
POUR CITER CET ARTICLE, UTILISER L’INFORMATION SUIVANTE :

Laberge, Alain avec la collaboration de Jacques Mathieu et Lina Gouger (2010). «Cartographier
la vallée laurentienne» dans Alain Laberge, Jacques Mathieu et Lina Gouger (dir.), Portraits de
campagnes. Québec: Les Presses de l'Université Laval (coll. «Atlas historique du Québec»). [En
ligne]: https://atlas.cieq.ca/portraits-de-campagnes/cartographier-la-vallee-laurentienne.pdf

Tous droits réservés. Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
Dépôt légal (Québec et Canada), 2010.
ISBN 978-2-7637-9240-8

Par Alain Laberge

Cartographier la vallée laurentienne



Seigneuries avec aveuxSeigneuries sans aveux

La première échelle de cette figuration 
géographique se situe au niveau de la 
seigneurie. Généralement, les cartes 
de synthèse représentent le territoire 
seigneurial tel que défini durant tout 
le régime français, territoire qui reste 
implicitement valide jusqu'à la fin du 
régime seigneurial en 1854. De ces 
cartes d'ensemble, n'ont été conser-

vées, dans un premier temps, que les 
seigneuries existantes au moment de 
la confection des aveux et dénom-
brements et ensuite seulement celles 
correspondant à l 'écoumène rural. 
Certaines limites seigneuriales ont été 
ajustées pour se conformer aux des-
criptions des aveux et dénombrements 
comme c'est le cas entre Lachenaie et 

Repentigny. C'est ce fond de carte des 
177 seigneuries retenues pour notre 
étude qui a été finalement numérisé et 
largement utilisé au fil des chapitres. 

En s'attachant à décrire chacune 
des parcelles de terre contenues dans 
les seigneuries, les aveux et dénom-
brements rendent aussi possible la 
représentation géographique à l'échelle 
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des unités cadastrales elles-mêmes. Ce 
faisant, les aveux et dénombrements 
permettent d'en arriver à l'élaboration 
d'une véritable carte cadastrale du 
monde rural laurentien au moment 
de la confection de ces déclarations 
seigneuriales, carte cadastrale liant 
chacu ne des u nités  ter r itor ia les 
décrites à un espace géographique 
bien défini. 

La teneur et la forme des aveux 
et dénombrements nous faci l itent 
les choses. En effet, ceux-ci font la 
nomenclature des terres dans un ordre 
géographique en commençant sys-
tématiquement du côté du nord-est 
en remontant le long du front de la 
seigneurie. Les seigneurs énumèrent 
chaque terre à son rang en précisant 
les zones non occupées. La f iabilité 
de cette présentation géographique a 
déjà été démontrée par la vérification 
effectuée à partir des procès-verbaux 
de grands-voyers et d’arpentage ou les 
papiers terriers seigneuriaux 36. 

Dans plusieurs cas, les déclarations 
seigneuriales livrent des détails d’une 
précision extrême. Ainsi en est-il, des 
terres des villages en étoile de la sei-
gneurie de Notre-Dame-des-Anges 
où le document explique clairement 
les différentes faces et orientation des 
traits-carrés :

 Qu’a Costé et joignant au Nord’est 

la ligne des deux habitans cy dessus 

est le grand trait du Bourg Royal de 

la consistance de quarente arpens 

sur chaque face avec une pièce 

de terre au milieu de cinq arpens 

aussy sur chaque face servant de 

commune, lequel trait quarré est 

possédé par les habitans cy après en 

commencant par la face du Nord’est 

et montant le long de la ligne des dt 

Hizoir et Bergevin Scavoir : Nico-

las Bellanger qui possede quarente 

arpens de terre en superficie avec 

droit de commune dans la piece de 

terre au milieu du dt trait quarré 

scavoir demy arpens de large sur 

la dt piece de terre au milieu du dt 

trait quarré allant en elargissant 

jusqu’à di x s ept a rpens de pro-

fondeur aboutissant a la ligne de 

dt hizoir et Bergevin au bout de 

laquelle profondeur la dt conces-

sion se trouve avoir quatre arpens 

de front…

La description des terres se poursuit 
ainsi en indiquant les changements de 
face du trait-carré et/ou la teneur des 
dimensions des terres permettant ainsi 
une reconstitution exacte du territoire 
de ces villages.

