
Marie.Reine Carpentier 'l<, veuve de Louis Prinseau '.. Le
mariage est célébré à Québec, le 26 août 1681. Quant à Doyon.
il a vu le jour au même endroit, le 18 mars 1654·

G
• A Château.

Richer, le 8 jam'ier 1690. il épouse Geneviève Guyon 37, dont
les père et mère, Jean et Elisabeth Co~iIIard, sont respective
ment d'origine percheronne et rochelOise.

A Québec, le 1er septembre ,"~696, le coupl~ Doyon fait bap.
ti er une fille, Marie·Charloue'. Les relevailles sont longues
et pénibles pour la mère, Genevièl'e Guyon. Si bien que le
père confie l'enfant à des nourrices, dont Marie-Reine Car·
pentier. femme de Domingo dit Caraby.

Les premiers jours passent ans histoire ni embêtement.
Mais une fois. Doyon se rend chez les Caraby pour demander à
la maîtresse de céans « Sy elle ne sentoit pas des douleurs de
teste, de bras de Jambes. et generallem' de toutes les partyes
de son Corps "" ». Curieuse question à laquelle la femme
Caraby répond qu'elle n'a jusqu'à présent aucun mal. Ce n'est
que partie remise. Une semaine plus tard, la voilà «prise de
ces susdz douleurs dun Jour et lautre Sans scavoir ny pouvoir
Imaginer quel mal ce pouroit estre Et Comme les douleurs
augmentait (sic) de Jour en Jour, se trouvent debile Sans se
pouvoir mouvoir, Elle se trouva obligée davoir recours aux
remedes et alla a Ihostel dieu, et par Ihopital on la Traita Sans
aucune guerison, les chirurgiens des lors ayant (vu) lad Ca·
raby Jugerent que le mal provenoit de lenfant et quelle le
rendit ce quelle Fit ." ».

Devant pareils faits, Etienne Domingo dit Caraby accuse
Doyon «destre atteint du mal Venerien en sorte que l'en·

• 34. Née vers 1659, !darie.R.eioe Carpentier est la fille de Bonaventure et
d Isabelle de Sens, de Samt.Suphce de Paris.

• &35: Loui Prinseau est le ~15 d~ Jean et de Marie Criffol, du bourg d'EstraYt
eveche d~ La Roch~ne .. LoUlli Pnnseau et Marie.Reine Carpentier se prennent
pour man et femme a Quebec, le :le juillet 1672.

36. Il est le fils de Jean et de Marthe Gagnon (mariés à Québec le 19 no-
vembre 1650). Jean Doyon est lui·mérne le fil. d- Jacque. 1 d F ' . Co. ... d l'A . '" e e rançol8e U·
tuner. ongsnalle5 e Unis. Il est inhumé à Chi.oau R' h 1 27 '1 \664o. • . le et. e avo .

37: B&pt~. Chiteau·Richer. le 30 mai 1665 Geneviève Guyo . h '
au meme endroll, le 3 mai 1734. • n est ID umee

38. Elle sera enterrée à Québec. le 30 janvier 1700.
39. Québec. Archiycs nationales du Québec Re' t d 1. • ~ •

cinquie' Noyembre gbic. quatre Vingl Seize p lis Colh re . e . if, PdrcvoJlc. du
Malifat. •. . mmuQicahon l' at'qura

40. Mdli. ci'.
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fent (sic) quil a donn~ à nOllrir a la F d
luy a Communiqué le mesmc mal 1"'1 1 ;ml~le, u demand ur
que .a I~y et à une de es filles pou~:'oi~ T~:~~e a pa.. ~,U •

)nscnte a la pré"ôté de Québec 1 10 1 a mere .,
d l

e orto .re, la cali t
ten ue e 5 novembre suh'ant EII e e en·. • ~ e nt' rnBnqUf'ra d" .
"US Dl de surprises. pa Impr.

Cette contamination à chaine e t...lle po.s,'ble 'd' 11 ? U h • me Ica ement
~ar .e?t . n. c. ancre syphilitique erait probablement à
1origine des debOires de la famille Caraby Outre l' 1• 1 fill . ,ep.re et a
mere. a e, d,t.on, serait pareillement contaminée, C'e t
sans auc~~ ~out~, ~e~se.t.?n: un bébé, Erreur. Le regi tre
de la prevote quebeco'se revelent un détail pour le moin ren.
,'ersant, puisqu'il s'agirait, bel et bien, «dune de se fille
agé~ de d~x huict ~ns " qui a Esté atteint du mes (sic) mal pOlir
aVOir tete et sucee la mamelle de sa mere".. 'insistons
pas sur le comportement singulier de l'adolescente. Enfin, la
maladie a réduit la famille Domingo à la misère. Le père étant
«attaqué et hors detat de pouvoir rendre aucun Service po'
faire subsister Sa famille 1< », Pénible situation qui l'oblige à
vendre ses meubles pour se procurer "argent nécessaire à la
subsistance des siens ''',

La honte s'ajoute à la pauvreté, Selon le plaignant, toute
l'histoire «cause Une très grande peine non seulement au
corps mais à Ihonneur, de sad femme dont Elle Est Extreme.
ment J alouze ." », Elle est également soumise à un traiteme~t
médical qui n'est pas sans l'humilier, « Enfin, explique I~ sen·
be, après tous les remedes dont on Sest Servy pour sa gu~ns80~,
Elle en a obtenu Une partye par le moyen dun sol~at qui medl'
camentoit la première nourice dud Enfant atta,uee .d~ la ~es.
me maladie pour Cet Effet, Elle Sest Trouve obhg~e (a ..

rande honte et nom (sic) de la pudeur) de se depouill~~ nüe
g E t enée dongantz dun homme Seul avec Elle ».pour s re gr

41. MtJII. cU. E 1'1 '1 •........il de l'aiDée- des &Det de
EII aurait pJulôl qualOI'U an • n al. 1 ~-

42. E)e. L_oL nui a YU le jour à Québec. le 16 Juta 1682. --looAI" da
Domingo. IAlIIl'W••, Q__~L__ R-lat... de! la ......_

Q 'bec Archives nationales du ~-. ...-..
. 43: • N:'emÏtre ,biC. qualre Vin,. Seiu'. p. 126.

rlnqUle
44. MtuI. cil.

45 MtuI. cil. • 1UV' la
. M'" du .,uawnmr Jour dl" dcc:cmbre - p.

46. 1lIII.' ..
47. -t/tul. cil.



Désireux d'en avoir le cœur net, le tribunal fait exa"Ûl1
le prévenu par d,eux chirur~ens,. Gennain B~audoin et n:
moté Roussel. L ex.amen. qUI.a I~eu le 19 sUivant, n'apporte
rien de concluant, etant donne, dIra le demandeur, qUe l'ac
cusé est le patient de Beaudoin depuis plusieurs années et que
on confrère, Roussel, ne parlera de rien «par respect hu.

main" ». C'est alors que le plaignant demande et obtient
qu'une « nouvelle visiUe du Corps dud defFendr • soit faitte par
le frère Broussard lesuitte et du sieur Beaudeau" chirurgien
major des troupes en ce pays qui a, dit-il, connoissance de ]estat
pitoyable auquel Estoit et Est lad femme du demand.' et ]en.
fant dud deffend'. lorsquelle lalletoil, a laquelle visitte ]e sol.
dad qui a medicamenté Jesd deux nourices, Sil est En cette
'II ·.un e sera present ».

En somme. les praticiens ne s'entendent pas sur l'état et ]a
nature du mal dont souffrirait J'accusé. Comme]e note René.
Louis Chartier de Lotbinière, lieutenant.général de ]a Prévôté,
nul chirurgien ne prétend que Doyon est «atteint du maI
Venerien, cependant les Dartres et tumeurs dont Est fait
mention par led raport sont des marque (sic) dune très mau.
vaise disposition en sorte que lenfant qua aletté et noury la
femme dud demand'. et qui appartenoit aud' deffendr • Estant
formé de tout de Coruption a bien pu Contribuer a ]a maladie
dont lad femme dud demand'. est Incommodé 51 ». Bref, le
bénéfice du doute donne raison au demandeur. Sur ordre du
tr.ibunal, Doyon versera Eoixante livres à Domingo «pour ma.
m~re .~e dedommagem' pour luy aider a Faire soigner sa fa.
mille ". ». Ainsi se termine ce singulier procès qui fut un su
jet fa"ori de conversation en ceUe fin du XVIIe siècle.

Certes, le mal vénérien a existé en Nouvelle-France mais
jamais de façon alarmante, même avec la présence conti~uelle
de soldats et de coureurs de bois, constamment en campagne
ou e~ course dans les Hauts. C'est assez surprenant. Serait
ce qu on est alors fort soucieux d'hygiène?

48. Wan. cil.

49. Pie~e Beaud,eau, et.t. l·hiru~lüen'maju,. il MODlréaJ en 1705, où. le 7 Kptem.
bre de, 1. m~e an~ee. Il de~ a prupolo dt" hlt"8.llure& reCUeil au cours d"unr rixe.
Il nt mhume au menle endroit, le 4 no\embre 1708 a' l'a' d' ,

• '. • gr t' IIo(UXanle·cmq an •
. 50. Quehe<-. ,Archives nallonale du Québeot'. Rt"lli Irr dl' "1" d qua.Inrsme Jour de dec-embrt" 1696. p. 140. t' a prevo e. u

51. tlall. c'il.
52. .wan. dl.

LES CABARETIÈRES

La littérature orale - urtout la chanllOn con acre la
mauvaise renommée des cabaret où hommes et femmes le
livrent à des réjouissance coupables.. que de barde pop~.
laires se sont penché sur l~ climat grlvo, ,d.e auber,ge.,. vérl'
tables pépinières de mauvaIse mœurs. D aIlleurs. 1Egh e et
l'Etat ont à l'œil tous ce. établissements.

En France, nul n'ouvre cabaret « fans la permiffion du Roi
ou des juges des lieux ... ». 1 Le no~bre. des auberge e.t

areillement limité. U n'yen aura lama.s plu. qu.e deux
~ dans les Villages qui ne font poin! fur sur !es ch:mlfs Ptf.
f que la multitude de ces heux de debauc e e t p u.
d~~sci~:r;eréglerqu'un petit nombr~. & donne plus d'occafion

.es & aux désordres ».
aux~ro::~:ation en Nouvelle.France où il est clon:r~' ~:

em é d tenir cabaret, que qu OlS
1676, «que fous p! t~te o:r avoir lieu de subfifter et d'en.
perlonnes de maufalf~ vllè p Ir dans leurs maifons des fcan.
tretenir le~rs d~ba~~ e:et~eUé;~que. seuls tiendront aube~;
dales pubhcs ». e~t' fera connue, et qui en auront penot :
«ceux de qui la prob) e'fi t de leur bonne vie et mœun ».
fion par écrit sur le e:ertl ca l'ignorance de la loi, c il cft or.

, puisse IDvoquer ch des chamb_
Pour qu on neC b tiers de tenir dans ac~e d R:>..I
donné à lOUS a are. à manger les articles es .....-
où ils donneront à bl°lre e~urs la punition des jnremeDi et

. egardent es m , •
ments qUI r désordres ».
blafphêmes. et autres

Ja c••-.,••-----:-- / lu bi_ el .,""... . hoJ/ lu _,••,....
1. Traai 6t!11 °

1
648.

d·babil..../ rit'.,. op. CI.. llf8IemeaIa
2. 1.«. cil. 1 _1_ op. rit. JI J52.
3. Onl"""':'.d~ Xv,

pour la poil'"
4. 1.«. cIt•
S. Loc. al.
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Nouvelle mesure le 23 janvier 1690, alors que s'a88e1nb1
l'évêque, l'intendant, le procureur·général François.Magd~
Ruelle d'Auteuil et les conseillers Louis Rouer de Viii
Nicolas Dupont de Neuville, Jean·Baptiste de Peiras et Ch:d1lJ
Deny de Vitré. Désormais. tout aubergiste devra décluer
l'existence de son établissement au juge civil ou au seigneur
du lieu ». II

L'autorité religieuse est non moins sévhe. A la suite d'Un
synode tenu à Montréal le 8 mars 1694, l'absolution sera re
fusée aux tenanciers de berlan 7. Cette méfiance et cette hos
tilité à l'égard des aubergistes ne va pas s'assouplir au XVDIe
siècle. De Québec, le Il janvier 1724, Monseigneur de Saint.
Vallier écrit aux curés pour leur demander de ne point ab
soudre les cabaretiers. Et le prélat d'enchaîner à ce propos:

«Je ne sais, Monsieur, qui peut être assez hardi
pour avancer que je suis bien aise qu'il y ait des
cabarets dans les paroisses .. j'en gémis au contraire
d'une manière à presser Notre Seigneur d'y meUre
ordre et d'envoyer sur ceux qui veulent gagner leur
vie dans un commerce si dangereux des calamités qui
les fassent rentrer en eux-mêmes. C'est pour cela que
Notre-Seigneur me donne la pensée de vous écrire, ainsi
que je fais à beaucoup d'autres curés, que mon in
tention est que vous ne donniez p,as l'absolution à ceux
qui veulent gagner leur vie par ce détestable commerce.
Ainsi, Monsieur, songez que c'est moi qui vous t'or
donne de la part de Dieu et que vous me devez t'o
béissance ~.

Deux ans plus tard, le 2 novembre 1726 autre ordonnance
pou,r parer à la. débauche dans les auberges: Nul habitant de
Quehec, Mo~treal et Tr.ois.Rivières «ne pourra établir aucun
caharet et heu propre a donner à boire cidre bière vin ou
ea?-de-~~e, sa~ une .expresse permission, 8igné~ de D~U8 à ce
sUJet». Apres avoir satisfait à cette première obligation, les

6. Arrêts et rèBlem~lIb du C ü • . • . 1 124
Arrêt du Conseil Supérieur de Q ~~~~ supe1'leu~ de Quebec, op..Ctl., 1: .
vinJt.troiaième J'anvier m",l' UCIIeÇ portar,tt reglement pour teOlr Cabaret. du

• .' SIX Cent quatre,vlngt-dix.
7. c Mauon ou on donne publiq • , (Cf

Furetière. op. cil., 1). oement a Jouer aux d~ ou aux cartes,

8. Mandements. leures pastorales t . ul . .
1: 5]].512. Circulaire défendant e t'Ire'. tu.~es des iviques de Qué~c. ~p. cU.,
SaiDt·Vallier de Québec c. 11•. au~ curI7..24

d absoudre les cabaretien. Mil' de• • Janvier
9. A"êt et rè«lements du Conseil supirieur d Q 'b . 111' 416.

r ur ~c, op. cil., •
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tenanciers «seront lenlls d'avoir lin Il 1
• dO '°1 d e NI e )8 Ilot-. tint" rour ouun Jaf ln, ou 1 OODeront à boire à CPU .. d h
f · d ' ,. d '1111 \ Irn ronl e e.eu RIre es ecot e ,in ou 8111- 1 . 1

P o. • d )01 on f'1I t'ment» Il
ollr eVlter lout désordre, il ~ 1 déf~ndll d~ «dom cr . h :

en aucune chambre à iiI ». " 1 • o.re
La maréchallS8é~ veille à l'ohs~f\anee d. 1 l' .

l'h d f • • 01 '1".111 •eure e ermetllre des hôlell~ri~. lin r~gl~me 1 d l'
datant de 1676, défend de «donner à hoire 1. nll~ p:ff~on~:;i
heures du soir ous peine d'amende »." L. m"".. ~I vile
transgressée. Un soir de marK 1678. I~ ieur Migeon d~
Branssat. juge bailli de Monlréal ; Claude M.ugu~, notaire et
greffier du tribunal; François Bailly, sub.litut du procureur
fiscal et Jean Petit.Boismorel, sergent.hui. ier enlreprenn~nt
de faire la visite des auberges de Monlréal. Arrivés chez 1.
Folleville, tard dans la veillée, ils y trouvent des gentils
hommes, nommément: Daniel de Greysolon. sieur Dulbu!,
d'Ailleboust de Coulonges, Le Gardeur de Repentigny, de
Boucherville et quelques autres en train de boire et de jouer
aux cartes dans un cabinel du deuxième étage. Devant pa·
reille compagnie, les représentants du roi décidenl de se
retirer «pour ne pas exposer la justice aux insultes dont on
la menaçait »." Toutefois, un des visheurs fait observer à la
tenancière qu'elle tolère des clients cbez elle après les ~euf
heures passées. A quoi elle réplique avec bauteur: qu elle
« n'avait pas entendu la cloche »." Et les choses en restent là.
Plus tard, en 1726, l'heure de fermeture des auberges sera
portée à dix heures. ,. . f

D 1 oyaume de France, tout cabaretIer ne peut « po erans e r ., d .
b h . fel'gne» ,.. sans la permIsSIon e son selgnenroue on nI en

dl" moDtréalaiJe.
la. Au XVIIe aiècl~, r.p~:~.t~~cee: ~:.n~m~t·d:::~le lribaul du

Le 30 septembre 16&4,.I.u~ ~ cchez luy troit diferenll eICOl:& peodaat
bailliage &ou. l'accUSl~ en ~:~~ ville. ~ (Cf. RelUire du Bailliqe.~~~:
quon diosit la~ py lière en 1701 c Eecot se dia aUlli par la chanaIn'e.
tembre 1684). on i ':.DI~t ensembie. Il)' a trou écots dus œtte
des tabel. de ceux qu 1Yurelière op. cil. 1l.J.
& tanl dan. cet au~~ Je' ft/.",plrielU Je QJ6ec. op. ril.. 111: 416.

11. A"iu et repemen~ u MIS

12. Loc. cit.

13. M1Ac• <!~; Al Oo<••n feuill.. 28 ..... 1678. p......aboI cio police.
14. ooln... ..
15. M.... cil, • 4. C.,...;} lOpiriaT ole QnIb«. op• ..,., Ill' 416.
16. Arrêts el re&lemellU 1 du tHe.. el IlfGra/ 4u c -."••
l6L TraiU pninJll. du pawmemenl

tl'luIbiU'.s/ tiC.. op. at.. 6t8.



terrien ou de ses officiers. Il doit pareillement leur «'-ire
échantillonne! ses pots, bouteilles ou mesures, à lIeÙIe
d'amende »." Un bouchon, en terme d'aubergiste, «cft UIl
figne qu'on met à une maifon pour montrer qu'on y vend da
vin à pot. Il eft fait de lierre, de houx, de cyprés, & quelque
fois d'un chou ». tH

!\fême obligation sur les bords du Saint.Laurent où le
bouchon consiste le plus souvent en un rameau vert. En
janvier 1690. lïntendant Bochart Champigny paraphe UIle
ordonnance par laquelle «toute personne pourra vendre
du viII par assiette. en mettant bouchon, et après avoir obtena
pennission par écrit des juges et seigneur ». JO Prise en no.
vembre 1726. la prochaine mesure est plus explicite quant à
la nature du houchon. Dorénavant,« tous ceux qui tiendront
cabaret et qui vendront vin. eau·de·vie et autres boissons à
petites mesllres.•eront tenus de pendre à leur porte une en·
seigne ou tableau avec bouchon de verdure, sans tableau à leur
choix. faits de pin ou d'épinette ou autre branchage de durée
qui conserve sa verdure en hiver »."" Bref le bouchon n'est, ,
qu un rameau de verdure ou une simple couronne de lierre
q.u'on suspend a~x portes des maisons pour indiquer qu'on y
t.ent cabaret. L exploitant d'auberge ou d'hôtellerie ne sus·
pendra qu'une enseigne sans bouchon à l'entrée de son
établissement.

, ~u'il a~che. bouchon ou pas, le cabaret reste le lieu pré·
fe~e .des dIvertIssements jusqu'à la fin du XVIIe siècle. La
vedl~e «du bon vieux temps », telle qu'on l'entend aujour·
d'hUi. ne serait pas antérieure au XVIIIe siècle. Jusqu'alors,
on ' d"~ amuse or lD.anement à l'auberge, où chacun chante, boit
et s adonne aux Jeux, tels le billard et les cartes.

L'excédent ~umérique des hommes sur les femmes n'est
pas sans favonser cette L' .l" ., coutume. egerement ascendant,

eeart qUi n est que de 853 en 1665 . 967 1698 "
C

, passe a en •
elte constante durera jusqu'à la fin du siècle.

17. Loc cit.
18. Furetière. op. cil.• 1.
19. Arrits el rè«lemellls du Conseil lU •. d Q • .
20. Ibid., 111· 446 Ordonnance d PC2

neur
e uebec. op. C"., 11: 124.

.. u novembre 1726
21. Recensl!'menrs du Canada, op. cit., IV. .
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Lee rigueurs du climat et les im ér r f
en grande partie responeahle d p d~ 1. du pl nl!Uf lont
A d 'b 1 e ce eca a·e dé h'u e ut, a ouvelle-France t l' If' ~ d mograp.qu.
des coureurs de boi et d- m'l' . 1 l,r

Le
e e e plorlteurs,

" '. 1 'c.en . fl!UUD
rares, meme SI les « Filles du Roy» bl reltent
cette carence vers 1665. A court de ::: ent m?menllnément
le cabaret. pagne, 1homme glgne

. D:autre part, l'occupation de homme ne favori les
veIllees campagnarde. Une bonne part d 1 pal'

1. e a popu abon
mascu IDe est constamment dlns 1 H •• . 1

C
RU ut, a a course lU

castor. omment homme et femme peuvent.il f .
'd' d l' s requenter

assl ument ans un c Imat de perpétuel déplacement?
Enfin,. ne songe.t·on pas aux loi in qu'apré o'être a our'

U?~ certalDe sécurité économique? L. Ville marquera
veritablement la fin des grands défricbemen18 et des .aravanes
de fourrures. Dans les vieilles paroisses où l'agriculture e t
en pleine expansion, les conditions de vie sont plus faciles.
Le régime du patriarcat favorise d'autant les réunions fami.
liales. Parents et amis se visitent régulièrement.

Situation différente au XVlle siècle alors que l'homme se
divertit au cabaret, principalement s'il est tenu par une
femme. Les établi..emen18 de la Saint.Michel, à Lachine,
de la Chaunière, et de la Folleville, à Montréal, sont régulière.
ment fréquentés par les plus beaux mâles des alentours. La
Folleville, entre antre, est reconnue pour nne joyeuse hôtesse.
Souvent, des femmes esseulées joignent lenn charmes à ceux
des cabaretières.

Pareil climat de libertinage incite l'autorité policière à
doubler de vigilance. Toutes les auberges fermeront leun
portes au couvre-feu sonnant, c'est-à-dire à neuf beures du aoir.
L loi n'est guère observée. Gardiena de la ~orale, les eurêa

a t bientôt dénoncer périodiquement les agwcIumtea caIJare.
,:~n Deux d'entre elles, la Saint-Michel et la FoDmBè,
tieres. • d A eIl ~''"''retiendront davantage l'attention •es pastenn.. • es~
1 frasques de la Folleville conatitnent le pnnmpal eba~
d':'. annales jndiciaires de l'époque.

Anne LamarqUe est née en 1649! à Sainte-Col~
d B rdeaux, du mariap de Loms et de~
A

e
Mo~tréal.le 8 février 1666, Anne Lamuque



T slard dit Folle,'ille, âgé de "ingHix ans, fils de Jean et
d'~nne Godfroy, de Saint.Vincen~ évêché de Rouen.

Le 12 novembre 1672. FolleVille est à Montréal où il
fait concéder un terrain de «, q~ar~,~t~ p!eds ur. toute. la

fondeur j'usque à la grande rlV1ere -- a raison de SI demen
pro ~I F Il '11 ". d • Md cens par toise carrée ». - 0 eVI e s etem ra a ont.
~ 1 le 18 mars 1705. Mais sa femme n'attendra pas si long.

rea. '1 A' d' .temps pour voler de ses prop~es al es. USSI . eterml~ée

qu'ambitieuse. elle ne tarde pa a prendre en main I.a gestion
de la communauté. Les auberges sont alors des lIeux fon
fréquentées. et OÙ se coudoient gentilshommes, manants,
soldats et voyageurs. La Folleville a tôt fait de s'apercevoir
que pareille entrepris~ lui a~porte~a la ~ortu?e. Ce, n'e~t p~
la tutelle d'un mari debonn81re qUI va 1empecher d arnver a
ses fins. Le cabaret d'Anne Lamarque a bientôt les faveun
d'une clientèle aussi nombreuse qu'assidue.

L'attirante hôtesse ne serait pas sans reproche. La re·
cherche d'un gain rapide la mène aux pires excès. Mais le
curé Jean Frémont, de Montréal, l'a à J'œil. Attention inutile,
puisqu'il l'a «advertye plusieurs fois tant luy que Ses Confrè
res de changer de Conduite Sans avoir pu obtenir aucun proffit
d'elle »." Devant pareille indifférence, le Sulpicien décide
de recourir au bras séculier. Le 17 juin 1682, il va trouver
le sieur Gervais, officier de justice, pour lui demander de sévir
contre la sémillante cabaretière. Des voisins seront assignés
comme témoins, nommément «deslauriers et sa femme,
fonblanche et sa femme avec le nommé françois tardif quy
demeure chez luy Bouat et sa femme avec chambly Son domes
tique forestier Et sa femme »...

Le sergent du bailliage, le tabellion Cabazié, ne s'en tient
pas à cette énumération. D'autres personnes seront con.
voquées à partir du 20 juin, à sept heures du matin, le mar.
chand Abraham Bouat, âgé de trente-six ans. Selon
Cabazié, ce n'est pas d'hier que la Folleville joue de la
prunelle puisqu'elle mènerait une vie scandaleuse «au

22. L'appellation déligne le Beuve Saint-Laureat.

23. Les ori&ina de Montrftd. Mémoires de 1. Société bistorique de Montréal
• ~61. '

24. MontrUl. AJ~ Doc. eu feuille. 17 Juin 1682" Monsieur Cenaize Ecrivain
1. Justice En Lisle de Montréal pour .•• de Monsieur I.e Saillir.

25. Man. cit.
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bas de cetle isle et en ce lieu mesme dep" .
::6 , ~ UII' qUln&(" ou Ile'

ans ». exagerons pa. Au dire de Boual «'1 .
S h . , "a enVIronl'pl a ull an. que lanl Sur Son habitalioll 811 i.a d l' 1
proche de cell~ ,dud Fournier, Il a"oit OU)' dire plu ie~r 'd;
Ses aulres VOlsms que lad Femme de folle'iIIe 8\'oil Ulle
grallde attache a delfunct dauphine" donl UII ehacu l '1
5 dl" ". 0 nemcan a Izee ». . ~ se s:a~dalisera da,antage quand on ap.
prendra que Follevl~le neghge on devoir pascal. Le l'moin
esl formel sur ce pomt. Etanl occupé au semaille, en anil
dernier, «il entendil dire que led folleville Il'avoil pas Fail
ses pasques ». ,.. En bon cbrélien, il «pril occasion de luy
en Faire reproche ». '" «Commenl voulez.vous que Je les
Fasse de répliquer l'aubergiste, voulez-vou que Je Fa..e une
confession qui me damne, el tant que Je Seray comme Je Sui
Je ne les Feray point ». "

Folleville sait pourtant tirer profit de chaque situation.
Trompé par sa femme, l'aubergiste lorgnerail d'autres mont.
réalaises. Auparavant, il lui faut se libérer du carcan malri
monial. A l'époque, le meilleur moyen est d'associer son
conjoint à la magie. Anne Lamarque n'écbappe pas il .Ia
règle. A l'instar de l'armurier Gadois, quelque deux décenDlea
plus tôt Folleville s'écrie: «Je Croix que ma femme ';8t un
diahle. 'Je crois quelle est magici,~nne. Il y. a ~n an ~Ientôt
que Je nay pas esté avec elle. ». ' Le mari. de~buse verra
même l'intendant, dès que celUi-ci me~ra les ~'ed. a M~ntréel.

J me sc'parer d'avec elle », termme FolleVille en«eveux . hP'd 'inte Un jour qU'lIse trouve c ez anzeau,
PBarlant :::c~~~~; FoÏJeville auquel il conseille d'aller,vivre

ou..t y . «Comment voulez-vous que J y rt'-
aupres de son epouse. . h 'a dit qu'il avoit
tourne, de répliquer le man, un omme m

eui11 du 20' Jui. 1682 à 7 beur.. d. -
2(.. Montréal. Al.. ~~e ,r:;me de dwlN Tetlar foUeriIIe 1 la ..

Infonn.lion Contrt' anne
du S.bsl;lUI &c. Amédée D.uphiaé CIl .ah..... à MOIIIriaI. le 18 -

27. Baptisé en 1648.
1678. • Al Doc.... feuille, du 20'. JulD 1682 à 7 ....... cIu -

28. Moollial. "De' lamarqlK', ete.. m... nI.
InfomaatiOll Coatre an

29. Ma. cil.
JO. Mon, dl•
31. Mon. eu-
32. M... dl-



trouvé un autre homme Couché avec ma femme »." 0-,
,. li ' b cn'SenesaussI InSO te qu encom rante au plus accommod

' , ant d-conJoints, _

La Folleville en prend pour son rhume à mesure qu B
. d . ., U' '1 e OuatpOUrsUIt sa eposltion. n Jour. 1 a entendu les père t è

de Jean,Baptiste Le Cavelier se plaindre de la conde. ID dre
1 61 ' . 1 ulte e
e~ s qUI «estolt ncessamment chez lad Folleville »." E

d'ajouter les parents. en guise d'explication: «il Falloit~
y eut quelque cbarme en elle pour l'avoir ainsi attirée et 'il
y despensoit tous ce quil avoit gaigné aux 8ta8ate» '.07 kn
Lamarque fait des «touches» difficilement expllcahl' Le
1 d dm, d es. a

p upart e s~ a Irateurs ou e ses amants sont de tout jeunes
hom~es. est-ce pas suffisant pour lui prêter les pires
dessems? Sans doute depuis que Léger Hébert aR et 10 .
Le Cav~lier, au frère de Jean-Baptiste, «avoient veu un li;:
de magte entre les mains de Lad" Folleville» •• Le h .. d . • ouqum
conlien. ra't toute~ .sortes de formules magiques. Ayant' aré
une v~ille: un VOIS ID demande à la caharetière de cons;:{ter
son F'm01re pour savoir où est l'outil. «Allez vous en ches
~a~ . Soumande, dit-elle, Vous la trouverez en un tel rang de

anquels dans. sa Ca;e »." Il n'en faut pas plus pour houle
verser es mOinS credules.

Comble du scandale 1 F Il '11 .d . ' a 0 eVI e est mamtenant enceintees œuvres. dIt-on, de son juvénil 1 •
ce nouvel étst, la b .. d e amant. ncommodee de

ca aretiere emande au chirurgien Fores-

34. Man. Cil.

35. .+fan. cil.

:i6. La nation OUlaouaisc eal amie des F .
37. Montréal. Al D . rançall.

Information Contre .~ I~;qnu:eu1,lle. du 2()e: Juin 1682 à 7 heures du matin.
388a"'" ,ec·.malle"• : phse a '-l'lonlréal le 20 av 1 . • .

d A~n.nt: Du Vivier. Co~e œll:- 16S!l.. Léger Hébeon eat le &1. d'Augustin el
t~ienU· hell~mère.de l'amant de ~e"Fit .convole aVec I!0ben Cavelier, eUe
Lem~ine.ger Hében epoult' Marcueril,. G.o,..:.i~le·filJ A d~IODtréal, Je 17 novembre

• e IDace et de Marperile
3? Sans dOUlf" Loui..Michel Ca .

~~AJ~":::~Du~::~ v~:elid~Àori;~i:; 7:t~bo':~t~6c~ 22
d

iuleoD 1664, 6lt
Journe-. t' UI11aha Hébert et fill d'A e utanee, et

10 M -=-_1 • e DtoiDt' ft de Catbeiiae. ont,~. AJ l>oc f li
rn.lion Contre aune- bmarq·:a eUI e. du 20-. Juin 1682 à 7 h d

41. .\lIUI. cil. e. etc.. mOIl. ril. euree u maUn. lafo,..
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lier'2 de lui faire la saignée, véritahle panacée à l'époque.
Révélation qui incite le trihunal à questionner le praticien,

beau.frère de l'amant attitré de la cabaretière. Depuis quel.
ques années, Forestier a oui-dire que la Folleville «Se gou.
vernoit mal », la préférant n'importe laquelle compagnie à
celle de son mari, «comme elle la Fait paroistre par dell'unt
dauphiné depuis sept ou huit ans Ensuite par le nommé
Pothyer »." A diverses occasions, Folleville déclare même
au déposant que «pothyer haisoit Sa femme »." Tout mari,
même trompé, doit garder une certaine dignité. Il y a des
choses qui ne se disent pas. Surpris, le praticien demande à
son interlocuteur pour quelle raison il tolère l'amant de
sa femme sous son toiL Il le faut hien, de répliquer sans
honte Folleville, et ce en présence du nommé Picard dit
Le Rouge'· et de plusieurs autres., car «ayant une goutte
Sciatique qui Lempeschoit de travailler, et que Sans Son ln.
commodité Il le mettroit hien dehors ».•7 Tels sont les senti.
ments de la caharetière à l'égard de son homme.

Le jeune Cavelier appartient à une famille huppée de
Montréal. La disparité d'âge et de rang social entre l'amant
et la maîtresse est un sujet courant dans la conversation des
Montréalais. D'autant plus que les amants ne cachent nulle
ment leur liaison. Au dire de Forestier, «Led Cavelier y a
passé tout lItyver (chez la Folleville) depuis Son retour des
8ta8atz, et y a110it Fort Souvent auparavant d'aller aux 8taBatz
et que cest le hruit Commun que L'enfant quelle a de Sei...
ou dix huit mois est dud Cavelier Ce que la mere dnd Cavelier
a dit plU1lieurs Fois a lad Folleville laquelle ne Sen choquoit
point»"·

L'interrogatoire se corse davantase- Le brait co1Uf; que la
prévenue connait des recettes de philtres. Cahaié dem-"

42. Le chiruqieo AD.aiDe F.. 1ur.,l r.. _ ~ _le
r....çoïoe Ricard, do 5oYenc-r...a.-a. do
MODIrioI, t. 2S ........me 16'10. n ....11 I.e,
sœur de l"m'nt de la FoUed1e.

'!3. Mealriol, Al. Bee. .. feaIIle, ...~ Jala l4lIt
"'ioa Coaare .... Jamuqae, eto.. 1 dl.

44. Ma. dt.
45. M•• dt.
46. Ma. dt.
47. Ma. dt.
48. Ma. df.



carrément au procbain témoin, Abrabam Bouat, si l'auberg
de la Folleville n'est pas «une maison de débaucbe pOUr I~
enfans de Famille et autres ». '" Et l'interrogé de répliquer
« que cest le brunt Commun et qu'il le croit ». r., En tout cas,
la mère de Cavelier s'est rendue chez la frivole cabaretière
pour lui demander « de ne pas Souffrir son Fils cbes elle ou du
moins de ne pas Iy laisser coucber parce que toute la terre en
parloit et que cestoit Scandaleux et qu'elle Croyoit quil Falloit
quelle leut charmé ». '" Telle supplique ne touche guère Anne
Lamarque qui continue à recevoir de plus belle son jeune
amant, tant à manger qu'à coucher, si bien que le déposant
l' «a trouvé Couché luy mesme avant hyer au matin ». '2

Louis Cavelier. âgé de dix-huit ans, s'approche maintenant
de la barre pour témoigner. A son dire, l'auberge de la
Folleville est «une maison de Scandalle pour tous les enfans
de Famille, et que lors qu'un Jeune homme y Fréquente II ne
Scav~it S~n détacb:r ». ,., A .J'instar de sa mère, Louis prétend
que 1aguIchante hotesse possède un livre sUr « l'art de se faire
aimer »." De là son succès assuré auprès des hommes. « Ne
Scahant. pas lire », '" le déposant ne peut malheureusement
pas en dIre davantage sur ce curieux bouquin.

Il.est mieux renseigné Sur la cobabitation des Folleville.
D~pu,s un ~n, le mari ne serait venu à l'auberge que de rares
fOlS, et .~OUIO~s «à la dérobée ». r.. S'y trouvant au matin de
I~I der?'er~ fete de Pâques, le déposant y aperçoit Folleville
a onge« ur"un ~osfre, ne croyant pas qu'il eut couché avec
sa Femme ». L automne précédent l" '"

ui e t l' t d ' epoux cocu repete, a
q v u en en re, que sa femme «estoit de mauvaise vie et

49. ,Van. cil.
50. .._"l'Jan. cil.

51. "an. cil.
52. \fan. cil.
53. .tIan. cil.
54. .\fan. Cil.

55. .\lan. cit.
56, .Van. cit.
57. "an. Cil.
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"11 . . '1 n.d tous Ses enfants, ne croyolt en aVOIr qun a uy».que e 1 b" " t t
Q . u'il en soit a ca aretlere serait presen emen «grosse

UOI q . W
de 6 à 7 mOlS ».

Luis Cavelier vient à peine de se retirer que le tabellion
C b 0 ié fait entrer le père, Robert Cavelier. L'auberge de la
Fall:~iIIe est-il un lieu de débauche pour la jeunesse? Arri.

o , ., h '
nt à la soixantaine, le nouveau temom n est pas omme a

va Il''' '1oire tous les ragots. « Da pas cOnnOlSS8DCe, preclse.t'I,
cQruelle Soit Scandaleuse, Sinon que cest Un Cabaret publiq ou

S .1 V il'cbacun est le bien venue pour on argent ». 0 a une
opinion toute diff~ren~e.de celle d~ sa propre femme. Passo~s.
Poursuivant sa deposltion, CavelIer va se montrer de moms
en moins condescendant pour la prévenue. n« Sçait bien
que led defJunct d'auphiné y a demeuré longtemps en pen.
sion ».•2 Une fois qu'il se rend au cabaret pour y chercher
son fils le maîtresse de céans, irritée, jette à la faee de ee

, 1 d di . ..dernier: «Tu nes pas un esc ave tu peux e verbr ».
Enfin, Folleville ne serait justement pas le type de mari soup
çonneux et encombrant. En autant que se rappelle le dépo
saDt, «il y est venu (à l'auberge) par Intervalle, eomme dans
le caresme et autres temps trois ou quatre fois »...

D'autres témoins s'impatientent dans l'antichambre. Un
auxiliaire de la justice y appelle Marguerite de Nove/et,"
femme du sieur Abraham Bouat. Agée de trente-8ix ans, la
prochaine déposante s'est retirée chez les F'illes de la Congré-

58. La famill. Teswd dil Folleville compte al.... aeaf eofaDIo, _ hoptioéo i
Montréal. Ce son. Mari. 01 a06t 1(67), Gahriel (28 jaaiIÏQ lli6!1. 0dIIeâae
liS avril 1671), Jean (20 jlÙn 1612 et iDhUlllé au DM' ,........... le • _Nat)
Jeann. (lI join 1613), Jeau (8 join 1615), Marie-Madeloiae 21 ... I61lI
Charl...Joaet.. (20 novembre 1680). L'eafaDt, que palle pd"" 1 la ......
lière. naîtra le 28 septembre 1682 et eera baptWe Je Dl" M iaw Il Je q y.
/1ari•., A Montréal, le 20 dé<embno 1694, elle époal ,. AatlIlae n..- .f.a;,1l!!lt
née ft a que quatorze .....

59. Montréal, Al, Doc. en feoiU&. da 2()0 J.... 1682i. ..~
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60. Man. cit.
61. M cit.
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63. Il cil.
64. Il,,,,. nI.
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galion, lors de son arrivée au pays il y a dix.sept ans. A l'épo.
que, la Folleville loge dans « Une ~~banne proche La chapelle
bouchard »... Une fois, la Supeneure de la Congrégation
demande à la jeune fille d'aller porter Un message à la
Folleville. Incontinent, Marguerite se rend chez cette dernière
qu'elle trouve «En Compagnie de Monsieur de Varenne 07 et
autres personnes ».•' Nullement dérangé, de Varennes «la
prist (la Folleville) et la Jetta Sur Un Coffre En riant En.
semble ». lJll Tant de familiarité surprend la visiteuse et la
laisse perplexe quant à la moralité de l'inculpée.

D'autres événements viendront justifier cette dernière im.
pression. TI y a quelque neuf ans, l'épouse de Bouat passe
trois ou quatre jours chez la Folleville alors que celJe.ci relève
de ses couches. Un soir. «elle Vit que le nommé Deffunt
daufiné Se Lever de Son lit et fut Soulager lad follevilJe ». 7.

Il n'en faut pas davantage pour donner «Sujet à la deposante
dune mauvaise pensée attendu que Cestoit elle (la Follevil1e)
quy lavoit appelé plutost que la deposante pour la venir
Soulager ». 71

Anne Lamarque n'est pas femme à vivre seule. Pourquoi
chercher ailleurs ce qu'on a déjà chez soi? A la mort de
Dauphiné, précise la femme Bouat, la cabaretière choisit com.
me nouvel amant le «nommé pottier dit le goufgiz, associé
dud folleville ». 72 Comme celle.ci est sur le point d'accoucher,
une voisine, Catherine Charles," s'offre pour aller quérir le
mari. Mais la future mère «Se Mit à pleurer, Sçachant bien
lad deposante que led folleville Sest Touiours Vanté qu'il

66. ~1ontréal. Al., Doc. en fcuille. du 2O.e Juin 1682 à 7 heures du malin.
Information Contre anne lamarque, etc., man. Cil.

67. B.aptisé e~ 1634, René Caultier, chevalier, seiltneur de VarenDes, du Trem
blay et d autres heux, ~t .gouverneur, de Troi&-Rivières en 1669. Au même endroit
le 26 sePt~bre 1687,. Il cpouse. Marae Boucher. née égalemenl à Troi&-Rivières, le
8 m.ars 1~. du ??aT.lage de. Pierre et de Jeanne Crevier. l.e sieur de Varennes
e51 Inhume dans 1eghse du heu le 4 juin 1689.

68. ~onlréal. AJ., Doc. en feuille. du 2O.e Juin 1682 à 7 hrure. du matin.
InfonnalJon Contre anne lamarque, et(' .• man. ci,.

69. Mcm. ci,.
70. .W'CUI. cil.
71. o\Ian. Cil.
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73. Baptisée en 1638, Calherine Charlea rai la fille de Samuel t d F lie
Coche.I,. de Charenton. A Montréal, le 26 janvier 1659, elle épo e ud.raDÇO If
1baplu.e en !637), filli ~e Mathurin et de Barbe Hulin, de SaiQt.~ ft Jet
pr()('he la Fleche. Urbatn Jellé esl inhumé i. Montr6aI, le 13 mai ;c;:. de VerJ'iD.
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n'avoit pas couché avec Sa femme (de)p' E' .
M · Tt. 01. nv.ron quu...

