
Histoire du lot 190 à l’est de la pointe d’Argentenay :

Avant propos  
Le  lot 190 à l’est de la pointe d’Argentenay contient, avec le 191 à la toute
extrémité de la pointe, ce qui reste de la forêt d’origine de l’Île d’Orléans. La
préservation du 191 est désormais assurée par Conservation Nature Canada
après la donation par ses propriétaires alors que le lot 190 est la propriété
des Scouts du district de Québec. 
Cet historique du lot est donné en deux parties :
 La partie 1 rappelle la vocation agricole de la concession cultivée sur la

majeure partie du lot au cours des siècles alors que la partie résiduelle au
sud-est conservait son couvert forestier.

 La partie 2 traite des habitants qui ont vécu et prospéré sur le lot à tel
point  qu’à  la  fin  du  XIXme  siècle  la  ferme  des  Sanschagrin  attirait  les
artistes du Québec et du Canada séduits par une exploitation  typique de
l’Île d’Orléans et par la beauté du site.

Partie 1     : Une vocation agricole     : de Maurice Arrivé, <1681, à René 
Sanschagrin, 1928.
Les débuts de la pointe d’Argentenay
Tant que des fouilles archéologiques n’auront pas été entreprises sur ce site
reconnu pour son potentiel archéologique amérindien (réf. 1), il sera difficile
de commenter sur l’utilisation du lieu avant la période historique; Jacques
Cartier en remontant le fleuve en 1535 est venu mettre l’ancre à la pointe
d’Argentenay du 7 au 14 septembre 1535. Déjà, il donne certaines précisions
sur l’occupation de l’ile et en donne la première description de ce qui sera la
pointe d’Argentenay. Il est donc le premier Européen connu à avoir contemplé
la pointe d’Argentenay.
Extrait repris du livre de Michel Lessard,
 L’Île d’Orléans: 
… nous partimes de la dite île (aux Coudres) pour aller à mont du dit fleuve
et vinmes à quatorze îles qui étaient distantes de la dite  île es Coudres de
sept  à  huit  lieux,  qui  est  le  commencement  de  la  terre  et  province  du
Canada : desquelles il y en a une grande qui a environ dix lieux le long et
cinq  de  large,  en  laquelle  il  y  a  des  gens  demeurants  qui  font  grande
pêcherie de tous les poissons qui sont dedans le dit fleuve selon leur saison.
Nous étant posés et à l’ancre entre icelle  grande île  et  la terre du nord,
allâmes  à  terre…et  trouvâmes  plusieurs  gens  du  pays….lesquels  nous
apportaient force anguilles et autres poissons, avec deux ou trois charges de
gros mil, qui est le pain de quoi ils vivent en la dite terre, et plusieurs gros
melons…
Quelques jours plus tard :…et nous étant à la dite île la trouvâmes pleine de
fort  beaux  arbres  comme  chênes,  ormes  et  autres  bois  de  la  sorte  des
nôtres….     
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Cette  représentation  qu’a  faite,  vers
1900,  le  peintre  Horatio  Walker  de
l’arrivée de Jacques Cartier devant la
pointe d’Argentenay est illustrée dans
le livre de Pierre-Georges Roy sur l’Île
d’Orléans  publié  en  1928.  Elle  est
d’autant  plus  intéressante  que  ce
peintre  venait  régulièrement,  comme
bien d’autres artistes de son époque, à
la ferme des Sanschagrin,  attirés par
la  beauté  du  lieu,  aujourd’hui  le  lot
190.

L’histoire de l’agriculture sur la pointe
commence  avec  les  premières
concessions  accordées  par  Marie-
Barbe  d’Ailleboust,  veuve  de  Louis
d’Ailleboust  de  Coulonge;  ce  dernier
avait obtenu la concession de ce qu’il
appellera le fief d’Argentenay du nom
de  son  village  natal  en  Champagne,
France.  Le  livre  de  Léon  Roy,  Les
terres  de  l’Île  d’Orléans,  1650-1725,
précise  que  la  concession  de  ce  qui  deviendront  les  lots  190-191  a  été
attribuée le 20 août 1669 en faveur de Maurice Arrivé. 

