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EN NOUVELLE·FRANCEVIVRE, AIMER ET MOURIR

croyances, voilà autant
comportements et leubrs 's Les thèmes abordés

. eront 0 serve . . .
d'aspects qUI s d . de ce qu'on appelaIt, il n'y. nnent au omame . ,
appartIe 1 nouvelle histoire» qUl etu.1 t ps encore a «
a pas ong em 1 ri 'tés des masses que celles des
die davantage es ac VI "examine
'lites C'est ainsi que, dans cet ouvrage, J .
~ fa~ce la vie familiale et conjugale, le manage,
lae~alaw'e, la vieillesse et la mort du peuple de la
Nouvelle-France. ,

Mon objectif est d'offrir ~ne sy~t~ese des
connaissances actuelles sur la VIe ,quotIdIenne e~

Nouvelle-France. Je dois beaucoup a tous ceux qUl,
depuis une vingtaine d'années en particulier, se sont
consacrés à l'étude de telle ou telle question. Qu'ils
soient ici remerciés. Comme il s'agit d'un ouvrage de
vulgarisation, j'en ai volontairement exclu les réfé.
rences érudites en bas de page ou en fin de volume.
Toutefois, après certaines parties, j'ai placé une
bibliographie des Principales études que j'ai utilisées
afin de permettre aux personnes qui le désirent d~
pousser plus loin leur curiosité.

En terminant, je m'en voudrais de ne pas remer.
cier ~:s étudiant~ de !'université de Sherbrooke, qui
ont ete les premIers a prendre connaissance d

' . dl' 'di N e cereclt e a VIe qUOtI enne en ouvelle-France et '
réagir. Ma gratitude va également à Mme Mar' a.y
L ch . 1 . Jonea ance, qUI a re u mon manuscnt avec Professi
nalisme et minutie. Enfin, je veux exprimer tOUte on·
reconnaissance à Louisette, ma compagne du ma
'di ",. quo.tI en et mon amIe, qUI m a patiemment secondé

encouragé dans la poursuite de ce projet. et

André Lachance

DE LA PREMIÈRE A
LA DEUXIÈME GÉNÉRATION

EN NOUVELLE-FRANCE





•"'"'R ET MOURIR EN NOUVELLE·FRANCE
VIVRE, JUJ'~

l
, , promet de travailler pour son maître pendant
engage '. ans au moins et de lUI rembourser la somme

trOIS E 1 d"avancée pour le faire venir au pays. n. p us etre
logé et nourri, il lui arrive de receVOIr de petits
gages (au maximum 50 livres). On peut également lui
permettre d'avoir un petit lopin de terre qu'il a la pos
sibilité de défricher à temps perdu. C'est ainsi que,
dans les meilleures conditions, à la fin de son contrat,
l'engagé pourra avoir un maigre pécule et une terre
en partie défrichée, sinon en « bois debout ». S'il
décide de demeurer au Canada (le tiers seulement des
, ,
Immigrants restent dans la colonie), il peut alors
songer à s'établir et à se marier.
.. Au~ siècle: les femmes sont rares. Les colons

celibataires surveillent l'arrivée dans la colonie de
c,~lles que les fondatrices, avant 1663, et par la suite
1 tat vont chercher en France. fis font alors leur ch .
et demandent aux ch 1 .. OIXf' l ' aperons a permISSion de leur
aire a cour. SI le colon est un b '".

s'il a une petite somme d' on parti, c est-a-dlre
laquelle il a pu d'" argent et une terre sur
, eJa construire b

n y a pas trop d'élém ts une ca ane, et qu'il
s'opposent l'un à l' en sur lesquels les deux fiancés
entre eux. Après una:tr:, les c1I.oses vont assez vite
le mariage est concluUet eux mOlS de fréquentations

1 on Part " b' 'que e colon a habituell s eta tir sur la terre
valdiffi~urcil' C'est à ce mom:~:nqtucolmmencé à mettre e~

e comm e e travail ,.
l'h ence, autant p 1 seneux et
, omme, car elle aide SOn o~, a femme que pour

éch~ ~c1Ier les souc1Ies a' b~ a abattre les arbres
eant, la' , atir la cab '

connaîtr maIson. En même te ane et, le cas
gique e mutuellement, tant mps, on apprend à se

deux d~u~:~sique, si bien qU~':~~ p~ psy~olo
mois pl mmune la femme ut d un molS ou

us tard, elle donne~t enceinte, et, neuf
ce a un enfant. Par
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l~ suit~, .tous l~s deux ans environ, un autre enfant
vient s ajouter a la famille. Au xvrre siècle, un ménage
c?m~te ~n moyenne sept enfants. Une famille prend
amsl raCIne dans un coin de pays. Des liens d' 't' .d rd" ami le,

e.S? 1 ante e,t d'entraide se tissent avec les familles
vOIslI~es. Peu a. peu, une identification à une région
donnee se dessme. On n'est plus un pionnier anonyme
perdu dans l'immensité de la Nouvelle-France mais
p!utôt un habitant d'une côte spécifique, com'me la
cote de Beaupré ou l'île d'Orléans. Des paroisses sont
fondées: Château-Richer, L'Ange-Gardien, Sainte
Famille. C'est ainsi que des familles commencent à
~'enr~~iner dans une contrée bien déterminée, s'y
Identlflent et lentement lui donnent vie. Voilà com
ment, au XVIl" siècle, les seigneuries autour de Québec,
de Trois-Rivières et de Montréal ont d'abord été
peuplées.

Toutefois, dans le cadre de ce volume, je me suis
concentré surtout sur la deuxième génération de
colons. J'ai voulu étudier les Canadiens du XV11l" siècle
au moment où les principales institutions politiques
et sociales, à savoir la justice, la santé, l'éducation et
l'Église, étaient bien en place, c'est-à-dire entre les
années 1720 et 1750 environ, alors qu'il pouvait y
avoir entre 23 000 et 55 000 habitants dans la colo
nie. Par 1 000 habitants, ces gens ont un taux de
natalité qui oscille entre 52,6 et 50,9, alors qu'en ~9?7~
au Canada, ce taux était de 13; le taux de nupnalite
varie entre 10,3 et 8,7 tandis que le taux de morta
lité se situe entre 20,3 et 33,1 (en 1997, 7 par 1000
habitants). Le nombre d'enfants par~e est ~:en.
viron quatre ou cinq, deux de moms qu au XVIl" SIècle
(en 1997, on l'estime à 1,6). . . .

Ce sont donc ces Canadien et Canadiennes ordi
naires du xvme siècle que je vai suivre depuis leur

naissance jusqu'à leur mort.
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VIVRE, AIMER

d meure jusque vers 41 ans, l'âge moyen
les deux ans e . d . h .

d
" naissance. TI pouvait onc y aVOIr mt

pour la erruere . . d' '
_ f . ces en moins d'une vmgtame annees
a neu nalSsan , • d 25
d

. la femme se mariant vers 1age e ans.
e manage, . , d' 1

D
mbre deux ou trois bebes meurent es ese ce no , o"

miers mois et autant dans les annees SUivantes, SI
pre , .,' l"
bien que deux enfants sur cmq n atteignent pas age

de 15 ans.
Antoine Foucher, marié à Marie-Joachim Chénier,

à Lachine, le 11 novembre 1743, a inscrit toutes les
naissances et tous les décès de ses enfants dans

•
un cahier intitulé: Age des enfants qu'il a plu au
Seigneur nous envoyer depuis notre mariage. En vingt
trois ans, soit de 1744 à 1767, sa femme est enceinte
quinze fois et donne naissance à treize enfants; elle a
e~ ~eux «blessures» (terme utilisé à l'époque pour
deSigner une «f~usse couche»). En 1792, quatre
seulement des treIZe enfants sont encore vivants

Selon les démographes de l'université de Mon~éal
la famille '

e ..moyenne compte entre sept et huit enfants
au xvn slecle et entre quatr . ..
C d

e et SIX au slecle suivant
epen ant, ces chiffre ch .

de situations' parmi 1 sta ,ent une grande diversité
celles qui d~ent j es ,~~s complètes, c'est-à-dire
la femme (enviro~~u a a fin de la vie féconde de
comptent au moins a~lus de quatre sur dix
quinze n'en a aucun.

