




Introduction
Loretteville, l’un des trois districts de l’arrondissement de La

Haute-Saint-Charles,  est le centre historique de cet
arrondissement, également formé de Val-Bélair, d’une partie  de
Neufchâtel, de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles.

Avec Saint-Gabriel-de-Valcartier et Wendake, cet
arrondissement de la Ville de  Québec se situe à la rencontre des
deux régions naturelles que sont le Massif du lac  Jacques-Cartier
― massif montagneux de la chaine des Laurentides méridionales
― et la  Plaine du moyen Saint-Laurent, portion est des Basses-
Terres du Saint-Laurent. À la  frontière de ces deux zones, dévale
la chute Kabir-Kouba, comme le lien entre la fin et le début de
quelque chose.

Alimentée par la rivière Saint-Charles, qu’on dit aux mille
détours, cette chute est un  élément incontournable du paysage
lorettevillois. D’abord en raison de ses indéniables  qualités
esthétiques. Il est vrai que de toutes les époques, nombreux
furent les visiteurs  venus l’admirer et qu’encore aujourd’hui il est
bon de l’apprécier, entre autre pour ce  qu’elle rappelle et
incarne. Elle évoque à la fois le temps qui s’écoule, la nature et le



 dynamisme des collectivités habitant ses environs. Par sa
situation géographique, elle  symbolise également le point de
rencontre des deux communautés ― huronne et  canadienne ―
établies à proximité. Plus concrètement, la chute Kabir Kouba
représente  sans contredit l’énergie hydraulique et la place
importante déjà occupée par elle dans le  développement socio-
économique du secteur.

Dans les lignes qui suivent, nous examinerons plus en détail la
façon dont ces différents éléments se sont articulés dans le
temps et dans l’espace. C’est tout un pan de  l’histoire de la
Haute-Saint-Charles que nous explorerons en portant un intérêt
particulier  au développement du secteur de Loretteville entre les
années 1670 et 1920. Il s’agit là d’une entreprise téméraire dont
ce texte n’a pas la prétention d’épuiser la matière. Il faut  plutôt y
voir une synthèse de ce qui s’est déjà écrit sur l’un ou l’autre
aspect du lieu, enrichie de quelques observations originales et
structurée de manière à offrir un portrait global de l’évolution
historique de ce territoire, du régime français jusqu’au début du
XXe  siècle.

Chapitre I : Évolution géographique 



L’organisation territoriale sous le régime français est complexe
et répond à des  intérêts divers. La France, en tant que puissance
coloniale, entend faire de la Nouvelle France un outil au service
des intérêts de la métropole. L’habitant, d’abord immigrant,
 investit quant à lui ce territoire pour en faire le lieu de son
épanouissement : une aire de vie.  Avant le peuplement des
environs de la chute Kabir-Kouba, la Seigneurie Saint-Gabriel,  qui
englobe ce secteur, mit un certain temps à se configurer. Chose
étonnante, les limites de  cette seigneurie ont d’abord été
établies implicitement par celles d’autres seigneuries, soit  celles
de Sillery (sud), de Saint-Joseph (est) et de Gaudarville (ouest) et
du fief Hubert  (nord). Si on exclue le territoire de l’Ancienne-
Lorette, c’est dans ces limites que ce sont  établis les premiers
colons du territoire actuel de l’arrondissement de la Haute-Saint
Charles, alors qu’initialement, la seigneurie Saint-Gabriel
comprenait le Fief Saint-Ignace et incluait aussi les territoires de
L’Ancienne-Lorette et de Saint-Gabriel de Valcartier. Il  est donc
nécessaire, pour expliquer son développement, de comprendre
la dynamique  régionale qui a donné lieu à l’apparition d’un
premier noyau villageois aux abords de la  rivière Saint-Charles et
plus spécifiquement à proximité de la chute Kabir-Kouba.

1.1 Le régime seigneurial (1627-1854…)

Les premiers colons qui s’établissent en Nouvelle-France se
voient au préalable concéder la propriété d’une terre par un
seigneur qui a reçu des autorités coloniales un vaste territoire,
appelé « seigneurie » ou « fief », avec mission d’assurer le
peuplement de la colonie. Le peuplement de la seigneurie est
donc dépendant d’un mode de distribution des terres par le



seigneur en faveur du « censitaire », c’est-à-dire le colon. Ce
dernier détient un droit foncier cessible, lui permettant
d’exploiter la terre à son profit et non pour l’avantage du
seigneur afin d’en tirer sa subsistance et celle de sa famille. Entre
autres responsabilités, le seigneur doit tenir feu et lieu,
construire un moulin et gérer les relations entre ses censitaires.
Ces derniers doivent notamment faire moudre leurs grains audit
moulin et contribuer de diverses façons à la pérennité de la
seigneurie. Ce système permit, en leur attribuant une réelle
autonomie inexistante en métropole, et ce malgré les risques de
la traversée et de l’installation, d’attirer des colons voulant
rompre avec le régime féodal alors en vigueur dans le royaume
de France. De ce régime seigneurial découlerait une dynamique
particulière d’occupation et d’organisation du territoire.

C’est à la Compagnie de la Nouvelle-France, mieux connue sous
le nom de Compagnie des Cents-Associées, que fut attribuée en
1627, par le moyen d’un monopole, l’autorité sur l’ensemble de la
colonie. Le royaume de France était alors intéressé par
l’Amérique et la recherche d’une route vers l’Asie, mais préférait
confier les risques de l’aventure à d’ambitieux traiteurs, attirés
par l’espoir des mirobolants bénéfices tirés de la traite des
fourrures. En 1663, Louis XIV mit fin au monopole. Il confia alors
pleine autorité sur la colonie au « Conseil souverain », dirigé par
le Gouverneur appuyé d’un Intendant et auquel allait également
siéger l’Évêque de Québec. Le Conseil rendrait compte
directement au roi. Cette délégation de pouvoirs réglementaires,
administratifs et judiciaires allait perdurer jusqu’en 1760.
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En 1626, la seigneurie de Notre-
Dame-des-Anges, dont le territoire
incluait entre autres celui de
Charlesbourg, avait été concédée à
la Compagnie de Jésus, une
congrégation catholique militante
proche du roi, qui allait avoir une
grande importance dans l’histoire
coloniale de la France et tout
spécialement dans le peuplement
des environs de la chute Kabir-
Kouba. À la suite de la prise de
Québec par les frères Kirk en 1629,
dont le séjour s’étira jusqu’en 1632, c’est à partir de 1633 que la
Compagnie des Cents-Associés exerça de factoson autorité sur le
territoire colonial et y concéda des fiefs de grande superficie, la
plupart en bordure du Saint-Laurent, de forme rectangulaire et
allongée et, sauf exception comme à Charlesbourg, divisés en
parcelles de forme rectangulaire et allongée. Ces seigneuries
furent soumises à l’autoritédes gouverneurs de Québec et ses
subordonnés, de Trois-Rivières et Montréal.

Ces détails ont leur importance, car ils sont à la base du
développement ultérieur de la colonie à partir des principaux
foyers de peuplements et, de proche en proche, vers l’intérieur
du territoire. C’est ce que les historiens ont appelé une
implantation par « tête de pont ».i Concernant la forme
rectangulaire, si la majeure partie des fiefs et des concessions



s’appuie sur ce modèle, c’est en raison de la nécessité pour
tous d’accéder à la principale voie de communication de la
colonie : le fleuve Saint-Laurent. Ce modèle permettait de
disposer un maximum de concessions perpendiculairement au
fleuve, assurant ainsi l’accès à cette formidable voie de
communication, à l’ensemble des seigneurs et censitaires.
Lorsque la totalité des berges était occupée, on ouvrait une
deuxième bande de censives derrière la première et ainsi de
suite.

Mais en pénétrant plus avant vers l’intérieur du territoire,
l’éloignement du fleuve faisait en sorte que ses affluents
devenaient des moyens secondaires additionnels de
communication, pour ce qu’on nomme très justement les « rangs
d’arrière-fleuve ». Ce fut particulièrement le cas de la rivière
Saint-Charles, déjà bien connue d’ailleurs, celle-ci ayant reçu ce
nom des Récollets, dès 1615. Notons qu’elle avait auparavant été
baptisée « rivière Sainte-Croix » par Jacques Cartier. C’est
toutefois une désignation d’origine montagnaise (innue) qui fut
sans doute la première, les Innus l’ayant pour leur part nommée
« Cabircouba » ou « Kabir Kouba », qui signifierait « rivière aux
mille détours ».

En résumé, le modèle utilisé par la Compagnie des Cents-
Associés favorisait : 1) la proximité des principaux cours d’eau
comme voies de communication2) le développement local, dans
un but d’autosuffisance, notamment alimentaire, ainsi que 3)
l’établissement d’infrastructures de communication, répondant
par le fait même à 4) les relations de voisinage et de secours
mutuel vu la menace iroquoise. Tous ces éléments militaient



pour une distribution linéaire des terres dans la colonie
naissante.

C’est ce modèle qui a été suivi dans la seigneurie de Sillery,
octroyée aux Jésuites en 1651, alors qu’ils y avaient établi une
mission dès 1637, dont une partie du site est actuellement
confiée à la Commission de la Capitale Nationale. Cette
seigneurie aurait été concédée pour le bénéfice de « néophytes
sauvages chrétiens », c’est-à-dire des autochtones nomades
ayant adhéré au catholicisme, sans doute attirés par le poste de
traite de Québec. C’est le seul exemple d’une seigneurie établie
pour lebénéfice des premières nationsdans l’histoire de la
colonie, une initiative qui n’aurapas tout à fait les suites espérées.
L’objectif était de sédentariser ces groupes nomades, dont les
déplacements saisonniers étaient pourtant essentiels à leur
survie et à la traite. Les Cents-Associées concédèrent alors une
étendue de 1 lieue de front sur 4 lieues de profondeur (environ
4,8 km sur 19 km) remontant ainsi jusqu'au pied des Laurentides.
Entre 1652 et 1662, les Jésuites concédèrent rapidement une
grande partie des terres riverainesde Sillery, si bien que
l’entièreté du front de la seigneurie touchant au fleuve fut
occupée après cette période. L’année 1663 fut d’autant plus
intense que les Jésuites ― peut-être en raison de la reprise de
contrôle imminente de la colonie par le Conseil souverain ―
concédèrent à nouveau une grande proportion des terres
restantes de la Seigneurie de Sillery. Cela eut pour effet de faire
progresser le peuplement des colons vers l’intérieur des terres,
laissant de fait fort peu d’espace pour l’établissement de
« néophytes sauvages », si tant est qu’il fut possible ou même
désiré par eux.
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1.2 L'origine de la Seigneurie Saint-Gabriel (1647-1667) 

En 1647, Robert Giffard, déjà
seigneur de Beauport, se fit concéder
par les Cents Associés, un territoire
seigneurial additionnel d’une largeur de
2 lieues en front, par 10 de profondeur
(9.82 km sur 49.1 km). Vu l’impossibilité
de faire entrer une si grande superficie
dans ce qui restait des terres non
concédées à proximité de Québec,
l’acte de concession fut donc un « acte
flottant « . Pour faire court, ce fief de
Robert Giffard comprenait l’étendue
qui n’était pas déjà concédée au nord-

ouest de la Seigneurie de  Sillery. En octobre 1647, Giffard en
détacha une partie, à l’ouest de la Seigneurie Saint Joseph,
équivalant à 2.45 km de front par 49.1 km de profondeur et
l’offrit aux sœurshospitalières de l’Hôtel-Dieu, en guise de dot
pour sa fille, entrée dans leur ordre. Ce faisant il créait le
Fief Saint-Ignace, sur une partie duquel prospérèrent plus tard
les  pionniers à l’origine des municipalités de Saint-Émile et de
Lac Saint-Charles, et établissait par le fait même une première
ligne délimitant vers l’est, la portion résiduelle de la Seigneurie
Saint-Gabriel. Si à l’est du fief Saint-Ignace se trouvait déjà la
seigneurie Saint-Joseph, c’est donc à l’ouest de ce fief que devait
se trouver la partie résiduelle de la Seigneurie Saint-Gabriel,
concédée à Robert Giffard. Comme l’explique l’historien Maxime
Boily ii, de « 1647 à 1667, la donation aux hospitalières constitue
le seul processus seigneurial de prise de possession par Giffard,

l d
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sur son titre seigneurial de 1647. »

En 1652, Jean de Lauson, gouverneur de la Nouvelle-France,
concéda à son fils laseigneurie de Gaudarville. Se trouvant à
l’ouest de la seigneurie de Sillery et s’étendant sur 19 km vers le
nord, celle-ci se trouvait donc voisine du territoire concédé à
Robert Giffarden 1647, à l’ouest de ce dernier.

De plus, on remarquera sur les
cartes montrant la seigneurie Saint-
Gabriel que celle ci n’a pas la forme
rectangulaire habituelle, mais se
présente plutôt sous la forme
d’untrapèze allongé, plus étroit au
sud-est et plus large au nord-ouest.
L’historien Michel Lavoie explique
que, puisqu’en front (au sud-est) il
« ne se trouve pas une lieue et
demie entre laseigneurie St-Ignace
et celle de Gaudarville […] pour
compenser la perte sur le front [au
sud-est], l'éventuelle seigneurie St-Gabriel s'élargira sur toute sa
profondeur, comme un entonnoir, en montant dans les terres
vers le nord[-ouest]. »

On voit donc graduellement s’esquisser les limites de la
seigneurie Saint-Gabriel, au fur et à mesure que les terres aux
alentours furent officiellement concédées et délimitées
parabornement ou autrement : Saint-Ignace à l’est; Gaudarville à
l’ouest; Sillery au sud. Cette dernière pose toutefois une
incertitude. Au moment où les Jésuites prennent possession de la
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seigneurie de Sillery en 1651, celle-ci déborde au nord par deux
lieues et demie ―12 km― sur la seigneurie concédée en 1647, à
Robert Giffard, dont les limites étaient flottantes.

En 1667, Robert Giffard fit don aux Jésuites de la seigneurie,
subséquemment nommée « Saint-Gabriel », voisine vers le sud-
est de celle de Sillery, donc deux seigneuries contigües, se
superposant si l’on se réfère aux actes de concession, sur une
profondeur de 12 km. Celle de Sillery, initialement destinée à
favoriser l’établissement improbable des protégés des Pères
Jésuites, ayant adopté leur foi.

C’est à l’occasion de l’arpentage officiel entre le Fief Saint-
Ignace et la Seigneurie Saint-Gabriel, en 1669, que le nom
« Seigneurie Saint-Gabriel «  est attesté pour la premièrefois.
Mais plus important encore, c’est à partir de ce moment que la
limite sud-est de la Seigneurie Saint-Gabriel est précisée. Cette
information allait être répétée à plusieurs reprises par la suite,
notamment dans les aveux et dénombrements de la Seigneurie
de Sillery en 1677 et dans ceux de celle de Saint-Gabriel en 1678.
On parle alors d’une lieue et demie de front sur dix lieues de
profondeur, soit les dimensions d’origines concédées à Giffard,
ce qui devait lever l’incertitude quant à la limite sud-est de la
seigneurie Saint Gabriel. Une ambiguïté persistera tout de même
jusqu’en 1733 quant à la limite définitiveséparant la seigneurie
Saint-Gabriel de celle de Sillery. Pour couronner le tout
―littéralement —, le fief Hubert fut accordé, en 1698 et posa au
nord-ouest de la seigneurie St-Gabriel et du Fief Saint-Ignace, les
dernières bornes venant finalement enclore la Seigneurie Saint-
Gabriel sur tous ses côtés.



Chapitre II : Le peuplement 

À l’aube du XVIIIe siècle, il y a donc au nord-ouest de Québec
deux seigneuries aux mains des Jésuites, celles de Notre-Dame
des Anges et de Saint-Gabriel. Ces seigneuries étaient détenues
par une communauté religieuse, qui par nature ne vieillit, ni ne
meurt. Elles ne connaitront pas le morcellement, par aliénation
ou succession, comme la plupartdes seigneuries laïques au fil du
temps. Ainsi, la Seigneurie Saint-Gabriel a pu se peuplerdans un
contexte de relative stabilité de ses limites territoriales, entre
1671 et 1800, annéedu décès du dernier jésuite résidant dans la
colonie, devenue alors britannique, lequel décèspermettra au
pouvoir colonial du moment de considérer sans maître le
patrimoine des Pères Jésuites et de s’en saisir. Après l’abolition
du régime seigneurial en 1854, la partie nonconcédée des
seigneuries des pères jésuites demeurera aux mains du
gouvernement colonial du Canada-Uni et éventuellement de la
Province de Québec.

2.1 Les pionniers

L’une des difficultés que présente la localisation des premiers
établissements de la Nouvelle-France concerne les différents
vocables utilisés pour identifier les axes de peuplement. Dans les
documents d’époque comme les actes de concessions, les aveux
etdénombrements ou encore les cartes des seigneuries, on
trouve régulièrement les mots« route », « rang », « côte »,
« village », souvent utilisés indistinctement ou sans
plusd’explication. Comme l’a fait remarquer le géographe Louis-
Edmond Hamelin, ces expressions désignent généralement un



type particulier de peuplement qu’il nomme « peuplement
aligné » et dont les éléments constitutifs s’énumèrent comme
suit : « lots allongés et parallèles, rangée d'édifices, chemin
perpendiculaire aux terres, population résidante. » iii  Mais
comment ces termes en sont-ils arrivés à décrire la réalité? 

Le mot « côte » semble prédominer dans la seigneurie Saint-
Gabriel, comme danscelle de Sillery d’ailleurs. Il fait
immédiatement songer au versant d’une colline ou tout au moins
à une pente plus ou moins prononcée. Si l’on suit la logique que
propose Hamelin, « suivant les glissements des significations […]
les côtes naturelles […] sont devenues desécoumènes », c’est-à-
dire des surfaces habitées. Dans le cas qui nous intéresse, les
côtes dela Seigneurie Saint-Gabriel ont-elles subi ce « glissement
de signification »? L’hypothèsemérite d’être soulevée. 

Certains témoignages nous invitent d’ailleurs à visualiser le
dénivelé que l’on pouvait autrefois percevoir à partir du secteur
de la Jeune-Lorette. Le sociologue Léon Gérin, par exemple, nous
disait en 1900 : « C'est un tout autre pays qui s'offre à nous
lorsque, du haut de la terrasse de Lorette, nous tournons nos
regards du côté de Québec et du fleuve Saint Laurent. À nos
pieds s'étend une plaine évasée, large de 10 ou 12 kilomètres, au
fond de laquelle la rivière Saint-Charles déroule paresseusement
ses méandres. » iv De fait,lorsqu’on examine la topographie du
territoire s’étendant de Lorette jusqu’au fleuve, onconstate que
l’altitude est en constante diminution. Par ailleurs, à voir le plan
dressé en  1847 par George Baldwin et qui Québec, il ne fait
aucun doute quant au caractère nettement surélevé du secteur
de la Jeune Lorette. 



Cela suffit-il à expliquer la prédominance du terme « côte »
pour désigner les zonesde peuplement qui se sont
successivement développées dans les seigneuries au nord-ouest
de Québec? Probablement pas. Mais qu’importe l’origine
véritable de ce terme, il n’endemeure pas moins que la « côte »
en tant qu’aire de référence, localisera les sites du peuplement et
des premiers noyaux villageois de la Jeune-Lorette. 

Les premières concessions

La première concession de terre dans la seigneurie Saint-
Gabriel semble remonter au plus tôt à l’année 1669. C’est du
moins la conclusion à laquelle arrive l’historien Michel Lavoie
après avoir dépouillé quelque 830 actes de concession octroyés
dans leurs seigneuries, par les Jésuites. v Il précise toutefois qu’il
est incertain que celle-ci l’aitréellement été dans les limites de la
Seigneurie Saint-Gabriel, puisqu’il est dit dans l’acte de
concession consenti à Michel Hébert, qu’il s’agit de la route Saint-
Michel. Or, la route Saint-Michel ― aussi nommée côte Saint-
Michel ― se trouve au sud de la côte Saint-Pierre, incluse dans
les limites de la Seigneurie de Sillery lors des Aveux et
dénombrements de 1733. La possession simultanée par les
Jésuites de plusieurs seigneuries, dont celles de Sillery et de
Saint-Gabriel, engendre quelques difficultés dans le repérage des
premièresconcessions effectuées dans l’une ou l’autre de celles-
ci. Il faut aussi rappeler que des concessions ont d’abord été
octroyées verbalement par les Jésuites et consignées plus tardpar
acte notarié, ce qui rend d’autant plus difficile la localisation des
premiers colons et le début du peuplement. 



Sans décrire en détail l’ensemble des concessions qu’il a
retracé, Michel Lavoie donne malgré tout une idée suffisamment
claire du développement de la seigneurie Saint-Gabriel, en
reconstituant côte par côte la chronologie de son peuplement.
Ainsi, sait-on grâce à lui que les premières concessions ont été
octroyées dans la côte St-Paul ― aujourd’hui L’Ancienne-Lorette
― au nord-ouest de la Seigneurie de Sillery, à partir de 1669.
Ensuite, c’est dans le secteur Saint-Antoine que l’on voit s’établir
un nouveau groupe de pionniers. Ce secteur correspond au cœur
du quartier actuel de Loretteville, scindé en son centre par la
rivière Saint-Charles, à la hauteur de la chute Kabir-Kouba. C’est
ainsi que de chaque côté de la rivière se formèrent d’abord deux
côtes distinctes : le Petit St Antoine à l’est et le Grand St-Antoine à
l’ouest. 

Un inventaire inédit vi effectué par M. Mario Lussier, président
de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles (SHHSC), nous
permet de restituer avec plus de précision lamémoire des
premières concessions de ce front pionnier. M. Lussier a recensé
l’ensemble des actes de concessions octroyés dans la partie est
de la seigneurie Saint-Gabriel entre1675 et 1794. On y apprend
que c’est en date du 9 avril 1675 que l’une des premières
concessions y fut octroyée à René Bisson, vraisemblablement
dans le Petit Saint-Antoine. 

