est 
de 9 250 bottes de foin. 

Bien que cela ne constitue pas une production de la Ferme des Coteaux, il est ntanmoins 
int6ressant de noter que celle-ci comble son besoin en foin en achetant du foin de grève et du 

foin de cap à la Petite Ferme. Cette dernière béntficie d'une superficie de 600 arpents de grève, 

ce qui lui permet d'approvisionner les autres fermes en foin de mer. En 1855 et 1861, le iim de 

comptes mentionne la vente de 300 bottes de ce foin à la Fexme des Coteaux. Entre 1874 et 
1880, la superficie de foin de grève octroyée à cette derniére varie entre 3 et 4.5 arpents. Par 
ailleun, en 1879 et 1880, on n'octroie que 1.5 arpent de foin de cap. Bien que le livre de 
comptes ne nous mentiome pas la quantité vendue, nous savons que du foin de mer a ét6 fourni 

194 S-298, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Sbminaire de Qudbec, page 137. 
195 S-293, Musée de Ia civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, 
196 JemRovenchet(l988),op. citœ,page30, 



à Ia Ferme des Coteaux durant toute la seconde moitié du XIXe siècle. 

Des recherches en archives ne nous ont pas permis de déterminer avec certituàe de quel type de 
foin de mer il s'agit, n i  de différencier le "foin de grève" du "foin de cap". Il peut s'agir d'herbe 

Bernaches. récoltée principalement dans le Basdu-Fleuve, qui sert d'isolant pour les maisons, 

de litière pour les animaux et dont on se sert pour rembourrer les matelas. les paillasses, les 
colliers de chevaux, etc. Cela pourrait aussi être de la rouche. présente sur les battures de l'fie 

d'Orléans et de ~'be  aux Oies et qui sert à nourrir les animaux. tout comme le jonc de cajeu. II est 
peu probable qu'il s'agisse d'herbe-a-liens, utilisée pour couvrir les bâtiments puisque celle-ci 
est surtout présente dans la région du Lac S t-Piene. Nous pouvons donc conclure que le foin de 

mer vendu par la Petite Ferme sen soit a nourrir les animaux, soit comme litière pour ces 

derniers. 

3.2.2 Lu production maraîchère 
Les rapports des inspecteurs incluent les légumes et les pommes de terre dans la rubrique portant 
sur Les cultures sarclées. Entre 1882 et 1896, leur superficie varie entre 3,s et 14 arpents et la 
moyenne se situe un peu plus de six arpents. Les inspecteurs et les autorit& du Séminaire 
semblent ktablir une distinction entre "cultures sarclées" et 'Tardin" puisque deux rubriques 

diffdrentes les concernent. Si l'on tient compte de la superficie couverte par les plantes sarcl6es, 

on redise que cette culture est vaste, devait se faire sur une grande &chelle et requtrait 

possiblement de la machinerie agricole. La récolte de légumes devait donc cenainement combler 

les besoins des habitants de la ferme mais aussi ceux du Seminaire et du Petit Cap. 

La rubrique portant sur le jardin nous indique que sa superficie varie entre trois quarts et un et 

demi arpent. En 1892, l'inspecteur nous informe que «le jardin est presque tout en arbres, 
pommiers et pruniers: il n'y a presque rien de semé»Ig7. L'année suivante, il est en mesure de 

constater une am6lioration. «Le jardin est bien mieux qu'il était l'année demière.d98 En 1896, 
Charles Le Tellier précise que ale jardin est en deux parties et est bien granddg? 

Traditionnellement, l'entretien du potager revient à la fermière. 
uMais la femme se consacrera davantage l'horticulture qu'à l'agriculture. Eiie est 
reine et maîtresse du jardin potager où, coiffke d'un large chapeau de paille. eiie 
travaille tous les jours de la semaine il semer. sarcler, enchausser et anoser les 
légumes.»*~ 

197 S-296, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 
198 Ibid. 
199 Ibid. 
200 Robert-Lionel Séguin (1973). op. ci&, page 56. 
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Au besoin, ses filles et ses jeunes garçons pourront lui venir en aide. En résumé, les plantes 

sarcldes sont probablement sous la responsabilité du fermier qui cultive sur une vaste surface 
pour vendre sa récolte tandis que ie jardin. dont a soin la fermière. comble les besoins de la 

f d e  et sa production est probablement plus variée. 

En plus des pommes de terre. de nombreux Iégumes. sont cultivés à la Ferme des Coteaux: bene 
sucre, blé d'iode, carotte. chou. fêves, navet, oignon et pois. A l'aide des commentaires des 

inspecteurs ainsi que des livres de comptes, nous tenterons de donner un aperçu de I'ampleur de 

ces cultures maraîchères. Tout comme ceux présentés précédemment, les graphiques semblent 

incomplets. Nous y avons cependant inscrit toutes Ies données disponibles: les livres de 

comptes, indiquant les ventes d'un produit. se contentent de bilan annuel partir de 1880; pour 
connattre la production. il faut se baser sur les rapports des inspecteurs. produits seulement 

partir de 1882. 

Il semble que pendant la première moitié du XIXe siècle, les fèves ne sont pas tellement 

appréciées. On les sert bouillies, ou encore en soupe, en purée ou en fricassée. Toutefois, dans 
la seconde moitic5 du siècle, on découvre les fèves au lard et ce légume devient plus populaire. À 
la Ferme des Coteaux. la vente et la récolte de fèves sont relativement importantes. Les colomes 

noires de la figure 22 montrent que le SCrninaire s'est régulièrement approvisionné en fèves la 
Ferme des Coteaux: cette quantitk varie entre 1 et 28 minots, avec une moyenne annuelie de 

11.5. La production de fèves est également importante: elle atteint 60 minou en 1887 pour 
ddcroître par la suite. La récolte moyenne, entre les années 1887 et 18% est de 30.5 rninots de 

fèves. 



Figure 22: Évolution de la récolte et de la vente de tèves par la Ferme des Coteaux entre 1850 et 

1900. 

Le navet est cultivé depuis fort longtemps au Québec. ii semble qu'à la Ferme des Coteau. on 
ait aussi apprdcik ce tubercule. De 1852 à 1864, eiie en fournit au Séminaire entre 60 et 235 
minots, pour une moyenne annuelle de 154. La récolte est encore plus impressionnante. Entre 
1887 et 1895, la production varie de 200 à 2000 minots. La récolte moyenne est de 622 minou 
de navets. Bien que le graphique [figure 231 soit gradue jusqu'à 800 minots, l'année 1894 a et6 

beaucoup pIus prolifique: on a récolté 2 000 minots de navets. De telles rCcoltes nous laissent 
croire que le navet a tté utilisé, à la Ferme des Coteaux, pour de nourrir le betail. Cetait une 
pratique peu fréquente dans les autres fermes puisque l'on y préférait les pommes de tem, plus 

facilement cultivables. Encore une fois, nous sommes devant un exemple d'originalitt et de 

difference entre la moyenne des agriculteurs et les fermes du Séminaire. 



Figure 23: Évolution de la récolte et de la vente de navets par la Ferme des Coteaux entre 1850 

et 1900. 

En même temps qu'ils émigrent au Canada, les sujets britanniques ameneat avec eux de 
nouvelles cultures; la pomme de terre est de celles-là. Elle a rapidement gagné en popda&, 
surtout en période de disette, pour en venir à remplacer une partie de la consommation de bI6, 
qui coltte davantage h produire et dont la récolte est plus aléatoire. Selon Jean Provencher, au 
milieu du XIXe siMe, la production de pommes de tene varie entre 50 et 200 minots par ferme. 
Les donnees recueillies pour la Feme des Coteaux montrent que la production de pommes de 
terre est beaucoup plus importante. Les colonnes noircies illustrent le nombre de minots vendus 

par la ferme. Les colonnes vides montrent Ir récolte de pommes de tene. 
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Figure 24: Évolution de la récolte et de la vente de pommes de terre par la Ferme des Coteaux 

entre 1850 et 1900. 

Dans les archives que nous avons consultées, il n'y a que deux mentions de "bette ii sucre" . En 
1883,I' inspecteur mentionne la présence de cette culture, tandis qu'en 189 1, il précise qu'on en 
a recolte 45 minots. Nous pouvons présumer, même si les archives n'en font pas mention, 
qu'entre ces deux anntes sa culture a continué. La betterave est un lCgume dont les racines se 

mangent cuites. Cependant. dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'agriculture québtkoise se 
cherche une vocation; quelques agronomes, I'époque, ont effectivement envisage la culture de 
la betterave il sucre sur une base commerciale. 

~Edouard-A Barnard, qui revient d'Europe en 1873, songe un moment ii l'industrie 
de la betterave à sucre. Son idCe ne manque pas de hardiesse, car le Canada importe 
chaque année pour douze millions de dollars de sucre. (...) Ce beau rêve a tôt fait de 
s'effondrer devant l'échec des premieres experiences. On ne I'abaodome jamais 
tout fait cependant; à preuve. les multiples tentatives faites pour Ctablir des 
raffineries de betteraves jusqu'à la fm du X M e  siécle.»201 

À plusieurs reprises, le Séminaire tente des expériences agricoles. On n'a qu'à penser à la Ferme 
modèle en 1851, la vigne et aux niches en 1881 ou encore à l'instauration d'une beurrerie- 
fromagerie communautaire à la Petite Ferme en 1886, faisant ainsi écho il des idées en vogue 
l'époque. Le Séminaire a-t-iI également tenté la culture de la betterave à sucre? 
plus poussées pourraient nous aider B répondre à cette hypothèse. Puisque tel 

Des recherches 
n'est pas notre 

- -- 

201 Jean Hamerin et Yves Roby, op, cit., pages 195 et 196. 
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propos, laissons à d'autres le soin de résoucire cette question. Et après tout, les betteraves en 
marinades, c'est-&-dire mises en conserve avec du vinaigre, sont peut4tre très appréciées des 

habitants de la Ferme des Coteaux. 

