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Dès la fm du XWIe sikle, la paroisse du Château-Richer montre des signes évidents
d'une congestion imminente de son cspact agraire. Alors que Ies terres origineiles
comprennent des dimensions plus que généreuses, les exploitations subissent au cours
du XVIIIe sikle une réduction de superficie de l'ordre moyen de 50%. Néanmoins, la
taille de celles-ci demeure au-delà d'un seuil minimal de viabilité. La nature des
pratiques successorales des familles du ChAteau-Richer explique ce maintien. De
manière générale, une partie importante du patrimoine familiai est dévolue par
donation ou par vente à un seul enfant, ce qui n'exclut pas toutefois une compensation
des enfants écartés (argent, meubles, etc.). Par ailleurs, des partages successoraux, b
plus souvent consécutifs à un décès, font aussi partie intëgrante des transferts fonciers
des ménages. L'implantation dans la paroisse des héritiers privilégibs, quoique pIus
assurëe, ne se solde pas toujours par leur établissement permanent Les départs
défmitifs de plus de la moitié des enfants vers différents territoires d'accueil, la ville de
Québec en premier plan, iiiustrent parfaitement les limites de capacité de rétention du
Chàteau-Richer au XWIIe siècle.
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L a valiée du Saint-Laurent c d t une croissance démographique intcnae au cours

du XWle &de. Un long corridor de peupiement ae dessine sur Ies *es du fleuve,
corridor où les espaces inoccupés dcvimnmt & plus en plus rares. L'occupoltion de ce
temtoire s'est réalisée au siècle p~cédentà partir des villes de Québec, de TroisRivières et de Montréal, @les importants dans le développement & la colonie de La
Nouvelie-France. Les pre&res seigneuries concédées se sont situées autour de la nUe
de Québec, noyau de base de la colonisation. Elies ont représenté par le fait même, ies
premiers d e u x où une insufnsance de terres pour établir tous les descendants des
famiiies pionnières s'est mzinifestée. Certains de ces bastions de peuplement ont montré
des signes de saturation depuis le dernier quart du XMe siècle. Cependant,le territoire
de la vallée du Saint-Laurent n'atteindra la congestion globale de son espace qu'au
début du MXe sièdel.
L a seigneurie de Beaupré, a l'est de la ville de Québec, fait partie de ces terroirs
dont l'établissement des enfants en agriculture pose problème très tôt. Cette seigneurie,
limitée par Ie Sault de Montmorency et la rivière du G0Ufn.e a Baie Saint-Paul,constitue
Ia plus grande concession seignewiale de la Nouveile-Franc&. Eue demeure toutefois
pratiquement inhabitable au-deià du Cap Tourmente. Concédée le 15janvier 1636 par
la compagnie des Cent-Associés à Antoine Chenault de la Regnardièrc de la compagnie
de Beaupré, eue est administrée, avec 1% d'Orléans, par huit marchands de Rouen
propriétaires jusqu'en 1664. Dans les années 1660, les pafta et fiefs de la aeignewk
sont achetés par Monseigeeur de Laval qui détient la majorité des titres en 1667. Ce
. . de Quebec3.
dernier lègue ensuite ses acquisitions au Simtnaue
La colonisation de la a&pmrk débute dis sa concession, en 1636, avec l'arrivée de
quelques familles. Cinq p a r o k s sant dées au XMc siècie des suites du peuplement:

l'Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne de bupré, Saint-JOechim et la PetiteRivière Saint-François. Les terres de Baie Saint-Paul ne sont concëdees que dans la
premiem moitié du XMIIe siMe'. En 1681, la seigneurie compte 725 habitanW. Elle s

'

Hubert Charbonneau et ai. i(La popilation fiampis de la vaitée & Saint-Lairreot avant 1760 w daas
Populution et territoire (Serge Coiwille, dir.), Stc-Fay, Rases & 1'UniversiiéLavai, 1996. p 43.

'

Eiie mesure 72 km le long & fleuve et s'étend sur 24 km & profonQur &ias les tena. Lomse
ikijardllis-McGdgor, Les h.an~onnohnnoh0lcs
& ha seigneurie et cfe la popnëtL ou M e sikie :I 'mmpie
de 1 'Ange-Gardenet dit Chdteau-Richer, UniVergteMchiIaster, 1977, p. 5.

Raymond Gariépy, Les seignewfes & Beaupré et de 1'île d'orlpans dam lars Ph&, Q d k , La
soci4ié Historique & Québec, 1W4, p. 13-19; Desjardms--r,
opcit., p. 3-5.
3

Gariépy, op. cit, p. 8.

révèle un des premiers endroits en NouvebFtance qui atteint le cap des 500
habitant&. Le territoire, qui comprend les quatre p m d è r c s p a r o h et qui dorme la
Côte-de-Beaupré

(e

des Beaux Pns 4, est d'ailleurs très tôt eatimt pour ses bons

rendements agricoles. Le sol particuliEnment krtile a contri'bui au pupiement rapide
de l'espace dispo111ile et, par le fiiit miinte, a la saturation du terroir.

La reproduction fidihie? en contexte de saturation de l'espace cultivable
dispom%le est étudiée dans œ tramil et ce, par i'entnmiae de la transmisaion du
patrimoine familial entre deux &&Wions. Quelles sont les stmîégk adoptées par les
familles pour veiller à l'établissemeat de leurs enfants malgré une congestion au niveau
foncier? Les familles se sont-des adonnées a la sauvegaxdc du bien foncier en
favorisant un seul héritier? Le partage des terres et, par La même occasion,
l'étabkment de plusieurs enfants sut les acquisitioas fnm;i;ribs(pluriétablisacment)
deviennent-ils alors des pratiques quasi indtées? Ces questions demeurent
fondamentales et servent de n1conducteur a larecherche.

Nous sommes d'avis que les stratigies -nt

et s'adaptent selon les situations

familiales, mais aussi selon le contexte foncier génirai dans lequel se trouvent les
ménages. En situation de SuniSance de terres h i , ies k d l i e s ont sans nui doute
opté pour des modes de dévolution qui visent l'établissement d'un maximum de
descendants. En situation mverse de pénurie, des terres supplémentaires n'étant pas
disponibles pour garnir les avoirs fimciers fiadiaux, les parents ont été piutôt
contraints a privilégier des hintius au détriment d'autres. Des conaéqumces
s'ensuivent dors, c'est-à-dire qu'une portion non nég&pbie d'enfants doivent un jour

ou l'autre quitter leur locaiité, kute d'endroit pour s'enraciner. Un exode de phsieurs
descendants vers des hnts pionniers ou vers d'autres temtoires, découle
inévitablement d'un tel contexte de sahuation.

Les auteurs sont généralement d'avis que ies ter- rnniiialtsne suhi-t
guën de
divisions importantes pour voir a 1'impIantation de plugieurs dezmndants. L'historien
5

Desjardins-MacGrégor,op. cil., p. 34.

En 1665, œ nombre est atteint seion me carte sur les pogrés t
h pqkmmî de l'Atlas rie SpogaPrOe
historique du Cima& & MaUnce
Bcm&dk, E d h fraaçaiscs, 1982, p. 43.

' Gérard Bouchard définit œ concep & n p o k î b Faailialt comme « i'ensembie des dispwitioos et

stratégies au moyen desquelles les agricrifteprs temaienl â'éîaüü leurs enfimis sur des Lerra B. Gérard
Boucbard, « Les migrations & réallacalion comme sttaiegie & rqiroducb'on iàmiüaie en temir aeuf)),
Transmetire. hériter et succéder. La ~4poclhcîîonfwuwuPalc
en midm nvoL Fmce-QuPbecXMlle-He
siécles (Rolande Bonuain, GQard Boucbard et Joseph Goy,da), Paris-Lyo11-Éditions &
l'École des Hautes Étndesen Sciences Sociales, Resses Universitaires de Lyon, Fmgmmme plmiamniel en
sciences sociales, 1991,p. 189.

Jacques Mathieu tend à mire que les agriculteurs des d d t é s ruraies p r é i a d u ~ s
visent l'intégrité d u patrimoiaee. huiae Desjardins MacGrégbr a par ailleurs émis

l'hypothèse qu'environ

50 % des aasitaires pasaident une tare totale de iiimmAidn

peu inferieure aux grandeurs moyennes du XVITe

giccle 9m,

œ qui laiak mire que le

partage équitable n'est pas la règle dominante. Gérard Bouchard nuancc en afbnant

qu'il serait excessif de prétendre que les coupies paysans (tentent) absohunent
d'établir tous leurs d a n t s et qu'ils (sont) tous engrlgis dans d e s iiiLraté@s à cette 6n.
(. ...) Les parents (cherchent) aussi bien a établir un maximum d'mfants qu'à protéger

La
préservation de l'intégrité du bien foncier met-elle à néant pour autant un certain souci
d'égalité entre les hëritiers en ce qui a trait à la transmisaion du patrimoine? Lors du
décês d'un des conjoints, selon les règles de la Coutume qui réghmt depuis 1640 la
transmission du patrimoine en Nouvelle-Ffatlce, les biens de la co~nmunautésont
partagés en deux : une part v a au (à la ) conjoint(e) su.tvivant.(c) et l'autn aux enfants

l'intégrité du patrimoine, tout en assurant la &cuite de leur

vidksne10. r

(cette dernière portion est divisée équitablement entre wx)ll.

Depuis les années 1960, l'histoire du milieu paysan est révisée. D'une part, les
études g i o b ~ t e às propos du régime seigneuriatl2, de l'espace nual en général ont

permis de comprendre les formes d'encadrement institutionnel. Des contriitiws
monographiques ont donné, d'autre part, des pré&ions sur le fonctionnement e t la
stnichire de la société paysanne et ont

atani du même coup les connaig~a~ces~9

.-

Jacques Maihieu, « Mobilité et sedentarité : sûaîégics Familiales en NouveUe-Fraace », Recherches
soaologiques. MCV, nos 2-3 (19û7), p. 221; « Mobiliîti et mariage dans le g o w e m t & QI&C au
X M I e siècle », ~wlutionet éclatement du mon* rural en
Gay et Jean-Pierre Waliot, dit.), Paris-Momréai, Editiaas des Hautes
Universitaires & Montda&1986, p. 3 11.

a

9

Desjrirdins MacGrégor, op. cit., p. 3.

IO

Gémd bouc^ Quelques mpents d'ArnPrfque:popuIakYon, bconomie et famille au Sirgwnay (18381971), Montréal, Bodai, 19%, p. 162 et 333.

" Yves ZolNany, « Esquisse de la Counime de Paris n, Revue d'hisîoire & 1 AmdriqueJiançUise, vol- 25,
no. 3 (décembre 1971).p 365-383.
l2 Voir enee autres les ouvrages & Richard Colebroolr H
anis,î7te Si-al
s),stem in E d y Cm& :a
Geographicul SIU& Kiogston, McGili4&xds Univei9tyPress, 1984 ( 1966), 247 p. ;& Marcel Tndel,
te régime seignetrn'al, Ottawa, Société Historique ch, Cauada, 1956, 20 p.; & Jean-Piierre Wallat, « Le
régime seigneurial et son abolition au Canada B, The Canadan Risloricul ReMew,vol. 1, no. 4 (december
I%9), p. 367-393.

" Voir les monographies & Louise Decheoe, Habitants et m&&
de Monîréai an XMIe sidde :e s à ,
Montrml, Boréal, 1988 (1974), 532 p.; & AUan Greer, Peasant, Lord and Merchant :R d W e î y in
Three Quebec Parïshes I7#O-l84O, Tormito, ButEilo, LonQn, University of Toronto Press, 1985,305 p.;

L'étude de la reproduction h d a i e a pour sa part contribué à réfuter àe vieux clichés

longtemps véhiculés sur le mon& nual. L a !hmüïe traditionnelle a îcmjpmps Ité
perçue comme une entité enracinee sur la terri patemeîk qui subvient a acs bemins.

Cepmdant, les auteurs qui ont étudié les faits de mobiïitil4 ont dû dCoiu 1'Emage du
paysan attaché au sol, les e s d m q p de population dans la valiée du Saint-Laurent
étant trop nombreux. Le portrait tm5s simpliste autrefois réalisé à propos des

cultivateurs canadiens et de leur labeur quotidien ne tient pius. Ne tiennent pas
davantage les idées sur la société nuale considCne comme statique, homogène et peu
sensible aux changements. Christian Dessure&,

dans un article sur la société

paysanne ancienne, la quaiSe même de hiérarchisée,c'est-à-dire que divers niveaux de
fortune y ont existéls.
L a reproduction famüiae a été traitée sous bien des angies au Québec depuis les
années 1980. Elle a été maigré cela moins bien observée dans les espaces de la vaMe

laurentienne qui présentent des signes évidents d e saturation. C e sont piutôt les

terroirs ouverts16 comme le Saguenay, sur lequel persistent de grandes étendues de
terres

libres jusque vers 1920 environ, qui ont retenu l'attention jusqu'icii'. De ces

recherches sur la reproduction familide au Québec est ressortie une relation entre le
type de ternir étudié et le mode de transmission retenu par les paysans. Un clivage

saturation du territoire (terroir vide / terroir
plein (saturé)), a alors été mis en évidence. il appert que les transferts successoraux
entrepris par la paysannerie d'un milieu donné subissent des modifications au fur et à

égalité/inégaiité, qui décode du degré de

de Louis Lavallé, Loprairie en Nouvelle-France. 1647-1 760 :&de d'histoire ~ 4 ~ 1 ~ Montréal
ale.
McGü1Queen's University Press, 1992, 301 p : de Sylvie wpitie, M*o Laknce#e et Chnsiîan Dessurauiî,
Contribution ci 1 'étude àu rregime seigneurial canaden, QI&x,Humiase HMH, 1987,290 p.

''Voir les twtes & Mathieu, ic Moaliié et sédentanîé ... )) lm. ut., 211-227; u Mabiiitd et miuiagc... »,
lm cil., p. 303-3 13; celui de Yves Beauregad, Aîain Laberge et al. u Famille, pire& ei colonisalion cn
NouveUe-France N, Revue d'histoire dYniPnquefimiçdse,vol. 39, no. 3 (hfver 19869, p. 39145.
l5 Christian Dessureauit, u L'kgaütarisme paysan daris l'ancienne société nnale de h vallée du SaintLaurent : 8é1nenis pour une réinteiprétation », Revue d'hisîoire d;QniériqneJîanpise,vol. 40, m. 3 (bnw
1NT), p. 37347.
l6 Temin auverts versus temirs ferniés: œs iennes sont ntiliçés par les historiens s p k î a h s de h
question de la reproduction famiüale et font référence ides temtoins sm& (famés) versus da endroits
ou demeurent des espaces h i (oulenoifs atvefts). Gératd Borrbards'est tout p-rit
a&&
à
définir~esdeuxtypes&systémesdansçesmmbmut~m~a~Vouncs;mnneoiGaardBoPcbarQ
Quelques arpents d;liméme, op. cir., 635 p.; u Sur la q x d w b !bik& m n3ieu nuai :sysitmes
ouverts et sy&mes dos », Recherches s a r i ~ l ~ q u evol.
s , XXViü, no. 2-3,1987, p. 229-251. Voir auSg le
chapitre sur la transmission du pmhmii & Lavallée dans Lopairie en Nmlle-France, 1647-1760 .-,

op. cit-, p. 182-2 14.
l7

Voir les nombreuses tu& & Gérard Bouchardsur le Sagmay.

mesure que les années avancent En d'autres mots, les

trawfOfmaSjOIIS

qui

produismt au niveau foncier, en i'occurrt?nce la satwation, c h q p t les modes de

transmission dont la dominanteLa tout d'abord égalitaire devient graduellement
inégalitaire. C'est donc le nombre cic terres d i q m n i i s et ks posri~'bilia
d'établissement qui gouvernent la forme de tmmmissiotl adoptée par ks f b i k s . Ce
phénomène s'observerait par l'entremise des types de transfrrt utdMs. Alors qu'au

XWe siëùe la donation est quasi incxistanîe dwi sttatigies employies, ccllc-a pnnd
une place d'honneur au MXe. L'hégaiité ae manifeste, s e h AUan Grou, dans la vallée

du Richelieu dès b d i e u du XWie &de et s'accentue au XIXe siMc.

* Alors que les partages post-modern Stncttmart égalitaires y sont la
r w e au début de la -de
de Sa c o l o m ~ iis
, dispatai?lPsent
progressivement des greBes des notaires au profit de la dmiation entre
vifs qui favorise un héritier au détriment des autres19 a.
Cette relation gui existe entre le type de terroir e t le mode de tran~ssim
n'est pas

aussi évidente en territdire h n ç a i a Dts études effectuées sur divers terroirs ont permis
de brosser un portmit général de la reproduction h d i a k en France et attestent que

dans certaines régions, maigré une densité démographique élevée, les paysans ont eu

recours à des pratiques à dominane i!gaiitairePJ. ta Bmtagne et la h r r a b notamment
se caractérisent par une tradition basée sur une transmission des avoirs régie par une
forme d'équig entre les membres familiaux. En fait, certaines distiactions dans les

pratiques de transierts, en lien avec la géographie du pays, ont été déœléts. L
e nord et
le sud ont présenté des tendances successorales dinerentes de manüre générale. Tandis
que dans la partie méridionaie2l a prédominé une transmission préciputaire dont

la

l9 Propreproduils dans SyhritDép;iiie, ~Laüansoissioodupeaimoine~
les l e r r o i r s o i ~ o n :
un exemple canadien au XVme siècle », Revue d'histoire d;4dripe-se,
vol. 44, no.2 (arilonme
199û), p. 173. (Cette historienne a ex@
la grandF traits & I'bisldopaphie oiaadianie en œ gui a trait A
la transnission du patrimoine. Au ri& ré#m œ qu'elle a di@ très bien aaomph noas avonsjp&
utile tout de même & faire à wweau ressortir les lignes maîtresses a6n d'intrahire notre paposk voir
aussi Béatrice Craig, u La aansmission des patrimùines fonciers dam le Ham-Saht-kan au XIXe siècle »,
Revue d'histoire d A d r ï q u e ~ a n ~ 4 i 9vd.
e , 45, no. 2 (autorrme 1991), p. 209-211.
ZO

Voir entre autres l'owrage & Marthe Segaiq Quinze @nimPimPim
& Bar-&ritom Mariage, p a ~ n t det
s m ë t é dans le pqys bigmden Suà (1720-19801, Ws,Presïes UniversitaiFes & Franœ, 1985,405 p ;k
écrits & Georges Augustins tels que Comment se perpdfuer? Devenir &s lignP4s et &s deslins &rr
parrimoines dans les paysanneries empéennes, Naatare, Saciété d'ethIogie, 1989,434 p

" Voir Elisbeth C W e et Pietrie i a m a h , L lm-bIe niminimi*. fioleme et parenrd en Gévautlrm
,WIIe. dWITeet Xave sLIes, Pais, Paris,Hachet , 98&36 1 p.); Alain C
m h mrrison du pPre. Fmrrlk et
village en Haute-Provenm, Paris, Paris, Univergtaues & France, lm, 340 p.; Lwis A E s i e r - a
Coufumes ef ropprtr soctouic E&& mrhropoXogtpoXogtque
des mmmuninüks ~9ysmimsah Capai, Paiis,

manifestation la plus pure s'est trouvée dans la

des Pyrinées, la partie

septentrionale a été, pour sa part, le lieu des coutumes é#ditaire@.

Les nombreux

déplacements dont les régions du nord ont été Pobjeta, i'occupation des paysans

diverses activités (non exclusivement &coies)

et, par ailleurs, l P i c a t i o n &

i'agriculture ont rendu possii un systëme sumssoral plus iquitablezr.

Par ailleurs, la F m c e et le Québec ont collaboré à la production d'écrits sur la
reproduction dans des contextes dinrents de rapport au sol. Six colloques &ance
québécois sur le monde rurai ont eu lieu et ont donné naissance à autant de
pubiicationrP. De ces études comparatives ressortent désormais le dynamisme des

habitants, la complexité et la pluralité des situations îàmûiales et des destins
individuels.

Nous ne pouvions observer la reproduction kmiliaie pour tous les ménagea de la
seigneurie de Beaupré ni étendre notre recherche sur pius de deux générations. Une
étude de ce genre requérait la manipuiation d t n corpus de sources trop grand. Nous
avons donc étudié les stratégies fmdiales de couples de la paroisse du ChâteauRichera. Choisir cette paroisse comme espaceréference comportait divers avantages.

Le critère le plus d&xminant, essentiel pour vérifier notre probiématique, tient au fait
que Château-Richer est un temtoire qui présente très tôt des signes de saturation. A
cet égard, les autres paroisses de la seigneurie ou de la région de Québec auraient pu

CNRS, 1981,2 15 p.; Agnés Fine, « Le prix de l'exclusion. Dot et Mtage dans le Sud-Ouesi », Ccihiers du
GRIEF, no. 2, p. 3 1-5 1, etc..

" Voir le texte histonographitpe & Tipbaiae Banhelemy, «Les modes & tramnision du pstrimoine.

Synihèse des travaux &&ch& depuis quinze ans par les ethmlogues de la Fraace n. h d e s rurales, no.
110-111-112 (avrildécembre 1988), p.195-212, ainsi que l'article de Bemiuû D.wet, « Raîiqw
successorales et rapport à la ierre :les socieies psysamies d'Ancien régime »,Annales Economie socidtds
cirifisations, no. 1(janvier-février 1989),p 173-206.

" Les phénoménes & migration se concemat plus précisément daos les régions de i'ûmî de b France
teiles que hNormande et la Bretagne. Detouet, Ioccit, .p. 186.

La pibtication qui mite & mani&e précise & la repoductionfamüiale s'intitule Trmsmeiri.e,Mnter et
succéder: la reproriuciion f i l i a l e en milieu m l Frmœ-Qudbec. XVme-me sidcles, Ru& L p WllÉditions & l'École &s Hautes &tudes en Sciences Sofiales, Resses & Lyon, F%qpmm
plurianouel en sciences socialq 1992, 433 p La M è r e pldion
s'intitule Les exrlys h la tem en
France et au QuPbec XWe-XXe siPcIes:la re@clrclron fâmilide cians la aï@reene (GQard BMicbard,
John A Dickinson, Joseph Goy, dir.), QuébeE. sepleatrion, 1998,336 p.
NOUSavons gardé les anciennes fommhticms pour désidésigner la puoisse, c'at-à-due qu'au lieu déuire b
paroisse DE ChAteau-Richer ou A ~baieau-~icbet
comme il est d'usas a u j o d b & nous ailaas employer
la appeliations DU Château-Richerou AU (aâleau-Richer.
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être prises en considération. Or, les hntièrea gioBtaphiques du Château-Richer étaient
bien délimitées. ïï en est autrement pour I'Ange-Gardim par exemple &nt trois terres

du premier rang sont situées en partir sur la seigneurie de Ekauport y occasionnaut
certains conflit#. L a paroisse du Châîeau-Richer est enclavée entn deux autres ( d e s
de i'finge-Gardien et de Sainte-Anilode-Beaupré)et est limitée au nord par le Bouclier
canadien et au sud par le fleuve. De ce fait, l'écoumène @ale de ce ternir n'a pu
s'étendre vers Sintérieur, 1e Bouclier canadien hisant obstacle. Plusieurs seigneuries
ont pu compter sur cet agrandissunent de L'espace pat Ia profondeur, ce qui a permis
de retarder le phénomène de congestion. La ptésence d'un village au Château-Richer

datant du XWe siècle a égaiement influence notre choix. Ce village exhiemit depuis au
moins 166P. Cette agglomération a-t-de absorbé une partie de l'excédent de
population du Château-Richer? Le géog~apheb i s t h Serge Courville a étudié, pour le

XIXe &de, ce phénomène d'absorption cies wirplus par k villslge de la p r o i d . C'est
pourquoi on assiste à ce siècle à l'éciosiou & nombreux vilf;lges.

La période retenue est quant a elle a s s ~ zsouple. En fait, eile a été déterminée par le
processus de transmission de chaque famille. E k demeure ainsi dinerente pour
chacune d'des. Nous avons conunend notre observation au moment où les ménages
(ou un des conjoints) acquierent le premier bien foncier. Inévitablement, la transmission
complète des avoirs familiaux de ces ménages a ieurs eniànts a représenté la 6n de la
période d'observation. Pour toutes les familles étudiées, le processus se réalise a
l'intérieur du XVme siècle.
Trois types de sources ont êté utjisés pour cette recherche. Les actes notariés,

repérés et retranscrits par Raymwd GariépSr30, représentent le pilier du mémoire. Les
contrats de notaires ont permis Ia reconstitution des titres de propriétés, &tape
indispensable pour saisir les stratégies des fisdies. Toutes ks transactions mobiliùts

Desjardins-MacGrégor,op. cit., p. 35.

" Marcel Tnidel Les &buis du régime seigneurial QU Cm&,

Mo&ai, FiDES,1974, p. 260-261.

Serge CouMUe, Entre MIIe et campcrgne :I ' e m rlh villoge dcars f
a seigneuries du Bas-Ctmada,
Québec, Resses & 1'Université Lavai, 19!lû, 323 p
M

Cette documentation t;availlée par Raymiaand Gari* existe pour phsieurs poisses & la Ck-deBeaupré. Cet auteur a, de
systématique, resacé I'bistoire de toutes les terres & la Côte. En bit,
louies les transactions fonciks qui s'y sont p M e s ont éte relaiées. Raymond W& a amsi réalisé
l'évolution du terrier et a commit I'bisioire Qs tenes ori@œlies et ce, jusqa'd 1990. Q5 plus est,
l'essentiel des conteau des contrats mariésest inclus&is les owraga & Gari& (voir la notice 37 pour
connaitre les informations&miees paa le livre de Raymond-.).

mais surtout immobilières31 e@&u&s

jmr les couples à l'étude ont été relevées et

analysées: les actes de vente, de donation, de partage (succession), les ichanges, ks
contrats de mariage et les inventaires apës décès. De cette manière, nous avons été en
mesure de suivre l'évolution des biais fonciers des m-

et de restituer les

transferts.
La reconstitution des Fnrm7ks a été réalisie grâce à l'aide très précieuse du

Programme de recherche en dcmograpbie hiabrique (P8.D.H.) de l'üniversité de
Montréal. Nous avions un dossier de fàmiile pour chaque couple étudié dans lequel
apparaissaient, pour la plupart, les lieux d'origine des deux époux, les lieux de leur

Des informations sur leurs t m b t s s5.
trouvaient également: leur nombre, leurs prénoms, leurs üeux de naissance, de d é m
s'il y a lieu, le nom de leurs conjoints pour ceux et celles qui se marient, ainsi que la
résidence avant mariage et lors dc leur &ès.

date et le lieu de leurs mariages Nous posmküons ce même type de dossier pour chacun
des enfants mariés. De cette manière, il a été possi'ble de cerner les destins des

descendants. Nous savions si leurs ntariages avaient uni des gens d'une même paroisse,
d'une mëme région ou dLn même gouvernement. Cestaines aiüances matrimoniales ont
alors été qualifiées d'endogames et d'autres, d'exogames. il s'agit là non pas d'aspects
sociaux,professionnels ou culturels, mais de notions géographiques? L'espace retenu
étant celui du Château-Richer, cadre pamissial, tous les mariages conclus avec une

-.

personne provenant de l'extmeur de ces Iimites ont éti considérés comme exogames.

fiches de f d e , nous pouvions égakment connaitrc les adroits o u SE sont
établis les enfants et ce, par b biais des lieux de *ce
de leur propre progimture.
Par le fait même, nous étions en mesure de voir si ceux-ci avaient migré. Un portrait
des lieux à ' ê ~ t i o n
est devenu possible a bmsset.
L a reconstitution des familles nous a amenés a iiim;ne+ certains enfants. Ceux
morts en bas âge qui ne peuvent inmi~lceria transmission du patrimoine ont été
retranchés du groupe à l'étude, ainsi que tous ceux qui meunnt avant que les avoirs
familiaux des parents commencent à être transférés Aussi, les itinéraires individuels

Avec les

Les biens mobiliers font réf'na h &s &es,
des v0temeals, des uscensiks, des obligations, eîc.
Zoltvany, lm. ut, p. 368.Les biens immabiüers
lois les avoirs fonciers et les bâtiam& qui sl
trouvent. Les biens agricoles pameat mie vakur & pnmia pian dans les s o c s Qnt l'agriailhne est
dominante. C'est pourquoi les terres
I'esseatiel & I'actif des famines (souli@ par Abel
Poitrineau, « institutions et pratiqws suffasaraes en Awergnc et en Limousin sous l'Ancien Régime w,
Éru&s rurales, no. 110-111-1 12 (avril4œmbre 1988), p. 33). N e ûavaù tepose &tic ai gr& pirtie
3'

surlatrangoissimdesavoirsfoncierrsaas~oisexclrueetoubli~t~transferlsmobiüa~oo
monétaires

''

Les notions d'endogamie et d'exogamieont été pises ;lœ niwaud'emde pir Jacques Mathieu et al. c
b
« Les alliances matrimoniales exodans le
& Qdkc, 1700-176û », R m e d'Hi-re
de 1 ;ImPriquefiançaise,vol. 35, W . 1 (juin 1981), p. 3-32.

qui se sont révéiés impossi'bles ou dünciles à suivre ont été exclus par eux-mêmes de
i'éhide ou plus pdcisément, ont kisaé des vides. Ceci est plutot le fait des enfants

célibataires qui n'ont pas de fiches de famille et qui ne sont pas ou p u H a m t s dans
l'ouvrage de Gariépy. Ces e*tn
ne semblaient pas, de toute évidence, influencer la
reproduction. Le manque & sources disponiih à leur endroit explique la présmcc de
destins individuels incomplets.

E h , des documents cadastraux comme les aveux et dénombrements de 1732 et
1781 et les papiers temers de 1680, 1733, 1769 ont ét.6 utilisis comme points de

départ ou de repère pour la recherche. Ces documents, qui décrivent la réalité spatiale

d'un endroit donné a une date préase, ont éti exploités dans la première partie du
mémoire. Les noms des propriétalns, les dimensions (front et profondeur) et la
superficie de leur terre, la superficie exploitée et la nature de la mise en v a l n u
cultures ou

r

(a

en

en prairies a), le nombre et la nature des bâîiments sont des éléments

retrouves dans les aveux et dénombrements. Pour les papiers terriers, ce sont des
renseignements sur l'identité du propriétaire, une brève description de leur terre, c'esta-dire les dimensions (fiont et profondeur), ainsi que le montant des cens et rentes a

verser au Séminaire de Québec qui apparaissent. Avec ces sources, nous avons été en
mesure de dire qui est ou non-propriétaire foncier au Château-Richer à un moment
précis et la grandeur du bien fmcier posaédé par chacun. Ce genre d'infr,rmations est

utile pour distinguer les enfants qui restent de cew qui partent de la paroise.
Cependant, ces documents apportent bien plus. On peut y appréhender plusieurs
réalites en les comparant les uns aux autre*.

Les documents fonciers ont replacé les

familles dans un contexte d'ensemble et apporté des constats généraux avant

d'entreprendre une étude plus spafique.
Au total, la ~ s m i s s i o ndu patrimoine de 25 fnmi71cs est observée. Le corpus des
25 noyaux familiaux a été déterminé à l'aide de trois principaux critèns.

Pour v

i e

notre hypothèse, les familles devaient évidemm~~lt
être en posisession d'une expbitation
agricole ou d'un emplacement au vil-.

Pour cela, le nom du conjoint devait

Le phénomkne & morcellement des terres Quî ii sera qusîimen pcmihe ptü, la p8domimnce de
cprtains patronymes, la disparition â'aui~~,
i'amvée dc aainapx noms sait des éICmeals qui pnnaMt
de retracer certaines mam;feStatiom& i'bmm sur son espace :-1'
& noyaux haÙikq
l'emprise sur Ie t a i t & par des hmûia psiticuiièrementactives, le repli & ceitaioes mtnq le jeu des
allianos matrimonialesqui aménent i'imégiation d'étrangers ib paroisse (bacL'qmition & noaveaux
parnny=).
33

apparaître dans le terrier de 1733, document tris précis quant à i'identiti des di&nnts
propriétaires. Le couple devait n'avoir que des &ts

de 10 ans ou moins en 1733

pour que les transferts ne aoient pas encon endench&. Finalement, les deux époux
devaient être à leur première union, criîèn qui circonscrit davantage le corpue.
Soulevons aussi le fait que la transmiaPion du patrimoine de trois coupies n'a pas été

étudiee, car ces ménages migrent avant d'enclencher leur processus de dévolution. Le
phénomène de réaiiocation étant un aspect de la reproduction fàmikie, nous mon8
choisi de ne pas les exclure automaîiquemmt d u mrpu*.
Pour chaque membre, îi a Mu trouver les actes qui les conceniait et y pdcvcr
toutes les informations susceptioles de répondre à notre queationnemmP. Dès hm,
nous avons été en mesure de suivre autant les itinéraires individuels que hdüaux

Louis Lavallée, qui a étudié la tansrniasion du peitrimoinc dans la m u r i e de
Laprairie par le biais des actes notariés, rripnalr? qu?
u Il faut (..)
revoir les mëmes fiches cumulatives et les
chaînes de titres quelques cibahes de !bis pour y percevoir
les embryons d'un système qui s'éclaire à la lumière
attentive des minutes notariale938.

