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À mon arrière-petit-fils Benjamin





AVANT-PROPOS

On savait depuis longtemps que les 3 173 personnes inscrites dans le
recensement de l’intendant Talon en 1666 ne constituaient, en

réalité, qu’une partie de la population établie sur les bords du Saint-
Laurent, mais on n’avait pas encore tenté de mesurer à quel point le
décompte était défectueux.

Il fallait, pour le savoir, essayer de reconstituer cette population,
comme nous l’avions déjà fait pour 1663. À cette fin, nous avons choisi
la fin de juillet 1666, au moment où le recensement de Talon est partout
terminé et juste avant que les navires du début d’août amènent de nou-
veaux immigrants. Nous avons eu, bien sûr, le soin de laisser de côté ce
qui n’était que troupes de passage, comme d’ailleurs l’avait fait Talon dans
son recensement.

Or, cette population établie, que Talon n’évaluait qu’à 3 173 per-
sonnes, se révèle plus nombreuse d’un quart. Nous en identifions 4 219,
auxquelles il faut ajouter une part inconnue des 354 personnes dont on
ne sait si elles sont des troupes de passage ou de la population établie.

En plus de faire mention, dans ce livre, des études récentes ou plus
anciennes de nos collègues en histoire, nous devons ici remercier ceux qui
nous ont apporté leur collaboration. Nous pensons, en particulier, à
madame Marie Baboyant, bibliographe à la Bibliothèque municipale de
Montréal, à l’équipe du Programme de recherche en démographie
historique, de l’Université de Montréal, à Gervais Carpin et surtout à
l’historien et généalogiste Robert Larin qui a participé à la publication de
notre travail.

M.T.
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SIGLES, ABRÉVIATIONS
ET SYMBOLES

AN Archives nationales
ASQ Archives du Séminaire de Québec
BRH Bulletin des recherches historiques
EO Édits, ordonnances royaux (éd. 1854)
MSG Mémoires de la Société généalogique
MSRC Mémoires de la Société royale du Canada
OC Ordonnances, commissions etc., des gouverneurs et intendants de la

Nouvelle-France
PRDH Programme de recherche en démographie historique
RAC Rapport sur les archives du Canada
RAPQ Rapport de l’archiviste de la Province de Québec
RHAF Revue d’histoire de l’Amérique française
RJ Relations des Jésuites (éd. Thwaites)

Dans les listes de notre recensement reconstitué:

x devant un nom de personne: n’apparaît pas dans le recensement de
Talon
dans la colonne de la signature: ne signe pas

* devant un nom de personne: identification douteuse
dans la colonne des âges: âge approximatif

(?) dans la colonne de l’état matrimonial: état matrimonial des pubères
inconnu

[] dans la colonne de l’origine: origine à ne pas retenir dans les
statistiques des personnes vivantes de 1666

habit.dit habitant

dans la colonne de l’origine, Montréal, Québec, Trois-Rivières indiquent la
région.
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BIBLIOGRAPHIE

Pour dresser un tableau de la population de 1666, il nous a fallu
procéder sensiblement de la même façon que pour la reconstitution

de la population de 1663: inscrire ceux des immigrants dont l’arrivée
pouvait nous être connue, compiler les naissances, les mariages et les
décès, rechercher les noms dans toutes les pièces d’archives qui nous
étaient accessibles et, bien sûr, vérifier si les personnes de 1663 vivaient
encore à l’époque du recensement de 1666. C’est pourquoi, étant donné
l’intervalle de seulement trois ans, nous aurons à répéter ici bien des
éléments bibliographiques que nous avons utilisés dans notre livre, La
population du Canada en 1663.

SOURCES

Archives d’administration

RECENSEMENTS

Recensement de 1666

Conservé en photocopie aux Archives nationales du Canada et à celles du
Québec, ce recensement est rédigé tout le long par une même main du
XVIIe siècle (celle d’un écrivain); il couvre 152 feuilles volantes, paginées
d’une main qui paraît toujours la même.