On cultive aussi le blé d'inde à la Ferme des Coteaux. Entre 1853 et 1869. le livre de comptes 
mentionne qu'on a vendu au Séminaire et au Petit Cap entre 4 douzaines et 4 minots d'épis de 

blé d'inde. Par la suite, une seule mention vient nous rappeler que cette culture s'est 

probablement continuée: en 1896, l'inspecteur énumère les cultures et termine en mentionnant 
«un peu de bled d'indem. Encore une fois, la production de ce Iégurne a sûrement kt6 plus 
importante que les seules ventes rapportées par le livre de comptes. À quelques reprises, le blé 

d'inde cultivé est gardé en ensilage, c'est-à-dire qu'il servira à nourrir les bêtes pendant l'hiver. 

Dans la décennie 1850, le livre de comptes indique, à l'occasion, la vente de carottes: entre 1852 
et 1858, la Ferme des Coteaux en vend 1315 minots. Par la suite, autant les rapports des 
inspecteurs que les livre de comptes sont muets au sujet de ce tubercule. il se pourmit que sa 
culture ait été abandonnée. ou encore qu'on l'englobe lorsque l'on mentionne la vente de 

légumes sans spécifier desquels il s'agit. 

Au debut et vers la fin de la période étudiée, des choux sont cultivés à la Ferme des Coteaux. 
Ainsi, le fermier en vend 2 000 en 1853 puis 1 400 l'année suivante. Il faut cependant attendn 
l'année 1901 pour lire une autre mention de ce légume dans les archives: en 190 1 et 1902. on 
récolte 1 200 choux. 

Nous savons que la Ferme des Coteaux a Cgaiement cultivé des oignons: elle en a vendu 14 

minots en 1855, 1 1 minots en 1856 et seulement 3 rninots en 1857. Le livre de comptes sera par 
la suite muet sur ce légume. 

Les pois sont cultives pour deux raisons. Tout d'abord, pendant l'hiver, on apprCcie ces 
ltgumineuses secs, souvent en soupe. De plus, sous forme de fiwine, ils peuvent servir de 

nourriture pour les cochons et Les moutons. A la Ferme des Coteaux. la vente de pois, de 1852 

1879, varie entre 2 et 43 minots. On ne mentionne d'ailleurs les pois que de façon sporadique 
dans le livre de comptes: en 1852, 1853, 186 1. 1863, 1864, 1866, 1868, 1878 et 1879. Par la 
suite, entre 1889 et 1902, nous connaissons Le nombre de minots récoltés. Ce nombre varie 
entre 15 et 85 minots. La moyenne de production, pour cette période, est de 48 minots de pois 



par au. La figure 25 montre cette tendance. 

Figure 25: Évolution de la récolte et de la vente de pois par la Ferme des Coteaux entre 1850 et 

1900. 

3.3 La production arboricole 
La Ferme des Coteaux a toujours &é reconnue pour la production de ses vergers. C'est 
d'ailleurs ce qui la distingue des autres fermes du Sdminaice. Selon H O ~ O ~ U S  Provost, c'est la 
seule <<à s'occuper d'arbres hitiers sur une base commerciale»20*. Cela ne veut pas dire que les 
autres fermes dClaissent la culture fiuititre. À une Cchelie plus restreinte, par exemple, la Fenne 
St-Ignace, cultive des fraises: une superficie d'un arpent, en 1892, donne un rendement de 
1 300 boîtes de fraises. Cependant. ~'arbo~cuiture a toujours été une production importante de 
la Ferme des Coteaux. L'arboriculture se d é f ~ t  comme étant la science qui 

«enseigne la msiniére de se procurer les arbres fiuitiea. et les moyens à prendre 
pour les multiplier. Cette science nous fait aussi connaître les soins h apporter pour 
les conserver, et les opérations qu'il faut leur faire subir pour les amener ii rapporter 
ou f'ctifier, loaqu'ils sont lents ou rebelles à le faire»203. 

Si l'arboriculture concerne tous les arbres hitiers, le terme "pomologie" est employé, lui, pour 
désigner la science qui se consacre uniquement la culture des pommes. 

202 Honorius Provost, op. cil.. page 16. 
203 G. Lamque, Manuel d'horticulture pratique et d'arboricufture /Nit&, QuCbcc. J . - k  Langlais l i b h -  

tditeur. 1883. 2e kdition. page 156. 



90. 
3.3. I L'arboriculture au Québec, bref survol 

Dans l'histoire du Québec, l'exploitation des arbres fmitiers se confond avec le dtbut de 

l'a@ulture. Les pommes dtant connues et appréciées par les Français du XWe sitcle, ils en 
apportent avec eux et en ansplantent en Nouvelle-France. Le premier à en avoir "importt? serait 
Louis Hébert. Cependant, jusqu'au me siècle, les vergers de grande superficie demeurent 
l'apanage de quelques communautés religieuses. 

nSi les communautés religieuses. récollets. ursulines, hospitaliikes, Messieurs du 
Séminaire, à Québec, et sulpiciens, à Montréal, sont les propriétaires des plus 
grandes plantations, comme l'attestent leurs annales et leurs livres de comptes, il ne 
faut pas croire qu'il ne se trouve pas d'arbres fruitiers ailleurs, chez les 
habitants.»2O4 

Ainsi. durant le Régime français et le Régime anglais, les habitants plantent quelques arbres 
fmitiers en bordure du jardin, ce qui, en plus de produire des Mis, le protège des vents 
violents. C'est ce que confme Jean-Baptiste Roy: d a  situation vers 1800 devait consister dans 
l'existence de quelques pommiers ou pommetiers dans la plupart des fermes, et de cinq ou six 

centres de production plus ou moins irnportantsd05. 

Tout au long du XIXe siMe, I'ag~culture québécoise est en riorganisation; en plus de se doter 
de spécialit6s. elle cherche à se diversifier. Traditionnellement, les habitants ne produisent des 
nuits que pour les besoins de la famille et. l'occasion, vendent le surplus au marche local. Le 
marché de la ville est peu accessible; ce sont donc surtout les productious des grands vergers qui 
alunentent les citadins. L'augmentation de la population urbaine, combinde à une facilite accrue 
au niveau des communications et du transport vont amener une modification de la production. 

ul'accroissement dernographique et le développement de la Capitale, dans la 
prernitre moitié du XIXe siècle, ont stimulé la demande de denrées et entraîné une 
évidente spécialisation maraîchère et fniitière, entre autres sur la C6te-de-Beaupd, 
dans une partie de l'!le d'Orldms et dans quelques paroisses riveraines situées ih 
l'ouest de la ~ i l l e . » ~ ~ 6  

Deux dlements témoignent de cette production accrue de fmits et légumes cette dpoque: le 

paysage de la Côte de Beaupré qui en offre un excellent témoignage: les caveaux à ltgumes 
s'égrènent toujours le long du chemin Royal, et les données du recensement de 1871 qui 
démontrent une augmentation de la production fruitière autour de la viile de Quebec et à l'est de 

ceile-ci. 

Trois regroupements assurent, tour à tour, la défense des intérêts des amateurs d'arboriculture 

204 Paul-Louis Martin, *Une histoire de fniits. Sur les traces des saveurs anciennes dans l'est du Qu&- Cap- 
aux-Di'amctnrs, no 46. &té 1996, page 1 1. 

205 Jean-Baptiste Roy, Histoire de Li pomobgie au Québec, M i n i s t h  de I'agriculiure, Quebec, 1978. page 8. 
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fruitière. 
dusque-là, les intérêts des horticulteurs québécois sont représentés, d'abord par la 
Société d'Horticulture de Montréal formée en 1847, puis par l'Association 
d'Horticulture de Monnéal et d'Horticuiteurs Fruitiers de la Province de Quekc qui 
prend la relève en 1878. Celle-ci résulte de la hision de la Société d'Hoticulture de 
Montréal et de l'Association des Horticulteurs Fniitiersdw 

Quant à la Socigté Pornologique et d'Horticulture Fruitière de la Province de Québec, elle voit le 
jour en 1893. Bien que son existence Légale débute en 1893, la premiére rémion a lieu en février 
1894, Abbotsford. La constitution alors adoptée précise l'objectif de la Société: 

«Son but sera le progrès et I'avancement de la culture des fniits, au moyen 
d'assemblées où I'on discutera les questions relatives à la culture hitière; eue devra 
recueillir, coordonner et répandre toutes les informations utiles, employer enfin tous 
les moyens que, de temps à autre, elle jugera nécessain aux fins de la Société.dO8 

Dans les premières années. la majorité des membres sont des anglophones. Par exemple, en 

1922, sur les 1 11 membres, 71 parlent anglais, soit moins de 36% de francophones. La 
situation se présente différemment quelques années plus tard puisqu'en 1944 les francophones 
représentent environ 90% des membres. avec un nombre total de 948. Lors des réunions, on 

discute davantage de pomologie que de la culture des autres f i t s .  D'ailleurs, plus on se 
rapproche de la période actuelle, plus les autres sujets seront écartes au profit des pommes. 