La compréhension des stratégies suca~soralesadoptées passe par la conféction d'outils
(tels que des tableaux, des bilans et des bases de données)qui permettent d'obtenir des
vues d'ensemble et qui résument les pratiques poursuivies. De cette manière, les
comportements sont cernés. Qui sont ceux qui acquièrent des terres, qui sont ceux qui
- -

-

car le but & la recherche est dttudiet une puoisse nirate Wunie eî é voir les süaîégies & aansmisnon &
gens conhaints par œ contexte.
La mdthodologie employée pour chminer notre airpis dt 25 familles s rebww en andes noms & ces couples et & leurs daceadams y est dgalcment hégr&-
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Une liste

~a transmission dcs biens fonciers n'est pds observée dansces t r o i s c a s , c a r ~ c sles-omh
I'int6rieur de l'espace retenu out éîé pises en compe. if JE Lui pipadre de vue notre obpctif premier
qui est d'appréhender la repiucîion en un espaœ spécifique, cam&fk& pr Sa satmation S u h ces
familles dans lem nouveaux étabüsmem, ouwts pour la phrparS srait en dehois des d è m CQblis
préaiablement et denianderait le depwillement d'actes notariés d'autns H a .Ce sont &ac iouies les
transactions foncieres réaii&s par dmme &s familles A i'éhde t h s le caûre petoissial do Ch%ti.ruRicher qui retiennent notre attention

"

Louis Wtk,i c La transmissim du patrimoine fomier dans h seigmrie & Lapaine, 1667-1760 »,
Évolution et éclatement dl( monde ruru4 Frmœ+uék XMle$Xe dt?cle&_(Joseph Goy eî Jean-Fime
Wallot, dis.), ~ s - M o Éditions
n ~ & l'hale des Iiautes Eades ai Sciawxs Sociales, Fmm &
l'Université de Montdai, 1986, p. 343.

les vendent? Queiies persornies sont dynamiques, quclks autres le sont moina? Une

.

micro-anaiyse y est privilégiée afin qu'un regard se poae sur cheque individu. Nous

lritimité des gens pour ainsi dVe et, ensuite, mettre m
évidence les constats les plus révélateutS.

voulions entxer dans

se sont imposées pour la const~~ction
de a mémoire. Dans la
première, nous exposons les mnniféstations qui montrent la présena d'une sahmtkm
du terroir, contexte dans lequel ont ëvolui les fami?lea. Nous avons au bon de
compléter ce premier chapitre par l'étude & sources qyi decrivent l'espace
c'est-à-dire les papiers temers et les aveux et dénombrements. G r i h a ces derniers, la
question de la saturation a alors été sandée autrement. Dans les trois chapitres qui
suivent, toute la place est lais& aux fsimlllr?s et à leurs stratégies de &ammMon.L e
chapitre deuxième regarde les aspects qui conditionnent les transderts d'une! génération
Quatre parties

e,

à une autre. De cette manière, le lecteur devient conscient de toutes les entraves à la

transmission ainsi que de la panoplie et de la diversité dts situations tamilinle?p. Le
troisième vise à connaitre la manière dont ont procede les ménagw du corpus pouf
transmettre leurs avoirs fonaers et à d ë W le type de transmission @&aiement
adopté. Pour compléter notre étude,le d&r

chapitre pose un regard sur la capacité

du territoire du Château-Richer a rttmir ses enfants. L'ampleur du phénomine de

l'émigration se trouve par le fait même mesurée.
A u terme de cette recherche, l'influence de la saturation d'un territoire sur la &

en œuvre des stratégies î à m h k s sera mise m lumière. N o k amtrihtion permettra
de dégager une réalité que nos ancêtres, certains plus tôt que d'autres, ont dû
affkonter: la pénurie de terres. Dans ce contexte, m u s vouions être m mesun de
déterminer si un processus successoral a semblé prédominer sur !es autres. Présemer
ou partager; préserver et partager... qu'en est-il? Une des deux options camctéri(~teiie notre contexte et notre paroisse du Château-Richer? Un processas mixte en est-il
plutôt la règie? Qu'elle soit réflichie ou non, planifiée ou pas, Ia transmismion des avoirs
familiaux est une étape mmntoUtll8bfe du cyck de la vie fiimia'nk. Sa mimnilpnancc

constitue une clef capitak pour la compréhension du monde payzsan.

Lu satrvotion d'un ternit r ChMemu-Richer au XVme dkle

L'enquête que nous entreprenons présuppoa que Château-Richerest un temitoh
satuté. Certains signes, qui se préstlltent avec de plus en plus d'ad*

au fur et a

mesure que le XVme siècle avauce, nous portait à le croire. il importe de trouver avant
tout les causes de la congestion graduelie de la paroisse et de la Côte-de-Beaupréen
général. C'est ce que nous déterminerons dans un premier temps pour poursuiv~~

ensuite avec les sigues de cette saturation sur le territoh.
1. Le peuplament précoce d'un srpice clot.oonb

il n'est guère évident de relever les cau8es d'un phénornëne. PZusieurs facteurs

imbriqués les uns aux autres peuvent l'infiuencer. Quelle importance occupe celui-ci ou
celui-là? kvaiuer leur impact n'est pas une mince daire. Cela dit, ce travail ne pouvait
étre amorce sans f*e

ressortir ce qui siemble le plus nettement responsable de la

congestion rapide et précoce de la paroisse du Chiiteau-Richer. Toutefois, les éléments
apportés n'ont pas été analysés de manière substantielle. Nous les avons seulement mis

en évidence. Il appert que le phhomène de saturation trouve sa source dans trois
causes: la nature des concessions, la qualité du sol et la topographie de i'espaice en
question.

Les terres du Château-Richer ont été panni les premières à trouver preneurs en
Nouvelie-France, étant donné k proximité de la vine de Québec, premier noyau de
peuplement. Cette paroisse est égaiement la première de la seigneurie de Beaupré à être
habitée à cause, sans doute, de l'élargissement de la plaine côtière a cet endroip. Les
arrivées de paysans s'amorcent quelqyes a n n w avant 1641. En e s t , on compte à

quinzaine de kmiiies selon k carte de Jean Bounfon, commis gmiral de
Ia compagnie des Cent-Associés. Cependant, ce n'est qu9ep 1650 e t 1651 que le
protuteur de la compagnie de Beaupré, Olivier Letardif, accorde aux habitants âéja
installés des titres de concession qui rempiaœnt les promesaes verbales. En juillet

cette date une

39 ïî ne faut cependant ps oublier la présence, bien qu'é@bb, d'mie ferme qui a été constnnte en 1626
à Saint-Joachim (estimé pour ses grands phages) et suivant les reoommapdatioi~s& Sanmei &
Champlain Cette fenne a servi de garde-manger à k ville & Québec et quelques amierssont venus y
loger en pennanenœ. Groupe & recherche ai histoire du Q u d k c
d,
Lu Côte & Beauprê m e mr X e
siécle). S n ddveloppment -0-pconomique
et son potentiel d o l o g i q u e , Qpébec, MiaistQe da
Affaires culturelies. Directiongénéraie du Rmimak. Senrice Étudeset EkperI@ juin 1982, p. 148-152.

1652, une nouvelle impulsion est donnée lorsque Jean de Lauson, nouveau procureur,
octroie des terres a dix propriétaires. Onze autns paysans obtiennent un bien foncier
entre 1659 et 1663 lorsque les 30 arpents appartenant aux Legardeur sont divisés.
Toutes ces concessions ont pour résultat l'occupation quasi totale des terres agricoles
de la paroisse du Château-Richer à partir des années 166090. Six arpents de front en
moyenne sont cédés aux premiers habitants, à l'exception des lots situés à lritérieur du
fief des Legardeur qui présentent tous des dimensions moindns41.

Par ailleurs, comme le signale Raymond Gariépy, il n'est pas surprenant que Mgr de
Laval ait voulu obtenir la seigneurie de Beaupré et l'ile d'Orléans dans les années 1660.

Les revenus découlant des différentes redevances y sont intéressants di5 au fait que ces
tenitoues sont déjà bien peuplès42. Selon le terrier de 1680 réalisë par le Séminaire de
Québec, 36 familles habitent la paroisse et couvrent le territoire dans son entier. Ainsi,
le terroir n'est peuplé qu'en quelques dtkennies, colonisation pour ainsi due rapide et
efficace.
Le peuplement précoce du Château-Richer lui permet de devenir la première

paroisse rurale en Nouvelle-France. Une telle croissance démographique n'est pas
étrangère a la qualité même du sol de la région. La fertilité des terres43 contribue à la
fermeture rapide de l'espace agraire, cet aspect suscitant i'intérêt des agriculteurs.
L'excellence des sols épais donne à la région une vocation particulière pour les cuitutes
de céréales. On retrouve, dans la correspondance des dirigeants de la colonie, diverses
allusions sur l'agriculture de la Côte-de-Beaupré. Cette dernière est citée a titre
d'exemple comme lieu où les Canadiens cultivent le chanvre et le lirP. Les autorités
comptent également à plusieurs reprises sur sa production agricole pour fournir la
région de Québec en blé45. Le père jésuite Lejeune dans la d a t i o n de 1637 signale

même :

...,op. cit., p. 22-30.
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Voir Gariépy, Les seigneuries de Beaupré et de l'île d'Orléam
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Le tedoire du Château-Richer menirr environ 182 arpents de h n t Un arpent équivaut à p h de 59

métres.
42

Gariépy, Les seigneuries de BeauprP et de 1'fied'ûrfém .. op. cil., p. 52.
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Le sol est compose de depots marins argileux qui assurent une b 0 ~ femlitd.
e
Francois Routhier, C6te de
Beaupré et plaria intermédiaire, ~nive&itt5
~avai,Centre de recherche en sociolo& religieuse, janvier
1964, p. 17.

u
45

Lettre de Denonville au ministre, 8 mai 1686, Archives des co!c&, série C 1IA, vol. 8, folio 6-20v.

Voir entre autres la L e m de Bégon au ministre, 7 novembre 1715, Archives des colonies, série C 114

vol. 35, folio 130-156.

...

qu' a a la vérité, c'est avec bonne raiaon qu'on a nommi les lieux
voisins du Cap Tourmente, Beau PTr, car les pmkks y sont beltcs et
grandes et bien unis. C'est un lieu trës commode pour nourrir
quantité de Bestiat"6, i

Néanmoins, bien we cette réalité de fértilité demeure importante, la saturation
découle d'un facteur qui a un impact encore plus dominant: la nature même de la
topographie de la Côte-deJ3eaupré. Cette région, qui longe le fleuve Saint-Laurent dt la
Chute Montmorency au Cap Tourmente, n'est en iait qu'une étroite baude de terre
assise au pied des montagnes. L'origine du nom COTE-deBeau@ est

d'ailleurs à
mettre en lien avec sa morphologie. Qui plus est, seule la partie située près du cours
d'eau, composée des basses terres, est cultivable sur la totalité de la lieue et demie de
profondeur concédée aux habitantd7. Ces basses tenes sont formées de terrasses
successives, très peu accentuées, qui s'échelonnent du chenal du Saint-Laurentjusqu'a
la bordure des Laurentides sur une hauteur de 150 mètre@. La parcelle exploitable des
terres des paysans se trouve ainsi réduite par la présence du plateau laurentien dont
les sols recouverts de matériaux morainiques et sabiomeux deviennent inaptes à

Des installations agricoles sur ce plateau ne sont tentées qu'au X E e
siècle au Château-Richer avec les concessions de -te-Achilée
et de Saint-ïgnace qui

i'a@culWQ.

se sont révélées guére profitables. ïî n'existe donc pour notre période qu'un rang

d'établissement. Les paysans du XVme siècle n'ont certes pas songé a établir leur
progMiture au-delà d'une certaine limite et n'ont pu compter su.une extension vers

l'intérieur, comme dans la plupart des seiepleuries, pour riagir au manque de tenes.

Dans la seigneurie de Batiscan par exemple, une expansion de l'écoumène s'est fialisée
en plusieurs étapes a lhtérieur des terres seigneuriales. Le peuplement a suivi le cours
des rivières, l'accessibilité des terres étant une première condition a l'établi~~cmcntso.

* Co~ommen47

ch péte Lejeune, Relaüons &sJhites, tome aC p. 167, cite dans M e r , op- ciL, p 9.

Tous repivent une terre ayant cette profondeurau Cbaieau-Richer (uue lieue et &mie équivaut à 6 km).

"leanclaude Dubé, Géomorphologiede la C&e de Beaupré, M & demaitnJe,Université bai, 1965, p.
15,citédansGroape&recbercbeeabisioUedpQpébec~LoC6iedeBem~~eou~e
siècle)..., op.cit., p. 9.
49

Routhier, op. rit., p. 17-18.

Philippe Jarnom, N La colonisatioa & h seigpeiirie de Baîiscan aux 17 a 1 8 sikla :i'espace et les
hommes », Revue d'histoire de 1 ~m~nquefi~~llçaise.
VOL40,na 2 (automne 1986), p 163-191.
50

Deux nouveiles paroisses r e m du h v e Saint-Laurent voient tout de méme le
jour: Saint-Ferré01 dans les années 173W et Sainte-Tite des Caps, un peu plus dLn
siècle plus tard, en 1853. T o u t e f i celles-ci ne peuvent guère répondre au besoin
d'espace des vieilles paroisses de la côte, car le nombre de censives concédées est très
limité. Le seul véritable exutoire de la Côte-+Beaupré se trouve à l'est du Cap
Tourmente, à Baie Saint-Paul. Cet endroit camuüt un développement intense au XVme
siècle. Le temtoire occupé y pqresse de meaiin phénoménale à cette périodesz .

Que les concessions se soient produites très tôt, que la î è f i t é des sols ait collabon

au peuplement rapide de la paroisse du Chateau-Richer n'expliquent pas pourquoi la
congestion a été si prématu-&. Ces deux réalités ont certainement eu des eikts très
nets sur la fermeture rapide de notre terroir. Cependant, la topographie &me de la
Côte-de-Beaupré est l'élément qui justine la promptitude de cette -on à se cloisonner.

Plusieurs signes montrent qu'un territoire a atteint sw maximum d'extension. Dea
signes tels que l'arrêt des concessiops ou la montée des prix de vente des lots
témoignent d'un manque certain d'espace. I1 est difnciie de dékminer le moment précis
où un tei phénomène de congestion prend racine. Ii semble toutefois qu'au début du
XVüïe siècle, la saturation du terroir soit encimchée, voirc même rendue presque à
terme. Yves Laridry et Réal Bates at sont penchés sur la reproduction fnmiliale à 1%
d'Orléans. ils estiment cet espace clos vers la fin du M e sièdc. L'ile d'oriéans
représente selon eux un microcosme de œ qui se produit dans diverëgions de la

'' Les établissements ;iSaint-Fenéoi w se CO-

qu'au siMe suivant, le développemem initiai éQnt
très faible. Jacques Maihieu, u Les réunions & tmcs au dwnaine du seigneur 1ï3û-1759», Wt?h!s
villageoises et rapports Ml~escmnpognes<nr Qudbec et dws la Fmce & L'Ouest. me--XXe siPtdes
(FLebrun, N.Séguin, dir.), Trois-Rivières-Remics,
CeWt de rechedc en ehides ~ i s e s - R e s s e s
Universitaires & Rennes, 1987, p. 86; Alah ïaberg et Lina Googer, a La Cdte de Beaape P la fin du l g
siècle : l'évolution d'un ternir», ( c o ~ t m ) CoIIoqw
,
QimlPvoix, hier et wourd'hui, SûREPl
Sociité d'histoire & Charlevoix, La MaMe, seprembre 1989, p 3.

Voisme de 1% d'Orléans, la p a r o h du ChàtcauRicher p o d d e des cafactéristiqueade hrmation et de dévelo-t
d f n h h s , ce qui
permet de penser que leurs aims sc cioimmmt toutes deux VCTB la même période.
En outre,un dbge se retrouve au Château-Richer. Famé dis It XMic s k i e , a
demier coiinait un kat déveioppement et ne prend rCellemmt mn essor qu'au milieu
du X ' e siecle. Est-il permis de mire que cc
a abewbé certains supius
d'habitants? Si tel est le cas, k village m h e deviendrait un indice de la demiti
démographique sur le terroir du Châkztu-Richer. On pourrait alors percevoir sa
croissance comme uae d s t a t i o n de la aanuation.
vaiiée lawentienne au XIXe s i k b 9 .

inusités partir des anuées 1660. il ny
a donc que très peu d'espaces I i i s au Château-Richa dans les deraières décennies
du XVIIe siècle, ce qui prouve encore une fois l'ëtat d'avancement de la colonisation.
Les cmcessions deviennent des actes

Après 1660, il n'est possible d'accorder aux paysans que qucicpes lots ou d'ajouter

perches ou àe piedp. Un des
seuls espaces toujours dispoaiiles a trouve sur la devanture d'une terre de tmis
arpents de b n t sise au centre & la paroisse. Toutefois, cette portion est nmivée
depuis 1653 par Jean de tauson et ses S U C C C É L B C ~ pour
~~
recevoir ks constnictions
seigneuriales. Seul i'arriëre de ces ti.ois arpents est concédé a plusieurs reprises a
dSérents acquéreurs et ce, jusqu'en 1664. Une terre de sept arpents située a l'est du
centre du Château-Richer f i t égaiunent i'objet de c o n d c m s mcceasives. Le
Séminaire la p o d e pour une &rMin Gois au début des années 170055. Les demiires
concessions sont effectuées a lrmtirieur de ces acpt arpcrits ihpuis, aucun acte de
concession concernant des terres &coies n'est acampii. Les contrais rialiSs par le
Séminaire de Québec après 1700 concernent uniquement des emplacements au
L'obtention d'une parcelle agricole ne peut donc se fain que par des achats auprès de
propriétaires faciers de la paroisa, par des partages ou -,
paf le biais d'échnp
à certaines de leurs terres qubn nombre restreint de

-

"Yves~andryetRéal&ies,~~opiktionet~dc~~~d'~aw~~neet~
siècles », Revue d'histoirede 1'Amérique/i.anNlse, vol. 45, no. 3 (hiver 19923, p 404405-

" C o w t fait

p h du livre de Gasim,Les tenes de Chdlean-Richer..., op. ut

entre habitants. L'absence de nouveiies terres entraîne inévitabïement la hausae des
prix de vente.

Trouver une méthode pouvant répondre a notre questioapcment sur la mon*

du

prix des terres au Château-Richerpendant le XVUïe &de n'a pas éti une mince affain.

Notre idée première a été de suivre les transactions dont =nt l'objet des terres
~ C i a q u e ssur une longue prMdc de tempe et ce, à l'aide de I'ouvrw dc m o n d

Gariëpy qui indique les prix de vente. Cependant, ii a été imposrnibie de rialiaer cet

exercice, car les transactions ne comptmnent pas toujours un montant, c'est-à-dire
que les terres sont rarement vendues. Le plus souvent, eües sont par@@%,données ou
échangées soit au moment de l'acquisition, soit a œlui de la dépossesSion ou même aux
deux. De plus, si une teme est achetée puis vendue, eue n'a pas toujours les mêmes

dimensions lors des deux opérations. De nouveaux batiments ou l'absence de certains
autres viennent aussi husser les données.
il apparaissait plus indiqué d'établir une moyenne du prix de vente des terres à

différents moments du XVme siècîe. Nous avons donc êvaiué le prix moyen, en livres
tournois, d'une perche de terre vendue à sept périodes de dix aunées chacune. Nous
sommes d'avis que cet exercice n'a pas donné des résultats diule grande précision,
mais a tout de même seM à démontrer une certaine tendance. Une étude de ce genn
pouvait devenir en elle-même un projet de graude envergure. Ainsi,nous avons recueilli
toutes les ventes que les 25 f h i k s à t'étude ont conclues. Ces transactions devaient
comprendre des terres sans batiment et dont la profopcieu se situe a une üeue et demie

a k qu'uae certaine homoghéit6 aoit créée. Nous en avons retenu 108, répartka entre
1720 et 1789. En revanche, nous n'avons pas fait de aiisiiuction en- les biens fonciers
transigésen* membres familiaux et ceux impiiquant deux étrangcts. Cette vmhble ne
semblait pas jouer de manière spthmique sur les prix. Nous sommes d'une autre
manière conscients que certains io@s sont de mcillture qualité qye d'autres, c'est-âdire plus coûteux. Quelques-uns s sont @dement révélés -es,
donc s q b q b ,
car le lot acheté rejoignait un autre
à S a c h e W . Quoi +'ilen soit, as
aspects qui peuvent altérer les résultats se nirowent avec plus ou moins d'impact a
toutes les périodes de l'étude.
Cet exercice a d o ~ somme
é
toute des nisultats asaez intinssants que l'on peut
associer avec le contexte historique giniral. Le prix de la perche a subi une mont& de
1720 à 1759, une descente dans ïes armées 1760, puis une repriat par la suite (voir

graphique 1).Selon nos données, la perche sc vend 86,6 livres dans les amiies 1720.
176,s livres dans les années 1750 et 125,2 livns dans les années suivant la conquête.
A la période 1780-1789, la perche vaut en moyenne 259,4 iivres, une hausse de l'ordre

de 300% depuis 1720-29. Cette montée des années 1780 semble toutefois -.

En

fait, nous n'avions que cinq transaictions pour cette période dont deux a des prix forts,
ce qui a probablement biaisé nos ~suitats.Une tendance générale de cro'msamt est

tout de même effective au XVme &de. AIors que le prix de vente a été de 120 livres le
25 juillet 1723 pour trois perches de terre (transactionconclue entre deux etraqers),

deux
membres d'une mëme hmilïe)s. musieurs exemples de ce genre peuvent être avancés et
indiquent eux aussi une hausse soutenue du prix de la perche. La conquête joue
cependant un rôle de frein dans la progression de la valeur de l'avoir foncier.
deux perches ont coûté 300 livres le 6 avril 1775 (opération convenue entre

Graphique 1

1

1720-29
Années

174M9

17ôû-69

1

La Côte-de-Beaupré a subi dPimportantsdommages lors de la Conquête. Plusieurs
maisons et récoltes ont été incediées. il n'est pas rare de lire dans les contrats notaries
des années 1760 des allusions quant au piteux état de certains bâtiments. Dans
l'inventaire après décès de Marguerite Lessard de 1765, il est mentionné qu'de -ait
une vieiie w masure de pierre et a v i d e cheminée qui a servi(e) de chambre avant le
siège et qui a été r bruiié w par la révoluth de la g ~ e r n . . . 5m. ~Marguerite Dumas quant

à elie, veuve de Jean-Baptiste Cauchon, 8 se trouvant avancée en âge et privée de vivrts

par la rareté de l'argent, n'étant point encore n&ab& des pertes qu'elle a Wtes par la

56

Ibid, p. 2%

et p. 266.

''Ibid.. p. 2611.

révolution de la guerre ...sa *, donue à son fils, en 1761, sa terre de quatre perches et
demie a condition qu'il s'occupe d'ek pour k reste de ses jours. François ThibauIt,
dans un acte du 30 mars 1764, signale que ses meubles ont été &s

par la révohitiw

de la guerre et qu'a ne pmskie plus we quelques animauxY,.

La croissance générale du prix de la perche présupposx! une pou&

démographique

plus forte que la disponiité des biens fonciers. Ce déséquili'bre entraIne
inévitablement la montée du prix des

terris,

Cetîe augmentation n'a pu être stoppée

que par la conquête qui a provoqué d'émrnnes pertes économiques pour les pay8ana
L'argent alors plus rare et la demaude siirement moins regutière font en sorte que

certains consentent à vendre des terres à des prU moindns afin de rétdh leur

situation. ii y a tout de même une reprise des prix apsès la guerre. Louise DeqjardinsMacGrégor note que les hances de la paroisse du Chateau-Richer reprennent p u
longtemps après la guerre, * car dès 1765, phisieurs réparations et constructions sont
effectuées à l'*se

du viUage grâce a l'aqpnt dans le conie et a des quêtes spéciales

auprès des habitants de la p a r o i e

.

C'est la présence d t n cap ou promontoh sur le t@toire du Châîeau-Richer qui
explique enire autres la formation d'une aggiomëration. De ce point, il est pssi'be de
prendre un certain contrôle pice a une vue panoramique du fleuve et de ta CôtcdeBeauprë dans son ensemble. Ainsi, c'est a cet endroit surilevé que le -eur

a établi

son domaine. 11 v a sans dire que le choix du Chateau-Richu pour implanter

au fait que h paroisse est localiaie au
centre de la côte. La compagnie de &au@,
et plus tard Mgr de Laval, y ~~t
le
rassemblement des constructions s5gmwhkspour voir à la perception dca droits
seigneuriaux et à la déiiiration des cauaes judiciaires, A proximité des batiments
administratifs se trouvent ceux religieux dont l'iglise consmite en 1658, le presbytère
et le couvent des Saurs de la Congrégation, œ dernier bâti en 16%. Un moulin à vent
fonctionne également depuis 1652 sur ks tents dwianiales. Par aüleuts, queiques
l'administration seigneuriale n'est pas étr-

" Ibid., p. 333.
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Ibid, p. 4 16.

Desjardins-MacCrégor, op. cif.,p. 132.

autres bâtiments (école, four)y prennent place. U n papier censier réalisé en 1680 clécrit
Ie domaine seigneurial ainsi :

Pour domaine et manoir seigneurial de ladiîe Seigneutie de &aupré,
ledit seigneur hresque a désijpc une grande maison (...) avec un
emplacement de terre en dépendant, le tout scitué proche 1'Eglist
paroissiale de No*
Dame du Chasteau Richer, auquel domaice aont
attachés les despendances et héritages qui ensuivent, scavoir : Une
petite maison proche ledit mauoir seigneurial, laquelle sert
présentement d'auditoire où se rend la justice du baitlage dudit
Beaupré; plus une autre petite maison scituée au bas de ladite Egüse
attenant de celle de Barîhélemy Verreau, destinée pour tenir une
petite Eco& pour les enfants de ladite Seigneurie; item un moulia à
vent faisant farine &tué audit lieu du Chasteau-Richer, item un four
a chaux avec son emplacement scitué audit lieu du Chasteau-Richer
(...)"

.

.1

Le domaine du Château-Richer se démarque de celui des autres seigneuries. Dès cette

époque, un petit nombre d'emplacements est concédé à des particuliers. La tene
domaniale est non uniquement employée pour recevoir les équipements seigneuriaux.

Eiie intègre aussi dans son aire une forme d'aménagement apparentée à celle d'un
village. L a naissance d'un village au Château-Richer serait due à une initiative d'un
individu. Raymond Gariépy attriiue à Olivier Letardif le titre de fondateur du villiige en
spécifiant que ce personnage est le premier à concéder des emplacements. En fait, cet

homme possède le devant de cinq arpents, situés du côté ouest du domaine signeurial,

qui devient partie intégrante du futur viliage. Olivier Letaniif donne plutôt la première
impulsion de ce qui deviendra subséquemment le village en ocîmymt de 1657 à 1663
des terrains non agricoles a quatre paysans et un chinugeaP2. Tout compte fait, douze

emplacements sont cédés dans le village en 1663, locaiids autant sur le domaine que
sur ia concession de Letad@. il but toutefois attendre 1724 p u r qu'une autre

concession au dit viUage soit faite, et 1749, pour qu'ily en ait d'autres. En 1753, le
Séminaire obtient de l'intendant Bigot une chatte qui pcrmet au village d'être W.

Tous les terrains encore vacants aont occupés à partir de ce moment, quoique certahs

' Cité dans Gariépy, Le Mlfuge..., op. cit.,

p. 8.

a Voir I'ouwap de Garïépy, ibid, p î5-53.

Tnrdel. Les dPbuts du régime seigneirriai au Can~~da,
op. ut., dam C(IP1ViUe, Enne Mlle et cmpogne... ,
op. cit., p. 15.

Le texte & la charte du village & Chhu-Rick se retrouve dans uo article & Ferriand ûiellet,
« Robléme économique et social :le villas & Cbateaa-Ricber », BuIIetin &s r e d e d e s historiques, mi.
L K , 3"trinZ, 1953, p. 157-159.

demeurent k i s jusqu'au siêcle suivant. Les nouveaux propriétaires sont des gms de
métier pour la plupart: des c h h u g h s , des hommes de loi, des artisans et des
marchands qui peuvent contribuer au développement de la e&muh+s.

Ainsi, nous ne pouvons percevoir le v i b p comme une soiution pour fain k e à la
congestion du terroir. La k des m d w dans
~ les années 1660 n'a pas fait phce a

une distribution accrue d'emplacements. te dèvcloppement du viilagc s'est fait
lentement et non parce que la paroisse du Chateau-Richer +=te

dcs signes de
congestion, L'influencedu système aeigpr?iirinl mikoc, cadre dans lequel vivent Ies gms,
explique en partie I'aPpantion tardive des villages en Nouvelle-France.

Les terres,

rectangulaires et de forme dong&, dispersent en vérité les tàmiiies sur le temtoin et

n'encouragent guère la formation de noyaux de peugdement. En autre, I'économie do La

Nouvelle-France, axée sur l'agriculture, ne se priite pas selon F e m d Ouelltt a
I'organisation des vïiiagesF+ Louise Dechêne, dans son incontournable ouvrage

d'histoire ruraie Habitants et m~tchands de M m W a l , apporte une explication

intéressante sur l'apparition tarâive des villagea.
Les habitants ne groupent pas leurs maisons dans les bourgs parce
qu'ils mettraient trop de temps a se rendre sur leur habitatim67,
travailler aux champs, faine les foins, couper du bois, soigner ies bêtes
soir et matin. Le bourg en tant que communauté d'exploitants ne peut
naître que Ià où existent des usages collectifs, de petites propriétés
morcelêes. IR bourg en tant que marché ne peut apparaïtre qu'a partir
d'une certaine densit6 rurale, comme reIais entre la terre et la ville
é10igniess.

Eiie ajoute égaiement que les gens & métier ne peuvent vivre de leur speciaaté que si
un certain bassin de population est présent et que cultiver la terre est nécessaire pour
subsistep.

En somme, le vülage du Chateau-Richer n'est pas un indice qui pmuve la
satuation du terroir. Les paysans ne se sont pas tournés vers le

pour y ctierchcr

Ibid, p. 159.
67

Le mot (( habitation n dérive du v e r k N itabiter » et vait signifier qdun mdividn, un « habut >p
demeure ai permyience h un endroit. II eqioite en toute h i une « habitation ». Dechêne, op. ut- p.
260.

Ibid., p. 263.

Ibid.,p. 263-264.

emplacements privés. Le village devient ensui*, au milieu du XVme siècte, un gage

d'indépendance envers Québec,biea que des *Nices et des -s

ne puisstnt

encore que se procurer la-bdo. Bref, le v i l b du Château-Richer n'a pas h r b é les
surplus de population pui se trouvent dans les campagnes environnantes comme cela a
été le cas pour ks dhps du XDCe s W . b géographe historien Seqe C o u v i b

remarque une poussée accrue du nombre de villsges aprës 1815 qui d6pasae les taux

de croissance démographigue. Ce constat s'explique selon lui par une pénurie nl*e
de terres agricoles qui engendre des transhmaüons au niveau territorial avec la
é w r e à la naissance des villages, ces demiers o h t une gamme de nouveaux

emploig71. Maigré tout, il ne faut pas négliger que l'obtention d'une charte de village en
1753 est un signe de maturité du terroir du Chateau-Richer.

Quoi qu'il en soit, la congestion est bien L'&Ale. De fait, il n l a presque plus de

cette époque, sept enfants en moyennef?et qu'à tous les 25 ans environ, une genératiop

"

Couniille, Entre ville et campagne...,opit., p. 35-43.

