
tant plus grande qu'il s'en suivroit indub' bl
abus général par le mépris qu'on feroit:la ehmelll Un
plus saintes dans la religion. A quov es c oses les
estant de I~ plus grande importance de ~::'nt /gard et
de cet espece dans la racine, nous faisons:" Un 1IItll
sente très expresse ù,hibition et deffence à to lla:
tants de la di/le paroisse de plus à lavenir pa'::.' es d ,.
l'Eglise pendant les Saints offices dans l'iqu/re """!
l'I:ent. d'être, désigné, à peine contre les conlrav~tlJ':
diX /tvres d amande appliquable à la fabrique d l'E lis
du /teu, et ce pour la première fois et de Pl:" g e
peine en cas de récidive. ' gross~

Le commandant des milices dn lieu Joseph H 'ben,
chargé de I.ire. d'afficher et de faire ex~ter le prés:nt rèt,iea;
ment. l\Ia.. nulle mesure ne parvient à bannir les modee
farfelus et immodestes en Nouvelle.France,
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~'Egl!s~ »•• à moins qne cenx-ci lui aient caché leur vérilllbl
IdentIte. e

En Nouvelle.Franee, les pérégrinations et les eourses i ter
minables prêtent à nombre d'aventures. Aux prises av~ 1•
réalité quotidie~~e, J'ho?,me ne s'e~barrasse ~ère de conve:
tions et de barn.eres soc,.al.es. Ce cbma! de re/achement et de
détente est propIce aux. baIsons c1.a~deslJnes. Pour La Honllln
qui se trouve a Montreal. le 14 JUill 168~. «La bonne chère,
les femmes, le jeu. la boiffon. tout y \'a »...

Il y a belle lurelle que les lettres françaises se sont chargées
de la renommée des mœurs laurentiennes. D'année en année,
des écrivains de toutes disciplines font le procès moral de 1.
Nouvelle.France. Celle chronologie débute en 1631, avec le
poète Saint-Amant," qni annonce le départ «de garces» de
Paris ...

Pour al/er planter colonies, En quelque Canada loin.
tain.•

C'est bien avant les Filles du roy. Poursuivons. Deux dé
ceDnies plus tard. eD 1649, un autre narrateur fait grand état
du nombre de marchandes de charmes qui s'embarquent sur
les navires en partance pour Québec.' Par après, le grand
La Fontaine lui.même, grivois à ses heures, rêve, à ces filles
de Cythère qui «vonl peupler l'Amérique d'Amours ».•
D'a~tres chroni~es confirment ces témoignages. Séjournant à
Pans, .de 1656 a 1658, deux jeunes Hollandais consignent dans
lell~ )ournal, comme Un fait public, l'envoi de femmes
faCIles sur les bords du Saint.LaurenL 'u L'année suivante,
semblable observation de la part de Tallemant de Reaux.

4. Loc. cil.

S. La Honlu, JIoyqes, etc.. op. Cil., 1: 31. Lettre IV
6. Marc.Antoine Girard ai d Sai .

Il ~oit le jour à Quevill '. d Re nt·Amarli esl né d'une f.miUe prolellallte.
bonne heure. Ses " >:. p~ e OlleD. en 1594. FU, de marin, il Voy8p de
a'inltalle à Paris v=i~~'~na le. ~eDt en Amérique et en 1Dde, aYial qu'ils
meun au mèmeo ~droit.. ~'l(l6f't 1. qu li se convertit au catholicisme. en 1627. n

7. Lu Oelll/res et sUÎte fi 0
op. cit.. 42-43. es CUl/'e. du Sic", de S,. ,411"11". édition de 1633 :

8. la Nepyeu de Carfo~ HÛlDir d D
9. Oeuvre. de Jeu de La F •ce .. a""y T,oUÜl. op. dl.. 11.12.

10 J _. . Ofttatne. op. cil., 410.
o ournut Je deux leu~s HolltUul.. .

GIa a P",..,. en 1656-1658. op. dl" 22S.

Pour cet auteur d'épitre. égrillard... la ouvelle.Fran.. e t
habitét" de t'ourtisanes. Il Tout dt" mi'rnt\ n'~ ap;eron rit"n.
Di ans passent. Celle fois••elon le comte de Bus y. la <010'
nie québécoise n'est qu\.n C'omptoir d'amotlr. l ;: Trlle drp;ra.
dation n'échappe pas anx homme. d'Eglise. A la fin du
XVIIe siècle. plus cxactement en nO\'embre )680. le nonre
Lauri signale un prétendu départ de donzell.. pour 1. nou.
veau monde. '" «II n'y a pas d. fumée .an feu ». affirme
le proverbe. Après pareille nomenclature. qui dira que le
climat de la ouvelle-France est nniquement au sacrifie. et
à la prière?

Le Journal des Jésuiles e t l'une des premières chroniques
quotidiennes de la colonie. Sa lecture révèle de di crètes
allusions à des aventures galantes. Le 1er mai 1651. I·anna.
liste y consigne: «Couruille arrefté prifonnier proplpr
raplum imminenlem de Mademoifelle Dauteuil ». U Poursui.
vons. Le 7 suivant, «Damoifelle Dauteuil eft enuoyée a
Beauport chez M. Giffar »." Enfin. quelque cinq mois l'lus
tard le 5 novembre: «Part le nauire Hollandois, dans le-

, C 'Il'·quel M. de Maifonneufue, item ouru~ e ».
Intrigués par d'aussi laconiques mentIOns, Raymond.Dou.

ville et J.·D. Casanova entreprennent des recherc~es quI leur
font découvrir une histoire d'amour pouvant serVIr de thème
au meilleur roman. Charles Cadieu dit Courville IT est J'un
des plus intrépides coureurs de bois de la Nouvelle-France.
Bel bomme aventurier à tous crins, interprète de langues
indiennes, èadieu fait soupirer plus d'UDde femme ~,~ 0duéb",,:

. iii . comme anJbassa eur aup.... es DI
Ses fonctions 0 ~Ieuses 1 rte de hauts foucti<'Unaires.
tions indigènes lm ouvreut • po

Riou, eu. lUd/Poo _ 1657 et11. Lu IlisuNù,UU tl. T~~c:.. 1..H~ faIo
1659 et lues par lanteur clau

publiées ~_~~••__ th R_ tl.~ _le le a.,ZlI:~wr
12. C~----"~Ïioa th _1859. op. eu. La pnIII/éeo ...._. .. ...

.la amÎI. 1666-1683, écU Y, tL NoaciahU'e de Fil.... Leure da ••1.

18. Rome. ~::;...' FÛI";. tl. ieh .. ilia i • ....... dt., 1J.)16110 fCiL pu C...... •
14. J.-ui i .. J""". op. dl., 151.
15. J6i4. 152.
16. J6i4. lM.
Il lIN"""

..... /010 marii i

.nl11'10&



Les modestes conquêtes ne suffisent plus au COUreu~ de bo'
hien qu'il finit par tourner la tête de J'épouse de Denis-/"
de Ruelle, sieur d'Auteuil. conseille~ du ~oi, '" Comme
jours, tous le monde est au courant de ce qui e pa88e,
le mari.

Pendant que l'encombrant époux et sa mère ont en
ce, la volage Claire·Françoise dn Clément du Vault se pfite':
de bonne grâce à un simulacre d'enlèvement dont l'aulear
n'est nul autre que Charles Cadieu dit Courville. Un évé
nement imprévu fait avorter ce plan. La jeune femme.
d'abord enfermée chez le religieuses de l'Hôtel.Dieu, PlÛl à
Beauport. pendaut que son amoureux est tempo~airementjeté
en prison avaut d'être rem'oyé en France à bord du voilier
précité. Les ohscurs ont toujours tort, à Québec comme ail.
leurs.

Le ort résen-é à la dame d'Auteuil n'a rien de surpre
nant. A l'époque. la femme infidèle ou indocile risque la
réclusion au cloitre ou au COuvent C'est chose courante
en France. où une simple sentence autorise un mari à conGer
sa femme à des religieuses « pendant un certain temps, en loy
payant une penGon convenable & en fourniffant aux f~aia
de fon entretien ». " L'époux est libre d'aller chercher 88

compagne quand bon lui semble. S'il s'agit d'un délit grave,
la coupable passera sa vie en recluse si son mari ne la rap
pelle pas dans les deux ans qui suivent son arrivée au couvent.

Le mariage d'Auteuil ne fut jamais des plus heureux. En
1657, la femme obtient une séparation de biens et passe en
France pour régler un procès de famille. Durant son séjour
~ ~~ris, elle accouche d'Un fils qui sera enlevé par son pèr~.
a 1age de quatre ans. Rompant définitivement avec le passe,
Mada~e d'Auteuil refuse de repasser en Nouvelle.France et
se retire dans. sa propriété de Ville-l'Evêque.'" Son ancien
amant.. Courvtlle, a.t.i1 été vraiment déporté comme le veut
la prose jésuitique? Dans l'affi=ative, il serait revenu au

18. Le couple d'Auteuil • 1 m.ariCo à p....... 1 lB b 1647
19 D . • e DOYeIQ ce •

. an:au.,~.. Tr~ Iles Ûljures. op. cil.. 11: 247.
20. EUe y YII en ventable recl E

étudier le droit. mais .. mère rel Uleci 1 Il 1674. SOD fils l'CtoU11le à Puù pour .,
le- déshériler 1Cf. Douyille el c,::e e t recevoir ~ calame clet procéchll'el pour
cif!., 229), nov, ;.a llie quotidienne Q NoutJelle-Fruu. op,

236

pays, bien assagi, quelque années plu taro. Marit', il ,it
à Beaupo~ oÙ il élève nne nombreu progénitu.... " a..nt
de .éteindre au même endroit, le 9 août 1715.

La calomnie est sévèrement punie. Au début de juillet
1656. le nommé Saint·Jacqu..., soldaI de la garni ou de
Montréal, est vigoureu ement a ailli par une femme, alo...
qu'il se trouve à la porte de l'égli e, à l'i ue de la m e.
La mégère se jette sur lui et le frappe à coups de bâton pour
se venger, crie-t-elle, du fail que aint.Jacque a noirei a
réputation par toutes sorte de propo. Cetle révélation sur.
prend les assistant qui connais ent le militaire pour un homo
me pondéré. discret et brave, s'étant distingué plu ieu... fois
contre l'autochtone.

Ne pouvant tout de même pas ro ser une femme, aint.
Jacques n'a rien d'autre à faire que de porter plainte à
Monsieur de Maisonneuve, dieant qu'il n'est pa l'auteur des
calomnies qu'on lui reproche. Le gouverneur convoque la
bouillante montréalaise qui maintient sa déposition. Comme
Monsieur de Maisonneuve s'enquiert devant qui et en quelle
circonstance Saint.Jacques aurait médit de la plaignant~ c~le

ci prétend qu'un soldat l'a informée de .t?U! ce qw s ~~t

passé. Questionné par le gouvemeu~, ce ~i1itaJre avoue qu,~

n'a jamais entendu ~ire ces,choses par S8Int.Jacques et qu
a fait ces racontars a la légere. . é 1 13 d même

Saint Jacques est honorablemen! acqwttil e dé~é coo,
. Quant au farceur de mauvaIs g06t, est la

;:'bi~ d'avoir offensé cc toudt à Iiia fO~t~o~:~oCr":;~eu.
1 . & elte femme, ont av

co omme, c . .. En guise de réparation, il venera
sement la répu~ti°'::ciix li dont cinquante seront remi.
la somme de 8OIX8n Levr::.te ira à l'és!ise p8JOÏ8lIÏ8Ie de
ses à la femme outragée. bénéficier de ce mOJ1llll!to
Montréal. La .plugnl·andreten~ v;J:.a:A_nt pour ~.rm,.

• 'elle dOIt e ren ..
ru::'~'elle loi a faite publiquemenL



Le crime de séduction entraine quelquefois la con68Cllti
b ')' E F tl' • . 011de biens immo 1 lers. Il rance. ce e severe sanction frap

ordinairement les gens de qualit~;: Le seigneur, qui séduitt
mère. la fille. la sœur ou la me~e de s~n \"8ssa), «perd 1.
mom'ance ",..du fief fervant. qUI eft de"~lue au Seigneur
fupérieur »...' Inversement, tout vassal qllJ rend enceinte 1.
fille de son seigneur ,oit son fief confi qué au bénéfice de ~
même seigneur. Même cho. e si ce va~sal séd?,,it la petite-fille,
la bru. la mère ou la sœur de son seigneur.'

