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vient à tomber, et on guide s.e~ ,premiers pas en le
tenant en laisse avec ses « hSIeres ». Tous ces ac
cessoires ont le même but: hâter au maximum l'ap
prentissage de la marche en évitant que le. petit se
promène à quatre pattes, car le sol des maIsons est
souvent trop froid et humide. De plus, on a peur que
l'enfant qui se traîne à quatre pattes et tarde à
marcher demeure un petit animal.

La propreté

L'apprentissage de la propreté commence souvent
dès le maillot. Comme l'emmaillotement est une
opération compliquée qui nécessite beaucoup de
linges, la mère essaie de conserver le nourrisson au
sec le plu~ longtemps possible. C'est pourquoi, au
mom~nt ou e~e le change, elle lui met les pieds sur
~e pIerre fro~de pour le faire uriner ou lui place dans
1anus ~ p,ent morceau de savon pour le faire défé
quer: Mis a pa~t le fait que l'on veut que le petit
fo~e son maillot le moins possible pour éviter de
e c anger souvent, la propreté n'est pas une pré-
occupation majeure de la première enfance. On tolé-
rera assez tard la saI t' l" .
l'enfant. Q d .e ,e et. mcontinence au lit chez
retire ses~celUi-Cl revet sa première robe, on lui
a désormais le:sf:our ~e ~a.s laver trop de linge. TI
conscience ainsi des~es ':J ~Ir. On lui fait prendre
on s'inquiète peu de l~:n te. de,s~s excrétions, dont
que les sols de terre b droIt ou il les dépose puis
à nettoyer après qU'o:~e son~ faciles à balayer et
chaude sur les Av_' passe un peu de cend.e
d .........ements P' d' ~'

e comprendre, l'enf . UlS, es qu'il est en état
adultes en allant faireant est e~cOuragé à imiter les
on met le petit sur le ses besoms dehors. À la ville
l'enf t· pot ou sur "ft ch . ,

an mouille SOn lit, on s' :-e"aIse percée. Si
en mqmete peu, car les
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paillasses sont faites pour absorber l'urine sans trop
de dommages, sauf que cela donne beaucoup de
lessive. Pour guérir cette mauvaise habitude, on donne
à boire une infusion de fiente de souris ou de rat. Ce
liquide rebutant doit à ce point marquer l'enfant que
celui-ci n'a plus envie de mouiller so~ l~t.. Dans le
même but, on lui fait manger de la souns rone ou des
« perles» (crottes) de souris.

Le langage
Depuis sa naissance, l'enfant vit dans un monde

de mots et de rythmes, par les berceu~es, les comp
tines et les chansons qu'il entend et qw on~ pour but
d 1 distraire, de le calmer ou de l'endormIr..~e sont
,e e .ers mots qu'il retient. Au xvme slec1e, le
~h~:S~;~Buffonécrit, dans son Histoire naturelle:

les langues et chez tous les peuples, les
Dans toutes u' ours par bégayer Baba,
enfants commencent to J . 'dire que les

t ne sont pour amSI ,
Marna, Papa; ces ma s , l'ho~e parce qu'ils sont les
sons l~s !,l~s n~turels a n a des enfants qui, à deux
plus aises a articuler.:. y ent et répètent tout ce

t disnnctem ,
ans, pronon~en . 1 lupart ne parlent qu'a deux
qu'on leur ,dit, ~aIS a P t beaucoup plus tard; [...)
ans et denu et tres souven

La « tendre jeunesse » l'
ce cette étape de a VIe

Vers sept ans co~ene ersonne de la fin de
qui conduit une Jeu: l~ puberté, c'est-à-dire
l'enfance au début2 e 13 ans Légalement,
jusqu'à l'âg~ ~~..Lo;ers sept'ans, le garçon
l'enfant est lm"......•V'

59



61

LA FAMILLE

course, à colin-maillard, ou encore de se batailler avec
eux, de dénicher les oiseaux, tendre des collets,
chasser, pêcher. TI participe aussi aux tâches fami.
liales, mais sous la supervision de son père, dont il est
devenu une sorte d'apprenti et que celui-ci souvent
traite durement. La gifle, les coups de bâton sont
fréquemment utilisés pour faire sentir au gamin le
respect et l'obéissance qu'il doit à son père. fi n'est
pas sûr que la tendresse soit un sentimen~ large~e~t

, andu à l'époque. Au jeune garçon reVIent tres tot
rep b' ail d f . dla responsabilité du curage du et , u umier, ~

la conduite et de la garde des ani~a~, comme aUSSi
de veiller à chasser les oiseaux qUi VIennent ravager
les champs en culture. Malheureusement, les travaux

u'on lui demande sont trop souvent au-dessus de ses
forces physiques. Les fardeaux trop ~e~a~ts et .les
efforts prématurés provoquent chez lm, a 1 occda~ifonr'

d ' st pas une e 0 
d'horribles hernies, q~an fce npfus tard un boiteux
mation du squelette qUi en era

ou un bossu. b s et pauvres, des
Dans les familles nom reuse l ' de's l'âge de

. nt être p aces
garçons et des filles peuve f rmier voisin, où ils
trois ou quatre ans chez .uo,téeou leur mariage. fis
resteront jusqu'à .leur maJ~;rmier,qui, en retour,.les
sont alors au semce de c~ t t promet de les traiter
nourrit, les loge, les entretien e

omme
un bon père de

h . ement «c .
doucement et umam Suvent aussi, ces Jeunes
famille fait à son enfant». 0 bourgeois où ils ser-

. an ou un ' ..
sont mis chez un arti~ les mêmes conditions
virant comme domesti~ues ~~eur majorité o~ leur
que chez l'habitant, Jusqu ades cas, c'est plutot vers
mariage. Mais dans la pluP~es .eunes garçons et les
l'âge de lS ou 16 ans que ~té de serviteurs ou
• es filles sont placés en q _n~ d'apprendre àJeun ou deux, tu...
servante pour \Ul an

-

Le travail du petit garçon et de la fillette

A la ville et plus encore à la campagne, les
~ enfants sont mis très tôt à l'ouvrage. Dès l'âge

de cinq ou six ans, ils participent aux petits
travaux de la maison et de l'extérieur. Les

. garçons accompagnent leur père et les filles
SUiVent l~ur mère dans les tâches quotidiennes.

La ~ette aide sa mère dans les travaux de cuisine
el,t de ~en~ge. Elle s'occupe sUrtout des soins et de

attention a apport' fr'
Ell ill . er a ses eres et sœurs plus jeunes.

'd
e

ve e,aussI sur le petit bétail gratte le jardin et
aIesamereàla L"
maine' elle' c~uture. a maison reste son do
gran~ fille n en sortira pas avant d'être devenue une
de sa mère'~~: sera ~rs SOus la surveillance étroite
agiront un 'peu c~= :essœur ou d'une voisine, qui
celle de SOn père et :e ~perons, ou, pire, sous
veilleront sur sa teu ses freres impitoyables, qui

Le' ue et son honnew:. petit garÇOn, POur •
libre et a tout le loisir des:op~ est beaucoup plus
fants de SOn âge, de . UI'1r avec les autres en.

JOuer avec eux il la t()u.pie, à la
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reçoit sa première culotte. Garçons et filles revêtent
alors définitivement le costume d'adulte, taillé et
retaillé dans les vieux vêtements des parents, des
aînés ou des morts. C'est à cet âge que l'enfant atteint
ce que l'Église appelle l'âge de raison. TI est censé être
capable maintenant de discerner le bien du mal. C'est
à cette époque de sa vie qu'il fait sa première confes
sion. Devant la justice, il ne peut plus bénéficier de
la présomption absolue d'irresponsabilité et il peut
être poursuivi et condamné, mais on ne peut pas le
punir par une peine corporelle comme le fouet, le
carcan ou la marque au fer rouge.
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, ~er comme aujourd'hui, la jeunesse est ce tem
o~ led~unefarç0n.et la jeune fille se préparent àl:
VIe a . te. ~uel age cette période commence-t.elle?
On salt que 1 enfance se termine vers l'âge d 12 .
13

" d' e ouans, c est-a- Ire au moment où l'enfant d '
b

' P ., eVlent
pu ere. our certams historiens français comm Y
M

'B' ' eves
ane erce, elle se termine vers 15 ou 16 ans il' 't'
O

. ' ecn,
« n y entraIt [dans le groupe des jeunes] vers 15 ans
et on en sortait par le mariage.» Pour l'historien
québécois Jacques Mathieu, chez les enfants de
Nouv~lle-France, c'est vers l'âge de 15 ans que se
prodUIt un changement significatif dans leur vie. Vers
12 ans, ils suivent les classes de catéchisme qui les
préparent à la première communion et à la confir
mation. Dès lors, ils sont personnellement respon
sables du salut de leur âme et soumis aux pres
criptions religieuses, comme l'obligation d'assister à
la messe du dimanche, de se confesser et de commu
nier au moins une fois par année. ils entrent ainsi peu
à peu dans l'âge adulte. De plus, ils atteignent à ce
moment l'âge légal de se marier: 12 ans pour les
filles, 14 ans pour les garçons.

Quinze ans est également un âge charnière, en ce
sens que dans les recensements généraux de la
colonie l~s autorités font une distinction entre les, . ,
personnes qui ont plus de IS anS et celles qUI n ont
pas encore cet âge. Bref, il Ya. autour de ce mom~nt
de la vie plusieurs éléments qUI noUS ~~ttent ~af
firmer que la personne qui a IS ans, meme SI elle n est
pas encore un adulte autonome, a quitté le monde de
l'enfance pour entrer dan celui de la jeunesse.
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Ce n'est que vers 20 ans ou au mariage Soit
vers 22 ans po~ les f~lIes et 27 ans environ po~ les
garçons, que 1on deVIent adulte de façon pleine et
entiè~e. C'est ~ 20 ans, quelquefois 18 ans, qU'ap.
prentlS, orphelms, enfants pauvres et domestiques
juvéniles obtiennent leur liberté de leur famille
d'accueil et peuvent voler de leurs propres ailes. Ce
qui veut dire pour eux, en fait, une assez longue
jeunesse, presque aussi longue que l'enfance à la.
quelle elle fait suite et plus longue, pour plusieurs,
que la période de la vieillesse.