Des confërencien, des comités d'étude, un rapport annuel et une assemblée générale annuelle 
font partie des activités des membres de la Société de pornologie et de culture fniitière. À partir 
de la décennie 1950, la SociCté perd progressivement l'intkrêt des producteurs fruitiers: elle 
ferme les livres en 1969. Le relais est assuré par l'Association des pomiculteurs du Québec qui, 
à partir de 1974, passe le flambeau à la Fédération des producteurs de pommes du Québec. 
L'étude de ces associations pourrait montrer l'évolution de I'importance de ces cultures, 

I'évolution du type des personnes qui s'intéressent à l'arboricuinin, l'avancement progressif des 

connaissances des arboriculteurs et I'évolution de leur perception. C'est cependant un travail qui 
reste à faire. 

Les différentes sociétés qui représentent les intérêts des arboriculteurs ont participe à promouvoir 
la culture des fnllts ainsi qu'8 diffuser les co~aissances et nouveautés qui s'y rapportent. Dans 
la dernière décennie du XMe siècle, la culture fruitière n'est plus seulement l'apanage d'intérêts 

privCs ou des communautés religieuses; l'intervention gouvernementale y est plus 
prononcée: &'extension de la p ~ m ~ ~ ~ h r e  date de 1890 et c'est à partir de 1892 que le 

207 Jean-Baptiste Roy, op. cit., page 13. 
208 Ibid, page 14. 
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gouvemement québécois entreprend de travailler sérieusement son développemenb209. 
L'intervention du gouvernement fédéral se fait également sentir assez t6t: aLes vergers de 

pommiers de la ferme expérimentale centrale [située à Ottawa] ont été établis en 1887, mais ce 
n'est qu'au printemps de 1888 qu'ils ont réellement commencé à se développer. Depuis cette 
epoque, le nombre de variétés à l'essai et la superficie consacrée à leur cultuce ont augment4 

dans de trés grandes proportions. nzi 

En 1898, suite aux recommandations de la Société de Pomologie et du Conseil d'agriculture, le 
gouvernement provincial crée six stations expérimentales d'arboriculture fniitiére. «Les stations 

sont établies chez des agriculteurs modèles et sur des terrains paraissant favorables à la c u l m  
fniitière»211, dans six comtés differents: Beauce, Chicoutimi. Compton, Gaspé, L'Islet et 

Maskinongé: 
<<Aux stations fruifières, on voit les espèces et les vuiétCs qui conviennent aux 
iocaiitt5s où elles sont établies. Elles constituent le guide le plus s(ir pour le planteur 
dans le choix des variétes robustes au froid et productives de fmiü de commerce. 
Chaque station a sa pkpinière de jeunes plants oh les cultivateurs des environs 
peuvent s'approvisionner il bas prix.u212 

Le nombre de stations augmente progressivement. En 19 1 1, on en denombre 13 tandis qu'en 
1927, il y a 19 stations fruitières. Cependant, le gouvemement ddcide de les fermer, jugeant 

probablement connaître les variétés appropriées à chaque région du Québec. 

À partir de 1908, B l'instigation de la Société de Pomologie, des vergers de démonstration sont 
créés. Leur objectif, complémentaire à celui des stations expérimentales. consiste anon 
seuiemcnt d'enseigner aux membres les meilleurs moyens de cultiver les arbres fruitiers, mais de 

leur faire faire des expériences pratiques et raisom6es. de leur enseigner les moyens de profiter 
de la récolte de fruits et d'en disposer de la maaière la plus avantageuse»213. En 191 1, on en 
etablit quatre, toutes dans la grande région de Montréal. On ne se contente pas d'y faire des 
exptrimentations sur la taille, la fertilisation, l'arrosage des arbres fniitiea; on y enseigne aussi 
les méthodes d'emballage des fniits et on se préoccupe de leur conservation. On peut d6jja 
remarquer une préoccupation plus commerciale. En 1925, on compte 25 vergers de 
démonstration, concentrés dans les <<endroits où il est possible de faire de la culture hiti&re sur 

209 Ibid.. page IO. 
210 W. T. Macoun. La pomme au Cana& Sa culture et son amdiioration, Ministère fCd6nl de i'agricultm, 
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une base ~ommerciale»~l~. Leur nombre augmente à 3 1 en 1927. Cette année-là. on décide 

d'abolir les vergers de démonstration. Selon J.-B. Roy, 4 s  ont tté un important facteur 
d'évolution de la pornoculture artisanale vers la pornoculture commerciale»215. Il est inttressant 
de noter que Solyme Roy, qui participe à l'essor des vergers de la Ferme des Coteaux partir de 
19 13, fait aussi partie du projet des vergers de démonstration. 

3.3.2 La culture des pommes u la Ferme des Coteaux 

Depuis les débuts de la colonie. avant même que la Seigneurie de Beaupré n'appartienne au 
Séminaire de Québec, des espèces fruitières y sont cultivées. 

«Pommiers. pruniers. cerisiers et poiriers quittent ainsi leurs terroirs. de la France 
de l'ouest. principalement, et se retrouvent à Québec et aux environs, sur les bords 
de la Saint-Charles. dans la haute-ville, 2î la petite ferme du Cap Tourmente et dans 
quelques anses protegées de Sillery.»216 

En août 1749, Pehr Kalm est il la Grande Ferme. Son témoignage confme qu'il y avait des 

vergers de prunes et de pommes. 
a( ...) Nous nous installons donc en attendant dans une grande ferme qui appartient 
aux prêtres de Québec; elle a nom Saint-Joachim et se trouve huit lieues de la 
capitale. (...) Tout près de la maison des prêtres se trouve un grand jardin où sont 
plantés des pommiers et des pruniers, ainsi que des noyers; mais aucun de leurs 
fruits n'est encore mûr.( ...) )Y7 

A partir de sa création. en 18 18, la Ferme des Coteaux prend progressivement la reléve de la 

production arboricole. 

Pourquoi les autorités du Skminaire ont-elles choisi le site de In Ferme des Coteaux pour y 
planter les verges plutôt que de favoriser son implantation dans une autre ferme de St-Joachim? 
Plusieurs facteurs de locaiisation favorables semblent expliquer ce choix. Arthur Jobidon 
mentionne que «par suite de son exposition au sud. cette ferme est protégée contre les vents 

dominants et bénéficie d'une saison de croissance plus longue que sur les autres fermes»21*. A 
plusieurs reprises, les inspecteurs mentionnent justement que le soleil a brûle la dcolte plant& 
sur les coteaux. Établir un verger dans une pente permet aussi d'assurer un drainage adtquat. 
Également. la proximité du fleuve semble jouer un rBle non négligeable. 

«Au printemps, la masse d'eau du fleuve adoucit les karts trop brusques de 
température, retarde la v6gétarion et permet ainsi d'éviter les gels tardifs qui 
affectent la floraison. Les gelées hâtives et subites de i'automne, si communes dans 
les zones continentaies. ont aussi moins d'effets le long du littoral maritime, qui 

214 Ibid.,page34. 
215 ibid., page 35. 
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fournit en outre un air humide, bénéfique aux plantes.»*lg 
Le site de la Ferme des Coteaux paraît donc bien choisi pour un verger puisqu'il réunit plusieurs 
conditions: abri du vent. exposition au soleil, pente qui assure le drainage et douceur du climat. 

Dès les de3uts de la ferme, des vergers y sont plantés. «En 1820 et 1821, près de 200 pommiers 
furent achetds des Sulpiciens de Montréal et plantés sur le flanc du coteau où logeait la plus 
grande partie de la ferrne~2~~. Il est intéressant de noter qu'une autre communauté religieuse, les 
Sulpiciens, vend des arbres fmities au Seminaire. Ces arbres ont commencé à produire très tbt. 
Dès 1823, le livre de comptes atteste de la récolte de pommes. Cette année-là [en 18231, le 
Séminain de Québec paye pour a 1 quart de pommes envoyé 2 Mr Delaporte à Londres>)% 
Selon Honorius Provost, il s'agit d'un prêtre français qui sen de procureur au Séminaire pour 
des achats via l'Angleterre. Ce M. Delaporte semble apprécier ces pommes puisqu'à chaque 
automne, au moins jusqu'en 1837. le livre de comptes atteste d'un cadeau semblable. 

La vocation arboricole de La ferme amène les prêtres du Séminaire à vouloir s'assurer de la 
bonne marche des vergers. Aussi. en 1828, on dépense 48 livres pour envoyer Julien Guerin 
étudier la culture des arbres à Montréal. il est possible de penser qu'il se rend chez les 
Sulpiciens, puisque ces derniers ont déja vendu des arbres fruitiers au Séminaire. Honorius 
Provost suggère plutôt l'hypothèse qu'il se rend à l'île Jésus. également propriéte du Séminaire. 

