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EMERGENCE D'UNE COLONIE A DEUX VERS.ANTS 

Animateur - interviewer: Gilles Paquet 

G.P. "Histoire économique du Canada", une série de vingt-cinq émissions 
examinant certains aspects du dévelopement de la socio-économie cana
dienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. 

Ici Gilles Paquet. Au cours de la troisième émission nous avons radio
graphié, pour ainsi dire, les efforts de reconstruction du commerce des 
fourrures et les efforts de planification par Louis XIV et Colbert en 
France et par l'intendant Jean Talon sur place, efforts de planification 
pour redéployer cet embryon d'économie qu'était la Nouvelle-France à la 
fin du XVIIe siècle, la redéployer dans d'autres directions que le sim
ple commerce des fourrures. 
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Même si un système à saveur commerciale un peu plus complexe commence à 
prendre racine, la Nouvelle-France du dernier tiers du XVIIe siècle va 
rester prisonnière d'un seul pôle de croissance économique: le commerce 
des fourrures. Et comme le corrnnerce des fourrures est en difficultés, 
la Nouvelle-France économique est donc elle-même en difficultés. 

Cette semaine nous chercherons à comprendre comment de ce comptoir en cri
se est sortie une colonie à deux versants, corrnnent s 1 est accomplie cette 
mutation, cette grande discontinuité dans 1 1expérience de la socio-éco
nomie canadienne autour des années 1700. 

Ce qui va rester de tous ces efforts de développement du dernier tiers 
du XVIIe siècle, rien de durable, diront certains, sauf peut-être une po
pulation plus considérablee Et pourtant l'accord est fait entre les ex
perts pour dire qu 1 à la fin de cette période d'expérimentation, qui n 1 a 
produit supposément rien de tangible~ rien de durable, une grande muta
tion dans l'architecture économi.que de la Nouvelle-France est déclenchée. 

Jacques Mathieu, professeur au département d 1hi.stoire à l 1universi té Laval, 
nous explique ce qui a déclenché cette transformation .. 

C'est, je pense, les difficultés dans le commerce des fourrures et aussi 
une raison institutionnelle qui amènent le grand changement, qui consti
tuent la charnière du XVIIe au XVIIIe siècle .. 

Il faut peut-être remonter un peu loin pour expliquer cette mutation à long 
terme et d'abord présenter une intervention à caractère étatique, gou
vernemental. Dans le plan de Talon il y avait le développement ou la 
multiplication des :Français en Amérique du Nord.. Et Talon avait imaginé 
une politique, je dirais presque, même si le mot est ifl.'fa.c.hronique, une 
politique démographique, une politique de mariage, une politique de nata
lité, une politique de peuplement par 1 1 immigration. Et il y avait passa
blement bien réussi, surtout en gardant au pays quelque huit cents soldats 
du régiment de Carignan-Sallières~ en faisant venir, mais là il continuait 
une intervention gouvernementale amorcée quelques années plus tôt, en fai
sant venir aussi des Filles du roi. 
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Donc la colonie s 1est trouvée, vers les années 1670, avec beaucoup de per
sonnes adtiltes, mais de jeunes adultes. Et il s 1 en est suivi une stabi
lisation de la courbe démographique. Caricaturons: avant 1680 il y a 
une femme pour six homme dans la colonie; après 1680, et avec la naissance 
des enfants, on arrivera en 1700 à un équilibre des sexes et des gens qui 
sont prêts à entrer sur le marché du travail. Donc ce que Talon fait, en 
1670-75, favorisant les mariages, permet qu'en 1700, au tournant du siècle, 
on a une population de jeunes adultes très nombreuse,qui ne demandent 
qu'à s'établir de façon permanente dans une activité qui leur permettra 
de survivre. 

Et le commerce des fourrures, qui jusqu~là avait reçu toute la popula
tion qui venait je dirais presque à cinquante pour cent de France, se 
voit submergé par une main~-d 1 oeuvre locale surabondante pour les be
soins du secteur économique. 

Durant.tout le XVIIe siècle le commerce des fourrures a plus ou moins 
bien marché, mais c 1 était dû à des circonstances extérieures à l'activi
té économique. C'était les guerres avec les Amérindiens, c'était les 
conjonctures très immédiates de congés, d'interventions d'armateurs qui 
très tôt tentaient de s'approprier le commerce. Bon, toutes sortes de 
difficultés. 

A la fin du XVIIe siècle le commerce des fourrures retombe, redevient 
encore en difficultés, mais même si le marché européen à ce moment-là est 
plus saturé il y a une raison encore plus fondamentale pour l'économie, 
c'est qu'il y a trop de main-d'oeuvre pour ce que le secteur économique 
peut recevoir. Il faut donc chercher d'autres moyens de vivre -- et c'est 
la grande charnière des années 1700. Le corrnnerce des fourrures ne peut 
à lui seul permettre le développement de la colonie. Il faut amorcer de 
force une diversification. Ce n'est pas une diversification qui vient 
de décisions gouvernementales par en haut, c 1est la vie dans le pays, 
les ressources du pays, l'organisation de la structure économique, qui 
obligent chacun des individus à se trouver une activité qui lui permette 
de survivre. 

Ce qui marque la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe, c 1est donc 
l'émergence d'un second secteur d'activité économique important, et donc 
l'émergence d'une colonie à deux versants. En fait, on voit se renforcer 
les deux ~4ns de cette économie: l'un, le monde rural, s'imposant pour 
la première fois; l'autre, le monde des fourrures, se renforçant et se 
déployant d'une façon différente quand se fera la reprise commerciale 
après la paix d'Utrecht de 1713. 
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On a de la difficulté à comprendre com111eîrt une s colonie a pu 
développer/ sinon des secteurs d 1 activité s 1 tout au 
moins des secteurs d 1 économique qui auront des vies parallèles 
et un minimum d 1 intégration© Comme 1 1 expl s Mathieu,c 1 est 
de deux genres de vie économique dont il est questionG 