TI est important de signaler que 60 % seulement
des enfants de Nouvelle·France réussissent à se

dr ' ,
ren e a 15 ans. Cette situation semble néanmoins un
peu meilleure que celle de la France où environ 50 %
des enfants survivent à leur quinziè~eannée.
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•En même temps, les garçons commencent a
défricher la terre que leur père a acquise pour e~x,

non loin de la ferme familiale, si ~ossible. Et 10:squ'J1s
auront réussi à déblayer six ou huit arpe~ts, qUI sero~t

A ts a' cultiver et qu'ils se seront peut-etre construitpre , o,.

une petite maison, ils songeront a se marIer. Quant a
l'héritier de la terre paternelle, habituellement un

il doit attendre un peu plus longtemps avantgarçon, '1
de pouvoir fonder une famille. TI n'est pas ~re qu 1

uisse se marier avant 30 ou 32 ans. TI doit a.tten.
ne p u'un de ses parents décède et que le surV1~ant
t~ec~de la terre paternelle. Bie? sûr; da~s les a~c~~~~
. 1 isation comme l'Ile d Orleans, ou eJa

lIeux de c~ ,o~e toutes les terres disponibles sont
au XVIIIe siee, . t lus complexe. TI est diffi.
concédée,s, la ~~tua~one: ffrs près de lui, surtout s'il
cile au p~re d etab r ~~ver alors que le père vende
en a plUSieurs. il peut famille pour s'installer dans
sa terre et parte avec sa l ' n'on où il y aura des

Il "n de co omsa, '1une nouve e reglO d bien que les fI s,
t son mon e, ou tir l 'terres pour tou t pour s'étab om

chacun individuellement, parten

de la terre patem~lle. 'initient à la pratique d'~
À la ville, les Jeunes s • d'un maître pour trOIS

t aupres , .métier en s'engagean A t les exigences du mener.
ou cinq ans, selon ,leur age erenti, le maître s'o~eup~
En plus de nournr. son ap~r les outils néces~mrest
de le vêtir et de lm proc~ .e la maçonnene et a
son métier. Dans la.menms~erémunération o~
forge, le jeune reçoit ~~s l'apprentissage de mra
gratification ~u~lle.et rémunérateurs, com::on
tiers moins difficiles des cheveux ou la .coU: e son
cordonnerie, la cou~e 'il doive payer Im-mem t

• il arnve qu s s'engageron
des vet~ents, D' utres jeune~ gen 1 traite des
apprentissage. aou deux. SOIt pour a
plutôt pour un an
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Une main-d'œuvre indispensable
Cette jeunesse constitue entre 15 et 25 ans
une main·d'œuvre import~te et indispensabl~
sur le plan éconOmique pour la colonie. Souvent à t '

, ' ce te etape de la vie les enfants sontdependant ' . ,
, s economIquement de leurs parentsdependance . rf' ,

mariage Us . . qUI p,a OIS se prolonge jusqu'au
familial' 1 PartiCIpent a l'exploitation de la fermee, eurs bras et le .
SOUvent autant urs Connaissances valant
XVJne siècle 1 q~e ce~ de leur père. A la fin du

' e notaire Nlcolas-Gaspard Boisseau écrit:
Les habitants voient •
dès l'âge de 10 lléIïa:e ave~ joie des enfants qui,
à l'al:riculture ans, e~ploJent déjà leurs faibles mains
force surp~C:: ~U;:ur~nne en peu de temps une
robuste et en état ur ~ Par conséquent un corps
plus fatigants. de SOUteJ1lr à 15 llDIles travaux les
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fourrures dans l'Ouest, soit pour la pêche dans le golfe
du Saint·Laurent ou encore comme matelots à bord
d'un navire, ce qui leur permettra d'amasser une
petite somme d'argent et de faire l'apprentissage
d'une certaine autonomie.

Enfin, quelques jeunes optent pour la vie reli.
gieuse. À la fin du Régime français, une centaine de
prêtres (près des deux tiers des effectifs), surtout des
séculiers, sont nés dans la colonie. Quant aux reli.
gieuses, un bon nombre aussi en sont issues. Selon
l'historien Marcel Trudel, il y avait en 1760 en
Nouvelle·France 215 religieuses réparties dans huit,communautes.

LA JEUNESSE

b ent une rue en y mettant des charrettes deo stru " d
À d'autres occaSIOns ils creusent es trous autravers. , d

milieu de la voie publique ou devant les po~t~s es
. s pour y faire tomber les passants qw s attar.maIson '.d des

ent dehors la nuit. il leur amve aUSSI e pousser .
d. t des hurlements effroyables tout en frappant a
cns ~s coups de pied les por~es des cito~ens pour leur
~ ur D'autres fois, ils VIdent des dechets d?mes
f~lfe ped ~ant les portes des bourgeois, remphss~nt
tiques e et fixent en travers des entrees
d'ordures les l~qube~~scontre lesquels les habitants se
des morceaux e t en sortant de chez eux. Ou
heurteront et ~omber~n toitures des maisons en y
encore, ils a~)lment ~:cassent des vitres. AQuébec,
lançant des pIerres 7t . ter des pierres sur les
le jour, il leur arn~eud;a~~t.au.Matelotdepuis les
passants de la rue viII L'hiver ils «courent les
fortifications de la h?ute. re

des
boules de neige aux

rues» et s'amusent a l~nC~tres après avoir passé~:
piétons ainsi q~e ~~sbe~ e ch:z un cabaretier. L'ete,
partie de la veillee a orr 1 .ardins potagers et des
ils volent des légumes dans eSin somme, la jeunesse

oules dans les basses·cours. e et y règne c0IDID:e
~'empare de tout l'espace noc~ans les rues la nwt
en un royaume. Quiconque so s

tombe sous leur jO~ssent tolérer ces dn:as~:~ts=s
Les adultes p ant qu'elles ne epa "tant

' pour aut " t en arretrop maugreer, . on ils seVlssen rel"chent en-. limites; sm , 'ils a
certames 1 s jeunes gens, qu mmencer. Ds
provisoirement e 'urer de ne pas reco asse Mais
suit~ en leur,~ai~:t~ienque jeunbess~S:ePLo~euil,
se disent qu 'coJDJlle le aro ucoup troP
il arrive que certa1DS. 'ils troublent bea ter les
à Montréal, trouven~ ~~'on devrait a=~ODJle
la paix publique e blecbientout
patrouille de nuit n em
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Une jeunesse turbulente
Le monde adulte exige beaucoup de la jeunesse,
qui, pour laisser tomber un peu la tension qui

.;.v s'exerce sur elle, s'est aménagé des lieux et des
temps. À la ville, les jeunes sèment souvent la

pagaille. On les trouve habituellement en marge:
hors, les murs de la ville, sur l'esplanade et dans les
foss~s avec les prostituées. A l'intérieur des murs, ils
se tiennen~ ~~ les cabarets et les auberges. Le gros
de Son actiVIte se dérOule dans ces lieux la nuit. Elle
~pour,règleimplicite que tout ce qui est dehors dans
ge:eda~moment tombe SOus SOn empire. Les jeunes
et là ~e::e~lt des «~ureurs de nuib et vont ici
dr ville, un baton à la main pour se défen.e COntre les chi
diverses . ens errants. ns se livrent alors à
installés~:~co~e démonter les bancs de bois
ll1archancls maisons et s'attaquer aux étals des
Parfois ils sur la place du marché pour les briser.
un~ de«emprun~bune écheIIe et descenden

fleurs qUl orne une fenêtre, ou bi
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tu de ces dernières, qui se méfient d'eux et ne se
ver D 1 '1laissent pas, ou si peu, appro~er par eux. e pus, 1.S

t considérés comme trop Jeunes encore pour aVOirson ,
le droit de songer au manage, ,

On peut se demander cependant SI. tous c~s
, vent attendre sagement pendant cinq ou diXJeunes sa " l' ,,'

l , de leurs noces, 11 est sur que austenteans e Jour 'd '1 les
urs et les exigences de la Vie e traval

d~J m~à patienter, comme aussi probabl~ment la
al e~ l" se mais jusqu'à quel pOint? Lesrauque re Igieu , f'll
P fré uentes entre garçons et 1 es,
rencontr~~ ass~~ fa:ille, des foires sur la place ~u.
lors des etes 0' des corvées, ne peuvent faire
blique, des veIllee;; e~ll r des désirs difficilement
autrement que revei e , "tre alors la vie sexuelle
répressibles. Quelle pou;alt e jeunes filles entre la
de ces jeunes g,ens et le c~s conjugale, c'est.à.dire
puberté et le debut de a Vie 'ron? il est inutile de
entre 14-15 ans et 22-27 ans enVi t p'as fait de confi.

"t s ne nous on 1
dire que nos ance ,~e dont ils assumaient avec oP us
dences sur la m~ere osée continence. MaiS~
ou moins de sucees leur supp 0 de ce qui pouvaIt

le souvenIr 0 " dpeu de bon sens et 1 première mOItie u
se passer au Québ:c :~~ti~n des moyens contra
xx· siècle, avant la an us aider à extrapoler... 0

ceptifs efficaces, peuvent no er u'on se m~e habI-
TI faut d'abord remarqu q .. cie : les filles ~n

d au xvme SIe roereetuellement assez tar 'arçons à 27 ans; et on ~ toUS
moyenne à 22 ans, le~ g e' 3 à 4 % seulement ;oi il
très peu avant le manag~t le mariage. To~t; ~e
les enfants sont con~~dans la société de l.e::qL~
semble tacitement a . e pas vierge au mantaa' ~use

n'arnv m' Sllrtouque le garçon lus SUI"Vo:auee, , .de moins
chasteté des filles est p Le déshonneur~~ garder
des risques de gros~ss~. 'té qu'il est facile e
dans la perte de la virgUU ,
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L'éducation sexuelle
Quant à l'éducation sexuelle de cette jeu.
nesse, elle se fait par l'observation des ani.
maux et des adultes. TI n'y a pas d'éducation
sexuelle des enfants à l'époque; même que,

d~puis la Réforme, elle est un sujet tabou.
ToutefoIs, la vie quotidienne se charge d'initier les
enfants au processus de la procréation. L'accou
plement des animaux et la promiscuité de la chambre
~e~:arents, malgré les lits armoires (la « cabane») ou
a n eaux, apprennent très tôt aux enfants les rudi-ments de la vi II

d e seXUe e. Souvent aussi chez les gensmo estes la", ,
trahit b" llece lUllque où tout le monde vit et dort
souhél!.'t ~en des compOrtements sexuels qu'on aurait

e gar er cach' Le fill
Sont ainsi initi' es. ,s es comme les garçons

E 1 es au mystere de l'amour charnel.' ntre e temps de l'en{, .
JOuaient ensembl . ance, ou garçons et filles
tiaIes, il semble e, et <=,ehu,d-:s fréquentations prénup
Régime un espacey adevoU'1 g~neraIement, sous l'Ancien
l'" p USieurs ....~..:- Eage de 15 ans et l' -....:o:s. n effet, entre
garçOns Ont Peu de :oe ut de 20-22 ans environ, les
En généraI, ils SOnt e~tacts prolongés avec les filles.

P ÇUs comme dangereux pour la

donnera pas suite à sa d~man~e: C'est ainsi qU'à la
ville la jeunesse apprend a soc~ahser en dehors de la
famille, qui demeure tout de meme encore le prelllier
lieu de socialisation, C'est surtout la jeunesse des
villes qui se livre à de telles fredaines; à la campagne,
les jeunes ne sont pas aussi désœuvrés, car ils tra.
vaillent à la ferme familiale, en plus de préparer leur
lopin de terre en vue de leur propre établissement.
Ils ont donc très peu de temps pour s'amuser ainsi aux
dépens des adultes,
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secrète, que dans le «fatal embonpoint», qUe l'on a
souvent peine à dissimuler. Dans les campagnes
notamment, on peut croire que, en dépit des efforts
des curés, les jeux entre garçons et filles lors des

• •
veillées ne sont pas touJours mnocents et vont Parfois
assez loin dans la voie de l'apprentissage de la sexua.
lité. Bref, on peut penser que, loin de rester chastes,
une majorité de garçons et une minorité de filles ont,
avant le mariage, une activité sexuelle pouvant revêtir
des formes variées. Certains garçons font proba.
blement leur apprentissage avec des femmes mariées,
qui les accueillent dans leurs bras sans grand risque
puisque, si elles deviennent enceintes, elles peuvent. "

Imputer au man trompe l'enfant résultant de ces
relations adultères. D'autres jeunes gens ont recours
aux prostituées. Enfin, il est possible de croire que•

certams garçons et même certaines filles pratiquent
la masturbation. TI y a peu d'homosexualité déclarée,
car le crime de sodomie est puni de mort tout comme
la bestialité. Au xvne siècle, un ou deux c~s seulement
Sont ?arvenus devant les tribunaux et aucun au XVIII".

