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PROPOS 

LA VALLEE 
DES SEIGNEURS 

Un symbole qui perdure: le manoir Aubert 
de Qaspé, à Saint-Jean-Port-Joli. Quatre-vingts 
ans après sa destruction par le feu, l'intérêt de 
la population locale est si grand qu'on souhaite 
le reconstruire, (photo: IBC) 

I l y a treize ans paraissait Les manoirs 
du Québec, une publication qui allait 

avoir un impact considérable sur le mou
vement de la conservation architectu
rale au Québec. Un peu à la manière de 
Lost Montreal, paru l'année précédente, 
l'ouvrage de Raymonde Gauthier n'était 
pas qu'un simple outil de diffusion d'une 
recherche sur «les plus nobles» de nos 
biens culturels. Il offrait, grâce à une 
illustration souvent percutante et à un 
propos lucide, une réflexion sur le temps 
qui passe et qui presse pour la survie d'un 
patrimoine alors méconnu du fait qu'il a 
longtemps été privé, donc inaccessible. 
Les manoirs du Québec symbolisait une 
réappropriation par les Québécois de leur 
héritage seigneurial. 

C'est ce temps écoulé depuis treize 
ans et l'évolution de la perception de ce 
sujet que résume le dossier du présent 
numéro. Si dans l'ensemble l'état de 
conservation des manoirs est relative
ment bon, on retrouve toujours, en re
vanche, des cas extrêmes qui vont de 
l'abandon pur et simple à la restauration 
minutieuse. Dans le cadre de son dossier, 
Continuité propose trois reportages sur 
des cas récents de mise en valeur de do-
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maines seigneuriaux: ceux de Montebel
lo, de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-
Roch-des-Aulnaies, ce dernier étant 
voué à l'interprétation de la vie seigneu
riale. D'autres projets du même genre 
sont d'ailleurs à l'étude un peu partout 
dans la vallée du Saint-Laurent. Parmi 
tous ces projets, on remarque que la 
compréhension du mode de vie seigneu
rial et de ses significations va bien au-
delà de l'interprétation des manoirs. 
L'intérêt se porte aussi sur les domaines 
et leurs nombreuses composantes (ves
tiges archéologiques, dépendances , 
moulins, jardins, boisés) qui offrent un 
potentiel très vaste, touchant à l'aména
gement du territoire. C'est dans cette 
perspective élargie que se présente le 
dossier de Continuité sur l'héritage sei
gneurial. Un recours à la géographie et 
un portrait de la noblesse terrienne don
nent une dimension actuelle à un sys
tème issu des temps féodaux qui a fait de 
la vallée du Saint-Laurent une véritable 
«vallée des seigneurs». 

Pau! Trépanier 
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