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cependant séparer des personnes marie' d'h b'
d li d b ' es, a 1-

tation, e t et e len: ce qui ne se doit J'am ' f 'aIS aIrecependant que par une sentence juridique,»
En Nouvelle·France, la séparation de corps t d
'l'd esela competence exc uSlve u tribunal reli";eux a l'

. 'al" l' 'd' ". ppe eOffici Ite, et a separatIOn e bIens relève des tribu.
naux civils. La séparation de corps peut être de.
mandée par le mari en cas d'adultère de la femme
mais celle-ci n'est pas admise à en faire la requête e~

cas d'adultère de l'homme. De plus, une femme
adultère peut être privée de son douaire, alors que le
mari infidèle ne met pas en jeu son héritage, Nous
sommes ici en présence d'une double norme imposant
la fidélité aux femmes et la suggérmt seulement aux
hommes. Toutefois, le droit canonique, c'est·à·dire de
l'Église, fondé sur l'égalité de l'homme et de la
femme reconnaît à chacun le droit de formuler une
demande de séparation en cas d'adultère du conjoint.
Cependant, comme les procès pour adultère SO?t ,t~u:

J'ours intentés au civil contre les femmes, la fidelite
d . f' .. Parsemble être essentiellement un eVOIr e~.

ailleurs les maris cocus gardent presque tOUJours avec
eux l'i~fidèle lui trouvant même des excuse~..À
Montréal, au~ siècle, un certain C~ud:o~~ à

O
:

dénonce un officier qui, en p~mett;~ :: la misère
femme, couche avec elle, profitan~ , ' 'être séparé
où elle et son mari se trouvent.. ~~e:t remis avec
de sa femme pendant qua~molS, . à l'officier qui
elle, «la faute n'ét~t.pas a~=il. D'ailleurs, si
ne cessait de la solliCIter», '1 'ustice, c'est pour
les maris cocus ont. ~ow:s a

e
:.4amante. .

renforcer leur autont~~antal ursuivie au erimIJlel
La femme pouV81t etre po us n'a'VODS trOuvé

pour adultère. De 1700 à 1760, nodéli·t. n s'agit de
d POur cequ'une eule on

-
l'un des deux rend la vie plus dure à l'autre. La vie
se conçoit difficilement sans l'autre. Sans mari, les
femmes se retrouvent souvent dans l'insécurité finan.
cière, et les hommes seuls ont du mal à accomplir leur
travail et à tenir la maison en même temps. Cette
complémentarité des rôles et la quasi·impossibilité de
rompre une union amènent les conjoints à s'accom.
moder le mieux possible de celle-ci. Bref, on se marie
pour s'établir: entre l'homme et la femme existe une
sorte d'égalité dans leur relation au monde extérieur.
Ce sont deux êtres occupés à travailler et à vivre le
plus convenablement face à un voisinage qu'ils regar
dent et qui les observe. L'honneur du couple et de la
famille est aussi très important. Le regard de l'autre
compte pour beaucoup et ce n'est que lorsqu'on ne
peut plus cacher l'échec de son union que l'on songe
à se séparer ou à demander l'annulation de son,
manage.
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La rupture du couple
fi arrive donc que cette bonne entente entre
~ari et ~emme se brise et que des conflits
e~l~t~nt a ~ point tel qu'il est de plus en plus

,difficile de VIvre ensemble. On songe alors à se
separer; mais le mariage catholique «fil d'or

qu'on ne rompt qu'à la mort .., écrit-on à l'é'poque est
un sacrem t' d' l 'di ~m In ISSO uhIe. On ne peut penser au

vodrce. Me~e la mort civile, consécutive à certaines
Con amnations 1 b .

1 . ' comme e amussement, ne rompt
~:t ~~ge.Cepen~t,la séparation soit de corps,

Q I~ns, peut etre prononcée dans certains
cas.« uOique le li d .
e"tre en u manage ne puisse pasrompu» écrit l" "
M.. de Saint-Vallier. danseveque d;e la Nouvelle-France,

, son Rituel, en 1703, «on peut
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Geneviève Maillet, épouse du matelot Pierre Roy, qui,
en 1733 est condamnée à faire amende honorable et
à être f~uettée sur la place du Marché et dans les
carrefours de la ville de Québec pour réparer le scan
dale qu'elle a fait. En plus, elle fut enfermée quelque
temps avec les prostituées à l'Hôpital Général. En
réalité, pendant la traversée de l'Atlantique, alors que
son mari était resté en France, elle avait fait la
connaissance d'un autre matelot, Pierre Sillon, dit
Larochelle. Lorsque le couple débarqua à Québec,
Pierre Sillon, de connivence avec Geneviève, se fit
passer pour son mari. Pendant trois mois, le subter
fuge réussit et ils purent vivre au vu et au su de tout
le monde comme mari et femme. Mais les faits furent
découverts lorsque Sillon voulut s'embarquer pour la
pêc?e sans rien laisser pour vivre à sa maîtresse, qu'il
avait mise enceinte. Geneviève se présenta alors
dev~nt. l'intenda~t Hocquart et réclama que « son
man Pierre Roy, dit Larochelle» fût tenu de lui payer
sur s:s,gages la SOmme de 40 livres. Pressé par les
autontes de verser cette somme à sa femme Sillon
a~oua ~ors n~ pas être le mari de Genevièv~même
s ils avaIent vecu ensemble «comme mari et femme»,
Les d~.ux am~ts furent aussitôt traduits en justice
sous, 1mculpa~lOn d'«avoir abusé de la sainteté du
manage e~ Vivant publiquement dans l'adultère
COmme man et femme»,

pO L~ s~paration de corps peut aussi être demandée
~ seVices et mauvais traitements. La b talit' _

cutine envers les f , ru e mas
qu'elle ne dé asseernmes es~ acc~pt~e, pour autant
qu'à l'époquePle . pas cert~es limites. n faut dire
est assez élevé. ~:ef~u de Vlo~ence~hysique tolérée
ment plam'te lrnmes VIolentees portent rare-

contre eur ma ' p .
auraient pu le faire E 17n

3
· oUrtant, certames

. n 4, le tambour-major
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Antoine Laurent bat sa femme en uis "
mande et pour la corriger, déclare-t-il ;u t:b de ~epn
qu'il apprend que, alors qu'elle se prom u?a, lors-

d M h " M' enalt Sur laplace u arc e, a ontreal trouble'e 1 b .
. dl' par a OISson

elle a pns ans a poche de la demoisell Gdf '
Lin • f uilI e 0 e royde etat son porte e e. Et que dire de '.

44 ". ce man qUI
en 17 ,crOIt necessalre de battre son épo '
"'1 use pourlUI montrer qu 1 est «opposé à toute viol

'il d ence »,
lor~qu appren que cette demi~re,emportée par la
colere, a fait un œIl au beurre nOir au frère économe
de la communauté des frères Charon. Cependant dans
les rares procès en séparation, les femmes se' plai
gnent assez souvent de la brutalité de leur mari. C'est
le cas d'Anne Bruneau, l'épouse du taillandier Louis
Normand, de Québec, Elle déclare dans sa requête en
séparation présentée devant la prévôté de Québec en
1701 que «depuis environ deux mois qu'elle s'est
mariée son mari aurait commencé dès les premiers
jours à la maltraiter de paroles injurieuses et contre
son honneur [... ]», Elle a cherché avec toute la discr~

tion possible pourtant et par la douceur et l~ complal:
sance à ramener son mari à la raison «malS tant l~
faut qu'il se soit remis il a continué non seulem~nt a
l'inJ'urier et à la menacer de mille coups et enfin en

. l 'di t] qu'elleest venu aux coups [... ] [son man ID san ,
ne mourrait jamais d'autres mains que les ~Iennes
sans qu'elle lui aie depuis son mariage donne auch~
, 'd'eII 'tant extrêmement atta eelieu de se plamdre e e de leur voisi-

à son ménage au vu et au su de toUS ce:moignages et
nage qui n'en saurait rendre d'autres Iancher et
enfin il l, d'"' obligée à coucher sur le p 1

a eJa . d 'enne encore P us
qu'il est à craindre que la swr. eVisûreté de sa vie••.
dangereuse n étant pa avec w ~onnelles en dehors
Mais il 'agit de situations exce~tlrelever la violence
de quelle p onne n ~e a

culin u ein d familles.
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si le mari perd la raison ou dissipe 1 b'
communauté, ou commet des délits po es lens d; la

d " uvant entramerdes con amnatlOns a des amendes D 1 1
d '. . ans a P upartdes deman es en separatIOn de corps et d b'

, fI' e Jens, larequete est ormu ee par la femme invoq . 1
li ' d '. l' , uant SOit a

bruta te u man, SOIt adultère de celui-ci . d
. f f' . 'T' 1 ' SOIt esgne s manClers...ous es groupes sociaux sont ._

, d ff . representes ans ces a aires, mais surtout ceux qui 0 t d
P 'd' d nesbiens. res u ners es demandes viennent de veuves. , "

remanees et sont presentees dans les cinq premières
années du mariage, dans la moitié des cas. Enfin,
quatre demandes sur cinq obtiennent satisfaction. En
tout, 163 demandes de séparation ont été retrouvées
sous le Régime français. De ce nombre, 33 (20 %) sont
des requêtes en séparation de corps; et le reste,
130 (80 %) en séparation de biens.

L'annulation du mariage
Alors qu'il est possible d'obtenir une sépara~o?

de corps ou de biens, il est beaucoup plu~ diffi-
cile sinon très rare d'avoir une annulanon de

, , ul"il'mariage. Un mariage peut être ann e s n a
pas été valablement contracté. Le~ seules

. ' 1 rupture du lien con-causes qw peuvent entraIDer a .
. 'ch ts dirim'ants de manage,Jugal sont les empe emen .

. ulation pour cette l'éIlson
comme la folie (aucune ann .. le défaut de pu-
au Canada aux XVII" et~Sl~es),moins de 12 ans.
berté, l'un des conjoints ~tant~e de dans au moins
Toutefois, alors que ce défaut so~dnne' lieu à une
. 'ècl ucun n a 0crnq cas au XVD",S1 C:' a . esprécocesavec

annulation, L'Égli e tolere ces J]llIl1lIgatteint l'âge de
des fillettes qui n'ont pa en~~ déséquilibre du
12 ans, en prenant en consid~::n:sen âge de se
marché m trimonial où le
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Tout de même, il reste que, même si le mari est
le chef de famille et que son épouse lui doit obéis.
sance, bien des femmes, semble-t-il, ont défié leur
mari. Ainsi, vers la fin du Régime français, un nota.
ble de Montréal, le sieur De Muy, désapprouve le
comportement de sa femme sans pouvoir lui en
imposer un autre. L'épistolière Élisabeth Bégon écrit,
le 14 février 1749 :

Quelques jours plus tard, elle apprend qu'une
autre femme, une charmante veuve, a refusé la main
d'un membre de la famille La Vérendrye ne voulant

d
, ,

que une «personne qui l'amuse et qui lui tienne
comp~gnieet point d'un maître», rapporte Mme Bégon.