Même exactitude pour décrire des 
territoires seigneuriaux qui se chevau-

chent comme à l’Ile Dupas. En effet, 
le territoire de l’île n’est pas divisé en 
deux parties d’un seul tenant mais 
plutôt partagé en plusieurs sections : 
celles d’un seigneur intercalées entre 
celles du second. Les déclarations de 
chacun des seigneurs présentent les 
sections relevant de l’autre seigneur 
à son rang et avec les bonnes dimen-
sions. On retrouve aussi cette rigueur 
et cette précision dans les aveux et 
dénombrements des cinq héritiers de 
la seigneurie de Saint-Ours ou encore 
dans ceux des trois héritiers de la sei-
gneurie de Contrecoeur

Les aveux et dénombrements distin-
guent également très bien les terres de 
dimensions ou de formes particulières, 
comme celle de Paul Boulard, située 
dans la paroisse de Rivière-des-Prairie 
dans la seigneurie de l’Ile de Montréal :

Qu’au dessus est Paul Boulard qui 

possede cinq arpent et demy de 

terre de front aboutissant en pointe 

et tournant en Equerre au bout des 

dt vingt arpens de la terre cy dessus.

La conf iguration tout à fait irré-
gulière de cette terre apparaît encore 
su r  le  pla n du c ad a s t re  de  l ’ î le 
de Montréal.

tr ait-carrÉ du bourg royal, seigneurie de notre-dame-des-anges en 1725
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distribution des terres entre les seigneurs de l’ île dupas en 1725

Dandonneau Dandonneau et BrissetBrisset

terre de paul boul ard situÉe à rivière-des-pr airies dans l a seigneurie de montrÉal en 1725

 ex tr ait de l a carte « île de montrÉal »
Ministère terres et Forêts, service d’arpentage, 
limites territoriales, 1972.
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l a devanture de l a seigneurie de sainte-croix en 1725

Ces quelques exemples montrent à 
quel point les aveux et dénombrement 
contiennent des informations riches 
et précises en matière de description 
et de localisation des unités cadas-
trales. Dans de telles conditions, une 
représentation cadastrale des terres 
de la vallée laurentienne en 1725 s’est 
avérée un projet tout à fait réalisable. 
Par contre, certains problèmes se sont 
posés lors de la reconstitution effective 
du cadastre.

Les aveux et dénombrements présen-
tent rarement l’orientation des unités 
cadastrales. Il ne suffit pas de savoir 
que les terres sont perpendiculaires au 
f leuve pour en dresser le plan général. 
Souvent l’orientation des terres d’un 
rang à l’autre ou encore à l’intérieur 

d’un même rang suit des angles dif-
férents de l ’orientation générale de 
la seigneurie. Ainsi, le premier défi a 
été de définir l’orientation des terres 
décrites dans les documents seigneu-
riaux avant de les tracer sur un fond de 
carte général de la vallée laurentienne 
tiré des cartes de shéma cadastral 
du ministère des Terres et Forêt du 
Québec à l’échelle de 1 : 200 000.

Très vite, certains cas ont mis en 
évidence des difficultés d’ordre géo-
graphique. Ainsi, le total du front des 
terres de la seigneurie de Sainte-Croix 
faisait 165,1 arpents alors que le front 
de la seigneurie totalise 84 arpents. 
On observe une situation similaire 
pour la seigneurie de Laprairie-de-
la-Madeleine où 253,92 arpents sont 

concédés sur le front du fief alors que 
ce dernier n’en totalise que 168. Dans 
ces deux cas, la géographie physique 
du territoire seigneurial explique les 
situations. En effet, la seigneurie de 
Sainte-Croix se situe à l ’endroit où 
le f leuve forme un coude. La devan-
ture de la seigneurie inclut donc une 
avancée territoriale que le seigneur 
exploite au maximun en y changeant 
simplement l’orientation des terres du 
premier rang de sa seigneurie. Ainsi, 
un plus grand nombre d’habitants 
ont accès au f leuve. Le même phéno-
mène s’observe avec la grande anse 
de Laprairie.