OlS » parce que, a Son dire, elle lui cberch' Il
Il B f'l '. e Jouroe ementquere e. re , 1 ne vIvrait avec elle que depu' 1 p •

4. l" d' ,. a entecote.
1· Mepoque,. aUdcunNes ont recoun à l'avonement. Toujours

se on arguer.te e ovelet la Folleville e'ta t .. ~ , , n enceinte,
aura.t tente de persuader deu disciples d'Esculape «d 1
.. dS f' TaU euy
l per re on roll ». ne autre fois, Adrienne Duvivier "
inquiète du comportement de Son 6t., TT aurait dit de la C8ba.
retière : «Il faut que Cette Malheureuse ay! donné quelque
Sort à jean baptiste lequel ne bouge de Cbez Elle Nuict et
Jour ». TH A quelques temps de là, le. Deslauriers confessent
qu'ils « mouroient de desplaisir de Voir que led bap" leur 6t.
Ne hantoit'" pas chez eux et qui! frequentoit tousionrs lad
folleville et que Cestoit Un sC8ndalle que tout le monde Mur.
moroit ».... Il y a de quoi, car la cabaretière ne s'embarra...
d'aucune convenance. De l'aveu de la déposante, la propre
fille·' de la Folleville lui aurait con6é «quune Nnit Estant
couchée Elle Entendit Un homme quy estoit coucbé avec Sa
mere qui Souffioit ».•2 Singulière révélation que confirme
par la suite Jeanne Emard," veuve de Christophe Crevier,
sieur de la Meslé. Agée de .oixante-trois an.. cette nouv~e

déposante a la réputation de ne jamais parler pour ne nen
dire. Elle ne confie pas moins, ,à Caba~é, qu'une «des 6lles
de La Folleville luy avoit dit qu une nUIt estant coucbée avec

-' d 20' J' 1682 à 7 heara du 1IIOlla.74 Montréal. AJ.. Doc. en feuille. u .i. WB
Infor~ation Contre anne lamarque. ete.. mtUl. CI
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77 Sana doule Lépr 1681, à Jlarpedte Gamel/D.
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Sa mere Elle Entendit Jean Bap'· le Cavellier quy estoit eoUché
avec elle a Soupirer »."' Peut·on trouver plus accOlDmodante
hôtesse?

Un hahitant du Cap Saint-Michel, Léger Héhert, ... témoigne
à son tour. Est-il vrai, lui demande.t-on, que Folleville et sa
femme n'ont pas partagé la même alcôve depuis plus de quinze
mois? Question aussi indiscrète qu'emharrassante. Comment
Héhert pourrait.il y répondre? Tout ce qu'il sait, c'est que
Cavelier a maintes fois défendu à son fils Jean.Baptiste «de
frequenter davantage lad Folleville et que sil y alloit davantage
ça Ne luy feroit pas du plaisir ».". Que vallent les répri.
mandes paternelles en telle circonstance ?

Comme le jour haisse rapidement. l'interrogatoire est remis
au lendemain matin 23 juin. Ce jour-là, la première à subir le
feu des que tions du tabellion Cahazié"' n'est nulle autre que
]\farguerite Prud'bomme,'" femme du chirurgien Jean Martinet
dit Fonblanche. Les époux Cavelier ont maintes fois «def.
fendu à leur fils Jean haptiste d'y aller Sy Souvent (au caharet
précité) et dy coucher ». '" La déposante ne saurait dire si
les Folleville s'entendent mal ou hien. Un fait certain, c'est
que le mari a quitté le foyer conjugal depuis plus d'un an
«mais quil y est revenu Lhyver dernier plusieurs fois par
Intervalles ».... Par contre, Marguerite Prud'homme ignore si
la prévenue a sollicité Son mari pour se faire avorter. A toute
époque, le praticien est tenu à la complète discrétion. Mais
la Fonblanche sait que la cabaretière possède Un traité «de
magie ou Sortilège»" pOur avoir aperçu, Sur une table de

IW. ~lontréal. AJ., Iloc. en feuille. Information COnlre an ne lamarque femmede ('harles Testard Colleville, etc., man. Cil.
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... 1 fille
d. I..u", •• de Rohen Gadoi.. Toujoura. Montréal. le 14 juillet 1610~ elle 4....
Jean \tartlne1. Devenue \euve. elle ("()nvole aVec Jean Lalo
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l'auberge,.<< un,livre qui traite de lamour, et ne la pas leu ». "
C?mme ~Ien d a.utres, elle. a entendu, à plusieu," reprises, le
denomme ~olIevllIe « publier qu~ Sa Femme eatoit Une putain
et que troIs de Ses enfans estOlent de luv mais non lea au.n, B' 1 1 .
tres ». len p Ug, e cadet e t «par raillerie appellé
Cavelier », n. même par sa nourrice. Incidemment. le mari
trompé aurait dit., publiquement, « que Si cc nestoit La Charité
qui le obligeoit de faire baptizer L'enfant Il ne le (eroit point
point baptiser ne tant pas a luy mais a Cavelier '1>." En pueil
cas, la charité la plus élémentaire l'inviterait plutôt au i1ence
qu'aux révélations inutiles.

Après le praticien et sa femme, voici Françoia Tardif, âgé
de dix-sept ans, «apprentit chirurgien Da demeurant chez le sr.
fonblanche ».•' Prudence ou discrétion, le témoin ne sait à
peu près rien sur les allées et venues de la Folleville, ~i ce
n'est que son mari a'est rendu aouvent au cabuet depws la
Pentecôte. A l'instar des voiains, il a entendu répéter que
l'hôtesse dispose d'un livre «de Sortilège, ou quelque aotre

, ••
choses mauvalles », . " Eco •

La liste des témoins n'cst paa epmsee,pour aU~L 0

. C th . Du 'vier la mere do dermer amanttons mamtenant a enne VI , d" lérOt et
de la Folleville, Ce témoign~e ne m~n~eedeP:fnqul:'nto-hoit

' A dire de cette lemme, age

~:s:;;;:~blan~e cabaretiLère ,ne..s~:~=~:dea:m:~tfoc::
Baptiste, mais également OUIS,



d lOOh" 1~'oTnlréal. Al", ~oc. en feuille. Information CORtre Anne Jamarque lemmee (' ar es e5tard ColleVille. ete., man. t'ÎI.
lOI. .'tan. cil.
]02. J'an. cil.
103. .\fan. cit.
J04. 'fan. cil.
)OS .\lan. cil.
JOfI. .'fan. cil.

107. Pierre Perlliu)', marchand. voil le jour eh 1644 J • •
de ~tathurin Recirol, de -aint·Denis d'Amboise éYêc~ dl f"l le fil. de SilVain el
10 déremhre 1668, il épouse Claude Demi": ~Plilée e OUrs. A Monlrial. le
de Cene...i~e .PiO<"he. de Sainl.Nirole du Chardond i.e'P~~' fille d'Etieane el

lOB. ~onlreal. Al., Doc. en feuille. Informalion Conlre an J 1
de rharle& Tesl.nI folleville, elr., man. ~it. ne -marque emme
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dernier. La troublante cabaretière a pourtant des élan db 1 • 1 . 1 e
onne vo onte. .e ~n~temps passé, elle arrêle le déposant,

dans la rue, pour lUI d.re qu'elle désire voir son mari Le
mess~ge fail, Follevil~e Se rend chez sa femme, au tem~ des
semadles. Quelques loura plui tard, il Va chez Perthuy pour
dire «quit estoit entré en grace et avoit couché Chez luy avec
elle ». ,,,. Mais la belle Anne se fatigue aussi ,-ile de son mari
que de ses amants. Ayanl pa lé prè d'une semaine à l'auberge,
en seplembre suh-anl, Folleville avoue, sanl la moindre honle :
« J ay Couché Sur la paillaue, Il mont tous osté et mont
voullu Faire Sortir ». Il. L'éternel triangle n'est jamail une
solution de tOUI repos. Selon Perhuy, les Dealaurier s'amigent
de voir leur 61s se débaucher avec une «bougre de putain» 111

comme Anne Lamarque.

Vient le tour de Marie Cavelier, sœur de Jean.Baptiste el
112· b' dfemme de René Fezeret, secruner el arque us.er e

Montréal. A l'instar de bien d'auIres, le témoin, ~ée de
trente·quatre ans, a vent de la vie scand~eu~ que. ~ene la
Folleville, notamment sa Iiailon avec Poth,er, 1allS?C1e de s~n
mari. Et par la suite, ses amours avec le charpen~er.LaCrolX
et Jean.Baptiste Cavelier qui «passoit tou~es les nu.lz a cau~r

1 d, f Il vill » 113 En SI galante compagme,teste à teste avec a 0 e e. ? A • 1 6IIe Folle.
comment se conter ~euIemen~ lIeureltLque~;81C~yoit quelle

ville «estant cou~re !Uec
a ii:~e led Cavelier qui Cltoit

dormoit, Icelle Fo eVlch'U:::P: pour venir coucher avec elle
couché danl la mesme. t rdouccment dans Son IiCl, et en.
lequel dit Cavelier Se gIilsa

L
n, t 1 utee» lU Le récit friae

. S lB t remuer un e a • "L_ __L _tendOlt ou cr e d "me e l'accueJUaDte .,...,...,.
l'érotisme. TI noui a~pr~n(1=n.Ba~te Cavelier) à Conti,
tière «caressoit et f~tol_Inte elle aurait reconrt à la pbar-

» nlS Une 018 en........ ,nuer. .. .



macopée indigène pour se débarrasser de son fruit. Conun
Marie Cavelier s'inquiète u~ jour de l'éta~ de la cahareti~
celle-ci réplique «que cestOIt des SuffocatIOns et demanda Si
les rognons de castor "" estoient bons pour cela ». 117 A l'ins
tar d'autres déposantes, le charpentier Lacroix Il. révèle la
présence d'un li\'re de magie à l'auberge.

Ces dires sont confirmés par Claude Demisé, l'épouse de
Pierre Perthuy. Il est vrai que la Folleville «ayt attiré et

. h' b d J "" R' d"debauc e eaucoup e eunesse ». len etonnant que
le mari trompé «Lappelloit putain carogne '". et autres dont
Il ne se Souvient pas ». ,", Il n'aurait visité sa femme qu'à
la Pentecôte. Une fois, le chirurgien Fonblanche a dit au
témoin que la cabaretière est en possession d'un traité de
magie. Bref, les incartades du couple Folleville défraient la
chronique du temps. La liaison d'Anne Lamarque et de Jean.
Baptiste Cavelier est désormais de notoriété publique au grand
désespoir des parents de ce dernier. Pire encore: l'aubergiste
et sa femme ne remplissent plus leur devoir pascal.

La version du prochain témoin, Isaac Nafrechoux, âgé de
quarante-quatre ans, est tout aussi accahlante que celle de ses
devanciers. L'établissement des Folleville est « une maison de
Scandale pour la Jeunesse ».''2 Pour tromper sa solitude,
Folleville se rend souvent chez le déposant pOur médire de
sa femme, disant « que Jamais Elle nauroit le bonheur de
coucher à Ses costez »,'~I Vaines menaces, car la troublante

116. .Cet organe du CUlOt est une véritable panacée pour J'Indien de l'Amérique
septenlnonnale. .Pl~sieurs textes anciens en (ORt mention. A la mi.mai 1705, le
marchand mon~re~lals J~an·Jacques le Ré dispose de c quinse Livres de rognons
idh<:SstOrii ~ltmes A7vmgt solz La Iivre)o (Cf. Montréal Al. greffe d'Anthoine

• ernar, mlDut~ no 096. 11 & 16 rnay 1705. Inventai;e du' sr Le Hé) Plus
rece~m~rt'I ~\:~s Hémon fait dire au remmancheut Til 'Sèbe appelé dt~gence
~:r;:gn:nsad~ =o~8~elainLo:' cJ~ pourrais .Iui donner Une 'boisson faite aVec

117 M êal AJ D' U1S. emon. MaFIa Chapdelaine. op. cit.• 173).
de ch~l~°T~ta;d foli~ilk' e,n feUille.. Information Contre anne lamarque lemme• e c.• mon. Cil.

118. Peut-être Jacques Lacroix Hv.ux de M "N"
119 u . ' -r- arguente IgoueUe.

. ....oDtreal. AJ .. Doc en feuille 1 f . Co
de charles Testard fol1eville' et" . . n Onnatlon ntre anne lamarque lemme- • .. .• man. Cil.

120. c: Tenne injurieux, qui fe dit entre let. f ..
reprocher leur mauvaife vie, leur ordures, leur etnmes de bafte COD~ltiOD pour le
charogne, quand on lui donne une pronon" ~~teur. C'eft la Meme choie que

121 MODU'':'_I AJ D f "II c••allon lcarde ~ (Cf Furetière. op. dt.. 1).
" CGI. .. oc. en eUl e. nfonnat" Co

de charles Testard foUevillc, etc., I7ldn. cil. Ion ntre anne Jem.rque femme
122. .\tan. cil.
123. .\fan. cil.
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hôtesse n'est jamai8 à COUrt d '
. e partena're. ("pourquoI 80n mari refu8e d'a1lrih • . . e 1 ean doule

enfant auquel elle a donué nai uer déci <Puvr le dernier
plus an quil n'avoit habité ne ancer aranl «qU'il y avoit
chée ». '" Aprè8 pareil argum

cnt 1emme el ne L'avoil lou.
reste de8 plu8 douteu e8. EnSn e l'~fIi:i:.a~er~ilé, de Folleville
savoir « Si led Folleville ne Se t'pa pl . 1 e JU IIcc

f
Lory veul

d · aln que a emm 'tes courtl8ans et des F . ,,. '. e avo,
d R · . avon ». e dlra,l..,n pa. à la

cour u QI·SoleIl? A difi'érente repri- 1 maIh '
, ff d l' 'd" -., e eureu mans 0 en8e e a 1 Ulte de Pothier aup. d f La

. d' d e a emme.
mau.valse CO? u'te e celle dernière l'empêcherail même d.
« faIr". ses ~aques ». On saisit mal la relalion car. à vrai dire.
Follevdle n e8t aucunement coupable des actes de 80n épowe.
. La femme de Nafrechoux.. Catherine Le Loup. ". dépo..
a son tour. Un ami, Lacharité, « luy dit Lauthonne passé que
lors que la Folleville demeuroit au logi de st. Anges I:IT en ce
Lieu, Il trouva Pothyer couché avec elle Et Pothyer 1. pria
de nen rien dire ».'" L'afi'aire esl vite connue, la dillCl'étion
ne semblant pas être la principale qualité de Lacharité.
Comme tout le monde, Catherine sait que la cabaretière diJ.
pose d'« un livre de Sortilege» ,.. el qu'elle «débauche la
J euneS8e ». ,.. Cet étonnanl pouvoir de séduction fera même
dire à un contemporain que la Folleville «relève de8 diablee

d S " doet es orcIeres ».
Autre son de cloche de la part d'une nouvelle dépo.nte,

Catherine Charles, "'. épouse d'Ur~ain Jetté; ~a~e et dé-
t d cette femme de quarante-cmq ans n a Jamais trouvé
en ue, eviIl"est Cab trien d'anormal chez les FoU e, sIDon que « c un are



ou chacun va boire ». "" Suivent les questions hahitue1l
CaÙJerine n'est pas bavarde. ~lIe n'a remarqué aucune fa:
liarité entre la prévenue et les Jeunes gens qui fréquentent BOn
établissement. De plus. elle ne sait rien des présumées tentl.
tives d'avortement de la cabaretière.

Plus laconi?,';'es encore .sont les propos. de Pierr~ Réaume,
61s de Jean. .. un habitant de Lachme. n Ignore ce
dont on parle si ce n'est « qu'il a ouy dire A la dame la marque
ou Il demeureroit en Service quelle avoit réunis Folleville
avec Sa femme ». '" En saura-t·on davantage avec Jean
Lapron dit Lacharité ? ",. Agé de quarante-trois ans, ce témoin
arrive de loin puisqu'il habite sur les bords de la rivière

icolet. Il n'a rien remarqué de louche chez la Folleville
«depuis Sept ans quil y loge de temps en temps lorsqu'il vient
au montréal ». ". Quand l'enquêteur lui demande si Pothier
partage occasionnellement l'alcôve de la cabaretière, Lapron
réplique «que cela nest pas vray Sauf respect... et que Si
Ion a Dit cela ce Sont des mensonges ».•37 Le témoin ne
sait rien du fameux recueil de formules magiques, sauf
que Fonblancbe aurait parlé d'un ouvrage écrit en latin, s'em.
pressant d'ajouter «que cestoit un livre pour des herbes ou
medecines, Et autres choses dont Il ne ne Souviennes (sic)
p~s ». '3' Débridée, l'imagination populaire aurait inventé les
pires cboses quant au livre de la Folleville. C'est du moins
c~ ~u'.il. "~pert des d!vers témoignages rendus jusqu'ici.
S agtralt'II Simplement d un tome latin comme il s'en trouvoit

de132char1'MoTntréaltan!' AJI Il' ,?]oc
l

. en (euille. Information Contre .nne ].m.rque femme
es es 0 ev. e. etc.. man. cit.

133. S·agirai'.il de ce J.... Rhéaum ha " 1 • d
Catherine Le Moyne. de Sain'.Nicolu-d::' Ch~~ en • 642, fiIo d~ Guillawnn nt •

134 M tréal AJ Doc . po, éYêcbi d. Paru.
de c~ea°Tc::swd 1 U":.-:11 • en feuille.. Information Contre IOne Jamarqge f_me

o Ç'l'Ulf:. etc.. man. ClI.

135. J.... Lupron dôt Le Cbarilé naît en 1645 d • de J de Mor.
pente de Laby, de Saint.J&cq\leHQr Lo" ~ mariale eau. et
lOb.. 1669, il épo... Anne aenanl. b. '!Co nêcbi d Auerre. A Qa6boc, 1. 7 ...
de Saint·Amour, de Saint.Pierre d~ s:.:œ "~~'d611e cie Jean et de CatheriDe
inhumée i. Troï.Ririères. le 25 décehlbre ln. ~ 'Aqen. AGDe Ren'a1t tIC

\36. Montréal. AJ Doc. en feuille. In .
de chartes Tatud de follmue. ete.. IIICII.~~ Coatre ange lamarque f._

137. Man. cil.
138. .VIUI. cil.
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l 'Mt'I""La ors a on rea. . l' peupl '.
f 1 b l, , l' ne tlre·t·tI paormu es ca a 1 lIques de te tca' . lOUvent

L'audition des autres témoi ecrIts, en la ~angue d'Ovide?
26 juin avec Jacqueline La;anl' t ,:-:P~rtee au lendemain
Ragneneau, de la Rivièrea-des.P~' jpou. de ieolu
mémoire. Elle se souvient, a raIne, acquehne a bonne

p r exemple d' . ..
quelques temps chez la Folleville '1 '. avoir seJoumé

Il • 1 • ,1 Ya qu'nze ou scisecomme ce e-CI a lait accoucher. C'cat l 'II a11l,
d F il, '. a on qu «1' e remarqua

une ~a~ e am IRrlle entre la dite Folleville et delFunet
dauphlOe. en Sorte quelle rebutoit Son mary et d d '
t' 1 d' .L hi ' , eman 011
oUloun e ,It UIIUP ne pour la Soulager, meame led dauphiné

Luy donnolt le pot de chambre et quelle crol't qui! 1 1
t 't '41 S' l' l' Dyenol ». IOgu 1er comportement, de la part d', , A 'd' un pen-
SlOnnaue. vr81 Ire les hommes n'effarouchent è la
ab .. U· ' gurec arehere. n JOur que la Ragueneau arrête à l'auberse,

elle aperçoit «Le Nommé Pothyer Conché Sur le !iet de lad
folleville en plein iour et que lad Folleville qui estoit d8ll.l la
chambre L'a1loit chatouiller ». ,.. Scène digne de tenter le
pinceau d'un Fragonard.

Puis, vient le tour d'Agnès Tessier,'" igée de VÎIJSW:rou
ms, femme de Guillaume Richard, ." un habitant de la Cille
Saint·Jean. Le couple Richard habite près de l'auberge depuil
bientôt sept ans. Mais les écarts de eonduile de la Folleville
les empêchent de fréquenter l'endroiL Le témoin n'est pu
sans remarquer le grand attachement de la cabaretière pour



Dauphiné qu'elle va « voir Souvent à Son travail ». ". ~
après la mort du galant, la belle hôtelière OUvre grand et!
cœur à Pothier, lequel cédera la place à Jean-Baptiste CavelilOD

. "" er.Inconstance, l'Jeux pec Je..•.

Après la femme, le mari. L'interrogatoire se poursuit aVee
Guillaume Richard, âgé d'une quarantaine d'années. A 1011

dire, la Folleville mène une vie répréhensible depuis fort 101lg.
temps. Il y a quelque onze ans. Richard « estant un Jour de
feste a Se promener avec Son frere St. amour prez de Leur
habitao, Ils Entrerent chez Lad· Folleville et virent Desfunet
dauphiné couché Sur un ban ou coffre ». u. Manque total de
tact. Le visiteur s'écrie, à la vue des amants: «Je Crois qIIe
"ous estiez couché Ensemble ». 147 Le silence le plus complet
accueille ces malencontreux propos. Par après, la cabaretière
ne cache pas son penchant pour Pothier. Et d'enchaîner
le témoin: « un Jour venant de La ville chercher un veau
chez Son Frère st amour, lad Femme et pothier ne vou.
lurent pas aller coucher dans la maison ou est !habita°' dud
Folleville tout proche a cause que led Folleville y estoit et
coucherent dans celle dud st. amour 148 et le lendemain Furent
tous les deux dans les isles du S'. boucher porter ce veau a des
François qui les y attendoient et qui nozoient pas se montrer
à cause des deffences de traite ». 149 Dans les circonstances, ce
commerce clandestin profite aufant aux trafiquants de castor
qu'aux amoureux. 160

Pierre Payet dit Saint.Amour, dont il est maintes fois ques
tio~ au cours des dépositions précédentes, hahite à la Côte
SalOt-Jean. Sa femme, Louise Tessier, sœur d'Agnès, «a re
marqué une grande Familiarité et attache entre la Femme de

d 14Sch' ..1Montréal. Al .. ~oc. en feuille. Infonnation Contre anne Jamarque femmee alles Teatard lolleville. etc.. 1Ra1l. cil.
146. Mon. cil.
147. Mon. cil.

148. Pierre Payet dit Suai-Amour est le 61 d p' dM' Martin deFlorence é\o':"'L ~ d. Bo-·.. C • e Ittre et e ane ,...,.;.ue .u DI: en ascogne.

del~~oT:::d tlkv?tk· e~ feuille.. Information Contre aDDe Jamarque femme
• e .. 1n4n. Cil.

ISO. Ces trdquantt ont·il. ac::helé ce y 'i
l'époque, on en monlait quelquefois dalll leaeaü.::;.ur C'le man~? .~~IPI:~...qaaa
cheplel et qu'une yache o'_brait . Cil qu OD VO_t y c.oT'

le printempe de 1646, r.rllWiate :: ~:'':=c:.r~à bord dee &il. QaolL Dtt
des v-:au~ aua f aic.) Hurons partit le onze de ma~ dce ~ro~Ri:..I~~fCfqtdIr:::.des lesw.les. op. ClI., 44). es ro ....--. ~ •
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Folleville et deffunt dauphiné, ct qui! ne pouvoi 1
. Il 1 '. n pl eqUItter. e e es voyou toulours ensemble. cl lo...que 1 d d .h" " K K' '" e lUP IDe estOlt a atara OUI. elle aveu plu.ieu... Foi lad

Folleville Inquiete de ce quil ne venoit pa. ». '" Le fail u
Dauphiné ait paraphé Un te tament olographe en faveur ~ •
enfants de la cabaretière lai e planer un .érieu doute ur Il
paternité du donateur. Quels qu'il .oient. 1... avantagr P"u,
niaires ne suffisent pas à un cœur e_ulé. Dauphin~ di P""'.
la volage hôtelière ne tarde pas à • d~nirher un nouvel amlnL
A ce propos, la déposante sc rappelle avoir remarqu~ «Une
grande Familiarité entre lad" Folleville et Pothye. el quelle
les a veu Jouer et hadiner ensemble plu.ieu... Foi cl rhe elle
mesme Se Jetter par terre L'un l'autre !antot Se rar""'r el Se
Foulier (sic) lun et lautre dans leurs pochelles ,.. eu Sorte
que • " tous ceux qui .Ies voyoient eu .~ewoieut d~ mal ». '"
Curieux amusement, dltoUn daw le vOl8Juage. MaiS les tour.
tereaux ne s'en cachent nullement. Le témoiu rappelle ensuite
l'achat et la vente du fameux veau dont ~uillaume Rich~
vient de parler. Trainant l'animal, Pothler el la FoUeVJI~e
s'arrêtent chez les Paye!, avec l'intenti~n ..d'y paoser .Ia nw!
«pour ne point aller coucher,.en 1'h~Jta I:e i:~~:u:
estoit tout proche a cause qu JI y estOlt ». •

. F Il 'lIe se trouve par hasard devant la m.,."o~,
matin, comme 0 eVl r un mespris quelle F81IOlt
sa femme «leva le n:z c0n:'m~li:tif dans les cïrCODItances.
de luy ». '" Geste 10rt IQpl1 ar le mari qui se hAte de
L'indignation est d'~iIIeurs ~a::; ~ne putain et une co
répéter que so~ .edPout~:'_cieuxse litue troia ans, prelqUe. » liT Cet met en o.uae--
qulDe . 1 dé ition
jour par jour, a!ant a S~t.~our. Comme à peu pria to~t

Ecoutons mamtensnt • que lad Folleville Se eomportoit
le monde, «fi • SoupçoDDe



mal », 168 N'a·t-elle pas toujours témoigné de «grandes F..-:
h l" D h"? U' -'liaritez et attac es» P?ur ~up IDe.. n )Our qu'il Ile

promène avec son beau·frere Gutllaume RIChard, le dép08ant
passe devant le caharet comme la maîtresse de céaDa
apparaît à la porte pour appeler les enfants qui jouent ltIr
le perron, Apercevant les marcheurs, la femme referme vite
ment la porte non sans que ceux·ci aient le temps de voir
Dauphiné. couché sur un lit dans un coin de la pièce. Une
aulre fois. Payet « ayant Surpris led dauphiné baiser au vi~
lad Folleville Laquelle voyant le deposant rebuta led dau.
phinê », 160 Voilà que J'autochtone se met de la partÎe. «Un
Sauvage nommé Victor, paraÎt·il, Faisoit reproche a lad Fem.
me Folleville quelle av'ail trouvé plusieurs Fois led' dauphiné
Couché avec elle », ,., Simple dépit ou souci des bonnes
mœurs. J'indigène lance néanmoins à la Folleville: «tu ne
vaus (sic) rien ». u,:! Reprenant son récit, le témoin insiste
sur la nature des relations entre Dauphiné et sa maîtresse, les
quels «estoient tousiours ensemble Soit en canot dans la ville
ou en leur Cabaret »,'" Quant au mari, il se montre de plus
en plus vindicatif, Peut.on le blâmer? Humilié autant que
rongé par la jalousie, il déclare publiquement qu'il «tueroit
pothye~», :.. Ma~ Folleville est un faible, incapable de don.
ner sUIte a la mOIDdre menace. n se contente de répéter,
bêtement: «voilà qui est curieux ma Femme est grosse n y
a dix.~uit mois que Je ne lay touchée »....

Age de, trente·huit ans, le tonnelier Jean Coron". se pré.
sente ,enSUIte devant le sergent Lory. A l'instar de bien d'an.
tres, il no~e une grande intimité entre la cabaretière et son
galant. Meme« quelle le Suivoit comme Si c'eut esté Son mary
de souche en Souche lors quil travailloit dans le deSert et que

158. Man. cil.
159. Mu. CÎI.

160. Mu. cil.
161. .Van. cU.
162. Man. cil.
163. MGII. al.
164. Mœa. cil.
165. MGII. cU.

166. Soldat Cl maitre.toW'Deur Jean Cor •
~ de ~~c-~e1eine MaUet. d; Sùnt.M~i D&ld ' M~ 1644 da mariap de NicoIM
Inhume a MObtriù. le 3 octobre 1687. ft e ïby. éYlcbé de Y.IIL D III
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cela Scandilisoit un chacun ». lor De plu 1 1
l ' l' fi' "1 b' , e coup e De.aunen UI a con e qu 1 esl len malheureux cd'
nf h ' l ' epub quee ans antolent a maIson de FoUeviUe» ,ta

M'ch'l T - ... l' '
1 e e .....uzon, épouse de Coron re'pc't' ,• ch ' e a peu presles memes oses que Ion mari. La Folleville )'OUI'I d' --'-' , . d' unecOROmauvaIse reputabon epU18 quelle demeure au bout d L'o'
II f ' P th' IT. 0 1110et que e requente 0 1er ». Un jour, Folleville c voulu

frapper quelques-uns de ses enfan Sa femme Len em)lelCba
et luy dit dattendre qu'il en eut a luy pour les Frapper .....
Singulier commentaire qui taperait lur les nerf du plus doux
des hommes. Ce n'est pas tout. Au dire de Folleville, la e:aba.
retière et son vindicatif amant c Lauroient voulu battre, et
que Pothyer le menaçait de le mettre en un estat que les poux
le mangeroient tout debout ».!TI Propos d'autant mom. ru
surants que Pothier passe pour un rude batailleur.

Le prochain témoignage est de Charlotte CbauviD,1T1 l'époule
de Jean Baudoin, un habitant de la Côte Saint-1ean. Déeldé
ment, les gens de cette concessiou 'ODt bien au courant des
allées et veDues de la Folleville. c Lonque delunt dluphiné
tI'llvailloÎt Sur Son habita"', dit cette dépoaan~ de ~troia
aDS lad Folleville De bougeoit d'avcc luy et quiIa avoloot eu
senilile grande Familiarité ». '" 1usqu'i~.p~que tous les
témoins cODvienDent qu'il y a grande famllianté en::,: d;
baretière et ses p.ensionnairee. :-'f::e ~es~ainIi que
céans parle gro~èrement àS'o veD~ lad Folleville traiter
Charlotte ChauvlD a «ouy ou



Son mary de Sot de benay m et .que le nommé Pothyer lu
5 whl bl .. 1... L d' Ydisoit aussy e a es InJUres,»' a eposante a également

vu Dauphiné «prendre des Llh.ertez avec elle (la Folleville)
qui Scandilisoient beaucoup ». "7 L'enquêteur veut des faits
plus concrets. Alors le témoin ne se fait pas tirer l'oreille poUr
dire qu'il a trouvé plusieurs fois la cabaretière el Pothier dans
la même alcôve. Suprême affront pour Folleville, « Sa Femme
ne vouloit pas quil chatiat Ses enfans luy disant quilz ne luy
appartenoient pa ». "" Voilà que les amants invoquent toutes
les raison pour justifier leur "ie commune. Une fois, la dé
posante aperçoit Dauphiné et sa helle «couchés Dans la place
Sur le mesme lit Pour les raisons disoient Ils que les pu.
naises Ir. les contraignoient de quitter Leurs lit ord." ». 100 Par
après, Pothier se verra accorder la même attention.

Prêtons maintenant l'oreille à Jean Baudonin, l'époux de
Charlotte Chauvin. Un après-midi qu'il est à vider un verre
à l'auberge, il voit la Folleville quitter brusquement son mari
pour aller trouver Dauphiné «qui estoit Couché' en plein de
vin ou eau de vie ». ,.. Telle préférence fait croire au dé.
posant «qu'il y avoit un mauvais commerce entre led dauphiné
et eUe ». ,., D'autant plus que le témoin a déjà vu les deux
amants «prés de leur grange qui regardoient de Tous costez
et napercevant perSonne y entrerent tous les deux» 183 pour ne
pl~~ en ressortir. Si Dauphiné trawille aux champs, la caha.
retiere a tôt fait de venir l'y rejoindre. Pire encore car la
pimpante hôtelière accueille «dauphiné avec toutes les Ca.
resses qu'une Femme pourroit Faire à Son mary propre et

175. Pour benais., benest ou benel Id' 1 .. . d" d
(Cf Bescherell . 1. 383)· 10. Dlala, nlgau ,qUI n'a pomt vu le mon ee., op. al.,. .

176. Montréal. Al Doc en feuill fi.
de charles Testud f 11:"'11 . ~.. n ormahon Contre anne lamarque femmeo ..... e. elc., m4Il. cil.

177. Man. cil.
178. Man. cil.

179. Se trouvant aUJ: environa de Q 'bec l • ~ ,
Pierre KaJm ~"l' < La pun . ue. e 5 aout 1749, le n&turaliate .uédoll...... . "se abonde C d J l' •rai logé, tant à la ville qu'à la cam eDana a. e ai trouvée partout ou
ce fléau que la patience" (Cf Yoy pa~ne; on ne connait pU d'autre remède à
ciété historique de Montréal, ~pti~e li e ~alna en A.mérique. Mémoires de la 50-

180 Montréal Al Doc 1 ill vralson, op. Clt•• Il: 72)... . ... en eu e Infnna· Co
de charles Teatan:I folleville etc ·c., 0 lion nlre anne lamarque femme. .. '.'-'. ,.

181. ;\fan. cil.
182. .Van. cil.
183. .Van. cil.
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qu'ils prenoient lun et lautre de and' ,
mary et la Femme» ." T 1 P' gr hl"rlez Comme le

' e .erre Payel d' S·
le dépo88nt a bel et bicn entendu l'a 1 h Il V~·nl'Amour.

. d . '. u oc lonc .rlor al...qu," e nation, cner a la cabarelière «L Il C : e-n·
1 \ ' t ',' aque e ouroll apr'uy .. . a u ne vaus ( .r) flen Je ta h
d h" ,.., C . • y Yeu rour cr avcc le

aup me~. ommenta.res peu élogieux pour 1 F Il 11
Poursul\'ons avec Renée Larion'" aOg' d ,a ~0 cYl e.

f d J o ce e Vlbgt...eu an
emme e ean Delpé dit Pari eau '''7 de la Co'l . t J 0

EII . f ' , e alb 0 ean.
e a mamtes O'S vu nos amoureux 'e promene m' d

1 . . b r, aln a08
~ mam, e~ Jouant et adinanL Le prinlemp dernier, Folle-

v.lIe se retire quelque. jour chez la dépounte. Un oir, il
se rend chez sa femme dan. l'espoir qu'elle lui ouvrira IN
bras. Vaine démarcbe. Exa.péré, notre homme revienl peu
après chez Pariseau, disant que 'On épouse esl «une maque
reUe» '88 et que Jean.Baptiste Cavelier Nt le père de .on
dernier enfanL

Vient le tour de Jean Delpé. Selon la rumeur publique,
Dauphiné et Pothier se partagent les faveurs de la volage
cabaretière. Alors que le témoin laboure les champs de
Folleville «led pothyer et la femme dud Folleville alloient
Se prome~er ensemble tous les deux Jusques au bore (sic) du
bois ». ,.. Tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse, dit le pra
verbe. A marivauder ainsi, ri~ d'étonna~t que la vo~
hôtelière devienne enceinte. MalS«~ nest~:: pas de 8O~ Fut,
d · 1 . t que cestoit Une coqwne », Ce dermer estIra e man, e , F Il .~II peIl
f ff • d E&J't que le Jeune /ils de la 0 eowe ap eort 0 ense u I!._ il bell 1_
J B liste Cavelier son père. EnUII, y a e

eanë apli habile avec la FolleYille. n fant bien aeeepter
que , ave. er co mme elles sonL Pas pins tard que Je SI!D~
les sllUabODS ~ devant J'anherge comme la bonil.
précédent, le dep088nl passe



lante tenancière engueule le curé F~émont d~na la rue. Qqi
voit·il? Nul autre que «J~an bapllste delorl.ers qui estait à
une Fenestre dans le greruer de lad FollevIlle qui les

• lAI re-
gardOlt ».

La longue file des témoins se termine avec Jeanne, âgée de
quinze ans seulement, '"' fille de Robert Cavelier. Le samedi
précédent, vers quatre heures de l'après.midi, Jeanne est aaeiae
devant la demeure de son beau.frère, le sieur Forestier. C'est
alors qu'elle «entendit lad Folleville Crier Contre Monsieur
Fremont, et qui Se debattoit au rez de luy comme en colère,
Vers lemplacement.' du bon homme derochers ». '93 Quelques
bribes de cette conversation animée parviennent aux oreilles
du témoin. Pendant ce temps. la Folleville «faisoit diven
gestes et postures Comme dune personne en colere contre
Mond' Sieur Fremont ». ,.. Les coups sont réciproques car le
Sulpicien n'a pas ménagé la cabaretière dans sa dernière dépo
sition. Disons que la fougueuse hôtelière y va de main leste.
S'arrêtant chez le sieur Forestier, le nommé Chevalier ,., aurait
déclaré. en présence de la déposante, que la Folleville «avait
beaucoup maltraité Monsieur Frémont », ,•• criant à tout ve
nant «quil nestoit pas digne de dire la messe et quil Fesoit
autant de Sacrilèges estant en peché mortel, quelle le Menaçait
de le battre comme un chien et deschirer sa Robbe ». '.1 Le
d~anc?e précédent, Marguerite Prud'homme, l'épouse du
chIrurgIen Jean Martinet dit Fonhlanche aurait même confié
à Jeanne Cavelier que son mari avait en;endu dire à la caba.
retière « que le meilleur des prestres ne valloit rien ». ,.. Va.
t·elle maintenant tomber dans l'anticléricalisme?

191. Man. cil.

192. Ba••Uée à MODtréal 1. 19 l' . 1667 R L_
ei d'Adrienne Duvivier on!.... . evdn·,Ch bo'Jeanne Cavelier est la fille de OUGU• D"oalre e er urg

193. MOD''''!. Al Doc • 1 il! 1 1 :
de charles Testard fo)i~iIle' .D eu c. . n ann.hoo Contre anne lamarque femme• e C., man. cft.

194. :'fan. ci'.
195. Sans doute Joaeph Cbe\'alier ··.eL tL_

reux. de Saint-Jacques de Die.~ • IDNCbuwerdi' qq de Jean et de Madeleine L.-.·r-, cn OrtDan e
196 Jean Frillnonl, né en France v 1624'

ordonné ven 1648. Paue en Nouvell ;ra • eDtre Je. SulpicieDI OÙ il :
Montréal de 1680 à 1682. où il décèdeCie~~~.en 1666. Curé de Notre-Dame

197. MODt<éaI. Al., Doc CD leoill. 1 1 JWIl .1694.
de charles Testard fol1evi.lle: etc., 1rI4II.' ci,.D Of1DaUOD Ccmtre aDDe lamarque lem"

198. .Van. ci'.
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Une dernière pièce sera "er":" 1
F Il '\1 V ~~ au « ourd» d . d 1o eVl e. ers la mi.juillet 1680 l' ~. .....er e a
plaindre de la singulière condu't d aU

f
rpste ...t aUé oe

Dollier de Casson, curé de otr~;ame :: Mmm~ au sulpicien
l'affaire relève de la moralité publ' e el ontréal.'" Comme
plaignant au sieur Bizard:ooe . Ique. e prêtre N'nvoie le
de Montréal. Par la suit~ l':~~;rp;ur. le .roi en toute l'Ile
f . 6d '1 .' e Ju8tlce oemoncera laemme ID e e, maIs celle-ci récidive d 1 b U

sm -1" epUlee.
. u ~?,ment .ec ~Ire par toutes ces déposilÏoJU, le tribunal

faIt cuedbr Pothler a qui il ordonne «de IOm' •
d . r IDce...mment

e la maIson du plaignant pour éviter un ph.. grand d' •
d »:!<l' L .., li elOrre. a prescnpUon s app 'que ollicieuoemCDt aux aUIree
hommes qui tournent autour de la complaiJante bôtelière.
Promesses, de part et d'autre. Peine perdue puisque l'éternel
triangle se reformera bientôt comme avanL Quelques joun
plus tard, amant et maftrel8e reprennCDtleurs anciennes habi.
tudes, «nonobstant la delrence qu'il 1uy (l'ollicier Miscon de
Branssat) en avait faite »....

Toutes les pierres ne doivent pas être lancées à la FoUevi11e.
D'autres cabaretières se méritent la réprobation publique, telle
Françoise Nadreau,'" l'épouse de Michel André dit Saint
Michel, un habitant de Lachine. Autorisée par IOn mari,

• baie Ilre .. 1620 Fruçolt DoIIler d. c._ .. d'ûord
199. N. d... 1. =- fUI' d'.._ eh.. Ica Salp101oo1, el S ..

capitai~e de cavaJeri;II:à:Jer de Jr~doD mUlraIre da DIIlQDÛi de 1'nc1 coutN

01rd0IroquDl1.v~ (\~1667) S ca' .......1_..' .... de ~1Itribea11671") de~
es 011 r ....c""_. de .. commUDIIIII aa '1- et ...~

réal .vanl d. d"" ~'A.:ïl618) A.._ d·... HiIIW. 4& IIM1111l, _
vicaire d. 1''''8que d. ,,- ;"".. oadroIJ, le 'li 110L
CD 1673 et Ulléo ... l868, S : ;::';ehAtOI (SallIe) ... l64t, m. de Dmd 01 do

200. Jaequ.. ma;;.~ cal _ ""'"'.DI .. _.tIIO. (lpt... p~
GDilJCID_ llo1Jort. ,... _, 0810loi' .. 10 ...,... do....... -
la earri«e clot - f:""do _. dD _le do ,...':"" '"""" la Jo.....!!.!!.
NDuvelI..rn_.S cal I.e 16 .... 1678, J_" Bâard--J~or
Yertir au eathoIIdJIIIO-....... Ab d'a_ • -.1 - ~ •
qui loi ......... lis lQI'l T....... ':'.k::.-a- 10~
faire ..""~.:;,.,:\';.";10VDJe.JÏade. 06 0 r .1. le 6 _ (III" ~
-- ..... '--' ..... _ .. 1: Il1n.
r;;:~~.--- .. ,;m.. lIIfoIwIIdoot c......_ ..........

20L IP.'• .A etc. "e dl.do c/JaJ/oa •••_I~
_ 11_& .....
.... il_BilL~ • --. • ua '6 =-"-
__ A'J(oinI, 10 8 ildw~

J6IP, CO dorwIor - Jo .. do ..,.,..
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Al. Doe. jud. PLaia" d. la SI aoIcIIeI.