Bien, des femmes aussi ne se sont pas toujours
confo.rmees au modèle idéal de l'épouse chaste et
SOUIDIse. Mme. ~~gon écrit, à propos de deux dames de
la b?nne SOCIete montréalaise : «Mme Vassan, dont le
man est au fort Frontenac et qui l'avait l' , chson', aIssee ez
lib p~re, ne s y. est pas trouvée en assez grande

e~e. Elle a pns apPartement chez Martel • Il
est bien seco d' ou e e
l' . n ee -par sa femme, aussi folle l'une que

autre, elle ~ourt JOur et nuit.» Bref la séparation de
corps peut etre demand' , , . .
trait ee pour seVIces et mauVaIS

eLme~ts, co~e pour adultère de l'épouse
a separation de b' , .

plein droit d'un' l~ns est la consequence de
, e separation de co . ell
etre prononcée en elle- ' rps, JDa1S e peut
ration de corps La f meme sans entrainer la sépa·

. emme a le droit de la demander

De Muy me disait après dîner qu'il ne voulait plus que
sa femme et sa fille y [au balJ fussent et qu'il ne
convenait point de passer les nuits à danser et à
dormir le jour pendant que le saint sacrement est
exposé. Je ne sais qu'il soutiendra cela aisément.

-
VIVRE AIMER ET MOURIR EN NOUVELLE-FRANCE•
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marier (nubiles) sont très peu nombreuses à l'époque.
Un troisième empêchement dirimant est l'impuis.
sance de l'un des époux, A ce sujet, au moins cinq
unions ont été annulées, quatre pour l'impuissance du
mari et une pour celle de la femme, due à un vice de
conformation. Dans ce cas particulier, après examen
de la femme par un chirurgien et une sage·femme, on
a reconnu chez elle un vice de conformation et on
affirma «son impuissance évidente et perpétuelle».
L'official, après avoir annulé le mariage, défendit sous
peine d'excommunication à la femme «de se marier
avec un autre homme».

En ce qui concerne l'impuissance masculine, c'est
la femme qui demande l'annulation, comme dans le
cas du mariage de François Audouin, dit Laverdure
tailleur d'habits à Montréal, et Suzanne Gibault'
contracté à Contrecœur le 10 février 1687. Suzann~
Gibault, après douze ans de vie commune et aucune
naissance, s'adressa au tribunal de l'Officialité de
Québec ~t de~anda l'annulation de son mariage pour
cause d ImpUIssance du mari. Après examen de la
requ~~e, l'offic,ial ordonna la «visite» de l'époux, qui
aussltot se presenta devant le Conseil souverain et
dema,nda à être relevé «du consentement qu'il a
donne de se laisser " . ", VISiter au sUjet de l'ImpUIssance
~ont il est accusé». Le Conseil rejeta sa requête et
e renvoya devant le tribunal de l'Off' 'ali 'b' 1 " ICI te pour y

SU lIT a VISite ordonnée. Le procès par la suite traîna
en ongueuret' ' ,
l'offi 'al p' ce n est que quatre ans plus tard que
tenc;: parI~rr:~mâ'~é de. Lachine, rendit sa sen
entre Audo~ te. declarait le mariage contracté
il d 'f di e Gibault «nul et invalide» En pluse en t au mari d . . ,
nullité. François Audo ~ se remaner, sous peine de
devant le Conseil um ~n ap~elade cette sentence

souveram, qUI, l'année suivante, le
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-
14 décembre 1705, cassa l'acte d'ann l '
Suzanne Gibault à retourner à la mal' u atlOn et força

. son pOur y vi
avec FrançOIS comme «une femme do't ' vre

, N . 1 VIVre avec son
man». ous Ignorons pourquoi le plus h 'b

Il aut tn unal
de la Nouve e·France a rendu cette de' , , ,

, CIsIOn, SI ce
n'est que Suzanne Gibault ne s'est J'amal's . .

'b ' presentee
devant le tn unal pour faIre valoir son point d

d . , d 'f e vue.Au OUIn a gagne par « e aut». Cependant d'autr
C h

. , es
épouses, comme at erme Damien, ont été plus
heureuses dans leur requête alors que le vicaire
général et official, Charles Glandelet, déclara nul et
invalide le mariage contracté en 1688 entre Catherine
Damien et Jacques Suire, dit Saint·Fort, celui·ci étant
déclaré «absolument impuissant et incapable de
contracter mariage avec qui que ce soit». Saint·Fort,
humilié, en appela lui aussi devant le Conseil supé·
rieur, mais le tribunal maintint l'annulation, tout en
lui permettant cependant de se remarier. Il se pré·
valut de cette liberté; toutefois, il mourut deux ans
plus tard, avant d'avoir pu prouver hors de tout do~te
sa virilité par la naissance d'un enfa~t. Il arr~ve

aussi que l'impuissance soit due à ~e mterv;nnon
«occulte» comme lors du mariage, a Montreal, en, .
1657 de Pierre Gadois et Marie Pontonmer, comme,
nous l'avons vu plus haut. . - l'annula.

Un dernier empêchement qUI entraIDe .
tion définitive du mariage est l'existence d'Wle Wllon

, " t non encore rompue
contractee preced~~men~,e. ent de la mère
par la mort du conJomt. L élOlgn~ avec celle-ci

. d unicattons
patrie.et la lenteur es c.o~ . ts à vouloir se
POUvaIent amener certalD imJDigIëlIlqu'ils avaient
remarier en Nouvelle-Franc~al~tsen France.
encore une femme et sou~t ~ sont connus, dont
Au moins quatre ca de bIg~e élèbreS est celui
trois au siècle. L'un de P us c
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-
de Pierre Piché, dit Lamusette, un engagé arrivé dan
la colonie en 1662, à l'âge de 26 ans. II était dé/
marié au Poitou; toutefois, trois ans après son arrivé:
au pays, il reçut une lettre de son frère Louis, qui lui
écrivait que sa femme était morte. Son contrat d'enga.
gement terminé, et veuf, il se maria à Québec le
25 novembre 1665, à Catherine Durand, une fille' du
roi. Ds s'établirent à Neuville, où notre engagé coulait
une existence tranquille lorsque, six ans après avoir
reçu la lettre de son frère, un homme arrivé de France
vint lui dire que sa première femme était encore
viva~te. Sur les conseils de Mgr de Laval, qui se fit
confirmer l'existence de la première épouse, il alla la
chercher en France pour la ramener avec lui en
Nouvelle-France. Heureusement pour lui, elle mourut
sur l~ ~a~eau pendant la traversée, car autrement il
a~ralt 7t: en proie à de terribles déchirements une
fo}s.a~ve dans la colonie. Ala suite du décès dûment
v.en~le de ~a p~e.~ière femme, les autorités ecclé.
slastlques rehabiliterent son mariage et lui permirent
de,~etro~ver à Neuville sa femme et les trois enfants
qu 11 avait eus d'elle.

***
En résumé le . .

du! ,manage, nte de passage à l'âgea te, est une sone de . la ."
à un couple Ce ' penms que SOCIete accorde
cette autorisati~ontd a~ord les parents qui donnent
l'Église 1 . n aux Jeunes gens, puis l'État et
mettent ~:~ementent.,Ce~ deux institutions pero
légalement. L'É=e~e s u~l1r .et d~ se reproduire
sacrement, et elle ' . Parti~I; fait du mariage un
règles qu'eU ' ve~ attenttyement au respect des
sexualité e a.etablies. Sa striCte surveillance de la
permis d de,sdJ~un~s ge~ avant le mariage lui a

e re UlI'e a un mveau négligeable la fré.
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-
uence des naissances hors mariage. L'union conju

qale est pour la vie. Cette union d'un homme et d'une
femme devant l'Église et l'État consacre officiel.
lement la formation d'un couple et éventuellement
d'une famille, mais aussi d'un ménage, c'est-à·dire
d'une unité élémentaire de production et de consom·
mation. Car toute union conjugale postule une capa·
cité pour le couple de s'établir, de s'assumer sur le

lan économique, bref, de «fonder un foyer». Le
~ariage a ainsi, pour la société, d~s foncti~ns no~
seulement démographiques et sociales, mais aussI
économiques.
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La plupart des couples vont s'établir, l ' sur une terre
a a ca~pagne, ou ,se trou,ve la majorité (85 %) de la
populatIon. fis y VIvront a l'intérieur d' d', 1 un ca re im-
pose par a France mais adapté parles C di

d
, , d ' ana ens aux

con ItlOnS e VIe dans la colonie' la se' .la côte. ' igneune et

La seigneurie
D~s la vallée du Saint·Laurent, le couple s'éta
blit sur une terre appelée censive, qui se trouve
dans une seigneurie appartenant à un seigneur
laïc ou ecclésiastique, fi lui verse une rente

annuelle et paie pour faire moudre son grain au
moulin seigneurial. Aussi, il acquitte le cens (environ
5 sols par arpent, [un arpent = 5/6 d'acre, soit 1/3
d'hectare, ou 192 pieds ou 64 mètres]), un paiement
plutôt symbolique dont la fonction est d'indiquer que
la terre de l'habitant se situe au dernier échelon de
la hiérarchie féodale et qu'elle ne peut être sous·

concédée.
L'habitant possède néanmoins des droits impor·

tants sur sa terre. Elle lui appartient aussi longtemps
qu'il acquitte les charges seigneuriales, c'est-à-dire le
cens et la rente. Par exemple, il peut la donner en
héritage, la louer et la vendre, en payant les lods et
ventes (taxe équivalant au douzième du prix de vente
de la terre). Toutefois, sa terre reste toujours soumise
aUX obligations de paiement de la rente seigneuriale,
du cens et des lods et ventes. Ces charges seigneuriales
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nt des parents qui ont acquis ~es ter~es et
ils retrouve , rvé Dans certains cas, il y a la des
leur en ont res.e . Ul' il leur est possible de déve.,,, 'tablis avec q . d
amis de]a e lid' 'té et des échanges économIques e
lapper une so ~n s sociaux et matrimoniaux. Cel.a
même que des ,~en, rer eu à peu à la communaute.
leur permet ~e s mte

g
e reJouvent pas, le couple a plusdiuons ne s

Si ces con , , ,. lanter en permanence.
de difficultes a s ~ Imp du lieu influe très peu sur ~a