De ce recensement, un résumé avait d’abord paru dans le volume IV
du Recensement du Canada, 1870-1871, résumé dont s’est contenté
Thomas Chapais, dans son Jean Talon, en 1904. Benjamin Sulte en publie
le texte intégral dans le volume IV de son Histoire des Canadiens-français,
en 1882. Ensuite, en 1931, Pierre-Georges Roy, dans son Bulletin des
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recherches historiques (vol. 18: 321-331), en reproduit la teneur sans
respecter la disposition du texte, mais en complétant par des notes (385-
404) l’identité de certaines personnes. En 1936, ce même auteur publie
ce recensement dans son Rapport de l’archiviste (1935-1936: 1-154), en
respectant cette fois la disposition du texte. Or, il eût fallu une collation
beaucoup plus rigoureuse. En plus d’une mauvaise transcription des
majuscules, on a sauté une ligne de la page 74 du manuscrit, concernant
le domestique Guillaume Dumesnye (voir page 76 du RAPQ cité) et
commis 25 erreurs de lecture (en moyenne, une erreur toutes les six
pages): par exemple, Romainville devient Renainville; on a Veronneau au lieu
de Vironceau; Toussin au lieu de Jouachin, Jassy au lieu de Jarry, Marthe au
lieu de Martin, dusnot au lieu de Guinot, et ainsi de suite.

Enfin, en 1980, le PRDH reproduit ce recensement dans son volume
VI avec assez d’exactitude, mais dans un ordre et avec des divisions qui
diffèrent de l’original.

Recensement de 1667

Les Archives nationales du Canada ont une photocopie (microfilm F 765)
du manuscrit de ce recensement de 1667. La graphie est à peu près la
même que celle du recensement de 1666; sa structure est différente: il n’y
a plus cette colonne réservée aux qualités et métiers (ce qui est bien
dommage) mais, après les noms et âges, on a plutôt deux colonnes, l’une
pour le nombre des bestiaux, l’autre pour la quantité de terres mises en
valeur.

Benjamin Sulte en reproduit le texte en 1882, dans son Histoire des
Canadiens-français (vol. IV: 64-78), en respectant les sous-titres. Marguerite
Aubin-Tellier a réédité ce recensement dans les Mémoires de la Société
généalogique canadienne-française (vol. XVIII, nos 1-2 (1967): 3-116), avec
commentaires, mais en mettant les noms en ordre alphabétique: il eût été
plus utile d’en faire une reproduction fidèle en la faisant suivre d’un index
onomastique.

Le PRDH donne aussi de ce recensement une reproduction dans son
volume VI (en 1980); sans s’expliquer, il modifie l’ordre du recensement
et introduit des sous-titres différents, qui correspondent à des divisions
modernes (noms de comtés): par exemple, on retrouve, classée dans
Charlesbourg, une énumération qui relève de la seigneurie de Sillery; et
comme il ne s’intéresse qu’à la démographie, le PRDH laisse de côté les
données relatives aux bestiaux et aux terres en culture.
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Recensement de 1681

Il est reproduit dans Sulte, Histoire des Canadiens-français (vol, V: 53-92),
avec commentaires et tableaux.

RÉGIMENT DE CARIGNAN-SALIÈRE

Aux Archives nationales du Canada, on conserve un Rolle des soldats qui
se sont faits habitans du Canada en 1668, reproduit par Régis Roy dans
MSRC, I (1922): 135-141. En utilisant, outre ce document, les registres
d’état civil, les actes des notaires, les listes de confirmation, d’abjuration
et de confréries, on identifie 621 militaires des 1 200 de ce régiment.

On a aussi une liste, avec notes biographiques, établie par Jack Verney,
dans son livre The Good Regiment, appendice B: 145-185, liste faite d’après
des compilations antérieures.

Les sources suivantes nous permettent aussi d’étudier ce régiment:
À propos du régiment de Carignan: diverses lettres de Paris, de Saint-

Germain et du Canada concernant le recrutement, les préparatifs du
voyage et le comportement des troupes, lettres reproduites par F.-J. Audet
dans BRH, 28 (1922): 225-236, 257-268.

Chastelar de Salière, Mémoire de Mr de Salière des choses qui se sont
passées en Canada les plus considérables depuis qu’il est arrivé, dans Régis Roy,
Le régiment de Carignan, 48-64.

Livre de raison de François de Tapie de Monteil, présenté par Robert Le
Blant, dans RHAF, XIII, 4: 562-573.

Projets de règlements du 24 janvier 1667, dans OC, I: 59-61.