En est·il aiusi chez le peuple? La Nouvelle.Franee en
fournit au moins un exemple. A l'automne de 1657, un h••
bitant de Montréal. Louis de la Boudray. convoite la helle
Marie·Marthe Pinson." femme du taillandier Jean MiloL '"
Beauté et légèreté ue ,ont pas nécessairement de pair. Pudi.
que. Marie·Marthe ne fait uul cas du galant. Tout hrûlant
de désir, La Boudray. parait.il. aurait « Attenté contre Lhon.
neur de La femme dud Milot dans la Nuict dn samedy au
Dimanche 28' dudict Mois doctobre ». '" Il faut plus d'une
aventure pour calmer le fougueux séducteur qui tente de
charmer pareillement Jeanne Héhert. Ces entreprises avor.
tent par l'arrivée inattendue de Milot qui porte ces dérègle.
ments à l'attention du gouverneur de Maisonneuve. La ju..
tice est expéditive. La Boudray, Le Roy,:ln Tetreau:l' et

24. ~ C:e t~rz.ne fignifie la dépendance du fief fervant à l'égard du fief dominant»
rcr. DlcllOnnalTt! d~s fie/s, et autres droils seigneuriaux utües et honoriPtluu.
etc.. op. cit., 577). •

25. Dneau, F., Trailé des injures, op. dt .. 11 : 190.191.
26. Loc. cil.

o 27. Fille d~ Pi~rre Pin~n el de Marie Auht:r. de La Flèche. Marie-Martbe
epo~&e Jean. MII.OI•• Montreal. It' 7 janvier J654. Elle est inhumée au même en.
drOIt, le 23 Janvier 1663.

28. Jean Milol est inhumé à Montréal, le 16 aoùt 1669.

M ~· Montréal: .Doe). jud., 10 novembre 1657. Ordonnance' du fl:uuverneur de
atsonneuve I\olr Cita cment Faillon, op. rit., 11 : 527).

30. Probablement Simon Ro)" fil d J d JoU
'illage de la Bretonnière é'loêch"d l-\IC t'aD et e ~cqUeilDe L>emoy. de poil,
epo1l5e Jeanne Codard fih d eu. anll. A ~Iontreal, le 22 septembre 1658. il
de Soiuons. . f' e Rohert toi d'Antoinette CrandpiefTe. de Chari)'. vllle

31. Il s'agit 5&l1& doute- de luuis T·lre fi .. ~
de Saint.Martin au Po',tou AT' eR. !'.u. lb de Mathurin et de Marie oemuu.

, . HUS- IVlereA 1 9 .. 1663 01 • N.•uleLandreau. veuvf' de Jean Oaudouin f' ,t" JUIO • 1 epothe UDaI

16591 et fille de Jean Landreau et d'lu~1It". a marié à Troi&oRivièree, le 12 dt
Loui Télreau nlt"un i Champlain le 2i j~i~ni(~~he", de Tea&t'. në<'hé du Maas.
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Joanneall 3~ ont défriché conjointem€'llt lin lopin. L~' JO no.
,·embre sUlv8n~, la part qui revient au foupahl€'. p;oit Iroip;
arpents et demI, est confisquée et ain.i répartie: «La Moit}'
au Proffict de l'Eglise de Montréal aud: Villemarie & laulr~
Moitié au proffict des Enfants ez el a ai.tre dutl: Milol
& Sa femme ».:t:t Voilà ce qui en foûtt' pour hroutrr I"hrrhr
du voisin.

D'autres aventures ont un dénouement plut' heur€'t1x. {in

premier colon de Montréal. Eloi Jarr}". '" ..t pris el lué par
les Iroquois en 1659. Sa veu"e. Jeanne Merrin." ne peul
,-ivre indéfiniment t'ans amour. Une dizain€' dt' moi" aprfoll
la mort de 80n mari. elle St' donne à un nouH'1 arrivant.
Henri Perrin. ". A l'été de 1661, les amant. dérident d.
régulariser leur union. Le 18 juillel. le mariage est béni
dans l'intimité, par le curé Gabriel Souart.:17 en pré!'enre
du charpentier Gilbert Barbier, ". de Jacques Beauvai." el
du cordonnier Louis Chevalier.·u Les parties obtiennenl
dispense de la publication des Irois bans, .u «que led Perrin
ayant peché avec Lad Jeanne Merrin Sa Comere elle Be

32. Le charpentier Marin Janol dil Lachapelle est Je 61. de R0JH:rt et de
Jeanne de Pienne. de Lachapelle 80UI Monthau8On, proche de ChaIClU.:nUetr')'. A
Montréal, le 30 aoùl 1655, il épaule' Françoile ~nard. fille de. Pierre el de
Catherine Riverin, de Pourray, évêché du Mant. Mann Ja!,ot le nOie .tddcnIeUe
menl à Montréal. le 24 juillet 1664. S. veuve convole au meme endroit, le 20 juJOel
1665 avec Cuillaume Bouchard.

M. Montréal. Doc. jud•• 10 novemhre 1657. Ordonnance du ,ouvemour de
Mai8Onneuve. Man. cil. J1:'I d F: Ile

34. Le charron Eloi Jarry, baplilé en 1630. eli le fil. d l:fIoi et e ....
Chevalier. de Saint.Martin d'lié. fill d Michel t d Catheriae Ar~

35 B tisée en 1636 Jeanne Merrin eIt la e Cl e e M triII,
chambauh:

P
de Saiot.Michel. évkhl de Polliera. Mariée i Eloi lUf'1. à on

le 9 novembre 1654. dé décédé 1672, aJon cr- •
36. Il aurait été bapûlé ~~ 1~. Il.:..~i i MoarJ:. le 20 jllÛl de la

veuve épouse René Moreau. L.e man.. •

même année. SuI~ CabrieI Somart •
37. Né dans. le ddioc

l
è
65
"7 cie,I~ kreDire 6aaJ......t _ Fa..... oa

Dame de Monlt'éal e uuu.

8 m.... t69l. .. BuII1e< of .. _ ... Ie Sa
38. Le charpeauerGiI~ t6so. n lpaClJ

Vi...... AM......... 1. 14 nmWeo cie~ '"
hier l'éteint i la Poln'e au~ ........

39. Ar.é de treale~ J!iC'lh=
CreYier. de s.lnl.J.fartla~t':.......
J..... Soldé, &Ile cie
J....-Beo.......

40. JIopIIoi
.. 16Sl1.



d M <·igneur de Laval et de l'intendant Talon, le proeu.e on~ 00' l"
• , 1« ~flt aduerty qu 1 Mt' rommt't p li 1("11 .("lIonf("ur genera

d dale par qllelqll" femm... el fille. et qlle pOlir ne scan '1 " 1 Ile1 r la continuation 1 Ilt'rolt H propos qur 'Iut" q ~retralle le 1 f d
" r.,,'.sent d'exemple aux sutreR. qut' a t"mmt" t' e.

"nes se d 1 "1 ''. 1 gelier:'il t'slant VII(" drs plUF sran a eu f' 1 t"follhasllen .an " Il
d'e fa',re l'ustict"» ..: La semonrt' va.t~ e faRlt'nrr. propos n , . 1 " d

a nde s'Ir les entiers de la ,erlu? A 8 Ullt' ee heau mo M' ,
c 't rvention officielle. la Irollblanle arle allra,l gn.
~ett~le:::e~t ralenti se. élan. amollrell. Troi~ ~n. ph;" lard.
~e donne naissance à lin fils qlli sera hapu e "OIIS e nom

Cd CCI, ries à Qllébec. le 13 octohre 1670. b
e a , d" t l '" de onnes

Un ~y~:n~:~~a~: el~ ":0:::::~;~e~65;a Simon Galb~n.
gens. . . ; de Jeanne Blanchet. épollse Fran~'se
fils de Ph.hppe e J t de Suzanne Duval. de la
Dllberger, fille de Jean. acq~,:" ~ onl re peetivemenl vingl.
ville de Londres, Les eonAlolll . deux fils et Irois filles

• gt • q ans Il mOllis • .
quatre et vm -cm. . Le ère est finalement inhume aa'tront de leur uDlon. p

~~ntréal, le 20 mai 166:- e à se priver longtemps des
Françoise n'est pas ~m 1 ues mois après la mort

Plaisir. de l'alcôve. ~ pellne qu.etrqesse de Jean Boulin dit
. Il devtent a mal 0 al nede son mar., e e à novembre 167, ors q

Léveillé. Cette liaison remonte
l

chez Alexis Tourangeau,
d d 1 chasse et oge d' d'unBoutin deseen e a étillante veuve. Au Ire

• demeure également la p 1 'L
ts

amourenx C Vehon
ou ent eurs eDtl 1 e
témoin les amants prd J ,." L'aventure se pro oog
le Logi~ ordinairement .e t,0ural~rs que Boulin boucle son

, Mardi gras swvan ..
jusqu au deDs les Hauts. . loi
paqueton et renloute semaioes plus tard, Françcuserien

A 800 retoor quel~es Celle révélation ne change
d qu'elle"" enceJote.appren

41. MonttQJ. AJ., année 1661. Regi.'re paroiaaisJ de NO_Dame d.42. .wan. CIl.

43. En 1661. eUe _PO... Ja..,u.. de la po"e. de Sai.'.Etienne, ... l'lie
44. ~evenue veuve, Esther Coindereau COb 01 • Q,,"'- t 8Jean 8aiJlargeon. y e. _........ e ......

45. Synonyme de virginité (Cl. FUl'eti....• . Iiti
" / d ~.N~ .
'lU. u«em:ell:ts Il COII~eil $01l~GÛI. op. ru.. 1: 399
.-;. Donner Je fouet c SOus 1. cllatode ~ al De .

pour --..... au roupable la bon'e du ....Pli:"p.bl:.~ëi"'"F~ •
48. JU6tmnus du COflSdl aou.vrr_ on . t. _ .
An , - - • • p. al.. • 0l7'Il."r7. 4.00C. CU.

50. EUe est 1. tillr d'Olivier BeaW'eprd d PhU
ntain d'Au:lerre. el e ipPr .ArdaaIaf

trouvoit grosse de son fait de prez de huict mois, Et
c'estoit pour éviter le scandale »." Ne faut.il pas Balllvl
apparences? Quelques semaines plus tard, Jeanne
donne naissance à IIne fille. baptisée 80llS le nOm de Mi
le 24 août suh'ant. .,

TOlls les cas semblables ne se terminent pas de si
façon. Au printemps de 1667. le quéhécois Claude Ma
dit Le Picard aurait mis trop d'ardeur à se gagner les fa
d'Esther Coindereau. " l'épouse de Jean Baillargeau." Ii
faire se termine devant le Conseil souverain. Les témo'
révèlent que le pré"eml n'a pas désiré que la plai
Le 6 juin suivant. les conseillers trouvent «le dict Ma
duëment atteint et convaincu de s'estre vanté d'auoir eü'
pllcellage" d'une jeune fille et de s'estre mis en estat
posture et faict ses ell'ortz pOur auoir la COmpagnie cham
de la dicte lIIarianne de la Porte ». <ft Pour ce crime,
grain sera «battu et Bestry sous la Custode 47 de douze
de verges par l'Executeur de la baute Justice ». 4. Le
ment dena être administré en présence de 1'0Œensée,
sa dicte mère et de deux femmes te"e que la mère vo
cboisir »." L'exhibitionniste n'a pas la partie helle
Nouvelle.France.

Les bommes de Sont pas les seuls coupables de sédu
Vers le même temps, des 'Iuébécoises, en mal d'amour,
les yeux doux allx plus beaux mâles de la ville. L'une d'
Marie Beauregard, ,,, étalerait ses charmes à tout venan
bieu que le Conseil souverain est saisi de ces fra
samedi. 20 août de la même année (1667). En pt
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à leurs amours. Mais désireux de régulariser leur si
et de légitimer leur enfant, les amoureux décident de '
ser devant Dieu et les hommes. Trois jours aVant la céI
tion du mariage, soit le 26 juin, la future mère t0lllhe «
portant du linge & passant la petille Rh'ière Sur Un boisa
Ce qui n'empêche pas l'union projetée d'être bénie Pli'
curé de Montréal, le 29 suivant. Mais cette chute bileall
la naissance du pOupon. Le lendemain du mariage, enlte
neuf et dix heures du matin, Françoise accouche d'Un gllÇoe
qui succombe quelques secondes plus lard. n. La mère III
seule à la maison.