En fait, le seigneur , bl' a' un endroit plutotde s'eta Ir
décision du paysan choix d'un lieu d'établissem.ent,
qu'à un autre. Dans le ossibilité qu'il y ~ de fixer
on tient compte de la r nts autour de SOI, et, pour
éventuellement ses en a bre de terres qui n'ont pas
cela, on considère ,le ~omt endroit. Ce regrou~e.~ent

été attribuees a ce amil'aux ou d'amltIe est
encore d' , des liens fi. ractérise
de personnes u a de «côte». La cote se ca articu.
désigné sous le nom ain possédant des p t

'tendue de terr . es et comportan

r.a;;t:;h~:'."e~ ;.:~~~~,;t.o.:;:.:~:~: :;~
de chaque co'd~nts géographi~u~sP Ses traits corn.
faces, des a.c~'limitent le temtorre. et l'alignement
parents qUl e e allongée des terrestres ou les unes
muns sont l~ fO~s unes à côté ~es ~ côte peut corn
des habitaUons en deux range~s. elon la topo
en face des autr~6 et 50 habitaUonstt~ côte devient
prendre entr~ Pour le couple, c~ seigneurie est
graphie des lieuxd' regroupement. l'on puisse

' _._ne e our que .'
l'unite na~wÇ.U p étendue p l'dentiflcauont et tro 't'et unetrop vas e e solidan e
y déve10Pp,er ~eu,

mmunesaunco

LA VIE À LA CAMPAGNE
VIVRE, AIMER ET MOURIR EN NOUVELLE'FRANCE

La Côte
A la seigneurie, ce cadre imposé par la France
aux Canadiens, ceux-ci Vont superposer un
nouveau type de regroupement, déterminé non
par les frontières des seigneuries mais par des

facteurs individuels et familiaux: la Côte, C'est
ainsi qUe les Canadiens se fixent dans un milieu, où

pèsent lourdement sur le bUdget de l'habitant, qui les
paie sauvent à contrecœur et triche lorsqu'HIe Peut.
C'est sa façon à lui de s'en sortir, d'autant plus que le
seigneur n'est pas toujours présent dans la seigneurie.

Sa terre se situe à l'intérieur d'une seigneurie qui
s'étend sur 2 à 6 lieues (9 à 26 kilomètres), habi.
tuellement le long du fleuve Saint·Laurent ou d'une
rivière. Elle a généralement la forme d'un long tra.
pèze étroit ayant sa devanture (son front) sur le fleuve
ou Sur la rivière, ou sur un chemin s'il s'agit du
deuxième ou troisième rang. Elle a ordinairement de
2 à 4 arpents de front Sur 30 à 40 arpents de pro.
fondeur, ce qui lui donne une superficie de 60 à
120 arpents (un arpent =5/6 d'acre, soit 1/3 d'hectare,
ou 192 pieds ou 64 mètres). Cette forme de lot ~ongé,
que l'on avait utilisée en Europe au Moyen Age, est
bien adaptée au Canada et à l'habitat dispersé que
la France y met en place. De plus, les immigrants, en
particulier ceux qui Sont originaires de la Normandie,
ne Sont pas dépaysés par cette manière d'habiter l'es
pace, qui leur est bien connue. Ces terres allongées
donnent à chacun un accès à un chemin, que ce soit
une route, une rivière ou un fleuve. Enfin, contrai.
rement à la France, elles permettent au couple de ne
pas être trop éloigné de ses voisins et de demeurerSur sa terre.
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Le milieu de vie de l'habitant à la campagne au miIi •

.. lIeudu xvr~e slec e, te que vu par un officier français, le
chevalier de La Pause (1721.1804), chef de l'état-major
de Lévis. Il participe à la campagne de 1755-1760.
Les paroisses sont presque toutes situées au bord du fleuve
St·Laurent, la rivière Richelieu et quelques autres Petites
rivières qui viennent se jeter dans ces deux; les habi
tations sont sur ces deux lignes, aux deux bords de la
rivière, à la distance de 8 à 10 ou 20 toises, [16 à 20 ou
40 mètres] plus ou moins, suivant qu'ils craignent la crue
des eaux; elles sont distantes l'une de l'autre de 2 3, ,
4 arpents [128,192, 256 mètres] suivant la POssession un
seul habitant ne pauvant posséder pour une maison 'que
4 a'!ents [256 mètres] de front, tout au plus, et environ
40 a 50 arpents [2 560 à 3200 mètres] de profondeur et
quelquefois plus; ils défrichent jusqu'à la distance de 10 à
12 arpents [640 à 768 mètres] plus ou moins et laissent
le reste ~ bois debout; ils bâtissent une grange qu'ils
placent a un arpent ou deux de leur maison où ils en
~erment d'un côté leurs animaux et dans l'autre partie
Ils mettent leurs g b Les b" . 'er es. atrments sont en bois et
couverts avec du chau Les .. me. maISons sont pour la plus
grande partIe en bois .
d 1 h aUSSI et couvertes de chaume oue pane es et les chem" ..rnees ue te. te ou de pierres Les
plus belles maisons sont en Pien-es' .
les plus nomb. : maIS ce ne sont pas

t . 1 reus~, chaque habitant a un petit four
en erre, eurs malSOIlS en général
plusieurs n'ont qu'une chambre, et ,:on.t peu de chose,
avec quelque Petit cabinet de' mIeux en ont deux
couchent tout l'hiver da l' ~rgedans le fond; ils

Ils endroIt où est le "1
ns labourent la terre avec des h poe e.
Flandre; ils labourent dallS l' .....: arrues, comme en
1 . au..,,,,ne une fois et dès
es neiges sont fondues vers la fin d'a' ' que
cement de mai, ils labourent et ier::: ou au.comme:"
dessus et après ils hersent 1 le grain ensuite

pour e couvrir; ils n'ont
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qu'une moitié de leurs terres semée tous les ans; ils ne
connaissent que le blé et l'avoine, certains sèment des
pois, du blé d'Inde, des fèves et du tabac suivant les
terrains; le temps de la récolte est dans la fin d'août; ils
élèvent beaucoup de bœufs ou de vaches, lesquelles font
des veaux tous les ans, l'espèce y est médiocre, ainsi que
les cochons qu'ils élèvent. Quant aux moutons, ils en
élèvent très peu. Beaucoup d'habitants n'en ont point et
communément ceux qui en ont, n'en ont que 8 ou 10.
Ils ne sont pas en troupeaux, restent dans leurs clos et
sur leurs terres, ce qui est cause que souvent les loups leur

en mangent. .
Ils élèvent beaucoup de dindes et poules. Les habitants
n'ont pas de grandes emplettes à faire, ayant sur leurs
terres tout ce qu'il leur faut pour la vie, et n'usen~ p~

.. "tements étant toujours très mal habilles;beaucoup ueve, . d
lusieurs font des étoffes avec leurs lames. lis ont es

p • vent plus qu'il ne leur en faut, chaque
chevaux et tres sou l" "ls ont des charrettes
ençant voulant avoir un cheval; ëte 1 1 ch TrOIS'

J' " 1 ls ils font eurs a
et l'hiver des tralneaux a~ec es~: sont grands fumeurs
de bois et autres choses, [:..]. ch Leu femmes

. la pipe a la bou e. rs
ayant presque touJours . énéral plus

dans leurs maISOns et, en & '
sont assez propres ême dans tous les ordres.
spirituelles que les ~ommes ~d commerce des boissons
Les habitants depuIS le gra t donnés à l'eau-de-vie. ce
qu'on fait dans ce pays se lsonta· ea'nts qu'ils n'étaient

. 'ils sont p us zn
qui est cause qu lnmpres naturellenzent.
par le passé. Ils sont ma ... -
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Le cadre de la vie quotidienne .
, A te et cette paroisse sont donc les lieux

Cette co , . d 1 C' t
d" d ntification geographlque u coup e.. es
1~ e e se trouve son premier lieu de vie: sa
a ':lu Jusqu'au début du XVIIIe siècle, il n'y ,a

maison. ., d bOIS
1 coA tes que de petites maisons e.~ dans es . 't

~ ." s de dimensions modestes: SIX me res
non subdiVIsee " Il'des souvent construites sans

h 't pas tres so ,
sur UI, . t de'monter et transporterl'habitant peu
solage, que ,. d sa terre. Habituellement',les
ailleurs lorsqu 11 ~ende ièces de bois blanchies a la
murs sont cons~rwts la:C:hes est couvert de chaume
chaux, et le tOit en P, d La maison peut compren-
ou de bardeaux de ce re. .. s clol'sonnées et un, . tites plece
dre jusqu'a troIs pe 'sur un solage. Cette
grenier lorsqu'elle e.s~, POt~:~e forment le principal
maison et la terr~ qUi. en nadien. En général, au
cadre de vie de 1habitant c~ on de bois domine le

.. petite malS II é.xvme slecle, cette , du Saint.Laurent. E e repr.
paysage dans la val;lee. Elle loge en moyenne SIX
sente 98 % des habltaUonsd divisions intérieures.
personnes et a, rare:~~~s;:nérations, elle s'al}~a~:
Cependant, apres ~u .s une grange et llI!e. e s
d deux ou trois metres"pw . t d'autres baument

e . Ame une ecune e
et parfo.ls m~ . utent à côté d'elle. . . l'ameu.
secondarres s aJ~ s à l'intérieur aUSSI rJ':ians une

Dans ces,mars0I! eu de choses. On 0 ont leur
blement se re~ume atane», où les. parentstraversin,
alcôve appele~ «~~ garni, avec ndeaux~ et courte
«couchette». ill~rs de plume, couv:etan

ts
à l'aise.

matelas et ore ..... que chez les bl t il sur des. e rencon..- em e- - ,
pomtes, ne s chent par terre, ,s recouverts d~
Les enfants cou lits de quenouilles» d'ours, d'on
paillasses et des «ils de chien, de peal~fte sont rares.

--'''''s de po _ ....es» de .....couv.....·~-bœuf Les «coUy~·
gnalou de '
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La paroisse
Un dernier cadre de vie se superpose aux deux
premiers, la paroisse. Pour le couple et la
famille, elle est l'unité finale d'encadrement.
Pendant longtemps, l'appartenance à un milieu

géographique s'exprimera par la nomination d'un
lieu dont le contenu référentiel sera autant porteur
d'indications géo-spatiales que sociales, comme la
«côte Saint-Michel». Née, comme la seigneurie, de la
volonté politique de l'État, la paroisse n'apparaît que
beaucoup plus tard. Ce n'est qu'à la fin du processus
de colonisation, une fois qu'une population suffi
samment importante est établie et qu'elle a les
moyens de faire vivre un prêtre, que la paroisse, avec
un curé résidant, peut surgir. Pendant longtemps, à la
campagne, on créera juridiquement des paroisses qui,
sur le plan pratique, n'en seront pas parce qu'elles
n'auront ni curé résidant, ni église, ni assez de monde
pour supporter de telles dépenses. Dans la plupart des
82 districts paroissiaux créés avec le concours de
l'intendant Bégon, en 1722, la population est trop
pauvre et pas assez nombreuse. Des 120 paroisses ou
missions ~u Canada, à la fin du Régime français, une
quarantame seulement ont les moyens d'entretenir un
curé et une église.