GREFFES DES NOTAIRES

Nous avons dépouillé les greffes des notaires de cette époque, auxquels
nous avons joint des minutes qu’on en avait distraites et qui se retrouvent,
en partie, dans divers fonds des Archives nationales du Québec (en parti-
culier, dans la Collection de pièces judiciaires, notariales, etc.): copies colla-
tionnées qui remplacent, le cas échéant, des minutes disparues et que
possèdent certaines archives privées (dont le Séminaire de Québec) ou
même actes sous seing privé déposés dans les archives judiciaires.

Ces greffes, dont les actes concernent autant la population de 1663
que celle de 1666, sont les suivants:

Région de Québec
Claude Auber, Guillaume Audouart dit Saint-Germain, François

Badeau, Henry Bancherons, Romain Becquet, Laurent Bermen,
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Boucault, Delaville, Duchesne, Pierre Duquet, Jean Durand, Michel
Fillion, Rolland Gaudet, Jean Gloria, Jacques Gourdeau de Beaulieu, Jean
Guion, Jean Guitet, Jean Lecomte, Claude Lecoustre, Jean de Lespinasse,
Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu, Martial Piraube, Gilles Rageot, Louis
Rouer de Villeray, Guillaume Tronquet, Paul Vachon.

Région des Trois-Rivières
Antoine Adhémar, Séverin Ameau dit Saint-Séverin, Flour Bou-

jonnier, Jean Cusson, Guillaume Delarue, Jacques Delatousche, Nicolas
Gastineau-Duplessis, Claude Herlin, Michel Roy.

région de Montréal
Antoine Adhémar, Bénigne Basset dit Deslauriers, Médéric Bour-

duceau, Lambert Closse, Nicolas Demouchy, Thomas Frérot, Nicolas
Gastineau-Duplessis, Jean de Saint-Père.

Un inventaire de ces greffes a été publié (voir, plus bas, l’article
Inventaires).

ARCHIVES JUDICIAIRES

Pour Québec, en ce qui se rapporte à la période que nous étudions, on
ne connaît aucune série d’archives des cours de justice; on ne possède que
des pièces disparates, retrouvées en quantité importante dans la Collection
de pièces judiciaires, notariales, etc., aux Archives nationales du Québec:
expéditions d’actes notariés, sentences, décisions, contrats; un grand
nombre de ces pièces sont aussi conservées aux archives du Séminaire de
Québec, dans les fonds Faribault et Séminaire.

Aux Trois-Rivières, les séries (sans suite rigoureuse) Audiences de juri-
diction royale et Prévôté de Trois-Rivières, qui commencent en 1655, nous
permettent de retracer un certain nombre d’individus.

Pour les procès de Montréal, nous avons consulté les dossiers Affaires
criminelles, conservés aux Archives nationales du Québec, qui couvrent les
années 1644-1760.

PAPIERS SEIGNEURIAUX

La quasi-totalité des archives seigneuriales est en rapport avec l’admi-
nistration publique, et la masse de la documentation est faite de titres de
concession: la plus grande partie de ces titres est reproduite dans les quatre
volumes manuscrits des Cahiers d’intendance et Registre d’intendance con-
servés aux Archives nationales du Québec et dont la transcription est du
XVIIIe siècle.
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Quelques documents postérieurs à 1666 nous ont été fort utiles: le
Papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales, 1667-1668, des Archives
nationales du Québec, publié en 1931 par P.-G. Roy (il constitue le pre-
mier cahier des Fois et hommages du régime français); ce Papier terrier contient
la déclaration des seigneuries, ainsi que, pour les villes de Québec et des
Trois-Rivières, la déclaration des emplacements. Mentionnons encore des
aveux et dénombrements: celui de la seigneurie de Gaudarville en 1668
(conservé aux Archives nationales du Québec), celui de Sillery la même
année (aux mêmes Archives) et reproduit dans RAPQ (1943-44: 1-16).
Ces documents nous fournissent des données sur nombre de seigneurs et
d’emplacitaires.

Sources ecclésiales

REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL

Composés d’actes de baptême, de mariage et de sépulture, ces registres
nous permettent de suivre la formation et l’évolution de la population.
Pour notre période, nous avons à notre disposition les registres de
Québec, de Sillery, du Château-Richer, de Sainte-Anne-de-Beaupré, des
Trois-Rivières et de Montréal.