Le verger semble produire de façon satisfaisante puisque qu'on envisage de l'agrandir: *Le 26 
novembre 1850. l'abbé Taschereau notait dans le Journal (...) [que] la récolte. cette ande et 
l'année dernière. a donné de superbes pommes sur les pommiers plantés par Mgr Turgeon 

lorsqu'il était à la Procure. Cela a fait penser d'en avoir d1autres.n222 Cette même année, 100 
pommiers achetés à Montréal sont plantes sous la supervision de l'abbé Horan. En 1860, on 

achète 42 pommiers du Jardin Botanique et zoologique de [LE.] Guilbault de Monu6al. Cette 
fois, le reçu nous précise les variétes: 18 Fameuse, 6 Grise et 18 St-Laurent. Les achats d'arbres 
fitiers continuent: en octobre 1862, on «solde Mr Gariépy ptre pour 283 pommiers»; on achete 
aussi «125 pommiers du jardin Guilbaultd?3. Ces derniers arbres sont livrés par bateau à 

vapeur. le "Columbia". Honorius Provost précise qu'«en 1862. on a rajeuni les vergers de plus 

2 19 Paul-Louis Manin, lac. cit,, page 12. 
220 Noël Baillargeon, op. cir., pages 122-123- 
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de 400 pommiers. Les variétés alors récoltées étaient des St-Laurent, des Fameuses et des 

"pommes d'am0ur".»2*~ En octobre 1866. on se procure de nouveaux des arbres: un reçu 
mentionne l'achat de 20 petits pommiers, pour la somme de $6,00.2= 

Selon Odilon Gosselin, procureur des fermes, <de verger qui s'y trouve a été planté vers 

1 8 8 0 ~ 2 ~ ~ .  Cependant, le livre de comptes ne c o n f i e  pas cette affirnnation puisqu'aucm achat 
d'arbres n'est signalé ces anndes-1% mais d'autres achats de pommien sont mentionnés par la 

suite: en 1882, on s'en procure 12. «en mars 1883 (...) on y introduit 12 nouveaux 
pommiers~22~. D'autres sont achetés en avril 1884, pour un montant de $6,00.2** En novembre 
1887. on paye $5.00 pour des plants de pommiers2~9. Au mois de mai 1891, on trouve inscrit 

au livre de comptes: "payé pour 50 pommiers assortis.....$18.00"230. Ce sont là les seules 
mentions d'achat d'arbres fruitiers pour la seconde moitié du XIXe siècle. En 1895. l'inspecteur 
mentionne, dans son rapport annuel que le verger couvre 6 arpents. pour une valeur totale de 
$900.00:23' 

(<Lorsque M. Letefier [inspecteur des fermes] fait le rapport de la récolte de la ferme 
pour 1895. il mentionne que 150 minots de pommes ont été r6coltés l'automne 
precedent. Lonqu'il fait 1'4valuotion de la terre, il estime que les six arpents en 
verger valent $900.00 soit $150. l'arpent. Si on estime que la superficie de terrain 
requise pour un pommier est d'environ 900 P.C. (30' x 30')' on trouve donc 40 
arbres à l'arpent. d'où l'on peut conclure que la ferme des Coteaux possédait 
environ 240 pommiers en production en 1895. Ces pommiers devaient être encore 
jeune puisqu'ils n'ont produit que 150 mlnots de pommes.>> 

L'abbé Arthur Jobidon estime donc, 3 partir des données fournies par l'inspecteur, que le verger 
comprend moins de 250 pommiers en 1895. À partir de la décennie 1910. cependant, les vergers 
de la Ferme des Coteaux prendront de l'expansion. 

L'achat des pommiers, à la Ferme des Coteaux. se fait toujours l'automne ou tr5s tbt au 
printemps. La transplantation devait cependant s'effectuer de préférence au printemps. aOn peut 
sans doute planter les pommiers en automne mais dans la plupart des endroits, et spécialement 
dans les endroits froids c'est le commencement du printemps qui est la meilleure époque.~a3 Si 
l'on se procure les plants à l'automne. M. Macoun suggère de les mettre en jauge jusqu'au 
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printemps. Pour ce faire. 
<con creuse une tranchée assez profonde pour que les racines soient bien recouvertes 
de terre. Après avoir enlevé toutes les racines cassées, on place les arbres en une 
seule couche, en une position inclinke de façon ce que les sommets touchent 
presque le sol. et on recouvre bien avec de la terre les racines et la moitié ou plus du 
tronc ~ 2 3 4 .  

Les traités d'arboriculture publiés il la fin du XIXe et au début du XXe siècle dressent 
habituellement une liste des différentes variétés de pommes cultivdes au Québec. Le nombre de 

ces variétés est impressionnant. Selon J.-B. Roy, c'est justement une des caractéristiques de la 
pornoculture au Qu6bec pour cette période. Ainsi. il y aunit plus de 300 vaiét& de pommes au 
Québec et presque 2 000 en Amérique du Nord. L'auteur explique cet inventaire irnpnssio~ant 
par le mode de propagation des arbres hitiers. Jusqu'au début du XIXe  siècle, les nouveaux 
arbres sont en effet obtenus grâce A un semis. c'est-hiire en semant un noyau du fruit que l'on 
desire reproduire. L'inconvénient du semis est toutefois qu'il ne conserve pas, ou très peu. les 
caractéristiques de l'espèce. 

«Les sauvageons longtemps utilisés par les colons pour maintenir ou restaurer leurs 
pommeraies donnent des fruits disparates dont il faut s' accommoder, tout en 
comptant sur le hasard pour que se propagent les plus appréciés. il faut attendre que 
soit pratiquée la technique du greffage, à partir de 1823, pour pouvoir s'en remettre 
à un moyen sûr de reproduction des varittés disirées.»235 

Selon un professeur d'arboriculture fruitière de l'Institut Agricole d'Oka, la greffe consiste à 

«fixer ou enter une portion d'une plante, oeil ou rameau. qu'on nomme greffon sur une autre 
plante, qui lui servira de support, de telle sone que les sucs nutritifs doivent passer de l'une à 

l'autre et les faire vivre en commun»2? En 1867, le livre de comptes témoigne que des greffes 
de pommiers sont effectuées à la Ferme des Coteaux puisqu'elie en vend quatre au Sdminaire. 

XI serait intéressant de s'attarder ces différentes variétés de pommes produites au Quebec. 

Cependant. puisqu'il s'agit d'un memoire de maîtrise en ethnoiogie. le cadre s'avére peu propice 
à ce genre d'études. De plus, le travail de répertorier les varittés et de collecter des informations 

a dkjà été entrepris avec grande intelligence par les propri6taires de l'économusée de la prune de 

St-André de Kamouraska. Nous nous contenterons donc simplement d'aborder les d36rentes 
variétés de pommes cultivées à la Ferme des Coteaux entre 1850 et 1900. 

A ce sujet, autant le livre de comptes que les rapports des inspecteurs sont peu bavards; on 
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mentionne souvent "pomme" OU "pommier" sans préciser les variétés. Entre 1823 et 1837, les 
pommes envoyées à M. Delaporte sont des "Bourassa". II semble qu'il s'agisse d'une variété 

savoureuse puisque les prêtres du Séminaire prennent la peine de lui en envoyer une provision. 

En 1824, le Séminaire achète, en plus de la Bourassa, 1 quart de pommes grises et 1 quart de 
pommes fameuses. Puisque nous n'avons pas dépouillt le livre de comptes avant 1850, nous ne 
pouvons pr6ciser s'il mentionne d'autres variétés cultivées pour cette période. On sait toutefois 

qu'en 1860, on se procure 18 pommiers de Fameuse. 6 pommiers de Grise et 18 pommiers de 

St-Laurent. En 1862, la récolte compte des St-Laurent, des Fameuses ainsi que des "pommes 

d'amour" et en 1866, on achète 20 petits pommiers. Mais veut-on alors parler de jeunes arbres, 
d'espèces naines ou encore de petites pommese? En 1868 et 1871, le Livre de comptes précise que 
l'on vend des petites pommes et des pommettes, et en 1873, la rCcolte est composée, entres 
autres, de St-Laurent et de Fameuse. En 1874, on mentionne la variété "pommes d'amour". Par 
la suite, cependant, le livre de comptes et les rapports des inspecteurs ne donnent plus 

d' informations sur les variétés. 

En 1882 et 1886, Charles Gibb effectue deux voyages en Russie, pour y etudier la pomologie et 
en rapporter des variétés de pommiers rustiques, adaptes au climat nordique du Queoec. Nous 
savons qu'au moins une variété de pommiers de Russie a ét6 cultivée il la Ferme des Coteaux 

puisque le procureur en fait mention dans sa correspondance au fermier: <<je vous ai achete un 
certain nombre de plants de pommiers. tous pour pommes d'hiver. ii faut tâcher de les planter en 
bonne condition dans un terrain frais, mais bien drainé. Et dc5truisez un certain nombre de 

pommiers de Sibene dont Itutilit6 a ~essé.»23~ Ainsi. jusqu'en 1891, la ferme possédait des 

pommiers de Sibérie mais. par la suite, ils sont remplacés par une autre variéte. Cette citation 
montre égaiement l'influence qu'ont les Messieurs du Séminaire sur les affaires de Ia Ferme des 
Coteau. De plus, c'est une preuve supplémentaire que le Séminaire et ses fermes sont souvent ii 
l'avant-garde du progrès de l'agriculture queoécoise. 

En ce qui concerne le XMe siècle, la récolte de pommes n'est presque jamais prCcisCe. 
Cependant, nous possédons des domdes pour In fin du siècle: en 1894. la &colte de pommes est 

de 135 minots; elle est de 150 minots l'année suivante. Pour les autres années, les seules 

données statistiques que nous ayons proviennent des livres de comptes et ne font que 
mentionner la quantité vendue au Séminaire et aux autres fermes. Après 1890. la quantité de 

pommes vendues au Séminaire n'est pas mentionnée; on ne précise que le montant global des 
produits cédks dans l'année. Ii s'avère dors difficile d'évaluer la quantité de pommes. 