Devant la tournure des événements. la malheureuse déc;de
d'enterrer elle-même l'enfant. «proche la Maison de la feiil
me du Nommé Alexis Tourangeau où elle Est presentement
demeurante ». '" A son dire, le bébé «esloit Venu au monde
Mort El ne pouvanl eslre Enteré en terre Sainte elle le 6t
elle même »." La justice est saisie de cette malheureuse
dlfaire. Le 9 juillel suivant, la mère comparait devant le
sieur Charles d'Aillebousl, ".n bailli du lieu. Celle sépulture
clandestine prête à lou les commentaires. Qui sait «Si 1.
Crainte el la bonle quelle auroit pue avoir que led enfant
ne fut trop pres Venu ne L'auroit pas porter à LEstouf.
fer» ? '" C'esl douleux, car comme la prévenue «estoit
Mariée. elle n'auroit aucune crainle de cela ». '" De mau.
vaises langues ramèneront même la mort de son premier mari
SUr le lapis. Mais selon la veuve, Simon Galbrun est tué
«d'vn coup de fuzil qui estail party par accident ». "'

Celte version de la morl du mari et de l'enfant est forl
controversée. RéSultat: Françoise répondra de l'assassinat
de Son 61s devant le Conseil sOUverain. Les témoignages

55. .Wan. cil.
56. \fan. rit.
57. \lan. cil.

58. Wan. cil.

1.< ';? d~ Q~h' 1• •lr,. "'PI...b.. 1652. Chad.. Il·Aill.Ion.", épo.... Ca_.
ar eUro . .rles d Adlebou""t est inhumé i. MOG1réaI, le 20 novembre 1700.

60. Mo
n
....1. Al Iloe 1 11 0 de Juillet

silLe Soiunle & Uaze"en 1 . â:.rn~1 e. u. Jeudy Neufi"'ne Jo~
accufée d'."oir enterré kt'rèt~ re de Juatlce du Malin. FrançoISe Daberpr,

'1 \1, enl -On "l'anl. Mali. dl.1. . an. Cil,

62. \fan. cil.
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cablanls. Le 7 seplembre, le tribunal «declare lasont sc '.
d , franeoÎse du herger duement attemte et connu.meue

ICi. d' r '. . r'd• . rtele' 68 grossent' e 8 elre 81et olgner trol 01 t'nauolr ... , . r .
d· . lemp. el medicamenler pour raIre perdre on rUlrl.Iller. '. r . 16 lemellt (ralloir accouche, tue on en ant et let' uy ell-
el na '11 l' 1 .. - rindtant ». 'LI Après parei e cone U810n~ a prt'venut'terre a d' . El"!

t ouvée coupable d'avortement et a Inat. _1 n-
eol r ez .é"ère pour punir de lelle faules? La malheu.lence ass ., .1' •

. esl condamnée à «estre pendue et tran.,.ee a 'ne
reuse r l'e eeuteur de la haute justice. Et pour l'exemplepolence pa . . . 1 p

corps sera exposé il vn gibet qUI sera mis ur e raque son
aux diamants ». lU • •

Reste à régler le pré umé meurtre de ~on ~rem~er .:.:'ar~
. d't-on «de guel a pens par le nomme lahberle~. on

I:~e, ~e ;ien de mieux que Ic supplice de «la qUestIon JO

~:~;~élier la la~gue d~slreri~~:n~e:~ ~e~o~:v~:~: 1:::O~~~:
femme a beau dIre qu e t as moins «à la torlnre et
GaIbrun, le tribun.al ?e la.:oume

r
Pobtenir n'importe lequel

question extraordm;Ire». PO;sera une amende de dix livres
aveu. Plus encore, r~ri:'18e;e cette ville et aux despena, le
« apliquable à l'hoste ~u e fisquez 8C8noir un quart au
surplus de ses ~ie~s ac)uDi:~ c;: Montreal et la moytié res.
Roy vn quart a 1hoste fal'ct remise aux emans

' . C '1 de gracc en a "èr
tante I~ dlct ODSCl ... De;Dière sévérité: la pnsonm e
de la dIcte du Verger JO: d commuDiquer avec son se~ond
D'a pas droit de rccev~Ir o:el;'es jours qu'il lui reste à .Vl\";j
mari, Boutin, durant es

ll
q nOD tué son eDfant? QnOl qu

Françoise Duberger a.!.e ~ou été condamDée sur des pre,!"es
en soit, cette iDfortunee,m ":nbunal contemporaiD De retient
de circonstance, ce qu un
drait pas.

dL, 1 _1tl c."Mi/ "Mill•• op.63. JU8~mUtl a •
Loc dl.

64. • .- .mg7~''''''''''''65. Loc. dL '~l ..... Ir r/IapIIœ
ppIi..-~

66. Ce lU lOIIIe pa iD. " SIr..~civUc.. l'onIoaNrce de 1610. c la~ .......
67. Oa"'de

à
......._ •. D J ale ......... "'"

al po.1IIa «Duo le ............
~. ~
hrodeqala.. ft C""" "'IJI"''' dl.. t68. 1_-



Les .éducteurs trou'~nt d,iffieilement ,?"âee dev~nt la COUr

ci"ile. Avant la fin de 1anne~.167,!.' le Champe~o.s Françoi
Cha,·igny. sieur de la Chenot.crl': ct Marguerite Josselin"
partagcnt la même c?''''hc cl goutent en~cmble aux délices
d'Eros. Quelque. mo" plus lard. Marguerite est enceinte des
œll\"res de 5011 amant. En apprenant la chose~ celui~i di
fuIe pOlir gagner du lt"mps et trou\·er. ",n moyen de s'en
tirer à bon compte. Cc comporte~ent irrite Marguerite, au
point qu'elle n'hé,ite pa. à tra~".lre le p~re de son enfanl
en ju.tice. lequel sera condamne a pourvOIr aux besoin de
,a progéniture. le 13 mai suivant (1675)..

Le galant en appelle de cette .entenee.· ' En serait.i1
autrement. dans le, circonstances? Ayant définitivemenl
rompu a,·er ~on ancienne maitresse~ Chavigny courtise sérieu.
sement nne jeune Québécoise. Marie·Cbarlotte de L'Hopital,
fille de Françoi. et de Louise Gervaise, de Montpellier. Mal.
gré le récent scandale. les fiaueés unissent leurs destinées à
Québec. quelques semaines plus tard. '"

En dépit d.. efforts de son procureur, le huissier Genaple,
Ch... ign)· ne peut faire ca ser le premier jugement rendu
contre lui. Le luodi 20 jan..ier 1676, le tribunal lui ordoone
de verser deux cents livres «poor la nourriture et entretien
de l'enfant de la dicte Josselin au feur Et a mesure qu'elle
sera deu~ ». '" Même si ceUe liaison est de notoriété publique,
Marguente ne se~a pas moins sérieusement recherchée par
on. colon de .Laehme, Mathurin Lelièvre, H qu'elle épouse au
meme endrOIt. le 31 octobre suivant (1676).

En Nouvelle.France, des ~entilshommes ne se formalisent
PIas de le"er le cotillon des filles du peuple plus souvent (m'à
eur toor. Poorq' . d. l' UOI se pr.ver e la bagatelle quand le bras
~:cmu'I'lcr se dmonhtre plus complaisant à l'égard des fils de

Q • e et es ommes d l' '? Pe qua Ite , renons cet exemple.

(f). Aw.si dt' Cha\Îgny.

iD ~Iarguerile J~lin t'!l 1 611
"1 J • e de Jean, maÎlre.maçon de Paris.
1. "Bernents du C riJ
72. Le' Oll,l: souverain, op. cil., 1: 939.

. . manage est béni i. Québec J 19"
remane 4 Beauport, le 20 avril 1699 e JUIQ .~675. Orvenu veuf, Charipy se

73 ' avN': Cenevleve Cu
• JIl&~m~nlJ ~I Jérb. . yon.

1 e7CU'OftJ Ju COft.~ü I(JUNr • .
74. DrvenuC' "eu '1. CUI, op. Cil., Il: 3940.

B> • 1 \e, ., ar~nl~ Jo-.rl'
t'C 1('0 as Lemoyne. In oonvole i. Lachine, le 8 janvier ]684,
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d· 19 août 1675, les membres du Conseil souverain
Le lun 1 d d' d Q Ob C th, t e dc.·ux marchan es amour e ue ec, a e·

· ·,ssent con r .. d ' d',e' l' t ('atherine Basset. La prem.ere accor e III IS'
· Guys' Ille. •. M' h

r~ne t es faveurs à Jean Aumier ... et à Jacques IC e·
unrtem.n s ., ., 1 f G l' t

,Il P r s~êlre ainSI prostituee, a emme uyse ln es
Ion ou 'd''. d la "ilIe de Québec jusqu au retour e son mari.
banme e , . bl d d b, emenl esl donne a la (,oupa e e gar er son an,\vertlss ,

1 peine du fouet. Quant aux deux galants.•Is verseront
80U8 a . .
h eun une amende de dIX livres,

r aCatherine Basset est pareillement chassée de Québec. Son
mant s'en tire à meilleur compte. Si~ple défense lui est

;aite de voir ou fréquenter sa maîtresse," Il est vrai que ce
coureur s'appelle Jean de Lignon. écuyer, sieur de La Mi·
rante." Ses parents habitent à la Roche-Fouquin. en l'an.
· F oUclenne rance.

Il est reconnu que les prédicateurs sont plus intransigeants
que les magistrats. Les foudres ecclésia.tiques n'épargnent
personoe, même pas le gouverneur. Les Jésuites, entre au·
tres, forceraient les consciences et se permettraient toutes
sortes d'allusions malvaillantes sur la vie privée des gens. Au
printemps de 1678, le Père Joseph Castelain lU' entend la con.
fession pascale de Monsieur de Courcelle, célibataire et re·
présentant du roi au pays. Cinq jours plus tard, le Jésuite
rencontre sou pénitent dans la rue. «Monsieur, lui dit·i1 à
haute voix, devant plusieurs personnes, il y a cette dilJérence
entre vous et moy, que je vois les filles en public et vous en
particulier ». "' La fielleuse insinuation n'échappe à personne.

Le 75. Jean Aumier dit le Poilier, né en 1630, est le fils de Jean et de Madeleine
1r:,°Y!lt,.du bourg de Cojeux, évêché de Saintes. A Charlesbourg. le 19 fénier
mor' 1 epouse A;nne C~érin, fine de Clément et de Périnoe Camer. près la
A ,1. de Fron premier man, Anne Guérin convole à Qu~ le 8 féYrier 1716 avecn olDe augere. ••

76, Fils d'Adrien ~fi("helon et de Geneviève Laureal.

~~. JIlB~mt'n? du COlUeîJ ,,,,périeur, op. cil•• 1: 973.
lisée ~u A ~Iontreal• .le 9 oclobre 1684. Jean de LilDOn épouse Marie ~~ lard. ha
naire demS::

t
~droll. I~ ~1 août 1667. fille de Charles Test-rd de FoIleYilJe. onS

Colombe, éVêch~ :r&· eveché de Rouen. et d'Anae ' ..muquc:- aatiYe de Sùaae
la chronique judiciaire-~:aMx. 1~nidLamanr,ue est celle eùuetière qui .. defra,er

79 Ce on rea uranl a seconde partie da XVDe siècle.
80' • sonl EHe de Lignon et Marthe Paquet:.

conf~~eden F!-.nce. Joseph Chutelain reod. à Québec. où il de,ieut le
116). ....,........ d. l'Hôtel.Di... d. tMI à 16110 fCf. ADobe..". dl., 1 •

81. P.ri A hi
'" v "!iooal Foads .....dl.... pièce Je.I332, 1 43.



D'aiJleurs, les religieux et le gouverneur ne vivent
bonne intelligence. Selon un contemporain, le Père I" d llII
« a prescbé le 12' mars (1668) à faire révolter tout Q:elee
contre messieurs de Courcelle Gouverneur, et Talon lot
dant, les faisant passer en chaire pour des gens perturbate:
du pays, parce quils executoient les ordres du Roy, cri...t
mesme comme un i~,sensé.~n pleine chaire, aux armes, allX
armes, aux armes ». . VOila un aspect peu connu du climat
socio.religieux de l'époque.