__
Al. Doe. jud 28 Man 1689

ble. »'" Bonne commèrr. la Houtrntrain 'eut 1 1
l , par a~er especlac e avec ses connal anceo, Elle court cher h d d

Il f ". d' c er u mon e«~e e ut
l

que!" a 1 arpeno Loin~ », on Imagino"," Il
sc~ne. A. a hale. ~ne femme marche Un bon lier de
mIlle. arretant de maIson en mai on pour inviter l """u.
panls à la suh're juoqu'OÙ un couple t à pr ndr
éb~ls amoureux. Pour en racoler da\anla~e. la Boulen.
traIn promet de «Leur lontrer Lendroit di oil Elle. ou Elle
Et lad chambly avoient Vell lad mai onnellve COllch... Ivee
Led fougère allsql. Elle auroit Monlré de piote de oulie
de femme ». 211 Au dire des plaignants, t01l1 eeci n'e 1 qu'une
odieuse machination, montée de tOlite pi""... par la BOlllen.
train. Les hommes et les femmes qu'elle a remenéo avee elle
ne sont pas lents à s'apercevoir que le pioles compromettante
«Estoient des siens (ses souliers) que Mali ieuoemenl Elle
avoit faite auparavant quelle fusl quérir penonne Et diooil
hautement que sestoit La supliante qui pro Iuitoit ( ic) sa fille

"' La l ,. , IdeEt Luv servoit de Macrelle ». ca ommalnce agJ888n
conni~ence avec son mari, «Toujouro En bain~ du proeez qu~
led bouttentrain avoit Intenté Contre Lad maISon Neuve Ir

1 • 21S

ma L~ ~;::s:'~planira pas les difficullés ~ntrle la Sbainl:Mèichdel
. L 28 du même mOlO, a ca areli re e

et les Boutentral~ 1e b '11" de Montréal pour y déposer une
Lachine se rend c ez e fi~ie 1Gertrude André, COlDD1unément
plainte au nom de sa A ec le consenlemenl d'un éponx
appelée la Maisonneuve. v marcbez» OIT la plaignante
« incommodé ne pouvan~ '::;::::in et la Ch.:nwly « ponr pIn.
dénonce viole,!,nt

lt
)l:nl:auroient publiées contr~f'h0S~ur

sieurs Calom~s :rS dile fille mai880n neulve ». La amt·
et La RépulaliOnd e a 'llement à Perrine Filiatra~t et à son
Michel s'en pren. Ç;"rel cé des choses quelle souslient ~
époux « qui ont dict Il aLhonneur de sad fille Maisonneuve qUI

V ·table Et on repao en
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204. Né en 1653. le marchand Vincent Dugul est le fils de Vincent, médecia,
et de Périone Babin, de Chouppe, évêché de Poitiers. Dugut est inhumé à Mont.
réal, 1. 25 décembre 1698.

~5. D.ans la .nuit du 4 au 5 août 1689, une armée iroquoise traverse )0 lllC
Saint·Louls en silence pour tomber SUT Lachine, mauacrant hommes, femmes et
enfants. C'est l'un des plus sanglants épisodes de l'histoire de la Nouvelle-France.
~. Pi~e Remy est né à Paris en 1636. Entré chez les Sulpiciens, il est ordon.

né ~ Montreal. par Mgr Laval, Je 21 mai 1676. Supérieur des Sœurs de la Congré
gation Notre-Dame à Montréal, curé du Heu et enfin curé de Lachine de 1680 à
1689. li &Ua missionnaire à Sainte.Anne-de.Bellevue 0687.1691) avant de devenir
procureur de sa comhl~au(é ~ ~ontréal (1706-1726), où il meurt le 24 f~er
p~46~~:' J.-o.·A. Allaire, Dlctl.Onnaire biographique du clergé, etc., op. cU.,

207. ~onlréal. Doc. jud., M. De Lordonnance de Monaieur Le Saillif de liIJe
~: itJ::a1M::~l k68ijarsCol~.rution de la Saint.Michel. Monaieur Le Baillif

o2080 ,: ·Gcb"""'e1,ded AJndré e1~il La Maiaonneuve est la fille de Michel André dit~ I e e acqu Ine Nadreau.

F~' n s'agit de Marie Chausy, baptilée en 1657 fille de Gaspard et d'EûeDDO
e1~~~:eNM~:h~P~:-~:è':~bé d'~u.ene. 'A Qué~, le 2 oct~bre 1613,
et de Marie landoi- de Sainl'" clhl Iy.. lieR en 1648 du rnanace de Mana Pléleau-. ...a ou, a OUen

210. Françoi.5e Nadreau hep'" 1648 . d
aayeu, en Normandie. A' Mo I~ en ..' est veuVe de Michel Louvrant. 0

Sainl-Michel né en 1639 61~ d:rae.a~ ~ 8 JW
d

0JI663, elle époUle Michel ADd]!._~1~
de Beyeu.. • , le a el e elOne Poirier, de 1. Combe.~

2.11. Né en 1659 Jean Boul1 .
d'Anne Bertaut, de 'Puay, en Ichr;r~iu.r de la ~a..eiane, esl le &.Is de Codfror et
verneur de Troï.Rivières el de Mon~ Il deY1C111 aUCCM'ivelDenl capitalae, SOU'
en 1702. n est inhumé i. Monl 1 1. 3 .. Pula, COmm·nclan. du fon de LaoIaiaO• • , Janv cr 1733.

celle femme tient auberge avec Vincent Dugas. ~.... En llIo_

. • d 'bl 20. 1 -.1689, l'annee meme u terri e massacre , e curé Rénly"
se rend chez le bailli de Montréal pour porter plainte contre
«la petite saint Michel Marchande publicque et cabare.

o , 2iJ1
llere ».

Sur ces entrefaites, plus précisément le 20 du même Dloit,
le couple André demande à l'officier de justice de sévir contre
ceux et celles qui viennent de les calomnier publiquellJenL
Les plaignants sont aussi rusés qu'astucieux. Leur manœuvre
est une hahile riposte à la dénonciation du curé Rémy. Le 24
mai dernier. fête de Notre.Dame Auxiliatrice, disent.i1s, «la
femme de boullentrain de lachine En hainne de quelques dü.
férents que son Mary Et Elle avoient Eue Contre La supliante
Et la femme de maison neuve sa fiUe» 200 publie et répète
malicieusement qu'eUe «avoit Trouvé 100 Jour avec La femme
à chambly 20. Lad feDlD1e a Maison Neuve 210 dans des ferdo
ches avec un sergent de la Compagnie de monsieur de la
chasseigne 211 Nommé fougère qui faisoient du mal Ensem.



Est malade », "n Comme les intimés refusent toute réparati
d'honneur, le tribunal donne suite à la requête de la pl:
gnante et pro~ède.à l'audi~ion des tém?ins. Malheureusement,
une des imphquees, .M~rle ~hausy, epouse de Chambly, ne
peut se rendre au pretoIre «a cauSe de son Incommoditez de
grossesse ». "n Quant aux Boutentrain, la requérante demande
qu'ils «Soient tenus de les prouver (les accusations contre la
Maisonneuve) Incessement (sic) autrement est à Faute de de
Faire la Supliante est ditz noms vous demande que Le dit
boutentrains Soit Emprisoné Et que Sa ditte femme soit tenue
du mesme Chatiment que sa dites filles maison neufve a Esté

. d . "')1 222menacés lJUI est u gerncot ». --, -
Toute médaille a son revers. Le même jour (28 mars), le

notaire Bourgine consigne une autre déposition qui accuse,
cette fois, Gertrude André de s'être «abandonnée a presant
publiquement (sic) a Toutes Sortes de personnes pour Com.
mettre des Impurettez Scandaleuses dans Lesquelles elle a esté
Surprise et qui Se peuvent Justifier Tant par Tesmoins a quy
Ses Ruffiens "" S'en Sont Vantez que par dautres qui ont Veu
Commettre Laction ». ". Des personnes auraient bien vent des
marivaudages de la Maisonneuve, mais elles préfèrent garder
Je silence plutôt que d'encourir la colère et les représailles de
ses galants. L'un de ces témoins a pourtant trouvé une canne
à ~'endroit où la Maisonneuve et son amant prennent ordi·
nalrement leurs ébats. Celte canne, dont on connaît le pro·
pri~taire, a ét~ déposée comme pièce à conviction entre les
malDs du notaire Bourgine. Ne pouvant parler sans risques
de mort, la plupart des témoins réclament «La protection
et Sauvegarde de J?stice ». "" Pour couper court à toutes
ces. menaces, ~a MaIsonneuve «Sera prise au corps et con·
dUIte en La pnson destinée aux personnes de Sexe de méchante

219. Man. cit.
220. .\fan. cil.

221. Pour Jéricho, nom donné à 1. priaon des femm • M tréal
222. Montréal Al D . e. a on .

. .. oc. Jud .. Alaue BoUtlenlr_ i ..._ ",
223 R ft; - -fi d'ha --. Cu,... man. CI •. u en 61&111 e c e uc::hé». pla' •

des femmes CCf Furetière op c.-, ",'t' d nt17QOul • Ua commerce d amour avec• . "eu Ion e 1 11U
224. Montréal. AJ.. 00(' Jud A . 1 •

28 man 1689. . '. C<'U"UOQ POrtée contre 1. Mabonaeuve.
225. .Van. cil.
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• • •
vIe pour etre oUle et Interrog' S '
dites plainte '" pandant ( ie) ee ur L.o fau. r.oultana deo

d· . que on prOCft S Vextraor lDalrement faict et parfaict JO. :no era par ou.
Joppement aggrave la ituation d '" U~ nouveau d e
la mère de l'inculpée. Ceux-ci .1:t comprom~ e du ~r el de
à l'accusation d'avoir «prostittuer (~cv)t:d PMu~ fI'pondre
Leur fille et de Vandre et debiter de boilllOn al.?n~eufve
vos delrances ». :127 au prejudice de

A la suite d'aussi troublantes rOVélalion. 1 ". .. d .... e evenemento oc
p~eClplt~nt ava?tage: Dès le lendemain, le bailli de Montréal
d~fend a la S~nt.M.'chel de tenir auberllC' en raison c des
deso~dres Et Exes quI sy sont Commis JO. Di onob.tant cene
consIgne, le mari de l'Hôtelière et Un nommé Duga ne con
tinuent pas moins de «Tenir Cebaret y oouft'rant des Ivrogne
ries Nottoires Et scaadaleuses JO. Dt Devant pareil dérègle
ment, l'officier de justice charge le notaire Jean.Baptiste
Pottier,""O de Lachine, d'ouvrir UDe enquête el de cougner
les dépositions en marge de cette aft'aire.

Malgré la plainte formulée par Françoise Nadreaa,
la femme Chambly échappe à ua premier interrogatoire «à
Cause de Sa Grossesse & de laproche de Bel Couches»·' Mais
le 7 avril suivant, la requéraate demande au bailli Migeoa de
Branssat de questionner la Chambly, cheo elle, pour ae pu
retarder la marche des procédures. Le même jonr, le tabellioa
Pottier, ..0 de Lachine, est désigné d'0!Hce «po~r ~oir La
depon de lad Chambly & Ce aux fralx deod s DUchel & lB

f ...
emme». Le . d S' a

P ux autres tëmoilnlaaes. preDUer eot e uno
assons a .... " • A8' d

D dit Bouteutrain, de Lachiae. "Il" e quarante ana,
avaux • M . 'ce que loi ad • t ae sait nea de aloonneuve, BIDon

ce epossa Ven les trois heurea de l'aprèa-midi, c Je jour
dit sa femJ?l": .... CiD"'" du Mou paslé »," PerriDe Fi·
de LanonClation vm". ..



liatrault et la Chamhly trouvèrent «Le nommé fougere d
une petite Cedrière qui appartient à jean Lahaye a laCb~D

dM ' 'E ' meavec La alsonneuve q~.,\ stOlt veneu par un Costé et led
fougère par Un autre », - Les deux femmes sont d'abord
intriguées par «deux pistes qui Ce suivoient., scavoir La pi
te dun ho~"?;'e Et Ce,lle dunne fem~~ qui avoit des soullien
Mignons ». -' Ces pistes les conduISIrent au cœur même du
bois où «Elles furent surprise dentendre un homme qui
Tousset Et recogneurent que Cestoit led fougère»:!3e qui leur
demande ce qu'elles viennent faire à cet endroit. Sur quoi
elles répondent « que Cestoit pour chercher des ballay 237 »....
Tout en parlant. le galant s'efforce de «Cacher derrière Luy
lad maisonneuve qui Sen alla Et prist le Chemin pour aller
Chez Elle En Haut et led fougere descendit au fort de Rollant
ou Il Est En garnison Lad Cedrière Estant au Milieu du fort
Et du logis de lad maisonneuve ». :!:In

Les deux promeneuses se doutent bien que Fougère leur a
menti. A peine est·il parti qu'elles reviennent discrètement
sur les lieux de leur première rencontre pour y trouver «un
Endroit ou il y avoit la figure dune femme Inprimée (sic)
sur la Nege avec les Tallons de ses souIliers et le reste Comme
Si Elle sestoit Couchée sur le dos ». ",n Satisfaites du résultat
de leur enquête, la Boutentrain et la Chambly vont chez la
Marquise, m où loge Amable Gagné, et mettent tout le monde
au courant de leur récente découverte. En moins de temps
qu'il ne faut pour le dire, Gagné est déjà dans la «cédrière»
avec son fusil. A la place indiquée il distingue clairement
l'empreinte d'une figure dans la nei~e. Non loin se trouve
«La Cane dud fougère »."" Habituellement., c'est une pipe
qu'on oublie chez sa belle. Fougère, lui, y laisse sa

234. Man. cil.
235. Man. cil.
236. Man. cU.

237. A l'époque on fabrique cour d' d .u_
n'où l'ex . ' / ammeol es balata avec des rameaux e ÇClUIIl',

Pre&aI?D: ou comme un balai de cèdre.

23823 , Mon~. AJ .• Doc. ;ud.. Comparution des &uttentrain, man. cil.
C). Man. cli.

240. Man. cil.

de~bass.= t~Mdr:~~<.ei· o~n:i: de Saint-Gervais de Paria. VeuYO
Bignon, de Mortagne: au Perche. Le maZle est hé:i:.~': ~flI ic:b J7;:

242. Montréal. Al", Doc. jud., Comparution des BouU;.....:.I~ lep le...:.
uaau. cie.. mGIJ. ""'"

144

callne. Remarquons que tout ' ..
un tribunal avisé. La Mai. cec, n 'nRuenrerait pa lrop

. d' onneuve et Fo '
contres, accord. Ceri ne veut' . ugere ont "'n.

t t · 1 . . necessalrement p d' ..on gou eaux p a181r. d'Ero.. Le en' . a Ire qu JI
pense autrement. Brûlanl de xï Pl 'onnal~e de la Marqui
chez le notaire Pottier à Lachi: e. 1 coun•~epor.er relte ranne
contre Fo~gère. Ima~non. la ;~I~;:rd; e le ,:"e de P"'Uve
nant pareIlle démarche. Aidé de d re dernier en.appr .
F • d" eu camarade d armougere a mlmstre une "ene racl' d" 1

d' h ee au e aleur equel
co~vedrt l'CC Ytn

l
ose reste plu ieun joun i la mai o~. A la

smte e cette a garade, Fougère est arrêt~ et empn' .
P . D . sonne.
. oursUlvons. es VOl ine onl répété à Boutentr.in que 1.

Maisonneuve est «Gro e de deux Moi el quelle Croyait
daccou~her dun Garçon et que 80n mary utoit party pour
france -'" Il y avoit plu8 de quatre moi ».:f' En6n, le 1er
novembre dernier, jour de la Tou..aint, le dépo ant pr06te
que 8a femme est à l'égli8e pour 8e rendre chez Saint.Michel
où il rencontre la Maisonneuve, &Ile de ce dernier. Fougère
s'amène 8ur le8 entrefaites. C'CllI alon que la Mai ouneuve
« Congedia brusquement Le depoaant qu'Estant 80ny se Mist
derrière et regarda par une fente qui Esloit aud logie Il vit
que lad Maisonneuve fut chercher du vin Et donna à boire

Lbch 'te'"aud fougere Et luy es8uya a ou e avec une ~let ».
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Boutentram est un bel

écorniJIeur. • b 1 dir d
P • F'liatrault vient par apre8 corro orer es es eernnel .... VI

son mari, non san8 y apporter ~rtadJnesl'AnPrecJBI~n,: ~t es
l. h de l'après.midi le Jour e nonClltiOn, 801 e

trOl8 l'ures '. d . ....tr • rend25 d we. la déposante, Agel' e Vlne_ 011 aJll, se
• 1~ars ed Marqui8 située à quelque neuf arpenta de. ch.
a a erme. e8 est aeeo:Opagnée de 80n inséparable 8JDJe, la
elle. Pernne • . bavardé les deux copines prenomt la
Chambly. Apres aV'::e il ne «'reatait Environ one heure de
rou~e d~.re~~:fai ..nt, elles «R~con~ des ~Ccle
80leil ». . Entroient dan8 une petite Cedrière:t. a
femme quI

-::::-:~;;~p1_ coIou _, - l dia ...... ""
2f3. "flpoqaeo cr. _ ou ....... cr. .....

"P' • poar r iialAJ'" Doc. 1..... e-..,- cr. BcaU''JÙD, _ - --
... Jfrt".... ..
JI5. 1/".. dt---_dL



d arm'es suivent ces traces pour savoir où eU-
. ses les eux . h . , Il -

rleu , A . onl.elles fait sept a mt pas qu e es tombent. enL peme M .
meo. i Estait assis Et la alsonneuve auprès de
ur Fougere «qu . 'f . F •

s ." E ' par ceUe arrlvee ortUlte, ougere se lève1 »' nnuye J
uy . t t usse l'our se donner de a contenance. Il faut

Prestement e a L d f • d
. . b er quelques mots. es eux emmes preten ent

bien ee sog d b Il' ,.. C' ,• 11 • eot « Couper es a ee ». est ce qu eUea
qu e es vlenn L d f . Ch' C
f ff tI'veroeot en laissant « e ougere qUl ac OII am.
ont e ee ..... 1 11Il . oit a Elle Lad Maisonneuve », aque e tourne

mel ,eo r rentrer chez elle. Sitôt arrivée à la maison, la
ta oos pou . . d 1 Ch
d , t se hâte de mellre le penslOnnarre e a amhlyeposso e G ,. . d 1

ouraot de ce qu'elle a "U. agne n a rIen e l' us pressé
au e l' d' • l' 'd' , • ilde e transporter à en rOlt qu on m a ID lque ou
que d L L'Il . •«Trouvs La Cane dud fougere ans e leu ou sestoll .ass!s
avec Lsd Maisonneuve Et )' remarqua une Couche Inpnmee
(sic) sur la Neige ». ,," Accourues plus tard: d'autr".~ person.
nes voient égslement « Lad Couche et les. pIstes 'S>: Quant
à Gagné, il ira remettre la canne au notarre PottIer.

Indiscutablement, la Mai onneuve, sa sœur et Fougère sont
familiers. L'automne dernier, la déposante reçoit la visite
de la Maisoooeuve « Et sa sœur aussy grande queUe ». """
EUes sont bientôt rejointes par Fougère qui «hadinant avec
Lsd maisonneuve Et sa sœur quit frape de ses Mains a Nut
sur ses fesses ayaot Mis sa Main sous ses Juppes 2•• Et Layant
quittée Et vint faire autant a sad sœur La Maisonneuve Et La
jetta sur son Iiet pour la fouette~ Ce quelle souffrit En luy
disant Je ne seray pas Comptente sil vous nen fait autant à
Celle qui depose ». "'" Tant d'intimité n'a pas l'heur de plaire
à,la. FiliatraulL. « Si vous este assez bonne pour le souffrir,
rephque-t-elle sechement à la Maisonneuve, Je ne permettray

248. M tréal Al
Michel. on . • Doc. judo 14 .ml 1689. Comparution de 1. femme Saial.

249. Ma. al.
250. Ma. cil.
251. Ma. dt.
2S2. M .CDI. al.

253. MGIL dt.

254. A l'époque. le pon d '.
c.. joPel ,'appdl... 1• ....,je:..'j.1&/opea ... de riaueur d.....1 la froide .u-.

255. MontraI. Al Doc .' npollM et la '~CTèk.
mu. ci.. ... Jue!.. Comparution de 1. femme Saint-Michel, etc..
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pas quil me fasse Un par-,'I T .
1 1 • ra'llemenl» ,.. A .remarque, e ga 8nt 80rt l'8n t8mb .' pre (""It"

Fort de ces dépo.ilion. 1 l'h OUr Dl trompelle.
de belle f.açon, la menaç~n~ ~~ una~ admone le la p"':"enue
menL A quoi hon puis u 1 em.. e f rmer son .Iabli e.
la Folleville, se 6che deqs ceo a Sallll.Michel. digne émule de

, nvenances et mIl' l' 1tures a son gré et à sa fanta' . U .p le t 8\'("0.
• • 181e.

Pour reahser des gains aussi ra .d '.
transforment leur demeure en h pl eSlqude r~ctles, d aurun
P 1· m uvelle c an ""Une M th .a ID et François Duhois ", h h' . a unn
seigneurie de otre.Dame-de; A a lIant dau .Gros.Pin. en 1.

'" d ' . nge., sont e Joyeux comp'res
ongtnarres e SalDte.Rédégond_ pr" dl" . U.
d f' . 1698 D' ~. e Oltlers, n Jour

e evner , ..:;~b0l8, plus gris que de coutume, entre chu
Jacques Laborde' avec son inséparahle l' l'
d ' '. a ID pour raU8f1r

u p.ays a. so~ aIse. On l'Ide pol sur pot en chantanl de.
refralDS POIteVInS. La nostalgie au cœur, Dubois se lève péni.
blement, vers !es o~ze beures, pour regagner Son foyer.

Tout se pale, meme les bons moments pa88és entre amis.
Refusant de verser les douze livres que lui réclame Laborde
pour le vin et les autres liqueurs consommés chez lui Dubois
est assigné devant le tribunal bailliager de Notre,D~me-d...
Anges, le jeudi 21 du même mois (février). Mathurin Palin
et 88 femme, Louise Renaud, "•• soot appelés comme témoins.
Compagnon de Dubois, Palin «a Connoissance que le deffen.
deur a fait de la dépence Chez le demandeur de laquelle m...

256. Man. cil.
257. Mathurin Palin dit d'Abonville. baplÎlé' yeti 1649, Cil ori';n.ire de Seiale

Rédégonde, évêché de Poitiers. JI meurt centenaire i Québec. où il est iahumé Je
26 j.nvier 1756. à râge de 101 an..

258. François Dubois. maçon. CIl Je &la de François el de Marperi~ Triol.
de Sainle-Rédégonde. évêché de Poider. A CharJethoarlt le 16 ~l 1688, il époue
Marie Guüba.~ baptioée à Qaébec:. le 13 aeplombre 16611, &Ile d. Piene GalIbaat. de
Saint.Barthélémy. en 1. ville de La ~ocbelle: el de. Louiee~... cie ftlinr.!Joi.
évêché de Rouen. En 1679, cclte JAillie~ obtieal lépuaI.ioD de corps d.YeC
800 mari (Cf. Tanpay. Di'cIioMllir~ ete.. op. cu.. 1: 290).

259 J."" Laborde di. lIeamala eat le fila de Bertrand .. de J..o" ViJ\eaeaft,
de Nodm .bé de Jo_. A Qaébec:. le 12 ~bre 1696. n éPG;1O =: Le-..

• .,,_. ' ~.Mari Lemoiu coaYOlera .. m,." 1,moÎDe vcuye de .-xuuUen cr. Ct

20 no;em:bre 17l2" IYec Pierre • .._
~. 1.0. R d eat la &Ile d. MalhariD, orfalaalre de 5a!a"E!'a' 10 .....
.QN. W5C euaa PeU' de Slinfft.M.deJeiDe da Il.,ii....

évêché.de La Roc:he1I"B.~,.:tr ~Qaébee,ett:'n mal 1677, HaIae R_"" "'. ,
archevêché d. Sena. ~_I 1 _ ·aDJ.. 16!1L Elle eat JaIoo' le i QoiIIIae,Mathurin Palin. au mime CIIUlU a. e.., J
le 28 .nit 1744.
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me Il En a pris Sa part ». '0' M~is l'addition du cabaretier pa.
rait éxagérée. Comment les Joyeux « couche-tard» ont.i1s
tant dépensé en une s,eule soirée! S~lon !:uise Renaud,
« le dit laborde a Force Son mary a bOIre ». - Enchatnant,
la déposante demande qu'on remette à plus tard le paiement
de cette somme, attendu « qu'elle a"oit une Famille à
nourir ». 2l" Supplique inutile: Dubois et son copain de.
vront payer leurs joyeuses libations en deniel'll bien sonnants.
L'établissement de Laborde ne serait pas des plus recomman.
dables. En septembre suivant, cet aubergiste est publiquement
accusé de tenir berlan. Il reste que ..ers la fin du XVIIe siècle,
l'autorité ci"i1e fait trop souvent preu..e de tolérance coupable
à l'égard de cabaretiers sans morale et sans loi.

~~. Québec. ,,!cbi\'~ n,tjoD&1rs. 1698. In"C'Dtaire d'une collection. Rqistres
bailIiqen de la~e de otre.Damr-dn-AnJrfo.

262. Uan. ril.
263. Mu. dl.

LA VIGILANCE DES CURÉs

En Nouvelle.France, l'Eglise veille sévèrement a' 1"
U• dT' , epnra·on es mœurs. ant a Quebee qu'à Mo tréal J ' .
SuI . . . n ,esUltes et

plclens conjuguent leurs elForts en ce sens V"t d .T . 'oB • 181 es am,·
Cl JaIres, 1 uences indues et sanctions ecclésiastiques 80nt

choses courantes chez ces gardiens de la morale. AIn'. , d' a gueur,
certams cures enonceront leurs ouailles an bras séculier. Celle
pratique est particulièrement à la mode vers la fin du XVIIe
siècle. En serait·i1 autrement alors que la France elle.même
se débat dans le jansénisme?

Vers les huit heures, par une matinée ensoleillée du 20
décembre 1680, le Sulpicien Jean Frémon\,' curé de Mont
réal, se présente chez le bailli Jean-Baptiste Migeon, sieur de
BrassaL Après les salutations d'usage, le visiteur demande
à l'officier de justice de sévir immédiatement eontre Jean
Paul Maheu,' seigueur du fief de la Rivière-Maheu, et Mar.
guerite Tesson," son épouse, âgée de vingt-neuf ans. Au
grand scandale de la population, l'engageante Marguerite
serait la maitresse reconnue du marchand Jean.Jacques Pa.
tron...

Après cette dénonciation, plusieurs témoins viennent dé
poser devant le tribunal. Le premier est un sezagénaire dn
nom de Louis Loiseau,' Maintes fois, en «passant et repassant
devant la maison dud mabeut et Sa Femme Il y a ven entrer
et ressortir le S.C patron »." On comprend qu'un galant olFre

1 Né en France ven 1624, Jeu Frémont eoue cha les Salpicient. oà il
est O~ODDé ven 1648. n est .Gee ivemeal earé à TroiI-Ri,~ à Maa.... i
Laprairie, puis euh de DOUYe.lU à Moalréal. où U meurt le 17 jaia 1_

2 Jean.Pui Mabe" et Marperite Tee... te marieat à ~ao"""'"
bn- 1669. Yaheu est iDhume à SùDI·Ffllnçoit CîIe cI'OrIéIIDI). Je 2S ! 110L

3. Baplùéo .. 1651. '!'orperite T_ ... la &J1e de oëI el de CIuIc .. 110
Be.... de SaiDt-Paut de Paru. . . .

4. Il sera inhumé i Montréal. Je 22 JaID 1688.
S. Il "qirait de ce Luc:u Loi.e.... iDhamé à BoucIMlniIIe.. Je n " l_

u .~_. Al Doc. .. r..w.. 2lI _ tB. PIrio.. diI_ ..;'6. ••oa~. .. ....,. ....
mont COOlie Je ('Ouple Mahna pour nNMIaite ... I!



des cadeaux à la belle qu'il veut conquérir. Ce qui sUrJ.re d
cbez Patron, c'est le cboix et la nature de ces dons. A dive~
occasions, Loiseau voit l'amant et la femme Maheu «parler
et rire et quil a appris que led patron luy avoit Fait présent
dun cocbon qui aurait esté tué et bruslé vis à vis la porte de
lad mabeut».' Curieuse façon de faire la cour à une jolie
femme.

C'est le classique triangle. Comme tout amant digne du
nom. Loiseau manœuvre pour éloigner l'encombrant mari.
En Nouvelle-France. rastuce coutumière est de l'envoyer aux
lointains pays de la fourrure. A ce propos, le déposant a
«ouy dire par le nommé Saint-Jean menuisier demeurant à
lacbenay que led patron avoit equippé led maheut pour aller
dans les bois et luy avoit donné pour cens escus de marchan.
dises »••

Les témoins se succèdent devant l'officier chargé de l'inter.
rogatoire. Ceux-ci tiennent souvent leurs informations d'un
tiers. A toutes les époques, les langues sont bien pendues.
Parmi ces déposants. se trouve un taillandier de vingt-cinq ans,
Pierre Roussel." A son dire, «maheut ne travaille point et
est Souvent en Sa maison ». 10 Bref, le mari trompé ne se casse
pas les bras à la besogne.

Le chirurgien Jean Martinet dit Fonhlanche" renchérit
à son tour. 11« Cannait led maheut pour un Vagabond et
un paresseux ne Scachant Comme quoy Il gagne Sa vie et
comme Il a peu trouver les moyens de shabiller comme Il
est a present Soupsonnant que cest le Sieur patron quil Croit
avoir un Meschant commerce avec la femme dud. maheut
~ccusé~ qui luy a Fou,:"y led habit pour Lempescher de lavis
a Justice de la mauvaIse Conduite et Scandaleuse des uns et
des autres ledit ,?atron luy ay~nt déclaré quen considération
de Sa Femme qwl exalte pubhant que led maheut nest point

7. Man. cil.
8. Man. cil.

Pie:~ RS:!~:t ;.~ 1~64~. I~a:n;e:ëme de la foq~.tioq de Montréal, Je taillandier
Dieppe. en NOtmaJldie A M~nlt~.r IdeJacquehne Paire, d'Ouville.la.Rivière. de
Piern ROUA&el cal inh~mé au même ;nd~oil. l:Cisbr:vJI6;~1 époule Barbe l.oiee1.

10. AJ .. Doc. cn feuille. Plainte du cur O F • .
pour condwle &C&IldaJClUe, etc.. man. cil. e l'emonl contre le couple Maheu

11. Fil. de Paul Martinet dit Fonblanche et de c.-L _.

Paul du Moustier; évêché de I,anpct le chirur . uaerIDC ~ueu. de Saint·
perite Prud'homme, à Montré.1 le 14 j~iIIet 1670 lIen'l J-hMartincl épou.e Mar
Ie 8 DMembrr 1701.' . est ID ulllé au même endroil.
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digne davoir une telle Femme JO" Mah ·t·l· II
h d ' . eu VI -1 ru etnentaux croc ets e 1amant de sa femme? ('h '.PI' . . ose cerlalDe, c elt

que atron «. uy aVOlt advancé pour deux ans tant de livr
en marchan~lses pour aller dan. les bois. le quelle Il avoit
tout.es mangees Sans luy en a\'oir fait aUCUn retour inon dud
FUSil et quelques capolz. JO 13

En somme, le déposant plaint la Maheu d'avoir à vivre
avec un tel mari. A son dire, elle a «beaucoup de merite 1. U . e
que cestoll ne sainte et merit~ un honneste homme:o 14

To~t de même. Maheu .au~ait déjà confié au lémoin «q~e
pUIsque led patron balsolt Sa femme Il devoit Lenlre
tenir». 15 Arrangement à l'amiable, dirons.nous? NuUement,
car Maheu répète partout que si l'amant de sa femme ne lui
donne pas de l'argent pour boire, il lui «Claqueroit la le le
contre les murailles l>." Le vindicatif mari est capable de la
pire dépravation. Un jour qu'il esl complètement faucbé, il
dira à «différentes personnes qu'il invitoit à venir Coucher
dans Sa maison quil les Ferait coucher dans Son lit avec Sa
Femme»." Parmi ceux qu'il pousse dans l'alcôve conjugale,
mentionnons «le nommé brassard de C8taraKouy JO. '" D'au
tre part, si «lad'. mabeut vivoit ~al avec. ledit. Palron~, Il

convient le chirurgJen Fonblanche, c est «qull estolt ImpOSSIble
quelle put Subsister et Sentretenir Son mary", estans p~resseux

et ivrogne, et quil derobe tout ~~es elle l>. • ~ mOlDs que
l'on puisse dire, c'est que le pratiCIen a des oplmons passable.
ment évoluées pour le temps. .,

Le bailli interroge ensuite Claude TardIf, un !eune homme
de vingt.trois ans. Le déposant a vu et entendu b,en des choses
puisqu'il loge chez Patron même. Mari et amant fo.nt b~~
ménage, se rendant respectivement visite. ~haqu~ f~l8. t Il
se rince le gosier, Maheu devient bavard. Un Jour, Il dit a u;;
dif qu'il « Consentoit à sa Femme de chercher quelque ho

• Al n__ feuille. Plaiate da cari Frémonl contre 10 coapIoJ2. Montréal. .. """'. en •
Maheu pour conduite IIC8ndaleute. elC.. IIUIII. CU.

13. Man. dt.
14. Mdii. cil.
15. MlI/I. cil.
16. Maa. ciL
17. Mp. dt.
18. MlIIL cil.
19. Ma. cil.
20. Ma. cil.



drolle pour estre Sa putain afin quelle put Continuer de Sub.
sister et luy peut Fourni~ de largent po?r hoir~ et quelle Fit
comme Sa Sœur maheut· de quehec qUI nournt et entretient
Sa famille tres bien Son mary par le moyen de ses galands :t."
Du même coup, nous voilà renseignés sur les intentions de
Maheu et sur la vertn de certaines québécoises. Bien plu
Ce singulier mari aurait souventes fois conseillé à sa fenune
de faire les yeux doux à Patron qui est « un homme riche qui
te donnera, disait.i1, de quoy et de L'argent et J'aurais de quoy
boire ». '" Pourquoi se gêner avec un conjoint si complaisant?
Effectivement, la l\faheu visite son amant « assiduement tous les
iours depuis le matin Jusques a dix Ou Onze heures du soir
badinant avec led patron et Faisant des gestes et actions In.
decentes comme de se coucher tout de Son long Sur des
chaises, ou a platz de terre en appeIlant led patron de venir
aupres d'elle et qu'elle lu)' diroit Sa bonne Fortune et combien
Il auroit de Filles et de garsons en luy prenant les mains et
luy tirant les doigtz lequelluy apportoit dans ces temps La des
oreillers pour mestre Soubz elle et Souhz Sa teste et luy Faisoit
Faire bonne Chere, en apportant ce queIle Souhaitait manger
Comme des dindons, baignez ... 2. ». 2. C'est ainsi que les
heures et les jours s'écoulent en galante compagnie. Patron et
la Mabeu s'amusent aussi follement que les amoureux de
l'escarpolette, si chère aux peintres «fripons» de l'époque
Louis XV.

Il s'en passe de bien bonnes, Le jeune Tardif éprouve un
grand contentement à saisir le roucoulement de nos tourte.
relies, Ce ne sont pas les occasions qui manquent puisque la
Maheu se rend «très souvent en la maison dud. patron ».••
Au cours de ce va·et.vient, il se déroule des scènes dignes de la
bagatelle du ~arc.aux.Cerf~. «Un iour entr autres qu'elle
(la Maheu) FIt Semblant d y Venir chercher du Feu,27 narre

21. Fille de René Maheu et de Marguerite Coniyeau.

Mah22. Montréal
d
,. Al., Docd_" en feuille. PI.inte du curé FrémODI contre le couple

eu pour COD UUe scan ueuse. ete.. mœz. cil.
23. Man. cil.

G/
24

.. ~~e bei/'gnel~ aortec~~_~lia&erie cuite daM 1. graiue bouillante (Cf.
osstlll'e CUI ,,-06 ral1ÇGLS ou. UIHIIUI. op. cil., 1(9).

25. Montréal. Al .. Doc. en (euille. PlaiOte du . r . 1
Maheu pour conduite scandaleuse., etc . cure Temont contre le coup e

.. tneIn. CIl.
26. Man. cil.

27. A "époque, on échenCeail des liAOIU colce ..
mioéea. Ces tbon étaient tranlportêt dans d~ USleo v.0•IS•u

d
• PO,"', allumer la che

1 ea e er·b &De Iro••
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le témoin, led patron \'int d
allée et L'embrassa et IllY ,0," e~'ont d'elle dons on

S nllt e. mOlli S hteuses ur ses Hobitz en la b ' ,011 ~ pany.. hOIl'
d d ~ 818snt au Vlt'ag »" A l' ,u eposant, les amant... fi • arrl\'rt'

1 Be seporellt flirt" . ,
passe e samedi 5 janvier 1679. Le 1 d ":me?\, 1..." e
le couple Mahell d~jellne et d' "n emalII. fetede. Roi.,
ment ivre, le mari 80rt prendrf' ~~r (" ezd Patron. CO":,I))i-lf"o
«resta a Jouer aux ('orte. '" 1 dPen 8nt qut" "on l'pUll ('

avec e potr ' 1 d' ,ensembles ».'" Ce tendre d' 1 on ,qlll 'a ,nOlenl
le retour de M h ' la ogue est pOllnont IIIlerrompu par

d . a eu. ayant pas suffisamment fUvéo flon "in
ce ermer prend .a femme à parli d' , Il .
d . e, I.ont qll e e «ne lu)'

OOOOlt pas asses dargenl pour hoir.. ». :\1

Ces sautes d'~~lmeur n'empêchent po. le galant de Be
rendre chez s~ VOlslUe « tOUR le. matin. Luy Faire du Feu luy
po~nt d~ bOIS pour all."me~ et I?y Fourni.sant tou ce qu'elle
aVOlt b~solU Comme palU, VIU, VIande et argent »." Ce. fré.
quentau.0ns remontent à juillet dernier alors que Patron com.
mence a manger et à coueher régulièrement chez sa maÎ.
tresse. Les amoureux ont beau jeu puisque le mari se trOllve
présentement au loin, soit «à Lisle bonaventure ou Il ovoil
Servi de negorier les marchandises dud patron des quelles Il
a rendu un très Meschant Compte les ayant Friponnées et
beu Le vin et leaudevie et Filmé le tab88t ».~' Normalement,
tout marchand «équipeur» poursuivrait lin agent coupable
d'une telle malversation, Le sédllcteur n'en fait rien. Lui.
même compromis, il ne trouve rien de mieux que de donner
«aud maheut une quittance quil estoit content de Sa ges·
tion ». 3.. Mari, amant et maîtresse s'entendent comme larrons
en foire, Ne fout.i1 pas prendre la vie avec philosophie?

28. Montréal. Al.. Doc. en feuille. PI.inle du curé FrémODt contre le couple
Maheu pOUT conduite scandaleuse, etc.. mllJll. cil.

29. Les cartes constituent un divertiuemenl fort à 1. mode. En~ 16B4.
les hériûen du montréaJaia de BeJestre le panq:eroDt c trente deux JetlX de Cuta
a Cinq Sol. le Jeu:t (Cf. Montréal. AJ.. ~n.i.JDe B·llet. 12e ~bn 168ol. 1D:,eatUre
des biens de Monaieur de BeJEatreJ. A quoI JOue-I-on? Le ~aa ~ecr':
faveur du peuple, alon que le qlUld~e el 1. pIuucon. plua &riIlOCn.tiqaeI,
belletl lOirées des penoDDes de qualite.

30. MODlriaJ. Al.. Doc. en feuille. PlaiD.le dtl curé Faémoul coDlro le coapIe
M.heu pour eoDduhe eeaodalCUll!. etC'.. man. cil.

31. .Van. cit.
32. .VP. dt.
33. M cil.
M. il ciL



Incidemment, le présent témoin « a -appris par lad veufv
labrie qui estoit La garde de Lad maheut pandant Ses ronch e
que le<! patron lu~ Fournissoit tou~ ce quel.le avoit besoin po:
Sa nourriture SUIvant Son appetlt. et qUlL luy avoit mesIQe
donné quarante cinq livres en argent pour Ses necessitez ». aa

Malteu ne recule devant rien pour servir son ivrognerie
et sa paresse. Complète déchéance: il deviendra le souteneur
de sa propre femme. Tardif est formel sur ce point. Ecou.

1 di JOtons- e re.

« __ . led. malleut A "oit promis a dewc ou Irais gardes
àe Monsieur Le comte de le.. Faire coucller avec Sa
femme et les ayant menez en Sa maison Sa dile Fem.
me en Fit le refus les "oyant Irais ou qualre, Ainsy
qu'il a appris par lesd gardes lun desquels eSloit le s.'
perigny 37 et un aU/re dont IL ne Souvient pas presen
tement du nom, Et que L'hy,"er dernier led maheul me
na en Sa maison Les nommez paris el deslonchamps"
de Lachenay a dessein de les Faire coucher avec Sa
Femme laquelle IL croil n'avoir voulu consentir a CP

que lesd nommez couchassent avec elle, el pour Ce
Sand mar)' la maltraita, la dite Femme ayant elle mes
me voulu corrompre le Sieur de mantet et celuy qui
depose elle Faisait Semblant qu'elle avait peur a cause
quelle estait Seule, de plus que led malleut accusé luy
a dit aLors quils estaient ensemble a quebec lauthonne
dernier quiL estait bien Fort dyvertir chacun L'y re
butant et quil allait /inviter au plustot au montreal ou
1/ esperoit Faire bonne Chere puisque led patron baisait
et couchait avec Sa Femme. et quit pretendait quiL La
traitat bien et le Fit bien boire, et luy dit en mesme
temps que led patron et Sa femme allantz Voir L'en
fant chez sa nourrice avaient Failly a Se noyer en
Canal el ou Ils allaient Souvent manger des pou
lelZ .. _•

. Singulier co~merce que celui du couple Maheu. Le mari,
Ivrogne, voudrait que sa femme lui obéisse aveuglément dans

35. -'Ian. cil.
36. Man. cil.

17. Il ,'agit du heuleDaDI Paul d'Aillebouat aïeur d Péri B lité' Mont.
réal. le 31 mac. 1661. i! ~I le 61. de Chari;' dtAm:bousl ane:" de t:therlne Le
~dcur. A&:'IP. Paul d AtIJehou 1 épou.t LoUlle M.r....e d La Val",' à Mont.
réal, le 11 décembre 16911. __ e e.

3C. Mathurin Hubout dil [)~ 1...on&champa êpou~ Ca h' Gout Il al
Ir- 6ls de Mathieu Huboui. ori~nairt' dt' Mf"niJdu...a., N 1 endD~ et.

o • ra orman Ir.

154

le vice. Celle-ci, par contre, entend b' ..
ce qui est son droit. len ChOISir ses amante,

Après Tardif, le prochain dé
montréalais François Po et A ~ooant sera le marcband
loge tout à côté de la fa~le' M :e de tiuar~nle.buil .an., il
vu le négociant Patron «aller en ra ~'. e~u~s .Ix mm., il a
et où demeure ladite Maheut et y Falson OIgnant la Sienne
comme le matin et 1 S' 1 requenter a toute heure
d 1 aIl h e Olr et uy rendre des service. comme

e uy er c erché de Leau en plein ]'our en La '" 1
. F' 1 d nVlerepu.

sieurs , OIS, et uy. onner la chaudiere a elle mesme ar la
porte d en haut qUI regarde de bord de Leau»" P p
f · 1 d' d . our uneOIS, a con ulte e Patron est eelle de tout homm b' '1 .
Rd 1 '" U eleneeve.

en ons- Ul ]uslJc.e. ne couple de jour. plu. lard, la Mabeu
se rend chez le deposant pour «Iuy apporter quelques castor.
quelle luy dit av?ir ~u dud patro~ pour quelques voyage.
que Son mary aVOlt FaIt pour luy». Rien de louche encore
Mabeu pérégrine dans les Hauts pour le compte de Patron:
Pa~eil service est ordinairement payé en fourrures et en argent.
LOID de s'esquiver, le galant invite régulièrement le mari à
« venir manger de La Soupe avec luy »." La rivalité en
amour n'exclut pas les bonnes manières.
- Françoise Bénard," l'épouse de Gnillaume Bouchard,"

est aussi bavarde que Pougnet. A maintes reprises, elle a vu
Patron « aller dans la maison de lad accusée Soir et matin
et à toutes heures du Jour, ce qui luy a donné du Soupçon
qui! Fait mal avec elle et pendant l'absence dudud mabeux
Son mary ». H Ragot de village, dira-t·on? N'empêche que
selon la femme Bouchard, Patron «avoit eu pendant Ses
couches (celles de Mabeu) un soin particulier d'elle, en Iny
apportant du veaux des groseilles et du Sucre, e~ en plein
Jour avoit esté au devant d'elle prandre la chan~ere quelle
avoit en main pleine d'eau et Lemporter en Sa ID8lson ou IL

39. Montréal. Al.. Doc. en fcaille. Plain.le du curé Frimont coatre le coaple
Maheu pour conduile scandale.... etc.. lU4. al.