La n~ueur du châtiment expliqu~ probablement la
rarete des pour 't . 1
. . SUI es POur ces CrImes devant a
JUS~ce. C'est pourquoi nous en Sommes réduits auxconjectures à . '.
prati D ce sUJet, maIs il ne faut pas exclure ces
se trqUes. ans le ghetto sexuel où garçons et fillesouvent enferm' 1 .
sa \11'e s li es, a Jeunesse n'a, pour alimentereXUe e que la ~ . '.
bati ' revene solitaIre la mastur
En ;::~quelquefois l'homOsexualité ou ia bestialité.
qu'elle estc:cern~ la masturbation, on peut penser
leseents. La ~~~:r~~te chez les jeunes ado
le mOYen Par exeen tienne de l'époque y voyait
SOUvïr leurs puIsi ence pour les jeunes gens d'as-
Pour elle untnoin::~ sans Procréer. C'était
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La jeunesse est donc le temps par excellence de
l' prentissage d'un métier ou de la culture du sol,
d:Pla sociabilité et de la sexualité. C'~st aussi, I~

, . de de la vie où le jeune est le plus hbre et ou Il
peno 'pare à sa vie adulte. À la campagne, il le ~ait
se pre, ageant la terre où il établira sa famIlleen amen
plus tard.
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VIVRE, AIMER ET MOURIR EN NOUVELLE.FRANCE

La vie de couple est la condition habituelle de la
majorité des adultes de la Nouvelle-France. Dans 1
colonie, vivre seul est difficile, et le célibat y est rar:
après la trentaine. Alors que celui des filles embête
les parents, les frères et les sœurs, le célibat prolongé
des garçons est souvent bien accepté, car la famille
en retire certains avantages. Les fils aident le père
dans ses travaux et, quand ce dernier vieillit et a de
la difficulté à s'occuper de la ferme, ils prennent en
charge l'exploitation familiale et assument l'entretien
des vieux parents et de leurs frères et sœurs qui sont
encore à la maison.

, Cinquante ans est l'âge où les démographes consi.
derent qu'une personne non mariée atteint le stade
du célibat définitif. Or, au Canada, seulement 7,5 %
des hommes et des femmes au xvne siècle et 5 % au
XVIIIe a.uraient atteint ce stade. Par conséquent à part
les pretres 1 1" ,