L’exploitation agricole du lot 190 et de la concession de Maurice Arrivé
La mise en valeur de la terre concédée débute donc dès le XVIIeeme  siècle
puisque Léon Roy rapporte que le recensement de 1681 fait mention de 7
arpents (mis) en valeur sur le lot de Maurice Arrivé. 
La  carte  dressée  en  1689  par  le  Sieur  De  Villeneuve,  ingénieur  du  Roy,
confirme  que  la  mise  en  exploitation  des  terres,  y  compris  à  la  pointe
d’Argentenay, était déjà avancée à cette époque, Fig. 2 :
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Une autre copie de la carte de 1689 de Villeneuve permet, elle, de situer les
propriétaires des bâtiments sur la pointe d’Argentenay donc ceux de Maurice
Arrivé, tout à l’est de la pointe, Fig. 3, ci-dessous :

Le tracé des concessions accordées sur l’île d’Orléans est indiqué sur la carte
de Gédéon de Catalogne de 1709 dont la partie Est est représentée, Fig. 4,
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montrant  les  concessions  de  la  pointe  d’Argentenay  et  leur  orientation
particulière vers le nord-ouest :

On peut,  cette  fois-ci,  mieux visualiser  la  position de la  terre  de Maurice
Arrivé (Larivé sur le plan) suivie vers l’ouest des autres concessions qui n’ont
pas changé significativement depuis ce temps et dont les descendants, dans
certains cas, en assurent toujours l’exploitation.

L’exploitation agricole du lot 190 au cours des siècles

Le livre de Léon Roy,  Les terres de l’Île d’Orléans, 1650-1725, dont l’extrait
pour la pointe d’Argetenay est reproduit ci-dessous, Fig 5, confirme que de
1714 à 1725 la partie labourable est passée de 20 à 30 arpents.
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Peu de temps après la Conquête en 1759, le général  James Murray a fait
dresser une carte exacte de toute la Nouvelle-France où les terres exploitées,
les bâtiments et les habitations sont détaillés. La partie est de l’Île d’Orléans
et la pointe d’Argentenay sont représentées à la Fig. 6 (voir page suivante).
Étant donnée la précision des contours, il a été possible de superposer assez
précisément les dimensions et la forme du lot 190 de 95 arpents tel qu’il
figure présentement au cadastre municipal. 

Comme la carte de Murray illustre les surfaces cultivées et boisées, on peut
voir que la terre était cultivée en majeure partie en 1761-2 à l’exception de la
bande boisée à l’est et au sud au relief  plus en pente. La carte confirme
également  la  préservation  au  XVIIIeme de  la  forêt  d’origine  du  lot  191
appartenant maintenant à Conservation Nature Canada.
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La chaîne des propriétaires exploitants de la concession accordée à M. Arrivé
n’a pas été établie systématiquement mais deux documents basés sur les
recensements et rédigés par Jean Rompré, historien, résident de la pointe
d’Argentenay, montrent que trois familles d’agriculteurs se sont succédées
sur plusieurs générations sur ce qui est devenu le lot 190; ce sont les familles
Arrivé, Lasalle et Sanschagrin. Voir les Fig. 7 et 8 (page suivante).

La Fig. 8 est particulièrement intéressante car elle reprend les données du
recensement du Bas-Canada de 1851 sur les surfaces exploitées et la nature
des productions. On notera en particulier que la surface du lot de 92 arpents
était alors en culture sur 49 arpents (24 cultivés et 24 en pâturage en 1851)
plus  un  jardin  et  un  potager,  la  partie  en  bois  debout  représentant  43
arpents.
Ces données correspondent assez bien avec la représentation de la carte de
1762. La production agricole et animale semble donc assez représentative
des  fermes  diversifiées  de  l’époque  incluant  même  la  pêche  de  façon
marginale. 

D’autres recensements existent pour les XIXeme et XXeme siècles mais ne sont
pas  repris  ici  car  celui  de  1851  nous  apparaît  bien  représentatif  de

6



l’exploitation de ce lot au cours des siècles et ce, jusqu’au dernier cultivateur,
René Sanschagrin.
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Figure 7 :  Les terres cultivées d’Argentenay à travers les recensements.