40. Man. cil.

~. ::~ Bea.rd al la fiU~ de Piem: et de CathcriDeJ:::-~."• -' M: du Mau. Veuve de Marin JaBOt, eUe comoIo pee G
evec 0_:11 1".
Mootréal JemJ~d ~ ~

43 B..pIÙÔ" 1636, CulILa.... Boudwd ... 1. Sa do Lat... al do
Do • 1.... d. NoaIehlJoI, .. Pi_

urau u :-.L.I .& • Doc ca. feu1lle PIabuc du ari Frée-t c1 'N le .......44. JWlon~. n.r... . .
Maheu pour conduite ICUdaJeue. ete...... aL



est en pensioll depuis un mois ou environ ».•0 Simple pré
venance tout à lait normale à l'égard d'une femme enceinte.
Ne voyons pas Je diable partout.

Le témoi~nage de ~uillaume Bouchar~, âgé de quarante
trois ans, n apporte rIen de nouveau, sIDon qu'il confinn
l'assiduité de Patron auprè~ d~ la femme Maheu. A différen~
tes occasions, Bouchard vou 1amant «aller et venir le matin
et Soir en La maison dudit maheut tant lorsqui! y estoit que
quand Il ny estoit pas ». 1. En somme, la présence du mari ne
gêne ni n'embarrasse Patron. Un jour, le témoin s'arrête
chez ce dernier pour le trouver « qui a,'oit une Serviette devant
luy et qui ~voit Fondu du beurre avec lad maheut qui y. ,,
estOlL .. ».

Ecoutons maintenant Barbe LoiselIe,'s âgée de dix.huit
ans seulement. lemme du taillandier Pierre Roussel.·o A
l'instar des autres. «elle a "eu plusieurs Fois le sieur patron
aller en la maison de lad maheut et y porter du bois & de la
viande. anguille et autres chose, ayant mesme aschepté des
volailles'" ches Sa mère o. à laquelle IL donna ordre de les
porter ches lad maheut »," Convenons que le triangle Maheu.
Patron·Maheu s'accommode des circonstances pour vivre dans
la concorde et la paix. «Le dit patron, précise le déposant, a
couché pendant presque tout lesté aussy bien en preSence
quabsence de Son mary dans la maison de lad maheut »." La
"ie est si courte. se disent probablement l'amant et le mari.
Pourquoi l'empoisonner de haines et de discordes?

45. Man. ciro
46. Man. ciro
47. .\lan. cil.

48. Née à Montréal le 20 août 1663 B be 1 . Il l ' lA'
originaire de Sùnt-Ge' N' a~ ..oIlle e cbl a 611e du serrurier ~
Jean-de&-Grè& A M: :i:iDj eÛ onn&ndu~. el de Marguerite Chariol, de Salnl·

Devenue \'eu~e. clic o:o~\oie e.,"e<'()(';:::Ol,67t ~~:h~i&elle épo~MPiem; RIo,ussej
nO\lembre 1689. 1er, encore a ontres. e

49. Baptise en 1642, Pierre Rouue! 1 fil .
d'Ouville·l.·Rivière de Dieppe N et>t d~ li de Pu~rre el de Jacqueline Patre.
avril 1687. • • en armen Ir'. Il f'1il inhumé à Montréal, le 25

50. A l'époque, 1. \lol.me: cumpte: parr . 1
de volaille <poule' bl paniculièrem~ 1 QI ~ mdcl Ie& plu recherché. Le bouillon

51. Marguerite ChariOl. n pret.çru uranl la grones,e el les relno.ilIet.

52. Monlréal. AJ .. Doc. en feuille Plaint d •
Maheu pour conduite acand.lt"U&e t'I... mo. .~ u rure Frémonl conlre le couple• , ., . r".

53. .\fdn. ci,.
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on moins descriptif Bera le ProCI,.· "d
Ch 1 - 'n rec.t e Margu 'tar ot, epouse du .errurier Louis Loi.ell F' l' er.
t . l e. r•••nt. clnquaname, cette emme rentre Un jour che. M h . .
Elle y aperçoit «ladite maheut quelle tr a eu, pour .ff.,re.
le sieur patron Seul dan. Sa ch.mhre» ,?uvp• d.n . le licl cl

d . hl' our Ulvon Sc
re.n ant un sOIr ,c ez e. Maheu pour y livrer des '.ol.iII.... 1.
deposante «y VIt led p.tron et elle (1. maitre..e de cé.ns)
Fort prez ~e Lu~ ~e lautre proche,du feu S.ns sç.voir .u
Vray ce qUllz F.lsOlent ensemble»'" Dev.nt 't'.. .. - M· . ces RI U811on~

r~petees, ,ar~ent~ Charl,ot a tôt r.it de sauter à 1. conclu.
sIon que 1on Imagme. 0 autre p.rl, P.tron renouvelle tou
jours la provision de bois de chauff.ge de 1. M.heu. ce qui
ne manque pas de soulever m.in" commentaires che. le. ,'oi,
sins. Jusqu'ici, tous les déposan.. font chorus pour dénigrer
le mari. Marguerite Charlot, comme les .utres. « La veu bien
des Fois yvres et qu'il ne Sattacbe à rien et la pluspart du
temps Sans travailler mais à St premener »." M.beu prend
donc la vie du bon côté.

Comme le jour tombe, l'audition des .utres témoins est
remise au 23 décembre, à dix beures du m.tin. A cene d.te,
Jean Aubuchon G7 répond le premier à l'.ppel de l'officier
Lory. Un jour de l'été dernier, vers les buit heures du matin,
Aubuchon rentre chez les Maheu où «II vit dans lun des
cabinetz d'Icelle (la maison Maheu) le Sieur P.tron qui Se
peignoit lequel Il'. veu plusieurs Fois manger et boire avec
lad maheut ». os Le déposant devrait être moins sévère à
l'égard de Patron et de 1. s,émill.nte M.rgo~rite. De so.n
propre aveu n'a·t·il p.s m.nge et bu .vec eux a deux ou tro.s
reprises? 00 ' Comme t.nt d'autres, «depuis que lad maheul
est accouchée Il • ouy dire audit maheut ~on m~ry .y.nt u~
peu beu que LenEant quelle .voit eu nestOlt pas a luy et qui!

54. Man. cil.
55. .Van. cil.

56. Man. cil. . L'r.. " al Je fils cie Je- el do J.P-
57. Le marchand JU!! &A~uchoa. dit perancerial. le 12 .wrn 1655, n "nu

CMille. de::~d::.crUk:::bu:ho~::~t ~&: trqiqae; n;:;.-:'Pé,=
ar~erl inhumé i Moatréal. le 3 déccmbre 1685. Sa «ote le

IOn b.l et f".u 1681 avec Pierre Lu-ceu.
eadrolt. Je 10"(ffI n.~_ 1--"1 Plainte du curé ylil ..... CGGtnI le~

58. Montréal Al.. vuç. CIl cuu c. .
M h ....ur coaduile ICIIndalcUie. cie....u. al.. a cu ,....

59, flp. cil.



1 · S ,.""p .la fit a p uSleurs autres per onnes •. aresseux, Ivrogne
bavard Maheu vide encore plus rapidemen, son sac que s et

, lh Il'' onverre. Chez lui. es.c oses es p us Jnllmes sont des sujets
courants de conversatIon.

Le même jour comparait un autre marchand, Pierre Sou.
mandre.·' sieur De L?r~.e. Agé de vingt et,.un ans,. ce négo
ciant n'est pas tendre a 1 egard de Maheu qu il COnnlllt «pour
estre un volleur. vagabond et yvrogne »." Rien d'étonnant
que son épouse cligne de l'œil au premier galant qui passe.
Il y a une quinzaine de jours. Soumande va porter des mar.
chandises au logis de Maheu. En ouvrant la porte, il se
trouve nez à nez avec «le Sieur patron en chemise et les bras
nuds Sa chemise devant et attachée Sur les espaules et Son
estomac tout a nud et qui avoit Un costé de la barbe Faite
avec des cannessons de cuir ," et vit Son ]usqu'aucorps.'
dessus le lict de la dite maheut qui estoit Seule avec luy ». ""
Ressassant ses souvenirs. le témoin se rappdle avoir vu, il y
a quelque quinze mois, «Ied patron proche de lad mabeut
teste nue et qui parioit a elle Accosté Sur une table dans la
maison de la veuve Labrie ne Saschant pas sils estoient
Seuls ». GO Le tribunal ne retient pas cette révélation. En
vérité, un homme peut bien parler à une femme sans faire le
moindre accroc à la morale.

La parole est désormais au tribunal. Fort des dernières
dépositions, celui-ci ordonne au bailli d'arrêter les Mabeu et
de les incarcérer à la prison du bailliage où ils seront interro
gés sur leur vie. La consigne est éxécutée le surlendemain.

60. Man. cil.

61. Pierre Soum.ode \'oit le jour en 1619. Il est le fils de Louis et de GuUle
melle Savorea~, ?c Sainl:Antoine.de Moriac, en Gueogoc. A Québec. le 16 no
vem~re 16:W••1 ep?~ Simone, Côté. Capitaine du vaisseau l'Honoré en 1683. Il.
esl Inhume dans 1éghse de Quebec, le 29 novembre 1689.

.. 6h2. Montréal. :-\1 .. Doc. en feuille. Plainte du curé Frémoht contre le couple
;"II' eu pour condulle s.candaleu&e, etc., man. cil.

63. Le~" du caleço~. de cuir ~r les hommes est assez. couranl durant la
~on.~e panle du XVIIe filec1e. Ce n est ordinairement autre chose u'un brayel
c adllndbe'eDdne -.: End DBO\lembre

C
1674, il y a parellie pièce veatimeD~re dans 1.

gar e-ro u sieur e ruey f f. Monlréal Al et! d . Bén' B
15 et 16 octobre 1674. Procez verbal d h: " gr e u nOlalre Igne peel.
Ie& sr Chailly St-Michel & CulierierJ. t8 1t~n & effel rendus Au sr de Brucy par

.64. Pou,r jWilaUcorp. ~ culone, la chemi&e t:'1 le jUltaucorns constituent onU.
nauemeru e costume m&$Cuhn du temps. -,..

Ma~~ ::=tr:~dUi~~o.:~I::J~~~I~:, m:~~~;;. du curé Frémonl contre le couple
66, .vern. dl.
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Coupables de vie libertine et candsl 1
na'ltr t b' • 1 euse. es prév nuon lentot e châtiment . 1 e con.
justice à Dieu et au roi IcI .... 'h-I .. attend. Pour rendre
lin seul cry puhlicq à 1; la 1 Ii:ï.s .eronl confi qu~ «par
dict dernier domicile,.,,,P ce pu Ique et au devant de leur

, Deux ans plus tard, les foudres du Sul icieu Fr. .,
s abattront sur une all1re caharetière montréar.ise 1 moln!
Anne Lam .. • d • a popu aIre

. a~que. epouse e Folleville. '''. Le 10 juillet 1682
le. cure Fremont va trouver le .ieur Gervaise. 8ubstitui d;
MIgeon de Brassat, alors ab,ent de la ville pour l'I'nf

'1 . d' . S 'ormer«.qu 11er apres IDe ortant du éminaire la Dame Follevill 1
vInt. ataqu~r de plu~i~lIr8 inj~re8 atroces, menaces et dem:n"~
traboo,S VIolentes». ~.~ presence de plusieurs personne".
nomm~ment ChevalIer." marguillier en charge. et la fille de
Deslor~era. Il ~'y a pas de fumée san, feu. dit.on couramment.
A,u.prone du d.manche précéd~nt, le prètre n'a.t.i1 pa, fait de
severes remarques sur la condUIte de la fougueuse cabaretière?

Le curé Etienne Guyotte," de Montréal, est un autre sul.
picien qui n'hésite pas sévir contre des paroissiens peu scru.
puleux de la morale. Les puissants ne sont pas épargnés.
Le 6 mai 1686, ce prêtre dénonce publiquement le sieur Du.
prat, riche marchand de Québec, pour avoir séduit une jeune
rocheloise de vingt.six ans, Jeanne Guillet, arrivée au pays
depuis quelques mois. Cette aventure sera plus longuemenl

67, Man. cil.
68. 11 est curé de Notre.Dame, lorsqu'il lrépaaae le 17 juin 1694.
69. Fille dc Louis Lamarque et de Marie Papineau. de SaiDte-Colombe. ê9&bé

de Bordeaux.
70. Fils de Jean Tettard. dit Follev!lI~ et d'Anne Codfroy, de s.m;.Vm.::;

évêché de Rouen. A MontréeJ, le a février 1666, CbarIes Teatard épo le

Lamarque. Cer-
71. Montréal. Al.. Doc. jud.. A lachine ce a.me •Aout .1682. A M~INIL

vaise SutMilut tenant le Siese eIl labSeace de MOUleur Mipoa. Jap de aN
Plainte que VOUll (ail Monsieur le Baillif de Montréal pu cette lettre. a-y
de la chine. • cie J .-

72 Joseph Chevalier. maitre-meDuitler. eIl né eD 1644d~~ ec el.. 7
Aladeieine L'h.~ dre Sain~'JM':h d~::ÏI~::·lW. &Ile'i,-J~ n •
octobre 1670, JI epoUie tanÇOue- .. e de Pol .
d ft..... PlI'" d. Saü,,·Mlehe~ " ..hé U.... ........

e 73 Arrivé au pa,.. Yen 1666" le ....piciea. EaiClllDe GaJoue -~ l
fI67S:1678) ft de Moatréal (!682:,169S). ReD~ en F"ace. n UklGit
Paria. eD 1701. alon qu'il at a preeher UDe retraite.
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aarrée dans un prochain chapitre consacré à la séduction et
au marivaudage.

Les ecclésiastiques n'élèvent pas uniquement la "oix pOur
accuser leurs ouailles mais également pour répondre de leur
honne conduite.

Yers la mi·mai 1687. Pierre Boudreau dit Laramé,"
sergent de la garnison et commandant des habitants du fort
de l'église de Lachine." s'a!Tête quelques instants pour par.
1er à un voisin. Jean Paré.'· Au cours de la conversation
Laramé a la maladresse de dire à son interlocuteur qu'il ~
surpris sa femme « couchée avec certein (sic) quidam ». "
Celle-ci. Marguerite Picard. '" âgée de vingt et un an, serait
l'un des plus charmants minois de Lachine. Les propos de
Laramée font le tour de la paroisse. Le curé Rémy s'en
étonne. car Marguerite s'est toujours bien conduite. Devant
la tournure <les événements. le prêtre intervient auprès
du Sulpicien François Dollier de Casson r. pour qu'il fasse
triompher publiquement la vérité. Le 27 du même mois., ce
dernier s'adresse au responsable de la justice pour lui dire
que Laramé « est un homme capable des dernières extrémi·
tés ; que la femme de paré a touiours esté tres exemplaire
et de Fort bonnes meurs; que la rammée soit par foiblesse
desprit ou des transports est capable de tout ».... Enfin, le
calomniateur « nest capable de Faire bresche à lhonneur de
personne. Sachant ce que peut sa langue layant ouy sur certain

. 74.. Un soldat du Dom est trouvé mort dana la neige à Laprairie, où il CIl
mhume le 11 mars 1698.

75. Montréal. Al. année 1687. Re(tillre paroi ial de Lachine.
76. B.pt.i&é ven 1654.

M
TI.. MDooll~' ~.. Doc. judo, 27 mai 1687 el JoUn suivanlZ.. Occlse.on de

naua 0 leT au IUJet de 1. fc' Paré.

~. ~ée à MODt~. le 16 février 1666. Marguerite Picard esl la fille d'HuC"
et d AntoInette de Liercourt, vcuve de BI.i.. Jw'll- l' d d Dol ard• 1'béro- ha d 1..0 .... un es compagnolll e
MonttéaÎ:k ~~~b;168i~·Sauh. Marguerite Picard et Jean Paré s'épousent •

79. Auteur d'Une hiltoire de Montréal et curi de Noue.Dame depuis 1678.
BO. Montréal. Al.. Doc. judo 27 mai 1687 J . hl._1 on de

Messire Sollier au lIujtol de la te' Pa":' -le !!I oura IIUIY&ntz. va;alra
.~... .. man. Cil.
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f~it a legard de fonblanchr" don '
VIendra sans doute », " t Mon 'rUr Migeon

~e ce~ficat de bonnes mœur . ,
desti.nata.~e que le mari offensé s .e Il a pe~ne parvenu à 80n
rame. Des le lendemain. 1 . rec amr 1arreslalion de La.
C0n..duit Ez prisons de Ce bafll~vrnu rsl «pris au Corp. &
&,ge sur Les faiclz resultanlz da

g
:! Phur e Ire ouy & Inler.

. autres SUr Les queUe Led' e bC ~rges & InformaIion
OUlr ». la Il RU stltut Le '·uudr. r.ir~

•. A cinquante.neuf ans. Laramé devr' •
eVlt<;,r ces esclandres de quartier. 5''1 a'l.:!!,"r

d
assez sage P?ur

plutot pour assouvir une rancun .' .me '1 e la orte, rel
mois. En ce temps.là le pr' e. v.e,Ue de quelque dix.buil
réclamer quatre livres' com.:venj ~e r~~d cbe. Paré pour lui
A? l~eu de verser prestemen~ ::I~~reSom':::eIr;.:ail.cbampolre,
m.st a luy faireRb' mp oyeur «se
& luy fi t If d elerac e que Les bolles esloient trop pelites

S re. us e s payer & outre CeUa Luy & sa femme se
:ette;:;rd(SIC) sur Lu~ & le maltraiterent En sorte quil en
brt . a e sept ou hUlct Jours dans 88 Cabane" ou Il sem.

Olt estre abandonné de lout Le monde & mesme . .. N L . ses VO'SIOSquI e e vmdrent pas voir »...
• .Après avoir encaissé pareille raclée, Laramé n'a que le

deslr. de se venger. Il en aura bientôt l'occasion. L'hiver
dermer, notre homme prête un minot de blé au nommé
Chandrouille. Par après, comme ce dernier refnse de re
mettre ces grains, le prêteur «sen plaignit à la femme dnd
paré quy luy promit de luy rendre ou luy donner du
burre (sic) pour sa valleur (celle du minot de blé précité)
a la charge de luy faire donner des sabolz par led chandreouiJ·

81. Jean Martinet dil FonbJaDche ~rait le premier chirurlÎeD i. obleDir le paie
ment de ses honoraires en justice. Le II linier 1670. an juae de MODtIéIl eoa·
damne Louis Loisel i. Yener vinKt liYrel lU praticiea, MDUN qui lai nrfteDl poar
soins rendus. A l'automne do 1686. Pierre MaUdor....lib dtGD clùrarPea do Tuare,
en Lionnais, te rend do l'AncieDDO .. la NourelJe-naee. où D Ile m1re elles Je
sieur Fonblancho qui lui eaaeipera c .tart de cJürurPe peDClu:1 qaaIre ....~ Ca.
RI/PO. 1922-23. 135).

82. MoolriaI. Al. Doc. jud. ri mai 1687 et Joan ......IL Dec:IoJaGO do
Messire Dollier au sujel do la lot Paré, ete.. .... dl.

83. MIIIL cil.
ll4. L'appellado. déaipe cc... _ do cap do pIaad>oo ... 1aqoeIIo ... 10

li.. Le donoew .......... alaal deo ripean d. &OId.
85. MoolriaI. Al. Doc. jod., D6eJuaO" de M '"' _ .. aoJot do • fi

Paré. «r.. ...,.. cil.



le »." Bon voisin, Laramé accepte l'accommodement qu'
lui propose. Malheureusement, l~ .femme ,Paré ne, s'acqui::
pas de tous ses enga~ements., Lese,. le p.rev,enu. decide d'tl
ercer ses droits. Le Jour de 1AscenSIOn, 11 s arrete chez p~
«Et La pria En \"oisin ~"' de lui. rendr~ so,! beurre et ..
sabots. La démarche n apporte rien qUI \'al1le Puisque la
femme Paré «& son mary Le menasserent (Laramé) de Le
mal traicter & Luy donner Cinquante Coupz de baston »,
A la suite de ce refus, un Laramé, en colère, s'en prenant à la
femme Paré. «Lacusoit de la\'oir trou\"e avec un home cou.
chée »....

Celle allégation étant déjà de notoriété publique, le curé
de Lachine se rend à l'habitation de son auteur pour s'en.
quérir des raisons qui le poussent à calomnier de la sorte
sa voisine. «Luy representant que Cestoit Contre La Cha.
ritte Du prochain ». 00 Laramé reconnait qu'il n'aurait pas dû
di\"ulguer ce qu'il a \"u mais réaffirme que ses accusations sout
fondées, ayant «trouvay dans Les ferdoches La femme dud
paré avec Le nomme st vincent 91 quatre fois Couchées en
semble Et de fort pres Ayant dessein de découvrir silz faisoient
du mal Ensemble ». 02

Mais Laramé a plus à cœur d'assouvir une vengeance que
d'assaiuir les mœurs. S'il a répété des choses à Alexis Buet, Il
c'est pour se venger des mauvais traitements que lui a fait snbir
le couple Paré. Au Nantais Lafleur et à l'épouse de Chan.
drouille, il n'a parlé qu'à motz Couverts sans Nommer La
personne ». u, Jamais il n'a traité Paré de «cornard» OU
d'un qualificatif semblable.

86. Man. cit.
87. .\fan. cil.
88. Man. cit.
89. .\fan. cil.
90. .Wan. cil.

0

91.. n s'agirai! .du marc~d Vincent Dupal, bapliaé en 1653 fil. de Vipeeot;
médecm. et de P~ru~.De Babln, de. Cbouppe. évêché de Poitien. À Lachine. le fi
septembre 1683. 11 epoUle Françoue Roy qui est . h • • M tJéel 1 28.,.
tembre 1686. Vincent DUgaJt convole avec Catheri1D Tee.•. Pd -.1_1 e 1 4 DO"
"embre 1686. Il est finalement inhumé au mA De ~.er. a OD~I"CaI, e dIIIII
Sa veuve Ille remarie avec Pierre Laurent, i. MOD~~I idrolt. le 25 decembre lu-

92. Montréal Al 0 . d .~ e 7 septembre 1700.
Par~ etc.. man. clt. .. oc. JU .. Déclaraon de Meuire DoUier au lujet do 1. fi

93. A Lachioe. en 1678. Alexis Buet épaUle Fr .
94. Monrial AJ n __ °ud nLI UÇOJae Bouer. veuve do JoaD RoJI

• .. IIOC. J .. uÇC a"Ga de Me.· D Il' laPari, etc.. man. cil. We 0 let' au aujet de
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La conduile de Laramé soulève . '"
pourquoi l'officier de ju lice M' malOto commentalrel. C est
prévenu s'il «na pa ERté à 1 'geon de Bran al demande au
tempz aVec Un fu il Chargé : ~:I~~e ~u~ ~aré /1 y a quelqu.
posture de tirer sur led paré ou lU a~ e RUr Le bra .& en

~u~:':~:e i~ j~~::là, Laramé a be;"etei::,er~é ~:t:::e;~
e, son anne 10US le bra . Il

pour la raison que l''on diL 8, mBIR nu enlenl

. Paré et Dugas font ouverlemenl le commerce de l' -d
vIe; Qu';'quo;s templ plul tôt, le deux a88OCi' invi::.:'t i~
prev:nu a ~.re. chez eux. On trinque à la IBnté de l'un el
de 1autre, SI b.en que notre homme esl bienlôl « re ue
Yvre f* sa Ra" Un peu troublée JO... En ouvelJe-~ra.:'ce,
,..e d arg~nt. et de temps sonl perdus au jeu de eartes! On
J,ou.e a!,ssl bIen ~he~ l'intendant que dans les pOltes les plu
elOlgnes. Ce sOIl'.la, après avoir passablement bu Laramé,
Dugas et le couple Paré s'attablent pour une parti~. La ca.
gnotte 'lU~ente d'une COupe à l'autre. Toutes les époques
ont leurs tricheurs. Dugas et les Paré sont de connivence pour
battre Laramée et se diviser ensuite l'argent. Résultat: Je
prévenu perd «Cent Cinquante Livres en or & argent, son
fusil quil rachepta ensuite et six minots de bled quy valoient
quatre Livres Le minot Et Eurent Encore de Luy une Chau.
diere Neufve de huict Livres & une poche dUne peau blan.
che quy tenoit quatre minots el demy de bled quilz ont re
teneu pour une pistolle quilz luy prestèrent apres quil Eut
tont perdu ». UT Triste hilan pour une seuJe soirée de jeu.

A la suite de telles libations, Laramé éprouve le besoin
de Bâner pour mettre un peu d'ordre dans ses idées. Le sur·
lendemain, il prend son fusil pour aller chasser au bord de
l'eau. Le voyant passer, Ougas sort précipitamment de chez
Paré pour aller trouver le antais LaBeur·· et lui faire «a·
Croire q'Luy respondant estoit en Embuseade pour Le ti·
rer »." Et sur.le-champ, LaBeur et Dugas rejoignent Laramé

95. MtIII. cil.
96. Man. cil.

97. ,v"". dL Pieml cio ....
98. Rea. Poupart di. Lalleur, boplité ea 1650, .....~~_ciol~ Iii ~

Boulé. de Pieaé. é'lêehé de Utel. D épollllt Marie --. ---.
avril 1679.

99. MODuS). Aj., Dcxo. jDd., DedaraOD de ...... DoIIIer ..
Paré. dc.. JIUIII. dl.



« et Luy EnLeverent son fusil par force Luy Imposant qui] N
L . ''''' LieLavait que pour es assassIDer »'. e p us surpris, e'eet

encore Laramé qui ne comprend, rleu de cet affol.le~ent. On
s'explique et loul rentre d.ans 1ordre. Lalleur IDVlle mêJne
Laramé à se rendre chez lUI pour prendre le verre de l'amitié,
Pendant que les deux hommes trinquent ensemble, Dups 0rt
à la dérobée pour se rendre «en sa Cabane (chez Laramé)
Luy Enlever ses pistoles quilz ont Gardé despuis ». '0' Pour
comble, Lalleur et Dugas portent ces armes au gouverneur
Perrot, '0' disant que Laramé voulait s'en servir pour les faire
passer de vie à trépas. A la suite de cette dénonciation ausai
fausse que malicieuse, le prévenu fait courir toutes sortes de
bruits sur la conduite de la femme Paré, persistant à dire
«qu'il aymeroit mieux Estre bruslé que de Le dire & desClaré

n " ""sy nestOlt palOt vray».
Peu importe au tribunal que les dires de Laramé soient

vrais ou faux. Le 31 mai suivant, ce dernier est condamné
à faire réparation d'honneur «en la Chambre de l'auditoire
de Ce baiOage (sic) en présence de douze personnes telles que
les dites partyes Voudront nommer et declarer que malicieu.
sement Et par Esprit de Vengeance n a publié que la femme
dudit paré se gouvernait mal, quil la reconnoist pour Femme
de bien et d'honneur ». 'o. Et chacun de rentrer chez soi, non
sans douter secrètement des bonnes mœurs de la plaignante.

Au nom de la morale publique, d'autres pasteurs dénon.
ceron! des paroisiennes trop entreprenantes et trop frivoles.
Ce chmat se prolongera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Au
début de mai 1688, le curé Etienne Guyot demande au bailli
de sévir contre Marie·Jeanne Bachin, '08 veuve de Pierre
Fou';Ïer. Malgré toutes les remontrances que le Sulpicien lui
a faites, la femme Fourrier ne continue pas moins de mener

100. Man. cil.
101. Man. cil.

102". F!,uçois-Marie ,Perrol, n~ ver 1644. est capitaine au régiment d'Auverp,e,
~onqU Il ~U&e Madeleane lal,ude Meynier, nièce de l'intendant Jean Talon a.
r~ aux lena~D~ di669fO'ponc1e, il résilne. IOn grade pour le suivre en No~""e-

.:e. • JWO • e~ot eat ~omrne gouverneUr de l'ile de Montréal.
P~·ek~o~ci,.AJ.• Doc. jud.. Décl.taon de Meaeire Dolliet 8U aujet de 1. le'

104. Mtm. cil.

lOS. Née en 1669. Marie·Jeanne Hachin ou H_chi 1 611" el
de Fr8nçoÏAe Pietou. Elle épou.e Pierrt' Fourrier .,mM.." ~ 1 ". dlASndre. K1b.""I~••

• on rea, e QO'lem te QDih
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une vie déréglée au vu et ail Sil du mond Fil • "
Irou"ée «Seulle a"er des 'oldats FI R t,e" d' e Sa mehme bete
E L" 1llfl J h • .. t" 1ft" 8n • c am rf'

1 l!~.. USqUICl, les nornhreu t~moignagell r'vt-Ient tu.
les m.hlatres font de sériell ravage. rhe. la 1 f' . , qd
1 1 · DI' gen emlmn. e8 co onle. ans e present ca la ,'11.1,'0•••v't dl' . • .... .. 1 Uff'ment ron.
tre .a prev~nue qw 'te t. bannie dt" la juridiction pour IInf"

dure~. de .d~~ ans. ~ ~ ex" e~l main't'nu !\OUR peint" du fouf't.
L mqUlsllJon c1~ncale n épargne per onne. m'me pa. le

gouverneur, A peme nommé rllré de lontréal le Jé,"ile
Claud~ Chaucheti~re ,., ~ail ~rand élat de la' luite que
Monse.gneur de Samt·VallIer mene présenlement contre 1. Ii.
bertinage et le marivalldage. Le gouvernellr de Montréal.
Louis·Hector de Callières. célibataire allssi séduisant qll'en.
durci, n'est guère plus ménagé que d'alltre., même .i1 esl rhe.
valier de Saint.Louis depuis le 1er février précédent ".. «Mon.
seigneur l'évêque, écril le Père Cbauchelière. avoil une ordon.
nance par laquelle il voulait qu'on refusat à notre gouverneur
(de Callières) les sacrements s'il n'y avoit amendement; on
accusait le gouverneur d'avoir trop de familiarité avec une
veuve, sur des visiles tres fréquentes, sur des soupçons et sur
une longue habitude ».'00 Voilà bien des sous-entendus pour
un célibataire et une veuve, parfaitemenl libres de se voir où
el quand il leur plait.

Dans la région montréalaise, personne n'apporte plus de
zèle à la sauvegarde des bonnes mœurs que le curé Pierre
Remy, 110 de Lachine. Il 8 fort à faire, car ce n'est ~a. par
hasard que les guerriers agniers se jettent sur sa paroisse en
cette tragique nuit du 5 août 1689. Le fort Rolland a"'!ure
la défense de la place. Or, une bonne part de la garnison

-----. Al 13 ma 1688 ExU'ait Det Replres Du GrdI'e CrimiaeJ de
106. Monlre~J. Ord·· y d M' J..eo DaUIif Contre La yeulYe fourrier QU1 LaLisle de Montréal. onDanee e

banil de Cene IlIe:t. . . 1 7 ptembre 1645. A Bor-
107. Oaude Cbauchelière .voit le jOb' ~ POj~~ e • ÜcM ordoaaé ftlIS 1617.

deaux le 7 septembre 1663. JI eolre e ~ es. .01 •ou. des iroquois à LapnJde.
A Q "bec dès I"année sUÎyanlco, il d"leOI,mIUlODD&ldre , tIIII4IIliea /Ta'" etc.,

. ue " d Monlréal m 1694 fCf Allaire. Le .,e ~ .pUll' cure e
op. ci'., 1: 116). . tl SeiIIl L Mi'" ete.. op. ciL. 91.

108. Ac:a:idius Fauteux. ûs clamd-:,s e ,4 4, "., LXIV (1696), la
109. Tlac: lemi' RnalÙJlU tm! AUieè DO('lUR~~::.~ ,', Dai ......
110 é à Paris en 1636. Pierre Remy ealte '1676. n:;:: Je~ ..

• M D'.~-, par Moueipeur de La..... I~~~IID&I __ do t68P: ......... 1
• , 0 ~ 680' U .-ia'e au l~nlJle m·__Cft • .. li)
de Lachioe en 1 • oud 1687 à 1691 il CIl 6Dal* mml prac:an:ar cie et il
SaiaIIC"ADDe-dc::BelleYu~ e 1 24 févria. 1726., • • Mon.réaI où JI meurt enau e a . ,



déserte régulièrement les remparts pour courir le cotillon
boire la liqueur de Bacchus. Plus encore, des habitanta p et

1 1 d
. r••

tiquent ouvertement e commerce c an estm de l'eau-de.v'
Leurs cav~s .sont ~e v~~i~ables celliers.où J'au~ochtone p~~
toujours s emvrer a satJete. Bref, Lachine est 1 Un des postes
les plus vulnérables à l'ouest de Montréal.

On y boit tellement que le 29 juin 1673, le gouverneur de
Frontenac. en route pour le lac Ontario. doit «mettre pied à
terre (à Lachine) pour punir les Sauvages et le nommé
Rolland III qui leur avoit donné à boire contre les delfenses qui
luy en avoient esté faites et réitérés (sic), et auquel il ordonna
de le suivre au "oyage ». 112 Le vindicatif gentilhomme n'y va
pas par quatre chemins.

Avant-poste ur la rOllte des Hauts. Lachine devient lin
carrefour où se rencontrent négociants et voyageurs de tout
acahiL Pendant que les maris séjournent à Michilimaki.
nac. m les coquettes lancent allégrement leurs bonnets par.
dessus les ailes des moulins. Telle Marie Emond, lU qui, le 16
février 1688. fait baptiser une fille «dont elle na pas voulu
nommer le père estant devenue grosse de la dite fille pendant le
voyage qua fait à Michilimakinac le Sr nicolas Dupuy 115 son
mary où il est présentement ». 110 Le 11 juillet suivant, nais.
sance de l'enfant d'une sauvagesse nommée Marie, «femme
de très mauvaise vie », m dit·on un peu partouL Celle fois,
le curé Rémy ne peut se dispenser de commentaires. S'il con·

111. François Le Noir dit Rolland marchand est le fils de Rolland et de
Claudi.ne~ de Moras, é:"êché de Vi~nn~. en Dauphiné. A Montréal, le 2 janvier
1673, 11 e~~ .Madelel~e Charbonnier, fille de Pierre et de Madeleine Boutaus. de
Meudon, eveche de Pans.

f
112.. Pir;rre Margry. ,\fémoire~ el documents pour servir à l'histoire du ori,inu

1,·nçOau~. eS16P1'Y73s d'outre.mer, op. cil., 1 : 201. Voyage du comte de Frontenac ail
Be DlanO. .

b1 113.. ~Ol alEdonquin qui dé&ignail autrefois le poSle du Détroit. Le premier
&ne a 5 y ren re est probablement Jean Nicolet en 1634
114. Bapti5ée au Château·Richer Je 31 août i664 M '. Mdl' Em d eIl

la 6lle de René et de Marie La F' d S ,ane· a e elDe on __ .1
Emond est lui.même le fils de J aye, e aint.François, en l''de d'Orléana. Rem:
Ré, landis que Marie La Faye :.~nl et61i J;ann;e Charié, de Saint.Martin, on. l'île de
Saint.Pierre, en la ville de .. 1 a ~ e Pierre et de Marguerite ConstantiD. do
d'Orléam, le 29 déc~mbre 1~0e~' \tane La Faye est inhumée à Sainl.Fnnçoil. n~

115. Baplisé en 1641, Nicolu Ou u '"
morency, évéché de Pari. Il épou p ~ n.' Morllt1na~re de Saint·Martin de MOIlI,
novembre 1691. se ane· adelclne Emond, à Québec. le 15

116. Montréal. Al .. anné 1688 Relilll .
117 u . . fe paroI ial de Lachine. .nan. Cil. •
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descend à faire coul... r l'cau r' " .
pon, c'eat pour se r...ndr... a' 1 ...\generadtrlce aur le front du pou.
f a (eman e «d l' hemmes quy m'ont 8ssur...· p "1 t" P lIIlI("ur" onf' t. • ouroUII_, que t f
\'ant pas Vivre longtemp(l~ et affin li~o~ ('~ f'n allt lit" pou.
entre les mains d~une mère si . q d? ne 1a,lsge pa ('ri t"nfallt
à Mrs. de Belmont '" t .'mpu "qu... 1 y ay d'"m' adviae marlettp 111 " •

vages de la Montagne du Montréal dont~i ."onna,re. ~e ~",
sauvagesse pour 88 mauvaise vie aRi ~.i ont chasI'(" la dltf'
tant qu'ils leur serait possihle dun n qu ~ pOUr\eu .ent au·
1 e nourrice 8 ("tt ("n(ant
es. personnes de charité. cl quil. Implora.....nt le .ecouro ~::
pUlssa".ce~ de ce pais pour faire enferm...r le re.te de ••" 10urs
cette vilaIne guy a eu plusieurs enfantft de celle manière t
quy a p~rdu ,~~.perdra plusieurs personnes de ("e pais par '(';8
Impuretes ». On ne .., perd PR' .eul A t d

l"~ d'" . van e tonner
contre .mpu IClt~ d,e cette fille des bois, le Sulpicien denait
so?ger que cell~-cl n est pas plus coupable que le. galants qui
lUI courent apres.

Un an - presque jour pour jour - RVRot 1. mass••re
d'août 1689, un habitant de Lachine, Massia. U. traite Perrin.
Filiatrault 121 «de puttain puhlique scandaleuse dans La p•.
roisse des s" Anges de laChine ». '" Celle remarque Rtôt fail
de parvenir aux oreilles du mari, Simon Devaux dit Bouten.
train. IZl Passablement éméché, celui.ci se présente au pres
hytère, dès le lendemain, pour demander au curé Rémy de
délivrer une attestation de bonne conduite à sa femme. Le
Sulpicien est à dîner avec un domestique et quatre maçons
travaillant à IR cheminée. La conversation s'anime au point

118. InstitUleur des autochtones de la miMion de 1. MOIIlape IMontréal) depuia
1681 f Cf. J..B.•A. Allaire, OiclionMire biD,rapltique du cJer,i ctIII4tllm-lfOIl9IÜ.
op. cil., 1: 45L

119 Né en France ven 1644, Joeeph Mariet entre chea lea Sulpiciena, ri n eat
ordon~é vers 1668. La même aDnée. il est aumoDier de l'HôIeI·Dieu,, pula d ~
vant des Iroquois de l''rle en 169&. D meurt le 16 octobre 17eM.

119&. Montré.l. Al.. Innée 1688. Relislre paroitaial de w.ch;~

120 Chatouteau dit M.t.hiu (MaMia) at le &la de Fruçoia et de~
Muid.d. d. M.......... éYêché d·Aupul..... A 1.achlDe, Je 12 jailJet. l=a
épouse A~ne Model dit Champape. fille de Jeu et d'Aaac BocIiD. ~
Catherine évêrbé de Saintes. DeYenue Yeln'c" Aue Moa8Iet comoIe nec
Taihene, puis avec lcan·BapÛlle BoardoD, à I.achinc" le 25 ao6t 1122.

121. Baptitée à M........, 1. 19 octobre 1663, PerriDa FIIiaIraaI.... la liIIo de
René et de Jeanne Herault.

122. Montréal. Al.. Doc. jud.. 9 Aout 1688. Sot=ee eaatre ..... ,...
injures contre la femme FiliulreU.

123. n époUIe Perrine FiUatnult, à LachiH. le 8 DOftIIIIn 1671.



déserte régulièrement les remparts pour courir le cotiU
boire la liqueur de Bacchus. Plus encore, des habitanta°n et
tiquent ouvertement le commerce clandestin de l'eaU-de.P~'
Leurs caves sont de véritables celliers où l'autochtone Vie,

. ,. , '" B f L h' l' peUltouJours s emvrer a satiete. re, ac IDe est un des po les
les plus vulnérables à l'ouest de Montréal. s

On y boit tellement que le 29 juin 1673, le gouverneur d
Frontenac, en route pour le lac Ontario, doit «mettre pied ~
terre (à Lachine) pour punir les Sauvages et le nomm:
Rolland III qui leur avoit donné à boire contre les defl'enses qui
luy en &voient esté faites et réitérés (sic), et auquel il ordonna
de le uivre au voyage ». 112 Le vindicatif gentilhomme n'y va
pas par quatre chemins.

Avant.poste ur la route des Hauts. Lachine devient lin
carrefour où se rencontrent négociants et voyageurs de tOllt
acabit. Pendant que les maris séjournent à Michilimaki.
nac. 113 les coquettes lancent allégrement leurs bonnets par.
dessus les ailes des moulins. Telle Marie Emond, ,,. qui, le 16
février 1688, fait baptiser une fille «dont elle na pas voulu
nommer le père estant devenue grosse de la dite fille pendant le
voyage qua fait à Michilimakinac le Sr nicolas Dupuy ua son
mary où il est présentement». "" Le 11 juillet suivant, nais.
sance de l'enfant d'une sauvagesse nommée Marie, «femme
d Ir, " 117 d' Cf'e es maUV81SC vIe », It·on un peu partout. elte OlS,
le curé Rémy ne peut se dispenser de commentaires. S'il con.

Ill., Françoi Le Noir dit Rolland, marchand est le fils de Rolland et de
qaud~ne: de Moras, é:vëchë de Vienne. f'n Dauphiné. A Montréal, le 2 janvier
1673, 11 eJ?O~. Madelel~e Charbonnier, fille de Pierre el de Madeleine BoUlans. deMeudon, eveche de Pans.

1 112.. Pierre Margry. ."émo;'e~ et documents pour servir â l'histoire d~ ori6Ïnu
1~~~~ei6';i$ d'ouITe·mer, op. cil., l : 201. Voyage du comte de FrontenlC lU

bl 113.• !t!0l al~onquih qui dë.ignail auuefais le poste du Détroit. Le premier
&De a 6y ~~ re est ~robab)ement Jean Nicolel, en 1634.

la Ik~~ ~a~= :.U dC~ea.u.R~bF' le 31 aoüt 1664. Marie-Madeleioe Emoad _
Emond est lui.même I~ fils~e J aycdde

J
Saiot.Fraoçoia. en I"ile d·Orléana. Reoé

dRé laIldi, que Marie La ra e eaJI et e eanne Chané. de Saiot-Martïo, eo l'ile e
Saint.Pierre. en la ville de SY~ : la\'J6II~ d{ Pierre et de Marguerite CoDltantia. de
d'OrIéam.. le 29 décembrt" nœ.· ane .. Faye est inhumée à Saint-Françoi.. Ur

115. Baptisé en 1641. icolu Dupu '"
morency évêché de Pari n' y e_.t Originaire de Saiot.Manin de Moat.
Doyembr~ 1691. . epou.e Mane·Madeleine Emond. à Québec. le 15

116. Montréal. Al .. aDné 1688. Reai Ire paroi ial d La h'
117. ."'an. ci,. e e IDe.
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descend à faire couler l'eau régén 'ratri~e our 1 f d
' . .... e ront u pou-pon, c eot pour se rendre a la demande «de pl' h
f' u JeUn one t
emmes 'l';'y m ont a uré, pourouil.i1, que cet enfanl ne ou.