Déterminerme moyenne sur le mmîxe d'enfaots issu d'une Union est difticiie. Ene dépend en fait de la
manihre dont les démographa l'ont évalaét (compilationde SkN&@es sm les mariages a les n&anas,
utilisation des dictionnaires g é a é a l o g i ~etc-).Les =iP
de démographe hisiaique des ami8es 1970
sihient entre six et sep ceite moyenne (Hubert C b d . x t m et al, Lo poplufion L Qvdbec :drdes
réwospectives,Montréal,Éditions du Boréale ExpesS, 1973, p. 3 1-33; Hubed Cbarbormeay Re et mn de
nos mcêfresS &.tu&
ckfmogruphique, MMoatré
h s e de
~ de~mversitéde Moméal, 1975, p 84).
tan& que l'allas historique, Cbmvïüe (du.), P 0 p u / ~ 0 net Ipmmtoire,
op. dt,p. 38, l'w
~ e peti
huit dm.Également, il ne hut piis p d c de
W ce chiffre indique une situation gbtaale. Le
nombre â ' e varie selon l'âge au mari@$, la
de l'dos, la ficondité & la femme. Nous en
reparlerons.

pour assouvir les besoins de tout
ce petit monde. La population de la p a r o k du Chateau-Richerfait pIus que doubler de
1685 a 1790 en passant de 275 âmes à 64û73. L'espace occupé dtmeure quant a h
i
inchangé74. La montée t
e
des prix des tems îkmaigne d'autant pius de la tartîé
du bien foncier au Château-lücher. La saturation qui se d é d e laisse
i t des
est formée; assez tot,

la terre fanriiinir? devient ex@*

traces sur Le paysage foncier.

il existe, pour la seigneurie de Beaupré, deux aveux et dénombrements et plusituf8
papiers terriers seigneuriaux. Ceux-ci dicrivent ia réalité fwcière â une date précise
soit 1732 et 1781 pour les aveux; 1680, 1733 et 1769 pour les papiers temers En
comparant ces documents, iï deMcnt passi'ble de cenùer ies t r a n s t b ~ ~ l l ~ l tpmduites
i~tl~
sur un temtoire. lî n'a cependant pas été indiqué de collationner les papiers
seigneuriaux avec Les aveux e t dénombrements. Ces demiers détaillent la Pmpricté
foncière de manière moins @cita! que les papiers terriers sAgmwkx On reîxouve,
pour des dates rapprocfiées comme 1732 (aveu) e t 1733 (papier terrier), un nombre
beaucoup moins h é de propriétaires dans l'aveu que dans le papier s5gmwkl.
Pourtant, une rhiite agricoie semblable devrait être obsewée, les changements ne
pouvant être aussi importants en unc seule année. En vériti, ces d~cummtsne sont
pas constitués rie la même hçonLes papiers temers pfésmtent les terres et les propriétaires selon les découpages

initiaux. Pour dmpe concession originelle riont inacrits Les noms des agriculteurs qui y

détiennent une portion de terre. Un mdiMdu peut avoir piusiturs portions ou lots,
situés dans Werentes terres ongtielles. Son exploitation est ainsi morcelée et
composée de phisietus lots

wu le temtoire de la paroisae.

Dans les aveux et dénombrements qui corxemmt la seigneurie de Beaupré
spécifiquement, les noms des propriétains dapliaraissent quiine seule fois. En

d'aubs termes, quoiquhn agriculteur soit propriétaire & plusieurs parcelles de tem
étalées sur le territoire, son identité n'est pas WC&pour maquer ce fait. Les avew
ne retracent pas lot par lot la stnictun foncière telle qu'elle était l'éprque. Us achcnt

la superficie totaîe pos&dée par chaque paysan. La propriété fmcière ne peut bric y

ëtre appréhendée dans toute sa compiexitk Tuutehibi, ceux-ci donnent des informations
absentes des papiers t e m m (le nombre de maimas, w

s et étables sur les terres, la

superficie expIoitée, etc.).

A travers ces types de documents, le mauque dc terris qui intcrvimt dës l'aube du
XMIe siècie et qui s'accroit au nI des années e s t 4 percepiii? La c ~ t u t i w
du
paysage foncier apparaît-& comme étant de plus en plus émiettée au fl du tunps?

La confection diane liste des propriétaires fonciers pour diverses époques mus a
permis de constater que la densité de poputation s'accroit au Q des sus. S c h ks
aveux, il y a 56 propriétaires en 1732 et 74 en 1782.Lca terriers -euriaux
montremt
une même réalité: 4 1 propriétaires pos&dent des terres au Château-Richer en 1680,86
en 1733 et 102 en 1769. Cette croissance du nombre âe cultivateurs entraîne
inévitablement un partage des e s , la paroisac ne s'étant pas agrandie par quelque
fiont pionnier qui lui aurait procuré de mumaux espaces cultivables76. La superkie de
chaque terre tend alors a se nstreindre. Ayant en moyenne 393,38 arpents de
superficie en 1732, les propriétaiteëi fonciers ne détiennent que 2ï4,59 arpaits en
1782 soit une chute de plus de 3Wo.

-

La superficie iode & Ia paisse Q C'Wean-Ricber se sime dans tes 20 000 arpems pour les anux eâ
dénombrements et d m les 22 000 arpents pom ies papîrs teniers. No~p ~ ~ ~ ~ expiiqm
l r l ) l l ~d e
diffdrenœemlesdewdocumenis.Naascroym~~qpcœpui
ùnporieeS&ams&ierimecertaiae
réguiaritdpaurdemOmessomces. t ' e s p a a d e m e m e q t i a s i ~ s i o n a m p r e I e s m h e s t y p e s &
sources, ce qui %le que le territoire ne peut MBW aire agbk étant d srin amcimm c-'l
De 22 249,9 apim en 1680, Château-Richer ne gagm que peu & terrain et aatemt 22 980,IS
a
l6

1769.

*

Nombre de pmpriWm et tuparfich moyenne p o d d b
Aveux et ô6nombmmntr

O

Pour les aveux de 1732 et 1782, les résuitats sont tirés du travail de Laôege et
Gouger,La Côte de Beau@ 9 la Ilh du IP~ i e :I'dvdrraOn
~ k ~ d'un temk bc. ck
II est a noter que les terres qui com#ent plus d'une maison, grange et 6îaMe ont éîé
divisées en autant d'expioitatio(~sagricoles (Laberge et Gouger, p. 4).

La superficie possédée par chacun des paysans se révèle encore moindre dans Les
papiers seigneuriaux. hridemment, ils sont plus ~ m b r e u xa cultiver les terres de la
paroisse comparativement aux aveux a cause de la préckbn accrue des papiers
temers. Les propriétaires pos&dent ainsi en moyenne 548,58 arpents de superficie en
1680, 263,55 en 1733 et 225,3 arpents en 1769, une p r t e d'environ 6m en un peu
moins de LOO ansf7.

" Ch constate une baisse notabie des snperficia moyenmi détemies peir cbaqPe POpndtabe ii

n'a pos &d

fade de &terminer le nombre & pqmitaires qui se retmwmt b s les psPas &mienseigeemiaia &
1733 et & 1769, car des noms idwtiqps y apperaisSmt Nam avoas d6comnrt que ces mm n'étaienî p s
tous a t t r i i l e s 8 la m h e personne Poor ce4 I'ouvrap &
sur les tares de Cbâîeau-Ri*
noos
a été d'une aide aès précieuse. Chaque &@e ch
uaiie d'me terre origineilc et des tr;iiisaaions

~8I'intérieur.Lespapierstaners&lapproisseérantcoastnia&lamOme&ére,~dRXm
alon posgble d'associer ou de dissaciet les bdMdPs ayauî les n b s pmlmyms en reûapmt lems
transactions sur le terroir. Les r é k k w s des documents & 1213 et & 1769 ont @quefois wrlé des
qualificatifs aux gens qui possédent des noms d
ia6n & les différencier. Laiise
.
MacCrégor s'est ùasée uniguemait sur les distinctions apporiees am rmms & œmtam par==
rédacteurs. C'est pouquoi, eiie réperione uoe dizaine & cuitivamms & moins que nais pmr les
documents de 1733 et 1769.Quoi qu'il en di,elle tire des ftsuiiais qni s'appareatent ara dmndtres

.

TABLEAU 2
Nombre de propridîaireset supwîick moyenne pouMk
Papkn bniem ~igneurkux
Dates

Nombre de propriétaires

Superficie moyenne posédé8
(en arpents)

1080

41

1733

86

263'55

1769

102

225,3

Rappelons qye la profondeur des terres demeure toujours la même, c'est-&dire

126

arpents (ou une lieue et demie). C'est donc la longueur des h n t s qui est réduite. Ceci
étant dit, un morcellement des terres de la paroisse semble s'ëtre opM, d'autant plus
que le nombre de cultivateurs est en réalité supérieur a celui apparaissant dans le

tableau 2. Certaines parcelles de terre retrouvêes dans les papiers teniers indiquent

plusieurs propriétaires : des héritiers, des cohuitiers ou tout simplement des
coproprietaires. En 1680 et 1733, nous rencontrons trois lots appartenant a plus d'une
personne; en 1769, nous en retrouvons treize, une montée tout de &me mnmpable
de la copropriété.

Le territoire agricole du Chateau-Richerse retrouve sans conûdit par&@ entre un

nombre grandissant de personnes qui n'ucploitent plus les mêmes terres immenses

qu'on trouve au début de la colonie. La dimension de ces potmasions s'amenuicrett-efle
de façon démesurée? Pour qu'une familte puismtirer de ces champs de quoi la nourrir
convenablement, il importe que le bien foncier soit d'une certaine grandew, qu'il garde
donc une certaine taille. Louise DesjardinAkGrégor évalue a 1,s arpents de h

..
189 arpents de supeficie) la dimension mmm&

t (ou

pour répondre aux kmins d'une
famille de six personnes. Elie nmarque en fsit que les p d e s intèrieurcs à cette
grandeur (qu'elle qualifie de seuil) sont piutôt rares78.

'' Desjardins-MacGrépr, op. Cit., p. 138.

La répartition des terres selon leur supedcie nuance ie constat de morcellanent de
celles-ci (tabbamx 3 et 4). En fait, nos résuitats indiquent deux phémmkes qui
peuvent sembler conttadictoires. On remarque tout d'abord qu'a y a toujours une
quantité surprenante de terres de grande taille (300 arpents et pius). M m ccia, au fur
et à mesure que le XVme siècle avance, on rencontre ausai un nombre supérieur de
petites possessions et un nombre W e u r d p ~ e n s e sterres. Par ailieles
documents fonciers montrent que la supedcie moyenne des exploitations ne descend
pas, au cours du XVme siecie, en dessous de 225 arpents (voir ies taMaaux 1et 2). En
gardant toujours à l'esprit que la profondeur des terres au Chateau-Richer est de 126
arpents, la grandeur du h n t moyen correspond alors a 1,78 arpents. L a limite viabie
de 1,s arpents de front, estimée par Louise Desjardins-MacCrégor, ne se trouve pas
atteinte.

ii est également à noter qu'avec les papiers temers de 1733 et de 1769, il a mëme
été poss'ble d'entreprendre des répartitions selon la superficie des lots (t.bleru 4).

Nous avons vu dms la partie précédente qu'une exploitation peut être cornpot& de
plusieurs lots éparpilîês sur le territoire du Chateau-Richer. Les avoirs fmciers ne
comprennent pas nécessairement une seule et uniqye terre de grandeur permettant la
sunrie d'une famille. Certains agriculteurs doivent aoiasstr plusieurs lots p o u

constituer un domaine agricole de dimensions respectables. Les papiers terriers
seigneuriaux nous ont permis de découvrir cette réalité relative à la propriété Gm&re79.

'' En dépit du fait que le document & 1680 soit mi mer terrier,I'eXEfQce

& réparrition &on h
superficiedes lots n'a pi être accompli. ks progiétaîressont, tout amune dans les avew, nomnésqu'mie

TABLEAU 3
R6parütiondes sxploititions selm leur superîick
Papier terrbr de 1- et aveux et dbnombrementr

Les résulîats des aveux et dénombrements de 1732 et 1782 ont 616 tir& du travail de
Laberge et Gouger, toc. cit.

-

seuie fois maipi le f i t qu'ils piissent posseder plusieurs parcelles& terre. C'est panqpoi le -er
de 1680 a Cté étudid au î a b h 3 avec les avaw et dewmbrements

tenier

-

TABLEAU 4 RBparotion drs expkihtions et dw lots mkn ieur superficïï

U(PL0KATIONS

uperfie en
vents
-49

0-99

00-399

00-599

NB

5e ~ p l o i

%

5,81%

NB
%

14 exploit
16,28%

26 exploit.
25,49%

200-299

NB
%

24 exploit
2333%

NB

23 exploit.

%

2255%

NB
%

6 exploit

NB
%

19 exploit
22.0996

300-399

NB
%

7 exploit

100-599

O0 et +

NB
%
otal: 86 exploitations
LOTS

8,14%

NB
%

NB

5,88%

6 explal
6,98%

raJ:102 expîoitaüons
LOTS

8uperficieen
,rpents
49

%

5û-B9

16 lats
12,0%

Superficie en
9rpmts
3-44

5M9

NB
%

30 lots
20,m

NB
%

43 lots
28,66%

Dans les aveux et denombrements, une ligén augmentation des trh petites
propriétés (de grandeur inférieure à 100 arpents) se rwnarque au XMSIe s k i e (1.78%

en 1732 et 8,10 % en 1782), encore inexistantes en 1680. E n Mt, cette annbk la
forte majorité des possessions fopcièns ont plus de 400 arpents (59,52%/4.En 1732, a s
grandes étendues au nombre de dix-sept représentent tout de même 30,35 % des
exploitations totales et arrivent au deuxième rang après ceIles de 200 à 299 arpents àe
superficie (qui sont au nombre de vingt (35,78%)).Le pourcentage des grandes
exploitations s'eKte encore en 1782 alors que l8,g 1%mesurent plus de 400 arpents. A
cette demière date,

la majorité des biens agricoles se situe entre 200 à 299 arpents

(33,78%)et entre 100 a 199 arpents (27,02?/0) de superficie. Izes très grandes ëtendues

arrivent tout de m6me au troisiemc rang et td-

ahsi les très petites superficies

de 100 arpents et moins. Des propriétaires exploitent même, en 1782, un domahle
supérieur à 500 arpents comme Nicolas Le6rançois qui possède 615 arpents de
superficie et Joseph Cazeau qui en a 564 arpents.

Les terriers seigneuriaux confirment la persisbnce des grandes possessions
agricoles. Tandis qu'il y a six exploitations de plus de 600 arpents en 1733 (6,98%3?, il
n'en reste toutefois que deux en 1769 (1,%%) dont d e de Joseph Cazeau qui attemt
693,7 arpents à ce moment Or, le nombre de grandes propriétés de 400 a 599 arpents
de superficie fluctue peu de 1733 à 1769 (sept exploitations en 1733 (8,14%)et six en

1769 (5'88%)).Également, les e s petites propriétés de moins de cinquante arpents de

de 5,81 % en 1733 à 7,84 % en
1769).Ce sont plutôt les possessions foncières de 50 à 99 arpents qui s u b i r n t la plus
forte hausse, de l'ordre de 18/0 environ. Elles représenUmt, en 1733, 16,28 % du
superficie n'augmentent gu&e (le pourcentage

nombre total d'exploitations et en 1769, 25,49%. Cependant, ii y a moins de propriétés
de 100 à 199 arpents en 1769 qu'en 1733 (diminution de 20,93Y0 a 12,74?4). D'une
autre façon, on se surprend a remarquer une hausse du pourcentage des possessions
situées entre 200 et 299 arpents, ainsi qu'une semblabk progression du nombie des
terres de 300 à 399 arpents entre 1733 e t 1769. Les exploitations de grandeur moyenne

sont loin de disparaître.
D'autre part, i'êhide des lots (première partie du tableau 4), impossi'ble à faire avec
les aveu et dénombrements, est intéressante. On st rend vite compte que leur nombre

augmente (125 lots en 1733 et 150 en 1769), mais ausi inévitablement que la
dimension de chacun Ii;minue. En réalité, ce sont les très petits lots (50 arpents et
moins de supedkk) qui accusent une forte poussée en doublant àe nombre @essent de
16 a 30 ou de 12'8% à SODA des iotisaemenîs totaux). On assiste à une même croissance

Dout ceîle de Anloine Toirpm qui est de L0,9 arpeutsde Sppancie-

avec les lots de 50 a 99 arpents de superficie (passent de 31 a 43 d t de 24,8% a
28,66%). Il reste tout de même un nombre appriciabh de grands bis, c'est-à-clh que
ceux de 200 à 299 arpents augmentent de 1733 à 1769 (de 20 à 38 parcelles) et que
ceux de 300 à 399 arpents de supr6cie pmgmsrrent égaiement, de manière plus
discrète toutefois. Par contre, les lots d'une superncie de 400 arpnts et plus se
raréfient. Leur nombre chute de neufà deux de 1733 à 1769.
Au total, nous constatons que les cultivateurs poaaèdent de phrs en plus de lopins

de grandeurs moindres qui se trouvent ipatpillés sur le terroir. Quoique I'eRploitaticm

est de grandeur notable, elle demeure parœliiaée, c'est-à-dire cornpot& de plusieurs
lots. Le nombre de censitaires possédant au moms deux parcelles double prafiqu-t
entre 1733 et 1769. il n'est pas rare également de voir un cultivateur s'enrichir de

quatre voire méme de cinq terres. Ceci est le cas de Joseph Cazeau dont il a été
question plus haut.

La comparaison de documents fonciers a démontré que Ies cultivateurs détiennent
pour la plupart, tout au long du XMïie siècle, un avoir foncier de dimensions
respectables pour les besoins des famines. Le terroir est parcellisé, mais pas de façon
indéfinie. Le phénomène de sahuation sy fait certes ressentir, mais il ne provoque pas

la création d'un paysage agraire camp-é par une multiplication démesurée de lots.
Des auteurs tels que Louise Desjardin-MacGrégor, Guard Bouchard, Jacqyts Mathieu

et Louise Dechéme ont déjà souligné œ fait dans leurs ouvrages. Cette denilère
mentionne que :
Ceux qui parlent de morcellement n'oublient quhe chose :regdm
les campagnes québécoises d'aujourd'hui ï i f8ut chercha lorigtemp,
dans les régions qui n'ont pas encore été envahies par l'urùauisaîion,
pour trouver des signes de pamllcment et qui connaît tant soit peu
les dimensions des concessions oigidles ne peut que constater que
les terres sont restées œ qu'eiles étaient, longues et étroites, petites
par rapport aux standards américains. Même i'extrême pénurie &
terres dont a souffii cette population au MXc siècle n'a pas riussi à
bouleverser la régdaritédu paysagtst .

Ii semble alors, à première vue, qu'en dépit d'ua manque & tcrns, les h d k s ne
les ont pas divkkes indénniment La Coutume de Paris, dont les articles enco~fa8~11t
fortement l'égalité entre les hëntiers m stipulant que chacun doit recevoir une part

gl

Dechthe, op. cit., p. 295.

successoralesl, comprend d des claiim qyi m

t de s'en iloigner. En Ent, un

descendant avantagé du Mvant de scs patents n'est pas tenu de rapporter sa donation
s'il renonce a la s u c c d m . Ii peut âonc garder intact le bim reçu. k s patents ont eu
l'opportunité de privilégier un enhint @que

la Coutume ptam l'-té
entre tous. Le
gouvernement &paiement a eu le muci do limiter le matcellement des toms
L'Ordonnance du 24 avril 1745 a dêîèndu aux habitants de bâtir une maiRorr sur une
terre de moins de quinze perches de h n t (ou 1.5 arpart, b seuil de viabilité &une terre
étabIi par Desjardins-MacGrégor)=.
Les documents fonciers apportent indirectement des niformations fort intéreswntes

sur la reproduction familiate. Après woir jeté un c
d wir la situation qph du XMIE
siècIe, regardons œ qu'ont vécu des famines qW ont dû s'accommoder d'un tel umtexte
foncier au moment & leur transmisSion.

" ZoIhaity, loc at, p. 383.
Ordomma mi 28 a d 1755, &IS
p. 294.

et orriormm~royaux,
VOL 1, p. 585-586,

th!&

op. cit,

Chapttre II :

La reproduction f-

au CMteau-Rkhm t U m Li.aiopiidonCOPdCtiOMée

Les constats apportés dans le cbpitn précédent sur b motcellement limité des
terres malgré un contexte de saturation trouvent explications a travers les histoires de
familles et les processus de tranakd adoptés par chacune d'elies. Parce que chaque
groupe familial est dinerent, que divetses situations existent, la tr

'OP

se

distingue d'un ménage a l'autre. il devient alors impwable d'établir une norme, une
règle attriauable a toutes les entités kmbim. Dc grands traits peuvent en revanche

être tirés et c'est ce que nous allons tenter d'entreprendre, sans tomber toutefois dans
de pures généralités. L'usage de cas précis est donc de m k .

importe aussi de

mentionner que certains actes, primordiaux pour comprendre la transmisaion tels cpe

les inventaires après décès, sont parfois manquants. Ce sont alors d'autres contrats
notariés qui surYiennent avant ou après les décès des parents qui fournissent des
indices sur la stratégie intetuenue. il y a m

m tout, pour quelques familles, des vides

que nous avons comblés. Avant d'étudier la transmission des 25 familles du Ch&teauRicher, il a fallu exposer les éléments qui peuvent i'M-.

Ce Cepitre sert donc de

cadre théorique aux deux suivants.
Michel Bélanger et Louise Gravelle sont parveau à itablir tous leurs enfants tandis
que François Laberge et Geneviève GraveJie, saut de Louise,ont eu toutes les ditncultés

a n'en

pourvoir quh sui. Pourquoi? La réponse est simpie : les Bélaqpr ont quatre

arpents de terre de &ont à transmettre alors que les

n'ont, au moment de leur

succession, qufm petit lopin avec une makîn dessus. Le patrimoine foncier dispom'ble
a évidemment un grand rôle ii jouer dans la reproduction h d i a i e . Or, le nombre
d'enfants à doter et leur sexe sont des variables aussi déterminantes sur le mode de

transmission adopté. Les accidents démographiques également influencent ies
transferts entre générations. Le décès pdmabué d'un parent, voin même des deux,
conduit a une transmission dictée par la loi, la Coutume de Paris. A cette occasion, une
succession ab intesta* prévaut. Ceci ne s produit guère souvent lorsque les parents
vivent assez vieux pour planiüer la transmission de leurs biens. Les décès d'enfants, en
l'occurrence des ainés d e s , peuvent amener d'une autre façon, la révision de la
stratégie prévue. Ces fàcteurs sont imbriqués et interagissent avec plus ou moins
a4

Ce terme signifie une transmission sans mamm Dans ces cas-4 la moitie & la cornmumuté
appartenantauparentdécédéestdiviséeentrelesWritiasPaiüneDesjardim, «Lamutume& Pariset k
iransnission des terres. Le rang & h Beauce A Caüxa-LaMnée & 1730 à 1975 », Revue d'histàm
d~ménqueJîmçaise,vol. 34, no. 3 (decembre 1980),p 334.

d'intensib3 sur les transferts. Nous les traitemns toutefois de f-n

distincte en ne

perdant pas de vue qu'ilnl a pas de situation typique.
1. Le patrimoine fmciee5dhpodbb

Michel Bélanger et François Laberge, dont nous avons traduit grosai6rement la

situation foncière, sont en fait des cas extrêmes dans le corpus des familles étudiées.
Deux faniilles seulement possèdent une propriété de quatre arpents de terre de h n t
lors de la transmissian et par opposition, quatre ont moins d'un arpentes. Les Tamilles
obsemées détiennent en moyenne un peu moins de deux arpents de terre de &ont ou
252 arpents de superficie, une terre sufüsamment grande pour subvenir aux nécessités

d'une famille de taiiie moyenne, c'est-à-direavec sept enfants. Cette superficie n'est pas
en revanche immuable et est sujette a subir des changementsau cours du cyde de vie

familial&7.
Graphique 2
1

I
I

PropoWn des terres sebn la grandeur des fronts

i
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Poitrineau. loc. cit., p. 33 ,définit le patrimoine comme un actif ëconomique qui vient des ancOtres et qui
se tt.anmret & génération en généraiion II souligne aussi que cet actif héréditaire est largement consiiüd de
biens fonciers, l'agriculture pédominauî dans les saciétés paysannes. Loque. nous parietons Q patrimoine
foncier, nous inclurons égaiement tontes les terres acquises pendaat la ammunaut6 des époux et non
seulement le « vieux bien ». ii est é@ement noter que certaines familes achétent leur terre pincipsle.
Elle n'a donc pas dté repe par donation ou succession.

Les &LN familles qui poddent un emplacement au village et qui n'ont que peu & biens fonciers
complémentairesn'ont pas é(é recensées ici.
86

" Les dimensions des terres ne demeurent pas fixes. Au & des tr<uisactioas,eues pewent s

' a m ou à
l'invem, s'amoindrir. Une terre peut également être composée & plusieurs parcelles dont nous avons
additionmi les grandeurs. La superficie moyenue des terres des 25 familles a é1é wicuièe d'apès leur p h
gnade e.qmsion Pour certaines familles, ce sera donc au &!but du mariage, tandis que pour d'auce
mximum est atteint vers h lia du cycle & vie.

Même avec une situation foncière ju@e satisfai9arite, u n coupie éprouve de la
di£6culté à établir plus d'un enfaat Comment peut-on s l prendre pour que tous mient
nantis convenablement? Les avoirs familiaux manquent la plupart du temps. il est
souvent impensable d'établir toute une deacendana sur les terres paternelles. Les
problèmes de transmission sont encore plus criants pour le9 famiats qui ne sub8istent
que péniblement. Sylvie Dépatie le souligne en mentionaant que .c'est en efkt la taille
du patrimoine familial qui détermine la réussite du processus de transnaission et le sort

de la génération subséquentees B. La réussite du proaswis de &olution dépend des

terres possédées. Certains couples ont une chance pius graude que d'autres en
débutant leur vie à deux avec un bien foncier générewr. Certains épowt au contraire
doivent s'ingénier à agrandir leur espace foncier leur vie durant et s'adonnent à de
nombreuses transactions à cette fin. Leur pouvoir économique est de œ fait supérieur à
ceux dont les terres maintiennent, pendant tout le cycle de vie, les mêmes dimensions
ou encore, a ceux qui doivent, besoin financier O-,

liquider unc grande partie de

leurs possessions. Il y a aussi ces familles qyi dkident de quitter un Lieu ou d e s ont
fait souche pour tenter d'amdiorer leur destin ailleurs.
1.1 Patrimoine g&néreux:reprodirction ibards?
Qu'est-ce qu'une reproduction réusde? Lorsqu'un couple m e n t

enfants sur sa terre? Des historiens m

a établir tous ses

t ia reproduction parfate comme étant

celle qui permet a tous les fi d'obtenk une part de Ia tem &mihie et de sy installer
(les mes sont exclues le plus souvent de la transmission des terres. Nous y
reviendrons.) 89. Cette situation exempiaire de pluriétab1isstment de tous les garçons
existe-t-elle dans notre corpus de soufces? ks tamüles qui ps&knt des patrimoines
généreux tentent-elles d l parvenir? Puhpe leur marge de manœuvre est plus grande,
il est aisé de croire que ces familles mieux nanties peuvent opter pour un mode de

transmission favorisant plus d'un enfant.Encore,si eUes decldent d'en avantager qu'un
seul, les autres peuvent tout de même compter sur une petite part de gâteau.

Trois families parmi notre corpus pourvoirnt plus d'un enfant. Celles-ci n t
propriétaires d'une terre de trois arpents de h n t (un cas) et de quatre arpents (deux

Ibid, p. 191; Louis Michel, « Vammcs el Vercfiéres, cks origines au d i e u du XI= s - l e:dîat d'lm
enquête », Évolution et éclatement di mon& mmII &udures, findionnement et M u a o n d@renITeIIe
des sociétés mrdes. fi-ses
et québécoises m e - X K e ddes (J-Goy et J=P. Wailot, dit.), ParisMoaeQl Éditions & i'École &s Hautes Étudesen Saences Sociales- PRsses & I'Université & MotUdd,
1986, p. 325-340.
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cas). La superficie moyenne pos&k d'un pcu moins de 252 aqents (deux arpents de
b n t ) se trouve donc dépassée. Pour McM Wanger et Louiae Gravelle ainsi que pour
Claude Trépagny et Angélique Michel Ta&,

uploitants de quatre arpents de hnt, la
plus grande portion de leur terre a été reçue par donation des ou d'un des parents de

l'époux. Leur patrimoine foncier est compiéti, de mauièn générale, par quelques achats
de parts appartenant a leurs frères et sœurs. La taüle de leur bien découle notamment
de transferts favorables à leur égard, ces époux ayant été les donataires principaux de

ta transmission précédente. La possession diine vaste exploitation tient donc d'une
chance initiale. Prisque Doyon et Marie Catherine Navers ont, pour leur part, cumulé
trois arpents qui ont été constitués à la suite de onze achats équivalents à deux arpents
et demi de &ont. Ces terres ont été achetées de fièns, scrurs, neveux et nieccs de
Risque Doyon.

Vu leur bonne situation fmcière, tous les fils de ces couples tirent profit de la terre
paternelle (exception d'un fils chez les Trépagny). Ces familles effectuent alors une
reproduction élargie parfaite ou partielle, c'est-a-dire qu'elles parvienuent à établir tous
leurs 6is ou du moins, plus d b m . Claude Trêpagny et Angélique Michel Tailion dotent
deux de leurs trois fils qui reçoivent chacun un arpent parmi les quatre disponiiles. Le
troisième nIs rëussit tout de même à se p r o c m

bien agricole de deux arpents dt
front dans la paroisse. Les Bélanger, après le décès de leur 6ls ainé donataire principal,
partagent leur terre de quatre arpents de fmnt entre les trois autres fi.De son côté,
Prisque Doyon vend la totalité de sa terre à ses deux a,les mes recevant
wi

compensation haacière.
Une reproduction élargie parfaite ou partielle ne semble pouvoir se réaihr que si le
patrimoine disponible est assez vaste. Le pluriétabli89ement est tnitaire de la
grandeur de l'espace agraire à remettre à la descendance. Chez les fnmines siouihant
d'un manque de terres et chez ceïïes ayant un Iopin de grandeur intermédiaire, nous
n'avons, en aucune occasion, rencontre de t m n m b i n parfaite. Ces h d l e s opteront
plutôt pur une reproduction SimpieQL,c'est-à-dire qui anive à pourvoir un seul mfaat
Il est aussi intéressant de remarquer que toutes les hmiks propriétaires de patrimoine

généreux choisissent de favoriser phis d h t&mxmkmt, Cette corrilation npmterPicnt
sûrement pas tout le temps. Nous swinreri conscients puc des famines peuvent au&

bien opter pour la transmission simple quoique le patrimoine permette d'autres choix.
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Ddpatie, loc. cit, p. 191.

'' Ibid. p. 191

La donation à un seul cnfànt (ou aimpie) se kvde un pmcédÉ usuei l o q u e les
avoirs sunt manquants. B
d Derouet signaie a propos de la France que la pauvreté

un ~ieule h t . u (...) à queiques exceptions
près, les pratiques inégalitaires (sont) Le fait surtout des &étés nuales les plus
w pauvres (...) * . n A u lieu de partager la tene e n t r t plusieurs ~ ' Z U I P P L ? ~
qui
obtiendraient une part dont la dimension d t tout à fait ridicule, les parmts préliirient
établir plus spécifiquement un des enfanta Ils estiment que Ia tem n'est pas
sufnsamment spacieuse pour employer toute autre stra-e.
Par exemple, François
Laberge et GeneviWe Gravelle n'ont puur bien foncier, à la hn de leur vie, qu'un petit
lopin où se trouve le logis famitid. Ce bien est donné autour des annies 1773-1774 a
leur nüe ainée pour so-er
les senrices qu'elle a rendus à ses parents vieillissants et
mdades, donation qu'elle kgue a son tour à son &e Joscph. Les deux autres enfants
renoncent a toute succession,conscients dc la pauvreté du patrimoines3. D'une même
façon,Jacques Cauchon et Angélique Malboeuftransmettent C leur fi C h l e s , en a d
1777, la moitié de leur possession d'un arpent de h n t avec tous les bâtiments,
meubles, outils et animaux. Le couple juge a propos de réserver un demi-arpent pour
la Iëgitime des autres descendants@. Quoique le patrimoine fasse défaut, des famüles
préferent n'écarter personne de Ia transmission. Tous y soutirent alors une part, si
engendre des bansmisSons qui privil-t

minime soit-eue.

e possédant un patrimome fonaer déficient qui
n'entrevoient aucun moyen paiitatif lorsque le moment de la reproduction d e n t . En
Il y a en outre des f

fait, les biens a transmettre sont quasiment absents voire même nuls, car certains

cultivateurs se sont vus dans l'obligation de vendre ptit a petit tous les biens É o n c h i .

