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La colonisation et le peupIement au Qu6bec ont fait couler beaucoup d'encre. tant chez les 

chercheurs d'aujourd'hui que chez les contemporains des si6cIes passes. La lecture d'ouvrages de 

l'bpoque nous a permis de constater que l'etude du potentiel de mise en vaieur des ressources 

naturelles est un thème qui revient constamment dans la littérature relative à la colonisation et an 

peuplement Ce thème est particuIi~rement présent dans les rapports sur les nouveues terres 

command6s par l'État et ce, tant au xVIIe siMe qu'au XIX" &de. L'dtude de deux de ces 

rapports, un pour chaque si&cIe, permet de determiner quel type de mise en vaieur etait aiors 

priviKgi6 par le gouvernement à chacune des deux &poques. Une comparaison entre les 

pr6occupations de l'État en matiere de mise en valeur est dès lors possibIe. En fait, il apparaît 

que. tant an XVIT siécle qu'au W(" siikle, l'État a enconragt? la mise en vaIem intégrale des 

ressources namenes des nouveaux territoires. Cependant, sur une toile de fond sensiblement 

identique' des nuances sont apportt5es par des contextes particuliers propres il chacune des deux 

6poques. 
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INTRODUCTION 

Au cours de son histoire, le territoire du Québec a réguli8rement b d  s o u .  à Ia colonisation et 

au peuplementL. La d6couverte des richesses du Nouveau Monde a entraîne leur exploitation par 

ies grandes puissances europeennes. Désireuse d'accroître son pouvoir &onornique et politique, 

la France se lance dans le commerce des foumires dans la vallée du Saint-Laurent. Ann de 

dtfendre ses ennemis L'entrée de la vaiI6e laurentienne et L'accés il ses ressources. elle 

entreprend le peuplement de cette demière au début du sikc1e2. 

À la suite de Ia Conquête, la colonisation oumrner subit un ralentissement mais ne s'arrête pas 

compMternenr Elle se poursuit dans la seconde rnoitie du XVIIIe siècle avec I'arrivée de colons 

amtricains et gagne de l'importance au XIXe siècle avec la venue de nombreux Britanniques. 

ParaiElement, on assiste des le milieu du W(' siècle il Ia colonisation int6rÏeure du temtoire 

quebecois. La c~lonisation intérieure s'effectue depuis I'axe Iaurentien oh les terres agicoles sont 

presque toutes approprSes et oh les vilIages. l'industrie et 1'8onomie de marche se développent 

La colonisation et le peuplement du temtoire quebecois, tant au siècle qu'au XM' siècle, 

ont donne naissance à one abondante iittErature chez les contemporains, que ce soit sous la forme 

de récits de voyage, de rapports d'expIoration. de monographies de colonisation, de romans, de 

brochures de propagande ou autres. À Ia lecture de plusieurs de ces ouvrages, nous avons pu 

constater que 1'Ctude qu'ont faite les auteurs du potentiel de mise en valeur des ressources 

natureIIes des nouvelles terres est un théme qyÎ revient constamment Le peupkment d'un 

temtoire neuf engage en effet la mise en vaIeur de certaines ou de Yensemble de ses richesses. 

Notre inter& se situe donc au niveau de l'btude que Ies auteurs ont faite du potentiel de mise en 

valeur des richesses natureIIes dans le cadre du peuplement d'mi nouveau territoite. 

Nous avons opté pour i'etude comparative de deux œuvres datant l'mie du siècle et l'autre 

du XIX si8cIe. Ainsi, nous serons à même de d&emiiner quels modes de mise en valeur &aient 

' Naus enteudons par peuplement LretabIlsscmcnt ~~ent et b d€veIoppement drune sacÏet6 dmabIe et diversinee 
dans ïespace. Quant à La colo~~ation~ d e  consiste en la ~~e €tape du peuplement, soit LT6tabiissement 
d'babimno permanents aux actiuitt?~ d i v d é e s  dans un espace jus<lp'itlcm hoccnp& 



pnviI6gi& chacune des deux epoques, en quoi iIs Etaient similaires et, Ie cas échéant, en quoi iIs 

diff6raient. L'œuvre choisie pour le &de est l'Histoire véritable et naturelle des murs  et 

productions de la Nouvelle-France vulgairement dite le Canada, rédigée en 16624663 par Pierre 

Boucher. habitant de la colonie. Pour le XM' sikle, nous avons s6kctiomé le Rapport des 

Commissaires pour explorer le Saguenay, p a .  en 1829 et d a i t  par un groupe d'hommes ayant 

Ct6 mandatés pour explorer cette region. Le choix de ces deux œums se justifie comme suit : 

elles ont toutes deux tt6 command&s par l'État l e m  auteurs dans le but de determiner le 

potentiel de mise en valeur de nouveaux territoires. EIIes expriment par  consequent les 

préoccupations &tiques en rnatih de peupIement Nous couvrons avec cette etude deux regions 

sonmises à la colonisation à deux epoques différentes : la Nouvelle-France au XVIIe siMe et le 

Saguenay et le lac Saint-Jean au WC siècle. Cependant, nous consid&ons que notre temtoire 

d'analyse est ie Quebec dans ses frontieres politiques acmelIes. La Nouvelle-France de même que 

Le Saguenay et le lac Saint-Jean en sont deux espaces t6moins. Bien sûr, le Quebec d'aujod'hui 

ne correspond ni Ia NouveiIe-France du XVIIe siécle, ni au BasCanada du XXC siecle. il n'est 

ici qu'un point de réf&ence dont nous nous permettons de transcender les frontières politiques 

afin de mener notre recherche. 

La présente ttude, dans un premier temps. a l'intérêt de s'inscrire dans un débat qui occupe 

plusieurs chercheurs contemporains, soit cehi sur la definition de la coIonisation dans le contexte 

queb6cois. Dans on deuxième temps. eue permet aussi de d6velopper I'Etude des rapports sociaux 

la name, un domaine qui n'a pas eté exhaustivement traité dans l'historiographie quéùécoise. 

Le débat sur la colonisation dans Ie contexte qu&&ois a a- l'attention de nombreux 

chercheurs au cours des quelque vingt demitires ana6es, puticuE&rement en ce qui a trait ?i la 

coIonisation intérieure au XIX" sièck. Le ton a et6 dome à la fÏn des annees 1970 et an d&ut des 

annees 1980 par deux chercheurs en particulier : Normand S6gui.n et Cfiristian Monisso~meau. Le 

premier @sente une d&hition restrictive de la colonisation, laqueHe consiste en t< un 

mouvement organisé ou non de peuplement et d'eqoitation d'un temtoire B des fins agraire? S. 

' Serge Co&+ a Coom~ution ik i'etude du rang an Québec : ia politique spatiaie des Cent-Assodk B. 
dtt Ouébec, 25 (6% 1981, p.l.97-236. 



où l'agriculture peut laisser place 2 des activites paralIeIes comme la pêche, les exploitations 

forestiere et minière et l'artisanat. Quant au second, il orne du concept de colonisation une 

d ~ f i t i o n  beaucoup plus large. Selon lui. la colonisation << recouvre l'ensemble des activitb 

inherentes au developpement des regions dites neuves >* »'. Alors que pour Seguin la 

colonisation engage d'abord et avant tout une mise en valeur agricole, pour Momssonneau. 

coloniser signifie mettre integraiement en valeur les richesses d'un espace neuf. Pour ce dernier, 

le colon se dinge vers une nouvelle terre dans le but d'en exploiter les ressources disponibles, 

quWeiIes soient agricoles ou autres, a f i n  d'assurer sa survivance5. Le colon n'est donc pas 

necessairement un agriculteur. D'un autre &te, selon S6guin. la colonisation a une base juridique 

dans le contexte qu6bdcois : « Êm colon, c'est très expiicitement s'être port6 acquereur d'une 

terre agricole publique, selon des conditions d&ermindes et rt?solutoires d'etablissement w h é e s  

par l'État Lorsque ces conditions sont honorées, les titres de propriete sont accordes, ce qui met 

fi au statut de colon6. Par consequent, contrairement à l'avis de Momssonneau. le colon est un 

agriculteur pour Seguin. bien qu'il puisse s'adonner à des activites pacaU&s. Seguin affcie 

d'ailleurs qu'au W(' si&cle. beaucoup de colons vivent aussi de revenus d'appoint provenant de 

l'industrie foresti8re7. 

Quant à Mude  des rapports sociarix à la nature, bien qu'elle suscite depuis fort longtemps 

l'int&& des chercheurs de diverses disciphes, elle n'a pas encore et6 pleinement expIoitt?e dans 

l'historiographie qdb6coise. Toutefois, il en va tout autrement dans le monde anglo-saxon, où 

plusieurs cherchem de CiifErentes disciphes se sont int6ressés aux rdations entre I'homme et Ia 

nature. Par exempIe, au début du ne siècIe, le geographe américain Car1 Orwin Sauer s'est 

intéressd à la CUIture comme agent du changement geographique. Ses travaux mettant en relation 

l'homme et la nature ont innuence et stimule les generations à venir. tant aux Btats-unis qu'à 

p.26. 
' Seguin a m c e  eu fait que beaucoup de coIons vivaient d'une €conornie dite apo-forestière. II donne de ce 
phénomène la cWhitioa suivante : a Ii s'agit d'une t5coaomie d'mi rypc part ider  d&hûe par la c&sance d'un 
secteur agricok et d'un secteur forestier, unÏs dans 5 même espace par des ltens de c o m p I ~ t a n t 6  : 1) absence ou 
grande faiaIesse d'intégahn dtt secteur agricok aux c o ~ 8 ~ 1 ~ ;  2) dépendance pIw ou m m  poussée 
du secrnn agricole aux activftés f i t i C n s  r. Le secteurfm*er fournit un revenu d'appoint et Ie secteur agricoIe 
une maiLL-d'œme bon marche- Ibid, p.ISPI60. Ceue explication a&€ fortement mamie depuisLiis 



l'étranger. II cr6e en queIque sorte Ie paysage culturel, un objet d'étude encore très lXquent6 

aujourd'huig. 

Cependant, tous les geographes ne suivent pas L'exempIe de Sauer, plusieurs allant jusqu'k perdre 

tout intérêt dans 1'6tude de la nature et ne concentrer leurs recherches que sur l'homme. Une 

expkation avancee est que l'habitude des geographes de travailler sur le terrain leur a fait 

progressivement prendre la nature pour acquis? Paraliélement, 17int6rêt pour la nature chez 

plusieurs chercheurs d'autres disciphes demeure present au cours du XXe siecle. 

L'institutiomaüsation. il y a une vingtaine d'annees, de l'histoire environnementale en est une 

preuve. Depuis. les historiens de l'environnement multiplient les publications et revendiquent la 

nature comme objet d'etude, bien que plusieurs d'entre eux adoptent une dharche geographique 

dans leurs travaux. 

Aux États-unis, les principaux travaux en histoire environnementaie portent sur les relations 

mat6rielies entre l'homme et la nature, bien que les representations de la name soient dgaiement 

abordees dans plusieurs ouvrages. Par exemple, dans Changes in the Lmid Indians, Cobnists 

and the Ecology of New Enghd, Wiam Cronon confkonte les façons de percevoir, exploiter et 

transformer 17enWomement des autochtones et des colons10. Carolyn Merchant, quant elle, 

avance dans Ecoiogid Revolution~~ Nature, Gender, and Science in New England que les 

hommes et Les femmes perçoivent la nature et y agissent diff&ernment, donc la modifient 

diffi5remment1'. La notion de genre est à la base de sa réflexion sur les actions humaines dans Ia 

nature. EmaIement, David Worster propose une autre d6marche. IL est davantage préoccopb par 

les &osystkmes agraires et les modes de production à I'epoque c o n ~ p ~ r a i n e -  Notons qu'en tant 

u Voir entre autres Cari ûrwÏn Sauer, *The MorphoIogy of LandscapmT of . . - .  . 
me 2(2), Berktley, University of CaIifOfILia Ress, 1925, p.19-53; de même que NNqtfh 
m, Berkeley, University of California Rtss, 1971 et Berkeiey, Tunte 
khd, 1980. 

Michael WilIiams, a The Mations of Environmentai History and histoticd geography *, of * - 
20(1), 1994, p3-21. 

'O William Cronour in the New York ElXi and 
Wang* 1983. 
" CmLyu M d a n ~  : N r  in New EpOlape Chapel Hi11 and 
London, University of No& C a r o u  Ress, 1989. 



que discipline institutionnalis6e relativement jeune. i'histoire enviro~ernentale n'est pas 

exempte de débats. À ce jour, l'un des plus actifs concerne l'orientation future de la discipIine12. 

Du côte des Britanniques, il existe plusieurs ouvrages g6n6raux retrapnt l'histoire des influences 

de I'homme sur la nature. En ce sens, citons 1 - 6  Simmons avec Environmental Himry. A 

Concise ~ntroduction", de même que Antoinetie M. Mannion avec Global Environmental 

Chunge. A Narural and Ecological EnMronmental ~istory*~. Tout comme les precedenis, ces 

ouvrages concernent davantage les reIations rnat6rieIIes entre l'homme et la nature. c'est-&-dire 

les façons dont l'homme modifie la nature par ses actions. 

Il existe certains ouvrages concernant le discours sur la namre. Cependant, bien que les historiens 

de l'environnement revendiquent cet objet dT&ude au sein de leur discipline. ils ne sont pas les 

seuls B avoir aborde le sujet. Citons quelques ouvrages aux titres dvocateurs. publies par des 

chercheurs de differentes disciplines : Traces on the Rhodian Shores : Nature and Culture in 

Western Thoughtfrom Ancient Thes to the End of the Eigteenth Century de Clarence GIackenLs, 

Ihe Idea of Wildernessfrom Prehistory to the Age of Ecology de Max OeIshIaeger, qui achéve 

t'oeuvre de  lack ken'^, et un texte de JBaird Callicott paru dans Environmental Philosophy. A 

Collection of Readings, Traditionai Amencan Indian and Traditional Western Attitudes 

Towards Nature : an Ovenriew wL? Mentionnons egalement Dms le jardin de la nature. La 

mutation des sensibilités en Angleterre à L'&poque moderne de L'historien et anthropologue 

britannique Keith  hom mas", de m h e  que Les Suisses et I'erwiromement. Une hiaoire du 

ruppon à la nature du 18e siècle à nos jours, de L'historien suisse Fmçois wdte? 

" Voir à ce sujet la table ronde pubIieÊ dans 7664). Mars 1990, p.1087-1147. 
t3 1.G. Simmons, GB; Cambridge. 8.K BIachucll, 1993. 
'+ Ancoinene M. Mannion, Gfobal A N A  HandIowj 
Longman Suentific and Technical; New Y& WiIey, 1991. 

Crarence Cilacken, Traces on t h e e s  : Narure in W S R ~  
of Bericefey, University of California Ress, 1967. 

I6 Max O&shIaega. of W- m New Haven, Yak University 
Press, L99I. 
* J. Baird CaEcott, TradirionaI American Indian and Traditiond Western E m p m  Attimdes towafds Nature : an 
Overview W, dans Robert EIliot et Atran Gate, 66, A A C f a l l e c o ' o a  UniUniversity 
Park and London, The PennsyIv;Üna Staie UMverSity Pressr 1983. . . . . '= Keith Thomas, * P = k  
GaEIimard L985.40Qp. 

* - - - 
l9 François WaIta, il bâûXE du 
Gdve ,  Éditions Z06,1990.295p. Coilectim Histoire 



DU CM des ouvrages quebdcois ou canadiens, il n'en existe pas moins queIques ecrits sur les 

rapports sociaux h la nature. Tout r6cemment. Barry Potyondi a publie un ouvrage dans lequel il 

Cnidie l'impact des Arn6Midiens. des Metis et des Européens sur les plaines du sud de la 

~askatchewan? Il existe CgaIement plusieurs ouvrages d'historiens traitant de la place de la 

nature dans Ia culture victorienne au Canada Les sciences de la nahm &nt situées au coeur de 

Ia culture victorienne, leur developpement a grandement influenc6 les perceptions et Ies 

représentations de la nature au Canada. Notons il ce titre les Cc& de Car1 Berger, de Doug 

Owram et de Suzanne ZeUer, tous historiens à SUnivetsit6 de ~oronto". Il existe aussi quelques 

ouvrages concernant le discours sur la nature dans une perspective historique. L'historien de i'art 

François-Marc Gagnon, dans Images du castor canadien, utilise cet animal pour confronter le 

bagage culnird des explorateurs à Ieurs re presen tations icono grap hiques et textuelles du 

paysage". Pad-Louis Martin et Pierre Morisset accordent aussi one place a m  représentations 

textuelles du paysage dans l'introduction de Promenade dms les jardins anciens du Québec? 

Dans Le paysnge à la Renaissance, Yves Giraud présente trois textes daas lesquels sont abordees 

les représentations du paysage de Cartier, Champlain. Lescarbot et SagardZ4. Quant à Jacques 

Rousseau, ii a largement commente les descriptions de la flore chez Cartier, Champlain, Boucher 

et ~ d m ?  Findement, tout rEcemmenr. I'historien Jacques Mathieu a publie un ouvrage sur les 

phtes au Canada au XWIe siècle ? 

Ce bref aperçu des travaux concernant les rapports sociaux la nature nous permet de constater 

que Ies rapports sociaux la naturet que ce soit dans me perspective historÏque, anthropoIogique, 

. -  . " Barry PotyondL &fl5&19?% 
. . *  
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bcologique, anistique ou @O-historique sont un thkme qui n'a pas ét6 largement exploité dans 

L'historiographie québtcoise. Le terrain est donc relativement vierge. peu importe où se situe 

l'intérêt du chercheur. 

Dans le cadre de la presente enide. nous posons comme hypothese que Ies deux rapports 

proposent une forme de peuplement priviEgiant la mise en valeur intégrale des richesses 

naturelles des nouveaux temtoires, dont l'btablissement de colons aux occupations variees est la 

premiere Ctape. Tant au WII? qu'au XIX" siècle,  état ne cherche donc pas qu'à installer sur Ies 

nouveîïes terres des colons qui y pratiqueront une agriculture de subsistance : il veut en exploiter 

I'ensernble des ressources afin d'augmenter sa puissance économique. Ainsi, d'une époque ii 

l'autre la toile de fond demeure la même puisque les autorités dtatiques veulent occuper de 

nouveaux espaces et en exploiter les ressources. Cependant. les contextes particuliers ii chacune 

de ces deux époques viennent nuancer cette toile de fond et font que certaines a i r ences  

s'observent entre Ies XVII" et XIX" siéctes, 

La structure de cette recherche est d'ailleurs bas& sur I'ttude des contextes paniders venant 

colorer cette toile de fond commune. Les contextes de production, la révdation de la penske des 

auteurs, acteurs subjectifs porteurs des visions de leur temps et de Ieurs vaieurs et int6rêts 

personnels, de même que IT&ude des idées dominantes aux deux époques donnent leurs couleurs 

propres à l'Histoire véritable et naturelle et au Rapport des Commissaires. Cela permet de 

dtgager les ciifErences et les similitudes entre les modes de mise en valeur des ressources 

namiles de nouveaux espaces priviIe@& par l'État aux XVIIe et XEe sÏécIes. 



CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE DE PRODUCTION DES RAPPORTS 

L'etnde du contexte de production d'un ouvrage est essentielle à la compréhension de ce dernier. 

Par coas&pent, ce premier chapitre est consacré i l'etude du contexte de production de L'Histoire 

véritable et naturelle et de celui du Rapport des Commissaires. Nous nous attarderons aux 

W&ents auteurs de ces deux œuvres. au mandat leur ayant eté octroye, à L'identincatioa des 

mandataires. aux dimensions des espaces expiores et d&xits, à la structure des textes, aux 

dilferences et aux similitudes du discours, de même qu'aux techniques d'investigation des 

auteurs. Tous ces facteurs permettront de mieux saisir la raison dl&tre des deux ouvrages 

l'étude. 

1.1 Explorer et d6crire le temtoire à peupler 

Nous pr&enterons d'abord une bréve biographie des acteurs des sources à L'etude, car leurs 

expbriences. Leur niveau d'instruction et le maeu social dans lequel ils ont 6volut5 permettent de 

mieux saisir Le sens de leurs propos. Dans un premier temps, nous donnerons un aperçu de la vie 

de Pierre Boucher, auteur de L'Histoire véritable et naturelle. Daas mi deuxikme temps, nous 

aborderons celle des differents acteurs du Rapport des ~ormtu~sar'refl. 

1.1 Au XVI][' siècle : Pierre Boucher 

Ne en France en 1622. Piene Boucher émigre avec sa familie en NorivelIe-France à I'âge de 12 

ans, en 1634. Son p h ,  dtivatetr il Mortagne, dans Ie Perche, est recrute par Robert Giffud et 

vient s'installer dans la seigneurie de Beauport, il proximiîE de Quebec- En 1637, Pierre Boucher 

quine Québec et accompagne les p&res Jesrrites en Huronnie, oit il st5jomne quatre ans. En plus 

d'être Cduqu6 par Ies Jesuites, iI s'y fanriTi* avec la Iangue, Ies mœurs et Ies c o m a  des 

Hurons. 

* LCS renseignements sur les diffthnts aotew sont W s  du Dictionnaire du dn Sainte-Foy, PUL, 
19664 



À son retour à Quebec en 1641, il est engage par le gouverneur Montmagny à titre d'interpr&te et 

d'agent de relations dans Ies affaires amErindiemes. Aprés avoir accompagne Monimagny dans 

me campagne contre les Iroquois en 1642, Boucher est nomme interpréte et commis à Trois- 

Rivikres, un lien de rencontre alors privilegie par les Ambrindiens. II est ensuite promu 

successivement commis en chef, ce qui fait de lui un personnage officiel, puis capitaine de la 

milice du district et lieutenant civil et crMneI. En 1659, c'est k commement du succès : il est 

nomme gouverneur de Trois-Kvi6res. Au cours de cette pbriode. il se mariera ii deux reprises. En 

1649, iL epouse Marie Madeleine Chr&ie~e, une Huronne convertie qui meurt en couches la 

même année. Un second mariage, en 1652, l'unit à. Jeanne Crevier, de qui iI aura 15 enfants. 

En 1661. Pierre Boucher, devenu cette même annee le premier Canadien anobli, est envoye en 

France par le gouverneur dPAvaugour pour plaider le son de la Nouvelle-France auprés du roi. 

De retour dans Ia colonie, Boucher se met au travail et &rit 1'HistoiTe véritable et naturelle des 

murs  et productions de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Cana& entre 1662 et 1663. Il 

reprend egdement son poste de gouverneur ii Trois-Eüvi&es, en pIus d'être nomme juge royal. 

En 1667, il se retire de Ia vie publique et s'installe dans sa seigneurÏe des Îles Percees, qui 

deviendra Bouchervüle. II meurt en 1717. Son existence aura et6 marquee par un fort ideai 

religieux. S'il prône le d6veIoppernent de la colonie, c'est entre autres pour la gloire de Dieu. 

D'ailleurs, Iorsqu'il se retire dans sa seigneurie, I'une des raisons est pour se rapprocher de Dieu. 

pour vivre dans un lieu qu'il loi aura consam5 par son travail et oh les habitants vertueux seront ii 

Sabn de mauvaises Muences. 

Ce portrait de Pierre Boucher montre un cas assez exceptionnel de remsite et d'ascension dam 

i'&h&e socide pour IT6ppoque. PIusietus historiens, au service de leurs ideologies et de Ieur 

temps, ne se sont d'ailleurs pas gênés pom le transformer en veritabk h&os national : 

Chez Pierre Boucher, tout est mesure, pondhtion, équiliirec Profondément 
homete avec lui-même et avec Tes autrest il inspire confiance par sa droitme, son 
désintéressement, son respect des droits d'antrni, IL n'est 16 jaloux, ni  envieux, ai 
ambitieux pIus cp'U ne Ie faut. À mie €poque fcrtiIe en chicanes, procès, 
déuouciations, Ie nom de Boucher n'est cnêE ii aucun conflit, [J Ces quaiib 



[...I font de Boucher un personnage fort sympathique et [...] ie campent dans 
une impressiomante attitude de bâtisseur de race, de véritable héros nations?. 

Quant à Seraphin Marion, il amibue le physique de Pierre Boucher il la qualité et à l'intégrité de 

ses valeurs. Ainsi, il decrit son menton protminent, signe d'une grande volonté; ses Ibnes k, 

signe de distinction; ses grands yeux ne donnant prix qu'aux réaIit~?s, etczg Maiheureusement, la 

plupart des bcriu sur Pierre Boucher tombent dans ce piége de fabrication d'un heros national. 

Sans pour autant denigrer le personnage, iI faut cependant IT6tudier de façon assez critique. 

1.1.2 Au XIXe siècIe : les auteurs du Rapport des Conunisscnies 

II n'existe malheureusement pas de documentation se rapportant il tous les acteurs du Rapport des 

Commissaires. Par consequent, nous ne pr&enterons ici que trois d'entre eux : le commissaire 

Andrew Stuart, de même que les auteurs Fredenck Henry Baddeley et Joseph Bonchette. 

1.1.2-1 Andrew Stuart 

Andrew Smart est n6 à Kingston, en Ontario, en 1785. Fils du ministre de i'bglise d'Angleterre 

John Smart, iI aura lui-même six enfmrs issus de deux unions. II est devé parmi L'éïite et rqoit 

mie bonne éducation. doubIée d'une excellente instruction. Devenu avocat au Bas-Canada, il est 

fort en demande dans la region de Quebec et s'occupe de nombreuses causes importantes. 

ParaIiHement ses obligations d'avocat, Stuart méne une vie politique active. Müitant du parti 

canadien, il est successivement du député de la Basse-ViIIe de Qnebec à la chambre dTassembIee 

du Bas-Canada (1814-1820), puis de Ia Haute-ViIle de Québec (18204830 et 1836- 

1838). Lorsque 1s parti canadien devient Ie parti patriote. Stuart s'oppose à Louis-Joseph 

Papineau, dont il n'adopte pas les positions radicales. Ardent defensetu de I'nnion des deux 

Canada. il ira jnsqurà Londres afin de promouvoir ce projet. En L838, il est nomme soIIiciteur 

g&&aI, fonction qu'il occuperajrisqa'à sa mort en 1840. 

- 

* Albert: Tessier* Introduction historique B? dans Pierre Boucfier, 
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Outre ses penchants pour le droit e t  la politique. Andrew S t ~ a r t  s'ineresse à la Littérature, il 

l'histoire et aux sciences, ce qui l'intègre à part e n t i h  B l'élite intelIectueiIe de son dpoque. ïi 

fait partie de la SociM pour l'encouragement des sciences e t  des arts en Canada, de même que de 

la Soci6té Litteraire et historiqne de Québec. dont ü est 6h.t pfident. Auteur de plusieurs articles 

et essais, il présente aussi de nombreuses conf6rences au sein de ces sociéîés savantes. 

C'est le 23 Civrier 1828 qu'il est nomme commissaire pour L'exploration des terres siniées dans 

Les postes du roi au nord du fleuve et du golfe Saint-Laurent. II occupe cette fonction 

conjointement avec un d6nomm6 David Stuart. 

1.12.2 Frederick Henry B addeley 

Ne a Londres en 1794, Frederick Henry Baddeley reçoit en 1814 son brevet de sous-lieutenant 

dans les Royal Enmeers. Après avoir servi en Europe pendant les guerres napoléoniennes puis 

aux Anaes,  il est aEecté à Quebec en 1821. Il y Cpouse Susan Green, de qui il a m  7 enfants. 

MiIitaire double d'un geologue, BaddeIey est un pionnier de I'emde de la geologie dans le sud-est 

du Canada Ses nombreuses expIorations au pays donneront naissance il de non moins nombreux 

rapports et conf'rences présentes dans diverses socibtés savantes. C'est justement en qualit6 de 

g6oLogue qu'il est choisi pour participer B I'exploration des postes du roi aux cBt& du 

commissaire en chef Andrew Stuart. D'autres missions viennent plus tard dont I'expIoration des 

ÎIes de Ia Madeleme. Sinterieur de Ia peninsde gaspésienne et Ie district de Muskoka au Haut- 

Canada Ces expIorations ont toujours un même but : ouvrir ces espaces & la colonisation et 

mettre en valeur Ieurs ressources naturelles. Par la suite. BaddeIey est envoye successivement Zi 

Kingston et Toronto où il conduit diff6rentes &des, avant de retourner en Angleterre. Une 

demière affectation le m&ne CeyIan. avant un retour d6fTuitif dans la mere patrie où iI decède en 

L879. 

BaddeIey fait egaiemeent partie de I ' a t e  inteIIectuelIe de son temps. Ii est I'm des premiers 

membres de Ia Societe IittWe et historique de Québec, dont ü devient le prEsident, en plus 



d'être membre de la British Association for the Advancernent of Science et de Ia Societé 

g6ologique de France. 

1.1.2.3 Joseph Bouchette 

Joseph Bouchette est ne Quebec en 1774 et a eu 5 enfants de son mariage avec Adeiaïde 

ChamboiIIez. II reçut une bonne instruction, mais on ne sait avec certitude où on la lui prodigua 

Apres avoir travaille au bureau de l'arpenteur g6nkral Quebec, il s'engage dans Ia marine 

provinciale, où il met constamment profit ses connaissances en arpentage et en dessin. Nomme 

pour seconder I'arpenteur geneml Samuel Johannes Hoiiand, il obtient lui-même le poste en 

1804. Bouchene sera le dernier arpenteur gtneral, puisque la fonction est abolie en 1840. 

Au cours de sa carrière. Bouchette s'occupe entre autres de la d&mitation de Ia fronti&re entre le 

Canada et Ies Etats-Unis, des problemes de iirnites entre Ies seigneuries et les terres de la 

couronne, de même que de l'arpentage de ces demiéres. Il poursuit paraIlMernent une brillante 

carrÎère militaire, d'autant plus qu'il poss&de une exceilente connaissance du tenain. 

Tout au cours de sa vie, Bouchette entretient des liens privil6giés avec Ia communautt5 

anglophoneT iî laquelle iI s'identifie. Sa grande Ioyarrîé à la couronne britannique lui artire par 

conséquent Ies foudres des francophones à maintes reprises. Entre autres, ces derniers apprécient 

fort peu que Bouchette soit le seul membre francophone d'un cornit6 prônant I'union des deux 

Canada, 

Bien qu7iI doive faire Face pIns souvent qu'autrement à de serieux problémes monétaires, ce 

membre de l'dite intdlectodie n'en offre pas moins son soutien hancier ii diverses sociétés 

savantes. En 1824, il contniue à la fondation de Ia Société Iittéraire et historique de Qriébec. 

Trois ans plus tard, ii fait de  même pour Ia Soci& pour L'encouragement des sciences et des arts 

en Canada. Outre plusieurs articles et de nombrerises cartes, Bouchette publie en 181 5 une œuvre 

mq$straIe, soit m e  carte à grande echelle du BasCanada. À cette carte s'ajoute me Descrfption 

topographique du Bas-Cm&, devenue depuis me mine de renseignements pour Ies cherchem. 



1.1.2.4 Les autres membres de L'expédition 

Outre Andrew Stuart, Frederick Henry Baddeley et Joseph Bouchette , le groupe charge 

d'explorer le Saguenay est compose de plusieurs autres hommes. Deux d'entre eux sont des 

arpenteurs j d s  : Joseph Hamel et 12. Proulx. Les autres se sont proposes comme volontaires 

pour se joindre l'expédition. Il s'agit de Benedict Paul Wagner, Écuyer, de Quebec; de Mr. 

Henry Nixon et Mk. Goldie. du 66' régiment; et de Mr. E d  Bowen et ML Davies. Le groupe est 

de plus seconde par quelques voyageurs et guides de Ia région du Saguenay. 