Sur la même côte, un autre nom est à retenir : Jean Lerouge vii .
Il s’y établit vers 1679, bien qu’un acte de concession lui fût
octroyé seulement en avril 1689. Maçon et arpenteur,en 1672 il
fut nommé « arpenteur juré » pour le gouvernement de Québec,
par Jean Talon.Il fut donc, à cette époque, l’arpenteur « officiel »
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du roi pour le gouvernement de Québec. En outre, en 1693, le
gouverneur Frontenac lui confie la construction de la première
porte Saint-Louis à Québec. Plus près, il se vit confier deux ans
plus tard la construction du moulin des mères hospitalières de
l’Hôtel-Dieu, sis dans leur Fief Saint-Ignace, sur larivière
Duberger. Ceci dit, c’est tout autant le personnage qui nous
intéresse ici que la terre qu’il possède, car c’est sur celle-ci que
devaient s’installer, en 1697, les Hurons de Lorette. Sur la « carte
des environs de Québec » dressée par Robert de Villeneuve en
1688, la maison de Jean Lerouge est indiquée très clairement. 

Vers 1696, de nouveaux censitaires
s’établissent aux abords de la rivière et
formentde nouvelles côtes auxquelles
sont bientôt associées des routes du
même nom. Ainsi, la côte Saint-Antoine,
incluant le Petit et le Grand Saint-
Antoine, se confond avec la route Saint-
Antoine, devenue plus tard la rue
Racine, à l’ouest de la chute et le
boulevard Bastien, à l’est. Vers 1696, on
voit apparaitre la côte Saint-Jacques,
longeant la rive est de la rivièreSaint-
Charles, en aval de la chute, côte située

au sud de celle du Petit Saint-Antoine, oùplusieurs censives sont
alors concédées verbalement et qui seront reliées par le « rang
de la Misère », actuel boulevard Saint-Jacques. Quelques noms
parmi ceux des pionniers qui se sont alors installés sur ces côtes,
résonnent encore chez les résidents actuels de Loretteville et des
environs : Barbeau, Verret, Paquet, Savard, Renaud…



C’est d’ailleurs un certain Joseph Renaud qui, en 1710, semble
avoir amorcé le peuplement de la côte de L’Ormière avec
quelques voisins. Cette côte, aussi appelée Sainte-Barbe,
correspond aujourd’hui grosso modo à la partie sud du secteur
Des Châtels dans le quartier Loretteville soit l’espace situé à
l’ouest du boulevard de l’Ormière, entre leboulevard St-Claude au
nord et le boulevard de l’Auvergne au sud.

Quelque vingt-cinq années plus tôt, le père de Joseph,
Guillaume Renaud, et sa mère, Marie de Lamarre, s’établissaient
dans le Petit Saint-Antoine. Comme l’a montré Mario Lussier dans
le Bulletin de la SHHSC, ce couple allait contribuer d’une manière
bien particulière au peuplement de la région viii . Dans un
premier temps, Guillaume fut enrôlédans le régiment de
Carignan-Salière jusqu’en 1668, année de son mariage avec Marie
de Lamarre, une fille du roi. Il s’agissait là d’un scénario classique
à l’époque. Entre 1669 et 1692, ils eurent ensemble dix enfants. 

Le 6 août 1704, Guillaume fut nommé procureur fiscal pour la
seigneurie Notre Dame-des-Anges. Il devint ainsi un officier de la
justice seigneuriale. John A. Dickinson nous explique : 
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 La juridiction seigneuriale, c'est le pouvoir de juger qui est
octroyé à un individu ou àun organisme, ainsi que l'aire
géographique sur laquelle ce droit peut être exercé. Elle peut
englober une seule seigneurie, ou être étendue à plusieurs,
comme ce fut le cas de Notre-Dame-des-Anges. […] Une cour
y siégea à compter d'au moins 1664. […]En vertu d'un accord
entre les seigneurs des petits fiefs de Saint-Ignace, Lépinay et
Orsainville, la même personne exerçait ses fonctions dans
toutes les seigneuries ettoutes les séances se tenaient dans
la salle d'audience de Notre-Dame-des-Anges. Aufur et à
mesure de la concession ou de l'achat des trois seigneuries
de Sillery, Saint-Gabriel et Bélair, les Jésuites étendirent la
compétence de la cour de Notre-Dame  des-Anges pour les
inclure dans la juridiction. […] [L]es Jésuites regroupèrent
toutesleurs terres de la région de Québec dans une même
juridiction afin de rendre la justice plus rentable. ix

Guillaume Renaud occupait donc un poste fort important si l’on
considère qu’en matière dejustice seigneuriale, le juge ne prenait
jamais de décisions sans l'avis du procureur fiscal.J.A. Dickinson
rappelle qu’en plus, « le procureur fiscal agissait comme le
protecteur desenfants mineurs et des orphelins et ainsi pouvait
procéder dans les affaires d'héritages, lechoix de tuteurs, les
clôtures des inventaires de biens après décès et les partages des
biens ». Dès lors, en sa qualité d’officier de justice au service des
censitaires et des seigneurs jésuites, Guillaume Renaud devait
aussi veiller à la protection des bambins d’une partie des
environs de Québec. Mais en ce qui concerne les soins aux
enfants, il convient deréserver les louages à son épouse Marie et
à l’une de ses filles, Jeanne-Élisabeth Renaud. 

« 

 » 



D’une part, il est vrai que Marie et Jeanne-Élisabeth donnèrent
chacune naissance plus d’une fois : dix enfants pour Marie et
onze pour Jeanne-Élisabeth. Mais plus importantencore, elles
aidèrent de nombreuses femmes à faire de même, car toutes
deux, ellesexercèrent le métier de sage-femme pendant plus de
cinquante ans dans les seigneuries Saint-Gabriel et Saint-Ignace. 

Marie de Lamarre est originaire de Rouen en Normandie. Elle
est l’une des 81 Filles du roi arrivées à Québec en juin 1668 à
bord du navire La Nouvelle France. Selon Hélène Laforce x , elle
aurait amorcé sa pratique de sage-femme en 1685 et l’aurait
poursuiviejusqu’en 1704, peu avant sa mort en 1708. Quant à
Jeanne-Élisabeth, née en 1682, H.Laforce laisse entendre qu’elle
aurait été active de 1717 à 1727, mais Mario Lussier a pour sa
part trouvé des traces d’elle comme sage-femme jusqu’en 1744.
Somme toute, si l’on encroit ces informations, c’est durant près
de soixante ans qu’à elles deux, la mère et la fille auraient aidé
les femmes de leur paroisse à mettre au monde leur
descendance. Sachant que la première sage-femme engagée
officiellement par le roi de France arrive en Nouvelle-France
seulement en 1722, l’apport de Marie de Lamarre et de sa fille
apparait d’autant plus important, vu l’absence d’une réelle
organisation de la pratique avant cette période.

2.2 La paroisse de Charlesbourg (1693-1794)

Au moment où les premiers colons s’établissent aux abords de
la chute Kabir-Kouba, alors plus couramment nommée Sault
Saint-Charles, ces derniers sont généralement dits provenir de la



paroisse Notre-Dame-de-Québec, qui dessert alors la ville de
Québec en entier. À partir des années 1670, plusieurs nouvelles
paroisses sont ouvertes sur sa périphérie si bien que les enfants
des premiers colons y résidant sont quant à eux souvent inscrits
dans les registres de ces nouvelles circonscriptions
ecclésiastiques. Ainsi, dès 1679, l’ouverture de la paroisse de
Saint-Charles-Borromée ― autrement dit Charlesbourg ― vient
rassembler sous son ministère plusieurs territoires
n’appartenant pas tous à une même seigneurie. L’historien
Benoit Grenier xi confirme qu’il est rare que la seigneurie coïncide
exactement avec la paroisse. Or, assure-t-il, «  l’inverse est
beaucoup plus fréquent, c’est-à-dire la réunion de plusieurs fiefs
voisins en vue de former une population suffisante pour
l’établissement d’une paroisse. » La paroisse devient ainsi
généralement le lieu de référence pour sa population qui
s’associe bientôt à l’Église qu’elle fréquente, devenant elle-même
le cœur de la vie sociale comme spirituelle.

Dans Paroisse de Charlesbourg, publié
en 1887, l’Abbé Charles Trudel xii

explique qu’en 1684, dans un mémoire
au roi de France, Mgr François de Laval
décrit Charlesbourg en ces termes : « 
Cette paroisse est composée de
villages, savoir : la petite Auvergne,
Saint Claude, le Bourg-Royal, Saint-
Joseph, Saint-Bernard, le petit Saint-
Antoine, autrement dit St-Romain. ». La
paroisse est érigée canoniquement en
1693 dans ces limites. Peu à peu, elle
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allait intégrer les nouvelles côtes,
celles-ci se formant au rythme même
de leur peuplement. En 1722, la
paroisse procède à de nouveaux aveux

et dénombrements et incorpore par le fait même officiellement
les côtes Saint-Jacques dite La Misère, Grand Saint-Antoine, et
Pincourt. Enfin, selon C. Trudel, une partie de la côte de
L’Ormière s’y ajoute en 1727, alors que «  Pierre Regnaut le jeune,
François Savard, Joseph Regnaut et Jacques Savard, habitants du
lieu dit l'Ormière, ou route Sainte-Barbe, dépendant […] de la
paroisse de L’Ancienne-Lorette, seront à l'avenir de la paroisse de
Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg […]. » À partir de cette
période, la paroisse de Charlesbourg atteint vers l’ouest, des
limites qui se maintiennent telles qu’elles, jusqu’à l’érection de la
paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette en 1794, dont le
premier temple sera érigé au Grand Saint-Antoine (rue Racine),
entre 1798 et 1810.

2.3 Lorette : de l’Italie à la Jeune-Lorette (1295-1697)

En 1697, un événement se produit qui devait avoir une
incidence non négligeable sur le développement des environs de
la chute Kabir-Kouba. Il s’agit du dernier déplacement d’une
mission jésuite, à laquelle s’étaient liés les Hurons-Wendat, venus
s’installer en plein cœur du quartier actuel de Loretteville sur les
terres jusque-là connues sous la désignation de Petit Saint-
Antoine. Mais cette histoire ne commence pas là.
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Les Hurons de la mission dont nous parlons sont issus d’une
confédération de quatre nations sédentaires habitant un
territoire de la région des Grands Lacs qu’ils nommaient
Wendake, mais dont l’appellation « Huronie » s’est généralisée
dans la colonie française. Entre 1648 et 1650, la confédération est
pratiquement anéantie sous les attaques iroquoises. Seul un
petit groupe de quelque 500 individus, divisé en trois clans, survit
et migre vers le nord pour atteindre Québec en juillet 1650. Ils
s’arrêtent peu de temps près du fort de Québec, puis s’installent
sur l’île d’Orléans jusqu’en 1656. De là, ils se déplacent de
nouveau vers Québec où ils résident jusqu’en 1668. À ce
moment, ils ne sont plus qu’une centaine, deux des trois clans
ayant déjà fait bande à part. En 1669, ils se rendent à Notre-
Dame-de-Foy pour se déplacer une cinquième fois en 1673 vers
la mission de Lorette, lieu que l’on appelle aujourd’hui
L’Ancienne-Lorette. Pourquoi « L’Ancienne »? Mais surtout,
pourquoi « Lorette »?

Pour répondre à ces deux questions,
il faut d’abord introduire un
personnage incontournable : Pierre-
Joseph-Marie Chaumonot. Né en 1611,
ce fils de vigneron vécut une jeunesse
mouvementée. Le professeur André
Surprenant xiii raconte qu’après avoir
volé l’argent de son oncle, un curé, P.-J.-
M Chaumonot partit en vagabond de
Lyon en France pour se rendre en Italie.
À Terni dans la région d’Ombrie, il
entendit le sermon d’un père Jésuite. Il
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en fut vraisemblablement remué,
puisqu’en mai 1632, à l’âge de 21 ans,
on le retrouve à Rome, au noviciat de
Saint-André d’où il fut envoyé, en 1633,

au noviciat jésuite de Florence pour y prononcer ses vœux.
Bientôt, il se rend enseigner à Fermo, non loin d’une autre ville
qui lui serait très chère : Loreto.

L’historienne Karin Velez xiv a bien montré comment le nom « 
Loreto  » a voyagé de l’Italie jusqu’en Nouvelle-France, en
insistant sur le rôle joué par les Jésuites et plus particulièrement
par le père Chaumonot. Notons d’abord que, pour les Jésuites,
les pèlerinages étaient monnaie courante lors des années de
formation et, encouragés en cela par leur fondateur Ignace de
Loyola, la basilique mariale de Loreto était une destination de
choix pour plusieurs d’entre eux. Comme lieu de dévotion, Loreto
était prisée en raison de la présence en cette ville de la Santa
Casa¸ la maison où Jésus aurait été conçu. La légende veut que la
Sainte Maison ait été transportée par des anges, de Nazareth
vers différents endroits pour finalement atterrir en Italie en
l’année 1295. Elle serait apparue là, au sommet d’une colline, tout
près de la demeure d’une femme du nom de Laureta. On ne
tarda pas à associer à la petite maison ce nom local qui devait lui
rester sous la forme de «  Loreto  », puis de «  Lorette  » dans une
version francisée. Elle devint par la suite et reste encore
aujourd’hui l’un des sanctuaires les plus visités au monde. Quoi
qu’il en soit, fidèle à la tradition jésuite du pèlerinage, le père
Chaumonot devait lui aussi se rendre à Loretto pour vénérer la
Santa Casa. Il en garda vraisemblablement un souvenir indélébile.



Selon K. Velez, Chaumonot était passé maître dans l’art de la
désignation des lieux et des gens. C’est-à-dire qu’il avait le réflexe
d’associer toute sorte de noms à différents lieux ou différents
individus ― bien souvent les deux ensemble ― de façon à
donner du sens, à créer des liens entre les personnes, les
groupes et les lieux qu’il foulait. C’est ce qu’il fit avec Loreto. En
mai 1639, il partait de Dieppe vers la Nouvelle-France avec en
tête la volonté ferme d’y faire construire, un jour, une réplique de
la Santa Casa de Lorette. Karin Velez ajoute :

 Lorsqu’il était attribué à l’étranger, Loreto portait par
conséquent une partie du poids du Loreto original, celui
d’Italie, mais une dimension toute neuve, active, s’ajoutait
aussi. Pour Chaumonot et pour plusieurs de ses
contemporains, Jésuites et autres, les noms annonçaient à la
fois le changement et la continuité de manière aussi tangible
qu’une nouvelle église .

Après maintes pérégrinations aux côtés d’autres missionnaires
jésuites et de groupes autochtones ― dont des survivants de
massacres subis en Huronie en 1649, avec lesquels Chaumonot
revint à Québec en 1650 ― il se retrouva en 1669, sur la côte
Saint-Michel dans la seigneurie de Sillery. Enfin, à l’été 1673, il
fonda la mission des jésuites de Notre-Dame-de-Lorette, au lieu
plus tard désigné Ancienne-Lorette, dans la seigneurie Saint-
Gabriel, acquise par eux en 1667. C’est là qu’il fit bâtir l’église
dont il avait tant rêvé. La première pierre fut posée le 16 juillet
1674. Conformément aux attentes de Chaumonot, il devait s’agir
d’une imitation de la Sainte Maison de Loreto en Italie.

« 

 »
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Rapidement, après la construction de la réplique de la Sainte
Maison, celle-ci devint pour les colons français des alentours un
objet de curiosité et de dévotion. Les autochtones eurent donc à
composer avec un achalandage qui perturbait régulièrement leur
usage paisible de ce temple.

De plus, si l’on en croit le jésuite
Michel-Germain de Couvert, nommé
supérieur de Lorette en 1694,
Québec était devenue un lieu de
dépravation entaché par l’alcool, ce
qui ne pouvait qu’être néfaste pour
ses protégés. Le père Chaumonot
disait déjà sensiblement la même
chose dès 1687. Ici plusieurs
versions divergent. Selon K. Velez,
c’est en raison de cette dépravation
que M-G de Couvert aurait décidé de relocaliser les Hurons sur
un nouveau site. Selon Léon Pouliot xv , il s’agirait plutôt d’une
demande de Mgr de Saint-Vallier, deuxième évêque de Québec,
pour que les Jésuites concèdent des terres autour de l’église afin
d’y ériger une paroisse pour les colons français. Quant à
l’historien Michel Lavoie, il laisse plutôt entendre qu’il s’agirait
d’une stratégie des Jésuites, de déplacer les « néophytes
sauvages » sur de nouvelles terres, soumises à l’autorité
seigneuriale de la Compagnie de Jésus, à noter que c’était déjà le
cas à L’Ancienne-Lorette. Cest donc en 1697, que les Hurons
effectuèrent un ultime déplacement pour s’établir définitivement
sur la terre auparavant concédée à Jean Lerouge, voisine de



celles de Guillaume Renaud, dans la côte du Petit Saint-Antoine,
emplacement racheté par les Pères Jésuites.

Mais les Hurons vénéraient leur première église. Ils y avaient
développé un réel attachement, et grâce au père Chaumonot,
s’étaient approprié le nom de Lorette, désormais profondément
ancré dans leur identité. Ils n’allaient certainement pas
abandonner ni l’église, ni le nom. Le nouveau village huron
porterait dès lors le nom de Jeune-Lorette pour l’en distinguer du
lieu d’établissement précédent de la mission, qui allait pour sa
part être rebaptisé L’Ancienne-Lorette.

Quant à l’église, l’anecdote veut que M-G. de Couvert ait
proposé aux Hurons de la démanteler pour la reconstruire dans
la nouvelle mission. Ainsi, raconte Karin Velez, «  [s]ous sa
direction, les Hurons commencèrent à démonter toute la
décoration intérieure de la petite chapelle et à transporter ces
objets ainsi que la plupart des statues de Marie jusqu’à la Jeune-
Lorette, quelques kilomètres plus loin. Les colons  français
 étaient  furieux.  » Ces derniers demandèrent à Mgr de Saint-
Vallier d’intervenir, ce qu’il fit en décidant de maintenir l’église en
son lieu initial. Il tenta bien d’exiger des colons français qu’ils
aident les Hurons à construire leur nouvelle église, mais malgré
l’allocation d’une certaine somme d’argent pour ce faire, les
quarante colons qui répondirent à l’appel n’y travaillèrent que
quelques jours et une première chapelle ne put être achevée
avant 1710. En revanche, les Hurons subtilisèrent dans l’ancienne
église un bas-relief en bois représentant la Sainte Maison de
Loreto, qu’ils disposèrent bien en vue dans leur nouvelle
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chapelle. Elle est d’ailleurs toujours présente dans l’église actuelle
de Wendake.

2.4 Une église et un moulin à la Jeune-Lorette (1730-
1732)

Ayant dû renoncer à la possibilité de transporter leur ancienne
église dans leur nouveau village, la nécessité pour les Hurons de
se doter d’un lieu de culte ne se faisait pas moins sentir. Selon les
archéologues Yves Chrétien et Vincent Lembert xvi , le plus vieil
événement de construction avéré sur le site du village huron
serait survenu dès 1700 avec l’érection d’une première chapelle
de bois de 35 pieds sur 24. Elle aurait été achevée vers 1710. Elle
aurait aussi servi de première résidence aux missionnaires
Jésuites dans la seigneurie Saint-Gabriel. Un deuxième
événement serait la construction, en 1722, d’une seconde
chapelle, en pierre cette fois. Une première véritable église ne fut
toutefois érigée qu’en 1730. À partir de cette date, la chapelle de
1722 servit de presbytère jusqu’en 1862.

Si l’on en croit le récit de Karin Velez,
en juillet 1730, alors qu’ils se
disputaient au sujet du lieu où l’église
devrait être érigée, il se mit à neiger.
Elle ajoute : « Les Hurons construisirent
l’église là où la neige tombée, y voyant
un signe de la Vierge Marie, indiquant
où elle voulait son église ». Est-ce là
pure fiction? Sans doute, mais peu
importe. Le fait est que l’église fut bien
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construite cette année-là par les Pères
jésuites.Ceux-ci allaient d’ailleurs
beaucoup investir en peu de temps
dans les secteurs de la mission

huronne. En effet, dès 1732, ils firent construire un moulin à
farine au pied de la chute Kabir-Kouba. Michèle Jean xvii a bien
décrit le partage des tâches qui réglait alors l’exploitation de ce
moulin banal :

 Bien sûr, les Jésuites n'exploitent pas eux-mêmes le moulin
et confient cette tâche à des meuniers. Ces derniers ont
comme devoir de moudre le grain, de veiller à l'entretien du
moulin « en bon père de famille » et d'effectuer les
réparations nécessaires à son fonctionnement. Pour leur
part, les Jésuites ont comme responsabilités de réparer tout
ce qui concerne les mécanismes du moulin (roue, moulange,
etc.) ainsi que les ouvrages de maçonnerie. 

Concernant le fonctionnement mécanique du moulin, nous en
savons très peu. Les quelques informations connues relèvent des
interprétations qu’ont faites Yves Chrétien et son équipe à la
suite de travaux archéologiques. Ils émettent par exemple
l’hypothèse voulant que « la première amenée d'eau ait pénétré
le moulin par le bas, pour une roue à pales » ― aussi appelée
« roue à aubes » ― et que, par la suite, une nouvelle entrée d’eau
ait été aménagée par le haut pour alimenter une roue à godets.