Pour cerbins, le pécule aau& avec la vente de la terre familiale pcnnet l'achat d'une
autre terre, située en un endroit avec de meilleures petspectives d'avenir. C'est ce qu'on

nomme la rédocation m. Pour d'autres, les ventes de petits bouts de terre comblent les
trous budgétaires ou servent
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a rembourser des dettes c t m t t a c t é e ~ ~Des
. fàmiUes vont

Ga~itpy,k s terres de Châteuu-Rider., ,op. cit., p. 285-286.

9.1 Ibid,

p. 334.

même jusqu'5 licpider cornpiétement le peu de tenies poseid8es. Pour elles, iI n'a jamais
été question &envisager i'itabliscmnent de kurs cnfhts. Au dibut de kur mariage, a s

couples ont moins d2in arpent de teme de front, soit un lopin incapde de subvenir

.

convenablement aux besoins d'une famiüe de taille moyenne. Lors de la ttanram-

*

c'est-à-dire aux W s des épux, ils n'ont pius de turcs B léguer. Ceci est k cas de
Claude Gravelle et de Marguerite Laberge. En 1758, Marguerite, veuve depuis un an,
vend le demier lopiu de terre de quatre perchea et demie a la saur de son défunt mari.

Elle ne s'éloigne pas pour autant de la Iocaüté du Château-Richer.Deux de aes fiiîes s l
marient dans les années 1770; e h y meurt en 1778.
Pour ces familfes, la pauvxeté du paîrhoine foncier dès ie début du mariage,
patrimoine qui se dissout tout au iong du cycle de ieur vie, occasionne une
reproduction quasi inexistante. Encore une fois, on s'-oit
que la dispom'bilité des
biens fonciers tient une place importante daas la *ussite de la reproduction fanrilialc.
Aiin d'améliorer leur sort, certains ménages changent même bxu milini de vie.

Certains groupes f h m i i h x décident de partir du Château-Richet et

de se localiser

ailleurs. Nous avons rencontré trois couples qui choisissent cette option. Le manque de
biens agricoles n'est pas la seule explication à ce phinomène, mais contriiue sans
doute à l'adoption de cette avenue. Gui?laume Laberge et son épouse Marguerite
Cloutier, Charles Gravelle et Marie-Anne Guérin ainsi que Joseph @art5 et Suzanne

ûéry entrevoient de meiiieures perspectives â'étabIissernent en dehors de la Co-de-

Beaupré. Pour le couple Laberge-Cloutier, ie fait de n'avoir que huit perches de terre de
h n t a dû jouer sensiBement sur ce choix. Le coupie Egarë-Diry possêde en revanche

dix-huitperches de front, tout ptis de deux aqemts, la moyenne possédie par les gens
de la paroisse. Charles Gravelle et Mark-Anne Guérin ditiennent quant â eux Operches de terre. Les couples qui migrwt ne sont pas nécessairmiait moins riches ou
moins bien pourvus que ceux qui dameurent Sédentaans. L'historienGérard Bouchard
codkme que le groupe de migrants est très héthgène et n'est pas uniquement
composé de personnes ayant des difncultés financGmP. iî mentimm igalement que
les étrangers dime région ont une tendance pius g r a d e a se dépiacu que tes
cdtivateurs issus de famillesdepuis Iongtempsimpiantas. Le fait que Joseph Legaié et
mêmeet peu&& lerésuitatd'uoe hisOpemciecaltivée eidifiichee. Les
perso~esmobiles possédeni per a
U
i m tm nombre mféreur & îêîes & béiail per rappoR B d a
sédentaires.Boucbard, Quelquesmpents dWnqucl., op cit,p 238-241.

%~eta(;pectjouetout
&

son epouse ne fassent pas partie des famints souches du CChatcau-Richer efff.dique
d'une certaine @on leur migraibn vers Ancimao-fantte en 1742 où ils nninnmt leurs

IR couple a vécu dana la paroisac du Chateau-Richcr une quhakw d'années.
Pour leur part, de rneikums pvspectiveQie présentent à Guiilaumt
ainsi qu'a
C h i e s GraveRe qui vont s'établir tous deux mec Inir hndlc à Charleaburg.

jours.

Guillaume Laberge srmstalle en 1734 wir une tem de deux arpents de h

t sur trente

c uses

de profondeur en la censive des
hoapitalims de l'Hôtel-Dieu de Quebecm.
Quant a Charles Gravelle et son Cpoum, on sait qu'il8 deméutent au Lac Saint-Charies

pendant les années 1760, et ce, @ce aux contrats dE mariage de œrtains de leurs
enfants. Qui plus est, tous ces couples dét-

à proximité de leur point de

dëparP8.

n n'est pas rare qu'un

noyau ramilinl se déplact d'un point sahué ou qui tend à

L'être,vers un autre, ouvert. A ce propos, Gérard Bouchard ?pimrrili. que les îàmilies de

grande taille ont pius de facilité a se localiser vers un milieu ouvert. De kit, ces unités

familiales espèrent donner de meiatures conditions #&ablissement à leur pro-ture.

La force de travail que repn%ententles enfants devient alors un g w de succès car
dans ces temirs neufs, tout est à faùe (déboisement, déftichement. construction,
etc.Ig9.

E n somme, la plupart des fidks de notre corpus choisissent de demeurer au
Château-Richer, univers connu ou apprivoiaê par elles, même si le patrimoine n'est pas
toujours suffisant. Eiies aâaptent alors leur transmission au bien foncier poaséùé. Le

patrimoine foncier n'est pas toutefois le seul facteur qui dicte la reproduction fidihie.
D'autres éléments la crmditioll~lent: sa réussite ou non p u t aussi d t p n d n de la
descendance a pourvoir, c'est-&dire du nombre d'enfants et de kur snre.

Gariw, Les terres de Chilteou-Richet,op. ut., p. 278.

" ïi en a été autrement pour Charles G a g m et sa deirnbe @me. Malgré lc fait que s d le pemier

mariage&CharleçGagnonavec~MarieT~g~fasst~edesUfannll~~PI'étiide,nousmns
vduFdirem~d'dau~&~&cabomme@enacpmdvaslfNmaplacemempomle
gowememem & Montréai avec Made-Angélique Main, sa secondt conpinlepinle
Le caipfe se rend d
Masamcbe plus précisément, endroit oii est de la @te demi& 11 m i p donc vers une comk assez
lointaine et a dii y amener entre trois et ciaq
lout dépendaat si la ai& agés & 18 et 16 ans ont
suivi leurs parents. Charies Gageon et sa deiixiètne M e ne rcsicnt que peu & temps a Masamk Ils
migrent par la suite il Terrebon~eoii se marie# trois & leurs edb&et ou m m Cbaria Gagpan.
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Bouchard, Quelques orpentsd ;rimérique-, op. ut., p 243-244.

Une familie comptant de nombreux enfants ne pratique pas forcément une
transmission identique à une autre plus madeste ik a niveau. $vidcmment, un coupie
avec un ou deux edhnts se tourmente moins quant au choix des Pritants à pourvoir.

ii
parvient d'une même manière plus frimlr?mmt a ne pas procéder à l'exclusion.
inversement, les entànts démunis sont plus nombreux chez les grandes rnmiltcs dont le
bien foncier se nivële restreint et dont aucune expansion, aucun achat ne sont réalisés
E n outre, la présence de plusieurs garçons complwrifie les processus de transfert

lorsque la terre est trop exiguë pour les recevoir tous.

Le nombre moyen d'enCants par fiunilles au XVme siècle a été fixé par les
démographes et historiens entre sept et huit enfantsi00. Ce chifne est en revanche
diminué lorsque le décès d'un des conjoints survient de maniere précoce. On estime
qu'une femme demeure féconde jusqu'à l'5ge extrême de 50 ans. Ainsi, les unions qui
parviennent à compléter leur vie reproductive ont le plus souvent au moins une dizaine
d'enfants.En se basant sur notre corpus, lorsque la mortalité nrmtedent pas (famines
"dites complètes"), la moyenne d'enfants par ménage se situe à 9,47. Notre estimation
s'abaisse cependant à 4'16 enfaats loftque l'on ne comptabiiise que les unions qui sont

rompues par la mortalité d'un conjoint pendant la vie fconde (fnmine incomplète). Si on
établit une moyenne comprenant l'ensemble des cellules hdiales, sans tenir compte
du facteur réducteur de la mortalité, elle atteint 8,2 enfantsiol. D'autre part, la
'Oa Voir la notice 74 à ce propo6. Ici, c'est h moyelmc retrowCt daas l'ailas hisWriquc dirige! par CornMlle
qui a été nienue, op. ciî., p. 38. Voir aussi dans la revue Capaur-Daman& La /&ille
dans tous sesdtats,
no. 39 (airtomne 1994), les articles & Alain L
.et & Iaequcs Huuiphqui apponent quclqucs W s
a la croyance p p d a h des grosses famiiles canarfi--fanFaises.

Nous avons aussi établi h taille clw fhmüics & la génQation péddente, c'est-&& & celles &nt sunt
issus la 25 conjoints h I'étuck- Ces derniers devaient œp&m puvenir & !3miües scuche h ChtadeauRicher, cet exercice visant & comparer la m e des famines entrc dRix génhtions & notre paroisse. Pour
a 4 quatre conjoints mi été éiiminés ch calcul. C i autres i'ont dît! égaiement, car se retrouvent dans
notre corpis des f h s . Nous avons jugd & propos & ne pas réaliser aotrt maywne avec de aiêmes
données. S e i familles & la genération amériarc ont W partie & œ faPx & ficondité. La moyenne
d'enfants par coupIe s'est alors située à 10,43 enfaau et œ chüfre engi& les unions iacompiètes. EUe esi
donc SuScepbie d'augmenter enam. Notre exercice &montfc qu'A la &h!ion pkétknte, une h i ü e a
compté deux enfants & plus en myenue au CMLteau-Ricbcr (notre écbsntillon étant petit, nais ne vouions
pas nous avancer plus loin avec les résultais dm~us).
Faire moins d'dhts I o m p le mimire agricole se
congestiome chient peut4re une stratégie adopt6e par les ~rysans?Les comportements reliés ;1la t d e
des M e changent-ils en contexte & SiI~atioII?
'O1

mortalité i d h t i l e ou juvéniie vient presque à tout coup fhpper des enfants de chaque
famille. Seules trois d'entre elles (dont deux familles incomplëtes) at perdent pas de
descendants. Une moyenne de trois enfants meurent en bas 5ge chez les couples
étudiés. C'est pourquoi aeuiement 5,36 enfants sont pré=ts

lors du processus de

transmission.
Gnphique 3

1

Taille des hnjlles aelon k nonitne
d'enfants présents lors de la
tranuilsrion

1

I

.

La

Le gmphique 3 montre que plus de la moitié des famitles ont moins de six enfants;

une proportion non négligeable de sept ménages ont aussi plus de sept enfants présents
lors du processus de transmission. Quoique la majorité des ménages du corpus a une
descendance restreinte lors des transférts, le fardeau de transmettre son avoir hncier
ne se révèle pas moins lourd. Une exploitation de grandeur moyenne est incapable de
sunire aux besoms de plus d'une famille, par le fait même, a établir plus d'un

descendant. En fait, nous croyons qu'hdifferemment un couple qui donne naissauce a
cinq enfants rencontre les mêmes diEcuités à transmettre ses terres qu'un autre en
ayant dix. Les propriétaires les mieux nantis de notre groupe témoin panriCnnent dans

les meilleurs cas a établu deux fls102. Les autres aifaats, mâles en l'occurrence, we1
que soit leur nombre, se retrouvent de toute @on démunis (ou presque) sur le plan
foncier.

La taille des f d e s influence-t-elle alors la reproduction? Nous

prisons que

la

taille de la f d e a surtout u n impact au niveau des partages successoraux. Cette

'= Notons que Michel Bélanger et Louise Graveîle séparent leur Papiéâéenire leurs üois t ï k L'un d'eux
meun: par conséquent la tare Ment aux deux nIs survivmts. Deux autres familles, comme il a diji été
medom& Ctablissent égaiement deux fils.

pratique prévoit la participation de tous les k m d a n t s qui reçoivent checun une part

égale des avoirs fimibaux non encore t.

'4

immobiliers autant qyc rnobikm

fividernment, plus la succesaian macetne d'enfanta, plus ka biens, d

w d'&se

divisës en d'infimes parties. La part de chacun s'en trouve réduite.
Le pluriétablissement est trh limité au Chateau-Richer, d'autant plus que ie

contexte de saturation n'aide pas a accroître les possibilités d'étnhli-rnrmcnt. Pour

implanter plus d t n a s , les familLes n'mit pu compter sur l'êvenhialité d'acheter des

terres supplémentaires non-défrichées.Dans ks terroirs ouverts, la taîlb des lhdks a
certainement joué un rôle sur la îmmmi8aion. Chez les grandes h d l e s composCcs de
plusieurs garçons, il a été fricite d'gfaadir l'espace cultivable a caurit de la f o m de
travail disponible. Jacques Henri@

b d&e: 8 On admet en g é n h i que dans les
souétés ou domine L'agriculture,les fhiiies nombreuses sont un man-,
surbut si
les terres à exploiter sont abondanteslm 8. Au Saguenay, Gérard Bouchard a r e i d que
la proportion de
Ctablis est plus grande chez les wsses fcunini?rir que clin les
petites. Avant 1881, trois fils sur quatre pouvaient espérer occuper une des pt.bpxi&s
familidesl~.Par ailleurs, Bernard Demuet avance qye dans les régions de t'ouest de la
France,L'exploitations'ajuste à la taille de la f d e . De cette façon, lorsque les famiUes
comptent beaucoup d'enfants d'âge mûr (mal- sutout),elles cherchent à agrandir k
domaine CUltivabIe afin qu'îî répande à la force de travaü dispomiidOJ. Pour ChateauRicher, il ne semble pas exister de ccmélaticm sürc en* la taiue des famiffes et c& de
Ieurs terres. De petites familles sont propriétaines & grands espans et k cas invers!
est tout aussi présent. Des î à d k s ont certes déployé des effixb pour que Inu
expioitation s ' a g r a n h l ~ . Or, nous ne pouvons associer les achats de terres
103

Jacques H e ~ p i n c<, Trois siècles & K grosses familks» H, C a p - ~ m n m r t sLu
. fm-IIe d m tovs ses

éfuts, no.39 (automne 1994)' p 34.
lai

buchad, (4 Les migrations de réaiiocaîiaa-.- », lmdt, p LW,Quelpues mpents d 'Adriqne, op. dt.

p. 2 12-2 16.
IM

Derouet, [oc. a r , p. 188.

Le cas de Risque Doyon tm est un W exempie. Apès a d RQI quaûe percha dt frmt dEs
successionsdeses~reet~cehiiciaccaparelesteires&ses~ei~~~lf~,~CtniéoeJ,et~e
s~r~nepénodedetffnie~ntassemMeaiasideoxarpe~tsetdemide~~e~in~~~ntBYQé
égaiement un acheteur &t goumand ca s'adomiant d dïvems transactions dans dE@enies tara de la
p~oi~.Sonwestd'autaatplus~~ilestchmirgien~au~.Apemihvue,on
poumit paiser que celuici n'a pas maima besoin & metae la niaai sur & mmbreuses terres Toptefois,
octtefamilleestlapus~&noaecarpisava;oiat~CccitlqdiclueenpsrtitPaclM~~
de œ chinrtgien. Son 6is ainé Joseph se constituas per la suite une inmase exploitatiaq la plus gePnde en
réaiiié du tariet & 1769, hr @hion,
B a t h d b y HeMeux aussi implanté au vilhgc, n'a que deux
enCantsetnepwsédeqwdwxpacùesendebarr

exclusivement aux familes nombreuses,car ie contexte de saturaiion de la paroi= ne

leur permet pas facilement de s'éteadreio7.

Les quelques allusions &tes précédemment par rapport au sexe des enfantslm

indiquent d'ores et déjà que cette variable est primordiale dans les processus de
transmission. Un garçon et une fille ne sont géniraiement pas dotés de la même
manière. Tous les historiens qui ont travaillé sur la reproduction îàmüiak l'ont déjà
clairement exposé. Ceci est vrai pour les temitoinsnwf9 comme pour ceux saturés.
Les îüs sont ceux qui reçoivent la terre de ieurs parents dans la plupart des fnmillcs.

P

d les 26 actes de donation ou de vente réaîids en faveur d'un enfantlos, vingt

concernent un fîis (77%). Ce pourcenw prouve néanmoins que des fnm;lles kvorisent

leurs fiiles. Chez les Guyon, bien que trois nIs soient présents, Marguerite Lessard,
veuve de François Guyon,dote sa première m e et son gendre A leur contrat de mariage
en leur donnant la moitië de sa part de communauté. il en va de même pour François
Laberge et Geneviéve Grave& qui li!guent a leur 6iie ainée céh'batairc Inu lopin et leur
maison pour la remercier des semices et sains pmdigués.
Maigré ces exemples, les 6Jies ne prennent pas souvent possession du bien agricole
principal. Elies ont certes droit à un héritage, mais dui-ci sert muvent B compenzlc~.
Les parents exigent parfois du donataire que des indemnités monétaires soient versics
a u fiiles a h de rattraper les inégaiités. Lors de ventes, une certaiue somme doit
souvent être payée aux saus de l'acheteur pour leut iégitimeiio. C'est poutquoi Prispue
Doyon et Catherine Navets vendent a leurs deux fil$ Risque et Jean-Baptiste, Ie
domaine familiai de trois arpents. Ils exige!nt en retour que ces demiers versent à leur

Les achats consistent plut& en des actions & remembrement foacier griim -étaire
favorise par la
transmission de ses propres parents e n m p u î 1 acheie donc les parts & ses f&cs et sœurs. Les achats
découlent donc d'une situation
foncière h pime abord fborable. Ce sont donc les expioiiams les mieux
nantis dés le depart qui agrandissent le plus sowent leur terre, et non ceux qui oc& une nombreuse
descendance.
'O'

Voù chapitre suivant.
" O La légitime correspond à la moitié & œ
les Wntias mxmkaî si h terre avait été p t a @ &
mariiére égaiitaire. Zoltvany, foc. ar., p. 382, Dépatie,loc ciL, p. 172.

quatre sœurs un montant qui équivaut à un peu plus de la moitié dc la valeur de la
terre (soit 3600 de 7000 livres). D'une même manière, Françoisc Poulin donue la moitié

as,Etienne h u a i ,

afin que i'autre demie soit
vendue. En fait, elle l'oblige à remettre 700 livres, provenant de la moitié vendue, a ses
frères et saurs pour leur légitime. Le soua des parents d'inclure kurs 6nts dans le
processus de transmission se manifeste encore lorsque Franqois Verreau nIs doit
débourser 400 livres à sa sœur Geneviève qui prodigue depuis une dizaine d ' d
divers soins à son pèrei11. Des compensations peuvent aussi avoir été octroyées lors des
contrats de mariage. C'est à ce moment que les donations au profit des fiiles se réaüaent
de manière généralell2. Ce sont souvent des dots constituées de biens meubles tels que
des iits garnis et des animaux de toutes sortes. Des sommes d'argent peuvent aussi y
être adjointes. Claude Trepagny et Angeligue Michel-Tainonse sont s o u e s de pourvoir
toutes leurs fiiles à leur contrat de mariage. Au nombre de cinq (Lm;nr!de huit
enfants),elles reçoivent alors des avancements d'hoirie composés dbn lit gami, d'une
vache ainsi que d2in montant d'argentl13. Pour leur part, les mes de Risque Doyon ont
droit a une donation en argentIl4 par contrat de mafiage, en plus
(exemple rapporté plus haut).
de sa part de communauté à son

Puisque la transmission est généralement Nerente selon le sexe cies enfants, peut-

on dors aflirmer que les couples ayant beaucoup de fi rencontrent pius & dif6cuité à
entreprendre une transmission r ideaie w v u la dispomité limitée des temes? il aembie
que trop de garçons empéche une reproduction réussie. IRS familles qui détiennent un
patrimoine supérieur à la moyenne arrivent tant bien que mal à établir deux as.Selon
nous, la taille de la f a m e influence moins sur le suces de la transmhsion que k

nombre de fils. Dans les cellules fnmitiales de dix enfants dont deux membres sont de
sexe masculin, la transmission risque d ' ë b plus aisée que h s une famine de cinq
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Gd&, Les rerres de Chciteau-Richer, op. cit., p. 301,534 et 606.

"'contratsde mariage qui se retrouvent anx ANQ câns le gffae du noîaire ~ntoiae~rrspin:~argpente
T
w
g
n
y et Claude Racine, 14-11-1756, Angéiique et Fmtpis Fortin Be11efontaine, 30414766;
Genwiéve Trépagny et Prisque Lefr;inçais, 25-10-1767; htugmik Reine Trépem et Rare Fmmpis
Guyon, 10-10-1773; Marie-Anne Trépagny et Jacques Trembiay, 8-10-1774.
Saufpour la dernith qui se marie apés le decès de son père (ses néres lui remsent @ut& un üt
(ASQ,Crespin, contrat & mariage & Marie-Joaépbe Doyon et de Lmis Lemoppedit Beny, 1448-1762L
et pour I'ainée qui demeure céliitaire (elie reçoit, comme on i'a écrit plus haut, UR somme & 400 LMes
pour les senrices rendus).

enfants comptant quatre

fi115.

.-

Comment r é a g i w t François Verreau et Genevitve

Gagné qui ont six garçons ou Jean Drouin (MarkFranpise Fbulia) et François T b i i t

(MadeleinePoulùi) qui en ont Mq? Ces rnml'tlr?s possident en moyenne un peu plus de
deux arpents de h n t (exactement dans l'ordre, 2,5 arpents, 2,3 arpents et 1,9
arpents) et procëdent toutes d'une manière s h i h i r e pour transplettre leurs terres. Une
première moitié est donnée à l'aîné des garçons116 du vivant d'un ou des deux époux,
tandis que la deuxième est parta& entre les autres enfants, après le décès d'un seul
ou des deux parents. M ,seulement un des cinq ou Sa garçons p u t ieellement tirrr

profit de la terre paternelie. Ainsi, la transmission accompik st qualifie de simple, car
eiie ne favorise qu'un seul eni;aat. Les garçons non-donataires auront à se déhudler

autrement et se verront souvent contraints de quitter la paroisse.
Au contraire, chez les couples qui ont peu de fils, la reproduction se nvèîe phis
souvent partieuement voire même totalement réussie. Lorsquime famUle ne compte
qu'un seul garipn comme pour Louis Cloutier et Geneviève Julienne Chapelain ou

deux, comme pour Risque Doyon et Marie Catherine Nawrs, la capacité
d'établissement et de rétention des fi dans la paroisse est sans é@voque accrue.
Donataires, les garçons de ces ménages s'établissent tous au Château-Richer.

L a taille de la descendance, mais plus a c o n le scxe des enfants sont des variables
déterminantes sur le mode âe transmission adopté. En territoire satufi, les meïîieures

conditions pour rkaiiser une reproduction qui écarte le moins p o s s i i d'enfants

résident dans la limitation de ia descendance, surtout du nombre de fiïs. De cette won,
la plupart pourra s'installer sur le lopin fnmüial. Les filles trouveront leur profit
rarement dans des biens immobiliers(sitel est le cas, en petite quantité),mais dans des
compensations pécuniaires et mobiïières qu'des peuvent apporter a leur contrat de
mariage. Cela ne signi6e pourtant pas que les couples ont iti heureux de donner
naissance à peu de garçons. Au contraire, ces derniers ont représenté une aide des plus
'15 Sylvie Dépatie, qui a caiculé les &grés d'eilïcacitt & la repoduaion per rappon au nombre de ais,
estime que cette danière M
e n'a pas d'infhiena d#ermiPame sut son &ha ai non. Ddpüie, loc. a&,
p. 194. Les terroirs étudids pr l'auteur sont ai réalité carad&& par oae -on
pbssie, cc qui
explique les résultats demis. Nous cmyons qw,pour les espaces fermés comme (=bgteau-Richer, le
nombre & fils a un impaa s@i6catifmle type & dtvoluiisnacwmpii.

Or, pour la famille de François ICbibedt et Ma&iehe Pailin.le iiis
qui est tout d'abord le domtaire
principal quitte ~ u - E ü c pour
h ~ne phasy Fevenir. La domtion est alors anmûBe et cetîe moitic de tem
est vendue au misitme garçon (7"wfant). Rwr Frauçoise Poulin, nous avons &jh souligd ph%mmea
que sa part de c o m m e est remise au m e r fils, une mitid d d et l'autre veadue-

appréaées pour les travaux de la ferme. Nous avons seulement obarvi cpe ies Cmniiirs

composëes d'une quantité moindre de garçons ont pu accomplir une t m m m h b n plus
satisfaisante.
3. Les accideuts dé-p-aa

Les accidents démographiquesreprésentent le dernier facteur qui put conditionner
la reproduction familiale. De fait, le décès prématuré d'un parent force les hniües a

entreprendre un transfert dinirent et généralement plus tôt dans le tempe. Celui du
père entraine habitueliement plus de const5quences car ce dernier, n'ayant guëre eu le

temps de constituer un patrimoine, ne laisse derrière lui que peu de ressourcesil7. La
mort d'un fils donataire bouscule également le mode de transmission mis en branle.
Des ajustements srimposent dès lors et provoquent des changements imprévus. En
outre, le remariage de l'époux survivant complique la succession future (surtout si Ie
remariage amène la formation d'une nouvelle pragéniture). Le nombre d'enhnts &

pourvoir s'accroit alors et les chances d'établir un descendant de la première union s'en

trouvent réduites. Dans une première partie, lCinfluence de la mortalité sur la
transmission des biens sera cernée pour ensuite f&

place aux conséquences du

remariage de la veuve ou du veuf.

L'union de couples est parfois mmpuc trës tôt après le mariage ou, à l'iieae, dure
très longtemps. Les données extrêmes correspondent à 2 ans (un cas) et à 4û ans (deux

notre groupe témoin est de 27 ans. A ce
stade de vie, si on considère que l'ai&@) est né(e) pmdaut la première annit du
mariage,celui ou celle-ci est WC)
d'environ 25 ans lorsque son père ou sa mère meurt.
Ses fSres et saurs sunt évidemment plus jeunes et pas tous ea age de se marier. Le
cas). En moyenne, la durie des unions de

processus de transmission n'est habitueiîement pas amorcé et s'enclenchera dès lors.
Les décès bmsquent le plus souvent les processus dic tPansmission ou a tout k moina,
les déterminent nettement. Louis Lavaiiéc le signaie: r L'âge au àécès des parents (.,)

conditionne les modes de transmissionet oriente l'avenir des enfants118 S.

Il7 Dépatie, ~ O C cil.,
.
p.
118

193-195.

Lavallée, !oc ar, p. 344.

Les transferts entre vifs, aiors que les deux parents Bont toujours en vie, sont assez

rares et impliquent que la longévité de l'union mit supérieure a la moyenne. Les couples
qui décident du sort de leur patrimoine sans me &ire surprendre par ie
de l h ou
de l'autre ne concernent qu'une faim proportion des cellules f h d i a k s NOUS estimons
que seulement sept familles pourront régler leur transmission sans que le facteur de la
mortalité s'en mêle. Celles-ci disposent de leurs avoirs en totalité ou en partie. Ces
familles font partie des neuf fkmïks qui dépassent le cap des trente années de vie
commune. il ne îàut pas oublier que certaines, en dépit d'une mortalité tardive des
époux, ne prennent pas pour autant en main les modalités de transmission et laissent
la Coutume les 6xer pour eux.

A vrai dire, elles sont incapables de léguer leur

patrimoine foncier, Eaute d'en posséder un. Claude Gravelle et Marguerite Laberge ne
jouissent d'aucun avoir fonaer à la 6x1de leur vie. Nous avons déjà spécinc que la durée
de mariage de ce couple est de 48 ans, la plus longue observée.

l

I

Nombre d'unions selon la durée du

mariage

1-10 ans 11-20 ans 21-30 ms 31-40 ans 41-50 ans

du*

du -aga

Le mari meurt avant sa femme dans 15 cas sur 25, c'est-à-dire que 60 Yo des unions
sont brisées par le décès de l'homme. Le fait que celui-ci ae marie plus tardivement
gênerdement expiique entxe autres pourquoi son décès mteNient avant celui de sa
conjointell9. Au XMe siècle, cet écart entre les âges lors du marüige des hommes e t

L'ige au mariage des 25 couples dtudiés est & 26 ans pour les hommes et de 21 ans pour les femmes
(un des couples a éti éliminé du caicui car h da& exacte du mariage n'est pns conmie). Lem enfants
lorsqu'ils se marient, le feront à 28 ans pur les gaqans et ri 24 ans pur les ailes. 11 semôie qu'un ceaani
recuI & I'dge au mariage se soit opéré. Celuici est peut&e dû en pulie au conteMe & congaion da
temtoire à l'étude. Certain(e)s ont sans nul doute atteiQ des citcoPStanceS naeüleures cerablissement
avant & conclure une alliance matrimonialeeCette avenue serait trés intthsmte à appofondtrondtr
Vuir entre
autres le texte & Danielie Gauvreau, K Nuptiaüté et mdusmalisaiion : éién~xüsde compamWn enae
l'ancien et Ie nouveau mon& D, Trunsmenre, hdriter et succéder... (Roian& Bonmin, Gérard Bouchard et

des femmes a ëtt5 accentué. C'est pourquoi, c'est la femme qui survit à son mari deux

fois sur trois 12% Selon Hubert Charbonneau et l'équipe de recherche du PRDH, ia

proportion de veuvage Eminin diminue et st stabiiie à 55% pendant le siècle qui nous
concerne. Ce dernier pourcentage rejoint mmsi'blement le nôtre.
La mortalité précoce d'un conjoint amène habituellement une sums9ion ab intestat

(sanslaisser de testament). Dans ces cas, la moitié de la communauté soit la part du
conjoint décédé est divis& entre tous les héritiers. Ceci repn%ente le seul mode de
transmission pour cause de mort, reconnu par la Coutume de Parisi21. En réaiité,
partage et mortalité sont très souvent liés. La grande nlajoriti des partages que nous

avons étudiés découle du fait qu'un des parents est décedé. Sylvie Dëpatie a égaiement
remarqué cette forte coïncidence entre les partages et les cas d'unions rompues tot.

Inversement, la donation est employée lorsqu'un couple atteint une vie commune
prolongéelp. Le partage touche seize f d e s sur les 22 qui transmettent leurs biens

(ou une partiel23) au Château-Richer. Le partage peut avoir lieu aprës le premier dé&s
ou après le dernier, voire même aux deux occasions. Des seize cas relevés ci-haut, six

s'effectuent après la mort du premier époux, huit à la suite du décès du veuf ou de la

veuve (donc des deux parents) et deux suivant le décès de chacun ( d m partages). L
a

division des biens peut parfois survenir bien longtemps après le décês d'un parent. Eiie

ne se réalise qu'après le trépas du dernier survivant. Des trois unions qui aont brisées
dans les dix premieres années de vie commune, deux ne se règient qu'après la mort du
dernier(&) épou(se).C'est ainsi qu'après la mort de Gabriel Réaume. sumnue six ans
après son mariage avec Catherine Sirnard, il n l a pas eu de transférts successoraux. La

part de co~~munauté
de Gabriel Rêaume et les biens acquis avant son mariage ne sont
divisés qu'apriis le décès de son épouse soit vingt ans plus tardIl'. Les enfants =nt très
jeunes à la mort de leur père, ce qui explique en partie le délai a entreprendre la

succession.
Joseph Goy, dit), Paris-Lyon-V~eurbanne, le dw Hautes Études en Sciences Sociales, Resscs
Univenitaim& Lyon, Programme piiiriammel en sciences huinaines, 1992, p. 2541.

.

... op. cir., p. 36.

'20 20 Courville (di.),
Populalion et territoim
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lksjardllis, lm. ut., p. 334.