Louise Dechêne, je pense, a très bien carac dans l'intitulé de son 
grand ouvrage1 "Habitants et marchands de ,ce qu 1ont été les carac-
téristiques fondamentales de la vie dans la colonie à eett.e époque-là .. 
Elle y voit deux groupes, deux groupes aux intérêts tellement divergents 
qu 1il n 1 y a pas de relations entre ces deux groupes: il n 1 y a pas de 
relations économiques, il n 1y a pas de relations sociales, il n 1y a pas 
de relations familialesa Il y a les habitants qui vlvent sur une terre 
dans une quasi-autosuffisance ou en tout cas dans une autosubsistance 
ou une autarcie qui se définit dans un milieu, et il y à. ,-de ça le 
monde urbain, monde urbain qui est encore dominé par le commerce des 
fourrures .. Et l 1 activité économique de 1 1 époque, la ~ c'est essen-
tiellement et encore le commerce des fourrurese Et ces urbains dispo-
sent de services; les villes sont 
trouve toute une vie beaucoup plus divers 
de l'extérieur beaucoup plus vivante que la 
urbains ne sont pas ou à peu près pas, au XVIIe s 
le monde rurale Il y a une coupure entre les deux,. 
mement importante par exemple au plan 

Et cette coupure, elle s 1 explique et elle se 
pothétiquement, un homme d'affaires, c.ommer 
Indiens. Evidemment il y a toutes sortes d 1 

jouer à un bout ou à 1 1 autre de la 
merce. Mats s 1 il résume son 

s, mais on re
et qui paraît 

rurale~ Mais ces 
, liqués dans 

Une coupure extrê-

Imaginons, hy
traite avec les 
ires qui peuvent 

de son corn-
France des produits 

sur un bateau pour lequel il est en partie membre ou as -- il tire 
des profits, donc, de l'affrètement même du 11 éc.hange ces 
marchandises de traite, la pacotille par exemple avec des traiteurs qui 
eux vont l'échanger avec des Indienso 

Mais il n 1 est surtout pas à ce que localement on produise des 
objets qui nuisent à une partie de Il est important pour 
lui, parce qu 1il est lui aussi dans un ~··- il n 1 est bien 
souvent d 1 ailleurs que le commis ou le t d 1un financier 
de Rouen, ou de Bordeaux, ou de La Rochelle, ou de Saint--Halo -- il est 
intéressé à ce que son associé, à tout le moins, ou celui pour lequel 
il est le répondant économique, écoule sa ma:rchandise en Nouvelle--France, 
et à ce moment-là la production locale deviendrait à son 
commerce. Donc il se confine à un secteur d 1 ac.ti.vi. il ne s'intéresse 
pas et il n'investit pas dans 1' Et L~activité 4gricole 
qui se double, il faut bien le voir, t.ion artisanale extrê-
mement importante et que les Indiens auraient pu intéressés d'avoir .. 

* 
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Il y a donc coupure, coexistence presque hostile entre, d'une part, 
marchands aux racines atlantiques et, d'autre part, cette économie nou
velle, économie autochtone, en train de prendre. C'est cette socio
économie à deux versants que le professeur Jean Hamelin avait voulu étu
dier dans une thèse préparée à 1 1 Ecole pratique des Hautes Etudes de 
Paris, et donc loin des sources d'archives canadiennes, une thèse publiée 
peu après, en 1960, par les soins des Presses de l'université Laval, 
sous le titre "Economie et société en Nouvelle-France". 

Pourquoi parler de ce livre déjà ancien? Eh bien, parce que c'est un 
classique, si l'on peut dire. Jean Hamelin y a posé un nombre d'hypo
thèses, y a développé certaines conjectures qui devaient stimuler tout 
un effort de recherche dans les décennies qui ont suivi. Un effort de 
recherche qui a considérablement corrigé les hypothèses de départ, mais 
qui a aussi en quelque sorte renouvelé l'historiographie. 

J'ai demandé à Jean Hamelin, encore professeur d'histoire à l'université 
Laval, ce qui l'avait amené à étudier en parallèle le rôle du blé et du 
castor connne deux pôles de croissance dans cette colonie qu'était la 
Nouvelle-France du tournant du XVIIIe siècle. 

Ce qui m'avait amené à traiter du blé ce n'était pas à l'époque le fait 
que je croyais que c'était une économie à deux versants, que l'agricul
ture était si importante que ça déjà au début du XVIIIe. Ce qui m'avait 
amené à poser le problème, c'était les travaux de Labrousse, notannnent, 
qui avait montré que dans l'économie traditionnelle il y avait une relation 
très étroite entre le textile et le blé. Il avait montré que lorsqu'il 
y avait crise du blé, le blé devenait très élevé, les hab.itants n'en 
vendaient pas beaucoup parce qu'il y avait mauvaise récolte et qu'à ce 
moment-là toute 1 1 énonomie textile, qui était l'économie numéro un de la 
France de l'ancien régime, ne fonctionnait plus. Il existait du chômage 
dans les villes, parce qu'il y avait eu des mauvaises récoltes. 

Or moi je m'étais dit: ça serait intéressant de savoir si le blé a eu 
un rôle un peu connne ça ••• mais ça ne peut pas être sur le textile 
puisqu'on n'en avait pas. Alors c'est connne ça que je me suis intéressé 
au blé, et c'est connne ça que je me suis aperçu que, à mon avis, le 
blé était une activité, la culture du blé, extrêmement importante et que 
là, outre le castor, le blé, à la fin du XVIIe, connnençait à jouer un 
rôle très important dans l'économie. Si important qu'on était obligé 
non seulement de surveiller la production du blé pour la subsistance 
des habitants, mais aussi pour le commerce. Et j'ai essayé de montrer 
comment lorsqu'il y avait crise dans le blé, par exemple, bien, le corn-
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merce s'effondrait, parce qu'on n'exportait pas de blé à Louisbourg; on 
ne pouvait pas non plus nourrir les hommes dans les chantiers. Parce 
qu'il ne faut pas oublier que l'alimentation reposait sur le blé. Le 
pain était l'aliment essentiel de l'homme de Nouvelle-France; c'était plus 
important que la viande. Alors lorsqu'il n'y avait pas de pain, de ga
lette, etc., à ce moment-là on ne pouvait pas entreprendre de grands tra
vaux en forêt. Il y avait donc toutes sortes d'incidences qui démontrent 
la grande importance du blé. 