« 

 »



En outre, il semble que ce moulin fut davantage qu’un ouvrage
d’utilité publique. Contrairement à l’expression, on n’y entrait pas
comme dans un moulin! Car c’était aussi un milieu de vie. En fait,
le moulin était loué entre cinq et neuf ans au meunier qui ne
faisait pas qu’y travailler, mais y logeait aussi sa famille. Michèle
Jean rapporte à ce propos que Thomas Plamondon, fils et
successeur du meunier Joseph Plamondon, serait né « dans le
moulin » et y aurait habité durant 40 ans. xviii

Le premier maître farinier connu à la Jeune-Lorette est Pierre
Bernard. Sa présence est attestée dans les documents d’archives
à partir de 1742, mais Mario Lussier estime probable qu’il ait été
responsable du moulin dès 1740. Il aurait auparavant pratiqué
son métier à la Pointe-Lévy entre 1734 et 1739. Après sa mort, en
1773, c’est son fils Godefroy qui prit la relève jusqu’en 1777. Il y
travailla à nouveau entre 1780 et 1783, année de son décès. Il
fallut attendre jusqu’en 1850 pour qu’une nouvelle génération de
Bernard reprenne les rênes du moulin. À cette époque, ce sont
les arrières petits-fils de Godefroy Bernard, Luc et Olivier, qui en
auront la charge.

En 1749, soit au moment ou Pierre Bernard est maître farinier,
un moulin à scie est adossé au mur latéral est du moulin à farine
et son opération est confiée au meunier. Cette section du
bâtiment était vraisemblablement plus haute que la première, un
détail observable lorsque l’on examine plusieurs toiles
représentant la chute et son moulin. Sur celle de Cockburn,
datant de 1829, on constate que la façade sud est complètement
ouverte ce qui soulève certaines questions : le moulin à scie était-
il en rénovation à ce moment-là? Était-ce là son allure



permanente à cette époque? Nous n’en savons rien. En outre, il
semble qu’entre 1847 et 1853, le moulin à scie fut détaché du
moulin à farine pour former un bâtiment distinct; un plan
d’arpentage du site des moulins, datant de 1853, montre un
moulin à scie, légèrement en amont du moulin à farine et
nécessairement actionné par une force motrice distincte.

La présence, à proximité de la chute Kabir-Kouba, d’une église
dès 1730 et d’un moulin banal à partir de 1732, constitue un
élément capital pour la population établie à proximité, depuis
déjà plus de cinquante ans. Avant la construction d’une chapelle
à la Jeune-Lorette, les colons devaient parcourir une longue
distance pour assister aux offices religieux à Charlesbourg, dans
l’église paroissiale. L’autre église des environs était celle de
L’Ancienne-Lorette, tout aussi éloignée. L’érection de la chapelle
missionnaire de la Jeune-Lorette leur offrit donc une alternative
fort commode. L’arrivée du moulin eut un effet semblable.
Auparavant, les habitants devaient utiliser celui des Mères
hospitalières de L’Hotel-Dieu, construit en 1695, dans le fief Saint-
Ignace, sur la rivière Duberger, ou celui de L’Ancienne-Lorette,
sur la rivière Lorette, à partir de 1718. Le nouveau moulin leur
permit de profiter du service d’un farinier bien plus près de chez
eux. C’est sans parler du moulin à scie qui a dû rendre un fier
service aux colons qui bâtissaient non seulement des maisons
sur leurs terres, mais aussi des granges, des hangars et plus
encore.

2.5 Une nouvelle paroisse: Saint-Ambroise-de-la-Jeune-
Lorette (1794)
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Cette nouvelle proximité doit sans
doute être considérée comme l’un
des effets déclencheurs du
sentiment d’attachement des
habitants à la communauté plus
restreinte demeurant aux abords de
la chute Kabir Kouba. D’une part,
comme l’a fait remarquer Mathilde
Ninon Bernard, « à la Jeune-Lorette
la proximité géographique est au
cœur des relations sociales entre
Hurons et Canadiens ». Nous aurons l’occasion de revenir plus
loin sur cette réalité qui touche aussi à celle du métissage.
D’autre part, il faut rappeler que, bientôt, l’accroissement de la
population des différentes côtes du secteur vint rapprocher
d’autant plus leurs habitants. Ceux-ci développèrent
graduellement un sentiment d’appartenance au voisinage et, de
fil en aiguille, l’idée de créer une nouvelle paroisse allait poindre
à l’horizon.

On peut imaginer que le sentiment d’appartenance allait
d’abord envers la côte d’origine, celle-ci devenant, dans l’esprit
des habitants, comme un petit village. Des liens se créaient alors
entre les familles qui y résidaient. Bien souvent, des couples se
formaient et, par conséquent, des solidarités familiales se
cristallisaient. L’ouverture des routes reliant les côtes entre elles
entrainait à son tour des contacts avec la communauté élargie et
des réseaux se façonnaient. Les stratégies foncières comme la
division des terres ou l’achat de nouveaux lots pour
l’établissement des héritiers conduisaient aussi les familles à



s’approprier le territoire de plus en plus. Bientôt, le sentiment
d’appartenance s’étendit à un ensemble de côtes et il ne resta
qu’un pas avant l’établissement d’une paroisse.

Revenons un instant sur l’ouverture des routes. Dans la
première requête pour l’établissement d’une nouvelle paroisse à
la Jeune-Lorette, présentée en 1787, le principal motif évoqué par
les requérants était la trop grande étendue de leur paroisse
d’alors, qui empêchait le curé de Charlesbourg de desservir
convenablement l’ensemble de son territoire. xvx Ils
mentionnaient en effet « les peines, soucys et fatigues que le R.P.
Girault a bien voulu jusqu’à présent charitablement s’adonner ».
Mais, ce faisant, n’est-ce pas plutôt leurs propres peines qu’ils
signifiaient à l’évêque?

Si aujourd’hui la distance entre l’axe rue Racine/rue Bastien et
le Trait-Carré de Charlesbourg semble plutôt négligeable, on
oublie qu’avant l’arrivée des véhicules motorisés, cela devait
représenter pour les colons un bon deux heures de marche,
peut-être plus. Encore aujourd’hui, cela doit bien prendre une
heure, et ce sur les routes modernes que l’on connait. Au XVIIIe
siècle, c’était une autre paire de manches! Non seulement les
standards de construction et d’entretien des routes n’étaient pas
du tout les mêmes qu’aujourd’hui, mais c’était les habitants des
côtes qui devaient eux-mêmes entretenir les chemins. Le grand
voyer était alors l’officier chargé de faire respecter ces corvées
d’entretien imposées aux habitants. Toutefois, il n’est pas sûr que
ses ordres fussent véritablement suivis et nous savons que ce
dernier faisait régulièrement l’objet de plaintes. Par exemple,
comme l’explique Gratien Allaire xx, « les premiers intéressés, les



habitants, s’opposaient souvent à la relocalisation de mauvaises
routes » ordonnée par le grand voyer. Résultat, les routes étaient
souvent de qualité médiocre et le restaient parfois longtemps.

L’exemple typique de cette réalité dans la seigneurie Saint-
Gabriel est la côte Saint-Jacques, à laquelle ce n’est sans doute
pas par hasard que l’on attribua l’épithète de « La Misère ». Le 5
juillet 1786, un procès verbal rapporte une représentation de 65
habitants et Hurons, des côtes Saint-Bonaventure, Saint-Romain,
du Lac Saint-Charles, de Saint-Bernard et de la Jeune-Lorette. Il y
est dit :

[Les habitants] ont député comme délégué auprès de Jean
Renaud, grand-voyer du district de Québec, les sieurs André
Geneste, Jacques Renaud et Ignace Allain, lesquels délégués ont
représenté qu’ils passent paisiblement depuis plus de quarante
ans par le chemin de la côte de la Misère, seigneurie de Saint-
Gabriel, qu’ils aidèrent à ouvrir, et donnent de nombreuses
raisons contre l’ordre du grand-voyer qui vient de leur être fait de
continuer à passer par cette côte. xxi

Une hypothèse concernant l’octroi d’un tel sobriquet à la route
Saint-Jacques veut que ce soit les charretiers, qui transportaient
des matériaux de construction depuis ou vers Québec, en
passant par ladite côte, qui la surnommèrent ainsi en raison des
difficultés qu’ils avaient à l’emprunter, surtout après une période
pluvieuse.



Il semble qu’il fallut attendre les années 1830 pour voir les
routes de la Jeune-Lorette être macadamisées. En effet, dans les
journaux de la Chambre de l’Assemblée législative du Bas-
Canada, on peut lire en date du 31 janvier 1831 qu’une «  pétition
de divers Habitants de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-
Lorette […] présentée à la Chambre par M. [John] Neilson, […]
demande une aide pour mettre les Pétitionnaires en état de
macadamiser la Route Sainte Barbe conduisant à Québec  ». xxii

Un peu moins d’un an plus tard, en novembre 1831, deux
nouvelles pétitions étaient présentées devant la Chambre par J.
Neilson, l’une pour faire macadamiser une partie du chemin
L’Ormière, l’autre pour faire macadamiser celui «  communément
appelé La Misère  ».xxiii

Ajoutons que le trajet jusqu’à Charlesbourg se compliquait
encore davantage avec l’arrivée de l’hiver. Bien que les raquettes
à neige et traineaux pouvaient dépanner, la route vers le Trait-
Carré n’en devait être que plus pénible. Enfin, n’oublions pas que
pour les habitants à l’ouest de la rivière Saint-Charles, il fallait
nécessairement traverser cette dernière pour se rendre à l’église
de Charlesbourg. C’est seulement en 1790 que le grand voyer
Jean Renaud confirme son intention de faire construire un pont
sur la rivière Saint-Charles, aux frais des habitants. Avant, il leur
fallait user de canots, emprunter un gué, profiter des glaces
l’hiver ou employer un « passeur ».

En réponse aux nombreuses pétitions concernant l’état des
chemins dans la région de Québec, l’Ordonnance pour pourvoir à
l’amélioration de certains chemins dans le voisinage de la cité de
Québec, et y conduisant, et pour établir un fonds pour cet



objet viendra, en 1841 seulement, permettre la création des
« syndics des chemins à barrières de Québec » ayant pour charge
« d’ouvrir, faire et tenir en bon état, les chemins », c’est-à-dire
« faire, améliorer et élargir, réparer et renouveler » les chemins,
les ponts et les égouts; faire ériger des portes, barrières,
tourniquets et maisons de barrière ainsi qu’employer des
inspecteurs. Mais c’est en juin 1853 que ses dispositions allaient
profiter à l’établissement de Saint-Gabriel de Valcartier et être
étendues au « chemin de la Jeune-Lorette », soit « à partir de
l’endroit où le dit chemin commence près de l’église de Saint
Ambroise de la Jeune Lorette, à aller jusqu’à la rivière Jacques
Cartier près de l’église catholique romaine connue sous le nom
d’église de Saint Gabriel de Valcartier ». Ce faisant, on y ordonnait
aussi ― après avoir macadamisé le chemin ― l’érection d'une
barrière de péage à la hauteur de l’édifice érigé pour l’aqueduc.
xxiv

Entre 1730 et 1790, la population avait considérablement
augmenté dans les seigneuries Saint-Gabriel, Gaudarville et
Bélair. Dans Saint-Gabriel, le nombre de côtes s’était accru en
conséquence : la côte Dupuy/Saint-Claude vit ses premiers
habitants s’y installer en 1733 et la côte Sainte-Geneviève
commença à se peupler à partir de 1738. La terre des Quarante-
arpents contigüe, fut concédée aux Hurons de la Jeune-Lorette
en 1742. Ensuite, c’est en 1755 que s’ouvrit la côte Saint-Michel.
Enfin, les côtes Saint-Raphaël et Saint-Barthélémy accueillirent
leurs premiers habitants vers 1790.



Tous ces éléments concourraient sans contredit à ce que les
habitants du secteur de la Jeune-Lorette en appellent vivement à
l’organisation de leur propre paroisse. En 1787, la première
requête est rejetée par l’évêque de Québec, Mgr Jean-François
Hubert, qui dit ne pas disposer d’assez de prêtres pour ouvrir de
nouvelles paroisses. De plus, il semblait voir d’un mauvais œil la
réunion, dans une même paroisse, des colons blancs et des
Hurons. Cette éventualité faisait pourtant partie de
l’argumentaire des pétitionnaires, qui souhaitaient faire de la
chapelle huronne leur nouvelle église. L’évêque, dans sa réponse,
affirmait entre autres qu’il n’était pas en droit de « forcer les
sauvages » à les accueillir dans une église qui leur appartenait.
Qu’à cela ne tienne! Suite au premier refus, les habitants et les
Hurons entamèrent des négociations en vue de faire de la
chapelle Notre-Dame-de-Lorette l’église officielle d’une éventuelle
nouvelle paroisse. Ils espéraient ainsi convaincre l’évêque
d’accéder à leur demande. Les parties arrivèrent bientôt à une
entente qui fit l’objet de conventions notariées le 11 novembre
1793. Les Jésuites, en leur qualité de seigneurs, donnèrent leur
accord à l’entente intervenue entre les Hurons et les habitants.
Dès lors, il ne manquait plus que l’accord de l’évêque pour
avaliser le projet.

Une pétition de 201 noms fut ainsi acheminée à l’évêque pour
demander qu’on assigne un curé à la Jeune-Lorette. Or, Mgr
Hubert, sans rejeter l’idée d’une nouvelle paroisse pour les
Canadiens refusa néanmoins de réunir ces derniers et les Hurons
sous un même clocher et proposa plutôt de trouver un
emplacement plus central où faire construire une nouvelle église
exclusivement dédiée à la communauté canadienne. Il nomma



tout de même un seul curé pour les deux communautés, la
canadienne et l’huronne. En effet, le 18 septembre 1794, Joseph
Paquet fut nommé premier curé de la nouvelle paroisse à
laquelle Mgr Hubert donna le nom de Saint-Ambroise de la
Jeune-Lorette. Un presbytère fut construit en 1795 et on y
aménagea une chapelle temporaire jusqu’à la construction de la
première église en 1810. La chapelle fut aussitôt bénie par Mgr
Hubert. La paroisse, quant à elle, fut érigée canoniquement
seulement en 1827.

En 1795, Mgr Hubert disait : «   Le temps qui vient à bout de
tout fixera peu à peu les bornes de cette paroisse  ». En 1827,
c’est maintenant chose faite. La paroisse incluait dès lors, d’ouest
en est, les IVe et Ve concessions de la seigneurie de Guillaume
Bonhomme ― ou Bélair ― et les VIIIe, IXe, Xe et XIe concessions
du fief de Gaudarville. Dans la seigneurie Saint-Gabriel, la
paroisse incluait au sud les côtes Sainte-Geneviève, L’Ormière, St-
Martin et Saint-Jacques et, en remontant vers le nord depuis la
côte Saint-Bonaventure en passant par la côte Saint-Bernard,
rejoignait St-Romain en longeant la rivière Duberger; puis, en
suivant la ligne de séparation avec Saint-Ignace, atteignait le Lac
Saint-Charles. Enfin, sa limite au nord était fixée, d’est en ouest,
par les côtes Saint-Barthelemy, Saint-Raphaël ainsi que Saint-
Michel, voisine à l’est de Gaudarville.

2.6 La municipalité de paroisse (1855)

Les frontières de la nouvelle paroisse ainsi définies devaient se
maintenir telles quelles jusqu’en 1905. Entre temps toutefois,
bien des choses devaient se passer. Notons au passage que le



décalage entre la fondation de la paroisse de Saint-Ambroise en
1794 et son érection canonique en 1827, s’explique
probablement par le fait qu’après la Conquête, l’érection d’une
nouvelle paroisse est interdite ou, du moins, que cette
prérogative est exclusivement réservée au roi. Ce n’est qu’à partir
de 1824-1825, selon Serge Courville, qu’un contexte plus
favorable rend à nouveau possible la reconnaissance légale de
nouvelles paroisses xxv . Il ajoute également qu’entre 1840 et
1855, plusieurs municipalités voient le jour « dont le dessin […]
épouse, à peu de chose près celui des anciennes paroisses
catholiques ».

Dans son fameux rapport de 1839, Lord Durham avait soulevé
l’absence d’institutions municipales, ce qui, croyait-il, expliquait la
mauvaise administration de la colonie. Suivant ses
recommandations, en 1840 on divisa le Bas-Canada en districts
municipaux. Cette division ne respectant pas la forme déjà bien
établie des paroisses s’est vite aliéné la population canadienne-
française qui s’y voyait intégrée sans consultation. C’était, dans
leur esprit, une tentative visant à mettre à mal l’unité paroissiale.

Devant le rejet de la population, de nouvelles lois vinrent
modifier l’organisation administrative du territoire. En 1845, l’Acte
pour abroger certaines ordonnances cy mentionnées et faire de
meilleures dispositions pour l'établissement d'autorités locales et
municipales dans le Bas-Canada entrait en vigueur et instaurai une
organisation municipale qui venait s’appuyer sur le cadre
paroissial pour s’y greffer en quelque sorte.



Comme le suggère Jean-Paul Ladouceur xxvi , il «  semble
toutefois que le législateur n'ait voulu que mettre à l'essai cette
loi, car elle contenait une clause crépusculaire qui limitait sa
durée à deux ans ou un peu plus.  » En 1847, un nouvel acte
substituait à la municipalité de paroisse une municipalité de
comté. Ce dernier souleva de nouveau l’indignation dans les
 paroisses et, devant son insuccès, il fut abrogé pour se voir
remplacé par l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada
de 1855. J-P. Ladouceur explique qu’il s’agit « en quelque sorte
[d']une synthèse des lois de 1845 et de 1847 [qui] conservait les
municipalités de comtés érigées par la loi précédente, mais
ajoutait un autre niveau de gouvernement : les municipalités de
paroisses et les townships. » On instaurait alors ce que l’on
appela des « corporations ». C’est ainsi que le 1er juillet 1855, à
l’instar de 393 autres paroisses, celle de Saint-Ambroise de la
Jeune-Lorette fut constituée en municipalité.

Graduellement, des sections allaient s’en «  détacher  » pour
former une administration autonome. Ce fut le cas en 1904 du
village de Saint-Ambroise, devenu Loretteville en 1913. Survint
ensuite le détachement de Notre-Dame-des-Laurentides en 1909,
emportant avec elle le secteur de Lac-Saint-Charles. La même
année, Saint-Gérard Magella ― qui formerait plus tard la ville de
Val-Bélair ― emboîta le pas. Notons que dès 1816-1818, les
terres qui devaient constituer l’embryon de la municipalité de
Saint-Gabriel-de-Valcartier, fondée officiellement en 1845, furent
concédées à John Neilson et Andrew Stuart, deux personnages
dont nous reparlerons.

2.7 Une communauté anglicane



Le recensement du Bas-Canada dénombre en 1851-1852
quelque 2575 individus à Saint-Ambroise, dont 2261 sont
d’origine française. Il y a par ailleurs 218 «  sauvages  » dans le
comté de Québec, habitant sans doute pour une large majorité
au village huron. Mais on remarque également la présence à
Saint-Ambroise d’une petite population d’origine britannique, soit
d’Irlande, d’Écosse ou de l’Angleterre et du pays de Galles. Sur
160 individus d’origine britannique, 151 sont natif d’Irlande, 3
d’Écosse et 6 de l’Angleterre.  Sur ce total, seulement 51 se disent
anglicans.

L’anglicanisme est généralement présenté comme une
tendance religieuse conciliant des éléments protestants et des
éléments catholiques, située en quelque sorte entre le
réformisme protestant et une tendance plus traditionnelle du
catholicisme. Dans la ville de Québec, c’est la chapelle des
Ursulines qui accueillit les premiers fidèles anglicans, en 1759,
soit au lendemain de la conquête. Le révérend Eli Dawson y
prononça un premier sermon le 27 septembre. Quelques mois
plus tard, c’est à la chapelle des Récollets qu’ils se rendirent pour
les offices religieux et ce jusqu’en 1796, alors qu’un incendie la
ravage. En 1804, la cathédrale anglicane Holy Trinity est
construite.

Dans la paroisse de Saint-Ambroise, il est difficile de savoir si
les anglicans dénombrés en 1851 fréquentaient un lieu de culte
particulier. Située en plein cœur du Vieux-Québec, près de la
Place d’Armes et du Château Frontenac, la cathédrale Holy Trinity
est très éloignée de leur demeure. Il est aussi improbable qu’ils



aient fréquenté la chapelle St. Peters, de Stoneham-et-
Tewkesbury, construite en 1839.

Entre 1851 et 1911, la population anglicane de Saint-Ambroise
varie quelque peu, mais reste très faible avec 23 âmes en 1860 et
24 en 1911. En 1921, cependant, ils sont 98. Sans doute la
construction de la chapelle anglicane St. Paul, sur le territoire de
Loretteville en 1919 a-t-elle attiré quelques croyants
supplémentaires. En effet, le journal The Quebec Chronicle
annonçait le 15 novembre 1919 que l’évêque anglican de Québec,
Lennox Williams, avait posé la première pierre de l’église lors
d’une cérémonie à laquelle plusieurs citoyens de Loretteville
assistaient. On y affirmait aussi qu’avant l’érection du temple, la
communauté anglicane de Loretteville était desservie par le Rev.
Proust de Valcartier qui officiait sur place seulement un
dimanche sur deux. L’église anglicane Christ Church de Saint-
Gabriel-de-Valcartier avait été construite en 1863. Plus tard, la
communauté anglicane de Loretteville se dotera d’une école.