, es re Igieux et les religieuses quelquesservantes pas to " "
. , UJours tres chastes et quelques defa.

~~~~:s ddi~ la nature, le mariage est l'état civil normal
na ens et des Canadiennes.

Les fréquentations
Avant de se mari il f
Entre le t er, aut se connaître un peu.

emps des J'e d l' 'garçons et fill • ux . e enfance, ou
fréquentationses ~e CO!oyaient, et celui des
eu généralem prenuptiales, il semble y avoir

~ées où les contac~tun laps,de temps de quelques
eta,ient plutôt rares prolonges entre les deux sexes
Puis arrive lemom~:~enous l'avons vu plus haut.
garçOns, ce temps ne penser au mariage Pour lesaccumulé le . peut surv . . .
à l'e tre· Petit capitalin~;_~~ que lorsqu'ils ont

n tien d'un ménag-;-;~l18llblepour faire face
8 enfants à venir. Ce
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qui veut dire, pour celui qui demeure à la campagne,
avoir défriché sur une terre les six ou huit arpents
nécessaires à son établissement, ou encore avoir
hérité de son père l'exploitation agricole, ou, à la ville,
la boutique. Les garçons et les filles commencent alors
à se côtoyer davantage lors de divers rassemblements,
comme les visites de la parenté, les mariages, les
veillées funèbres, les corvées. À l'occasion de la grand·
messe du dimanche, on s'observe mutuellement, les
garçons au jubé et les filles dans la nef. Puis, l'hiver,
pendant les veillées, dont la coutum~ naît ver.s le
milieu du xvme siècle, on commence a se courtIser.
Pendant que les hommes s'échangent des nouvelles,
fument ou jouent aux cartes, et que les femmes
cousent ou filent, les garçons et les fill~s s'amusent
ensemble, se taquinent sous l'œil amus.e des adultes
et des aînés, qui se rappellent leur Jeune t~'?ls.

C'est aI'nsi que l'on fait connaissance au xvme Siec e.
li ' éralement enCes premières rencontres ont eu. gent mps font les

d ns un premIer e ,
groupe. Les garçons, a. ui les attendent, grou-
Premiers pas vers les filles, q 'd e'vèle une

. f ndeproce err
pées elles aUSSI. Cette aço 1 deux sexes. ny

.• di tance entre es
certame gene, une s. tre Canadiennes et
a aussi les fréquentatIons en artie de l'obligation
Français, qui résultent en bonn~p eux des militaires.
que les Canadiens ont de logersol:ts partagent avec
C'est lors des repas.q~e les ées à la maison que les
leurs hôtes ou des sorrees pass
jeunes gens font connaissance. t uivis par des ren-

Ces premiers contact~ son s t par des prome
contres aux veillées ou aille~~:s se font soUS la
nades. Souvent ce~ fréqu~ntaainsi que les jeunes
surveillance des lUnés. C e~~ et qu'ils se doDDe;"t
gens apprennent à se connlll de mariage. C'est a
la «parole» ou la promes e
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" 'tape Si l'on se fie au militaire françaispremlere e . 1 f'
L H tan venu en Nouvelle-France vers a In dua on , ,. d

"1 ces premières frequentatlons ne urentXVlle SIee e,
pas longtemps. Décrit:

Ce qui fait qu'on se marie facilement en ce pays·là,
, t la difficulté de pouvoir converser avec les peroc es , l '
nnes de l'autre sexe. D faut se dec arer aux peres

so '("1et mères au bout de quatre visites qu on ait a eurs
filles; il faut parler mariage ou cesser tout commerce,
sinon la médisance attaque les uns et les autres
comme il faut...

Le voyageur suédois Pehr Kalm dit à peu près
la même chose au milieu du xvme siècle. Bref, en
Nouvelle-France, on ne peut faire la cour à une fille
que dans le but d'un éventuel mariage.

Selon les milieux sociaux, les parents ou les frères
interviennent plus ou moins rapidement pour autori.
ser ou interdire les fréquentations. C'est la deuxième
étape, celles des fréquentations officielles. Parfois, ce
sont les parents eux·mêmes qui prennent l'initiative
de présenter les jeunes gens l'un à l'autre. Alors, les
futurs fiancés se rencontrent au domicile du père de
la jeune fille, habituellement en présence d'un adulte.
On les retrouve ensemble aux danses, aux noces aux
veillées. Ds se font des petits cadeaux. Le garçon~eut
chercher à prendre des privautés, la fille à les limiter.
car il serait faux de croire que les relations amou:
re~es s'établissent sur un~ faIDili~téentre garçons
et filles. La chose est pOSSIble, maIs, habituellement
une distance existe entre les gars et les filles. Tout d~
même, au xvme siècle, Pehr Kalm s'étonne de la
liberté avec laquelle garçons et filles se promènent
bras dessus, bras dessous dans les rues de la ville en
badinant avec une gaieté folle.
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Cependant, cette familiarité ne va pas tell
1 . . 1 ement

plus om pUIsque es conceptions prénuptiales .
. b·'· , qUI

renvOl~nt ou .Ie? ~ .un ma,:age forcé pOur prévenir
une ,naI~sanc~.~e~It.l1l~e,ou a une simple anticipation
de 1umon de]a decidee, Sont peu fréquentes. Selon
le démographe Hubert Charbonneau, seulement 8 %
des enfants, au début du xvme siècle, sont conçus
avant le mariage. La conception d'un enfant a sans
doute hâté quelques mariages, en particulier chez les
couples où le mari est un soldat. Une étude menée
chez les militaires de la région de Montréal à la fin
du XVII" siècle et une autre au milieu du siècle suivant
chez ceux de la région de Québec nous permettent
d'affirmer qu'environ 10 % des couples formés d'un
militaire et d'une Canadienne ont eu des rapports
sexuels avant le mariage, puisque le premier enfant
naît peu de temps après le mariage, quand il n'est pas
déjà né avant. Dans ce cas, l'enfant est légi~é lors
de la cérémonie religieuse. Quant aux nalssanc~s

illégitimes, elles sont peu nombreuses. Elles ~e repre
sentent que 1,25 % de l'ensembl~ des ~a~ssances

avant 1730 ce qui est comparable a ce qUl s observe
en France ~urale à la même époque, soit un taux de

1 % environ. . ' .
Lors de cette seconde étape, il est necess~I~e

d'avoir le consentement des parents pour se re·
. dra le temps de songer au

quenter, car, lorsque VIen l' btenir pour que
mariage, les jeunes gens de~ron~n°effet les futurs
le curé accepte de les maner. ur les g~çons et de
époux, jusqu'à l'âge de ~O an~~es sont veuves), sont
25 ans pour les filles (meme SI t de leurs parents, qui
tenus d'obtenir le consentemen d 'shériter leur

. " d'avouer et epeuvent aller Jusqu a e~ , . celui-ci contracte un
enfant par un act~ not~et.~-direnon autorisé par
«mariage elandest1Jl)), ces

1
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eux. Car, dans la plupart des cas, du moins dans les
groupes sociaux aisés, le dernier mot appartient aux
parents. C'est le cas de jean-Christophe Decoste, âgé
de 30 ans, huissier à Montréal vers la fin du Régime
français, que son père jean-Baptiste, huissier lui aussi
et greffier intérimaire dans la même juridiction que
son fils, déshérite en 1757 à la suite de son mariage
clandestin avec une veuve sans grand renom et sans
bien, Marie-joseph Dumouchel, veuve de Pierre
Bigeot, rentier, mère par surcroît de deux jeunes
enfants. Dans l'acte d'exhérédation, le père men
tionne les raisons qui l'ont conduit, avec sa femme, à
poser ce geste. il écrit que leur fils aîné:

après leur avoir donné plusieurs sujets de méconten
tement que leur tendresse paternelle et maternelle
leur avait fait oublier, et malgré les remontrances
qu'ils lui avaient faites de temps en temps sur sa
mauvaise conduite, s'est enfin porté à cet excès de
dérèglement que de se joindre par un mariage clan
destin à Marie-Joseph Demouchelle, veuve Bigeau,
dont la famille n'est point connue, ni la conduite sans. . ,
SUspI~lon, n ~ya~t d'ailleurs aucuns biens qui puissent
contnbuer a 1 entretien et à l'établissement des
enfan,ts. ~ui peuvent naître d'une conjonction aussi
p~u l~gltlme,.con~ctéesans le consentement exprès
fi taCIte ~esdits ~Ieur Jean-Baptiste Decoste et demoi
selle Marie-Rene Marchand, ses père et mère...

Même lo~que les filles ont dépassé 2S ans et les
garçons, 30, ils peuyent encore être déshérités s'ils
contractent un marIage clandestin contre le gré de
leurs parents. Cependant, s'ils se sont fait un d .
de demander l'avis et le conseil de leur père et mev~)].r
Par' ~e

une sommatum , ils ne sont plus tenus
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par la suite d'attendre leur consente L
et les filles, en particulier les jeunesmgent. es garçons
, 1" li . d ens appartenant
a e ~~ ~u ISlsu~ les groupes sociaux possédants de
la socIete co OllIa e, demandent à un . .

. " . . notaire de re.
dlger unde br7qUlSltlO~ par laquelle ils prient leur
parents e Ien VOulOIr acquiescer à leur .

. . manage. Le
tabellion dOIt aller porter cette reque'te ad' 'l. , u omlCI e
des parents et la leur lire a haute voix li cons'

. l' , . Igne par
~a SUite, eurs, repo~ses.par ecrit. Cette sommation doit
etre presentee trOIS fOlS avant que les enfants puissent
être libérés de l'obligation du consentement des
parents. il arrive quelquefois que ceux-ci acceptent de
donner leur consentement. D'autres fois, certains
parents manifestent clairement, par leur conduite,
leur «fin de non-recevoir» en n'étant pas présents et
en laissant leur domestique répondre à leur place.
Certains, devant l'arrivée du notaire, vont jusqu'à se
sauver par une fenêtre ou encore se mettent à crier
et à hurler à un point tel qu'il est impossible au
tabellion de se faire entendre. C'est ce que le notaire
Antoine Foucher a connu lorsqu'il s'est présenté
chez la mère de Marie-Anne Gagnié, dame Ursule
Hurtubise, veuve de Régis Gagnié, à sa résidence d~

la rue Saint-Pierre à Montréal, en 1777, pour lUI
signifier la sommation respectueuse de sa fi}le. ? a
essayé une première fois d'exposer sa requete a la
dame, le matin. il écrit:

Ayant pénétré jusqu'en la chambre de ladite d~e,
au moment où elle nous a entendus parler, elle s est

. espec'es d'hurlementsmise à faire des plaintes, cns et
l , l'emblée qu'il ne noUS aqui ont tellement troub e ass . d .
faire entendre. Ladite emOI

pas été possible de noUS ., a t prié de nous
selle Marie-Anne Gagme noUS ~ure sur le soir...
retirer et de revenir à une autre h
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.. t [ evenuJ et parlant à ladite dame qui s'estou etan r . l' . .
. e fenêtre dans la cour, Je al par troIssauvee par un ",

. 'et supplié au nom et pneres de laditefOIS reqUis . . .
d 'Il Marl'e Anne Gagnie, sa fille, lm pennettreemOise e - '.
d d son Consentement au manage proposee onner '.

1 dl'te demoiselle sa fille et sieur Hypohtheentre a .
Chaboyer, marchand voyage~r de cette VIlle, laqu~lle
d, darne Gagnié fuyant touJours en profondeur d un

Ite , all l'jardin nous a répondu: «Non, non, mo~sle~r, ez m
dire qu'elle saura où je vais», et a artIcule quelques
autres paroles toujours en s'éloignant qu'il ne nous a
pas été possible de distinguer.

Certes, chez les gens du commun, les cas d'ingé
rence paternelle ou maternelle, lorsque vient le temps
de marier un enfant, sont plus rares. Toutefois, il
semble que là aussi la famille exerce des pressions,
mais c'est surtout sur les filles, pour qu'elles se
marient le plus tôt possible. Car, à moins que la mère
ne soit malade ou décédée, la présence d'une fille à
la maison paternelle est une charge, les services que
celle-ci peut y rendre étant limités. Et s'il n'y a pas
de garçons pour prendre en charge le bien paternel,
les parents incitent encore davantage leur fille à se
marier afin que son époux vienne les aider à entre
tenir la terre. On sera alors un peu moins difficile sur
le choix du conjoint, pOllrVII que ce dernier soit hon.
nête et que les règles de la morale soient respectées.

TI arrive également que le curé refuse de marier
des jeunes gens parce qu'il n'a pas l'autorisation des
parents ou, s'il s'agit d'un militaire, celle de Son capi
taine ou de Son Commandant. Certains tentent de
passer outre à ces refus en recourant au «mariage à
la gaumine» (du nom d'un certain Gaumin qui aurait
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imaginé la méthode en France). TI suffit aux futurs
conjoints de se rendre dans une église où, pendant la
célébration de la messe, prenant comme témoins les
fidèles présents dans le temple, ils déclarent à haute
voix qu'ils se prennent mutuellement pour mari et
femme. Un citoyen de Montréal, Raphaël Beauvais, a
assisté à un mariage semblable en l'église Notre-Darne
et il relate au juge royal de la juridiction la scène
suivante:

Hier matin, le 30 octobre 1715, j'entendais la messe
de cinq heures célébrée par monsieur Belmont lors.
que, à la préface, je vis un homme et une femme ,se
1 t aller se mettre à genoux au balustre, Ensuiteever e . ,
je les vis se lever debout et l'homme dire a h~ute VOlX :

Messieurs je vous prends à témoins que Je prends
~ therine»: sur ce l'homme fut interrompu par I,e be
d:au ui se~t1; messe et qui lui dit par p~usleu~s
l: • • qTaisez.vous!» TI se tut effectivement, ils sortl
,OIS. «.1. ttr à genoux au

d balustre et s'en furent se me e
rent u . d B lm t appela alorsmili· de l'église. MonSieur e e on, d

eu 'ill . dit maIS le be eau
le bedeau, il ne sait pas c~ q: ~ q~'il a appris être
alla parler à l'homme et a .e~afrance et la nommée
le nommé [Antoine Boyer~t] 'tevine qui sortirent
Catherine [Gladu], dite apol l' '
aussitôt que le bedeau leur eut par e.

, ête et un procès pour
Finalement, apres enqules deux jeunes gens se

concubinage qui to~ac;~écembre1715. L'É~
marièrent à Montreal le en rts pour dénoncer VIve
et l'État conjuguent le~l~" 0 en menaçant d'excom
ment cette prati9ue, 1 6""e uivant en justice ceux
munication et l'Etat en pours

et celles qui y recourent. 'le cas.d'un couple~e les
Nous connaissonS aUSSl 'er même sm vmut en

autorités refusaient de man



ArMER ET MOURIR EN NOUVELLE-FRANCEVIVRE,

-
b ' age depuis un mois dans la maison de laconcu ln d "

f' 'sous les yeux des parents de cette ermere,lancee, , II' . d J
' mblaient accepter la situatIOn. s agIt e ean.

qUI se " G d
B t 'ste Joubert 26 ans, et de GeneVIeve en ron,

ap l , '. E . . 174024 ans, tous deux de Sault.Salnt.~oUlS. ~ JUIn :
'1 oulurent régulariser leur umon, maIS leur Cure
ISV , f' d 1puis le grand vicaire de Mo~treal re usere~t e es
marier car les parents du Jeune homme s y oppo.

' ". ...saient. II faut dire que la flancee appartenaIt a une
famille «notée», une de ses sœurs ayant été pendue
pour avoir tué son enfant à la naissance. De plus,
Geneviève Gendron avait la réputation d'être «une
fille de mauvaise vie [venant d'accoucher] depuis peu
du fait d'un autre». Les deux jeunes gens décidèrent
alors de se passer d'autorisation et se rendirent à
Montréal, où, dans l'église paroissiale, même s'il n'y
avait pas de prêtre à l'autel ni d'autre personne qu'un
certain Duchouquet qui, par la suite, rapporta aux
autorités ce qui s'était passé, «prirent Dieu à témoin
et se marièrent mutuellement». Se considérant dé.
sormais comme mariés, ils retournèrent à Sault
Saint·Louis, où ils continuèrent à habiter ensemble
vivant comme mari et femme «au grand scandale d~
tous les paroissiens du Sault-Saint-Louis où ils demeu.
r~ientet des Amérindiens de la mission dUdit Sault».
F~nalement,devant l'impossibilité pour le curé de les
separer, l'Église décida d'officialiser leur Union. Leur
mariage eut lieu à l'église paroissiale de Châteauguay,
l~ 18 janvier 1741. Joubert reconnut alors la petit'
fille à laquelle Geneviève avait donné naissance pe:
avant leur rencontre.
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Le choix du conjoint

Mais comment se fait le choix d'un conjoint
chez les gens modestes? Même si ce choix est

.. laissé à la discrétion des jeunes gens, il reste
que certains facteurs les influencent, Le phy.

sique des uns et des autres, mais surtout celui des
filles, joue un certain rôle, Probablement que les
garçons, tout comme leurs cousins français, recher.
chent en mariage des filles saines, robustes et travail.
leuses, plutôt que des beautés maigrichonnes et peu
vigoureuses. II y a ensuite la géographie. Au xvrne siè.
cle l'endogamie géographique joue un rôle de plus en
pl~s important. A une époque ~ù les vo~ages sont
rares et dépassent rarement la VIlle, les cotes ou les
paroisses voisines, on choisit habituellement son
conjoint dans son «coin de pays». Généralement, on
épouse une personne de sa paroisse, quelqu'u.n qu'on
a déjà vu. A la campagne, ce sera souvent le fIls ou la
fille de ses voisins de ferme. Pour leur part, quelques
nobles ou riches marchands ou artisan~ iront ch~r~e~
un peu plus loin une femme d'unblDlveau ISeOurscla c:r

. , . e compara es aux ,d'une aIsance econoffiIqu , . m tent
le milieu social et le statut econoffiIqdinu.e~~~esPleur

Q t aux gens or .....,
beaucoup po~ eux. . ~~ ce sens qu'ils doivent
liberté de chOIX est limitee, en social (homo.

. 'l" t' .eur de leur groupe " , d
se maner a ID en . Dans la SOCIete e
gamie socioprofessIonnel~e). çu comme quasi

. R" l'ordre sooal est per 'all'AnCIen egune, " s un certain groupe SOCl
immuable. Chacun naIt dan . ne doit sortir. On peut
dont en principe, on ne pe?t ID em"e de son groupe,

' , l" téneur maspirer à s'élever a ID "en échapper. Certes,
. chercheras"cl"mais on ne dOIt pas .' alement au xvne Sie ....,

il Y a des exceptions, pnnClp .dérées comme telles.
mais elles sont toujours conSi du moins dans les
Enfin, dans la plupart des cas,

8'1
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2. Voir la note l, paae 12.

Guyenne, en France, et de Louise Cadet, âgée de
17 ans, fille mineure du marchand·boucher Augustin
Cadet. Après neuf mois de fréquentations a sidues
sous la surveillance vigilante de leur chaperon, Marie
Dubois, dite LaFrance, veuve de Joseph LaDruire, dit
Flamand, les deux jeunes tourtereaux brûlaient d'un
fol amour et n'aspiraient qu'au mariage. Cependant,
le futur époux n'avait que 19 ans et ne pouvait se
marier sans le consentement de son tuteur, son frère
Jean, qui le lui refusa, all~~uant «la gr:ande jeuness,e»
de son frère et la (<relIgIOn contraire» de LOUIse
Cadet qui était catholique romaine, Toutefois, les
deux jeunes gens entendaient fa~re, t~o~pher leur
amour contre vents et marées, car il etaIt Impensa~l~

our eux de vivre séparés l'un d~ l'autre. lis deci'
~èrent donc de s'enfuir et s'entendIrent avec un, cou·
pIe d'Amérindiens à qui ils v~rsèrent 30~ hvr~~

(l'équivalent du salaire annuel d un bon ouv~er sp~

cialisé2) pour qu'ils les conduisent en cano,t jus,qu a

Montréal, où ils croyaient pouvoir :: ::;~~e~u~I~:~
ment. Malheureusement ~o~ eux~;suite les archers
découverte et on envoya a eu~ ~ nt a' une vingtaine

' , . les arretere
de la marechaussee, q,w la ève du village de
de kilomètres de Quebec, su: ils ~apprêtaient à re.
Saint-Nicolas, au moment oudi ctI'on de Montréal.

1 anot en re 1monter dans eur c dans la capitale de a
On les ramena sous es~ortfue . e en charge par son

'Lowse t pns ,Nouvelle-France, ou . 1 puni~ l'enferma a. l' ssagIf et a ,
père, qUI, po?r a, e c'était la coutume, on
l'Hôpital Génera1, ou, comm vec les hommes ••.

li ui courent a . dansgardait les f e~ (( q é de mpt et JDlS ~
Quant à Pierre,. il fut ~~~en attendant son proces.
cachot de la pnson ro.JG&

Mariage d'intérêt ou mariage d'amour?
Et quand arrive le moment d'um' 1 d
. , r es eux

. jeunes gens, qu est-ce qui passe en premier
pour les parents? Leurs' 'A ,

ou l'amour que ies d ~terets economiques
l'autre? Le . eux jeunes ont l'un pour. manage d" t' A •

plus chez les nobles les bourg m. eret eXiste encore
h ' eOiS et les mar-L dque c ez les gens modestes II Ylan s,

trouver exceptionnellemen~ reste. qU'on peut y
c'est·à-dire une union où ..vi.... un manage d'amour,

~Le entre les d .gens ce tendre sentiment formé à la lJ' eux Jeunes
d'attirance sexuelle et que l'on appell o~ d'amitié et

C'est le cas de ce jeune Couple deeQ~our.
de Pierre-Joseph Rouffio, âgé de 19 Uébec formé
huguenot, originaire de Montaubanansp'm~d

, rovtnce de
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groupes sociaux aisés, le dernier mot appartient aux
parents, comme nous l'avons vu plus haut.

Bref, le choix du conjoint appartient aux jeunes
gens, tout au moins aux garçons, dans la mesure où
ils obéissent aux règles que nous venons d'énoncer.
C'est ainsi que, dans un petit groupe de paroisses ou
de côtes voisines, où tout le monde se connaît ou à
peu près, l'attirance mutuelle peut jouer. TI suffit que
la différence ne soit pas trop marquée entre les
parents, sur le plan tant social qu'économique, pour
qu'un accord soit possible entre eux. Pour sa part, le
nouvel arrivé dans un milieu donné, l'étranger, qui' , ,
n est apparente a personne de l'endroit aura du mal
à,se faire a.ccepter; ce n'est qu'après un ~ertain temps
d observatIon ~u~ son entourage l'intégrera et qu'il
pour;a s?nger ~ epouser une fille de la paroisse. S'il
ne reusSIt ~a~ a se faire accepter, il quitte habituel
lement la regIon.
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Cette séparation des deux jeunes gens n'eut pas
raison de leur amour, puisque les parents s'enten.
dirent hors cour et, par un acte signé devant le notaire
Jean-Claude Panet, autorisèrent le mariage. Jean
Rouffio consentit à ce que son frère Pierre fût instruit
dans la religion catholique romaine et Augustin Cadet
accepta, pour sa part, de retirer sa plainte de rapt
contre le futur marié. Finalement, le 5 janvier 1755,
Pierre abjura sa foi devant le curé Récher, et trois
mois plus tard, le 8 avril, un peu plus d'un an après
ces événements, les deux jeunes tourtereaux purent
enfin se marier, en l'église Notre-Dame de Québec. TIs
e~rent deux enfants: une fille, Marie-Joseph, bapti
se~ ~e 4 avril 1757, et un garçon, Joseph, baptisé le
8 JUIllet 1758.
. L'exe~p~e que nous venons de citer est excep-

tIOnnel. Generalement, les stratégies d'alli .. . , ance, qw
VIsent a preserver. la famille et le patrimoine, jouent
plus que les se~tlments des futurs époux. L'amour
peut cepe~dant Jouer un certain rôle dans la décision
~; deux Jeu~es gens de convoler en justes noces.

est un sentIment que l'on trouve che 1 .
canadienne Pehr Kalm z a Jeunesse

." , venu au Canada au mili' dxvme slecle le menn' TI eu u, onne. raconte q 1 .
filles, tout en travaillant dans la m' ue es Jeunes
des chansons où les mots «amouraIson, fredonnent
viennent souvent. Habituellemen » et «~œur» re
pas la cause déterminante de 11, toutefol~, ce n'est
union. En premier lieu, des ....~~ a CO~cluslon d'une

.al ' . ·....,ons economiSOCI es preSIdent au mariage D ques et

. . ans tous les mili'
socraux, celui-ci est d'abord une affair d" , A eux
n'est qu'ensuite, et souvent de façon;:' Interet;. ce
que les sentiments des deux jeunes es accessoIre,
jeu. Chez les gens de conditions mod::~s entrent en
pIe, une fille avec un trousseau bien g"'''::~s, par,e

d
xem-

~&U posse e un
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net avantage sur les autres, mais, en général, les dots
sont plutôt rares. Une fille peut espérer amasser le
linge de maison pour son trousseau, et avoir comme
dot son <<lit garni». Il peut arriver aussi que les
parents, dans le contrat de mariage, promettent
comme dot une avance d'hoirie (d'héritage), mais que
l'on payera seulement si l'on en a les moyens, éven
tuellement. Bref, en règle générale, le mariage est
d'abord une affaire de raison, et l'amour ne vient

,
qu'apres. .

La troisième et dernière étape en vue du manage
se déroule «en face de l'Église», avec la pu~licatio?
des bans et le mariage. Le sacrement de ~anage lUI'
même est entouré d'une législation précI~~ que, les
curés veillent à appliquer strictement. Lage legal

our se marier est de 14 ans pour les g~r~ons ~t d.e
~2 ans pour les filles. Le droit canon eccleslal prevoIt

uatorze empêchements propres à rendre nul un
~ariage Par exemple, défense est faite aux proches

. . t ce J'usqu'au qua-
parents de se maner entre eux, e, f

. D 'me un veu ne
trième degré inclUSIvement. e m~ , enté de sa
peut épo~ser un,des me:br~r:t:S~: ont existé
défunte epouse, a caus~ e~ é contracter mariage
entre les prétendants, ID unfillan; défunte promise.
avec la mère, la sœur ou la e e:;pêchements, une
Toutefois, pour la plupart de c~ le versement d'une
dispense peut être obtenue ~on moins importante
certaine somme d'argent, p us ou

,
selon le cas. . ,s doivent se soumettre a

De plus, les futurS mane duque1le curé les
un examen prénuptial. au c~e propos, l'épisto
interroge sur le manage. en 1749 l'anecdote
lière Élisabeth Bégon rapporte, ,
suivante à son «cher fils»» :
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Th sais, ou ne sais point, que le curé doit avant d'admi_
nistrer le sacrement de mariage savoir si les futurs
époux sont instruits. Le curé de Québec, qui est un