1.2 Les mandats conflék aux auteurs 

Tant au XVIT siWe qu'au WL" siècle, Les auteurs des rapports se voient corner des mandats 

précis, lesquels orientent le contenu de  Ieurs textes. Des contextes particuliers B chacune des deux 

epoques Muencent la nature de leurs mandats respectEs. 

1.2.1 Plerre Boucher 

À la veille de l'avénement du gouvernement royai en 1663, la Nouvelle-France; est en fort piteux 

étaL La colonie accuse un net retard vis-à-vis de ses voisines du sud en ce qui a trait à la 

popdation. En effet. dors que Ia NouveiIe-Hollande compte environ 10 000 habitants en 1663 et 

la Nouvelle-Angleterre prés de 100 000 habitants, on n'en recense que 3000 en Nouvelle-France, 

ce qui Ia situe à un niveau nettement infLSrieur à ses concurrentes. Cette faible population est en 

bonne partie attribuable à la politique de peuplement de l ' h t  français. qui favorise L'exploitation 

des fourrures aux depens de Ia coIonisation avec son système de compagnies ii monopole. De 

plus, selon l'historien Jacques Mathieu, Ie discours missionnaire depeint souvent un pays fort peu 

accueillant am 6venmeIs colons. En ce sens, la colonie antillaise est beaucoup plus attrayante aux 

Français, le climat y &nt plus cIt5ment et fa saison de navigation beaucoup p b  longue. Les 

autorités reügieuses contribuent dgatement ii tenir B I'ecart de Ia NouvelIe-France Ies protestantsv 

IesqueIs constituaient une poptiIation susceptibIe de vouloir dmigrer en Ambrique. Voüà 

pourpoi., en 1663, Ie tiers de Ia popdation de Ia Nouvelle-France est fondé d'enfants nés dans 

Ia coloniev i'immigration n'y &nt pas très popnlairenlaire Finaiemen& bon nombre de coIons ne sont 



restes que quelques m6es  en Amerigue. soit le temps d'amasser un certain pecuie, avant de 

retourner en  rance^*. 

Un autre problème auquel doit faire face la coIonie est l r i n s k ~ t 6  militaire. En 1663. la 

Nouvelle-France ne compte toujours pas de garnison dguli&re. Le gouverneur-gént!ral, Zt Quaec, 

dispose d'une quinzaine d'hommes. Quant am gouverneurs de Trois-Rivières et de Mon&&& ils 

s'en remettent chacun & une dizaine d'hommes pour assurer la s6curite de leur etabtissement 

respectif. En cas d'attaque, les habitants n'ont d'autre choix que de se former en compagnies de 

milice, d'autant plus qu'ils doivent constamment se defendre contre les Iroquois qui menacent la 

suMe de La jeune colonie 

La menace iroquoise pèse sur Ia coIonie depuis ses toutes premi8res annees d'existence puisquTen 

1609, Samuel de Champlain sraLüe aux Hurons. ennemis jurés des Iroquois. S'ensuit un premier 

affrontement avec ces derniers au lac Champlain et de nombreux autres au cours des annees 

suivantes, Ies Iroquois cherchant à obtenir leur part de la Iumtive traite des f o m e s .  Entre 1648 

et 1652, ils d&misent la Huronnie. forçant Ies sluvivants Zt quitter Ies abords des Grands Lacs en 

direction de Quebec et de la protection des Français. Or. les Iroquois poursuivent leurs attaques 

contre les Français en descendant la rivÏ8re Richelieu jusqu'au fleuve Saint-Laurent En 1660- 

1661, iIs assiègent MontréaI, attaquent l'île d'Or16ans et descendent le fleuve jusqu'à Tadoossac, 

semant la terreur et la mon sur leur passage. 

En 1661, Ia colonie est dans une situation si p6rilleuse que le gouverneur d'alors, d'Avaugoar, 

décide de @aider Ia cause de la Nouvde-France auprès du roi. II e s p h  que ce dernier acceptera 

d'envoyer des troupes pour &miner me fois pour toute la menace iroquoise. Pour ce f h ?  

d'Avaugonr fait intervenir auprès de Louis MV « nn homme d'expenence, bien au fait de Ia vie 

canadienne, capa6Ie de suggerer des soIutions accepcabIes et de secouer l'inertie des autorit&%. 

IL designe un des premiers colons etablis en NouveIIe-France aîïn de mener B bien cette mission : 

Pierre Boucher, 

a jacqes metr, La Nom Sainte-Foy* PUL, 
199 1, p.67- 



Lorsque Pierre Boucher se présente ii la cour de France en 1661, Ie gouvernement est le th6âtre 

de nombreux changement% Ltann6e L661 voit en effet la mort du cardinal Mazarin et le début du 

dgne personnel de Louis XTV. Cette même année, le surintendant et ministre d'État Nicolas 

Fouquet est arrête, car sonpçomb de comploter contre l'État et de ditapider les finances. La 

complexité et Ia Iongueur de son procès, de meme que la mauvaise conjoncture Ccoaomique, 

occupent les dbbuts du règne personnel de Louis XIV. De plus, ce dernier souhaite redelinir les 

charges ministt5rieUes. ce qui paralyse un certain temps Ia gestion do royaume. Un de ses 

premiers actes concrets en ce sens est la dduction du nombre de conseiUers, qu'il iimite trois : 

Le Tellier, Lionne et Jean-Baptiste Colbed Ce dernier partage la même vision que Louis XIV : la 

France doit être riche et indtpendante, en plus de posseder lThtg&nonie cornmerciaie. Pour 

répondre à ces tendances mercantilisîes, l'État aurait donc avantage à poumiivre I'exploitation de 

ses colonies et à les peupler denstment afin d'assurer cette hegemonie. Le roi et ses conseillers 

sont par consequent assez bien disposes à écouter les doIéances de Pierre Boucher en ce qui a 

a i t  à la sauvegarde de la Nouvelle-France. 

En effet, la cour est si sensible au plaidoyer de Boucher qu'elle Iui demande d'&rire un mernoire 

sur i'ttat et le potentiel exploitable de la Nouvelle-France. Des le d&ut de son owrage, il &oque 

les deux raisons l'ayant incité à &rire : 

La première est que j'y ai &té engage par quantite d'honnCtes gens, que j'ai eu 
I'hooneur d'entretenir pendant que j'ai 616 en France, et qui ont pris un grand 
plaisir â'entendre parler de ce pays ici, et de se voir désabusés de quantitt! de 
mauvaises apiaions qu'ils en avaient conçu : en suite de quoi iis m'ont prie de 
IN envoyer une petite Relation du Pays de la Nouvelle-France, c'est-&dire ce 
que c'est du pays. et c e  qui s'y trouve, afm de te f a k  savoir h Ieurs amis. 1. ..1 La 
seconde raison, c'est que [. ..) jvai espére que j'ob1igera.i~ beaucoup de monde, & 
ceux qui auraient quelques desseins d'y venir, ou d'y faire venir quelques-uns de 
Ienn allies, de leur pouvoir fairt conna?m: C Pays avant que d'y venir3'. 

Boucher enonce ainsi chirement qu'iI &rit pour le compte de Ia Cour ( il dedie d'aüleurs son 

ouvrage à Colbert ) afui de h renseigner sur i'etat de la colonie et sur les ressources dont elle 

dispose. 



1.2 Les auteurs du Rapport dés Conuni;Ssuîies 

Le XIX' siècle s'ouvre au Bas-Canada sur de profondes mutations qui instaureront une nouvelle 

dynamique sociale. II est possible de recenser trois facteurs majeurs qui contribuent à donner on 

nouveau visage il la province. Il s'agit de la poussee dt5mographique; du passage de Ia pré- 

industrialisation & l'indusuialisation, caracterisée par  une diversification des activites 

& O ~ O M ~ ~ U ~ S  à laquelle se greffe une augmentation des echanges; de même que le remplacement 

de La foumue par le bois comme principal produit d'exportationn. 

Au lendemain de la Conquête, la population de Ia vallée Iaurentienne s'éléve à environ 65 000 

habitants. Elle atteint les 112 000 habitants en 1784, dont 8746 vivent dans les seigneuries. En 

1815, au milieu d'une forte poussée d&nographique, la population se chiffre il quelque 335 000 

habitants, dont près de 85% occupent le territoire seigneurial L'essor dernographique se poursuit, 

puisqu'en 1831 on denombre plus de 510 000 habitants, dont environ 7596 demeurent dans les 

seigneuries? Cette augmentation de la population. et plus particuliérement celle observke en 

milieu seigneurial, va bientôt exercer me forte pression sur les basses terres. Bien que les sols 

agricoles ne manquent pas encore, les meilleurs sont tous accapart5s et la population vit une forme 

de saairation du domaine cultivable dans les seignenries? 

ParalIelement, on observe dans la prem2re moiti6 du XIXe siécle me diversincation des activites 

tconomiques et M accroissement des echanges, deux ph6noménes iiQ aux debuts de 

I'indiistnalisation. La poussée dernographique entraîne entre autres une pIus forte demande en 

produits et services, d'oil une montée des activit& de commerce et de transformation. Le voltune 

de ces deniiéres dépassera d'ailleurs bien& la simpIe échelle artisanaIe. Ce phenornene offre mi 

exutoire non n6gügeabIe a la main-d'œuvre h%&ée par Ia saturation relative des terres agricoles 

et favorise Ie d6veloppement des vilIages situ& en territoire seigneurial, cpi absorbent le szupIus 

Voir B ce sujet Serge CoUfVine, Jean-CIau& Robert et N~nnit~td Segui& . . 
v d J  

Ste-Foy* PUL, 1995, I7Ip. 
54 Serge C o d e ;  Eptre vilk et T.'= du StSte-oy, PUL, 
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démographique de paysansM. Cette situation est tout pa.rtÏculi&rement visible près des centres 

urbains et des principales voies de communication. Les premiers permettent d'tcouler les 

produits et Ies secondes de les faire circuler. 

Finalement, Ie debut du XIXc sikle voit le bois rempIacer la fourrure comme principal produit 

d'exportation. À la suite du bIocns continental impos6 il 1'Angleten-e par NapoI6on, cette derni8re 

se tourne vers Ies immenses ressources forestières de sa colonie nord-américaine, entraînant une 

exploitation accbl6rée et crés importante des forêts du Bas-Canada. Cette mise en valeur a de 

nombreuses rt5percussions, tant directes qu'indirectes, sur l'economie de la coIonie. Les secteurs 

de I'abanage, du sciage et  du transport du bois se d&eloppent, de même que diverses activitds 

derivees comme la consmction navale. le cabotage et I'agricdture. Cene dernière cornaît en 

eEet un certain essor, puisque de nombreux travailleurs de I'indusuie du bois doivent être 

uourris. 

Tous ces ph6nornènes sont perceptibles à IT&heiIe de la province en gEn6rai et celle des régions 

en particulier, dont ceiie de Charlevoix. On y observe une certaine saturation du sol, 

contrebaiilancee par k croissance de villages, dont Baie Saint-Paul e t  La Malbaie. Les habitants de 

Charlevoix, qui n'en demeurent pas moins dans un espace devenu trop exigu. amorcent des Iors 

des pressions sur le gouvernement du Bas-Canada pour que de nouvelles terres soient ouvertes k 

la coIonisation. Or, les habitants qui quittent Ieor region d'origine souhaitent pour la plupart 

s'installer en marge de cette demiére. Par consequent, les pressions exercees sont sunout 

orientees vers I'ouvermre du Saguenay, encre autres par Ie biais de deux pétitions adress6es au 

gouvernement en 1829 et 1835. Aux revendications des habitants de Charlevoix se joignent ceiies 

des mairhands de bois7 frostrés de ne pouvoir exp10iter les immenses ressources du Saguenay. La 

@on est en effet propriété de la Compagnie de Ia Baie d'Hudson, qui y detient un bas de 

location Iui octroyant Ie monopole de i'exploitation des ressources? 

Cependant, dejà en 1825, Ie seigneur de Kamouraska Pascal Tache Etait alI6 pIaider l'ouverture 

du Saguenay auprès de i'AssembIt2e Mgislative du Bas-Canada II était bien piad pour ce faire, y 



ayant pratique la traite des foumires de nombreuses annees. En 1828, à la suite des 

recommandations de Tache, le gouvernement du Bas-Canada met sur pied me expédition 

chargee de reconnaître le potentiel de mise en valeur du Saguenay et des terres eavironnantes. 

1.3 Les mandataires des rapports 

Dans le cas de L'Histoire véritable et naturelle de Pierre Boucher, le mandataire principal est 

l'État fiançais, lequel s'exprime il avers  les pus que Boucher a rencontrés à la cour de France 

et qui lui ont cornmandt5 cet ouvrage, de même qu'il travers le ministre Jean-Baptiste Colbert, 

auquel il dedie son rapport. Colbert Ctant l'un des principaux conseillers du roi, en plus d'être 

particulikrement favorable au dCveloppement de la colonie, Boucher est assure d'une oreille 

attentive. La France a avantage à dkvelopper sa NouveIIe-France, car à cette Cpoque la puissance 

politique et Cconomique d'un pays repose essentieIiement sur ses possessions temtoriales et sur 

I'exploitation de leurs richesses naturelles. Encourager le peuplement de la colonie est un moyen 

d'assurer ses pretentions temtonales. 

Il est egaiement possible, à un second niveau. de compter Pierre Boucher parmi les mandataires 

de l'Histoire véritable et naturelle, car il est Iit5 de façon particuli&re la colonie. L'auteur 

demeure sur le temtoire dont il énumi%re les ressources pou le compte de la France. Fis 

d'agricultem, iI a réussi à s'&ver rapidement et honorablement dans la hiérarchie sociale, ce qui 

lui aurait 6té beaucoup plus ardu en France, oh l'ascension dans i'6chei.k sociaIe est maIaist?e. 

Boucher a contriin6 bâtir la colonie, qui est en fait le sed  pays qu'a cornait véritablement, 

puisqu'ii a quitté fa France dors qu'il était encore enfant II est donc plus que probable qu'il soit 

attache il son pays d'adoption et quTiI souhaite le voir se d6velopper davantage et de façon 

durable. De plus. son tiue de gouverneur, son récent statut de nobIe, ses proprkWs foncieres 

dépendent de  Ia survie de Ia NouvelIe-France, menacée par un manque chronique d'habitants et 

par les Iroquois. Boucher. s'il devait retourner en France, serait un inconnu perdu dans Ia masse 

et sans pouvoir, dois que sor Ie nouveau continent, il est connu, important et respecte. Il profite 

donc du mandat que ItIi assÎgne la rnetropok pour exprimer ses propres revendications, IZes à 

- 
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son attachement la NouvelIe-France : cela est tout p a r t i d h m e n t  visMe dans Ia r~currence de 

ses allusions la menace iroquoise et son désir de l'tsliminer une fois pour toutes. 

Dans le cas du Rapport des Cornm'ssai~es, le mandataire est h gouvernement du Bas-Canada- 

C'est ce dernier qui met sur pied l'expbdition, en nomme les membres et la dépêche sur b 

territoire expIorer. À une epoque où Ia présence d'habitants sunit à marquer la possession d'un 

espace. tout Êrat a indrêt à augmenter la superfine de son temtoire habité, d'autant plus que les 

possessions temtoriales font toujours la force politique et économique d'un gouvernement 

Installer des colons dans de nouveaux espaces justifie par consequent Sapproprïation du sol et 

L'exploitation &entuelle de ses richesses. Une region riche en ressources nahueIIes merite d'être 

peupl&, car la mise en valeur de ses richesses permettra l'État qui en revendique la possession 

d'augmenter sa puissance, d'autant pIos que Sindusuiaüsation commence à s'organiser. Les 

colons pourront alors servir de main-d'oeuvre sur les lieux. 

L'Angleterre ayant besoin de bois pour la construction navale et craignant le retour d'une 

situation sembIabIe ii celle du blocus de Napoleon, l'ouverture de nouvelles terres est fortement 

encouragee au Bas-Canada, particulièrement si d e s  regorgent de ressources forestières. Ce sont 

tous ces 616ments que rt5sument les Commissaires Andrew Stuart et David Stuart, quand 5 

&rivent que Ie a Pays peut fournir des habitations et de la nourriture ii un grand nombre 

d'hommes, et par là augmenter consid&abIement Ia force militaire de ces Provinces, et contribuer 

aux int&êts g6n6raux de 1 ' ~ r n p i r e ~ ~ ~ .  Les deux rapports 8 Tetude, l'Histoire vén'tcrble et naturelle 

et le Rapport des Comissaires. ont donc ceci en c o m m u ~ ~  qu'ils ont tom deux &é commandés 

par  état 

Toutefois, contrairement & Pierre Boucher c p i  entretient M Iiea affectif avec L'espace qu'iI deait 

dans son rappoc il en va tout autrement chez les Commissaires, qui sont moins intéresses 

directement par la rédaction de Ienr m6moire. En effet, aucun d'eux n'occupe le territoire exploré 

ou n'y est Lié de façon etroite et personnefle. Cependant, en tant que membres de I'&E proche du 

gouvernement, iIs peuvent 6ventueIIement êtce avantagés par L'enrichissement de ce dernier. Il 

n'en demeure pas moins prr'ils travaiIIent d'abord et avant tout pour un État qui Ies r6mtm&ret 



alors que Boucher travailIe autant pour L'État fiançais que dans son propre intérêt. Le rapport 

qu'entretiennent les auteurs avec les mandataires est donc foa dinérent d'mi si&cIe ii l'autre. 

1.4 Les dimensions des cégions explorées 

Le territoire dkcrit par Pierre Boucher est très vaste : il correspond B ce qu'&ait la Nouvelle- 

France à son époque. Comme il &um&re de mémoire Ies ciifErentes espèces et non selon le lieu 

où on les retrouve. il est malaisé de deteminer précist5ment les limites de I'espace demit Il est 

toutefois possible d'&aluer qu'a s'étend du golfe du Saint-Laurent au lac Supexieur, sans jamais 

vraiment s't5Ioigner des abords imm6diats du fleuve Saint-Laurent. La figue 1 illustre l'espace 

decric. 

Le temtoire explore et decrit par les auteurs du Rapport des ComSsaires est de  dimensions 

beaucoup plus modestes que celui couvert par le rapport de Pierre Boucher. Bien que la région à 

expIorer officieuement soit les abords du Saguenay et du lac Saint-Jean, Ies membres de 

L7exp&iition ont sillonne un espace beaucoup plus vaste et ont r&iige leur rapport en 

conséquence. La figure 2 illustre I'ensemble de Ia region exploree. 

Un premier groupe, composé de Joseph Bouchette? du lientenant GoIdie et de Mr. Davies, quitte 

Quebec pour Trois-Rivières, avec la mission de remonter Ia Rviére Saint-Maurice jusqu'à Ia 

rivikre La ~ u q o e ~ ~  et de se rendre jusqu'au lac Saint-Jean. Quant an second groupe. composé des 

autres membres de I'exp&iition, il quitte Quebec et descend Ie fleuve Saint-Laurent jusquT& 

Tadoussac. pour ensuite remonter le Saguenay. L'espace expIoré couvre donc davantage que Ies 

seuls Iac Saint-Jean et tivikre Saguenay. Il comprend une partie de Ia Mauricie. de CharIevoix et 

même queiques Îïes du Saint-Laurent L'intérêt principal n'en demeure pas moins le Saguenay et 

Ie lac Saint-Jean- 

En pins d'être davantage restreinte que L'espace decrit par Boucher, la région du Saguenay et du 

Iac Saint-lean est aussi beaucoup mieux dennie. Les membres de I'exp6dition suivent on 

itineraire pn5cÏs qu*& consignent au jour Ie jour daris Ieurs journaux de voyage. CeIa permet à 

l9 Il s'agit en W r E  de la R v i k  Bostonnais. 



Figure 1: Territoire décrit par Pierre Boucher au XVlle siècle 





leurs lecteurs de les suivre pas à pas. Ces derniers savent prf5Cisement par où Ies membres de 

l'expCdition sont passés, quand ils ont visig les diffirents lieux decrits et les distances qu'ils ont 

parcounies. 

L'étude de la structure des textes nous permet maintenant de deteterminer les differents thémes 

abordés par Ies auteurs. Par consequent, il est possible d'&ab% Ia pIace accord& par ces demiers 

il I'6tude du potentiel de mise en valeur des ressources naturelles des nouvelles terres, Les 

r6sdtats sont présentés dans le Tableau 1. 

La structure du texte chez Pierre Boucher est relativement Smple. Son ouvrage est divise en 

quinze chapitres, chacun traitant d'un aspect different. Un chapitre donne un aperçu generaI de la 

Nouvelle-Frauce: un autre des principaux &abiissements; puis un des differentes terres connues 

dans le pays. Boucher se lance ensuite dans une longue &numération des diff'rentes especes 

dgétaies et animales retrouvées dans la colonie. Un premier chapitre est consacre aux arbres; un 

second aux animaux terrestres; un troisihrne aux oiseaux; un quatrième aux poissons et un 

cinquieme aux productions cér6aü&res, tant indigenes qu'irnporiées d'Europe. II accorde par La 

suite quatre chapitres aux Amerindieas, où i1 explique Ieur mode de vie. leurs us et couhunes, etc. 

Finaiement, deux chapitres s'attardent à rependre aux questions qui lui ont eté posees en France 

et un dernier consiste en une espece de varia. où il traite de ce qu'il a omis dans Ies pages 

précédentes. 

Afin de d6terminer la place qn'occirpe Ie potentiel de mise en valeur des ressources nahueIIes 

dans Ie texte de Boucher, nous avons releve les diff6mts themes qy'ü aborde dans son ouvrage. 

Ensuite, nom avons cdd6  la fdquence B Iqei le  iI traite de ces differents thiimes en 6tabIissant 

Ie nombre de pages dans IesqueUes iI Ies aborde par rapport B IYensembIe de l'œuvre. Nous 

présentons Ies résnitats en pourcentages d'apparition des th&mes par rapport iî I'easembIe de 

i'oumgee La methode de cd& selon Ie nombre de pages aboutissant immanquablement des 



sommes de Wqnences superieures il 100% ( pIusieurs thèmes pouvant apparaître dans une même 

page ), nous avons rétabli le caIcul des freqnences sur nae base de IOOZ a h  qu'il soit possMe 

de determiner la pIam qu'occupe chacun des Wmes en Mation avec les autres. 

Les thèmes relev&, au nombre de sept, sont les suivants : les Am&indiens. le climat, les 

communications, la dkfense du pays. les &abI.issements, Ia religion et les ressources naturelles. 

D'abord, en ce qui concerne Ie theme des Am~indiens, nous avons repér6 toutes les allusions à 

leurs us et coutumes. à Ieur mode de vie. La place du climat a dte BvaIuee d'après les réf6~ences 

aux mirentes saisons. En ce qui concerne Ies commlmications, nous avons relevt5 les passages 

traitant des ports, havres, chemins et de la navigabilité des cours d'eau; pour la défense, ceux 

abordant les moyens de defendre la colonie et L'identification de ses ennemis. En ce qui a trait 

aux 6tabIissements, nous avons recense les allusions aux sites occupés et à la domestication 

future. La présence de l'Église, i'dvang6lisatîon et Ies actions des religieux ont permis de 

determiner la place de la religion- Finalement, ceffe des ressources natureDes a dte bvaIuée 

d'après Ies réf6~nces aux espéces animaies, végetales et min&&s, de même qu'a Ia fertifite et à 

la productivité des sols. 

L'approche de Boucher est essentiellement taxonomique tout au cours de son ouvrage. II aborde 

les différentes especes les mes après les autres. sans egard particulier pour leur IocaIisation 

geographique, bien qu'il mentionne à I'occasion oh elles se retrouvent II se fie davantage à sa 

mtkoire. Ses descriptions sont séches et systématiques. D'aüleurs, Boucher se defend bien d'être 

&rivain, s'étant (C dsolu de faire la presente description, en attendant que queiqu'un d'autre Ia 

fasse dans un plus beau stylea m. Il prévient par consequent ses lecteurs que son genre littéraire 

est sans amfice : « Je me suis contenté de d6czire simpIement les choses, sans y rechercher le 

beau  ang gage*' B. A ce propos, iI craint d'ailIeurs que son ouvrage a ne fut pas bien reçu de ceux 

@ recherchent Ies ornements de notre Iang~e'~ o. Boucher est direct dans son approche et son 

ouvrage, quoique CI& et précis. n'est pas mi exercke de styIe littéraire. 
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1.5.2 Le Rapport des Commissaires 

La structure du texte chez les auteurs du Rapport des Commissaires est complètement diEi5rente 

de celle chez Pierre Boucher. Alors que ce dernier présente son rapport sous forme de giossaire, 

celui des Commissaires est compost5 des joumawr de voyage de quelques-uns des membres de 

I'expCdition. Ces journaux, cinq au totd7 sont présentés les uns après les autres, sans transition 

entre les differents auteurs. Ils sont stnictm5s selon la méthode classique des joumaux de 

voyage : Ies auteurs y notent Ieurs observations au jour le jour. 

À la suite d'une brève présentation de la mission par Ies deux Commissaires Andrew Stuart et 

David Stuart, on retrouve les cinq journaux de voyage dans L'ordre Srtivant : d'abord celui de 

Fredenck Henry Baddeley, ensuite celui de Henry Nixon, puis celui de Joseph Hamel et pour 

terminer, ceux de Joseph Bouchette et de I.P. ProuIx. Tout comme nous L'avons fait dans Ie cas 

de Pierre Boucher, nous avons relevt5 dans ies journaux de voyage les diff6rents themes abordes 

par les cinq auteurs. Puis, nous avons calcul6 Ie pourcentage de pages dans lesquelles ils etaient 

abordes pour chacun des journaux. puis dans l'ensemble du rapport. Le calcul des fréquences 

relatives a egaiement ete rétabli sur une base de 100%. 

Les Mmes abordes par les auteurs du Rapport des C o m S s ~ r e s ,  au nombre de sept, sont, à une 

exception pr& les memes que ceux recenses chez Pierre Boucher : les Am6rindienst le climat, 

Ies communications, Ia défense, les établissements, i'histoire nameIIe et les ressources natureIles- 

Quant aux réferences sur lesquelles nous nom sommes basés pour determiner Ia frequence de 

mention de ces thèmes, ce sont les suivantes. Ponr les Am6rindiens, nous avons recense Ies 

passages oh Ies auteurs dt5crivent leur mode de vie et en expriment 1em perceptions. En ce qui 

concerne Ie chat ,  nous avons ceIev6 Ies allusions aux vents, il la temptratnre, aux iadices 

mt?téoroIogiques et aux saisons. En ce qrii a trait aux commonications, nous avons tep& Ies 

dom&s concernant les chemins, les havres, Ia navigabfite des cours d'eau, les portages, le 

tonnage des valsseam. Les alIllSions la fortifcation de Ia région ont permis de déterminer la 

place du thème de Ia defense. @ant ara 6tablissements. ils concernent les t%5léments 

d'humanisation d6jk présents et ceux prévus dans Ie hm- La pIace de L'histoire natureue a W 



&valu& d'après Ies explications domees par les auteurs sur les phénomtnes natureh passh ( 

déluges, incendies. &uptions volcaniques, etc. ) et les r6f6rences la science. Finalement, celle 

des ressources naturelles a eté détermin6e d'après les réferences aux roches. minecais, arbres, 

sols, paysages, à la chasse et à la pêche. 

Tout comme Boucher, les auteurs du Rappon des Commissaires s'excusent de leur styIe 

dr&5tureT malgré que le tout soit clair et précis. Frederick Henry Baddeley, par exemple, affinne 

que c'est [sic] ouvrage a tte fait sans I'assistance de personne, et sort, comme on s'en 
convaincra bientôt, d'une plume accoutumee le moins du monde à écrire des D. Quant à 

Joseph Hamel. il demande qu'on veuiiie bien Iui pardonner a les expressions et citations mal 

digerées [sic] qui ne seront maiheureusernent que trop communes dans le cours de [son] 

J o ~ n i a I ~ ~ ~ .  

1.6 Les différences et Ies simiIitudes du discours 

Bien que la majorie des Wmes soient les mêmes dans I'flistoire vérr'tabIe et natrrrelLe que dans 

le Rapport des Commissaires. il est possible de constater que certains disparaissent et laissent 

place à de nouveIIes pdoccupations an W(" siécle. De pIus. la plupart de ces th&mes n'occupent 

pas Ia m&me place dans les rapports aux XVW et XiXa siècles. 

Seul le theme des ressources naturelies domine aux deux époques, Ia fréquence de sa mention en 

reIation avec les autres themes étant de 4246 dans I'ouvrage de Pierre Boucher et de 396 dans le 

Rapport des Commissaires. II existe donc un net interêt pour l'exploitation des ressources 

nanire1Ies et ce, tant au XVIIe siècle qu'an XIX siècle. 

L76catt entre Ia place accord& am ressources nahueiles aux deux 6poques est cornpens6 en 

grande partie au XVII' par L'importance que donne Boucher am h é ~ d i e n ~ ,  importance que 

I'on ne retrouve pas au siécle ( 28% contre 1% ). Cette difference est sebn tonte 

VraiSembIance amibuabIe à la meilleure comaissmce des Am6riadiem qu'ont les contemporains 



du XIX' siécle. Deux si&cIes p h s  tôt, Ies habitants du Nouveau Monde sont une v&ritable 

cmiosite pour les Europeens, puisque leur mode de vie et l e m  valeurs sont compl8tement 

dB6rents. De plus, le contexte religieux au XVIZe siécle entraîne un véritable engouement pour 

I'dvang&sation des « Sauvages » du nouveau continent La présence de la religion est en effet 

perceptible dans le texte de Boucher, alors qu'elle disparaît compl&teent au XIXe 4We. 

Toutefois, un nouveau théme apparaît au WC" sikcIe : I'histoire naturene. Cette nouvelle 

pdoccupation e s  directement Me au d6veloppement des sciences natureiles, particdièrement vif 

à cene tpoque. Les auteurs du Rapport des Commissaires cherchent à expüquer les phenornènes 

plut& que de simplement se limiter à dt5crire ce qu'ils voient, comme c'6tait le cas 200 ans plus 

tôt. Ce changement de conception est par ailleurs lit5 2 i'emergence de la modernité au XD(' 

si&cle, laquelle « explicite les comaissances pour une pratique potentielle [. . .] trouve son langage 

dans la mathématique et procede par des op&ations nomothetiques ( recherche de lois ), pour 

degager des informations genesales qui permettront il leur tour d'imaginer des schhmes 

operatoires in6ditsJS ». 

Les auteurs du XIXsii?cIe se préoccupent tgalement davantage des ~ommunications et des 

etabIissements que Pierre Boucher. Cela s'explique par Ie fait qne l'espace d6crit par Boucher a 

ttt5 exploré au préalable : ü s'agit d'un pays relativement connu et occupe. L'auteur se contente 

essentielîernent de décrire Ies 6tablissemenu présents et de mentionner Ies havres et queIques 

problèmes de navigabiIitt5. L'hydrographie est d'ailleurs peu complexe, puisque les 

6tabIissernents sont tous situés dans la vaMe Iaurentienne. Quant la région decrite par les 

auteurs du Rapport des CormtuSsaires, bien qu'elle soit occupée par des missionnaires et des 

commis des postes de traite, eue est beaucoq moins connue que ne L'erait Ia vallée du Saint- 

Laurent au XVIT siécle. Les auteurs depeignent Ies 6tabIissements pdsents mais, en accord avec 

leur mandat, proposent des sites et des modes d'occupation de l'espace. De plus, ils 6vaIuent 

systématiquement ia navigabilite des corn  d'eau dans un &au hydrographique beaucoup plus 

compIiqgt5 et moins connu, de même que P6ventueIie ouvertare de chemins. 