La présence d’une communauté anglicane à Loretteville n’est
probablement pas étrangère au développement industriel du
secteur au XIXe siècle. À cette époque, plusieurs commerçants ou
industriels ― qui installèrent leur industrie près de la chute
Kabir-Kouba vu son potentiel hydraulique ― étaient d’origine
britannique. Sans doute y avait-il plus d’un anglican parmi eux.
C’était le cas de Henry Ross. D’origine écossaise, il est né à Lac-
Beauport le 28 mai 1842 et a été baptisé en l’église anglicane de
Stoneham. En 1863, il épousa Harriett Ann Sait à Québec, avec
qui il eut 13 enfants. Il s’installa à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-
Lorette vers la fin des années 1860. D’abord cultivateur, Henry
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Ross devint un industriel ― et un employeur par surcroit ― fort
important de la Jeune-Lorette, entre autres, il fit l’acquisition de
l’entreprise et de la résidence de Philippe Vincent, père de l’abbé
Prosper Vincent, dont l’immeuble était riverain de la rivière Saint-
Charles et à proximité du pont qui la traversait en amont de la
chute Kabir-Kouba. Ross fut également agent de la réserve
huronne et pour couronner le tout, maître de poste.

Chapitre III : L’éducation à la Jeune-Lorette
Durant le régime français, l’éducation

était l’affaire de quelques
communautés religieuses et,
officiellement, les institutions mixtes
n’existaient pas. À Québec, les Jésuites
ouvrirent un collège pour garçon dès
1635, où l’on dispensait le cours
classique. En 1639, ce fut au tour des
Ursulines de fonder une école pour les
jeunes filles françaises et
amérindiennes. En 1668, le petit
séminaire de Québec fut fondé par Mgr
de Laval. Les 13 premiers séminaristes,

dont six Hurons xxvii , suivirent également des cours au Collège
des Jésuites, situé à proximité. En 1726, les Sœurs hospitalières
de l’Hôtel-Dieu ouvrirent elles aussi un pensionnat, qui vint
rivaliser avec celui des Ursulines. xxviii Il était situé dans l’enceinte
même de l’Hôpital général de Québec dont les terres avaient été
acquises, en 1692, des Récollets qui, eux, y avaient établi un
premier couvent dès 1620.



À l’époque de la Nouvelle-France, l’instruction des garçons
concernait une minorité de « boursiers talentueux » qui se
destinaient à la prêtrise, au commerce ou à une profession
libérale. Les filles qui étudiaient chez les Ursulines, quant à elles,
faisaient généralement partie de l’élite et y apprenaient les « arts
d’agrément (aquarelle, musique, langues étrangères) » xxix .
Certaines d’entre elles entraient aussi dans les ordres. Les
historiennes Andrée Dufour et Micheline Dumont notent par
exemple que, dès 1652, plusieurs anciennes élèvent canadiennes
choisirent la vie religieuse au sein de la congrégation des
Ursulines et contribuèrent elles-mêmes, en tant qu’institutrices, à
l’éducation des jeunes filles xxx. Ces institutrices étaient alors
exclusivement des religieuses cloitrées, jusqu’à l’arrivée en
Nouvelle-France des «  filles de la Congrégation  » de Notre-Dame
sous l’égide de Marguerite Bourgeoys. Celles-ci, n’étant pas
cloitrées, allaient avoir la liberté d’établir des «  missions  » dans
les paroisses ― une douzaine entre 1690 et 1800 ― et de se
déplacer dans les côtes «  pour rejoindre les colons isolés, offrant
ainsi quelques bribes d’enseignement religieux  », notent encore
Dufour et Dumont.

Au moment de la Conquête, en 1760, on compte aussi à
Québec des « écoles privées », c’est-à-dire qui « ne sont pas dues
à l'initiative des institutions religieuses, évêché ou communautés,
ou à celle de l'État » xxxi . L’historien Claude Galarneau indique
qu’elles étaient d’abord au nombre de six, puis, que leur nombre
augmenta ― dans une proportion plus grande chez les
anglophones ― jusqu’en 1849 pour atteindre 105, avant de
retomber à 80 durant la décennie suivante.



3.1 L’école des Hurons

Dans le secteur de la Jeune-Lorette, l’instruction débute, selon
toute vraisemblance, avec la création d’une première école au
village des Hurons en 1792. Quoiqu’en novembre 1679,
l’Intendant Duchesneau révélait dans une lettre à Jean-Baptiste
Colbert que «  Les Jesuittes outre La mission des Iroquois retirés
a la prairye de La magdelaine pres de Montreal qui est tres
florissante […] ils ont aussi estably une Escolles pour Instruire &
franciser les enfans sauvages ou encore celles des hurons de
Lorette proche de Quebec, et une autre commancée a Sillery […] »
xxxii Cela laisse entendre qu’une certaine instruction était déjà
dispensée dans la mission huronne bien avant le XVIIIe siècle.
Ceci dit, dans les seigneuries jésuites, cette «  instruction  » est
probablement aussi ancienne que les missions amérindiennes
elles-mêmes et généralement associée par les historiens à la
volonté des communautés catholiques d’assimiler les
Amérindiens. Pourtant, la première véritable école de la mission
huronne n’a pas subi l’influence que l’on pense, d’abord parce
que c’est un huron qui l’a fondée, Louis Vincent. Quant à ce
dernier, c’est plutôt à des protestants de la Nouvelle-Angleterre
qu’il faut donner le crédit de conversion des Hurons de Lorette
par l’éducation.

En effet, Louis Vincent obtint un diplôme du Dartmouth
College, en 1781, après six ans d’études et revint à Lorette en
1789, pour mettre sur pied son école, quelques années plus tard.
Le Dartmouth College tire ses racines du Moor’s Indian Charity
School of Lebanon, fondé en 1754, au Connecticut, par Eleazar
Wheelock. Ce dernier avait l’ambition avouée d’implanter le
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protestantisme dans la vallée du
Saint-Laurent et la communauté
huronne domiciliée lui semblait une
excellente voie de pénétration.
L’historien Jean-Pierre Sawaya
explique que la « recherche d’un
emplacement pour une institution
scolaire dévouée aux Indiens du
Québec et de la Nouvelle-Angleterre
le conduit dans le Cohos, une région
rurale en cours de peuplement sur
les rives du fleuve Connecticut […] à
la frontière entre le Québec et le
New Hampshire » xxxiii .  Entre 1772 et 1776, E. Wheelock recruta
dix-neuf étudiants amérindiens parmi ceux domiciliés dans la
vallée du Saint-Laurent, dont deux venaient de Lorette : les frères
Sébastien et Louis Vincent. Ce dernier compléta le programme en
1781 et devint ainsi le premier bachelier ès arts autochtone du
Canada. J-P. Sawaya nous apprend que les succès des Louis
Vincent devaient grandement impressionner un certain George
Washington, alors chef d’État-major de l’Armée continentale
américaine et futur Président des États-Unis, comme ce dernier
le fit savoir à E. Wheelock dans une lettre du 9 juin 1781.

Jean-Pierre Sawaya indique que c’est en 1794 que Vincent
fonda son école, soit après la mort du père Girault de Villeneuve,
dernier missionnaire jésuite de la mission. Mathieu Chaurette fait
quant à lui remonter la création de l’école à 1792. xxxvi

L’Almanach de Québec pour l’année 1792 fait effectivement état
de 18 écoliers à l’«  École des Sauvages  » de Lorette xxxv . Une



chose semble certaine en tout cas, c’est que « [s]on programme
libéral d’enseignement et d’étude de la grammaire française et
du Nouveau Testament [fut] vivement dénoncé par le clergé
catholique », selon J-P. Sawaya.

Quoiqu’il en soit, comme le fait encore remarquer J-P. Sawaya,
le plus étonnant dans cette histoire, c’est qu’à la fin du XVIIIe
siècle, au Bas-Canada, « la majorité des communautés
canadiennes-françaises et amérindiennes […] ne possède pas
d’école ». L’école de Lorette faisait donc exception. Un document
d’archives datant possiblement de 1816 montre que 33 élèves la
fréquentaient : 16 garçons et 17 filles. On y dénote entre autres
les noms de Louis Vincent, le fils de l’instituteur, ainsi qu’une
certaine Marguerite Vincent. Il s’agit sans doute de la même
Marguerite Vincent aujourd’hui considérée comme la première
entrepreneure de l’industrie du cuir de la Jeune-Lorette. À cette
époque, les Hurons de Lorette avaient ainsi pris en main eux-
mêmes l’éducation des enfants de leur communauté, au grand
dam du clergé catholique semble-t-il.

Il faut toutefois préciser que, de 1797 à 1806, l’école devait
permettre de préparer les étudiants à entrer au Petit Séminaire
de Québec. Ce fut notamment le cas de Vincent Ferrier, qui put,
grâce à sa formation, remplacer Louis Vincent comme instituteur
de l’école des Hurons de Lorette entre 1824 et 1854. L’école
huronne de Lorette maintint ses activités durant tout le XIXe
siècle, ce qui fait dire à Mathieu Chaurette que «  [l]es Hurons
avaient donc su utiliser le Séminaire pour acquérir une
autonomie à l'égard des missionnaires catholiques sur le plan
éducatif ». En 1845, une école de filles fut créée dans la mission



de Lorette. L’enseignement y fut donné par Angèle Laberge, une
institutrice canadienne jusqu’en 1853. C’est le nouveau curé,
François Boucher, qui en prit l’initiative cette fois. C’est, selon M.
Chaurette, la première école autochtone promue par un
missionnaire. Au final, l’influence protestante fut somme toute
minime chez les Hurons de Lorette et l’ascendant catholique y
reprit rapidement ses droits grâce à l’influence du Séminaire de
Québec et à l’école pour filles dirigée par le curé.

3.2 L’évolution du système scolaire

Du côté canadien de la Jeune-Lorette, il est plus difficile de
définir avec précision l’origine des premières écoles. Il ne semble
pas y avoir eu d’école proprement dite avant le premier quart du
XIXe siècle. De fait, l’émergence de lieux voués à l’instruction des
enfants dans le faubourg s’inscrit dans le contexte des premières
tentatives, par le gouvernement colonial britannique, d’introduire
un système d’éducation dans la province.

L’Institution Royale et les écoles privées

La première loi ayant égard à l’éducation au Bas-Canada date
de 1801 et est fortement inspirée des recommandations faites
par l’évêque anglican de Québec, Jacob Mountain, au
gouvernement colonial. Il s’agit de l’Acte pour l'établissement
d'écoles gratuites, et l'avancement des sciences dans cette province
qui établissait alors l’Institution Royale pour l'avancement des
sciences, dont les membres furent des partisans notoires de
l’anglicisation des Canadiens Français: J. Mountain, mais aussi
Herman Witsius Ryland xxxvi , Jonathan Sewell xxxvii , Thomas Cary,



rédacteurs du journal Quebec Mercury et sir James Craig qui
deviendra gouverneur en chef de l’Amérique du Nord
britannique en 1807. xxxviii

Notons également qu’à la même époque, en 1800, le dernier
père Jésuite résidant au Canada meurt. Les Jésuites avaient,
depuis leur établissement au Canada, accumulé une quantité
immense de propriétés que l’on appelle communément « les
biens des Jésuites ». Avec la Conquête, la couronne britannique
ne saisit pas immédiatement les biens, mais l’administration
coloniale rêve déjà de ce qu’elle pourrait en faire. En 1773, le
pape dissout la Compagnie de Jésus et, malgré l’opposition de
l’évêque de Québec, le refus qui lui est fait de recruter de
nouveaux membres annonce le début de la fin pour les Jésuites.
Graduellement, le nombre de membres diminue au rythme de
leurs décès successifs, jusqu’à la mort du dernier, le Père Casot,
en 1800. Leurs biens devenus sans maître, passèrent dès lors aux
mains des représentants de la Couronne dans la colonie. Bien
des débats ont eu cours sur l’utilisation qui fut faite des biens des
Jésuites par la suite. L’historien Arthur R. M. Lower offre une
interprétation raisonnable : « The Jesuit Estates had been
confiscated to the Crown and their proceeds were being applied
to state education through the Royal Institution; through French
eyes that looked like Catholic money being spent on Protestant
Education.  » xxxix

Les Canadiens français avaient donc leurs raisons de craindre
la mainmise anglaise sur l’éducation. Il n’est pas étonnant, dans
ce contexte, que la majorité des écoles nouvellement créées le
fussent dans les centres anglophones et protestants. Les



francophones catholiques boycottèrent en majorité
l’enseignement donné dans les écoles royales. Une lettre de
Daniel Wilkie adressée au clergé catholique soulève d’ailleurs « le
manque d’efforts tentés par les paroisses pour se prévaloir de la
loi scolaire adoptée en 1801 » xl . Néanmoins, certaines écoles
privées francophones virent tout de même le jour en parallèle de
l’Institution Royale. Plus localement il semble que, dès 1805, le
nouveau curé de Saint-Ambroise, Antoine Bédard, fit don d'un
terrain où se trouvait alors une maison de bois qu’il souhaitait
voir servir d'école xli . Nous avons du reste, peu de détails sur cet
établissement. Peut-être A. Bédard répondait-il alors à la
demande de l’évêque de Québec, Mgr Plessis, faite aux curés des
paroisses «  d’entraver l’établissement des écoles royales et de
fonder eux-mêmes leurs propres écoles primaires  ». xlii

Les écoles de Fabrique

En 1824, le Parlement vote l’Acte pour faciliter l'établissement, et
la dotation d'écoles élémentaires dans les Paroisses de cette
province, mieux connu comme la Loi des écoles de Fabrique. Elle
stipule :

Que toute et chaque Fabrique en cette Province, sera […]
autorisée et déclarée habile à acquérir, acheter, prendre, recevoir
et posséder sans avoir de licence en main morte ou lettre
d’amortissement, toute  Terres, Possessions, Immeubles ou
Propriété foncière, Rente constituée, argens, Effet ou autres
propriétés mobiliaires qui pourrons lui être concédés, vendus,
donnés ou légués, soit par donation entrevif ou pour cause de
mort ou testamentaire et de quelqu'autre manière que ce puisse
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être, à l'effet de fonder et soutenir une ou plusieures Ecoles
Elémentaires dans l'étendue de la Paroisse à laquelle
appartiendra telle Fabrique, en la manière et au montant, et
revenu annuel ci-après réglés par cet Acte. xliii

Ce fut là un petit baume pour les
catholiques puisque cette loi leur
permit d’établir une école pour
chaque 100 familles, et ce sous
l’autorité même de la paroisse. C’est
sans doute pour cette raison qu’en
1826, comme le dit Lionel Lindsay,
« [l]e curé de Saint-Ambroise se
montra zélé pour l'éducation et
l'instruction de l'enfance. » Il parle
ici du curé Thomas Cooke qui
remplaça le curé Antoine Bédard
après le départ de ce dernier en
1824. Dans un mémoire de maîtrise,
Sœur Marie-Stanislas-du-Sacré-
Cœur résume en substance ce qu’ajoutait L. Lindsay à propos de
celui qui deviendrait, en 1852, le premier évêque de Trois-
Rivières :

Très tôt, M. Cooke se rendit compte de l’ignorance des enfants
de sa paroisse. En 1826, il ouvrit deux écoles: une pour les
Canadiens et une autre pour les Hurons. Lui-même donnait dans
son presbytère, des leçons de français, d’anglais et de latin aux
jeunes garçons qui manifestaient des aptitudes spéciales. Parmi
ses élèves, il faut mentionner Elie Sioui, François-Xavier Picard



(Tahourenché), qui devint le grand chef de sa tribu, Joseph-
Gonzague Vincent, qui fut instituteur et maître-chantre, Thomas
Sioui, trappeur, chasseur et pêcheur de grand métier. De l’école
canadienne sortirent des hommes éminents, entre autres, les
frères Racine: Antoine, sacré évêque de Sherbrooke en 1874,
Dominique, sacré premier évêque de Chicoutimi en 1878, Michel,
leur frère, qui devint prêtre.xliv

Le zèle de certains curés n’empêcha cependant pas l’instruction
de tarder à se généraliser au Bas-Canada, en raison de la
méfiance et de l’indifférence d’une certaine frange du clergé et de
la population canadienne-française.

Les écoles d’Assemblée ou de Syndic

En 1829, le Parlement fit adopter ― grâce au Parti canadien,
devenu depuis 1826 le Parti patriote ― l’Acte pour encourager
l'éducation élémentaire qui instaurait par le fait même le système
des «  écoles d'Assemblée  » ― supervisées et financées
partiellement par l’Assemblée législative ― aussi nommées « 
écoles de syndics  » en raison de leur dépendance locale envers
les syndics, élus par les propriétaires des paroisses. Notons que
le Parti canadien avait aussi contribué à l’adoption de la loi de
1824. xlv Depuis 1826, cependant, il s’affichait ouvertement
comme un mouvement patriote républicain et souhaitait, en
toute cohérence idéologique, impliquer davantage la population
dans la politique locale et dans le processus d’administration,
notamment celui des écoles. L’historien Fernand Ouellet soutient
pour sa part qu’il était plus soucieux de former de petits patriotes
que de petits chrétiens.
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C’est à cette époque que le député
John Neilson se dissocia du Parti :
« Défenseur inconditionnel de la
monarchie britannique, Neilson milita
dorénavant pour la conservation des
institutions politiques mises sur pied
par la Constitution de 1791. L’influence
de Neilson s’exerça surtout autour de
la ville de Québec et il ne réussit pas à
infléchir l’essor du mouvement patriote
qui remportait des majorités
impressionnantes. » xlvi Lors d’un
entretien avec Alexis de Tocqueville en
visite au Canada en 1831, ce même

John Neilson donne la mesure du difficile avènement d’un
système d’instruction publique dans la province. Tocqueville lui
demandait alors : «  Où en est l'instruction primaire?  » Neilson
répondit : «  C’est une longue histoire  »…



 Après la conquête, les Anglais ne se sont occupés que des
leurs. Il y a vingt ans le gouvernement a voulu établir
l'instruction, mais il s'y est pris maladroitement. Il a choqué
les préjugés religieux. Il a fait croire qu'il voulait s'emparer de
l'instruction et la diriger en faveur du protestantisme. C'est
ce que nous avons dit au moins, et le projet a échoué. Les
Anglais ont dit que le clergé catholique voulait retenir le
peuple dans l'ignorance. On ne disait la vérité de part ni
d'autre, mais c'est là le langage des partis. Il y a quatre ans
notre Chambre des Communes aperçut clairement que si la
population canadienne ne s'éclairait pas, elle finirait par se
trouver entièrement absorbée par une population étrangère
qui s'élevait à côté et au milieu d'elle. On fit des exhortations,
on donna des encouragements, on forma des fonds, on
nomma enfin des inspecteurs des écoles. J'en suis un et je
reviens de faire ma tournée. Rien n'est plus satisfaisant que
le rapport que j'ai à faire. L'impulsion est donnée. La
population saisit avec une remarquable activité l'occasion de
s'instruire. Le clergé nous aide de tous ses efforts. xlvii 

Ainsi, la loi de 1829 constituait un premier véritable système
d’éducation publique au Québec. L’historien Louis-Georges
Harvey note qu’à partir de ce moment, « en quelques années des
dizaines de milliers de jeunes Bas-Canadiens prirent place pour
la première fois sur des bancs d’école ».

Malheureusement, la crise politique qui devait mener aux
rébellions patriotes en 1837 eut pour effet de suspendre la
législation scolaire au Bas-Canada. Notons à ce propos que la

« 

 »



population de Saint-Ambroise est restée fidèle à l’Empire
britannique lors des rébellions. Le 18 décembre 1837, les
habitants de la paroisse furent convoqués «  par les sieurs
François Bédard, Joseph Beaumont et Joseph Falardeau,
Capitaine de Milice  » à une assemblée «  pour déclarer leur
sentiment de fidélité, de loyauté et d’attachement envers Sa
Majesté la Reine Victoria  ». Celle-ci se déroula justement «  à la
maison de la première école de la dite paroisse  ». Le Journal Le
Canadien reproduit, dans ses pages du 26 janvier 1838, le
déroulement de l’assemblée et l’adresse faite à cette occasion au
gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique,
Archibald Acheson. On peut y lire :

 Nous les fidèles et loyaux sujets de Sa Majesté la reine
Victoria, habitants de la paroisse de St. Ambroise, Jeune
Lorette, Comté et District de Québec, prenons la liberté, dans
les circonstances critiques où se trouvent maintenant cette
province, de nous approcher très respectueusement de
Votre Excellence, pour l’assurer combien nous sommes et
désirons être inviolablement attachés au Gouvernement de
Sa Majesté, et lui exprimer en même temps nos désirs
sincères, que les liens qui unissent pour son bonheur, cette
province à l’Empire Britannique, se resserrent davantage. 

« 

 »



Nous déplorons tous amèrement les démarches et les
scènes malheureuses qui ont eu lieu dans certaines parties
de cette province, où plusieurs de nos concitoyens se sont
laissé entrainer à des actes subversifs de l’ordre légal et de la
tranquillité publique, actes qui ont désolés ce pays, naguère
si heureux.[…] Nous prions en outre Votre Excellence de
vouloir bien faire parvenir aux pieds du trône cette
expression de nos sentiments envers le Gouvernement de sa
très Gracieuse Majesté. Dans ces sentiments, nous ne
cesserons de prier pour le bonheur de Votre Excellence.
(Signé par 140 personnes) 

St. Ambroise, Septième jour de Décembre 1837 xlviii

Entre 1836 et la remise en place d’un système scolaire en
bonne et due forme, il y eut le célèbre Rapport Durham. On y
dénonçait notamment l’incompétence des maîtres d’école, le
manque d’imputabilité des comtés chargés d’administrer les
fonds octroyés par le gouvernement et, bien sûr, l’ignorance de la
population canadienne-française en général. C’est seulement
après l’Union du Haut et du Bas-Canada ― une recommandation
émanant du Rapport Durham ― que fut adoptée une nouvelle loi
scolaire. C’est plus spécifiquement en 1841 que fut adopté l’Acte
pour abroger certains actes y mentionnés, et pourvoir plus
amplement à l'établissement et au maintien des écoles publiques en
cette province. On créa alors un « Fonds des Écoles Publiques »,
ainsi que la charge de Surintendant de l’instruction publique dont
les tâches étaient, entre autres, de veiller à la juste répartition

« 

 »
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des fonds pour chaque district municipal et de faire
régulièrement rapport sur l’état des écoles publiques.