jeune homme venu cette année de France, homme
très scrupuleux, questionna M. De Bonaventure qui lui
répondit sur tout fort sagement. Après quoi, il pria de
faire entrer, comme il avait fait, dans la sacristie,
Mlle La Ronde, à qui il demanda si elle savait ce que
c'était le sacrement de mariage. Elle lui répondit
qu'elle n'en savait rien, mais que s'il était curieux, que
dans quatre jours, elle lui en dirait des nouvelles. Le
pauvre curé baissa la tête et la laissa là. Cette pointe
a fait beaucoup rire.

Dans la colonie, au XVII" siècle, les filles se ma
ri~nt en moyenne à 19-20 ans, et à 22-23 ans au siècle
SUIvant, a~ors que les garçons prennent épouse à
27 ~s envrron. Dans la mère patrie, les femmes convo-
lent a 25 ou 26 ans et les hommes a' 27 ou 28 U
f' d . , ans. ne
o~s sur e~, les manages ont lieu le lundi et deux

fOlS sur trOIS le mardi. Le cholX' d d", r e ces eux JOurs
~ e~p Ique par le fait que le vendredi et 1 di
etaIent des jours d'abstinence e, same
Passion et de la mort du Chri t Qen souve~Ir de la
on pouvait difficil s. Uant au dimanche

ement y penser. car 1 '" , '
occupé ce jour-là par la m ' e ~e etaIt tres
fidèles avaient l'obligation ~~se .et les vepres, et les
leur paroisse. D'ailleurs Msr daSsSl~ter à l~ messe dans
1 " ,e amt,Vallier exil .es cures a «ne point faired' ortaIt
pourrOnt les jours de ~' che manages autant qu'ils
d . uumm es et de fêtes

e detourner les conviés et ce ' ",. de peur
les recevoir, de l'assistance des

UX q~ Sont emplOYés à
J. , f" ParolSseS» Nov banVler et evner sont les mois où hab" em re,
Canadiens et les Canadiennes s l~ement les
mentionner que l'Église e m,anent. n faut

ne permettait Pas que l'on
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célèbre un mariage pendant l'avent et le carême, mais
on pouvait obtenir une dispense de l'évêque. Au
xvn° siècle, selon les démographes, 5 % des mariages
ont été célébrés en temps prohibé. À la campagne, on
attendait généralement la fin des gros travaux agri
coles, comme les moissons, pour s'épouser. Avant 1675,
60 % des unions se sont conclues entre le 1er septem
bre et le 10r décembre. Ce pourcentage s'explique par
l'important déséquilibre des sexes dans la colonie à
cette époque et l'arrivée d'immigrantes, en particulier
des Filles du roi, à la fin du printemps ou pendant
l'été et l'obligation qu'elles avaient de se trouver un
mari rapidement. Par la suite, c'est-à-dire à compt.er
de 1680, moins d'immigrants arrivent dans l~ c~lome,

et les mariages, en septembre et octob~e, ~nu~nt
au profit surtout des deux premiers ~OIS de 1annee.
Toutefois, novembre demeure le mOlS le plus p~pu
laire, avec près du quart des unio~s. TI e~t SUl': de
février. de janvier, puis d'octobre. DesormaI~,la r~p~-

tition des mariages pendant l'année e~::=:~
par l'occupa~on des ~~:~:::::n. On attendait
a la construCtion pen vant de prendre femme,
d, ' rminé ces travaux a

aVOIr te , l'hiver On avait alors un
à la fin de l'auto~e o~:c'était ~ussi le moment où
peu plus de temps libre, ervait aux invités de la
l'on tuait le cochon qu on s _~..:_ chevreuil,

'b' tel que tourte, p.,n..",>
noce, avec le l? 1er, • et abattu. Cependant, chez
que l'on avaIt chasse les festivités étaient assez
les gens plus pauvres,sûr que l'on eût toujours un
modestes. TI n'est pas
porc à tuer,
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Les fiançailles
Dès que la date du mariage est fixée, on doit

procéder aux fiançailles. Celles-ci, selon le
Rituel de Mgr de Saint-Vallier, en plus d'obli
ger les fiancés sous peine de péché, «doivent
être toujours faites en l'Église, en présence du

curé et des témoins". TI semble toutefois que, comme
souvent les fim:cés se comportent comme s'ils étaient
déjà mariés, l'Eglise en est venue à ne plus tellement
enco~~erce rite. ~ous savons qu'en 1685, par exem.
pIe, 1eveque ~e Quebec cesse de bénir des fiançailles
p.~ur cette raIson, et qu'en février 1698, lors du troi
Sleme synode, il a été réglé que désormais «tous les
curés dans le diocès~ ne feront plus les fiançailles qui
se font avant le manage". De fait, à compter de 1700
on ne ~rouve plus d'inscriptions de fiançailles dan~

les re~~stres d'~tat civil. D'ailleurs, en France, au
XVIlI" slecle, ce nte disparaît peu à peu des mœurs.

; La publication des bans
Le~ fudturs époux doivent veiller à la publi
cation es ban Ce . -S. UX-CI sont publi' A

dans les paroisses où résident 1 .es au prone
lo~ de la grand-messe du dim: Jeunes gens,
trOIS semaines consécutives . che, pendant

festent les personnes q . , , afin que se mani.
Exce~tionnellement,e'::a~~:::~raientau mariage.
certarne somme d'argent, le fi ~ment contre une
d 1" • s ances peue eveque la dispense de deux b ven~ obtenir
quel montant on demande ans. Nous Ignorons
b' POur une d'a?cs, mars nous savons que la ubli . ISpense de
COute deux livres et le mariag p. ~tIon des bans

, e qw SWt, quatre.
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Le contrat

Quand il Y a un contrat de mariage, sa signa
ture a généralement lieu quelques jours avant

la cérémonie religieuse. Contrairement à aujour
d'hui, où 80 % des personnes qui se marient ne
signent pas de contrat de mariage, au XVIIl" siècle,
plus de 60 % des couples signent un contrat

•devant notaIre.
Sur le plan juridique, le mariage crée une

nouvelle cellule familiale, dont la coutume de Paris,
introduite au pays en 1664, règle minutieuse~ent

l'organisation, indépendamment ~e la volonte .des
conjoints. En règle générale, les epoux.se manen~

selon le régime de la communauté de ?lenS, ce qw
veut dire que dès le mariage, tous les bIens meubles
et immeuble; des époux, achetés o~ ~agn~s, entre~t
dans la communauté et sont admmlstr~s excl~sl
vement par le mari. «Le mari e~t ~e se.lg~:t~rf~~

meubles et conq~~tsimmeuble~;~;~~e~disposer,
çais Joseph Femere, au XVIII" 1 ropriété commune,
vendre, « donner ou engager ~ pbien de la commu
à condition qu'il le fasse avec e
nauté comme but».

• de Joseph Pepin et Marguerite
Contrat de lIJIlI'iBge 1708 extrait du greffe du notaire
Fontaine, 24 octobre ,

Jacques Barbet.. 1en la prévôté de Québec sous-
Par devant le notave~ ts Erienne Fontaine. maître
. , y -L.:"-t jurentpréSeII '.. S r --t, pa-

SJgfIe Ta.......• ntenl'ileetœmœ",e t-........~...
de barquedem~ lant en cette partie pour Marguente
roisse St-Jean stIPU présente et de son consentement
Fontaine. sa fz11~: :om d'une part; et Joseph l'e1JÏ!I'
poUf' elle et.en habitant demeurant en ladite
majeur de t1Ï1/gt«pt ans. LesqutJlks
Re et comti. la mime paroisse d'autre part.
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parties de l'avis et conseil de leurs parents et amis Ont
fait entre elles les conventions de mariage qui s'en.
suivent: c'est à savoir que ledit Pepin a promis et promet
prendre ladite Fontaine pour sa femme et légitime épouse
comme aussi ladite Fontaine, du consentement de son
père, a promis et promet prendre ledit Pepin pour Son
mari et légitime {époux] pour celui mariage faire célébrer
et solenniser en face de notre mère {la] Ste-Église catho.
lique apostolique et romaine le plus tôt que faire se
pourra ce que avisé et délibéré sera entre eux leurs
parents et amis savoir de la part de ladite future épouse
de Marie Conille, sa mère, et de Madeleine Fontaine'
femme deJean Pepin, sa sœur, pour être comme ses amre:.
Lesdits futurs époux du jour de leurs épousailles {seront]
~ns et communs en tous biens meubles et conquêts
Imm:ubles qu'ils auront et feront pendant leurdit futur
manag~.Ne ser~ ladite future épouse tenue des dettes et
hypotheques faItes et créées par ledit futur époux (...j.
;n fave,ur d~qu~1 mariage ledit Fontaine a promis
onner a sadlte fille en avancement d'h . . [h" .1

la somme de d r' olne entage)
des epo"usai/leseuxet 1cend.ts IVres a savoir cent livres la veille

es Ites autn!s cents r d" .
dues [qu'iF paier d tvres aUJourd'hut

• J a en eux ans. Les biens dud' ,
COnsIStant en une terre et habitatio " tt l!f'Oux
et comté St-Laurent p' n sttuée en ladtte île

, arolSSe St.rean co t .arpents [192 mD..-. "JO, n enant trOtS
~L'''' envtron, (un a""'"

1I~ d'hectare, ou 192 pieds ou 64 ;:-'Lt = 516 acre, soit
SOIXante environ de pro<-'nd [3 etTes)J de front sur
b "d' 1

U eur 840 m.1>o-.. • ,1ornee un côté [par la telle de ..7 L
.... envtron)

d'autre côté [par celle de] le sieu ~nel Feuilletau,
~ut [se trouve] le fleuve St'La~t :;e' '!'h,ibierge, au
d autre bout, la ligne qui fait la' ~ COté du sud et
ladite île joignant les au- hab~rationdu milieu deL.... ttatïons d cô •
sur laquelle il y a environ huit u té du nord,
environ] de terre à la cha-'- arpents [512 mètres

, ''- sans aUCun bdti'ment
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dessus laquelle habitation ledit futur époux a acquis il
y a quatre ans de Claude Guion pour le prix de mille
livres de prix principal dont il en doit encore la somme
de cent livres. Laquelle habitation ledit futur époux a
mis en ladite future communauté [...j. Ledit futur époux
a doué et doue ladite future épouse de la somme de quatre
cents livres de douaire préfix [...j, le préciput sera égal
et réciproque de la somme de deux cent livres à prendre
par le survivant en denier comptant ou en. meubles
suivant la prisée de l'inventaire et outre les habIts, hardes
et linges à l'usage dudit survivant et un lit garni [...j.

Le jour des noces
La communauté des époux com~enc7 le jour
où le mariage est célébré, non a la signature
du contrat. Trois grands moments. ~arque~t

. ne'e . la cérémonie rehgleuse, ecette Jour .
• •

Lrep?s,et~~~o~e~ariageconstitue le plus impor-
a cerem l'e d'une personne. Les

tant rite de passage ~ans da ;'oupe des jeunes gens
deux époux passent o~ ~e mariage, en principe,
à celui des adultes mane.sd"glise puisque les deux
n'a besoin ni de prêtre ro •e es e~ échangeant leurs
• 1 confèrent eux-mem .' ueepoux se e • n'assiste à la céremoroe q ,
promesses. Le pretre . n répondre avec les te-

Pour constater le manageux' ee'poux Cependant, pour
, . 1 snouvea . .

moins et béIlll' e par l'Église, <cIe manage
qu'il soit valide et rec°lJ!lS:Uce du curé de la paroisse
doit être contracté~ pre ou d'un prêtre autorisé par

, célèbre le manage, .
ou se . deux tém()]l1S». ,
lui et d'aU molOS 1 futurS époux se rendent a

Habituellement" es r un cortège de voitures
l'église accompagnes pa
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conduites par les invités. Le voyageur britannique
John Lambert, de passage au Bas-Canada au début du
XIX· siècle, décrit bien ce genre de cortège. Nous
pouvons croire que les choses ne devaient pas être
tellement différentes au xvm· siècle:

Les mariages des Canadiens sont remarquables par le
nombre d'amis, de parents et de connaissances qui
accompagnent le jeune couple jusqu'à l'autel. Ds sont
tous habillés de leurs beaux habits du dimanche et se
rendent à l'église en calèche ou en carriole, selon la
saison de l'année où le mariage a lieu. On a quelque
fois compté jusqu'à trente de ces voitures, chacune
ayant à son bord trois ou quatre personnes dont une
qui conduit. Ceux qui vivent dans les villes et se sont.'. ,
manes le matin, vont souvent parader à travers les
rues avec leurs amis dans l'après-midi.

Les in~tés et .les futurs mariés ont revêtu leurs
~eaux habIts du dimanche, écrit Lambert. la future
e?ouse cepen,dant doit être habillée de faço~modeste,
smon le cure peut refuser de bénir leur . E
effet Mgr d S' u . Ullon. n

. ~ , e a~t-vallier, dans son Rituel de 1703
e~J~I~t ~ ses pr~tres «de ne point admettre à l~
benediction nupOale les personn d
n'auront pas la tête ;oile'e qUl' es u sexe [... ] qui

, auront le . d 'vert, ou seulement COuvert d'une t il sem ecou-
Au xvme siècle, la cérémo . ~ e ~sparente».

~e~. di!férente de celle d'aujo:~'h~~anage.est très
a 1~glise de sa paroisse, le père de la'fi ne !OIS rend.u
sa fille par la main jusqu'à l'avan d ancee condwt

" t e l'églis . 1garçon s avance a son tour et vient ' . e, PUlS e
de sa future épouse. Le curé rey'tuSda~enouiDer à côté
'il d . dir ' e un «surplisSOIt e la messe de l'aube d l" et...

étole croisée» de coul~urblanch' e amict et d'une
e, se rend dans la nef,
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là où se trouvent les futurs époux, accompagné d'un
enfant de chœur qui porte le Rituel et un aspersoir