Figure 8:  Le recensement agricole du lot 190 en 1851
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La plus ancienne photographie aérienne connue de l’Île d’Orléans prise par la
Compagnie  aérienne  franco-canadienne  en  1927  permet  de  visualiser  les
surfaces cultivées sur la pointe d’Argentenay y compris sur le lot 190 dont le
cadastre actuel a été superposé pour faciliter la lecture. On constate que la
superficie cultivée visible sur la photo, Fig. 9, ci-dessous, correspond bien aux
données de la carte de Murray de 1762 et à celles du recensement de 1851.
La bande forestière à l’est et au sud complète toujours la forêt d’origine bien
visible également sur le lot 191 voisin appartenant à Conservation Nature
Canada.
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La  carte  de  1930,  Fig.  10,  ci-dessous,  tracée  peu  après  que  le  dernier
agriculteur,  René  Sanschagrin,  eut  vendu  sa  terre  au  docteur  Albert
Brousseau,  montre  encore  les  surfaces  cultivées  des  neuf  familles
d’agriculteurs de la pointe d’Argentenay dont celle du lot 190.
On notera la sagesse des générations successives d’agriculteurs qui ont su
adapter  les  surfaces  cultivées  au  relief  du  terrain  en  préservant  la  forêt
originale, à l’est et au sud,  là où le relief est plus accentué de façon à ce que
cette  dernière  agisse  comme  barrière  de  protection  contre  les  vents
particulièrement forts sur l’île.

Figure 10  Carte de 1930, pointe d’Argentenay, (CAFE ANQQ)
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Une photo aérienne plus récente de la pointe d’Argentenay datant de 1954,
Fig. 11, confirme que depuis l’arrêt de son exploitation agricole vers 1930, la
partie cultivée du lot 190 indiquée en rouge, s’est progressivement reboisée.
La  photo  permet  également  de  positionner  simultanément  les  anciens
chemins présentés dans les documents antérieurs et le tracé actuel  de la
route d’Argentenay maintenant rapproché des maisons.

Figure  11   La  pointe d’Argentenay en 1954, Photothèque nationale de l’air,  
Canada
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Partie 2     :  Prospérité et rayonnement artistique de la ferme Sanschagrin à la 
fin du XIX   eme   et au début du XX  eme   siècle.

Sans vouloir entrer dans des hypothèses sur les raisons qui ont amené René
Sanschagrin, devenu maire en 1923 jusqu’en 1927, à vendre sa terre, il est
important cependant de rappeler, qu’à la fin du XIXeme siècle et au début du
XXeme sa ferme était non seulement reconnue pour sa prospérité mais aussi
était  devenue un  lieu  d’hébergement  pour  les  artistes  et  ethnologues  du
Québec et du Canada.

Publié en 1987, le livre de David Karel, Le chantre de l’Ile d’Orléans, (Musée
du Québec MNBAQ) célèbre la mémoire d’Horatio Walker, le grand peintre de
l’Île.  Ce  dernier  a,  lui  aussi,  fréquenté  la  ferme  et  il  y  a  peint  René
Sanschagrin  lui-même  et  des  membres  de  sa  famille :  La  boëtte, image
reproduite du livre de Pierre-Georges Roy,  L’Île d’Orléans, publié en 1928 et
Pétronille, La petite paysanne, (fonds : Archives nationales du Québec). Fig 12
et Fig. 13.

Figure 12, La boëtte, Horatio Walker                        Figure 13, La petite 
paysanne, Horatio Walker

 

L’ouvrage de Karel cite notamment le professeur de l’Université de Toronto,
l’économiste James Mavor qui,  introduit  par Walker,  résida à la ferme des
Sanschagrin pour y mener des observations et des études anthropologiques
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sur les Canadiens-français. Pour Mavor, il fallait résider chez l’habitant dans
une ferme prospère et représentative pour étudier les caractéristiques des
habitants canadiens-français. En tant qu’observateur des activités humaines,
il cherchait à vérifier la théorie d’un collègue de la Société royale du Canada,
Léon Guérin, père de la sociologie au Québec, qui classait les habitants en
trois catégories distinctes selon leur localisation géographique et leur degré
de prospérité. Son séjour chez les Sanschagrin lui a permis de connaitre et
décrire d’une manière unique, la maison,  la ferme et les activités agricoles
de cette famille relativement aisée au début des années 1900 et d’en donner
des comptes-rendus intéressants qui sont résumés dans le livre de Karel: 