Une des choses les plus intéressantes dans les travaux, justement, que vous 
avez faits sur cet aspect-là,et qui montrait comment le blé avait été le 
fondement du niveau de vie des habitants} est que vous avez un peu commen
cé de transformer notre vision de la Nouvelle-France comme étant, dès le 
XVIIIe siè·cle, dès le début, une économie qui était agricole, qui avait 
une véritable réalité agricole. Est-ce que ce n'est pas surprenant pour 
l'historiographie du temps que de voir, que de penser que ce n'était pas 
du tout dans la fin du XVIIIe, mais dès le début du XVIIIe qu'on avait 
mis en place sinon une paysannerie du moins un groupe social caractérisé 
vivant d'agriculture? 

Oui. Et si ça n'a pas tellement surpris à l'époque, c'est parce que je 
ne l'ai pas assez développé dans ma thèse. J'aurais dû pousser les cho
ses plus loin, mais je n'avais pas beaucoup de documents. Mais au moins 
mieux expliciter cette hypothèse dans ce chapitre qui s'intitule 11Le 
fondement du niveau de vie 11 • Si vous remarquez, bon, je parle de mes 
trois catégories d'habitants, etc., et là, c'est à cette occasion-là, si 
j'avais poursuivi mes études j'aurais pu montrer la naissance de cette 
paysannerie. Je disais: 11Il y avait trois catégories d'habitants: 
l'habitant consommateur, et ça c'était l'habitant qui consomme plus que 
ce qu 1 il produit: il y avait l 1habitant qui bouclait à peu près; puis 
il y avait l'autre, le surproducteur; c 1était cette classe-là, à mon 
avis, qui est à l'origine de la paysannerie. C'est-à-dire ces gros 
agriculteurs, assez au courant des techniques de l'époque ••• Mais je 
n'avais pas de chiffres. Si vous remarquez, le seul document ••• j'avais 
deux documents, sur Montréal et 1 1Ile d'Orléans, j 1ai essayé de donner 
des chiffres, mais il est bien évident que ce chapitre-là y aurait gagné 
beaucoup à mettre en valeur cette paysannerie naissante dès la fin du 
XVIIe, on s'en rend compte. 

Vous avez montré comment toute l'économie qui a monté autour du commerce 
des fourrures, autour du castor, que c'était un commerce qui n'avait pas 
donné lieu, comme on l'avait cru, à beaucoup d'accumulation de capital, 
que c'était un grand commerce de l'Atlantique qui n'avait pas enrichi 
les gens de la Nouvelle-France. 
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Oui. Et encore là vous voyez que si j'ai abordé sous cet angle laques
tion du castor, c'est parce qu'on parlait de la bourgeoisie, et moi Je 
n'y croyais pas beaucoup à cette grande bourgeoisie. Je veux bien ad
mettre qu'il y avait une population qui vivait uniquement du profit et 
des choses comme ça, mais de la manière dont on parlait de la grande 
bourgeoisie à l'époque, moi, je n'y croyais pas beaucoup. Et la question 
qui me disait: s 1 il y en a une, c 1 est qu'elle a des bases d 1 accumula
tion de capital, elle a des activités, elle a quelque chose. Alors 
quand j 1ai utilisé le commerce des fourrures, et comme on le disait, 
que c'était la grande source d'enrichissement, j'ai essayé d 1étudier non 
pas en détail montrant comment on exportait chaque année, mais juste 
étudier la structure du commerce des fourrures, j 1ai essayé de montrer 
comment se distribuaient les profits. Et je ne sais pas si d 1 autres en 
avaient parlé avant moi, mais je ne pense pas que certains l'avaient 
posé de cette façon-là. Alors j 1ai essayé plutôt théoriquement, en par
tant des quelques documents de différentes époques que j'avais, de mon
.trer comment se répartissaient les bénéfices, et sauf durant la commu
nauté des habitants, sauf à cette période-là, plus de 80% des profits 
s'en vont de 1 1autre caté de l'Atlantique. 

Ma perspective pour le castor était de montrer que théoriquement, à moins 
qu'on me prouve le contraire, le castor enrichissait surtout les grands 
commerçants qui faisaient le commerce nord-atlantique. 

Est-ce qu'en fait les rapports entre ces deux versants de l'économie, 
Monsieur Hamelin, le versant agricole ancré dans le blé, le versant 
atlantique enraciné dans le castor, est-ce que ces deux versants étaient 
bien intégrés, semi-intégrés, peu intégrés, au XVIIIe? 

A l'époque, j'avais l'impression que c'était peu intégré, si vous remar
quez, dans mon volume. Même aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on ait 
montré d'une façon satisfaisante que c'était intégré ou que ça ne l'était 
pas intégré. J 1ai encore l'impression moi que c'était un peu deux mondes. 

* 

A côté, donc, et en marge du grand commerce atlantique, une paysannerie a 
pris racine autour de 1700. Une paysannerie dont l'existence et les 
caractères originaux n'ont transparu que dans les travaux de l'historio
graphie plus récente. En fait, ce second secteur, le secteur agricole 
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artisanal, on le connait encore bien mal. Et pourtant il donne une sa
veur nouvelle à toute la socio-économie canadienne et joue un rôle déter
minant dans l'explication de la société du XVIIIe siècle et dans l'évo
lution du Canada vers le capitalisme. 

Certains ont vu dans ce monde rural prenant racine une réalité féodale 
et ils ont cité à l'apput de leur thèse l'existence du régime seigneurial. 
D1 aùtres comme Denis Monnière, politicologue à l'Université du Québec 
à Montréal, ont fait l'hypothèse que derrière la pellicule féodale, qui 
marque les institutions du monde rural de la Nouvelle-France, il faut 
reconnaitre une forme d'organisation, un mode de production fort diffé
rent, le mode de production des petits producteurs. 