En somme, ce n'est que lorsque toutes les condi
tion~ ont été remplies que cette institution apparaît
et Vient encadrer la population sur le plan religieux
et social. Elle suit de près la colonisation d'une côte
les habitants construisant alors une église et de:
m~d~~ aux aut?rité~ reli~~~s la nomination d'un
cure resldant qw deVient meVltablement un fi
d · dl "'1 e gureommante e a SOClete ocale.
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En plus, il peut y avoir un ou deux coffres à linge et
une huche où l'on pétrit et conserve le pain. Le foyer
constitue le centre de vie de la maison. TI sert à cuire
les aliments et à réchauffer la pièce et les occupants.
La crémaillère, à laquelle on accroche la casserole, est
fixée dans la cheminée. On trouve aussi quelques
ustensiles de cuisine, comme des écuelles et des
gobelets, en bois chez les plus pauvres et en étain chez
les gens un peu plus fortunés.

Dans son habillement de tous les jours, l'habitant
recherche un vêtement assez résistant et suffisam
ment ample pour ne pas lui nuire dans les travaux des
champs: une chemise de grosse toile, une veste lâche
qui descend jusqu'à la taille, des chausses en peau
liée~ aux chevilles et aux genoux, une culotte de drap:
un Justaucorps et, sur la tête, un bonnet pointu en
fe~tre. TI faut ?ire que sa garde-robe ne comprend
gue~e plus de vetements que ceux·là. TI faut peut-être
y ajouter un «capot>" un justaucorps usé et prati
que~ent pas ~ortable, un chapeau, une paire de
s~ul~ers françaIs, des bas, trois autres chemises en
general assez usées, et un autre bonnet. Ces vête
ment~ sont confectionnés à la maison. TIs sont en tissu
gro~SIer et rude: en «étoffe du pays» ou en lin. Nous
senons probable~ent incapables, aujourd'hui de les
supporter ne seraIt-ee ' h '
sembleraient d qu,une eure, tellement ils nous
peau serait irri":' es e~ :e~es. Tr~s rapidement notre
TI n'est donc pa:

e
et eve oppefalt quelque urticaire.

portent pas de surpre~antque les habitants qui ne
privée se résum:o~s-vetements,et dont l'hygiène
ablutions du visage :t~~upar~ du ~emps,à quelques
maladies de peau comm sImams, ment developpé des

Les vêtements d t a gale et la teigne.
se résument à une ;:n:smme~de condition modeste

e UlUe de grosse toile, dont
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on roule les manches jusqu'à la hauteur du coude, et,
par-dessus, à un corsage souple et une jupe plissée.
Ces deux morceaux, en lainage ou en coton, ne sont
pas nécessairement assortis. Un tablier de toile com
mune protège ces vêtements. Aux pieds, elles ont des
bas en laine et chaussent des sabots de bois ou des
galoches. Leur tête est recouverte d'une coiffe unie
et elles nouent un mouchoir autour de leur cou.

La préoccupation quotidienne de ~es gens, .c'est
leur terre. Elle est l'affaire de leur VIe. ils dOivent
garantir leur subsistance ~t c:lle d~ le~rs enfant,s: et
étendre si possible l'explOitanon af~ d assur~r ~ eta
blissement éventuel de leurs fils. MaI~, po~ defncher
la terre et la rendre rentable, on dOit tnmer dur ~t
longtemps. Au mieux, le premie~ occu~antpeut « d~
serter» deux arpents par annee, malS, au fU~. et ~
mesure que les cultures aug~entent e~ reqUleren

d 1 b \JI il a de mOlfiS en mOlfiS de temps
davantage e a e , fils s'en tireront un peu
pour déboiser et essarter. Ses . l'aide de leur père
mieux, puisqu'ils pourr~nt a~°fa maison paternelle
et de leurs frères, et VIvre a C' il reste que dans

1 d ,frichement ToutelolS, '
pendant e e . 1 travail est incessant et
un cas comme dans ~'a~tre, :n a les moyens, on fait
ardu. C'est pourqUOI, SI on

d
France ou aux salariés

agés venus e . "appel aux eng . déboisement. MaIS genera·
locaux pour aIder. ~clu 1 famille fondement de

XVDl" sIe e a, .
lement, au 1 f ~t presque toute la maID-
l'établissement rw_ 0 •

d'œuvre. e s'emploient ainsi leur Vl~
L'habitant etsa femm , b'tir un bien fami-

~:r:=:s:~~~~=~:a=~-=
1ftbeur leur apportera __....,

leur ",? dissent leur terre par~---'~
de1"aide; il&agraD . a pour co,roD.aire un p:I
..pJQ.'CEl11e&a ce q1D. >;':""':
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beaucoup plus lâche que ce que l'on trouve en France.
Les techniques, les outils et les procédés de culture
que l'on utilise sont relativement rudimentaires.
Comme on bénéficie de plus vastes espaces que dans
la mère patrie et d'une population beaucoup moins
nombreuse, l'habitant adopte des méthodes extensives
de culture. n profite de l'abondance des sols pour
suppléer à la piètre qualité des techniques. L'agricul-

. . " o. .ture mtenslve est reservee ICI umquement au potager.
Le trait dominant de l'agriculture canadienne est
donc, jusque vers la fin du Régime français, l'immo·
bilisme technique.

L'habitant canadien développe sa terre en fonc
tion des besoins de sa famille avant tout. Les quelques
surplus qu'il a, il les vend au marché. Dans son
potager, il cultive une grande variété de légumes et
du tabac. On y trouve aussi parfois quelques arbres
fruitiers. n sème du blé dans les trois quarts de ses
champs labourés; dans l'autre partie des pois de
l'orge et de l'avoine. On pratique habituelleme~tla
rotation biennale sur chaque moitié des terres labou
ré:s. n y a aussi des prés et des pâturages pour les
anll~auxe~ ~ boisé dont la grandeur varie selon l'âge
de 1explOitanon: Pour la viande, on a un élevage de
porc~ et ~e volailles; pour la laine, des moutons. On
poss:de egalement quelques bovins qui fournissent
le lait et un peu de . d Le '

tili
. . Vlan e. s bœufs sont surtout

u ses comme anima d ., ux e trait, tout comme les che-
vaux, que 1on trouve sur la plupart d f
XVIII" siècle. es ermes au

Une fois mise en Yale 1
besoins fondamentaux' no W:' a ter;e pourvoit aux
et bois de chauffage ~our~ture,vetements, maison
quelques surplus à vendre au ;:.er, e~ plus de fournir
en culture, le couple n'a guèrearchd, e·éA:.d:vec 20 arpents

exc ents; avec 40,
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il en a, et c'est la situation de la majorité des familles
agricoles, car aucune d'entre elles ne peut ni ne
souhaite être seulement autosuffisante. Ne leur faut·
il pas payer les rentes, la dîme, le notaire et éven·
tuellement, en cas de maladie, le médecin ou le chirur·
gien, puis la fabrique pour le service religieux s'il y a
un décès dans la famille? Ne leur faut-il pas aussi
acheter quelques animaux et une terre pour le fils

• • •
aîné, ou encore verser une pensIOn aux parents ages
qui leur ont cédé leur terre, ou remb?urs~r le~r part
d'héritage aux frères et sœurs? Enfm, n o~t.ils pas
besoin d'un petit surplus pour acheter certams ob~ets
manufacturés comme des outils en fer, des ustensiles
et du tissu po~ les vêtements? La famille canadienne
n'est pas riche, mais elle vit bien; à peu près 10 % seu
lement réussissent à s'élever au·dessus de la moyenne.

Tout compte fait, lorsque nous com~arons la
situation économique et sociale de la famille cana
dienne à celle de la famille française, nous nous aper-

tant qU'on peut trouver des terres pour
cevons que, d't' est
s'agrandir et établir ses e~fants, sa dic?nn ~:o~arie

. E' éral l'habitant cana e
meilleure. n g~nnf ' t vit plus longtemps que son
plus tôt, a plus d.e . ants e
cousin métropolitalD.
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Alors que la majorité des couples de condiu'
d d ' 1 ons

mo estes emeurent a a campagne, un petit nombre,
entre 5 et 10 ou 12 %, habite la ville. Ce sont des
petites gens, c'est-à-dire des employés subalternes de
l'administration royale, comme des huissiers, des
archers, etc.; des artisans et des petits commerçants;
des ouvriers du bâtiment et du bois, des métaux, du
cuir et du vêtement; des charretiers, des soldats, des
engagés, des domestiques et des journaliers. La ville,
centre de services pour les populations rurales envi·
ronnantes, est leur principal lieu de résidence. y vit
également l'élite, soit les ecclésiastiques, les religieux
et les religieuses, les officiers civils et militaires, les, . .
médecins et les chirurgiens, et les negoClants un-
portants. Les gens ordinaire cependant forment la
majorité de la population urbaine.

Les conditions de la vie quotidienne
. . nfins de l'indé-

Ces pentes gens VIvent aux co• . possèdent que peu
pendance econOID1que et ne • ne sont
de biens. Ce sont des gensDl~~en fran
ni «aisés)) ni «pauvres» selonvill ù grIluille
çais Pierre Goubert.~ la • 1: 0 exerce

cette masse populaire. les faIIliUes 01:1 •~n. cm. va.
un des métiers du fer
de même ~
ar 0
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La journée de 30 sols ne vaut que pour les travaux
de courte durée et lorsqu'un artisan a besoin d'un
manœuvre pour la saison, il lui verse plutôt des gages
mensuels variant entre 12 et 15 livres, En achetant le
pain chez le boulanger, il faut compter quatre sols par
jour pour une ration équivalente à celle du soldat, soit
un minimum de 50 livres pour nourrir une personne
pendant les mois d'inactivité. Ajoutons le loyer d'une
chambre à feu, entre 50 et 70 livres par année, il ne
reste rien. Vienne une année de cherté, le manœuvre
est incapable de subsister", En bâtissant sa propre
cabane dans les faubourgs, il économise le prix du
loyer, mais il est certain qu'avec une famille à charge,
le voilà réduit à la mendicité.