"ant pas vlvr~ lonrempo" et a~? qu'on ne laiose pao cel en~anl
entre les mains dune mere 01 Impudique J'y d • d'
'M d BI'" ay onne a v,
a ra. e e mont et mariellf' 1111 mi8sionnairef' des sau-
vages de la Montagne du Montréal dont i10 onl chaooé la dite
8auvagesse pour 88 mauvaise vie affin qu'ils pounreu enl .

'·1 1 . 'b autant qu 1 seur oerOIl p008. le dune nourrice a cel enfanl
1 d h " pares personneo e c arlle. et quilo Implora enl le oecouro de
pui80ance8 de ce paio pour faire enfermer Je reole de seo Jou",
cette vilaine quy a eu pluoieuro enfanl8 de cette mani"'e. el
quy a perdu et perdra pluoieur8 peroonnes de ce pai8 par ce
1 . IIU. 0 dmpUrele8». n ne oc per pa. oeul. Avanl de lonner
contre l'impudicité de cette fille deo boio, le Sulpicien devrail
songer que celle·ci n'e81 pu plU1l coupable que leo galanto qui
lui courent après.

Un an - presque jour pour jour - avant le ma88acre
d'août 1689, un habitant de Lachine, Maosia,'26 traite Perrine
Filiatrault 121 «de puttain publique ocandaleu8e dano La pa.
roisse des s" Angeo de laChine:t. 122 Cette remarque a tôl fail
de parvenir aux oreilleo du mari, Simon Devaux dit Bouten.
train. '2'1 Passablement éméché, celui.ci se préoente au pres
hytère, dès le lendemain, pour demander au curé Rémy de
délivrer une attestation de bonne conduite à oa femme. Le
Sulpicien est à dîner avec un domeotique et quatre maçono
travaillant à la cheminée. La conversation 8'anime au point

118. Inslituteur des autochtonCi de Ja m~oo d.e la Montapc (MODt~1) dc~
1681 fCf. J..B.•A. Allaire. Dictio",lIIire blD6rapluque du cJer6i ctIIt4IlmJo/Ullf9l'lt

op. cil., 1: 45). _'-_ 1 Sul 1 . où Q •
119 Né en France ven 1644. JOICPh Mariet c:alre I;IIC;I a p Cleu. d ..

rd '. 1668 La même année. il Cil aumODiu de ll1ôteJ·Diea. puis II~o OODe vers . 1 16 b J10f
vanl da Iroquois de J"ile co 1698. D me~ e oet~ le '.

1198. Monlréal. AJ.. annh 1688. Re,. Ire paroisaiaI de~
120. Chatoute4u dit Ma~ (M~) cet le 611 de ':1'8):li .c::m~

Maridade. de MonIoDDU;Uo o::.bé d~r~e.J:"~chd~DC ikJ: de Stlpte
épouse ADne MoufBet di.1 &:re., e Au MoafBet COIlYOIe aec R_
Catherine. éYêrhé ~e ~Id;. 80:::':"'~ ie 25 ao6t 1722.
T~~~e.,~~.~:~ :.:::~ 1: 19 Ol:Iobre 166.\ PerriDe FI1iatmdl al la SIe de

R~et;:.::::'" ~:,,:-.,. jad., 9 Aotul 168B. Seo..... _ .... .-
in 'ures eoDtre la feauae F"1liutrau.

JI23. n êpolbe Penine F1Ualnah. à 1.achiae. le 8 aoweaahre 1677.



que le curé suggère à son visiteur d'aller vider la question daDs
la sacristie. Les deux hommes s'y transportent, et le prêtre
conseille à Devaux de se calmer et de ne point intenter de
procès à Massia, le responsable de la médisance. Mais le mari
offensé ne s'apaise pas facilement. La colère est mauvaise
conseillère. Sans quoi Devaux conviendrait que son épouse
n'est pas à l'abri des reproches. Et qui le sait mieux que lui?
Quelques te~ps plus tôt, l'a~bé ~émy.•n'écrit.il p~s à l'inten.
dant pour denoncer la condUIte slDguliere de certalDes parois.
siennes? Retenons ce passage pour le moins significatif: ",

c ... aiant fait mes plaintes en général à Monsieur l'in
tendant contre plusieurs femmes quy auroient depuis cet
esté scandalisé ma paroisse dans les fOT/s. que luy
mesme (Boutentrain) estoit venu se plaindre à Moy des
danses lmpudicques et scandaleuses que sa femme (Per.
rine Filiatrault) auroit fait avec des officiers des Mous
quetairs (sic) dans le fOT/ de Rolland >.

Ma66ia apprend à ses dépens que toute chose n'est pas
bonne à dire. Le lendemain (9 août), il est trouvé coupable
«Davoir proferé des paroUes Injurieuses & outrageantes à
Lhonneur» m de Perrine Filiatrault. Le tribunal bailliager
de Montréal ordonne à l'inculpé «de dire en la pn'" de René
Chartier, 12. pierre moufle marie perrin femme de Laroze &
marie Chau68Y 127 f" de michel presot dit Chambly tous hab'
de la Chine de demander pardon a lad demanderesse davoir
proferer Lesd Injures Contre EUe ». '"

124..MODt~1. AJ., Doc. jud., A Lachine ce B.me Aoust 1688. plainte que
Vous fait MonSieur le Bailli{ du Montréal par cette leure. Remy, curé de la chine.
. ~2S. Montréal. AJ., Doc. jud.. 9 Aoull 1688. Sentence contre Massia pour
Injures contre la femme F"ùliutreauh.

126. Né en 1623, René Chartier est de Saint.Jean-de-Montierneuf évêché de
Poitiers. D'abord Dla!Îé à Madeleine RaDger. A Québec, le 1er ocldbre 1669, il
co':lvole .~e: ft.lar~tt.tte De Lo~e. 6n~ d'Hughes el de Marie Maupain. de Saint.
[uenne, ~éc.hé d .Orteana. Rene Çhartler, &es deu:I fils et un petit sauvage, esclave
de la nah~n pan.lS,. lIOn! '!Iusacres le 5 août 1689, Leurs restes retrouvés &Onl
6nalement Inhumes. Lachine. le 23 mai 1701. "

F ~~. dU N'agit';e Mand'e Chauny, née en 1657, fille de Gupard et d'Elieonelte
repc;, e o~e- &me. e la. Rose, évêché d'Auxerre. A Québec, le 2 octobre 1673,

e1Lale C'p?U5e Ml~el Premt du Chambly, baptisé en 1648, 61s de Marin el de Marie
oglO1S, de Saint.Maclou, en la ville de Rouen.

128.. Montréal. AJ., Doc. jud.. 9 AouAt 1688. Sentence contre M&ssia eleman. CH. , .,
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Boutentrain n'est pa. plu épargn ~

le curé de Lachine demande au llOIl
de punir « l'Insolence de cette homme et 1
Jusques au pieds des autels •. lit Le p lldi
J'incident survenu dans la sacristie de _ 'IIJae.
belle Perrine serait mal venue de jouer' 10l& h
Sulpicien Remy, qui connait llC8 fidMee, Wt • te

c ..• quant à la reparation d'ho_ur que cettIt1_
(Perrine Filiatrault) derntmde cl MIWÛl$I. My O,PfMe
estant une des quatre femmu sr:tIItiI4k__ Iq
fait mes plaintes cl M" Doiller et eIfSU;'. f'1I' bq 0IIlt
puissances quy ont eu la bontl dordo_ /1 t_ lu
officiers que Monsieur le Marquys a en voiI co_
der en ma paroisse d'avoir /œil aux deportement de ces
vilaines en attendant larrivle de Mgr. Levesque po. qtIe
luy et moy supplions les puiss/lllCU de faire renfermer a
Jerica 1.11 quelqune de ces scandtJkusu, li ella ne se
corrigent, or la femme de boutentrain ml1lll WU! du
plus scandaleuses il ne seroit rem de voir que MIISSÙJS
luy {il reparation dhonneur puisquil mie 4." tesmoinBs
que lay pour prouver la vie Impudique libertIne et
scandaleuse qua meinl depuis Pasques en ma paroisse
la femme de boutentrain aVec sa saur femme de rAn
gliche '" que bien connoissu dont le dernier sCQlU/aie
se {it Il Y a six semaines en ville au cabaret de chau
nière '" ou des deux Sœurs allèrent scandaleusement
faire collation avec un officier dans WU! chambre par
ticulière du dit cabaret ou estoient des of]iclers Il Man·
ger un des quels se destacha pour poursuivre ces deux
Sœurs de leur deshonneur pendont tout le Chemin de
la Ville a la chine les traitant Comme des Vilaines et
menaçeant de leur couper le nez .si la femme ~~ bouten·
train ne se Couchoit et nadherott à ses perntCteUX ~es
seins lay 3 temoings comme Ils ont Veu deux officters
faire des attouchements lmpudicques a celte femme

129. Man. cil. 8 • A 1688. plaiJue que Voas
130 M tréal Al Doc. jud.. A Lachine ce.~ oual

fait MonSreour Je· BaUiif du Montréal, etc.. ~n. Cil. • •
• 1 onlréala1KS de mau.,age VIe.

131. Lieu où 8001 ddenuel el m . et fille de ReDé et de
132. fi s'agit de Nicole. F"dialraul~ ~ur d~~~ ami 1662, Au même

Jeaon~ Hérault.• N.iCOli6r~ladi:t~~aE~::ne LaJonde dit I-ansJicbe. fils de
e~droll, le 24 f~H~io d~ Vernier, éYëdJéo du Mana. . '
Pierre el de Renee. "0 dil Chaunière, 61. de Jean el de Ca~ M~
~, . ~o~~!t~d'.t::::.- A Monrrial, le 1er aeplembre 1687. nem. Sahoarill

de Trlnlle, C1'CCUC'N lcecho
époue Calherine a DX.
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dans le fort de Rolland a une heure de nuiCI pendant
que IOules les aulres femmes eSlOient relirées dans la
grange on la vell renversée sur des Nets et se laisser
fouiller par des officiers manger el boire aVec le cuisi
nier de M' le chevalier de Vaudreui! causer pendanl
3 heures avec un officier de la chine assis sur le bord de
(illisible) on la veue souvent se pourmener (sic) sous
lenue par desous les bras par des soldaIs el en publier
par lOul qui! lavait Irouvée In ftagranti deUcto com
meltant le peché avec un soldat •.

Un exposé aussi détaillé dispense de lout commentaire.
Grâce à la plume du curé Remy. la postérité est désormais ren.
seignée sur ce qui se passe à Lachine dans les dernières dé.
cennies du XVTIe siècle. En guise de péroraison, le déposant
désigne Boutentrain comme un estourdy et un Insolent ». "'
A vrai dire. Boutentrain serait plus sociable si ses voisins ne
lui faisaient pas la vie dure. A preuve, le présent incident.

De bon matin. le 17 avril 1687, Boutentrain sort de cbez
lui, le fusil à la main, pour cbasser les canards qui volent au·
dessus de sa concession. Habile tireur, notre homme en a vite
abattu six qui s'écrasent dans la rivière Bouchard. Malgré des
efforts répétés, il n'en récupère que quatre; les autres restant
introuvables. C'est alors qu'il \"'lI chez lui pour y ramener son
chien. Chemin faisant, « comme Il retournoit a lad Rivière
Bouchard serait sarlye La femme de champagne avec Une
perche de dix-huit pieds a la main de laquelle Elle Luy En
auroit donné plusieurs Coups sur La teste, Et la femme de
M'II8sias Lauroit tres Maltraité a Coups de verge de flé'au sur
sa teste Et autres partyes de son Corps arraché Tous ses che·
venx Et dechiré ses hardes, Rompu son fusil ». ,:1. Comme s'il
ne suffisait pas de tomber entre les mains d'aussi farouches
amazones, voilà que ~assias s'amène à grands pas « avec UDe
foorche pour LassassIDer (Boutentrain) En demandant ou Il
Estait En Jurant ». ,,,., . A subir pareils traitements, OD corn·
prend 'l."e BoutentralO ne soit pas toujours d'agréable
compagme.

134. Montréal. AJ. Doc. ;ud A Lacb·. 'V
fait MonSieur le BaillU du M t;. 1 lOC, ce ..e AOU6l 1688. plainte qUCI OUI

. on ca. etc., tn4n. cu.
t3S. Mon....1. Al, Doc. jud,. 17 ••ril 1687 A" . Le b-"I'I d 1'-'0de Montréal. . monSieur IUJ • e'"
136. ,wan. cil.
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Le curé Remy n'est pa. ln' "
Il . oln. se...... ", d dce es qUI se moquent deo ho a egar e ceux et

de celles-ci, le vindicatif Sul ~n~. m",u... Pour la .auvegardc
d . d' p,clen ouggi-r ' l' drOll e« tenir en bride» U l" 1:' ~ qu on lU onnt" If'
compromise des quatrc femm epou~e .de Bontentrain, la plu
cloche parviennent aux oreilf:: J':ett~..: D'au!r....on. de
le perron de l'église, à l'issue dia Cler de IUO.II~', Sur
Chartier 130 aurait Ouvertement ~ ~ ~e"e doml",cal.. la
Boutentrain. D'autre. parleront Pd'" ,ail ~t cauee pOlir lee d" , ant\ (' meme sen!'

es Ivergences d opinions incitent l'abbé R' . ,
soupleSBe et de compréhension. Le 23 février (~~â a ~Iu~ d.e
~u procu~eur fiscal pour Ini faire part de son dés?)d:~~~;~l
a tout pnx, que Boutentrain, le couple Massia et la M' '
neuve portent leor différent devant le t'b 1 T alson,
b ni bd' l " una. out ce

ra e· a~ ecou.e de «certaines calomnies fort atroces que'
boutentram a faIt contre les deux femmeS a t bl"., yan pu le par
toute .ma pa~OlSSe (? est le Sulpicien qui parle) que ladicte
maSSlas aVaIt couche avec un officier nommé marein t 'J
l ' 'leS 'S ". e qUIuy aVaIt tate partie ». Quant à la Maisonneuve on
« lavoit trouvée leStée paSSe dans leS bledS dInde Fai~nt
mal avec Un bomme:o>...• Convenons que les dépositions du
pasteur ne sont p88 avares de détails,

Désireuses de venger l'injure qu'on leur a faite, les sœurs
Filiatrault invoquent un fanx prétexte poor attirer Bouten.
train chez elle, et le battre à grands coups de battoir. '" TOUl
penaud, notre homme relraite en vitesse pour échapper aux
foudres de ces tigresses. Mais Jes choses n'en resleronl pas là.
Arrive la fête de la Purificalion. Boulentrain se rend à l'église
de Lacbine, à l'beure de la messe, pour répéter les mêmes
groSBièretés à l'adreSBe de la Maisonneuve, «la menaceant en
pleine egIiSe leSpée à la main dans Son Foureau quelle Se

137. Montréal. Al.. Doc. en fetlÎUe. 8 Aout 1688. PlaiDte i Moaeiear Je
Baillil du Monrid.

1.l8. fi ,'qil do Maquerile De Ln..... fiIIo d'Huabeo el de Marie ::::'iI.:
Sai 1EtiClUle. éYëcbé d'OrJ&aa. A Québec. 101er octobre 1669. elle époa.:.i.... ...r de Madolelao 1laDpr, 01 orloluùo do Saü"·J......Mualiea.-f, ....
c:W de Poltien.

139 Mon...... AJ. Doc. jod. à 1. dûne ce __ leb. l68!I. LelIno da ....
R.': au procureur &ScaI de Montréal.

140. Mgn. dL
141. Palette de bois dont Nt .en 1. Ia"eadière pour hlltre le li..



repentiroit de l'Insulte quelle luy avoit fait en Sa maison» '"
Le curé Rémy a to~tes les pe.in~s du mon.de à ~almer Bou;en.
train, qui, à son dore, devraIt etre emprIsonne «pendant 24
heureS pour le chaStier de Son Scandale ». '''' L'esclandre n'a
pas d'autres suites. . .

Deux jours plus tard, le SulpIcIen rencontre de nOUveau
le bailli et lui demande de mettre fin au procès que Bouten.
train a intenté aux femmes Maisonneuve et Massia. De toute
évidence. le plaignant veut obtenir satisfaction des mauvais
traitements que lui ont infligés les prévenues, «laiant pour
cet effet attiré dans leur maison ». 'H Au dire du curé Rémy,
les présentes procédures ne sauvegardent pas les bonnes mœun.
La plupart de dépositions, «toutes remplies d'Impuretés et
d'Infamies quy ne Serviront qua Salir l'Imagination deS
teSmoings et de toutes perSonnes a quy on en fera rapport ». ""
Dans les circonstances. mieux \'Iut accorder le moins de publio
cité à cette affaire. Ce qui n'empêche pas la justice de «faire
deffenceS (sic) aux parties de plus reScidiver ». ". Enlin, il
importe qu'il ait «reparation du scandale fait dans legliSe
par le dit boutentrains ». 14'

Surviendra le massacre du 5 août suivanL Point n'est be
soin d'insister à nouveau sur la conduite licencieuse de plu.
sieurs habitants de Lachine et sur la vulnérabilité des défenses
de la place. Les forces d'invasion grouperaient quelque
quinze cents guerriers. Or, d'après un scribe du temps, un bon
millier d'entre eux sont ivres morts avant la lin de la nuiL )48

Preuve que les celliers sont bien garnis. Au dire d'un con·
temporain, le. poste n'a pas été livré à la vengeance de l'au·
tocbto~e, mals «plutot à celle de Dieu qui se servoit des
Ir~quOlS pour ~es ministres de sa justice, parce que cette pa·
rOlsse de Lachme avoi! esté, et est encore le théâtre le plna
fameux de l'Yvrognerie des Sauvages ». ""

R 142. Montréal. AJfiC'....yoc. jud., a la chine ce 23me feh 1689 Lente du curé
emy au procureur ~I de Montréal. . .
143. Man. cil.

144., Montréal. AJ .. Doc. jud.. 25 février 1689 Reque"e du cure' de Lachine à
MonS.cur Le BaiUif du Montréal. .

145. .van. dt.
146. Mu. cil.
147. Ma. cil.

1~. So;c~lé Hueraire .., hi torique de Q "br. , ~
Artu:le hwtlerne. lie t. Iti~'oire Je l'f'tJu.de-f);e au Ca-"

149. Loc. dl.
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La plupart dcs personne" qni ont maill· .
curé Rémy périssent durant reut" nuit 1 ~ ~ partlr

0
8Vf'r Il"

. .. ~ f . raglque. an. leannees qw ,ulVent. ne. ollllle, .""t . Il
1 ('ontlnut" t'ment (aitt'

pour retrouver es re6te~ dt",8 \'ictim 1 d
•...pullure chrétienne. A cet effet t" 2

e
81 ellr

b
"liner une

S 1 . . 1 . e orlo re 1694 le
u plClen et que ques fidèle. oe rendrllt l'h b. . .

J M' h d d "nr a IlallOlI d.·
~an,,,, .cUau ~vantf' efse .tran.porler Sur relie d'André Ra.

plII. • «alant a.t OUIller dans un creux e' ·1 1 •
~ . - Cri e prelre.

nous y ~vons trfouve clllq testes dont relie de perrine 6I1ia.-
treau vIvante emme de fell imon Oav ~. B

• 151 Il' aux ml oulen-
tTrallln »'1 d' Y'lallra d alltres décollvertes au••i macaltr...

e es es epoUl le. de Vincent Alv dit Larosée '" d. M'P' d . ,eson
ep~use, arte errlll et e leurs enfant, lesquell.. sont exhu.
mees d un champ. Tous ont péri dans la maison familiale
incendiée par I~s Iroquois duranl la terrible nuit d'aoûl 1689:
En6n. le 22 mal 1700, les ossements de René Cbartier '" sont
trouvés, non loin de l'ancienne demeure de ce dernier. Il
sont inhumés le lendemain en l'église paroissiale du lieu.

Une si cruelle épreuve a.t-elle déterminé 1.. babitants de
Lachine à cesser tout commeree d'eau·de-vie avee les Indiens?
Pour certains, point question d'abandonner une aetivilé aU8si
lucrative. Le libertinage reprend de plus belle, l'année sui.
vant le massacre, soit à l'l'lé de 1690. alors qu'une flottille de
quelque quatre.vingts canots hurons et outaouais atteint
Lachine. «Les arrivants, dira lin narrateur, quelques années
plus tard s'y enyvrèrent d'une manière horribles; les bléa
estoient jes plus beaux du monde, le lendemain de cette
Ivrognerie, ils furent trouvés to~s rouill~s et ~éa~éa de la
brume ; et depuis ce temps, le ble a wlu JUsqu a dix et douze

150 Le chirurgien Jean Rapin. baptilé en 1640. CIl le file de Jeau et de Ilario
Boula~dreau. de Saint·Paul. évêché_de LU9!D. au ~~q.1 1~~~:
1969 il épouse Clémence Jarry, Bee &U merDe en Il, e J u--:~ de SIfat.
d'El" Jarry originaire de Saint·Martin d'lié. et de eanoe ........., s..
Mich~J évêché de Poitien. Jean Rapin meurt à Lachiae. Je 28 eWeembre 16M.
épouse'coDyole à Monlriaf. Je ]6 aoOI 1699. &YeC JOIe'ph Gaulhler.

J51. MoatréoJ. Al....... 1- Rqj"" paroùoW de~ de
152. Vincent Aly dit Laroaee al le fils de Mery et de ~'M~

gne-Mouton. ~ A~ulèmlt. ~~e 1..od~hre 16:::.~,tj; 1er mu
Perrin. &Ile d Benn et deiJ do Mathiea~ qui _ fait .......
Marie-pelphiat: Perrin d' J.tœW'PerraiD moatait des iaan:huIdI-. .. fart ,".'.'
IroquoIS au pnntemPl e
qui. __._ =_"1IaiJiIItl53. lei deuJ: fiJa de Chartier el ua JruM ft .
Ruil du 5 .fll. Vun creux. FnDÇOUl. a YU le jour .. le , ..



francs le minot. Il faut estre aveuglé pour ne pas a
les autres misères qui ont accahlé ce pays aux déso""'_c

d V· 101 .......l'Eau· e- le ».
Explication simpliste. Le rendement des emblavur

rien à voir avec le commerce ~es boissons. C'~t uniqu
une question de. sol .et de clImat. .Comme .SI le danger
famine et les deUils recents ne suffisaIent pas a assombrir 1
vie quotidienne, les habitants de Lachine recommencent à
quereller __com~e auparava~t. Au début. de 16?O, MicLeF
Garnier ".. VOit Claude Garlgue «mal trmtter Tamette "tell
Sa femme ". en La trainant par les cheveux comme une beett
morte. La frappant à coups de ~aston et entrautre La vouloir
assomm (er) avec une hache ». 1... Tout ce beau monde habite
près du fort Rolland. Saura·t·on jamais ce qui détermine
Garnier à se taire si longtemps? Crainte ou indifférence?
Quoi qu'il en oit.. il attendra au jour de Noël 1692 pour Be

rendre chez le tabellion Jean.Baptiste Pottier avec l'intention
d'y parapher une déposition contre Garigue. Les beuveries et
les disputes, notamment celle des Garigue, démontrent que le
massacre de 1689 n'a pas servi de leçon à la plupart des
habitants.

Entre-temps, l'autochtone ne maraude pas moins aux alen
tours du fort. Le 27 mai 1695, un habitant de la paroisse,
René Bonneau dit La chaume, est trouvé «dans le bois sur
l'habitation de feu René horreux dit la Oeur de Nantes lOB sur
celte paroisse dans la profondeur environ a douze arpens du
hord de l'eau avec son fusil dèschargé le chien abatu dans la

154. Société littéraire el historique de Québec. Histoire de l'eau.Je-vie. op. cil.
.155.. ~1i~el Garnier est le fila de Mathurin et de Sébast Gelée. du Gué de

Lm~, ~eche de Luço~. A Champlain, le 20 septembre 1680, il épouse Marie
langlOiS., fille de Mathl" el de Jeanne Therel de Saint-Hilaire évêché de Chartr&
FJ~S:' ~t~enJ~elt~ Aiton est 1. fille de Fr.~çoi& et d'ADloi~eUe Barilly, de 1.&
tehiR

e
•&i:d~n~ ~~ed' RA !'1oDHlréal, le 7 janv.ier 1660, elle él"?U8e ~arin12H:;

16 2 • Sa te e enee eon.nge. Mann Hurtubise est lDhume le
7 . \'eu\'e COD\'ole encore à Montréal 1 13" dl" e année. ._Barthélémi Vinet dit la R fil ,e JUin e a mem • Pi_

d G 'l" . ~L!. d Sa' ente, 15 de FraV::il5 et de Denise Brunei de Saint. _-1.e Ul e e\''''''''Je e lOtn B h"" . '. ioh_
le 19 no\'emhre 1687 E fi . an !~ eml Inet meurt à Lachine. où Il eat
épouse Onde Cari' fi, D, au meme endroit, le 8 octobre 1689. Etiennette A}toA
décède à Montréal, teil cÎé~~:u~t de Marguerite Carigue. Claude CariPO

157. Séguin. Robert.Lionel Lr c r _-Jo:••
aw: rnuirons de /689 (Cf. Lr' Bull ,0":f0rtemrnl de certains IuJbitanU Je~
bre.DO\'embre-d~brc1964. pp. i;;'193) ~eche'ches hUloriq~s. vol. 60. DO 4-

158. .'t. munlei (J("cuion.. le N ..... . de
mœurtl qui w déroulen, à lachin~ ..ao';&i... 8~ur lemoiRne dan des caUJCll

a .l'lOblteal.
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bauriée tout le fus rompu el rOllgé par le he les auva 1
h d h · ge., a8guette e OfS toute entlt"ffe. S8 l'orne à poudrr son ~afq

1 b · rd ,.. h . ap om a outa e. son capol et abnes deschirés ell celll piè.
ces sans aucuns ossements ny pieces de rbair qu'un morceau
de lIerf. Le deffullct disparusi le huilie me décembre dernier
feste de la cOllceplion de la Sie. Vierge ». '''' L'inhumation
a lieu le 5 juin suivant. La dépravatioll et la violence ne fi.
ni..ent pas là. Le 17 mai suivalll, Laurent Lesepl, de la
compagnie de Le Verrier. e t lué par des iroquois «proche le
l'our à chaux aiant lai..é leur C88 e lesle proche le corp' du
deffunct ». ,., Enfin, l'aonée 1697 ne se lermine pas 118118 un
autre dra~e. Un huron «eslanl yvre y poignarda 8a pro"re
sœur ». 18_

Tout compte fail, les curés el les missionnaires onl souvenl
raison de dénoncer la conduite Iihertine de leurs ouailles. Il
n'y va pas seulement de la purelé des mœurs, mais égalemenl
de la sécurité publique. A certains eodroi18, comme il
Lachine, l'ivrognerie el le marivaudage SOOI lels que la place
esl pratiquement à la merci de l'ennemi.

_L_d_ .' en Nouvelle-France. Le cha"""r
159. Les munilionA de ~UI.-: 8O~~ar~d'ouW'de. En mai 1664, 10 laC de

dispose du plomb ~e ports. ~e ca& demye ou en,iron de plomb a hoularde a
François Piron conllenl c ne Ivre Ile de Bénipe Bueet. minUle no 316
sept Sols la livre:t (CI. .MondUii;. AJ.. "blee el defuat lruçois piron dit la
1er Mai 1664. lnvenwre e 1~1lI mou. dis de c Sb: liYreI plomb a
Vallée). Au mois d'avril 1667. Cilles CalA)"u le~BéaipeBa_et. miaule DO
Tourte a Sis sols la livre:t !Cf'dMoal~et a"&'~cUJea remit i Cillet CaUipeaa
367. 17 avril 1667. MAéml~l~ e:., mdcc 1674 on UOU'fe. cbel: le siear de 8nI9,
el Pierre Rebours}. au om rd d 'Ua bariI:t (Cf. MOIltréll. Al... pele
c Cînqce Sis Livree d! plon a f;L ISa; 16 NDTembre 1674. PUMa ftldt.l dei
de Bénigne Bassel, mlDule no 1 II' de Chailly St-Michel a CalJerier).
biens a elds rendus Au r,de OrucyR:';: paroiMial de J.achine.

160. Montréal. Al.. anoce 1695-

161. IhiJ.. année 1696. h' . d Québec Histoire ~e r..~~. .. dl.
162. Sociélé lilléraire el iltonque e •







des hahitants qui, attirés par l'espoir du pr06t de ceUe traite
ahandonnent leu., terres et leurs familles pour aller chez I~

nations saunges. quelquefois même sans congé, où plusieurs
se livrent à la déhauehe. ,'h'ant sans règle, scandalisant les'.indigènes ...». -

Ce dérèglement prendra de nouvelles proportions. Etant à
lIfontréa/. le 14 juin 1684, La Hontan parle ainsi du compor,
tement des hommes qu i re"iennent des Hauts : >

« Si ces "oyageurs ont fatigué dans une fi longue cour/e,
ils s'en donnent à cœur joye ail retour, Ceux qui font
mariez font ordinairement pills fages .. ils vont fe délaf
1er chez ellX, & ils portent lellrs profits .. mais pour le..
garçons, il.. le plongent dan.' la volupté jufqu'au cou. u
bonne chere. les femme... le jell. la boilJon, tout y va.
Tant qlle les Cal/ors durent, rien ne coûle à nos Mar
chand... VOII.< leriez méme honnez de la dépenfe qu'il
lont en habits. Mais la lource est-elle larie, le Magazin
esr-if épuilé. Adiell dentelles .. dorures, habillemens a_
dieu fa/irail du luxe, on vend tout. De celle derniere
mon".oye. on négocie de nouvelles Marchandifes, avec
cela ris le remettent en chemin. cl partagent ainfi leur
leuneDe entre la peine & la débauche .. ces Coureurs, en
un mot, "'''''ent comme la plûpan de nos matelots d'Eu
rope ~.

Tout n'est pOu"ant pas diL Deux ans plus tard le 10 no
vemhre 1686, Jacques-René de Brisay, marquis de Denonville
e~ ~ouverneurl du pays,' fait part au Ministre de la récente
VIslle pastora e de Monseigneur de Saint.V iii Il
rendra compte écrit-'I d Q • a er. « vous
désordres qui .;, font da

l
el uhe~ec, de la grande quantité de

. ns es OlS par les malh lib'qUI sont comme des Sauva e d' eureux ertins
faict du tout pour la cultu

g
sd epUlS longtema, sans avoir rien

re es terres ». li

2. Nouwlle.Frtuu:e D .
I.~I~ du g01lYttDeur~~ hiuoriqua. etc:.. op. cil. A . d'
JesUite miteioDDaire desJ~ age.s.1j~.18 J!Oyembre 1668. D: P~i..fu:.:

3. J'lJYO&es du StuOll de Lo H Louis.
1: 31. 0"" thuu rAmériqru ,eplatriolUJl •

4 CouYerneur d 1_ e, op. C.,..
. e .. NCMn'eUe-Fruee d 1

A ~ Co/hed". d. ............ 'd<uil •u'-.. 0061 1685 au 11 ....b.. 1689
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• • . irr de TalOb a. Roi ..... le vn d 2 au Miniltre.
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L'homme doit rester au foyer, coûte que coûte. Pour y
parvenir, le meilleur moyen n'est·i1 pas de fermer 1... hois .ux
célibataires? Le 20 octohre 1671, Talon en arrive à celle
mesure radicale. Désormais, ohligation à tout mâle «en âge
dentrer dans le mariage de se marier quinze jours apm lar.
rivée des navires qui apportent les filles sous Peine d...tre
Privés de la liberté de toute so"e de chasse, pesche et traite
avec les sauvages ... » n Ayant pris épouse, l'homme aceep.
terait plus facilement de vivre sUr a terre, ce qui
favoriserait l'expansion agricole et démographique de 1.
Nouvelle-France. Si sensé soit-elIe, la comigne tomhe trop
souvent dans une oreille de sourd. Préférant la Iihe"é à 1.
patrie, des coureurs de bois passent à la Nouvelle-Angleterre.
Quatre ans plus tard, le vindicatif Frontena~ n'est pas pl~~

écouté lorsqu'il s'en pren~ aux «cha~urs quI ne serve~t qu ~

la destruction des colomes et non a leur augmentabon ~'.

Passe encore pour le peuple, mais la nohlesse et la hourgeo.s.e
sont pareillement complices d'un tel tra6c: Duchesne~u."!e
con6rme le 10 novembre 1679. «Co:" gentilah.omm,,": eent'II,
en parlant d'officiers et de fonctionnaires col",maux, ~esolurent
de s'emparer du commerce des fourrures et d y assocIer !es 61s
des hahitants que la nécessité contraignait â rech~rcher allleun

, • vertes un supplement de re..que sur leurs terres a peme ou . eille
». L'année suivante, Frontenac reçOIt p~r

sources. • . La Comme le souhaIte la
directive de Samt-Germam-en- ~e. lIement les hahitants à
prose royale, il fiut «exi~e~od:n::querpar les hois dans
ta culture... et es emp. d' la mine de la colonie ». 10

l'espérance d'~n.~ro6t ~:eSall: ne doivent pu, non plu..
Même les expeditiona :We du défrichement et du peuple
entraver la marche no Non paa que le roi n'en recon
ment de la Nou~ell,,=~ran~ écrit-il de Fontainebleau, le 5
naisse pas la n_lté, mm..

6. Loc. cil. /oûWÜt_ _ .,.. cil., 15. _ ~

7. NOII.,.u!"F~cl CllCl'Ît à S.int-CeruaailHD.tq. le •
lettre du RoY a du 16 lA lin
d·.mI 1675. CIIl iatenelaDI de la NoateIJe.Fruœ •

S. Jacqua Duche'DcaU 1679.
.675 au 9 ......... 16l12. -',. cc.. Vol 5, foL 3Z. JO"" InArcId.a ceD-..en-r_,

9. OUa'"Colbert- ..". ....."
Du~o.elr~~~,; wia CIJ.'=;l~1::;;,;:' JeaN da .., 1
rJ#lli/• • r. N h.F~s:':'i~_1.aJ. le 29 _ lfiIO.
M leur de Froaaeaac. :'10
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L'intendant partage les mêmes crainte : «il ne sera plus
fait, dit.il, aucun défrichement que de proche en proche. n

L'isolement des fermes inquièle pareillement Colbert qui écrit
au roi, le 7 avril 1672 : «Comme l'esloignement des hahita·
tions les unes des autres a considérablement retardé l'augmen.
tation des Colonies, et a facilité autrefois les moieos aux
Iroquois de réussir dans leurs funestes entreprises, ledit ~ie~r

de Frontenac examinera ce qui est praticahle pour a88ulethr
les dita habitans à défricher de proche en proche ». '~

Des mesures d'urgence suivront ces recommandahons. Un
règlement, adopté en novembre 1650, oblige le ~olon à tenir
« feu et lieu» sur sa concession, sans «quoy et d une ~hsedce
de deux années Consecutives Ds ne pou~~t !l1?IS ~~~en .:
aucun droict de propriété ». IP Et l'autonte CIVl e a op
mesure sur mesure pour parer à l'ahando? du sol. DeM~
le 7 J'uillet 1711 le roi enjoint à Vaudreuil et Raudotlde s

, 1 ., • désertent a terre.contre les seigneurs et es censl~s. quI , india-
Une densité ininterrompue d~ habltatlo.ns n eat.eJlbPj . ?
pensable ..u bon climat soclo-é'conoDllque de co orne

favorites des guerrien agniers. Le 27 man 1665. le
signale ainsi le danger à Talon: ...

c L'une des chosn qui a apport; le plus d'obstacks d
la peuplade du Canada, a ilé que les habitons qui s'y
.wnt allé s'établir ont fondé leur habitations ou ku,
a plu,. pour mieux s'entr~·secourir ks uns aux DUtrt's.
au b~soin, ils ont pris dts concessions pour unt" tSpac~

de terre qu'ils n'ont jamais ét' en étal de cultiver, par
leur trop grande étendue, et ~tant ainsi ~spars, St sont
trouvés exposés aux embuches des Yroquois qui, par
leur vitesse, ont toujours fait lts massacres avant que
c~ux qu'ils ont surpris ayent pu ~t'e secourus de leurs

• •
VOISins • •• ~

1 su. .fbUl.. 18. EZlrait d'une Jeure du Ro . M d
e Aout 1683. '1. . e 1& Barre. A Fontainebl

12. Le Febvr. de La liane ....
1682 au 31 juillet 1685 es! lOuYeIlIeur de la N01tYeIJe.F,....__ d
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14. RAPQ 1947-48, 421 Cor . -me., 31 Jaille.
de Vaudreuil ~ Baudot au'MiD~~:"~'l~Vaudreau et la Cour. MM

15. l.oe. eu. ,~.

août 1683, «il faut dans la suite empêcher de pareilles entre.
prises qui ne \'ont qu'à débaucher les habitans par l',,xpé.
rience du gain »." La guerre doit également céder le pas à
l'agriculture. En juillet 1684, une missive de Versailles est
adressée au gouverneur de la Barre." Tout en approuvant
l'expédition que le gouverneur a dirigée contre les Iroquois
le roi ne déplore pas moins «que pareilles opérations doiven;
les détourner (les habitants) de la culture des terres ». "
Constante appréhension de maints administrateurs. Si
bien que cenx qui préfèrent la liberté des bois à la douceur
du foyer seronl pourchassés comme de vulgaires criminels.
~ l'autom.~e de 1709, le sieur de La Noue bivouaque SUr une
Ile 10rsqu.1 surprend et cueille «trois frères habitans de ce
pays.coureurs d~ bois .»." Profitant d'une distraction de leurs
gardiens. les prJsonruers sautent dans un conot et prennent
le large. Les ay~nl aperçus, le sieur de Croisil les somme de
rebrousscr chelOln sans quoi «il tireroit Sur eux sy bien
~e revenant pO~!'t et n'ayant point de canot pou~ aller à '::::
~l en lna un ».. " Enfin, en 1716, la peine du fouet s'ajoute
a ~elle des galeres comme châtiments infligés aux habita ts
~'t:;~ntdans les bois. malgré la défense qui leur en est fa~te

S'il n'y avait que le commerce clandestin des fourro
encore . l" . . res, passe
~ ,mSlS unmens.te du pays ne f .

les rencontres entre parents et amis ;vonse pas davantage
s'éclaircit sous la cognée la civilis ti' miure ~ue la forêt
l'ouest Quelquefois, u~e d' ta a on recu e touJours plus à
voisins. D'où la difficulte' de IS .nce. resPdectsble sépare les
1 · se reumr et e ' f •e travail terminé. 8 amuser, une 018

Un tel éparpillement des babitations '
plus. la sécurité des colons. Les f l' ~ assure pas, non

ermes so ltalres sont les cibles
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Pas question de veiller à la maison tant que les femmes
sont peu nomhr~uses." ;\uss.i longtemps que l'é~uilibre
démographique n est pas ~~tabh, le galant rec~erche Joye~se
ompagnie chez les cabarelteres. telles la FolleVille et la Samt.
~ichel dont les établissements ont pignon Sur rUe à Montréal
et à L~chine. D'autant plus que ces endroits sont habituel.
lement fréquentés par. d'autres. bell;s à I~ .cui .e.~le,,!e.

Ce climat de libertinage obhge 1autonte pohClere a exercer
e vi,,;lance active sur les cabarets, lesquels doivent fermer

un o' f ' .~.. f hleurs portes au couvre· eu sonnant, c est·a..,lre a dnenho' eure~
d soir. Mais les gentilshomme. et les conreurs e Is. quI

umpoeent ordinairement la clientèle, ne sont pas des plus
cdo'l Prenons cet exemple. En mars 1676, le sieur Migeon

OCI es. . B '11 J P t'de Branssa!, Claude Maugue, Franç~ls al y et es? e Il.

Boismorel respectivement juge-bailli, greffier. subs~tu~ du
rocureu; fiscal et sergent.huissier. l'app'."nn.ent a eurs

~é ens. Sur plaintes répétées, ces offiCIers de Justice ~ re?dent
h l' 1 F neville où plusieurs gentilshommes sont a b?...e et

c ez a 0 , P' . nommons Damel deà jouer aux cartes. arm) ceux·C1, -:f Le
. Dulh t" d'Ailleboust de Coulonges ,Greysolo~ s~eur ti u fils .. et Boucher de Grosbois. '" Ce

t'::':n:e, a:lé~:" semble pas impressionné par l'arrivée

. 11 NouYelle-Fruce compte bop de
22. Dès la secoode moitié du XVJ~=e. afin qu'ils .'~t aa• ..,. et

célibataires. n faut bleur :auve:e db:t, Colbert reuate dei &Dee &.ü..er~
qu'Ua y fusent soue e. aoa d 6U du roi, parce que: leurs ~_ ••
.. U8eU8e8 ..-ivent bieotSt le oom .~__ el _1 ICf CUllaye Lucto!, FiJlu __ ]OUepo .-- ldés par le uaur roy.. .et leur trousseau 100t 10

ou filles du roi, op. dt., I~):"' :-.Lav-I CIl Forez, DuieJ c:::::- fi ;: ::
N' 1639 à Sainl~ ... Améri tep'" ..

ho 23. ~ ve:k .. vie au eerviœ du roi en . à M:atréal, le 25 féiller 1710.
ROe p e d minois ayut de mounr Je 19 jaiIIet 1656,tiogue .urtout au pays et. d CoaIoap. est Dé à Qaéhec.. • lA Gardear.
24. Louia n"AiUebout. lieur. e c:iYil et crûaiDeI, et de~Pieud, ,eate
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1665 : 2,034 hommes. 1,181 femmes,1667 : 2,406 " 1,512 "1681 : 5,375 "
4,302 "1685 : 5,897 " 4,828 "1688 : 5,320 " 4,749 "1692 : 5,930 "
5,145 "1695 : 6,043 " 5,843 "1698 : 7.391 " 6,424 "

Gouverneurs et intendants en conviennent. De VersaiJJes, le
14 mai 1728, Je comte de Maurepas compare le développement
des colonies anglaises à celui des colonies françaises. Et le
Ministre d'écrire à Beauharnois: «Le génie des peuples de la
Nouvelle-Angleterre est de travailler à bien cultiver la terre
et de pousser les établissements de proche en proche... Les
habitants de la Nouvelle.Frauce pensent différemment: ils
voudraient aller toujours en avant sans s'embarrasser des éta.
blissements de /"intérieur. parce qu'ils gagnent plus et SOnt
plus indépendants lorsqu'ils sont e10ignés. Ces différentes
façons de penser font que les colonies anglaises sont plus peu.
plées et mieux établies que les nôtres ». '" Résumons. Même
au risque des attaques indiennes. le colon préfère s'établir au
loin pour mieux échapper aux rigueurs de la loi. Après
"areille option. comment songer aux réjouissances et aux di.
,'ertissemenll; collectifs?