237 S-294, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 



Figue 26: Nombre de boisseaux de pommes vendus par la Ferme des Coteaux entre 1850 et 
1900. 

Une analyse du graphique ci-dessus permet de constater que pour la période 6tudiée, la vente de 

pommes n'est pas constante. À trois reprises, la quantite dépasse la moyenne des autres années: 
en 1857, en 1878 ainsi qu'en 1900. Cette vente accrue de pommes peut s'expliquer par un 
accroissement de la production. par une augmentation de la demande de la part du Séminaire ou 
par une diminution de la consommation de la ferme. Une augmentation progressive se fait tout 
de même sentir de 1850 jusqu'en 1879. Par la suite. malgré une hausse, le nombre total de 
boisseaux vendus demeure relativement stable, à un peu plus de 15. Après 1890. les chiffres 

mentiom6s ne représentent que la quantid de pommes vendues aux autres fermes; il ne tient pas 
compte des boisseaux vendus annuellement au Strninaire, pour les raisons énoncees plus haut. 
En 1898, le rapport de l'inspecteur mentionne tout de même qu'on aurait produit 80 gaiions de 

cidre il la ferme. C'est la seule remarque concernant la transformation de pommes. 

Le dépouillement systematique du livre de comptes et des rapports des inspecteurs nous apprend 

peu sur les méthodes de culture et Ies techniques arboricoles en vigueur à la Ferme des Coteaux. 

Nous savons simplement que des greffes de pommiers s'effectuent à la Ferme des Coteaux. De 
plus, en 1852 et en 1893, de la chaux est achetée. possiblement comme fertiiisant pour les 



vergers puisque «ce composé tendrait à réduire I'acidit6 du sol en foumissant du caicium»aa. 
L'abondance de la récolte et la façon de récolter les pommes semblent préoccuper le procureur 
qui, en mai 1887, adnsse ces remontrances au fermier: 

«La récolte a été bonne, le verger vous a donné des pommes en abondance et on 
pouvait attendre plus. Les pommes en particulier ont été bien loin de vous donner 
tout le profit qu'elles auraient dû vous donner. Il en a été perdu beaucoup, parce 
qu'elles ont été cueillies sans soin et même brutalement; elles étaient mâchees et 
souvent attaquées par la pourriture. Il faut trier les pommes la main, et non avec 
des bâtons, puis les essuyer en les mettant en baril; autrement peu de profits.»ag 

Il semble donc que le fermier ait apporté peu de précautions à la cueillette et au tri des pommes, 
c'est en tout cas ce que lui reproche le procureur. En 1898, l'opinion de ce dernier différe: «le 

verger est en bon rapport et produit de très belles pommes qui ont obtenu des prix à l'exposition 
provinciale.»240 Concernant Ia manutention des h i& ,  le livre de comptes mentionne égaiement 

l'achat de contenants pour y placer les pommes: entre 1878 et 1889, la ferme se procure 356 
quarts vides. 

La production agricole de la Ferme des Coteaux est d'abord utilisée pour nourrir la famille 
Brown. Ensuite, le surplus est vendu au Séminaire ainsi qu'aux autres fermes de St-Joachim. 

Par la suite, on envisage la vente des produits h l'extérieur de ce marche restreint. Mais le 
problème de la mise en marché des produits ne s'est pas souvent posé à la Ferme des Coteaux, 

du moins pour le XIXe siècle. Selon Hononus Provost, 
 durant la dkcennie de 1850, (...) elle vendait ses produits non consommés sur 
place, soit B la maison du Séminaire, soit aux autres fermes et moulins. Bon an, mai 
an, elle a approvisionné le Séminaire de viande, de beum, de légumes, surtout de 
fnllts: des prunes et des quarts de pommes en q~antitéu2~1. 

Ainsi, la Ferme des Coteaux a sunout approvisionné le Séminaire en fruits. Malheureusement. 

les données du livre de comptes ne permettent pas de c o n f i e r  cette affhmation. 

Au XXe siècle, avec l'augmentation de sa production fnlltiére, la Ferme des Coteaux ne semble 

pas davantage connaître de problèmes d'écoulement de ses pommes. 
4 semble bien que la grande partie de la récolte se vendait il la ferme même: la 
réputation du verger s'étendant jusqu'au dela de Québec, les clients venaient en 
nombre, aux fins de semaines, chercher leurs provisions, dispensant ainsi des na is  
de livraison et de mise en marché. A In fm de la récolte, on les laissait cueiliir eux- 
mêmes le reste des pommes en vrac: à prix réduit.»Z4* 

La conservation des fmits est également une préoccupation. En ce sens, en 1884, un caveau est 

238 Jean-Baptiste Roy. op. cit., page 60. 
239 S-294. Musde de la civilisation. fonds d'archives du SCminûirr de QuCbec. 
240 S-299, MusCe de la civilisation. fonds d'archives du Shinaim de Q u e k .  
241 H o n o ~ u s R o ~ o ~ t . ~ p . ~ i t . . p a g e 8 .  
242 Ibid. page 30. 
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construit A la ferme. Bien que cette dépense soit imputée à "Vignoble et nicher" dans le livre des 

comptes. il est probable que les pommes et les autres fruits y aient aussi été entreposés. Au XXe 
si&cle, sous la gouverne de l'abbé Odilon Gosselin, deux bâtiments sont construits: un entrepôt 

ainsi qu'un caveau pour la préservation des pommes. Nous ignorons la date exacte de 

construction mais nous pouvous la situer entre 1908 et 1948, années entre lesquelies I'abbC 
Gosselin fut procureur. 

L'entrepôt, d'une «capacité de 2000 boîtes» est construit di l'écart des &ables 

malodonntes»243. Sur le plan de 1966. un entrepôt est identifié par le numéro 7. S'agit-il du 

même bâtiment? Si c'est le cas, il est cependant situé près de la porcherie, ce qui n'est pas la 
batisse qui génere les plus fines effluves. il est pourtant assez probable qu'il s'agisse de la même 

construction- 

Entre 1908 et 1948, on construit également un caveau, mesurant 60 pieds par 30. Sinié adans le 
flanc du second côteau, h l'ouest de Itentrepôt», il comprend «un ttage dans le sol, un second 
pour l'accès des voitures et un grenier pour les boîtes et paniers vides@? On y entrepose 

suaout les pommes d'hiver dans un environnement où la température se maintient constante 

mais relativement froide pour conserver les pommes jusqu'à leur vente. Dans un inventaire des 
bâtiments et de leur contenu dressé B la Ferme des Coteaux en 1979, on mentionne d'ailleurs un 
"caveau à pommes". Ce dernier comporte quatre niveaux: sous-sol, premier et second plancher 
et grenier. S'agit-il du même caveau ou bien un autre, plus grand, a-t-il Cté construit par la suite? 

Nous l'ignorons. Nous pouvons cependant ajouter qu'en 1998, un caveau pommes est 
toujours présent, et au même endroit. 

De nombreux témoignages rapportent L'abondance ainsi que La qualit6 de la production de 

pommes de la Ferme des Coteaux. Cependant, peu de sources fiables permettent de compiler des 

données quantitatives pour appuyer ces affirmations. Paul-Louis Martin afFme que «( ...) la 
ferme des Coteaux a certainement été l'une des grandes exploitations miitiiires de la région, au 
sibcle dernierdJ5. Cependant, les quelques données statistiques obtenues ne permettent pas de 

chiffrer l'importance de la production. Malgré la mete des domees précises sur les récoltes, il 
ressort tout de même que la Ferme des Coteaux est un précurseur d'un mouvement arboricole 

commercial qui prend de I'ampleur ii la fm du XIXe siècle. 

243 fbid 
244 Ibid 
245 Paul-Louis Martin, Ioc cir., page t 1. 
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3.3.3 Les autres cultures fruitières 
En plus de la culture des pommes, de nombreux autres fniits sont produits il la Ferme des 
Coteaux, comme la prune. Pour le XIXe siècle, les informations à son sujet ne sont pas très 

abondantes. Nous ignorons, par exemple, à quel moment la prune est introduite parmi les 

cultures de la ferme puisque le livre de comptes n'en fait pas mention. Selon Honorius Rovost, 
dans la décennie 1850, la ferme approvisionne le Séminaire en pommes et en prunes. 
Cependant, la première mention de prune, au livre de comptes, remonte Zi 1864: elle en fournit 
un rninot au Seminaire. En 1867, c'est 60,5 minots; en 1869, 14.5 minots de prunes blanches et 

9,5 minots de prunes bleues; le procureur n'est cependant pas davantage precis sur les varidtés 
ainsi identifiées. En 1872, la ferme vend pour 20 rninots de prunes bleues. Le livre de comptes 

précise que le Séminaire achète aussi des prunes ailleurs qu'à la Ferme des Coteaux. Selon des 

informations retrouvées aux archives, la culture de la prune est davantage une activite qui prend 
son essor à partir de la décennie 19 10. II est possible que le peu d'indices sur le XIXe siècle 

nous induise en erreur sur la production de prunes mais pour le moment, ce sont les seules 

indications dont nous disposons. 