Les femmes se retrouvent souvent en vill~ comme
travailleuses aussi bien parmi les journaliers que

, . L'important pour
parmi les autres groupes SOCIaux. . al'

, d'un minimum VIt pour
ces femmes, est de s assurer t les emplois
elles et pour leurs familles. Elles occupen ., e de

ch' e de coutuner ,
de servante, de blan ISS~US, archande, de caba-
vendeuse ambulante, et aUSSI de m 'diacreS» comme
retière et d'aubergiste, ,Chez les (~~ important pour
chez les pauvres, elles Jouent un t Fréquemment, les
aider le mari à boucler son budge,', s à l'entreprise
, , . ment assoCIee .epouses sont Intime . tes et de cabareners,
familiale. Les femmes d'au~ leur conjoint, et les
par exemple, tra~ent~e:tles jeunes appren'
compagne des am el1 des chaIDbreUlS».
. ,D'au a P le pIan éc:oDo-

j

Certes,. comI?e le .me,ntionne Pehr Kalm, « un
homme de Journee ordmaire reçoit 30 à 40 sols par
jour», mais, précise Louise Dechêne :
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permettent à c~ux qui les ~xercentde ré~ssir plus ou
moins à nourrIr leur famIlle, selon les epoques. Au
début du xvme siècle, leurs revenus sont à la hausse
lorsque l'État met en marche de grands chantiers,
comme la construction des murs de la ville; sinon, ils
sont très modestes. De plus, ces travaux, comme ceux
de la construction d'un couvent ou d'une église, sont
interrompus pendant cinq mois de l'année à cause de
l'hiver. il y a donc pour ces travailleurs une situation
de chômage chronique qui, chaque année, rend pré
caire leur survie et celle de leur femme et de leurs
enfants.

Tous ces gens de métier entretiennent entre eux
des relations étroites marquées par l'apprentissage et
le mariage. il arrive souvent que l'apprenti placé chez
un maître soit lui-même fils, beau-frère ou neveu
d'artisan. C'est le cas de René-Michel Levasseur, fils
du sculpteur François-Noël, de Québec. TI fait l'ap
prentissage du métier de menuisier à Montréal chez
le ~aître ~~nçois.Filliau Dubois. Mais il n'y a pas
vraIment d mdustrIes dans les villes de la Nouvelle
Fra~ce, et les petits ateliers qu'on y trouve n'em
plOIent pas plus de deux ou trois apprentis.

quant au sort des familles des plus humbles
travailleurs de la ville le' ali il '

1 . , s JOurn ers n'est pas tresre UISant Le g ,
Ch .' ouverneur Frontenac et l'intendant

co am,PIgny, vers la fin du xvne siècle en sont bien
DSClents: '

nest vrai que les salaireUest'. S des ouvriers sont forts, maisnecesSéllre en •ne meme temps de considérer qu'ilspeuvent travailler . .
de la . que cmq moIS de l'année à cause
qU'ils

ngueur
de l'hiver et qu'U faut durant ces temps

gagnent de q . b'autres mois ainsi UOI su SISter pendant les sept
à leurre~ nous ne croyons pas qu'il y ait rien

IlYBnt peine à vivre,
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La pauvreté de certaines les amène même à aban
donner leurs enfants. La mère célibataire Marie.Anne
Germaneau, de Montréal, affirme au notaire Jean.
Baptiste Adhémar, le 23 février 1728, qu'elle n'est pas
"en état de nourrir, faire nourrir, élever et entretenir»
son "fils naturel et non légitime», Nicolas-René, âgé
de deux ans; elle est donc contrainte de l'abandonner.
On place l'enfant chez les frères Charon. Des veuves
et des femmes délaissées par leur mari vont aussi
porter chez des particuliers les enfants qu'elles sont
incapables de nourrir. C'est la situation dans laquelle
se trouve Françoise Alary, à Montréal, en 1727: son
mari Claude Menesson, a quitté le foyer conjugal sans
rais~n apparente et l'a laissée sans ressources avec ses
sept enfants. .

Ces petites gens habitent dans des mal~~ns. en
bois de dimensions modestes. fis en sont pr?pnetalres
ou l~cataires.Ce sont des habitations à un etage, cOf~'

"' d enier et quelque OlSprenant une plece ou eux, un gr . U eule
. 'l' . tI'ent boutique. ne sun appentis ou artisan . AM tréal

cheminée chauffe le bâtiment tout enner. . on ,
, L f . ain et LaJeunesse,

les résidences des nommes a nc Notre-Dame,
qui, en 1731, possèdent. chacun, r;~spectivement
une petite maison en bOlS m~s~e profondeur et
7,5 mètres de large sur 6 me~: les. A Québec, ce
6 mètres sur 6,5, en sont des ex p e demeurent les
sont dans des maisons semblab~s:Marois, qui, en
gens à revenu modeste CO~:~l a ~e mansarde de
1737 habite rue Sainte-FéllIJUole)" un appentis ou

" d large avec6 mètres de long sur 5,~ e d 1 Dg sur 4 de large, le
hangar derrière de 5 metreS . e 0 Les maisons des
tout en bois de pièces sur pièces;. sont un peu J?IUS
artisans et des petits commerça:nt aussi constrWtes
grandes et confortables. Elles s d planches, et ont
de pièces sur pièces, couvertes e

-
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Toutefois, plusieurs ont beaucoup de diffiCultés

à joindre les deux bouts et doivent vivre plus ou moins
à la charge de la paroisse et des communautés reli
gieuses. A la fin du XVIIe siècle, par exemple, les deux
tiers des démunis, secourus par le Bureau des pauvres,
à Montréal, sont des femmes, des veuves pour une
grande part. La mort de leur mari, qui est souvent le
seul à faire vivre la maisonnée, les laisse sans ressour
ces. Si, en plus, le mari n'a légué que des dettes, la
veuve est tout à fait dépourvue. C'est le cas de
Catherine Durant, veuve de Pierre Fauteux, qui est
obligée d'avoir recours aux «aumônes des fidèles pour
faire subsister sa famille». Ses possessions se résu
ment à un métier à tisser la toile, une vache, une
jument, deux moutons et deux jeunes taureaux, un
vieux poêle, un peu de vaisselle d'étain, deux vieux
coffres, une vieille table et quatre vieilles chaises. Par
contre, le total de ses dettes équivaut à quatre fois la
valeur de ses avoirs, soit 640 livres.

fi y a aussi les épouses abandonnées ou délaissées
dont les maris sont soit retournés en France soit
«absents» de la colonie depuis un an ou deux ~artis
faire la traite des fourrures dans les Pays-d'e~-Haut.
Sou~ent,ces femmes n'ont pas d'autres solutions pour
s~vre que de se livrer au vol ou à la prostitution.
C est le cas ~e ~arie-LouiseBaudin, alias Desjardins,
dont le man, Pierre Thibault, dit Saint-Jean, cuisinier,
e~~ <~absent du pays, à la Martinique». Selon son
Phab~ e aveu, elle vole des vêtements chez diversltants pour A •

réal à Th .•Ri ~ vetir et payer son voyage de Mont-
procès p~~r ~eres. E~ 1754, lors de son troisième
Pierre Goue:

o
di~nL~~ls ans~ un témoin, le sol~at

en plus de voi Ime, declare que la BaudIn,
["emm er, est reconnue comme «une toupie
~ e peu vertueuse] .

autres comme ell qUl roule dans la ville avec lese».
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13,5 mètres de long sur 7 mètres de large, « une ch
minée de maçonnerie, trois chambres avec ses pl e·
h 1 . f • an·

c ers et c OIsons, portes et enetres». C'est ainsi
, 1 . d f qUese presente a maIson u orgeron montréalais J

B . D 1 f' ean·aptlste emers, vers a m du XVII" siècle.

* * *
Malgré tout, ces petites gens qui vivent à la vill

et ?ussi ceux q~~ habitent à la campagne, ont d~
me111eures condinons de vie que le peuple fra .
E "raI il nçals.

n gene .' s mangent suffisamment; ils ne meurent
p~s.de faIm quoiqu'ils puissent souffrir de malnu.
trIt.IOn. En effet, ils peuvent assez facilement en.
gralss~rdeux ~ochons par année, leur fournissant une
centa~ne de kIlos de lard, ce qui est suffisant pour
~?urnr leur ~amille. La norme de consommation, à
epoqu.e, serart celle du soldat qui mangerait une livre

et deffile de pain de f .roment par JOur. 4 onces de pois
et 4

f
onces de lard, soit 2 958 calories: Du beurre des

œu s des cho d . 'guill' al' ux, es OIgnons, des navets et de l'an-
. e s ee complètent la ration avec les fruits en

salia~son et. le gibier. Avec ces queiques compléments
mentarres on arrive f ill' , '. assez ac ement aux 4 000 ca-

ones necessarres à un adul' ,.
ou le petit cit clin, . te qUl, COmme 1habItant
À la table 0: ac~omplit un dur travail physique.
C'est au ~b ne boIt habituellement que de l'eau.
d aret surtout que 1'0 d .

e la bière et de l' d' n consomme u VIn,
il est trop cher po eat e-Vle. n y a aussi le café, mais
on adoptera le th~ eurs moyens. Après la Conquête,
régime alimen~ poux: accompagner les repas. Ce
est riche en calori ' base sur les féculents et le lard,
vitamines. C'est .es.et en protéines, mais pauvre en
~ souffre~:~ l'ensemble, le peuple
:j.'~. utl'itiOn, mais DOD de soUS-
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Après avoir passé en revue ses conditions de vie,

ant à la campagne qu'à la ville, on peut constater que
~ s habitants jouissent d'un meilleur niveau de vie
;ue leurs cousins français.
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LA MALADIE

Rénald Lessard, entre 1743 et 1745,24 des 29 men
tions de ce type de maladies concernent les mois de
décembre, janvier et surtout février. En février 1744
le médecin du roi, Jean-François Gaultier, écrit: «TI
y a eu aussi beaucoup de personnes incommodées de
rhumes de cerveau.» Certains observateurs croient
que le chauffage excessif des maisons pourrait égale
ment être une des causes de ces maux. Les rapports
de Gaultier, envoyés à l'Académie royale des Scien
ces, en France, signalent en outre des «douleurs
d'oreilles fort vives qui faisaient beaucoup souffrir les
malades», et des fièvres «continues simples, avec
redoublements, éphémères ou quotidiennes». En
général, ces maladies ne causent cependant pas
d'ennuis graves aux Canadiens.