James Mavor souhaitait soumettre pour son propre compte cette théorie à
l’épreuve.``À l’affût d’un poste d’observation propice, il demande conseil à
un autre collègue de la Société royale, le poète Louis Fréchette,,,..l’envoie
loger  chez  l’abbé  Casgrain  à  l’Ange  Gardien,  tout  juste  en  face  de  l’Île
d’Orléans. Major, les paysages de l’île étalés sous les yeux, ne résiste pas
longtemps. Il se rend nicher dans la paroisse de St-François, à la ferme des
Sanschagrin  dont  il  avait  entendu  parler.  La  traversée  s’opère  depuis
Québec; il débarque à Sainte Pétronille où il passe la nuit; peut-être descend-
il chez Horatio Walker. Le lendemain, Célestin Rousseau, personnage maintes
fois peint et dessiné par l’artiste, le conduit à l’autre bout de l’île.

Située en bordure du fleuve, la terre de la famille Sanschagrin occupe le bout
de l’île. Mavor jouira là d’une vue magnifique sur les Laurentides au nord, et
sur le Cap Tourmente et l’isle-aux-grues à l’est. Les berges du Saint-Laurent,
note-t’il avec satisfaction, regorgent de gibier.

Mais Mavor est avant tout observateur de l’espèce humaine. Cette île, où le
temps  s’écoule  au  ralenti,  l’attire  par  la  stabilité  de  sa  société,  par  la
pérennité d’une population et d’institutions plusieurs fois séculaires. Sous le
toit  d’une  maison  ancestrale,  le  professeur  découvre  ample  matière  à
spéculer :  trois  générations  d’une  même  famille  (exceptionnellement  peu
nombreuse) y sont réunies, sans compter la petite servante, Pétronille, une
orpheline (immortalisée dans de nombreux dessins et peintures de Walker) et
‘Johnné’, le loyal engagé. La maison abritait une panoplie d’artefacts variant
de  l’utilitaire  au  consacré.  Les  métiers  traditionnels  tels  le  tissage  et  la
cordonnerie s’y exerçaient encore. Des images de Pie IX, de sainte Anne et
de  Sir  Wilfrid  Laurier  témoignaient  éloquemment  des  croyances  et
allégeances des habitants. Une fiole d’eau bénite surplombait chaque tête de
lit.  Bref,  Mavor  était  environné  du  répertoire  complet  des  ustensiles  et
attributs du foyer rural.

De même, la visite des dépendances permettait de recenser le cheptel et
d’inventorier  l’outillage  aratoire  et  d’élevage  d’une  ferme  typique.  Les
bâtiments sont solides :  René Sanschagrin,  chef  de famille  de la  seconde
génération,  se  montre  habile  charpentier.  L’économiste  Mavor  n’a  pas
manqué  d’observer  la  pêche  à  l’anguille,  source  de  revenus.  Dépassant
largement l’autosuffisance, les Sanschagrin connaissaient la prospérité grâce

13



à l’écoulement des surplus….. Les Sanschagrin, affirme Mavor, constituent
l’une des familles les plus prospères de la région. C’est dans leur élégante
voiture que l’évêque se déplaçait lors de ses visites à l’île.

Mavor  n’est  pas  la  seule  connaissance  de  Walker  qui  ait  goûté  la  vie
traditionnelle  de  la  ferme.  Le  séjour  auprès  des  Sanschagrin,  à  l’époque,
figurait obligatoirement à l’itinéraire artistique de l’île. Walker – ses œuvres
en font foi – était un habitué. Il y envoya dessiner son élève, Mademoiselle
Porteous.  En  1897,  trois  artistes,  Edmund  Morris,  Edmond  Dyonnet  et
Maurice Cullen font escale chez Mme Sanschagrin; ils sont à la recherche
d’un confrère, Cruikshank. C’est d’ailleurs ‘une artiste’ qui, vers 1901, avait
recommandé cette famille à Mavor.