122

-tic

loc cit.. p. 182

'"

Charles Gagnon quitte Château-Richer avec sa ckuxibme @tuse. Seulement nne parne dcs ùieas apés
le décès de Claire Marie Trépogny, +ère
femme, est &nuée aux enfants de cette demi& imion Des
compensations monétaires leur sont riussi iemisa plus tard Voir le Ublcro 6 sur les typa & transferts
fonciers effectués par les 22 familles.
Iz4

Gariépy, Les terres de Chdteou-Richer.. ,op. al,p. 223-224

Par aiiieurs, des seize rrrfii7lcs qui pmcèdent a des partages, nous en avons oliaenri
trois qui semblent Ie faire sans y êtn contraintes. La durie d'union de ces o w p k est
en réalité caractk%e par la 1ongivit.é. Le partage ae rëvèle dors un mode de
transmission réfléchi et choisi, non pas imposé comme il est eauvent d ' u q . Pour
cela, ces couples gardent intacte une partie de leurs avoirs fonciers pour qu'elle soit
divisée q & s leur décès afin que ies enfants lésés jusqu'alom obtiennent un petit lot. Le
meilleur exemple est celui de Jean Cazeau et de son épouse M a d . Voyer qui
lèguent uniquement la moitié de leurs temes à leur nIs Joseph. En vérité, ils réservent
la deuxième demie pour la légitime des autres descendants, &queliesera pmtqée après
leurs décèsl25. L& encore, le partage s'efiéctue apris les décês, moment spkSqur! à ce
genre de pratique.

Les remariages inte~ennentseulement lorsqu'une union est écourtée, c'est-a-dire
brisée pn5maturëment ou a tout le moins assez tôt. Les veufs et les veuves qui
concluent de nouvelles alliances ont auparavant eu l'expérience d'une vie de couple de 2
a 19 ans. Huit familles vivent des ruptures d'union précoces, c'est-à-dire que le #re ou
la mère rend l'âme pendant les vMgt premières années de vie commune. Parmi ce

groupe, nous comptons six remariages (79%): trois chez des veufs et autant chez des
veuves. Tous se remarient avec des gens célibataires. En revanche, les femmes
prennent plus de temps que les hommes pour passer un nouvel accord matrimonial.
Elles attendent toutes trois ans avant de se remarieri26. Dans deux cas sur trois, leur
nouveau mari est d'au moins dix ans leur cadet De fait, Geneviève Julienne Chapelain
et Félicitë Simon Lapointe ayant respectivement 40 et 43 ans se remarient avec des

cehiataires de 30 et 28 ans. Cette situation semble toute-

peu courante et est sans
doute reliée au fait que celles-ci disposait de biens fmciers à cause de leur pFcmiin
communauté. Ajoutons que, selon Hubert Charbonneau et l'équipe du PRDH, les
femmes passent un nouveau contrat matrimonial surtout avant l'& de 40 ansW.
C a t h e ~ Simard
e
suit quant a elle plus précisément la norme m alébrant un second

Jacques Hesigoale cette diffërenœ égaiement pour Sensemble de la popilation canadiame au
début du XVIiïe siècle. Jacques Hen"pin, La popdation canoriCenne au &but clY ,WZe siècIeeNupilllildjèconaW- mortalité injhtile, ,Paris,n.esseS universitaùes & Frimœ, 1954, p 99.
ln

Dans Population et tenftoim, op. ut. ( Courville), p. 37.

mariage à l'âge de 28 ans avec un homme & 37 ana C e k a s'avùe la seule a donner

naissance à d'autres enfants.
La *riode de veuvage des trois hommes ne ee pro-

gu2n: unc année (deux cas)

ou un an et demi (un cas). POUT fC M

e siècie, Huôcrt Charbonrieau note que près de
la moitié des v e d concrétisa une n o u e union pendant la premien année do
veuvage. Cette proportion de remariage rapide diminue a un tiers pour les f é m m e ~ ' ~ .

Par ailleurs, les veufs se lient tous avec des iïües pbjcunes qu'eux (en* 8 et 18 ans
leurs cadettes). C'est pourquoi ils auront des enfaab avec ieur deuxième épouse. Ces
veufs sont âgés de 28 a 39 lors de ku.remariage.
Les remariages en eux-mimes ne modifient pas rbenement les pratiques de
transmission entre gikérations. Ce mmt plutot ks enfants conçus en (PCCOII&S noces
(les demi-fieres et saurs) qili, ayant b i t de participer a artams transferts, provoquent
des legs encore plus émiettés. La taille & la rnmilre, qui rie trouve aiors godée de
plusieurs autres membres, amenuise les parta de chacun lors des partages. Quatre des
six remariages engendrent unc nouvelle familie. Deux noyaux f a m i b x prennent alors
part aux partages des biens lorsque Le pannt commun déciide. Par exemple, Jean
Gagnon conclut une d d m e u
.avec Mafie-Imiisc Jobidon avec qui il a huit
autres enfants. Dix enEants ainsi que la vewe sont donc p n h n t s lors de la succession
de Jean Gagnon, le 23 décembre 1760. Les sept pachcs acquises lors du contrat de
mariage de Jean Gagnon avec sa première épouse, M d o a i p h e Lavoie, sont divisics
en onze parts égaies; les cunquêts12Q de la deuxième communauté de plus de huit
perches sont siparés en deux parts: moitii pour la veuve et l'autre pour les dix
héntiersi30. Un scêndo semblabie se produit chez les Réaumc. fitant donnë Ie
remariage de Catherine Simaxd et la nahame de qyatre autres mfants, une partie des
douze perches e t demie ac-uiées
lors de La prtmün cotnnmxmu~est diviaée entre
les huit héritiers et Fbilippe Rasset, le second mari. Sept percks mmt toutefioisgardées
uniquement pour les héritiers Réaumc, car ellcs ont éîé a&etées par leur p& Gabriel
Réaume avant son mariage et r é s x w k s lors du contrat131. Selon la Cautumc de Paris,
les demi-Mres et demi-sœurs acmt piaices sur le mëme pied que ies M s et
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Les mm@& sont des immeubles aupis par a&
Zoltvany, loc.cir, p. 368.

ou &s

'" Gatiépy, Les rems de Charem-Rider...,op. cit., p. 48$#6.
13'

Ibid, p. 222-2î3

l'exercice d'une profgsion, d'm métier.

mais sont cepeadant exclus du partage dcs ptopreslm. Les mhnts Rasaet et Réaume
ont ainsi bénéficié des terres qui Fmit partie des deux cmmmnautis de leur m i n .

Les conditions de Ia transinission préamtëts dans cette dedème partie (nature du
patrimoine, descendance,mortalité et r

e e ) touchent indi&Ciemment ies
qui vivent en temtoire ouvert que ceux en milieu c h En fait, seul k p m n h point sur
la disponibilité du patrimoine peut intuvenir de madire diffir#ite. lbidcmmait, phus
de possibilit6s d'enracinement ge présentait dans les terroirs dont l'espace n'est pas
encore saturé. Des terres additibnnents sont plus faalcment acquks par Ics
agriculteurs de ces régions. Selon nous, la transimission des biens fonciers au ChâteauRicher est grandement déterminée par a
qui c w d i t i m avant tout sa r&usite.
A ce propos, Syhrie Dépatie a sou&@ l'importance de l'aisance économique: *bon
nombre de îàmiiies paysannes font, en matiM de transmission du patrimoint,
davantage ce qu'elles peuvent que ce qu'des veulent133 r. Ainsi, le processus de
dévolution en milieu cloisonnt est entravé par la nature même du contexte fmcier.

-

L'apparition d'une sahiration impiiqutt-eile un ammhemait des pratiques

successorales inégaiitaires? Autrement dit, la

~~ de tcrns et leur morcellement

limité remarqué en première partie impliquent-ils que Ics fimdks veillent à la
sauvegarde de leur patrimoine en ne Mvilégiant que peu de descendants? Est-ce la iin
de t'égalitarisme?

'32~ppcomprenwnt~es~&basPmiadMdp~SUCCeSSi~~psrQnati~Zd~,
/oc cif.,p. 368 et 380. Abel Poitrineau les definit comme la mase des biens-fond
des aacetreS
Poitrineau, I o c cit.. p 34.
'33

Dépatie, foc tir., p. 175.

Chapitre III :

Le contexte territorial pourrait vraisemblablementjouer un role prépondérant sur le
mode de transmission adopté par tes hdîes paysannes. C'est pouquoi le Québec et la
France ont souvent se^ d'exempies pour thoignef des pratiques succesaorales
intervenues dans deux types de milieu: celui ouvert versus celui fermé ou piein. Pour le
premier, une tendance à pourvoir de mapière égalitaire tous les descendants prévaut,

tandis que pour le second, ce souci se r i v e géniralement absmt. Les possiités
d'établissement, plus limitées dans les vieiks campagnes htpiacs que dans le

nouveau monde caractérisé par ses grands espaces, expliqueraient ces ctinerences au

niveau des pratiques. Le rapport a la terre, fhorabie ou non, déterminerait le mode de
reproduction.
Comment qualifier les stratégies hniliaies mises en brade par les familles de notre
groupe témoin? La saturation du terroir du Château-Richer laisse aisiment croire a une
transmission de moins en moins égalitaire, le contexte s'apparentant a celui de la
France. Nous allons tenter de caractériser, dans ce chapitre, la reproduction fimihie
qui a eu lieu sur notre temtoire en prenant soin avant de donner, sous fonne de

tableau, les deux modèies de tratlSmis8ion des avoirs famiiiaux. Ceux-ci représentait
les deux systèmes-îypes de reproduction. Le tableau qui suit est tiré d'un artide de
Gérard Bouchardls4.

Tabbau 5
Modèles de bansmisriorides avoirs fami~iaux'~

r
r
Variable

Terre cultivable

1

Entièrement occupée; déJimitée
rune manière relativement
rigide par des obstacles naturels

définitive durant une période &
durée variaMe

Mouvement de la population

Stationnaire
Croissante
Émigration importante de jeunes higration peu importante de
dlibaîaires chaque génération
cdlibataires

Orientation du système

Prbserver I'intégril6 de la propriété Açsurer l'expansion de la
ancesirale
propriéth
ÉtaMir le plus d'enfants
Exclure les non-h8nüen
possible

Spatialisation

Enracinement et continulé de la Mobilité des individus et des
famille
familes
Stabilité de l'exploitation
lnstabilit6 du patrimoine
Précises, impératives, durables; a Peu definies, voire inexistantes;
laissent place aux stratégies,
caradère coutumier ou juridique
improvisations et vdte-face de
la vdonté paternelle et
parentale

Transmission

Opération dramaüque, ponduelle, Processus étal6 en trois temps
préparh de longue date, objet de et pouvant s'étaler sur quelques
dhnnies
stratégies souvent curnpiexes

L
Structures des menages

Variabtes mais prévisibles en Surtout nud6aires
fondion du syst&me successoral en
vigueur

13' Les m d l e s présentés ici se situent i'antipode et déaivem mie téalité plus dure et rigide que œ qui se
passe réellement Des éléments des dxtx q&ms pewent ialervemr
. .- lors&paa-ques&tranSmiSSioad€s
ceiiuies familiaies. L'éventail & possibilités w a c & k piaticnlieFement la transmission da petrimorne.
Cette dtape du cycle & la vie est fort complexe et est un pocessus & longue haleine.

La manière dont un couple d h p m de son bien foncier est i

t

t anmentpie. La

transmission est composée de plusieurs étapes et hçons de procéder. Elle joint le plus
souvent divers modes de transmisaion qui se réalisent a des momaits ctifermts de la

vie du couple. Ii y a les contrats de donation et de vente qui s'effectuent du vivant d'un
ou des deux épow et les actes de partage qui surviennent habituellement au trépas
d'un des conjoints. De plus, lorsque les ménages l&uent leurs biens agricoles, ils ont
souvent demère la tête u n but prëch. Les vides poursuivies

SC

résument

prinapalement en trois pointsW
9 veiller à la sécurité de la vieillesse des parents;
à

assurer l'intégrité du patrimoine;

3 établir un maximum d'enfants.

U n objectif prédomine pariois un autre; le souci principal des parents peut changer

d o n le type de terroir. Mais qu'en e s t 4 nkiiement au Chfiteau-Richer, caracterie par
une congestion temtonale?

L a donation occupe une p k e de choix lorsque les ttansferts sont pianifi&. Cette
préoccupation de a se donner a sa progéniture sc retrouve chez treize familles sur les
22 qui engagent leur processus de dévolution au Château-Richer. Si on ajoute les actes
de vente, notre proportion s'élève à quinze îàndks. Ainsi, 68,Ph6 s couples du corpus

ont recours à une pratique w~cccssorale qui privilégie un héritier et ce,
indépendamment de la qualité du paîrho& posaédi. La grandnu des terres d o ~ é c s
correspond à près de dUr perches ou un arpmt en moyenne; celles vendues, à un p u
plus de huit perches en moyennei3e.

Bouchard, Quelques arpenrs d'Amérique...,op. ciL, p. 333.

'" La vente d'une terre a dgalement éîé consi&&

comme un ade & pnvil&. L'acheteur est d'une même
façon choisi par ses parents et avantagé aa &riment des autres parce qu'il devieat popnpopnéîaire
d'un bien
assez rare alors :une terre. Nous avons W g d dans h &gorie des adieteurs les enfants qui -èrent
directemcnî, moyennant M montant q u e l m ~
dw icnes & leurs psrents. Ainsi, les ~ o n de s
ventes entre frères et sœurs ne font pss pertie dt cene adgorit

A noter, que quatre empiacemem sont honés aa vpndns. La grandeur de ceuxci n'a ps été inci=
dans le calcul.

* La totalité du procèssus de transmisçion pour deux familles n'a pu être appréhend8e. Seul le
sort de la moitiede I'exploitation est connu.-bans un cas, cette m d é d'exploitation est donnée,
tandis que dans I'aulre elle esi partagée enire les enfam.
" II ne faut pas oublier que trois familles drnigrent avant que la repmdudion dhbute, familles qui
ont &té exclues du tableau.

des parents remettent une partie ou ia gioboititi de leurs avoirs fwuers a un ou à des
enfants. Une convention téglée devant notaire s'effectue alors entre ies parties. Lors des

donations, les parents se riservent à tout coup l'usuüuit de la terre 1-ée

jusqu'à leur

décès e t SE chargent cIe loger, nourrir et enfretenirle donataire et sa CamiUe. Des treize

couples qui transmettent totaiememt ou partiellemait leurs biens par le biais entre
autres d'une donation (une de ces t r e k famines apparaît dans la catégorie
.transmission incomplète*),huit continuent de jouir des &ëfices de la terre donnée. La
précaution de garder l t m h i t dévoile une codance limitée des parents à i'ëgard de
l'entant pourvu. Clest pourquoi Pierre Lamaiaon note que ie poufcent* dc donations
sans aucune niserve chute de 54% à 2Wo de 1750 à 1790 dans le Gévaudanen France.

L'auteur altribue cette baisse a la m é & ~dcs
~ parents:
a Certains hêritiers tmp iugrats avec leurs parents viallissants et non
productifs, avaient peu â p u conduit ces &miers à s m
u
n
i
r
contre cette ingratitude éventueiie (et trop fréquente dans les
mauvaises années!) 139.i

Ainsi, ce sentiment de bu& hime mire que la donation vise avant tout à assurer k
bim-éltre des parents vieiibsanta En dépit de cela, les couples

EE

préoccupent de

Piem Iamaîs011,c< Les d g i e s maûimoniales ckm un systeme ccmpke & pmSd :R
Gévaudan (1650-1830)
»,Annales EX,VOL 34, no. 4,1979, p 724.

i

i en

pourvoir leurs enfants140 bien qu'ils se protegent en gardant des droits sur la terre

donnée.
En réalité, les transferts qui n'incluent pas une claii9c de sauvegarde de l k m h i t
se rapportent plutôt a des ventes conclues entre parents et eniants Diverses obligations

sont tout autant imposées. L'acheteur doit voir aux besoins du ou de ses parents ou a
tout le moins, leur offrir une certaine quantiti de nouniture et de semices. Prenons
pour exemple la vente convenue entre François T h i i et son fils Joseph. Le père vend
les huit dernières perches de sa terre et abandonne les batiments construits dessus a
son fils qui doit en retour le loger, le mu& et l'enîretenir141. Geneviève Julienne

Chapeiain vend d'une &me manière la demi& terre de sa communauté avec son
défunt mari à son as Alexandre, a condition que 25 minots de blé convertis en farine,

ainsi que divers aliments et services lui soient tendus chaque annCel42. On constate
ainsi que, pour la paroisse du Château-Richer, l'abandon de l'üfmîkuit est tout
particulièrement attriiuable a des ventes et très rarement a des donations.
11importe aussi de mentionner que des bâtiments, batisaes et dêpendances peuvent
souvent accompagner la donation ou la vente d'une terre!. Vingt des 26 enfants
privilégiés143 (77?!), qui reçoivent une portion de terre ou un emplacement soit par
donation ou vente, acquièrent également la totalité ou une partie des bâtiments (huit
enfants deviennent propriétaires de la totaiti de ces biens immobiliers (W!.),
cinq de la
moitié (25%), trois du quart (19%) et quatre du tiers [2U!!))144.

'@Nous sommes convaincus que les couples du Chrlteau-Ricber ont eu un certain souci i#l'égard &

l'avenir & leurs enfants. La situation observée dans wtre p m b e est aés différente de celle exposée par
Matrice Cnig foc. cit., p. 2û7-228. qui a W b la repoductiou dans le Haut-Saint-Jean au XrXe siècle.
Eue soutient que les cuitivateurs vieillissants ont éIé plus s e n s i i A leur bienqu'à tranmietac da
avoirs A leurs &B. Ce constat M e & fait que très peu de doriaiions smi r é a b h h cet endmit, que
les ventes de terres au pix du marché iieanail Iien & traasfcrcs inicrghhhmls habituellement. Qui
plus est, les parents vendent tout aumut des lots ii des etrang~rsLe amui & @ts permet alors la
constitution d'un capitai. Les parem laissent ausi ghhlemeat
panie de leurs temm aux enfatus
contre une rente viagére. Les &kmwgements des fkhs a smtrs ne font glréiie paie tgaicmcllt des
stratdgies employées par les couples du Haut St-Sm.Le paimls ont ctmlbce en la debraiiaardisede
leurs enfants qiri ont pitirer leur @t & divers métiers dus mtrc aràr# A h proxhhd dcs ~tats-unis
La
prknce d'autres secteurs d'emplois expüque le awde & repmQcamobmd par EWria Crgg
la'

Gariépy, Les terres h Chdtemr-Richer, op. cit., p. 416.

'" Voir point suivant 2.1.1 pour connaîüe les pMiégiés.
Les bâtiments ont sinement eté aaités avec moiris & rigueur & la p . & Raymond Gariépy qui, wus
l'avons dii, retrace plutôt les transf&ts fonciers. Ii y peut& cpelqPes peIjls oublis. Notre but a été ici de
souligner leur intervention dans les transactiuas & tems.
le"

Qui mat ces enfants qui obtiennent un a
v
a
u
w foncier de leurs parents? Au total,
26 descendants jouissent d'un p r i e :

&-8ept

cnfaarts

a ~ n tc&dCrÉs

comme

donataires, sept comme acheteurs et deux comme donataiFes/acbeteurs (nousn'avons

pas, par conséquent, étabii de niveaux de priviiepe &me si certains enfànts sont mieux
dotés que d'autres).

Ceux-ci sont-ils choisis au hasarà?

En d'autres mots, peut-on

établir un portrait @éral du donatain ou de l'acheteur principal?

Le droit d'aine-

est le plus souvent respect6 lm des donaîhs et des ventes.

L'ordre des naissances dicte ainsi le choix du Qs donataire ou achetcw. hrsqull y a

plus diin garçon dans une famr?k,le p

m revient dans 61,s Yo a l*aïné.Cette Rgle

n'est bris& que par des circonstances contrairmantpa. Jean-Baptiste Cochon et son
épouse Marguerite Dumas hisissent lcur &&me

fi,car Le premier est parti depuis

un certain temps pour le poste des nets sur la ferme du Roylis. Joaph Cauchon et
Angélique Malboeuf de leur côté pdiiégirnt k l e r garçon, les trois autres étant déja
mariés et installés. Toutefois, la primogénitrue en matière de donation n'est pas
observée sui. tous les terroirs. Louis Lavanée a5rme, en coflslflSlâéraclt
les donations de la
seigneurie de Laprairie (1667-1760). que le plus jeune des garçons dliitaires hérite
presque toujours de la propriété & ses parents.
a Quand les autres enfants srnit mariés et, d o n les termes du contrat,
avantageusarient étabiis B, k garçon diibatahe [babitueîiement le
cadet) qui vit sous le toit paternel reçoit les biens abandonnés qui lui
permettront peu de temps e s de réâiger un contrat de mariaget46.

.

La situation foncière de Laptairie n'est cependant point caracterisée par une sahuation.
C'est pourquoi lorsquiin couple vit aseez Ioagtemps pour remettre lui-même ses biens,
les aiilés reçoivent des terres autres que celles principaies ou fnmianltn Les parents
retardent la donation de leur propriété au moment o u Js deviennent incapabLes de s'en
occuper eux-mêmes. Le moment de la donation est ailpic qu'its préparent leurs vieux
jours. Gérard Bouchard signaie que l'enfant donatran de la propriété principaie au
Saguenay est souvent choisi selon l ' M -tic par ses parents envers iui et selon
l'intérêt et I'aptitude que cet enfant a démontréspour s'acquitter dt cette tiirthi?. niiaque
le couple vieinissant devra se twmies vers ce fils pour subskîm, aussi bien s'mtmdre a

1 45

Gariépy, Les terres de Cho'feau-&-cher... ,op ut, p. 332.
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Ladde, La Lamismimion du dupatrimhe

la seigeme &@mine,.

,lm ci;., p 344.

merveïtiel47 et veiller a ce qu'il sait apte a le fhire. Toujours &-il

qu'au Seguaiay au

tournant du siècle, il est encon p o s a i i de se clénicher des terres suppiimentaires m
nombre sufnsant pour assuffi l'étabilissemcnt de la plupart des autres garçons. ïes
parents se permettent ahrs & disigper un enfant qui leur inspire coafiana et qui
effectuera en toute évidence la meilleure gestion des poseeagions prinapaiest48. Au
Saguenay, il n'est véritablement pas question de primagiinture comme dans la paroisse
du Château-Richer ou le fkit dEtre ainé augmente ies chances d'obtenir le domaine

f

d .
Quelques filles obtiennent aussi des terres, en &pit du fait que les donations et les

ventes échoient pour la plupart du temps aux garçons. Six enfants sur les 26 privilégiés
sont de sexe fèminin (23%). Marguerite Guyon par exempte, enfant aïné de sa îàmiîle,
reçoit de sa mère à son contrat de mariage le quart de la communauti tant en meubles
qu'en immeublesl~g.il en est ainsi pour Geneviève Laberge, ainée égaiement des
descendants, qui obtient par donation le peu de po58eSSi0ns fhdiaks. Ces exemples
codbment que les nIles ne sont pas automatiquement excIues & la propxiété foncière a
cause de leur sexe. Les partages successoraux quant à eux admettent sans distinction
de sexe tous les &ts

et renforcent de la même manière cette constatation. il reste

néanmoins cpe les donations et les ventes de terre d2ine meilleure qualité etfou d'une
quantité plus appréciable revierment généralement awt garçons. Celles impiiquant des

mes sont souvent W s à des situations hors du commun : le St qu'un ménage n'ait

que des IXes; que les garçons soient partis de la paroise ou décédés; qu'km couple
veuille remercier une 6ile pour les services rendus a leur égard. Qui plus est, lorsque
les mes se marient, les transactions concernent alors leus maris piut& qu'eIlesmêmes, même si ce sont ses propres parents qui lèguent. Les femmes mariées sont
citées dans les contrats & transdkrts après leurs maris; elies sont voire même Ccartees
parfois de ceux-ci. De fait, c'est Louis Trudel, le maxi de Charlotte Cloutier, qui convient
avec sa belle-mère d'une vente d h lot de quatre perches de la terre fnml?ialc des
Cloutieri 50.
14' La donation implique pet le fait même la cohaôimtion & perans aves: ce nIs et son épouse. Cette
ticmière doit plaire le @usposaie aux parents doaateurs.
Ia

Bouchani, Quelques arpents d lAmPriqw, op. al,p 205
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Garidpy, Les terres de Chdfeay-Richer,op. cit., p. 263.

Ibid, p. 161 et 533. Les femmes -ées
perdent en vQilé uœ autonomie que possèdent les veuves et
l a célibataires. France Pareat et Geneviève nwiotec sipaht :«(Une) aidonté légale &a est mvesti
l'homme lui donne une r espèce & droit de bail et &
» sut la ûiens de la comm1111;~~1é
ou
patrimoine conjugal. (...) la femme mariée peut posseder da biens, jouir d'un Mntage foncier pwaiaot
de sa f a d e ou & sa communaulé conjugale saas powoir signer aucun acte juridique, ni mgagiet des

En résumé, plus de la moitié des fjnnillesétudiées signe des actes de danation et de
vente et & ainsi des priviiégiés. Cependant, il est rare qub couple mette en œuvre
une transmission simplifiie d2ui seul transkt La tme î k d i d e est geniralement

transmise en plusieurs moments et sous diffuents types d'actes. Sur l'e119cmble de
notre corpus, trois coüples seulement remettent leur bien foncier en un seul acte de
donation ou de vente. ii s'agit particuliéremeat de ménages ayant très peu d'avoirs
fonciers. Ces derniers sont en îàit propriétains d'une petite terre dont ils

nt

départissent par le biais d'une donation à un seul tofant, D b e &me façon,Prisque
Doyon et Marie Catherine Navers & p n t leur tcnt en un d moment, mais s'avèrent
en mesure de pourvoir deux enîànts qui ea achÈtent chacun la moilié. Le couple

dispose d'un espace agricole plus vaste comprenant trois arpents d t hnt. Malgré ces
exemples, la donation ou la vente se tmuve le plus souvent accompagnée d'une autre
forme de transmission :le partage.
1.2 L'apport du partage

Le tableau 6 fait ressortir i'intenrention répétée du partage dans les processus de
transmission. Un nombre non négligeable de f h d e s incluent dans leurs transferts un
ou des partages, ce qui apporte un bémol au constat de prêpondérance de la donation
en territoire saturé. En temtoîres vieillisaanttq dans Sensemble des legs ré&*,

la

donation acquiert certainement une importaace grandissante. Cependant, il ne faut pas
pour autant éclipser les partages sucœasuraw des -S.

Seize des 22 famüles qui lèguent &s ûiena hnciers au Château-Richers'adonnent a
des partages successoraux (une de ces r&zc
a

familks apparait dans la catégorie

transmission hcomplète 4. Trois f k d k s se t o m n t même vens les partages

uniquement (lesménages qyi utilisent des actes de donation comme aeul moyen de
transfert sont de nombre infiierieur). A l'he Jësus à La même époque, les partages
occupent également une p

h importante

dans les modes utSisé1351. En virité, les

partages demeurent tout aussi présmts, car ils sont E s le plus souvent à la mortaliti.

transactions cornmerciaiesou fiaairciéra... ni m8me g&er sesbiens popres sans I'amorisaiion & son ma8
gestionnaire ».France Parent et Geneviève Poslolec, « QmtWmis reacwacClio :les femmes et le bit
en Nouvelle-France », Les Cahiers de Droit, VOL 36, m. 1 (mars 1995), p 298-299. Les femws
célibataires ou veuves peuvent quata h eues gérer leurs sais et &dm Qs traasachioms à en&a%a.
Geneviève Laberge par exemple, qui ne s'unitjamis, reçoit par donation h tene & ses parents et la cèûe
par ta suite son frére. Gari@, Les terres& ChaIeoy-Rider, op.cit., p. 285.

Nous avons déjà signalé au chapitre précéâent q e ie d e s prématundiin ou des deux
conjoints amène une transmiasian ab intestat (sans testament) et que dans a s
moments, la part de communauté appartenant à l'époux décédé est diviaée entre les
enfants du couple et le veuf (veuve). La mortalité hppe tout autant en œ XWie siecle
qu'à celui précédent. Pour cette siinpie raison, les pertages ne sont @re évincés de
l'ensemble des processus de transmission. IIs sont peut-être moins utilim lorsque les
ménages disposent de temps pour léguer (lcmgévité de I'unicm). Certains cas Cnmtlinux
prouvent néanmoins que des parents intègrent de manicre intentionneiie, encore au
X W e siècle, le partage a leur stratégie de transmission. Ainsi, la donation et la vente,

quoique étant des modes de t

'on répandus l0r;lpiclu'il est question de terroir

saturé, ne dominent pas de manière absolue les formes de transfirts des fsimülcs du

Château-Richer.
Le processus de transmissionle plus couramment obsenré chez les couples étudiés
a été de céder par donation la moitié de leur terre et de partager la deuxième demie
après leurs décès. Des variantes peuvent tout de même être notées. Le partage peut
avoir lieu avant la donation, un des deux Cpoux étant décédé de manière inopinée; les
parts données et partagées n'éqyivalent pas toujours à ia moitié de la communauté.
Marguerite Lessard remet par exemple, la moitié de sa partie de commuaauté, c'est-adire le quart des biens fonciers fadiaux, à son ainée Marguerite Guion lors de son
contrat de mariage avec huis Efélanger. Le restant &strois quarts de trois arpents)est
divisé entre les huit enfants après le décis de leur mire (Ie pire, François Guion, est

depuis longtemps enterré). De plus, au Lieu de donation, on parle parfois de vente pur
certaines familles (voir tableau 6). Marguerite Dumas, suite au partage wuyenu aprCs
la mort de son mari,convient de vendre a son fils Jean uniquement sa part de la pius

petite terre (quatre perches et demie). Elle accorde en outre une courte jouissance dc
l'arpent restant à ce fiis qui doit le poutager au dé&

de sa mère. Ce cas, en pius de

que les partages au XVme siècle peuvent
toujours intervenir comme mode de dévolution réfikhi et p&u, étrangcr à la mortalité.

fournir un exemple d'acte de vente, mon*

Bref, la moitié des ménages étudiés qui procèdent à des actes de transmisaion au
Château-Richer joignent donation (et/ou vente) et partage. Syivie Dépatie, qui a observé
les transferts intergénératiomels de 118 famiks de lac Jésus au XVme si&,
rencontre de son côté 58 couples qui ont c o m M ces modesls. Cette proportion rejoint
la n6îre. La transmission qui a cours sur œ terroir présente des caraictérisîîques
similaires a celle du Château-Richeren œ qui a trait au type d'actes rencontrés, malgré

ln

lbid, p. 177.

le fait que lne Jésus ne montre pas des signes de q s t i o n avancée au XVIIIe siècie. A
Laprairie a la même période, a

h que l'espace témoigne tout comme à l'ile Jésus d'une

ouverture certaine, les partages égalitaires ont constitué la forme de transfèrt
majoritairement employée. i (..) le cas d'un héritier unique par acte de cession est un
fait singulier, alors que la norme de partage et l'égalité entre les héritiers prévalent

il est impossi'bIe d'établir une règle de transmission absolue, même si un
temtoire semble posséder des particularités semblables à un autre. Les terroirs de la
Laprairie et de lfle Jésus i'üiustre!ntbien.
(...)153.

En vêritê, la combinaison du partage et de la donation et/ ou de la vente n'est qu'un
processus parmi d'autres. il n'existe donc pas de transmission typt dictée par une loi
stricte qui établirait un fonctionnement unique. La Coutume de Paris,nous l'avons dit,
comporte trop d'éléments qui permettent de s'éloigaer de l'égalité promulguée
fondamentalement. La transmission se révèle alors un processus fort complexe, parfois
difficile à cerner chez certains ménages qui entreprennent des legs successifset variés.
2. L'inégalité m

,,

Comment qualitier la transmission qui a lieu sur le territoire du Château-Richer?
Eiie ne peut se traduire par une égalité ou une inéjpiité stricte. Les îkxdks se livrent à

un processus mixte le plus souvent dont les deux tendances se mcontrent avec des
degrés variables. Globalement, La transmission retrouvée sur notre temu se caractérk
par une tendance inêgalitaire, car seulement trois famillrrr pratiquent une ceasion
totalement égalitaire ( h i l e proportion de 13,6%). La reste des ménages utilise donc au
moins un acte qui privilégie un hâitier. U s veulent ahsi assurer leurs vieux jours en
donnant entièrement ou partiellement leur tene et ce,contre certaines obiigations de la
part de l'enfant donataire. D'ailleurs, Jacques Mathieu et al. considèrent que la volonté
première, voire même unique, des fnmines est de préserver l'intégrité du patrimoinet".