La Loi sommait également les
Conseils des districts municipaux de
diviser les paroisses en arrondissement
d’écoles, lesquelles seraient désignées
par numéros : 1, 2, 3, etc. Les paroisses
devaient pour leur part nommer les
commissaires d’école chargés
notamment de choisir l’emplacement
des maisons d’école dans les
arrondissements et d’engager les
instituteurs et institutrices. Cette loi
entra en vigueur en 1842. En 1843, il y
avait deux écoles sous le contrôle des

commissaires à Saint-Ambroise. Ce sont 104 élèves qui étaient
alors répartis dans ces deux établissements. xlviii

L’école nº2 du rang Saint-Jacques

En 1845, l’Assemblée législative fit adopter l’Acte pour pourvoir
d'une manière plus efficace à l'instruction élémentaire dans le Bas-
Canada qui vint créer les commissions scolaires. En résumé, « 
[o]n assied le régime scolaire sur l'organisation paroissiale.
L'année suivante, une autre loi consacre ce principe et celui de la
confessionnalité des écoles. Les municipalités ou commissions
scolaires sont réorganisées et pouvoir est donné aux
commissaires d'imposer des cotisations.  » l C'est sous cette loi
que, quelques années plus tard, en 1848, l’école nº2 fut



aménagée dans le rang Saint-Jacques à Saint-Ambroise. Cette
année-là, les commissaires d'école de la Paroisse prirent
possession du terrain sur lequel celle-ci fut bâtit pièce sur pièce.
Elle fut malheureusement détruite par le feu en 1851, mais
rapidement reconstruite. Elle fut ensuite agrandie en 1895, grâce
à l’achat d’un terrain adjacent. Enfin, en 1915, un autre terrain fut
acheté à côté des deux autres, permettant ainsi la construction
d’une toute nouvelle école au même emplacement. Ce même
bâtiment servit d’école jusqu’en 1962. li Logiquement, si l’école du
rang Saint-Jacques portait le nº2, c’est qu’il devait déjà y avoir une
école nº1 quelque part dans la paroisse, mais nous n’avons
aucun détail concret à ce sujet.

Dans la période qui couvre les années 1850 à 1867, une série
de lois furent adoptées concernant l’éducation, notamment dans
le but d’améliorer la formation des instituteurs et institutrices
comme ce fut le cas en 1851 avec l’Acte pour pourvoir à
l'établissement d'une école normale, et pour mieux encourager
l'éducation dans le Bas-Canada. Cette même loi officialisait
également le poste d’inspecteur d’école. En 1856, une autre loi
vint  préciser le mode de financement des écoles et centraliser
l’administration de celles-ci, notamment par la création du
Conseil de l’instruction publique.

Pendant ce temps, les écoles continuaient à proliférer dans la
paroisse de Saint-Ambroise. En 1858, on comptait déjà huit
écoles sous contrôle municipal, pour quelque 330 élèves. Le
Journal de l'instruction publique de janvier 1860 reproduit un
extrait du rapport de l’Inspecteur Bardy, pour le comté de
Québec. On peut y lire à propos des écoles de Saint-Ambroise: « 

http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.9_00922_10


Recensement de 1871 de la province de Québec, page 4
(Archive de la Ville de Québec)

Ces écoles sont généralement très bien tenues, elles sont
surveillées activement et avec succès par M. le curé Boucher.
L’école du centre dirigée par Mlle Dubuc continue à se distinguer
par les progrès que l’on y fait dans la grammaire et la
composition épistolaire.  » lii Dans le recensement de 1871, on
signale effectivement la présence d’une institutrice du nom de
Léocadie Dubuc, 40 ans.  

François
Boucher,
quant à lui,
fut le
neuvième
curé de
Saint-
Ambroise.
On lui attitra
cette
paroisse en
1844 après

qu’il eut desservi la mission de
Tadoussac durant 10 ans. Il servit ses
ouailles de la Jeune-Lorette jusqu’en
1880, mais la région du Lac-Saint-Jean
devait lui rester chère. En effet, à partir
de 1848, il caressa l’idée d’y établir une
colonie. Il fonda donc cette année-là, à
Saint-Ambroise, une société de
colonisation dans le but de recruter
d’éventuels colons dans la région de
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Québec et de Portneuf pour les établir
dans le canton Caron et sur le long du
chemin Kénogami. liii L’entreprise
s’avéra excessivement difficile et
s’acheva sans grand dénouement vers

1871. Comme le dit Normand Séguin, «  [l]e bilan de l'entreprise
du curé Boucher est très mince. Le nombre de colons installés
par ses soins est inférieur à la trentaine  » et ne proviennent sans
doute pas de la région de Québec. En effet, «  la région de
Québec s'est avérée un piètre bassin de recrutement de colons
pour le Saguenay  », précise-t-il, et c’est «  [c]ette erreur
d'aiguillage [qui] fut sans doute l'une des principales causes des
malheurs de la société du curé Boucher.  » Néanmoins, selon
Séguin, ce dernier demeure sans contredit «  le véritable
initiateur du mouvement de colonisation au lac Saint-Jean  ».

Un premier ministère de l’Éducation

En 1867, un pas majeur est franchi en ce qui concerne
l’éducation au Canada, alors qu’on reconnait officiellement la
prérogative des provinces en la matière. Cette décision est la
conséquence du partage des compétences qu’implique l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique de 1867. Il s’agit de la première
Constitution de la nouvelle «  Confédération canadienne  ». On y
avait introduit certaines dispositions vouées à protéger les droits
scolaires des minorités religieuses dont les principes se
cristalliseraient en 1869 avec la Loi sur la confessionnalité du
système scolaire. Rappelons qu’un an auparavant, le
gouvernement du Québec adoptait l’Acte concernant la charge de
Ministre de l'Instruction publique, créant ainsi le premier ministère

http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=139997
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de l’Éducation de l’histoire du Québec. Ce dernier serait toutefois
très éphémère, puisqu’il allait être aboli dès 1875.

En 1870, la paroisse Saint-Ambroise compte alors 12 écoles :
une école modèle de garçons, une école modèle de filles et dix
écoles élémentaires. Au total, cela correspond à peu près au
nombre de côtes de la paroisse. Il n’y a toutefois pas encore de
collège ou de couvent, c'est-à-dire d’institution d’« enseignement
supérieur ». L’école élémentaire et l’école modèle représentaient
en effet deux niveaux d’éducation différents : l’une référant à ce
que l’on appellerait aujourd’hui l’école primaire, l’autre à un
niveau intermédiaire se rapprochant un peu du niveau
secondaire que l’on connait. Le niveau supérieur, quant à lui,
était appelé « académique ». Sauf erreur, l’absence d’académie à
Saint-Ambroise devait perdurer jusqu’au début du XXe siècle.

Ce sont vraisemblablement les
Sœurs de la Charité de Saint-Louis
(SCSL) qui inaugurèrent
l’enseignement supérieur dans la
paroisse. Venues de France, les
premières Sœurs de la congrégation
débarquèrent d’abord en Gaspésie
en 1902 et se rendirent bientôt à
Québec. Accueillies par
l’archevêque, Mgr Louis-Nazaire
Bégin, ce dernier les fit connaitre
dans les diocèses de la région. C’est
ainsi que la congrégation s’implanta
durablement au Québec dès 1903-

http://www.soeursdelacharitestlouis.org/fr/content/qui-sommes-nous


1904, ouvrant d’abord des écoles paroissiales en Beauce ainsi
que dans Bellechasse, Montmagny et Mégantic. Bientôt, elles
firent de même dans Portneuf, plus spécifiquement à Pont-
Rouge, en ouvrant une école le 1er septembre 1904. C’est là aussi
qu’elles fondèrent le premier noviciat de la communauté, où les
premières sœurs canadiennes-françaises de la congrégation
allaient être formées. Deux d’entre elles provinrent de
Loretteville : Sœur Marie-Antoinette (Philomène Savard) et Sœur
Marie-du-Précieux-Sang (Florida  Renaud).

Le 12 septembre 1905, un nouvel établissement ouvrit ses
portes à Loretteville. Alphonse Désilets écrit à propos de cet
événement :

 [L]a population [de Loretteville] est moitié industrielle et
moitié agricole. Quelques familles seulement confiaient alors
leurs enfants, garçons et filles, aux communautés religieuses
enseignantes de la capitale. L'abbé Philéas Lessard, qui
succéda à l'abbé Guillaume Giroux comme curé, en 1904,
mesurait l'urgence de confier la jeunesse montante à des
éducateurs religieux d'expérience. Avec l'assentiment de Mgr
Paul-Eugène Roy, coadjuteur de l'archevêque de Québec, il
réussit à vaincre l'opposition des habitants du faubourg et
obtint l'établissement d'une école centrale mixte qu'il confia
aux Sœurs de la Charité de St-Louis. liv 

Cinq religieuses enseignaient alors aux enfants. L’établissement
comptait une classe élémentaire de garçons et une classe
modèle de filles. Dès 1907, des terrains appartenant à un certain

« 

 »



François Genest furent achetés par la communauté pour y faire
bâtir un pensionnat. Un nouveau bâtiment, encore existant, fut
érigé en 1910 et inauguré en décembre 1911. Il fallut attendre
jusqu’en 1913 ― année même où Loretteville prit son nom ―
pour que le couvent reçoive le titre d’Académie. Cette même
année, elle reçut également le titre d’école ménagère locale. Elle
devait plus tard être élevée au rang d’école ménagère régionale. 

L’année 1913, c’est aussi celle de l’arrivée des Frères des écoles
chrétiennes à Loretteville qui y fondèrent une Académie et
occupèrent le 1er couvent laissé vacant par les SCSL. Son premier
directeur fut le Frère Maxime-Élisée jusqu’en 1919. Un nouveau
bâtiment, toujours existant, fut construit en remplacement du
précédent, qui fut démoli. L’inauguration eut lieu le 6 octobre
1918, en présence du premier ministre de l’époque, Sir Lomer
Gouin, ainsi que du Surintendant de l’instruction publique. lv

En 1913-1914, un autre bâtiment fut construit à Lorette ville,
lequel abriterait éventuellement une nouvelle institution à
vocation éducative. La congrégation qui en serait chargée devait
toutefois investir les lieux seulement au début des années 1940.
Ce qu’il y a de fascinant avec cette institution, c’est que son
origine est liée, d’une part, à la plus vieille congrégation religieuse
féminine vouée à l’éducation au Québec; et, d’autre part, aux
descendants de trois familles influentes de l’histoire de la
province.

Celle-ci doit d’abord son existence au mariage d’Andrew Stuart
(fils) et de Charlotte-Elmire Aubert de Gaspé. Le premier est le fils
de l’important avocat et homme politique du même nom. Ce



dernier appartenait à la classe dirigeante du Bas-Canada. Andrew
(fils) fut lui-même avocat, suivant en cela les traces de son père et
de son oncle. En tant qu’homme politique, Andrew Stuart (père)
se fit élire sous la bannière du Parti canadien au début des
années 1800. Il eut alors l’occasion d’entrer en contact étroit avec
le député et imprimeur-éditeur John Neilson. Les deux hommes
allaient bientôt être très engagés auprès de la communauté
huronne de Lorette, mais également comme propriétaires
fonciers dans la seigneurie Saint-Gabriel, notamment dans le
secteur de Valcartier. Les terres de ce secteur devaient servir à
établir des immigrants irlandais et écossais. Le 5 octobre 1816,
Stuart (père) acheta aussi de Pierre Verret, un Huron, une terre
dans le secteur de la Jeune-Lorette. À la mort de son père,
Andrew (fils) hérita d’une partie de ses propriétés, dont celle de la
Jeune-Lorette. Il allait continuer d’acheter des terres par la suite
et se constituerait un véritable domaine sans cependant y fixer
sa résidence principale. Ainsi, vers la fin du XIXe siècle, « [l]a
propriété de la famille Stuart [à la Jeune-Lorette] correspond à un
vaste terrain situé en bordure de la rivière Saint-Charles, près de
la chute Kabir Kouba. Au cadastre de l'année 1873, cette
propriété relève de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-
Lorette et correspond au lot 668. » lvi

Andrew Stuart (fils) épousa, en juin 1842, Charlotte-Elmire
Aubert de Gaspé, une jeune femme brillante, formée chez les
Ursulines. Elle est la fille de Philippe Aubert de Gaspé, alors
seigneur de Saint-Jean-Port-Joli ― depuis la mort de sa mère,
dont il hérita du titre au mois d’avril 1842 ― et futur auteur du
roman Les anciens Canadiens, publié pour la première fois en
1863. Avocat de formation, Philippe AdeG connaissait bien



Andrew (père). Les deux hommes fréquentèrent la même
société, faisant partie de l’élite bourgeoise de l’époque. Dans
« Mémoires », œuvre de Ph. AdeG publiée en 1866, il y relate un
dîner servi 46 ans auparavant, au cottage d’Andrew Stuart (père)
à la Jeune-Lorette, réunissant 13 convives dont deux membres
influents de la « tribu » huronne. À cette époque, A. Stuart père
en est alors chef honoraire. Stuart et AdeG se sont donc côtoyés
durant plusieurs années avant la mort de Andrew Stuart (père),
en 1840. Nous ne connaissons pas les circonstances de la
rencontre entre Andrew Stuart (fils) et Charlotte-Elmire Aubert de
Gaspé, mais il y a fort à parier qu’ils se sont connus par le biais de
ces réseaux privilégiés. Ensemble, ils allaient avoir 10 enfants
dont huit parvinrent à l’âge adulte. lvii Une de leurs filles, Alma
Stuart, épousera en 1896, l’avocat Francis McLennan, fils de
l’important homme d’affaires Hugh McLennan, membre influent
de l’establishment anglophone montréalais. lviii

À la mort de Charlotte-Elmire, le riche patrimoine familial
d’Andrew Stuart fils, est légué à ses enfants. Le couple Stuart-
McLennan ayant signifié un vif intérêt pour le domaine de la
Jeune-Lorette, les frères et sœurs d’Alma s’entendirent pour lui
vendre ou lui céder la part qui leur en revenait. McLennan fit
bâtir, en 1913-1914, une imposante villa, sise au 63-69 rue Racine
et s’intéressant à l’agriculture, fit l’acquisition de terres voisines.
Alma put vivre à Loretteville jusqu’à son décès en 1926. Quant à
Francis, il occupa sa villa jusqu’à sa mort, en 1940. Durant les cinq
années précédant son décès, il se fit insistant auprès des
Ursulines afin de convaincre la congrégation d’accepter le don de
son domaine de Loretteville. Comme le couple n’avait pas eu
d’enfant, il était naturel pour McLennan ― en bon philanthrope



― d’en faire profiter la communauté religieuse qui avait formé sa
défunte femme. Il y voyait un endroit parfait pour aménager une
maison de repos pour les membres âgés de la congrégation.

En 1940, les Ursulines acceptèrent finalement l’offre de Francis
McLennan, qui devait s’éteindre la même année. Elles avaient
toutefois d’autres projets qu’une maison de repos : ce serait
plutôt une nouvelle école. En 1941, la villa McLennan était déjà
devenue un pensionnat pour jeunes filles et accueillait, pour sa
première année, 19 d’entre elles. C’est ainsi que 302 ans après
l’arrivée des Ursulines à Québec, grâce au legs de Francis
McLennan, cette congrégation pu poursuivre son œuvre
d’éducation à Loretteville. Aujourd’hui, la villa McLennan a
toujours une vocation éducative et porte le nom d’« école des
Ursulines de Loretteville ».

Chapitre IV : Économie et mode de vie 
4.1 Cohabitation et métissage

Très tôt, colons français et Hurons se sont côtoyés sur le
territoire bordant la rivière Saint-Charles à proximité de la chute
Kabir-Kouba. Le partage d’une même religion et, plus
concrètement, d’une même église devait sans contredit favoriser
le développement des relations entre les deux communautés.
Rappelons qu’ensemble, elles ont d’ailleurs passé à deux doigts
de faire de l’église du village huron l’église officielle de la nouvelle
paroisse de Saint-Ambroise en 1794.



Cela ne s’est pas produit, mais ce lieu de culte vit malgré tout
bon nombre de petits Canadiens y être baptisés, évitant le
déplacement à l’église de Charlesbourg. Plus encore, comme l’a
montré Mathilde Ninon Bernard lix , non seulement le registre
paroissial des Hurons de la Jeune-Lorette « combine les actes de
baptême, mariage et sépulture de Hurons de la mission et de
Canadiens, qui jusqu'en 1795, […] fréquentent la chapelle
huronne », mais, ajoute-t-elle, « même après la création de
l'église de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, en 1795, on
retrouve encore, dans le registre, les actes concernant des
individus des deux communautés […] ». Cette proximité, tant
géographique que spirituelle, devait entrainer plusieurs unions
interethniques et par conséquent, un certain métissage. Louis
Franquet lx observait d’ailleurs dès 1752 que chez les Hurons de
la Jeune-Lorette, le sang était « mêlé ». Il mettait aussi en cause la
présence de prisonniers de guerre anglais intégrés à la
communauté.

Quant à elle, Mathilde Ninon Bernard a relevé qu’entre 1761 et
1801, huit des douze mariages mixtes célébrés dans la mission
huronne concernent un(e) conjoint(e) de la Paroisse de
Charlesbourg. De plus, onze d’entre eux concernent un Huron et
une Canadienne. Il s’agissait donc presque exclusivement de
femmes canadiennes épousant des hurons. Qui plus est, il
s’agissait souvent des ainées de familles vivant dans une
situation de relative précarité. Cela laisse entendre que ces
mariages interethniques relevaient en fait d’une stratégie
matrimoniale de la part des parents visant à garantir un
patrimoine à leurs filles, qui se verraient exclues de l’héritage
paternel généralement réservé aux enfants masculins.



Par ailleurs, du point de vue huron, les mariages interethniques
apparaissaient régulièrement comme un moyen de renouveler la
communauté qui n’a jamais été très nombreuse. Ainsi, pour un
Huron, le fait de marier une Canadienne s’avérait parfois être
une décision tout aussi rationnelle que l’était celle, pour une
Canadienne, d’épouser un Huron. Au final, dans certains cas, il
s’agissait vraisemblablement d’un mariage de convenance. Or, il
ne faudrait pas y voir quelque chose de négatif. C’était sans
doute pour eux la meilleure opportunité à saisir dans le contexte
qui était le leur.

Il appert toutefois que les mariages mixtes ont, globalement,
été peu nombreux entre la conquête et le XIXe siècle, ce qui n’a
pas empêché certaines familles huronnes d’inscrire des
Canadiens dans leur parenté spirituelle en choisissant, par
exemple, le parrain ou la marraine de leur enfant parmi cette
communauté. On a aussi relevé plusieurs adoptions d’enfants
canadiens nés hors mariage, par des Hurons. Quelques fois, ces
enfants « illégitimes » avaient des parents spirituels canadiens,
comme si malgré tout on avait voulu préserver le lien avec leur
communauté d’origine.

Il ressort de l’étude de M.N. Bernard que la question du
métissage entre Canadiens et Huron autour de la Jeune-Lorette
reste relativement circonscrite aux limites de la mission huronne
entre 1760 et 1801. C’est-à-dire, d’une part, que la quasi-totalité
des couples mixtes s’établissait dans la mission et, d’autre part,
que la présence de parents spirituels appartenant à une autre
communauté était presque exclusivement le fait de parrains et



marraines canadiens pour des enfants hurons ou canadiens
« illégitimes » adoptés par des Hurons. L’inverse était très rare.
Ainsi, les phénomènes des unions mixtes et de la parenté
spirituelle ne suffisent pas pour expliquer l’importance des
relations, des échanges et des influences qu’ont pu avoir
réciproquement Hurons et Canadiens les uns sur les autres, si
c’est là ce qu’on entend par « métissage ».

Il faut aussi comprendre qu’il était commode pour le pouvoir
colonial de considérer les Hurons de Lorette comme de
« faux sauvages » en quelque sorte, en arguant qu’ils étaient
depuis longtemps métissés et donc que rien ne les en distinguait
plus guère des Canadiens. Cette rhétorique lui permettait
notamment de dédaigner les revendications huronnes sur les
terres de Sillery, fondées sur l’argument voulant que les Hurons
établis au village de Lorette, aient été les descendants directs des
survivants de la Huronie, arrivés à Québec en 1650.

Néanmoins, il semble que la conscience d’un métissage
biologique entre Hurons et Canadiens se soit généralisée tant
dans les discours des observateurs extérieurs que dans celui des
Hurons eux-mêmes, comme en fait foi la pétition des Hurons à
Charles Theophilus Metcalfe, du 18 octobre 1845 :
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Or comment pourrions-nous ne pas aimer les blancs? Notre
race est maintenant mêlée avec la leur. Nous avons épousé
des femmes blanches et les hommes blancs ont épousé des
Sauvagesses. Plus des trois quarts du village sont habités par
les [gens] issus de ces Mariages entre mêlés et à peine y a-t-il
un sauvage de pur sang dans tout le village. lxi

Cependant, en considérant le métissage non plus comme un
simple phénomène de transmission biologique ou d’union
maritale, mais aussi comme un phénomène de partage culturel
réciproque, l’on peut reconnaitre que des traits culturels
typiquement hurons ont su persister tout en coexistant avec
certains éléments acquis au contact des colons français.
Plusieurs observateurs ont relevé cet état de fait de façon plus ou
moins précise.

En 1749, le botaniste suédois Pehr
Kalm lxii laissait entendre que parmi les
Hurons, malgré leur « sang mêlé »,
c’était à peine si l’on connaissait « un
Indien qui ait adopté les coutumes
européennes. » Du point de vue
matériel cependant, il affirme que les
hommes « aiment à porter des gilets,
ou vestes, comme les Français. » Dans
le même ordre d’idée, Louis Franquet,
faisait état dès 1752 d’habitations en
tout point similaires à celles des
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Français. Il observait toutefois qu’à cette époque, les hommes
portaient encore le braguet, une sorte de pagne.