une
e d'enfants et une sur

La stérilité
Pour c~s COuples sans en .
toutefol~ une minorité lafan,t,. ~u~ constituent
dures réalités à ass ' sterilite est une des
femme. Auiourd'h:n

er
, ~n PartiCulier pour la

SOnt stériles. À la nr: ::V1ron ~ % des couples
xvne siècle et au début
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du xvme, une proportion un peu supérieure, soit 8 %,
a été constatée. Naturellement, ces couples ne savaient
pas soigner cette infécondité. Selon les idées de l'épo
que, celle-ci ne pouvait venir que de la femme. C'est
ainsi qu'au bout d'un an ou deux la visible stérilité
du jeune couple suscitait invariablement l'inquiétude,
presque la honte de la famille et les ricanements du
voisinage, car chacun savait que le mariage avait été
consommé. TI faut dire que ces gens ne connaissaient
que très imparfaitement, et de façon empirique, les
mécanismes internes du corps humain, en particulier
le cycle biologique de la femme ou le développement
de l'embryon dans le sein maternel. Les causes de la
stérilité, dans ce contexte, ne pouvaient être pour eux
que très obscures et ils l'attribuaient aisément à une
cause surnaturelle. Alors, pour devenir féconds, les
couples stériles recouraient à des saints intercesseurs
auprès de Dieu, en particulier à Notre-Dame-de-Foy,
ou à la mère de la Vierge Marie, sainte Anne: E~
France il n'était pas rare de voir des femmes mfe
condes'venir frotter leur nombril nu à des re~ques ou
à des parties à caractère nette~ent ~asculin de la
statue d'un saint qui avait la reputatIon de ;.endre
fécondes celles qui le priaient avec ferveur. J Ignore
si de telles pratiques existaient en ~ouvelle-F~~e.
Il est probable toutefois que les J~unes manee~
demandaient comment faire pour aVOIr des enf

l
~ts a

. , . vaient eu P USleurs
des femmes plus VIeilles et qm e~ a . . -

1 fêll'sêll't dans la mere patrle). SI, apres
(comme on e . 11 Iles
ces démarches, rien ne s~ passêll~~::e ~~u:nes
devaient assumer ~eurmte,npns~see'~:npar la communauté.
t 'riles plus ou mom .se,. 'di rcer puisque le divorce

On ne pouVêllt songer a .vo li ue qui exerçait
n'était pa~ admi p~ l'Égli t cgranath°di m~jorité de la
une empnse certêllDe ur a
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population. Seule une annulation de mariage était
possible, mais uniquement après un constat de non.
consommation, comme nous le verrons un peu plus
loin en étudiant le mariage.

LA AISSA CE
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couches de sa conjointe dans on cahier. Il écrit, a
propos de l'une des deux: «Ma fem.me e~t accouc~ée

pour s'être blessée enceinte de trOiS mOIs.» Il arrive
que la cause de la «bl~ssure» soit .liée à la brutalité
du mari, qui a un drOit de correctlOn u.r sa f~~me,

pour autant qu'il ne dépasse pas ce~tames h~Tlltes.

D'autres fois, la fausse couche peut etre c~usee pa.r
l'obligation qu'a la femme enceinte, maIgre sa condi
tion, de porter des fardeaux trop lourds pour ses

forces. , f ' Il
Si la femme réussit à «sauvep, 1en ant q~ e e

porte la nature l'en délivre au bout de neuf mOlS. Or,
toute' société a sa manière à elle de se comport~r

. , l'S de la femme qui accouche et de receVOirVls-a-v ., • . nce ,
l'enfant qui naît. «A chaque soclete~ sa nalssa . '. '
écrit avec justesse l'historien fra~çats Ja~ques Gehs

son ouvrage: L'arbre et le fruit. La na~an~e dans
f,~~dent moderne. Essayer de retrouverdl eNnVlronfI:~

. d 1 el les femmes e ouve
ment humam ~ns e~u as facile. Cette démarche
France accouchaient n estPie l'est d'ailleurs

d , ent tota comm
exige un epayse~. Même si l'accouchement
toute recherche histonque. d t il se déroule dépend
est un acte naturel, la façon on mme la tradition

. bre de facteurs co ..
d'un certam nom , d .dicalisation du mtlieu.
religieuse et le degre e. me une société tradition.
Cela est d'autant plus vratNPourUe-France où l'Église

Il de la ouve , ,
nelle comme ce e "1 sur les naissances et ou
cherche à exercer un contro e ,

Peu avancee.
la médecine est encore l' donner naissance est

Porter un enfant et ID al pour la femme
d t à fait norm 1

quelque chose e tou siècles. En effet, p~ur. a
mariée des xvne et 7, 'ode féconde, c'est-a-dire
plupart d'en~ ~es,d: r;~3 ans à environ 40-42~
l'espace de VIe qUl va é 'tées menées ou non a
se passe en grossesses r pe ,
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La femme enceinte
Quand elle n'est pas stérile, la jeune mariée,
lorsqu'elle est enceinte, devient-elle un centre

d'intérêt affectueux pour son entourage comme
c'est souvent le cas aujourd'hui? Bien malin
qui pourrait l'affirmer avec certitude, mais il

est plutôt probable, dans le contexte de l'époque,
qu'on ne lui prodiguait pas plus d'attention qu'aupa.
ravant, car la condition normale de la jeune femme
mariée était d'être enceinte. TI est possible toutefois,
que sa mere, une sœur ou, le cas échéant une voisine
lui donne quelques conseils sur la no~ture à pren.
dr~~ les envies à satisfaire, les médailles à porter, afin
qu Il ne lui arrive pas de «blessure» (fausse couche)
pendant sa grossesse et que le bébé qu'elle porte soit
en bonne santé.

Ce que l'on sait assurément c'est que la futuremanlan " ,
. . continue a tenir son rôle habituel dans l'ex-

plOItation familiale, entretenant la maison et s'occu-
pant des enfants '. d' .
plus d ' , aInSI que u Jardin et du bétail, en
trava e prep~er les repas. Également, lors des grands
aux ::~nnt~mps ~t de l'été, elle aide son conjoint
sa grOssessee:s: la rec~lte du blé, et cela même si
peuvent fair avancee. Tous ces durs travaux ne
sion, des av~r:utrement que de provoquer, à l'occa
C'est le cas d:~ spont~és, des «blessures)).
d'Antoine Fouch e·Joachim Chénier, la femme
demment. .sonm~dont ~ous avons parlé précé.

mentionne les deux fausses



Le décor et les personnages
Lorsque arrive le moment de l'accouchement, la
femme, dans l'immense majorité des cas, met
au monde dans le lieu où elle vit, c'est·à-dire
dans la maison, lieu de la vie mais aussi de la
maladie, de l'agonie et de la mort. Il pe~t

arriver parfois que la femme enceinte, accompagnee
de son mari se rende chez sa mère pour accoucher.
A l'exceptio~ des femmes plus à l'aise et surtout ~e
celles qui demeurent en ville, lesquelles donnent naIS
sance dans leur chambre, les autres accou~ent,d~s
la pièce commune, située au rez-de-chaussee, ou ,il y
a l'eau et le feu. Dans l'âtre se trouve susp~n~u ~ ~:

, aill' un chaudron d'eau chaude desnnee acrenl ere f il a
toilette de la mère et de l'enfant. Devant le eu, . Y

seune paillasse où la femme en couches pe~t vemro' . d de contractIons. n Y
reposer entre les peno .es la uelle elle prend
trouve également une chaIse, '~~e l~ulsion, et, un
appui lors des «douleurs» pm 1 cabane») où on
peu plus loin, le lit conjugal «( a E plus dans la

, l'enfantement. n ,la couchera apre~ .eil oreiller ou
pièce ~u sur le l~t se tr~uve~s:ules genoux de
traversm qu'on glisse sous es
l'accouchée lJOurla mettre à 1aiSe<

L'accouchement

LA NAISSA CE

naissance de leur enfant. C'est pourquoi, afin de
s'assurer des couches heureuses et faciles, certaines
pratiques religieuses étaient recommandées, comme
de prier la Vierge Marie ou sa mère sainte Anne et
même de faire un pèlerinage aux sanctuaires qui leur
étaient dédiés, comme ceux de Notre.Dame.de.Foy et
de Sainte-Anne-du-Petit-Cap.

24

VIVRE, AIMER ET MOURIR EN NOUVELLE·FRANCE

A . te est donc la condition habituelleterme Etre encern " d .
de la 'femme pendant ses premieres annees e .Vl~

. 1 A . mme la plupart donnent le sem aconJuga e. USSI, co . II
1 nfant pendant une quinzaine de mOlS, e es
eur e d'A d u

bénéficient d'un léger répit avant ~tre. e nouvea
enceintes, puisque, pour une fractIon lmport~nte,

l'allaitement empêche ou retarde le retour de 1ovu
lation. C'est ainsi que les intervalles entre les pre
mières naissances sont d'un an et demi à deux ans.
Pour les dernières naissances, la fertilité commençant
alors à diminuer par suite des enfantements répétés,
de l'usure précoce du corps et de la diminution de la
libido, les intervalles entre les naissances sont de trois
ans et plus. La fécondité maximale de la femme se
situe donc au début de son mariage, soit entre l'âge
de 25 et 29 ans environ.