avec de l'eau bénite. Là, selon le Rituel de 1703, après
s'être informé de l'âge, de l'état civil, de la religion
et des autres «qualités» des époux et avoir vérifié
qu'il n'y a pas d'opposition ni d'empêchement à leur
union il accepte de leur conférer le sacrement de
maria~e. Ensuite, les deux jeunes gens procèdent à
l'échange de leurs engagements mutuels. Puis le
marié prend l'anneau qu'il avait déposé dans un~

assiette en arrivant à l'avant d~ temple et ~~e le cure
vient de bénir, et le met au dOIgt de la manee. Par c~

geste, le mariage est officiellement conclu..~e cure
bénit ensuite les époux, récite quelques pn~res, et
dit quelques mots sur le sacrement de ma?age, sa
d' 'té sa sainteté et ses obligations. Dexplique que
Igm, . . l' mple du Christ et de

les mariés dOIvent swvre "dexetifi. 'l'Église et être
l'Égli 1 f mme devant sIen er a

~e, ,a e . omme l'Église l'est au Christ. Si
SOUlllise a son man c, d' voir des enfants, ajoute
Dieu leur donne ~a gr~ce a -ci soient baptisés
t-il, ils doivent veil!er a c~ q~~u~:':ainte et toute chré
et reçoivent <<une educaOon rIDon en mentionnant

, nnine son se
tienne». Le cure te. ' atients et indulgents
aux conjoints qu'ils dOIvent e~ ~utuellement. Enfin,
l'un envers l'autre et se soutenIr

l
. aller à des actions

, .amais se rosser
il les exhorte a ne J '1 modestie chrétienne».
«contraires à la pudeur et a a célébrer la messe en
Ensuite, il monte à l'autel pourariés vont alors s'age
leur honneur. Les nouveaw:, : «entendront lam~
nouiller «devant le ~~~n:religion et de modeso~~"
avec beaucoup de pIete, d :vant, les futurs manes
dit le Rituel. Deux~o~ aup:rse confesser et être en
s'étaient rendus à 1é~~JXUD,UDion le jour de leur
état de recevoir la Saul e
JDulQ k,:',;
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Pendant l'échange des engagements, parents et

amis surveillent les autres membres de l'assistance,
afin que personne ne noue l'aiguillette, c'est-à-dire ne
fasse un nœud à une ficelle, car le marié pourrait
alors être frappé d'impuissance. C'est ce qui s'est pro
duit, semble-t-iI, lors du mariage, en 1657, à Montréal,
de Pierre Gadois et Marie Pontonnier. Un ancien pré.
tendant de Marie, René Besnard, dit Bourjoly, aurait
noué l'aiguillette pendant l'échange des engagements
et rendu ainsi son rival impuissant. Après trois ans
d'essais infructueux, Marie et Pierre n'ayant pu «con
sommer» leur mariage, et cela même après avoir fait
bénir de nouveau leur union, le juge du tribunal ecclé
siastique, l'official, l'abbé Charles de Lauzon en
conformité, avec le droit canonique, «après avoir'fait
les poursuItes et enquêtes nécessaires» le 30 août
16?O, annula c~ mariage "pour et à ca~se de l'im
pUIssance ~erpetuelle causée par maléfice». TI permit
aux d;,ux e'p0ux de se remarier chacun de leur côté,
ce q? Ils s empr~ssèrent de faire. Le maléfice qui
pesait sur eux disparut aussitôt, Puisque Pierre eut
quatorze enfant~ avec sa nouvelle conjointe Jeanne
Besnard, et Mane, onze, avec Pierre M".....~-' '11ép • M • ~ LU.l qu e eOusa a. ?ntr~alle3 novembre 1660. '

La celebration religieuse est sui' d
Dans le monde paysan et urb' 1 Vie e la noce.
grande fête. Elle est plus impo~t noce est la plus
du baptême. Dans ce milie de e?core que celle
di Uru eoula' .enne est souvent difficil 1 . Vie quott-

e, es OccaSIons d •. .sances sont plutôt rares; on profit d e reJows-
celles que l'on a. Un mariage est l~' ?nc de toutes
pour festoyer, d'autant plus que no eV~ement idéal
la parenté y est invitée "'~;s aUSSl.ntse lement toute
E ,-.....u Oute~"t Comme généralement les épousaill ?lS1nage.
la fin des grands travaux agricole es ont lieu après

s ou pendant la
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Un mariage double à Sainte-Famille, île d'Orléans,
extrait des registres de baptêmes, mariages et sépul·
tures de la paroisse, 25 octobre 1688.
Le vingt-cinq octobre mil six cent quatre-vingt-huit,
après la publication de trois bans faite par tro,is ~iffé'~I~

jours de fêtes et dimanches aux messes. parolSSlQl~ cele:
brées en cette paroisse de la Ste-Famille par mOi cure
dudit lieux soussigné du futur mariage d'entre Jean
Guyon, âgé de vingt-deux ans, fils de Claude ~uyon ,et
de défunte Catherine Collin d'une part, e~ Mane Pepl~,

A • de dIX'.sept ans fille d'Antoine Pepm et de Maneagee, , .,
Teste d'autre part. Et pareillement d'entre Jean Pep,m, age
de vingt-quatre ans, fils d'Antoine Pepin ~ de Man~ Teste

d , rt et Renée Guyon, âgée de seIZe ans, fille de
une pa , , Col' d' ..... part

d G etded~'nteCathenne m au". ,Clau e uyon <J" •
. Et ne s'étant decouvert aucun em-

tous de cette paroISSe. ," . curé susdit reçu
A d'tsfuturs manages,) al, '

pechement aux 1 • oniales [et] paroles de présent
leur~ promess~ m~tn::Ur ai donné la bénédiction nup·
manage. Ensuite {je] . l''''-lise les jour et an
. 1 ~ e presente par LiS' ,

nale selon a Jorm• d Claude Guyon et Antome
d en presence e ,

que essus, .' Claude Guyon le Jeune et
Pepin, pères desdlts epoux,. • à l'exception de Marie

. b 1 1 quels ont stg1Ie • •LoulS Ba e, ,es . Lo' Babel qui ont declare ne. pepIn et UlS
Pepin, Antotne . selon l'ordonnance.
savoirsigner de ce enqulS

Jean Gion,].Jahan

:':-ïe~;ie Guion, Claude Guion

F.1AmYPtre

•
• cune raison de ne pas y partI-

saison morte. on n a :~rès avoir trimé dur pendant
ciper. Au COI!~ agréable de fêter un peu.
plusieurs mQ1S,
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•

de noce se tient généralement à laLe repas ., ,
. d . de la mariée. Les nouveaux manes s ymaison u pere , 1

rendent au retour de l'église, accompagnes par e
. des l'nvités Alors, les femmes, comme lescortege '.,

h de tout âge marIes ou non, vont manger,ommes , '1 d . U
boire, chanter et danser jusqu au en emam. n

b 'tannique Edward Allen Talbot, venu auvoyageur n ,
Bas·Canada vers 1824, écrit à ce propos:

Toute la société se rend ensuite à la maison du pèr~

de la mariée, pour prendre part à un banquet q~,
dans les occasions de cette espèce, est toujours pre.
paré avec le plus grand soin. La soirée se passe dans
la joie et les amusements, La danse, la musique, les
jeux de cartes durent souvent jusqu'à ce que le jour
vienne annoncer qu'il est temps de se séparer.

Souvent, chez les gens un peu plus à l'aise, on
recommence le lendemain chez les parents du marié.
Tout a été mis en œuvre pour bien recevoir les invités.
il y va de son honneur. On a tué le «cochon» et les
femmes ont cuisiné pendant quelques semaines en
vue de cet événement. Chez les gens les plus pauvres,
les festivités devaient sûrement être plus modestes.

Les réjouissances qui suivent la cérémonie reli
gieuse ne paraissent pas tellement plaire à l'évê
que de la Nouvelle-France, Mil' de Saint-Vallier, qui
exhorte ses curés à «empêcher, autant qu'ils pourront,
qu'il ne se commette aucune impiété, bOuffonnerie ou
insolence, soit dans l'église, soit en y venant ou en s'en
retournant, le jour que l'on conférera ce sacrement
ou le lendemain des noces». il les encourage même à
avoir recours au "Bras Séculier» pour se faire obéir.
si cela est nécessaire. Mais il semble bien qUe l~
peuple s'en préoccupe très peu, puisqu'il continue à
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, .. des noces et que les autontes. l'occasIOn ,
festoyer ad' nt souvent répéter leur mise enreligieuses mve
garde.

Veuvage et remariage
. élébrées dans la fête ne du~en~

Ces umons c t pas très longtemps: diX a
malheureusemen . La vie commune est

. au maXImum. ,
vmgt ans . Le mariage est vecu

~ donc relativement ~reve~ deux êtres destinés à
Comme un contrat umssan ble Sitôt qu'il est

ées ensem . .
passer quelques ar;un des conjoints, on cherche:
rompu par la m~rt diff'cile de pourvoir à sa su .

. ar il est 1 eau corn.se remarIer, c d nfants sans un nouv 1
• Ile es e À l" oque esistance et a ce Ile compagne. ep , la

ou une nouve ssurance sur
pagnon .déré comme une a lutter
mariage est conSl ent mieux que deux po~ uoti.
vie : quatr~ bras val bles difficultés. de !a Vie ~r un

c~ntre l~e:n~;:~:aont plus de ~~~~:,aafo~~~ue le
dlenne. . ulièrement au~, S. en plus, elles
époux, partIc. m'al est équilibre: l"eunes et n'onth ' atrImO , ., moms J
marc e m , d'enfants et deJa d' ttente peut se pro-
sont chargees de biens, le temps ~est, pour elles, de
pas beaucou1, de la moyeIU?e, qUi à rencontrer une
longer au-de a fs réUSSIssent de deux ans.

Les veu délai moyen 1trois ans. dans un 0 il arrive que a
nouvelle compagne siècle, avant 168 'arient avant la
Cependant,a~ des veuve~e;:::e est un fa~eur
moitié des ve'ère année d~ de . nouveau manage.
fin de la preffil la réalisatIon d'unarier surtout entre
important pO~ussissentà se, ~'ailleurs, plus elles
L S femmes re es' peu apres.. t rapidement.e et tr aneron uf
30 et 39 ans plus elles se ~uemoins, et les ve s
sont jeunes, es, ce facteur J
Chez les bomm
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qui décident de conclure ..

un nouvea
moyenne entre 40 et 49 ans u mariage 0

Il ' , nt en
arnve aussi que les v f

re ' eu s ou 1manent avec une personne b es veuves
'L ' eaucoup' Se

qu eux, orsque la différence d'â e e mOIns âgée
ou que le veuf ou la veuve con;oles: as~ez marqUée
trop rapidement après le décès de n ~~stes nOCes

" 1 sa conjoInte
cO~Jomt, es nouveaux mariés peUvent être ' ~u SOn
SOIr de leur mariage et les jours s ' 1obJet, le
, " '<tir ' Ulvants, d'un ch

nvan, c est·a- e d un chahut que les v "e a·
1 f A Olsms 10nt SOus
es enetres de leur maison, Dans le D'''''; ,

Z' d '" l.....onnalre de
po tee e Fremmville de 1756 on défI'nI't ' , 1
h" b' , amSle

c anvan: « un ruIt confus fait par des gens d b, h ' e u
etage... , avec uees et des cris pour faire injure à
quelqu'un qui se marie et qui épouse une personne
de grande disproportion d'âge, et particulièrement
lorsque ce sont des secondes noces». Le charivari a
ainsi pour but de manifester le désaccord de la
collectivité immédiate à l'égard de ces mariages. Ces
rassemblements du voisinage la nuit, en particulier de
jeunes gens, durent jusqu'à ce que le nouvel époux
vienne les rencontrer et leur offrir une petite compen·
sation en argent ou la leur lance par une fen~tre.Ds
peuvent même quelquefois dégénérer en bnma~es
physiques. C'est ce qui s'est produit à Montréal a la
fin de décembre 1717, à la suite du mariage, le ~7 ndD-

. ,lib taIre e
vembre, du marchand Pierre Chartier, ce .a .
47 ans, à une jeune fille de 24 ans, Cathe.one c:f~
On se rendit devant la maison de Chartier poinSD-

~--'. Di et son épouse, et les traiter avec eaUX
•euaes gens firent subir aUX nouIs. car

• pendant plus d'un JI10 veJlÏl'
. pas et refusait de f'in8'

e attendue. 611
_ meœbJeS,;;:!"-;i,O;-;

groupe décidèrent d'ail 'r ,\ lui PIII qU~ 1111 n \ llollt
pas vers eux. Ils ~[oncercnt 1,\ port' dl la d m ur
du marchand et penetr 'relit d.m 1,\ m,Il nn Il,

'f' p' \,lIltce nouveau me a~t. ~erre Chart ier r ni ut ,\ pour
suivre devant la Justice royale pour in ult t vnll
de fait le trois principaux a 'saillants : Il' fI 1

Antoine et Jean-Baptiste Poudret, et l, i 'ur l' 'tlt
Lafleur. Ils furent arrêtés et conduits cn pri nn, ou il
durent attendre leur proces pendant dcu moi, Fnflll,
le 5 février 1718. ils furent liheres san' autrc formc
de procès, Chartier estimant probahlement qu'il 't,lit
suffisamment vengé de l'affront qu'ils lui av,\il'nt f,\it
subir, Pourtant, tout cela eut lieu malgré le fail que,
en 1683, Mgr de Laval, dans un mandement, puis, cn
1703, Mgr de Saint-Vallier, dans son Rituel, avaient
condamné le charivari comme étant « tres opposé a la
dignité et sainteté du mariage», Ces actes d~s auto·
rités n'ont pas empêché le peuple d~ conllnu~r a
utiliser le charivari pour exprimer sa desapproballon.

* * *
Le mariage marque la formation ,d:un n~uv~au

couple et donne officiellement à celui,cll autonsdauo1n
a. l" change ede se reproduire. En effet, apres e , 'nts

, 1 deux futurs conJOI ,
promesse de manage entre ,~s ent l'un à l'autre,
promesse qui les a~ta,che of~c:~::mes respectives,
puis le contrat qw lie les e tir l'union des

" . li' se vient accompla ceremome re gzeu té et l'ensemble de
deux fiancés devant toute la paren t le couple reçoit
la société locale. Par ce ~a~::~~duction de la part
comme une sorte de peI1Il1S " rai
de l'Église et de la société en gene .