Serge CounriUe- r Tradition et  modemi&. Leurs significations spatiales m, m, 34 (S), 
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Finalement, la defense est un aspect qui preoccupe davantage Boucher que Ies auteurs du Rapport 

des Commr'ssuires. ce qui srexpIique aistirnent Au XVII" siécle. le temtoire decrit par Boucher 

est menace & fa fois par les concurrents européens de la France et par les Iroquois, ce qui fait de la 

deferne une priorité. Au XIXe siècle, bien que les Am6ricains aient menace deux reprises la 

colonie britannique, la situation est moins critique. De plus. la situation geographique de Ia @on 

du Saguenay et  du lac Saint-Jean n'en fait pas un lieu prioritaire B fortifier. En effet, elle n'est ni 

située une voie commercial strategique, ni ii proximité des Am&icains, lesquels constituent à 

cette bpoque la principale pr6occupation des autorites au niveau militaire. 

1.7 Les technique d'investigation 

Un dernier élément permettant de bien saisir le contexte de production de chacune des deux 

œuvres est perceptible dans les techniques d'investigation employees par les auteurs. L'&de de 

ces techniques permet en effet d'evaher les connaissances scientifiques et universeIIes propres 

aux auteurs, de même que leur formation professionnelle. 

1.7.1 Chez Pierre Boucher 

Comme ii a et6 mentionne pr6ddernment. l'approche de Pierre Boucher est empirique et 

essentiellement taxonomique. Cette dedhre caract&îstique est d'ailleurs représentative des 

connaissances écologiques de Npoque. Boucher se Erne k me 6nm6ration systt5matipe des 

ressources natureIIes, sans les replacer dans un contexte plus large et dans Ies relations avec Ieur 

milieu. En ce sens, il est fidèle il Ia vision de son temps. qui « treated members of an ecosystem 

as isolateci and extractable units% SeIon cette opinion. retirer me espke d'un 6coysstème ne 

modifierait en rien Ia dynamique de ce dernier. Or, selon Ies co~aissances actuenes, toutes les 

composantes d'un 6cosystéme entretiennent des liens entre elles. Boucher ignore toutefois Ia 

na- de ces Iiens, d'oh sa longue 6aum6ration des ressources de la NouveiIe-France. 

Lorsqutil aborde son t5nm6ration des arbres retrouvés dans la colonie, son ignorance d'me 

méthode de ~Iassificatim des esphces est &idente : a k n'y garderai point d'ordre; je les 



nommerai comme 5 me viendront en la memoire; je commencerai par un. qui est le plus utile ici, 

que l'on nomme  in%. I1 en va de même pour son 6num6ration des animaux : commençons 

donc par le plus commun & le pIus universel de tous les Animaux de ce Pays. qui est 1 ' ~ l a n ~ ~ ) s .  Il 

se soucie toutefois de diviser ces animaux en sous-groupes : ceux vivant sur terre. les amphibiens 

et les reptiles. Ainsi, il se fie davantage & sa memoire qu'a une quelconque methode de 

cIassi£ication ou d'investigation. 

Les descriptions que fait Boucher des ressources natureIles demontrent 6gaIement certaines 

connaissances écologiques de I'tpoque, bien que l'auteur ne soit pas feru des sciences. Il 

s'attarde davantage & l'apparence physique et à l'utüit6 des diffkkentes esp&ces, comme le 

demontrent les deux exemples suivants, tri% repr6sentatifs de son œuvre : « Il y a une autre 

espece d'arbre. qu'on nomme Epinetîe : c'est quasi comme du sapin, sinon qu'il est plus propre il 

faire des mats de petits Vaisseaux, comme de chalouppes & barques, etant plus fort que le sapin. 

Je parle de I'Epinette verte : car i1 y en a deux sortes; I'une verte, 8r I'autre rougee», de même 

que Le Caribou est un animal de la hauteur environ d'un Aue, mais qui est fort dispos. Le male 

a le pied fourchu, & l'ouvre si large en courant, qu'il n'enfonce point I'tfiver dans les neiges 

quelques hautes qu'elles puissent eue. Il porte un bois fourchu, rond & bien pointu. La chair en 

est bonne à manger, & dekate?* Jamais au cours de ses descriptions Boucher ne fait réference 

aux liens que Les espèces entretiennent entre elles et avec leur müieu naturel. 

Boucher énumere et décrit ce qu'il connaît de memoire, mais il s'appuie égaiement sur ce que 

d'autres ont pu loi rapporter. Iî démontre un certain souci de veracité et veut être crédible : u le 

vous asseure. mon cher Lecteur, que j'ai M Ia plus grande partie de  tout ce que je dis, & le reste 

je Ie sais par des personnes trés dignes de foin m. Lorsqu'ii &rît concernant queIque chose qu'il 

n'a pas vu, il ne manque pas de Ie mentionner : <c ceux qui ont 6té am Iroqnois m'ont dit, que 

c'est chose admirable de voir la quantr'té & Ia diversité des belles Bem qni s'y trouvent? B. 

--- - 

" Boucha, p.40. 
" p.54- 
Ihipv p.42-43. 

" p s .  
&& avant-propos. 

pS6-87. 



L'auteur multiplie de plus les comparaisons avec la France dans son t n d r a t i o n  et ses 

descriptions. Cette approche peut avoir plusieurs objectifs, dont celui de rassurer les mandataires 

et Ies futurs colons concernant un &entuel d6paysemenc En effet, les comparaisons font souvent 

réference aux modes de vie français. EUes visent ii demontrer que les coutumes et la culture 

fran~aises sont transferables outre-mer. Ainsi. le b M  qui croît en NoweUe-France est aussi bon 

que dans Ia rn&ropole, les herbes y poussent aussi bien, les fiaises et les framboises y sont plus 

grosses et meilleures, etc. Les espkes importees de France. tant vég6taIes qn'aaimales. ne 

subissent pas les contrecoups de cette immigration. Les vignes et les pommiers produisent d'aussi 

bons fruit? ; les bœufs, vaches, moutons, chiens, chats et rats s'adaptent tous très bien à leur 

nouvel environnemenr'*. Boucher y va également de comparaisons enm Ies climats canadien et 

français. L'hiver, quoique long, froid et sec, est plus agdable et  plus sain que les pluies et les 

boues en ~ m c e ?  

Comme il est possible de le constater par cette dernière phrase, Boucher aborde aussi les 

avivantages qu'il y a venir s'installer en Nouvelle-France. Outre les bienfaits du climat sur la 

sante des habitants, « qui viennent bien faits, grands & robustes, aussi bien les NIes que les 

garçonp B, l'auteur appuie sur l'abondance des ressources du nouveau pays. Ainsi, puIrnt de la 

pêche I'anguiUe devant Québec, Boucher affirme que t< on en prend si grande quantité, que cela 

n'est pas concevabIe B moins que de I'avoir vun o. II en va de m&me pour les petits fmits, surtout 

les kaisiers et les framboisiers. « qui sont dans tout ce Pays en si grande abondance, qu'il n'est 

pas croyab1eS8 n. Et ainsi de suite : l'abondance est palpable tout au cours de I'ouvrage. Par 

cons6quent, Boucher ne se gêne pas pour affirmer que << Tous les pauvres gens feraient bien 

mieux ici qu'en  rance^ >P. 

ParalIklement, Boucher accorde fort peu d'importance aux d6savantages de la colonie, qu'il 

reIZ!gue & Ia toute fi de son ouvraget tout en précisant qu'il n'a jamais en l'intention de Ies taire- 



Ces dbavantages se r6sument quatre : Ia menace iroquoise, les maringouins. la Iongueur de 

l'hiver et Ies serpents venimeux du pays des ~roquois'? 

1.73 Chez les auteurs du Rapport dcs ComnaISsmies 

Le Rapport des Cornm'ssaires hant composé de diff6rents journaux de voyage, Ies résultats de 

l'exploration sont notes au jour Ie jour. selon I'itineraire suivi. Tous Ies auteurs utilisent 

sensiblement la même demarche, c'est-&-dire qu'ils decrivent ce qu'ils voient quotidiennement au 

fd du parcours, de même que Ieurs activités joumaliéres. Ils demontrent un fort souci de dresser 

des inventaires des diff6rentes especes rencontrées. qu'elles soient v6g6tdes. animales ou 

mineraies. Ils cherchent de plus à les localiser dans l'espace. Un extrait du journal de FH. 

Baddeley L'exprime bien : 

Le roc predominant entre l'Anse aux Femmes et Ie Cap-&-L'Est, à sept milles 
environ en montant la rivière, paraît être, ( car nous n'y avons pas toucM, ) du 
même trapp; mais on y vit comme ailleurs du Syenite oh sont implant& des 
taches de trapp. Ayant travers6 le Saguenay vis-&vis le Cap-&-l'Est, nous 
enti.ames dans une petite baie, B laqueiie on a donne Ie nom de l'Anse à i'0u.s. 
Ici nous vAmes du granite, du gneiss et du Syenite, mais pas de mpp- Cotoyant 
[sicl Le rivage en montant du même c6t6 nous le renconaâmes encore 
fréquemment sous les mêmes forma dont nous avons c i - h a u ~ ~  

Joseph Hamel, quant lui, Lvre un exempIe des aches qu'a a accompües Ie 9 aofit: d e  

commençai au&& à lever le plan do Poste et du havre de Tadoussac et ne nnis cette optimtion 

qu'aprés le coucher du so1efie B. II est par consequent possible de suivre le dtkouiement de 

l'exp&iition dans ses moindres d6tails. 

Les autetus sont egaiement à Ia recherche des bonnes terresy dont ils dressent i'inventaire. Joseph 

Bonchette rapporte qu' «en en jugeant d'après Ies bords occidentaux du Iac, et b terrain du 

rivage occidental de la riviere ~ssouapmoossom63. iI doit y avoir dans cette vall6e m e  grande 

etendue de terre susceptibIe d'être dtiv6e et 6tab11eM W. De plus. afin d'6vifer au gouvernement 



une perte de temps et d'argent dans le cas où ce dernier deciderait de favoriser la colonisation, 

Bouchene se Mt un devoir de Iocaüser les sols qui ne valent pas la peine d'être mis en valeur : 

« il ttait par cons6quent inutile de monter Ia rivière [Assouapmoussoin~ davantage, ou il perdre 

vainement Ie temps à chercher de la bonne terrea W. 

Contrairement à Pierre Boucher, qui accorde beaucoup d'importance l'aspect physique des 

espéces. les professionnels charges de rédiger Ie Rapporf des Commissaires ne s'attardent pas 

uniquement à cette c;iract&istique. Ils vont plus loin, en s7int6ressant par exemple à la 

composition du sol et aux propriett!~ Uiuinsbques des espéces rencontrées. Bouchene, parlant 

d'un sol défavorable à la culture, justifie cette i d e a d  en d o ~ a n t  la composition de la terre : 

[elle est] composée d'une marne rouge m&lEe de petit gravier et de claie, & une petite profondeur 

au dessous du sol vegétala)>. Quant aux proprietés intrins&ques des espikes. elles sont établies B 

Ia suite de tests et d'exp&imentations, que les auteurs muItipIient au cours de leur exploration. 

BaddeIey en offte de nombreux exemples, dont en voici un concernant un minerai : 

Daas un de ces derniers rochers on trouva un minérai qui avait les caractères 
suivansi couleur, brun fond  g r i s e  opaque; structure indistinctement feuillet& 
avant I'application de la chaieur: quelques fois sa smnure feuilletée u t  plus 
distincte et ii ressembk alors à du mica - pile dans le m o n k  B laisse voir de 
petites €cailles qumees, ayant un tclat demi-mttaiiique. Dans son Ctat 
d'aggrtgation son &Lat est tcemblotta.nt et demi-rn€taiIïqne. II est Mgtrement 
magnetique, avanr L'application du feu; expose il la chaIeur de la chandelle ü se 
dilate, s'ouvre comme un €ventail et s'éfolit, après quoi il se presse ais€ment 
entre les doigts en petites feuilles fiexiIbies, mais sans aasticit6 et ayant L'&et et 
Ia couleur de l'or. On a eu les mêmes résuItats en Ie soumettant h Ia fiamme 
extérieure du chalumeau, dans Iequei il se d&te aussi, et iI difficile de le retenir 
dans Le forceps. Une des fimilies de couieur d'or, se r tsou~ dans Pintérieur de la 
flamme du chalurneau, en une giobuie noire brillante et très magn€tique. Avec le 
borax, il forme un verre transparaiit, coiort5 de fet, La code= disparaît B mesure 
pu'ü retoidit? 

Ii est nettement visible que Sauteur accorde beaucoup d'importance aux caract6ristiques 

intrinséqnes des minerais qu'il inventorie, en plus de d6& leur aspect physiqne. II s'intéresse 



aussi, tout comme Boucher 150 ans plus t6t, au C M  utilitaire de ce qn" recense : u Il n'y a que 

ITexp6rience seule qui puisse dt9erminer si cette roche est propre à servir d'ardoise couMilb8 ». 

Reflet de i'6mergence de Ia modemite et de la précision scientifique, Les auteurs du Rapport des 

Com&sai.es ont aussi le souci de tout calculer. Que ce soit la distance. la latiîude, la superficie, 

la temperame ou l'heure; tout est mesuré. Citons cet extrait du journal de Joseph Hamel 

concernant l'horaire d'une jouniee : « nous embarquâmes h neuf heures contre le vent et la 

marée, et débarquâmes h midi pour prendre une altitude m6ridieme. mais il Btait trop tard. À midi 

trois quarts. nous rembarquâmes et ii deux heures pm. nous entrâmes dans une baie sur la rive 

gauche, vis-&-vis la riviére de la Trinitt? *. II fournit aussi phsieus Wonnations quantitatives 

sur le lac Saint-Jean : .< [il] est cinquante-sept milles et demi de Chicoutimi, et ü est entre les 

71°29' de longitude ouest de Greenwich et entre les 72'9' et Les 48'23" et les 48'42'37" de 

latitude nord, et ii a environ trente milles sur vingt, et quatre vingt dix milles de circonf6rencem>~. 

Joseph Bouchene ne fait pas exception et presente aussi son lot de mesures. En voici un 

exemple : a À environ un demi mille au-dessus de cette montagne, je constatait [sic] par la 

hauteur du soleil au meridien, la latitude 47"IT. Le cours ordinaire de la rivière depuis L'ne 

inferieure de Matawin jusqu'à la montagne il roiseau, est nord dans une distance d'environ 10 

d e s .  De Ià jusqu'à SIIe aux Nok, distance de 6 milies, eue tome vers le NO?,. 

Cette importance des mesures dans I'investigation, de m&me qne c d e  des inventaires, sont aussi 

demontrées par Ies nombreuses tables de récapitolations pcésentes tout au cours du rapport- Ces 

tables concernent les distances; la quaüté, Ia composition et Ia localisation des sols; les conditions 

m&orologiques; la iocalisation des essences d'arbre; les cours des portages; Ia composition de 

divers minerais. La figure 3 en illustre un exemple, 



Figure 3 

Exemple de tabIe de distancesn 

Table issue de p.I47. 



Enfin, les auteurs du Rapport des Commissoires font quelqnes comparaisons avec Québec et 

MontréaI. afin d'ofnir des points de repere aux Iecteurs. tout comme Pierre Boucher le faisait 

avec Ia France dans L'Histoire véritabk et naturelle. Ces comparaisons concernent tant le climat : 

j'y ai  trouve [au lac Saint-Jean] la temp6rature égale ii celle de ~ut !bec~~  B. que l'agriculture : 

« Tout ce qui croit 2i Montréal croitrait ici [sic]74 ». Les membres de i'exp6dition ont a m i  recours 

aux temoipages d'habitants de la région silIomt5e- Par exemple. ML Andrews, le commis du 

Poste de Chicoutimi, avance que << si un homme s'occupait uniquement du jardinage. il n'y a pas 

autour de Montré& un seui jardin qui égalerait Ie prodnit qu'on pourrait avoir en cet endroit75 ». 

Ii est haiement possible de conclure que les techniques d'investigation de Pierre Boucher et des 

auteurs du Rapport des Commissaires reflétent la formation professiomeIie et les connaissances 

propres il chacun des auteurs. de même que les contextes particuliers propres ti chacune des deux 

tpoques. Les techniques d'investigation de Boucher relkvent davantage de I'empirisme. car ü 

n'est pas un scientifique professionnel. Son rapport n'illustre que partieuement les cornaissances 

scientifiques de son Qoque. À I'oppos6, les techniques d'investigation des auteurs du Rapport 

des Commissaires r6vèIent la formation scientifique professionnelie de ces derniers et par 

conséquent I'etat des co~aissauces scienrifiques de leur bpoque. 



Les auteurs d'une œuvre en sont des acteurs subjectifs, car iIs imprkgnent leurs 6crits de leurs 

valeurs et de leurs intérêts et ce, malgr6 tous les efforts qu'üs peuvent d6pIoyer pour demeurer 

neutres et impartiaux. Ainsi, l'Histoire véritable et naturelle est révélatrice de la pensée de Pierre 

Boucher, au même titre que le Rapporî des Comnrissaires devoile celle de ses cinq diffiirents 

auteurs. LTttucie de la pende de ces auteurs est l'objet de ce second chapitre. 

2.1 Pierre Boucher e t  son Hiktoue v6PWjle et naturelle 

Lorsque Pierre Boucher entreprend la rédaction de I'Kiktoire véritable et natrcrelle, il le fait la 

demande de la cour de France. Cette demi&= souhaite en effet connaître I'etendue des richesses 

de sa colonie nord-américaine. Boucher se tance donc dans une longue bnum6ration des diverses 

ressources du pays, remplissant le mandat que lui a confie la m&ropole. Toutefois, les &ri& de 

Boucher demontrent qu'il va plus loin que de simplement dresser I'inventaire des richesses 

natureIIes de la Nouvelle-France. II propose egaiement des façons de les exploiter, que ce soit 

pour Ies besoins domestiques des colons ou encore pour enrichir la mère patrie. Boucher 

s'inthsse par const5qnent aux potentiels agricole et industriel du nouveau temtoire. II exprime 

de plus un fon souci de peupler et de ddvelopper la colonie ii tous les niveaux. Il souhaite 

davantage qu'une simple exploitation des ressources. Ainsi, il se préoccupe entre autres de mettre 

sur pied un réseau de communications adéquat De plus, il œuvre depeindre aux Cvenmels 

coIons et à la cour de France tous Ies avantages qu'il y aurait il peupler et il mettre en valeur le 

nouveau territoire. Boucher laisse @dement transparaître dans son discours un très fort sentiment 

religieux. En homme trks pieux, il croit que peupIer un espace non touche par la civilisation 

errropeeme et Ies v a i e w  chr&iemes peut contribuer à rapprocher Ies colons, le roi et lui-même 

de Dieu. 

Si Boucher pense et agit ainsi c'est, comme iI Ie dit Iui-même, pour cc que Ie Roi conserve ses 

les fGant passer dans Ia NoweIIe France, & que Ie nom Français soit 6gaIement fl onsSant 



en l'un & en L'autre Monde. dans i'Am6xique & dans 1 ' ~ u r o p e ~ ~  S. Il œuvre par conséquent pour 

la grandeur et la puissance du roi et de la France. Cependant, comme iI a 6té mentionne dans le 

chapitre précedent, Sauteur manifeste Egaiement un attachement la colonie qu'il contribue à 

bâtir depuis son arrivee au Nouveau Monde. Ii exprime dans ses t5crits un lien affectif envers son 

nouveau pays qui s'approche du patriotismen. 

2.11 La localisation des terres arables 

En réponse au mandat que lui a donne la cour de France, Pierre Boucher entreprend la 

localisation des rneilIeures terres agricoles le long du ff euve Saint-Laurent Ces demigres doivent 

semir gtabiir les colons, lesquels justifieront l'engagement de la France à l'endroit du nouveau 

territoire. Les possessions territoriales contribuent en effet la puissance &onornique et poiitique 

d'un État La France a donc intérêt assurer rapidement sa possession de la vaEe Iaurentienne 

en y instanant des habitants, d'autant plus qu'elle fait face à queQues concurrents europeens dans 

cette course à la possession de nouvelles terres. Les coIons, en plus de garantir Irappropriation du 

sol, pourront aussi 6ventueilement servir de main-d'œuvre dans I'exploitation des ressources 

naturelles de la colonie et de defenseurs en cas de menace Ctrangere. 

Afin de demontrer la m&ropole que Ia NouvelIe-France regorge de richesses et merite d'être 

peuplee, Boucher s'emploie à localiser les meilieures terres arables de la vaMe lanrentienne. Par 

exemple, parlant de l'ne d ' 0 r l b ~ ~  il d d t  : a Ies terres y sont fort bonnes; il y a aussi quantité de 

prairies le Iong des bords" >r. Pt&. concernant Trois-Rivii!res, il affirme : c'est un fort beau 

Pays à voir, un Pays plat, point montagneux, qni a de fort beaux bois : p1usieu.r~ rivieres [sic] & 

lacs entrecoupent ses terres, qui sont toutes bordées de belles prairies; ce qui fait qu'a y a 

quanti& d ' ~ n i m a m ~  W. Quant au Pays des IroquoÏs, iI mentionne ceci son sujet : u la terre est 

'' Bouchert épistre. 
Paraiièiement, il est poss%k que Piexre Boucher, en se portant. à la dffeuse de ta cotonic, cherche à cousemer Ie 

statut et Les pouvoirs qu'il y a acquis. Son rang dans Ia hiémchie sociale dmnd en effet de Ir€tat et du 
développement hm de Ia Nawek-France, car il n'est pas &vident qir'ÏI cousemerait ses acquis $2 devait retomer 
en France. Son plaidoyer en faveur & fa colonie r a t e  par cons€cpent peutlêtre phs @un attachement patriotique- 

document nous pennenant de - valider 



parfaitement bonne, & la meilleure que l'on puisse rencontrer; ainsi qu'on peut juger par les 

arbres80». 

L'auteur s'attarde également iâ situer les terres qui, à son avis. ne possèdent aucune valeur 

agricole. ïï critique ainsi la qualit6 des terres dans le golfe du Saint-Laurent, comme Le 

d6montrent Ies deux extraits suivants : << Il est vrai que ce Pays de la Nouvelle-France a quelque 

chose d'affreux ii son abord : car à voir l'ne de Terre-neuve, oh est Plaisance, les lies Saint- 

Pierre. le Cap de Baie, 1'IIe Saint Paul, & les aums Terres de l'entrée du Golfe, tout cela donne 

plus d'effroi & d'envie de s'en daigner, que de desir d'y vouloir  habite^ c'est pourquoi je ne 

m'btonne pas si ce Pays a deme& si long-temps sans etre habite [sic]" et x Nous lairons [sic] 

donc toute L'entrée du Golfe, dont j'ai par16 ci-dessus. comme d'un Pays qui ne vaut pas la peine 

qu'on en dcrive riena u. II n'est guère plus enthousiaste à propos de la region du Saguenay, dont 

on chantera pourtant les louanges dks le debut du XIX' siècle! 11 note il son sujet : il n'y a 

personne qui y habite, le Pays n'etant pas propre, tant pour les terres que pour la saison. quoi que 

Ia peche y soit fort bonne [sic] B. 

Les extraits préctdents de 17Histoire véhitabte et mmrelle demontrent deux autres aspects de la 

pensee de Pierre Boucher : son ideal de beaute est essentiellement utfitaire et ses comaissances 

en matière d'écologie sont très Iimitkes. Ce deuxikrne Bernent est particulièrement observabIe 

lorsque l'auteur &due la q u a W  du sol au Pays des Iroquois : 2 reconnaît que la tene y est 

excellente draprés les arbres qu'on y retrouveM. Quant son evaIuation de la beauté d'un 

paysage, eile est directement Me son potentiel agricole, donc sa valeur utilitaire. Voila 

pourquoi l'entrée du goIfe du Saint-Laurent, avec ses rochers et ses fdaises, lui cause tant 

d'horreur. II ajoute d'aülems à ce sujet qu'il n'est m&me pas nécessaire d'en parler : Je ne vous 

paderai point des premieres [w qu'on rencontre venant de France, puis qu'enes ne valent pas Ia 

peine que Son en parle, en comparaison des autres : proprement parier, ce ne sont pas des 

terres, mais de grands rochers horribles à voir% En revanche. le pays de Trois-Rivi&res est fort 



beau parce que plat Son apparence se rapproche davantage de ceDe de la prairie et il est plus aisé 

d'en mettre les terres en cultore. De plus, on y retrouve quantite de e beaux bois », de praines 

natureIles et d'animaux? Le bois peut servir ii Ia constrcuction, au chauffage et 2 I'induseie; Ies 

prairies à l'agriculture; les animaux h I'aümentation, la fabrication de vêtements et au 

commerce des fourrures- 

2-12 L'évaluation du potentiel indUSffICeL 

Pierre Boucher exprime aussi le souci de mettre en valeur le potentiel industriel de la colonie. 

Demontrer h Ia rnCtropole que la Nouvelle-France regorge de richesses naturelles autres que la 

foumue peut en effet l'inciter il encourager son exploitation il pius grande 6cheUe. Or, c'est 

visiblement ce que souhaite Boucher : que son pays d'adoption se développe et s'implante de 

façon permanente. 

L'auteur encourage en premier lieu la mise sur pied d'une industrie navale dans la colonie. II 

s'agit d'une proposition de mise en valeur strat6gique. puisqui& cette epoque I'etat de la fione est 

une question qui préoccupe beaucoup la cour de France. Ainsi, après avoir fait I'eIoge de la 

qualité et de la quantité des pins ( une essence fort prisée dans cette industrie ) que l'on retrouve 

en Nouvelle-France, Boucher &rit : a I'on dit que ces arbres seraient bien propres & faire des 

mats [sic] de ~avires*~.  Il vante dgalement les vernis du bois d'bpinene, que l'on retrouve ami  

en grande quantité et qni est fort utile ià la construction nava.Ie8'. L'auteur demontre de plos que 

certaines industries secondaires la construction navale peuvent tres bien s'établir dans la 

coIonie, en raison de la diversité et de l'abondance des ressources. C'est Ie cas entre autres du 

chanvre : u II croit [sic] dans Ies bois une quantité prodigieuse d'orties propres ii faire du 

chanvrem n. Boucher affirme ensuite *'il serait possibIe de faire des meubles et d'expIoiter 

1'hui.k de marsouin. Concernant la menuiserie. 2 &rit : te il s'en trouve p1usÎeurs gros [&&es1 

qui po-ent servir il faire du meublegg B. En ce qui concerne Shuüe de marsouin, iI donne rm 

aperçu de Ia quantité produite : e marsouins blancs] sont extrernt5ment grands & gros; & I'on 



peut esperer du moins une barique d'huile de chacun [sic] '' B. Selon Boucher, toutes ces 

industries et quelques autres pourraient rapporter d'importants profits et ce, tant aux colons qu'à 

la m&ropoIe. En ce sens, ii exprime sa pensée comme suit : 

Cela n'empechera pas que je vous dise ce que je crois que L'on peut Faire, & dont 
l'on peut tirer beaucoup de profit : premierement la pecbe de la MorneT [.J 
Secondement les huiles, tant de Loups-marios, que de Marsoins [. . -1 II y a des 
mines de fer, & cuivre, Cetain, d'antimoine, & de plomb [, .J De plus, Ies bois 
qui sont ici en si grande abondance, ne  peuvent-iis pas jetter un grand profit, soit 
pour les b-ens de mer, ou mues ouvrages, à quoi ils peuvent etre utiles. La 
terre e m t  bonne, ne peut-eue pas donner un grand profit, non seuIemeot pour 
touce sorte de grains, qu'on en pounait tirer abondamment; mais pour les 
chanvres & iïns, qui venans bien, on en peut faire abondance, & en faire par 
consequent grand profit. [sic] 

Selon toute probabilite, les ecrits de Boucher ne visent pas qu'8 atteindre les autorités mais aussi 

les 6ventueIs colons. En effet, afin de faditer lTétabIissement de colons et la mise en valeur des 

ressources naturelles de La colonie, Boucher fournit aux autorites nluiçaises du materiel de 

propagande afin d'y attirer des habitants permanents. L'Hisroire véritable et naturelle n'est pas 

destinee directement d'tventuels colons pour Ia phpart illettrés. Cependant, son contenu peut 

les rejoindre indirectement grâce il une propagande organisée de la part de l'&te dirigeante et 

lettr6e. II est primordial que la colouie se peuple et se d6veloppe davantage afin que Ia France 

s'en assure la possession et en exploite les ressources. 

2.13 L~importance du réseau de commun*cations 

Afin que Ia colonie se développe adequatement et que les échanges commerciaux se deroroulent 

bien, il est important qu'elle se dote d'm réseau de commonications efficace. Pierre Boucher en 

est fort conscient, ce qui l'incite localiser Ies havres et Ies re1a.h le long du fleuve Saint-Laurent, 

Iï mentionne ainsi Gaspé et Miscou. À propos du premier site. iI &rit : <c Je le juge toutefois fort 

mai-propre pour etre habité, sinon Gasp6 qrie j'estime fort propre à faire une habitation; c'est mie 

Baie qui entre dans les terres assez avant, & qni fait M bassin propre mettre des Navires à l'ah5 



[sic] 95~,. Quant au second, il Ie qualifie comme suit : « Ce serait un lieu tres-propre pour avoir 

correspondance avec Quebec, puis qu'on y va fadement avec des Barques & des Chalouppes 

[siclgO W .  II affinne de plus qu'il est possible d'ameliorer le résean de communications fadement 

et sans faire de gmndes depenses : « Si ce Pays-ici etait habite, je ne doute pas que l'on ne rendit 

pLus navigable plusieurs nvieres qui ne le sont point, & cela & peu de frais [sic] 95 >>. 

2.14 Les avantages de la NouveUe-France 

Dans L'esprit de fournir aux autorités fiançaises du maenel de propagande, Boucher srempIoie à 

depeindre, tant aux eventuels colons qu'a la cour de France, les avantages de la colonie nord- 

americaine. D'abord, il presente globalement la Nouvelle-France sous un jour favorable : 

~Pariant de la Nouvelle-France en general, je peux dire que c'est un bon Pays, & qui contient en 

soi une bonne partie de ce que L'on peut desirer [sic] " ». Ensuite, iI discourt sur les Wnefices du 

climat, qui l'emporte haut la main sur le climat français : je puis toujours dire en gros, qu'aux 

lieux les plus froids, l'Hiver y est plus gai qu'en ~ r a n c c  et D'hive? n'est pas toutesfois 

desageable : c'est un fkoid qui est gai, & la plupart du temps ce sont des jours beaux & serains 

[sic] ">N. ï i  n'en oublie cependant pas Ie prinapaf inconv6nient qui ne paraît pas bien temble : << 

Ce que j'y trouve de plus importun D I'hiver]. c'est qu'il faut nourrir Ies bestiaux à retable [sic] 

plos de quatre rno* ». 

Puis, Boucher mentionne Ia Facilité de pêcher et de chasser : « [la marke basse dans la nvi&re 

Saint-Charles] est une belle comrnodit6 pour bien prendre du poisson, qui est un bon 

rafraîchissement aux Habitans [sic] de ce lieu-1~'~ » et ce serait un Pays tout propre à courû le 

Cerf, dont il y a abondance. s'il y avait en ce Pays des Habitans [sic] 

pour cela, & que 1'Iroquois eut tté un peu h d e ,  ou pour mieux 

qui eussent des chevaux 

dire domptei0' B. Outre 



L'abondance des ressources, cette facilite est dgaiernent ambuable aux Iois sur Ia chasse et la 

pêche, beaucoup plus souples en Nouvelie-France que daos la m&e patrie. En effei, en France, la 

chasse est un priviIi!ge royd. k s  paysans ne peuvent Ia pratiquer dans Ies forêts royales et 

seigneuriales et le gibier est contrelé, voire afferme. Les contrevenants font face de sevéres 

sanctions s'ils ne respectent pas les réglements. Or, dans la colonie, les colons ont le droit de 

chasser et de pêcher à volonté sur leur terre B des fins de subsistance, Cependant, iIs ne peuvent 

aller chez le voisin ou sur les terres qui ne sont pas encore concedees. Les seigneurs tenteront 

bien de se réserver des espaces uitouchabIes. mais les distances dtant grandes et les habitants peu 

nombreux, ils ont beaucoup de mai ii en assurer la su~veiI.Iance~~. 