Être enceinte est aussi quelque chose de difficile
pour la femme de Nouvelle-France. Avant et pendant
l'enfantement, elle doit faire face à l'angoisse de
perdre son enfant et de souHrir. Cette peur de souf
frir est d'autant plus forte que la femme est per
suadée qu'elle doit enfanter dans la dOuleur L
p~ssa~e de la. Genèse où Dieu dit à Ève: «Je m~ti~
plieraI les pernes de tes grossesses, dans la pein tu
enfanteras... », sur lequel l'Église revient fr' e

, l" " ", equem-ment a epoque, Impregne prolondement la re '
tation que la femme se fait de l'accoucheme::~
autre crainte bien présente chez la femme est' ne
de .mourir, car au~e n'est à l'abri des complica~e
qw peuvent survemr et mettre sa vie en danger ;ms
d'un accouchement. Elle redoute par-dessus tou:rs
t~rme de sa gr~ssesse. Un proverbe gascon tra~
bIen cette angoIsse: «Femme grosse a un pied
la fosse.» Au Canada, un à deux pour cent q
mères décédaient dans les soixante jours suivant ~
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Il F nce comme en Nouvelle-En Nouve e- ra , h
F ou en Angleterre, 1 accoue e-Angleterre en rance . uli'

, ., ent qui touche partIc erementment est un evenem h
la communauté féminine. La mère, les proc es pa-
rentes, les voisines immédiates et la sag.e-fe~me

apportent leur aide pratique et psychologIque a la
femme en couches, en plus de s'occuper de la te,nu~

de la maison. A la campagne, dans les fermes elOl'
nées la distance peut empêcher les amies et les

g , . d tvoisines d'être averties et de pOUVOIr se ren re, e.
n'assistent alors à l'accouchement que les femmes qw
habitent la maison. Elles s'affairent aux travaux
domestiques, veillent sur les autres enfants et, dans
les dernières phases de l'accouchement, apportent
leur concours à la sage-femme. Leur aide se pro
longe même jusqu'aux premiers jours qui suivent la

•naissance.
Dès les premières contractions, les parentes, les

amies et les voisines accourent donc et viennent
soutenir, encourager la future mère. L'aCCouchement
rapproche les femmes du voisinage. Pour cette occa.
sion, elles se retrouvent entre elles et s'estiment les
plus compétentes pour aider leur consœur. Au milieu
des cris de la parturiente et d'un va-et-vient continu 1,
elles dispensent des conseils, appuient la sage-fe"'~

, 1 -uueet se rememorent eurs propres aCCouchements U
grande solidarité féminine les soude alors _m~e
et rejette les hommes hors du lieu, même le ID.ari Ee
effet, sauf pour de brèves visites pendant lesmo~~
les plus calmes au début de l'accouchement, il
exclu de la chambre de la parturiente. La femmeest
travail accepte mal que le père de son enfant la vC::
pousser, crier, souffrir. La pudeur aussi interdit qu'un
homme assiste à la naissance. Son aide se limite à
attendre l'issue de l'événement dans une pièce voisine
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avec les enfants et les jeunes femmes qui ne peuvent
soutenir le stress psychologique de l'accouchement.
Les hommes ne se tiennent pas trop loin, car c'est à
l'un d'eux, le mari, l'oncle ou même le voisin, à défaut
du prêtre, que l'on fait appel pour ondoyer l'enfant
en danger de mort, plutôt qu'à la sage-femme ou à la
grand-mère. L'Église préfère que ce soit un homme
qui pose ce geste, pour autant qu'il sache comment
faire.

Toute cette activité autour de la femme qui
accouche se déroule dans un environnement sur
chauffé. La chaleur est considérée comme bien
faisante pour la femme qui est sur le point de donner
naissance. C'est pourquoi, dès leur arrivée, les femmes
voient à fermer les fenêtres, à activer le feu dans
l'âtre et, le cas échéant, dans le poêle. La naissa~ce

doit avoir lieu dans l'obscurité presque complete,
l'enfant devant passer de la noirceur du ventre de sa
mère à celle de son premier lieu de vie. ~:est pour
quoi on tire les rideaux opaques, lorsqu 11 y en a,
devant les fenêtres et on ferme ~es volets. Seulement
quelques chandelles sont allumees.. ch 1

La sage·femme s'empresse de farre ~o~ er ~

parturiente sur la paillasse jetée de~ r~~:~f:r
l'entoure de couvertures. En outre, p. 1

vail il arnve que a sage
davantage ses organes ~n tra 'chaudron renversé
femme la f.asse. asseo~r su:rr: sur le poêle ou dans
qu'elle a pns som de re~a émaillère. Elle peut
l'âtre en le suspendant a la~ chaud pendant des
rester ainsi assise sur le chau ':"'té de dilater le col
heures, la chaleur ayant la propne

de l'utérus. t les parentes de l'ac·
Habituellement, ce son dirigent les «opé-

couchée qui, avec la ~f7:f~la mère, qui revit
rations)), et tout Particu1i~el'a mise au monde.
dans sa fille le moment ou
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Quant à la sage·femme, mère elle·même de plusieurs
enfants, elle a déjà accouché au moins quelques
femmes et jouit de la confiance de toutes.

La sage-femme
Appelée aussi matrone, la sage-femme est

l'unique dépositaire de la prérogative d'assister les
femmes en couches. Cette fonction ne peut être
exercée par n'importe qui. En théorie, pour être
habilitée à pratiquer ce métier, la femme doit subir
deux examens, l'un devant le curé de la paroisse,
l'autre devant le chirurgien du roi. Le premier de ces
examens contrôle la moralité de l'aspirante sage
femme et son aptitude à baptiser dans les formes en
cas d.c: nécessité. Dans le Rituel du diocèse de Québec,
publIe en 17~3 par ~gr ~e Saint-Vallier, l'évêque
recommand~a ses cures d examiner les sages-femmes
~ur «l~~ fOl, leur bon~e vie et mœurs, leur capacité
a admInIstrer le bapteme en cas de ne'ce 't' TI

' . SSI e».est tres Important de savoir bien le donn 1
ul . er, car acroyance pop aIre est que personne ne t A

' 'il' b " peu etresauve s n est aptise. TI n'est penru'sd l, dmini' aux matronese a strer que lorsque la vie de l' ni
danger et qu'il n'y a pas d'homme rê e an~ est en
le conférer. TI est nécessaire cepe~: tre ou laI~ po~
«bien instruit de la manière d'a ~t .que le laïc SOIt
ment». Quant à l'examen devant~~e~ le sacre
jusqu'à la fin du Régime fran . e ........ urgIen du roi,
passer, du moins à la campa:s, on le fait rarement

Dans le monde rural, qui re ou '
de la population, les accouche: pe pres de 80 %
pratiquant ou en assistant une sag~~ apprennent en
qui leur transmet ses méthodes. Souv:me plus'âgée
s~ces des aCCoucheuses leur viennent~~colJl)8is.
d une tante ou d'une grand-mère .....nn~ ut'd mère.

............es e cette
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seule expérience, la plupart du temps, elles ne peu
vent intervenir que de façon limitée. Généralement,
elles s'en tiennent à seconder le déroulement naturel
de l'accouchement. Ce sont alors l'habileté manuelle,
la prudence et la rapidité de décision qui constituent
les principales qualités des meilleures d'entre elles.
Malheureusement, plusieurs sont maladroites ou trop
entreprenantes et contribuent à rendre catastro.
phique un accouchement délicat. C'est ainsi qu'il
arrive que certaines accoucheuses peu compétentes
«mettent en travail », c'est-à·dire en position de
pousser la parturiente, ava?t ~ême que ~e col de
l'utérus soit complètement dilate. Elles esp~rent qu~
les pressions de l'accouchée vers le bas aIderont a
parfaire la dilatation. Elles la font pousser pen~ant

des heures, épuisant ainsi ses forces. Elles appu~ent

sur son ventre par le haut, ou font appuyer quelqu un,
pour faire descendre l'enfant. Elles la s~Ign~nt, la

ur ent et vont sans cesse juger de la SItuatIOn ~e

f,eJant'et vérifier l'état de dilatation d~ col du vagm
. . un ou deux doigts endUIts de beurre

en mtrodIDsan~ , 'fi Le toucher est «la
jusqu'à la matrIce ou a son of} ~e. 'l" 0 ue Elles
boussole d~s accoucheu~es»~~~~~~:à ~~u~ in·stant.
ne s'en pnvent pas et e p. e s'être lavé les mains
Certaines l'effectuent sansm~ ongles de leurs mains
ni avoir enlevé le.urs ba~es'eus~ment coupés, ce qui
ne sont pas touJours SOIgnures à la mère. Si l'accou
peut occasionner des bless en impute la lenteur
chement vient à se prolonger,~de renouveler son
à la faiblesse de la femme. l' donnant à toute

uralîmente en ID dénergie, on la sb' des boissons chau es
heure, et souvent san~ eso~e du consommé, du
comme du bouillon e po d' café du vin et des
potage. ou exci~tes C~~éq~ence'de provoquer
toniques. ce qw a pourdes VOIJli,ssements.
chez elle des nausées et
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Lors d'accouchements difficiles, par exemple

lorsque l'enfant se présente par le siège, certaines
réussissent à retourner le bébé et à le faire sortir par
les pieds. D'autres, par contre, pour faire naître
l'enfant malgré tout, essaient de le tirer hors du ventre
de la mère de toutes sortes de manières. Par exemple
en formant avec un doigt de chaque main une sorte
de crochet avec lequel elles essaient de sortir l'enfant
par les oreilles, sans même vérifier si le cordon n'est
pas enroulé autour de son cou, Tous ces gestes mala
droits peuvent produire une déchirure chez la mère,
et, chez le bébé, un décollement d'oreilles, un déboî
tement de bras et même un étranglement.