En 1831, Lady Louisa Anne
Whitworth-Aylmer lxIV ― épouse du
gouverneur en chef Matthew
Whitworth Aylmer, récemment
nommé gouverneur général du
Canada ― raconte pour sa part :
« We have an Indian Village called
Lorette, nine miles from Quebec,
where the Indians, though they have
learnt some of the habits, with too
many of the Vices of their more
civilised neighbours, are yet
sufficiently Extraordinary looking to
be very amusing; their dress and
customs are very savage […]. » Les
propos de John Neilson lxiv la même année offrent quant à eux un
portrait plus nuancé. C’est lors d’une visite au village de Lorette
avec Alexis de Tocqueville ― célèbre philosophe français,
théoricien de la démocratie et auteur du livre De la démocratie en
Amérique ― qu’il affirme : « Le Français qui est peut-être le
peuple qui garde le plus en définitive sa trace originelle, est
cependant celui qui se plie le plus facilement pour un temps aux
mœurs, aux idées, aux préjugés de celui chez lequel il vit. C'est en
devenant sauvages que vous [les Français] avez obtenu des
sauvages un attachement qui dure encore. » L’influence entre
Hurons et Canadiens ne fut donc pas unilatérale. Ceci dit, J.



Neilson concède tout de même à son interlocuteur que les
Hurons « se sont fondus peu à peu » aux Canadiens.

En 1882, James MacPherson Le Moine lxv comparait quant à lui
les Hurons à des arbres exotiques transplantés loin de leur
« native wilds » n’y voyant que des « remnants of this once
warlike race […] now crossed with their Caucasian brethren. » En
1902, Léon Gérin lxvi donnait pour sa part une mesure plus
précise des emprunts des Hurons aux Canadiens : « À l'égard de
la nourriture, de l'habitation, du vêtement, de l'hygiène, des
récréations, les Hurons de Lorette peuvent être placés sur le
même pied que les Canadiens Français des classes
correspondantes. »

Entre la visite de Pehr Kalm en 1749 et celle Léon Gérin en
1902, il y eut à n’en pas douter des changements dans les
habitudes des Hurons ou du moins dans la perception qu’avaient
d’eux les visiteurs. Léon Gérin lui-même, qui connaissait les
témoignages des observateurs précédents, soulevait d’ailleurs ce
point dans le compte-rendu de sa visite : « Je ne pouvais qu'être
frappé du contraste entre ces conditions et les traits de
répugnante voracité signalés, dans le village même de Lorette,
par le botaniste suédois Kalm (1749) et l'ingénieur Franquet
(1752). » Il en offrit en effet un portrait beaucoup plus objectif.

4.2 Jeux d’alliances autour de la Jeune-Lorette

Dans un autre ordre d’idée, les Hurons ont su profiter de
l’intérêt que leur portait une certaine frange de l’élite coloniale
pour établir des alliances dans l’espoir de faire reconnaitre leurs
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revendications territoriales notamment. Ce faisant, ils
s’inscrivaient dans un jeu diplomatique et politique au sein
duquel les intérêts personnels ne se distinguent pas toujours
 facilement des fonctions officielles.

Une tendance chez les Hurons de Lorette consistait à accorder
à des membres de l’élite coloniale le titre de chef  honoraire.
Annette de Stecher lxvii explique que « [l]’accueil d’un dignitaire
colonial comme chef honoraire établissait une connexion
formelle entre communautés, sur la base des liens de parenté. »
Par exemple, Philippe Aubert de Gaspé affirme dans ses
Mémoires lxvIV que son ami Andrew Stuart (père), avocat et député
du Parti canadien de 1814 à 1830, avait été fait « chef honoraire
de cette tribu, distinction qu'elle n'accordait qu'à ceux qui lui
avaient rendu de grands services ». Il raconte qu’en 1820 lors
d’une réception au cottage de Stuart à la Jeune-Lorette, sur treize
invités, deux étaient de grands chefs hurons, les « seuls sauvages
pur sang du village de Lorette », ajoute-t-il.

Toutefois, il est utile de préciser que
ce type de fréquentations et
d’honneurs mutuels entre les Hurons
et l’élite relève peut-être davantage
d’un jeu d’intérêts. En même temps que
les Hurons profitaient du statut et des
relations d’Andrew Stuart en faveur de
leur lutte, l’avocat et homme politique,
quant à lui, tirait parti de cette situation
pour tenter d’embarrasser l’exécutif à
l’Assemblée législative. À cet égard, la
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requête des Hurons de Lorette pour la
seigneurie de Sillery lui en offrait

l’occasion parfaite.

A. Stuart, avec son collègue député et imprimeur-éditeur John
Neilson, a en effet beaucoup travaillé aux côtés des Hurons de
Lorette dans la lutte pour la reconnaissance de leur droit sur la
seigneurie de Sillery. Ils ont tous les deux plaidé en faveur des
Hurons devant l’Assemblée législative du Bas-Canada.
Cependant, comme l’a fait valoir Michel Lavoie, « [s]ans enlever
tout esprit de justice à Stuart, les différends de son parti avec
l'exécutif colonial l'incitèrent probablement à s'intéresser
étroitement à la cause huronne, laquelle portait en elle le
potentiel d'embarrasser le gouvernement. » Il n’y avait donc pas
que de bonnes intentions chez lui, pas plus que chez son
collègue J. Neilson d’ailleurs. Une preuve de cela réside dans le
comportement foncier des deux personnages. Michel Lavoie
nous éclaire à nouveau:

Non seulement partagent-ils les mêmes visées politiques, mais
ils sont aussi associés dans des projets fonciers de grande
envergure. À titre d'exemple, ils se sont fait concéder, en 1816,
plus de soixante-quinze terres de trois arpents de front sur
trente de profondeur dans la seigneurie de St-Gabriel. À cette
époque, Neilson et Stuart installaient des colons irlandais et
écossais dans la région de Valcartier. […] Si l'on peut volontiers
convenir que Stuart et Neilson défendaient sincèrement les
intérêts des Hurons, ils le faisaient en même temps qu'ils
protégeaient des intérêts fonciers autour du village de Lorette et
qu'ils tentaient de gagner une cause à la Chambre d'Assemblée.



Par conséquent, la présence de A. Stuart et de J. Neilson dans
les parages de la Jeune-Lorette allait avoir une incidence non
négligeable sur l’occupation du territoire de la seigneurie Saint-
Gabriel. Par le fait même, elle allait aussi entrainer l’arrivée dans
la région de plusieurs centaines d’anglophones dont certains ont
peut-être contribué à la naissance de la communauté anglicane
de Saint-Ambroise.

En ce qui concerne les Hurons toutefois, ces jeux d’alliances
n’eurent pas grand succès. Vers 1840, les bonnes relations avec
la communauté canadienne devaient subir une certaine
dégradation en raison notamment de la lutte déjà ancienne des
Hurons pour la propriété de la seigneurie de Sillery. Michel
Lavoie précise que devant l’échec des revendications, « la lutte
des Hurons prendra une autre tournure, celle de la survivance ».
Un processus d’exclusion des blancs se mit dès lors en marche
au village huron « sans doute pour économiser l'espace et
protéger leurs terres, mais plus vraisemblablement pour
ressembler à une corporation foncière », rappelle encore M.
Lavoie. Plus encore, en 1842, les chefs hurons demandèrent
carrément l’expulsion des ménages mixtes. Le 10 août 1850,
l’Assemblée législative fait adopter l'Acte pour mieux protéger les
terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-Canada, qui vient
préciser les critères à respecter pour être considéré comme un
« véritable » Indien. Des modifications y furent apportées en
1851 sous la pression des principaux intéressés.

Si depuis le début des années 1840, les réclamations sur la
seigneurie de Sillery avaient cessées, une série d’événements
furent à l’origine d’une nouvelle offensive à partir des années



1880. Michel Lavoie l’explique très clairement : 

En 1875, un arrêt en Conseil officialise la réserve de Lorette et,
du coup, établit ses limites géographiques à partir de travaux
d'arpentage certifiés par le gouvernement depuis 1873. […] Mais
ce qui importe ici, ce sont les données cadastrales servant à
limiter la réserve. Elles seront au cœur du conflit familial qui
opposera les héritiers du chef Fançois-Xavier Picard, lequel conflit
fera renaître de façon inattendue les réclamations huronnes sur
la seigneurie de Sillery.

Au décès du Grand chef Picard en 1883, ses héritiers ― Paul
Picard et ses sœurs, dont l’une d’elles, Claire, est mariée avec
l’arpenteur Henry O’Sullivan ― ne réussirent jamais à s’entendre
sur le partage des terres. Les sœurs voulaient les vendre aux
enchères, ce à quoi s’opposait Paul Picard en arguant qu’elles
étaient réservées aux Hurons et que, de toute façon, ayant marié
un blanc, la Loi sur les Indiens de 1880 leur avait fait perdre leur
statut d’Indien et, par conséquent, le droit de propriété sur les
terres héritées. La querelle entraina un conflit juridique entre les
membres de la famille Picard. Marguerite intenta une action en
licitation contre son frère Paul. Le jugement fut rendu en sa
faveur et la licitation dut avoir lieu. En 1883, dans une lettre de
Maurice Bastien à John Macdonald on peut lire :

Que malgré les droits & autres privilèges incontestables du dit
Paul Picard Tsahenhohi ; notaire, à la succession de son père
comme son seul & unique héritier, les deux soeurs par les deux
maris ses beaux frères blancs lui ont intenté un procès ruineux &
injuste qu'aucune cour de justice n'a le droit de décider, si ce
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n'est le plus haut tribunal de la Puissance du Canada, savoir le
Gouvernement de Sa Maiesté par le Très Honorable Sir John
MacDonald, surintendant général des Sauvages. lxix

Paul Picard continua de s’opposer à la licitation jusqu’en 1890,
sans succès. Le procès prit fin en 1893 avec la perte, par Paul
Picard, de sa maison aux mains de Henry O'Sullivan, le mari de
Claire.  

Henry O’Sullivan

Henry O’Sullivan est né en 1845 à Ste-
Catherine, situé sur le territoire de
l’ancienne seigneurie de Fossambault
et aujourd’hui nommé Saint-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Il est d’origine
irlandaise par son père Owen
O’Sullivan. Ce dernier immigra d’abord
à Terre-Neuve avec ses parents en
1802. En 1811, la famille se déplaça au
Québec. Vers 1820, le père d’Owen,
John O’Sullivan, acheta 500 acres de
terre dans la seigneurie de
Fossambault. Plus tard, il acheta une
ferme à Valcartier. C’est là qu’Owen

résidait à la fin des années 1820. Owen épousa Marie Louise
Plamondon en 1826 en l’église de la paroisse de L’Ancienne-
Lorette. Onze enfants naquirent, dont John, l’ainé et Henry, le
benjamin, tous deux furent arpenteurs. C’est d’ailleurs à John que
le Département des Terres de la Couronne devait faire appel en
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septembre 1871 pour « s'enquérir de la possibilité de prolonger
le chemin à lisses de Gosford jusqu'au lac Saint-Jean », comme le
note Rodolphe Gagnon. lxx Il fut rejoint par son frère Henry en
1872, pour continuer les travaux jusqu’au dépôt de son rapport
en 1873. En juillet de la même année,  le journal Le Canadien
rapportait les propos suivants : « On ne pourrait, dit M.
[O’]Sullivan dans son rapport, trouver un sol plus riche en
Canada, ni même en Amérique. » Il se faisait alors visiblement le
promoteur de la colonisation de la région et venait appuyer l’idée
de « La nécessité et la possibilité d’un chemin de fer de Québec
au Lac Saint-Jean » lxxi en droite ligne avec celle des
propagandistes du gouvernement provincial, tel Arthur Buies,
pour ne nommer que celui-là. lxxii

En 1874, Henry épousa Claire Picard, avec qui il allait avoir
plusieurs enfants. Claire donnerait même naissance à des
triplets, deux garçons et une fille, en 1884 lxxIV . Dès 1875, Henry
acheta des terres à Saint-Ambroise. Arpenteur de métier, il
jouissait d’une excellente réputation et son titre de fellow de
la Royal Geographical Society (FRGS) de Londres, n’y était sans
doute pas étranger. Dans le cadre de ses fonctions, il effectua de
nombreux travaux d’arpentage, et ce dans plusieurs régions du
Québec. Il a bien sûr travaillé près de chez lui, ayant notamment
contribué en 1875 à préciser les limites entre les seigneuries
Saint-Gabriel, Saint-Ignace et le township de Stoneham. Il
effectua aussi divers travaux d’arpentage dans la seigneurie de
Fossambault. À Québec, il fut chargé de la première étape devant
présider à l’ouverture du chantier de construction de l’Hôtel du
Parlement. En effet, c’est à lui qu’on fit appel en juillet 1876 pour
mesurer la superficie du « Cricket Field » ― un terrain alors



réservé aux militaires, acheté par la province de Québec du
gouvernement fédéral lxxiv ― et déterminer la profondeur du sol,
en vue d’y placer les fondations du premier édifice de la Colline
Parlementaire.

Plus loin de chez lui toutefois, il participera à l’exploration du
territoire compris entre le Lac-Saint-Jean et la Baie James, entre
1897 et 1901, pour le compte du Département des Terres, Forêts
et Pêcheries, en tant qu’inspecteur des arpentages pour la
Province de Québec. En vérité, Henry O’Sullivan avait déjà
exploré ce territoire dès 1893 et fit, au total, trois différentes
expéditions aux abords de la Baie James. Comme aîné vingt ans
plus tôt, il en revint convaincu qu’il était possible de construire un
chemin de fer permettant de pénétrer ce territoire lxxv .

En parallèle, Henry O’Sullivan s’engagea aussi dans différents
projets à Saint-Ambroise, notamment en prenant fait et cause
pour les entreprises de sa paroisse dans certains des moments
les plus critiques qu’elles durent traverser, notamment lors de la
mise en branle du projet d’aqueduc de la ville de Québec.

4.3 Les Canadiens : l’agriculture et le patrimoine
familial

Le mode de vie des Canadiens français de Saint-Ambroise a
longtemps été lié à l’agriculture. Il n’y a là rien d’étonnant. Bien
que la prospérité de la Nouvelle-France fût avant tout fondée sur
la traite des fourrures, après 1650, la moitié des immigrants
français se fixèrent en permanence dans la colonie et se virent
concéder des terres cultivables. Selon B. Dickinson et J.A. Young



lxxvi , cette époque est marquée par la naissance d’une « société
agricole préindustrielle » qui persistera jusqu’en 1815 environ.

Le secteur de la Jeune-Lorette ne fait pas exception chez la
population d’origine française. Il semble d’ailleurs que « certains
secteurs de Saint-Ambroise se prêtaient mieux à différentes
cultures » lxxvii . Ainsi, dans Saint-Antoine et Saint-Romain, par
exemple, la culture maraichère était plus avantageuse. L’élevage
pour la viande et la production laitière, se pratiquait davantage
dans les secteurs des côtes de L’Ormière, de St-Claude et de St-
Jacques.

L’occupation de la terre par les Canadiens suivait aussi une
logique familiale privilégiant un établissement à proximité des
terres d’autres membres de la famille. Ainsi, il n’était pas rare de
voir deux frères posséder des terres voisines ou bien de voir les
fils s’établir tout près du lopin paternel. Ces deux situations
s’appliquent par exemple simultanément aux frères Louis et
Bernard Renaud, fils de Guillaume Renaud. Même si les terres
n’étaient pas toujours adjacentes, on retrouvait tout de même
fréquemment plusieurs membres d’une lignée familiale dans la
même côte. Il s’agissait d’une stratégie répandue dans un
contexte où la solidarité familiale était un atout. La terre était une
ressource essentielle à la survie et la propriété foncière un
moyen de protéger et d’augmenter son patrimoine.

Il faut aussi considérer les solidarités familiales élargies dont
les unions matrimoniales permettaient l’expression. Si l’on
suppose une forte endogamie dans les paroisses et même dans
les côtes, il est possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle non



seulement les fils et les frères s’installaient dans leur côte
d’origine ou celles avoisinantes, mais que les gendres, les beaux-
frères et les beaux-parents s’y trouvaient également. Nonobstant
le fait que le patrimoine familial suivait généralement les lignées
masculines, l’endogamie géographique ― la tendance à choisir
un conjoint à l’intérieur de la zone habitée ― devait aussi faire en
sorte que les femmes demeuraient à proximité du lieu d’origine.
Ainsi, il nous semble plausible que la population des côtes de
Saint-Ambroise ait été constituée dans une bonne proportion par
des familles élargies : les parents, suivis des enfants, puis des
conjoints de ces enfants et leurs parents.

Il ne s’agit ici que d’une hypothèse qu’il faudrait vérifier en
étudiant de manière exhaustive la généalogie de plusieurs
familles établies dans la seigneurie Saint-Gabriel depuis 1671.
L’inventaire de Mario Lussier, historien et actuel président de la
Société d’histoire de la Haute Saint-Charles (SHHSC),  représente
un outil solide à partir duquel il serait possible d’entreprendre de
telles recherches, mais il s’agirait d’un travail de longue haleine
qui dépasse le cadre de notre exposé. Tentons tout de même de
donner quelques exemples.

Un rapide coup d’œil à la base de données du Programme de
recherche en  démographie historique (PRDH) nous permet de
faire des recoupements surprenant entre différentes familles.
Par exemple, Guillaume Falardeau (père) épouse Marie Ambroise
Bergevin dit Langevin. Ils s’établissent dans le Saint-Antoine vers
1704. Marie Ambroise est la sœur de François Bergevin dit
Langevin qui était leur voisin. Par ailleurs, la sœur de Marie
Ambroise, Marie Bergevin dit Langevin, épousa en premières



noces, Siméon Morin dont la terre est située dans la même côte
en 1709.

Guillaume Falardeau et Marie Ambroise eurent plusieurs
enfants, dont un fils nommé Guillaume lui aussi. Ce dernier
épousa Marie Jeanne Renaud, fille de Bernard Renaud et petite-
fille de Guillaume Renaud et Marie de Lamarre, que nous
connaissons déjà. Un autre de ses fils, René Falardeau, épousa
quant à lui Marie Charlotte Renaud, fille de Louis Renaud ― le
frère de Bernard Renaud ― donc petite-fille du couple Renaud-
de Lamarre également. Encore un autre fils de Guillaume
Falardeau (père), Charles Falardeau, épousa quant à lui Marie
Anne Bernard, fille de Pierre Bernard et sœur de Godefroy
Bernard, les meuniers de la Jeune-Lorette, dont nous avons parlé
plus tôt. À bien considérer l’énumération qui précède, force est
de constater qu’il y eut à n’en pas douter une forte endogamie
entre plusieurs familles du secteur de la Jeune-Lorette figurant
même parmi ses pionnières.

En dernière analyse, la succession demeurait probablement le
mode de transmission des terres le plus répandu. C’est sans
doute de cette façon qu’ont pu se perpétuer plusieurs lignées
familiales à Saint-Ambroise comme les Barbeau, les Falardeau,
les Renaud et les Savard, qui aujourd’hui encore, sont présents
sur le territoire que leurs ancêtres ont défriché il y a près de 350
ans.

En ce sens, une autre famille intéressante est celle d’Étienne
Pasquier (devenue Paquet) lxxvIV . Elle illustre très bien la
longévité qu’ont eue certaines lignées familiales sur le territoire



de la Jeune-Lorette. Arrivé en 1666 en Nouvelle-France, Étienne
Pasquier épouse en 1668 Marie Henriette Rousseau avec laquelle
il s’installe à Charlesbourg. Ensemble, ils eurent trois enfants,
dont un garçon nommé Philippe. Étienne acquiert une terre dans
la côte Saint-Jacques dite de la Misère en 1698. C’est Philippe qui
en hérita. Ce dernier légua la terre à son propre fils François, qui
fit de même avec le sien, Pierre. Et ainsi de suite de père en fils:
de Pierre à François, de François à Jean Baptiste Aimé, de ce
dernier à Pierre et de lui à son fils du même nom qui vivait
toujours sur la terre de son ancêtre Philippe en 1925. Léon, le fils
de Pierre prit à son tour la relève en 1961 jusqu’en 1975. En tout,
c’est sept générations sur près de 280 ans qui ont occupé cette
terre de la côte Saint-Jacques.

4.4 Les Hurons : une constante adaptation

Depuis leur arrivée à Québec et à plus forte raison depuis leur
établissement définitif à la Jeune-Lorette, un processus de
sédentarisation et d’acculturation était déjà bien amorcé dans la
communauté huronne. Rapidement, la langue de leurs ancêtres
a fait place au français, ils étaient déjà de fervents catholiques et
certains éléments de la culture matérielle française faisaient
désormais partie de la leur, notamment le mode d’habitation.

Contrairement aux Canadiens cependant, les activités
traditionnelles des Hurons de Lorette ont longtemps été liées
avec la chasse et la pêche, particulièrement en lien avec le
prélèvement et la transformation des fourrures et des peaux
d’une part et la fabrication de deux outils essentiels d’autre part,
soit le canot et la raquette, sans oublier l’artisanat intimement



associé . L’agriculture fut moins pratiquée dans la réserve,
probablement en raison de son exiguité. Si les Jésuites ont bien
tenté de les convertir au travail de la terre, les Hurons n’y avaient
pas la même ferveur qu’en ce qui concernait la pratique
religieuse. Comme l’a bien résumé Denys Delâge : « Durant leurs
cent dix ans de séjour dans les environs de Québec au temps du
Régime français, les Hurons ont maintenu des activités
économiques distinctes, mélanges de tradition et d'adaptation:
chasse, artisanat, "tourisme". Ils en ont fait leur mode de vie et la
source principale de leur prospérité. »

Depuis leur départ de la Huronie, les Hurons n’ont pas cessé de
pratiquer la chasse et la pêche, mais entre le XVIIe et le XIXe siècle,
le territoire exploité à ces fins s’est transformé, notamment sous
l’influence de la colonisation. Si des alliances entre nations
autochtones avaient au préalable défini les termes et les limites
de cette activité sur le territoire, le colonisateur a par la suite
imposé ses propres dispositions.