Que peut attendre de la vie, une fille seule et pauvre?
Rien de trop enviable. dit-on avec raison. Jeanne Cuitet,
native de La Rochellc, a vingt.cinq ans lorsqu'elle débarque
à Québec. en 1684. où elle apprend que les gage sont meil.
leurs à Montréal. Elle s'y rend pour trouver emploi chez le
sieur Charles Le Moyne, à Longueuil, en qualité de domes
tique . Après quelques mois, son employeur, que la charité
n'étouffe pas, « Lauvoit Congédié pour sestre aperçeu quelle
estoit enceinte »." Sans aucune ressource, la pauvre Jeanne
traverse le Saint.Laurent pour se rendre au presbytère de
Montréal, où elle supplie le curé Cuyoue"" d'« Avoir pityé
d'Elle Ce voyant abandonné de tout Le Monde Sans aucuns
Secours ny Argent ». "" Pri de compassion, le prêtre conlie
la future mère à la famille du menuisier Paul Aguenier. Hl

Vers la fin de l'hiver, la grossesse de J eaune est à son terme.
C'est alors que le curé la conduit chez la veuve Jeué ", sage.

82. S'agirait.il du Père Claude Bardy? Ce jésuile arrive à Québec, Je 30 juin
1665••vcc le Père Françoi Duperon. Il a rait la Iravenée SUr le même voilier que
M. d~ Trac)' et les qualre compagnies du réa:imenl de Carignan 1Cf. Tanguay,
Ripn-Ioire &éni:raJ du der&i, op. C;l.• 53). Mai. il cel déjà reparti en 1668, ayant
quitté le pay à bord du Sainl.Sébastien. le 22 aoûl de l'annie précédente fCr.
Journal de3 Jâuiles. op. cil.. 356l.

83. Paris. Archives nalionales. .'onds r.anadien. pièce K-I332.
84. Montréal. AJ.. Oor. jud.. (1 mai 1686. Plainle du Curé Guiol hic'(,"(Intre Jeanne Cuillet.

85. L'abbé Etienne Guyolte eli en Nouvelle.France dès 1666. Il eat .ueces
UVement curé de uchiDe (1675) et MODlréal • 1682J avant de rentrer en France,
où il décède subitemUit i PariI, De 1701.

86. Montréal. Al.. DOl'. jud.. (, mai 1686. Plaiale du Curé GuiOl contreJamBe Guillet. Man. cil.

87. Né i Montréal. le 24 teptembre 1661, Paul Apenier vu " ..uenier êpoUlC'
Barbe 0. 1'Eoue, au ...... eadrolt, 1. t9 _ t680.

88. JI 'apt de Catheri.De Ouirla" ori&inlire de Charenton. Son veuvqe CIl
~-.!écent. Sem mari, Urbain Jerté, ayut élé inhumé i. Montréal. le 13 mal prl.
-.-.cAL Le défunt "CUit cie Salnt.Pierre de Verrin. non loin de 1. Flèc~.

femme, priant celle-ei de prendre .oin de .a protégée «Lors
de Se. Couche. de l'Enfant quelle Mettra au Monde et Luy
fournir Le;; Chose eceS8aire a la Soulla~er dan d

h
,.

Cone es».
L'affaire n'en restera pas là. "la demande du curé. une

'"'Iuéle est om'erte pour s'enquerir «de quel fail elle (Jeanne
~;uitel) Estoil enceinte ». '" Le 6 mai 1686. le ulpicien Guyol.
lt' el l'officier Migeon de BranS8at se rendent chez la "euve Jel.
1... oÙ ils informeut la malade «quelle E t~it obligée de ou.
derlarer qui l'avoit engrossée et prandre (SIC) Garde de ou.
dire La verillé et ne pas Imposer y donner Sond. Enfant a
dautre qua Celluy qui en est Veritablement Le père JO. PI Sous
sermenL Jeanne rappelle «quelle est Venue en Ce pais Il y. lU'

ra den ans aux ,'aisseau arrivés a"ec La femme du le~~

Changnon, marchand à quebec ou elle desbarq~a nec elle ~.

Elle demeure d'abord chez les Changnon, p~'s chez le SI,~U~
Gatignon. '" C'est là que débutent les embetem.e?I.. LeIe
dernier, étant en service chez les Galignon. un VOI8J1J, le mar·
chand Duprat, ''', concentre «Tous ses eff~rlZ pour La. Co~;
rom re et Suborné Lallirant en la Maison ou Il deme~rol! JO••

De ~ pressantes sollicitations ne se repoussent pas ,?defim.
ment Quelques semaines plus lard, la jeune domjtlque Ise
trou:e chez Amiot, au Cul·de-sac, où Duprat «a ouy? U·

. f' d'EII »"u A la suite de ce commerce, la depo
SleUrti OIS e.. t nl« Jamais Connu daotres
sante se retrouve encel~te,f n ~Yqallelle Mettra au Monde Luy
que Lad duprat et que e~ an
apartient Veritablement ».

• 1686. Pllfntt' du Curi Cuiot conl~89. Montréal. Al.,. ilOt". jud., (, ml'
Jt"annl'! Guillet. ..,fan. (",.

90. Man. cil.

91. .4fan. C~" . ck Louis et de
92. .Van. Cd'" Léonard CailiDOn, né COD 165

A
7él:mPWlp1ai:'ie 6 Janrier 1697.

93. San oulco rche éYicbé de ToUl'$. •
Gileue Metie, de la Pe MaddeiDt' Arcouet. Ca.tIùer de oIfto
Léonard CutiDOn époUR J &1. de Cabriel el de ,rra.;:;: l''mant'de J•••

94. C.briel Dupr.!'tbéetldet' La Rocbellt'. Lonqa Es à Marfe..TWràe DaqaeL
O.me du Cogne. évec est mm.; depuilt quelquet DIO

Cuillel. Cabrit'I ~:r.~là Québec, le 5 rémer IPl~ d Curf Calot l"GGIft' J......
Celle unioD ~ Doc. jad.. 6 Dl8i 1686. atalco U

95. MODlral: Al..
Guillet. MIIIL cd

96. V.,.. dl.

97. Il... cil. 247



L'interrogatoire terminé, l'officier de justice reconltn cie
à la future mère de prendre grand soin de son fruit, 1::"
rant qu'elle sera sévèrement punie, advenant que ce Eruit
parvienne pas à terme par sa faute. L'autorité civile ira ma:
jusqu'à payer la sage-Eemme pour l'assistance qu'elle do

nnà Jeanne «~ans Le te?,ps .~e. ses Couc~es ». n. Le préaum:
père, ne paraIt pas trop mqUlete par la SUIt...

L'amour se moque des barrières sociales. En 1674, Jacques
Vigor s'enEuit en Nouvelle.Angelterre, apparemment pour
échapper à l'autorité civile qui sévit sans pitié contre ceux
qui vont aux bois sans permission. Le temps aplanit les dif.
licultés et calme les esprits. Quelques années plus tard, nu
Vigor, assagi, rentre au pays, où il épouse Marie Morin," à
Lachinc. le 16 août 1679. La Eamille Morin est originaire de
Saint·Germain du Val, près d'Angers. UNI

Les Vigor connaissent des années de paix et de bonheur
avant qu'un premier orage trouble la tranquillité de
leur Eoyer. Vers 1687, Marie, fort bien tournée, dit-on, bonle
verse le cœur d'un gentilhomme, le baron Alphonse de Paludy
de Tonty, u" âgé de quelque vingt·huit ans. Comme la plupart
des passions violentes, cette liaison n'est qu'une flambée. Le
20 janvier 1688, Marie Morin s'adresse au tribunal montréa.
lais pour obtenir justice contre son ancien amant qui l'aurait
abandonnée après avoir prolité de ses charmes. Malheureu.
sement, nous ne connaissons pas la décision de la cour dans
cette délicate affaire. Catalogué à la lin du XIXe siècle, '0',
le dossier Morin.de Tonty n'est pas trouvable aux Archives
judiciaires de Montréal.

Dès l'année suivante, l'inconstant de Tonty unit sa destinée
à celle de Marie Picoté de Bélestre, u., sœur de Jeanne.
Genevieve. "" la présumée maîtresse de Le Moyne d'Iberville.

98. "ail. cit.

99. Marie Morin ni bapliféto li Monlréal, le 25 avril 1667.
100. Il Il'agil de JacquC!Il Morin el de Marie.Lou.iee Carnier.

.101. RaPI~ ven 1659. Alphonie df' Tonty est le fil de Laurenl et d'Iaabellr de
Lirlle. :uoce-.ivemenl lif'Ulenanl. capitaine ri commandanl le polle du Délroh.

101. l.ïnquième rapport du .rcr'l4ire dr la P,ovince de Quibec POli' rrnu;u
Jr 1890-91. op. dt.. 20.1. Tableau analylique des Archives de Monlréal.

103. Saplitée i. Monlréal. Ir 9 fhrin )(,73. Marie.Annt' Piroli dl' Béleslrt" 11. fille de Pirrre e'1 de Marie Pan.

104. Grnniht' PiC'Oli dl' RiIPlltt' ni haplitfto à MODlrial. l,. 3 janvi~t 1687.
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De Tonty, qui survit longtemp à cetto promi"o a\ontn...
mourt au Détroit. lolO novembro 1727.

Marie Morin connaîtra d'autro. dé a~rémont. L. 15
jnin 1695. ~on. ~ariago o.t annnlé «~prr d. tro ,honn•• in.
Eormations Jundlques tant do la parOI'" do la ChIO' qu. en
celle cy». 10~ Toutl.as ces raisons 80nt ("on8ignée~ dan «Ir
papiers du seminaire pour y avoir recourt> en <'8" dt' bf'
soin ». '00 Cette sentence reçoit l'approbation dn «t.. R. P.
Brias. superienr des R. P. Jésuitos dn R. P. C~~u ot~.r '"' de
la mesme compagnie, de Mon ieur barthelemy. anC'en pre.
t e de St. Sulpice et de ce seminaire et de Mon.ieur Mari.r 'M
~cbelier de Sorbonne ». 110 Marie Morin ne profile pa
1 gtemps de la liberté retrouvée; elle convole avec Jean
Bon t mer à peine huit jours plus tard "'. Veuve à nouveau.

ou e , 1 " 1699elle reprend mari, 112 à Montréal. e 1er Ja.~vler, . .
Dans les dernières décennies du XVJJe s.ecIe. c est en vam

que les pouvoirs religieux et civils conjuguent leu~ efforts
. . les mœurs en Nouvelle.France. Le relacbementpour assamlr r' 1 l'ex

est pire à Montréal, capitale de la ou~re. lou'b ~:n ,;
. du temps nombre de Eemmes vIvent a r _ .urpressIon , )1

corps. Marie Brazeau est d~ cellfs, ~ '" du charron Nicolas
Marie, l'aînée ~es t,?,~ en ::t la Eemme du cordonnier

Brazeau et de Perrme BII~'ard, • 1679 à Amboise, en
S 1 . G' . qu'elle a epouse vers ,

y vam uenn t incurable noceur. On neTouraine. Le personnage es un

Paroiuiaux des 5ainlt-ADIei de1 AI .onée 1695. Re,ï'lre.105. Montréa. ••
Lachine.

M ·, .11_ • i. Poilien. le 7 IOP"106. an. Cl • • • Pète Claude CbaucheUCIe. ne 1663. il tilt i.
107. Il s'agirait plulot tu Jésuites i. 8ordCl.ux, le 7 tepl~bre ise (1681). U

lembre 1645. En~ chezh d Catherine Tekakwith.. la Vierse IroqUO

Québec dès 1678. BlograPlc:94.
e n lI1C!un i. Québec. en 1709. 1 Sul 'deas. n

esl curé de Monlréal. en .. France. où il eDit(' eh,:, es t Ririife..
108. Michel Oartbe1émy vi~ 'PiusCD

wei. il deriea~ le -::we:. i'Moalréal. OÏl
est en Nouvelle.Fnnœ. dèsn RDlplil enlUiRe IN foncllOn.
des-Prniries 11681.1.702). SaI 1.......
il s'éteinl le 11 avril 1706. 1-" JORPh Marier al. ordomaéIMet".....I~ d P .ant clet

109 Né en France ven V:-O. de l'Ralel.Dieu (1668- •• Iréal "1 est awneNUC!I' 7Ol.
166&•.A MOI~d oia 1 il meurt le 16 octobrr 1 P . e tle Qd6« poIU rt':JlMda
iroquoi df' Co J 1«.;1' Je 1. ,OlJCIIc

110. Cinq";i",.t' t1Ipport •

Jt" 1890-91. ()p.•cd•• 203i,.;nil i. M'oulrUt. le 23 iwa 169S.
Ill. Cc manqe nt

~--is Leleadr<.
112....____ ___1 fille de la famille
113. Elle C!tl la _e Mt



connaîtra sans doute jamais tous les suhterfuges qu'il utili
pour rester en France, alors que son épouse se rend à QUéb~

avec les membres de sa famille. '" Il s'écoulera quatre an
avant que Guérin songe à rejoindre les siens en ouvelle
France. Le 4 avril 1685. il est à La Rochelle, en l'étude du
notaire Nicolas Crozt'. où il signe nn contrat d'engagement et
une reconnaissance de dette pour la somme de cent trente
deux livres. quatorze ols et huit deniers. lequel argent ser.
vira à payer se frais de traversée et sa nourriture. lU Celte
chose bâclée, le 30 juin sui,·ant. Gnérin s'embarque Ur le
Saint-François Xavier. navire de cent cinqnante tonneanx qui
fait voile vers la colonie dn Saint.Laurent. Le 10 octobre
de la même année, le ,'oyageur et sa femme sont à Montréal,
chez le notaire Claude Mangue. où ils s'engagent à rembour.
ser leur prêteur. le marchand François Hazeur. Il. dans un
delai n'excédant pas douze mois. Marie, qui a vécu jus
qu'alors sous le toit paternel. habitera désormais avec son
époux. Un an plus tard. le 19 octobre 1686, un fils nommé
Raphaël est baptisé en l'église otre-Dame. La famille s'en
richira d'un troisième enfant, Antoine, le 5 août 1688.