L'auteur affirme egalement que les terres inaccessibles au moment de la redaction de son rapport 

pourraient facilement être explorées si les moyens n6cessaires etaient mis en œuvre : « Ia porte en 

est fermte [du pays dit de la Petite Nation]. par un grad saut qui a pour le  moins trois lieues de 

long : quand je dis fermée, c'est pour le pdsen~ car quand Ie Pays sera habité, & que les Iroquois 

seront soumis, on wuverra bien l'invention de s'en rendre I'entrée facile : & puis on ne maque 

pas de beaux lieux à habiîer, qui ne peuvent pas etre occupez d'ici ii bien long-temps [sic] lm m. 

De plus, Boucher minimise les desavantages de l'&abüssement dans la colonie, comme il a tt6 

mentionne au cours du chapitre précédent Enfin, 3 muitipiie Ies comparaisons avec la France 

afin de demontrer que la colonie n'a rien à envier à la métropole en ce qui a uait ii Ia variété et & 

l'abondance des richesses namues. Plusieurs extraits du texte de Boucher I'expriment. dont 

voici quelques exemples. D'abord, ii &rit concernant Ies coudriers, qui a apportent des Mts plus 

gros que ceux de France, Br d'un bien meilleur gout [sic] '04 B. Puis, iI aborde Ia question du via : 

«je crois que si eues etaient cnltiv6es Des vignes sauvagesl, elles ne differeraient en rien [de 

celles de France] WC] IPI », de même qne ceiie du pain : Ie bIed ftoment y vient tres-bien; & on 

y fait du pain ami beau & aussi blanc qu'en France [sicl 'O6 B. 



2.1.5 Developper la colonie 

Comme il est possible de le constater d'après tous les extraits du texte de Pierre Boucher cités 

préct5dernment. Sauteur souhaite ardemment developper la colonie tons les niveaux. Cependant, 

pour que la colonie prenne de l'expansion, deux probli?mes majeurs doivent être réglés : le 

manque d'habitants et la perp6tueUe menace iroquoise. Ces deux obstacles au dkveloppement de 

Ia colonie sont une preoccupation constante dans l'esprit de Boucher, qui ne cesse de faire 

I'apologie de la colonisation de la Nouvelle-France et de Ia destruction des Iroquois. 

Les remarques concernant la colonisation reviennent ponctuellement dans son texte. En voici 

deux exemples : « Je trouve, apres tout consideré, qu'il ne lui manque que des Habitans [sic] » 

et J'ajoute seulement que nous sommes trop peu de monde : car apres la dtfaite de l'Iroquois, il 

ne manquera que des habitans ici, pour y avoir tout ce que l'on y peut souhaiter [sic] log B. II en va 

de même des commentaires de l'auteur concernant les Iroquois, qu'il considère être Ie p ~ c i p a I  

obstacle i l  Sexpansion de la colonie, comme il est d'ailIeurs possible de i'observer dans L'extrait 

pr6cCdent Boucher se fait un devoir de demontrer ce que les Iroquois empéchent de réaliser. 

h i ,  iIs bloquent la poursuite des explorations : c< Tout ce grand Pays [les abords du lac 

Supérieur1 nous demeure inconnu, à cause de la guerre des Iroquois, qtû nous enpechent [sic] 

d'en f a h  la d&ouvene, comme il serait s~nhaitable'~~ >B. Ils nuisent dgaiement à la pratique de 

l'agriculture : 

iI y a de ues-belles prairies : mais ii est dangereux d'avoir le foin, tant que les 
Iroquois nous ferons la gnene, & sur tout aux habitations des Trois-Riviexes & 
du Mont-Royai : car les faucheurs & feneurs sont toQjours en danger $eue tuez 
par ces hquuis. VoiIiL la raison pourquoi on fait moins de foin, quoi que nous 
ayons de beiies & grandes prairies, où ii y a de tres-bonne herbe propre à ce 
faire. Mais iî y a encore mie autre raison qui empeche d'avoir des chevatls. c'est 
qu'a couterait beaucoup B Ies  faire venir de I;ranœ : iî y a peu de personnes qui 
aient dequoi fitire ces dépenses; & d'ailleurs L'on craint qir'etans venus I e s  
Iroquois ne Ies ment, comme ils font nos autres bestiaux, ce qui setait bien 
fxheux à ceiui qui fait Ia dépense de Ics faire venir. Et puis on qere 
toojours que notre boa Roi assistera ce pays ici, & qu'il fera detniire cette 
canaine d'~lroquoip. [sicl 'Io 



La demiére phrase de cet extrait de l'Histoire véritable et naturelle indique que l'auteur ne se 

gêne pas pour faire directement appel au mi. Après avoir fait prendre conscience à ce dernier du 

potentiel de mise en valeur de Ia coIonie et des importants profits que son expIoitation peut 

rapporter, Boucher l'informe qu'un problème majeur empéche le ddveloppement de la Nouvelle- 

France et ne peut être résolu sans son support. Cela s'observe ailleurs dans le texte de Boucher, 

comme l'exprime l'extrait suivant : 

Apres avoir dit que le Pays est bon, capabIe de produire toutes sortes de choses 
comme en France, qu'on s'y porte bien, qu'il ne manque que du monde, que le 
Pays est extremément grand, & qu'infaillibIemmt il y a de grandes richesses que 
nous n'avons pas pu découvrir, parce que nous avons un ennemi qui nous tient 
resserre dans un petit coin, & nous empectie de nous &carter pour f .  aucune 
découverte : Ainsi ii faudrait qu'il fut détruit, quviI vint beaucoup de monde en 
ce Pays-iciv & puis on connaitrait la richesse du Pays : mais pour faire ceia, il 
faut que qudqu'un en fasse Ia dépence : mais qui la fera, si ce n'est n o m  bon 
Roi? ï i  a dmoignd le vouloir faire, Dieu lui v e d e  continuer sa bonne voIontt5. 
[sic] "I 

Boucher place le roi devant un choix : mater les Iroquois et exploiter pleinement les ressources de 

la NouvelIe-France, ou abando~er toute id6e de mise en valeur de la colonie. Après s'être 

employe à presenter à la cour de France tous Les b6nefices que la m6îropoIe pounait retirer de 

I'exploitation de la colonie, Boucher esphre qoe Ie roi optera poor son peupIement 

ParalMernent à son attachement & sa patrie d'adoption. Pierre Boucher exprime dgalement mi fort 

ideaï missionnaire. En homme e s  croyant, iI souhaite que Ia NomteHe-France grandisse dans la 

pi& et le respect des Lois de l'Église catholique. Ii s'emploie d'ailleurs à demontrer que ce 

processus est fort bien engage. Pour commencer. iI ne tarit pas d'doges à propos de Kvêque : 

r Pour Ie SpintueIr I'on ne peut riea desiret [a de plus. NOUS avons ur.t Év&que dont le zèIe et 

Ia vertu sont au-delà de ce que j'en puis direlu N et u Ies Sauvages ne boivent quasi jamais qne 

pour s'enivrer [. ..] C'est ce qn'B fort bien reconnu Monsieur notre Eveque, & ce qni I'a rendu si 

'" UpJ43-144. 
In w avant-propos. 



zel6 à s'opposer il ceux qui donnaient de la boisson aux Sauvages [a '4.11 en va de même 

pour les Jésuites et les autorités 1-es : .r Jusque cette heure on a vecu assez doucement parce 

que Dieu nous a fait la grace d'avoir toujours des Gouverneurs qui ont eté gens de bien, & 

dPailIeurs nous avons ici Ies Peres Jesuites qui prennent un grand soin d'instruire le monde : de 

sorte que tout y va paisiblement; on y vit beaucoup dans Ia crainte de Dieu, & il ne se passe rien 

de scandaleux qu'on n'y apporte aussi-tot rernede : Ia devotion est grande en tout Ie Pays [sic] 

'%. II souhaite d'ailleurs que les principales communautés religieuses apportant divers secours B 

la population prosp&rent, comme Ie demontre ce commentaire sur Ies saeurs hospitali&es : C'est 

dommage qu'elles n'ont [sic] davantage de revenus"' B. 

Les Am6rindiens sont aussi appeles se& rideal missionnaire de Pierre Boucher, car les 

M civilisem au sens europeen du terme et les convertir la religion catholique contribuent à 

rapprocher de Dieu les hommes qui s'y empIoient. De plus, cela augmente le nombre de suje& du 

roi de France, ce dernier se considthnt le représentant de Dieu sur la tene. Boucher encourage 

donc la conversion des Am6~diens aux coutumes et croyances européennes : « Si Dieu nous fait 

Ia grace d'etre un jour Ies Maitm. il sera aisé de Ieur oter ces Barbares c o u t ~ ~ ~ e s ,  & de les rendre 

plus policez [sic] '" n. I1 deplore les vices qu'üs acquièrent : sc Tous les Sauvages qui sont proche 

des Europeans d e v i e ~ e n t  ivrognes, & cela fpit bien ton aux notres : car de quantité qui etaient 

fort bon Chretiens, plusieurs se sont relachez [sic] B. Cependant, il louange l e m  actions qui 

s'intègrent bien il Ia mentalité chrétienne : a on dit une chose admIla6Ie des AIgoaquins, qui est, 

que souvent ils demeurent un an & davantage ensemble, avant que Ie consommer [le 

ma~iage]"%. 

Comme mentionne ci-dessus, Boucher s'attriste que Ia proXimit6 des Europeens entraîne de 

nombreux Am6rindien.s vers Ia dependance il I'aIcooI. ce qui les éloigne des valem chrétiennes. 

II tente donc de trier sur Ie volet les EventueIs colons, afin que seds ceux correspondant à son 

idéal mmrgrent vers Ie Nouveau Monde. II s'emphie à d6coarager les mawaises gens de venir 



sYinstaiIer dans la colonie : a Les gens de bien peuvent vivre ici bien contens; mais non pas les 

mechans, vu qu'iis y sont Mairez de trop prés : c'est pourquoi je ne leur conseilIe pas d'y venù; 

car iIs pourraient bien en etre chassez [sic] '" >P. Il veut également repousser Ies paresseux : Les 

personnes qui sont bonnes dans ce pays ici, sont des gens qui mettent la main l'œuvrelm w et 

N Tous les pauvres gens feraient bien mieux ici qu'en France, p o m  qu'ils ne hissent pas 

paresseuxm ,,. Ii cherche à s'assurer que la Nouvelle France soit un pays où prospère la plus pure 

tradition catholique. II veut contribuer au sain d6veIoppement de son pays. 

2.2 Le Rapport des Cornmi;ssmies 

Contrairement B L'Histoire véritable et namrelle de Pierre Boucher, le Rapport des Commissaires 

est rédige par plusieurs auteurs. Par conséquent, i'expression de la pensee de ces derniers au long 

des textes n'est pas uniforme, chacun y allant de ses propres perceptions de l'espace et de la mise 

en valeur du territoire. Mors que certains 616ments de la pensee Ieur sont communs, d'autres sont 

particuliers chacun des cinq auteurs selon la sp6M1citf5 de Ieur mandat, Ieurs preoccupations 

personnelles ou celles qu'ils perçoivent chez l'État 

De plus, ces demi&res ne sont pas n6cessairement les memes que celles r6vél&s par Boucher an 

WIIe si5cIe. En fait, il est possible de denombrer cinq préoccupations communes aux auteurs des 

deux pçriodes : la locaIisation des rneilIeurs sols, I'CvaIuation du potentiel indusciel, Ie 

devebppernent d'un reseau de communications, les avantages des nouveaux temtoires à 

co1oniser. de même que leur defense. Ces cinq aspects seront traités en premier ku ,  d m  l'ordre. 

Suivront Ies prt5occupations qui diffèrent de d e s  de Boucher, soit le d6veIoppement des 

sciences, la beautt5 intrinsèque du paysage et la conception du pays ideal au peupIement 

2.2.1 La recherche de terres cuItivabIes 

Le mandat p ~ c i p a I  des membres de I'expt5dition Ctant de deteminer Ie potentiel agricole des 

régions du Saguenay et du Lac Saint-Jean, de m&me que retendue des terres propres Ia 

avant-propos. 
& p.159. 



colonisation, chaque auteur aborde Ie sujet. Bien que certains d'entre eux semblent plus sensibles 

que d'autres & I'6vaiuation du potentiel agricole. chacun s'efforce de localiser les meilleures 

terres agricoles de la région exploree. Joseph Bouchette est particUli&rement @cis Zi ce sujet, 

comme il est possible de le constater d'aprks les extraits suivants de son joumai : Le sol m'a 

paru être d'une terre grasse mêlbe, et je crois que quelques parties du Iac Edouard seraient 

susceptibles d'am6Lioration~ et << je suis porté à croire qu'a y a de grandes portions de terre 

entre eues Da Rviere Assouapmoussoin et la rivii?re Mistassini] susceptibles de culture* B. 

L'auteur identifie exactement oh se trouvent les bonnes terres, 

Joseph Hamel accorde aussi beaucoup d'importance il la localisation des terres arables. DCcrivant 

diff&ents üeux visites, ü d o ~ e  son appr6ciation de la qualité du sol, comme le demontrent les 

extraits suivants : « Le terrain paraît très uni et propre la culhireIu B, e Le terrain tout b long 

jusqu'ici est @aise mêEe de sable et très propre ii la culturem m, et aussi « Le bois le long du 

Portage jusqu'iî la Chlite est d'une qualité superieure à toute place que j'ai visité jusqu'ici, ttaut 

un m&mge de C&dres, Merisiers. Erables, Epinettes, Pins. &c. et le terrain oB je L'ai sonde etait 

très propre à la )). 

Chez les trois autres auteurs, les allusions il la quaüté de Ia terre sont moins fkequentes, mais tout 

de même prbentes. Nixon, par exempIe. deait un site comme mit : a le pays est plat et bien 

boise, et paraînt bien propre ii la cu~t ine '~  B. Baddeley, dont Ie mandat spécifique est d'etudier le 

caractère géoIogique du territoire, apporte aussi quelques remarques sur le potentiel agricole : (C 

C'est un bon sol, mais trop près du roc pour etre p r o d u c p  » et a Sur cette derni8re partie nous 

avons. pour la p t e m i b  fois, observe du Frène, et nous en avons vu souvent avec de l'Orme et 

d'autres bois qui indiquent une bonne tene'" )>. Quant à J.P. Pm&. il s'exprime ainsi : je n'ai 

aowe rien autre chose que des rochers très acides; rendu au bout de ces trois milIes, j'ai reconnu 



que cette chaine de rocher est la continuation de celle qui borde la rivi&e Saguenay, et alors j'ai 

vu, que c'&ait temps perdu que de continuer ainsi mon exploratio~~~ >S. Donc. selon fauteurv un 

espace n'offrant aucune apparence de fertilité ne vaut même pas Ia peine d'&tre exploré. 

Comme il est possible de Ie remarquer d'après ces deux demieres citatioas de BaddeIey et de 

Prouix. les auteurs se font un devoir de detenniner Ia qualitk du sol. SeIon toute probabfitév iIs 

agissent ainsi pour éviter à leur gouvernement et aux 6ventueis colons d'investir temps et argent 

dans la mise en valeur d'un SOI n'en valant pas la peine. De plus, ils demontrent qu'ils effectuent 

consciencieusement et efficacement leur travail et qu'ils meritent la confiance de l'État BaddeIey 

en donne d'ailleurs un autre exemple lorsque, recensant les depôts de fer, iI &rit : .< On nous 

parla d'autres depôts de fer dans ces montagnes, mais nous ne les visitâmes pas, satisfaits de son 

abondance dans des endroits plus convenablement situ&u' B. Ce que les auteurs ont trouve est 

suffisant pour demontrer la richesse du pays, dors iIs ne poursuivent pas inutilement lem 

explorations. 

2.2.2 L9évaiuation du potentiel industrie1 

Un trait commun de la pensée des diff6rents auteurs du Rapport des Conunissoies est leur souci 

d'evduer Ie potentiel industrie1 de la région visitée, ce qui est en lien direct avec le debut de 

l'indusnialisation. Leur exploration du territoire ne se borne pas à determiner la valeur agricole 

des sols, mais aussi à recenser d'autres ressources ii exploiter i'échene indusûieiIe. A ce sujet, 

la majorité des auteurs s'entendent sur une richesse parti@&e à mettre en vaIeur : la for& Ils se 

prêtent par consequent B de longues énum6rations des diff6rentes essences d'arbres rencontrées 

sur Ienr parcours. Bouchene et Pro& dnum&rent de plus Ies sites propres à l'installation de 

mouüns. Le premier &rit : .r La Rivitre AssoriapmoussoÎn ofne en cet endroit deux cascades 

differentes, dont Ia supérieure esr cependant une chfite [sicl pIus perpendiculaire de 15 pieds, et 

pr&entant dans le bassin situ6 an pied un site avantageux pour un moulinm B. ou encore : 



Au débaquement inf&eur du portage de Ia BeIie-Rivi&ret la r ivike se coauacte 
à environ dix verges, présentant une cascade très interessame et pittoresque dont 
les eaux mugissantes se précipitent sur Ies rochers, et dont l'effet est relevé par 
L'aspect sauvage du pays environnant, où des rochers perpendiculaires de 75 
pieds paraissent suspendus sur le bassin de la rivière. Ce Leu offre un site très 
propre à des moufins ou autres ouvrages de cette nature? 

Quant au second, i1 note que dans cette dite riviére [Wissuscouq ià environ deux rnilIes de son 

embouchure, il y a une belle place de mouLinU4 B. 

Dans ces extraits des journaux de voyage, iI est possible de remarquer que les auteurs ne donnent 

aucune indication sur les futurs utilisateurs de ces moulins. 11 est possible d'en deduire que Ie 

gouvernement les ayant mandate veut connaître tant le potentiei industrie1 que domestique de la 

puissance hydraulique. IL est autant interesse par le développement industriel de la région que par 

l'btablissement d'habitants : ses intentions sont doubles. Les membres de l'expédition, au courant 

des intentions du gouvernement qui les a engages et les rémdre ,  d&oilent cet dtat d'esprit dans 

leurs écrits. 

Bien que leur mandat generzù soit de déterminer retendue des terres propres à la cuInire, il va 

sans dire que le gouvernement est aussi fortement uitéresst! par Ies differentes richesses de la 

region. Entraîne dans le passage de la pré-industriaikation I'indusnialisation, iI demande aux 

membres de l'expédition d'bviùuer Ie potentiel exploitable de I'ensembie des ressources 

natureIIes. La mise en valeur de ces derniks ne peut que lui être benefique, et par ricochet l'être 

pour les membres de i'exp6dition. et ce tant au niveau politique quT&onomique. 

Hame1 démontre aussi une nette pr6occupation à mettre les ressources forestieres en valetu. 

DBcrivant mi site vis@, il ecrÏt : <c Le terrain tout le Iong josqu'ici est @aise mêI& de sable et très 

propre il la culture, et les bois sont épinettes, trembles, bodeaux, merisiers et pins blancs ça et la 

tous grands, mais d'me moyenne grosseur, Ies pins exceptés13S B. Cette importance accordee au 

pin, une essence très dans î'indusnie navaie dors en pIehe expansion. se retrouve 



dgaiement chez =on : Dans Ia baie de la Descente des Femmes, Mr. Wagner monta sur Ies 

hauteurs et découvrit une quant&! considérabIe de Pin rouge, ce qui est un signe siIffisant pour 

marquer que dans les diffirentes parties des environs, on pouvait trouver de ce bois précieuxLM B. 

Baddeley, quant à lui. s'attarde davantage au potentieI indostriel des mines et des minerais. 

Encore une fois, bien que certains des usages mentiom6s par I'auteur puissent s'appliquer aux 

besoins domestiques d'évenniels colons, il est probabIe que BaddeIey est davantage préoccupé 

par une mise en valeur & plus grande tchelle des ressources rnin6ralogiques, profitable au 

gouvernement dont il fait partie. Il note par exempIe : << On doit faire savoir à tout Ie monde 

qu'on trouve quelquefois de b o ~ e s  pierres à mouiange [sic], dans les rochers de syénite" », de 

même que : <C En examinant ce sable, on trouva qu'il Ctoit compose principalement de fer 

magnetique et de grenat précieux. C'est un compose bien analogue à 1'6meri du Commerce, et si 

on le dduisoit au même de@ de tenuite, ii pourroit servir aux mêmes usages [sic] 13' D, ou 

encore : « [Le calcaire] paraît être une excellente pierre bâtir, en grande abondance et ais6 

exploitep n. Cet auteur srintt?resse aussi aux cuInires maraîchéres ii grande echelie, à une 

dpoque où Ies villes et les villages prennent de Sexpansion et comptent de nombreuses bouches il 

nourrir : <C Le froment, l'orge, les avoines, les Idgomes de diverses especes, Ies coucombres, le 

meIons, viennent ici à perfection; c'est une marque que ni le sol ni le c h a t  ne peut être mauvais 

[Sic] ». 

Nixon et Bouchette, possibIement pr~occnp6s de développer une indusvie IaitiiYe pouvant 

approvisionner Ies centres urbains en pIein essor paralI&Iement à la satisfaction des besoins des 

habitants. se soucient de plas de la presence d'un chepteI. Le premier avance que CC Dans les 

environs de I'endroit oh nous &ions campés. iI y a assez de terrain veg6taI pour le paturage ou 

pour donner du fourage B Tadoossac [sic] 14' ». Quant au second, deux extraits de son joumai de 

voyage expriment I'importance quriI accorde iî Ia présence d'un chepteI: a De I& nous 

ernbarqumâmes dans les canots, et passâmes un groupe d'aes, ( au nombre de cinq, ) qui 



pourraient faire dTexceIIens pâmrages. si enes etaient defncht5esla » et Ce terrain quoique 

defavorable à Ia cuiture ferait d'excellens paturages [sicl B. 

Ces dernieres citations sont également de bons exempIes d'une autre préoccupation de la majorité 

des auteurs : montrer le cô J utiiitaire des diverses ressources. Lorsque Bouchette, dam le dernier 

extrait de son journal mentionne ci-dessus, tcrit que le terrain est defavorable à la culture, iI 

s'empresse de compenser en lui trouvant une autre otilit1' : le piiturage. Il s'agit aussi d'une 

preuve suppldmentaire que l'auteur ne se soucie pas uniquement de Iocaliser les bonnes terres 

cultivables : son exploration vise davantage que la seule mise en valeur du sol des f i s  

agricoles. Les extraits précédents du journal de Baddeiey concernant I'expioitation des mines et 

minerais demonnent aussi cette preoccupation de montrer le c6té utilitaire des ressources. II est 

possible d'ajouter un autre exemple issu de son journal: a On trouve ici quelques beaux 

échantillons de marbre encrinite couleur faon, qui se polirait t&s bien et deviendrait très propre 

aux articles d'ornement"% Findement, Hamel ne demeure pas en reste lorsqu'il écrit : « Je 

remarquai en traversant la Savanne que si eue &ait tgontée, eue produirait du foin; car le franc 

foin y abonde [sicl LU B. 

23.3 L'importance du réseau de communications 

Les cinq auteurs expriment egaiement le souci de doter le nouveau temtoire à peupIer d'un 

réseau de communications efficace. En effet, si le gouvernement souhaite y instalIer des coIons 

pour assurer sa mainmise sur le territoire et en expIoiter Ies ressources nanueIIes, la nouveIIe 

région doit pouvoir communiquer aisement avec les principaux centres approvisionner. Les 

auteurs du rapport CexpIoration en sont tout il fait conscients. 11s Localisent donc le long de leur 

itineraire Ies bons et mauvais lieux de mouillage pour les diffirents types d'embarcations, Ies 

sites propres des 6tabIissements comacia11~. les cours d'eau navigables ou non et les terrains 

propres ii l'ouverture de chemins terrestres. Nons présenterons ci-dessous qyelques extraits de 



leurs journaux de voyage où cette preoccupation commune pour les communications est 

o bservabIe. 

Le premier auteur, Frederick Henry Baddeley. s'intéresse surtout 2 la navÏgabilit6 des cours 

d'eau. Une riviére qui se parcourt aisement suscite son enthousiasme : << Ce chemin possède deux 

caractères excellens [sic]; il est d'un droit et d'un niveau remarquabled4 )B. II se fait de plus un 

devoir de v6rifîer cette navigabilité lorsque dans le doute : « Desirant constater la navigabilite de 

la rivière, nous la descendîmes dans un vieux canot de bois'a >S. Le réseau de communications 

doit en effet être sûr pour les embarcations. 11 explique 6galement que certaines voies d'eau 

impraticables lors de ItexpIoration pourraient facilement le devenir : S'il survenait un objet 

suffisant pour en permettre les frais, tel que I'etablissement d'une Fonderie de Fer par le 

Gouvernement, il n'y a pas de doute que la rivikre ne pat être rendue navigable pour les bateaux, 

en enlevant seulement les cailloux qui se trouvent le plus dans la voie du canai, car nous ne 

croyons pas qu'il y ait aucun rocher solide qui o h  de  obstacle'^ ». 

Dans cette dernière citation, Baddeley exprime ouvertement le desir du gouvernement de mettre 

en valeur Ies richesses de la r6gion. GboIogue. l'auteur reconnaît que Ie site est favorabte 

I'industne du fer. L'exploitation de ce dernier, qui s'av6rerait rentable pour l'État, entraînerait 

I'ouvertute du cours d'eau B la navigation. Le gouvernement pourrait alors profiter rapidement et 

pleinement des revenus de I'exploitation du fer. II a donc intMt à investir dans le développement 

du &eau de communications. 

Henry Nixon et I.P. Prouix, de Ieur CM, accordent davantage d'attention aux havres et aux lieux 

de morrillage. Ces demiers sont en effet n6cessaires si la région en vient à exploiter ses ressources 

et si ces demières sont vendues aiIIetus que sm Ies marchés locaux. II faut par cons6quent des 

üeax stlrs et stratQiquement situés pour ancrer Ies bgtiments, de même que pour charger et 

decharger Ies marchandises. En ce sens, Nixon &rit: A midi nous arrivâmes à Ia baie 

~t.Étieme, éIoign& de trois lieues de Tadousac [sic]; une petite Dviere vient s'y décharger, et ii y 



a un bon havre et un exceUent >>. Qant 2 hotxix, il mentionne : « [l'ana offte une 

t&s b o ~ e  &te pour nombre de vaisseaux, de quel grosseur [sicl qu'ils soient, le mouillage est 

nés bon, et v&e en profondeur depuis 15 à 35 brassesKa B. 

Joseph Hamel se soucie quant à lui de développer des chemins terrestres. Ces derniers peuvent se 

r M e r  foa utiles lorsque les voies d'eau sont impraticables. Par consequent, il &rit : « L e  terrain, 

une fois sur les &ores, est planche et Ctant etabii, en commençant par Chicoutimi, qui devrait 

toujours être le rendez-vous principal. on pounait par degré [sicl ouvrir un chemin qui 

communiquerait avec le lac SL ~ean"' >p. Cet extrait d6montre de plus que Hamel accorde de 

l'importance au dt5veIoppement strat6gique du &eau de communications et à la localisation des 

6tablissements commerciaux. II donne son opinion sur  ce site qui, selon lui, devrait être confïrmt 

comme le centre du commerce de la region, dans le but d'en rentabiliser la mise en vaIeur le plus 

rapidement possible. Cela s'observe aussi lorsque l'auteur &rit : a en commençant B Ctablir & 

Chicoutimi, qui devmit toujours être l'entrepôt entre Québec et Ia Nouvelle Colonie, on verrait 

bientBt des chemins ouvens jusqu'au Lac St Jean, lesquels faciliteraient la communication entre 

les ~tablissements'" ». 

Finalement, Joseph Bouchette aborde la navigabilité des cours d'eau, la presence de lieux de 

rnoudiage et de havres' Ia possible ouverture de chemins terrestres de même que la localisation 

stratégique des etabiissernents commerc5au.x le Iong des chemins praticables, tant par eau que par 

terre. Dans ce dernier cas, parlant du poste de Chicoutimi, déjà proposé par HameI comme centre 

du commerce, l'auteur mentionne qne le magasin y est a judicieusement phce près de I'endroit 

du debarquementla N. Iî reliive ce qui n'est que pure Iogique : les établissements commerciaux 

ont nettement avantage ii être situés près des cours d'eau, afin de fad i te r  la circulation des 

marchandises. Bouchette s'emploie aussi B localiser Ies havres et Iiem de moriillage, comme Ie 

montre I'extrait suivant : tc A mer haute les go&lettes [a pourraient trouver en cet endroit un 

havre sûr, de même que dans Ia baie jusqu'il L'embouchure de Ia rivi$re, qui paraît être un cours 



d'eau assez considérable1" S. Ii se préoccupe egaiernent de  l'accès à ces havres : <C Un phâre qui 

semit place sur I'Iie Rouge rendrait beaucoup plus facile L'entlée du hâvre de Tadousac [sia *' )>. 

De plus, fi ne manque pas de mentionner quels types d'embarcations peuvent avoir acch aux 

diffirents lieux de mouülage, vraisembIabIement pour que le réseau de communications soit 

strucm6 en conséquence : « je me mis faire des sondes dans le havre [de Chicoutimi], basse 

marée, et je trouvai que, quelque stlr qu'il fût sous Ie rapport des vents et du mouillage, il ne 

pouvait répondre atm vaisseaux d'un port consid&ab~e~'~ >n. L'auteur propose ensuite une façon 

d'amtliorer le réseau navigable : Mais l'art pourrait percer un canal ii peu d e  fiais. si I'on 

considère Les avantages qui pourraient en resulter, dans le cas oh il se Ferait de grands 

Ctablissernens [sic] sur le St  aur ri ce^ S. Enfin, Bouchette avance qu'iI serait aisé d'ouvrir un 

chemin terrestre entre la baie des Ha-Ha et Chicoutimi, deux sites strat6giques au niveau 

commercial, ce qui Faciliterait les 6changes de produits1". 

Cette demière citation demontre que I'auteur cherche il ilIustrer la facilité dVam6liorer Ie réseau 

de communications et ce, à peu de ftais. Une telle afnrmation ne peut qu'encourager le 

gouvernement à investir dans le developpement du transport dans la région qu'il desire exploiter. 

Baddeley avait exprime la m&me idee en abordant l'eventuel etablissement d'une fonderie de fer : 

iI serait a&? de rendre la riviere navigable jusqu'au site potentiel1". Ces deux derniers auteurs ne 

s'en tiennent pas qu'a optimiser I'imponance de d6veIopper un &eau de communications 

efficace; ils veuIent aussi ddmontrer qu'il serait fade de le faire. Les auteurs veulent faire savoir 

au gouvernement que I'investissement serait rentable et que les profits viendraient rapidement 

2.2.4 Des productions abondantes et utiIes 

Tous les auteurs s'entendent Cgalement pour dépeindre une région ob les productions seront 

bénéfiques et ce, tant pour les C O ~ O ~ S  que pour L'industrie. Ils demontrent encore une fois cette 

netrtralité du gouvernement, qni ne souhaite apparemment pas favorkr Sindustrie am depens 



des colons ou vice-versa. Cependant, si L'État désire assurer sa possession du temtoire et se 

oarantir Ia presence d'une main-d'œuvre, iI est fondamental qu'il y installe des colons a 

paraU2lement 2 l'exploitation des richesses. II s'agit en effet d'une condition incontournable au 

developpement de la région. Un minimum de sedentarisation est indispensable, et non pas 

uniquement pour fournir de Ia main-d'œuvre aux chantiers. Les fermiers sont aussi essentiels 

pour fournir de la nourriture aux employh des chantiers et ravitailler en foin les chevaux qui y 

servent de force motrice. 