La formation technique des sages-femmes ne
semb~epas s'améliorer tellement par la suite puisque,
au debut du XlXe siècle (1813) devant le taux élevé
de mor:alité m?temelle et inf;ntile dans sa paroisse,
le cure. ~e Samt·Pierre de l'îfe d'Orléans achète
un T~a!te des maladies des femmes de François
Mlaun~ea~ (1675), «Pour servir, écrit-il dans le voume a l'mstru '

.' . ction des femmes aCCoucheuses de laparOisse de Samt-Pi l'
doit pa erre entre es maIns desquelles il
Puisse ;:::e::~essivemdren~ sans qU'aucune d'elles

D'un f aucun Olt de propriéte'»eaçon" .
égard à attendre ::~eraIe, les femmes n'ont aucun
lement dépendante ~urIsage-femme. Elles Sont tota
tience et de leur d~'~ ~ur savoir-faire, de leur pa
de leur violence poure~eco~e ~e leur douceur ou
Cependant, selon l'hist . SOrtir 1enfant à tout prix
son Histoire de la S<l&i 1< onenne Hélène Laforce dan~
la colonie, vers 1740e em?Ze dans la région de Québec
femmes, mais c'est SUrt'POssede un bon réseau de sages'OUt en :.. _
Contre celles qui Ont eu urbain qu'on ren-vill ' . ne reçU une fonn .e, ecnt-e , POSSède s ation. «Chaque

a sage-feDUne "entretenue"
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et ses matrones,» Les compétences de~ ~ccouch~uses

arient selon qu'elles pratiquent en milieu urbam ou
;ural. En ville, au XVIIIe siècle, elles reçoivent une
formation de la part de la sage·femme «entreten~e,»

par le roi, que, la plupart du temps, les autontes
loniales font venir de France. À la campagne,

~~aque paroisse, village ou côte a sa sage'fe~~e
approuvée» par une assemblée de femmes qUi 1a

«h . 'e par consensus ou élection. C'est le cas dec OlSI . f de
Catherine Guertin, âgée d'enVIron 46 ans~ emme 1
D .sVéroneau, qui, en février 1712, est elue ~~r es

ern d B cherville Autour de cette derruere sefemmes e ou. D 1
nt les assistantes et les accoucheuses. e p us~

trouve t que contrairement à celles qUi
il est bon de ~~ er ;in elles ne reçoivent pas de
exercent en milieu ur~ 'd métier se faisant dans' 'n' n la pranque u .
remunera 0 , 'd Toutefois elles peuvent, a
le cadre de l'en~ral e. d au en n~ture, par exemple
l'occasion, receVOIr un ca e
une poule ou un chapon,

Le déroulement
ue la nature fasse son

TI faut d'abord attendre q t que tout prend du
't s gens saven . d but»œuvre. Les peU e d' e terre en «bOIS e 0

temps. Le défrichem~nt ~oute une vie? Pour.les
n'est-elle pas l'affalr~ d 'e de la sagesse de Dieu,
habitants, le temps faIt par;; en est ainsi du,mom~nt
il ne faut pas le brusq?er. ce TI appartient a lam~
et de la durée d'une. naISSaIl 'on tempS est accomp .
de reconnaître les SIgnes qu~ Ssent rarement de ~çon
D'ailleurs les femmes connaIS tI'on Elles sont «SI sou

, d 1 concep . ent
précise le mo~entel:urmari», dit-onco~ fi-
vent approchees par . uand elles on
qu'elles ne peuvent saV;d:s ignorent le proceSSUS
condées, d'autant plus q
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de l'ovulation. On a donc toujours beaucoup de diffi·
ulté à déterminer le terme d'une grossesse. Dans les

c es ouvrages du xvme siècle où l'on donne une ré·
;:nse sur la durée de la gestation de la femme et le
moment où il faut attendre l'accouchement, on men
tionne généralement neuf mois complets de trente
jours chacun. La tradition populaire mentionne une
durée de neuf lunes complètes. Aujourd'hui, on
calcule que la grossesse dure entre 260 et 280 jours
après la conception.

TI y a tout de même des signes que les femmes
se transmettent de mère à fille qui font que la femme
enceinte sait que «son temps achève». C'est le cas,
p.ar exemple, de la multiplication des petites sensa
tIOns au bas'~entre (contractions utérines indolores),
de,la perceptIon que la femme a du fait que l'enfant
dU ell~ t°rte commence à descendre et à s'engager

q~~llee adssin'l que son dos est davantage cambré et
a e p us en plus 1 .

surtout celle qui a d' ma aux rems. La femme,
indices que l'enfante~ a?tres grossesses, sait à ces

s en VIent
La femme en couche . .

posture la plus naturell s trouve mstinctivement la
le besoin pressant d'ê- ed~li~ur,elle. La souffrance et
sp' ue e vree l'am' ,ontanement la position' enent a prendre
ce~e posture ne facilite ,aSSise ou accroupie. Mais
et ep~e.assez rapidem::~;e le~~ de la matrone
une POSltion qu'elle ne p da mere, SI bien que c'est
rour accoucher. «L'acc~~~ ~ue lorsqu'elle est seule

aforce, assure un b Plssement, éCrit H'l'
permet à la f e onne expuls' e ene
trop avoir besoen;une,<i.e tirer Parti de Ion, parce qu'i!

, . , ln d aide Ell ses douleurs sanspermee et d' . e peut . .
toutefois queer.~ge~ la tête de l~ surveiller son
1I-Ormativ abltude la pl e ant. Il n reste

e, et que les sages'f~éP~due,la plus
es 1IIlposent. est
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d'accoucher assise. Dans certaines familles on a gard'
longtem~sla chaise percée, la chaise d'acc~uchemen:
0';1 l~ ~etlt tabouret bas utilisé pour les naissances. E~
reahte, cette posture, devenue peu à peu conven
~ionnelle, n'est respectée qu'à la fin, aux derniers
1Ostants, car la plupart des femmes en couches bou.
gent beaucoup, changent de position, recherchant
celle qui les soulage le plus. Quant à la position hori·
zontale. c'est·à-dire couchée sur le dos, qui est géné·
ralisée aujourd'hui, les femmes d'alors, à moins d'être
épuisées par de longues heures d'efforts, ne la choi·
sissent pas, parce qu'elles sentent instinctivement
qu'elle nuit au (( travail», le bébé dans l'utérus exer
çant dans cette position de fortes pressions sur les
gros vaisseaux de l'abdomen. De plus, elles ont peur
de salir les draps, souvent uniques, du lit conjugal. Les
sages-femmes les laissent donc libres de se démener
comme elles veulent. On les encourage à marcher et
à crier si elles le désirent. On les fait même monter
et descendre un escalier et sauter sur place pour que
l'enfant descende plus vite.

Au fur et à mesure que la fin de l'accouchement
approche, la femme crie. Elle ~érioriseainsi sa souf
france, mais aussi sa peur. D'ailleurs, une femm~ en
couches se doit de crier, d'exprimer sa d~uleurmeme
si. pour elle, cette douleur n'est p~s auss~grand~que
ses cris le laissent croire. Cela falt parne du n~el.
C'est la façon dont l'accouchée surmonte son ango~.
L'historienne française Mireille Laget raconte qu on
voit souvent, dans les récits anciens de France, I;S
accouchées se crisper et se tordre app~ent.de
douleur. insulter la sage-femme. appeler a ,eellur al e

, . t'urer qu es ne
la Madone maudire leur man e J
feront plus'l'amour avec lui. uffrir est suspecte.

La femme qui enfante sans so • uel ue
Sa victoire ur le mal physique peut avmr q q
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couché quelques instants entre les cuisses de sa mère.
La matrone le reprend aussitôt pour l'examiner. Est.il
chétif ou pesant? Chevelu ou chauve? Est.ce un
garçon ou une fille? D'ailleurs, l'annonce du sexe du
nouveau·né se confond toujours avec ses premiers cris.
On appelle le père. Les femmes présentes se de.
mandent: à qui ressemble-t·il? A son père? Asa
mère? A ses grands-parents? Puis elles s'occupent de
faire dormir la nouvelle maman. On favorise son
sommeil par l'obscurité et le silence et en l'enve-
loppant de nombreuses couvertures. ,

Pendant ce temps, la sage-femme procede au
«façonnage» du nouveau-né. Pour les gens d~ l'épo:
que, le corps mou du nouveau.~é, a,vec sa tete. ~Ul
ballotte son dos courbé et ses petItes Jambes re~liees,

f 't tro; penser à un petit animal. TI est donc unpor-
al d f' ur lw' un certain nombre de gestes ettant e aIre s dr .

de manipulations pour qu'il devienne un adulte Olt,
capable de se tenir sur ses deux jfamb;s'eTInSt Pl,eennfs=~

. , che've pas orcemaussI que la nature n a b'
d 'rif si son corps est lenet qu'il est urgent e ve . 1er ., édiatement

. , on peut mtervenrr 1IDm
proportlonne, car all ' able La sage.femme
pendant qu'il est encore m e 't examine atten.

l, nf t sur ses genoux e .
prend donc e an . de son corps, depws la
tivement chacune des partIes elle du nez, des bras,

d 1 ~t en passant par c fillforme e a te e, la vulve pour la e,
jusqu'à la verge p.our le ~ar:que ces parties sont
et aussi l'anus, afin ~e s as

les
corrections qu'elle juge

ouvertes. Puis elle exeeu~e pétrissant la tête, en
nécessaires, par exemp e ~'anus, en coupant d'un
perforant les oreilles, le nez, e du nourrisson et en
coup d'ongle le filet de ~a~petites filles, afin que
pinçant les bouts ~es seJQS es II,O~~ttt.
P tucl!U ~
eUeelDJn
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hose de diabolique. Pourtant, il y avait sûrement
~utrefois comme aujourd'hui, des femmes qui don.
naient n~issance sans trop souffrir. Dans une étude
française des années soixante, on estimait que 8 à
10 % des femmes mettaient au monde un enfant sans
souffrir. TI y a deux ou trois siècles, la proportion
n'était peut-être pas la même, mais on peut croire que
certaines femmes accouchaient sans douleur. Cepen.
dant, même celles qui souffraient moins se devaient
de reproduire le schéma «doloriste» de l'accou.
chement et de crier comme les autres. Dans cette
société profondément chrétienne, la douleur de la
femme en couches était une façon pour elle de se
racheter, car elle avait joui pour concevoir cet enfant
et ell~ de~ait so~frir pour le mettre au monde. On
peut lire a ce sUJet, dans Instructions et P " h'
. bli ' neres c: re-tIennes, pu ees en 1646 par Mgr Godeau ' ~ d

G P 1 " ,eveque erasse, en rovence, a pnere suivante' «M D'
en mon accouchement, fortifiez mon' on leu,
porter les douleurs qui l'acCOIn a cœur po~ sup·
accepte comme un effet de votr: .gn~nt, et Je les
sexe, et pour le péché de la premi' Justice sur notre

ere femme.»