Selon le chef Nicolas Vincent , le
territoire de chasse et de pêche de
la nation huronne s’étendait
autrefois de la rivière Chicoutimi
jusqu’à l'embouchure de la rivière
Saint-Maurice et sur la rive sud du
Saint-Laurent jusqu’à la rivière Saint-
Jean. Au XVIIIe siècle, alors qu’ils
sont établis à la Jeune-Lorette, la
chasse et la pêche occupent encore



Portrait de Nicolas Vincent,
connu sous le nom de
Tsawenhohi en wendat
(Peint par Edward Chatfield, 1825,
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la majeure partie de leur temps.
Jean Tanguay lxxix précise :

Après avoir consacré environ 4
mois de l’année à la culture du maïs, soit de la mi-mai (au mieux)
au mois de septembre, les Hurons s'adonnent ensuite
presqu'exclusivement à la chasse du gros et du petit gibier. La
proximité des grandes régions forestières du nord et la qualité
moindre des terres avoisinant la Jeune-Lorette doublée d'un été
bien court, sont autant d'incitation à l'exercice de la chasse et de
la pêche.

Dès lors, s’ils cultivent bien un peu de maïs, il s’agit davantage
d’une activité d’appoint pratiquée surtout par les femmes. De
plus, il semble que les terres de la mission n’aient pas été des
plus riches, ce qui poussait d’autant plus les Hurons à préserver
leurs habitudes traditionnelles de subsistances.

Après la Conquête, malgré les accords intervenus entre les
nations autochtones et la couronne britannique concernant les
droits de chasse et de pêche notamment, le non-respect de ces
ententes par les britanniques entraina un processus de
revendication territoriale qui, dans une certaine mesure, perdure
encore aujourd’hui. J. Tanguay rappelle qu’on voit émerger
« après 1850, le développement de l'industrie du bois et de
l'exploitation minière au nord de Québec, la mise sur pied de
clubs privés, puis l'élargissement des zones de colonisation ».
Ainsi, alors que jusqu’au XIXe siècle la pratique de la chasse et de
la pêche se maintint et que le partage du territoire entre les
colons français et les Hurons se fit sans heurt majeur, avec



l’ouverture à la colonisation des secteurs de Valcartier et de
Duchesnay, notamment, le territoire de chasse des Hurons de
Lorette subit un empiètement toujours plus conséquent.
Christian Morissonneau lxxx explique qu’au « cours de la
deuxième moitié du XIXe siècle, colons et chasseurs sportifs
blancs exercent des pressions de plus en plus fortes sur les
territoires de chasse des Hurons, ce qui conduira à la création du
Parc provincial des Laurentides au cours des années 1890 et,
ultimement, à la vente de leurs terres au gouvernement en 1903
et 1904 […]. » L'inauguration du chemin de fer reliant Québec au
lac St-Jean, en 1893 en fut l’un des éléments déclencheurs
puisqu’il a attiré sur les territoires de chasse des Hurons des
individus autrefois trop éloignés pour s’y rendre sans moyen de
locomotion. Grâce au chemin de fer, ces derniers en profitèrent
entre autres pour établir des habitations et des clubs de chasse
privés le long de la voie ferrée.

Cette nouvelle réalité allait obliger les Hurons à trouver une
alternative pour subvenir à leurs besoins. Il n’était cependant pas
question d’investir les champs et de s’adonner à l’agriculture à
temps plein comme leurs voisins Canadien Français. Ils allèrent
donc puiser dans ce qui leur restait d’activité traditionnelle :
l’artisanat, l’élevage d’animaux à fourrure et la fabrication
intensive de canots et de raquettes.

L’artisanat, bien sûr, faisait partie de la tradition huronne
depuis longtemps. Comme le fait remarqué Denys Delâge : « Ne
fallait-il pas produire canots et raquettes pour se déplacer,
cueillir les plantes médicinales pour se guérir? » Cependant, au
même titre que l’agriculture, la production artisanale restait
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relativement faible. Par contre, en 1836, le surintendant Louis
Juchereau Duchesnay affirmait dans un rapport, que la
fabrication d’articles artisanaux et la broderie étaient devenues le
principal moyen de subsistance à Lorette. Il s’agissait alors d’un
artisanat relevant de la « transformation des matières premières
de la fourrure, du cuir, du bois en objets utiles de même qu'en
objets décoratifs : petits canots et figurines d'Indiens », pour citer
à nouveau Denys Delâge. Ces articles étaient vendus pour une
part directement aux consommateurs et en partie à des
commerçants qui faisaient les intermédiaires.

En y songeant bien, l’on prend
conscience de l’avantage qu’avaient
les Hurons de Lorette de vivre en
périphérie de la ville de Québec. En
effet, la proximité d’un tel centre
urbain leur permit de développer un
marché lucratif pour leurs produits,
ce qui leur assurait une certaine
subsistance, certains Hurons
compensant la perte de leurs
activités de chasse et de pêche, en
exploitant leurs habiletés comme
guides, pour les « sportsmen » et les
touristes.

Fait intéressant, puisque
l’artisanat est d’abord l’affaire des
femmes de la mission, c’est à elles que revint dorénavant le gros
de la charge visant à subvenir aux besoins de la famille et de la



communauté en général. C’est d’ailleurs l’une d’elles, Marguerite
Vincent, qui allait créer, vers 1830-1840, la première entreprise
familiale de cette industrie naissante à Lorette. Elle dirigea celle-ci
avec son mari Paul Picard, son neveu Philippe Vincent et, plus
tard, avec son fils François-Xavier Picard. Selon Denys Delâge, ils
« donnèrent du travail régulier, souvent à domicile, à la plupart
des familles huronnes ». Tout compte fait, il s’agissait là des
balbutiements d’une industrie qui, dans les décennies à venir,
allait bouleverser l’économie de la Jeune-Lorette.

4.5 Développement d’une industrie locale du cuir 

En effet, les entreprises de transformation de fourrure et de
fabrication d’articles divers ― mocassins, raquettes, canots,
paniers, figurines, pipes ― pullulèrent bientôt un peu partout au
village huron. Bien que le travail se faisait alors principalement à
domicile, l’organisation et la gestion étaient généralement la
prérogative d’un entrepreneur.

Peu à peu, c’est dans le travail du cuir qu’allaient
particulièrement se signaler les artisans de la Jeune-Lorette. Au
début du XXe siècle, la production de peaux se concentrait entre
les mains de trois entrepreneurs : Henry Ross, que nous avons
déjà présenté sommairement; Georges Cloutier, un Canadien
marié à une Huronne et Ludger Bastien, huron, qui fut, semble-t-
il, le premier à mécaniser les procédés de tannage. Malgré
l’importance de l’entreprise de L. Bastien, on constate toutefois
que, déjà à cette époque, les Hurons ne sont pas les seuls à être
actifs dans cette industrie. Julie-Rachel Savard lxxxi l’a bien
exprimé : « Le moment crucial que représente [sic] la fin du XIXe
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et le début du XXe siècle dans l'histoire économique de la
communauté huronne-wendate coïncide également avec une
perte de son leadership dans la production d'articles
manufacturés en cuir au profit de Loretteville ». Elle rappelle en
outre que cette période est également celle de
« [l’]industrialisation proprement dite du secteur du cuir dans la
région de Québec. » Ainsi, si les Hurons de Lorette ont été à
l’avant-garde de celle-ci, ils firent rapidement face à la
compétition d’autres entrepreneurs ne provenant pas
nécessairement de la communauté.

Sous l’influence des premières entreprises du village huron,
celles du secteur de Loretteville occupèrent une niche bien
particulière des produits du cuir, soit ceux de styles amérindiens.
À cet égard, Julie-Rachel Savard note que « le phénomène de
récupération de "l'indianité" comme mode de mise en marché
des produits a d'ailleurs été largement utilisé […] même chez des
entreprises qui n'ont jamais compté d'amérindiens parmi leurs
investisseurs ou leur direction. » Néanmoins, il s’agit là d’une
preuve que cette industrie, dans le secteur de la Jeune-Lorette,
tire bel et bien ses racines de l’inventivité huronne. D’ailleurs,
même les premiers entrepreneurs non hurons considèrent la
réserve comme un « point d’ancrage », pour reprendre les mots
de Julie-Rachel Savard. C’est à proximité de celle-ci que sont
situées leurs manufactures, comme celle d’Henry Ross, établi en
1862 à l’est de la rivière Saint-Charles, tout près du pont, puis à
l’ouest de la rivière, dans l’immeuble acquis de la veuve de
Philippe Vincent.



Alors que les entreprises huronnes font plutôt dans la
confection de mocassins et de raquettes notamment, une
expertise se développe dans la fabrication de gants de cuir chez
certains industriels canadiens de Saint-Ambroise. C’est le cas, par
exemple, d’un certain P-B. Savard lxxxii . D’abord, manufacturier
de mocassin, il engage en 1896 un gantier de Trois-Rivières, un
dénommé Louis-Philippe Pleau, qui vient l’épauler dans mise sur
pied d’une ganterie nommée Colonial Gloves. Ce même Ls-P
Pleau, qui permit à P-B Savard de faire prospérer sa ganterie,
quitta l’entreprise en 1901 pour ouvrir d’abord une petite
boutique, puis, quatre ans plus tard, faire bâtir sa propre
manufacture au coin des rues Racine et Caron. La bâtisse faisait
alors deux étages et avait des dimensions de douze mètres sur
sept environ, ce qui en faisait un édifice imposant pour l’époque.

 Un autre entrepreneur important du XIXe siècle à Saint-
Ambroise fut Richard Freeman lxxxiii . D’origine anglaise, il était
marchand et tanneur. Il serait arrivé à Saint-Ambroise au milieu
des années 1840 après avoir possédé une résidence et un
commerce sur la rue St-Vallier, à LaVacherie, d’anciens pâturages
ayant appartenu aux Jésuites dans l’actuel quartier Saint-Roch.
Déjà en 1847, il avait établi une immense tannerie en bordure de
la rivière Saint-Charles, comme en témoigne un plan dressé cette
même année indiquant le tracé du futur aqueduc de la ville de
Québec. En amont, un barrage avait été construit afin de puiser
l’eau dans la rivière et de la rediriger vers les opération de
tannage. Comme nous l’a dit Mario Lussier, « Richard Freeman a
très bien compris le potentiel hydraulique de la rivière Saint-
Charles et de la chute de Lorette. » Il ne fut pas le seul certes. Sur
plan de 1847, on aperçoit plusieurs autres bâtiments qui



semblent empiéter sur la rivière. Le moulin à scie Falardeau est
très clairement indiqué, de même que le moulin à farine de la
chute.

Freeman aurait bien voulu élargir ses activités sur la rivière.
C’est d'ailleurs ce qu’il prévoyait faire en achetant un lot à l’ouest
de la chute, face au moulin à farine. Au mépris des autres
installations, nous rappelle Mario Lussier, « Freeman va tenter de
faire construire une voie d’eau vers son lot pour l’utiliser à des
fins commerciales, plus précisément pour y faire construire un
moulin. » L’homme d’affaires n’avait vraisemblablement aucun
scrupule à rivaliser avec les autres propriétaires qui profitaient
avant lui du débit de la rivière Saint-Charles. C’était la dure réalité
du capitalisme industriel, qui n’épargnerait pas la Jeune-Lorette.
Le nouveau projet de Freeman tomba finalement à l’eau, mais le
flot de ses affaires n'en tarit pas pour autant. Il poursuivit ses
activités, principalement grâce à de nombreux investissements
fonciers. Dès le début des années 1850, il était considéré comme
le plus grand propriétaire de Saint-Ambroise. Ces
investissements en firent un homme riche, mais il ne s’assit
jamais sur ses lauriers et continua à brasser des affaires jusqu’à
son décès en 1892. Les dernières terres appartenant aux
héritiers Freeman furent vendues en 1921.

Chapitre V : L'usage hydraulique de la
chute Kabir-Kouba  

Nous avons déjà montré l’importance qu’a eue la chute Kabir-
Kouba pour les premiers habitants du secteur et tout au long du
régime seigneurial, notamment grâce à la présence d’un moulin
banal et d’un moulin à scie. Néanmoins, la présence de Richard



Freeman à Saint-Ambroise nous rappelle un élément crucial
quant au développement des environs de la chute de Lorette.
Cette dernière, par la force de son débit, fut un véritable tremplin
pour plusieurs projets industriels. Grâce à son potentiel
hydraulique, le dénivelé de de la rivière Saint-Charles en amont
et de la chute elle-même, représentaient des emplacements de
choix pour l’établissement de nouvelles entreprises au moment
de l’abolition du régime seigneurial.

Malgré l’énorme vide comblé par l’étude de Julie-Rachel Savard
sur l’industrie du cuir, l’étude du processus d’industrialisation du
secteur de la Jeune-Lorette reste à faire et il est difficile de dire si,
à la différence des seigneuries laïques, les seigneuries
appartenant aux Jésuites ont été plus propices à l’implantation
d’industries. Toutefois, rappelons à l’instar de Benoit Grenier, que
« le régime seigneurial constitue, à l’heure de l’industrialisation,
une entrave évidente à l’esprit d’entreprise, à la libre propriété et
à la liberté contractuelle, en somme au développement du
capitalisme. » Quoi qu’il en soit, l’intensification de l’exploitation
de la chute Kabir-Kouba et des rapides de la rivière Saint-Charles
à des fins hydrauliques semble coïncider avec la période
précédant l’adoption de l’Acte pour l’abolition des droits et devoirs
féodaux dans le Bas-Canada, qui représente « le début de la fin »
du régime seigneurial.

5.1 Moulin à papier Russel (1854-1862) 

Au nord du moulin à farine, juste au-dessus de la chute, Willis
Russel, un hôtelier de Québec, loua une partie du terrain
appartenant à Joseph Falardeau depuis 1853 et y fit construire en



1854, un moulin à papier constitué de deux bâtiments en bois. Le
premier faisait deux étages et mesurait 12,2 mètres sur 18,3
mètres. L’autre n’avait qu’un seul étage et mesurait 7,3 mètres
sur 18,3 mètres. Ils étaient situés là où se trouvait auparavant le
moulin à scie qui fut détaché du moulin à farine entre 1847 et
1853. Michèle Jean nous apprend que la presse à papier utilisé
fut achetée à une compagnie du Massachusetts, la Goddard, Rice
& Co. Cette même presse devait faire l’objet d’un litige en cours
alors que, déjà en 1856, le moulin Russel cessa toute activité et
fut saisi par la Ville de Québec en raison d’un défaut de paiement
aux créanciers. Michèle Jean explique que la Goddard, Rice & Co.
voulait récupérer la presse qu’elle avait vendue à Russel avant la
revente du moulin.

Ce fut Margaret Logan qui racheta le moulin de la Ville de
Québec. Bien qu’elle ait été relativement active dans la bonne
marche du moulin, elle se faisait vraisemblablement
l’intermédiaire de son mari Angus MacDonald lxxxiv , industriel
d’origine écossaise, très actif dans la région de Portneuf pour sa
part. En 1851, MacDonald était déjà propriétaire « d’un moulin à
farine, d’un moulin à carder, d’une manufacture de clous – la plus
importante du Bas-Canada – d’une scierie, d’un "magasin
général" et d’une ferme, le tout à Portneuf. » Il exploitait son
moulin de Portneuf avec les frères Logan dont il maria la sœur.
De plus, par ses liens avec son beau-père, John Smith, lui-même
« fils du propriétaire de la maison bien connue Alex. Pirie and
Sons, d’Aberdeen [en Écosse], qui fabriquait du papier depuis
1770 », il jouissait d’un avantage considérable dans l’industrie
papetière. Son demi-frère, Peter Smith, exploitait lui aussi un
moulin à papier dans la région de Portneuf.



Photographie le Moulin Smith
(Fonds Livernois, Archives nationales

du Québec à Québec) )

5.2 Moulin à papier Smith (1862-1870)

Le 15 octobre 1862, le moulin à papier Logan/MacDonald est
ravagé par les flammes. À cette occasion, même l’église de la
Jeune-Lorette prend feu. Une toile de Zacharie Vincent, peintre
huron, témoigne d’ailleurs de cet événement.

C’est Peter Smith qui allait racheter le moulin de son demi-frère
en 1863 et faire reconstruire le bâtiment sur les mêmes
fondations que le précédent. P. Smith ayant fait faillite avec son
propre moulin de Portneuf, c’est A. MacDonald qui rachète ce
dernier. Les deux propriétés changèrent donc de mains tout en
restant dans la famille. lxxxv

En 1862, un marché de
construction indique que le contrat
pour la construction du moulin fut
octroyé par Frederica Maria
Hoffman ― la femme de P. Smith ―
à Nelson Gavitt, un constructeur de
Philadelphie. lxxxi Michèle Jean
précise que le moulin comportait quatre bâtiments de pierre « 
[l]'ensemble compre[nant] le moulin principal, un bâtiment pour
ranger la paille, un espace abritant des bouilloires, ainsi qu'une
chambre des machines.  » Durant plusieurs années, le moulin fut
profitable à son propriétaire, ce qui n’empêcha toutefois pas
Peter Smith de faire faillite à nouveau en 1870.

5.3 Moulin Reid (1870-1900)
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Le moulin fut alors racheté, d’abord
par Peter Smith lui-même puisque,
officiellement, c’était plutôt sa femme
qui avait fait faillite. Rapidement
toutefois, celui-ci revend l’entreprise
aux frères James et William Reid. Selon
Duchaine et Chrétien lxxxii , les
nouveaux propriétaires ajoutèrent non
seulement un nouveau bâtiment « au

sud du corps principal du moulin », ils firent également
construire un nouvel étage. Signe que les affaires allaient bien,
sans doute. La période 1870-1900 devait effectivement être plus
prospère pour les deux frères que pour n’importe quel autre
propriétaire avant eux. Deux tonnes de papier y étaient alors
fabriquées chaque jour et la production nécessitait le travail de
quelque 30 employés.

William Reid décède en 1880, laissant son frère seul aux
commandes. Cela n’eut cependant pas de conséquence sur la
productivité du moulin, si bien que 10 ans plus tard en 1890,
James fit construire une écluse permettant d’acheminer l’eau
directement au moulin. Deux ans plus tard, il s’associait avec un
nouvel investisseur Georges Matheson Craig, pour fonder la Reid,
Craig & Co. Mais à cette époque, un événement vint
compromettre la rentabilité de l’entreprise. Depuis le début des
années 1850, la ville de Québec puise son eau à même la rivière
Saint-Charles en amont du moulin à papier. Or, les besoins en
eau de la ville n’ont fait qu’augmenter dans les décennies
suivantes, si bien que le captage à la tête des rapides de Lorette
est allé en s’intensifiant.



Article du journal Le Soleil sur
l'incendie, datant du 9 août
1900
(Archive Journal le Soleil)

La productivité du moulin est
affectée plus que jamais. Il doit
même suspendre ses activités de
façon périodique en raison du faible
débit de la rivière. J. Reid envisage
même la faillite. C’est un coup dur
pour l’entreprise et la réaction de la
population donne la mesure de
l’inquiétude qui régnait alors à la
Jeune-Lorette. En 1893, une lettre
est envoyée à la Ville de Québec
pour dénoncer la situation. Michèle
Jean en cite un extrait révélateur
dans son petit ouvrage Au temps des moulins à la chute Kabir
Kouba : « Que toute la paroisse de Saint-Ambroise, qui doit sa
prospérité et son augmentation en grande partie au sus-dit
moulin de M. Reid, souffrirait de grands dommages si le moulin
continuait à rester fermé durant de longs espaces de l’année. »
Malheureusement, le problème ne fut jamais réglé.

En 1895, Reid loua le moulin à une autre entreprise
appartenant à des membres de sa famille : la National Paper &
Co. Un premier bail de cinq ans fut signé, puis renouvelé pour un
autre cinq ans en 1900, mais le premier jour du mois d’août de
cette même année, le moulin fut la proie des flammes et tout fut
détruit.

Contre toute attente, c’est cet événement qui devait sonner le
glas de l’industrie papetière à la Jeune-Lorette. Ceci dit, n’allons
pas croire que la menace que faisait peser l’aqueduc de la ville de
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Québec sur la prospérité des manufactures près de la chute ne
fut qu’un tigre de papier.

5.4 La prise d'eau pour l'aqueduc de la Ville de Québec
(1850-1913)

Cela va de soi que, pour bien fonctionner, les moulins avaient
besoin d’un débit d’eau conséquent et continu. Or, il est vrai que
la présence d’autres entreprises sur les berges de la rivière
pouvait quelquefois causer des ralentissements. Depuis 1854, le
moulin à farine vivait périodiquement ce genre d’inconvénients
en raison de la présence en aval du moulin Russel et des
entreprises qui lui succédèrent. La concurrence capitaliste n’étant
pas le seul lot des industries, celle-ci affectait parfois jusqu’aux
services essentiels parmi lesquels il faut compter le moulin banal.
Si les habitants digéraient tant bien que mal la situation, c’est en
partie parce que, grâce à ces industries, ils ne mangeaient pas
leur pain noir. Il en allait autrement quand la compétition ne
venait plus seulement des industries, mais de la ville de Québec
elle-même.