Par constquent, l'État doit montrer aux éventuels habitants de Ia région les avantages qu'ils 

pourront en retirer. Leur présenter un territoire riche en ressources naturelles et où les productions 

sont abondantes ne peut que Ies inciter ii venir s7ttabIir snr Ies nouvelles terres. Les auteurs du 

rapport d'exploration se soucient donc de montrer au gouvernement que les productions de la 

région avantagent les colons et i'industne et, par le fait meme, I'ÉU Ce dernier possèden dors 

I'iuformation necessaire pour faire une propagande adecpate auprès dT&enmeIs coIons. 

Lorsque Baddeley &rit que « Le froment, I'orge, les avoines, les I6gumes de diverses esp&ces, les 

coucombres, le melons, viennent ici à perfection; c'est une marque que ni le sol ni le c h a t  ne 

peut être mauvais [sic] *, il faif plus qu'exprimer son souci de localiser les bonnes terres 

arables et d'evaiuer le potentiel industriel de la region; il cherche aussi il demontrer que les 

productions ont un c8E utilitaire. Les colons vivront dans me région qui n'aura rien à envier 

Ieur üeu d'origine, en plus de Ieur f o d  Ies memes produits en quantité pIus que suffisante. De 

plus, iI affinne que la région peut approvisionner villes et mages en divers produits maraîchers 

nécessaires à Ieur subsistance, 

Le second auteur, Henry Nixon, rapporte des témoignages concernant Ies productions du pays. II 

cite en premier Iieu un des hommes i'accompagnant au cours de son p6riple : ic Mt. Wagner 

rapporte que le premier endroit Da Petite Riviiirel produit et f o d t  au poste d'exceiient foin 

sauvage, et est susceptible d'en rapporter beaucoup pIns qu'a préseda ». Le foin est en effet fort 

utile, car ii permet entre autres de nomir le cheptel PIUS Ie foin sera abondant, pIw miportant 



sera le nombre de têtes de b6tai.i qu'il sera possibIe de nourrir. Or, une grande quantité de vaches 

pourra &entueliement permettre de developper l'industrie laitière et d'approvisionner plus que 

les chantiers locaux. FinaIement, après avoir traite de la fad i té  de nourrir un cheptel et de 

l'abondance des productions maraîchiires, Nikon aborde Ia question du d6nichement : « Jusqu'a 

présent, je n'ai encore rencontré aucun bois, qui ptlt empêcher un bon bucheur [sic] d'en abame 

et d'en mettre en tas six ou sept acres par mois1Q B. Les futurs colons sont donc en droit de 

s'attendre à pouvoir défricher assez ais&nent leurs lots, en plus d'amasser du bois de chauffage. 

Le bois coup6 pourra BgaIement contribuer à approvisionner moulins et scieries. L'industrie 

forestière profitera par consequent de la présence de fermiers dmchant le sol et ravitaillant ses 

emphyés. D'un autre côté, les agriculteurs pourront se procurer un revenu d'appoint en vendant 

bois et Wents. 

LPProuIx, quant Zi Iui, accorde aussi de l'importance il Ia production de foin pour nourrir le 

chepteI. Il va drailIeurs jusqu'h evaiuer ce qu'un site en particulier peut produire : M [à l'endroit 

appeI6 Les Prairies], on peut faire au moins 20 milIes bottes de foin par adQ S. Ce foin peut 

servir tant au betaü des a@CUIteurs qu'à celui des chantiers. 

De son CM, Joseph Hame1 evaIue la quantité de colons que pourrait accueülir une superficie de 

terrain donnée : en supposant qu'il n'y aurait que 75 milles de cultivable sur [la rivière 

P&ibonka], et qu'on établirait deux rangees de concessions de chaque cBteT on pourrait y loger 

près de deux mille habitans a 100 acres chacun [sic] la >o. Ii montre ainsi que Ie sol est assez riche 

et fenile pour supporter on nombre important d'habitants. La dgion pourrait recevoir rapidement 

des coIons et Ieur fournir tout aussi promptement de quoi vivre. Ces demiers auraient de plus 

I'avantage de pouvoir vivre près les uns des autres, donc de pouvoir s'entraider. Les regrouper 

permettrait 6gaIement de faire circuler pIus efficacement et  plus rapidement Ies produits de 

consommation qu'iIs pourront &entueiIement vendre dans Ies marchés locaux et extérieurs. 

F d e m e n ~  Joseph Boachette anssi &due la supedkie des terres criItivabIes dans un espace 

dome : u L'accfivitG [sic] graduene du pays qui environne ce havre d o ~ e  un aspect favorabk à 



Ia terre, et je crois qu'on pourrait y trouver quelques milliers d'acres de terre susceptible de 

CU IN^^'%. il veut rnontrer~out comme Hamel, que le sol est riche et fertile. Les productions, en 

plus de nourrir les colons, pourront aussi approvisionner les villages et les centres urbains. Il est 

par conséquent hpoaant de démontrer que les terres cnltivables sont abondantes et très fertiles. 

2.2.5 Un territoire à défendre 

Joseph Bouchette est le seul il s'inquiéter de la dtfense du nouveau temf~i re*~.  Ce dernier 

contribuant accroître la puissance poütique et Cconomique de l'État, il est par consequent 

important de le proteger, d'autant plus que les Am&icains ont dejjà menace à deux reprises Ia 

colonie britannique ( 1775 et 1812 ). Bouchette reconnaît en ce sens les avantages militaires 

naturels de la dgion, en plus de proposer I'edincafion d'ouvrages defensifs : La nature a fortifie 

le temtoire du Saguenay, sous le rapport militaire et le rend imprenable par un ennemi etranger; 

ses montagnes, ses lacs. ses rivières et les marais qui sont situ& entre lui et le St Laurent forment 

une vaste barri& imp6nétnble. La cIef de ce pays est sans contredit Tadousac [sic]. Une b o ~ e  

forteresse bâtie sur la p&imuIe commanderait le port et l'entrée du saguenafn B. 

2.2.6 Une nette préoccupation scienaque 

Les divers passages cités précedemment au c o r n  desquels les auteurs abordent la localisation et 

la qualite des terres cultivables expriment davantage des connaissances universeIIes que 

strictement scientifiques : un sol près du roc ne peut être productif et Ies essences d'arbres 

pdsentes peuvent determiner la quaIit6 du sol, Cependant, Ies auteurs dhonuent une 

préoccupation scientifique evidente, comme le dhontre i'exaait suivant du journal de BaddeIey, 

oh il apporte quelques nuances : 

Le mue, I'Orme et Ie Peuplier deviennent plus communs et sont Ies signes de 
cette améLoration. Tandis que nous sommes sur ce sujet, on peut observer quc 

" p.105. 
mipy p.166. 
CIaude Boudrearr a consacm5 une &mie aux fonctions des deux cartes & Baucherte (18 15 et 183 t), dont l'une est 

la défense. il est donc nonnat de retrower cette préoccupation pour Ia Mme dans les k i t s  de Bouchene, Voir 
Ciande Bou- ta- 1760-1 UQ Sainte-Foy, PUL, B94. 

p.I69. 



quoique Ia présence de bois d'une certaine qualité puisse indiquer un bon sol, 
son absence n'est pas nécessairement Ie signe du contraireT car pendant cette 
excursion, nous avons rencontré phsieurs endroits où Ie sol etait décidemrnent 
bon, sans trouver de ces bois, et partout où nous en avons rencontr& ç'a toujours 
été en petite quantité. Sur les rivages marneux du Saguenay, près de Chicoutimi, 
nous n'en avons pas vu, et cependant on auroit peine à trouver un meilleur sal, If 
faut queique chose de plus qu'un bon sol pour produire de bon bois; Ia terre doit 
êne' exposée à Ia chaieur, à la Iwdère et à L'air, elle doit être déchargee de cette 
masse de vegetaux décomposés ou en d&omposition, dont nos forêts sont 
chargees. Si en apparence maigré tous ces desavantages quelques terres 
produissent de bons bois, ce n'est là qu'une exception, et n'est pas un argument 
suffisant pour dhÛre de que nous avons avance, surtout par ce que ces 
exceptions sont drces pro6ubIernent h f'op€rmrÜrc de L'une ou à plus d'une des 
circonstances favorables. On doit aussi se rappeler que les bonnes terres, par 
cela mtme qu'elles sont riches, favorisent la crue dense et intenédiaire de 
graines et de boi3 faucillon, qui nuisent h la v&gt?tmmron de bois de Itautefufttie. 
Juger de la quafid de Ia terre par la m e  du bois seulement, c'est se guider sut 
l'effet et perdre entièrement de vue la cause, pratique dont l'inconvénient se 
feroit bientat sentir dans toutes les branches des sciences, si elle venoit à ttre 
généraiment adoptée. [sicl '" 

La préoccupation scientifique de Baddeley est panicuii&rement visible dans le passage où il 

s'interroge sur les facteurs entrahant la croissance de bons bois. II ne s'intéresse pas qu'8 ce qu'ü 

voit, mais aux causes des pbt?norn&nes observ6s. Ii pousse plus loin son interrogatioa et exprime 

par consequent un questionnement pr6-scientifique relie aux sciences modernes, dont 1'6coIogie, 

la pedoIogie, etc. De plus, le seul fait de mener une etude géoIogique pour le compte de  é état, 
dors que la g6ologie est justement une science en pIeh essor, dtmontre I'intWt de I'auteur pour 

ie monde scientinque. 

Joseph HameI tient les mêmes propos issus du sens commun concernant Ies liens entre les 

essences d'arbres et la qualité du sol Iorsqu'ii &rit : K On ne peut trouver de meilleure terre que 

ceiîe de chaque c6tE de ce bras; elIe est basse et compIantée d'ormes, frénes et aunes'@ ~k. 

Cependant, tout comme BaddeIey avant Iui. iI nuance. Ainsi, vantant Ia fertilité des abords de la 

rivi&re Penionka, iI mentionne : a suivant mon humble opinion on ne doit rien conclure d'après 

Des bois qu'on y retrouve], car on trouve @&ment dans toutes les parties du pays des trembles, 

des bonleaux et des pins, ( bois qui sont g&eraIement les indices de mauvaises terres ) sur Ia 

@aise et sur les rochers et Ies sablesLm N. 



Qnant à Bouchene, il exprime aussi son intérêt pour L'avancement des sciences en g&?d et pour 

celui de la geologie et de l'histoire natureue en particulier. Les extraits de son journal suivants le 

dhontrent bien : t< La Chfite [sic] de la Gabelle, qui a environ 25 pieds de haut, se precipite par 

un endroit resserre de la rivi&re, qui quoiqu'il n'ait rien de  bien pinoresque, est très int6ressa.m 

pour le g&logue, car outre l e  calcaire qui abonde en cet endroit, on dit qu'on trouve dans les 

environs beaucoup de grès et autres mh6raux"' >>, a nous eûmes en partie Ia vue de Ia chfite 

prodigieuse de Shawenagan [sic], dont je finis L'esquisse sur Ie lieu; et cette esquisse, toute 

imparf&e qu'elle soit, peut donner une idte de la grandeur du sujet qu'elle offie au naniraIiste et 

gtologuen a, de même que «II me paraitrait [sic] cependant que le seul moyen de rendre compte 

de la présence de ces roches, senit de supposer qu'a une @ope peu recuit5e I'eau couvrait toute 

cette etendue de terre basse, qui forme maintenant le grand rn&cagem D. 

Quant B Nixon et il Proulx, ils n'expriment ouvertement ni une préoccupation pour Ie 

développement des sciences, ni L'btendue de leurs connaissances scienrifiques. Cependant, Ieur 

façon de rédiger leurs journaux de voyage, où ils accordent beaucoup d'importance aux mesures 

exactes, demontre Ieur formation professionnelle et scientifique. En effet, les cinq auteurs sont 

tous des profasiome1s instruits des sciences et au fait des connaissances de leur tpoque. Certains 

L'expriment simpIement de façon plus &idente dans leurs ecrits. 

2.2.7 Un souci de la beauté intrinsèque 

Quatre des cinq auteurs du rapport d'exploration manifestent un intéret pour la beaute invins8que 

des sites et des ressources. II s'agit de Baddeley, Nixon, HameI et BouchetteJIs se Iivrent à de 

Longues et pittoresques descriptions des &mens qu'ils rencontrent sur lem route. 

BaddeIey, par exempIe, &-rit : <c [Les veines de trapp. de feIspath, de quartz et de @tef. donnent 

à ces rochers une apparence singuliere et belle toute il Ia fois, qu'un artiste seul pourrait 



reproduire avec justesse; la chose etant tout i i  fait hors de toute descriptionL74 ». Il s'enthousiasme 

aussi devant la beau16 des paysages. comme I'exprime l'extrait suivant : « En entrant dans Baie 

St.Paul les montagnes qui composent les terres des demeres ont une apparence tres 

pittoresque"*>>. 

Nixon ne peut également réfrener son admiration devant un site enchanteur, comme le 

démontrent les deux passages suivants : << nous nous trouvâmes B la vue de la baie des Ha-Ha, qui 

est sans contredit la baie la plus magnifique que j'aie jamais vuem B et L'entrée du lac O& 

une perspective des plus magnifiques, dont l'effet est encore augmenté en ce qu'on ne voit pas la 

rive opposbm B. II compare de plus ce qu'il voit avec des lieux connus, afin que les lecteurs 

puissent bien se rendre compte de la magnificence des paysages qu'il deait  : Cependant nous 

eumes bientat oubiit? nos fatigues en admirant la beaute de cette ch&. qui fivalise celle de 

Montmorency en hauteur et qui la surpasse de beaucoup par la distribution de ses eaux sur les 

rochers suspendus dans sa descente [sic] >>. 

Harnel compare égaiement une chute rencontrée sur son parcours avec celle de Montmorency, 

mieux connue des mandataires du rapport qui prendront connaissance de ses écrits. II leur sera 

dors plus aise de se faire une image mentale de ce que l'auteur decrit : N6anmoins en y arrivant 

nous hunes dedornrnag6s des fatigues que nous venions d'eprouver par la magnificence de cette 

ChQte, qui ne Ie cède en rien par sa hauteur celle de Montmorency, prés de Québec, mais qui la 

surpasse par la distribution de ses eaux à travers des rochers escarpés, comme on poona voir par 

la vue qu'en prit Mr. Nixon [sic] L79 *- 

Bouchene. en dernier Iieu, se lance aussi dans de pittoresques et enthousiastes descriptions des 

diffi5rents sites visit6s au cours de son voyage. Citons queIques exaaits demontrant son 

admiration face B Ia beaute int~seque des paysages. Par exemple, commentant Ie lac 



Wagagamake'", il &rit : (C La sckne [que Ie grand lac Wagagamake] offrit à nos regards était 

Mamient magnifique, et celle-ci n'en hit rendu que plris impressive par Ie sülon de nos legers 

canots sur la surface poiie de son cristal limpide. et par les chansons caractéristiques des 

voyageurs que répétaient les &hos du rivages. Les cris perçans du Huard, dont ce lac abonde, 

venaient encore ajouter de temps en temps iî la douce sensation de cette sche du desert [sic] "L ». 

Ou encore, parIant de son guide am&indien, il s'exprime comme suit : 

Le guide montrait d'une rnaniht frappante dans la descente d'un rapide, un 
sang-ffooid et une dextérité naturels; La facilit€, et en même temps ce degr6 
d'indiffhnce' accompagnG d'un certain souris d'assurance, avec laquelle 2 
maniait son aviron, tout cela était vraiment caractéristique. Ajoutons à cela 
l'aspect sauvage des objets envhmnnans; sa longue cheveInre noire flottant au gré 
du vent, et ~immobilid et le silence général des restant du gens, qui ont les yeux 
attachés sur la contenance des deux acteurs agissans de Ia scène, cet ensemble 
inspirait un degré d'int-t qu'on nt peut décrite. [sic] '" 

11 fûit tgaiement part de son admiration pour la magnificence de Ia rivière Saguenay : a En cet 

endroit nous contemplhes du haut d'une 6minence qui commande Ie havre de Chicoutimi, le 

noble cours du Saguenay, qui code avec un silence majestueux vers son confluent avec le SL 

~aurent'%. Finalement, il s'extasie devant la beaute de cette même rivière une fois la nuit 

tornbee : Une lune resplendissante communiquait son &fat argentin la vaste surface du 

Saguenay, et donnait une apparence magique à me mdtitude d'objets réunis pour exciter 

l'admiration et l'intérêt du Canadien envers son pays natal. Une pareille scéne ne se presente 

jamais pour une prerniere fois sans faire regretter qu'elle ait dte jusque là inconnue et 

inappr&56e1" ». 

Outre cette seuIe admiration devant Ia beaut6 intrins&pe des ressources et des paysages, iI est 

aussi posstbk d'avancer qpe les auteurs indiquent au gouvernement que Ia région possède un bon 

potentiel touristique. ce que Joseph Boochette avait par d e o r s  dejjà indique en 1815 dans 

Description tupograpIziqc(e du Bas-Canada. La vilI6gÏaiature suburbainef qui deviendra Ie 

to~srne, est en effet en 6cIosion au début du si8cIe. Cependant, Ies ectits des membres de 

[I s'agit du lac Wayagamac. 
'" p.117. 
'Ornipl p.131. 
'* ~hipy p 158. 
" p.162. 



Irexp6dition pour expIorer Ie Saguenay et le Iac Saint-Jean révèlent d'abord et avant tout 

l'expression de sensibiütés nouvelles présentes dans la societe lettrée et instruite. Ces dem2res 

sont même présentes chez les scientinques les pIus neutres et les pIus objectifsr 

2.2.8 La conception d'on pays propre au peuplement 

En dernier lieu, Nixon. Hamel et Bouchette livrent au lecteur leur conception du pays idéal pour 

l'ttabüssement. Il est possible d'en deduire leurs principales préoccupations en mati5re de 

peuplement 

Un premier auteur, Nixon, prend en consid6ration l'aspect genérai du pays. Ce dernier doit être 

plat et non point montagneux, car il est alors pIus facile de cultiver le sol. II accorde aussi de 

l'importance B la présence de bois, sans doute parce qu'il favorise le d6veIoppement de 

l'industrie forestiere. II &rit donc : a Le pays, pour aussi loin que s'btendait la vue sembla très 

favorable à lt6tabiissement, on n'y voit pas une cote; le bois de la meme quaüü? que l'on vient de 

mentionner'% 

Harnel, de son CM, accorde aussi beaucoup d'importance à L'aspect du tenain et la preence de 

bois. Iï s'intéresse egaiement à Ia quaüié de la terre et à la bonté du climat, deux facteurs pouvant 

innuencer tant d'éventuels colons que les représentants de  état La bonne terre produira en 

quantité et Ie climat agréabie rendra Ia vie moins dure am colons, Ia mise en valeur plus fade et 

Ies productions plus abondantes. L'auteur s'exprime comme snit : « On peut appeIer [Ia c id re  

PenionkaI la plus belle et Ia plus propre B Ia coIonisation qu'il y ait dans ces contrées. elle off'& 

un terrain planche compose de terre grasse et compIantee de trembles, bodeaux. epinetîes rouges 

et blanches, sapins, pins rouges et blancs epars, cyp&" 6,. 

Comme te but de I'expédïtiou et. celui des arpenteurs en partidiex €tait de 
s'assurer si cette partie du Bas-Canada etait propre il Ia colonisation; je ne 



terminerai point sans faire remarquer aux amis de L'agriculture que la Resqa'iIe, 
qui sT6rend depuis le Poste de Chicoutimi jusqu'au Lac Sr lean, et Ies deux catts 
de Ia Rivière Peribonca que j'ai expIor6 méritent à tous égards d'cm etabIie, 
tant pour Ia qualité da sol que pour Ia température qui l'emporte sur c&e des 
environs de Québec, et eu commençant à &ab& à Chicoutimi, qui devrait 
toujom être L'ennepôt entre Québec et Ia NouvelIe Colonie, on verrait bientôt 
des chemins ouverts jusqu'att Lac St. Jean, lesquek faciliteraient la 
communication entre Ies €tabüssements. IaZ 

Quant à Bouchene, il fait plus que transmettre son idée du pays idéd au peuplement : il d 0 ~ e  

aussi son opinion sur ce qui ne I'est pas. Quelques passages de son journal de voyage le 

dernonnent D'abord, i'auteur &rit : u L'espace de tenein que nous parcourfimes ce jour-là n'est 

nullement propre à faire des établissemens présentant les deux extrêmes, terreins tant& bas et uni, 

tantôt eleve et escarpe [sic] '5. Puis, ü affirme : & cette distance le sol est d'une espèce legère 

et sablonneuse, couvert de peuplier, de sapin, de baume et g~néraiement peu avantageux pour y 

former des ttablissemens [sic]. La riviére Metabeuhouan. il I'endroit oh je la traversai, n'est 

qu'un nùsseau peu profond et trés rapide, ne presentant sur ses bords que des terres peu 

avantageuses '9%. 

II est possible de constater d'après ces trois extraits que Bonchette, tout comme Nixon et Hamel, 

accorde de I'imponance à la topographie du terrain, à la composition du soi et à la presence de 

bonnes essences d'arbres pour I'indusaie forestiere. Les espaces ne présentant pas Ies qualites 

requises ne sont d'aucun intérêt pour la colonisation seion lui. Ce demier consid&e de pIus que la 

faciiite de deveIopper un réseau de communications efficace est un atout majeur pout on territoire 

que I'on souhaite occuper et expIoiter. La pensee de Bouchette est d'aÏileurs fort bien résumee 

dans le passage suivant : 

La baie des Has parait &idemment avoir 6 6  formée par la nature comme le 
siège pnncîpal da commerce & toute cette partie du pays ou de territoire : Io A 
cause de ta grande €tendue de pays p h t  qui L'environne, et qui court jusqu'au lac 
 sim ma go mil^ et jusqu'ii Chicoutimi, comme ii a C t t  obse~~e. 2' Par le havre 
qurelIe offte pour les vaisseaux de ligne de la première classe, qui peuvent entrer 
directement dans la baiew avec presque Ie même vent qti'ii Ieur faut pour monter 
Ie Sagaenay, et modîer dans Ia seconde baie, qui paraît avoir et€ fo& tout 
exprès pour s d  de darce, et qui selan moi serait une place très propre pour une 



foire de commerce. 3' enfin, par ta fadité qu'il y a B ouvrir un chemin jusqdà 
Chicoutimi, ou directement jusqu'au haut du lac Tshmgomi , et encore pour Ia 
facilité qu'il y aurait à etablir une communication par eau entre cene baie et le 
lac, pour &vit= la route tortueuse et difficile de 1arivih ~hicnit.imL~' 

Pour résumer, dors que certaines proccupations en matière de peuplement sont communes i& la 

pe&e des cinq auteurs du Rappon des Comm~Ssairees, d'autres leur sont particulieres, En effet, 

Ies auteurs se soucieront davantage de certains aspects ou de certaines potentialités du territoire, 

de même que de certains aspects de la colonisation, selon leurs int6êts propres ou ceux qu'ils 

perçoivent comme &nt ceux de l'État. 



L'expression de la pensée de Pierre Boucher et des cinq auteurs du Rapport des Cumissnires est 

révdauice de certaines idees propres Ieurs periodes respectives. En effet, comme les auteurs 

font tous panie de l'dite inteilectuelie de leur temps. iIs sont forcement porteurs des conceptions 

contemporaines. Ces dernières transparaissent pas constquent dans lems tdts. Ce troisikme 

chapitre est consacré l'identification des diff6rentes idées propres l'époque exprimées par les 

auteurs des deux rapports. Une p~mi&re partie Ctndie celles dvelees dans le texte de Pierre 

Boucher; une seconde celles exprimees dans les journaux de voyage des cinq auteurs du Rapport 

des Comnr~saires, 

3.1 Chez Pierre Boucher 

PIusieurs conceptions contemporaines de son époque sont exprimtks d m  les 6crits de Pierre 

Boucher. Ii est en effet possible d'y deceler I'idte génerale que les hommes du siecle se 

font de Ia nature, de même que l'etat des co~aissances scientifiques de cette époque. De plus, la 

façon dont les Europeens perçoivent alors les AmBrindiens de m&me que Ia conception 

contemporaine de Ia coIonisation et du peuplement y sont d6voiItSes. 

3.1.1 La conception de la nature au XW' siècle 

AIors que les hommes du X W  siècIe s'enthousiasmaient devant la beauté et les quaütés 

intrmsikpes de Ia nature, les contemporains du siècle suivant présentent une vision beaucoup plus 

froide et rationnefle de cette demi8re. Le XVIIL t iMe  voit la nature se transformer en machine au 

service de L'homme, en réservoir de ressources utiies à son bien-être. Ce changement s'opére 

n&nmoins au sein d'une époque très reIigieuse. dont les valeurs justifient Ia m6canisation de la 

nature. 

3.1 J.1 Une nature rnecanisee* 

Les exetaits du texte de Pierre Boucher cités aux chapitres précedents révèIent en premier lien 

I'idee de nattire N o n t  ses contemporains. Le XVW siècle est celui de I'avenement de la natore 



m6canWe. sans aucune valeur intrinsèque : la name est perçue uniquement comme un immense 

et inkpuinable rt!servoir de ressources matérieIIes ntües B l'homme. Le souci que Boucher apporte 

indiquer l'utilité pour l'homme des diverses ressources qn'a recense. te1 qu'iI a ét6 affirme au 

premier chapitre, démontre bien qu'a est porkur de cette conception de la nature. 

Cette vision m6caniqae faisant de la nature une v6ritabIe machine au service de I'homme, qui 

sen Sapanap du XVIIe siécle. apparaît cependant dès la Renaissance. Leonard de Vinci en est 

l'un des précurseurs. II place au premier rang Ies donnees visibles et les connaissances acquises 

par ses observations propres et non par renseignement des autres. Cela infiuencera Nicolas 

Copernic, dont la théorie héliocentrique. qui  d6centralise la Terre au profit du Soleil. est le 

résultat de ses seules obse~atioas. Avec Copernic. la nature devient geométrique et non plus 

qualitative. Les idees de Copernic seront condamnees par l'Église, mais Ies sciences n'en 

continueront pas moins de se deveIopper et justineront la nature rn6canis6e du XMe sikcle. 

Le passage d'une nature platonique une nature m6canist!e n'est pas qu'une consequence de 

l'ambiance inteIIectueUe et de I'évoIution des mathématiques et de la physique. La m6canisation 

de la nature est aussi, et mont .  causde par de profondes transfomations dans la sociék Ces 

mutations permettent d'ailleurs de mieux comprendre les philosophes. mathématiciens et 

physiciens. Le XWe siècle est celui des «grandes dt5couvertesrr : on d6veIoppe de nouvelles 

techniques, on explore. conquiert, 6vangelise. l'urbanisation s'accc!Iére. de nouvelles formes 

politiques apparaissent ainsi que de nouveaux courants spirituels, la bourgeoisie s'inscrit dans la 

h%rarchie sociaIe. etc. Tout cela afFecte Ia science et la pensée et contribue iî i'6iaboratiun d'une 

nouvelle id6e de naturem, CeIa rejoint l'hypothèse de Robert Lenoble, qui affUme que i< la 

conception du monde dépend pour une petite partie sedement des idées scientifiques. Elle reff &te 

plus encore des besoins moraux et sociaux, voire des d & i ~  inconscients194 B. 

En 1632. GaliIee sonne l'avènement de la name mecanis& avec ses Duilogues sur les deux 

pnnciparar synPmes du d e .  Ii met en pIace ic Pidée d'un espace d 6 p o m  de qualités. de 

Cette expression est tirée de Robert Lenoblc C u &  de 
+ - t ' Paris, Aibh Micfrei, 

1968,446~. 
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Einaiit6, Ia notion d'une etendue gt5orn&rkpe hf%ie et isotrope ( sans direction prM6gkk B. 

Dorénavant, le lien unissant l'homme B la nature n'est ai affectif* ni sacré : l'homme cherche 

plutôt & Ia conqu6rir. Quant iî Red Descartes. auteur du ceEbre Discours de la méthode, il 

avance que Ia nature n'est plus divinisée comme à la Renaissance : Dieu nty est pins omniprésent 

L'homme a requ de Dieu le pouvoir de penser et @ce ii sa raison, il peut apprendre certaines 

v&it& sur la nature* Si L'homme parvient à connaître ces v&ïtés, il deviendra «comme maître et 

possesseur de La nature c'est-à-dire comme Dieu. Ainsi, Dieu est présent dans l'homme mais 

non pas dans la nature, ce qui donne toute liberté à L'homme d'exploiter sans limites cette 

dernièreL%. Piene Boucher exprime bien cette pem& en proposant la mise en valeur exhaustive 

de toutes les ressources de la coIonie, dont il n'a de cesse de ment io~er  l'abondance. D'ailleurs, 

l'industrie naissante, combinee une conception anthropocentrique, va optimiser cette 

exploitation. 

3.1.1.2 Une mécanisation justifiée par la rellglon 

Malgr6 tous ces bouIeversernents, le siécle n'en demeure pas moins profondement 

religieux, d'autant plus que la religion catholique est alors en pleine effenrescence. L'essor du 

pro tes tantisme au X W  siécle, le mariage du protestant Henri de Bourbon-Navarre ii Marguerite, 

sœur catholiqne du roi de France, de meme que les guerres de religion ayant suivi ont mene à la 

réforme de Ia religion cathoiique au XVIT siècle. De nouvelies communautés reIigieuses sont 

apparues. d'autres ont bté réformées aGn de ramener Ia pieté chez les cathoiiques et de battre en 

brèche Ie protestantisme. Cette réforme s'est faite sentir jusqu'en NouvelIe-France, avec la venue 

de diverses cornmunaut& religieuses dès Ie debut du XWI? sikcIe. 

D'ailleurs, R e d  Descartes est lui-meme croyant : Dieu n'est donc pas évacue de Ia pensée et le 

d&eIoppement des sciences reste dans SensembIe accepe par les autorités religieuses. En fait, la 

science de Descartes profite m&me il l*pii~e. car cette demière enseigne qne Dieu a créé l'homme 

à son image et I'a fait maftre du royaume teflie~tre. Or, c'est ce qn'affirme Ia science cartésienne. 



De @us, les decouvertes scientifiques permettent de comprendre l'œuvre de Ia Création, donc de 

mieux saisir les desseins d i a  et de louer Dieu. 

En bref, l'homme est 2 L'image de Dieu et ce dernier est absent de la nature, qui n'a plus dc 

finalité et fonctionne selon des lois qui lui sont propres. L'homme et la nature n'btant pas 

constitu6s de la même essence, il est ais6 au premier de justifier une exploitation totde de la 

seconde, car rien ne les unit et Ia nature n'a aucune valeur intnnsZ?que. En fait, la nature n'est 

qu'une grosse machine que Ia science va permeme de connaître et d7expIoiter. Par conséquent, au 

XVIIe sibcle, Ia nature est essentiellement perçue comme un immense reservoir de ressources 

matérielles et &onorniques au-dessus duquel troue I'homme. Cette vision purement 

anthropocentrique, jusa6e par la religion, entraîne l'exploitation sans limites des ressources 

naturelles. CeIa ressort particuIierement du texte de Pierre Boucher. qui s'enthousiasme devant 

L'abondance des richesses naturelles de la Nouvelle-France et propose leur exploitation sans 

réserve. 