Un beau matin, après trois ans de vie conjugale, Sylvain
Guérin quille son épouse et ses enfants pour retourner en
Europe. Malgré ce surprenant départ, Marie garde espoir.
Le 20 juillet 1690, elle achète, tant en SOn nOm qu'en celui de
son époux, Un emplacement de cinquante pieds de front dans
le quartier Notre.Dame-de.Bonsecours. Le temps qui s'écoule
lui ouvre fatalement les yeux. Le fugitif ne reviendra pas.
Chaque voilier apporte des nouvelles d'outre-mer. D'aucuns
chuchotent que Guérin s'est remarié en Allemagne.

Marie n'est pas femme à vivre seule. Bientôt, des galants
viennent rôder sous ses fenêtres. L'un d'eux, Antoine Beau.
jean, se fait d'abord accepter comme protecteur et ami. Ma.
rie lui confie ses projets les plus intimes. C'est ainsi qu'eUe
lui exprime le désir de se faire religieuse, advenant la mort
de son mari. Beaujean a tôt fait de l'en dissuader, lui pro
metlant ciel et terre en retour de ses faveurs. Résultat: le

U4. Communications d'Yves Quesnel.
US. Soarœ précédente.

116. Montréal. Al .. pefl'e de Claude Maque. minUle no 1037. la octobre 1685.
ObUp" par CDvia Guérin au sieur FrançoiA Hueur.
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9 juillet 1691, l'épon e c••eult'e donne nais.an,·e à 1111 fil.
lequel serait des œuvres d'Antoillc Bealljean. '" Bapti é le
même jour sous le nom d'Antoine. l'enfant a pOlir parrain
Gilles Gauvin et pour marraine Mathurine Beaujeall. '" sœllr
ainée de l'amant de S8 mèrf'. Iifi Preu\'(' qu·on ,.'entend hit'tI
dans la famille.

Sitôt arrivé à ses fins, le beau parleur n'a plu le
même comportement. Trompée, Marie Brazeau le Iraine de.
"ant le tribunal. Le 3 novembre 1692. Beaujean esl ques
tionné par Pofficier de justice qui veut t'avoir 120 :

« ... si apres la prise de Corlard'" Il ne honta '" pas
dans la Maison de lad" Brazot, et Si dans la Suille des
frequentions (sic) qu'Il eut avec elle qui proposait de S~

retirer en Religion dans La Veue que Son Mary estoll
morl nen ayant eu aucune nouvelle depuis Son depart.
li ne luy remontera pas ce quelle pensait de faire Et Sy
Son Mary estait mort, qu'Il l'Espouseroit S'y elle r
Voulait consentir et luy pourSuivant Sa recherche d,
sant qull allendroit autant quelle le Jugerait a propos,
Et que meme li S'en Irait aux 8ta80is pour 3. o~ 4 ans
Jusqua ce quelle eut receu des nouvelles certalnes de
Sand Mary, qui fut assel malheure"!e de luy donner
trop de Liberté en Sorte quelle Se lmssa a luy par /?lu
.rieurs fois dont Elle devint Enceinte et accoue"" d Un
garçon qui mourut au bout de 15. Jours >.

Divers témoignages établissent que Marie Bru:,u lieut

~::::~,;ùa:;::b~~:: :~~:rd~:t::»~ I~us:nh;::s:m: s;::cie:

vrlI 1668 Anlolne BeaujClJl eH le fils d'Elie d
117. Baplisé à MontlUl. le 16hbile Salni.Martin. près de Monb'éal.

de Suzanne Cognon. La famUle rU 1666. M.thurine 8eluJeao 'POille au mème
118. BapWée à MOID68ltti.t~·Simon.

endroit, le 29 octobre ,

119. Communicalion d'Y.es !2u~·NoYembrc 1692. FUll et articles ~ Les
120. Mon~. ~... Doeri~:ler • la Requetle de Marie Braot doit eme

quels Anlhomc BeauJeaD P 'A1hu
Interrogée. . • ur la ririère des Apiers, à IÏJ: lJeaa d œI.:

121. Corlar ..' .lUI J::,.,,::J:.. dD ..medl 18 t_ 16!lO, par ';i'::: _
Celle place est pose èDe el d1berYille. Ces hoœmes oat pucoara.
mandc par ~te-H~ abri, couchant clau ta .eJF. . Faredke.
('enla milles à pl- .. fOllYCDI al 1. COIDP'I"M de quelcaa.. (

122. Pour fréqaeAler, c etre ardcI. Sv lM
op. ciL, II). Do< 'ad 3 .......... 1692. Fu.. .. _ doit _

123. MODb'éaLD_~'" pri':"'.ler • 1. Reqaelte de Marie
ueI. Anlhohte ~uJean

1atenoaé. M.". al.
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a commencé à fréquenter assidûment les lieux, dès le '
de juin 1690. Vers le même temps, il y fait «Un mo~
repas qui dura depuis le Matin Jusqu'ail Soir, Avec LesI!I'8n

nth 1"' Ch . "',' 1 d f • Dm.mez per uy, - allVIn' et es eux reres de la d'le
'"' Il . U 1Brazot,' ou s mangerent a soupper n quartier d

Veau ». '" La cOlI\'ersation est agréable autour d'une bonne
table. Comme l'engageante hôtesse va se retirer pour la nui~
Bealljean l'attire dans ses bras pOlir lui proposer le mariage,
itôt qu'elle aurait «nouvelle Certaine de la mort de ond

Mar) ». '2' Nullement troublée par une proposition aussi sur.
prenante qu"inattendue. Marie réplique «que Son pere S'en
alloit en france cette Année et que l'année prochaine Ils en
Auroient Touttes nouvelles certaines ». ".. Marché conclu:
si le mari est décédé. l'amant épousera sa maîtresse à son
retour des Outaouais. Tout le monde tombe d'accord, y
comprise la mère de Beaujean «qui brusloit que se (sic)
Mariage ce fit». Ull

Après cet échange de promesses, les deux amoureux con.
tinuent leur commerce charnel comme avant. Le va-et.vient
dans la maison rend les rapports physiques difficiles,
L'officier de justice, par exemple, a oui·dire que Beaujean
a «connut la ditte Brazot dans le Tanthour de Sa Maison,
estant tout deux debout, à cause des personnes qui estoient
Couchées chez Elle ». m Insatiable, le galant prie sa belle,
le soir même ou le lendemain, «'d'aller Vers la Maison du
petit la Croix Sur le hord de leau afin de Jouir d'Elle avet

124. Le marchand Pierre Perthul • né en 1644, est le fils de Silvain et de Ma.
th.urine RacicoL. de Saint·Denis d'Amboise, bêché de Tours. A Montréal. le 10
decembre 1668, il épouse Claude Denisé. fille d'Etienne et de Geneviève Piochet.
d~ Saint-Nicolas du Cbardonet de Paris.

125. Pient Chauvin est le fil. de René el de Catherine Avrard de Solcame. A
Montréal. le 16 septembre 1658, il épouae Marthe Autreuil fille' de René et de
Françoiac Lachaunerin. Pierre Chauvin ett inhumé à Montréai le 4 août 1699. Son
épouae lui 5UrYit jusqu'au 2S février 1714, alon qu'eile est en~rrée à Saint-Françoisde lile Jés1ll.

126. Sans doute Charles et Nicolas Brazeau.
127. "fontréal. Al .. Ooe:. jud.. 3 Novrm,bre 1692. Faits et articles Sur LeI

quels ~nthoine ~ujran prUoDnier a 1. Requetle de Marie Bruol doit eslre la.
lenace. Mali. al.

128. MlIlI. cil.
129. MaA. cir.
130. Ma. cil.

131.... _Montréal. Al.. Doc. jud.. 4 Novembre 1692. Choses i. Interroler de Nou.
veau nq.tboiM Elie Beaujran., emprilODDé i. 1. ReqUeile de Marie Bruol.
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plus de Liberté ». '" La .ollicitation déplait à l'amante qni
réplique qu'elle «n'estoit pa. lIne (onrtu.e, et qnelle ne
Ressembloit pas Aux fille• .le chemin ». '0,

l\fais l'amour remporte l'ur reUf' fierté va"'Ka~èrp. Marie'
Brazeau se donne de plus f'n plu,," SOu"t'nt à l'on alnant. Lf'
jour de la fête de saint Antoine de Padou (13 jnin), elle
lui accorde ses faveurs «Sur .on Iicl dan. Une petille cham.
brc de Sa Maison ». '" Le flux men.truel n'empêche m'me
pas t'es ébats, I.ua Cinq jours plu~ tard, "t'Iun Ir 8Cribe Dt'l\rham.
bauII. Beaujean aurait de nom'eau partagé la couche d••a
maîtresse «qui avoit pour lors Seg ordinaires, 1:1:1 qui ayant
Enseigné Sa chemise Elle le luy lavai ». '" Il ne s'écoule pa.
trois jours sans que survienne une autre a,'enture charnelle.
cette fois «dans Sa petite chambre ». 137 alo... que le galant
vient demander à Marie « Si elle ne pouvoit pa. luy faire don·

132. :Wall. cit.
133. Man. cil.

134. Man. cil. 1 . dit
134&. A quels moyens el cholt'S recourenl no, .i~u~s ~.uranl . ed, IR • po.

"ilion mensuelles? A ce proPOI,. con,ullon, un. 1~.llle :h:C':::;:;:e ;:p~I~:
publié à Lyon, en 1664. ~n chapJlr~ eal conaac~~ailrea 10US les aecrell capables
La vérilable maitresse de ceans ~e dOII·elle pa·n.~~ue' il e.t diE : cOn lienl pour
de guérir la maisonnée? R{latl~dmdt, auxu '2e rfcus de moille de cerf, renfermer
VB finguJier remede prendre r pOI~, vn a ";ettre ce nouet au lieu ICCrel de la
dedans vn petil nouet de lingéfde~ha~e:e~lÎenne el Jean Uebault. A,riculllUt
femme allez profondemnl" 1 • ) Soulignoll que Je poidl d'un écu de qu.el.
& Mai/on Ru/litl.ue• Lyo.n, l~: ~'~r C'tst-à-dire 1. drqme. Le lampon. dernier
q~e drogue sll.DJfie celul

d
de et rot~lion hygiénique, etl pourlaD! en uaqe au

Crl dans la melhode mo eR~e e. Pt vraimenl nouveau soua Je soleil.
milieu du XVIIe siècle. le~ n eI'dilion de 1701, op. dt.. 111). Chez 1',Amé.