La naissance
Tous ces cris et ces gémiss

eme
_ et des femmes qui l'entoure nts de la mère

lorsque l'enfant apParaît en....nt
l
se terminent

l ' ue es Cll;~A_a mere. Aux cris de dOuleur de --s de
succèdent alors ceux de l'euf cette dernière. . ant II

qUI ~e cne pas est un mort en Puissan . .n t!Jlfant
resprre pas. Son premier cri est doncc: ~ll'il ne
beaucoup de joie par sa maman et c UCUeiIli lWec
tour~nt. L'enfant est aussitôt envel:p;~q1li l'en.
tablier, souvent très sale, de la sage'fen...~ans le

-e,pllis
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garde la forme qu'elle vient de lui d '
1 t

. . onne~ Lem il
o ement mamtIent l'enfant serré d d' ma .

les bras collés le long du corps 1 a~s es bandes,
et la tête rigide; certaines ~ es Jambes droites

., 1 pemtures des x
XVTIle slec es nous le montrent b' VlIe et
lotage" comporte plusl'eu ' . len, Cet « emmaiI·. rs epalsseurs d •
~t de linges, depuis les langes la ch ' e vetements
Jusqu'au béguin pour la têt' effilse, la camisole,
bandes enroulées autour d e, le tout recouvert de
opération a pour but u ~orps et de la tête, Cette
nement du corps de ,e~ p us d'achever le façon-

l
,proteger l' f

et es dangers de ch d en ant contre le froid
le t il ute ans un co t 'rava éloigne les dul n exte ou SOuvent
l'enfant sous la SUry: 'u tes de la maison et laisse
France, dans les cam al ance des plus jeunes. En
clou sur un mur le be'bP. gnes, on accroche parfois à un
On p . e emmaill t' l '
d

. ermet aInsi à l'enf d 0 e, p ace dans un sac
eroule d . ant e sui .

l'h ,.?Ds la Pièce; de 1 . vre tout ce qui se

d
UlIù~te du sol am' , p us, il se trouve à l'abn' d

es anun SI que des griff e
ment à laa~ domestiques Le milles et de la gueule

mered ' a otpe '
dans les hra e transPOrter fa il rmet egaIe-
dos. Ce manlo~u ~~ un petit p:mement son enfant,
au-delà du ~gIde n'est J' . ~r accroché à son
b preffiIer' aIDaIS lffipo ' , 1ras et, pui " molS. On le 1 . se a 'enfant
t~~ère, puissqu il peut tenir se aISS~ alors sortir ses
liberées ' vers le huitie' ul sa tete, on enle've 1. me mois 1 . a

. Une des critiq , es Jambes sont
maillot est qu'il ~ les plus fr'
Selon les mé ~ntretient la equentes à l'égard d
:mamoter~ il faut te~Propretéde l'enfan:

angent qu' t que les ~ment de te .
le font, si l' une ou deux li • IDères pare mps pour
mais . enfant a seu} OlS par io sseuses ne le
comm~C;::~ntessU;:-el~t~é':t~~~Orsqu'elles

es vertus' 1U'ine étant st Pas lavé,
CUratives. p Considérée

OUr la même
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raison, on fait sécher les couches remplie d' .1 1 Dl' s unne sans
es aver. e p us, les meres utilisent les e .l' . , xcrements

et durme comme des detergents pour nettoyer la peau
et onner un beau, teint.,En Normandie, pendant long
temps, on a essuye ~es Visages des plus grands enfants
avec les couches pisseuses des petits, pour les « dé-
crasser» et les embellir disal't on En t '1. ' -. ou re, a a
campagne, par cramte du froid et des courants d'air
et P?ur ne pa~ ~nlever à la peau son vernis protecteur,
les Jeunes, bebes ne sont jamais lavés. Ce n'est que
dans les villes et chez les gens riches que la toilette
attentive du nouveau-né se fait. TI faut mentionner
que l'usage de l'eau et du savon a mis un certain
temps à s'imposer dans les milieux ruraux. Pendant
longtemps, on a pensé qu'une petite quantité de
crasse sur le corps protégeait la peau. C'est pourquoi
on prend mille et une précautions pour ne pas débar·
rasser le nouveau-né des matières gluantes qui l'en
tourent lorsqu'il sort de l'utérus de sa mère, Enlever
avec trop d'ardeur les sécrétions corporelles du nour
risson peut le mettre en danger. TI faut éviter de trop
le frotter et surtout ne pas enlever la crasse qui se
forme sur le sommet de son crâne. On y laisse déposer
une dose raisonnable de saleté, qu'on appelle les
«croûtes de lait» et le «chapeau». Ces croûtes sont
censées renforcer sa fontanelle. De plus, on considère
cette crasse comme un engrais pour les cheveux, et
les poux qui s'y trouvent, comme des parasites qu'il
faut laisser subsister au nombre de un ou deux, de
façon à tirer les mauvaises humeurs du crâne d?
nourrisson. En outre, on estime que des lavages répe
tés ne peuvent que blesser la peau de l'enfant. TI Ya
un proverbe qui dit : «Mieux vaut laisserl'~tmor
veux que de lui arracher le nez.»~u~sera~us
vieux et qu'il attrapera des maladies infQ
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, Il faut mentionner que la femme ressort de
1accouchement souvent complètement' ., Il 1 .f '. epUlsee. UI
aut au moms troIS ou quatre semaines pour s'en

remettre. Ala campagne elle ne peut dis d' poser e tout
ce temps. Les femmes rurales bien qu'aff t'
d f

'" ' ec ees par
es Ievres, qUIttent habituellement le lit to't . 1. d' apres a

naIssance e 1 enfant. Elles n'ont pas le cho'• • IX, ne
P?uvant r~ster lOaCtIves, surtout lorsqu'elles ont déjà
d autres j~unes enfants. En réalité, elles ont cent
bonnes raIsons de reprendre leurs activités rapi
dement. En plus des enfants dont elles doivent s'oc
cuper, il y a les animaux à soigner et le jardin à
cultiver, le mari ne pouvant suffire seul à la tâche.
C'est pourquoi le risque de mortalité maternelle est
très élevé. Le danger de mortalité pour la nouvelle
maman est très grand pendant les deux ou trois
premiers jours qui suivent l'accouchement. Elle peut
alors décéder des suites d'une hémorragie. Le décès
survient généralement très rapidement. Les deux tiers
ont lieu moins d'une semaine après l'accouchement
et la moitié surviennent le jour même. Après ces
premiers jours, le risque de mort n'est pas complè
tement écarté. Dans les deuxième et troisième
semaines, la femme peut mourir des suites de la
fièvre. Selon le démographe Hubert Charbonneau, les
femmes plus âgées, c'est-à-dire entre.30 et,45 ans" ~~
encore plus vers la quarantaine, plUSIeurs etant deja
usées par des grossesses répétées, meurent ~ plus
grand nombre pendant l'accouchement. En~n ,un
accouchement sur quatre-vingts est mortel. SI 1on
considère qu'une femme mariée a~c~uched~ enfant
vivant ou mort en moyenne hUlt a neuf fOlS, cela
signifie qu'une sur dix meurt, soit .en mettant sO,n
enfant au monde soit dans les semames ou les mOlS
suivant la naiss~ce,Ainsi, environ 1,5 % des accou-
chements sont mortels.
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La mortali '
Même si la f te maternelle

. emme et l' f
S~fVlvre à l'accouchem eln ant ont réussi à
n est pas disparu ent, e danger de mo .
du travail et la pour autant, car la 1 unr
peuvent avoir d maladresse de ongueur

C'est ce qui fais . e .graves consé la matrone
venait d'appren~lt dIre, en 1804q~nces pour eux.
une cinquième foi e. qUe sa fille étai'!l une ~ère qui

s . t ence1llte pour
Chaque fois qu'il t' .
me semble que je ra7:v~ de Ille faire
cependant c'est que 1lDis, ce qUi Ille ~d-mère, il
souhaite que vous cela te Vieillit, lofait de la Peine

uill vous te . Ut CO .
q ~s, ou du moins que mez [toi et lo Ilsidéré, je
une VIngtaine d'années vous vOUS fepon.lIlari] tran
de recommencer de l' Pl!rJnis à _._ 81ez Pendant

p us belle... --,.. aPrès ce .._
-"'PS
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comme la rougeole ou la petite vérole on 1 ., ' ~In_
pretera comme les restes du sang menstru 1 d .
l, ft' " e Onten an s est nourn et qu'Il expulse ainsi.