Les premiers registres connus de Québec sont de 1621 mais, un
incendie les ayant détruits en juin 1640, on a alors procédé de mémoire
à leur reconstitution, du moins pour les baptêmes et les mariages, ce qui,
en fait, pour les années 1621-1640, une source d’une fidélité douteuse. À
partir de juin 1640, ces registres paraissent complets, mais il faut se rappe-
ler qu’ils couvrent beaucoup plus que cette paroisse Notre-Dame de
Québec, qui n’est érigée officiellement qu’en 1664: on y rencontre des
familles de Sillery, de Beauport, de la côte de Beaupré et de celle de
Lauson. Ces registres sont conservés à la paroisse; nous en possédons un
microfilm.

À Sillery, les Jésuites ont tenu, à partir de 1638, des registres distincts
de ceux de Québec, au bénéfice des Amérindiens; ce n’est que depuis
1645 qu’ils y inscrivent les actes des Français. Rédigés en latin, ces regis-
tres se poursuivent jusqu’en 1670; ils sont conservés aux archives de
l’Archevêché de Québec. Nous en possédons un photostat.

Ouvert en février 1661, l’état civil du Château-Richer contient aussi,
jusqu’en 1669, celui de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils sont manifestement
incomplets, au moins en ce qui se rapporte aux baptêmes. Ils sont
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conservés à la paroisse du Château-Richer. Nous en possédons un
microfilm.

La première inscription à l’état civil des Trois-Rivières est de 1634, ce
qui en fait le plus ancien registre du Canada d’aujourd’hui. L’inscription
des mariages ne commence qu’en mai 1654. Les registres trifluviens ont
été conservés d’une façon défectueuse: des baptêmes et des sépultures
attestés par d’autres documents n’y figurent pas. Rédigés en latin, les
originaux des actes de baptême et de sépulture sont conservés à l’évêché
des Trois-Rivières: nous avons utilisé une copie annotée par Benjamin
Sulte et sur laquelle le généalogiste Archange Godbout a apporté, à son
tour, des notes et des éclaircissements: cette copie est conservée dans le
fonds Godbout, aux Archives nationales du Québec. Quant aux mariages,
inscrits dans un cahier distinct pour les années 1654-1677 et rédigés en
latin, le cahier original est aux archives du Séminaire de Québec (Polygra-
phie, 8: 56): nous possédons une photocopie de cet original et de la copie
de Godbout.

Ces registres des Trois-Rivières contiennent des actes relatifs à des
habitants du Cap-de-la-Madeleine jusqu’en 1660; comme on n’a retrouvé
de registres distincts pour le Cap-de-la-Madeleine qu’à partir de 1673, il
faut supposer que certains ont été perdus.

Les registres de Montréal, commencés en juillet 1642, ont été conser-
vés au complet. Rédigés en latin jusqu’en 1657, ils sont conservés à la
paroisse Notre-Dame. En 1961, la Société des Dix en a publié en fac-
similé la plus ancienne partie, sous le titre Premier registre de l’église Notre-
Dame de Montréal: il reproduit les actes de 1642 à 1681, outre le registre
de confirmation de 1664.

REGISTRES DE CONFIRMATION

À l’occasion de sept cérémonies de confirmation tenues au Canada en
1659 (à l’île Percée et à Québec), en 1660 (au Château-Richer, à Québec
et à Montréal), en 1661 (à Sillery) et en 1662 (à Québec), on a dressé sous
le titre Cathalogue ou Registre Des Confirmés, des listes de 728 confirmés
avant 1663. D’autres listes viennent s’y ajouter à la fin de juillet 1666. En
1664: Beauport, en janvier; Québec, 23 et 26 mars; Trois-Rivières,
1er mai, et Montréal en mai; de nouveau, Trois-Rivières, 22 mai; Québec,
3 juin et 24 août. En 1665-1666, Québec, du 25 juillet 1665 au 1er mai
1666; côte de Beaupré, en février et en mars 1666; Montréal, mai 1666
(deux cérémonies); Sorel, 2 juin 1666; Trois-Rivières, 6 juin suivant; Cap-
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