Dans ce monde rural, qu'est le second versant de la colonie, c 1est un type 
social nouveau selon eux, des relations sociales et des rapports techni
ques caractérisés qui se développent. Denis Monnière nous explique les 
particularités du modè de production du petit producteur. 

Dans ce mode de production, le producteur est propriétaire de ses moyens 
de production, alors qu'il possède ses outils, il produit tout ce qui est 
nécessaire à sa subsistance. Donc ça veut dire qu 1on a en fait une socié
té, enfin plutôt une fraction de société qui est autosuffisante. 

Les producteurs sont égaux entre eux; il n'y a pas d'inégalité sociale 
criante. Il y a production d'un surplus, mais il n 1 y a pas d'extorsion 
de surplus. L'échange des biens qui se fait dans cette société ne prend 
pas la forme marchande. Donc la production n'est pas destinée à un mar
ché. L'agent économique qu'on retrouve dans ce type de mode de produc
tion c'est l'artisan et le paysan. 

Le producteur peut entrer sur le marché, mais il faut quand même consta
ter que le producteur, contrairement au capitaliste, par exemple, va tou
jours contrôler les matières premières, c 1 est lui'qui choisit les matières 
premières, il arrive que ce soit lui qui produise aussi les matières pre
mières; il contrôle ses outils, il contrôle son temps de travail, il 
contrôle les procédés de travail. Et donc il peut entrer sur le marché, 
mais c'est.toujours la valeur d'usage qui prime sur la valeur d'échange. 
Donc il produit en fonction d'un besoin réel qui est identifié par le 
consommateur, et non JlAS pQur un marghé où l~ ctfmSQitlITla,t~lU' est:t .aillQnyme. 
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Est-ce que ces petits producteurs sont assez importants en Nouvelle
France, Monsieur Monnière, pour qu'on puisse penser à dire que, sans 
être un mode de production dominant, ça donne une saveur très forte à 
la société de la Nouvelle-France? 

Alors, moi, j'ai émis cette hypothèse, c'est une hypothèse évidemment 
exploratoire ••• On estime en général que 75% de la colonie fonctionnait 
dans le cadre du mode de production des petits producteurs. Evidemment 
ça inclut ce que j 1ai désigné tout à l'heure comme l'artisan et les pay
sans. Ici, évidemment, ça met en question l'analyse de ce qu'on a appe
lé le régime seigneurial qui a incité certains historiens à parler de 
féodalisme pour le Québec ou pour la Nouvelle-France. 

Je pense qu'il y a exagération lorsqu'on pense que le régime seigneurial 
est une transposition de ce qui existait en métropole à l'époque. Ca 
aussi il y a une simplification abusive, à mon avis, parce qu'on comprend 
mal le processus de colonisation. Le processus de colonisation ne peut 
jamais reproduire les structures qui se trouvent dans la métropole. D'une 
part, parce que c'est un processus qui répond aux intérêts de groupes 
particuliers dans cette métropole; d'autre part, parce que c 1est un pro
cessus qui doit tenir compte des conditions spécifiques du lieu où s'ef
fectue cette colonisation. Et donc là il y a des variables qui inter
viennent pour faire dévier des institutions où, enfin, un modèle qu'au
rait voulu imposer la métropole. 

Or dans ce cadre-là je pense que le régime seigneurial de la Nouvelle
France n'est qu'une pellicule féodale. Le féodalisme ou ce que, par 
exemple, Ouellet appelle l'absolutisme du système politique de la Nouvelle
France, à mon avis, ce n'est que symbolique. Parce qu'il y a certains 
éléments, en tout cas, qui nous laissent supposer que dans les relations 
de production il n'y avait pas de dépendance entre le seigneur et l'ha
bitant. 

Le seigneur ne vit pas des produits de la terre. En fait, le seigneur 
en Nouvelle-France est soit administrateur soit marchand, et pour lui 
la seigneurie n'est pas un élément important dans son revenu. Et aussi 
le seigneur vit dans la ville. Donc il n'est pas très présent dans le 
monde de la paysannerie. 

* 
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Cette coupure entre le monde commercial de l'Atlantique et le monde rural 
du pet.it producteur, c•est une coupure qui va ~tre profonde. Mais voilà 
qui ne veut pas dire que les rapports entre les deux versants de l'écono
mie sont inexistants ou qu'ils ne changeront pas. En fait, ainsi que nous 
le verrons, le XVIIIe siècle sera l'histoire du rapprochement de ces deux 
versants. Et comme nous l'explique Louise Dechêne, du département d' his
toire à liuniversité McGill, progressivement on voit la paysannerie déve
lopper des commerces qui prennent de plus en plus l'allure de commerces 
marchands. 

Je m•appuyais, pour voir cette espèce de coupure entre les deux, sur le 
fait par exemple que les marchands, soit essentiellement les marchands de 
fourrures, vont évidemment vendre des choses à ces cultivateurs, à ces 
habitants, mais très peu, ça compte très peu. L'essentiel de leur commerce, 
ce sont les fourrures., Et je n•avais pas d'exemple de marchand rural, de 
marchand qui s• appuie justement sur la base agricole. Le fait aussi qu'il 
y a très peu de dettes chez les habitants eux-m&ie.s; s• il y a des dettes, 
elles ne sont généralement pas très fortes et ce sont des dettes de famil
le. Enfin, on ne sent pas qu'ils sont imbriqués dans un réseau commercial 
et que leur part, que leur surplus .... Bon. Ceci pour le XVIIe siècle. Mais 
les choses vont changer.. Ce qui était l• essentiel et qu'on çmblie trop 
souvent au XVIIe siècle,c•est qu•il y avait très pelJ. d•habitants dans le 
Canada, dans la colonie, enfin, à peu près 20 000 habitants dont une grande 
partie dans les villes., Donc la production agricole est insignifiante. 
Quels que soient les rendements individuels, l'ensemble d•une production 
agricole, pour qu•elle devienne intéressante pour le connnerce, il faut qu'il 
y ait un certain volume. En samne ••• ça ne donne rien, je pense, d•épilo
guer sur si on avait eu deux ou trois bateaux de plus ••• la production est 
très faible. 