De plus, comme il a et6 mentionnt5 précedemrnent, Pierre Boucher est porteur des visions 

dominantes de son si&cIe : grâce son éducation, il son rang dans la hieruchie socide et iî ses 

relations, iI fait partie de I'biite intellectueile et adhère aux valeurs et aux idees de son epoqrie. En 

homme fort pieux, il s'ttablit aux ÎIes Percees et fonde BouchemiHe pour se rapprocher de Dieu. 

pour vivre Ioin des tracas mondains qui I'en eloignent Il rejoint en ce sens une conception de 

L'époque vodant que sT6tabIir au Nouveau Monde soit la meineure façon d'atteindre Dieu, la 

terre y ttant demede inviolee depuis la Cr6ationW. En effet, i1 est plus f a d e  de decouvrir les 

lois régissant la nature dans un milieu vierge et d'appliquer I'idee cartésienne voulant que mieux 

connaître Ia nature rapproche l'homme du divin. De p h ,  comme bon nombre de ses 

contemporains, Pierre Boucher est impregne par le mysticisme regnant son epoque, dont la 

fondation de Montréa1 est I'une des expressions les pIus hppantes. Il est 6gaiement triBriraire de 

I'iddat missiornaire prévalant à la suite de la Reforme, qui encourage le processus 

d'6vangélisation et de conversion au christianisme. En ce sens, l'auteur de 1'Hisoiz-e vén'tabk et 

naturelle est incontestablement portem des valeurs et des ideaux reIigieux de son 6pque. 



3.1.1.3 Une nature utiiitaire 

Au XVIT siécle, les actions de i'homme sont basées sur la croyance que Ie monde a 6té créé pour 

Iui et lui est subordom& Cette conduite lui est dictée par les enseignements de la Bible et des 

phiiosophes de 1'Antiquite. Par consequent, l'homme ne perçoit la nature que par rapport il lai- 

même. Pour justifier cette vision anthropocentrique et les actions en décodant, I'homme éprouve 

Ie besoin de se d6hnir face aux autres especes vivantes. En effel comme l'affirme l'historien et 

anthropologue Keith Thomas, « iI est impossible de separer i'idt?e que les hommes du passé se 

faisaient des plantes et des animaux de celle qu'ils se faisaient d'eux-mêmes")). 

Comme I'homme perçoit essentieuement la nature par rapport lui-m&me, il est par conséquent 

davantage int&esse à rechercher en quoi eue peut lui être utile plutet qu'à comprendre son 

fonctionnement et ses lois. Ainsi, dans bien des cas. Ia classincation des espéces se fait moins 

d'après Leurs qualites intrins&ques que selon Ieur reIation I'homme. Par exemple. on recherche 

chez Ies animaux Ieur vaIeur pratique, qu'elle soit &onornique. nutritive ou medicinale. Cette 

vision pratique et utilitaire est également perceptibIe dans tes sciences, dont l'histoire natureHe. À 

I'origine, la botanique, pour ne citer que cet exemple. n'est dtudi6e que pour identifier les vernis 

et les usages des diff6rentes plantes. Peu importe que L'espèce soit animale, v6getaIe ou mui6raie. 

l'homme cherche avant tout ik d~termüier en quoi elle peut lui &tre utile. Boucher b d6monue 

bien dans son &um&ation des espèces d'arbres, lorsqu'il mentionne en premier Iieu le pin parce 

que le plus utile ii l'hommel". De plus. jamais iI ne mentionne les valeurs hninséques des 

espéces; iI les ignore : une espéce sera belle et bonne parce qu'utiIe à I'homme. 

La vision utilitaire des especes et des ressources natureiIes, tene que perceptiiIe dans Ies &ri& de 

Pierre Boucher, ne date pas du XVII" siMe. Dans son ouvrage sur Ies repdsentations du castor 

canadien, I'hisîorien de S u t  François-Marc Gagnon démontre que dès f Antiquité, le castor est 

represente pour son utüité, sans être replace dans son environnement naturel. Ce mode de 

représentation est toujours en vigueur au XSW si8cIee Ainsi, de nombreux dessuis contemporains 

iIIastrent uniquement i'animaI, sans le repIacer daas son milieu natureI. De pIu, I'accent est 

" Ke& Thomas, peEit. p.15. 
* Boucher, p.#. 



souvent mis sur Ies parties de L'animal ayant une utfit6 pour L'homme. Les gIandes s&r&ant le 

castoréum utiikt? par les apothicaires sont néquement représentées de façon disproporîio~ee et 

la queue de ranimal est souvent mise en &idence. Comme cette queue est recouverte dYcailles, 

elle permet de classer le castor p a d  les poi~ons, ce qui autorise sa consommation le vendredi et 

en tout autre periode de jeûne religieux. L'importance pratique pue l'homme accorde aux glandes 

s&rt5tant le castoréum est aussi bien démontrée par un mythe que rapporte Fmçois-Marc 

Gagnon : lorsqu'ii est pourchassé par I'homme, le castor se coupe lui-même les glandes afin de 

sauver sa peau. Ce mythe illustre I'anthropocentrisme de I'époque, car l'homme ne considère Ie 

castor qu'en fonction de son utilité e t  non pas de ses mœurs. ce qui r6suiî.e en des repr&entations 

erront?es de i'animal. L'homme va même jusqu'a faire preuve d'anthropomorphisme : il compare 

les habitudes du castor aux siennes afin de mieux comprendre l'animalm. 

Lorsque la Cour de France dépêche des expIoratem en reconnaissance en Amérique, ces derniers 

sont souvent charges de reco~aftre le potentiel exploitable, on encore l'uuüté, des diff6rentes 

ressources natureIIes qu'ils trouvent sur leur chemin. Les paysages sont donc scrutés à la loupe 

par ces expIoratears à la recherche de ressources exploitables, d'oh les descriptions exhaustives 

que L'on retrouve dans la plupart des r&its de voyage, dont bien sûr le rapport de Pierre Boucher. 

Ces derniers constituent d'aiIleurs une source très riche dans I'emde des représentations de 

I'enviromement dans Ie passe. Teintées par les visions du monde de I'époque et par Ia mission 

des expIorateurs, ces descriptions accordent de I'imporrance am utiIites variées des diff&entes 

ressources naturelles inventori6es. Ce styIe descriptif est particnü&rement visible dans les écrits 

de Pierre Boucher. Comme mentionne pn5cedemment. ce dernier met davantage I'accent sur 

I'aspect physique et I'ntilité pour L'homme des diverses ressources pIutSt que sur leur vaIeur 

inninséque et leur relation avec le milieu naturel. En ce sens. Boucher est dennitivement porteur 

de Ia pensée de son Cpoque. 

3.1.2 Des cornaissances scientifiques ou des croymces populaires ? 

11 est aussi possibIe de determiner d'aprés Ies ecrits de Boucher Mat  approximatif des 

connaissances scientifiques an siécle. Bien que l'auteur n'ait a u m e  formation 



scientinque, le fait qu'il &oie l'&te lettrée et hstruite lui permet sans doute d'être partiellement 

au courant de I'avancernent des sciences. Par cons6quent, ii révkle certaines connaissances 

scientifiques et croyances popuIaires au cours de son ouvrage. Comme il a eté mentionnt5 

précedement, les connaissances en matière 6cologique des contemporains de cette epoque ne 

sont guére développtes et  les lois régissant les 6cosystèmes, ignorees? La classification 

taxonomique des especes que presente Boucher Ie ddmontre bien. L'ktat des comaissances 

scienrifiques et des croyances populaires s'observe aussi chez Boucher dans le repCrage 

discutable des terres fertiles et dans la croyance qu'il existe des liens entre I'enviromement et Ie 

physique et Sâme des individus. 

3A2.1 Des signes de ferfilit6 ? 

À une époque où la grande rnajorite de la population vit des revenus de la terre et où le 

peuplement d'un nouveau territoire passe en grande partie par la mise en culture du soi, il est 

necessaire de demontrer aux autorites françaises la fertiIit6 des sols de la NouvelIe-France. De 

plus, la cuIture de la tene est un symbole de possession de l'espace. Pour les EuropCens en 

generai et les Français en particulier, le Nouveau Monde est une Terre promise, un jardin d'Éden 

demeure inviolé depuis Ia Creation et n'attendant que d'être peuplé. Lem vision du monde, 

purement eurocentrique, Ieur fait pdfdrer Ia terre cuItivee et les jardins à la terre inculte, la 

civilisation à la sauvagerie, la sedentarité au nomadisme. L'expression de ces valeurs issues de la 

cuIture occidentale sert à jnstifier l'appropriation et I'exploitation du territoire nord-m&icain20rl. 

La vision des Fmçais est en conflit direct avec celie des Am6rindiens' qui vivent leur relation à 

l'environnement dans one perspective animiste et holistique, en to ta .  harmonie avec la nature. 

Or, les Français n'ont aucun egard pour les rapports qu'entretiennent les Am6Sndiens avec Ia 

n a m .  11s considhent Ie nouveau paysage qui s'ofRe eux comme iI devrait &tre seIon Ieur 

=' Voici une définition moderne de Lt€co1ogie : EcoIogy is concerned with the dations between pIants and animalk 
and their non4Mng enviromnents, and in pdcular with the exchanges of energy and martff which d t  m the 
popdation dynamics of partidar specïes. Ecohgy has in the past of- been concerned with nStdiag equiiiirimn 
points in the systems which it studies, whetbet at a gfobd scde or a smaiittscaîe Today, the notions of predfctabie 
pmgress of bioIogicai commlf~f~fîa towards some stabIe s e  are Iess pop& : de i'dea gainmg d o m c e  is of 
d e r  more tandom rnosaics of species whicb never r e d  a u y ~ c t a b l e ~ m n  but &'bit the kmd of opeu-ended 
behaviour de~~l'bed by chais the-> I.G.Simmons, otl.cit, p.4û49. ûr* ancmie de ces fois n'est connue au 
siècle. 
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système de valeurs et non dans son 6tat réel. Leur objectif est de raisonner, ordonner, humaniser 

la naturem. Cette conception du paysage est facilement observable dans les récits d'exploration 

en g6néra.l et dans le rapport de Pierre Boucher en particulier. 

Par conséquent, Ies explorateurs ont une perception du paysage coloree par leur système de 

vaiews. IIs sont davantage attires par les sites plats et degages que par les montagnes escarpees et 

les fodts trés denses. D'abord, Ies paysages plats correspondent beaucoup plus à leur idee du site 

ideai : cultive et humanisé. Ensuite, ils sont un gage de la fertilite du sol. Comme il a 6té 

démontré au chapitre precedent, cette vision est presente dans les écrits de Pierre Boucher, qui 

s'enthousiasme devant les prairies et decrie haut et fort les paysages escarp6s. Cependant, cette 

vision est loin de lui être exclusive. D6jàjà. Jacques Carrier Ccrivait : « Et est la terre de devers le 

sud de ladite baie aussi belle et bonne terre, labourable et pleine de aussi belies campagnes et 

prairiesm,,. L'idee que les terres Ies plus belles et les plus fertiles sont les terres plates et unies est 

constante dans les de voyage de Cartier. SamueI de ChampIain accorde aussi sa préference 

aux terres planes, facilement cultivabk et humanisables. Dès Ie choir du site de Quhec il 

entreprend I'hurnanisation du paysage : iI defiche, sbme et menage un jardin afin de bien 

marquer la prise de possession de l'homme sur Ie territoirem. 

Quant à Pierre Boucher, il ne cache point son d&interessernent, voire son degofit des terres 

escarpees et infertiîes, comme I'expriment ses descriptions du golfe du Saint-Leurent citees 

précEdemment Tout comme ses prédecesseurs, Ï I  s'enthousiasme devant un sol plat et uni, donc 

feniIe et propice ii I'etabIissement de colons. Voih pourquoi il est éiogieux à regard du site de 

Trois-Rivikres, de même qu'envers ~ ' h e  d'OrI6ans. Les îles pIanes du Saint-Laurent ont 

Qaiement sa faveur : « iI y en a quantité & de fort belies [...]; je me contenterai seulement de 

dire que les prairies sont abondantes206~. 

Une autre croyance du XVIL" &de veut que Ia qualit6 et rabondance des diverses essences 

d'arbres soient un indice de Ia bonté du SOI. Boucher affirme donc, tout comme ses 

mE Paul-Louis Martin et Morisset, 6lr.cit, p J8. 
" Jacqpes Cartier, a t t  cians Réai Oueîiet, a De l'itiahik an paysage : I'espace nord-&caui dans les textes & 
Cartier et Laudoadre s, dans Yves GirauG oa.n't- pB. 
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contemporains. que la présence d'arbres sains est garante de la fertilité d'na sol. II conclut 

d'ailleurs son chapitre sur la fertilité des sok par l'enoncé mivant : « toutes [Ies terres] sont assez 

fertiies : et pour preuve de cela, je ferai le chapitre suivant des arbres qu'eue produit [sic] '079. Or, 

cette croyance est une nouvelle preuve de I'absence de connaissances &ologiques. Remarquant 

que les colons anglais aux États-unis d6terminent aussi ia fertilit6 d'un SOI d'aprés les arbres, 

Wiam Cronon affirme que la qualit6 des arbres est tniutaire de la q u a $  du sol et vice-versa Ii 

n'est donc pas assuré que Le sol demeure fertile la suite d'un dbfnchement?. 

3.12.2 L'influence de la nature sur Ie physique et !'âme des individus 

La croyance voulant que Senviromement influence Ie physique et l'âme des individus, issue des 

phiiosophes grecs de I'Antiquitt5, est toujours presente dans les idees au XVIIe siécIe Selon cette 

conception, la robustesse et I'ÎntelIigence d'un homme sont proportionnelles aux variations 

climatiques. Or, tributaire des visions du monde de son Cpoque et connaissant les rigueurs de 

l'hiver canadien, Pierre Boucher ;rffinne que a Les Sauvages, gén6ralement pariani, tant hommes 

que femmes, sont fort bien faits; et on en voit fort peu parmi eux qui aient des defaufs de nahm, 

comme d'être louches, bossus, baireux [sic], à moins qu'il ne leur soit arrive par acciden?». De 

plus, «. Ies Sauvages ont l'esprit bon. & iI est bien rare de voir parmi eux de ces esprÏts buses et 

grossierP0~. Cette influence du climat sur I'homme s'observe egaiernent chez les enfants 

f r a ~ a i s  n& en Nouvelle-France : (c ils viennent bien faits. grands et robustes, aussi bien Ies fies 

que Ies garçons : ils ont communement l'esprit assez bon. mais un peu Libertins. c'est il dire. 

qu'on a de Ia peine Ies captiver pour les etudes [sicl "'B. Emdement, Boucher adopte une autre 

idee de 17Antiqnitt5, voulant que le climat influence Ia couieat de la peau : a les enfants 

[amerindiers] qui naissent sont blancs comme des Francais, et cette couieur basan& ne leur vient 

qu'avec l'âgez%. 

Boucha, p34. 
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Cette croyance de L'tpoque voulant qne le climat influence le bien-être des individus incite 

Boucher à vanter les bendfices de l'hiver nord-am6~cain. comme iI a eîé demontré au chapitre 

précédent. Il s'emploie ainsi 2 demolir rimage dgative que les habitants du vieux continent se 

font de I'hiver canadien. II depeint ce dernier sous des traits accueiiiants. dant jusqu'k embellir 

la réW. L'auteur de L'Histoire véritable et naturelle parle dgdement du principal avantage de 

l'hiver, soit son effet bent%que sur la sant6 : « L'air y est extremement sain en tout temps : mais 

sur tout l'Hiver: on voit rarement des maladies en ces Pays-ià; il est peu sujet aux bruines & aux 

brouillards; l'air y est extremtment subu [sic] Wn L'air froid et sec de l'hiver canadien est donc 

préférable l'hiver ftançais, lequel est boueux et pluvieux. Le p&re Le Jeune avait déjà exprimé 

une opinion semblable dans les Relan'om des Jesuites. en avançant qu'un air sec entraîne moins 

de maladies re~piratoires~~'. 

3.1.3 La représentation des Am6rindiens 

Le rapport de Pierre Boucher est tgalement rév6Iateur de la conception que se font ses 

contemporains des Am&indiens. Lorsque l'auteur de L'Histoire véritable et naturelle &rit qu'il 

ne manque à la colonie que des habitants? il exprime en une seule phrase la façon dont les 

Europtens perçoivent les Amdrindiens. Ces derniers sont compléternent déshumanists par le 

systerne de valeurs occidentaI. Cela explique entre aurres pourquoi Boucher les qume de 

r Sauvages B, tout comme l'ensemble de ses contemporains. 

Cette d6shumanisation des Ame~diens  vient du fait que Ienr perception du monde entre 

directement en conflit avec ceiie des Européens. A la conception anthropocentrique du monde de 

ces derniers s'oppose la vision hoIistique et animiste des Amerindiens. AIors que Ies Enropeens 

se croient sup&ieurs B toutes les autres espbces vivantes et le centre de la Creation, Ies 

Amt?rindiens se voient comme une composante du monde parmi Ies auees. Ils n'ont de sens et de 

valeur que dans ItensembIe d'mi monde hannonieux et ordonné. Chaque &?ment de ce monde 

fait partie du tout : L'unité de runivers tient dans cette conviction profonde que tous Ies êues 



vivants sont en rapport etmit les uns avec les autres et avec les objets dits inanimes qui peuvent 

anssi être habités par un espriF6 >>. 

Lorsqae les Europ6ens débarquent au Noweau Monde, ils apportent avec eux un bagage culture1 

et des valeurs leur faisant preferer un monde humanis6 et domestique, c'est-&-dire soumis ik 

I'homme. Or, le nouveau territoire ne correspond nullement B cet idtM et ce, tant au niveau de 

son paysage que de ses habitants. En effet, ces derniers ne vivent pas du tout selon les normes 

occidentales qui dt%h.issent un monde civilist5. Les Europeens n'ont donc que fort peu de 

consideration pour le mode de vie et les mœurs des . Sauvages » du Nouveau Monde, de même 

que pour leur relation il leur environnement. Les Amerindiens vivent en effet en harmonie avec 

Ieur milieu dors que les Europt5ens veulent ITordonner, le domestiquer, le soumettre. 

La relation L'espace qu'entretiennent les Am6iIndiens diffère fort de ceiie des Européens, de 

même que leur concept de possession. Aion que les Europeens possédent Ies lieux qu'ils 

occupent, les Amérindiens se deplacent le long d'axes de parcours menant des aires de 

subsistance qu'ils peuvent occuper jusqu'a I'épuisernent des ressources. Aux yenx des 

Occidentaux, ce mode de vie s'apparente davantage celui des animaux qu'a celui d'un peuple 

civilisé, ce qui contribue B la d6shumanisation des AmerindÏens. Comme Ie résume William 

Cronon, « what the Indians owned -or, more precisely, what their vllIages gave them claim to- 

was not the land but the things that were on the land during the varions semons of the ye#' r. 

Les Europeens, qui ne comprennent pas ce mode de possession fort ciiffirent du leur, ne voient 

dors aucm obstacle & s'emparer des tenes occup&s par les Amérindiens. 

Que Piene Boucher fasse réf6rence iî la colonie comme 2 mi espace inhabite rejoint aussi Ia 

conception européenne voulant que Ie Nouveau Monde soit demeoré innoM depais la Création. 

Les Emopeens du XVII" sikcle ne perçoivent pas les Am6~diens  comme des agents écoIogÏqttes 

pouvant modrfier leur enWonnement ce qui est tout à fait erron6- Ces derniers coupaient bien sfir 

des arbres, car iIs utilisaient Ie bois pour la construction de maisons et de palissades. de m&me 

qoe comme combostibIe. De plus, Ies Amérindiens alIumaient voIontairement des feux afin de 

- -- - 
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faditer la chasse ou encore pour degager des espaces réserva la culture du maB. des eves et 

des courges. La coupe d'arbres et les feux entraûiaient l'apparition d'une vEg6tation secondaire, 

plus clairsernee et compos& d'arbustes hitiers. L'abondance de ces derniers, qui enthousiasme 

les Europ&ns, dont Pierre Boucher, n'est donc pas présente depuis la Création. Alors que les 

Occidentaux y voient un signe de la providence divine, il s'agit plutôt du résultat des actions des 

hbrindiens dans leur d i e u .  Le temtoire n'est donc pas vierge i.amivee des Europeens, 

contrairement ce qu'ils croient. 

3.1.4 Les concepts de peuplement et de coIonisation 

Enfin, il est possible de determiner d'aprés le rapport de Pierre Boucher la façon dont ses 

contemporains concevaient le peuplement il cene epoque. Comme L'auteur de l'Histoire véritable 

et naturelle propose differents modes de mise en valeur des ressources naturelles du nouveau 

remtoire, il est possible de deduire que pour les autorites fiançaises du X W  si??cIe, peupler 

signifie exploiter gobalement toutes les ressources du pays. En effet, Boucher ne propose pas 

qu'un seul mode de mise en valeur : il aftirme que Ia Nouvelle-France regorge de ressources 

pouvant permettre l'agriculture, la chasse et Ia peche, Ia construction navale et diverses activités 

secondaires y Btant Ees ,  ITextractioa minière, etc. Donc, au XW' siMe, peupler signifie 

exploiter toutes les richesses d'un temtoire : en fait, comme L'ecrÎt Esdras MïnvÏIIe à propos de la 

colonisation à cette Qoque, « on btltit un pays m&me les matériaux divers que le territoire off= 

à I'activitt! colonisauice'" ». 

De plus, comme il est possibIe d'observer dans le texte de Boucher, peupIer necessite 

l'ttablissement d'habitants dans le nouveau pays, c'est-à-dire la colonisation de ce dernier. La 

colonisation constitue en effet la premiere etape du processus de peuplement, pnisqu7elIe entraîne 

LYtablissement d'habitants permanents qui domestiqueront Ie nonveau temtoire en y vaquant à 

des occupations diversifiees. II y aura dors peupIernent des nouveiies terres. Le peuplement se 

doit en effet de passer par la coIonisation, car Ie seul fait de déKguer des agents commerciaux est 

nettement insuffisant pour devdopper un pays de façon durabIe et diversifiee. En ce sens, 

Boucher ne cesse d ' m e r  qne Ia NouvelIe-France doit être coIonîs~e davantage pour powok 



se d6veIopper il sa juste valeur. Les colons viendront assurer la mainmise de Ia France sur le 

territoire en dtivant le sol et en pratiquant diverses activités. en plus de semir &entuellement de 

main-d'œuvre dans l'exploitation des ressources de la colonie. De plus, la France &nt fort 

6loioign6e de la colonie, la culture du sol permettra cene derni&re de s'auto-sufnre en produits de 

première ntcessité. Voila pourquoi les autorites cherchent à attirer de nombreux agriculteurs en 

NouvelIe-France- 

Le peuphnent de la Nouvelle-France au XW" siMe s'inscrit également dans une perspective 

mercantüiste. Les autorités françaises en genéml, et le ministre Jean-Baptiste Colbert en 

particulier, souhaitent consolider la puissance politique et économique de la France. Or, pour ce 

faire, il faut que cette demière cesse de s'approvisionner à I'btranger : l'argent doit demeurer 

dans Ie royaume. Les colonies prennent dés lors beaucoup d'importance, car elles deviennent de 

vdritables r6servoirs de matières premières pouvant approvisionner Ies manufacnires de Ia 

mEtropoIe. La Nouvelle-France sen ainsi iî l'e~chissement de la m&e patrie. En plus de foumir 

des rnatikres premiéres à la France. la colonie nord-am6ricaine devient un débouché important 

pour les produits manufacturés fabriquds dans la métropole- Un principe de base du 

mercantilisme est que la colonie ne doit en aucun cas entrer en concurrence avec la metropole. 

Ainsi, comme l'affirme Jacques Mathieu, une colonie ne doit exister que pour foumir des 

matiéres premières à la rn&ropole; ii est interdit d'y créer des manufactures qui feraient 

concurrence à celles de la mbtropolem 9. 

En ce sens, les Bcrits de Boucher peuvent sembler connadictoires avec I'idt?ologie mercantiliste 

qui prevaut, puisqu'il propose Ie d6veIoppement de certaines industries dans Ia colonie, dont 

I'ùiduseie navale. Cependant, la grande rnajorite des ressources qu'il suggère de mettre ne valeur 

sont des matières premières devant être transfom6es en France. Les projets qui seront mis en 

chantier par L'intendant han TaIon à fa suite de la parution de I'Histoire vhftuble et naturelle 

seront exceptiomeIs et ~pht!rn&res?20- De plus, ils ne viendront jamais réeIIement concurrencer les 

indusnies et les manufactures de Ia France. Malheureusement, l'appücation de la politique 

mercantiliste se fera an d6triment de la coIonisation de Ia NoweUe-France. 

~acques Muhieu, 199 1, pept, p l  IO. 



3 3  Chez les auteurs du Rapport des CommiSsaires 

Les journaux de voyage des auteurs du Rapport des Commissaires expriment aussi plusieurs 

idees propres à leur epoque. Deux de ces denii&res ressortent particuIi&rement de Ieurs textes, soit 

celle d'une vision de la nature influencée la fois par le mouvement romantique et l'essor des 

sciences nanueIIes, de même que celle de la conception contemporaine de la colonisation et du 

peuplement Un regard sur Les changements s'etant operes au WIII? siède s'impose cependant 

en premier lieu, car il permet de bien saisir d'où tmergent les idees du XZX' siècle. 

3 Transformation de l'idée de nature au WIILa siècle 

Au cours du XVEI? siecle, ITidt5e de nature subit de profondes transfomations dans Ia pensée 

occidentale. Le siècle des Lumikres est celui de la raison individuelle et s'trige contre la penge 

carttsienne. Alors que Red Descartes affirmait que la capacité de raisonner de I'homme vient de 

Dieu, cenains penseurs des Lumi&res avancent que l'homme est maître de sa raison. Au W 

siècle, l'homme pouvait comprendre les lois d'une nature mécanisée grâce il la transcendance 

divine. Au XVIIIe siMe, observer la nature avec sa raison propre permet B I'homme de se rendre 

à Dieu et de comprendre ses plans. En fait, Shomme tend progressivement vers l'autonomie, la 

sagesse et Ia science. Ii se sert des données sensibIes et de ses experiences pour tester sa capacite 

à raisonner ec B acquerir des connaissances. LTexp&5ence physique remplace Ia rnbtaphysique. 

Deux penseurs se distinguent pendant le siècIe des Lmni&res : Locke et Newton. Locke est le tout 

premier ii avancer que I'homme doit utiliser sa raison propre pour comprendre les données 

sensibles et b monde physique. Newton, quant & Ini, affirme qnelques annGes plus tard que cette 

comprehension du monde maténe1 permet d'atteindre Dieu. Selon lui, la namre demeure 

m6canist!e et les Iois qui ro rdo~en t  sont divines. C'est en cherchant en ItÛ-même et en utilisant 

sa capacité P raisonner qne L'homme se rapproche de Dieu. Iî n'y a pIos de transcendance divine : 

seuIe Ia raison propre de l'homme mène ce dernier ik Dien 

Xi y a cependant queiques exceptions, dont h consmfnoa navale+ ies forges et les tanneries, (Lm pffistcnt tout an 
coursddapQiodefEanÇaise. 



Cette négation de la transcendance est lourde de conséquences. En effet, à partir du moment où la 

transcendance n'existe plus, l'homme n'a plus besoin de Dieu pour expliquer les bis de la na= 

puisque sa raison s'en charge. Sa rneiiIeure connaissance de L'environnement Lui permet de 

developper de nouvelles techniques, par exemple dans le dom&e de l'agriculhxe. L'homme 

acquiert ainsi de nouvelles connaissances lui permettant d'exercer un plus grand contrôle sur son 

environnement. par exemple en pdvenant et en combattant les famines. Les nouveiles techniques 

en viennent par cons6quent il rernpIacer la priere lorsque la population fait face à une catastrophe 

natureue. L'homme finit par croire qu'il peut cont16Ier la nature se&, sans l'intervention du 

divin. Or, l'absence de toute transcendance conmiue iî vider I'homme de son âme et ii faire de lui 

« une rnecanique de sensation? 9. L'homme se retrouve par const!quent au même niveau que 

tous les autres animaux et ne peut pius justifier son statut priviUgi6 dans la Création. 

Cette situation ne plaît guère à I'homme et encore moins à l'Église. Dès ia seconde moitié du 

siécie. le premier s'efforce de comprendre rapidement et Ie mieux possible les lois 

natureIIes afin de se rapprocher de Dieu. II cherche à reconquerir son âme et à justifier & nouveau 

sa domination sur les autres espèces vivantes. L'homme fait dors appel a ses dmotions et au 

monde sensible, ce qui contribue à faire renaître L'image d'une nature-m&re feconde et porteuse 

de v&ités. Diderot est le premier à chanter à nouveau les louanges de la nature. aussit8t suivi de 

JeamJacques Rousseau. Ces deux penseurs sont Ies prEcurseurs du Romantisme. mowement de 

pensée qui se developpe dès Ies m 6 e s  1770 et qui marque SensembIe du me siMe. 

Cependant, Ia nature n'en perd pas pour autant son caractère rn6cmhe et L'essor des sciences 

n'est nuement hine par cette revanche des sentiments amibuabIe au mowement romantique. 

Alors qu'au XWl? si8cIe on cherche des compromis entre les sentiments et Ies sciences. Ie XMe 

siWe est marque par me opposition de plus en pIus prononcée entre science rationneiIe et 

exaitarion de Ia n a m .  Cette dudite se perçoit d'aiflem fort bien dans les journaux de voyage 

des auteurs du Rapport des Commksaires. 



3.2.2 Le Romantisme ou la revanche des sentiments 

En réaction & la rationalité des Lumi8res. le mouvement romantique rejoint la grande majorité des 

pays européens et la plupart des domaines et ce, dés les annees 1770. Il est par la suite bien 

enracine dans les idees tout au cours du XM' si&cIe. Le Romantisme oppose I'hnagination, Ia 

sensibilite et l'intuition aux nomes et aux règles par trop rationnelles qui dgissent les arts et la 

socitt6 en general. Ainsi, dans le domaine des arts, le Romantisme repudie les normes et 

priviI&ïe des formes artistiques Liees à IrineffabIe, lTimm6dÏat, il la saisie poetique ou quasi 

mystique du r6elz S. Cela va de pair avec de profondes mutations sociales, dors que l'on 

souhaite se LibCrer de la hi&archie impos6e et s'affranchir. LTav&nement du Romantisme 

correspond d'ailleurs à la p6riode oh les grands pouvoirs monarchiques prennent fin, de même 

que les connaissances dogmatiques basées sur une vision Wocratique du mondeD. La pensde 

romantique prône plutôt la recherche des particdarites de I'individu, de ce qui fait la singulatté 

de chaque homme. 

Bien qu'il n'existe pas de d&nition Mique et unanime pour quallier le mouvement romantique, 

on s'accorde toutefois pour dire que le Romantisme s'intéresse à tout ce qui est retire, isolt!, 

etrange, voire mystérieux. Les contemporains du Romantisme sont par const5quent davantage 

attirés par la naaire sauvage dors qu'auparavant, si Ia nature n'&ait pas domestiquée et ordomee 

par l'homme, elle constituait un obstacle, une ennemie. Cette attirance pour les paysages naturels 

se reflkte entre autres dans I'amhagement des jardins. Alors que jnsqu'au milieu du me 
sikcle Ie jardin géom6tnque et ordonne domine, dans Ies annees 1770, ii cohabite avec des jardins 

cherchant B r e d e r  la nature sauvage. Le jardin devient a soit me chambre » ouverte sur Ie 

paysage enviromant, soit mi espace paysager utiIisaat ou reconstituant habilement Ies forces et 

les éI6ments de la naturem B. 