Ces deux exemples i l lustrent les 
problèmes auxquels s’est heurtée la 
cartographie cadastrale en posant ici 
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l a devanture de l a seigneurie de l apr airie en 1725

Lac Saint-Louis

la question de l’orientation des terres 
à l’intérieur des seigneuries. Pour y 
remédier, cer tains documents carto-
graphiques ont été mis à contribution.

Une première recherche s’est orientée 
vers des documents cartographiques 
d ’époque. Ainsi, la série de plans 
seigneuriaux dressés par Gédéon de 
Catalogne au début du xviiie siècle et 
dont les cartes pour les gouvernements 
de Québec et de Trois-Rivières sont 
parvenues jusqu’à nous ont constitué 
des documents privilégiés 37 .

Comme les documents d’ époque 
manquent souvent à l ’appel, la recher-
che a eu recours à des documents 
modernes comme les cartes des com-
tés municipaux dressées par le service 
d’arpentage du ministère des Terres et 

Forêts du Québec (1976) et des pho-
tographies aériennes. Dans les deux 
cas, l’orientation des lots, demeurée 
la même depuis l’aménagement initial 
des seigneuries, est clairement repré-
sentée. On sait que les terres peuvent 
changer de mains au f il du temps, que 
les dimensions varient suite aux mor-
cellements ou aux remembrements. 
Par contre, ces changements concer-
nent davantage le front des terres que 
la profondeur, préservant l’orientation 
initiale des terres d’un rang. La per-
sistance du rectangle dans le paysage 
québécois en est le plus bel exemple.

À l ’aide de ces documents et en 
suivant les indications des aveux et 
dénombrements, une carte cadastrale 
de toutes les seigneuries rurales de 

1725 a été dressée puis numérisée 38. 
Ce ty pe de cartographie a ouvert 
des perspectives de représentations 
géographiques d’un degré de préci-
sion qui, jusqu’à maintenant, n’avait 
jamais pu être atteint pour l'ensemble 
de la vallée du Saint-Laurent. Un tel 
fond de carte cadastrale a été notam-
ment indispensable pour représenter 
l'extension, l'intensité et les formes de 
l'occupation du territoire, de même 
que l'ampleur relative de l'exploitation 
du sol et la fréquence des exploitations 
constituées. 
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photo aÉrienne du tr ait-carrÉ de charlesbourg
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Photo aérienne des régions de saint-Pierre-les-Becque ts 
e t de l’emBouchure de l a rivière Batiscan
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carte cadastr ale du gouvernement de montrÉal en 1725
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carte cadastr ale du gouvernement de trois-rivières en 1725
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carte cadastr ale du gouvernement de quÉbec en 1725



NOTES*

36.  Mathieu et Laberge, dir., L'occupation des 
terres., p. xxii. 

37. Bibliothèque nationale de France, Paris, 
Département des cartes et plans, Service
hydrographique de la Marine, portefeuille
127,2, Cartes levées en l’année 1709 par
les ordres de Monseigneur le comte de
Ponchartrain, commandeur des ordres du
roy, ministre et secrétaire d’estat par le S.
Catalogne, lieutenant des troupes, et dressée
par Jean Bt. Decouagne ; Gédéon de Catalo-
gne et Jean-Baptiste de Couagne, cliché.

38.  La représentation cadastrale des neuf sei-
gneuries occupées n'ayant pas fait l'objet d'un 
aveu et dénombrement est nécessairement
imparfaite. Dans certains cas (Duquet, Vitré
et Vincennes), on a dû se limiter à n'esquisser 
que le tracé de la zone occupée.
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