Comme la mère, le bébé naissant est e'gaI
l' b' t d' " emento je e SOlOS partIculIers pendant les .
. E f" premIers
jours: . n ait, on essaIe de reproduire pour 1 . 1
condltlons de la vie fœtale Tout c '. U1 es
l'extérieur est donc mauvais' et 0 f

e
. qUI VIent de

créer autour de l'enfant un ' n a~t en sorte de
qu'à ce qu'il reçoive le baptêe at~osphere close. Jus
demi-obscurité. Tant qu'il n~e, est gardé dans une
sacrement, on croit qu S a pas reçu la force du
de s'emparer de 1 . e atan peut trouver le moven

. Ul, par la lu " "meilleure manière d mlere ou le froid La
de la mère est de le ~oc°chnserver à l'enfant la chaÏeur

u er avec elle.
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Cette mortalité féminine est bien présente dans
la correspondance du xvme siècle. En 1762, la veuve
Marie-Thérèse Baby écrit que sa sœur est morte en
couches en laissant huit enfants. Trois ans plus tard,
en 1765, elle rapporte qu'elle s'est rendue à Chambly
aider une amie qui a été «dangereusement malade»
à la suite d'un accouchement. En 1771, elle écrit en
core qu'une amie, qui a accouché d'un garçon, «a été
fort en danger». Pour sa part, le 23 septembre 1770
Marguerite d'Youville écrit en France à une mèr~
pour lui annoncer le décès de sa fille des suites d'un
accouchement:

Madame"je voud~ais bien avoir quelque chose de
flatteur a vous dire, mais, au contraire j'ai une
nouvelle des plus sensibles causée Pl'
Mme M il ar a mort de

aca ye [Mackay), votre chère fille "
13 de ce mois [septembre) à midi N ' amvee le
est qu'elle a souffert avec u . ?tre consolation
qu'elle a reçu tous les sacrem

ne
patience héroïque,

. ents et c' t II •
qUi a demandé l'Extrême-Onction :s e e-meme
voulut faire une confession g' , ,apres lequel elle
ch . eneraIe Ell

ee au mois de février J'e cro' .' e est accou-
d' 'IS,POlUt b'un garçon qui avait enviro d len portante
t '" neuxm"oUJours ete souffrante depUl' OIS. Elle a
t of' scetempout a ait. depuis la mi-avril. Son . s, et arrêtée
quelquefOIs en calèche pour lui f~ la Promenait
Mme de Bayouville ne l'a pas lais ,8lre prendre l'air
et depuis le mois de mai jusqu'~~Puis ce temps'
est à Laprairie où elle est morte. ut d'août qU'ell~
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La mortalité infantile
~omme sa mèn~, l'enfant court de grands
nsques ?e mou~r ~ans les premiers jours et
les premIers mOlS SUIvant sa naissance. Mettre
au monde un enfant robuste qui continue à. ,
VIVre n est pas tellement courant. La mortalité

infantile en Nouvelle-France est importante. Selon les
démographes de l'université de Montréal, le taux de
mortalité infantile est de 171 pour mille avant 1680
et de 242 dans les trois premières décennies du
XVIII" siècle. Au moins un enfant sur quatre décède
avant l'âge de un an, dont 2 à 4 % sont mort-nés ou
meurent à la naissance. C'est pourquoi l'Église insiste
pour que l'on fasse baptiser rapidement son nouveau
né. Sous peine d'excommunication, Mgr de Saint
Vallier somme les parents de présenter leurs enfants
à l'église au plus tard trois ou quatre jours après leur
naissance, et cela, beau temps, mauvais temps, et
même par grand froid. TI mentionne dans son man
dement que «dans les saisons fâcheuses, ils [les
parents] doivent avoir avec eux de l'eau dans quelque
vaisseau de peur d'être surpris, lorsque l'enfant
donnerai~des signes de mort». Et si cette eau bénite
est gelée ou trop froide «de sorte qu'on pût craindre
pour la santé de l'enfant», l'évêque donne la pertuis
sion aux parents d'y mêler un peu d'eau chaude,
même si celle-ci n'est pas bénite. Les Canadiens du
XVIII" siècle vont donc faire bap~serrapideme~t leurs
nouveau-nés. souvent le jour Meme ~e le~~ce
ou le lendemain. L'historienne Mane-Aimee Cli~e
constate que dans la paroisse de Charl~bourg,p~
de la ville de Québec, «99 % des baptemes ont lieu
dans les trois jours suivant la naissance». Dans une
paroisse plus étendue, comme Rivière-Oue!1e, «50 %
des enfants sont:bç • lojolW"dol~JW
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le lendemain, et 90 % dans les trois jourS», écrit-elle.
Selon l'historien Jacques Mathieu, «hiver comme été,
à la ville comme à la campagne, 80 % des nouveau
nés» reçoivent le baptême le jour même ou le jour
suivant leur naissance, au XVIII" siècle. Les gens de la
Nouvelle-France ont donc suivi fidèlement l'exhor
tation de leur évêque. D'autant plus que l'ensemble
de la population croit l'enseignement de l'Église selon
lequel «personne ne peut être sauvé s'il n'est bap
tisé». Enfin, même si le taux de mortalité infantile
avant l'â?e de 1.5. ~ns est moins important qu'en
Fran.ce, o~ la mOln~ s.~ulement des jeunes Français
SUrvIvent a leur qUIDZleme anniversaire il reste que
deux enfants sur cinq décèdent avant l'âge d 15
au Canada au XVIII" siècle. e ans

Un acte de baptême tiré des registr d •
mariages et sépultures de la par ~s edbaPte~es,
Famille, île d'Orléans. Olsse e Sainte.

Le huitième jour de novembre mil . .
quatorze, j'ai conféré les c:b' . SIX ,cent SOIXante_
, A . emontes sacrees du b •
a ntome Charles Repin fils d'A' ap!ëme
Tl ' ...ntolne Pepin et de M .este, sa femme, qui avait reçu 1 • • ane
mier jour de ce mois aUSSI' d e sacre bapteme le pre_

esa naissa . •
le voyant en péril de mort S .nce par mOl-meme
, . . es parratn et ma •
ete Jacques Perrot pour au lieu et lace "ame Ont
Rageau et Marie Aubert, femme deJean~M' Charles

ont.
P.LarnyPtTe

•
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,Ce pe,tit qui vient de naître entre
famIlle qUI a pour fonction de l'édu dans ~ne
le forme autant et même 1 quer, La famIlle

, p us par ce qu'elle est q
par ce qu elle se propose d'en faire Ell uef ' l ' e assume ces
onctIons: e mettre au monde le nou' 'Il ', , ,mr, vel er a sa

crOIssance et a la santé de son corp , 'Il'bill' , l ' s, evel er sa
senSI te, UI apprendre à parler l'initI'er' ,.., l" ,avIvre en
SOCIete et. ';'-1 Imposer des valeurs, comme le respect
de l'autonte,

Cette famille, quelle est-elle aux xvne et XVITle siè
~les? ~e ~ot avait deux sens courants, Au sens large,
~l d,esignaIt ~es gens unis par les liens du sang, c'est
a-dIre les freres, les sœurs et leurs conjoints (beaux
frères, belles-sœurs), mais aussi les oncles, les tantes
et les cousins, Plus communément, la signification du
terme se rapprochait de son sens acruel, désignant un
couple, alors toujours marié, avec ses enfants, rare·
ment une aïeule ou un aïeul survivant, et presque
jamais un frère ou une sœur célibataire, C'est la
famille nucléaire, consistant en un seul noyau con
jugal, C'est ce genre de famille que l'on trouve dans
95 % des cas en Nouvelle·France, Elle peut être
formée d'un couple marié avec des enfants, mais elle
peut aussi être constituée d'un veuf ou d'une veuve
avec des enfants. TI existe également des familles~m'
posées de ménages multiples, où un couple fo~ep~
le fils ou la fille avec la belle-fille ou le beau·fils VIt
avec ses parents sous le même t.oit. Cep~~ant, ~
s'agit généralement d'une situation proVlsoue qUI
dure un an ou deux. le temps de permettre 8,lIilJe
ménage de s"tatilm' Exeeptionn~~
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exister une famille élargie, c'est-à-dire formée d'une
famille nucléaire et de membres apparentés, autres
que les enfants, comme le père ou la mère ou la belle.
mère ou le beau-père du chef de famille, ou le frère,
la sœur ou un cousin ou un neveu dudit chef. Mais,
d'une façon générale, la famille en Nouvelle-France
est conjugale.