Is3 Louis Lavallée, (( La transniission du pairimoine &ms la seigneurie & W
e 1667-1760 », Évolufion
et éclatement du mon& mraLFrrnce~ébec.m e - H e diécl (Joseph Goy et Jean-Rem Wallot, dit.),
Paris-Montréai, Éditions & l ' h k des Hatud des en Sciences Sociales, Resses Universitaires &
Montréai, 1986, p. 336-347.
I5j

Mathieu et al., a MobilitP et mm-age.., », foc. ut.,p 305

Le souci de préserver occasionne donc inévitablement une transmission à caractère
inégalitaire.
Or, nous sommes d'avis qye, p a d è h m n t à cette tendance, les processus de

transmission appliqués par les ménages observés r é t a b i i ~ g ~
habituellement
t
une
certaine justice. Un rattrapage 8 de l

r

i est, la plupart du temps, bel et bkn

effectué. Sylvie Dépatie sodigm que la donation, parce qu'de permet la retraite des
parents, n'a pas pour but d'exdure des enbts. C'est pourquoi la légitime est sauvent
présente dans les actesI55. En d'autres temes, le système étudié encourage une
inégalité. 11 ne crée pas pour autant d'exciusion systématique dans la mesure où

certaines compensations sont prévues par les parents lorsqu'iis ont avantagé un
descendant. Eiies peuvent ëtte de Wérents ordres :monétairesls, foncièrestfl ou sous
forme de meubles. Eiies sont reçues a divers moments et occasions. Lors des contrats
de mariage, les dots destinees notamment

LUC

mes, remises en avancement d'hoiries?

peuvent ëtre considérées par les parents comme une @on de ne pas les exclure des
transferts de biens. Néanmoins, notre réticence à parler de préservation absolue de
l'intégrité du patrimoine familial tient plus précisiment à la présence non sporadique
des partages. Avec les partages successoraux qui surviennent après les décès, un
réajustement effectif est atteint. Les parents laissent une partie de leur terre libn afin
qu'elle soit divisée entre les enfants kattés de la transmission jusqu'alors. Dans les cas
o ù les biens fonciers sont donnés ou vendus pendant la vie des parents à quelques
enfants seulement, des clauses lors des donations ou des ventes prévoient des

récompenses à i'égard des urclusis. Piene Lamaison signale que certains
dédommagements versés par les donataires puvent être insupportables a afmmr

lorsqu'fis sont accompagnés de diverses autres obligations (paiement de dettes,
pensions alimentaires à donner, parents a s'occuper,

etc.)l59.

Est-ce à dire que le sort

des exclus est parfois plus enviable que celui des donataires?
'51

Dépatie, loc cil., p. 180.

l m Les deux fils de Risque Doyon et MarieCatheRne Navers achknt la terre paremelie en emier nigis
doivent verser plus de la moitid du moniam & ia venie il leurs cpaee scnirs. Gariépy, Les tems &
Château-Richer...,op. ut., p. 534.

15' Un lot de terre est préseh et gardé iutac~
paw qd@
le && des parerus, il soit divisé entre les
enfants non-doriataires comme cela a èté le cas chez Jean Caeean et Wlciot Poalih À leur mort, la
moitié du bien familial est revenue aux enfants non pourv~s.Ibid,p 142.

'*

Joseph Thibault achète La part & commmrulîé & son pQe. ii Qit cependant payer la mitid du p i x &
la vente B ses frères et strurs pour leur Idgitime. Gaiépy, Les iems & Chdteuu-Rtcher...,op. cir, p 416.

Lorsque le processus de transmission est cornpiété, il est plutôt raro que le
patrimoine fhiiial conserve ses dimensions initiales. ii en ressort que le domaine
foncier n'est pas vraiment présenré inf&dement. Les partages, très souvent présents

dans les processus successoraux, multiplient le nombre de propriétaires pour un
espace auparavant possédé par un seul.

Les tems léguées peuvent évidemment f

i i'objet de transactions, d'échanges et

particuiiërement de ventes entre des membres fnm\7iaux ou avec des étrangers. il est
assez rare que les lots distribués équitablement entre les enfants lors des partages
soient gardés par tous ceux-ci. En effet, ces portions de terre présentent des dimensions
trop petites. iî est impossiile d y concevoir des

d'implantation. Les

remembrements décodent souvent de ces partages qui laisent des terres tmp
amenuisées. Les donations, qui ne permettent guère d'ancrage bute d'une terre
sufnsamment grande pour sl établir de fqon durable, demandent également
l'obtention de lots supplémentairesl*. Ainsi, les t e m s données ou partag&s trop
restreintes a prime abord subissent des agrandi88~mtnts.Le cumul de plusieurs lots
non contigus devient également une alternative afin qu'un etablissement puisse être
viable.

Les enfants privilégiés par la transmission de leurs parents sont souvent ceux qui

accaparent les parts des &res et sœurs moms choyés. Les portions de ces derniers
sont habituellement acquises par achat. Les héritiers favorisés jouissent effrctivement

d'une longueur d'avance en matière d'avoirs agcicoies possédés. LonquZtM terri n'est
pas encore divisée, ce sont les dtoits de succession de membres de la aatrie qui
peuvent être achetés. L'acquéreur se présente alors le jour de la succession comme

'"

Geneviéve Posîolec remarque pour les résic)ants de la sei-e
de Newille,en s'amdant à la M e
des terres Idguées dans les contrats de mmhge Qi XVme si&&,que les dimmsiom s'armmisem avec la
progression dn temps. Les biens fonciem dévolus par les psrents à lem e&@
au moment du niariage
passent d'apports entiers à des apports partiels, Le contexte de samation qui s'en@@ dam la seigoMie de
Newille pmvape ces changements au niveau de la gran&ur des biens fonciers Qnnes. Geneviève
Postotec, {t La reproduction sociale à N d e au XVme 9écle : L'appon foncier au mariage»,
Transmettre, hkriter, succéder. h repodvction /ormormIiale
en milieu mml. France-QuLbec m e - H e
siPeres (Man& Bonaain, Gérard Bonchad et Joseph Gay, dir.), Lyon-Paris-VinResm de
i 7 U W& Lyoq l'&oie âes Hautes Étu&s en Science Sociale, Rogramnie pimiamui en sienas
humaines nidne-Alpes, 1992, p. 49.

étant aux droits de tels héritiers, ffères et saurs. Dans les situations ou aucun e n b t
n'est avantagé parce que lc partage a mpréaaté le %culmode de dévolution intenrenu,
tous les descendants p l a b sur un picd d'égaiité peuvent s'oniir compétition. Le
remembrement de la tem h m i h k RvieDt le plus souvent aux sres qui se t ~ ~ u v eàn t

un stade précis du cycle de la vie : i ' é ~ m e n Ainsi,
t
si un partage sunrient assez
tot, c'est-à-dire que les en!hts sont encore en bas âge, les ainés sont généralement
plus aptes à rétablir le patrimoine Foncier, car ils sont souvent les premiers a se marier
et à s'établir161. A l'inverse, 1orsqy'u.n partage

réaüse plus tardivement, les cadets
s'emploient plus souvent au remembrement parce que les ainés sont déjà &S.
Les garçons sont encore une fois plus actiFs que leurs saurs pour remembrer la

terre famüiale morcelée. U s la reconstituent partiellement, voire parfois entièrement,
comme si elle avait été transmilPr? en un seul bloc. En revauche, chez la tnmi?lr? du
défunt François Guyon et de Marguerite Lessard, le donatain principal a été une me.
Cette dernière s'active avec son man a acheter les lots de ses Wres et saurs. C'est ainsi
qu'iis acquièrent ceux des trois *s

de Marguerite Guyon (qui choisissent de

s'enraciner ailleurs) et celui d'une sœur (surtrois). La terre h d i a k , qui se retrouve en
grande partie entre les mains de œ couple,apparaît au nom de l'époux, Louis Bélanger,
a l'aveu et dénombrement de 1782. Un changement de patronyme a lieu dans ce cas de
transmission. Généralement, ces ckmgemmts se produisent lorsqu'un ménage ne
compte que des nIles comme dans le cas de Antoine Thi'bault et Hélène Gariépy. Le
bien foncier est possédé en entier par ieur füie aînée Marguerite Thioault et leur gendn,

Charles Alexandre dit Bleau, d o n l'aveu de 1782. Ce couple a acheté les portions des
deux sœurs de Marguerite.

Les habitants du Château-Richer ont adopté giÉniralemmt une transmission à
tendance inégalitaire (sanstoutefoisprocéder à une exchision systématique des enfnnts
non privilégiés, répétons-le). La terre fwnrliale s'est le plus souvent retrouvée entre les
mains de quelques descendants. Yves Landry e t Rial Bates mnûrment qu'à 1%
d'Orléans aux XWe et XVme siicfw, les pratiques successorales s'orientent égaiement

Augustin Gagnon pQe meurt alors que ces mis hls soai amte l d sjeunes. La terre familiaie est Séparée
plusieurs années aprèsce dé& eatreles irais enfamsale~rméie.Elie serarhpédeen paitiepstle Iils
ai116qui s'est marié quelques mois avant le pariage @taire dw biens Le seconci nIs condut me alliaoce
une daaine d'années
son aîné, taadisquc Ie troisième sembie wlRnir
le psrtage. Gariépy, Les
terres de Château-Richer...,op. ut., p. 48446.

am

am

vers l'inégalité malgré un @alitarisme thioriqye. Ils sc basait, pour 8vancer cette

hypothèse, sur le paysage f&r

qui ne prisaite guère trop de pam&a&hlm.

Par

ailleurs, nous avons également remaqué que iorsqye les parbges intenkment dans
est nainstituée (entotalité ou en partie)

les pratiques de succession, la terre O-

par un héritier motivé ou hvorisé à prime abord. Une fois de pius, divuses simtégks

sont mises en œuvre pour qpe le lopin fnmr?;niredevienne le plus entier @ soit.
Certains prétendent que la &vision sans h âes terres est responsable âe la
pauvreté des Caaadiens franqaid63. Cette théorie fataliste a semi à nourrir la croyance
populaire en ce qui a trait au sort mï&eux

et accablant des petits n Canadiens

fkançais victimes de tout et de rien. Ceux qui ont avancé une telle théorie oublient de
comparer les papiers temers à divers moments e t de suivre les itinirains thiiiaux et
individuels au niveau foncier. liouise Dechêne explique que l'habitant a poaside une

terre pour pourvoir à ses besoins. Dans les cas oc celle-ci s'est r é v i l i e trop étroite pour
'
a vendue et a ëmigré. II nl a pas d'étape intermédiaire selon d e l M .
les assumer, il l
Les cultivateurs ne s'embamassent pas d'un bpia qui ne ieur est d'aucune utilité. C'est
pourquoi la vallée du Saint-Laurent e t voire méme à part5 du XVme M e , ies rives

d'autres cours d'eau comme la rivière Richelieu et Chaudière, ont été le théâtre de

nombreux essaimages. Les territoires, comme celui de h paroisse du Château-Richer
qui montre un excès démographique évident, sont responsables entre autres de ces
mouvements migratoires. Les descendants démunis au niveau foncier se trouvent
souvent contraints d'opter pour l'émigration. Dans le chapitre qui suit (et termine notre
travail), ce sont les destins des p&ïé@

e t des exclus de la transmission qui seront

observés.

j6* Lancùy et Bates, loci nt.,p. 404. Phemmëne @&ment m
pionniers n'ont pas subi & moiceiiementsiadénms.

e au CMteau-Richerdont les tenw des

NOUSavons eu une conversationavec M. Raymoad Giuiépy 1œ sujet
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Dechêne, op. tir., p. 295.

Chapitre LV :
Aüiances, étabïisnment et

:La upadt6 iratmûr d'un te&

#tolb

La paroisse du Château-Richera été hcapabk de garder tous les desandants des

familles qui y transmettent leurs aenSfonciers. La plupart des mbages priviligient des
descendants au détriment d'autres. Ces demiers trouvent néanmoins uue artaine
compensation immobilière, voire plus souvent mobiüère, qui atteste ni plus ni moins
d'une réelle volonté de la part des parents a compenacr pour cette inégaiité premiëre.

Maigré tout, une grande partie de la progéniture est contrainte de s'établir en dehors de
la paroisse. En fait, i1 serait encon plus exact de dire que l'aire paroissiale en question
expulse la grande d o r i t é .

E'rès & 60 Yda des enfants qpittent la p a r o d , tandis que

30% d'entre eux y restent (le 10Dh manquant correspond a ceux qui meurent peu aprës

la transmission et ceux dont le destin est indéterminé). Notre pourcentage relatif aux
départs est supérieur a celui qu'a établi Jacques Mathieu pour la t@purie de Newille
qui rejette de 40 à 50% de ses mZantsl66. De plus, il ne faut pas oublier que trois

familles ont déjà quitté Château-Richer avant que le processus de dévolution ait lieu, ce
qui illustre encore les difncultés de rétention de la paroisse.
Le tableau 7 et le graphique S dressent un bilan de ce qui advient des e d h t s .
Quelc[ues-uns tentent de s'installer au Château-Richer.Leur dipart aA&

tout

une impossibilité à forcer lhpiantatiion. Certains autres reviennent et repartent,
reessaient. Ces mouvements témoignent encore là de cette difücuité iiée a
l'établissement dans la paroisse, mais renseignent aussi sur la grande mobilité des
gens. Cette mobilité se remarque chez de nombreux descendants qui optent parfois
pour plus d'un déplacement.
Dans ce chapitre, ce sont ces destins d'enfants qui seront étudiés. L'établisacment
et les départs sont-ils liés directement et uniquement a la tran&m?

En d'autres

termes, les privilégiés sont-ils ceux qui restent et les difavori&,

ceux qui partent?
Dans un premier temps, nous allons faae le portrait des alliances matrimoniales que

contractent les descendant(e)s à l'étude. Cellesu déterminent souvent le destin
migratoire des femmes. Nous aiions par la suite cosmai-

ceux @ se fixent au

Château-Richer en tenant compte du sexe,du raqg de naissance, des mariages encore
une fois et de la poss1it.é de tous et chacun en rapport aux transfertsvécus. Ensuite,

'"

Pour établir œ pourcentage, nous m
a
s incios, en plus de aerix qui pprtent & mamQe âYi&k, ceux
qui tentent & s'ïnshüer mais quiainsiq~ ceux qui m k m & et reptiriait

Mathieu, Mobilité et mcuiage..., foc. cil., p. 306

Le jeu des alliances acta B nouveau
étudie de près, car iijoue un rôie prédomirtant sur les d e d m î h s adoptées.

ce sont les sorties des enfauts qui seront observées.

Destins des enfants des kniillm bpnmttiint des b h s Ibnciers
au C ~ ~ ~ U - R ~ E I I M

Priviiégié Non

Privlégiée~NonPrivilégiée

pfiviiégié
6

3

12

F e u x qui partent (situation 81
qui s'établissent après le manage
ais quittent par ta suile (situation C)

eux qui s'étaMssent et quittent alors
sont assez Ogés (situation D)*'"

F

eux qui viennent s'y établir après
uelques années (situation E)

eux qui viennent s'y établir aprés
années, mais parlent a
ouveau ( situation F)

am

qui viennent s'y établir
ues années, parlent a nouveau.
ais reviennent une seconde fois

F

eux qui meurentm (situation H)

'" Voir notes a@
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le tableau.

En ajoutant les enfants des trois fouples qui se u relacalisont » nant h I
enfants est dénombré (voir Ia liste des wms ai annexe$.

*

'OR un dotal & 134

Notes :

Une telle situation a &&prévue car deux personnes sont restées au Château-Richer la majeure
partie de leur vie et y ont élevé leurs enfants. Ce n'est que tardivement, alors qu'ils sont vieux,
qu'ils migrent dans la @ion de Montréal où ils rejoignent sans doule un ou plusieurs enfants
établis là-bas. Gaflepy, Le wülge de Chdtwu-Richer, op. cit., p. 38 et 108. La paroisse du
Château-Richer a réussi h les retenir. C'est sans doute la vieillesse et le besoin de support qui
les en éloignent.

** Les enfants qui ont été plaœs dans celte situation meurent peu après la traflSmiSsi0n de leurs
parents. Ainsi, on ne sait pas réellement œ qui seral advenu d'eux si la morl les avait épargnés.
Seraient-ils restés? Seraient-ils paRis?

" Trois

enfants meurent aprés avoir éîé donataires d'une partie de fa terre familiale.
Évidemment, ceux-ci demeurent toute leur vie dans la paroisse du Château-Richer et auraient pu
apparaître dans la catégorie a Ceux qui restent n. Nous avons cependant opte p u r la sluation H
E( Ceux qui meurent B, car après leur décès, la donaüon est transférée
un autre enfant qui peut
considérer l'éventualité de rester dans la paroisse.

-

Le sexe d'un des enfants est incertain. Le total des garçons et des filles peut ainsi varier tr6s
légèrement (ajout ou soustradion d'un individu).

I

!

I

!

Proportion d'enfants lies a divers destins

J 1.

EI Situalion D
Situalion E

Situalion f

Nous avons constaté dans le t&hu 7 pue 116 enfaats =nt issus des 22 fnmillrn
qui engagent leur pracessus de cession au Château-Richet.Sur ces 116 descendants,
96 se marient, c'est-à-dire près de 83 % de l'ensemble. Le mariage est donc le lot de la
grande majorité quoique le nombre & céii'bataires définitifs (50 ans ou pius) est tout de

meme trës élevé (13%) (le 4% manquant représente les enfants qui meurent sans
procéder à une union après la transmission partieRe ou totale & La communauté
parentale). Gérard Bouchard estime que pour le Saguenay, le taux de titivarie entre
4% et 6% jusqu'au milieu du XXe siècle. Notre fort pourcentage de c é î i i évoque peutêtre la situation de pression démographique exercée sur l'espace agraire dispom'ble. Un
tel phénomène a été perçu en France et a iduencé k choix dt c e r t a b individus qui
sont demeurés ceiiiataires pour se joindn à la d u l e familiale d'un Wre ou d h e
soeurl69. Par ailleurs, sur les % enfants mariés, dix célèbrent aussi un remuiqp
(lû%).ii imprte également de signaler que six unions sont réalisées entre des e&ts
faisant partie du corpus des % descendants a l'étude. Tout compte fait, cent alliances
sont célebrées incluant les remaziages (54 chez les garçons et 52 chez les 6iies de notre

c0rpus)~'O.

L'aüiance

matrimoniale représente parfois un moment important de la

transmission, car des transferts de terres mais aussi de biens monétains et mobiliers,
s'effectuent entre les cellules familiaes. Comme le dit Geneviève Ebstolec en
introduction de sa thèse de doctorat:

a

Le mariage est l'occasion d'un échauge de

personnes entre les familles, il est aussi réguiièrement î'occasion d b échange de biens

'" Cdrard Bouchard mentionne en fait que dans des régions & h Fiance comme les Pyréaees Qat le
systémes'estcaractériséparuneiaégaiité~~~temie,certauismembres&la~e,enI'anirrem#les
cadets pour cet endroit, se sont sacrinés au bénéfice des ainés en demeurant &'bataires et en îmaühü P
leur pofit Boucbard, Quelques arpents dAdrique,. op. cit., p. 247. ûn ne peut parier pour müc
paroisse d'un tel système de d c e . La cade&, le plus m e n t exclus de la -été
foncik, œ sont
pasnéfessairemeatcewcquichoisissemledliaat.Aucunporiraitducélibatanemdadliaatnepeutétre
brossé. Nous estimons que notre fort pomemge & célibataires est entre autres auriaiable P h sihlation
trés siirpenante d'une seule et unique OuLiine, celle & François Veneau et & Genevih Gagné. Citq
membres & La natrie sur neuf restent célibataires et semblent pour la plupart demeurer drms la pimise du
Chiitemi-Richer. Gariépy, Les terres de ChoIeau-Richer...,op. cit., p. 302-3û5.
Pour calcuier le nombre de célébrations nuptiales, il a blia h e pudent pour ne pss inchne & a h e s
unions, c'est-à-dire a d d i t i o ~ e4r deux repises les aüianœs d uemre des enomts de noat airpis Les
remariages ont été égaiement a d d i t i o d s Le calcul est simple :% enfanu mariés + 10 mmiages - 6
alIiances qui CompreMent deux eaiànts & corpis = 100 céiebrationsmiptiala

0'1

entre les conjoints et entre les familtEsl71. Les cent rilliEmees ne comportent certes pas
toutes un coté stratégique. Toutefois, une bonne quantitê d'entn elles découlmt diine
décision réfléchie, d'une stratégie consentie et voulut. Nous osons même dire que le

choix des conjoint(e)s n'est guère lié à une question d'amourln. Avant d'entamer la
question de la stratégie au mariage, nous avonsjugé à propos de préspter les alliances
que contractent les descendants de notre groupe témoin.
1.1 L'endogamie at- '1

Les mariages endogames impliquent que les personnes qui se lient proviennent
toutes deux du même endroit. Au contraire, les mariages exogames sauiignent la
présence d'épowr(ses) qui viennent de lieux dinerents. Nous avons considé* comme
endogames, les unions dont les deux membres sont issus de la paroisse même du
Château-Richer, c'est-à-dire notre cadre spatiail73.
Le tableau 8 présente les lieux de résidence avant mariage des conjoints et des

conjointes des descendant(e)safin que l'ampleur de l'endogamie et de l'exogamie puisse
être appréher~dée'?~.
Nous avons aussi bâti le tableau de manière a diviser les garçons
des m e s et a connaître les enfants du corpus qui ont migré et ceux gui sont dcmeuris

au Château-Richer avant de se marier. Les descendant(e)squi ne résident plus dans la
localité apparaissent donc dans le tableau 8 comme étant a ai'exteriew de la paroisse.
Cet exercice de difErenciation a visé à nuaucer les résultats liés a l'endogamie et a
l'exogamie. De fait, un garçon qui quitte notre paroisse, qui s'établit dans un nouveau
terroir et qui se lie avec une fille de l'endroit réalise une union plutôt endogame. Le lieu

de résidence de son épouse n'est pourtant pas Château-Richer. Évidemment, la
migration de ce garçon a modifié la définition de l'endogamie exprimée précédemment.
Les graphiques 6. et 6b permettent pius pr6cisCment de connaitm la plare p r k
par l'endogamie et l'exogamie dans les mariages des filles et des garçons de la paroisse
du Château-Richer. Les mariages des migrant(e)s (aunombre de neuf pour les garçons
et de deux pour les filles) ainsi que les unions de ceux et celles dont le lieu de &sidence
--

~

Geneviève Pastolec, Mariages et pirimine à Newille, de 1669 à 1782, (Jùèse PhD.), Université
Laval, 1995, p. 7.
17'

l n NOUSaurions pi choisir le cadre seigmrbi pour perier da pbénoménes d'endogamie et d'exogamie
comme i'a fait Geneviève Postolec pour k seigneurie & Newille (wns @ërions cependaut conserver les
balises établies en début & ûaviüi.) lbid, p. 45.
'74

POUT déterminerles liew & résidenceavant mariage, naus avons utilisé les fiches & f d e s & PRDiL

avant Lnaziage reste inconnu ( qyatrt pour les garçons et trois pour les 6hs) ont été

élimiD6s des résultats. Pour saisir l'ampleur qu'occupent les deux types &altiances sur
notre terroir, ü a été impératif que les enfants y demeurent toujours.

Tabkiu 8
Lieux de résiâence avant rmVLlga des conjoint(e)s et ôes enfants du corpis

Ange-Gardien
Sainte-Anne de BeauprC
Saint-Joachim
Cdede-BeauprB
Baie Saint-Paul
Sous4dal

Reslm

luebec et ses environs
Beauport
Charlesbourg
]le d'Ori6ans
Les kureuils
Quebec
Sainte-Foy

WuCQ
Salnt-Antolnedenüy
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Les graphiques 6 a at 6b, appu*s par Le tableau 8, montrent une dinerence très
nette entre les types d'alliances que les & et les garçons de notre corpus contractent.

ns présentent des situations diamétralement opposées, fait tout à fait remarquable. Les
garçons de notre paroisse réaüsmt deux fois sur trois des unions endogames. Au
contraire, les filles n'ont pas pu se prêvaloir, dans de mêmes proportions, d'alliances

matrimoniales avec des conjoints résidant au Chateau-Richer. Ris du tiers des a s
du Château-Richer (une sur trois)accomplit ce genre d'union.

Pour les femmes, des parîis ne semblait pas être disponiiles au Chàteau-Richer,
leur localité de résidence. Dans plus de deux mariages sur trois, leurs maris habitent
en dehors de la paroisse. Pour cela, elles engednznt des unions exogames. L a quasiexclusion des femmes de la propriété hncièn familiait apporte sans nul doute une
explication valable quant au fort pourcentage de mariages exogames. Voici ce F e
Geneviève Postolec avance a ce propas :

On peut se demander si la recherche diui conjoint étranger ne ae fait
pas à la suite d'une exclusion pnesamüc ou a f ü r d e chkmmt de la
seigneurie (. .)175

.

Le fait de ne pas avoir ou d'avoir très peu accès à ia propriété des parents est
synonyme d'unions avec des partcnains qui -rient
de a privilège, en i'occurcenœ
des étrangersl76. Le bassin d'épouses qui ae trmrve dans la pamisse e& itd'aillru fort
intéressant e t attirant pour les hommes de l'extérieur. Voici ce w
e Jacques Mathieu
sigpie a œ sujet:

{...) les paroisses anciennes et populeuses, après avoir atteint un
seuil, soit de terres disponibies, soit de conjoints possibles par suite
des aliiances familiales, soit d'autarcie pawissialo, accueiaent de pius
en plus d'&aqprs. il s'agit dors de compenser k manque de terres et
de préserver le patrimoine, ou bica le manque de conjoints et
a

d'assurer la mpmduction sociaiel".

r

De plus, la catégorisation des iiew de résidence des conjoint(e]s (seion la
localisation par rapport au Château-Richcr) accomplit dans te trbb.a 8 montne qu'il
d'exogamie iîés directcmait a la giographie. Un mariage qui unit
deux personnes de p m h s v o k h s et un autre, de deux gouvernements diErents
existe divers degrés

sont tous deux qualin& d'wrogames. En revanche, la distauce qui sépan ChâteauRicher de lieux de résidencc trop iloignis amenuise les possibilités de rencontre entre

les futurs êpowt. Le réseau fidiid est tties réguiikrement un catalyseur de ces
rencontres fructueuses. Les liens sociaux sont très imbriqués a cette époque. A cet efkt,
les mariages issus avec des partis de la mûne seiepreurie -aient
d'être les plus

populaires (exogamie seigneuriale). Cependant, ces alliances n'ont pas été à ce point
signEcatives [douze cas). La pregsion démograpbiquc et l'd@ïti de -1'

q&re
pas

dans les p a r o h de la taigmurie (hormis Baie Saint-Paul) ne sont -t

des éléments é h n g e r s à œ hit. Nous im@mns qu'a cc milieu du XVme siècle, la

région e-naante
(k pourtour de Québec et 1% dWans) pré=&
un même
esmufliernent en ce qui a trait aux terres agricoles dispaniblcsi78. En dépit & ce
contexte de pénurie, les mariages entre deux personma de h mëme région a q u i è m ~ t

un peu plus de popularité (quatorze cas). En vérité, ua seul endroit attire i'attcntion :la
ville de Quëhc. Dix afliances sont réaliaécs avec cies résidants dc Québec (dont deux
qui décadent de migrations avant mariage de nUes du CWau-Richer). Irs matiages
avec des citadins, a cause de

vue

leurs occupations au-

qu'agricoles, 0-t

a première

une alternative intéressante pour faim face au maque d'espace agraire (nousy

reviendrons). figalement, le poids démographique âc k
t l a e a dü ccrtaùlcmcnt jouer,
car le choix de conjoints y est plus vaste qu'ailleurs. De surcroit, certaines ailiances

matrimoniales sont canclues avec des maris issus d'endroits phis éloignés (Beauce,Bas
Saint-Laurent)i'g.

On ne dénombre cependant pas beaucoup de ces

uni-

entre

individus de même gowenicment (5 cas) (aucune alliance avec des maris vivant en
dehors du gouvernementl~ou en dehors de la vafiée du Saint-Laurent).

De leur côte, les conjointes des garçons du corpus proviennmt clans près de deux
cas sur trois de la localité du Chabeau-Ricbcr. La proportion dcs alliances endqipms
est deux fois plus éievée pour les garçons que p u .les mes. Les pridégi&~qui

obtiennent des terres familiales par donation ou par achat, au nombre de vnigt, se

'" ~a région& puébec présente&sercedentp dcpopilationdimsladnuciememoititdu

me siècle.
Voir Serge Courville, Jean-Claude R . nei Normaad Séjpin, ~Ropilationet espaoe mai au BasCam& : l'exemple & l'axe lauFenrien c b s h @ère moitir! & fWe siècle n, W ,
VOL 44. m. 2,
(automne 1990), p. 243-26 1.
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Le faible faux d'unions enfre époux & gouvernanents cbfkeuba &jiété abservé perdes chacheiirs.
CouMlle ei al. Population et espace d m BaP-Cana&,., lac. ai., p 12-13.

marient presque à tout coup avec des funmcs du Château-Richer. Les garçons exclus
mais qui réussissent néanmoins à s'implanter, céiibnnt aussi des mariages
endogames. Le pourcentage plus ilevi de œ type d'atliance chez les desculdaut8 est

expliqué en majeure partie par bus accès pius grand a la plopiiité agricole fnmninla.
Étant plus souvent les bénéficiaües de la terre parentale, ceux-ci n'ont pas eu à ae
préoccuper d'obtenir un bien foncier à ï'extirieur de la paroirnre et à y trouver une

épouse. Chose certaine, les garçons prhd@és ont repréamté des p d s profitables
pour les femmes du Château-Richerqu'ils ont épousées.

D'autre part, tandis que les nIlcs de notre corpus se marient assez fréquemment
avec des citadins, les enfants males n'entrevoient pas ies mêmes avan-s

à ipauw!r

une femme de Québec. Seulement unt alliance exogame avec une résidante de Québec
a été célébrée. Ces alliances matrimoniales sont plutot atîrii'buablts aux migrants qui
vont habiter la ville (quatre cas sur cinq). Par ailleurs, hormis Château-Richer,on ne
peut g&re nommer de basain de popuiation qui serait p a r t i d n m m t prisé par la
descendance masculine pour choisir leur conjointe. Néanmoins, les unions exogames
sont tout autant c a r a c ~ spar la proximité géographique. Leurs épouses

proviennent de Ia même seigneurie (7 cas) ou de la méme ngion (6 cas) et tris rarement
de i'exténeur (un seul cas). Les unions qui se réalisent avec des femmes qui résident en
des lieux éloignés [extra-huenüens) Rsuitcnt d'un Mt de mobili* de la part d'mfnnts
de notre corpus (Nousétudietans le phénomène de migrations dans la dernière
de ce chapitre.).

pour Iw jeunes
femmes car, répétonsle, les terres reviennent habituellement aux garçons. Les parents,
qui excluent souvent leurs fitles de l'héritage fbncier, nchuchent ces gendres qui
assurent l'établissement de îeur progéniture @mininelal.Le destin social et économique
des femmes est alors conditionnel à ceiui de leur futur matiW C'est pour~uoile
mariage constitue un enjeu réei pour as fiues et leurs parents qui tentent de trouvu
un parti intéressant établi sur une terre,ou a tout Ic moins, m moyens de pourvoir aux
Les unions avec de 1i bons partis D représentait une stratigie *de

--

la'

- ~-

-

Bouchimi, Quelques arpents d 'Atnénqwe...,op. a L , p. 198.

'* C'est œ que note Cnristian Desmadt en étudiant la repochiction & la h d î e Phnodon la leur

mobilité sociale sur quaire ghckuioas dans « Repoducaon sociale ditos le Quebec péiadustnel: les
« dus » et les N exclus », Les exclus & la terres en France et air Québec m e - . e sfècfes. h
reproduction famikale d m k dJërence (GQard Bouchard, J h A mckiason d Joseph Goy, dn.),
Québec, Septentrion, 1998, p. 66.

besoins élémentaires diine fàmilie éventuelle. Les 6iies du Chateau-Richetcontradcntd e s des mariages avec de bons partis 13
Tout d'abord, est-ce encore possible d'en rencontrer? Nous avons réalisi
précédemment que les terres du Château-Richer sont en nombre déncient en
comparaison avec celui des descmdants à établir. Les nUes ne peuvent dors prétendre,
dans la plupart des cas, trouver un homme de la paroisse qui répond à leurs attentes,
c'est-à-dire qui détient un capital foncier. Ceci étant dit, nous avons également établi
avec Ie tableau 8 que les mariages des descendantes se riaiist?nt ie phm sauvait avec
des gens provenant soit de la paroisse même du Chateau-Richer, de la seigneurie de
Beaupré ou de la région. Les mariages avantageux avec des conjoints propriétairts sontils mis à néant à cause de la situation fonciëre de pénurie autour de notre temtoire?