La population augmente au XVIIIe siècle relativement vite, donc on a 
davantage de producteurs agricoles et davantage de consommateurs aussi. 
Chaque habitant est aussi quelqu'un susceptible d'acheter des pièces d'é
toffes pour s•habiller, d•acheter des clous, d'acheter des outils, enfin, 
il y a une demande. On a trop parlé d 1agriculture de subsistance, ça n'exis
te pas une agriculture d6mplètement autarcique. Ces gens-là produisent 
d'abord pour leurs besoins et produisent nécessa:i.rement des surplus pour 
acheter ce qu'ils ne peuvent pas fabriquer eux-nremes. 

Donc cette coupure va, à mon sens, diminuer. Et le meilleur exemple, 
peut-~tre, que je pourrais vous donner, c•est un article récent de Louis 
Michel, un historien de l'Université de Montréal, sur un marchand de 
Varennes qui au moment de sa mort a une fortune assez considérable sous 
forme de terres -- je pense qu'il possède un dixième des terres de la 
seigneurie. 
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C'est essentiellement une fortune d'un marchand rural, et tous les 
habitants lui doivent, enfin, un grand nombre,d 1habitants lui doivent ••• 
Là vous voyez, donc, qu'il y a un nouvel individu qui est arrivé, que je 
n'avais jamais vu au XVIIe siècle. La base rurale, la production est de
venue assez importante pour qu'il y ait des marchands qui en vivent et 
qui soient là comme des espèces de relais entre l'agriculture et le grand 
commerce. 

La croissance du secteur rural, l'augmentation des effectifs de la paysan
nerie et du monde des petits producteurs en général va donc déclencher 
l'apparition d'acteurs économiques nouveaux, servant de relais avec .le 
monde du grand commerce. Cependant voilà un processus qui mettra bien du 
temps à s'accomplir et qui ne va pas s 1 accom~lir complètement vraiment au 
XVIIIe siècle. 

Inversement et sur une échelle plus limitée au début, on voit des percées 
depuis le grand commerce vers le monde rural. A mesure que s'affine le 
grand commerce il touche de plus près le monde rural et même y prend ra
cine, si 1 1 on peut dire. Louise Dechêne. 

Au début de la colonie, on a une période, comme je l'appelle, d'anarchie, 
parce qu'au début c'est normal, surtout d'anarchie parce que des gens se 
lancent dans ce commerce, qui n'ont pas les fonds, qui n'ont pas les fa
cilités. Alors finalement c'est les plus gros, les plus forts qui vont 
avoir raison des petits. A partir de ce moment-là, vous le savez, un or
dre commercial s'établit. 

Je ne crois pas que c 1est exceptionnel d'avoir un commerce, finalement, 
qui est un grand commerce, parce que cette fourrure, elle s'en va en 
Europe -- d'avoir des commerces qui fonctionnent sur ~n système très 
strict. Enfin, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, si on examine par 
exemple les grands marchands de tabac, qui vont chercher du tabac en 
Virginie, ou le commerce qui se fait entre la France et puisles Antilles, 
sur le sucre, ce sont également des commerces qui fonctionnent selon un 
système, un système qui change dans le temps, mais ce n'est pas un pêle
mêle général. C'est peut-être une impression que le .... ce n 1est pas l'é
poque capitaliste qui a découvert l'ordre; ce n'était pas le même ordre, 
mais il y avait un ordre. 
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A quel moment est-ce qu'on peut vraiment dire que ce système commercial 
est en opération au Canada? 

Vers la fin du XVIIe siècle. Il va se raffiner, il va se perfectionner. 
Vous allez avoir, par exemple, ce groupe des marchands voyageurs qui au 
lieu de prendre plus d'importance en nombre, pour capter davantage de 
profits, vont rester peu nombreux pour contrôler un . .,peu, mais dans l'en
semble c'est le système dont les marchands anglais vont hériter après 
1760, en gros. En 1680, 1715, 1720, c'est la période où ça se structure. 
On est obligé d'aller chercher les fourrures beaucoup plus loin, on va 
commencer à aller au-delà des Grands Lacs, et à ce moment-là on va en
gager des équipes ••• ça va être beaucoup plus lourd, enfin, le nombre de 
canots, les marchandises qu'il faut monter dans l'Ouest, entre le Lac 
Supérieur par exemple et les Rocheuses. Et à ce moment-là on va engager 
des jeunes gens qui sont tout simplement des engagés, qui sont à gages. 

Il y a des exemples intéressants. C'est Dale Miquelon, qui est un his
torien qui a travaillé sur une société française, les DuGard de Rouen, 
qui font affaires avec le Canada entre 1730 et 1755. Il y a deux facteurs, 
deux représentants de cette société DuGard qui sont à Québec, qui sont 
très importants, et qui sont protestants en plus. Donc bien qu'ils aiment 
le Québec, pour eux c'est impossible de songer à y faire une carrière 
puisqu 1 ils ne peuvent p.as se marier ou enfin faire une vie normale. Mais 
ils sont très respectés, ils sont des marchands importants. 

Alors voilà deux marchands qui n'avaient au fond pas intérêt à investir, 
qui étaient de simples inte~édiaires, et à cause du crédit, de l'endet
tement -- enfin, ils avancent des marchandises à des marchands de 
Montréal, souvent ils ne seront pas payés, finalement ils vont prendre 
des terres ••• Le crédit s'enracine, si vous voulez. Vous avez donc deux 
forains typiques, protestants, qui, lorsqu 1 ils partent -- c 1 est la guer
re d'ailleurs qui va les chasser -- ont énormément de propriétés; ils 
sont devenus des gens qui ont du capital qui a une couleur canadienne, 
si vous voulez. 