En plus des affections pulmonaires, ils souffrent
d'engelures, de plaies, de tumeurs (écrouelles), de
diarrhée «( cour de ventre»), de dysenterie (<< flux de
sang») et de brûlures, On trouve également chez ~ux
des cas de goutte, de rhumatisme, de maux de rems
et d'hernie «( descente de boyau»). En ,1686, au
moment où l'arrivée des troupes de la manne p~ovo-. li' • l'msa-
que une augmentation des maladies ees a
lubrité et à la promiscuité des navires,le gouvern~ur
D vill

" " de la M~";neet énumere
enon e eCrIt au munstre ....~ 1, 'ilyadans a

les maladies les plus frequentes qu
colonie:

( ofules) chez les
n y a beaucouP d'écrouelles set . user'. 1 peuvent bIen ca .
Sauvages. Les eaux de neige es h b'tants. Les vers
on en voit à quelques'~ ~e nos ;.~t beaucouP.
sont le mal le plus ordinatre. on t' CQlIIIDodés: les
Monseigneur, qui sont extrêJn~en::, oUS avons eu
gens d'â&e aussi bien [que) les Jeun aD&é tout en vie
un enfant à l'hôpital qui en a été ID

-
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Les maladies
Outre les épidémies, les maladies individuell
scandent la vie de chacun et atteignent pe es

A 1 d ut
er,re encore p us urement les gens de condi-

, tIons modestes que les autres groupes socia
Atteindre l'âge adulte n'est réservé qu'à tr':'

~nf~nts sur cinq environ. La sélection naturelle aya~~
Joue, on, peut ~enser que les garçons et les filles
encore VIvants a 20 ans sont particulièrement résis·
tants: ~ependant, les conditions inhérentes à la vie
quOtIdIenn,e sont telles que les risques de contracter
une ma~adI~ grave so~t fréquents, si bien que l'espé·
rance d a~temdre un age avancé reste faible,

, Le climat de la Nouvelle-France est rigoureux, la
~aIson des cultures est courte et demande un travail
lll,ce~sant et ardu, Sur le plan physique, le travail de
defnchement est pénible et extrêmement exigeant,
Pour la gra d '",n e .~aJonte des femmes, il y a les dangers
de maladIes hees à la maternité, Selon les démo-
graphes 1 à 2 0/ d f . , ', /0 es emmes manees perdent la VIe
en don~an~ naissance à un enfant. TI s'agit là d'une
proportIon Important Cd' ,e. epen ant il n'y a ·t pas de
surmortalit' Ï " " , ' ~ .....
Chez le e 1emmme sIgnIfIcative entre 15 et 40 ans,

, peup e de la Nouvelle-France les décès fémi·
nms en couch ' 'l'b '
asso

., es equi 1 rent les décès masculins
Cles aux d' .guerres s' b' con ItIOns de travail manuel et aux

divers~s ~;~~~ueron peut affirmer que, pour les
trouvent sur un ,sd' de~ hommes et les femmes se

pIe 'e ali '
Parmi les di g te.

Canadiens et les ~erse~maladi~s qui affectent les
maladies des voies,:a .enn~s, signalons d'abord les
coqueluche la fi . SPIratoU'es: le mal de gorge, la
pleurésie ~ gri wnon de poitrine, la pneumonie, la
surtout l~hiveI: ppe et le rhume, que l'on contracte

, par temps froid. Selon l'historien
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en jetant abondamment par la bouche On en '

. ' • VOlt
d'autres qw en vomIssent en pelotons. Plusieurs per·
sonnes ont des maladies convulsives que l'on cro'

al[ '] . ltmalade du haut m maIS qw pourraient bien n'avoir
que des vers. Et en effet une fille d'un de nos con.
seillers atteinte de ce mal en a jeté après avoir pris
de l'émétique. On se plaint encore beaucoup que les
cours de ventre sont difficiles à guérir tournants fort
souvent en flux de sang soit par la nature du pays ou
par le manque de remèdes. [... ]
Les maladies après les plus ordinaires sont les rhuma.
tismes et les gouttes froides qui viennent ordinai
rement après être tombé dans l'eau, en hiver, ce qui, .
n amve que trop souvent sur les glaces [... ] Je me suis
bien oublié de vous marquer dans le nombre des
maladies que les descentes de boyaux [hernies] sont
fort fréquentes parmi nos habitants.

En octobre 1726, le médecin du roi Michel
Sarraz~n,écrit à M. de Réaumur, de l'Académie royale
des SCIences de Paris, que l'hiver précédent plusieurs
personnes ont été malades de pleurésie de «flux» et
d.e scorbut, surtout à Québec. Puis en i736 la supé·
neure d l'Ho 1D' ". e ote - leu de Québec la mère Duplessis
de Samte-Hélè . ', . ne, mentIonne que «les chancres de·
~~nnent bI~n commun et les maux de dents». Enfin,

on certams observateurs de l'époque la gale la
grattelle et la dartr ( b . ','
et les mal d e a ces, tumeurs) sont frequentes,
man a es se grattent furieusement ce qui ne

que pas de provoque d inf' ' .
E r es ections secondaires.

n outre d 1, es co ons sont attem'ts de cancer:«une maladie "
mange petit à q~ VIent dans les chairs et qui les
selon le Dictiopeti~COn,une une espèce de cangreine,),

GOnfond 50 nnalTe d Antoine Furetière. En réalité,
us ce terme plusieurs sortes de tumeurs.

5&
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L'une des formes les plus répandues semble avoir été
le cancer du sein. Selon les préjugés du temps, beau
coup de femmes, par pudeur, hésitent à déclarer leur
maladie et à se confier à un chirurgien. Toutefois, trois

,." ,.,
religieuses ont ete operees pour ce type de cancer par
le médecin du roi, Michel Sarrazin, qui jouissait d'une
excellente réputation. C'est ainsi que la sœur Marie
Barbier, de la Congrégation Notre-Dame de Montréal,
vint à l'HÔtel·Dieu de Québec, au printemps de
l'année 1700, pour se faire soigner par ce médecin
pour une tumeur au sein droit. Michel Sarrazin ayant
diagnostiqué un «cancer», l'ablation du sein parut la
seule solution possible. Sans autre anesthésie que les
effets de l'alcool-l'Église interdisait l'utilisation des
narcotiques -, la religieuse subit avec succès la chi
rurgie. En 1714, le médecin répéta l'opérat~o? sur
Anne.Françoise Leduc de Saint'Jos~ph, relIgIeuse
hospitalière de l'Hôtel·Dieu de Montreal, et, en 17~5,
sur Marie.Élisabeth Chéron de Sainte·Anne, augus~e
de l'Hôtel-Dieu de Québec. Nous ignorons quel succes
il eut avec ces deux dernières ablations. Nous ~avo~s
cependant que celle de la sœur Barbier fut reUSSle,

car elle vécut encore 39 ans. hili et
Les maladies vénériennes, comme la 8Yl? ds 1

la blennorragie, font aussi des ravages au sem ~e:
population. L'historien Rénald Lessard ~pporte ~ ré
1671 la fille d'un habitant de la seigneune dea: :ne
fu ., 1 chirur'en Pierre Aman pot sOIgnee par e gI ~ , 'e fut] d'un
«maladie venimeuse», «gatee [qu eU édois
homme», selon le père. En 1749.1~~e~eDlent
Pehr Kahn mentionne que «ce JP ~ es
bnplanté ici. [Canada].. On a (dl plUSl~1Jl'S
au c
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furent radicalement et complètement guéris par des
Sauvages en 5 et 6 semaines». D'ailleurs, cette mala.
die, lorsqu'elle n'est pas ,trop virulente, est vécue
comme une aventure plutot banale, rançon du liber.

,
tlnage.

Les causes
Une question nous vient naturellement à

, l'esprit. Comment, dans un pays au climat aussi
; sain, selon les contemporains, est-il possible de

contracter autant de maladies? Si les gens n'ont
aucune hygiène corporelle, ils peuvent diffici

lement éviter les maladies, même si le pays jouit d'un
excellent climat pour la santé. Or, en Nouvelle-Prance,
comme en France d'ailleurs, l'hygiène personnelle est
très rudimentaire. Pour diverses raisons, dont la pu
deur, on se lave très peu. A ce propos, beaucoup de
Canadiens et de Canadiennes ont été influencés par
les enseignements de l'Église liés à la réforme catho
lique. C'est ainsi que se dénuder pour se laver devient
exceptionnel, voire répréhensible même si l'on se
livr~ à ses ablutions loin de tout ~egard. La nudité
deVIent un tabou et il n'est jamais bienséant de
«par~erdes parties du corps qui doivent être toujours
~achees», selon Jean-Baptiste de La Salle. De plus,
1eau est une denrée d'autant plus précieuse qu'il faut
all~r la chercher à la fontaine ou à la rivière. On ne
dOIt do~c pas la gaspiller inutilement en passant son
temps a se laver.

En 'meme temps, la saleté apparaît chez le peuple
CO~e ~e ,fatalité qu'il faut supporter tant que
certaines limites ne sont pas déPassées Elle est mêmeSOuvent co .dé ' •
Wur les ,1lSJ. ree comme bénéfique, non seulement

i.e;"',;; JeuJ).es enfants, comme nous l'avons vu plus
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h ut mais à tous les âges de la vie. Cette croyance
d:ns'les vertus de la crasse se trouve bien ancrée chez
l peuple et s'exprime dans des proverbes comme:
eSi tu veux devenir vieux, n'enlève pas l'huile de ta

« • 1 heau»; «La crasse nournt es c eveux»; «Gens de
p d' , D l 'd'bains gens de peu annees. » e p us, on conSI ere
que l'~deur forte que dégage un homme malpropn~ est
signe de virilité: «Plus le bouc p,~e, plus la chevre
l'aime», dit un autre proverbe de 1epoque.

Plus encore que l'absence d'hygiène corporelle,
les carences de l'hygiène publique pe~v~nt être .l~

cause de plusieurs maladies. Les condltIo.ns hygle
niques des villes sont souvent catastrophiques: En
général, celles-ci sont des lieux sales, ~~ants et m~a
lubres. Les égouts à ciel ouvert au mille? d~s VOles
publiques et l'absence de nettoiement regulier ~ro

vaquent dans les rues, pour la plupart non pavees,
l'accumulation des ordures et l'écoulement des eaux

, • l'intérieur desusées vers le fleuve. La presence, a .
murs, des bouchers, qui souvent tuent leurs ~aux
devant leur boutique et abandonnent ~<tnPb~les,
boyaux sang et autres vidanges» sur la VOle pu. qdue,

. '. ., bli Et que dire esn'aide pas a la salubnte pu que.• ,,, les eaux
tanneurs qui laissent s'écouler a la nViere ,

. . tto-ae des peaux.malodorantes qw ont serVI au ne J_ eill ure dans
La situation n'est pas tell:~.ent ~a 1:S grande

les campagnes. Sur le plan hygIemque, ~onditions
partie de la population loge dans des on habite
SOUvent déplorables. La plupart du tem

t
ps,qu'une seule

dan .. . n'a souven
• s une ~~tite Dl8l on qUI C'est là que tov.te

PIèce et ou il y a peu d ouvertureS· 1 COQrt a ca.
la famille vi lDJUlIe t dort. Duas a

. dn.a



VIVRE, AJMER ET MOURIR EN NOUVELLE-FRANCE

-
un tel contexte, de disserter longuement sur la quali '

1 ., 1 b . dl' tede 'eau, pnnClpa e Olsson e a majeure partie d
la population. Cette eau est donc régulièreme ~
polluée et donne souvent la ,<foire» (diarrhée). ;
fait, elle est un agent privilégié de plusieurs maladies

e

notamment les maladies digestives. Elle est san~
doute responsable des parasites intestinaux, comme
les vers trouvés fréquemment chez les adultes et chez
les enfants. Les riches et les moins pauvres peuvent
y échapper en utilisant le vin comme boisson ordi.
naire plutôt que l'eau, ce que ne peuvent se payer les
plus démunis.