Ce noyau conjugal est fonctionnel, en ce sens
qu'il constitue une unité de production et de consom.
mation à l'intérieur de laquelle ses membres unissent
leurs efforts pour mieux subsister. La famille est
essentielle à la survie de l'habitant et du citadin.
Chacun y a sa place, ses occupations dans la vie quo.
tidienne, et travaille pour la collectivité. Pour les
enfants, elle sert souvent de lieu d'apprentissage et
p,rolonge le rôle de l'Église et de l'État dans la forma.
non mo~e, religieuse et civique. Elle fait partie de
la strate~~ ~e reproduction sociale, qui permet aux
~nfa~ts d~ter leurs parents, mais rarement d'accé.

er a un etat supérieur. Enfin la famill . 1
personne dans li .' e enracme a
condition d'un ~ eu SOCIal et est l'indispensable

• e VIe normale.
Frequemment, la mo d'

défaire le Couple et •rt un ~es conjoints vient
famille. Cela a pour cocr~er une mstabilité dans la
fants voient mourir ~quence qUe beaucoup d'en.
de~ avant de se ma:r ,elleurs parents, sinon les
pres de la moitié des' a eur tour. Dans la colonie
~éjà perdu un de le~,::es de moins de 18 ans on;
il e~t difficile d'y élever UX parents. De plus, comme
~e le plus rapidement ::bc:e~nfants, on se re.
m~ages contractés SOnt des d . U1gt pour cent des
man~ges.nn'est Pas rare de ~UXième et troisième
et me~ede trois lits élevés VOIr des enfants d d
cas ou le' ensemble e eux

petit coUSin ou le voisin, , sans parler des
orphelin de père
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et de mère, est recueilli par esprit de famille ou
simple charité chrétienne et vient s'ajouter à la fa·
mille. C'est ainsi qu'environ un enfant sur trois risque
de passer sous la tutelle d'un beau-père ou d'une
belle-mère, ce qui peut occasionner des situations plus
ou moins désagréables pour lui s'il est en présence
d'une belle-mère acariâtre ou d'un beau-père brutal,
comme dans certains contes de Perrault ou de Grimm,
qui semblent suggérer que c'était là une chose fré·
quente dans la France des xvne et xvme siècl~s,

Une famille compte en moyenne neuf naissances,
mais seulement 5,1 enfants survivent jusqu'à l'âg~

adulte. Toutefois, ce chiffre n'est qu'une moyenne, qUi
peut cacher de grandes disparités. TI y a de~ familles
qui disparaissent complètement, les enfants etant tous
morts dans leur enfance ou leur jeunesse, et d'autres
qui comptent de nombreux enfants dont aucun ne

décède.

L'enfance
Ce sont d'abord les femmes qui prennent en
charge le jeune bébé, même si, selon la cou
tume de Paris, l'homme est le ,chef d: la

famille. Les pères inte~ennenttres peu ans

le quotidien des tout·pent~. d'hui valorisés,
Les petits enfants sont a~Jouréll'S ils n'ont pas

., ., omme des rOIS, m
cajoles, ~éll~es c . , At de la part des adultes. TI
toujours JOW de cet mtere nouveau.nés étaient pres
n'y a pas si longtemps, les b' . disait-on, ne

'd" mme des 0 Jets qw,
que ~onSl eres ~o daient pas et n'avaient pas
voyaIent pas, ? enten elle de la faim. Pourtant, on
d'autres ~.t1~quetcunsoins qui noUS font dire
leur prodigu~~ e eet qu'ou les aUnllit, mais d'une
qu'ils étaient~......eux ...

.9
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manière différente d'aujourd'hui. Nous examiner
dans cette partie la façon dont on prenait soino;s
l'enfant depuis sa naissance jusque vers l'âge de
12 ou 13 ans. e

La première enfance
. La premi~re enfanc~ est celle de la complète

d~pend~ce,ou l~ tout-petit est allaité au sein, habillé
d un maillo,t, pws d'une robe, et où il commence à
march~r ,et a p~ler. Venfant, c'est d'abord l'«inf
ce petit etre qw ne arle a '. ans»,
pas son avis. Le te~e d/b ~be.t a qw on ~e,demande
baby, n'existe pas d e e, emprunte a l'anglais
avant 1841' on parI alns, le vocabulaire courant
.' e putot de nouv ' .nournsson. eau-ne, pUIS de

Le nouveau-né est ' ,
femmes où il va passer :ccueilIi ,~ans un monde de
t~nant avec sa mère des r

es
p~enueres années, entre

~~ves p~ivilégiées à l'occ~~tions chamelles et affec.
s:.~aillotement,du sonu:.l~n de l'allaitement, de

ms e Propreté, e et, le cas échéant, des

l1allaitement

La grande ma' '.
enfants qu'eU l~nte des fe -
l1all . ' es aient b es aU '

aItement est val ' , eaucoup aItent leurs
Comme un mOIDen onse Par la Ou peu de lait.
«~ant qUe l'on n~he~uxdans .:a~ess,e populaire
f~sant allusion au1lrrit, l'on rit» vt~ d une femme.
f~t que, dans la Pb~onheur d'aUaitedit un proverbe
souement prote' , Part des ""'ft la r, Jnais auss'l' ff gee d' -, fe 1 au
U:e et ~~n:acePtifde ~n~~ouveUelJUne est provi-

maJonté de femmes d~"1lltion. p:ossesse par
--eutle sein àconséquent,

leur enfant,
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mais leur lait est-il de qualité suffisante pour leur
petit? En effet, que penser de la qualité du lait pro
duit par des organismes usés par des grossesses
répétées et le travail ardu de la ferme, par exemple?

La plupart du temps, l'enfant est nourri «à la
demande», sans horaire fixe, de jour comme de nuit.
Les mères savent que l'enfant a besoin d'être allaité
souvent, en petite quantité à la fois, surtout pendant
les premières semaines, à cause de la petitesse de son
estomac. On lui donne donc à téter dès qu'il pleure
et on évite de le réveiller lorsqu'il dort un peu plus
longtemps que d'habitude. Les proverbes populaires
comme «Qui dort dîne» ou «Plus un enfant dort,
mieux il profite» montrent bien l'analogie que l'on
fait à l'époque entre l'alimentation et le sommeil. Cela. ." ....
suppose que le tout-petit ne qUitte a peu pres Jamal~

sa mère pendant toute la période de l'allaitement. SI
elle travaille à l'extérieur de la maison, elle l'emmène
avec elle dans un panier ou une petite hotte pour lui
donner le sein quand il le faut. La nuit, pour faciliter
son allaitement et pour qu'il ait plus chaud, le nour
risson est couché dans le lit de ses parents; dan,s les
maisons mal chauffées d'autrefois et ave~ l~s J:riv~rs
rigoureux de la Nouvelle·France, cela etait mdls
pensable. Ainsi, la mère n'a pas à se lev~r pour donner
à téter. Toutefois, cette pratique populcnreenest c;ndam
née par l'Église en France et en ~?uv e- rance.
L'évêque de Québec, MI< Dos~uet, s mterroge et, en
1742, il écrit aux curés d'Acadie:

On m'ajoute que les mères couchent I~urs .enf~t~
avec elles, sur prétexte qu'il ne leur est Jam81S amI~e

. . 1 • craindre pour a VIe
d'accident, et qu'il y aurBlt P us a . d froid.
de l'enfant qui courrait le risque de mounr e
Je désite que chaque missionnaire me marque en
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particulier son avis sur cet article, afin de pouvoir
dans la suite prendre un parti. On n'ignore point qUe
dans plusieurs diocèses de France cela soit défendu.
On pourrait suivre cette pratique au moins dans l'été,
et attendre notre décision pour le temps de l'hiver.

Pendant le jeune âge, l'enfant couche donc avec
sa mère, malgré l'opposition de l'Église; les berceaux
existent, mais on s'en sert surtout pendant la journée,
et la nuit lorsqu'il est un peu plus âgé.

La nourrice

Il a~v:ut q~el~uefois,quoique moins fréquem.
ment ~u aUJo~d hw, que la mère n'ait pas de lait ou
n~ pUIsse alIéUter. Dans le monde rural, les cas où la
mere ne p~u~ p,as physiologiquem,ent nourrir son bébé
sont conslderes comme anormaux et d .
L'enfant peut alors ê " , ramatlques.
en Nouvelle-France ~~=e a u~e nourrice, mais
a très peu recours Ce n'est e~~nt a la France, on y
appel, dans les f~es d 1qu a la ville qu'on y fait
des bourgeois des march e da noblesse et dans celles
militaires. H~bitueUem:nt s et des officiers civils et
nourrice ne vivent pas trè

n i ces enfants placés en
montréalais Pierre Guy s ong

l
temps. Le marchand

d , . d note es '
eces e chacun de ses en{ naissances et les

' 1 . ants Ce,,- 'nOUfrlce e JOur même de leur . . ......"Cl Sont mis en
tar~ le lendemain, chez des ha~ssance, ou au plus
enVirOnnantes. Mme Guy acco ch tants des paroisses
sept,garçons, et peu vivent tr~ ~de sept filles et de
SUlVIvent restent en nourrice' ngtemps. Ceux qui
vers un an ou un an et demi PiJ~u'à l'âge du sevra

. erre Guy écrit: ge,
Marie-Louise, ma troisièlne fiUe,
1776 et elle a été mise en IlOl1rriceest née le 3111lars

le 1 avru chez la
S2
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nommée Sénée, habitante de Lachine, à 12 livres par
mois, où elle est restée jusqu'au 29 août, ce qui fait
5 mois un jour, [cel pourquoi je lui ai payé... le
30 août 1776. J'ai confié Marie-Louise chez Joseph
LaChapelle de St-Léonard. Elle est morte le même
jour de son arrivée chez ledit LaChapelle, payé à la
sage-femme 48 livres.