135. Menstrues 1Cf..~uretlùe, ~tachant au eycJe menstrUel. Quand IUle fiUe
ridien, cerlai~es ~u~nJI'~:erilJ~Ar:débUI du XVIIIe ai~e, cfi~~ ~e ~=
ell dan. cet elat. cent 1 ensemble il fe croit toul jI"l'....ua e el

un Garçon, quand ns fd:1 dca~:;zdibillie. qU'i) ne YOudroi~ ~ s~es':::i ~
bres, 81 il efl fi persua eb~ jufqu'i ce que la caule imqJD&lRl J~ il l' eroimh
un pas., & i! le ltie;:.:ou Si elle louchail fon fufil clau ce. a:iJe poli" fi fort
J'eh pas moms, l',' il'uWs rica luer; cene op1ll .. QaaDd aDe
enchanli. & qu'il. n eD pourro e ~u plus méchant de I~ MQI~ .YCI1iJe
qu'il <'rindroit mOUd !-:.:-n;.UI qu'dle le metle i 1=1•f qu~~ e;'DWreriIIe,
Femme l'fi dalla cet ;. ~ 1111 prit enyie de la lOucher l'~ Jop haJri.
fon ~·ry·l~~e 1:S~~ qëe,les. yoili. q~i e.'lplique PO:: lout le leJD~ qat' dllMll
op. Cft.. v...- upe (llbaue é101paee det autta
lueIlemeIJl dans na. à lDtea ..U de _--,_.- L__ IUfn al. i
ICI m..-..- AJ Doc jud 4 oYeDIUllll' U760 Mario Braot. M... eu.

136. MoatréaLEI. ae;aj~ emp,iIoDDé i la Reqaeste de
veaU Aatboùle . le •

137. M... crI.



l '38crédit chez Monsieur Arnau t pour qudquea eho
lleane\ hesoin ».•an Fort complaisante, la hell- consent a' :f!lavol " h p......

Il ·même l'argent nécessaIre a ces ac au.
ee , 1 .. f

Fin joueur, ce n est pas a premlere I.S que Bea .
outire des deniers à sa maîtresse. En 169<. il lui ernp~.:-n

s . d l' . •....tela jolie somme de cmquante- eux Ivres et qUinze sols. C'
pire en 1692, alors que ~e montant atteint soix~nle-qua:
livres, six sols et deux deDlers. En une autre OccaSIon, Marie
lui remet trente·trois 1i\'re8 et quatorze 801s pour 'acheter
«de L'estoffe po. luy faire Un caPot et Sa garniture:.. Il,

Beaujean est un amant coûteux.
En serait·il autrement avec tel train de vie? Le sédUcteur

aime à festoyer et à s'amuser en joyeuse compagnie. Les sou
ne lui pèsent pas aux doigts. Une fois. il verse quarante-cînq
sols pour souper chez les Brazeau en compagnie de icolas
Perthuy. Gilhert Chauvin et les frères de la femme Gauvin.
En une autre occasion. consigne Deschambault, Beaujean au.
rait hu «Une houteille de Vin et Un demy art d'Eaut de Vie
Cbez lad." Brazot Avec françois pigeon, HI la pointe '" le fils
de hrossard In & Jacques Boujean tH de lendroit ». ,.. Et
comme le galant tient à payer ce qu'il mange et hoit, en nature
à défaut d'en espèces, il aurait, le même jour, «connu

138. S'agit.il de Bertrand Arnault, marchand à Québec? Ce dénommé Arnault,
esl le 615 de Benrand, procureur au Parlement de Bordeaux, et de Marguerite Du
MUhsay, de Sainl.Michel, en la ville de Bordeaux. A Québec, le 26 novembre 168;5,
Berlrand Arnault épouse Jeanne PeUerin. Devenu veuf. il convole au même endroll,
le 12 janvier 1688, avec Louise de Saintes.

)39. ~Iontréal. Al., Doc. jud., 4 Novembre 1692. Choses à Interroger de No~'
veau Anthoine Elie Beaujean. emprisonné à la Requeste de Marie Brazot. Man. al.

140. }U'an. cil.

.141. Baptisé à Montréal, le 20 sePlembre 1669, Françoie Pigeon ~t le ~ t:
Pierre el de Jeanne Godan, de Sainte-Geneviève, bourg-de.Vanurel. A la Po"!
au~.Tremb~es •(Mo~lré~ '.: le 15 octobre 1697, François Pigeon ~~uae ~delet:
Ehen

ne
! nec a !rols-RIYleres, Je 16 juin 1680, du mariage de Pbdippe El!eDDe

de Mane Cravols. La· famille Etienne esl originaire de Deuil évêché de SI.a1ea
~42. Probablement Joseph Lapointe, qui épouse Marie.Ch~lotte Chaudillon, i 1.

POlnte.•uJ:.Trembl~ (MODtréall, le 28 IC'pternbre 1693.

d'~t· Il s'~it de Jean ou de François, les 61s du maçon Urbain Bro';-t:-
b .Dlc Hochau. Il onl respectivement élé baptifés i Montréal, lce

cern. ce 66S el 20 novembre 1670.

. 144: Jacqu~ Beaujeu est le frère de l'amant de Marie Bruot. 11. Y}J le
Jlour31"uiII~oDtréaI, le 26 octobre 1660. Il épouse Marguerite Martin, à RepentlP)"e J et 1719.

N145. MODt~. Al... Doc. jud., 4 novembre 1692. ChoIe. à IJI~.:'
al0U're&,! Anlholne Ehe Be.ujeo.n, empri...nné à 1. Requeste de M.ne B....CIIl. ClI.
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• •. la SOIree,. 1fil Pour termIner ..
S r son Llct ». 1 0 e et les freres

I d" Bralot u b t iIIe de vin avec e per 10 Le
a . . 'de une ou e . finissent pas a.
~ea:t::ai';esse. L~s ~éjOU~s;~~:~r;:t de saint Paul, Beat
e . même de la fete e salO fêtards s'amènent chez a

~atJDLapointe et quelques autres de Vie ». In Au retour
lean, Il b rent demy art eau d 0 d'
Braleau, où« su, mmodante hôtesse les gar e a 10er.
de la gran~omess~, ~:~c:hle amant aurait logé chez. la belle
Le soir meme, 110 g . fois luy faisant touJours les

t deux ou troIS , , Il
«et la connu . HM Rien d'étonnant qu e eses» de marIage. h' .
mêmes promes 0 0 na'lt la suite de cette IstOIre.. t apres n con M .
soit encem e . 1 h' 'tauons de son amant que arleC'eat sur le refus et es esl .. •
, d au trihunal pour obtemr )ustlce. .

s a ~:~'ean est interrogé par Jacques Alexis de Fleury. sIeur
D chaU:hault, licencié en loi et avocat au Parle~ent de
P:is, hailli, juge civil et criminel de l'île de Mo.ntreai. ~a'
h rieusement le prévenu refute toutes les accusatIons portees
0, • B • 1

contre lui. Il n'a jamais habité la m81so~ raz:au apres ~

prise de Corlar. N'allons pas cr,?ire qu Il a d a~ord abuse
des faveurs de la maitresse de ceans avant de lUI proposer
le mariage. Marie lui plaît. Advenant que Sylvain Guérin
soit hel et bien mort en France, ce mariage sera célébré lors.
que Beaujean reviendra des Outaouais, dans trois ou quatre
ans. A la suite de ces promesses et serments, Marie Brazot
aurait·elle été «Assez mallieureuse de Luy donner trop de
Liberté En sorte quelle Ce Laissa aller a Luy par plusieurs
fois dont elle devint Enceinte Et accoucha dUn Garçon quy
~?urut au hout de quinze Jours» ? HA Nouvelle profession
d I.nnocence de la part du prévenu. Les Brazeau vendent la
b?,.ss.on au gobelet En quelques occasions, l'incn1pé les a
VIsites .pour y ~aire ripaille avec des copains, nommément
~erthUls,. Chauvm et les frères Brazeau. Un jonr ces mes
sIeurs devorent tout un quartier de veau. Maïa à chaque
rencontre, Beaujean et ses ami s'en tiennent a' la ........tronom' B' ..--
l'ave 'e. • len entendu, le prévenu n'aurait rien à voir a sc

nture a la sauvette, survenue dan le tambour du 1.
146. "an. Cil.

147. tliln. cil.
148. ;\f'tUI. cil.
149. AlIUI. cil•



des Brazeau, ni avec l'invitation «daller Vers 1 •
petit LaCroix SUI' le hord de Leau afin de JOui: :îEulleon dit
plus de Liberté ». 1.'" Il n'a pas souvenance, non 1 e "
Marie Brazeau lui ait dit «quelle nestoit pas une~ 'IlIll
& quelle ne ressemhloit pas Les filles de Cheoùn ». III M::
chose dans le cas des rencontre des 13, 19 et 22 juin, liDd
que de sa présumée demande de crédit auprès du IQ~
Arnaud. «II ny a Rien de tout cella », •., se défend l'

a
llCUli.

C'est vers le commencement de juillet que Marie lui fait )IIrt

de sa gro esse. Il lui conseille d'ahord de se faire saigner .1_
quelques jours plus tard. il lui propose le mariage il ~
retour des Hauls. La plaignante réplique «que Ce nesloieut
pas La Les promesses quil Lu)' avoit faitz ». 154 Par la saite,
les amants ne se re\'erront qu'au trihunal. Pour tirer Ioute
l'affaire au clair. ,"officier de justice s'enquiert si Beaujeao
«ne La pa Cogneu Charnellement despuis quelle est aecou.
ché ».1". « on », de répliquer sèchement le prévenu. Dea.
chambault est perspicace. L'interrogatoire devient plus coné.
Un jour. un soldat du nom de Laframboise entre à l'impro
viste chez les Brazeau. 'est.i1 pas vrai que ce militaire sur
prend alors (Beaujean) «sur Le Lict de lad hrazeau dans Le.
q' Elle estoit sortie Un peu auparavant destre Cogueu de
Lu)' ». lOG Fin renard. le prévenu déclare «quil est vray f/
Le trouverent SUI' Un Lict mais quil ne Lavoit point Coguen
& quil Estoit )'vre & q' françois Brossard estoit alors avec
Luy ». '~7 Après cette nouvelle échappatoire, le prisonnier
est rem.s entre les mains du geôlier qui le ramène au cachoL
. A~ltre Son de cloche, le 5 novemhre suivant, alors que
te~01gne Suzanne Cognon, veuve d'Elie Beaujean et mèr~ du
pr~venu. De~x ou trois mois, SOn fils Antoine, âgé de vmg!
trOis ans. amène des Outaouais «où Il avoit Fait un
tres bon voyage F . , '. F mme

ust attire par Mane Brazeau e
ISO. ,\fall. ci,.
151. .\fan. cil.
152. .wan. cÎl.

153. la &a.ignëe eAt alon, 1. P .
. 154. ~lontreaL AJ .. Doc. anacee Contre toua les maux.

l\uu~eau Anthoinc Elif' n )ud.. 4 novrmbrf' 1692 Choses iIf u"auJf'an l"nlprilo • . 1 •
ClIJ. cil. . one a • Requeate dl!'155. ,\ftlll. cil.
156. \fan. ci,.
157. tian. cil.
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de guerin ch~ elle. et par, Se Care...... et ?dre ~o .ordinaire
L' uroit Si b.en debauche quelle Luy auron Fan Con.ommer

at le provenu de son voyage ». ", La helle affaire! Par
ton . . . 1 II . 1 .è~ BeauJean qlllll(" sa mUltre8se orsquf' ('f' t'-('I lU ap.apI' ., ...., { . b d

nd qu'elle sera mere. UJ.arle fi est pa!' emme a a an on.
pre la partie Au dire de la déposante. elle .e rend mainI...nef ... .
( . à la côte SalOt.Mart'"' chez le. Beau)ean. a-.o «d....
o.s d . "" S' h' l' d'Ab •18 de vin et d'eau e Vie».· 1 len que a mert" n.
al' . '1 d d' L'nc ne voulant pas accepter parei li ('8 eaux. Olt« uy

tOI . Ir 1 1 . 'N' FJ Iler dehors Son baril et Luy de en, re q ma,son ». Il'

~ l'amante s'adresse à la 00111', Antoine Beaujean est
r.ellse, d . 1 '11 d 1't' al' les soldats_ il dix heures Il 001r. a vel e e aarreep 1 l' .
T 'nt Pour arriver à celle fiu. a p alguante aura.1OU55al . '. d
« Inventé malicieusement quelle eatol.t en~ore enceInte u
Fait dud beaujean, el quelle prétendOlt q1ll1 Lespousast. que
Son mary avoit este pendu Celle anné~ en (rance SlIIvant
le certificat quelle disoit avoir ».•,,' Consequem~ei:t. la

b
~e;ve

Beaujean se plaint du fait «que Lad brazeau a co auc il on
fils qui est mineur el dll .scalld.al!e el

s
dbsho~u;ur ':ï~:»~ ,0':

cause a Leur fa~iIIe davOlr alllr:o~ten~e;;;~ep ..od'« excro
Pire encore, Marte Braze;;u u~ se) C mme elle a fait toul
quel' de Luy (Antoine ea?)eau °ce quil a peu attraper

d S 'es maIs encore IlL1provenu e es voyal, , oIlicitation de Lad Braseau»
ches Sesd pere et mere a ,La Sfil Beaujean aurait «exeroquez
Sous l'influence de celle,cl, le fS 'II L'incitation ail vol

1"' 1 b' de aoo e,et recelez» ea Jens l'» ,.,
h ' t exemp aIre . , 'témérite « un C astlmen champêtres ont pnon

les travaux 1En Nouvell.,.Fra~c~,. s Même allx jours lco pu. som·
sur les opérations mlbtalre , l' de leurs postes po~ vecqu:;
bres, les miliciens sont r~~~lete~ En sera.t.i1 pareil a~ec <

aux rC\oV 1'.:J..-:......ftlIeDl lmmC"aux semences ou 'san réclame ~- la
' t' ? La veuve Beau) "1 est indispenaahle à)US 'ce . prétexte qu 1
diat de son fils sous

158. Man. cil.
159. Van. cil.
160. Man. cil•
161. MtuI. dl.
162. Man. rit
163. Il... dl
164. Ua al

t65. At....
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'h' .. ." La suite de 1 IstOlre. t dc quatre mOIS ».
Elle est EDcem e . . _
est conDue. . dix heures du matin, le baIllI .I?eschaI?

