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Plan de la thèse
• Partie I

Le cadre théorique

– Chapitre 1 : Revue de la littérature

• Le concept de l’Atlantique comme espace de circulation
• Le papier d’écriture et sa fabrication au XVIIe siècle

– Chapitre 2 : Méthodologie

• Partie II

Le papier comme objet de commerce

– Chapitre 3 : Provenance du papier

• Deux régions françaises : L’Angoumois et l’Auvergne

– Chapitre 4 : Approvisionnement et circulation du papier

• Le manque de données sur l’expédition du papier à destination canadienne

• Partie III

Le papier comme objet de mémoire

– Chapitre 5 : Usages, usagers et catégories de documents
– Chapitre 6 : Matérialité du support papier comme document
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Sept sphères d’activités
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de la colonie et administration civile
Efforts missionnaires et évangélisation
Explorations
Administration des communautés religieuses
Activités commerciales
Ententes entre personnes
Correspondance
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La gestion de la colonie et les supports à
l’administration civile : ordonnances, ordres,
commissions, jugements, mémoires

Les acteurs : gouverneur, intendant, évêque,
membres du Conseil souverain, officiers
militaires, etc.
Exemple de support à l’administration civile :
• Commission par le gouverneur à un militaire
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Bibliothèque et Archives
Canada . Fonds Famille
Lotbinière. Cote MG18 H 64 1
vol. 1. Pièce 1.
Dimensions : 360 mm x 470 mm

Le 2 juin 1673, le Gouverneur
Louis de Buade, comte de
Frontenac, octroie une
commission de capitaine et
lieutenant-colonel des milices du
gouvernement de Québec à RenéLouis Chartier de Lotbinière «
écuyer, seigneur, substitut du
procureur général, conseiller,
lieutenant-général au siège de la
Prévôté et Amirauté de Québec,
subdélégué de l’intendant, officier
de milice et agent général de la
Compagnie de la Colonie ». Il siège
au Conseil souverain du 29 mai
1674 au 3 juin 1709 et il en est
nommé membre à vie le 26 avril
1675.
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Les efforts missionnaires et les supports à
l’évangélisation : livres de prières, dictionnaires,
vocabulaires

Les acteurs : missionnaires en déplacement,
missionnaires sédentaires
Exemple de support à l’évangélisation :
• Dictionnaire montagnais
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Bibliothèque et Archives
Canada . MG18 H C10 vol 1
No MIKAN : 2604062.
©Geneviève Samson
Deuxième de couverture
Dimensions : 121 mm x 440 mm

Dictionnaire montagnais du Père
Antoine Silvy a été écrit vers
1678-1679. Les quelques 7 500
entrées du dictionnaire forment
un portrait humain de la vie des
Montagnais au XVIIe siècle . La
reliure est faite d’une pièce de
daim ou de caribou, tannée et
fumée et les coutures sont
réalisées à partir d’intestins ou
de boyaux de l’animal. Le texte
est écrit sur deux colonnes, le
montagnais à gauche et le
français à droite, en utilisant de
l’encre noire.
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Le matériel d’exploration et les supports à
l’exploration : cartes, tracés, plans, rapports et
mémoires, récits, journaux, etc.

Les acteurs : explorateurs, voyageurs et
militaires en déplacement et/ou en poste dans
la colonie
Exemple de support à l’exploration :
• Carte attribuée au Père Marquette
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Archives des Jésuites. Cote
F1-687
Dimensions : 480 mm x 352 mm

Carte attribuée au Père Jacques
Marquette cica 1673. En 1671,
le Père Marquette fonde la
mission Saint-Ignace sur l’île
Manitoulin (Manitoulin Island)
sur le lac Huron en Ontario. Il est
possible que dès cette année-là,
des pourparlers avec
l’explorateur Louis Jolliet aient
été entrepris pour reconnaître la
vallée du Mississippi. Le voyage
se fait en 1673. Le père
Marquette décède à la mission
de La Conception immaculée de
la Sainte-Vierge au Michigan en
1675).
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L’administration des communautés religieuses et les
supports à leur administration : livres de comptes,
registres, procès-verbaux, requêtes, concessions, etc.