Au XXe siècle, l’approvisionnement
en eau devient une condition sine
qua non au développement de la
population urbaine et à la bonne
marche des industries de la Ville de
Québec. Sans un système adéquat,
de nombreux problèmes surgiraient
et ce qu’il en coûterait pour réparer les dégâts serait bien plus
élevé que les investissements pour doter la ville d’un réseau



d’aqueduc. Elle en avait eu les sombres prémisses au début XIXe

siècle alors qu’elle dû faire face à une crise de l’eau. lxxxiii

L’historien et géographe Matthew Hatvany explique qu’à cette
époque « [l]’eau était tirée du Saint-Laurent et de puits privés,
puis vendue et distribuée sur des charrettes de porte en porte.
Ce système était insatisfaisant et occasionnait des problèmes
d’hygiène, tandis que le volume d’eau ainsi disponible était
totalement insuffisant pour combattre les incendies.  »

En 1847, la ville confie donc à George Rumford Baldwin, un
ingénieur de Boston, le mandat de définir la configuration d’un
éventuel réseau d’aqueduc. G.R. Baldwin ne prenait pas son
travail à la légère. Il affirme par exemple être monté lui-même le
12 août à bord d’une embarcation pour aller puiser un
échantillon d’eau au beau milieu du lac Saint-Charles et en
examiner la qualité. Selon ses dires, la couleur de l’eau y était des
plus pures et parfaitement douce au goût. En comparaison, à
Lorette l’eau avait une teinte jaunâtre et un goût amer lxxxix

Dans son Report on Supplying the City of Quebec with Pure Water,
remise au maire de Québec M. George Okill Stuart en 1848, G.R.
Baldwin expose l’idée suivante : « a dam could be made at Lorette,
which would flow the lake and turn it into an immense reservoir,
from which any deficiency could be supplied in the natural flow of
the river during an extreme drought in summer, or, what is more
likely to happen, a prolonged frost in the winter. » Il propose ensuite
 de venir connecter la prise d’eau de l’aqueduc juste au-dessus
des rapides de Lorette à la même hauteur que la digue de la
tannerie Freeman. À cet endroit, l’échantillon d’eau prélevé avait
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révélé la présence de ce que Baldwin supposa être du brin de
scie. Néanmoins, la qualité de l’eau ne sembla faire aucun doute.

Ces constatations faites, et après
avoir aussi examiné le potentiel
qu’offrait la rivière Montmorency, il
opta de préférence pour la rivière
Saint-Charles. Voici comment il décrivit
les travaux à faire (nous traduisons) : « 
Les travaux qui sont proposés ici sont
un barrage, un puits de réception, des
conduites en maçonnerie, un réservoir
d'affaissement et ses annexes,
consistant en une voie d'évacuation,
des ponceaux et un puits, pour réguler,
filtrer et diriger l'eau vers le tuyau en
fonte menant au réservoir de
distribution dans la ville.  » Le 24 juillet
1851, la Ville de Québec passe un

marché avec l’entrepreneur et menuisier Joseph Archer pour
construire un barrage et un château d’eau à la Jeune-Lorette
« d'après les plans et spécifications de l'ingénieur de la ville. » xc

Le 28 septembre 1852, on pouvait lire dans Le Journal de Québec :
« Le château d’eau que l'on bâtit à la Jeune-Lorette, tout près du
village des Sauvages, est maintenant assez avancé pour pouvoir
recevoir, retenir et fournir l’eau, et les tuyaux sont posés, sous
terre, jusqu’à la petite rivière Saint-Charles, près du pont de
Scott. » xci Les travaux furent achevés en 1854.



C’est ce qu’on déduit d’un jugement de la Cour supérieure
datant du cinq janvier 1857, dans lequel on apprend que Joseph
Archer eut un peu de mal à se faire payer en entier. Il semble que
la Corporation de la Ville de Québec ait gardé en garantie un
montant de 1,220£ sur la somme due à l’entrepreneur et ce
pendant plus de trois ans. Devant ce constat, le premier août
1856, Jean Bureau, un membre du Conseil de ville, proposa une
motion pour rendre ladite somme à J. Archer, considérant que, la
ville étant en possession de l’infrastructure « depuis plus de trois
ans » et à son « entière satisfaction », la Corporation n’avait
encore eut aucun motif de se plaindre et qu’elle devait par
conséquent remplir sa part du marché. Or, au moment de voter
sur la motion, un des conseillers en faveur de celle-ci, Alexander
Robertson, se voit retirer le droit de voter sous prétexte qu’il
aurait eu des intérêts personnels en jeu dans cette affaire. Ainsi
privé de son vote, le Conseil s’est retrouvé divisé en parts égales,
huit pour, et huit contre la motion. C’est donc le maire de
l’époque Olivier Robitaille qui a dû trancher, ce qu’il fit en votant
contre.

A. Robertson intenta donc devant la Cour supérieure un bref
de mandamus contre le maire Robitaille. Cette procédure vise à
contraindre une personne d’accomplir un devoir ou un acte
auquel la loi l’oblige. Notons au passage que l’avocat de A.
Robertson n’était nul autre qu’Andrew Stuart fils, dont le père,
avocat et député du même nom, était alors décédé depuis 1840.
A. Stuart a sans doute utilisé de bons arguments, car le jugement
fut rendu en faveur de son client. Selon toute vraisemblance,
Joseph Archer a donc touché son argent. Du même coup, cela



nous aura appris que les travaux qui lui avaient été commandés
avaient bel et bien été livrés depuis au moins trois ans.

Ainsi, depuis 1854, un réseau de distribution d’eau avait
graduellement été déployé vers la ville de Québec. Il s’agissait au
départ d’une conduite de 18 pouces de diamètre (environ 45 cm)
s’étirant sur 7.1 miles (11.4 km) qui amenait l’eau par la seule
gravité, des rapides de Lorette jusqu’à Mont-Plaisant, situé à la
jonction actuelle de la côte De Salaberry et du chemin Sainte-Foy.
Mais cette conduite s’avéra bientôt insuffisante. Comme le note
l’historienne Michèle Dagenais xcii , «  la multiplication rapide des
raccordements des maisons à la conduite principale provoque
une baisse du débit de l’eau, d’où sa difficulté à atteindre la partie
haute de Québec.  » En 1881, l’ingénieur Charles Baillargé rend
un rapport sur les améliorations à apporter à l’aqueduc et qui
recommande l’érection d’un nouveau château d’eau ainsi qu’un
nouveau conduit de 30 pouces de diamètre (48 cm) pour
approvisionner le secteur de la haute-ville. Les travaux
débutèrent en 1883 et l’inauguration officielle eu lieu en juin
1886, alors que le maire de Québec, «  muni de la truelle posa la
dernière pierre du château d’eau  », comme le rapportait Le
Courrier du Canada du 26 juin. xciii

Enfin, plusieurs travaux d’entretien furent effectués sur
l’aqueduc et au château d’eau entre les années 1890 et 1900,
mais devant la demande en eau toujours croissante, la ville
décida de mettre en place un nouveau conduit de 40 pouces de
diamètre (64 cm) «  destiné à alimenter les territoires des
municipalités annexées à Québec depuis 1889 (Saint-Sauveur,
Saint-Malo, Limoilou et Montcalm) », affirme M. Dagenais. Le 5



avril 1913, Le Soleil publiait un reportage sur l’avancement des
travaux, révélant les difficultés rencontrées par l’entrepreneur
qui avait dû suspendre le projet en raison de la chute de neige
importante de l’automne précédent, en 1912. Le reporter
soulignait que la fin des travaux, quant à elle, était prévue pour
l’automne 1913. xciv

Le 7 mai 1913, le journal The Quebec Chronicle rapportait qu’en
date du 5 mai, le Conseil de ville avait voté en faveur de
l’attribution d’un contrat à la Lauzon Engineering Company Ltd.
pour des travaux d’amélioration du château d’eau de Lorette.
L’entreprise estimait alors les coûts du projet à 21,300$, ce qui en
faisait le plus bas soumissionnaire. xcv De fait, le 20 mai suivant,
un marché était conclu entre la Ville de Québec et l’entrepreneur
pour «  le prolongement du château d'eau de l'aqueduc, à Saint-
Ambroise de la Jeune Lorette, d'après les spécifications de la
compagnie et des plans préparés par la cité, sous la surveillance
de T.A. Jardine Forester (ingénieur consultant) et Jeremiah
Gallagher (ingénieur de l'aqueduc de la cité de Québec).  » xcvi Le
23 mai 1914, Le Soleil annonçait la fin définitive des travaux de
l’aqueduc de Québec.

Notons que ce qu’on a appelé jusqu’ici « château d’eau » n’est
en réalité que le réservoir créé par l’endiguement de la rivière en
aval des rapides de Lorette. Il fallut attendre jusqu’en 1949-1950
pour voir apparaitre l’édifice actuel qui ressemble bel et bien à un
château et qui abrite la prise d’eau de la Ville Québec. Rappelons
par ailleurs qu’en 1926, 80 familles avaient pris l’initiative de
fonder la nouvelle ville de Château-d’Eau, qui se détacha du
territoire de Loretteville. Dans le journal des débats reconstitués



de l’Assemblée législative, pour la séance du 16 mars 1926, il est
dit que « [l]es limites de la ville de Château-d'Eau s'étendront de
la route Valcartier, à partir du chemin de fer jusqu'au Château-
d'Eau. » xcvii

Quoi qu’il en soit, la mise en place du conduit de 40 pouces
allait être la goutte de trop pour les résidents de Loretteville. Déjà
en 1911, des critiques s’étaient fait entendre. Notamment
l’arpenteur Henry O’Sullivan qui, dans une allocution devant la
Chambre de commerce de Québec reproduit à pleine page dans
The Quebec chronicle, dénonçait vertement le projet du Conseil de
ville. Selon lui, plutôt que d’ajouter le nouveau conduit de 40
pouces au même emplacement que ceux de 18 et 30 pouces, il
aurait été bien plus efficace d’installer le maître tuyau en amont,
directement dans le Lac Saint-Charles, où l’eau y est plus pure,
disait-il, et forme déjà un bassin naturel.

Il est vrai que la question de la pureté de l’eau avait soulevé
maintes inquiétudes à l’époque. En 1910, une clause avait
d’ailleurs été insérée dans la charte de la cité de Québec voulant
qu’il soit dorénavant « défendu d'opérer le flottage du bois dans
la rivière St Charles, en avant de l’écluse du château d'eau de la
cité, dans les limites de la paroisse Saint-Ambroise, quand tel
flottage contamine les eaux de ladite rivière. » xcviii Or, lorsqu’on
lit l’allocution d’Henry O’Sullivan, on constate où il loge
réellement. En vérité, c’est moins la pollution des eaux de la ville
qu’il craint que les conséquences économiques de l’assèchement
de la rivière sur les entreprises locales de Saint-Ambroise. Voici
en ce sens un extrait révélateur de son intervention que nous
traduisons ici :



À moins de six arpents sous le barrage se trouve une grande
usine comprenant une scierie, un moulin à grains [...] et des
machines à tourner, etc. appartenant à M. Maurice Bastient [sic],
Grand Huron. M. Bastient [sic] fait des affaires d'environ 100 000
dollars par an, et si vous drainez la rivière, vous paralysez son
entreprise. À environ un tiers de mile plus loin, son fils Ludger
Bastien a une autre usine dans laquelle il fait autant d'affaires,
sinon plus, que son père; et si la rivière est asséchée, vous le
laissez également en rade. Ensuite, nous avons la Lorette
Hydraulic Light and Power Company, dont j'ai l'honneur d'être
président; et je peux assurer à la ville que tant que je serai
président de cette compagnie, nous ne serons pas mis en faillite
pour moins de cent mille dollars.

L’avertissement était lancé. Il ajoute d’un ton grave : «  Drain the
river and you ruin Lorette.  »

De fait, ce sont les frères Ludger et Ernest Bastien qui allaient
entreprendre les démarches les plus intensives pour faire
reconnaitre les dommages causés à leur entreprise résultant de
la réduction du débit de la rivière. En 1914, ces derniers
poursuivirent la ville en justice. Dans un premier temps, la Cour
supérieure leur donna raison. La ville fit donc appel de la
décision. Cette fois encore, la Cour donna gain de cause aux
entrepreneurs. En 1916, dans une ultime tentative, la ville en
appela devant le comité judiciaire du Conseil privé de Londres,
alors la plus haute instance judiciaire du pays ― jusqu’au
transfert de ses compétences en matière d’appel à la Cour
suprême du Canada en 1949. Le jugement rendu en 1920 donna
à nouveau gain de cause aux frères Bastien.



Les deux frères intentèrent donc une série d’actions en
dommages contre la ville. L’Affaire Bastien dura encore plusieurs
années, les parties continuant à négocier afin de s’entendre à
l’amiable. En 1921, les frères Bastien avaient déjà obtenu des
dommages à hauteur de près de 50 000$. La ville se vit par
ailleurs réclamer différentes sommes supplémentaires jusqu’au
règlement définitif du conflit.

Le dénouement de cette affaire survint en 1923 alors que la
ville obtint la permission de procéder à l’expropriation des
propriétés des frères Bastien. xcvix Une entente fut conclue,
portant à 125 000$ la somme due aux deux frères en
compensation et à 50 000$ celle pour le règlement de quelque 40
actions en dommages toujours en cours devant les tribunaux. En
outre, en plus de l’indemnisation aux frères Bastien, la ville
s’engagea à fournir l'eau nécessaire à leur usage industriel avec
des tuyaux de trois pouces et, au besoin, avec des tuyaux de
quatre pouces. Elle s’engagea également à approvisionner en eau
les maisons des frères Bastien, le tout gratuitement et à
perpétuité. En contrepartie de l'indemnité versée par la ville, les
frères Bastien devaient abandonner toute réclamation contre la
ville à la fois pour leur propre compte ou pour tout futur
propriétaire du terrain qu'ils occupaient. c

5.5 Centrale électrique (1903-1928) 

Nous aurons remarqué que dans son allocution devant la
Chambre de commerce, Henry O’Sullivan fit référence à la Lorette
Hydraulic Light and Power Company. Cette entreprise fut fondée à
l’initiative d’un groupe d’habitants de la Jeune-Lorette composé



d’Alexandre St-Amand, Cyril Renaud, Joseph Alexis Verret, Joseph
Durant, Maurice Bastien, Henry Ross, Pierre Savard, Alexandre
Boucher et Elzéar Martel. Le 7 août 1903, ils se sont vu octroyer
les lettres patentes leur permettant :

[d’]acquérir, posséder et exploiter un ou des pouvoir d'eau, de
fournir la lumière électrique dans la paroisse de Saint-Ambroise
de la Jeune Lorette et autres paroisses du comté de Québec, de
posséder et acquérir toutes choses nécessaires à cette fin,
mobilières et immobilières, et d'exercer tous les pouvoirs qui
peuvent ressortir de la compagnie, sous le nom de « La
Compagnie Hydraulique et Électrique de Lorette »

En 1905, la compagnie avait terminé l’installation d’une petite
centrale hydro-électrique au bas de la chute Kabir Kouba, à
l’emplacement même de l’ancien moulin à farine. En vérité, de
l’avis des archéologues Désirée-Emmanuelle Duchaine et Yves
Chrétien, elle était plutôt située dans l'espace circonscrit dans les
limites du moulin à scie de 1749. ci

On apprend grâce au Quebec Chronical cii que les actionnaires
de la Compagnie Hydraulique et Électrique de Lorette s’étaient
alors associé à la Holt, Renfrew & Co. ― un commerçant de
fourrure de la Haute-Ville de Québec ― qui avait fait l’acquisition
du terrain au bas de la chute. C’est aussi cette dernière qui fit
ériger un nouveau barrage afin d’amener l’eau à la turbine. Grâce
à cette centrale, dès le 24 janvier 1906, les rues, l'église et plus
d'une centaine de maisons et d'établissements industriels du
faubourg de la Jeune-Lorette sont désormais équipés d'un
éclairage électrique.



La centrale fut en fonction au moins jusqu’en 1916. La
compagnie éprouvait depuis déjà un moment des difficultés
d’alimentation en eau. À tel point que Loretteville se serait vu
privé de lumière durant tout un mois peu de temps avant la
décision, prise par la Compagnie Hydraulique et Électrique de
Lorette, de vendre tous ses privilèges à la Quebec Railway, Light,
Heat, & Power Company la même année. La Compagnie
Hydraulique… fut officiellement dissoute à la suite d’un vote des
actionnaires le 12 août 1918. Il n’est pas certain que les
installations aient continué à être exploitées par la suite. Selon
Michèle Jean, c’est Ludger Bastien qui acheta les installations. Elle
précise toutefois que rien n’indique qu’elles aient été remises en
service. Le seul autre témoignage d’une activité de production
d’électricité à cet emplacement nous est donné par la Quebec
Power Company. Toujours selon Michèle Jean, entre 1928 et 1956,
la Quebec Power Co. possédait alors une « sous-station » sur le
terrain de l’ancien moulin à farine.

Le peu d’informations disponibles quant aux dimensions et à
l’aménagement de la centrale sont le fruit d’hypothèses émises
par les archéologues Duchaine et Chrétien. À partir d’un plan
dressé par la Quebec Power Company en 1928 et grâce à des
recherches de terrain effectué sur les lieux en 2007, ils concluent
que la centrale électrique mesurait vraisemblablement «  22
pieds de longueur (6,6 m) par 12,5 pieds de largeur (3,75 m)  ».
Elle reposait sur une dalle de béton coulée expressément pour
accueillir les équipements de production d’électricité. Les
chercheurs notèrent par exemple la présence de vis d'ancrage et
de rails de bois fixées sur la dalle et qui servaient sans doute à
supporter des générateurs électriques. En outre, nous savons



qu’une conduite d’eau en métal supportée par un muret
épousant sa forme courbée était fixée au barrage et reliait celui-
ci à l’extrémité sud de la centrale où se trouvait fort
probablement la turbine. Selon, Duchaine et Chrétien, «  [l]'eau
ainsi transportée alimentait la turbine qui faisait fonctionner les
générateurs électriques et leur permettait de produire de
l'électricité.  » Les indices relevés lors de leurs recherches laissent
croire aux deux archéologues que la centrale électrique fut en
utilisation «  un certain temps après 1928  », sans qu’il soit
possible de connaitre la date de son abandon définitif. Il semble
néanmoins que dès 1916, l’exploitation hydraulique de la chute
Kabir Kouba avait amorcé son irréversible déclin.

Conclusion 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur l’histoire du secteur de

Loretteville. Les quelque 250 années qui séparent les premiers
établissements aux abords de la chute Kabir Kouba et les traces
les plus tardives de son exploitation à des fins industrielles sont à
l’image de la rivière qui l’abreuve: sinueuses, tranquilles par
moments, tumultueuses en d’autres. Il aurait été facile de se
laisser emporter par le flot d’information disponible sans porter
attention aux écueils. Nous aurions aussi pu y plonger tête
première au risque de nous perdre dans ses méandres. Il a
pourtant fallu que nous restions en surface pour mieux admirer
ses contours, son rythme, ses vicissitudes et sa longévité. Somme
toute, c’est plutôt une vue aérienne que nous avons voulu offrir.

Il est vrai que certains thèmes n’ont pas été abordés ou furent
à peine effleurés. Notre attention s’est volontairement portée sur
le peuplement d’origine européenne, débutant avec le régime



français, et sur les changements socio-économiques survenus
dans le secteur jusqu’au début du XXe siècle. Par la force des
choses, nous avons aussi discuté de la présence huronne. Cette
communauté a, à elle seule, toute une histoire qu’il ne nous a pas
été possible d’explorer en profondeur. Là n’était pas notre
intention d’ailleurs. La grande majorité des recherches
historiques qui s’intéresse au secteur de la Jeune-Lorette porte
déjà sur l’histoire de Wendake et de ses habitants; de leurs
épreuves, leurs revendications et leur adaptation. Pour notre
part, tout en reconnaissant ces faits, nous avons simplement
voulu restaurer quelques fragments de la mémoire des « anciens
Canadiens » ― comme le dirait Philippe Aubert de Gaspé ― et de
leurs descendants sur ce bout de territoire.

Pour ce faire, nous devions remonter à la source de son
peuplement d’origine européenne dans le contexte du régime
seigneurial, puis dans le cadre paroissial et, enfin, municipal. Il
fallait aborder les dynamiques familiales, les relations de
voisinage, les modes de subsistance. Il était aussi utile de
prendre en compte les stratégies et les intentions sous-jacentes
de certains des acteurs impliqués dans le développement du
secteur. De même, nous ne pouvions passer sous silence le rôle
de quelques-uns d’entre eux sur le développement du
capitalisme industriel à l’échelle locale. Enfin, cela nous a permis
de présenter quelques familles pionnières et, par le fait même,
quelques personnages notables. Nous avons très peu discuté des
enjeux politiques, si ce n’est qu’indirectement, tout comme sont
absent de notre exposé des thèmes comme les loisirs ou la vie
associative, par exemple. C’est dire à quel point il reste encore à
écrire de riches chapitres de l’histoire de Loretteville. C’est, nous



l’espérons, une invitation à laquelle répondront les historiens,
amateurs ou professionnels.

L’histoire locale a longtemps souffert d’un certain snobisme,
voire d’un mépris assumé. Il est vrai que son style parfois
excessivement élogieux ou hagiographique en a rebuté plus d’un.
En vérité, l’histoire locale est indissociable de la «  grande histoire
 », en ce sens qu’elle l’alimente bien souvent par ses sources de
première main. Il lui arrive aussi d’apporter des nuances à
l’histoire avec un grand «  H  » et de faire apparaitre des
particularismes. Ce faisant, elle devient digne d’intérêt tout
autant pour le grand public que pour la communauté
historienne. Son grand mérite est alors d’avoir su créer des ponts
dont l’existence de sociétés d’histoires et de centres
d’interprétation locaux ― comme c’est le cas de la Société
d’histoire de La Haute-Saint-Charles et du Centre d'interprétation
Kabir Kouba ― permet justement de rendre le passage plus
agréable.
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