. Une alimentation déficiente, non pas en quantité
malS en qualité, peut aussi être responsable de
plusieurs maladies. Celle des pauvres c'est·à·dire de. , '
ceux q~ll n ont que leur travail pour vivre, soit près
~es tr~IS quarts de la population, semble généralement
msufflsante en qualité et en diversité Pour eux 70 à
80 'Yt dl' .,

o es ca ones sont fournies par les céréales
comm.e le blé de froment, le seigle et l'orge sous form~
de pam ou de bouillie. Pour la soupe dans 'laquelle on
tre~pe le pain, on ajoute un peu de beurre ou de
gI'alsse, de viande de porc ou de D'bier à l'occasion
quel l' .". ,
f

. ques egumes et un peu de poisson Quelques
fUlts en' . .

D f ~ Saison, Viennent compléter l'alimentation.
b~ ait, en Europe, aux XV1I" et xvme siècles on sem'

e consommer moins de viande qu'on en :nangeait
au XV" et q ,
Nouvell .F u on en mangera au XIX". Toutefois, en
des ville rance, la table des bourgeois et des riches
puis uees ne ,Paraît pas avoir souffert de ce recul.
QUé:ec,~eP~sen~e des boucheries dans les villes de
y a une clieD~~treal et deTrois-Rivières prouve qu'il

erdants ce e e pour ces commerçants. Les grands
• de50_Dt l~s gens ~e conditions modest •

'.' ,;. alimentation serésume à laco
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mation journalière de une ou deux livres de pain, de
quelques légumes et d'un ~eu de l~rd ou de gibier, soit
l'équivalent de 4 000 calones enViron.

Un tel régime est non seulement peu varié, mais
qualitativement insuffisant. li y a une carence en
vitamines C et D. Or, le manque de vitamine C dans
l'organisme le rend plus vulnérable aux différents
assauts microbiens. De plus, les bombances auxquelles
les Canadiens se livrent, en particulier lors des ma·
riages, où l'on se gave de viande et de divers aliments,
ne font qu'accentuer davantage le déséquilibre ali·
mentaire de certains organismes. Or, ce sont souvent
ces hommes et ces femmes mal nourris qui doivent
travailler le plus durement. À l'époque, le travail est
essentiellement manuel et fait appel à toutes les
forces physiques des personnes. Par exemple, à la
campagne, couper des arbres et "déserter» une terre,
retourner le sol à la bêche pendant des heures,
pousser sur les mancherons de la charrue, soulever de
lourdes charges sont autant de travaux qu'il faut
accomplir par beau temps ou mauvais temps, que l'~n
soit fatigué ou non. li s'agit de conditions de Vie
éreintantes où seules les fêtes religieuses, heureu·
sement assez nombreuses au XVIII" siècle (32 jo~
jusqu'en 1744 puis 20 après cette date), et les 52 di
manches de l:année viennent constituer ~es ~~t~
bienfaisantes pour ces travailleurs souvent ep1JlSe8.
n'est pas surprenant de constater alors qu'une des
causes les plus fréquentes de maladie àla c.am~e
est l'excès de travail lié à certaÏD' traV8UX
Souvent, cet épuisemen est causénon" ePl!
1excè de .' •
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Cette usure des corps se double de mult' 1

, "d 1 Ip esrisques d acci ents corpore s: des cassures cau .sees
par des chutes, des coupures et des infections pro

. d '1 d' vo-quees par es out! s erapant sur une pierre, etc. Ce
accide~ts .am~~ent des com~licationssouvent fatale:
ou des mfuffiltes plus ou moms graves. Ainsi, souffrir
dans son corps, non seulement du froid, mais auss'
d'une maladie ou d'une blessure, fait partie du so~
commun. En l'absence d'analgésiques ou de calmants
efficaces, la douleur physique est pour plusieurs une
compagne presque quotidienne, que l'on a appris à
endurer dès l'enfance. La souffrance est donc omni-

•
presente et on la supporte sans mot dire.

Au xvme siècle, les médecins et surtout les chirur-, ,

glens, qw sont beaucoup plus nombreux et que l'on
trouve dans I~s villes et les campagnes, sont inca
pables de vraIment soigner la plupart des patients.
Les 'd d .reme es ont Ils se servent sont les mêmes que
ceux ' titi·. qu on u se en Europe, et ils n'ont pas plus de
resultats que dans la mère patrie. On importe donc

I
de ~rance la plupart des médicaments ou du moins
es 1 •d'

ng~e lents pour les fabriquer. Le traitement le
plus frequemment appliqué est la saignée par la
qluelle, après avoir ouvert une veine à l'aide d'une
ancette on t' .. ' Ire une certame quantité de sang du

patient. Deux a t· .ures remedes que l'on mentionneSOuvent dans 1
gatifs et 1 ~s comptes des chirurgiens sont les pur-
consiste ,.e~ avements. Cette dernière thérapie
le fonde;'e~~ecte: d~ liquide dans les intestins "par
varier selon 1:~a~ a une seringue dont la taille peut
rellement ces li~Ul~e que l'on veut introduire. Nato
d'autre rêswtaSaignees, lavements et purgatifs n'on

'QI1e façon gé~2ue d'affaiblir davantage le mala~
yer la maI~,ces r~mèdes n'ont pas po

a e, malS plutôt de déb
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l'organisme des éléments nuisibles qu'il peut contenir.
Tout ce qui entre dans la composition des purgatifs,
des lavements n'a qu'un but: aider le travail de la
nature. On a aussi recours à divers onguents et tisanes.
À ces remèdes les plus couramment employés s'ajou
tent toute une pléiade de médicaments confectionnés
à partir de substances farfelues et souvent dégoû
tantes qui ont surtout pour objectif d'impressionner
les malades. C'est ainsi qu'on pouvait prescrire aux
pauvres un remède dans lequel entrait du pou écrasé
ou de la cendre de crapaud, et aux riches un onguent
confectionné avec de la graisse d'eunuque ou une
tisane faite d'un liquide dans lequel on avait fait
bouillir de la mousse cueillie sur le crâne d'un cri
minel exécuté depuis quelque temps.

En plus des remèdes européens, les chirurgiens
et les habitants ont recours à ceux qui sont élaborés
par les Amérindiens. Mentionnons le ginseng, l'herba
capillaris ou le capillaire, la gomme d'épinette et le
sirop d'érable. Un soldat français, j.B.C., venu au
Canada à la fin du Régime français, attribue au
ginseng, que l'on prenait d'habitude s~~s form~
d'infusion dans de l'eau chaude, «de guenr la f~
blesse du poumon et la pleurisie, d'arrêter les vo~
sements, de fortifier l'orifice de l'estomac,.d'o?~
l'appétit, de dissiper les vapeurs [...J, enfin} d etre
spécifique pour les épuisements causé,s parPoes:;
vaux excessifs du corps et de l'espnt». ur
maladies pulmonaires et latu~en
le capillaire eœ.pl il SIm
reuxrésul
Gaultier.
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qui fait qu'elles sont si salutaires dans le rhume, pour
calmer la violence de la tOUX.»

Dans de nombreux cas, l'action des médicaments
s'avère inefficace. Les chirurgiens et médecins doivent
alors avoir recours à d'autres moyens. On fait Parfois
des interventions vraiment inusitées. C'est le cas du
traitement utilisé par un chirurgien de l'Hôtel.Dieu
de Montréal, Ferdinand Feltz, qui voulut guérir la
fondatrice des sœurs grises, la mère d'Youville, de
plaies qu'elle avait au genou en se servant de cra.
pauds vivants, «des crapauds vivants, écrit l'annaliste,
qui léchaient ses plaies [... J, on lui en mettait même
plusieurs à la fois qui la faisaient souffrir beaucoup
dans les commencements parce qu'alors on n'avait pas
eu l'attention d'envelopper les pattes de ces reptiles
dont la seule vue faisait horreur [... J». Cette théra.
pie ne réussit qu'à faire souffnr davantage la mère
d'Youville, qui fut finalement guérie, rapporte son se.
cond fils, Charles·Marie·Madeleine Dufrost grâce à
l'intervention du ciel. Un autre animal plutÔt dégoû
tant que les chirurgiens utilisaient à l'occasion est la
sangsue. On en applique quelques.unes sur la tumeur
po~r qu'elles sucent le mauvais. Aussi, on les utilise
frequemment pour combattre les maux de tête. Le
chirurgien les place alors autour de la tête du patient.

Sou~~nt, les gens de conditions modestes, soit
parce qu ils sont pauvres ou qu'ils n'ont pas confiance
en c~s charlatans, préfèrent se débrouiller seuls et
pratiqu.er l'automédication en utilisant des remèdes
PoP~:ures. Un archiviste montréalais du début du
XX" slecle E -Z M . .,
va ' ,,' " asslcotte, alors qu'il passait ses
d canees .~ ete dans le comté de Champlain Ua finu XIX" slecle ' .
viennent de ,en a collectionné quelques.uns qUI
Régime~Fran~ .et remontent probablement aU
w.-...: •· du .n ecrit, dans le Bulletin des rechercheS
'-"""l1WS mois de juin 1934 :
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Aucun d'entre eux [remèdes populaires], sans doute,
n'a été inventé par nos Canadiens; ils leur sont venus
de France; car la pharmacopée populaire de notre
ancienne mère patrie se complaisait dans le bizarre,
le terrifiant ou le répugnant, ainsi qu'en témoignent
les ouvrages d'outre·mer sur les traditions locales.

TI énumère ensuite par ordre alphabétique une
série de remèdes plus ou moins étranges qui, assure·
t-il, guérissaient souvent autrefois :

Clous (contre les). - Manger des grains de plomb en nom
bre impair.

Cœur (palpitations de). - Découper un cœurda~ ~u ~rap

écarlate et le fixer à ses sous-vêtements, VIS·a·VlS de
l'organe.
Cors (contre les). - Écraser une grenouille entre le gros
orteil et le deuxième doigt du pied.

Consomption. - Boire de l'urine de vache noire.