Autrefois, dans l'alimenta~ion des ~ourrissons,

, e pouvait remplacer le lalt de la mere ou de la
nen ~ car le lait de vache dilué dans de l'eau de
nournce, 'b'b à la
la rivière ou du puits, et dispense au, ! eron ou
cuillère s'avérait trop risqué. Le matenel av~c ~eque~

on fabriquait les bouteilles et,leurs formes.eta~en:~~
d ptés à l'allaitement et a la conserY?-tlo? u

peu a a , l'enfant devenéUt tres meur
que cette façon deno~ l' tilisait qu'en dernier
trière, c'est pourq~o~ ?n

f
: tiI: due à des infections

recours. La mortah,te !n '1 'e et de toute évidence,
gastro·intestinales etaIt ~ eve

L
l~;t maternel consti-

, bl' l'alïmentatlon, e ....
unputa e a alim t sûr pour les nouveau-
tuait vraiment le seul

l
fine:u XJX" siècle, avec l'appa

nés. TI faudra attendre a ulé des tétines en
rition des biberons en ~~ea::n ~our que l'allai·
caoutchouc et de la ste ~ eAtre p'lus sûr. Jusqu'aux

artifi' 'el commence a urronttement Cl enfants qui ne po
découvertes de ~steur, l;~esmorts en sursis.
être nourris au seul seron

Le robage . t pour le jeune bébé
Le premier moment 1DlportanQuand le petit com=

après la naiss~cee~t l::b::;~ou huit mois, on 1:
menc:e à se temr llSS1St....I....:_ revêtirlarobe. portb

• Q ~.LCU"" ~ ~1ite ro e
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abolit les différences de sexe; on ne distingue plus les
filles des garçons, car, en plus, tous portent les che.
veux longs. Pour les garçons, la fin du port de la robe
et le début du port de l'habit masculin vers l'âge de
sept ans est un rite de passage important, qui le fait
entrer dans le monde des hommes. Ce rite n'existe pas
pour les filles, qui passent insensiblement de la robe
des enfants à celle des femmes.

Le sevrage

Mais la principale étape pour l'enfant et pour la
famille est le sevrage. Pour la fille comme pour le
garçon, il s'agit ici d'une phase capitale. En théorie,
depuis l'Antiquité, le temps du sevrage est déterminé
par la nature elle-même: l'apparition des premières
dents, soit habituellement entre le douzième et le dix.
huitième mois. Dans les années 1820, Julie Bruneau,
la femme de Louis-Joseph Papineau, écrit à ce propos' .a son man:

Je ne vois aucune raison de Sevrer la petite, elle est
encore trop jeune et de plus elle n'a pas encore de
dents, ce qui est toujours la Principale raison qui fait
que l'on ne sèvre pas les enfants à moins que l'on ait
d:autres motifs, et moi qui n'en ai aucun je me porte
bien et cela ne me fatigue pas de nourrir...

~ reste qUe pour la mère, en plus de marquer
le debut du processus de séparation entre elle etl'enf 1

ant, e ~ge représente le risque d'une nou
velle conception. La stérilité durant l'allaitement n'est
Pas une règle abSOlue, mais elle est assez fréquente
:?: ~ue ~ femmes l'~nt remarquée. Le sevrage

JiUDais brutal, mais Pl'Oll'easif, dans la me ure

54

LA FAMILLE

où depuis un certain temps l'enfant est habitué à la
bouillie. Celle·ci, préparée avec soin, est faite de
miettes de pain détrempées dans l'eau ou d'un mé.
lange de farine et de lait de vache. La mère passe la
préparation dans sa bouche pour l'imprégner de ses

SSalivaires avant de la présenter à l'enfant sur sonsuc d . 1
doigt, pour permettre au nourr~sson. e mieux a
di ' er La bouillie aide l'enfant a «faire» son esta-ger . " . D

le lait trop léger l'amenant plutot a vonur. ~
~~~' elle lui donne un bel embonpoint, gage de s~nte
~ l'é~oque et signe que la famille ne manque de n~~~
Pendant longtemps, en Nouvelle.~rancehun1dO~ébé
menton et des bourrelets aux c.u~ssesdc ebz et' La

'd' , me des cnteres e eau e.
seront consl eres ~om 'de priver l'enfant de
mère n'est pas toujours pres~:~e constater avec Julie
son lait, co~e nou~ veno~: décide de lui refuser le
Bruneau, malS, un ~our, ~ moutarde pour dégoûter
sein, soit en l'enduIsant e quelques jours chez une
l'enfant, soit en partant pour

voisine ou une p~rente, 'ture adulte, même limitée
Ce passage a la n0Ul'? . ne pouvait sur le plan

à des soupes et à des bO~~\u'entraîn~r des diffi.
de la santé du jeun:.

en
ann:tégeait plus l'organism~

cuités. Le lait ma~em ?e ~ou agents d'infecti?n qw
de l'enfant des divers Vll1l. TI était alors enclin aux
pouvaient s'abattre sur lw

ies
diarrhées, le croup, la

maladies infantil,es commc:u eole, la scarlatine et la
typhoïde, la rubeol~, la ~ole).Les jeunes~ts
redoutable petite verole ~vanmouraient pas tous, la
de deux à quatre ~s ~:ais toUS avaient le corps
Plupart en réchappmen, es'

o emarQU.et souvent le Vlsag
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Les sentiments à l'égard de l'enfant

Nous ignorons si le petit enfant devenu physi.
quement indépendant de sa mère était l'objet d'une
plus grande affection que pendant les premiers mois
de sa vie. Nous savons que le nourrisson suscite peu
d'intérêt dans sa famille. Alors qu'il n'a qu'une Sorte
d'existence végétative, seuIe la mère, qui le nourrit,
semble s'en préoccuper. On peut penser que les autres
membres de la famille, y compris le père, n'y prêtent
guère attention. S'il vient à mourir durant ces pre
miers mois, sa perte est peu ressentie par la famille.
Beaucoup de curés omettent même d'inscrire ce décès
dans leurs registres; s'ils le font, c'est en une ou deux

•lignes mentionnant qu'assiste à l'enterrement UnI'

quement le sacristain ou le bedeau ou le fossoyeur,
le père rarement. Souvent son om passe à l'un des
enfants qui naissent par la suite. Ce n'est que lorsqu'il
commence à marcher et à gazouiller que l'intérêt pour
l'enfant s'éveille dans la famille.

Mais nous ne savons pas si, alors, le petit est
davantage l'objet d'affection. On a beaucoup écrit à
ce sujet, mais sans avoir de preuves à l'appui. Tout de
même, comme le travail de la mère est indispensable
à la survie du ménage, on sait que le jeune enfant est
laissé seul à la maison ou qu'il est confié à la surveil
lance d'un enfant plus âgé ou d'une aïeule. TI s'amuse
dans. la ~ièce commune avec des jouets rudimentaires
fabnques par la grand-mère ou un autre adulte et
tra;nsmis d'un enfant à l'autre, comme une poupée de
chiffon, une charrette ou une brouette miniatures, un
bâton al1~ngéd'une tête de cheval, un cbeva1 de bois,
une touple ou un cerceau. Cependant il arrive fré
quemment que le petit soit Prdé par~ enfants âgés
~: seule~entcinq ou six ans. Dans ces condi •ons. il

prodUlt Souvent des accidents : le berceau e
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renverse et le jeune enfant tombe dans le feu, ou se
noie dans un seau d'eau, un puits ou une mare... Pour
éviter ces accidents, les mères ont l'habitude d'atta
cher leurs enfants par leurs « lisières ", de grandes
lanières que l'on attache au dos de la robe de l'enfant
pour l'empêcher d'aller. et venir ~ans surv~il~ance
dans la maison. TI faut preciser que l enfant laisse seul
à la maison était souvent visité par la mèr~ ~endan~

la journée. Et, de toute façon, la vie quotldH;:nne a
la campagne autrefois était dangere~se : brulure~,

des morsures d'animaux domestiques sont fre-noya , . l' le
uentes. Dès que l'enfant grandit un, peu, a mere

q - avec elle dans la boutique ou a la ferme, dans
~:a~~~r, autour du fumier, à l'étable, ~~ j.ardin,.dans

h m s à sarcler ou à épierrer, lUi eVitant SI pos-

~~~l~ 1: s~b?t des bêtes" la ~%~i:ts~o~~~;~~:::~~~
doit alors deranger ~a m~re Elle a donc recours à la
multiples tâches ~enage~~s.On lui fait peur: on le
crainte pou~.le faIre .obe~~êtres fantastiques comme
menace de 1mterventlon et si cela n'est pas
les méchantes fées, le loup-garou, ,
suffisant, on le frappe.

. esLes premiers apprennssag,

La marche che commence vers
L'apprentissage d.e la, ~a:e l'enfant a revêtu la

l'âge de six ou sept m~~e~outdans un tut~ur ~~
robe et qu'il peut ~e t énéral de roulettes, qu'il pe
b . ou d'osier mUDl en g Quand l'enfant corn

OlS elques pas. oili d'un
pousser en faisant l!usur ses jambes, on le,c ~s'il
mence à être a ure évi~erles chocs a la
bonnet à bourrelets pour
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