Cet attrait pour la nature sauvage s'observe en particulier chez Ies gens ais& et lettrtes vivant il 

Ia f i e  : 6crivains, artistes. scientifiqpes, gentiishommes. En effet, les coIoas continuent de 



percevoir la nature comme un obstacle au d6veIoppement et ii leur bien-être. puisqu'ih doivent la 

maîtriser pour s'assurer du minimum vital et vaquer il leurs diverses occupatiod? C i t e  

intellectuelle est donc seule faire l'doge des caractères chaotiques et mystérieux de la nature, de 

même que des civilisations moins déveIopp6es. De 1% naît le changement de perception de 

certains lettrés europhs face aux Am6rindiens. Les premiers commencent en effet à idéaliser le 

mode de vie et Ies mœurs de ces derniers, d'où l'apparition du mythe du a bon sawage B. 

Le changement d'attitude face la nature sauvage s'observe également dans la perception des 

montagnes. Au me siécIe. ces dernières sont abhodes, car elles s'opposent la plaine cuitivee 

et domestiquee. Les montagnes sont en effet entassees sans aucun ordre rationnel. Or, c'est 

justement ce caractére désordonné qui fait qu'à la fin du XViII? sikle. les montagnes deviennent 

attrayantes. Ce qui etait aride, rocailleux et efkyant devient esthetique. Desormais. il n'y a donc 

plus seulement les espaces fertiles et humanisés qui soient objets de beau&? Ces derniers n'en 

demeurent pas moins les plus recherches pour leur utZt6 en matiére d'agriculture. La montagne 

devient belle, mais non pas fer& pour autant. Les membres de l'expddition en sont fort 

conscients et l'associent il un sol ingrat. comme le demontre cet extrait du texte de Bouchette : 

« la terre ofne des deux côtes un aspect montagneux sous tons les rapports, et ne présente aucun 

avantage pour le defrichement ni pour la cdturem ,&. Toutefois, l'auteur ne multiplie pas les 

qualifcatifs negatifs à L'endroit de la montagne comme entité. 

Bref, Ie beau change d'objet, comme Ie mentionne François Walter : u ce qui change du m a n  

X E c  siécle, ce n'est pas tenement l'importance du sentiment esth&iqe que I'avènement de 

nouveaux codes perceptifs qui deplacent Ie beau de Ia réguiante à la confusion. du paysage 

cultive à la nature sauvage, de I'architecturaI au pittoresque228 ,>. Toutefois. cette transformation 

s'observe surtout chez l'élite mtellectuek En effet. pour les colons, la nature demeure I'obstacIe 

ii dompter pour assurer leurs besoins éi6mentaires. Ce changement d'attitude par rapport il Ia 

namre sanvage se perçoit d'ailleurs fort bien tout au corn du Rapport des Commrksaires, tel que 

Ie dhontrent certains extraits cités au chapitre précedent En voici mi autre fort éioqnent, issu du 



journal de Bouchette : <ï Le passage [ p e  Ie lac des  commissaires^ présenta iî Ia vue decouvrait 

dans la grandeur et la magnificence des objets la main toute puissante de Ia 

Cette recherche de Rmotion devant la nature donne &entuellement naissance à Ia viIl6giature 

suburbaine, d'abord uniquement accessible à Mite inteIiectueIle et aisee des milieux urbains. 

L'eElite souhaite en effet s'éloigner de la civilisation urbaine pour se rapprocher d'une nature 

sauvage correspondant dorénavant son ideal esthf5tiq~e~~. Ainsi, à l'exploitation des ressources 

natureiies s'ajoute celle du paysage lui-même. En effet, avec l'essor du tourisme au WCsiècle, 

Ie paysage devient lui-même une marchandise, un bien de con~ommation~'. Les membres des 

classes aisees, bien que fasein& par l'avancement des sciences, se Iassent en effet de la rigueur 

de ces dernières et se tournent vers une nature qui eveüle leurs sentiments et leur permet de 

s'amuser. En fait, on assiste cette &poque à un deplacement de la fonction utilitaire de la 

nature : elle contribue dodnavant à susciter plaisir et &notion chez l'homme qui sait l'apprécier. 

3.2.3 Le développement des sciences üées à la nature 

ParaiMement au mouvement romantique, le WC siecle n'en demeure pas moins celui de l'essor 

des sciences Ii6es à la nature. Ces derniires, telles que pratiquees il l'epoque, puisent leurs 

ongines chez les penseurs du siWe prMdent, puisqu'elIes s'operent par  Ie biais de 

I'accumuIation de faits observés et d'experiences concrètes. L'objectif principal des sciences au 

XTXe si5cIe est de dresser Sinventaire des ressources et des phenomknes naturels afin de les 

classer, cataloguer et cartographier dans un but fina1 de peup1emenP2. Les sciences cherchent à 

expliquer Ies processus natureIs et soumettre i'enviromement dans lequel l'homme bvoIue. 

Toutefois, eiies ne se préoccupent nuilement des eEfets negatifs des actions de l'homme sur le 

f i e u   nature^^. 



Ainsi, les inventaires se font surtout dans une perspective de peupIement et d'évahation du 

potentiel agricole et commercial d'une dgioe Sous Ie signe de I'émergence de la modernig, Ia 

science propose une étude ratio~elle de la nature, une histoire de cene dem2re. Eiie sert aussi 

un objectif de L'État au XIXC siWe : 6valuer si les temtoires inoccup6s peuvent accuclillir des 

habitants et si I'exploitation de Ieurs ressources peut profiter à la Grande-Bretagne et la 

coloniem. Or, voiià exactement en quoi consiste le mandat des auteurs du Rapport des 

Commissaires : ddterminer si la région du Saguenay et du lac Saint-Jean est habitable et si elle 

offre des perspectives Cconomiques intéressantes. 

En ce sens. les sciences de la namre touchent differents domaines qui font tous l'objet 

d'inventaires : la geologie, le magnétisme terrestre. la m6tkorologie, la zoologie. la botanique, 

etc. Comme l'affirme Car1 Berger: The primary mission of natard history was to collect, 

describe, and classm the flora and fauna, and idenm and trace the geological formations of 

new, unknown temtoriep B. Encore une fois, cela est parfaitement observable dans le Rapport 

des Comksaires, particuiihment chez FH. Baddeley. Ce dernier est en effet tout sp&iaiement 

charge de mener une étude geologique sur le territoire exploré. 

Au XM' si&cIe, la géologie est considérée comme la m8re des sciences. car elie combine des 

progrès théoriques et des avantages pratiques s'inscrivant B Ia perfection dans un contexte de 

mise en valeur de nouveaux espaces? La geoIogie met jour de nouvelIes possibiüt& et une 

richesse potentieIIe en permettant de d&ouvrir des minerais dans des régions jusqu'aiors 

inexpIort!es? Voilà pourquoi on consacre tant d'importance ii 176mde geologique dans le 

Rapport des Commissaires. L'inventaire des essences d'arbres est kgalement fort impoctant, car 

le commerce du bois est en pIeÏn essor. Comme i1 a et6 possible de le constater d'après des 

extraits des journaux de voyage des membres de I'exp&iition, ces derniers se font mi devoir de 

nommer et de Iocaliser Ies arbres rencontrés le long de Ieur parcours. 



Pour citer un autre exemple, la metéoroIogie est aussi un domaine des sciences de la nature 

important au XIXe siècle et encore une fois, cela s'observe dans les dfnts des cinq auteurs. 

L'etude de la rn&5orologie est cette dpoque foIt importante, puisqu2elIe permet de déterminer s i  

des regions données sont habitabIes et cultivables. Par consequent, des terres auparavant 

dedaignées deviennent source d'intérêt et prolongent le temtoire occupd et exploité puisque la 

temperature le permet?. Voilà possiblement pourquoi Ies dB&ents auteurs notent 

consciencieusement les conditions mét~orologiques pour chaque journee. Joseph Hamel, par 

exemple. &rit: i c  Le vent fut ii l'ouest tonte la jom& et il fit beau ternppg ». II s'exprime 

également comme suit : .i la temperature [...] l'emporte sur celle des environs de ~tx&ec? a. 

Le developpement des sciences liees à la nature contribue par const?quent Zt faciliter I'effon de 

peuplement, comme L'affirme Suzanne Zeller : Proflering solutions to setiler's most basic 

problems, science held out the promise of a means to Iocate good soils for agxicnltnre and 

vaiuable minera1 deposits for mining and industry, to cope with chnate, and to make commercial 

use of plants and other naniral products. Science offered a chance for reaI prosperity. more than 

mere survivd3' B. 

Le developpement des sciences de la nature entraîne également Ia création dks le début du WCe 

sikie de nombreuses soci6tés d'histoire natureîle. mes sont pour Ie plus souvent compos6es 

d'amateurs et de professionnels qui assistent il des conférences et à des r&mions. menent sur pied 

des bibIioth8ques et des rnus&s, organisent des excursions, sollicitent des essais, encouragent les 

inventaires dans une perspective utilitaire. De teiles societ& voient le jour à Quebec et à 

M o n ~ a . î  dans les annees 1820 et, comme mentionne dans le premier chapitre, accueillent 

cenains des membres de I'exp&iition. La popularité des sciences et le nombre croissant 

d'actÎvÏt6s y etam rattachees confirment que connaissances et pratiques scientifiques s'enracinent 

dans la cuïture des gens. Ainsi, an mirieu du XM' siècle, on commence hstitutiomaüser 

l'histoire natareIIe en I'intégrant dans Ies programmes d'6tudes des coIi&geses 



Une detni5re caractéristique des sciences au me siècle, du moins pour Ia période précddant Ia 

publication de la thCorie de Charles Darwin en 1859. est qu'elles demeurent associées à 

l'esthetique et à Ia religion. Les sciences ont sans conteste un objectif utilitaire ( surtout sur un 

nouveau territoire ), mais Ia nature demeure L'œuvre de Dieu. On retrouve par consequent dans 

tous ses 6h5rnent.s Ia présence de la sagesse et du pouvoir divins. Les amateurs de sciences ne 

rejettent pas Dieu : ils adoptent l'idee de la thédogie naturelle. Cette derniére se dennit ainsi : 

The chi& cIaim of natural theology was that there existed an o v d  design in nature. a lank 

and order in the chah  of He. and a regularity in the operations of laws, all of which were 

evidence of a transcendant pniding )>. 

Comme il est impensable d'étudier la n a m  sans la relier il Dieu, la plupart des scientifiques et 

des theologiens s'entendent relativement bien au debut du XIX" siécle. Alors que les premiers 

dtudient Ies sciences de k nature avec la benédiction de l'Église. les seconds utilisent ces mêmes 

sciences pour trouver des preuves iî l'existence de Dieu. De plus, la theologie naturelle permet de 

justifier un statut particulier iî i'homme dans l'œuvre de Ia Création. Si la nature est o r d o ~ Q  et 

bienfaitrice, c'est uniquement pour le bien-être de l'homme, En fait, les adeptes de la th6oIogie 

naturelle affirment que la Création a eté faite pour i'homme et que toute L'histoire geologique 

s'est d6roulée en fonction de ce dernier. Notons par aiIIeurs que Ia geologie est Ie seui domaine 

des sciences causant des problémes à la theologie namile. Elle permet en effet de dater certains 

événements, dont la formation de la Terre. Or, ces datations ne conespondent pas toujours à ce 

qui est dit dans Ies 6cnts bibiiques. Certains natnralistes evitent donc i'etude de la geoIogie, afin 

de ne pas s'attirer les foudres de 1'8glise. 

32.4 Les concepts de peuplement et de colonisafion 

Les conceptions du peuplement et de Ia coIonisation au debut du XIX siMe sont aussi 

observables dans les journaux de voyage des auteurs du Rapport des Commissaires. En accord 

avec leur mandat, Ies membres de l'exp6dition recensent et IocaIisent Ies SOIS propres à 

Yagrragrrdtare, en plus d'inventmkr Ies autres ressources natureIIes pouvant 6ventueIIement faire 

I'objet d'me mise en valeur. II est par con&qnent possibk d'avancer qu'an début da XIX siMe, 



l'État a une conception du peopIernent encourageant l'exploitation globale des richesses des 

nouveaux territoiresT comme c'était le cas au XVIIc si8cIe. Ainsi, dans les diff6rents journaux de 

voyage. les auteurs proposent la mise en valeur de plusieurs ressomes dont la terre. les arbres, 

les mines, le paysage. etc. Le peupIement au XIX' siècle engage donc l'exploitation de 

l'ensemble des richesses naturelles du temtoire, ce qui nécessite. tout comme au XVIle 42cIe, 

une premiére etape de colonisation. 

Ce souci d'inventorier et de mettre en valeur les diverses ressources naturelles de la colonie est 

aussi une consequence du blocus continental décrete par NapoMon à L'aube du XIX' si2cle. 

LrAngïeterre se voit alors empêchée d'alIer se ravitailler en bois sur le continent europeen, ce qui 

lui cause de graves difficultés, entre autres au point de vue militaire. Sa Botte etant son principal 

atout militaire, elle ne peut se passer de bois pour l'entretenir et 1'éIargk. Le blocus force donc 

l'Angleterre se tourner vers me nouvelle source d'approvisionnement en bois : sa colonie nord- 

ambricaine. De plus, comme elle a aussi manque de diverses ressources pendant la guerre, dont le 

chanvre et la nourriture, Ie gouvernement juge pertinent d'inventorier ce que pourrait foumir la 

coIonie si un tel probléme devait se reproduire. Le peuplement à cene epoque est donc plus 

qu'une mise en valeur agricole de I'espace : il vise l'exploitation globale des ressources. Les 

inventaires dressés par les membres de I'exp6ditioo pour explorer le Saguenay et le lac Saint-Jean 

en sont une expression. En ce sens, le deveIoppement des sciences de Ia nature sert cette 

conception du peupIement, puisque les sciences permettent de mieux 6vaItter Ia quantite, la 

quaIité et fa rentabilité des diverses ressources naturelles des nouveaux territoires. 

Quant au concept de colonisation, ü se transforme au cours du XM" siecIe, dors qu'apparaît une 

ideoIogie plus proprement agarienne. Cette dernière est definie et v&id& par des groupes 

exerçant une certaine innuence socide sor I'ensembIe de Ia population : citons par exemple le 

clerg6 et la petite bourgeoisie canadienne-hnçaise. Ces derniers, effrsiya par l'exode mai et 

i'émigration vers les États-unis à. partir des annees 1850. encouragent b d6veIoppement à peu 

près exclusif de l'activité agricoIe. Le clergé et Ia petite bourgeoisie ~aIladie~e-fr;ui~aise, de 

cette façon, cherchent à conserver Iem acquÏs soQamc et Iem ascendant sur Ia popdation 

canadienne-fmçaise. Pour ce faire, iIs dénnissent et v6hiCûIent me ideologie agarieme, 

IaqneUe touche Ies vaIerrrs traditionnelles des Canadiens-français. Cetk ideologie fait TapoIogie 



de la possession et de Ia culture de la terre, de la stabilité en miLieu ruraI, de Ia famille, de la 

religion catholique, de la langue française. En fait, iI s'agit tout simpIement d'un mode 

d'encadrement social de la popdation canadi:eme-française par les mtes traditio~elleS? Esdras 

Minville avance L'hypothèse que cette ideologie apparaît en réaction à la Conquête : après avoir 

perdu Ieur appartenance à la France. Ies conquis ne veulent pas aussi perdre leur heritage cuInirel, 

alors 5 se dfugient dans ce qui Ies unit : L'activite agrico1eU4. Minville affirme cependant que 

l'ensemble de la population canadienne-fmçaise a d h h  à cette idéologie, ce qui n'est pas 

proud. Ce sont plutôt les &tes uadieonnelles qui v ~ ~ c u i e n t  l'idéologie agrarienne a'm de ne 

pas perdre leurs acquis et Ieur ascendant sur la population. 

Ainsi, la conception de la colonisation se restreint au cours du WL" siècle. Toujours selon 

Minville, ii cette Cpoque, coloniser veut dire vouer à I'agriculture une parcelle de terre jusque Ià 

inoccupée, inculte et d'une façon gen6raIe boWem B. Nous nous retrouvons dors bien loin du 

peuplement intégrai propose par l'État et Les auteurs du Rapport des Commissaire, où la 

colonisation consistait en une premiere phase d'occupation permanente et diversifiée du sol! 

D'ailleurs, certains défenseurs de I'ideologie agrarienne du début du X X  siecle ne cachent pas 

leur mepns pour Ia façon dont ces derniers conçoivent Ia coIonisation : Un long rapport fut 

publié qui n'&ait pas parfait, car les membres de L'expbdition n'&aient pas suffisamment au 

courant des questions agricoles. et iI renfermait une foule de d6taiis touristiques sans importance 

pour le probléme, mais il exerça, malgré tout, une influence capitale sur la colonisation de la 

region du lac Saint-Jean en demontrant p&em p toirement qu'eiIe etait parfaitement co10nisableu6 

>*. Cette citation demontre bien le changement de conception de la colonisarion qui s'opere chez 

mie partie de Ia popdarion au cours du WC' siMe et qui persiste encore pour me b o ~ e  partie 

du XXe siécle. Mors cpe Ia coIonisation désignait la première étape d'occupation du SOI par des 

habitants permanents am activités diversifi&s, eiie se restreint une occupation permanente à 

des fins Miqnement a@coIes. Cependant, comme mentionné ci-dessus, tous nTadhi!rent pas à 

I'ideologie agrarienne et p1usiet.m continuent encourager une mise en valeur intégde des 



ressources de la coIonie. La conception de Ia colonisation chez les diffirents groupes sociaux 

depend simplement de lem intérêts. 



C H A P m  4 : DES (EUVRES À LA FOIS D ~ R E N T E S  ET SIMLLALReS 

il existe plusieurs ciifferences de même que de nombreuses similitudes entre le rapport écrit par 

Pierre Boucher au XVIle siècle et celui produit par les membres de l'exp&iition pour explorer le 

Saguenay et le lac Saint-Jean au W(' sikcIe. L'étude comparative du contexte de production de 

chacune de ces deux œuvres, de l'expression de la penste des divers auteurs et des idees 

dominantes de Npoque tt6v6Iees dans les textes permettent de déterminer ces diff6rences et ces 

simii;tudes. 

4.1 Des toiles de fond sensiblement identiques 

En ce qui a trait au contexte de production des deux œuvres à l'étude, iI est possible d'ttablir que 

dans les deux cas, la toile de fond demeure globalement la même. En effet, tant au XW" qu'au 

XIX' siécle, I'État cherche s'approprier de nouveaux territoires, il les peupler et à en exploiter 

les richesses naturelles. Aux deux époques, r8tat fait face à des difficuites d6mographiques. Au 

XVT siècIe, la Frauce tprouve de la difncuIt6 nounir l'ensemble de sa popdation et la fainine 

sdvit aux quatre coins du pays. La colonie peut donc accueillir le trop p1ei.n de population. Au 

WC siikle. les meilleures terres sont pour la plupan accaparées dans les seigneuries et la 

population demande l'ouverture il la colonisation d'espaces inoccup& et non dt%cht5s. L'État 

cherche tgaiement, tant au XMIe qu'an XIX' si?!cIe, ii accroître son territoire et B expIoiter le plus 

possibIe ses ressources naturelles afin d'augmenter son pouvoir économique et politique. Aux 

deux tpoques, il tente d'arndiorex sa situation et asseoir sa puissance sur les autres pays. 

En ce sens, Ies deux rapports à L'6tude ont en commun d'avoir et6 commandés par l'État Au 

XVIle siècle, à Ia suite d'une initiative des autorites coIoniaIes demandant ii Ia Cour de France de 

venir en aide à sa colonie nord-am6ncaîae, la m&opoIe tepond favorabIement et ordonne Ia 

rédaction d'un rapport sur M a t  de cene demière et sut Ies possibiLités de mise en vaIew. Au 

XMe siMe, le gouvernement du Bas-Canada, désireux de comaftre Ie potentiel exploitable du 

Saguenay et du Iac Saint-Jean la des recommandations de Tache, mandate mi groupe 

d'hommes pour explorer Ia r6gÏon. Donc, tant Pépoqne de Piene Boucher qg'k celle des 

Commissaires, l'État est ii i'orÏgine de ~éiaôoration des rapports d'expIoranCon, 



Outre cette caract6ristique simiIaire, les deux rapports ont dgakment en commun le bagage 

culturel de leurs auteurs. Tous font en effet partie de l'élite inteilectce1Ie de leur temps. CuItiv&, 

instruits, hauts places dans la hierarchie socide, iIs vehicdent les pensees et les visions 

dominantes de leur dpoque respective et expriment les intentions et les valeurs de  état dans 

leurs taïts. Cependant, bien que les auteurs et les m a n d a e s  aient pIusieurs points en commun 

et que le mandat des auteurs soit sensiblement le même d'une Epoque ii l'autre. des conjonctures 

~ p t 5 ~ q u e s  v i e ~ e n t  colorer et donner sa particularité a la production de chacune des deux 

œuvres* 

Un dernier aspect similaire aux deux  rapport^ est l'ttat de l'espace explore par les auteurs. Au 

XVIIe siècle, le temtoire d&nt par Pierre Boucher est d6jh occup6 par des habitants, mais est 

menace par les Iroquois et par les autres puissances enrop6ennes, dont l'Angleterre. Le souci 

principal des autorités coIoniaIes, IorsqureUes envoient Boucher plaider le sort de la Nouvelle- 

France en Europe, est de coloniser davantage la colonie et de la débarrasser de ses ennemis, et en 

particulier des Iroquois. L'espace présenté par Boucher est donc un espace dkjil habité menace de 

destruction. ïi en va sensiblement de meme en ce qui a W t  au Saguenay et au lac Saint-Jean. 

Cette région consiste en un temtoire octroye baiI à la compagnie de Ia Baie d'Hudson et habit6 

par quelques-uns de ses employés et lem familIes, de même que par des missionnaires. Le 

gouvernement souhaite evenniellernent se Ie reapproprier, le coloniser et en exploiter les 

ressources naturelIes. Bien que cet espace ne soit pas menace directement comme pouvait I'être 

la Nouvelle-France au XMO siecle, M a t  du territoire est Ie m&me au deux époques : iI s'agit 

d'espaces peu occupés que iP8tat souhaite développer davantage. L'objectif finai. dans Ies deux 

cas, demeore Ie même : posseder, coIoniser et g&er l'espace pour en exploiter les ressources. 

Quant aux techaiqyes d'investigation, eIIes ne cüfRrent qu'en qmiques points d'une epoque il 

r a m e  et sont surtout amibuabks aux connaissances scientifiques des auteurs. D'mi cBt6, Pierre 

Boucher n'a aucune formation scientinque. II se 1iwe à me 6nnm6ration raxonomip des 

espèces, bas& sur Ieur utifit6 pour rhomme et snr sa memoire Sa methode est essendeUement 

empirique. Il ne s'inféresse dgalement qu'à I'aspect physique des ressomces qn'iI d6crit D'mi 

autre les auteurs du Rapport des Gnvnihaires ont ruie formation scientifÏque : ce sont des 



professionneIs engages par le gouvernement pour Ieurs connaissances et Ieur formation. Ils 

dressent un inventaire rÏgoureux des diff6rentes espèces qu'ils rencontrent, au jour le jour. Leur 

inventaire est elabor6 en fonction de leur iti.n&aire et non de Ienr seule mémoire. De plus, bien 

qu'üs s'attardent ii decrire l'apparence physique des EEments qu'ils recensent, ils vont plus loin 

en etablissant Ieur composition et en multipliant Ies expenences pour dt5terminer leurs propri&és 

et leur valeur intrinsèque, ce qui dépasse me methode purement empirique et demontre leur 

formation scientifique professionnelle. Cependant, tout comme Boucher avant eux, ils accordent 

de L'importance ii l'utilite des diverses ressources naturelles : l'approche utiIitaire est commune 

aux deux Bpoques. Comme on cherche ii mettre les ressources naturelles en valeur, il est en effet 

fort important de connaître Ieur utilité et ce, tant au XVIlO qu'au XIXc siècle. Pierre Boucher, 

contrairement aux membres de I'expMition pour explorer le Saguenay et lac Saint-Jean, a 

cependant tendance embellir constamment la réalit& soit en louant haut et fort Ies avantages de 

Ia vie dans la colonie, soit en exagerant la quaIit6 et ia quantité de ses productions. Ainsi, 

fondamentalement, tous les auteurs decrivent ce qutiIs voient et mettent sur pied des inventaires. 

Ce sont Ies méthodes, hentees des connaissances scientifiques propres ii chacun, qui divergent. 

D'autres techniques d'investigation sont communes aux auteurs des deux tpoques. D'abord, tant 

Boucher que Ies auteurs du Rapport des ComSsaires font appel à des témoignages oraux dans 

leurs écrits. PLÛs, iIs font tous les deux de nombreuses comparaisons avec ce que connaît Ie 

lecteur, afm de Lui donner des points de reference. Ces demien sont cependant aussi les leurs. 

Ainsi, alors que Boucher multiplie les comparaisons avec Ia France, les auteurs du Rapport des 

Commissaires en font de nombreuses avec d'autres 6tabiissements du BasCanada 

4.2 Des pensées divergentes 

Comme il a 6te expose précédemment, la pensée des auteurs des deux rapports d'expIoration est 

d6voiIée dans Ieurs ecrits. Or, elle diffère compI&tement d'me epoqpe à i'autre. ï i  a et6 possibk 

de degager deux dZff6rences majeures entre Ia pensée de Pierre Boucher et celle des membres de 

Yexpedition pour expIorer le Saguenay et b Iac Sauit-J&m. Dans un premier temps, Boucher 

exprime un fort anachement personnel au territoire qn'ii decrit, puisquYiI L'Embite et contniue Ie 

bâtir. Quant aux auteurs du Rapport des Commr>s&esp ils sont au connaire beaucoup plris 



d&ach& de la région qu'ils explorenf pnisque le seul Ken qu'ils entretiennent avec elle vient du 

contrat que Ieur a ocrroy& Ieur gouvernement. Dans un denxi&me temps, Boucher sembIe 

davantage onente vers ie peuplement, vers L'implantation d'une socStt5 permanente et durable 

dans la colonie, ce qui peut s'interpréter comme un premier indice d'un sentiment patriotique 

envers Ia Nouvelle-France. D'un autre cBté. les auteurs du Rapport des Commr'ssaires expriment 

Cgaiement le souci de peupler et de dthelopper Ie Saguenay et le Iac Saint-Jean. Cependant, Ieur 

rapport, tributaire des courants de pensee de leur epoque, est imprégné d'une perspective 

industrielle propre la premi5re moitie du XMe siecle, 

4.2.1 Le patriote intéfessé et  les professiomels déîachés 

Comme mentionné ci-dessus, Pierre Boucher entretient de toute évidence des liens affectifs 

priviMgids avec Ia Nouvelle-France, puisqu'il s'agit de son pays d'adoption et le seul qu'il 

connaisse vtkitablement De plus, advenant que la colonie disparaisse. il est loin d'être assuré 

qu'il conservera le statut et les privilèges qu'il a acquis en Adrique Iors d'un retour en France, 

d'autant pIus que la noblesse nord-americaine présente une trés mauvaise image? Son texte, en 

plus de répondre an mandat que la Cour de France lui a octcoye, exprime ses sentiments et ses 

intérêts personnels. Cependant, il ne L'fiche pas ouvertement : il Batte continuellement le roi 

dans ses écrits et ne cesse d'aff'irmer qu'il travailte dans le seul interet du royaume et non par 

attachement pour la colonie. 

Boucher inventorie les ressources comme on Ie Iui a demande et propose de nombreux modes de 

mise en vaieur des richesses, probabIement afin de convaincre la Cour de France d'intervenir 

dans la defense, la colonisation et Ia mise en valeur de la co1on.k. II en d&nt Sabondance des 

ressources natureIles et les nombreux avantages. Un de ses objectifs est d'ailleurs de folunir am 

autorités françaises du matenel de propagande afin que ces demi&res soient en mesure de recruter 

des coIons en Ieur vantant Ies rnCrites de la NouvelIe-France. Plus Ia colonie sera popdeuse et 

viabIe &onorniquement, pIm ses chances de sonRe seront éIev&s, ce que souhaite Boucher. 



@ant aux auteurs du Rrrppon des CommrSsaires, en professionneIs rémm6r&. iIs travaillent 

essentieHement dans l'int6rêt du gouvernement qui Ies emploie. Contrairement à Boucher, iIs 

n'entretiennent aucun lien affectif, aucun sentiment d'appartenance ii la région qu'ils explorent et 

decrivent. De plus, Ies autem garderont Lem acquis même s i  cette demi&re se révèIe paume en 

ressources à exploiter et n'amène pas de profits à l'État. Ainsi, l'expression de La penske des 

auteurs est davantage liée au mandat que leur a ociroyt! le gouvernement qu'à leurs sentiments et 

interêts personnels. 

Les auteurs du Rapport des Commissaires paraissent aussi plus impartiaux plus N objectifs »>que 

Boucher, c'est-&-dire qu'ils n'exagerent pas continuellement l'abondance des richesses naturelles, 

les avantages de la colonie et la facilité d'en meme les ressources en valeur. Mors que Boucher 

mininiise les inconv6nients et les desavantages de la Nouvelle-France et va jusqu'à embellir la 

r&dité, de même qu'a taire certains aspects negatifs. Ies auteurs du rapport d'exploration au MX' 

si&cIe ne cachent pas que le territoire exploré n'est pas parfait, Aucun des cinq auteurs n'embellit 

la réalite de façon exagerée, par exemple en depeignant positivement un espace n ' o h t  aucune 

possibilitd de mise en valeur. Lorsqu'üs rencontrent un sol pauvre et inferrile, un cours d'eau 

impraticable ou un boise composC d'arbres n'ayant aucune valeur commerciale, ils ne Ie cachent 

pas, comme L'ont demontré Ies extraits de l e m  journaux de voyage mentionnés au cours des 

chapitres précedents. Le lecteur sait ii quoi s'en tenir et cette objectiviie evitera aux &entueh 

expIoitants de perdre temps et argent dans la mise en valeur de sites dt5pourvus d'intérêt agrfcole 

ou commercial Les auteurs, employés et rémunérés par L'État, s'efforcent de donner l'heure juste 

en ce qui concerne le potentiel de mise en valeur de Ia région. 

4 3 3  Les @eux du peuplement 

Au XM. si&cle, l'objectif de Pierre Boucher est d'impIanter une societé viabIe, de peupler Ie 

territoire. LrexpIoitation des ressources natmeiies n'est qn'mie caracréristiqne de I'occupation de 

I'espace. Pour Boucher. ce n'est qu'm moyen de peupIer et d'humaniser ce deniier, et non 

L'objectif final Cependa comme 2 a besoin de l'appui de Ia métropoIe, il se doit d'insister sur 

Ies richesses de Ia colonie af in  de demontrer au roi qu'a peut en t h r  profit. Pour la Cour de 

France, i'expîoitation des ressources est Pobjectif fina1 rechefch& non mi moyen d'hmnaniset le 



territoire. Inversement Boucher, pour la métropoIe, i'humanisation du temtoire est le moyen 

d'atteindre son but, soit exploiter les richesses natureues de Ia colonie. Le peupIement n'est pas 

une fin en soi mais Ie moyen de 16gitimer et d'amer l'appropriation temtoriaie et l'exploitation 

des ressourcesw. Au contraire, Boucher espère btablir une soci6té durable et diversifiee daos Ie 

pays qu'il affectionne et aide & consmiire. Pour lui, le peuplement permanent est l'objectif final. 