Parmi les 52 mariages cpe contractent les jeunes femmes, neuf sont rialisés aolec
des maris qui jouissent d'un lopin dans la paroisse du Château-Richer (17%). Ces
mariages avec des propriétaires fonciers de la paroisse ont donc permis a 9iitIquesunes d'envisager une implantation sur le sol de la paroisse. Pour d'autres, bien que des

unions profitables aient été célébrées, cette posaibiïité de rester au Château-Richern'est
pas concevable. Leur mari exploite un lopin plus souvent qu'autrement à l'urtirieur de

la paroisse. Nous avons dénombré neuf autres alliances débries avec cles époux
possédant une terre sur la Cote-deBeaupré ou dans la régionl". Trois nIles s'unisscpt
quant à eles à des propriétaires fonciers qui détiennent une terre située dans une zone
d'ouverture (BasSaint-Laurent, Beauce et Baie Saint-Paul). Au total, 2 1 filles de notre
groupe able. concluent ce type d'alliances profitables (4Vh).Moins d'une 6üe sur deux
se marie avec un propriétaire fonaerlm.

Toutefois, parce que notre paroi-

est localisée à proximité de La ville de Québec,

des mariages avec des hommes exeqant un métier autre! qu'agricole ont été

NOUSn'avons pas ici évalué la gmdew exacte & la terre posséd8e et déierrnmt ainsi s i me
implantation pouvait être viable. Les terres ont sembld suüisammem gat& pau voir i la sub&mx
d'une famille lorsque le couple est toujours resté au mémc enâroii Nous ailons voir dans la
sm
l'émigration la concorduice en& les mariagesavec &s
propriétaires et la stabilitC &qp@kp.
Is3

IE.4

Toutefois, il importe & signaiet que cette variabie n'est piimpie ii cemer- Le pourcemage retatif an
nombre & maris proprietaires pourmit être Idgèrema sugaieur, ceriaias cas restaut muets 1œ sujet.
Lorsque les gendres provenaient dn Château-Rick, ii a été aisé de des'as ditedent des awk
fonciers, car nous avions les sources iportée & Iri cmin R m les aimes, nous avons pPaütié de
proprïttaires : cewc qui avaient dejB été -és
et habitaient au m&mendroit Qpns; cenx dum le conbat
de miuiage signalait la possession chm avoir foncier qdcoaque; ceux dont nous awns pi rcbacer, à l'aide
du fichier P m ~ h e ~des
mArchives Nationaies & Quebec qui réperiorie les actes notaci& josqp'en lnS,
un acte d'acquisition de bien foncier avant mariage.

envisageables. Ce genre d'union peut également fiaire partie de la catigorie des
a

mariages avantageux m, car ces maris ont girziraiement été en mesun d'amasser les

ressources essentielles pour subvenir aux besoins d'une fiunüie. Dix-neuf mariages sont
contractés avec un homme non-@culteur

Ainsi, la proportion de
descendantes qui conchient des mariages profitables m, du moins stratégiques, en
s'engageant soit avec un propriétaire foncier ou avec un mari exerçant un métier non
agricole s'élève étonnamment à 7 W W . Cependant, p h les dix-neufunions réalisCes
avec un homme de métier autre que cultivateurs se trouvent trois remariages. Trois
(37%)1-.

femmes de notre corpus s'unissent donc à deux reprises avec des conjoints de cette
catégorie. Maigré cette v u e , ie pourcentage de femmes conciuant une premihe
aliiance aavantageuser se situe toujours au-deladu cap des 700/0. La frélquence de ces
mariages indique que cette étape du cycle de vie comporte un càté stratégique pour
plusieurs familles. Les stratégies rnatrimoniaies sont d'autant phis con6nnées I travers
ce que les anthropologues appeiient ies renchalnements m d'alliances qui impliquent

des échanges de personnes et de biens entre deux cellules familiales. U n renchainement
d'alliances a pu être observé chez deux &mMcs du Château-Richer : celles de JeanBaptiste Cauchon et de François Thiiadt. Pour les deux families, un des fils devient
propriétaire de la grande partie des terres paternefles et conclut une alliance avec une

nIle de l'autre groupe familid Jean Cauchon s'unit avec Marie Madeleine Thi'bault le 7
février 1763. Joseph Thiiault épouse Marguerite Cauchon, la sœur du premier, un an
plus tard soit le 13 Evrier 1764'". Ainsi, grâce au renchainemmt, les tenes familiales
servent a deux enfants,car enes permettent l'établissement d b 6is mais, également,
l'alliance d'une m e avec un mari propriétaire fmcicr. Cette sîratigie montre aussi que
des relations sociales très serrêes exitent entre certains gVons hmiüauxL*.

Is5

Voir la liste h leurs mktiers au tablesu 9.

IB6 Ce chiffre très impressionnant est somme tonte une a p p o ~ o du
n fait qu'il a éîd assez difficile &
vériner le taux & mariages avantagq cehains cas, naus l'avons w, resiam obscars. Par ailleurs, il est
cüflicile & dire sans aucune hésitation que telle au kUe aaiawe a &?réellement pdtabie- Ceriains
hommes, quoique propri&aïres ou & métierS ont pi avoir cefiaias problèmes naanciers. Ces rypes
d'alliancesonttout&~euune~attraclio11smlesfaai2llesquiontwencesgendiesdesepaPx
non dénués de biens ou d'acquis quelconqws
Iw

PRDH uniors nos 40146 et 41 197.

Voir entre autres l'article & ï-amkon a Les stratégies miltiimooiales dam un système compiexe &
panrntk.. D, loc cit. p. 72 1-743.

Les unions, quoique étant avantageuses, ne sont pas toutes synonymes d'ancrage
sui. le sol du Château-Richer. Même! les Lmmcs qui s'engagent avec un ~ c u l t e u de
r la

patoisse ne sont pas garanties d'y damuer (quatre a s sur neuf doivent la quitter
malgré cela). Château-Richer, étanit donni son cloisonnement, n'a guùe été en mesure
de garder tous ses enfants. Qui sont aux qui restent, hormis ces N q u e s épouses qui
profitent d'un mariage assurant ieur établissemmt?

Les enfênts qui s ' i i e n t au Château-Riches après leur mariage y restent pour la
plupart (80%). Chez certaines Frimilles, tous les enfants restent, pour d'autres, aucun
descendant ne s'établit au Chateau-Richer. Évidemment, ngle générale, certains
enfants restent, d'autres partent. En absentant ce qui se passe dans chaque hyer

familial, une moyenne d'un héritier sur trois s'établit dans la paroisse!. Chez ks Cazeau,
deux enfants sur onze s'enracinent définitivement. Chez François Verreau, cinq
descendants sur huit s'y implanteut durablement. Qu'est-ce qui distingue ceux qui
s'établissent de ceux qui quittent? Est-ce la transmission?

Les enfants qui srunplantent au Chateau-Richet, en plus des quelques mes qui se
lient avec un propriétaire de terre, sont-iis des privileés de la t r a n e n ? Les
descendants qui acquièrent des terres de kurs parents, soit par donation ou par vente,
correspondent-ils à ceux et c c h s qui &metmat dans notre parois~c?Ce serait alors
des enfants mâles, des aînés phs pncisiment, car ce sont eux qui obtiennent le plus
souvent l'avoir foncier. iî est en eflict t&s iegitime de croire que les hérith qui

sl

établir. Encore &ut-il que les
dimensions de la terre en question le prmettent. En fait, les donations et les ventes

reçoivent une terre puissent iventuellemmt
corn-nt

des lots de grandeur intinssiante la plupart du

Pour cette
raison, la majorité des favorises, au nombre de 26, reste. Douze donatiiittzr, six
acheteurs et une personne qui est autant donatain ~'achetcurdemeurent dans la
temps189.

paroisse (19 personnes au tata!. ntisque nous voulons ici montrer la capacité à retenir
de notre paroisse, nous devons soustraire du calcul les trois enfants mâles donataires

qui meurent peu après la transmismission. Après leur dé&,

le bien foncier est transarÉ a

un autre enfant qui devient

son tour gratino. Tout compte faity 61,Wo des
descendants privilégiés s'enracine!nt de manddbitive au Chateair-Wcher,
pourcentage incluant les deux enfianta qui ne partent que tris tardivementlw.
Qu'advient-il des autres? Trois personnes (deux danataiTes et un donataiit/acheteur)
s'installent, mais décident néanmoins de quitter un peu plus tard; quatre enfants,
quoique bénéficiaires, ne shplantent jamais SUI le temtoire (trois dmiatairrs et un
acheteur).

L'implantationdurable des enfants privilégiés n'est certes pas aussi probante que ce
qu'on aurait pu croire. Plus du tiers de la progéniture favorisée ne tire pas ou ne peut
guère tirer profit de l'héritage reçu. Force est de constater que l'obtention d'un privikge
foncier n'est pas un gage infainl'ble d'établissement permanent. Certains prennent tout
de même en compte une autre aitemative et émigrent. Citons l'exemple d%tieme
Drouin qui acquiert des années 1740 à 1760 une terri substantiellement vaste, c'est-àdire plus de la moitié des biens fonciers bmiliaux ou dix-huit perches. Celui-ci quitte

tout de même la paroisse vers 1766, avec sa f d e constituée de neuf enfants environ,
pour aller habiter la viiie de Québecl91. La raison qui pousse $tienne Drouin ii se
déplacer reste obscure. il en est de même pour Charles Cauchon qui part malgré le fait

qu'ilsoit propriétaire d'une terre d'un arpent en plus de tous les batiments fsmilirrwr*.

Nous comprenons plus facilement cependant le départ de Louis Morei. Ce dernier reçoit
de sa mère Marguerite Gariépy, après la mort de son frère aîné, une donation dLn
arpent de terre à laquelle s'ajoutent cinq perches acquises par partage. Ce don devient
en fait plus onéreux que profitable tris rapidement. Louis Mord doit doxmer à sa sœur
Geneviève, qui habite à Charlesbourg et qui hé-

et nourrit leur mère, une pension

alimentaire coûteuse. ii ienonœ alors à la donation deux ans plus tard et émigre à

l'Ange Gardien puis a Québecl93.
L'établissement permanent au Château-Richti n'est b n c pas l'apanage des enfants

mieux nantis foncièrement. En réalité, en prenant indistinctement tous les héritiers qui
190

Notre paroisse a éîé en mesure de les gadx longtemps iis y ont dlevé l e m enfants. Daus ie le7,
en pomt D.

cette dernière Smiation amt
191

Gariépy, Les terres de Chiteau-Richer., ,op. ut., p. 609.
Ibid, p. 334.
Ibid, p. 1 10.

s'établissent au Château-Richer,on retrouve moins d'une penmine sur deux qui se
cIasse dans la catégorie des donataires et acheteurs prùicipaux. Toujours est-il qua
était plus réaliste et probable pour ces demiers âe se fixer. Voici a que Gérard
Bouchard dit à ce sujet en parlant dcs donatiws :
La donation ne fixait donc pas diaaitivemmt k sort du donatain,
tant s'en Eaut. Cependant, comme mode d ' é h b b e m m t , elle était plus
efficace que tout autre (..). En c e t , à âge égal et aux mëmes
étaient beaucoup plus
conditions de mortalité, les as do-s
stables (,,.).Lw
w

Qui plus est, lorsque que les donataires et acheteurs reçoivent,en p h s d'une grande
terre, les bâtisses et les dépendances qui y sont comtruitcs, la réusaite de la fixation
s'est révélée un peu plus assurée. Une moyennt de trois e d h t s favorisés sur quatre
acquièrent également une partie ou la totaüg des batiments situés sur les terres
familialesl95. Sur Le total de ces hiritiers ainsi dotés, urrc proportion de 78'% demeure
définitivement au Chateau-Richer'". Ce pourcentage d'imp1antatim permanente est
supérieur à celui obtenu sans l'apport des bâtiments qui est de 6 l,S%.

Le tnbleau 6 montre que les enCants qui restent au Château-Richer ne sont pas

toujours privilégiés. Six garçons (sur dix-sept) et douze mes (sur quinze) non-favorisés
s'enracinent définitivement dans la paroisse.
Pour les filles, ces ancrages découlart parfis, nous l'avons dit, d'alliances
matrimoniales stratégiques avec des propriétalles fonciers au Château-Richer (cinq
cas). D'autres situations peuvent par aiiieurs être soulevées pour expliquer leur
établissement. Par exemple, quatre aliitaires, dont tmis sccurs Vemau, semblent

demeurer leur vie durant dans la paroime et godent ainsi la proportion de celles qui
restent (une d'entre elles, Geneviève Vemau, obtient en 1764 un empiacement au
village de Messite Urbain Boket, supérinu au Si.

'

de Quibectg7). De plus, pour

certains enfants, l'établissement dans la localité d'origine peut avou nécessité un effort
-

'" Voir B o u c h a « Donation entre vifS et iaégahds sociaIes au Saguenay...
...,op.cit, p. 205.

», loc à L , p. 4 9 et Quelques

arpenis d %néripue
lg5

Nous avions des renseignementsiipopos des bathmisdans 20 transfertssur 26.

'% Pour &terminer ce pourcemage, il a hüu Clmiiaa les deux enfams qui meurent, car on ne sait s'ils
auraient habitd de manière peniiaaenteau Châ!ean-RicherbaNotre m a y m s'est d m calculée sur dk-huit
enfàntsau filieu & vingt. Quatorze enlanu s a demeiirts toute leur vie d;ms h p i s s e .
197

Gari*,

te village du Château-Richer..., op. ci&. p 100.

soutenu. Louise Cloutier et son mari Louis le6tançoîs pos&dmt à i'aveu de 1782 un
petit lopin de huit perches qui a été constitué après a p t tranÉ18CfiOnsl~.
D'une même manière, des garçons de notre corpus ont dü srmgénicr et faire preuve

de dynamisme pour acquérir un lopin de t e m sutfisamment grand. La constitution
d'un tel patrimoine est souvent le résultat d'une accumulatiwi & pamlks et est aidée,
à certains moments, par des acquisitions provenant de partages successoraux. Jean

Cauchon et Louise Cloutier notamment vont se constituer un espace agraire d'un
arpent après un long processus étaié sur 25 ans et composi de huit tmasadhs (avec
le @re

de Louise, les fières de Jean, avec une grand-tante, etc.). Pour leur part,

Augustin Gagnon et Maridoseph Maiboeuf possèdent à l'aveu de 1782 un arpent et
demi formé à partir de trois partages successoraux (unavec la fnmilk Gagnon et deux
avec ceiie des Maiboeuf) et d'un achat de terre aupris & Joeicph Gagnon, &ère
d'Augustinl99. De plus, des enfants ont parfois su profiter d'alliance comportant des

avantages non négligeab1ez;Çlooou encore, deviennent propriitairts de la donation
initialement faite à un autre membre de la fratrW1.
Ëgalement, des enfants revieMent au Château-Richer après avoir tenté avant de
s'établir ailleurs. Ne détenant pas de terre dans la paroisse, ceux-ci doivent d'une même

d ë r e s'activer pour acquérir un bien foncier. Nous n'avons retrouvé qu'un seul cas
de retour définitif dans la paroi=. Trois autres personnes reviennent, mais ces retours
se

soldent par un autre départ. Le seul enfant qui réussit est C h l o t t e Catherine

Guyon. Mariée à René Réaume de Charlesbourg, d e mrient aprts quelques années
s'installer au Château-Richet. Ce retour est M t 6 par la @amce de liens fnnrr;aux,

car en plus des sacurs de Charlotte qui d e m e m t toujours dans la paroisse, René

Réaume y posséde aussi de la parenté dincte. Son père, natif de l'endroit et ayant
émigré à Charlesbourg, a déjà ndsé ce retour sur le tcmtok@?.
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GariCpy, Les terres de Chateau-Richer... op. ut., p. 161-163,414,533.

Pierre ~répagny,dernier et seul 6.b & la Znmille du même nom à ne pas êüe don&,
acbètc et reqoit
du c d Duburon une terre de douze percb# deux ans avant son marias avec Caihaine met.Le curé lui
demande en echange & verser A lui et ik h mère de sa fiitme, Calhaine m
o
n
,une reme viagére. il semMe
que ce a d soit un bon ami & la famine Maillet-Doyon,lbid, p 285.

Geneviève Laberge, qui reste céiiitaire, domie à son ii&e Joseph i'emplacement qu'de a reçu
auparavant & den père Q condition qu'eik piisse aussi l'habiter. Ibid.
20'
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PRDH no. 39 143; Gariépy, ibid

Le fait de posséder un lopin ou d'avoir tiré profit d'une union n'est pas un gage de
stabilité et d'établissement permanent. Trop de facteurs peuvent mtcNcaiP, outre k
gotit de i'aventure de certains, et provoquent des départs à premiëre vue nonescomptës. Migrer constitue une possibilité souvuit adop*

par les couples du XMlIe

siècle. Des essaimages en vue de conditions d'établissement supizicutcs motivent phas

d'une famille. Obiigée ou choisie, la migration reptésmte un pan îds important do la
reproduction familiale.

A i'mstar des autres sociétés, les Canacüens h ç a i s ont été des gens très mobiles.
Les essaimages dans la vallée du Saint-Laurent et par la suite, l'ouverhue de nouvelles
régions de colonisation comme la Beauce (1730) ou le Saguenay-Lac Saint-Jean (XEXe
siècle), en plus des migrations vers le pays des iilinois (XViiIe siëcle) et la NouvelleAngleterre (XIXe siècle) attestent leur mobilité géographiqye. En surnombre dans la
localité du Chateau-Richer, des garçons et des füles mdifferemment doivent quitter le

lieu qui les a VUS grandir et se diriger vers un ailleurs dans lequel ils prendront racine.
L'émigration devient le principal exutoirem3 lorsque le temtoire d'origine rejette.
Dans cette partie qui termine notre travail, le premier point est consacii au portrait
des enfants migrants et met de l'avant le rôle reconnu aux solidarités t?mi7iAlr?s dans le
choix des destinations. Le dernier quant à lui so&ne

les destinations, choisies ou

dictées, adoptées par les migrants. En revanche, nous faisons seulement rifinna aux
premiers déplacements. Évidemmlrit, certains migrent plus dime hisl

Près de 60% des enfants de notre corpus quittent le tedtohe du Chateau-Richerde
maaière définitive. Sa capacité de rétention présente une faiOlcsse évidente. D'ailleuff,
il y a exactement 70 enfant@ sur une possi'biliti de 116, autant des garçons que des

mes, qui se déplacent au moins une fois dans leur vie pour s r e r aiIEeurs (le

nombre â'entànts migrants serait sans doute supirieur compte tmu des destms
31~
buchard,

((

Donations entre vifs et inégalités... », Joc cil., p. 457.

diilïciles à sisir). Quisont ces eafants qui migrent? Les résultats sur 1'étsihlinar:mmt
ont dom6 queIques indices à ce sujet Nous pouvons déjà avancer quc l'imiepatioa n'est

pas l'apanage exciusif de ceux et celles qui se trouvent exdu(e)s de la transmissPon

parentale. Certes, ces descendants sont particulièrement degtinis à s'éclipzier de imr
localité d'origine. Toutefois, des enfants dotés optent aussi pour cette alternative. Les

migrations sont particuliêrernent attriiuables a la rareté de terres dans notre paroisse,
mais peuvent aussi dépendre d'un choix personnel. De pius, il semble que l

touche à peu près n'importe qui :garçon et me, individu &

i

J

tout comme ma*,

gens de divers métiers, jeune et moins jeune, aîné(e)et cadet(te) ...
Tout d'abord, un groupe de migrants qui se démarque des autres a été celui des
hommes exerçant un métier non agricole. La proximité de la ville de Québec a en effet
suscite un type particulier de mobilité. En fait, les as se sont, dans une proportion
semblable à ceiie des gendres, consacrés à un métier. Beaucoup, voire la plupart des
descendants à l'étude qui apprennent un métier, résident à un moment ou à un autre
dans la ville de Québec. Du moins, ils sont tous des émigrants exception faite d h
enfant mâie qui reste sa vie durant au Château-Riche@s. Ce centre urbain influence
certainement la fréquence d'hommes se consacrant a métier obstwée au sein de notre
corpus. Une avenue intéressante serait d'établir si l'apprentissage de métiers est plus
répandu chez les enfants issus des campagnes environnant une ville par opposition à

ceux demeurant à une plus grande distance de ces agglomérations.
Le tabîeaa 9 donne la liste des métiers auxquels se sont livrés les garçons et les
gendre*.

Pour ce faire, nous avons créé deux colonnes pour dinirenaer les deux

groupes susmentiomés.

-

Ce cas est celui de nique Verreau qui reçoit la demeure familiale au village du CMteau-Ricba oii il
exerce sans Qute son métier & menuisier.

La tige cies métias n'nt pas exbausiive. Ceriaiaes persomrs, quoiqu'agricole, ont p nous échapper.
'O6

@quaut

mi

métier

am

~

Liste des métiers non agricdas exercés par ks garçons et kt gendns dm Wnilkr du
Chd-u-Richar

le

harpentier
ommis dans les postes du Roi

Le rang des naissances et i'âge idue~1centlégèrement le portrait du migrant. Pour
les hommes, I'ëmigration semble toucher d'un peu plus Ws les enîànts de rang
ksfêrieur. Les aines reçoivent plus souvent que leurs jeunes Mres la terre familiale. il
srait alors logique de penser que ces mêmes aniis remsentent moins ie besoin de
migrer. Maigré cela, le nombre de diparts d W f i f sdes garçonsi alnés et ceiui âes cadets
se rejoignent. Nous notons néanmoins une légère di&ueace quant a leur âge au
moment du départ. Les aïnés qui émigrent le font, de maniërt *&aie,
lorsqu'iis sont
plus @S. En fait, leurs fières cadets ont envinin 7 ans de moins qu'eux lorsqu'iis
quittent la paroisse. Conscients d'être écartés de l'héfiw ptincipal, les jeunes &ères
partent plus tôt pour tenter leur avenir aillelus. Ce qui apparaît encore plus conciuant
au sujet de I'émigration des aînés est que ceux-ci quittent plus souvent que leurs
?O7 Relevons encore ici Ie cas & prisrzue Verreau qui, en plus & demaner au Cb;lteaP-Richer, se marie
avec une Hie du c o r p d I'etude. Ainsi, on autait pi voit le ciWe 1 ii la deuxième coloum m
d
w
i
qu'un conjoint est également mermiSia. Or, pique nous psiiolls d'un même et seni iadividu, mius mas
préféré le plam A un seul endroit pnn ne pas créer & Eausse imerpaation

cadets, alors qu'ils sont encore c é i i i s , pour s'adonner à un xnéüer. Qui plus est,
certaias d'entre eux s'éhigtient maigré îe fait qu'üs dent les ~~s

principaux de

la propriëté firmilirrle. Peut-on alors prétendre que ces ainés quittent Ic nid thdiai pour
répondre à leur désir de pratiquer un ieitier, d g ~ u v iuri
r besoin d'aventure et non
pas, comme les plus jeunes, parce que le paîrimoiime patuml les rejette? De leur coté,

les femmes qui êdgrent sont très fréquemment les ainées de la fratrie. Elies quittent
deux fois plus souvent leur localité d'origine que leurs cadcttts. Ces deniièrcs aemblcnt

trouver plus souvent un mari propriétaire foncier au Chateau-Richer.
Les lendemains du mariage marquent ie départ d'un bon nombre d'enfants (73%),
de garçons mais de fiiles surtout. De fait, stulwnent trois ftmmes (W6émigrent
)
alors

qu'elles sont céItitaires ou veuves, alors que 45V0 des hommes

SC

déplacent sans

toutefois être mariés. Les migrations d'hommes céh'batgircs comptent pour une grande
part des faits de mobilité e t sont, entre autns, le fait de gms qui vont tenter leur

chance i la ville ou ailleurs pour exercer un mêtier non +coLe.

Sept prsonnes entrent

dans cette catégorie de migrants dont cinq qui se rendent a la ville de Québec. Certains
se

marient par la suite, d'autres semblent demeurer céliitaircs leur vie durant.

Les femmes qui

&*-nt

se marient presque toutes au Chatcau-Richer et se

retrouvent généralement mère d'un enfant l'année suivante, né dans une autre localité.
Ce nouveau chez-soiest souvent celui ou résident déjà, avant le mariage, leurs époux.

Ainsi, les migrations féminines sont surtout marcpées par ces diparts de jeunes
mariées vers la localite de leur b e i i c ou
~ du moms, vers la demeure de leur
conjoint. Les migrations vers le lieu de résidence du nouvel époux, aowent propriétaire
foncier ou se consacrant a ua travail autre qu'aepimle, représmtent k type de mobilité

féminine le plus souvent relevé. Viagt fémmcs vont s'établir chez leurs coqqoints,soit
plus d'un cas sur deux. D'aiiieurs, ce type de rnobiiiti est caractérisé à une stabilité
pius accrue de la part de la nouveiie arrivante. bidemment, la personne qui ên&e

dans ces conditions arrive dans un miliru favorable a son implantation : terres déjà

dêfiichées, maison prête à accueiliir une fnmilk?...,

mais ZIIlCILOUt, il y existe un rêaeau
de solidarités quasi indispensable a la réussite d'un 6tabIisauaent. Ces migrantes
récentes peuvent compter sur la préseilfc d'un réseau de parenté qui est en mesure de
les intkgmr au nouvel environnement. Ajoutons que parmi as femmes qui acioptent le
milieu de leur conjoint, cinq sxhaent k quittent (25%). Les autres siembient donc y
rester définilivement, constat app@ par kurs dms qui sumkmmt dans ltur localité

adoptive.
Au mëme titse que leurs sœurs, hs garçons peuvent aussi êîre accueillis par la

belle-famille. Cette situation est tout de même moins habitueîle pour les hommes que

pour les femmes (3% contre 57'5% pour les femmts). En plus, m hommes doivent, le
plus souvent, entreprendre un autre itinéraire pour avoir s c c h iiIa sphère fbdbic de

leur conjointe. Parmi les douze hommes qui habitent la 1ocaüi.i de leur épouse,
seulement le quart va s'intégrer au noyau îbiW après une a b n œ matrimoniale. En
réalité, 2s ont dû opter en étant encore célibatains pour une migration v u s un lieu oii,
par la force des choses, iIs rencontrent lcur future. Le
les a sûrement amenés à
jeter l'ancre, quoique nous ne connaissions pas leur itinéraire avant cette implantation
défuitive. Voici ce que Yves Beaung;ard, Alain Laberge et al., qui ont observi
I ' ~ t i o dans
n huit aires géographiques di&érentes,disent à propos âe l'importance
des liaisans parentaies sur la permanence de l'établissement des arrivants :
L'établissementdes nouveaux arrivants (se)trouve sans doute îàcilité
car l'existence & Liens fiadiaux leur permet de s'intégrer à une
cofl~unauté(. .) Les migrants qui se créent des liens Lmiiiauw, quoils
aient de la parenté ou pas à l'arrivée, semblent les groupes les plus
permanents (. ..)8

.

.

d e stabilisateur évident et aide le migrant à faire
souche209. Les liens sociaux qui améliorent les chances d'un enracinernent permanent
de fa part des arrivants ne proviennent pas toujours de l'épouse et de la b e l l t - w e .
De fait, un membre d'une fratrie émigre parfois dans une nouvelle aire de donisation
et attire par la suite ses Mres et sonus. Cette présnce dTaîné(e)s
imite ks plus jeunes
a d e r les riejoindre avant, voire même apies, leur mariage Les unissant avec des gens de
l'endroit. U y a alors formation d'un nouveau noyau frimüial sur un temtoite donni et
apparition parfois d'un patronyme encore inuris&nt Nous avons noté trois migrations
familiales importantes, impliquant chacune quatre membres diine mime fratrie, vers
un territoire d'accueil encore ouvert. Quatrt wfants de Charles Gagnon et & ClaireMarie Trépanier ainsi que quatre autres issus du couple François Thi'bault et Madtlcinc
Poulin vont s ' m r a Baie Saint-Paul, quatre descendants de Jean Drouin et de
Marie-Fratlçoise Po&
s'implantent durablement a Saint-Joseph dans la nouvelle
région de la Beauce.
Ca femme joue à ce niveau un

Par meurs, certains des èmigrants (32%), pnsque autant des fiües que des

garçons, se dépiamnt vers un territoire totakment inconnu- Le couple, récemment
formé, tente alors un étabiissaaent sur un tmoir qu'a ne c o n d t guère et dont aucun
réseau de parenté n'est en place. Dts minages ont même parfois cpaeîques enfants en
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Mathieu, « Mobilité et sédenmit&.- », 1% cil., p. 217.

bas âge à leur charge (un à trois) lors de leur diplaament (six cas). En revanche, pour
$tienne Drouin agi de 40 ans environ et p u r sa fcmmP. l%sabeth Barbe Gagnon, il
s'agit d'une réaltocation famrliara de masse, car au moins six &ts

de difsmnts âges

suivent leurs parents. Ce couple tente sa chauce dans la vitlc Québec puis dans la
région de MontréaPo. Ainsi, avec œ dernier urempk, nous constatons que œ type de
migration est souvent qmonyme de précarité au niveau de l'établissement en raison de
l'absence de solidarités fàdiaies. C'est pourquoi la stabilité y demeure plus éphémère
que lorsque une partie de la parenté est présente, Onze migrations sur 24 (46%) se
soldent par u n déplacement supplémentaire, voire deux ou même trois autres pour
queIques couples. Le pourcentage des &placements multiples s'abaisst a 28% si on
prend en compte tous les faits de mobilité répertoriés,sioiidaritês frimiüatcs ou pas.
Quoi qu'il en soit, les enfants de notre groupe témoin s'étendent un peu partout au
Canada Des patronymes autrefois fortement e n m i n é s sur la Cote-de-Beaupré et au

Château-Richer ( nous pensons ici aux Gagnon et aux Drouin) essaiment ici et 1à Leur

iieu d'adoption se trouve le plus souvent très prës du point de départ. A lrmverse, il peut
aussi être &mement loin.
3.2 Portrait des déphcemencl

Où vont les descendants qui émigrent? D i v m lieux éparpillés dans la vallée du
Saint-Laurent et même au-delà ont été recensis. Parfois ces destinations se sont

trouvées dans de nouvelles zones de coIonisaîion; d'autres fois, les mfaats se sont
installés dans des espaces, qui comme ieur parohse d ' o w e , présentent depuis belle
lurette un manque de terres agricoles. Des déplacemc~tsdans les trois gouvenicmcnts
de la Nouvelle-France ont aussi été cffechiis.
limitée, c'est-&-dire dans le gouve-t

cela, une migration d'une distance

de Québec méme, demeure celle que les

habitants du Château-Richeront prkïîégiée. IR portrait des migrations est a mettre en
relation avec le tableau 10et les cartes 2% Ob et 3 aunuGics.
L'agglomération de Québec (émiepationré.gionale), la 9cule a véritablement exister à
notre époque près de notre pami&lt,

"O

représente la destination numin, un des

PRDH fiche no. 85 194 et Gaiépy, teslems rle Clrcitem-Riahe~~.,
op. à&,p 6û9.

NOUSm m vu cians le chapitre peniiaque k vilhge du Chiba-ne peut être coudéd comme
un adroit qui absorbe les exceQnts & poplIation,car il n'en mient gu& au XVme SeCie.

descendants. Vingt-six (37%)d'entre eux choisisaeut la ville de Québec comme pnmicr
lieu de migration sans compter ceux qui sv rendent après qydquea tentatives
d'implantation dans d'autres localités (quatre cas). Ce milieu de vie -hie d'autant
plus satisf;aire la plupart des arrivants, car seulement cinq &parts, dont un qui n'est
que provisoire, sont réali&s à la suite de œ premier déphcement. Parmi ces nouveaux

citadins, il y a évidemment une proportion importante de garçons natifs du ChâteauRicher qui pratiquent un métier. Neuf des dix-sept hommes exerçant un métier autre
qu'agricole choisissent la ville comme lieu de travail. Ce nombre est maigré cela
supplanté par celui des descendantes d é e s à des époux se consacrant à un métier.