Morris retrouve l’île – et les
Sanschagrin -  à son retour
d’Europe  en  1903.  Cette
fois,  il  est  accompagné de
James  Morrice  et,  à
nouveau,  de  Cullen.
Edmond  Morris  y  passera
ensuite l’été 1904. Il renoue
avec  ses  habitudes,
accompagné  cette  fois  de
Williamson  et  de  Dyonnet
qui y ‘dépense une fortune’.

Figure  14    Vue  du  Cap
Tourmente  de  la  terre  des
Sanschagrin  par  Edmond

Morris. 

Traversant  en  embarcation  légère  les  eaux  peu  profondes  séparant  l’île
d’Orléans de la Côte de Beaupré, les artistes, au retour, abordaient souvent
Saint-François par la ferme des Sanschagrin. Seule maison d’hébergement de
la paroisse, on conçoit que la gent artistique s’y soit concentrée…La ferme
des  Sanschagrin  d’ailleurs  représentait  bien  plus  qu’un  simple  lieu  de
passage:  elle  fournissait  de  nombreux  sujets  aux  artistes.  La  prospérité
exceptionnelle  de  la  famille  amène toutefois  à  se  demander  si  elle  était
vraiment représentative de la région…….

James  Mavor  et  Horatio  Walker  sont  resté  des  amis  et  collaborateurs,
intéressés par la situation humaine jusqu’à la mort de Mavor en 1925. Les
écrits  de  Mavor  ont  démontré  que  ses  observations  sur  l’habitation
québécoise à La pointe d’Argentenay ont servi à la perception de la culture et
des habitudes du Québec rural du temps.
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Le livre de Madeleine Landry,  Beaupré, 1896-1904, Lieu d’inspiration d’une
peinture identitaire, confirme le va-et-vient des artistes entre Beaupré et l’Île
d’Orléans qui ont fréquenté la ferme des Sanschagrin à St-François de l’Île
d’Orléans. On y cite notamment les peintres bien connus : Horatio Walker,
Maurice  Cullen  (le  peintre  de  la  neige),  William  Cruickshank,  Edmond
Dyonnet, Edmond Morris (deux de ses paysages ont été créés à proximité de
la  ferme),  William  Brymner,  James  W.  Morrice,  Paul  Lafleur  et  Curtis
Williamson.  L’importance  de  la  pointe  d’Argentenay  pour  ces  artistes  de
renommée internationale  était  que  la  maison  et  son  décor  pouvaient  les
recevoir pour des semaines ou des mois au cours des années 1900 à 1904.

La pointe d’Argentenay a continué longtemps à être un pôle d’attraction pour
les artistes et  ethnologues,  incluant André Bieler et Marius Barbeau qui  a
visité les Sanschagrin en 1925, date de sa photographie de Madame René
Sanschgagrin à un rouet. Figure 15.

En comparant les photos aériennes de la pointe d’Argentenay, il n’y a pas de
doute que la maison actuelle, Figure 16, soit bien celle des Sanschagrin tant
visitée  par  les  artistes.  Seules  des  analyses  sur  place  et  des  fouilles
pourraient déterminer le lien entre cette maison d’apparence extérieure du
XIXeme siècle et la maison visible sur la carte de Murray de 1762. 
 Fig. 16,  La maison Sanschagrin.
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Conclusion

• Durant 250 ans, le lot a fait vivre des générations de cultivateurs et
leurs  familles  si  bien  qu’au  début  du  XXeme  siècle  la  ferme  des
Sanschagrin était reconnue pour sa prospérité.

• L’exploitation  agricole  s’est  étalée  sur  la  majorité  du  lot  en  tenant
compte du relief du terrain, préservant ainsi la forêt d’origine sur une
bande à l’est du lot et sur la partie sud. Forêt qui a agi comme barrière
de  protection  contre  le  vent  et  l’érosion  des  sols  de  la  pointe
d’Argentenay.

 Le potentiel archéologique préhistorique et historique du lot, la forêt
patrimoniale et la maison historique des Sanschagrin, important lieu de
rencontre des artistes au début du XIXeme siècle, et exceptionnellement
bien documentée, méritent d’être connus et protégés.

Michel Gauthier, Arthur Plumpton et Jean Rompré
@Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la Pointe d’Argentenay
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