Reste une autre raison, plus importante encore. Le pero
pétuel excédent numérique de la population masculine SUr la
population féminine favorise la fréquentation des cabarets.
Quelques chiffres révèlent un écart constant jusqu'à la fin duXVlle siècle. "

Les rigueurs du clUoat et de la vie 'd'
dement responsables d • quoli lenne sont gran.
débu!, la Nouvelle.Fran": nc:;,.tdecal~ge démographique. Au
explorateurs, des coureurs de b~~:~quement l'a!Faire que des
femmes y trouvent la vie dure. t des coloDlsateurs. Le.



impromptue des représentants de la loi. Les épées sont subi.
tement dégsinées. et les gens de robe n'ont qu'à filer pour
éviter d'être embrochés. 1T Ce n'est pas sans raison si nombre
de gentilshommes sont continuellement occupés aux décou.
vertes et aux expéditions lointaines. Gardés à la ville. ils
causeraient maintes bagarres el rixes sanglantes.

Curieux paradoxe: au XVIle .iècle. la guerre rapproche les
hommes plutôt qu'elle ne le- éloigne. La défense de frontières
aussi étendues que celle de la NOll\'elle·France réclame sans
cesse des défenseurs. Les campagnes militaires sont saisonniè
res: on se bat du printemps à l'automne. L'hh'er est une Ion.
gne trhe. Comme le casernes ne peu,-ent héberger tous les
soldaI>. nombre d'entre eux logent «par billet» '" chez l'ha.
bitsnt, ce qui augmente considérablement la population mas.
culine dans plusieurs paroisses. Pendant la journée. ces
?ou~ea~x venus trs\'ailJent ordinairement «à couper du bois,
a deracmer les souches, à défricher les terres. ou à battre du
bled dsns les granges ». '" Le soir venu, ils ne peuvent tout
de mème p~s p~r1er uniquement de la vieille France. On orga.
nlse des d,verlJssements, de voisin en voisin. C'est le début
de nos veiUées.

La co.~lume est davantage à la mode vers le milieu du
XVIIIe slecIe, avec l'arrivée des régiments de Montcalm Le
n~mbre des nouvea~ ~ivernants monte en flèche. La pl~part
d entre e~x sont mendlonaux ; ils savent s'amuser en joyeuse
compagnIe. Pe~ons aux soldats dn Béarn, du Languedoc
et du Royal.RousllIon. Les soirées du terroir telles q' 1
co .( . d'h' ,UOD es
1 nç~1 aJ~ur UI, et au cours desquelles le folklore oral a
~'afllace onn~~, . datent véritablement de ceUe époque.
. eurs, ces mllualres ont enrichi notre patr' . f Ikl

nque d'un indéniable a ..d' lD1010e 0 0
et de ch 1 ppon ?Jen IOnal. Que de complaintes

. ants ~o~t a ors passes des prés ensoleillés du Midi
aux n~es ennelgees du Saint.Laurent.

L'al8ance économique n'est
étrangère à ces nouveaux d' p~s, non plus, complètement
s'amuser. la bourse hien ga I~ertl:e".'ents. n est facile de

mie. pres deux ou trois généra.

27. E.~ ~"Micoue. Auhu6e1 el C4bore,. tJ', • •
28. Petu ecrit que les ofticiert . """clou. op. cu.. 101.

lnu IO&QJKUl. "lDeul ri dona•• au tolda.. pour leur .......er
29. La HODtan. Vbnoire•• op. rit.. n.
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lions, le terrien québécois el montréalais connait de8 condi.
tians pécunières que peuvent lui envier nombre de petit.
gentilshomme. de France. Se trouvant sur la côte de Beaupré.
le 2 mai 1684, La Hontan constate que les habitants « y sont
fort à leur aise, & je 8ouhaiteroi8, enchaine-l-il, une aussi
bonne cuisine à toute notre Noblesse délahrée de France ». ,,,
Quelques années plus tard, en 1709. l'arpenteur Gédéon de
Catalogne trouve les habitants de Longueuil «fort à leur
aise ». 3' Nous ne sommes pas à boUl de surprises. Le 4 dé.
cembre de la même année, la seigneuresse de Verchères. Marie
Perro!, est à Montréal, en l'étude du notaire Anthoine
Adhémar, où elle signe une reconnaissance de deue pour la
somme rondelette de cinq cent soixante-quinze livres. A qui
doit-elle tout cet argent? A nul autre qu'à un de ses propres
censitaires, Jacques Lussier,3% qui a «prestée a lad Dame de
verchere Le Jour de la s' andré dernier En Cartes ayant Couro
y Comme & dont &c ». ~1 En garantie, la seigneure.se hypo-

thèque ses biens mobiliers e~ i?Jmobiliero. .. . ,.
Attendant la marée, le JesUite CharlevoIX deharque a 1ile

d'Orléans le dimanche 22 septembre 1720, où il trouve «les
Terres b;nnes, & les Habitans assez à leur aise »." La vie
terrienne est aussi enviable à la Pointe.aux·Trembles de
Montréal où selon le même Jésuite qui y séjourne en mars
1721, les '« H~bitans y sont fort à leur. a.ise »"a ~ème qu'« En
général, les anciens Hahitans sont IC.I plus.nch

l
es

d
qu~. les

S . » .a ce qui n'est pas peu dire. Des a eUXIeme
d~~e"::'~ d~ Xvme siècle, la maison, le. COSlum

l
e, lillU8t~:;

'1 1 bil'cr les instruments aratOires, es ou li,
SI?", e bmoe Il mill'.e choses nécessaires à la vie quotidienne
VOItures, re es

u_... •• cil., 1: 10. •. .~
30. La Hanlan, ~ "J_ • r-CoU do Moreau de SaiaI.MérY. Memoaa.~
31. Archives canadiCDDt;'- ec J lUI' la eeipe'"'Ïe el: ~t.timu; -

1757. 1. 2. Mém.....d• "M.'u~C:, :"Trof>.IthIà... el~ des .....
louvernemeD~ de~ Comte de PoalChartraia. CIl 1109 et lnl. . J>ar.
q.i .01 été ea..,""~J~ Lu.ier est 10 fila do J....... el ËtÏç .

32. Né .... 1 do Poria. A 10 20 ace do do SoÙ't-J...
mine. de SaiDtla·~I::' fille de Fn"9"l. el de 1 i eIt iD:...à SanI, le 12
Chuloue De 1 riDe de Paris. Jacquer li·.
ques-du-Haut.P... eD • P lM.
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Ob' • lh..,5er pat -:. 111' 69
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35. 16U. tll: 1118.
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dénotent une aisance certaine. Désonnais, l'habitant dispose
souvent d'une spacieuse maison .le pierre et d'une riche
garde.robe. Sa table est partout reputée. Un officier mili.
taire. qui séjourne :. l'ile d'Orl<'ans, ~e p~rle pas autrement
en novemhre 1751.' Pour le chevaher .1 Aleyrac, en 1754,
il est clair que «ce peuple aime singulièrement ses aises:o. Il
L'année suh"ante. un scribe constate. non sans étonnement,
que le peuple détient une large part .le la monnaie .le papier
en circulation au pays. Il n'est pas rare, écrit-il, .le trouver
« des habitants laboureur possesseurs d'une fortune .le trente
à quarante mille livres ». '" N'exagérons pas. Chose certaine,
cest que la demeure terrienne respire l'aisance. Se trouvant
en tournée d'inspection le 8 mars 1756, l'ingénieur Franquet
couche à Lacbenaie dans «un lit propre .le façon à la du.
cbesse ». <n. «Par le détail .le l'ameuhlement .le cette maison,
poursuit le vi.iteur. l'on doit juger que l'babitant des cam.
pagnes est trop à son aise. et que ce serait faire le bien .le la
colonie en général .le le charger un peu pour l'ohliger comme
on l'a dit cy devant à venir en ville y apporter les denrées et
s'y procurer en marchandises ce dont il peut avoir hesoin »...
Bigot, qui ne se prive pourtant pas, reproche au «moindre
artisan et ouvrier .le manger ce qu'il a .le meilleur »...

L~ ten~e vestimentaire du terrien témoigne également d'une
",:rtame aISance. Tout comme les gentilshommes, des fils d'ha.
hll~nts port~nt la bourse à cheveux." Dès 1747, cette coquet.
terle masculine est signalée chez les hommes .le la Pointe.aux.
Trembles et .le Repentigny, plus spécialement chez les Mi.
gneron et les Moreau H. En 1752, l'ingénieur Franquet en

28.
37

. IlOYar~ ~II CtJIkJlÜJ dcu I~ Mrfl de r Amérique 'ep~nlrionalel etc.. op. cil.,

:: ~~e;~~;~~~~;;.lJU Xlltlle ';ède, ete.. op. ch.. 30.

40. Loaü Franquet" Mbnoùe etc op~' t58
41. Loc. cil. • .. . "lU.. •

42. Euraa, da ArcAQ,e. des " lb
op. cil.. 290. Ldtre de M. BiBO~ 0::~ t7ssla MtITÎM el tle hl Cuure ci Ptuû,

43. Petil Il&(: de td'du Dair duaa 1 .
PO' derrière (1Ieocber.u.. •p. dt., 1. ~ 1.. homm.. CIlIament .............

. 44. .Mootrial. AJ. _. de F' 1.
~'::CJ t:~i"_.de la ..'ce!.i:a:~=e;;.1.e:-r17• JaD~....1747. la....

• ...... 1747 m'IQtaire .1__ _nua .1:4 !UPeIaiœ
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note pareillement la présence à Saint.Sulpice." Selon le
Suédois Kalm, en 1749, plusieurs femme portent« une croix
d'argent suspendue à leur cou »."

S'il n'y av~it que ce~a. Des hsbitants se paient le lu e
d'une argentene domestique, surtout au XVIIIe iècle alon
que le pays ne manque pas d'orfèvre.. D'aucuns tr;n for.
ment leurs écus en cuillères, fourchettes, gobelets et écueil
d'argent. En 1754, le chevalier .le Raymond etau poste du
Lac-des.Deux.Montagnes (Oka), 'où plusieun hsbitsnts pos.
sèdent «.le grosses sommes d'argenterie en vai elle et
plats »." Se trouvant au même endroit, trois ans plus tsrd,
Bougainville observe à son tour que «les babitants se sont
munis .le couverts, écuelles et gobelets d'argent en faisant

dr d • ..fon e es ecus:o.
Le nombre grandissant des femmes, la présence .le mili.

tsires durant la saison hivernale et la condition économique
.le l'habitant favorisent les soirées .le réjouissances popu·
laires. D'ores et déjà, la veillée du bon vieux temps fait partie
.le nos mœurs terriennes. Elle ne se déroule pas entièrement
.le la même façon en l'Ancienne qu'en la ouvelle.France.
La constatation est plus évidente au XIXe siècle.•.

En terroir métropolitain, on veille dans le baument, du
moins dans les régions froides, comme celles .le haute. m.on.
tagne. C'est une économie .le combustible et . .le. l~mmaIre.
Ces réunions ont un hut aussi utilitaire que recreatif. Tout
en écoutant chanteurs et conteurs, chacun se livreardeaux tra·

. 1 1 d' Les femmes ent etvaux domestiques es p us IVers. ,. . t
filent la laine, pendant que leurs compa~ons srP~o=
bourreliers. Les jeux .le société viennent egaYMa~otam.
Pareille coutume est courante dans les H~u_ ~ t .le la

.1 Qu as, du Bnançonn818 e
ment dans le~ seeteurs ~ B.û~ villiers (Hnrepoix), où on
Grave." Meme chose a am • racontait dea
veille à l'étable. «On filait, on chantalt, et on

45. LollÙ F.......... y.,..a., M_ op. dl., »ZI.
46 Plene KoIm, .p. dl., Il: 61. da Ceuda ....... i If. ...

. RAPQ 1921-28. sa. Mémoke lUI' la pa".
SJ:;W..... j75f, .... 1. _cr da 1Ia)m..

d:,omu\ ... r.................
4lI. lbiJ.. 1923-2f, 5)5. de BouplaYlllo.
_œ eD raanée 1756. Je 15 IIWL ~ • dl.. U ..
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Aux jours de fête des danseur pou ent l'irrévérence
jusqu'à franchir le mUr du cimetière. Ces ..uterie. 80nt formel.
lement défendues par Un arrêt du Parlement de Bourgogne,
donné à Dijon, le 3 mars 1560. Agir autrement. «c'cft prof•.
ner vn lieu faint & benit, & condemner la mémoire, & fepu1tu.
re des Chreftiens y inhumez »." Fort de celle con igne, 1 ba.
ron René de Choiseul « ne pennellra aucune Dance e tre faite
audit Cimetière dudit Martigny»... PIU8 radical, un auteur pré
tend «que les Danfe doivent abfolument être interdit.. aux
Chrétiens» " et que soient mis à l'amende « ceux & cell.. qu'on
furprendra danfant dans les foire, dan les place publique..
ou dans les rues ». 'H Celle m..ure est confirmée par l'arrêt du
14 décembre 1665, lequel supprime « les danfes publique ap.
pellées fêtes baladoiru," & aulr.. fembl.ables ». .,. La mo
ralité publique n'en sera que mieux garant.e. !'le vo.t-on pas:
.ournellement, «dans ces Fêtes de Village, Ou la ~merete
~ la brutalité regoent furtout, des danfes, des part.es fcan.
daleufes par les rendez.vous» Il qui se tiennent dans 1';8 cab~.
rets ouverts à tous les désordres. A la rigueur, ce~lDs sel.

ourront autoriser des réjouiBlances populBJres p.our
gneurs p Il telle solennité. Dans la châtellenie de L~e,
marquer tel e ou, ft au Seigneur du Village ayant les Dra.,.
par ex~p e, ~ C :rmetlre les danfes aux jours de Fêtes &. de
lB °D'"?dir~fiques,. al,ex

p
clufion de tous aUlres Seigneurs ayant F,efs8 e caee, a

dans le Village ». .. d et dansenses se
N'empêche que de tous temps, an,:,urs

l
adresse Vers

I d remontrances qu on eur •
moquent raya ement es l' usante aventure survenue à un
1537, un auteur r~ppor'M am A cours d'une réunion mon.
docteur en théolOgie du ans. ~ame de la soirée éebangent
daine, le docte penonnag

l
e edt une Le ton de la convenation

. s sur a anse. l' écritde VIolents propo Le docteur voulait rep lequer,
attire nombre de gens. «
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histoires », disent à ce propos les Seignolle. "" A Fonte_y..
aux·Roses, ces réunions se déroulent de priIérence le aatnedj

•sOIr.

Les choses se passent différemment en Nouvelle-France.
L'habitant reçoit à la maison, comme un petit gentilho

mtne
.

La plus grande pièce. la cuisi~e, sert de salle c,~mmun~ et de
parquet de danse. Pas ~uestlon,. no? plus: ~ ~conomlser le
combustible qu'on trouve a profUSIOn a proxumte de la fettno'

• • • ••Autre particularité: parents, amlB et VOISins se reumssent
dans l'unique but de s'amuser. Durant ces heures de gaietés
collectives. personne ne songe à accomplir le moindre ou.
nage. On rit, boit. mange, chante et danse à qui mieux mieux.

Danse. Dès les premières heures de la colonie, la danae
fait le désespoir des bonnes àmes, gardiennes de la morale.
Les clercs y prennent particulièrement ombrage. Sujet tabou
par excellence. la danse serait à l'origine de plusieurs dérè
glements. En France, où cet art de perdition tombe sous la
vindicte du seigneur justicier. le peuple a coutume de danser
« é iours de Feftes des Saincts, Patrons de l'Eglife de Par.
roiffe »." Vers 1655. il est conseillé aux seigneurs de défen.
dre ces divertissements coupables, lesquels dégénèrent souvent
en querelles et rixes de toutes sorts. 02 D'autant plus, selon
le texte, « qu'il n'eft pas licite à des manans & habitans de
s'affembler & faire danfes (comme encores ils font par trop
fou

uent
és bourgs & villages) mef.mes les iours de Feftes dea

Sainets, fous le nom defquels les Eglifes font dediées »...
Advenant. q.ue l'autorité soit partagée «Entre deux Seigneurs
hauts lufhClers en meErne Parroiffe voire en mefme village où
l'Eglife eft fituée, à l'vn fut adiugé ~ppartenir la Iuftiee fu; les
~~aces, commune, ~ publiques du village, mefmes fur le Cime.
lIere, outre la luftlce, qu'il auoit fur les Maifons &c fonds de
plufleurs parti,,?liers h~itans: A l'autre, la I~fe fur les
ho~me...& fubJets dudll village, maifons, & heritages, où il
aUOII droll de Cenfive, & fUr la Fontaine. & Lauoir public ».••



1 rrateur. mais il fut environné de femmes qui le mirent.
e na b . Il l' .t . • craignant qu'à un esomg e es ne eussent pris poUr
e air.. f 1 d"d dle mener danser ». ", Il n'en aut pas p us pour eCI er e la

retraite du vibrant moraIisle.
La dame est tout aussi suspecte en Nouvelle.France, même

i Jes habitants se gardent d'exécuter le branle ou le quadrille
~ans l'enclos des morts ou sur fa voie publique. Néanmoins,
l'Eglise ne prend aucu~ risque. En! 7~3. insu;?ction est .don•
née aux curés d'sverhr leurs paroIssIens qu Ils ne dOivent
jamais aller au cimetière.« pour y .traiter. d'affaires tempo
relles. v tenir des affemblees. des FOires & des Marchez, des

. f '"jeux. des danfes & autres chofes pro anes ».
Les noces sont à surveiller. Le 21 novembre 1645, Marie.

Françoise Giffard et Jean Jucbereau unissent leurs destinées
à Québec. La mariée n'aurait que onze ans. ft. Invités, les
Jésuites refu ent de se rendre à la fête. même si les Giffard
et les Jucbereau comptent parmi les premières familles de
Québec. L'assistance ne lè"e pas moins le pied à son aise,
même qu'« il y eut deux violons pour la première fois ». no
Nulle contrainte ne saurait priver le peuple des plaisirs de la
danse. Lorsque le dénommé Antoine Martin dit Montpellier on
épouse Denise Sevestre. à Quéhec, le 18 juin 1646, «On y
dansa vne espece de balet, scavoir 5. soldats ». Br

Même la danse figurée ne trouve pas grâce devant les fils
de saint Ignace. « Il y eut UII balet au magasin (de Québec),
Ilote l'annaliste des Jésuites; c'estoit le mercredy gras; pas
un ~e 1I0S. PP. ny de nos ~F. n'y assista, ny aussy des filles
de 1 HospItal & des Ursuhn.., sauf la petite Marsolet ».••
Quelle est donc celle imprudente qui s'expose ainsi aux fou.
dres ecclésiastiques. Marie Marsolet Ba a VU le jour à Québec,

62a. Bonav~ntur~ d~ Perier", Lr Cymbalum J" • __11

XXXVITI, 167. • mUllu'. elc., op. Cil., nOUYClUe

63. Rituel du diocèse de Québec, op. rit., 289.

M. Née en 1634, Mlrie.Fran.soiae Giffard esl 1. 6.11 d ft L~ éd. •
KJleur de Beauport. et de Marie Renouard. e e ouen. m ectQ el .el"

65. /OU.T1UU d~ Jésuiles. op. cil., 14.
66. Antoine Montpellier est le fil. de Jean M' •

f ~tonlpellier). 11 esl inhume i: Québec: Ir" 11 'rna~i6s91 dCll&be1le ÇôtA de Xisle
op. Cil.• 52}. • 1 f f. JOIUIfIIl da Jhllik~.

67. Journœ des J~uiles. op. cil .• 52.
68. Ibid., 45.
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ell 1638. Son père. icola Manolet, originaire de Rouen,
n'a que douze ans, dit,"n. lor qu'il vient i Québer. avec
Champlain, en 1613.

On sera de moin. en moin tol'rant au chapitre de la dan...
Lt- ·l fénier 1667, un bal est donné i Québec pour célébrer 1.
nomination du sieur Chartier T. au po te de lieutenant civil et
rriminel de la pré,·ôté de l'endroit. La fête se déroule i l'ap.
proche du carna'·al, ce qui n'a pa l'heur de plaire au Jéoui.
te.. «Dieu veuille. écrit l'un d'eu • que cela ne tire point ennconsequence ».

Ce rigorisme fait rouspéter La Hontan. Peut,"n s'attendre
du contraire chez tont Méridional de bonne ouche? La même
année (1685), le Gascon, de méchante humeur. décrit ain i
son hivernement à Montréal: ;:

« Le plus grand p/Qjfir que j'ay eu cel Hyver, c'a élé
de chaDer /IIIec les Algonkins. L'amulemenl ell un peu
violenl, mais j'apprenais la Langue de ces Sauvages,
4< c'éloil-Id mon principal bUI. J'ai paDé en Ville le
resle de la mauuaife Saifon, 4< ie rai paffé le plus dé
fagremenl du monde. Vous /liiez au ""lins en Europe
les divertiDemenis du Carfl/lllaJ; maIS c'esl Ici un
Carème perpéluel. Nous /liions un bigot de Curé fous
fan despotifme spirituel, ni au feu tif à voir les Dames,
ni à aucune partie d'un honnlte p/Qjfir '.

Et a'il n'y avait que ce vindicatif pasteur, passe encore.
Quelques mois plua tard, en octobre, l'évêque de Qné~ec r~

commande au gouverneur de veiller à ce qu'o; ne fas8Ciam:,s
suivre les dîners officiels de «bal et de la 8Jl8~;1 e~
sieurs autres réeréations et liberté dang~~8Cs•• us et
1 16 février 1691, autre ordonnance enJ0lgDant .~ cu~
e IÛ de détourner les pénitents des «divers ~eux

anx co esseurs autres divertissCIDmts aux JOon
des assemblées ':J. d8Jl8: etet quelquefois même pendant le
de Fêtes et de lD~an d~ d par les OrdoDDances do Roi
Service divin, ce qui est .,.en u



et par les Lois de la Police séculière »." A l'époque. l'auto
rité cÎ\'i1e veille à l'observance des fêles religieuses.

La petite noblesse et la bourgeoisie consacreraient trop de
temps à la danse. Advenant que l~ maison. d'un g~ntilhomme

soit si petite que les dameurs ne p~.~sent y evo.luer a leur ai e,
vite on se transporte chez lin VO'SIn romplalsant. Madame
Bégon l'écri.' à son 61s. le 9 février 1U7. . ~ Le dames ,~t de.
moiselles. d.t·eUe. Ollt eu un beau bal ce sOIr que M. 1Inten.
dant leur donne. et. comme sa maison est trop petite, il a pri
tout le bas de celle de !If. Varin qu"il a démeublée de tout
et y a fait porter des cbaises de paille et tout ce qll 'il faut
pour son bal »." Le déplarement ell \'alait la peine, puis.
qu'on 'y est amusé follement et q~.' « on n'est sorti du bal
que ce malin à six heures et demie ». ,1.

Le vin aidant. certains bals prêtent à des scènes regret.
tables. Comment danser le menuet avec grâce si on a bu à en
perdre l'équilibre? L'épistolière écrit à ce propos. le 21 dé
cembre 1748: « II y a eu de belles snuleries hier, au dîner
chez M. de Lantagnac. Tous furent, comme on me l'avait
dit, cher 61s, danser un menuet avec peine; puis, il fut conclu
qu'on irait cbez Descbambault manger la soupe à l'oignon ». "
Même esclandre. le 29 janvier suÎ\-ant, lors du passage d'émis
saires britanniques. La journée se termine par un bal chez le
commissaire-ordonnateur Varin. Au dire d'un contemporain:
« M. de Noyan, voulant danser, est tombé en coulant son
menuet, sa perruque d'un côté et lui de l'autre ». 7R

La danse tape sur les nerfs des prédicateurs. C'est pire
durant. les dernières années de la Nouvelle-France. Au prône,
l? cure de Montréal parodie les pas des danseurs pour fus
l1~er le. ~I ~t les mondanités qui l'accompagnent, Madame
Begon eCrit a son fils, le 26 décembre 1748 : ,.

74. Ibid, " 275.
75. RAPQ, 193&<16, 36.
76. Loc. cil.
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78. Ibül, 32.
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c 11 a ilé pr~ch~ C~ malin lin sttrmon par M. Il cur;,
Jur Ils bals. Tu It' connais ri nt Stras point surpris
de la laçon donl il a pari•• disanl que IOUles les assem.
blits. bal el parties dt campagnt' haitn, tOUlts inldmts.
que /t's mj,ts qui .v condui.rait""' I("urs fillrs haitnt drs
adultères. qu'tilts ne St strvaitnt qUt dt CtS plaisirs
nocturnt's que pour mttl" un voil~ d Iturs impudici.
tis et à la fornication et faisant le g~stt d~ CtUX et
celles qui dansent, il dit: c VO)'tl tous ces airs lascifs
qui ne tendent qu'd des plaisirs honteux, que rbulle-Ml
- en s'écriant - de toutes ces abominalions? fHs
querelles et des maladies honteuses: el aprts cela, on
croit être en droit de venir demander d mangtr de la
viande le carême. Qui vous le permettra? _ Ce ne
sera pas moi. Qui vous donnera des absolutions?_
Des confesseurs mous el Itlches '.

Surenchère de la peur, à fond de train. Des querelles
domestiques aux maladies vénériennes, tout est en œuvre
pour épouvanter les fidèles, Peine perdue, pui~ '?n ~anse

de plus beUe dans la colonie, Recherch~t, la gaIeté ~ eUes
ne rencontrent pas toujoun dans I~urs m~leux r~~ecl1fs, la
bourgeoisie et la petite noblesse assIstent a des sOIrees cham.
pêtres. Cette rencontre de ehlsaes sociales ~'écbap~nt p~ ~
une épistolière avertie comme Madame Begon. C est amsl
qu'elle écrit à son fils. le lendemain 27 décembre : ..

« Je n'eus hier, dans le lemps que le le dis un mol, ,que
l'envie de te faire part du sermon que le;:1:.m:/it0:
bUer, et me rhervai li te faire lpartnnois A~ so~1r
flexion de M. de Longueuil. Tu e co . la .socristle
de la grande messe, il fut au,k'm1noJü~ foire: on
et persoO!'" ne fut en::::S co': iLnenu Il M. le curé
le cOlllUllt. 1/ {il~tf!.._. le s 'É.,Prlt avait par/é par
sur son sermon, '""";;i que la ';'mp/aisanl:e de do_
sa bouche .. Il'ff~ ~,.tq~il n'en do_rrIil phu et ql/U
un bai Il ses,-, -- 'il lJt lU ndu ce-.'t été prheIU et que, s'. e e e ~_. le
y avili • poinl donni Noter. que, .......
qu'U n'en aurou ptIIW tdutu su {iJ1a SOIIl lllI.t

temps que ce '!!!.':!!.., de I~ RWiire-du-PrrIirIa ••
_s cirer. un Ifl""_'



Cette fête po.
Chabot. NI Sa
lendemain. en

Peut.on manquer à cc point de sincérité?
pulaire se déroule le 26 janvier, chez André
61le Catherine épousera Michel Maguet ", le
l'église paroissiale de Rivière.des.Prairies.

Au fait, que danse·t·on? Le quadrille et le menuet se
parlagent les faveurs de la noblesse. de la bourgeoisie et de la
paysannerie. En NOIJ\'e1le.France, hahitant et gentilbom

medansent le menuet. prem'e que rart ne connait pas de bar.
rjère sociale.

La danse esl forl populaire chez le peuple. Pour La
Potherie. qui séjourne en Nouvelle-France dans la première
parti~ du. ~VI~e sièclc. ':, femme~ du pays ont «beaucoup
de d,sposJUon a danser ». Il arr"'e que la petite nohless

epréfère la cbaude atmosphère des fêtes campagnardes au sé.
l'ère décorum des soirées mondaines qui ont lieu cbez le
gou~erneur ou chez des citadins cossu. Quoi qu'il en soit,
genlJlshom~es el.b.ourgcois lèveraient le pied jusqu'à négliger
leurs devo.rs rehgJeux. Des pères et des maris s'élèveront
conlre ces ~éjouissances douteuses. Vers la mi-fé\Tier 1749
une narralr,ce résume ainsi le climat social de Montréal:,J

~ Il est heureux,~ cher,tils, pour tous ceux qui se livrent
~ la d.anse",qu Ils SOIent deux jours à se reposer car
: C;0;S. ~u::e en mou"aient: ils SOnt sortis ce ';'atin

U a Q ures. Je ne dOute PQint qu'une partie de
:~:~tc;'fu ~e f~:~ POi~1 ~e Pô9ues et SUTtout ceux qui

Ome le qUI doit Se Jouer les 3 derniers jours

~;:t~nt r~~I;~ij::. i'!:;;"~~:: ;e7!s~lIes 1e la ville.
jusqu'à ce matin De M . u. I.vler qUI y Q danse
ne voulait plus q'ue s fUY me d,s/lll après diner qu'il

•'1 a emme el sa fille y fqu 1 ne convenait point de le.. ussent et
dormir le jour, pendQ1'JI pass/er s. nUllS à danser et
exposé :.. qUi' e saml sacrement est

81. La (amille Chabol eal ori' .
lité à Saial-Pierre lie d'OrIéan IJqlre de SaioI·HiJaïre- âiebé dPi.
de Miche~ el d'An&aique PJa.tue~ le 29 oo"embre 1695: André cb..&::~.. leOZ:

82. Fila de Michel MôlglIt'1 tl d'Er Ixoth Co
83. La POÛleTÛ, op. dl., J: 279 lN lll1emloche.
84, RAPQ, 1935-36, 31. .
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Joyeuses et animées, les nocea campagnardes vont conti.
nuer d'auirer les officiers militaires et riVilR à la recherche de
dhoertissements. Pour y assister. d'aucuns franchiront des
distances considérahlCll. malgré la neige et le froid. En 6n
de décembre l753. un militaire français est invité à' une noce
« qui de,'ail se faire à dix lieues de la ville ».~' Pour ne pas
rater pareille occasion de chanter et df' danser, « nOU8 partî.
mes en cariole sur la neige, écrit.il, et arrivâmes le même jour
au rendez.vous. NOliS y restâmes cinq jours en plein diver.
tissement »..... Preuve que l'habitant esl de joyeuse compagnie.

Chamon - Quel que soil son milieu socio-économique. le
Québécois chante en toutes occasions. A vrai dire, la chan.
son reste l'nne des rares choses qui échappent au rigorisme
religieux. En Nouvelle.France, le barde populaire ne manque
jamais d'inspiration pour les refrains gaillards. vantant le vin.
les femmes et la bonne chère.

Pour le peuple, la chanson est pareillement le meilleu;
moyen de contestation. Celle. de raillerie est co~nue depws
toujours sur les hords du SalUt·Laurent. En faIt, ce genre
de moquerie n'est·il pas la revanche du faible sur le fort ?
Prenons cet exemple. En 1638, Jehan Milloner, or dom"'!tique
du sieur de Repentigny," dérobe régulièrement des pOI~ sur
la terre que son maître possède à Québec: •Même. CP?,m" de
nuit, ces larcins n'échappent pas aux V~ISIUS ~ den?ncent
1 abl Le 13 décemhre de la meme annee, Millouerecoup e. .. B • t,
se retrouve devant le responsable de la ]Us:c.e. d 0i VIVan
le prévenu vole les légumineuses ,our enm~e G~'::
qu'il partage ensuite avec des copalU8, nom ement "t
Isabelle, lOI Moise Jacques'" et autres. Le groupe se reum

r_.> dœu 1. -' d. fA"w;".. 5.,,-.. ep. ..... M-85. Yoytl&e GU ...--

86. Loc. dt. >. Du u_,__ bopIioé .. 1616, ... le fila do Piene le" de
1987 Jehaa Mme.... wl ....... CIWar LanL A~

Fraoç;.be N..u1~éde Sola~':" &lie d. J do J-"j î:t.'::
novembre If!t2. il ':::mtare 16Sl, JeIaaa MBIoaer aNltvle Pee ."ne •

&lm"",."ed "Pi~ elle: FnPÇO° ~ GoclfroJ. d"AaS 1.. ... I,.,a e de
ce...... de Repeadp,. Ueatee.nt..-,aacur.
lI8. p;..,., Le Gudear.. erfPoalIe do TImry... ~ndie.

MO: F;:i6~~ le~:=--»e&:"'7:Ji
Yia&t_ upea" i GuIIIaame... le jew i le n ut. ....
LtaW de lean eafUllt, PIemt. ..;... d. àear J8ClpI1' ...... , Cet' 1.

90.~~ deU" J~ le-151- 1656...... ei"



dans une cabane pour y boire et manger. Ces agape s'ae.
compagnenl de moqueries à l'adresse de Repentigny. En
mangeant le potage, cui~ dans une grande ch.aud~ère. les
'oyeux compères «chantOlent des chansons de radle..e en Se
~OqUanl dudit S' leur Maistre Chantants ainsi. pauvre hon
homme tu ues pas Maistre en la maiSon quand nous y Som.
mes». 1.'1 Présentement connu de loue:. cc refrain est" sans
coutredit, J'un des plus anciens de notre romancero national.

Dès le XVIIIe siècle. le floklorc oral de la ouvelle.France
,enrichit d'un forl apport méridional. '" L'homme chante à
la maison. au lravail et à l'auberge. Chanle·t·il à la cadence
des avirons. comme d'aucuns le prétendent? C'est peu pro
bable. du moins au XVIIe siècle. A l'époque. les coureurs de
bois Iraversent le continent. Ces pérégrinations sont indis.
pensables au bon équilibre économique de la colonie.

Le coureur de bois n'aurail guère coutume de chanter
duranl les randonnées qui le mènent au cœur de contrées
hostile.. Le moindre tapage éveillerait les tirailleurs indi.
gènes. A ce danger s'ajoute la rigueur de la loi. Ne va pas
en forêl qui "eut; l'enlrée est sévèrement réglementée. Le
congé de Iraite,"' pa.seport indispensable au voyageur des
bai•. n'est .upprimé que le 28 novembre 1698. Ceux qui
trafiquent clandestinement seront traqués comme des cri.
minels.

Dans pareil climat, rien d'étonnant que l'homme ne soit
pas t?ujours. d'une gaieté exubérante. Et s'il n'y avait que
les lOIS. MaIS t~ut vo~age dans les Hauts obligent ceux qui y
prenne?t pa~.a se separer de leurs parents et amis durant
~es.'~OIs. L.hlvernement est aussi long qu'ennuyeux en pays
IDdlg

ene
. La·bas. point question de danser et de chanter «àla française ».

91. Québec. Arcbiv~ nationales du Québec: Sali d • F
J. no 1. Inventaire dOune collection. Du lame '~b CStc:.'Dif'la..J.. 2S.

dJehan Milloutt Serviteur de Monaieur de Repmtisf ) re • elpgutlOD Cl

92. Au XVIIe siècle les provi..........._I...._~~_· 1 .d l" . . A': . -. ...-..-__ ounu"cat une lar•• ~.~e ImnugralJon. Il 5iëde lW-anI., la populatio d la N e11 F • 0-:'
de nombreux apporta méridionaux. C"CIl. • D Cl ouy. e- rance • enrielül
récimeDta de Moalcalm. te" le Bbrn, leR=~t YjUI:~\'eDue da

93. PeTIIlÙ accordé i. certaine. PttIoJlDee; dO et Cl •
l'autochtone. Comme 10UI béoé6ciaI eudvue Il troc clet peUeterieI avec
con«i de Iraile eaI "uYnu donDé i I::;'e7:1r&:.. rr ce r'bUèae l 108 profit, le
d'un fonctionnaire peu fonuDi. • Pfth.'e. Un oIicier OU à la veuve
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Le trajet lui·même n'est guère plus gai. Cbaque embar.
cation contient un nombre doterminé de canotiers. En 1636.
Sagard le fixe à trois bommes. '" Etant à Montréal. I~ 20
juin 1684, La Hontan note qu'une douzain~ d'homn~es pren.
nent ordinairement place dans les grands canots qlll s~rvent

aux expéditions militaires f't commerciales. l~ Charlevoix
corrobore ces dires en mai 1721."" Trois ans plus tard.
La/itau précise qu'il «yen a (des canob) de différentes
grandeurs, de 2, d~ ~;_ jusqu'à 10 places distinguées pa~ des
h rres et traverses ».' Selon Le Beau, en 1738, plUSIeurs

a d' . dl'" D" trembarcatiom. ont une Izame e p aces. apres un ,~u ~

oyageur qui séjourne en Nouvelle·France \'Crs 1753, 1cqul'
;age d'u~ canot se compose ordinairement de quatre homo

."
mes. . fIir'"

Bien sûr" la présence d"autant de canotiers su ~It a cre~r

une ambiance propre à la gaieté colleetive. Ma.s les eXI'
ences des marchands équipeur~ plongent .Ies bommes dans la

~éalité quotidienne. Les archIVes DO~ales sonbt fo;,~~~
. t Selon la formule consacree, «tout on t e

sur ce !,om .V . »'00 ne eherche que le profit de son
domesbque OI~geur our les marchandises, les
employeur et n ~ de yeux que p i lui sont eonfiés. A
vivres, les usten~ilesdet les f?urru

l
r
bo

;;'à sa guise; tous les
quesbon e counr es

terre, pas d 1 êche vont au patron.
produits de la chasse et 1e a.pt. chaque canotier occupe la

Il y a plus. ~rant e ~al:rt En route, aucun change
place qu'on lui dés.gne au .I_~ • _'''_.. derrière ou encore

, . On eat ...,.,aRt, """"-. J .
ment n est per~s. Le 19 août 1733, Jacques• •::U"'
devant et demere de Cl!"~d . Conduire une Canotté de
de Québec, s'engage «a "de:r Miamis et des Ouiatanona} E!
Marchand"s (aux post'd Canot Et Redescendre une Canotte
tenir la place de devant e

'1_ r..... .,. ..... lU: 195-
~-' HÜlOÛe J. 1. iV..ra .....' •

94. 50..._ y .,. <iL, 1: 40.
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99. If_" AJ" do r.o:~'100. M...uüL • lioIJ.-d do
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hu «chez La Duverny Il", trois ChoPpill~ d., in ~our
a. ols marnués ». lin Son compagnon, Pierre Anatchlou,qmnze s .. '" . un

. a fait autant. Qm serail mOln tapageur aprro .e
m.s, .el,n tournée? Autre comparution. 1. 29 décembre III.parei e. Cd"

d « deu sauvages quy furent on U1tz en presence
~an~ ~ailliage par des soldats sans aucun ordre que de L.!ur

e e ouvement soubz pretexte quHz chantoyent voulant
propredm . la Montaigne dou IIz sonL ». '" Jacque Le
e ren real' d' . L'

• . ur de Sainte·Hélène, interroge es III .genes. u~
I\~oyne'l,~e ier Oussetagon, âgé de vingt.cinq a~s, se. rend a
deux, gn 112"1 'attable avec l'autre pnsonDier. Lel' berge Bouat ou 1 s . d .

au d ' «Leur donna deux choppmes e vm pour
maître e cean~ & uilz nestoyent pas sous quand Ils sor.
~ix solz marque: squl (l'autre prisonnier) e toÎt un ~eu
tlren!, Et que uy des soldatz quy Ladmenereut pnao:
Gay et rencontra 113 P oir si complaiSAmment Bervl

fficier » our av , l'
niers sans a ,', b 'te Bouat est tenu â s exp lquer
à boire aux accuses, 1au erd~s '1« Leur avait donne seulle'l tribunal A son Ire, 1 .an
devant e "d' & rf' Nestoient pas souz ~
Chacun une eboppme e VID f ée Ce mirent â Chanter

& t vent La porte erm '" Quialleyroient rou d 'b risonniers es prisons »,
& furent arrestés & Con w ,P . eux noctambules n'écha!,"

' ? Coupables ou paa, es JOY
crOIre • , d la loi
pent point eux ngneb

eurs
e retiennent l'attention: les ch~18

Deux types de an~n~ remiers ont tôt leur pace
d'amour et les ebants gnV;IS, L~~ ':nais d'août 1749. le na~:
dans le romancero c~m!, ~"riè;es à MontréaL Arrêtan.t,;:.

r t Kahn va de rOI.. • e les femmes, qw
ra IS.eS'd' a vite rlllDarque qu. 1 filles surtont,
et la, le ue OI~ «fredonnent tOUJours, esV'lIilIent â la maIson,

• T.....lllilèr... le 15 dl-
AJUra-Cbu1e1l. CboIeI. bapdoéo 5.u.•.1tomola, do SaleJo1'l....

109. n ,'qjl d. CboIeI dl. DonllIIon, Hi""A t....... le 21~ U::
....bre 1664, fiII. d. _ ..Ana. Aabucboa. er..Jer c111 0-. RooIroJIo.
..êché d. LyOJI,a:.::.i épo_ Jo;~~P':'SaIe••J....~ :..~ l _
Aone-Charl

o
•
lle

he el cie JUDDe ~UoCborel toDI toaI UGI&A
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de peltries l'année prochaine ». "" ~ la ?Ji·juillet 1760,
Joseph Varin, Josepll Leclerc el Antoine Menard acceptent
d'aller au Grand.Porlage el all Sault.Sainte.Maric, respectj.
"ement comme «Derrière Dlln Canot », '''' «Pour Le Devant
011 Le Derrière dlln Canot ln, et «Pour Le devant dun10:;Canot ».

D'aussi grandes difficultés et d'aussi sévères consignes n'iD.
citent sûrement pas les hommes à chanter. En tout cas, les
lextes de l'époque semblenl le conlirmer. Vers le milieu du
XVIIIe siècle, les lois el les coutumes s'assouplironL La vie
de"iendra d'aulant plus facile, En 1752. "ingénieur Franquet
monte à Trois.Rivières. En cours de route, il s'arrête à
Batisean, où les eanolier- qui raccompagnent, tout «trempésd 1 . .•. In" L' , .par e gros es p Ules se mettent a cuanter ». Bunee SUI..
vante. un ,';siteur décrit les MOnlréalais comme de «boo

s'oyageurs. conduisanl bien leurs canots toujours enchantant ». lIl,

D'aucuns ont 'e vin gai. L'autorité ne tolère pas que les
joyeuses libations se terminent par des chants dans la rue.
Des lils des bois l'apprennent à leurs dépens. On prétend,
à tort, que l'eau-de,vie ou l'eau-de.jeu est la boisson favorite
de l'autocbtone. Certes, l'eau-de.vie est 'a monnaie d'échange
au .psys ~u castor. En serait·il autrement, puisque c'est la
moms COuteuse des boissons. L'indigène devra s'en con.
te.n~~r. Les cboses Se passent différemment à Québec, Trois.
~,vl~res et Mon~éal. Lorsqu'il vient y vendre ses fourrures,
1Indien, fin gosier, y boit les meilleurs crus de France.