En 1879, la Ferme des Coteaux vend au Séminaire 3 minots de cerises. S'agit4 de cerises 

cultivées ou bien de petits fruits sauvages? En 1889, elle vend des fraises au Petit Cap. Bien 

qu'il s'agisse de la seule mention de vente de fiaises, cela indique tout de même que cette culture 

&tait présente à la Fenne des Coteaux. En 1897, elle vend de la rhubarbe au Séminaire; des 
citrouilles sont également vendues au Sbrninaire: un total de 101 entre 186 1 et 1871. À deux 
reprises, elle fournit égaiement des gadeiies: en 1863 au Petit Cap et en 1892 au Séminaire. Le 
raisin, présent à la ferme à partir de 1882, ne produisit jamais une récolte importante. Le Livre de 

comptes ne fait même jamais mention de vente de raisin au Seminaire. Honorius Provost précise 
que qufois, on pouvait envoyer quelques paniers de petits raisins bleus au Séminaire; mais la 
vigne ne fut jamais un succès»246. NOUS savons cependant que cette culture fut pratiquee 
jusqu'au moins au milieu du XXe siecle. 

246 Honorius Provost, o p  ch., page 3 1. 



3.4 Les autres productions de la Ferme des Coteaux 

3.4.1 Les produits de l'érable 
Depuis les débuts de la ferme on exploite les érables. Ainsi, le livre de comptes nous mentionne 
l'achat d'un chaudron à sucre dès 1824 et entre 1850 et 1900. la vente de sucre et de sirop 
d'érable varie selon les années [voir figure 27). Certaines annees semblent plus prolinques que 
d'autres. Ainsi, en 1858, la vente de sucre au Séminaire atteint le sommet de 844 livres, ce que 
ne traduit pas le graphique. De plus. après 1875, on a continué ii produire du sucre. Cependant, 
le livre de comptes ne nous mentionne pas les quantités vendues. 

Figure 27: Évolution de la vente de sucre d'&able à la Ferme des Coteaux entre 1850 et 1900. 

Dans les andes 1890, les inspecteurs observent que les "bois et sucrerie" occupent 487 arpents, 
pour une valeur totaie de 5 84.âM. L'exploitation de 1'6rabli2re de la Ferme des Coteaux s'est 
poursuivie jusqu'à tout récemment. En 1966, I'inventaire des bâtiment. signale la présence 
d'une cabane à sucre. construite en bois et tôle et en juillet 1979. Arthur Iobidon observe que rla 
cabane sucre est assez bien conservée mais le pont qui y dome accès devra être refait de meme 

que la toiture de la remise à bois qui est défoncéed48. En septembre de la même année, il 
précise que la cabane à sucre est située au sud-est du ruisseau. En 1998, une cabane à sucre est 
toujours présente ii la Ferme des Coteaux. D'ailleurs, sur une planche d'un mur intérieur, se 

- - - -- - -- . .. . 

247 S-297, Musée de la civilisation, fonds d'archives du S€minain= de Québec. 
248 Les documents de 1973 et 1979 portant sur l'&abIi&n sont extraits de: Séminaire 562, no 3, M& de la 

civiiisation, fonds d'archives du S&ninaire de Québec. 
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trouve inscrit le nombres d'arbres entaillés pour chaque année. Cet "inventah" atteste qu'il 
s'agit de la même bâtisse depuis les années 1950 et que I'exploitation des érables s'est perpétude 
tout au long de l'existence de la Ferme des Coteaux. 

3.4.2 Le textile [laine et lin] 

Selon Jean Provencher, wla laine est, avec le lin, le mattriau le plus utilise pour la confection des 
vêternents~2~9. Dans la section 3.1.3 portant sur les moutons, nous avons brievernent abord6 la 
production de laine. On sait que 588 aune@ de flanel1e"i ont Ct6 fabriquées et vendues au 
Séminaire enûe les années 1856 et 1876 et qu'entre 1860 et 1879, on a vendu 121 couvertures 

de laine"2. Des paires de bas ont égaiement été tricotées: 52 paires ont été vendues entre 1869 et 
188 1253. 

Le nombre d'arpents semés en lin varie de 1,5 en 1884 à 0,s entre 189 1 et 1896. La superficie 
en culture est donc à. la baisse. Les inspecteurs font peu de commentaires sur le Lin de la Ferme 
des Coteaux. ils se contentent de mentionner que le lin est beau et qu'il y en a sutfiisamment 

pour les besoins de la ferme et pour ce qu'ils peuvent en travailler. 

Le iin est une plante aux multiples usages, si bien que la majorité des habitants ont leur propre 
champs de lin. 

g.De cette plante on tire la "toile du pays". Toute la lingerie de la maison -draps. 
taies, linges à vaisselle. serviettes, Linges de table, nappes, essuie-mains- est de Iin, 
de même que la garde-robe d'été de chacun des membres de la famille. Écrue, la 
toile de lin sert à confectionner les "poches" destinées au transport des ctréales 
nanue ou en farine.»s4 

On en fait aussi du "ligneux", fil à coudre utilisé par le cordonnier. On peut aussi calfeutrer des 
fenêtres et calfater un bateau. La f i s s e  sert également de boumire, pour les siéges de voiture ou 
les colliers de cuir des animaux. 

249 Jean Provencher (1988), op.  ci^, page 86, 
250 Une aune correspond il 1.20 rnéues, ce qui fait que I'on a f&riqurS environ 706 m. de ce lainage. 
251 Ce chiffre est une compilation de plusieurs dchanges notds au livre de compte au mois de décembre des 

annkes suivantes: 1856 (C-43, 1861 (C-47). 1865 (C-49). 1874 (C-51). 1875 (C-51) et 1876 (C-53). 
Mude de la civilisation, fonds d'archives du Sdminaire de Québec. 

252 Selon les livres de comptes, ces couvertes de laines ont 4té vendues au mois de décembre des années 
suivantes: 1860 (C-47). 186 1 (C-47). 1862 (C-43, 1865 (C-49). 1868 (C-49). 1870 (C-49) et 1879 (C-53). 
Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 

253 Des indications de vente de bas sont inscrites aux livres de comptes, au mois de dCccmbre, pour les années 
suivantes: 1869 (C-49). 1873 (C-5 1 ), 1878 (C-53). 1879 (C-53) et 188 1 (C-55). Musée de la civilisation, 
fonds d'archives du Séminaire de Québec. 

254 Jean Rovencher ( 1988). o p  cir,, page 1 14. 



À une seule reprise, le Livre de comptes nous mentionne une transaction de lin: en 1862, le 

Séminaire se procure 2 minots de graines de lin Zi la Ferme des Coteaux. Selon HCltne de 

Carufel. «les graines ont une fooction thérapeutique et l'huile siccative qui en est extraite entre 

dans la composition des peintures, des vernis, de la dorure, etc.»? Le lin de la Ferme des 
Coteau est aussi utilisé pour faire du tissu. En 1865,45,5 aunes de toile [55 m.] sont vendues 

au Séminaire et en 1870. ce sont 16 aunes [19 m.] d'étoffe qui sont cédbes. 

Les inspecteurs font Cgalement des commentaires sur l'étoffe produite. Ainsi, en 1891, le 
rapport de Charles Le Tellier nous informe sur le lin et la laine: 

di a et6 fait environ 62 aunes de différentes espèce d'étoffes et des couvertes pour 
lits. Quant au lin il n'a pas encore de toile de faite cette année car la toile a Cté faite 
l'aruiée dernière. La flanetle a servie P faire des draps pour les lits du fermier, et des 
engagés, ainsi que quelques aunes de petite étoffe pour jupes & c . 3 6  

En 1893, il mentionne qu'«il y a environ 100 aunes d'étoffe en laine et toile faites depuis un 
an»=? L'année suivante, l'inspecteur confme que l'incendie a quelque peu bouleversé la 

production de la ferme: 
«La laine qui a été produite sur la ferme a ét6 donnée au Séminaire; il n'y a que neuf 
aunes de flanelles que le fermier a fait faire pour le besoin de la maison. le lin n'a 
point été travaillé vu que tous les instruments qu'ils avaient ont kt6 brlU6s et qu'ils 
n'ont pu le mettre en oeuvre.»"a 

En 1895, nous apprenons qu'«il n'y a aucun ouvrage de faibZ9. L'aride suivante, la f e d e r e  
s'est rattrapée: «il a été fait cette année dix neuf couvertes en laine, et trente six aunes de diverses 
Ctoffes»?60. Ainsi, durant la rnajorite de la période étudiée, la Ferme des Coteaux a utilisé le lin 
récolté pour faire de l'étoffe et la laine pour tricoter des bas et couvertes et confectio~er de la 

flanelle. 

3.4.3 Le bois de chauffage 
Parmi les premiers achats de la Ferme des Coteaux, on trouve, en octobre 18 19, un poêle d'une 
valeur de 75 livres. Étant donné la rigueur des hivers et le besoin de cuire la nourriture, un tel 

investissement est indispensable. Jean Provencher estime qu'entre «25 et 30 cordes de bois 

[sont] nécessaires pour passer l ' h i v e ~ ~ 2 ~ ~ .  Cela requiert donc du temps, de la part du fermier, 
pour produire autant de bûches. C'est l'hiver qu'une telle activité se tient. Autour de la période 

255 Hèlene de Carufel, Le lin, Ottawa, Lernéac, 1980, page 13. 
256 S-296, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Que'bec. 
7 S-397, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec. 
258 Ibid 
259 S-298, Musée de la civilisation, fonds d'archives du Sdrninaire de Québec. page 66. 
260 Ibid., page 136. 
26 t Jean Rovencher (1988). op. ci&. page 32. 
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des Fêtes, on abat et &ranche les arbres nécessaires. Puis, avant la tin du mois de mars, on scie 

les haches de la longueur désirée; ensuite, chaque boche est fendue à la hache. 