* 

Pendant que la socio-économie de la Nouvelle-France vit sa grande muta
tion, les colonies de la côte atlantique continuent de vivoter. Autour 
de 1700 la population du nord de la péninsule de 1 1Acadie a déjà dépas
sé les 1 000 habitants. La Nouvelle-France pour sa part a quelque 16 000 
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habitants. L 1Acadie est de bien des façons marginalisée et les Acadiens 
ont des relations commerciales bien davantage avec leurs voisins du sud, 
en Nouvelle-Angleterre~ qu'avec la Nouvelle-France. De fait, se tissent 
des relations commerciales lllégales dans 1 1Atlantique entre 1 1Acadie 
française et le Massachusetts anglais, r.elati.ons qui vont avoir des 
conséquences importantes pour 1 1 avenir de l 1Acad1.eG 

Jean Daigle, le directeur du Centre d 1 acadiennes à l 1Université 
de Moncton, nous parle de cette discontinuité dans l'expérience économi
que de 1 1Acadie. 

En 1670 nous avons une population d'environ 400 Acadiens alors que dans 
les colonies de la Nouvelle-Angleterre nous avons déjà une population de 
110 000 habitants. Alors il y a déjà si un rapport démographique qui en 
dit beaucoup à ce niveau-là .. 

Le Massachusetts, son économi.e était surtout fondée sur le corrnnerce avec 
les Antilles, à 1 1 époque, et aussi la pêche. Et à ce moment-là le 
Massachusetts considérait -- et ça, c 1est manifeste dès les années 1650, 
1660 -- considérai.t 1 1Acadie coll1!ne étant un avant-poste économique où 
le territoire pouvait servir à des opérations économiques au profit du 
Massachusetts .. Alors, bien entendu, les Acadiens ont dû s 1 adapter, s 1 ac
corrnnoder avec cette présence gênante des commerçants, des entrepreneurs 
du Massachusetts, et ils ont dû aussi réaliser très que la France, 
en fait, envoyait très peu de choses. La France ne se préoccupait que 
très peu de 1 1Acadie qui était en fait~ comp Nouvelle-France, 
une colonie vraiment marginale au point de vue s les 
Acadiens qui n'obtenaient que très peu de choses de la France~ là on 
parle d'une population de 500, 600 habitants un peu plus tard, les 
Acadiens ont besoin de marchandises, ils ont. besoin de produits manu
facturés .. Et comment peuvent-ils les obtenir? C1 est par le biais du 
Massachusetts .. 

Alors les Acadiens, surtout certains je mets un peu 
entre guillemets le mot entrepreneur, il ne faut pas voir un agent. ca
pitaliste très très important ·-- ces gens-là. comme tels vont se rendre 
à Boston en apportant avec eux des fourrures$ un peu de poisson, cer
taines autres petites choses, du blé peut-être· même à l l oc.cas ion, et 
vont échanger ces produits-là -- alors c 1est vraiment du troc ·-- pour 
des produits manufacturés qui sont d 1origine anglaise ou peut-être 
même française., Alors c 1 est vraiment un commerce illégal, ctest un com
merce qui était. à 1 1 époque interdit au niveau des colonies américaines 
et des colonies françaises, mais je pense qu 1 il y a. eu un assentiment 
d 1un côté comme de 1 1 autre, chacun y trouvait son compte. 
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Commerce importa.nt à la fin du XVIIe, est-ce que ce commerce va fleurir, 
va augmenter au XVIIIe siècle, Monsieur Daigle? 

Ce commerce, on pourrait peut-être 1 1 identifier, pour le Massachusetts, 
comme .étant un commerce de second ordre@ Il y a certains personnages au 
Massachusetts ,;qui ont édifié de très grandes fortunes -- je pense notamment 
aux Faneuil, un peu plus ta"t'd au XVIIIe sièclee Ce sont des gens qui sont 
dans le corrunerce international. Mais il y a peut-être une deuxième classe 
de marchands au Massachusetts, ce sont les marchands côtiers .. Ce sont des 
gens un petit peu genre colporteurs, qui vont faire les petits ports de 
pêche et qui vont ramasser le poisson de quelques pêcheurs côtiers, puis 
en échange on vend des produits manufacturés: du tissu, des aiguilles, 
des ciseaux, etc. Et ces marchands de second ordre, ce sont des gens qui 
vont se rendre jusqu'en Acadie. Ce sont des gens qui vont faire des pres
sions aussi auprès du gouvernement du Massachusetts dès que la France 
voudra établir un contrôle un peu plus grand sur ses propres affaires, 
sur la vie de la colonie acadienne .. 

Et lorsque la France imprime un certain retour au niveau administratif, 
en Acadie, ces marchands-là voient 1 1.Acadie leur échapper., Alors ces 
marchands bostonais vont à la législature et font les pressions pour une 
attaque ou une conquête de 1 1Acadie, parce que eux considèrent que c 1est 
un territoire qui au point de vue économique est rentable. Et ils uti
lisent toujours 1 1 argumentation que 11Acadie, si elle devient un peu 
plus militarisée, elle peut devenir une menace potentielle pour le 
Massachusetts. Et ça c 1 est un argument qui prend toujours auprès des 
autorités du Massachusetts .. 

Et ce n 1 est pas sans raison que 1 1 on va lancer deux attaques contre 
1 1Acadie, venant directement de Boston, une en 1690 et une autre atta
que aussi vingt ans plus tard, en 1710, qui est en fait la conquête 
définitive de l 1Acadie par Nicholson .. Et justement cette conquête de 
l 1Acadie, en 1710~ assurait jusqu 1à un certain point la mainmise du 
Massachusetts sur la Nouvelle-Ecosse, qui est le nouveau nom en fait 
que l'on donne à 1 1Acadiec Alors 1 1Acadie devient en 1710 la Nouvelle
Ecosse. 

On pourrait peut-être dire que la conquête de 1710 a été bénéfique pour 
les Acadiens .. On a déjà mentionné que 1 1Acadie a attaquée très sou
vent; Port-Royal a été dévasté par des attaques au moins huit fois, de 
1613 à 1710. Alors ça veut dire qu 1 il y a des gens qui perdaient leur 
maison, il y a des gens qui voyaient leur bétail volé par des gens du 
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Massachusetts. Alors pendant trente ans, c 1 est-à-dire de 1710 jusque dans 
les années 1740, c 1 est la paix. 