Le 3.septembre 1687. "Agnier '''" Grégoire Trotinatagué,
d~ la.~'ss'on-?e.la.Montagne,est mis aux arrêts pour avoir
c anle a lue·tete une bonne partie de la nuiL Le prévenu

102. ~fonLréaI. Al., ftl'e8'e de Fra . Le 011'
de J"qu.. J.ni•• _. cit. nÇO" P 'en,. 19< onu 1 1733. Engagement

103. Monlréal. Al .. grefFe de Ft.a . S'
Ifernent de Joseph Varna dit la PiliOlleço':"t i:0~ne!. Le Il juill

e
l.1760. Eup.

104. \foruréal. Al .. lUe«e de F . . Claaeon POUr lOt Villebon.
It:&gemenl de J05eph leQerc par lran:ac.SUDOnnel. Le 11- juillet 1760. En.

lOS. Monlréal. Al .. lUe&e de r:' .~n POur 01' Villebon.
gagemenl danloinne me5t1ard par Le~IC·Sllnonlld. Le 12 juillet 1760. En.

106. Franquel, op. cil.. 60. 1 Ihion POur mr Villebon.
107. JlOYtll,.fUJ. ~tI1IQl/a. JlIIr J.C.B.. op. cil.. 49.
lOS. la Rahon Iroquoiose tompnud ciD 'L•.

IC'!I Onnonl.It'Q~. 1e1; COY0ItOIlÎn. et ITq lnu'Q: Ir APien. les Ormefou",
~ aoDDoDlGU.lna
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quelques cbansons, dans lesqnelles les mols amour et cœur re
viemunt sonvent ». '" La pastourelle se fait particulière.
nent tendre. D'après Coirault, elle se chante en France dès le
~IIe siècle. La chanson est ancienne on récente selon que
la bergere est accueil1anle, méfianle ou franchement revêche.
Les jeunes seignenrs, ~i s'aventu:ent. dan.s .Ies prés ~our
cont<r fleurette aux bergeres. sont b.entot SllJVIS par de v'eux
gentilsbommes, désireux de se pa)'er tous les ébats à coups
d'écm d'or. Renversée par ces verls galants. la fil1e, d'accueil.
lanle qu'eUe était. devient f~igide pour ne ~as ~ire hostile
aux complimenls de ces mes .eurs. Et la bergere Imprudente
apprend que les plaisirs de l'amour sont aussi à redouter que
les crocs des loups.

Les cbants d'amour ne lroublent que les bonnes âmes. La
faute est plus gra"e"i1 'agit de refrains grivois ou diffama.
toires. Dans pareil cas. les autenrs tombent sous le coup des
tribunaux ch·ils. En France, la ju tice frappe également cenx
el ceUes qui cbantent ceUe littérature osée. Le 16 décem.
bre 1628, un maitre d'école compose, chante et diffuse une
cbanson diffamatoire contre la réputation d'un couple de sa
connaissance. Pour cette offense. le chamonnier fera «dé.
c1aration nu·tète. à genoux & les mains jointes, en prefence
du mari & de la femme. ainfi que du peuple qui voudroit s'y
tronver. qu'indifcrettement, à tort & comme mal avifé, il avoit
compofé ladite chanfon. & en avait diftribué des copies ». IIR

De plus, il versera une amende de cent livres. Ceux qui ont
cbanté le refrain aVec lui sont condamnés à la même répa.
r~tion d'honneur et à une peine pécunière de vingt.cinq
hvres. PIUl! tard, le 23 mai 1742, une sentence de la séné.
chaussé.e de Poitiers est confirmée par un arrêt du Parlement
de Pafls, lequel "condamne Un nommé Mignot (alors mi.
neur)., Un ?o~mé Broc~ard & d'autres Particuliers, majeurs,
dont ~ Un etOJ~ Cab~relJer, à mettre un acte au Greffe, & a
400 hv. de reparat.on folidaire, POur aVoir compofé & di.
f~lgué ?ne c~anfon ~emplie d'ordures & d'infamies contre la
reputatlon d un HUdlier, de la femme & d f f 'U lJ7
VI' e a am, e ».

ers e meme temps. Un auteur s'en prend avec sévérité, et

115. Pierre Kahn, op. cil.. 1: 62.

116. T,aiû du injures tllUU rord,~ juJ;Cu,iu ~lc .
117. IbUl.. 1: 117. • ". op. Cll.. 1: 1l2.113.
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raison à cette malheureuse coutume qui ruine le8lion sans, . Il' .. '1
• t" s les mieux étabhes. " n y a, eCfll·.. que trop

repuctha ,ofn dans lefquel1es la charité eft ouvertement bief.de an ons '1 h .
· & font toutes celles où 1on tourne e proc am enfee . ce . & 1 JI'
· .' 1 de malignes plaifantefles. p us encore ce es ou

nd,cuf e. pair re'cit d'hiftoires naies ou fauffes, qui ne font
rO" BIt e Il '1' " l" .,. 1 déshonorer ».11 VOl 8 qUI r("8Umf' Opinionpropres qu a e .
d' ne ande part.e des gens.

u gr " "1 t non moins sévère en ou'.eUe~France.L~aulor)te c)v) e es ".
d' 21' ier 1689 deux rouenna's. recemment eta.

Le samQe "b JsaenVretrouven~ devant le tribunal bailliager debl ' à ue ec. CI' l "'"
's d i\ "' Ce sont Jacques me , passeur

Notre·Dame· es:_ nges. J h Lemire, ". habitant du
à !a rÎ\:ière Sa'Qnt.~:rl~;,2~t ao';;:)676, Clinel épouse.Marie
rneme he.~' ~. ~e ed , L Rochelle. Au dire du plaagnsnt,P ' . ,.. onnnalre e a 1 d'
.va~n, .,.. 1 articuiiers ont Composé que ques ,_

Lemire et «que ques p d' rti aux despens des personnes
verSes ChanSons ~our Se re

reis Cbansons leurs honneur
qui Sont ~enommeesbt

ans
, e~i bien plus particulièrement

& Est grJefvement essee, Est traictée de la pIns Infame
Marie pivin Sa femme. ~y d' telle calomnie, Clinel va

'23 V,ctime une J S 'tputin du pays ». • érieur, Et procureur e u, es
« advertir le Reverend Perelup SenSibles au demandeur
qui En ayant fait des Repro es tre; pr~»'" On le serait
Et a sa femme Ds fure?t bea~c~~~~~enl8,'Ie mari «fit ~y
à moins. Nullea,nent ,a ;:r: le Contraire quils nont pas e
bien Voir aux dits R.

• 3II!l• cA4msoll$, etc.. op. eu.. .
1 tltuuu et lu IrUI&I&'GUU prend aujourd'hui ~118. Traité contre U e-des-Aqea, à Qaébet;. eompartie de la mUDidpalilC

119. Le fie! de NS:::~:açoit d'A..ise, aiOli qu lIDe •
quartietl Limoilou et Michel et de Geacriite
d. Charl..bo.",:s, IMI Jacqu.. Glinel ...OI....&JoJr3:.... l Qaéboc. le 30 dé-

120 Baptise CIl 'évêché do Rouea.
D.IIé: d. Sai.,-Gabriet. Ianito ... le liIa de J......:
....bre 1708. 1. 6 ..... 1662, Jd:'''/i..... A QaBooc. le ~"Ie lS

121. BaP~~Sai.,.Vi'rie<i1= 0 ....... i:J..:::~ 'Cl=. le 5
do Louise ph Lemire époDIO t;a0 ctI'IDUCI. l.....dre - eadntlt. Je 26 die __
1685. JOIe 1690. a'fCC JelDne cet steule au ""'me
novembtel68S Sa lellll"'b épouIo D_-I do Sliwt--S..u '-.octobre • et de Marie __ut

1702. ... la &Ua de PIarre de la
122. Maria r:-tocltalla. A.... 16IllI. '........ balD/qonan la .ma de AtdtI-........... 257
121. Cln'befi;, de N.....Da...d-'- •

ICtipeurie CMl cil.
lH. Ma.



peines à Croire rhonneslelé de la dile pivin ». "" L'aute d
ces racontars esl dans de beaux draps, «Estant malic,ur e
menl Supposé pour deslruire le demandeur Et Toull le7
famille d'honneur El mesme pour Empescher de gaingn:

s
a

'ïe avec aulanl de Soins quil prend pour Sen-ir le pubri' a
'" L d' d' ICpau pa sage ». es Ires e Lemire portenl préjudi •

l'honneur Cl à la profession du demandeur Qu'ils s'av.
ce

a- , . erent
na.s. et Gimel dena abandonner son métier de passe

d 1 d· R • ft". . ur,atten u « que es Hs . peret' ne sou rlrOll une perSon
Scandaleuse Et de mauvaise vic Sur leurs terres ».•27 Mais ~e
femme du plaignanl n'a rien à se reprocher. Même sa ten a

- - .. f ue
YeShmenta~e temOlgllc en sa avcur. A ce propos. retenons
quelques lIgnes de la prose hailliagère. 10<

c.1I (l'inculpé) s.'esl Irop ad\'ancé à faire cette accusa.
flon Sans tesmoms de la mauvaise Conduite prétendue
de la dire pivin, Laquelle a.'ecq le demendeur Son Mary
Dm pluSieu~s tesmoins que le defJendeur a Chanté La
Chanson dlffamente En queslion En pluSieurs En
drolets ayant /1IeSme appellé Chez luy des personnes
pour leur aprendre Ce qui faicl privi/ege que Cest luy
mesme q~, la ~?mposée Et l'accusation Est SestTe Res
pect Sy pITe. vmtable que personnes ne peut avecq Rai
~on ny Justice faire une Chanson Sy diffamente Contre
d?1 mt's b~n alta Lo.uange Comme Elle auvoit lieu

~ aire y e avait assé Vanilé ce qui ne parait
pas ans Sa Conduite ny dans Ses habits».

Observations suffisant
tribunal A' d" es pOur ramener Lemire devant le

. pres au .lion des t - . . d' 1
prévenu est condamn' . f' e~oms, .Jeu 1 e 2~ suivant, le

L'E 1', e a aIre reparatlOn au plalgnanL
g l6e n est guèr 1

de 1692 al' , . 1 e .p us accommodante. Un jour d'été
, res aVOIr eVe le coud 1

le sieur de Mareuil . . e p us souvent qu'à son tour,
devant plusieurs per::rovlseL~.n ~efrain grivois qu'il chante
du gouverneur de Fra ~es. m.cldent parvient aux oreilles
le cbanteur dont les enn e~ac qfu, admoneste immédiatement

nUIS ne ont que commencer.

125. \1an. Cil.

126. Van. Cil.

J2i. ,Van. cil.
128. .Van. cil.
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Le 5 février 1694, Monseigneur de Saint·Vallier veut que
1 s curés et les missionnaires différent l'absolution à ceux qui
:mposent ou débitent de mauvais Ih'rf>8. vt"r ou rhangons.. 129

~ Ur nOll\'elle directive ramène indirectement l'incident
~tCareuil sur le tapis. Quelques mois plu. tard. ce dernier
'apprête à remplir un ~ôle .dans deu comédies. Nicomède et
Milhridale, que veut faire louer le comte de Frontenac. Le

rélat. qui a bonne mémoire, en profiterait pour chercher
:oise au comédien improvisé. Vibrant d'indignation, un
Lamothe Cadillac "'" écrit de Montréal, 1. 28 .eptemhre
1694 : 13\

c Je suis résolu de vous dire le crime du Sr de Mareuil
fi je vous prit d'être persuadé que ie ne vous drguise
rien dans ce détail, n'ayant pour. but 9ue dt ~us,~x.
poser la vérité dans Ioule sa nudIté.: Il .., vrGl. q.u I! ~
a environ deux ans le Sr de '1areud, a son amve~ rCI,

,,'élanl Irouvé en débauche dit !luel'!ue .chanson rnd~
cenle, Mr le comte en fut averti, q~, lUI ~n Pf u~ se
vère réprimande, voilà le procès 'l.u on lu, fGl~ auJOur
d'hui, voilà le zèle pastoral réveille apr~s un, silence d~
deux années, tl la veille d'une comUle, qu o~ voulail
abolir à quelque prix que ce fllt, et don~ 1autonté ecclé
_.iaslique ne voulait pas voir le démenti».

•
f ' ., 'pas manque

Et pourtant, l'auteur du re ra~n gnvo~ n, a . '"
de repentir, Le fondateur de DétrOIt enchame a ce propos.

« II est incontestable et on ne /:U:u~i:;c~a:::s ':i:/',:I:'
Mareuil depu!s ce ftemr-:àancommunlé diversts fols, 1/
tence, il s'étGlt con esS eaJadie dangereuse où il reçut
tomba même dans f'e :ntinué à faire le devoir d'un
les st1fremen~s, e~ alte homme, cela ne fappe!k-t-I!
chrétien et d un m:;n i dort car quand ,1 seroJt vroJ
pas réve!ller le ': q7énor';" que Mr révlqUl! le pri-
que /e cnme se"!"-/tIGUSSpas qu'il ellt échappé à la mbnoire
tend, ne suffisait

dl 1: 311. 1658, .. _.
129. MandomtnU. .p. • rh.. oleur de CadiUa.. lié le 5 ..... de DeIlui'
130. A.Joiao Lau;:,~0J:.::,.. (T I.c~~~=.n .-""'nt

.... LaUUl.u. ollué P carrière bleu pII............-
cMlchipul. ApIà... A MeouieI, le
10 15 ....hIe 173Q. ••• 82. Lelue de M. de t._ CedUJee,

131. RAPQ, 1923--.
28 7bN 1696-

132. Lo<- dl. 205



. 1" et radicale réprimande urprend 1. autorité ri.smgu lere h d C '1 ..
vile•. Le 23 du même moi•• I~. mledm r.~ d':, .o~.., ."11rr.'~~lr

d t Procurtur gênera u rOi ln tltuer Immt" la.or olmen au l' If . l' Q 1
nquêtt" pOUf tirt"r toutt" 8 alft" 811 (' air. II~ •tt"mt"nt uneel' . .

. lus tard l'ahbé Fourau t Ira ." nu Ion auqucs snnee. P , • bd' h d '
. : i i A-t-il voulu appliqutr, la. at'. ("~ mt"t 0 ('t' 8~8 1

~f"slss.p, ntes ue celle. que nous connai on ? nan ,1 ar.
InlraJl~lgea d lt~lle6 vexation,. t"xaspèrent l"auto('htone Inca.
firmatlve. e 1 ue ft" mêmt" ahbi
pahle de contrainte. Est.ce pour cel a

2
i . 1705

7
'"

1 ra tué chez les Arkansa. e aout .
Foucau t se l'h' 'est guère plus acceptée au VIII.

La chanson 1 ertme n .,. E 1738
.. R' n ne doit porter atteintt" à 1autorIt~. ~n "

slecle. le. 1 curés et les missionnaires font trop
Le Beau convIent qUi:. es. D'un autre côté. dit.i1, «le.
souvent étalage de '~oterI'. voye de Paris (en ouvell.
jeunes Libertins que Ion y en bon exemple (aux habi.
France), ne leur po~~ent pas tr~~urs Femmes, leur Filles.
tants) s'amusant qu a cbare~erbl »'" Punitions et répri.

' h 8 8 omins es . d"
chantant des c aoson l'h bitant de chanter. Une ecenDle
mandes n'empêr~en~ pas lm :st à l'i1e.d'Orléans. où les gens
plus tard, le SuedOIS Ka. use et aillarde ». ". ,.
« sont toujours d'humeur 10Y~ l' p~u88e l'irrévérence jusqu a

La faute est plus grave s~ on l' 'eux En France, c'est
h cantiques re Ip. ". Lesparodier des c a~ts1ou les des saintes Ecritures ». d

traiter ave.c méprI~h e~f~:;~outes profanes, écrit 0:;,auteu~:
employer a des «a fe rendre coupable un .p.
XVIIIe siècle, n'eft·ce paSmmettroient cenx qui par at~rüi;n
femblable ail péché qu~ co. 1 s vafes facrés, les h Ils a.
& par irréligion emplolerol:t d: l'Eglife à des ';lfages.t:~
cerdotaux &. a:~:o~;::":.:CDn rapport an facrifices

muns, & 'I,'ll »Hl l'année même
culte dNu Selgnll:~ra~ce connaît ?areilDsîm~:~nit du 15 fé-

La ouve d Lachine. ans
d sanglant massacre e

u ...joaIo_
• DDaircI De ,·accordail pu crll. iI*-

---:-:--:;: ··•·..·eux des miMio 'L:U:!PDe i O1dIa. '!:...t-ll' . emenl 1131 En~, ua ea~ ... _ ....__
137. L eclsrt:dJe de 11Ddi;'rfois YIoIealeL Une éhIde CD ce1. morale~! des riposta

.. IOnl aitlree. et des m'niera.
.... a_nais

biea •• dl l' 67.
138. Le Beau. op. .... l' 6S. cil., ..

p'emt K"m. op. eu.. • l ....a cA..... .".
139. ...~ CtMue lu 4.... ft es'"t40. .,
t4t. lbU. 387-' 207

Jacques de Mareuil connaîtra d'autres déboires. L'autorité
ne tolère pa les fortes têtes, De février à décembre 1694, le
cban onnier d'occasion parade périodiquement devant lea
membres du Conseil Souverain, tantôt sous une aCcusation,
tantôt sous une autre. Après bien des tribulations, il est
libéré le 29 novembre, «De l'ordre de Monsieur le Comte
de froDlenac. Gouuerneur et Lieutenant général pour le Roy
en ce pays. consigne Bocbart Champigny, Nous Capitaine de
ses Gardes, auons dechargé le present Registre et l'ecrouë cy
a Costé de la personne dud. sieur de Mareuil ainsy que la
Recommandation faitte au baz dud Escroue, Et en Conse
quence Enjoignons au Consierge de ces prisons d'ouurir les
parles aud. Sieur de Mareuil, a quoy il a satisfait a lheuremême». 1;1..1

La vindicte ecclésiastique frappe indistinctement tous les
auteurs de chants libertins. En mars de la même année
(1694) l'abbé Nicolas Foucault "" curé de Batiscan'"
prêche une retraile à Lorette, Les 'cbants diffamatoires'se.
raient la. cause de plusieurs disputes parmi les paroissiens.
Pour arreter ce scandale, le prédicateur ne recule devant rien.
Du haut de la chaire, il déclare «qu'il feroit attacher a vn
poteau dans vne cahane, Vn certain particulier qui chantoitvne chanson et qu'il 1 f . f .

' . e erou Ouetter par des pelJts Garçons
a qUI II donneroit des prunes et des dragées ».... Une aussi

133. lU«f!1flenu du COllSf!Ü .souverain op ci, III, 954
134 N" P . • ',. , ,

bre 1689. eri eI:~r~de l~i~icol .. Foucault esl ordonné à Québec. le 3 décem.
d'aller en rni~on chez les A_L œur f1689.1690J el de BaIÎICaD 11690-1700)••"ul-_n.....

135. En 1731, Un autre ("ur' dB' •
en jU&tice par la &eigneur e ~ atl~~, labbé Ccrvait Lefebvre, est pou.nu.iYi
leine de Verchères êpouse7 ;'! he;.:ul n est nulle aUlre que la bouillante Made
Per~e. Cetle fo~ les rôle': ~:e' o~ Tarieu d~.la Naudiète, seigneur de la
manoir, le curé Lefebvre De lI1aJ:I ~Y~. Lo~u il pe'le en canol devanl le
pivoiaes quil • CGtnPGlê: PoUr le c:e ~~ 1e Pl:'!modier ou de chuter 1_ JiIaDieI

136. lU,r1flrlll, du COtl.lri/ aou...r:"lI, 0;. ;,:e;~7;:

des hommes et qu'il fut ens~veli dans ~a sépulture de
l'oubli, et non pas par lin ~el~ co,!certe le reproduire
au jour avec toUl son appareil, le laisse le Sr de Mareuil
au Conseil Souverain appelant comme d'abus du man~
dement de Mr l'évêque où il présente inutilement requê~
te sur requête pour demander justice. je le laisse. dis-je.
emre les mains de Mr de Villeray, Son commissaire el
son ennemi capital _.
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vrier 1689, on s'amuse bruyamment chez le marchand
, l 'J Bd'" Cd' 1 b' , mOnt.rea a1s ean ou Of. e ernler la Ile au cOIn nord..

d 1 s , F ' 'd F 'fi . OUeate a rue amt· rançOlS, pres es orll cations et de la p li'
'.. S' P' '" A 't fi' e terJ\'wre ami· Jerre. VIDg -neu ans~ e maltre de céa

est déjà un personnage important de Montréal. Fils de Pi US

Boudor et de Petronille Rolin. de Saint·Pierre, éVêeh/~e
Limog~s. 1; jeune Je~lJ arrive ,à Québec, que!que sept an:
plus tot, ou, Je 28 mal 1683, Il cpouSt> Marguerltt> Seigneuret,
veuve de Louis Codfroy,

Boudor recrule ses im'ilés ehez le mEilleur monde. Ce
soir·là. sout réunies chez lui: Caùlerine Le Gardeur, fille de
Pierre. sieur de Repentigny. époust> de Charles.Josepb
D'AiUebout. 'H juge ch'iI t>t crimind de Montréal; ses filles
B b '" t C th' H' t' " d .ar e e a erIDe. re pec I\'ement agees e Vlngt-six et
de vingt .ans: Louise Bissot. fille dt> François. sieur de la
R'" ,1. '1 ' C 'II d '" .'\'Iere. it arIe OUI ar • epouse du sieur Séraphin
Margane de la "altrie. '" lieutenant d'une compagnie du ré
giment de Lignières. t>t rainée de la famille Margane Marie-
A ''''' ,nne. filleule du gouverneur de Courcelles.

142. Son hom~n}~me m~nlrëalais connait une fin tragique le 6 mai 1651. c Ce
pa~vre homm:" ea:1 Oolher de Cas!'oOn, éumt soni de chez lui avec Un nommé
ChlquOI 1de 1Isle-d qrlero? paroisse de Dolu. diocèse de La Rochelle). fUI surpris
parh8 ou 10 IroqUOIs qUI le l'GulureR! l;4isir; mais eux s'enfuyant Chiquot se
'1

8
' 81 ~us a1"'1 ar~re et t~u" ces barhar('~ se mirent à la suite de Jean Boudard

eque sen anl a loute Jambe \ r . 1. ,
laquelle il demanda si 1 '.' e. fi l'a mal80n vel'8 aquelle JI trouva sa femme, a
ha! lui dit-il, \oilà no:r:O~~ et~lI ou\ed,; Don lui répondït-elle. je l'ai fermé;
de compagnie "ers la maison ") a rUIl eux, fUy~m8 no~~en. _ 10.r8 s'encouraD~
touché par la 'ois de !'8 femme') a l"~ ernn:ae dt'me~ree derrle~e Jut pnse; la man
1t:S barbares, qu'ils n"en PUtCh! ...~ .lhl. dl puter III rudement a COU~ de pomgs contre
HÎ5toirt dt .\fonrréal. op. dl., 771~lt a bout N.nll Il" tuer. 1Cf. DoHier de CassoD.

14..3. Aujourd'hui côté nord de 1 PI '.
Perrauh. a al°t" l'ouville. Communication de Claude

144. Son maria~e a\t:e Catherine Lr (; d
1652. Charies-JOM:ph O'AiIlC'lKJUI est inbu-:' .el;lt etit ~nil il Québec, le 16 septembre

us. ~et a Quebe.·. le 11 deœmbre 16S3~ a Montreal, le 20 novembre 1700.
146. Elit" voil le jour à Montr":'- I 1 27
1 7 F .. . <:G.I, t mai 1669
.4 '. . ra~çols Bll"~1 f'l>t Il" fila dt" J ..

Pres, e\cché de LtJeux. MI NOnnaDlrean iil ~e Mane AMour, de NOIJ'e.Dame dei
25 orlobre 1648. Inhumé au rnëm d" epo~ . Marie Couillard à Québec. le

148. Bapli~ i Québec. Il" 28 ;.~ roll, le 26 JUIUrt 1678.
lauml" et dl" Guilme1lt" Hebe" r __~n~ 1633, Marie Couillard '* 1- fille de Guil.

' '-'l'UX~I le BOni _ ..._tL • Q q
. !49: Il es.l It" 61 dt 5rba ti~ Mar --. llébec, le 26 ao6t 1621.
~ec·hé dr Parill. A Qué~. II" 12 "':Df' e1 de- DeoYIe TOODOI, de StiDI.Boao1I,
\larltAnt dr la Vahot t"t-l inhumé 0 Mon 1!'68, .. épobe Loube 8i1101 Séraphin

150. Nit- i Quebn:, le' 20 juin 1~. lrul, le 11 mai 1699 •
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Pareille société se lasse vite des amusemen18 conventionnel.
Comme aujourd'hui, d'aucun. recherchent de nouvelle••en.a:
lionA. Ne voulant décevoir personne, Boudor improvise un
spt>ctacle d'un goût douteux, «ayant expre. et a plai.ir Faict
Soulier et enyvrer Son Facteur et Commi. et mis en Un e.tat
de ne Se plus Connetre afin de mieux Réu••ir dan Lln&del.
lité qui Voulloit Faire en Contrefaisant Les Sainte Ceremonyes
de l'Eglise ». J>I Pour impressionner ces belles dame., Boutor
«auroit dont pris Sondict Commi. en Cet e.tat d'yvresse, mi
Sur un boyard pour Servir de Bierre, un Linceuil pour Lense.
vellir Une Couverte pardessus pour drap mortuaire six bou.
teilles autour des Chandelles allumées dedan au lieu de Chan.
delliers et Luminaire, Une Croix de bois Sur Led. Commis
yvre. Un Seau plain d'eau pour ean beniste, et Une bouteiDe
plaine de Vin pour ensensoir, et avec Cet apareil et Equipage
Led. Boudor et plusieurs assistans auroient Chanté Le libera
et autres Saintes prieres de IEgiise en mocquerie et derizion
de nostre Sainte Religion Ce qui est Un Crime qui ne doit eslre

ec Tl 'I"Sou ert ny 0 ere ». -
Qu'on se rassure, le bras séculier ne tarde pas à frapper 1..

coupables. Quatre jours plus tard, Boudor est sommé de co.m:
paraître devant Jean.Baptiste Migeon, sie~ de Bran..a!, baiUl
et juge civil et criminel de l'île de Mo~tre~ .,

Des témoins vont déposer devant 1offiCIer de jUsbce. Le
premier, Barbe Loisel, ,GO âgée de vingt-einq ans et v.enve du
taillandier Pierre Roussel, 184 demeure ~nr ,la me Samt.Paf'
non loin du magasin Boudor. La parodie n amë.se p~.re :
truands. La déposante « a ouy dire au ~' de~' •~~e Ce)f.;is
a son sergent monteil que mardy au soU" qumme. Lese dam"

aI l' personnes SçaVOIr
Led boudor reg ant p fil1U81e~ éea Le dam" de LavaIterie &
Dailleboust, mère & ses es USD

feuille 19 JUUl 1689. Pllin'" CODtn' Jeu ........
t51. MoullOa1, Al. Doc, .. •

152, M... dl. nu 1 2O..a. 1663. Barbe LaIaeIIe ..... &Ile de 1- • de
153, ée.!~"I _~.:,.~._ de Soiel.(;enaala,.. - _~._

M.,....n........01. w_- de PlemI • de J....- PoIn, u_
154. Pi_ Ro..-I ... I~~ A lIall.noI. .. 16 _ l6'/lI, n '" , .....

RIvI'" de~ .. N..... i iroatrioI. le 25 uri) l68l
Loloel. PlemI eUaeUe -:"'.QIq _ ... -.~-,.:-

155. Leeorl'"::. "f69t'1i lai i 1'IùaIedqDe~~. -:.., ..:.:l.............. Dom lIft_u. - • .-- ~



sa /ille & plusieurs Autr~s personnes q" ne sçai tpoinL •• III
Barbe Loisel narre ce qu elle a vu, sans omettre le moilldre
détail. «Après le repas, enchaine.t-elle, pendant Le.f n
(Boudor) fit. soulier & Enyvrer Son ~omis D~ns ~ne Y\'l'eaae
quil sendorIDJt Et alors Led boudor L enseveLI! ml! une COQ.

verture dessus Et aluma pl.usieurs .Cbandel~es autour du Corpa
dud commis & une bouteille PlaIDe de Vln Il Lencellçat Et
cbanta Le Libera autour de Luy. Et après sen estre biell di
verty Il Le Porta avec Le secours de quelque autre Sur Le
degré & Ensevely a demy Corpz La teste Libre ».•57 Boudor
ira plus loin. Joignant la brutalité au sarcasme, il fait rouler
son malheureux commis au bas de J'escalier «de quoy il est
a pOl malade ». ".

La prochaine déposition apporte un élément nOUVeau.
François Brillant, âgé de trente-quatre ans, «serviteur domes
tique de mathurin Guilbet Cabaretier en Celle ville y demeu.
rant Rue s' françois », JO, prétend qu'on a discuté de celle pa.
rodie à l'auberge de son maitre. «LUndy dernier, de dire le
témoin. La nuit dud Jour venant au mardy Environ Les deux
beures Apres Minuit Led Boudor vint chez Led TUilhet avec
son filz Tonnancourt beUrterent a L'a porte & demanda Le
sieur de s' pierre de repantigny & son fraire Le s' moncalville
quy estoient coucbez & avoit souppé cbes Led Gnilhet ». '10

En cbemise de nuit, les paupières lourdes de sommeil le maître
de céans ouvre la porte aux turbulents couche-tard. « Led
boudo

r .& son filz, reprend Brillant, entrerent dans La chambre
ou ""to~ent Cou~bez Lesd de repantigny, Et estantz proche de
Leur L.ct en fa..ant Un bruict Espouventable Il prit Le drap
& Les Couvertures du Lit & les Jetta par terre Et en fut Em.
pec~é par Led S' s' pierre '" quy Sesveilla & Les retira en
part1~ pour couvrir sa Nudillé ». 102 Les fêtards n'en restent
pas la. S'adressant au sieur Saint.Pierre, ils «Llnviterent &

J~&~~~ré.1. :\.1 .. 00..:. en feuille. 19 Fn-. 1689. In(ormaoo raite CODlre
157. Man. cil.

Isa. Man. cil.
159. "an. cil.
160. .'1011. cil.

161. Probableme1u Jacques Ana.I di, C:_'- P........... .,..,~ i...... ooIda. de M.aoioat de
162. Montréal. AJ.. Doe-. II'D feuill

Jean Boudor. ,ViDI. cil. e. 19 FeY. l689. laformaoa failli ClODIn
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presserent Inslament d~ voul~ir Ce ~ver & venir chez Luy
pour voir une Chose qull navoll Jama.. veu sans Leur deClarer
Ce que Cestoit ». "" Mais le lit moëlleux retient le dormeur
qui se lourne pa[,~88eu8ementvers 80n frère pour l';Ii d~an~er
d'aller voir ce qUI se pa..e chez Boudor. Monlcalvdle s habdle
et sort avec Boudor et Tonnancour, mais UDe «demye heure
apres ou plus Il Revinl & ce Coucba ». ,.. Le lendemain ma.
tin "ers huit heures, «II se releva & vinl aupres du reu ou
esl~il Guilhel quy s'Informa de Luy pour quoy Il ..sloil
Lever ».

- C'esl Boudor, dil-i1, quy m'esl venu Chereher Celle
Nuict ».

Le commis Sylvain, ivre mort, «esloit sur un boyBrt Et ~n
drap noir sur Luy dans la Cbambre du~ boudor, une Cr?1X
de bois sur Les pieds du corps & six boute,lIes de verre au L,eu
de six Cbandelliers dans Les quelles Il avo~1 six Cb~~delles
allumées, Et un sceau pLain deau pour serv,r de bem~er ~
une autre Bouteille plaine de. vin pour. u~ .EncensoU' ».
C'est dans ce décor que le négoe,ant et ses ,nVltes « Chanlero::
Le Libera, Et ensuitle Led bondor Jetta Un ~lla,auLedeabuli~urL

'1' C' quyLerevel at nyCorpz dud SI vaID son OD118 E b dans
C d · d Et Le porterent n asdonna quelque oupz e pIe . l' gai

son Lict ou Il est malade ». ,.. D'au!"cs,. qu~ ont e VIn an;
se livrent à des scènes grLouicères, vgnol~ee mav~::epn~':i d?:: La

I d l'un «de a ompa ,
tout e mon e,. ,lIT C' t dépauer les bornes de la pInsbouche dud COD118 ». es

élémentaire d~cencd B d Joseph Martel, répond ensuite
Un domestique ffi . °d o~. ûce Agé de vingt et un an, le

aux quesûons de 1'0 Cler e IUB "e du sieur Suberœse, ,.
déposant, ,.. sol~at de la C:~id~Marguerite Maneville, de
est le /il~ ~e ~IC0i'S Martga venion en dit long sur le carso
Diepp~, ,:v~feddel' =- Boudor a fait emprisonner sa __tère VJDdicati e a

163. M dL
lM. M d~

165. M dl.
166. M dL

167. M dl. le 20 aoweaahN 1695. 0 ..an AmoJnette .....
168. A Il........ __, do 1. __
169. CapI_ ......



van le, HO une journée plus lôt. Le même soir, il donne à
Boupper au s' t michel Courtemanche & Bon filz Tonnanco:n
& na pas de lDemoir~ sil y avoit dantres personnes ny ayant D)'
filles ny femmes ». '01 Après avoir vidé écuelles et gobel

e
",

Boudor «fit monter son Comis pour Ce divertir avec eux <\
Jonerent an treize maux Cartez a quy hoiroit ». m De tOIll
temps, le jouenrs malchanceux paient la tournée. Les cho,_
ne se passent pas comme Boudor et ses amis le voudraienL
Favorisé par la chance, le commis Sylvain râRe tous les plis,
ce qui l'oblige à lever fréquemment le coude. Tellement, qu'il
«senyvra sendormit & tumba (sic) par terre Et alors Led
boudor mil delLx ou trois servielles de sus Led Comis Ce mit
a prier Dieu & a Genoux aupres dud comis en heuvant ». '"
La maîtresse de maison arri"e juste à temps pOUr empêcher le
groupe d'entonner le Lihera.

L'aubergiste Mathurin Guilhet viendra confirmer les dires
de François Brillant. Le prévenu s'est rendu à Son établisse.
ment. «apres Minuict », pour y chercher les sieurs de Repen.
tigny. Sollicité. le sieur de Saint·Pierre « refusa & Ce fascha
mesme Contre eux de ce quilz lEstoient venue Reveiller ». no
Mais le sieur Montcalville ne se fait pas tirer l'oreille long.
temps avant d'accepter lïnvitation. Le lendemain matin,
quand Guilhetl'interroge pour savoir ce qui s'est passé la nuit
précédente chez Boudor, Montcalville répond qu' «TI avoit Veu
un homme mort estant yvre a Léxéz sur des Chaises ou au'e
chose quy estoit Couvert Comme dUn drap mortuaire avec six
Chandelles autour du Corps une Crois de hois quy estoit sur
Led Corpz Et Led boudor avoit une bouteille attachée dUne
Corde à la main quy servoit dencessoire ». "0 La farce est de

170. \tBdeleine Leblanc

171. ~1onlrêBI. AJ., Doc. cn feuille. 19 Fe\. 1689. Jnlonnaon faile conlre JeanBoudor.\fan. â,.

172. le jeu nécbl;i1c- It"l> "inqu RI .J 1 . 1
11' .. l'a e-ueUX l'artea. L..t: nombre des Joueuns CI1 lmlle. \.;ne "Omme Com'enue efot mihf.' . • h L L__ •

mele Il:!> cart~ a,ant N:li. d 1 f' au Jeu a caque ponte. L..t: uaoquler1 te" haire COu....r pu Je J. ue . l' _Le n~ di"lribue ensuite une pa 1 r~ 0 ur qUI es a 8& pUco •
j~ux, ~t("_ op. cit .• ia9, 290 :t 29;'J~n N. nommant ICf. Acadimie unive,~Jle du

173. \Iontrêal. AJ., Doc. en ft'uille 19 Fe,. 1689. Info...... la,·' 00.'- l ...Boudor.\fan. cÎl.· In.

174. .\fan. cÎl.

li5. tian. cit.
li6. \fan. cit.
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si mauvais goût qu'elle finit par ennuyer ses propres auteurL
Las. Boudor «Jella une baille'" plaine dEau» n sur 1 dor.
meur pous le réveiller. Celle fois, «La femme dud houdor
Estant Couchée Rioil Comme Les autres de voir Celle repré.

• 17A
senlabon ».

L'interrogatoire reprend le lendemain 22 février avec la
comparution de Jean.Baptiste Le Gardeur, ,... ieur de Mont.
calville. Le jour même du simulacre, il BOupe et loge à l'au.
berge Guilhet. C'est là q~e Boudor .et Tonnancour l'invitent
à les suivre, «sans Luy dIre Le subJet pour quoy Il. Le ve.
noient Chercher ». '" Sitôt BOrtiS de l'auberge, «Led boudor
Luy dit allons che. Le s' de repantigny nous prendrons Le S'

f . . C ch' '" Ede montesson BUSSY son rere quy estOll ou e ». Den..

trant chez Boudor, le déposant aperçoit «un home ,,?U quy
dormoit sur Le bord de La table ». ,.. Autour se tiennent
plusieurs personnes, dont les sieun C?urtemanche li' ~t de
Mantet ». «Retirons Cet yvrogne, de d,re le nouvel .rrt~ant

en parlant de Sylvain, & Le menons Coucher ~ nous Empêche
de nous divertir ». ,.. Incontinent,« Layant ~rls ~u Corps tout
Endormy Led yvrogne tomba par terre Et ";"Ignoll de La. hou.
h » 188 Le déposant «Luy Jetta une servIette sur Le VJsage,
ce. . . TI Luy Jetté de Leau etEt pour Le faIre Revenu ny a qua JI'

. Es iere plaine deau Luy etta sur e VJ88ge
ayauLt PMf s URne ilguler» 18' Les sieurs Courtemanche, de Ton.quy e ut esve •

177. Sorle de récipient de boil. 19 Fev. 1689. In(ormaOft (ait c:ontre Jeu
178. Montréal. Al.. Doc. en (cuUle.

Boudor. Man. cil.

179. Ma•• cil. . 1655 l ....8aptlola Le Ganlalllj u- d.
180. Baptiaé à Québec:. le 16 lul~ml"; de T1Br el de~ ,oacIJaeoa.

Moncalville, est le fils de Charlet Lem 19 FeY 1689 Informa- fait CODbe Jeaa
181. Montréal: Al.. Doc. en feD e. .,

Boudor. Man. ctt.
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183. Man. cil. d eo.......ne&.. 1letJ....., de ..==:: :DI;
tll4. AuguotiD Le Cml.... lI6s. n al le &la de Cbadao Le _ Le Gu-
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el de Genefli~~V~. oriIlJIa!n d.-=:l: t'tCiI.o..eaDo._-.
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nancourt et MontcalvilIe soulèvent ensuite Sylvain pour alI
le déposer sur un lit de la cbambre basse. Légèrement d:
grisé « ce (ascha contre Eux Leur chanta pouille ,•• & VOnlo't
Les batre ». ,., Irrité, Boudor pousse le commis au bas dn Ii~

Boudor n'en est pas à son premier esclandre. Une dizaine
de jours plus tôt, le vindicatif marchand va trouver messieurs
de Vaudreuil et Gaillard pour leur demander d'emprisonner
sa servante Madeleine Leblanc "" et son valet Picard, qui an.
raient dérobé «deux Chemises quy appartenoient a Tonl18n.
court ». 191 Ne trouvant pas la justice assez expéditive, Boudor
décide de trancher lui·même la question.

La veille même qu'il parodie le Libera, soit le 14 février,
Boudor s'improvise officier de justice et applique Itti.même la
question à ses domestiques '''. Point de brodequin ou autres
instruments de supplice. Picard est simplement suspendu par
les poignets à une poutre. Pour rendre celte position plus
douloureuse, Boudor «Luy passa une Corde aux deux
Jambes & Le brandilloit "3 pour Lobliger à dire sy Cestoit
Luy quy avoit desrober Lesd Chemises ou La servante quy
estoit pnw». 19.-

Madeleine Leblanc connaitra un sort identique. Son maitre
« La fit monter Sur une Chaize Et Estant Liée à la mesme place
qu'il avoit attaché led picard (aux poignets) Il retira La
Cbaize de dessous ses pieds ». ". Comme la pauvre fille est
fort grande, Boudor «Luy dit ha tu touches des pieds à terre
je men vay te relever Et a mesme temps La fit remonter Sur

h188. PouiJ.les signifiant i~jures el reproches groasiera. c Les gueux. les Harengere.
c antent pouilles aux hounetes Rens (Cf. FUretière, op. cil., 111).

Bo
l89

d' MMootréal.. Al., Doc. en feuille. 19 Fev. 1689. [nlorm.on fait contre JeanU or. an.. Cil.

et l~nn~~::~~~eR~~~le :e ~cquea Lebl~c. de Pont )'Evêque. CIl Normandie.
Suunne ROUSllelin" ln. . CM Dt:Jacques. Mouele. Jacques Leblanc et Anno-

s epolUeDl. ontréal. le 6 juin 1666
191. MonlIiAl Al Doc . d' . . 1" .

blanc pour '"01 d; ch"';;j'eI cl:~ i~:;' ;:'~e;:aer 1689. Procès de Madeleine Le..
192 Torture qu l' . fti •

• 1. queation or"~O: :: .:e auz ~cct!·ée pour obtenir l'aveu de leurs fautes. n J
c fi J'accufé eh prevenu d'UJl ~esÜOD. eslrtUm1i'!"Üe.. Par l'ordonnance ~ 1670,
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193. Pour s'agiler en l' . • FlIJ'elière, op. al., 111).
op. cil.. 1). ur tur IUle planche ou lMI:r 1IIIe corde (Cf. F~
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La mesme Chaize Et relia Le d Cordes plu ieurs foi. autour
des clous. Et hosta une seconde foi. Lad chaise. Et E.tant us.
pendue En Lair Elle Souffrit de Grandes ouleur & pleuroit
de ce quelle souffroit JO. ••• Madeleine re ta dan <e\te po ition
pendant près d'un quart d'heure. Même qu'on «Ce mil En
devoir de Luy faire souffrir Le feu avec La Gehesne a Ce sujet
alluma une Chandelle pour Luy rre bru 1er Les doigts JO. ,..

Lorsqu'on la délache, les cordes ont profond'ment lac'r' ....
cbairs.

Comment deux adultes se sont·ils pli's aux brutales fan.
taisies d'un individu investi d'aucune autorit' l'gale? Peur
ou chanlage? Le 23 suivant, le frère de Madeleine. icolas
Leblanc dénonce Boudor au procureur fiscal et réclame une
indemDi~é pour 88 sœur qui a enduré tant de mauvais traite.
ments. '" Tirant toutes les ficelles, Bondor \"8 s'en sortir à
bon compte. L'affaire Leblanc et l'affaire Sylvain .ont désor.
mais classées. • h

Jeux. - Le jeu prête également au désordre. et a~ relac e·
ment des mœurs. Dès le XVIIe siècle, fon~tlonnalres, cou·

d bOI's officiers et soldats risquent salaire et solde auxreurs e , .. d ~té' e
cartes et aux dés. Au siècle suivant, !a sItuation se e nor
au déses oir des administrateurs coloDlaux.. , .