Étant donné la superficie de la forêt sur les terres de la Ferme des Coteaux, le buchage fut une 
activité importante. Non seulement doit-on produire suffisamment pour les besoins en chauffage 
de la maison mais on approvisionne aussi le Séminaire, le Petit Cap et d'autres fermes en bois de 

chauffage. Selon Hononus Provost. James Brown, le fils du fermier. aurait prépare beaucoup 

de bois de sciage et de chauffage. À plusieurs reprises, en 1888 et 1889, le nom de James 
Brown est effectivement mentionné comme débiteur sous la rubrique "Bois et charbon" du livre 
de comptes. Nous croyons qu'il a aussi pu s'y consacrer les années précidentes mais que son 

nom n'a pas été systématiquement mentionné. Le produit de sa vente a sans doute éte associe 

avec les montants de bois vendus par la Ferme des Coteaux. 

Le livre de comptes nous apprend qu'entre 1859 et 1879, la Ferme des Coteau a foumi au Petit 

Cap entre une h six cordes de bois annuellement. De plus, à quelques reprises, la production de 
quantith importantes de bois a été mentionnée. Ainsi. en 1873, il a Cté fait 464 cordes de bois, 

308 cordes en 1875,452 cordes I'année suivante et 253.5 cordes en 1877. C'est le S6minaire 
qui achetait une teiie quantité; une partie a cependant pu être revendue à d'autres fermes. Aprés 

1880, la ferme continue de produire du bois de chauffage; cependant, le livre de comptes ne 
nous indique plus la quantite vendue mais seulement le montant total de la transaction. Étant 
dom6 le coOt variable d'une corde de bois, il s'avère dificile d'évaluer la quantité produite. 
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3.4.4 Le savon 

Les habitants de la Ferme des Coteaux fabriquaient eux-mbes leur savon. ce qui est une 
pratique habituelle au X E e  siècle. Le livre de comptes nous apprend également qu'en 1861, 
1862 et 1866, ils en ont aussi vendu au Petit Cap. Faire une brassée de savon est habituellement 

me tâche réservde aux femmes: 
«Une bonne brassée necessite 20 livres de gras, 30 pintes d'eau, 10 livres de 
résine, cinq livres de gros sel et deux pintes de lessi. On obtient le lessi, ou lessive 
de cendres, en versant de l'eau bouiiiante sur de la cendre de bois franc dans une 
grande cuve. L'eau, filtrée par la cendre, s'écoule très lentement par un petit trou 
perd sous la cuve.»26* 

Pour obtenir le gras qui compose ce savon. on conserve tout l'hiver les restes de table, le gras de 

porc et de boeuf ainsi que des os broyés et, au printemps, on fait bouillir tous ces ingrédients. 
On laisser refroidir le mélange pour que le gras se dépose et qu'on puisse l'utiliser. 

Dans un même ordre d'idée, la Ferme des Coteaux vend du suif au Séminaire de Quebc. Le 
suif, lui. provient du gras d'animaux, comme le boeuf ou le mouton. Ii entre habituellement 
dans la composition du savon. tel que nous I'avons ddcnt, et peut aussi servir à fabriquer des 
bougies. En 1860. 1871, 1873 ainsi qu'en 1879, 263 livres de suif ont été vendues au 
Shinaire qui s'en est probablement servi pour fabriquer un autre produit. 



CONCLUSION 

L'histoire de la Ferme des Coteaux est une partie int4grante de celle du Séminaire, mais 
egalement de l'histoire du Québec. T h o i n  privilegiée du développement et de l'essor des 

grands vergers, d'abord entretenus par des communautés religieuses, la Ferme des Coteaux 

s'inscrit comme une ferme il vocation arboricole qui s'est aussi occupée de production animale et 
vegtitde. Souvent le lieu d'innovations agricoles, cette ferme demeure le tbmoin matériel des 

époques qu'eue a vécues. 

Pour mieux comprendre le contexte de la Ferme des Coteaux, nous avons commencé par un 
survol des changements que vit le monde agricole au XIXe siècle. Par la suite, ap& avoir 

présenté la situation sur la Côte-de-Beaupre, nous avons expliqué l'histoire des fermes du 

SCminaire, du moins de celles situées à St-Joachim. Nous avons surtout insistk sur les 

interrelations entre ces fermes et le Séminaire. Il s'agit pratiquement d'un système iconomique 

en circuit fezmé. Dans la seconde partie, nous nous sommes anachCe à raconter i'histoire de la 
ferme et de ses occupants successifs, en particulier de Hugh Brown et de sa famille. Nous 

pensons avoir réussi à montrer que la nationalité d'origine du fermier a influencé les cultures et 

les façons de faire. Nous avons ensuite montré que la maison et les autres bâtiments avaient subi 

plusieurs modifications au fil du temps et en fonction des besoins variables. Ainsi, plus la 
culture des pommes prend de l'importance, plus il y a de bâtiments affectés à sa mise en boîtes, 
a sa uansformation et à sa conservation, et plus le bétail et les autres cultures deviennent 
secondaires, comp1ément;iires de cette activité qui devient principale. 

Au chapitre suivant, nous avons consacré nos énergies aux productions de la ferme. Divisée en 
quatre sections, cette partie du travail est Le coeur même du mémoire. Nous présentons d'abord 

les différentes espèces animales élevies à la ferme. Ensuite, nous abordons les produits de la 

terre, c'est-à-dire les différents grains cultivés ainsi que les Iégurnes, afin de démontrer 
l'importance de la production maraîchh, par rapport aux grains qui servent surtout A nourrir les 
animaux et à subvenir aux besoins de la famille. La troisième section aborde la production 
arboricole. Aprés avoir présenté l'évolution de I'arboricuIture au Qutbec, nous présentons les 
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informations recueillies à ce sujet sur la Ferme des Coteaux. Enfin. nous terminons avec un bref 

aperçu des autres produits que pouvait fournir la ferme à ses occupants ainsi qu'au Seminaire. 

L'objectif général énoncé au début de ce mémoire était d'étudier l'arboriculnire hitière à la 
Ferme des Coteaux dans la seconde moitiC du XIXe siècle. en lien avec les autres pmductiom et 

les autres fermes du Séminaire et par rapport au coatexte de L'époque. Nous ne pouvons 
prétendre que le résultat est concluant. Bien que nous ayons réussi à étudier la Ferme des 

Coteaux et ses productions entre 1850 et 1900, pour ce qui est de la production des vergers. les 
informations disponibles pour le XIXe siècle ne s'avèrent pas suffisantes pour clore le sujet. 
Concernant la production arboricole, un problème méthodologique s'est posé. Nous avions 
prévu. au départ, consacrer un chapitre il cette importante production de la ferme, d'autant plus 
importante que c'est cette vocation qui la distingue des autres fermes. Cependant, nous avons dQ 
renoncer à cette idte car les informations écrites sur le sujet sont plutôt éparses et peu 
nombreuses. Bien sûr, nous disposons des données du livre de comptes ou des rapports des 

inspecteurs. Mais la majorité des informations arboricoles trouvées a u  archives datent du XXe 
siècle. ce qui ne concerne pas directement la période que nous voulions étudier. Nous avons 

donc choisi de ne pas consacrer un chapitre entier ii la production arboricole puisqu'il aurait kt6 

fort mince et peu concluant. C'est avec regret que nous l'avons inclus dans le même chapitn que 
les autres productions de la ferme. Notre travail a cependant le mérite de débroussailler ce champ 
de recherche et, éventuellement, de constituer une base comparative pour des recherches qui 

pournient être men& dans d'autres dgions du Qudbec. 

Il en va tout autrement de L'arboriculture au XXe siècle. À partir des annees 19 10. les autoritks 

du Séminaire entretiennent des échanges avec des agronomes du ministère de l'agriculture. Ces 

derniers. impressionnés par le potentiel du site de la ferme, proposent une collaboration afin d'y 

établir de grands vergers commerciaux. De nombreuses plantations de différentes variétés seront 
tentées: des pommes. bien sûr, mais aussi des prunes. des poires et des framboises. Ce qui est 
d'autant plus interessant pour une éventuelle recherche. c'est que la correspondance. les factures 
ainsi que les notes des arboriculteurs et agronomes sont conservées p d  le fonds d'archives du 

Séminaire de Québec. 

D'autres sources d'informations pourraient éventuellement être sollicitées pour compléter ces 
informations -trop peu nombreuses- sur I'arbonculture à la Ferme des Coteaux. L'archéologie. 

ainsi que I'etude des macrorestes végétaux nous aideraient sûrement à dessiner avec plus de 

certitude un plan de la ferme et de ses cultures, à différentes époques. Une étucie du potentiel 
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archéologique de la Côte de Beaupré a déjà été réalisée par le Groupe de Recherches en histoire 
du Québec rural ( G R H Q ) ~ ~ ~ .  De plus, M. Camille Renaud, ainsi que son Cpouse, locataires 
entre 1930 et 1962, sont toujours vivants et dertes d'esprit et ils pourraient certainement nous 

fournir de précieuses informations. p o d t  s'avérer très intéressant de les rencontrer afin de 
procbder à des enquêtes o d e s  pour mieux connaître le fonctionnement de la ferme au XXe 
siècle. 