Le 8 Dovembre, a h b d'audience où sont deJa Marle
. t D la c am re 1 h' .bault reVlen e A Archambault et e c Irurglen

Br8le~U, la sag,:f:m~: tri:n:e retire dans une pièc~ de I:~o
ADwome ForestIe: F t' afin de «proceder a la VISIte. r du sieur ores 1er,
te' parncu .er , savoir sy EIIe est Enceinte ». 173 Une
de I~d Braze,au ~rd la femme Archambault en sort pour
denu·heure p us , . '1 l'
. , la cour qu'eHe et le praticien ont examme a p al-lD,ormer , L .

ante «Et quilz ont trouvé une tenbon a a matrIce quy
::Cupe toutes Les parties bavantes peu~ Estre une Grossesse
U retention de ses ordinaires, Et En Cas quelle fut Grosse

o • & d' 1 111Ne Le peut Estre que de deux mOIS eJnl au p us ».
A la suite de ce rapport, la cour suspend les procédures jus
qu'en mars prochain, «Auquel tempz Elle aIlegue Celluy de
son Accouchement ». 170 L'affaire donne lieu aux rumeurs les
plus fantaisistes. Philippe Basgnerin, par exemple, prétend
que Guérin a déjà été éxécuté à Amboise et que Marie et sa
belIe-mère «aIIouient Retourner en aIlemagne». 178 Jusqu'à
la reprise de l'audience, Beaujean sera «sur sa Cautiou Ju.
ratoire Eslargye & mis hors des prisons de Ce bailliage où n
est d 'te 177 Ae nu », uparavanl, il devra rembourser les frais d
sa dét~ntion. a? geôlier. De plus. il ne pourra s'absenter d:
MODtreal, ou il restera à la disposition du tribunal qui le
convoquera quand bon lui semblera. Le même jour 1
LPonsdables de .Ia justice font venir le prisonnier no. «C8

En
r::':

es eux GUlchetz 17" Et La n8 ~-. ....

ruent le greffier lui faire lectu::s~ ue » écoute attentive
reux de s'en tirer' . b e cette sentenee. Trop heu.

a SIon compt- Bea • '_L-..tout coruruentair • . ..., nJ""n -qeJlt de
172. Itf. e, «SIDon quil ne lle8earteroit pas de Cetted
173. MOQIrW. Al. doc. jQd. 8 Q0-me 1692.

Ch' OQlréal. Al Doc.' d 8
-gien Fores.ier et' A-L-~uba'u1 .......... 1692. ialle de la "-__
174. M...· .......... ...._ Li ... Je• CIl.
I7s. MOQIJûI

"'u. M dt. • Al. Doo. jud. 8 0Yemhre 1692.
176. M dt Dipo,,_ de
m. M <il'
178. Petlles •

qo'U ., éetooé -.. d'... Priaoo.
179. ItfOQ~1

lei... &1... dl. .

mise en valeur de son habitation. D'autant plus qu'eU
M · .. L'ffi' D enecroit pas que arle SOIt encelDte. 0 Cler eschlllnhaqj

,-erse celte supplique au dossier. Le 7 novembre, le chï- t
. F . "'" 1 f A •ur·gien Antome oresl.er et a sage· emme nue Areb

llnbault, "" veuve de Jean Gen-aise. '"H sont chargés d'exllJllin •
d f · d' er]\farie Brazeau et e aIre rapport e son etaL Advena t

qu'elle ne soit pas grosse Beaujean sera immédiatement I~
Deux jours plus tard, le sieur Deschambault et U._.

1 • "&al1eBrazeau ont une ongue conversatIOn, au cours de laquelIe
l'officier de justice consigne celle étonnante révélation:'.

•... sand mary (Sylvain Guérin) Seslam remarié En
Allemaigne & quelque lempz apres serail venue En Ce
pais Irouver Lad Bruzeau avec Laquelle Il a demeurer
(sic) Environ Irais Ans, au boul desquelz .. Il sen seroil
relourner en france & de Là en Allemaigne & avait
arriver, sa femme a A mboise son Lieu Natal ou II a
eslé marié avec La suppl' El La belle mere dud Guérin
ayanl apris que Led Guerin ESlOil marié avec Lad Bra-
zeau L'aurait deClaré a la Juslice dud Lieu d'Amboise
Lequel ayanl eSlé Convaincu Auroil esté Cond"- aud
A mboise a eslre pendeu '.

Guérin en appelIe immédiatement de celle sentence au
Parlement de Paris, qui, prétend la déposante, «sans doubte
Confirmera Le Juge' Rendu aud Amboise ». 17" Anticipant
l'exécution de son mari, la jeulle femme, seule au.delà des
mers, «par une foiblesse de son sexe avoit esté assez ma1beu.
reuse de se Laisser aller aux persuations dAntboine BeaujeaD,
fils de delfunt hely BeauJean hab' de Cetled Isle sous pretexte
que sond mary estoit mort, Et les promessez verballes de
mariage que Led Antb' beauJean Luy fit ». lTl Comme le
galant ~ fait. de plus en plus tendre, allant jusqu'à prometu:e
le .m~age des la mort de Guérin, la plaignante «se serolt
LaIsse aller pour une seconde fois à Luv Et du fait duquel

•
al 166. I!.n acte. IOIIS King privé sipale sa préTent:e à Montréal, le 6 .vril 1669.

on qu il hahlle rue Notre.Dame. Attacbé à J'HoteJ:.Dieu dès 1681.
~7.. Bapfû!o en !621, ~Qe Archambaull ... la fille d. Jacques o, de Jean

168aue. e est Inhumee au même endroit. le 30 juiUel 1699. •
d ~Procarenr.fiscù, J... Cervai..... le fil. d'UrbaiQ el de J....e Péb....1690. te-Ceneviève. évêch~ d'ADler. Il rat enterré à Montréal. le 12 man

~~. Montréal. AJ.!.>oc. iud.. 8 Novembre 1692. Déposition de Marie Bra-

170. M.... <il.
l7J. M.... <il.
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Iique Guérin, mariée à Paul.Daniel Bisot, à Montré.l. le 20
jauvier 1716. Tangllay la fail nailre en 1696." Dan. le
drron.lanres, Angéliqur .n.· 'aurait rlr. la fille de S) haiu
Guérin, puisque re derme. e'l retourll' ell Franre depui
deux ou trois ans,

En dépit de la r'cenle e h'r'dalion el d'un p., • tap•.
geur. la belle Marie Braseau Iroln'e rapidemenl lin nOlllel
époux. A Montréal, le 10 novembre 1698. elle mari. (;uillall'
me Tougard dit Lavioleue. Agé de Vill~I.lroi. an. el soldat de
la compagnie du sieur de Lou'·igny. Guillaume Tougard est
le fils de Guillaume et de Marie Labb'. de la paroi..e de
Fatouville, près de Lisieux. Six enfan.. nailront d. ceU.
union: trois filles el aulant de garçons.

Marie mènera.l.elle une "ic plus rangée à la suile d...
mariage? Il semble que oui. En tOUI cas. 8C8 parenls lui
pardonnent les fredaines passées. Le 9 février 1699. icolas
Brazeau et Perrine Billard cèdent lellr maison et leurs meu.
bles aux Tougard, l" à condition que ceux..,i s'engagenl à
les « nourrir, Loger & Entrelenir à Lellrs pol & feu» ,.. pen.
dant leur vie et qu'ils leur fassenl dire «une messe basse de
Requiem» ... après leur mort. C'est ainsi qu'ils termineront
leurs jours, chez cetle enfanl qu'ils onl désavouée.quel'!"e
quatre ans plus tôl. Perrine Billard décède à l'Botel.Dleu
de Montréal, le 20 août 1705. . Qu6bee,

De nouveau veuve, Marie Brazeau prend man à . •
le 29 octobre 1712, alors qu'elle épou8~ Didier ~ourgoml, dIt
Saint·Paul soldat originaire de la paroISse de Salnt·Pau ~

' . C' la fin de sea aventurea matri.la ville de ParIs. ~ n est pas Il choisit Je sergent Pierre
moniales. En quatrième noce, eu:. de Saint.A1ory, au di...
Costel dit Francoeur, de la ~aropartagé la vie de tant d'h_
cèse de ·B.ordeaux. Aprèa a;::~ement à Montréal, OR e1Ie .-

Mane Brazean menrt .• ..-mes, • 1735 à J'Age de S('.unte-qu"'10 .U
inhumée Je 30 mal d ' Ii'que est tenu à dei cJ~

Q . abuse de aa omes l '
Ul • 'il c eh préfumé avoir aen:4..".. _. '.•intérêts, pwaqu

187. T_. _'01..=-~
las. -.naL Af.Pfo 1 •

1699, V... cio ........
tlIll

169!l ~
I,S!J,
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Isle ». ". TI ne semble pas que Je différent Brazeau.Bea •
ait été plus loin. Jusqu'alors, le fonctionnement de l'u
reil judiciaire a coûté soixante-onze livres, sept sols e~Pp..
denier. '" Le praticien et la sage·femme n'ont pas raflé le s:
morceau. Leurs honoraires ne s'élèvent qu'à llDe seule Iilre,

Marie Brazeau ne continue pas moins à vivre COll1lne eU
l'entend. Le 17 mars 1693. elle fait baptiser un deuxièul:
enfant. Joseph, dont le père ne serait nul autre que Beauiean.
lIfoins de deux mois plus tard. ce dernier et Pierre Sauviot
dit Lavergne. "" de Repentigny, sonl tués dans une emhlllo
cade iroquoise. Beaujean est inhumé à Montréal, le 23 JDai
suivant.

Daos raprès-midi du 1er décembre 1695, Je charron Ni.
colas Brazeau "" et sa femme Perrine Billard se rendent chez
le notaire Bénigne Basset pour accomplir une pénible démar
che. Après les derniers événements, ils ont décidé de déshé
riler la fille libertine. Le tabellion écoute attentivement les
doléances du vieux couple. «Considérant les desplaisirs, et
le des honneur, écrit-il, que luy ont donné Marie Brasot leur
fille. V' de Silvain Guerin par Sa vie Licentieuse et des hon.
neslc, Ayant eu Trois Enfants Contre la Foy du Mariage
quelle avoit Sollemment donnée en face de n'" Mere la sainte
Eglise; ont lesd Nicolas Brasot et lad'. Perrine Billard Sa
femme, par ces présentes, deshérite El deshérités, laditte Ma.
rie Brasot leur fille, Voulant et Entendant qu'en Son lieu et
places Ses Enfants naiz et a naitre en loyal M~riage, Viennent
a leurs Successions, avec Charles lM, ct Nicolas 'R.' a present
leur fils. par representation de leur Mère ». ,••

Les époux Brazeau prélendenl que leur fille a trois en.
fants naturels. Deux sont connus. L'autre serait cette Ang6-

.1
80

. Mont~J. M., Doc. jud., 8 Novembre 1692. Fraiz raltz au proca Cri.
mIRe! qUe Mane brazeau (me de IIilvain Guerin a Contre Anthoine BeeuJean.181. Man. cit.

)82. Originaire de La Rochelle.