Maintenant,1 1Acadie est une colonie anglaise en surface seulement, parce 
qu'en fait on n 1 a jamais eu plus de 100 habitants anglophones dans la 
Nouvelle-Ecosse .. La population était majoritairement francophone, aca
dienne, catholique .. Alors les Acadiens maintenant. peuvent se développer. 
Et au point de vue économique on peut peut-être dire que la conquête a 
été bénéfique parce que les Acadiens ont pu cultiver un grand nombre de 
terres, ils ont pu accroître l·~ur cheptel, ils ont pu continuer à se ll
vrer au commerce, non plus cette fois-ci avec le Massachusetts, mais avec 
une autre région française, qui avait été gardée par la France au traité 
d'Utrecht, c'est-à-dire le Op-Breton qui était appelé à 1 1époque Ile 
Royale. Et c 1 est dans cette région que la France va établir une forteres
se très importante du nom de Louisbourg& 

Et la région de Beru,,Bassin, qui est actuellement la région de Amherst, 
c'est-à-dire la région qui est tout près des frontières du Nouveau
Brunswick, c'est une région qui était très riche au point de vue agri
cole, où on avait le système des aboiteaux, et les Acad:l.ens de la région 
vont faire un commerce qui est encore un autre commerce de contrebande, bien 
entendu, parce que les autorités anglaises de la Nouvelle·~Ecosse ne vou
laient pas que les Acadiens commercent avec Louisbourg .. Ma:l.s malgré tout, 
les Acadiens qui étaient assez loin de la capitale vont se livrer à un 
commerce très important au point de vue agricole., Les Acadiens à ce mo
ment-là seront un petit peu connue le grenitrds :buis bourg, c 1 est-à-dire 
qu'on pourra alimenter la garnison qui y étaito 

Le traité d'Utrecht en 1713 va confirmer un nouvel équilibre des forces 
en Amérique. L1Acadie, la Baie d 1Hudson et Terre-Neuve. passent sous con
trôle anglais définitivement, et la France garde 1 1 lle-du-Cap-Breton 
rebaptisée Ile Royale et connnence peu après à y construire la forteresse 
de Louisbourg pour protéger le libre accès au Saint-Laurent et à la 
Nouvelle-France. 

Si pour l 1Acadie la conquête politique de par la paix qu 1 elle assurait 
a pu être considérée comme une bénédiction économique, la Nouvelle-France 
aussi profitera beaucoup de la période de paix après le traité d 1Utrecht .. 
Nous en parlerons la semaine prochaine~ 
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La Nouvelle-France a été préparée par des transformations de structures 
importantes à tirer profit de cette période de paix. Nous avons déjà dit 
corrnnent la population s 1était accrue et l'équilibre démographique avait 
été instauré, et comment la structure fondamentale de la socio-économie 
s'était modifiée, s 1 était dualisée~ s 1 était complexifiée~ 

Mais il y a plus. Comme l'indiquait Louise Dechêne, et le secteur commer
cial et le secteur agricole sont dynamiques5 Les réseaux de crédit et 
d'échange s'amplifient. Avec cette première complexité on sent une cer
taine maturation de la socio-économie de la Nouvelle-France .. La fondation 
de la Compagnie de la Colonie d 1ailleurs, en octobre 1700, témoigne pour 
certains d'une maturité naissante de la Nouvelle-France -- l'expression 
est de l'historien Guy Frégault .. 110n veut voir dans la formation de cette 
compagnie par actions la preuve que les Canadiens possèdent un sens réel 
de l'organisation et le goût du commerce. 11 -- c 1 est Guy Frégault encore 
qui parle. 

Cette maturité naissante que Frégaù!t voit dans ce second effort par les 
Canadiens pour s 1 emparer de leur économie -- on se rappellera la Compagnie 
des Habitants -- elle va par des voies plus complexes et plus sophistiquées, 
il faut le dire, aboutir cependant au même résultat que le premier. On vou
lait faire de la Compagnie de la Colonie l'affaire de tous; un petit grou
pe d'entrepreneurs, Charles-Aubert de Lachenaie en tête, vont vite prendre 
le contrôle, sans pour autant assumer plus de risques financiers que les 
actionnaires mineurs. 

L'expérience de la Compagnie de la Colonie met en les façons plus 
modernes à la disposition des gens riches et puissants pour prendre ce con
trôle et pour influencer les acttons des gouvernements .. Dans cette société 
dite d 1 ancien régime on présume trop vite -- M~ Monnière nous le rappelait 
plus tôt -- on présume que le gouvernement contrôle démesurément les con
duites des citoyens. Il devient vite clair à l'examen que ce sont les in
térêts privés plutôt qui utilisent le gouvernement pour leur profit .. John 
Bosher est professeur au département d'histoire à l'université York, en 
Ontario. 

Les individus, surtout les gens riches et qui avaient des relations très 
fortes? étaient très puissants,. Et ça> à partir du trSne, à partir de la 
monarchie elle-même .. Parce que le premier citoyen privé, en quelque sor
te, c'est le roi. Il gouverne personnellement, et c 1 est sa personne qui 
est si sacrée. L'idée abstraite du gouvernement existe, bien sûr, Louis 
XIV n'a jamais dit: 11L 1Etat)c 1 est moi11 .. Ca 1 c 1est une légende .. Il savait 
très bien que le gouvernement existait à part lui, enf:!.n, qu 1il y avait 
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un gouvernement tout à fait abstrait. Mais en.-même temps les liens entre 
le roi et ses ministres, entre les ministres et les serviteurs, les ad
ministrateurs, ces liens sont personnels, souvent familiaux. Alors dans 
ce sens-là le gouvernement est tout à fait personnel. Et le pouvoir le 
plus absolu, c 1 est le pouvoir familiale C 1 est un gouvernement paternel. 
Les intérêts privés ne sont guère séparés des intérêts publics. L'inté
rêt public n'est pas très clair dans cette société, dans cette adminis
tration .. 