La ~ ulation sédentaire n'échappe pas a ce deregleme~L
E ct~b:e 1720 le Jésuite Charlevoix s'~nterroge sur I~sl duo·
no. l' d h b'la ts «On Joue, observe-l-I, on

tractions possib es es a d' n j"té en Calèche ou en Canot;
fait des Parties de Promena es; e, . '1 Glace» '"

• 1 N' ou en patins sur a .l'Byver en Trame sur a ege, . le 22 novembre
' II 't au Jeu queLe peuple prend te ement gou d'r d« aux cabare-

1726, l'intendant.C!aude.Tbon:t.s ~p:~ ::;~es dans aucune
tiers de donner a Jo?er aux e:re comme aussi d'y Iai_r
chambre de le,;,r mals~ il;: d'';''ende par chaque joueur
fumer, sous peme de ....
ou fumeur qui Y sera trouve JO.

196. Man. <il.
197. Man. c:it. _ de. ,·IIl...... do lIol1\ùp do

Al 23 F_ 16lIIl.1911. Mnnuéal. •
1JII. do .....uéal. 79
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op cil. Ill, 447-'



Va·t·on cesser de jouer comme le souhaite Dupuy?
pas. Séjournant à Québec vers le milieu du siècle un' v 0Ji

1 d l'" '0,..geur noIe que « es amusements e ete Sont les promen d
en calèche el Je jeu. Ceu~ d'hivcr sont les COurses en C8rri:1e
ou en traineaux el en palJns Sur la glace; le soir, le jeu et 1
bal ». "" L'exemple vieut quelquefois de haut Bigot JOQe
a"ec frénésie. En 1756, il passe la nuit de Noël à jouer et :
perdre avec régularité. Un soir de février 1758, il est _ en
moins d'une heure - soulagé de quelque quinze ceDts louis. ...
Dans l'espoir de gagner. des joueurs malheureux inventent de
nouveaux jeux. souvent malhonnêtes. Si bien que la cour
sévit bientôt contre ces passe-temps peu orthodoxes. Une or.
donnance interdit les jeux de tingue, le passedix, les deux dés,
le quinquenove. la mormonique, le hocs. la bassette, le pha.
raon. le lansquenet. la dupe. le biribi. la roulette, le pari ou
non. le quinze et les petits paquets. "'"

On joue aux cartes. au billard. aux dames, au galet et occa.
sionnellement aux trictrac. Les cartes De sODt pas étraDgères
à l'inconduite des habitaDts. Retenons quelques faits. ED
mars 1678. des hommes du guet et des gentilshommes se ha.
barrenl à l'auberge de la Folleville, laquelle a enseigne eD plein
Montréal. Pourquoi? Parce que ces messieurs SODt eD traiD
d'y jouer aux cartes à une heure indue. 'Of Au mois de dé
cembre 1680, le curé FrémoDt du même lieu dénoDce la vie
libertine du couple Maheu. L~ paresSe et l'iv;ognerie du mari
Sonl de notoriété publique. En revanche, l'épouse vend ses
faveurs ~u marchand Jean·Jacques PatroD. Que font l'amant
el la maltresse durant la soirée? Rien de plus que de jouer
aux cartes. comme l'attestent des passants qui les aperçoiventpar la fenetre. :!o'

T~éâlre..-:- En Nouvelle.France, la tragédie et '" eomédie
sd°

nt
lesMPI.alsJrs réservés à l'élite. Mais dans la coloDie comme

ans a etropole cette form d'· • • 1
• • e expressIon reste SoumlSe a ameme censure ecclésiastique Le fait d"1r d fin

du ouVeau Md': e e per u aux con s
on e n empeche personne d'apprécier la tra.

201. Jlorase au CCIIIGtlG. n•• Je B .
- D . 1 ..- .• .. op. cu., 35-36~". ollul e el Cuannva, La' . . .
203. Loc. cil. VI~ quotidIenne I!'n NoufJe!Je-FTtulCe. op. dl.. 219.
204. E..Z. Muaicoue. Aubult'. I!'I arlHue,. d"tUUr. •
205. Montréal. AJ Iloc 'ud'" eJou. op. cu.. 101.

Frémonl contre ~I.hnl" et ..' f~:la1ta;· 20 décembre 1680. Déposition du curé
e POUr cooduite .....dalcu.e.
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gédie cornélienne. Dès le 31 décemhre 1646. /p Cid serait jou':
au magasin royal de Québec. "'" Cette prétention e t infirmée.
non 8808 raison, paf certains auteur8~ tri Baudoin Burger qui
s'est sérieusement penché sur l'hi taire du théâtre québécoi .
A vrai dire. le Jouroo/ de. U mIe mentionne la repré enta.
tian d' « \'ne action dans le magazin. du fit ». Dan le langage
du temps. «action» peut fort bien dé igner une dissertation
liuéraire donnée dans le magasin du ire. c'e t·à-dire du lieu.
Quoi qu'il en soit, le gouverneur et 1.. Jéouire Jean de Quen
et Charles Lalemant assistent à la représentation. otons la
présence de plusieurs indigènes. E t·ce par courtoisie ou souci
de culture? Mais le spectacle ~ 'a pa~ l'heur ~e.plair~ à. ~n
annaliste. Même s'il « n'y eut nen quI put maled,:r, cent.,1,
le prie Mons. le Gouverneur de m'en exempter ». Quelque
deux décennies plus tard, exactement le 21 man 1668, le
Père Jean Pierron:!O' profite de 1. semaine sainte pour «re.
prefenter vne petite (pièce) latine sur la pa'!i0n de Nof~~
S . r» ... Au dire de tous le spectacle « a b,en reuffy».elgneu . '. d' .

Théâtre inoffensif que le public pnBe e mOIns ~n moU18.
D'aucuns réclament une plus grande ~erté d'exp~esslon. Pour
sa art, La Hontan rejeUe toute ingerence clén~ale dans ce
d '::aine. Lors d'un séjour à Montréal, durant l'hIver de 1685,its'en prend aux Sulpiciens dont la censure friPP~ lesd~J::

& C médies aussi hien que les masques, es Jeuxmans 0 ':111

bres & de Lansquet ». . 1" ement fertile en événements
L'année 1694 est partiCU I~r Tout d'abord l'évêque sévit

concernant le monde dutpecta;~~ Un manden:ent du 16 jan.
personDellement contre aJomet c~médies impies, ou impur~
vier dénonce les «spec!B; es . se tendent d'elles-mêmes qu a
ou injurieuses au ,prochdn, ;(ections tout.à.fait eontraires. à
iDspirer des pensees ~td "'mœurs et à la charité du prochain,
la Religion, à la pureté es ,

---J-...,.,d--:-W /ésuiln. op. dl.. 75.

2116. ." 3S9 __._,_ 1631. J... PI _
'1IJ7. 1..... . il Dua.....M..... 1. 28 ~ii ... d'ahoni do
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ODtano (:..,...., lia JUta. op. rit., 359.
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comme so~t Cerlai?e.s pièces .de théâtr~~ qui to~rnent la piété
et la dévotIOn en "dlcule, qUI portent 1lmpurete dans le cteur
qui vonl à noircir el à déchirer la réputation ». m Si les ceu:
vres de Corneille el de Racine sonl de probité douleuse, que
dire de celles de Molières? Elles« sont absolument mauvaisee
el criminelles d'elles.mêmes el on ne peul y assister sans pé.
cbé (sic), écrit l'évêque de Québec, et comme telle nous les
condamnons et faisons défenses très expresses à toutes les pero
sonnes de notre Diocè e de quelque qualité et condition qu'el.
les soient de sy trouver ». 'JO C'est à prévoir, la plus dange
reuse comédie serait celle «du Tartuffe ou de l'imposteur »....

L'impétneux Frontenac n'est pas de cet avis. L'évêque
vienl à peine d'éle,'er la voix que le gouverneur veut faire
jouer Nicomède'" et Mithridale , •• pour w"ertir les officiers des
Iroupes. La sociélé québécoise n'8 jamais manqué de panache
ni de ton. Celte divergence d'opinions suscite maintes discus.
sions el polémiques. L'abbé Cbarles de Glande/et 217 se montre
particulièrement violent. Fait curieux: cet ecclésiastique est
jusqu'alors en guerre froide avec Monseigneur de Saint.Vallier
qui lui a défendu de prêcher et de confesser. L'interdit, lancé
en juillel 1693. se prolongera jusqu'en août 1694. Mais par
permission spéciale de l'évêque, l'abbé de Glandelet va parler
le 10 janvier de Is même année (1694), en l'église Notre.
Dame.des.Victoires de la basse·ville. Comme on s'en doute, le
prédicateur prend neltement position contre les comédies, aux.
qu.ell

es
on ne saurait assister sans pécher mortellement. 218

Memes propos, au prône, une quinzaine de jours plus tard.
Telle prédicalion n'est pas sans ébranler le peuple qui com.
mence « déjà à regarder Mr le comte comme le corrupteur des
mœurs et le destrucleur de la religion ». 01. L'homme de la

212. .'lf'andcemenrs des évêques de Quibec op c,", 1.
213. Loc. ci'. • . o. . 302.
214. Loc. cil.

215. p~ de Pierre Corneille, créée en 1651.
216. Plece de Jean Racine. cr:ie en 1673
217. Sé i. Vannes e:q 1645 CI.... d CI'
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ne sait que penser. Bientôt, selon un épistolier. «le
rUC f do" . d 1 (hti nombreux des aux evots s attroupait ans es c e-
pa.r ) dans les places, el s'introduisait en8uile dans les mai,
lOlOS , • fi d 1

Pour confirmer ces ln rmes ans eUr erreur. ou pour
sons, 1 f 'bl" 1.. her de l'inspirer aux p us orts, n ou 18nt rien pour estac d' . ...
jeter du moins dans es oplDlons neutr';Sfl>· . d 1 d'

Le sieur de Mareuil est de ceux qUI onl partie,. e. a. 1..
'b lion des pièces précitées. Sans doute pour Ilnltmlder,

tri u .. l' 0 • • bl' ndeIques esprits forts inCItent eveque a pu 1er Un ma •
que l' oc o:m Ilment qui inlerdirailles sacrements ahu. leUlenanl

1
re o~: d

1 s Par cette mesure, «la aIDe pour a corn le e..yapu. '0. C08a
viendrait le partage de ceux qUI etaIent parvenus

m
faveur », • éd . dres

L'officier de Mareuil n'est pas homme a c er aux mo,:" d
' Il se rend d'abord cbez le prélat pour oblentr es

pressIOns. 1 . . l' te dre fi y1· h'ons Personne ne veut e VOIr Dl en n . 1
exp Ica . , .. f' C'est trop On e. t une deuxième et une lrOisleme 018. ..,
reVlen 1 ouase dana la rue en d..ant qu on
saisit aux épaules et on e p . ° Devant la tournure des
ne dialogue pas ,avec un excol~t~~:seà la justice civile pour
événements, le SIeur de Mareu ~ a. e Suivant la procédure
obtenir réparation d'une telle. 1D~ rire à l'évêque pour lui
usuelle, il demande â un notaJre

L
~ellion refuse. Marenil

réclamer copie du mande~enL U:e à l'homme de loi de faire
s'en remet à l'intendant qw ordo effeL Obstiné Mareuil

d . L' rdonnance reste sana , ,: foisson eVOlr. 0 d" e pois une tro"leme .. • 1 charge une eWllem, ...
reVlent a a 'dire • La Mothe Cadillac,Celte situation faIt a

c.lle dlt",ucM qu'a .,,'élflll
« M. l'évêque s'Df"rçU~::'aQ/ el qu'o" ptlurrtlild'ble"

• Es~allC m DU a 'b "~~'Io" IUICm e" y-a pidients pour 0 lemr rCr- - nd
lrouver .des ex C'est ce qui le {il avis.r d'un d:rilé
i"jure SI Dl~'que le premier, lout opposé à ~ tris
slrDlagème pue I7/tIJlÙ1ICS du chris'iJJnisme,.' un
épiscopale, DllJC rélal jOllQ un penallll/llC .rJIT1'fC"
mJlU1IDÏS ex.mple, ~ p uvmWt le 1er février, ase porta
lIQ1I/ il ~utDU ca::::Sr de Mareuil, elle~:;:
déllOllCitlIew: cod" .'élé e"vers Di.u, '" Vierge.ptJble du cnme lm,..,



saints, et pour ne rien oublier qui PÛI favoriser ce beau
projet, il fit lin beall discours à cette cour en l'absence
de Mr le comte, inlerrompu parfois par des élans d'un
cœur armé d'une apparente charité, profonde el infinie,
mais poussée à bout par la rébellion, disail-il, d'Un en.
fanl indocile qu'il al'ait SOllvent averti, et fail avenir
par des personnes d'autorité, tout cela pourlanl élant
supposé, je ne veux pas dire très faux ::t.

Au Conseil, le procureur général serait, parait-il, de COD.

nivence avec l'évêque pour faire la partie dure à FronteDac.
A son dire.'Vicomède etll1ithridate sont« deux pièces impies».
Alors. de répliquer La Mothe Cadillac, pourquoi le même offi.
cier de justice et les conseillers )' ont-ils assisté?

L'autorité a tout intérêt à gagner du temps. L'affaire traîne
en longueur. si bien que «le S' de Mareuil étant officier sol.
licitait M' le comte de le faire juger, lui faisaDt cODDaitre que
se trouvant détacbé pour aller à l'eDnemi, il n'était pas bien
aise par une délicatesse de conscieDce de gémir si 10Dgtemps
sous les censures ecclésiastiques quoique mal fODdées »....
Enfin, d'observer non sans raison l'épistolier, «ou Mareuil
était criminel, ou il était innocent, s'il était coupable les infor·
mations auraient dû être prêtées et mises en état en deux mois
du temps étant censé que Mr l'évêque devait avoir en mains
des preuves authentiques de l'impiété dont il l'avait cODdamDé,
et dont il s'était ensuite porté dénonciateur ».•,.

L'opinion publique n'est pas indifférente devant pareille
argumentation. La Mothe Cadillac résume ainsi la si·. ""'tuatlOn : --

c le.Conseil voit que la mine est éventée, et il sait que
la ligue avec M r l'évêque est reconnue que les nuln
~emens.qu·il a fait publier ont été des saillies d'une bile
ecluwlJee, que la dénonciation qu'il a faite de Mareuil
s~ preuve et .san; témoins est devenue odieuse au pu
bl.c et au part.culler. et qu'en conséquence de celle dé
co.uvert~. Mr le, ~o,mle en fit une remontrance pour
IlUsser a.la PO!Ie"'. un préjugé des eDorts qu'il a faits
pour, ~'~r 1entreprise et l'tUtenttU de la juridiction
ecclesrast,que sur l'autorité ro.........

~- '.
224. l.oc. cit.
225. Loc. cil.
226. Loc. cit.
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Le 8 mars. Frontenac s'indigne à nouveau de la lenteur des
procédu~es. n lui f~udra..avoir patien!er. Aprè quelque
trois mOlS, le vendred, 11 )UIO, les conse.llers di cutent enfin
de choses concernant la moralité puhlique. dont « les desordres
et scandalles qui pouuoient estre arriuez dans la représentation
des Comedies failles pendant le dernier Carnaual ». '" Déjà,
on se libère de certains préjugés puisqu'il «s'agissoit de Con.
noistre si Monsieur l'euesque n'auoit point outre passé lea
Bornes de son authorité et de sa jurisc!iction au prefudice de
Celle du Roy». '" Mais le prélat compte des alliés puissants.
Pour sa part. le procureur général désavoue Frontenac. Le
28 juin. le Conseil donne son arrêt en Ce sens. Désireux de
justifier sa prise de position, le gouverneur insiste pour «que
son avis fût enrégistré afin que le Roi après l'avoir fait exa
miner eût la bonté de juger s'il était bon ou s'il était mau·
\"ais» ".. Ce qui fait dire à La Molbe Cadillac: «On n'y
saurait souffrir ni les gens d'honneur ni les gens d'esprit, il n'y
a que les sots et les esclaves de la domination ecclésiastique
qui le peuvent habiter (parlant du pays), c'est une engeance,
si je l'ose dire, qui ne veut ni de vieux amis, ni de vieux eODe:
mis nous respirions ici un air doux et suave par la fermete

, C ' "1 ~toute héroïque de Mr le comte, la our n a qu a e con mner,
elle verra d'abord les digues de la colonie rompues et elle se
trouvera submergé sans espérance de salut ». ... 'b d'

Ces tracasseries de palais ne viendrout pas a out. un

h . . d'catil que Frontenac. Dès l'automne suIvant,
omme aussI VIn 1 li' Château Le Tartuffe aurait

il veut faire jouer du Mo ere au f'r frémir le Séminaire de
la préférence. C'est adezb:~: c:~:ent la ville. On raconte,
Québec. Toutes sortes e 't confié les l'lUes fémiDiDs

1 que Frontenac auraI .
par exemp e, , ill dier qui sans être mariées, aV81ent

d «filles d un ta aD , ., d'aux eux M le comte prenaIt som ex_
chacune un e~ant, et qu: to~t seul dans sa chambre avec
lui.même eD s enfenoanon disait que le rôle de TartulFe serait

Il » .... Plus eDcore,e es •
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tenu par le lieutenant de Mareuil, ami du gouverneur et d
. d' d bl h' , , Olttla réputatIOn e viveur et e. asp emateur n est plus à fùre.

Su~rême infamie .: de mauva.ses. langues colportent que ce 1Iti.
litalre aurait « fait ses ordures a la porte de la chapelle ....
où se réunit une pieuse congrégation dirigée par les Jésuites.

Que Frontenac se soit retiré dans ses appartementa avce ces
comédiennes d'occasion, peu importe. Ce qu'il faut retenir
selon le cri public, c'est qu'un gouverneur rechercherait la 811:
lante compagnie de 611es d'artisans. Voilà qui laisse présumer
du climat social de l'époque. Au fait, qui sont actrices impro
visées. Le recensement général de la Nouvelle-France, dressé
en 1681. révèle la présence d'au moins six taillandiers à
Québec: Jean Gauthier dit Landreville, Jean Charron, Pierre
Soumande, Pierre Normand, Pierre Juneau et Denis Dérôme.
Quelques années plus tard, lors de la représentation du
Tartuffe, au moins quatre d'entre eux sont pères de deux filles
en âge de retrousser le cotillon. Ce sont Jean Gauthier (Fran.
cine, 19, et Catherine, 17), Jean Charron (Louise, 23, et
Jacqueline, 21), Pierre Normand (Etiennette, 27, et Margue
rite, 24) et Denis Dérôme (Marie. 25, et Elisaheth, 22). Le
fait que ces deux comédiennes sont célibataires permet une
dernière élimination. A la 6n de l'année 1694 seules les sœurs
Marie et Elisabeth Dérôme n'auraient pas e~core pris mari.

Comme Frontenac persiste dans san intention de faire jouer
le Tarluff~, l'évêque décide de se rendre chez le gouverneur
pour .Ie dIssuader de cette entreprise théâtrale. Le hasard
favorl~era teU~ rencontre, puisque le prélat aperçoit Frontenac
en tram de discuter avec l'intendant Champiguy, .'11 Un jour
que les deux hommes marchent dans la rue en direction de
l'église des Jésuites. L'argent ne s'avère-t.il' pas toujours un
f"cteur persuasif et déterminant? Ne l'ignorant pas, l'évêque
propose cet accommooement pour le moins singulier. «II pritl'occa . ., - .

~'~n que 1etau avec M. de Frontenac, écrit Champigny
",u M'Dlstre, ~our le prier de ne pas faire jouer cette pièce
s offrant de I~. ~onn~r cent pistoles: ce que M. de Frontenac
ayant accepte, JI lUI fit 80n billet, qui fut payé le lende.

Cou .poad.aœ. YOJ. 13. o.mpipy .. MiaiIIn.

A ............

c ••• c'est pourquoi Mr le comte lui promft en~ 9'"
moyelllllDJl celle somme il lui donnerol/ stIIis/DCllbn,
et qu'il inrerposeroil son pouvoir fOur empk,her rexl
cution d'un tel dessein; ainsi qu il fut dl/, " fut fail.
Mr l'Ivlque donna son billet et Mr le comte l'accepla,
ce qui donna occasion de rire à lous 1.. specla
teurs . .. ~

main »."" Ce projet théâtral ne serait qu'une plai..nterie de
Frontenac qui voulait, semble.t.i1, se payer la tête de l'év@que.
Dans l'affirmative. la farce a bien rénssie. Vers la fin de sep.
tembre suivant un épistolier précise à ce njet::tU

c ... en{in ce digne prilal craigrulil la comidi. du Tar
lufe, el s'ilail mis en lite que Mr 1. COmte la voulail
faire iouer, quoiqu'il n'y eal iamais pensi, il sua lon
guement pour s'opposer à un tO"tnt qui n'liait silui
que dans son imagination. nuUs StS VtJpeurs iltant
abaissl.., il vil que ce n'Ilail qu'un bodinoge, " qu'il
avail donné dans le panneau au rapport de quelque
mal informi cependanl sail pour n'en pas dlmordre,
sail pour fasciner 1.. yeux du public, il chercha rocca
sion p~s 1'iglise d.. lisuites d'enlrer en conv.rsalion
allee Mr le comte, monsieur fintendQlIl pré~lII, et
s'avisa de lui offrir c.nl pisloles pour qu'il ne /il pas
iouer le Tartufe >.

Et le même narrateur d'ajouter: '"

Une décennie pl~s tard, en.17~3d l~e~e~~~s:
mis au ban de l'Eglise. Le RU':.! .u aux pécheurs publies,
formel : les sacreme?t8 rrort r di':.~es Hérétiques, les Con
tels «les Excommtm,Jcz, es Mcr. •ens, les Sorciers, les Diu
cubinaires, les Usonen, ~es eo':'&fiens, les Farceurs, les liDes
phémateurs, les Ivrogn~. es
& femmes débauchés ,..

.....'" d. M. do Lamothe CodUIoc. A MoJoUOoJ, t.

23Gb. 1.0<. cU.

231. RAPQ. 1923-24 91.
28 7'>" 1694. •
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De si graves sanctions Ile privent POurtant 1 N
France de toute vie théâtrale, De temps en te~as d ouven..
hommes et des fonctionnaires montent des piè ps, d'"s l!ll0tiJe,
la mode, Le 3 février 1749. Bigot s'amène à~ au!enr. l
les glaces, «II fit diner. écrit madame Bégon dans o°l!'éal llIr

, 'd 1 'II ,er et 800.....tout ce qUI comptal! ails a \'1 e. puis il dOllna la coméd' ...
P '1 l' • d' le» ..arel c Imat n est tout e meme pas propice à une l'u' •
th ,. 1 ' , d iii 1 eratoreeatra e, eanmoms. es 0 ciers militaires écr' d

'E ' h . l' IVent esessais, st·cc pour cc apper a ennui Ou pour tuer 1 t
,"ers 1753. alors qlle le pays se prépare à la guerre : ClD

d
ps?

d'I L ' L \' ' ..,. , n e ces
1 ellantes. OUIS l' errler. -. a le loisir de taqui 1

lIIuses , tOllt en se I~oquant, de la, rigue?~ du carême. ner é~
Montreal. le Il an" 170:;. Il serait le ventable précurse d
th "t 'b" Ur 0l'a re que ceOlS,

LA MODE

La danse et la mode seraient largement responsables de la
corruption des mœurs, Le port d' «habits indécens» est irré
vérencieux, principalement à l'église, A l'époque, la juriJ.
prudence française témoigne d'une grande sévérité enven les
coupahles de tels délits. 1 Il en est ainsi en Nouvelle-France,
où les dignitaires ecclésiastiques s'en prennent tôt à l'imml)o
destie des toilettes féminines,

Le 31 octohre 1690, l'évêque de Québec demande aux pé
nitentes de s'habiller modestement au foyer et â l'ésJise.
D'aucunes, dit.il, «ne se font point de scrnpule d'avoir la
gorge et les épaules découvertes quand elles sont dana Jeun
maisons et nous en avons même rencontrées dans cet état ». t

Et Monseigneur de Saint·Vallier d'ajouter, pour le bénéfice du
clergé: 3

• Or pour déclarer nelle_nl noire intenlion sur cel
arlicle nous vous défendons expressel1l4nl d'llbsouJlre
les /i/ks el les jemmes qui portent la gorge et les épou
les découvertes. soit dedtms. soit d4hors leurs nuzlsons.
ou qui ne ks auront couvertu que d'une toile ,/"':
porenle; el à rigord de laco~n.~= et
paIn-bénit. of/rœule et q'!',e qlll se~ _ ce
les femmes dtms~ églises. n::,. pr/dIet'_ dtms

qui~~ d4 2TiivJ:1682 et _ tIbitrH# que
;~?VIInI rA.p6tre. les fi/lU poroI.r#nt voIIhs.c'~
la lite couverte dtms fE&/la •



Désormais, la femme n'entrera pas dans la maison d Di
sans s.e ~oul'rir. Il ne s.emble pa~ que celte ~onsigne 80~ h.
accue,lhe par les hab,tants. C est du mOIns l'opinio de
Frontenac. Le 12 novembre suivant, le houillant gOuve;:'
écrit au Mini tre pour se plaindre de la rigueur 'lUe t'
témoigne à l'égard des modes féminines. «Les ecclésiaslÏ'I1t0Il
et principalement ceux de Montréal. préci e-t.i1. gênent lU _

beaucoup le consciences sur cet article et SUr d'aUlre hep
telles de coiffures et de dentelles qui sont si extraordinai!'fl
qu'elle fout beaucoup murmurer les peuples ». '

L'autorité religieuse montre non moins de sévérité lors du
synode tenu à Montréal. le R mars ]694. Dorénavant, IllI
confesseurs refuseront rabsolution aux femmes et aux fiIIllI
«qui portent le sein déco",·ert, lorsqu'elles ont été sufli8IJD.
ment averties du mal qu'il y a dans celte immodeste façon de
se \'êtir ».,; La con igne Va plus loin. «On ne doit non plus
leur donner (aux femmes et aux filles) la Sainte Communiou
quand elles s'y présentent dans cet estat» ."

La coiffure s'attire la réprobation cléricale. Tellement,
qu'en fin de septembre 1694, La Mothe Cadillac félicite
Frontenac qui tient tête aux pressions de l'évêque, lequel veut
défendre le port de la dentelle et refuser la communion «à
des femmes de qualité pOur avoir Un fontange 1 et autrcs m.
bans »." Frontenac n'est pas homme à se laisser manœuvrer
facilement. «II faut, écrit l'épistolier, une tête aussi ferme et
aussi plombée que celle de Mr le comte pour se soutenir contre
les embûches qu'on lui dresse partout ».•

La richesse des vêtements européens impressionne la femme
indigène comme en témoigne ce singulier marché. A l'été de

4. RAPQ.. 1927.1928, 4(1. LeUre du gouverneur de Frontenac au Minialre.12 no'"embre 1690.

. 5. Ordfln"anc~ nr lIonsri«tJrur Ir Cart/inal d~ Grimald,. Archetléqlle tl'AU. op.Cil., 2.

6. Loc. cil.

7. c. CeCI un nœud dt' ruban Clue les lemmes qui le mettent propremem. ~~ent fur le dna!lt de leur coiffure, &: un peu auddruf du front, a qui ne la CDif.
ure. Ce nom v

len
•
1

de. Mlle. de FODrnce qui la première POrta ce Dœud lorfqa'ello
commença de ParOllre a 1. Cour (Cf. Furetière. op. dt.. 11). '

28 7t. ~::1: 1923-lm. 92. !.ot... d. M. d. [......he CodiUee. A M......-J, 10
9. Loc. Cil.
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1701. le marchand montréalais l'ierre ROle ,,, ...ufFre de \ io
lents maux d'e tomac qui l'empêchent de garder toute nourri.
turc. Une Iroquoise, Marie Chamhly, acreple d'allaiter le
malade. à condition d'être habillée à « la françoi e de pied en
cap ». 11 Celte fille de bois, parait-il, a la poitrine gin ·reu e
et bien galbée. Le patient ne doit urement pa trouver le
traitement douloureu ou désagréable. Il meurl néanmoin
quelques mois plus tard, soit le 14 février 1702. à l'âge de
vingt-neuf ans. .

C'est à prévoir, Marie Chambly réelame les honora.... de
ses allaitements. Ignorant tout de l'arrangem.nt conve!'u
entre la femme indigène et le défunt, l'exéc?te~r t .~menlalr~

rte le différent devant le tribunal. Apre 1audItion de t..
~:ins, l'indienne obtient finalement gain de cause. Lai on le

'b narrer ce qu'il a vu et entendu au coun de celle ur-seri e ... 1:
prenante éance de JustIce qm oppose :

Marie Chambly comU el denUUldere...e suiV/III1
;.;; ·de (sic) sa Requule dUne part El sieur Anth'

aud " mat' de Celle lIille au nom el Comme Exl.
pase ~ ~ fi 1 Le sr pie"e Rou"euleur TeSlamentaire ue ue un Lad Chambly
Comp' el deDend' t/aulre, El ayanl veu Ioil
habillie En sauvage...e el Reccogneu, que/~. ~ous

. Rd 1 La Langue r/IIIÇo..,e n,
lrokolS el nente / ~~e pour No", Inlerpreler C.
Luy avonJdnomdmj • fran~ise Goupil" veuve du srquelle vou ra re , :r-

72, Pierre R.....t 1. file de Noill .. de10 Baptioé à QIIé"", 1. 21 fjyri"" I~ à Ouébec. 1. 7 )......"" 1666. J::.
Merl; Mo.,·M..oy. Ces dorai:"J':.::'Tari~ de SaIa.EiI_ d. :--~
Ro...., 1. file dl· N~~."Mich.. Mo.t.M..., .t Dud~..J:..r6peaee
Son épouae al. e DeYeaue YeUYe, Mule
Saint-Jean, évêché de Rouen.aowembre 1687. dei

çai Oum... à Québee, J•..:u... de Moa"'" ...... 1701 et 1701. "=~
11. Mo.lIial. AJ. 60L QaeIcIw!o _le de ce ~1:1....

• udi...... : 599,~~ f "-.pert 1. rArd_ 1. 1.E..z. M,NiCOlle U{IIa e ""-":

1923, 150. GuiIIuM et de Ce</Ioo
12. M..: '!'" IC165. Alltholae ....ud ... Je :-~ Je 2 joafio< _ Il
13. Bep........Pnd......... de P",-" A ... -... La .......~

rine ~~:""t.6Ued'AJnbam~:'-= •• ES 1.........-.-. ,-deT_-
... ori..·.i.. de Se1D1MooIrIoI, Je 14 Hulet 1101.

14. D~~"" JeUHftler~
&II lS.de SCet~~ 10 1po"11 Cî'i*'ra.:..~ de Lhk 1.. •.--



Courraud" L'a Cosle, A Ce pn" Laquelle a acceplr
Lad charge El Luy Avons fail faire serment de bien
el fidelle' el En sa Concience Pour Expliquer TaUles
Les demandes que Lad Chambly a fe' aud sr PQSCaud
aud nom, El apre.> ser' fail par Lad Goupil Nous a dil
que Lad chambly Luy a dil quelle aVait allailer Led
deffunt ro:e pendanl sa maladie el Jusqu'a son decel el
Sesl exposée à COntracler .•a maladie el que Led Rou
Luy promil de l'habiller a La française po' Ses peines
el soins a quoy Led deffunt na pas salisfail Ce quelk
offre de prO/ll'er, El par Led sr pascaud aud Nom, a
esle dit quil a bien Connaissance que Lad Chambly a
allailer Led deffunt ro:e mais na pas de Connaissance
quil Luy aYI promis de La fe' habiller a la Françoise,
El par Lad Goupil Nous a eSlé dil que Lad Chambly
\'int de Luy dire quelle peUl prouver par Mr de Ma
ricaur 1; et Jran' roze 11< Comme led deDunt rOle Luy
promil de l'habiller a La française El allendu q& sont
Jen (sic) p"r a requis quils Nous plul Luy permelre
de Les fe assigner a heure p'" pour deposer verile
Ensemlll' Led sr pascaud po' Les veau Inver sur quoi
Nous avons ord' que Led sr de mar/cour el Led sr
Iran' roze seront assignez a heure pnr~ pour deposer
el Led sr pascaud aud Nom pour Les Vœu Inver, En
Vertu de Laquelle ord" Lad Goupil Nous a dil que Lad
Chambly a faill assigner a Ced Jour el heure Led sr
de maricour el fran, rou po' deposer el Led sr pas
caud aud nom pour Les Veau Inver el allendu quill
SOnt pn" nous a requis de poeeder a Leur aud"'" prea
~b' serm' fail, El apres serm' fail par Lesd sr de Ma
rtCOur er francois Rou de dire verillé En pn" dud sr
pascaud aud nOm quy a dil Navoir Aucuns Reproches
a fmre COntre Lesd lemoins pn" par Lad Chambly
Av.ons En 1''''' des par'ies proeede a Leur Audfoo< Ainsy
quli EnsulI, ESI Comparu POul Lemoyne Escuyer sr
de "!artcour Cap~ dUne Compagnie du dellache' de la
m.arme

dem
t

en Cette ville age de trente sept ans ou En
V/ron Leq' apres serment par Luy fail de dire verille
er q' a deClare neslre parent al/ié servileur ny domesli
que ~e l'Une .ny de .Laulre des par'ies el nous a repre
sente Lexploll dasstgna- a Luy donnée Ce Jourdhuy

16. Baptiae .... 1643 C r _..__ .
Cb"ebaul~ d·""soul : )Tor -, OI' 1. fila de GIliIIaume et d. GuBemiae

17. Paul Le M oieur d....~__._ .
..1••, d. O>arlOl Le M..... ..,:;,;;".ï:L; Dé le 15 d....liim. 1663, CIl 1. __

18. Frère radf'1 df' Pinn- Rote' 1 ..~ n meurt ea 1704
..... PliIé • Ilufhoe. 1. 18 .VrII 1688.228

{HU IL serge hatanvillt' It pour depostr a la rt'queste de
lad chambly Depose sur Le Contenu cy dessus donl Luv
a\'ons fait ft' L('C'/urt> par nOSfrt grtflitr. que La prit"
dud deDunt roze 1/ Luy Envoya Lad marie Chambly
pour Lalaiter A Laquelle Led deDunt promil a La Pli"
dud sr deposant de La fe' habiller a la franraise pour
us peynes el soins quoy Est lom Ct' qui! a dit scavair
Lecture a Luy faite dt .'a dtpd"" a dll Ictlle "nit; y Q

persiste et Na Requis sa (un mol ilIlSiblt}, EJI Comparu
fran Ro~e J~mr En Ctllt '-iIIe ag; dt dix hui' GItS ou
Environ uql apr~s strmt par Luy laïl dt dirt VtrilU A
deClau ESlu frtrt dud deDuni pitrrt Rou tl ntslrt
parant Allie serviltUr ni domtJliqut dud sr pascaud l'Iy
de Lad Chambly El nous a represenle Lexploit assi.
gna"" A Luy donne Ce lourdhuy par Ihuissi., halanville
pour deposer a la reqt· de Ladille Marie Chambl.v
Depose sur Les failt contenus cy d.ssus donl Luyavons
fa;1 fair. Leclure par nI. greffier que Lad Chambly
allaiclant Led deDunl pierre Rose son Frrrr 1/ vinl chet
sand fftre Avec Leq' Led deposanl demeuroil une SQU.
vagesse pour Chercher Lad Chambly lrouvanl que/k
Esloil Inulile a sand frere, El quo dans Led' tempt
Sand frere pria Lad Chambly de ftSI., et q'. $Y Elle
vouloil demeurer avec Luy pendanl deux molS qu~Ue
Gaigenro;1 de ql/OY sabiller el que Lad y ftsta el alkIicle
sand fftre Jusque a son d.cet quy EsI TOUl Ce qull a
dil scavo;r Leclure a Luy faile de sa defJO" y a perslsl~
et deClare n. savoir scrire ny signer de Ce Enquis ~Ul

vanl Lord" el na Requis salaire, El par Lad G,?upil a
eslé dil assistée de Lad Chambly qu;1 vous plaise l'eu
Les depo"'" desd sr de maricour el fran Rose AdJuger

Lad Chambly Les fins de sa demande avec despens,
Nous l'eU Lesd depoS/llons el ouy Le P":'dtt~
E .. siege Avons Co~ Led sr poscaud am
fo'::.:.ir a lad Chambly de quoy /habiller d la françolse
Avec despens •.

• • è1 1 le8 les implieatioDl de ce
Celle prose offiC1e~=,xede0:; eoDformer à la volonté de

curieux allaitement. eDtUre s'empresse de ....i1H!111'e l
la cour, l'exécD~ulr.l~t. RetenoDS ce passap d'un do-
l'IDdieDDe ce qw Ul 1

lIoIaInIIIer h,. s'l, da .... CIl le .....~
19 Bapeilé .. 1657. ""wao........BoacIaerIe, WrIil ...~ ."......

et do"1Wie Le ~:t."::,, J_ao~==(t1~.
NIl. Je li ju~6 CIl de l-aM B p,nI. Lap:~ .'PU ...
~::c _'r do l'a/pm.au. 1- .... 1'1..........-



cument rédigé par le notaire Anthoine Adhémar, et paraphé
par Juchereau de Saint.Denys. le 22 février 1702 : '"

c Est Comparu française Goupil l't'Ill't" du sieur Cou.
raud La Coste Interprete par nOlis nommée dalfiee a
marie Chambly assistée de Lad Chambly quy nous a
dit et Explique que Lad Chambly deClare quelle a recu
Ce lourd/ruv En Consigntt'" de nrt' senC'C dhier du Sr

Amh' pasca~,d Er-r testamentaire de deffunI sr pienf'
Rote de La marchandise pour sabill., el q' ça Esle En
fa pnu de Lad Goupil quy se montent a la somme de
soixante dix livres dix Neuf sols du pais dont el du
10111 Lad Chambly a quille el quille Led sr pascaud el
lous au'es Ainsy q' Lad Goupil no' La Explique En pncc
du procur du Roy En no" siege de Ia'< deClara"" Led
sr pascaud P"t a Requis A cIe octroyée po' Luy servir
Ce q' de Raison>.

Ainsi se termine cette singulière histoire qui montre bien
l'attrait que la mode française exerce sUr la fiUe des bois.
Que l'on soit Indienne ou Française, que ne ferait.on pas pour
enrichir sa garde.robe ?

Selon maints témoignages, des prédicateurs condamnent
périodiquement le trop grand soin que nos aïeules portent à
leur chevelure. Le XVIlle siècle ne change rien. Bon obser.
vateur, KallO remarque que le beau sexe a «toujours les
cheveux frisés et poudrés, ornés d'aignilles brillantes et
d'aigrettes», "

Chose admise: les femmes portent beaucoup d'attention à
l?urs tresses, qu'elles «papillottent chaque nuit »." Frisant
I.mmodestie, les filles et les femmes du pays, selon d'Alayrae
en 17~~, «p,ortent des jupes qui ne vont guère qu'aux mol.
lets »'., PUIS, conclut le militaire: «Chez eux, le luxe est
POUsse Jusqu'au dern' . 11'. 1er pOlllt. n est pas jusqu'aux paysannes
~. n~ p~rtent des robes de chambre et des casaquins'f de
so.e, ~lIls, que des ~oilJes de dentelles et des souliers de damas,
ce qUI Jes rend enVIeuses de toutes choses »." La sévérité des

20. Monlréal. AJ .. Registre da A d" d "
deuxieune febvrier 1702 dt' Relevée • UdtU~Mncn ~ _~h"e. année 1702. Du violl

21 P"err v_. . At on.' a...e I..eute· Gene.....usd
• 1 e A.alm. op. crI., n: 43. .

22. IbiJ., Il, tOS.

23. AflelllUTu mililGire.l, op. Cil., 29-30.
24. Casaques De dépe·...nt pu les L__ h
2S A uaac e..

. Dentures miliUlirCJ. op. cil•• 29.30.
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prédic~leurs el des conIe seurs ne parvient pa à détournt>r
completement la femme de la pa ementerie et de 1 d t II

L d d l, , , a en. e,
.es ame~. e qua Ile t1i entoufrnt d·ull lu t' qui inquiiotf' IN

esprits ponderes, La ~uvell,:"Frallce n'e't tOllt de m~me pa
)f." PB)"" de co~agne. eanm?m~. r'e~l à qui 8t" parerait de
plus belles tOIlettes. Le SuedOIS Kalm y \'oil nnfluen d

"
'11 C' .. "1" ce eerS81 es. est BlnSI qu 1 ecr"~ 811 mois d'SOÛl 1749 : :ln

C, Les. ;OUrJ d~ r~ct!pt;OflS. ~lI~s (lrs ftmmts du pays)
5 habillent avec lanl dt magnificence qu'on stf'GÎt pon~
à croire que (turs partnu sonl rev;'us des plus grandes
dignilés de l'Etal. Les Français, consid'ranll" chos"
sous leur vérifablt asl"cl, s'alarment beaucoup de
l'amour extravagant de la toileltt qui S'tst ~mparl d'un~
grande parlie des dames en Canada, qui 'Ioigne d'elles
IoUle idée d~ faire des ~pargnt!S en prlvision des bte
soins à venir, qui cause l~ gQSpillag~ des forlun~s ~I
pousse à la ruine des famillts >,

Ordonnances et mandements vont·i1s inciter le peuple à
plus de respect et de modestie à l'église? Des mannserits du
temps témoignent malheureusement du contraire. Voilà que
certains hommes se présentent dans les lieux saints en tenne
délabrée. Il en est ainsi dans la région de Montréal, ven le
milieu du XVllle siècle. A preuve, ce placard affiehé à Va.
rennes, le dimanche 11 juillet 1756 : "

• Sur les plainles qui nous onl élé porlées par mr La
Coudray" preslre curé de la paroisse de Yare1l1U! qu'au
mépris el irrévérence du Ueu Sainl, quanlilé tk feuMS
habilans de la dille Paroisse onl la lémérilé d'entrer
dans l'Eglise pendanl la célébTa!io.n tks SDinis mySlI·
res dans un équipage loul à fall Indécenl ayanl leurs
b01l1U!Is ou des mouchoirs sur la lesle, leurs cu10lles
relevées jusqu'à la moilié de la cuisse el leur bas 10~
à fail ravalis, avec des mtlIIlelers loul Ollverts, CIl qlll
cause lin scandale nolable parmy le rule tks paroissiens
el pouroil par la suile lou_r à une conslquellctl,-

26 Pi.... /Calm op. cil. 11: 101·102. •• 66-
• .. '-":'L:'- _LIo:__ da Ce...... FODdI Verra.. c:ara. .-. DO

71, Olla ,.....-....-.- _ , ... do _ do
28. J 8o.- Lacoadn, aa1' i Q~ eaudder'7"'A,no ... flf

Jean.Baptbie L~~i:'it,:,:~l~''''W LacoadnIJ -*~an
ordo." a...... de LodlIaIiIe d. Cap&.... de Soial· .... ~
de Saint',NicoIj- de-t. l'ièle-da:w et de VareDIIClt, oi U uwat Je 5 _ ....de Saint· n.,D' 1
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