Convulsion chez les enfants. - Enlever leur chemise, la
tourner à l'envers et la brûler.

.. • tre plus proche parent
Coqueluche. - a) Demanuer a va .' lui dire dans
de vous donner un aliment par chan,r::n::à l'enfant. _
quel but, et faire manger de cet a et dire à l'ani.
b) Conduire l'enfant à un cheval ma';""faire en même
mal: «Marron, ôtes-y la coqueluche », ~ Fabriquer un
temps toucher le cheval par l'enfant. ~ ~a connu nipère
collier avec les cheveux d'un enfant qUI n
ni mère et le faire porterail malade- . -:- 011 en

·arretièfes en sare ''''NW
Cmmpes. - a) Porter des 1 en se colldi'"
coton Il chandelles. - b) Mettre. ~.
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Dents (maux de). - Se couper les ongles le lundi. l ...]
Gorge (mal de). - a) Enlever sa chaussette ou SOn bas gau.
che et en appliquer le dessous sur la gorge. - b) Boire du
pétrole. (...]

Incontinence d'urine chez les enfants. - a) Faire manger
de la souris rôtie. - b) Faire manger des «perles)) de
souris. (...]

Jaunisse. - a) Manger des poux en nombre impair: _
b) Manger une tartine au beurre sur laquelle on a mis
des poux. - c) « Creuser une carotte )', remplir la cavité
avec de l'urine du malade et pendre la carotte au plafond.
La jaunisse disparaît à mesure que la carotte sèche. {...]
Panaris. - Appliquer de la fiente de vache noire.
Pied (mal au). - Découper, dans un champ, un morceau
de tourbe de la dimension de son pied nu. Retourner ce
morceau à l'envers et ne jamais.,-epasser par là.

•Plaies et blessures. - Appliquer l'onguent des Paters qUI
se prépare comme suit: On récite sept Paters de suite, et
à chaque Pater on met dans un petit pot une cuillerée
de saindoux. L'onguent est alors prêt.
Pleurésie. - Prendre deux poignées de suie dans le tuyau
d'un poêle, ébouillanter, couler et faire boire.
Reins (mal de). - Découper dans un tronc d'épinette
rouge une bande d'écorce, puis en ceinturer le corps.
Rhumatisme. - a) Se rendre dans une forêt, faire une
entaille dans un arbre et dire: «Rhumatisme, je te
'~~e : quand je repasserai, je te reprendrai." n faut
evtter cet endroit par la suite. _ b) Porter une pomme de
terre dans sa poche. Quand le tubercule sèche et durcit,
le mal disparaît. - c) Appliquer un hareng saur [fumé]
SUr la partie cfouWureuse. _d) Porter un morceau d'acier
dans sa chaussure. - e) Prictionner avec de l'huile de bite
~nte.. - f) Uriner dans une bouteille, pull enter'l'e1'~
CI au Pied d'un arbre. Quand l'urine se «conso71J1ll!ll'(l
la douleurs cesseront.
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. ement de nez. - a) Priser de l'excrément de pour-

Satgn Coll' ,e'ché et réduit en poudre. - b) er un pettt carreceauS
'er au palais. - c) Enlever le capot du malade etde papi d) R' .

le jeter vivement sur le dos d'un pourceau. - eC1~er

cinq Paters, et en même temps renverser quelque objet
SerIS dessus dessous.

S Dour taire cesser la sueur des mains, il faut, deueurs. - .' J' ,

la main gauche, saisir une taupe et l'etouffer:
. ,

Toux. - a) Boire de l'urine. - b) Boire du SIrop compose
de sucre d'érable et d'excrément de mouton.

- ) Mettre dans un petit sac autant de poisVerrues. a " . 1 t
d es Teter ce sac demere SOI sur a rou e,qu'on a e verru . J' . .

ar-dessus son épaule, sans regarder: CelUI ~UI ra"!~e

P,es - b) Quand on VOit une etollele sac aura es verru . disparaît _
jilante dire: <<File, verrue!", et la verrue d: .
c) Qua~d on voit passer la dépouille d'un enfant, on It.

1 défunt les emporte.«Je te donne mes verrues", et e
,

, d e réussissent pas aEt lorsque tous ces reme es n uffre on se
guérir les maux physiq~es ~n~ ~:n:;urele'maître
tourne vers Dieu et les sam~s. , e .se enseigne à ses
de la santé et de la maladie. UÉgli ée par le «bon»
fidèles que la maladie leur est envoy. cas, un aver.
Dieu, qui leur sert ainsi, dans~~s'agit, prêche
tissement pour leur éviter d~ péch~eupour les em.
l'Église, d'une précaution p~separ. pilier de ca.
Pêcher de devenir «jureur. unpudiuq:~es personnes
b t gl . erelleur» ce q • . tare, oneux, qu. d être si elles etalen
malades ne Qlanq\l~. p~ die est là COIPUle un
en santé D au a a -h'h6.
c:bl' p ~_
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[.,.] il [Dieu] vous envoie une maladie fort sérieuse
qui vous oblige à recourir à sa miséricorde, et à vous
soumettre aux ordres de sa souveraineté. Quand vous
êtes [..,] malade ou en quelque autre danger, vous
faites des vœux, des neuvaines; quand vous vous
portez bien, et que vous avez tout à souhait, vous
oubliez le bon Dieu.

Les moyens alors utilisés pour amadouer Dieu
sont les vœux, les neuvaines, les offrandes et les pro.
messes, de même que les pèlerinages, en particulier
à Sainte·Anne·de·Beaupré. C'est ainsi qu'à l'automne
1699, raconte l'historien Rénald Lessard, un habitant
de Saint-Laurent, île d'Orléans, reçoit par mégarde un
coup de hache de son beau·frère. TI a le «gros tendon
du devant du genou» coupé. Les chirurgiens, incapa·
bles de le recoudre, réussissent tout de même à re
~er~er l? plaie. L'habitant blessé reste cependant
mflrme; il a de la difficulté à marcher. Au moment de
son accident, il avait fait un vœu à sainte Anne Alors
?la,~ de l'hiver 1700, quelques mois après l'acciden~
~ decl~e de se rendre à Beaupré, au sanctuaire dédié
~ la,m~re de laVierge Marie. Sept jours après sa visite
a l'eglise il t ,. ., . ' es guen et peut marcher sans bâton nI
bequIll.e. Le médecin du roi Michel Sarrazin qui
l'exa ' ,. mme par la suite, ne peut conclure qu'à un
mIracle: « [la) gue' . " il . f .nson, ecnt- ,n'avait pu se aIre
naturellement»•

chirur
Gé?éralement, ce n'est qu'après avoir consulté

gIen, '.
l' .d d ~ensseur et charlatan qu'on a recours à
ra~p:rt U

l
CIel. L'historienne Marie-Aimée Cliche

elleso~~ d~ Mag~eleï,ne Duplessis, qui, comme
gien Alavoine~~pe~t~ verole, demanda au cbirUI'"
sans autre' guenr. Celui-ci lui fit une saignée,

resultat probablement que de l'affaib
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ntage. Elle s'adressa ensuite au père jésuite
ava .' . d . , 1 .

Boispineau, qui l';ll prescnVlt. es ~aux mm~r~ es ~als

s succès. Enfm, un certam pere Dunamle lUi re·san 1 ,.mmanda des catap asmes et une guensseuse vers
co ., 1 dlaquelle elle se tourna ensmte n eurent pas p us e
succès. Ce n'est qu'après avoir mis toute sa confiance
en Dieu qu'elle fut guérie, affirma·t·elle.

, , .
Les consequences econoIIDques

Les conséquences de la maladie sur la famille
paysanne ou ouvrière sont catastrophiques. TI
faut se rappeler qu'il n'existe aucun système
de secours en cas de maladie, d'infinnité, de
veuvage ou de chômage. La maladie d'un père

ou d'une mère, dans une famille d'ouvriers ou de
paysans, où les économies se résument à rie~ o~

•
presque, et les provisions à quelques semailles, SIgnI-

fie la catastrophe à court terme si le reste de la
famille ou le voisinage, ou le Bureau des pauvres, n~
vient pas apporter quelque secours. Et encore, hable
tuellement, cette aide n'est que ponctuelle et ned~
jamais bien longtemps. Bref, la survie de la f~e
est suspendue à la santé des deux adultes, pwsque
souvent les grands-parents sont déjà morts.

Dans ce contexte la mort rapide du père ou de
la mère, mais surtout de la mère, est moins redoutable
q?'une longue maladie qui a pour conséquence de
reduire pour prè de moi .é et pour longtemps.
l'énergie et la produ 'on de l'unité familiale. Le
décès de la femm e à celui del~omme.
car, au c:iIe au m
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sauvetage est beaucoup plus difficile lorsque l'homme
disparaît, surtout s'il laisse p!us!eurs jeunes enfants.
La veuve a plus de difficultes a se trouver un mari
intéressé à prendre en charge de si lourdes respon.
sabilités. C'est ainsi qu'apparaît cette dégradation fré.
quente de la famille paysanne et ouvrière, réduite
pendant un bon moment à une veuve et ses enfants
dont la destinée se résume à la gêne et à la misère.
Une seule personne, sauf quand les enfants sont plus
grands, ne peut assurer la survie d'une unité rurale
ou urbaine qui déjà, avant le décès du mari, avait de
la difficulté à s'en sortir. Fréquemment, la veuve doit
se livrer à la mendicité pour survivre. Ce fut le cas
de la veuve de Pierre Mareil, Charlotte Dumesnil, qui,
en février 1753, allait de maison en maison, dans les
rues de Montréal, demander «la charité pour l'amour
du bon Dieu pour une pauvre femme bien malade qui
a cinq enfants». Ou encore la femme laissée seule est
obligée de placer ses enfants chez des voisins, comme
ce fut le cas, à l'automne 1698, de la femme de Pierre
Paris, de Sainte.Famille, île d'Orléans. Son mari l'avait
«délaissée» depuis trois mois et, comme elle était
«dépourvue» de toutes choses, elle dut, pour survivre,
se «réfugier» à l'Hôpital Général de Québec et
confier ses trois enfants, de six, trois et deux ans, à
son voisin, Élie Gautier.

D'a.utr~s catastrophes, plus générales, affectent
en PartIculier les familles ouvrières du fait de leur
fragili~é. Ce sont les épidémies, le~ grippes et les
m~adies Pulmonaires et autres, qui trouvent un ter
ralI.t plus propice chez les gens ordinaires souventmoms b' ,

. len nourri et chauffé que les autres groupes
SOCiaux.

La maladie a donc un impact économique et social
s~ le peuple, qui se voit complètement démuni et pra
tiquement sans ressources lorsqu'elle frappe chez lui.

LA VIEILLESSE