Alors tout officiel, tout fonctionnaire, tout administrateur, il a ses 
intér8t.s privés. Tous les gouverneurs, à. commencer par le cas le mieux 
connu, de Frontenac, suivi par Vaudreuil, gouverneur entre 1703 et 1725, 
et presque tous les gouverneurs, je crois, et les intendants aussi avaient 
de grands intérêts, de grosses sormnes investies dans la traite des four
rures. Alors, leurs intérêts privés sont difficiles à séparer de leur 
autorité publique. 

Ils utllisent leur pouvoir pour servir leurs intérêts d'une façon aberran
te pour l'observateur du XXe. Il n'y a aucun manuel, il n 1y a aucune ins
truction qui leur dise qu 1ils ont le droit de gagner de l'argent moyennant 
leur puissance publique. Mais c 1est entendu, c'est compris, et tout le 
monde comprenait, du ministre, peut-être du roi même, que 1 1administra
teur qui se rendait dans une colonie s'attendrait à s'enrichir. Pas seu -
lement dans le Canada, mais dans toutes les colonies françaises, c 1est 
la même histoire. Tout historien qui poursuit un peu ses études sait très 
bien que tous les administrateurs étaient plus ou moins concussionnaires, 
plus ou moins escrocs ou déprédateurs, au sens du XXe siècle. L 1 adminis
trateur n'a pas la permission de le faire, mais tout le monde sait qu 1 il 
le fait. 

Je dirais, avec une grande certitude d'ailleurs, qu'il y a des pays au 
XXe, dont plusieurs pays du tiers monde par exemple qui donnent exacte
ment la même situation qu 1on trouve au XVIIIe siècle et un peu pour les 
mêmes raisons .. C1est-à-·dire que 1 1 administrateur trouve normal qu 1 il pui
se dans les fonds publics pour s 1 enrichir, qu 1 il utilise son pouvolr pour 
avancer sa famille, qu 1 il mette tout son pouvoir à ses servlces, au ser
vice de sa famille. 

* 
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Si ces pratiques sont courantes, elles prennent une importance toute nou
velle au tournant du XVIIIe siècle, parce qu 1à ce moment-là l'Etat acquiert 
des instruments, des institutions modernes. 1.a monnaie de cartes, par exem
ple, qui avait été un expédient dans la dernière portion du XVIIe siècle 
devient, dira Guy Frégault encore, une institution au début du XVIIIe siè
cle. Le gouvernement local peut accroitre à volonté la masse monétaire en 
proportion qu'il lui est possible de faire honorer ses traites ou lettres 
de change à Paris. 

Avec le XVIIIe siècle le rôle et les moyens du gouvernement s 1 accroissent 
via cette possibilité d'accroitre le crédit. Et les intérêts privés vont 
donc avoir accès au pouvoir public sur une échelle agrandie. Il y a trans
formation de l'échelle, de la taille des activités gouvernementales0 Et, 
comme l'explique Jean Hamelin, ce supplément de pouvoir ne va pas néces
sairement être bien utilisé. 

A 1 1 origine toute cette monnaie de papier qui est apparue n 1 est pas appa
rue pour les mêmes raisons qu 1 en Europe, lorsqu'on a commencé en Suède, 
etc., la monnaie de papier .. C 1 était pour augmenter 1 1 argent en circula
tion, quand on l'a fait, Au départ, quand on a commencé le système ici, 
c'était pour assurer ••• le roi envoyait des fonds en espèces; et souvent, 
si le navire était coulé, on perdait les fonds, et souvent. le navire ar
rivait très en retard. Alors on avait mis en circulation une monnaie de 
cartes pour assurer les arrivages à date fixe., Et quand le bat.eau arri
vait on enlevait les cartes puis on donnait de 1 1argent. Mais ce qui est 
arrivé, c 1 est que précisément les gens ont eu confiance ·-- parce que les 
premières années on a remplacé de suite la monnaie de cartes, dès que le 
bateau arrivait, par ces écus -- et les gens ont eu confiance et ils ont 
commencé à la thésauriser • Ils ne se donnaient. pas la peine de venir à 
Québec ou à Montréal pour changer la monnaie de cartes en écus. 

Alors, ce qui est arrivé, c 1est qu 1 avec les écus et les espèces qu 1 on 
avait, qu'est-ce que faisaient 1 1 intendant et le gouverneur avec ça? 
Alors là ils en ont profité pour faire toutes sortes de dépenses, soit 
pour les guerres, soit pour ce qu 1 ils appelaient les dépenses extraor
dinaires, les pensions que le roi avait promises, mais que l 1 argent 
n'était pas envoyé, alors ••• 

Ca reflète quoi 7 Ga reflète deux choses .. Ca reflète certainement un dé
veloppement de l'économie -- ça, c 1est sûr. Mais ça a peut-être aussi 
encouragé une certaine mauvaise administration ou, disons, une adminis
tration imprudente. Ca a peut-être gonflé les dépenses gouvernementales 
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qui n'étaient peut-être pas strictement nécessaires. Il y a certainement 
une économie qui est beaucoup plus monétarisée -- ça, c 1 est sûr. Mais il 
y a aussi le fait que ça a incité à une administration imprudente. Parce 
que l'intendant se trouvait avec un surplus d'argent, puis il s'est dit: 
"Bon, il y a tel travail que je veux faire ou telle pension qui n 1 a pas 
été versée, puis on la verse ••• " 

* 

G.P. Le passage de la Nouvelle-France du statut de comptoir, dépendant du seul 
commerce des fourrures, au statut de colonie à deux versants, à celui 
d'économie fondée sur le blé et le castor, est une transition importante. 
Tant pour ce qui est de la population, des activités de production et 
d'échange, du système financier et même de l'activité de 1 1Etat, on note 
une mutation, un changement qualitatif, ce que certains ont nommé les 
signes d'une maturité naissante de la socio-économie de la Nouvelle·
France. L 1expression trahit cependant un espoir plutôt qu'une réalité .. 
Un espoir qui mettra du temps à se concrétiser. 

La semaine prochaine nous verrons comment, à partir de cette base nouvel
le, l'économie de la Nouvelle-France s'est développée dans la première 
moitié du XVIIIe siècle. 

* 
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