Le dépouillement du fonds d'archives du Séminaire de Québec. ainsi que la recherche en 
bibliotheque, nous ont toutefois permis d'aborder de nombreux sujets, qui mériteraient d'être 
approfondis. Ainsi, I'histoire des fermes du Séminaire permettrait de mieux comprendre 
I'Cvolution de l'id6ologie agricole du Séminaire. ainsi que les interrelations entre ces fermes. La 
documentation sur ces fermes est abondante dans le fonds d'archives du Séminaire, et la 
comparaison sera encore plus fade  si l'on se base sur les Rapports des inspecteurs des fermes 
pour les annCes 1882 à 1908. La Sociétt? pomologique et miitiére. active entre 1894 et 1969, est 

aussi très riche en informations. Nous ignorons si les archives ont Ct6 préservées mais les 
rapports annuels de la société sont disponibles sur microfiches. Une telie étude pourrait montrer 
l'évolution de la production et de l'avancement des connaissances arboricoles. et initier de 

nombreux travaux spécifiques sur des vergers. L'Ctat actuel des vergers de la ferme est plutôt 
déplorable, l'ancien locataire n'ayant pas entretenu les pommiers. Cependant, de nombreux 

vestiges demeurent, ainsi que d'autres espéces de f'its comme des framboises et des mûres. 
plantkes au XXe siecle. Une ttude de ces espèces végétales, dans une perspective botanique, 
pourrait 6gaiement s'avérer intéressante. 

Jean-Marie Lebel, dans un article sur la vie quotidienne au Séminaire en 1900, cite l'inscription 

du cadran solaire du Séminaire DES ABSTRI QUASI U M B R A ~ ~ ~  afin de justifier la difficulté 
Ctuiier le passe dans une perspective ethnologique. «Autant il est difficile de saisir des ombres, 
autant il peut être difficile de dCcrire dans toutes ses nuances la vie quotidienne au Petit 
Seminaire en l'an 1900.~265 NOUS poumons facilement reprendre à notre compte cette 

observation au sujet de la production fniiti*re à la Ferme des Coteaux. Selon diff'rentes sources, 

cette production serait importante. Cependant, pour tout le MXe siiicle, les livres de comptes et 
les rapports des inspecteurs sont quasi-muets h ce sujet. Un peu comme des jours [qui] fuient 

263 Groupe de recherches en histoire du Qubbec nird (GRHQ), La Côte de Beapri (XVlIt au XXC silcfe). Son 
développement socio-économique et son potentiel archéologique, Tome 1, Qudbec, [S. éd.], 1982, 608 
pages* 

264 Ce qui signifie ries jours fuient comme des ombres~. 
265 Jean-Marie Lebel, d a  vie quotidienne en 1900~  Capa-Duunolits, Hors Série, 1993, page 26. 
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comme des ombres», les pommiers de la Ferme des Coteaux n'ont laisse que des ombns, que 

l'on peut parfois apercevoir mais difficilement saisir. 
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Recettes et dépenses (1892-1893) & 2 carnets: "Salaires des 
fermiers à gages" et "Côte de Beaupré" 

Séminaire 570, no 13 A Notes sur les fermes et fermiers (1 879-1932) 

S&n.inaire 570, no 15 Liste des propriétés du SCmuiaire de Québec a St-Joachim (...) 

13 janvier 1967 

Séminaire 572, no 2 Accréditation syndicale des employds des fermes du S6minaire 

(mai 1965) 
Documents divers concernant les fermien, etc. ( 1879- 1958) 
Analyse de la situation des fermes du Séminaire suite à une 

décision conjointe prise par les laiteries et le Syndicat des 

producteurs de lait, 1967 

Séminaire 573, no 2 Inventaire des constmctions des fermes du Séminaire de 
Que%c, 1966 

Séminaire 736, nos 5-6-7 ... Réflexions et décision sur l'avenir du Séminaire et la 
Seigneurie de Beaupré 



SME 19 1 (dtagére 10, cablette 14. no 33) 1 plan, maisons à St-Joachim 

SME 194 (iugèrr 10, tablette 14, no 36) 1 plan de la ferme St-Isidore (1966) 
SME 2 1 1 (étagère 10. tablette 1. no 4) St-Joachim. Cadastre de la municipalité ... (1879) 

SME211 Plan d'arpentage de la Ferme des Coteaux par Michel Paquet 

(28 novembre 1979) 
SME 212 (étagère 10. tablette 1. no 5, côté droit) "St-Joachim. Plan accompagnant la 

description d'une partie de la propriété de la corporation "Le 
Séminaire de Québec" devant faire l'objet d'une demande 
d'exclusion de la Loi sur la protection du territoire agricole 
(...)", nov. 1979 

2. Autres sources d'archives (chronologiquement) 

Rapport du Comité spécial nommé par la Chambre des Communes pour s'enquérir des 
effets du tarif sur L'industrie agricole du Canada, Ottawa, 
imprimeur de la Reine, 1883 

Rapport sur 1 'agricultiire, 1 'immigration et fa colonisation, Québec, Côté, 1868, 146 pages. 

TACHÉ, Joseph-Charles, Rapport du cornifi spécial sur l'état de L'agricult~ire du Bas- 
Canada, Toronto, Louis-Perreault, 1850, CIMH no 57 189, 

159 pages. 
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ANNEXE 2: 
PHOTOS RÉCENTES DE LA FERME DES COTEAUX 



Figure 28: Maison de la Ferme des Coteaux. 

Vue nord-est de la maison de la Ferme des Coteaux. En arrière-plan, on distingue 
une remise, 

[Photo: Virginie Benjamin. 19981 



Figure 39: Remise. 
Il s'agit possiblement de ceiie identifiée #12 s u r  le plan de 1966 [figure 5, page 491. 

À gauche, la porte permet ltaccés à un espace protégé où des cordes de bois sont 
entreposées. 
[Photo: Virginie Benjamin, 19981 



Figw 30: Remise. 
Aum remise. divisée en deux sections et comportant deux etages. Dans la partie de 
droite, un établi y est aménagé. Il est égaiement possibie que des sacs de grains ou 
de moulées aient été entreposés à l'étage puisqu'un dispositif de poulie et une porte y 
sont encore visibles. 
[Photo: Virginie Benjamin, 19981 



Figure 3 1: C M  d'une remise. 
Vue du côté de la remise #13. L'inscription qui figure, au-dessus de la porte 
annonce que l'on vend du sirop d'&able. 
[Photo: Virginie Benjamin, 19981 



Figure 32: Remise. 
Autre bâtiment fonctionnel de la ferme, cette remise correspond vraisemblablement à 

celle identifiée par le #IO. Remarquez le dessin de pomme affiché au-dessus de la 
porte. 
[Photo: Virginie Benjamin. 19981 



Figure 33: Cabane à sucre. 
Non illustrée sur le plan de 1966, la cabane à sucre est située à l'est de la ferme. 
derrière les remises présentées précédemment. 
photo: Virginie Benjamin, 19981 



Figure 34: Vue arrière de la grange-étable. 

Son emplacement correspond à Itétab1e (a) sur le plan de 1966. L'annexe à l'ouest 
du bâtiment est toujours visible mais le silo ne s'y trouve plus. 
[Photo: Virginie Benjamin, 19981 



Fi,- 35: Poulailler 
Situé derrière i'étable, ce bâtiment abnte des poules et des dindes. II est situ6 à 

l'emplacement de la porcherie identifiée par le #8 sur le plan. 
[Photo: Virginie Benjamin, 1 9981 



Figure 36: Vue de côté de l'entrepôt à pommes. 
Pour prendre cette photo du côté de l'entrepôt à pommes, nous toumons le dos au 
poulailler actuel. Grande bâtisse comportant trois étages. elle est identifiée sur le plan 
par le #7. La porte coulissante que Iton voit permettait le passage d'une voiture il 
cheval à travers l'entrepôt. de faciliter le chargement et le transport des caisses 
de pommes. 
[Photo: Virginie Benjamin, 19981 



Figure 37: Vue de face de I'entrepdt à pommes. 
La porte camouflée demère la verdure permet un accès direct au caveau, creusé il 
flanc de montagne afin de bénéficier de ses propriétés thermiques. 
[Photo: Virginie Benjamin, 19981 



Figure 38: Vue d'ensemble de la Ferme des Coteaux. 

Demère l'entrepôt se trouve un chemin qui mène aux vergers. En l'empruntant, 
nous avons une vue de l'amére de la grange-étable, de la maison et de deux remises. 
[Photo: Virginie Benjamin, 19981 



Figure 39: Vue &un verger de la Ferme des Coteaux. 
Deux tléments anirent notre attention sur cette photo. On remarque d'abord i'kheiie 

adossée à un pommier, signe qu'on y récolte encore quelques pommes. Cependant, 
on note aussi que la végétation sauvage, ainsi que des fmboisiers, envahissent de 
plus en plus le verger. 
[Photo: Virginie Benjamin, 19981 



Figure 40: Quart de pomme. identifie à la Ferme des Coteaux. 

Photo d'une boîte ayant servi à l'entreposage et au tnnspon des pommes récoltées à 

la Ferme des Coteaux. Il en reste encore de nombreux exemplaires, au troisième 
ttage de l'entrepôt ainsi que dans la grange-étable. 
[Photo: Virginie Benjamin, 19981 