Parmi les quinze filles qui engendrent ce typ d'unions, les deux tiers habitent la ville.
Les environs de Québec, en l'occurrence Beauport, Charlesbourg et Saint-Augustin,
malgré leur essoufiiement au niveau des biens fonciers disponiis, accueinent neuf
individus de notre paroisse. Encore 1g une portion plus importante de femmes SV
retrouve (six femmes pour trois hommes). Néanmoins, eues ne se matient pas toutes
avec des propriétaires (inversement, un des trois hommes peut

compter sur les avoirs

fonaers de sa belle-famille pour s'enraciner.). La région de Lotbinière reçoit quant a eiie
deux e h t s du Château-Richer.
La deuxième destination privilégiée est Baie Saint-Paul (émigration seigneuriale
étendu@z). Cet endroit se révèle un des principaux exutoires des surplus
démographiques des familes a l'étude. Huit descendants composés esscptieiiement de
Gagnon, de Thïbault et de Vemau optent pour ce premier lieu de mobiiité et tous y
restent en permanence. Encore une fois, nous pourrions ajouter à a chiffre les
arrivants qui ont tenté un établissanent dans d'autres turoirs avant a l u i de Baie
Saint-PauP3. Par la disponiilité encore efictive de terres cultivables au milieu du
X W I e siècle, Baie Saint-Paul est en mesun d'absorber des excédents de population des

anciennes paroisses saturées. La Côte-doBeaupréquant à elle demeure le milieu de vie
de certains. Ce sont des femmes exciusivement, au nombre de cinq qui peuvent
continuer d l vim puisqu'elles ont marié des propriétaires fmciers de la seigneurie
(émigration seigneurde limitée).

Par ailleurs, la nouvelle région de la Beauce (émigration ~uvemementale),qui
s'ouvre à ta colonisation dans les anuées 1730, montre une bonne capacité d'accueil. La
Beauce, la ville de Québec et Baie Saint-Paui sont les principaux endroits qui reçoivent

"'L'émigration peut comporter, comme les mariages exogmes d

i f f dassemems
~
qut nous m

m

réalisés dans le tableau 10.

NOUS
pensons ici à François Gagmin @cuiiQemait qui est i'iriiibtera du muvemat migratoire &
ses fréres et saurs qui le rejoignait pula suite.
"3

les emigrants du Château-Richer. Cinq personnes se déplacent vers SaintJoseph de
Beauce et une autre vers Sainte-Marie. A ce sujet, signalons que Yves Beauregard, Alain
Laberge et al. ont déjà perçu ce mouvement migratoire de la Cotede-Beaupré vers
Saint-Joseph de Beauce en aiErmant que cette première a fourni 40% des pionniers de
Saint-Joseph. Effectivement, les solidarités Familides n'ont rien d'étranger a ce
phénomène214. Ces implantations en Beauce se soldent également par un enracinement
permanent. La Côte-du-Sud, aussi réputée pour sa capacité à absorber les surplus
démographiques de la rive

nord215,

a été un choix d'ëmigration adopté ii quelques

reprises. Quatre personnes y font souche : a Beaumont, à Saint-Charles, à SaintThomas et à Saint-Jean de Port-Joli plus précisément. Deux autres déplacements à
i'intérieur du gouvernement de Québec ont pu être observés: un dans le Bas du
Fleuve216et un autre dans Charlevoix217,

Le gouvernement de Trois-Rivières (émigration extra-gouvernementale) séduit très
peu les descendants des familles itudiëes, car un seul tente une implantation a
Yamachiche. Le gouvernement de Montréai cornait a ce niveau un plus grand succès,
quoique les migrations vers d'autres gouvernements se révèlent plus rares. Trois
individus y migrent et vont à Varennes, Saint-Antoine et Lachenaie (dont deux qui vont
rejoindre des enfants alors qu'ils sont assez âgés). En revanche, nous avons noté que
plusieurs deuxièmes et troisièmes déplacements se font dans le gouvernement de
Montréal (Terrebonne, Mascouche, Chambly, Pointe-Olivier et Pointe-Claire). U semble
également qu'un approfondissement de notre recherche, par t'étude des lieux
d'implantation des générations qui suivent, nous aurait amenés plus fféquemmcnt dans
cette region dont la plaine fertile en a a

m plus d'un a ia Gn du XVlIIe siide. Un

mouvement migratoire du gouvernement de Québec vers celui de Montréai (migration
aval-amont), qui s'amorce au sise qui nous concerne, a été soulevé dans divers écrits
sur le sujet218.
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Beauregard, Laberge et al., « FamiHe, parenté et colonisation en Nouvelle-France », loc. cit., p. 400.

215

Courville (dir.), Population et territoire, op. cil., p. 49 .

216

Française Doyon va vivre quelques temps A Rimouski, étaat donne son alliance avec Louis Lepage,
propriétaire en partie du fief et seigneurie & Rimouski. Ce dernier meurt moins de mis ans après leur
mariage. GariCpy. Le village du Chàterm-Richer....op. cit*.p. 94, PRDH fiche no. 30710.

'"Barthélémy Roger Hervieux est commis dans les postes du Roi II Tadoussac. Ibid, p. 74.
Serge Courville et al., Le pays laverilien au m e siMe. Les morphologies de b a e ( A h histotique du
Québec), Sainte-Foy, Les Presses de l'Universît&Laval, 1995. 171 p.

EIGNEURIALE UMKÉE
Ange-Gardien
Sainte-Anne-&-Beau@
Sainl-Joachim
ElGNEURlALE
TENDUE

Baie Saint-Paul

oustotai:
EGIONALE

!uébecet ses environs
Québec
Beauport
Charlesbourg
Saint-Augustin
~t biniere

Saint-Nicolas
Saint-Antoine-de-Tilly
ous-total:
iOUVERNEMENTALE
Ôte-du-Sud
Beaumont
Saint-Charles
Saint-Mas
Saint-Jean-dePortJriti
Tadoussac

Saint-Josephde Beauce
Sainte-Made de Beauce

;asSaint-Laurent
?imouski

ous-total:

Baie Saint-Paul.

dA

Source: d'apds Andre Larose et Lucien Goupil, PRDH."?aroisses, missions et institutions ~ a t h o l i q ~
du Quebec dont les registres de baptemes, mariages et sepuhires s'ouvrent-avant 1780". R6peltarie des
actes de bapfemes, maflage et sdpullun et des mcensemen*; du QuMec ancien.

'

Caria 2%
Destlnaths des premiers d6placsmentr.
Gouvernements de Tmb-Rivières et de Montréal.

Source : d'après André Larose et Lucien Goupil, PRDH, "Paroisses, missions et institutions
catholiques du Québec dont [es registres de baptêmes, mariages et sépultures s'ouvrent avant
1766", Répertoire des actes de baptêmes, mariage, s é p h r e et des recensements nts Québec
ancien.

Cade 3
Détroit eï les
Forts de l'Ouest

--

- ".-

- --

S O U E ~:Mathieu, Mobiiité et sédentarité ....p. 222 (tir& de Cahiers de Géographie du Québec,
Vol. 23, no. 58, avril 1979).

Pour finir, trois garçons de notre corpus partent alors qu'ils étaimt jeuncs et
céliitaires vers les forts du pays des JJlin~id'~
et à Détroit (cmb 3) où ils semblent

prendre racine (émigration extra-laufentienue). Ces faits impressionnants de mobiati
démontrent L'attitude très dynamique des Canadiens hnçaia Pour entreprendre un tel
transfert, un goüt d'aventure est sûrement venu motiver m garçons. De tels
déplacements décodent aussi d'une volonté très ferme de la part des paysans a s'étabk
solidement sur une terre. Jacques Mathieu mentionne ainsi que la mobilité -t

du nomadisme., L'expression mobilité de ia
sédentarités empruntée au géographe historien Serge C o d e décrit tout à fait ia
nature du phénomène220,LFmage des Canaâiens attachés à leur lopin, à leur parohse et
a leur chez-soiperd de son sens.
davantage le fruit de la sédentarité que

"'

Ces forts sont situés aujmtrd'hui aux É w ~ s , daas l'kt achiel de I'Illiuois, du CWest de ia riMtre
du Mississippi. La plaocbc 41 & IAtlrrs hisionque clt Canari0 & Richard Colehctok tIanis, dir,
(Montréai, Resses & l'Université de Mont&& 1987). apporte dcs expücations très ir&maks sur as
éiabiissemenîs fortifiés situés dans l'arrieie-peys qui out seni tout &abord au commace et par h suite aux
effectifs militaires. Jacques Miubieu accorde égaiement quelques pqes ;i ceüe colonisation en imis
périodes (1699-1718,1719-1732, 1733-1752). il souligne qu'exactement 476 migeams pemietiem le
déveIoppement agricole & cette contrée des IUmois dont plusieurs de la région de Montiéal. Matbiey
« MobiM et sédentarite.. . », foc at., p. U1-226.

Mathieu, « Mobilité et sédentarU...
», loc. ÜL, p. 226-227, Camville, « Espace, Woire et cPIhiae en
Nouveiie-France ... », loc. cit, p 417-429

Au terme de cette recherche, nous sommes conscients que mtro contn'bution n'est

venue en rien bousculer ce qui a auparavant été obaenti sur h npraductbon hmüïde

en milieu mal. Nous sommes d'avis que nous avons plutôt cbnfinai les rnoddes dj'à
existant$. Néanmoins, étant donné que nous nous sommes penchés sur un territoire
jamais étudié, et que, celui-ci a présenté des particuiarités qui cüfïèrcnt des autres

terroirs, nous croyons avoir pu mettre en himière certains aspects de la reproduction
familiale moins bien établisjusqu'aiom.

La paroisse du Château-Richer au XVme siècle se distingue de la majoriti des
autres endroits examinés pour sa promptitude a se cloisonner. La fermetun rapide de
la paroisse découle de la nature même de sa topographie. Déjà à la fin du XMe siècle,
il n). a plus de terres agricoles disponiiles pour recevoir de nouveaux paysans. Cette

saturation devient perceptible à divers niveaux (absencede nouvelles concessions après
1700, montêe du prix des terres, évoiution de la structure foncière etc.). Tout d'abord,

les terres originelies concédées aux premiers habitants comprennent des superficies

supérieuies aux besoins d'une familie. Cependant, ces temes subissent au cours du
XWïe siècle des réductions de l'ordre d'environ Wh. De plus, un nombre croissaut de
paysans possèdent une terre plus bgmentée, c'est-à-dire compsk de plusieurs lots

éparpiiiês sur le terroir. Maigré cela, le morcellement n'est pas indéfini. De fait, les
dimensions des terres se stabilisent au XVme siècle, car elles atteignent

rui s e 3

probable de viabilité lequel coriespond a environ 189 arpents de supe15cie ou un arpent
et demi de front. Autrement dit, les famiIles partagent, divisent leur lopin alors que sa
superficie est plus que généreuse, mais arrêtent ou du moins cihinuent cette pratique

au moment où leur terre semble être à la limite de sa capariti a faVe vivre un mé-.
C'est ce que les documents fmàers nous ont appris indinctement; c'est ce que l'étude
de Ia reproduction familinle est venue confirmer de faCon nuancée.
Des facteurs conditionnent la transmission rnmi7inrc peu importe k type de termir
en phce (fermé ou ouvert). A cause de ces conditions préalablement etabries (taille de la

famiile, sexe des enfants, mortalité et nmariage, etc.), certaines ! k d î e s réalistnt un

processus de dévolution mieux réusai que d'autres. La fortune paysaime joue d m
nous le plus directement sur la transmission. Une famine posaidant une propriété
foncière mereuse est plus susœptiie d'établir et de doter un nombre pius grand

d'enfânts qu'une au-

n'qant que peu de moyens fmciers et financiers. Le contexte

général d'insufnsance de terres agricoles iduence aussi la capacité des parmts à

entreprendre un processus de divoiution satinfaiaant. Effectivement, dana ies esporcts

ouverts, des concessions et des achats de terres suppiémentains, souvent nondéfichées, ont pu garnir les avoirs à transmet*.

Par le fait même, le succès de la

transmission s'est trouvé accru.
Dans l'historiographie, une reiaîim s'est imposée entre le typc de terroir (ouvert ou
fermé) et les modes de transmidon adoptés (égaiitaircs ou inégaütains). En réalité,
plus le territoire en question est congestionni, plus les pratiques successoraks
deviennent inégalitaires. Dans un te3 terroir, les actes de donations srunposent
incontestablement. E n fait, la trausmission ae &de

beaucoup plus compiexe que cette

simple formule, au Chateau-Richerà tout le moins. Un ménage privilégie généralement
au moins un descendant ...mâle, par ie biais de la donation ou de la vente. Malgn cette
volonté des familles à avantager un héritier, la terre parentale est rarement dévolue par

un seul type d'acte. Les partages, le plus souvent consécutifs a un décès, font partic
intégrante des transferts de la majorité des ménages. Quelques familles ont même k
souci de garder une partie de kurs avoirs fonciers intacte pour qu'eile soit divisée au
moment du décès du dernier parent. La pripondêrance de la donation en espace
cloisonné requiert ainsi quelques nuances.

La transmission observée au Chàteau-Richer peut se qualiner de processus mixte.
Le mode de transfert qui a rassemblé le pius de ménagea a été ia combiuaitmn d'actes
de donation/et ou de vente avec des pevtagw sucCt98Draux. En dépit de ce processus
complexe incluant le partage égaiitain, nous avons mis en évidence qu'une majorité des
familles à l'étude enclenchent une ttansdssion à tendance inégaütaire. En venté,
lorsque les décès ne modiaent pas leurs intentions successmdcs, les c o u p h tendent à
privilégier des enfants et a en exclun d'autres. Cette propension crëer de lbégaüti
monétaimi ou
n'empêche pas pour autant un certain rattrapage. Des dtdo-ts
mobiliers ainsi que l'utilisation de peirtagcs compensatoires sont trop souvent prévus
dans les pratiques de transkrt pour se dprendre.
Suite aux transferts des avoirs d2in ménage, les terres tnml?inlc-9 se concemtrent
presque tout le temps entre les mains de queiques descendants. L'implantation au
Château-Richer de ces héritiers priviîégiés n'est pas pour autant assurée ou ne si@&
pas toujours un enracinement permanmt dans la paroi-.
L'obtention d'un pdvikge
n'est pas nécessairement un gage nifat7h'ble d'établi?Pprrment dans la lOcafi~d'origine.
Des enfants exclus, mais actifs sur le pian foncier, y demeurent parfois; des filles qui
s'unissent avec des maris qui y sont propriétains fmàem peuvent égalemait envisager
cette possiIbilité. Les alliances a avautagtuss B, à tout le moMs stmtégiqueq se révèlent
le moyen pour un grand nombre d'entre elles de se garantir un avextir, les femmes étant
le plus souvent écartées de la teme partntale. Maigri tout, la plupart des enfants exclus

ne peuvent considérer un entacinmient dans leur localité nritalt. La grande -0riti
émigre. Les nouvelles zones de colonisation (Beauce) et les territoires encore

bim

pourvus en terres inoccupées (Baie Saint-Paul, Côtodu-Sud) aont des desîùdms
assez prisées, quoique les environs de la viiic de Québec ne soient

pas igmrés pour

autant. Les migrations doivent êtxe associées directunent aux alh'ancui matrimonialts

qui dictent souvent les déplacements, surtout pour les tilles.
Une particularité intéressante de l'émigration est la proximité de la ville de Quibec.
En effet, la reproduction familiale peut s'enrichir d'un éiément tnitain de l'économie
villageoise ou urbaine : les corps de métier.

A cet égarâ, des filles du Chatcau-Richer

célèbrent des unions profitables avec des hommes exerçaut des métiers non agricoles;

mais surtout, l'apprentissage d'un métier devient une option ewisagleable pour
plusieurs enfants males de notre corpus et ce, même si leur pin est agricdteur. Le
tiers environ des descendants, hommes ou femmes, va vivre tempotairement ou de
façon permanente à Québec. Les migrations vers ce lieu sont le tait de mobilité le plus

souvent observé. Une absorption des surplus est réaiisée par la ville dont une économie
plus diversinée permet aux fils de cuitivateuxs de considérer d'autres éventualités.

Malgré la présence d ù n village au Château-Richer, celui-ci n'a pas, contrairement a œ
que nous avions espéré, mîkgré des exclus de la terre. Les autorités du Séminain de
Québec distribuent les emplacements du village de manière parcimonieuse uniguemerit
a des gens susceptiiles d'aider au développement de la seigneurie.

Ainsi, au XVlIIe siècle, les familles du Château-Richer adoptent un processus de

dévolution axé le plus possible sur l r m ~ t du
c patrimoine. Nous sommes d'avis que œ
portrait de la teproduction familiale b r o d pour le XVIUe siicle a gardé aaisi'blemait b
mëme visage dans le courant du MXe siëcle. Cette hypothèse décode du fait quiiae

grande partie des composantes susœpti%lesdPduencula reproduction est e k misc
en place au XVme siècle. Peu de boulevcraements majeurs sont intervenus par la suite.

Le terroir est depuis belle lurette saturé; la ville de Québec exerce déjà une attrartiOn; la
population de la Côte-de-Beaupré Este majotitairmiait agricole au MXe sièclePl.
- .
Cependant, nous croyons que les modes de tïmmmmn B tendance -taire
occasionnent au fils du temps moins de conséquences sur l'avenir des descendants
exclus. A partir de notre période, l'existence des gens n'est plus uniquement tributain
de l'agriculture. L'apport d'autres occupations vient alléger lhpact d'un tel type de

"'

Quelques transformationssont & même à nom h croissance ch vilas du ch&ziu-iüchcr et & ceux
qui naissent au XIXe siècle peuvent avoir servi d'ediappatoire aux excès de popilation; h cW&tWion
de l'économie, avec la naissance & nombreuses scieries prir Qcemplc, a amsi apporfd & aaivelks
penpeciives d'occupation (ie âéveloppxmt mQsm'el est en icvanchc très leni sm la Cbtcde-Beaapré).

transmission. En dépit de cela, Chateau-Richer et la Côte-de-Ekaupré restent
longtemps des endroits d'émigration puisque cette diversincation des activités n'y est
pas aussi intensezy2.

Finalement, il est notable <Die malgré le contexte foncier de pénurie qui a
caractérisé Château-Richer, de nombreuses hmüles ont gardé le souci de ne pas écarter
automatiquement les enfants non privilégiés. Cette réalité démontre que la reproduction
e par des hcteurs durs qui la conditionneraient. Les
familiale n'est pas uniquement w

familles détiennent un certain contrôle; des choix et des décisions pemnneiles peuvent
en plus intervenir sur le mode de dévolution adoptk.
Une partie des paramètres qui orienteront ce choix (égaiité ou non)
sont propres et personnels à chaque famille paysanne particulière,
mais il en est d'autres qui tiennent a u milieu et au moment, au
contexte dans lequel ce choix s'o*teP3 m.
e

A

ce propos, peut-on attriiuer au v6cu des gens une part d'iiuence? Parmi les 25

ii serait intéressant de voir de quelle
manière des individus qui ont vécu une même transmission de biens procèdent à leur

familles se retrouvent des fières et

sœurS4.

tour avec leur descendance. Autrement dit, est-ce que la transmission vécue influence
celle à être réalisée?

"ibid, p. 47. En réaiitd, Château-Richet et la Ck-&Beau@

contimPiir d ' h très raids et isolés,
quoique situés à proximiîé & la ville & Québa. C'est lors & la constnrtion de hvoie ferrée en 1889 que
la reproduction familiale a dû ètre ù o u i e v e - IXsofmaiq les babicanis ont pu delaisser leurs lopins et
travailler à Québec et ses environs en disant le üain. Us n'ont plus éié oMigés pour cela & quitter leur
loalité natale.
L3

Derouet, lm. ut., p. 197.

Quatre &elle

(deux gqoi1$et deux nIles) tous Mres et saufs ont fhit partie des couples étudiés.
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il a été impensable d'engiober dans notre étude toutes les h d l e s de h paroisse do
Château-Richer du M e siècle. ï i a W u détamïmr un certain nombn de &na
&
que le groupe à Ntude soit homo*
et que l'ampieur de la recherche demeure
raisonnable. Des familles devaient présenter deux aspects indispmsables : étze
propriétaire foncier et ne pas avoir m ~ c k épmcessus àc tranamisaion des biens
familiaux. Pour ce faire,deux outils ont été utrüsis :le papier tenier de 1 7 3 P et les
fichesde famüle du Programme de recherche en démogtaphie hiatonqueLe papier temer de 1733 a été choisi, pour -îre

les propriétaires, de préErence
à l'aveu et dénombrement de 1 7 3 P car le document de 1733 présente beaucoup pius
de précision. Quoique l'aveu paraiplus complet, c'est-à-dire qu'an y trouve plus
d'éléments, il y est souvent dinlde de détexminer a qui appartient précisiment une
terre. En fait, plusieurs parcelles présentées au nom de l'ancien propriétaire, mort
depuis, n'indiquent pas de manière claire les noms des nouveaux détenteurs (les
veuves, héritiers et représentants). De plus, on trouve sur certaines terres prémtëes
dans l'aveu juspu'à quatre maisons, granges et étaâles, ce qui donne a penser que
quatre familles y habitenta. II y a donc des propriétaires inconnus, ce qui ne convenait
guère pour la définition expliate de no* nirpus. Cette lacune n'apparrirt cependant
pas dans le terrier de 1733. Réalisé par et pour le Séininn;n de Quékc a h de
connaître les propriétaires fmciers en vue dt percevoir les cens et rentes, il donne une
grande quantité de noms qui sont absénts de l'aveu de l'année pricédemte.
Malgré les imprécisions de l'aveu et dénombrement de 1732, ce dernier a permis de
vérifier la vaüdité et la fiabüiti âe la source de 1733. En comparant les deux
documents, il est possile de repérer de mêmes noms et des patronymes concentrés sur
des lots précis, ce qui leur procure une & d i i t t . Toutefois, ta -renœ
nmarquée
entre eux tient au fait que des familles ont rialiddes tradérts e t que les modifications
quant a l'identité des nouveaux propriétain demeurent paribis inconnues dans i'aveu.
-

22s

-

Les papiers terriers du Chàteau-Ridmse remnrvent an SQairiaire &Québec sous ies cates S 165-166.

Ceci est le cas & la terre & Guillaume Boudier du Cbku-Ricber à~qPaire laniiIles semblent
demeurer. Mathieuet Laberge,op. cii,p. 93.

Une tene, encore au nom du p&e dans l'aveu de 1732, appartient en réalité au fils, a
que le document de 1733 ne tait pas quant à lui.
Le SéminsiVe s'est servi du papier terrier jusque dans les années 1760. De ce fiit,

des corrections et des ajouts y apparaissent quant aux noms ou aux dimensions de
terres pour signiûer que la terre est passée entre de nouvelies mains. Les modifications
peuvent aussi décoder d'autres s i M o n s : une terre, bien qu'étant l'objet de
copropriété, est attriiuée tout d'abord au nom d'un seul individu; une transaction,bien
qu'effectuée avant La date de 1733, n'est pas immédiatement connue; des individus
détenteurs d'une très pli* terre aont parfois oubliés. C'est pourquoi nous avans tenu
compte des noms ajoutés au document ou de ceux qui en remplacent d'autres, lorsque
les personnes étaient propriétaires en 173W. ii y a certes de petites meurs qui sont
survenues dans la réalisation du temer de 1733. Celui-ci a da subir quelques
modifications au fil des années pour se rapprocher le plus possii1e de la rialité foncière.
Les noms énumérés dans les marges du document n'ont cependant pas été prékvés
car, après examen, il appert que ces personnes acquiêrent des terres plus tardivement.
11 a fallu nous assurer & la date d'ac-tion

du premier bien foncier pour que toutes

les familles dëbutent leur processus de transmission dans un contexte foncier s ï d i a k .

En plus de posséder une terre en 1733, les familles ne devaient avoir que des
enfants âges de 10 ans ou moins a cette date pricis pour que la repiaduction familiale
ne soit pas enclenchée, Les couples se sont donc mariés entre 1723 et 1733 ou n'ont eu
leurs premiers enfants qu'a partir de 1723. Ainsi, toutes les dates de mariage et les
années de naissance des enfants des propriétaires fmciers du terrier de 1733 ont été
véfiëes avec les fiches de fnmiric du P.R.D.H..Nous avons eu la chance de possider un
catalogue de fiches de famille qui qlglobe tous les coupies qui se sont mariés ou qui ont
baptisé un enfant au -au-Richer

pendant la période 1730-1765 (et même au- delà).
Les couples devaient également en être à leur première union, ce qui a davantage
circonscrit notre corpusP19.
Les familles qui n'habitent que momentanément dans h paroisse pendant notre
përiode d'observation ont été prises en compte. Ceks-ci ne h t qu'un m b t e limiîé de
transactions sur le temtoh, car elles SC localismt a i i h m peu après 1733. La
Pour nous asmer & cette variaMq nous nous sommes r é f i tl l'oovrage & Gariépy, Les terres &
Château-Richer,qui est venu appryet les renseigwmems @s!s dans le terna-

Un de nos proPn&aires fait c q m b t figure d'arceprion Les ckwc unions & Joseph Caucboa avec
Angélique Malboeuf piis avec Maqpdte Dumas entrait dais les variaMes fixées et sont, pour cette
raison, retenues. La première epoPse dé&k pen a@ le mariage.
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réallocation B est un aspect de notre mémoire, il a donc itk important de tenir compte

de ces couples. Comme mentionni en introduction, la transmisaion n'a pas été
observée pour ces cas.

Signalons finalement que deux couples, bien que rencontrant tous les critères de
sélection, ont été éliminés de l'étude. Cela a été le cas de Pivn CloutW et Marie Lanoix
qui semblent demeurer au Château-Richer pendant toute h r vie (les enfants y

naissent, eux-mêmes y meurent). Touteibis, on ne retrouve aucune trace de leurs
tracsactions dans les greffes de notaires. Ces gens gardent a premièn vue leurs biens.
L a réalité est sans contredit toute autre. Cependant les sources n'en révilent rien.

L'autre couple p o d e un bien foncier dont la terre principale ne s retmuve pas au
Château-Richer. Jean-FrançoisGagnon et son épouae Mark Reiue Mucicr demeurent à
Sainte-Anne de Beaupré, à la limite du çhàteau-Richer-Us sont propriétains en plus

d'un lopin de treize perches au Château-Richer.Nous ne voulions étendre notre espace
de recherche au-deià de la paroisse, ainsi cette fàdk a éG écarîée de l'étude.

Voici la liste des noms des persannes qui ont constitué notre corpus. E n plus des
couples, elle identifie les enfants (dansl'ordre de naissance) qui en sont issus.

Les famiiles et les descendants P I'ltude
Noms des conjoinîs

Noms des enfants

1. B~LANGER,Michel et Louise Gravelle:

1. Michel Bélanger
2, Charles Bélanger
3. Alexandre Bélanger
4. Joseph BBlanger

î.CAZEAU, Jean et Madeleine Voyer.

1. MarieLouise Cazeau
2. Marie-Madeleine Cazeau
3. Geneviève Cazeau
4. Joseph Cazeau
5. Marle-Françoise Cazeau
6. MargueriteCazeau
7. Féiiciîé Cazeau
8. Jean Cazeau
9. Hélene Cazeau
10. MarieJoséphe Cazeau
11. Pierre-François Xavier Cazeau

3.CLOUTIER. Louis et Geneviève J. Chapelain

1. Charloüe Cloutier
2. Marie-Louise Clouüer

3. Monique Clouüer
4. Alexandre Clouüer
5. Geneviève Cloutier
4. CAUCHON, Jean-Baptiste et Marguerite Dumas

1. Jacques Cauchon
2. Jean Cauchon
3. Paul Cauchon
4. Marguerite Cauchon
5. Prisque ou Marie Cauchon

5. CAUCHON, Joseph et Angélique Malboeuf

1. Jacques Cauchon
2. Catherine Cauchon
3. Joseph Cauchon
4, Jean Cauchon
5. Charles Cauchon

6. DOYON, Prisque et Marie-Catherine Naven

1. MarieCatherineDoyon

2. Prisque Doyon
3. Française Doyon
4. Agnés Doyon
5. Jean-Baptiste Doyon
6. Marie-Joséphe Doyon
7. DROUIN, Jean et Marie-Française Poulin

1. Marie-Française Drouin
2. Étienne Drouin
3. Jean-Bapüste Drouin
4. Gabriel Dmuin
5. Ignace ou Nicolas Dmuin
6. Jeanne Marie A, Drouin
7. Catherine Judith Drouin
8. Michel Drouin

8. GAGNON, Augustin et Félicité Simon Lapointe

1. Augustin Gagnon
2. Joseph Gagnon
3. Pierre ou Charles Gagnon

9. GAGNON, Charies et Claire Marie Tdpanier

1. François Gagnon
2. Charlotte FBlicitB Gagnon
3. Charles Gagnon
4. Joseph Marie Gagnon
5. Barbe Éliibeth Gagnon

1O. GAGNON, Jean et Marie-Josèphe Lavoie

1.Jean Gagnon
2. MarieJosèphe Gagnon

11. GRAVELLE. Chades et Marie-Anne Guérin St-Hilaire

1. Marie Gravelle
2. Catherine Gravelle
3. Agaîhe Gravelle
4. Charles Gravelle
5. Pierre Gravelle
6. MariMadeleine
Gravelle

7. Marie-Anne Gmdk
8. MarieGeneviève
Gravelk
12. GRAVELLE, Claude et Agnès B~utillet

1. Claude Gravelle

13. GRAVELLE, Claude et Marguerite Laberge

1. François Graveile
2. MargueriteGmeiie
3. Marie-Louise Gravelle
4. Marie-Françoise Gravelle
5. Marie-AngBlique Gravelle
8. Apolne Gravelle
7. Hdlène Gravelle
8. Alexis Grauelle

14. GUYON, François et Marguerite Lessard

1. Marguerite Guyon
2. François Guyon
3. JeanBapüste Guyon
4. François8 Guyon
5. Pierre Guyon
6. Marie-Louise Guyon
7. Charlotte Catherine Guyon

15. HERVIEUX, Barthélémy el HBJéne Gagnon

1. Barthélémy Rager Heiuieux
2. Marie-Héléne Hewieux

16. LABERGE, François et Genevibe Gravelle

1. Geneviève Laberge
2. Joseph L a m e
3. Marie-Agnès Laberge
4. Caiherine G. Laberge

17. LABERGE. Guillaume et Marguerite Clouüar

1. Marie-Marguerile Laberge
2. Marie-Marlhe Laberge
3. Marie-Louise laberge
4. Jean-Marie Laberge

18. LEGARE,Joseph et Suzanne Déry

1. Joseph Légaré
2. Marie-Josèphe Légard
3. Jacques Legad
4. MarbLouise Légah
5. Jean-Baptiste Légard

19. MOREL, Jean et Mafguerite Gari@

1. Jean More(

2. Mariegenevih Morel
3. Louis Morel
20. !?&UME, Gabriei et Catherine Simard

1. Charles RBaurne
2. Étienne Rhume
3. Catherine Réaume
4. Gabriel R6aume

21. THIBAULT, Antoine et HBléne Gan'&

1. MargueriteThibault

2. M a W l a i r e Thibault
3. MariaReineThibauit

22. THIBAULT, François et Madeleine Poulin

1. Marie-Anne Thibauît
2. Marie-François Thibault
3. Marie-Madeleine Thibault
4. François2. Thibault
S. Monique Thibault
8. Ignace rnibaum
7. Joseph Thibauit
8. André Thibault
9. ArnaMe Thibauît

23. TRÉPANIER, Claude et Angdlique Michel-Taillon

1. Marguerite Trépanier
2. Ignace Trépanier
3. François Trdpanier
4. Pierre Trépanier
5. Angélique Trépanier
6. Marie Geneviève Trépanier
7. Marguerite Reine Trépanier
8. MarieAnne Thpanier

24. VERREAU, François et Geneviève Gagne

1. François Vemau
2. Paul Verreau
3. Marguerite Vemau
4. Geneviève Veneau
5. Barthélémy R. Verreau
6. Joseph Marie Verreau
7. Louise Verreau
8. Pierre Verreau
9. Louis Verreau

25. VERREAU, Prisque et MarieJeanne Cauchon

1. Prisque Verreau
2. Jaseph Amable Verreau
3. Anne Verreau
4. François Verreau