Les acteurs : supérieur, supérieure, dépositaire
(économe), procureur
Exemple de support à à l’administration
religieuse :
• Les assemblées chez les Ursulines
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Ursulines de Québec. Cahier
des Conclusions. Cote
1/E,2,5,1,1,0.
Dimensions : 335 mm x 275 mm

Les assemblées chez les Ursulines
Dans des registres dont la
période s’étend de 1687 à 1865,
les Ursulines enregistrent les «
Conclusions des assemblées des
discrètes », c’est-à-dire les
délibérations des conseillères à
l’assemblée du conseil de la
communauté. Ce registre, qui
couvre la période de 1687 à
1715 est relié en peau et
contient une dizaine de cahiers.
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Les activités commerciales et les supports au
commerce : procuration, mémoire de marchandise,
facture et connaissement, lettre de change,
obligation, quittance

Les acteurs : armateurs, négociants, marchands,
commis
Exemple de support au commerce :
• Un marchand bourgeois de Québec : François
Hazeur
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Bibliothèque et Archives
nationales du Québec. Centre
d’archives de Québec.
Documents textuels. Cote
P1000, S3, D-951.
Dimensions : 235 mm x 365 mm

Dossier François Hazeur : lettre
de Denis Dupeux
Cette lettre destinée à François
Hazeur, en provenance de
Tadoussac, est signée Denis
Dupeux et concerne le naufrage
de La Catherine. La lettre est
datée du 1er juillet 1687. François
Hazeur avait sans doute des
intérêts dans ce navire qui
transportait des marchandises et
faisait la liaison entre Bordeaux,
La Rochelle et Québec.
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Les ententes entre personnes et les supports aux
ententes ou minutes notariales : actes d’état civil,
contrats de mariage, testaments et donations,
successions et tutelles, inventaires après décès, etc.

Les acteurs : notaires, greffiers, tabellions, gardenotes
Exemple de support aux ententes ou minutes
notariales :
• Bail à ferme et partage de meubles : notaire
Etienne Jacob
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Bibliothèque et Archives
Canada. Fonds Famille
Mathurin Gagnon. Cote
R12009-5-6-F. Vol. 1; No
MIKAN 3693012.
Dimensions : 310 mm x 395 mm

Acte notarié d’Étienne Jacob
Bail à ferme de Françoise Godeau
(Goudeau, Goudreau), veuve de
Mathurin Gagnon (décédé en
1690) de sa terre et habitation de
Château-Richer pour une période
de 5 ans, au profit de ses enfants
Vincent et Pierre Gagnon. Cet
acte est passé devant le notaire
Étienne Jacob à Château-Richer le
30 mars 1695, qui a signé.
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La correspondance des particuliers et les supports :
lettres, journaux

Les acteurs : épistoliers
Exemple de support à la correspondance :
• Lettre de d’Ailleboust de Cuizy à sa mère
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Université de Montréal.
Division de la gestion de
documents et des archives.
Fonds Louis-Georges Baby.
Cote U 3237
Dimensions : 205 mm x 320 mm

Lettre de d’Ailleboust de Cuizy
Lettre signée par d’Ailleboust de
Cuizy. Il s’agit sans aucun doute de
Paul Alexandre d’Ailleboust
d’Argenteuil sieur de Cuizy (16961782). Il est mentionné au poste de
traite de Michilimakinac en 1717.
C’est de cet endroit que provient la
lettre à sa mère où de Cuizy
mentionne des voyageurs en
provenance de Montréal ainsi que
vouloir acheter du tabac, des haches
et des balles de plomb, très utiles
sans doute pour la traite. Il signe : «
Votre très humble et très obéissant
fils et serviteur ».
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CON STATS
• Le papier d’écriture : produit manufacturé importé
• La quasi-absence de mention dans les listes de
cargaisons de marchandises
• Un support indispensable pour consigner les
désisions, les rapports, les procédures comptables,
les compte-rendus d’exploration, les activités
religieuses, etc.
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Conclusion
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de la colonie et administration civile
Efforts missionnaires et évangélisation
Explorations
Administration des communautés religieuses
Activités commerciales
Ententes entre personnes
Correspondance

Le papier d’écriture est l’épine dorsale de
l’établissement et du développement de la
colonie dans la vallée laurentienne
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