La vision de Boucher s'oppose en partie 2 ceDe de Ia France, qui cherche plutôt à exploiter les 

richesses de la colonie dans une perspective mercantiliste, le plus rapidement et le plus 

efficacement possible. Alors que pour Boucher, coloniser la NouvelIe-France afin d'y btablir une 

socSté permanente et diversifiée est la priorite, pour Ia France, l'exploitation des ressources est 

l'objectif final. Toutefois, la m&ropole est consciente que cette expIoitation ne peut se faire que 

si eue s'assure d'abord et avant tout de la possession du temtoire. Or, cela passe par 

1'6!tabIissernent d'habitants. Ainsi, la colonisation a une signification diffkkente pour Boucher que 

pour la m&ropole. Pour le premier, eue assure le peuplement et la survie de son pays; pour la 

deuxième, elle permet de justifier sa possession du temtoire et son exploitation de ses richesses 

natureIIes. Fondamentalement, il s'agit d'une meme srrategie de colonisation d~bouchant sur un 

mode de partage WErent des benefices en d6couIant 

Chez Boucher, le projet de civiliser les Sauvages » fait aussi partie du processus d'implantation 

d'une sociEte permanente en NouveiIe-France. Une fois civilisés et convertis il Ia reügion 

catholique, Ies Amerindiens viendront s'ajouter aux sujets du roi de France. Ils augmenteront 

donc le nombre d'habitants etablis dans Ia colonie, d'où un éIargissement de la société servant Ia 

came de Boucher. Plus il y aura de conversions, pIus le nombre de sujets du roi habitant Ia 

colonie augmentera et pIm Boucher sera as& de la survie de son pays d'adoption. Ce dernier 

encourage donc la civilisation des a Sauvages s, sans doute pour Ies deux raisons suivantes : 

exptimer sa foi et garantir sa place au ciel, de m&me qu'encotuager fe peuplement et Ie 

d6veIoppement de Ia coIonie. 

Y Voit L'ensembie de Serge C o d e ,  r Espace, territoire et cnlture en Node-Rince : one WOU g€~gr(iphiqpe+~ 
RWAE, 37 (3). 1983. 



Le desir de Pierre Boucher d'implanter une societe durabIe en NouveUe-France est aussi 

demontré par son souci de Mer Ies hturs colons sur Ie voIet. II ne souhaite pas que des hommes 

paresseux et de mauvaises mœurs sruistalIent dans la colonie. Comme il a ét6 mentionne 

pr6cédemment. cela decoule en partie de son ideal religieux : Boucher veut que la colonie 

grandisse dans la foi et le respect des lois et valeurs chrétiennes. Cependant, la colonie a 

également intérêt accueillir des habitants vaiUanu et motives si elie vent s'implanter 

solidement IL faut donc y attirer des gens qui travailleront fort à son developpement et qui s'y 

instaileront en permanence. En ce sens. Boucher entretient une vision id&hde, voire utopique du 

peuplement de la colonie, amibuable ii lY&nergence d'un pays neuf qu'il souhaite aussi pur que 

possible. 

Près de deux siècles plus tard, les auteurs du Rapport des Corrmu'saires sont aussi orientes vers 

l'dtablissement d'me soci6té permanente et diversifiée au Saguenay et au lac Saint-Jean. 

Toutefois, leur vision du peuplement est teintée par le passage I'industnaüsation. Les auteurs 

mentionnent Ie potentiel d'installation de colons, mais y accordent moins d'importance dans leurs 

ecrits que Boucher, pour qui il s'agit d'tue priorit6. En revanche, üs Cnumtrent toutes les 

richesses natureUes pouvant etce exploitées ii I'6cheUe industrieDe et rapporter du profit  état, 
de même qu'aux bventueIs exploitants de Ia region. Les auteurs expriment ainsi les deux 

intentions p~cipaïes de 1 ' h t  : peupler le temtoire de façon permanente et en exploiter les 

ressources natureiies dans Ia fouite des debuts de I'industn'alisation. 

En ce sens, il est probabIe que Ies auteurs ne voient pas Ies hturs habitants de la région comme 

de simpIes colons venant y pratiquer me agriculture de subsistance. Ces hommes seMront 

egalement de main-d'œuvre dans le cadre de la mise en valeur des diverses ressources de Ia 

région. dont les produits agricoles. En effet, Ies autetirs ne d6civent pas la feailite et la 

produaivit6 des SOIS pour Ie sed profit des  futms habitants : Ies surpIus des rdcoltes de ces 

derniers pourront idealement semi il approvisionner Ies chantiers Iocaux de L'industrie foresti&ret 

de même que Ies centres urbains en expansion. Le souci que Ies auteurs mettent il 6vaIuer Ie 

potentiel agricole des sols de Ia région est vraisemblablement attribuable à un desir de L'ht de 

d6velopper nne agricdtirre grande échelle permettant de subvenir aux besoins des empIoyés des 



chantiers et des habitants des vilIes et des vilIages. L'augmentation de la demande en denrées 

dans les principaux centres urbains confirme cene hypothése. 

Cependant, même 4 le mode de peupIement prône par Pierre Boucher dBère de celui des auteurs 

du Rapport des Comnu'ssaires, tous ces auteurs emploient des éi6ments similaires pour présenter 

leurs pensees respectives. En effet, ils se prt5occupent tous de recenser et de localiser les 

meilleures terres agricoles; iIs s'efforcent de determiner le potentiel industriel de la region 

decrite; ils CtabIissent des comparaisons entre ce qu'ils decrivent et ce que connaissent leurs 

him lecteurs; ils discourent sur les avantages et les desavantages des nouveiles terres et ils font 

La promotion du de5veIoppement de réseaux de communications efficaces. Tous ces 6Uments du 

discours, toutefois, visent des objectifs differents : dans le cas de Boucher, ii s'agit d'implanter 

une socikte permanente et diversifXe en NouvelIe-France, alors que dans celui des auteurs du 

Rapport des Commissaires, on cherche exploiter les ressources natnreiies de la région dans une 

perspective d'industrialisation, paraiMernent la promotion du peuplement. 

Comme mentionné ci-haut, autant Boucher que les membres de I7exp&iition p o u  expIorer le 

Saguenay et Le lac Saint-Jean se preoccupent de l'amenagement d'un réseau de communications. 

Toutefois, les auteurs du X X e  siècle semblent y accorder pIus d'importance que Boucher. Ils y 

font reference de nombreuses reprises alors que les aiiutions de Boucher sont pIus sporadiques. 

Cela s'expüque entre autres par le fait qu'a I'epoque de Boucher, le fleuve Saint-Laurent est Ia 

principale voie de communicaîbn et est rehtivement connu. En revanche, l'accès au Saguenay et 

au lac Saint-Jean est md connu et pIut6t malaisé. Les auteurs se pr6occupent donc d'en 

déterminer les accès et Ees obstades. 

Ce souci de developper le réseau de cornmlinications est tom fait en accord avec l'id& 

d'expIoiter les ressources nameIIes de Ia région. En effet, les produits doivent &tre facilement et 

rapidement achemines vers les marchtk extériem. Or, si Ies comm~lf~catiom sont déncientes. la 

région ne poarra vendre ses produits dans Ies chantiers Iocaox, les viUes et les nllages, 

LTexpIoitation des ressources il IaqpeUe aspire l'État n'en est pas qu'une de subsistance pour Ie 

bien-être des coIons : il s'agit 6gaIement d'une mise en vaIem B grande echelie pouvant &tre 

rentabIe. Les difflrents auteurs abordent par coaséqtient Ia question de Ia Iocaüsation stratégique 



des etablissements commerciaux, afin que les tchanges se derodent efficacement et soient 

profitables Ie plus rapidement possible. Tant L'ouverture la navigation que Ia constniction de 

chemins sont encouragees. bien que la première solution demeure la plus efficace à cette époque. 

Comme il n'est jamais fait mention des d6pIacements des futurs colons dans le Rapport des 

Commissaires, il est probable que L'implantation du réseau de communications vise davantage à 

favoriser I'exploitation et l'exportation des ressources que le cransport des habitants, bien que ces 

derniers pourront aussi en profiter. 

Un dernier argument dtayant I'hypotMse que les auteurs du Rapport des Commissaires 

encouragent l'exploitation industrielle des ressources nanireiIes du Saguenay et du lac Saint-Jean 

paraIiiYernent ii son peuplement est leur conception du pays ideal pour la coIonisation. En effefet, 

ce dernier est un lieu où les communications, tant par terre que par voie d'eau, sont ou seront 

faciles; où il y a quantite de bons arbres et O& le sol est plat. Toutes ces qualités sont d'ailleurs 

universellement reconnues comme essentielles l'ttablissement humain et ce, toutes les 

bpoques. 

Elles sont tgalement n6cessaires à l'exploitation il grande echelle des ressources natureLies. Le 

réseau de transport permet la circulation des marchandises. Ie bois fournit la matiére premiére 

necessaire à I'industrie forestiere et M sol plat favorise I'agricuitwe. Or, cette demi&e, comme 

mentionne pIus tBt, ne doit pas se developper uniquement afin de permettre aux colons de 

subvenir B leurs besoins. Elle vise aussi B approvisionner en derrt5es les chantiers et les miIieux 

urbains. Donc, les agrÎdteurs auront la possibilité de vendre Ieurs surplus sur Ies marches locaux 

et à I'exterîeur de la region. En ce sens, les colons qui s'y etablissent seront integrés à un 

environnement visant une exploitation Zt grande 6cheIIe et non I'autosubsistance. Ils viennent 

davantage pour semir de main-d'œuvre et appuyer l'industrie et Ie commerce que pour 

simplement humaniser L'espace en reproduisant exactement la façon dont ils vivaient dans les 

seigneuries. 



4.3 Les conceptions de l'époque véhicalées dans les deux rapporCp 

Une autre caractt5nstique commune aux rapports de Pierre Boucher et des membres de 

l'exp&iition pour explorer le Saguenay et le lac Saint-Jean est qu'ils sont tous indiscutablement 

porteurs des visions de leur epoque respective. Dans les deux cas, I'idee g&u?rale que se faisaient 

leurs contemporains de la nature est révéiee dans les rapports d'exploration, de même que leur 

conception de la coIonisation d'un nouveau temtoire. 

4.3.1 La conception de la nature 

Au XW' siécle, I'idee dominante que les hommes ont de la nature est qu'eue est une machine au 

senrice de I'homme, un idpuisable réservoir de ressources créé pour l'homme par Dieu. Cette 

conception de la nature est visiblement presente dans le texte de Pierre Boucher, puisque ce 

dernier deait et inventorie le paysage et les espèces animales, veg6tales et minérales dans une 

perspective purement utiIitaire. De plus, il s'enthousiasme constamment devant l'abondance des 

ressources natureIIes de la colonie, qu'il croit inépuisables. Ces deux caracteristiques de son 

rapport ÏlIustrent I'appartenance de l'auteur aux idees de son époque, comme iI a eté demontré 

aux chapitres précedenu. 

Il en va de même pour le rapport d'exploration de la région du Saguenay et du lac Saint-lean au 

WLe siécle. À cette epoque, deux conceptions de la nature s'opposent: la conception 

romantique, qui encourage L'ernerveiiIement devant les beautés intrinsèques de Ia nature, et Ia 

conception scientifique, qui regarde Ia nature avec une rationaîité pIus fioide et plus detach& que 

jamais. Cette dualité est parfaitement observable dans le Rapport des Comksaires, En effet, Ies 

auteurs s'extasient devant Ies paysages sublimes qu'ils rencontrent alors que paraUEIement, ils 

font de rigourettx invent* des ressources nanireks, en plus de muhiplier les experiences pour 

en determiner Ies propri6tés. Les auteurs expriment ainsi parfaitement Ies deux conceptions de Ia 

nature qui dominent les idées au WC siècIe : la vision romanticpe porteuse de sentiments et la 

vision scientifique prônant un rationaLisrne pur et dur. 



Ii est par consequent clair que Ies auteurs des deux rapports sont tous porteurs des idées 

dominantes de Ieur époque respective et qu'ils expriment ces derni&res dans leurs Ccrïts. Ces 

idees influencent leur façon de regarder Ieur envkonnement, car elles les dotent d'un bagage 

culturel qui Ieur fait percevoir Ia réalit6 selon les valeurs quTelIes vébicuient Ainsit comme I'ecrit 

Owram : Observation of land and climate are not as much a matter of objective fact as might be 

thought; man's reaction to a geographicd setting is detennined not onIy by what he sees but by 

what he expects and wants to find2'@ ». Cette façon de percevoir I'environnement se perp&ue à 

travers Ies siMes. L'objet observé demeure le meme, mais la perception qu'en ont les hommes se 

modifie sebn les valeurs vdhicul6es par les idees dominantes de Ieur epoque. L'objet et le 

processus cognitif demeurent les mêmes; il n'y a que Ia perception qui change. 

4.32 La conception du peuplement et de la colonisation 

Une autre caract&istique commune à l'Histoire vin'tabie et naturelle et au Rapport des 

Commissaires est que, dans Ies deux cas, les auteurs expriment la conception que leurs 

contemporains se faisaient du peupIement et de la colonisation des nouveaux territoires. Or. ii est 

possible d'affirmer qu'aux dpoques où furent produits les deux rapports, cette conception du 

peuplement et de la colonisation chez les mandataires est sensiblement similaire. En effet, lorsque 

Pierre Boucher rédige son rapport sur la mise en valeur de la Nouvelle-France. Ies autorites 

fmçaises veuIent y exploiter globdement I'ensembIe des ressources natureDes. II en va de même 

au debut du X E e  siècIe. lorsque ItAssemb16e 16gisIative du Bas-Canada demande à Baddeley, 

Nixon, Hamel. Bouchem et Proulx de dresser I'inventaire des ressources nahueIIes du Saguenay 

et du Iac Saint-Jean. Le gouvemement est intéresse par l'exploitation du sol et de toutes les autres 

ressources disponibles dans la region. Dans Ies deux cas, le peuplement engage une mise en 

valeur iotegrde des diverses ressources natureIIes des nouveaux territoires. De plus, tant au XVIT 

siMe qu'au XMe siècle, Ie peuplement passe par 1'6tabIissement d'habitants permanents aux 

occupations variées sur les nouvelles terres, c'est-&-dire par nae premiere étape de colonisation. 

Toutefois, IB sTiilr&a Ia similitude entre Ia conception da peupIement par Ies autontes fhtiçaises 

dans Ia demû&me moitié du XVII" siWe et ceiIe du gouvemement du Bas-Canada à la fin des 



années 1820. Bien qu'am deux &poques le peuplement engage en premier Iieu une phase de 

colonisation, le ph&om&ne f ~ t  partie de deux contextes tout à fait diff&enu. Au XVII" siMe, 

l'État français souhaite installer des colons en Nouvelle-France, car ces derniers sont un gage de 

la prise de possession du sol. À cette bpoque, la rn&ropole cherche B accroltre sa puissance 

economique et poiitique en s'appropriant de nouveaux espaces et en expIoitant leurs ressources 

naturelIes seIon Ies principes du mercantilisme. Elle est pour ce f& en compt?tition avec 

phsieurs autres puissances europeemes; elle doit alors faire vite pour s'assurer de la possession 

de nouvelles terres. Or, pour justifier l'appropriation de ces demt&res et en mettre en valeur les 

ressources, la France souhaite y installer des habitants permanents. Ce mode d'intervention sur le 

territoire est en effet un gage de possession du SOI. Selon les valeurs europeennes de cette époque, 

occuper un espace suffit à s'en garantir la possession, comme il a et6 expliqué precedemment 

L'etablissement d'habitants dans la colonie assure dans un premier temps l'appropriation du 

territoire et, dans un deuxième temps, permet et justifie l'exploitation mercantiliste des ressources 

natureUes. 

Au debut du WLe siMe, Ie projet d'&ablissement d'habitants au Saguenay et an Iac Saint-Jean 

s'inscrit dans un contexte diffErent Les intentions du gouvernement il cette epoque sont doubles : 

peupler Ia region et en exploiter les ressources naturelles à plus grande QhelIe grâce au 

dévdoppement industriel. L'instalIation d'habitants fait dès lors partie intégrante du projet 

d'implanter et de d6veIopper des industries dans la nouvelle région ~d 'approvis ionner  les 

chantiers e t  les centres urbains en expansion. 

Des iors, Ies coIons qui se dingent vers la nouvelIe région convibueront en grand nombre à son 

développement non seulement agricoIe. mais forestier, minier et industriel. D'une part, iIs 

serviront de main-d'œuvre dans les diverses entreprises qui seront 6venmelIement mises sur pied 

et d'antre part, ils pourront vendre les produits de I e m  récoltes dans les chantiers Iocaia et sur 

les march6s ext6rieurs. PazaUkIernent à l'activité a@cok ou encore independamment d'eIle, ils 

pourront travailler dans Sindustrie fo&&re ou dans tout antre domaine domant naissance à des 

industries, 



Au XIXD siècle, contrairement au XMO si8cIe. l'État ne veut pas qu'établir sur le nouveau 

territoire des habitants qui pratiqueront l'agriculture et reproduiront une soci6té sembIabIe celle 

dont ils sont issus. Ii souhaite également impIanter une activite industrielle ii laquelle ces 

habitants prendront une part active. Bien sQr. au siècle les Français arrivant dans Ia colonie 

peuvent éventueiiement servir de main-d'œuvre advenant le développement de certaines 

industries. Cependant, à cette epoque. la pnoni6 de la métropole est d'btablir en Nouvelle-France 

des agriculteurs qui pourront subvenir rapidement leurs propres besoins. s'établiront en 

permanence, garderont Ie temtoire et serviront I'ideoIogie rnercantiiiste. Ensuite, l'exploitation 

des ressources pourra s'op6rer adequatement À une exploitation du sol ii des fins domestiques au 

XW' si&cle succède une agriculture de même nature au MX' si&cle, doubMe d'une mise en 

valeur à I'6chel.k industrielle. 

Cependant, n i  au XW? &de, ni au XIXe si&cie, Ie processus de coIonisation et de peuplement ne 

se derouie exactement comme I'avaient prevu à I'origine les autorités hnçaises d'une part et le 

gouvernement du BasCanada d'autre p a h  Au XVIIe siécIe, alors qu'en theorie la France 

souhaite etablir une colonie de peuplement en Am6nque. en pratique la colonie qui se developpe 

en est plut& une d'exploitationzo. Bien que Ies autorîtes fiaqaîses désirent Btablir de nombreux 

agriculteurs en Nouvelle-France, l e m  efforts de coIonisation sont sporadiques et insinfisants. La 

métropole, qui espenit peupler densement sa colonie nord-am6ricaine afin de s'en assurer la 

possession et en exploiter les richesses en toute sécurité, ne mettra pas L'énergie et les ressources 

necessaires pour atteindre son objectif. L'exploitation des ressources en generai et de la foumire 

en partiidier demeure Ie secteur où tous ses efforts sont concentr6sT au d6criment de la 

colonisation. Des Iors, l'aide demandee par Pierre Boucher ne sera jamais apportée de façon 

soutenue. Les plincipaux efforts de Ia m&ropoIe se concentrent d'allIetus dans les annkes suivant 

la parution de l'fiistoire vé&zble et ~ncrelle.  A cette epoque, le roi proclame Ia Nouvelle- 

France coIonÏe royale. ce qui la place sous son contr8b direct; la France dép&che aussi le 

régiment de Carignan-Saliiires, IequeI réussit maîtciser les hquois; elle envoie les FiIIes du roi. 

jeunes filles destinées B se marier dans Ia coIonie et ik y procréer a f h  d'augmenter Ie nombre 

d'habitants permanents; eue nomme &gaiement km Talon intendant de Ia Nozzveiie-Fmce. Or. 



ce dernier se vouera corps et âme à la colonisation et au d6veIoppement de nombreuses industries 

dans la colonie. 

De plus. Ies visees mercantilistes de la France nuisent au developpement intégral de Ia coIonie 

souhaite par Boucher. Outre Ia mise sur pied de queIques indusaies 6ph6rnères il Sdpoqne de 

L'intendant Jean Talon. peu d'entreprises se d6veIoppent durablement daas la colonie à I'epoque 

La rndtropole ne souhaite pas que la coIonie vienne concurrencer ses industries. Cette 

dernière doit plut& lui foumir des mati&res premières et servir de debouch6 pour les biens 

manufacturés en France. 

Quant au peuplement du Saguenay et du Iac Saint-Jean au cours du W(' si&2e, il ne se deroule 

pas non plus exactement comme I'avaient propose les cinq auteurs du Rapport des ComSsaites. 

Après I'onvernire officielIe de la région à Ia coIooisation Ia suite de la résiIiation du baiI de la 

Compagnie de la Baie d'Hudson, la coIonisation est surtout spontanée. De nombreux colons sont 

alors attires dans la region par Ies entreprises que les marchands capitalistes veulent devebpper à 

I'echelIe industrielle. Ainsi, ils participent en bonne partie au processus de mise en valeur à plus 

grande échelle du Saguenay et du Iac Saint-Jean et ne se bornent pas à reproduire un mode de vie 

base sur une agriculture domestique. 

Aux projets de coIonisation individuels et spontanés se greffent bientbt d'autres appuy& par les 

eIites traditio~eiies canadiennes-françaises et par ~Érat. Ce mouvement s'inscrit dans ie 

contexte socio-&onornique pIus large de I'expIosion ci&nographique faisant deborder I'aire 

seigneuriaIe. de I'abolition du système seigneurial rendant l'acci?s am terres plus facile et de 

i'essor de i'industrialisation. Les efites tracütionnelIes canadiennes-franqiÎses, qui regroupent le 

clergé et la petite bourgeoisie, cherchent ii perpetuer Ies valeurs traditionnefles qui assurent lems 

acquis et Iem ascendant sur Ies Canadiens fiançais. Ces vaieors sont essentiellement la religion 

catholiqne, Ia famiiIe. L'agridture de subsistance, Ia langue et la cuitnre fiançaise. En ce sens, 

Ies &tes traditionneiIes ont m e  conception de la mise en vafeur fort différente de ceiie proposée 

-- - 

Aiors que la cofonÎe dtexpIoitatÏon ne favorise que la mise en valeur des rarsomres natmeIIes. la colonie de 
peuplement engage il rit fois i'expIoitaEion des ressomccs et l'etabiissement d'habitants permanents. II arrivait 
dgaIi-t qn'une coïonie d'expIoitatÏon higine se transf- en colonie de penpIement, 
*L Voir îes queiques exceptions énunbas prdcBaemmeot 2 ia note 220. 



par les auteurs du Rapport des Commissaires. qui encouragent un peuplement indgml. Quant à 

I'État, il est plus ou moins directement actif dans le processus de colonisation et de peuplement 

au cours du X X  si&cIe. Toutefois, les entrepreneurs marchands le servent indirectement en 

travaillant à l'exploitation des richesses natureIIes de la région, dont Ia principale à l'6poque est 

Ie bois. Or, de nombreux colons prennent part il la mise en vdeur iadustrieIIe de la région. Ainsi, 

les acteurs appuyant I'dtablissement de colons le font selon Ia nature de Ieurs intentions et de 

Ieurs intéfits dans la mise en valeur des nouvelles terres. Les dites mditio~eiies canadiennes- 

françaises encouragent le mouvement de colonisation pour conserver ieurs acquis et les 

entrepreneurs pour dkvelopper le capital industriel de la région. La restriction de la conception de 

la colonisation est encore une Fois fort visible : dors que le gouvernement encourage 

l'btabLissement de colons aux activites diversinees, Ies &tes traditionnelles souhaitent coloniser 

dans une perspective principalement agricoIe, en tenant moins compte du contexte socio- 

6conomique. Elles poursuivent en effet des objectifs differents de ceux des auteurs et des 

mandataires du Rapport des Commi3sairtes. 

Ii est dés lors possible de confirmer que la colonisation du Saguenay et du lac Saint-Jean ne se 

deroule pas uniquement dans la perspective suggeree par Ies empIoy6s rémtm&& de L'8tat ayant 

expIor6 la région en 1828. En accord avec Ieurs idees, de nombreux colons se sont dirigés vers Ies 

nouvelles terres de Façon sponmee ou encaâree afin d'y participer au developpement des 

industries ou à celui de I'agrictiiture. ParalI&Iement, Ie cIerg6 et Ia petite bourgeoisie canadienne- 

hçaise ont cherch6 à recr6er dans Ia region une &onornie agricole basee sur les valem 

traditionneIIes Ieur permettant de conserver leurs acquis sociaux. Leur influence fait qu'au corn 

du W<" siècle, le concept de colonisation 6voItte vers une definition beaucoup pIns restreinte 

issue de leurs pr6occupations. Pour ce groupe en partimer, coloniser devient une activité k 

caractère agricoIe principaIement. Tous les groupes sociaux n'adhh-ent cependant pas cette 

conception de la colonisation au cours du XIX' siécle. C'est toutefois cene qui a Iongtemps t?té 

retenue comme dominante dans I'historiographie qu~co i se .  



CONCLUSION 

Dans cette Bmde, nous avons cherche à montrer les differences et les similitudes entre les modes 

de mise en valeur des richesses naturelles de nouveaux territoires privil6gié-s pat l'État aux 

et WL' sikcIes. Pour ce faire, nous avons utilise une œuvre témoin représentative de chacune des 

deux 6poques. Il s'agit de l'Histoire véritable et naturelle des mœurs et productibns du pays de Ia 

Nouvelle-France vulgairement dite le Cma& pour le XVII' si&cIe et du Rapport des 

Commiisaires pour explorer le Saguenay pour Ie MX' si&cIe. 

Dans un premier temps, nous avons constate que Ies contextes de production sont à phsieus 

dgards simiIaires aux deux epoques, bien que des nuances viennent colorer cene toile de fond 

sensiblement identique. Les autem font tous partie de l'&te inteUectueUe de leur temps; Ieur 

mandat demeure d'tvduer le potentiel de mise en valeur des ressources naturelles de nouveaux 

espaces peu occup6s; le mandataire des rapports est l'État dans les deux cas; Ia structure des 

textes, le discours véhiculé et les techniqes d'investigation des auteurs reff &nt les conceptions 

et Ies pdoccupations de I'epoque, de meme que les co~aissances scientifiques et universelles. 

Dans un deuxième temps, I'analyse a aussi montre que Ies rapports dtndiés sont porteurs des 

vaieurs et des intérêts propres ii lems auteurs respectifs, puisque ces derniers en sont des acteurs 

subjectifs. Nous avons pu constater que Pierre Boucher exprime un attachement presque 

patriotique ik son pays d'adoption, dors que Ies auteurs du Rapport des C o ~ s s a i r e s  ont une 

vision froide et détachée de la dgion qu'ils sont charges d'explorer. Cependant, aux deux 

6poques les auteurs appuient Ie projet de peuplement dttrabIe des nouvelIes terres. 

Findement, tant au X V P  si&cIe qu'au XIXe siMe, les rapports reflètent Ies conceptions de Ieur 

epoque, les auteurs en 6tant nsibement portem. II ressort qn'au moment où L'État a commande 

Ies rapports leurs autem, son objectif &ait d'opérer one mise en vaIeur mtégraIe des ressources 

naarreIIes des nouveaux temtoires. Cependant, comme nous l'avons briévement signale dans Ies 

pages précédentes, B sembIe qne b processas de mise en valeur des fessources natareIIes ne se 

soit pas déroui6 exactement comme Ie soohaitaient L'État et Ies auteurs mandatés et ce, tant au 



XVW siMe qu'au WLe siècle. Les efforts de mise en valeur integrde de Jean TaIon B l'époque 

de Ia NoaveIIe-France n'ont pas produit les résultats escomptés et LY6mergence de L'ideologie 

agrarienne au WLe siècle a, à certains dgards, court-circuit6 l'exploitation intégrale des 

ressources natureIIes. En ce sens. il est intéressant de revenir au debat opposant les chercheurs 

Normand Stguin et Christian Morissomeau. car ces derniers voient ici leurs hypothèses 

respectives justifiees. D'une part, Morissomeau a raison d'afnrmer que la colonisation au XM' 

sikcle etait une entreprise de mise en valeur integrale. D'autre part, puisque l'idéologie agrarienne 

a domine en grande partie Ie mouvement de colonisation à cette 6poque. S6guin a aussi raison 

d'affïïer que I'ouverture des nouvelles terres se faisait des fins avant tout agricoles. Le 

premier trouve sa justifcation dans les objectifs initiaux de l'État, alors que le second voit son 

hypothése justifiee par Ie derodement réel du mouvement de colonisation. 

11 est possibk de d6gager de cette recherche plusieurs pistes, dont l'étude de la propagande de 

cohisation qui s'est faite auprès des eventuek colons ii la suite de la parution des deux rapports. 

Ces demiers fournissaient à fo état un important materiel de propagande Iui permettant de vanter 

les mérites des nouveIIes terres 2 leurs futtus occupants. En effet, aux deux Cpoques, la mise en 

vaietir de nouveaux espaces passe aussi par leur peuplement, bien que ce dernier ne rev&te pas la 

même importance au XIX' qu'au XVIle siécle. Les motivations des colons k venir s'etablir dans 

les notrveïïes terres ouvrent aussi de riches perspectives de recherche. Ces derniers se dirigeaient- 

ils vers les espaces neins afin d'y reprodriire et d'y perpetuer la soci&é dont ils étaient issus et 

leurs modes de vie traditionnels? Où cherchaient& plutôt à arnaorer Ietus conditions de vie et à 

profiter des noweiies ouvertures t5conomiques s'ofnant eux? L'important nombre de coureurs 

des bois au sPc1e et de colons œuvrant an dkveloppant des industries au XIXe si&cIe 

rendent cette probEmatique fort intéressantete 

Une autre perspective de recherche concerne I'étude comparative de i'interpn2tation des valeurs 

d'un patriote attache I'espace qu'il aborde et celles d'un professiome1 la formation rigoureuse 

et bide. Nous avons déjà pu remarquer que Ia lecture d'un paysage est imprégnee des vaieurs et 

des inttkêts personneis de ceux qni i'observent. II serait 6gaIement interessant d't5tudier chez Ies 

professionneIs du XIX' siéck l'opposition entre Ies noweiies sensfiiiités et Ies nouvelIes 

émotions snscÏt6es par ï'avènement du mouvement rornantiqne et la raison froide de I e m  



observations scientifiques. Il a en effet et6 possible de constater dans notre etude qu'un 

scientinque professionnel, maigré Ia ripe= exigee par son travail, ne se gêne nullement pour se 

lancer dans des descriptions enflammees et quasi Iyriques des paysages qu'il observe. 

Finaement, une derni&e piste pourrait concerner L'occupation et la mise en valeur de nouveaux 

espaces dans notre monde contemporain. De tek projets sont encore d'acmalit6, comme en 

témoigne entre autres lYarn6nagement de Ia Baie James au cours des deniikres decennies. La 

presence de nouveaux acteurs non negligeables, dont le grand public et les mtdias, rend 

aujourd'hui beaucoup plus complexes toutes les etapes de la mise en valeur des richesses 

nanirelles. Aux XVIle et XIXe siècles. la popdation n'était pas consultee dans des projets de mise 

en valeur et Ies journaux s'en souciaient fort peu. Aujourd'hui. il est impensable d'amenager 

l'espace sans consuiter la population au préalable et sans que les mgdias s'en mêlent De pIus, les 

representants de l'État et des entreprises capitalistes se doivent dr&e davantage à I'ecoute de 

I'opinion publique, car ils ont composer avec les opinions des divers groupes sociaux, dont les 

&ologistes. Aux XW" et XIXe siécles, l'État avait moins de contacts avec la popuIation. Enfin, 

les connaissances scientifiques en gtn6raI et &oIogiques en particulier, beaucoup plus 

d&eloppt!es aujourd'hui, entraînent Ia mdtiplication d'btudes concernant l'impact sur 

i'enviromement de Ia mise en valeur de richesses natureiies et de I'am6nagement de nouveaux 

territoires. Ii serait par conséquent fort pertinent de d6terminer le rNe et I'importance de ces 

difErents acteurs et facteurs dans le processus de mise en valeur de nouveaux espaces dans notre 

monde contemporain. 
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