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U ne fois le mariage c ., onsomme .
s amorce pour les deux . ' une Vie nouvell

li
. epoux' elle e

comp quee par l'apparitio d' sera rapidement
1

. 'd n es enfant L .a VIe a eux, avec ses bo h s. a realité de
h

n eurs ma' .
eurs et ses misères se co " IS ausSI ses mal·

. ' ncrehse d' 1
Jours. Par la force des choses et 1 es es premiers
partage des tâches entre les deuxse o~ ~a coutume, le
À chacun est réparti un do . conJomts s'effectue.

mame, une «spécialité».

Le rôle du mari et de la femme
dans le couple

Sur l~ plan j~ridique, c'est l'homme qui a la
gestIon des bIens et qui détient l'autorité dans
la famille. La femme et les enfants lui sont

subordonnés. La femme mariée est juridique·
ment une incapable. L'article 223 de la courume

de Paris le mentionne bien:

La femme mariée ne peut vendre ni hypothéquer ses
héritages sans l'autorité et consentement de son mari.
Et si elle fait aucun contrat sans l'autorité et consen
tement de son dit mari, tel contrat est nul, tant pour
le regard d'elle que de son mari, et n'en peut être
poursuivie, ni ses héritiers après le décès de son mari.

Aussi, elle ne peut accepter une donation ou ester
(entreprendre une action en justice) sans le consen·
tement de son mari. De plus, en cas d'adultère de son
mari, sa plainte n'est pas recevable en justice, alors
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-
que ce dernier pe~t demander .l~ séparatio? pour le
même délit comnus par sa conJomte. En faIt, juridi.
quement, la femme est une éternelle mineure qui,
jeune fille, est sous la tutelle de son père, puis
mariée, sous celle de son époux. Elle est une inca:
pable juridiquement, et cela même après avoir acquis
sa majorité légale à 2S ans. L'encyclopédiste Diderot
mentionne que c'est «au mari à défendre en jugement
les droits de sa femme». La femme mariée ne peut. .. ... . ,
pourSUIvre en JustIce sans y etre autonsee par son
conjoint ou par la justice si le conjoint refuse de lui
donner sa permission. Elle n'est pas apte à se lancer
en affaires sans le consentement de son époux. Elle
n'a pas non plus le droit de faire des contrats de
s'?~liger, de vendre, d'aliéner ni d'hypothéquer' ses
h;ntages sa,ns l'accord et l'autorisation de son mari.
Lepouse, meme quand ses biens propres entrent dans
la communauté, ne possède aucun droit sur les avoirs
?e .cette communauté jusqu'à sa dissolution, c'est
a·dire, le.plus souve~t, jusqu'au décès de son conjoint,
C,onsacree par la lOI, cette manière de voir fait l'objet
~ ~ consens~s presque général dans la société de
e~oque. MaItre de la communauté, le mari peut

executer seul tous les actes d'admini' trati' dip , . s on et s-
oser a sa gUIse des meubles de la communauté

La femme " .
, . manee est donc totalement assuJ'ettie
a son man sur le l ' 'di
situation par d p ~nd.Jun que. On justifie cette

es conSl erations 1 h . l '«sexe faible» d sur a p YSIO ogIe du
Bible par la -' pa~ es arguments empruntés à la, necesSlté • . ,
d'exercer les fonctio economI~ue ou,serait la femme
toute autre Les nSbdomestiques a l'exclusion de

. prover es d l' '
cette subordinatio U e epoque traduisent bien
mari a seigneur n~ n proverbe basque dit: «Qui a
coq a chanté la ", e un ~roverbe picard: «Quand le

, poule doIt se taire...
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Mais, en dehors du plan juridi ue " .
quotidienne de la femme est beaucouq l' la reahte

. l" P P us nuancéeNous connaIssons a SItuation des fi'Il ' '
, , es majeures et

des veuves qUI, a ca,use de leur état civil écha
à la tutelle d'un pere ou d'un mari' E' N ppelnt

l ' nouvel e·
France, dans e contexte de la colonie 0' l '
, ' u es mans

s absentent souvent pour aller faire la tral't d f, e es our.
rures dans les Pays·d en-Haut ou pour des voya

1 f .. , ges en
France, a emme manee s occupe fréquemment seule
de la famille et de la gestion du patrimoine, TI faut
cependant ajouter que, dans ce cas, le conjoint doit
autoriser son épouse à gérer la communauté avant son
départ. Aussi, de nombreux documents nous dé
montrent que, dans bien des foyers, derrière la porte
close du logis, c'est la femme qui domine en usant de
son charme ou de sa supériorité, tout en sachant se
montrer assez rusée pour respecter les formes et
laisser à tous, et d'abord à son époux, l'illusion que
la culotte reste bien à celui à qui elle revient de droit
divin naturel et civil, alors qu'en réalité il se fait
men~r par le bout du nez. Si bien que, dan~ la r,~alité
de la vie quotidienne, la femme est au ,moms 1~gale
de l'homme pour les tâches de chaque JOur, car il y a
là complémentarité entre les deux sexes,

L'Église appuie la justice et enco~g~la femme
, A " • et a' le cODSlderer commea etre «SOUffilSe a son man» ,

, , e le cure de Mont-
son supeneur. Dans un serm?n qu 't le 2 mai
réal le sulpicien Antoine Deat, pron~nÇéllFamill il
17si à l'occasion de la fête de la Samte-, e,
déclarait:

, Di u) voulut que la femme
Pour éviter la chican~il [~ désormais comme
fut soumise à son man et le vertu de cette loi du
son supérieur [...] et c'est en doit avoir pour son
souverain maître que la femJDe
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travaux de force, le «gouvernement .. du bétail la
bêche, le pic, la houe, la herse, la charrue e; la
charrette. Mais, même avec cette répartition des
tâches, la femme participe aux récoltes et l'homme
collabore occasionnellement aux travaux de la maison.

En ville, la pratique des métiers dicte le rythme
de la vie de tous les jours dans l'atelier et la boutique,
où coopération et partage des tâches existent entre
le mari et la femme. D'une façon générale, on peut
affirmer que de l'homme relèvent les travaux profes
sionnels. Quant à la femme, administratrice des biens
existants plus que productrice de biens nouveaux, elle
a la responsabilité des tâches domestiques comme
d'élever les enfants après les avoir mis au monde, ~e
préparer les repas, de laver les vetements et de ten:r
la maison propre, le mari conservant la haute ma~

r l'argent du ménage. La femme cependant dOIt
:~uvent participer au travail profession,nel, co~me
tenir boutique si elle est mariée à un artIsan ou a un
commerçant urbain.

-

La répartition des espaces" ..
•ch • ulte une repartInon

De ce partage des ta es res es et les femmes.
des espaces entr~ l~s. horn;: la maison est l'es-
C'est ainsi que l'mteneur elui de l'homme. .
pace de la femme; le.deho~~nte la famille à
C'est ce dernier qw re:~~onscommerciales,

l'extérieur et s'occupe des ~orsque les femmes s~
au marché ou au caba~et. c'est en des espaces qw
retrouvent hors de la maIson, clusivement, comme le

, 'presque ex 'en resteleur sont reserves . l 'gle de base n
puits ou la boutique. MaIS a reroverbe gascon :«~

. ell exprime ce p 1 hommes apas moms c e qu les chiens, es
femmes à la maison comme
la rue comm 1 ch .»
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. h 'té prévenante, charité qui l'oblige àman une c an . f' 1'" 1 .
d t de ce qui peut lUI aIre p alslr, a utaller au evan " d'II"

s les secours qUI dependent e e, a lUIprocurer tou ',. .
"d dans toutes les occasions, a ne s opposer JamaIsce er ."

, 1 te"s desqueJIes ne sont pomt opposees auxaseswoo .
1 • de DI'eu à avoir en un mot, pour lUI lesvo ontes , , " .
• s égards que l'Église a pOur Jesus Christ, [... ]meme . . f .

vous trouverez dans cette obéissance de quOI sans au:e
'nclinan'on et la tendresse que vous devez aVOIrW~I .
eux ubi amatur non laboratur. En effet, SI vouspour ,

avez pour eux un amour sincère et véritable, vous vous
ferez un plaisir de les prévenir, de leur céder, d'entrer
dans leurs sentiments, d'avoir en un mot pour eux les
mêmes déférences, les mêmes égards et la même
condescendance que l'Église a pour Jésus Christ. [...]
Votre charité doit être douce et patiente.

T MOURIR EN NOUVELLE-FRANCEVIVRE, AIMER E

Le partage des tâches
A la campagne, la répartition du travail quoti.
dien entre l'homme et la femme s'effectue de
la façon suivante. Le monde de l'eau et du
feu, comme puiser l'eau au puits, la conserver

~ et l'évacuer, laver et lessiver, appartient à
l'épouse. A elle aussi la préparation des repas, la
cuisson de la soupe et du pain, des bouillies et des
viandes, lorsqu'il y en a. A la femme encore l'entre.
tien des vêtements et la Couture, comme aussi la
communication aux fillettes des gestes et des con.
duites typiquement féminines. C'est à l'épouse, enfin,
que revient l'entretien du jardin et du potager. Pour
sa Part, l'homme a la responsabilité des activités
productives, des échanges avec l'extérieur, de la
culture des champs et la coupe du bois. A lui les gros
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-
L'entente dans le couple

Mais pour que cette répartition des tâches et
des espaces fonctionne bien, il est nécessaire
qu'il y ait une bonne entente entre le mari et
la femme, ce qui n'est pas toujours le cas.
Fonder un foyer est une chose grave et risquée

à l'époque, car il faut d'abord s'assurer d'une survie
économique décente. L'entente sexuelle et affective
dans le couple est souvent conditionnée par la situa
tion économique et sociale; la bonne entente et
l'honnêteté contribuent au maintien d'une relative
stabilité économique. Le « bon époux» est donc un
bon gestionnaire de la communauté dont il est le
maître. Par son travail, il subvient aux besoins de sa
famille et veille à l'augmentation du patrimoine. TI est
honnête, ne boit pas exagérément et surveiIIe sa
femme. De son côté, cette dernière doit obéir à son
mari, lui être subordonnée et l'aider à faire valoir les
biens de la communauté. La « bonne épouse» s'occupe
de la maison et de l'éducation des enfants, comme
nous l'avons mentionné plus haut, et elle évite de se
mêler d'affaires sans l'autorisation de son mari. Elle•

agIt en conformité avec son état en étant sobre. , ,
pél;,tIente, eco.nome, douce et résignée. L'Église va
?terne plus IOID en encourageant la « bonne épouse»
a to~t a~c~Pter de son mari, depuis la débauche et la
P~digalit~envers les autres jusqu'aux coups. Antoine
Deat, cure de Notre-Dame de Montréal, le lui dit, en
1751, dans un sermon;

[.:.] Mais c'est, me direz-vous peut-être un mari
debauehé qu,ï dissipe tout le bien de sa famille au jeu
et dans ~ déb~uehe, qui laisse sa femme dans l'indi.
~:U1~gIige le soin de ses enfants, qui ne paraît

IIlaison que pour y porter le trouble et la
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désolation. C'est pour vous, mes chères sœurs j'e
conviens, un juste sujet de dOuleur et un tel h~mm:
est indigne de vivre. Mais vos plaintes, vos impa.
tiences, vos murmures apponeront-ils quelque remède
a ce mal? Trouverez·vous dans ces désespérantes
inquiétudes auxquelles vous vous livrez de quoi vous
dédommager de la mauvaise conduite d'un mari pro.
digue et débauché, à quoi vous servira.t.il d'ajouter
à ce mal un mal encore plus grand?
Vous craignez la pauvreté et l'indigence. Mais vos
emportements vous mettront·ils plus à votre aise?
Mais d'ailleurs y a·t·il dans le monde des richesses,
des biens et des avantages comparables à la paix, à
l'union, à la tranquillité, à la concorde qui doit régner
dans une famille?
Mais c'est un mari furieux, emporté, qui, à ~out

moment vous fait sans sujet ressentir les plus tnsres
effets d~ sa colère et de sa fureur. C'est pour .vo~s
encore une fois, mes consœurs, une grande crotx; Je
l'avoue. Mais sans examiner ici si vous ne vous atttrez

, . e humeur et par lapas ces orages par votre mauVllls f mill
d dominer dans votre a e,passion que vous avez e d' e'ter tout d'un

. il .t 1 grand secret arrqUOIqu'en SOI, e " cours à la douA
ts c'est d avorr recoup ses emportemen la matière

. Ôtez devant ses yeuxceur et la patlence. C d'être une
. il doucira [...] esserde sa colere et se ra . peut-être cessera

femme impérieuse et v~tre man
d'être un homme emporte.

1 en plus de devoir
En somme, la « bonne epouse»'onduite irrépro-

s et une c • davoir de bonnes mœur ter et d'erre ouce,
chable a l'obligation de tau! al~:~"'elimite.

' . u'a CA"~ lespatiente et tolérante Jusq de dépendance en~.
Comme il y a une grau d travail quotldien,

deux conjoint dan ~e ~~~ent,même lorsque
on en vient à apprécier DI
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