M~~ped: tar=~a:: d~e ~ai~~.ulEde !a ville de Parie, Nicol.. Brueau CIl â
lene en la Aeiglleurie de i.:~gueuij. n decembre .uivan., il se fait conc«ler .....

vil:~611:d~Oj~~I~e5D::M~;;. Charles Brueau épouae Geneviève

185. A Montréal, le Il octobre 1694 Nieol... B. ..........
i~ée de dix-sept ana. fille de Françoi. et d'An

n
Le rueau epouse Aaae P..

. e peu.186. Montreal. AJ.. greffe de BénilDe Sueel . .,.
1695. ExhéRda.;on par Nicola. Br....., Sa f...;....:r.·'M.ri.~ 1_



avoit fur elle, & il doit réparer le tort qu'il lui a fait II,

Le 1er juillet 1683, un arrêt du Parlement de Rouen :t.
'Ib . d . Con.damne un gent! omme a verser eux cent clOquante l'

"1 'd' JO" M' Ivre.à la servante qu 1 • se mte. . - aIs aucune cornpensaü'
d , • / d . . d 1 onn'e t accor ee a a omeslJque qm a es re ations cbarneU

a"ec le /ils mineur dc son maitre, étant donné «qu'elle e~
'f' . f' t l ,n.,pre umee aYOIr 311 tou es es avances».

Même cbose en oU\'elle.France. Vers la lin du XVUe
siècle. un marcband de Québec, Gabriel Duprat., '" est «accu_
sé d'avoir fait vn enfant a catherine l'Epine sa seruante »....
Le 10 octobre 1698. le Conseil souverain le condamne à verser
la somme «de soixante liures pour aider a lad. L'Epine a
faire ses coucbes Et aux necessitez de l'Enfant dont elle est
Enseinte ». ,.., Duprat. qui se fait d'abord tirer l'oreille, en
appelle /ina/ement du jugement rendu contre lui, alléguant que
les procédures comportent des vices de forme. Le 20 du
même mois. les conseillers se réunissent et maintiennent leur
premier verdict. Comme Catherine est sur le point d'accou.
cher. Duprat remettra incessamment trente livres entre les
mains du procureur du roi, montant «pour seruir tant aux
coucbes de lad. L'Espine qua Vestir son Enfant ». "7 Après
ses reievaiUes, la future mère et le présumé séducteur seront
confrontés pour s'assurer si celui.ci est bel et bien coupable
du délit qu'on lui reproche. Le trente.deux livres lui seront
restituées, sur preuve de son innocence. Un malheureux' .
eve.nement entravera /a marche des procédures. Quelques
mOIs p!us ~rd, l'é.pouse de Duprat., Marie.Tbérèse Duquet,
meurt a Quebec, ou elle est inhumée le Il juillet 1699. Le
veuf Co?~olera de nouveau à Québec, le 10 novembre 1700,
ah~C Hel

ene
!refflé, /ille de François et de Catherine Ma.

1 I~U, res~ectJvement de Saint.Bartbélémi, évêché de Rouen,
et e la v.lle de Châlons, en Champagne.

191. F. Dueau, Traiti (/('$ ;niUTf'J elC'
192. Loc. ril. • " op. cil., II: 189.
193. Ibid.• II , 190.

194. Rapti.&é en 1651, Cabriel Ou r •
~au.lhier. de NOire-Dame de Cogne P.a~ h~1 le fil. de Gabriel el de Fnaço..
(evrte~ 1686. il épnu~ ~tarie.ThériW!eYj) e de la Rochelle. A Québec. le 5
Cauthler. uquel. fill,. de Denia toi de CatheriDe

195. /u,emenzs du Conseil SOUte,cU" op . IV
'96 1 - • • • CIl_, : 236.• L.OC. CH.

197. Loc. cil.
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D'après la loi, tout séducteur doit prend.. soin d. a
progéniturc. Le 24 dée<mbre 1699. 1. juge d. 1. Prhôt' d.
Québec a autre chose à faire que d. prépa..r la (êl. d. la

ativité. Ce jour.là. le marchand Fran~oi. Aub.rt comp.rait
del'anl lui SOU8 l'accusation d'avoir séduit Louil'f" BOllchf'r
« de telle façon quelle EII ••t demeuré. gros•• El ell S.roil

h · JO, PI' . / .accoue ee ». 8r a ml"mt' 0("("8fUOO. e prl""euu « E8! d~.
daré atteint Et conuaincu d'auoir Eu la eonnoiNsnce charnellt
de lad Louisc Boucher et E.tr. pere de l'En(ant d01l1 EII.

h - IlWest accoue ee».

Aubert de la Chesnaye n'est pa. 1. premi.r '·ellu. Bal"
tisé à Québec, le 9 janvier 1669, il est le fil. d. CharI•• Au.
bert, sieur de la Chenaye, et de Catherine.Gertrude COllillard.
petite·/ille de Louis Hébert. Les Aubert sont originaires d'A,
miens en Picardie. François est déjà marié, ayant épou8é
Anne.Ursule Denis, à Québec, le 12 avril 1695.'~ De tel
gens ne se laissent pas cOlldamner sans dire mol. Dès le
début de l'année 1700 François Aubert tente d'obtenir ca..
sation du jugement ren'du contre lui. !-'" 8 mars suiv~nt, J~s
conseillers au grand complet se réu~.ssellt pour mall~telll~
leur premier verdict.' Le séducteur aIdera l.a ~u"ure mere a
d 'f le cou"t de ses coucbes. De pllLo, JI elevera, elltre-e rayer 'f . ,. l" d
tiendra et veillera à l'instruction de 1en ant JUSqu a age ée
. E /in une somme de cinquallte livres sera affect e8IX ans. fi , f :!fH

« aux lus pressans hesoins dud En ant »'. .
Le gPalant ne s'acquitterait pas de .ses oblLlga~onsBcommcb e le

. . 1 L 23 août sUIvant, OUlse ou er se
voudra.t le tribuna . e. les informer qu'elle n'a
présente devant les .conse~llers :c:: Chamballon sommera le
reçu aucune alloca~on. ee gr ments le plus tôt p_ible, et
séducteur de remphr sli~s ngage les honoraires de 1'0flicier
de payer trois autres vres pour . 1 tard, Aubert
d . tice '''''' Devenu veuf une décenDle l' usMarie-Thélè..

e Jusl ._ Beauport, le 12 octobre 17II, avee
CORVO ers a ::ut

De la Lande Gayon.
198. 16Id. IV: m.
199. 1.«. d~ DeoIa la i Qaüeo, le ail __
200. JA&rie-= c.ar'/ dl.. IV ..201. _
lIi02. 1.« .., ......
.. l'IIi-.....i..~J~

la PIena ..
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Vers le même temps, Nicolas Lemoyne dit Dev lOI

Chateauguay, inciterait Elisabeth Campean " .., «a;s.a. de
a Cometre Laction Charnelle» """ sous promesse d e ~ &:
L• f' 1 . 1 e lDal'lace,amant fJSe a quarantaIne.. a ors que Sa maîtres e '
dix·sept ans. Une première fois, il « La Congnut sur: a Ife
quy est dans IIne petite Chambre a Coste de Leur fe n et
Mais des circonstances imprévues les obligeront à prendr:~
ébats où ils le pourront, comme «dan LEstable, dans La grau
ge a lad maison & autour d'celle ». 20' La parenté ne déra •
personne. p"isque Deveau «La Congneu (Elisabeth CalDpea~

par plusieurs fois autour de L~.".?,aon.de sad mere quoy q' sa
mere & ses freres y fussent ». _. Bien plus, les tourtereau
se donnent l'un à ralltre «toutes les fois que Loccasion sen
presentait ell tOllt tempz & En toulle heure ». "'"

Au débuL le galant proclame à sa belle «qui! vouloit que
Le diable Lemportat en Corpz & En ame sil ne LEspousoit &:
quil Ne manqueroit pas de IEspouser »."" n devient moins ar
dent quand Louise lui apprend qu'elle est enceinte. Au débnt
de novembre. elle le prie de tenir sa promesse, alors qu'il va
la reconduire à la porte de sa mère. Nullement à court de
belles paroles, le galant glisse habilement Sur Un autre sujet.
PIIls tard. se trouvant dans la maison familiale des Cam.
peau, à Saint.Pierre (Montréal), Elisabeth «Luy fit signe
quelle estoit Grosse En Luy monstrant son ventre », 212 voulant
par ce ~este lui rappeler son engagement. Nicolas est plus
muet qu une carpe. La nature n'en suit pas moins son cours.
Quelques semaines plus tard, la pauvre fille «senty remuer
~: E~fa?t a quoy Led Lemoyne respondoit quelle ne se
L gnOlSSOlt. pas.. En Grossesses & que sestoit ses trippes quy:

uy RemOlt ».•1.' Indignée, la future mère «le pria de 14
2C». S'.frirait_i1 de ('c Nicola Le r'..!.

tous deux de la \'ille de Rouen?ft moyne, fils de Jean el de Jeanne DIJI'CWIIf,
205. Baptisee à ~1onlréal le 20 ..

fille du maçon Etienne 1fils'd Lé JUin 1683, Marie.Elizabeth Campeau eIl
Paule 1fille de Pierre el de R e. eoonadrd et de Françoise Maillé) et de Ca

• CRee r delle 1.2Ot',. ~(onlreal. AJ. Dor iud 11
207 Il . . . -, marli 1701. Dédaralion d'Elizabeth. , an. cil.
208. \lan. ci,.
209. ,\fan. ci'.
210. \fan. cÎl.

211. \lan. Cil.

212. .'tan. ci,.
213. .4fan. l'i,.
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Regarder ell IEstat quelle Estait & quelle e.toit pre 1 d .
coucher. & quil Estoit Tempz de lE.pou.er & den perl .c

·'11 Cf' a fOr a
.a mere ». - eUe 018. icol•• promil de le r.ire. M.i. 1.
mère d'Elisaheth ne "oudrait rien enlendre de l'.m.nt de

1 C' . •/il e. esl en ~am qlle ce dernier rraPpe à la porte de
Cam~ea1J~ ~n SOIr, ,~'cr8 )("8 ~ept heuref'. Elif'abeth "~OS{' pat!
OU\'rlr~ craignant 1 IfIten·entlOn de sa rnt-rf'. Par troil!l roifO~
Nicolas appelle le nom de Jeannot. le frère de s. m.itre....
N'oblenant aucune répon.e. il s'éloigne «En dis.nt • Dieu
Je men vais »."" Incontinent. il gagne Ch.teauguay pour
y rester.

Dans la soirée du Il février 1701, Eli.abelh est .eule à 1.
maisoll paternelle avec un garçonnet de quatre an.. S. mère
couche chez des parents, tandi8 que se8 frères sont «OCCUppez
aillenrs Les lins à traisner "n & Les au' a b.tre '" Cbez son
frere michel ». ". Laissée 8ans secou... Elisabeth se débrouille
de son mieux. Bientôt prise de grandes douleurs. elle accou.
che d'une fille, ver8 les onze heures. La même nuil, elle
trouve la force de se trainer avee 80n enfant jusqu'au Sémi.
lIaire. Le lendemain, le sieur Jaeques-Alexis de Fleury d'Es
chambault conseiller du roi et lieutenant général civil et
eriminel d~ la juridietion de Montréal, reeu~iIle ee qui. 8'e81
passe' minute par minnle. de la bouche meme de la Jeune

, R d··Is··..mère. Le récit lienl du roman. etenons ces etai •

« Lenfant Eslanl Tomb. dtJ1lS La ploc. Elle le
r';';'~sa .1 Le mal/Iola du mi.ux queli. peul of &tanl
d./ivrée balia Le loul dtJ1lS Le f.u av.c d. La C.ndre.
El Environ d.ux h.urts ap"s ou plus EII. sachemlna



avec Led Enfant quelle avait EnveLoPPé dU~ CoUChe
quy estait Le devant dUne Chemise dhom

me
& dU

morceaux dUne vieille Couverte quelle avait hasté La n
tempz A vant de La Conoissance de sa mere quy Crol:
Le tout perdu dans son Tablier pour venir En Cetted
ville, & dans son Chemin aurait Rencontré certain ham.
me quelle ne Congoist point pour navoir hozé Le Re
garder de peur dEstre Elle mesme Reccog~U Lequel
Elle pria plus que Dieux vouloir bien prendre sand En
fant pour Laporter En ville avec Luy, Et luy Q)lant
demande Ce quelle voulait quil {it de Cest Enfant Elle
Luy aurait dit de Lapporter Jusqu'a La POrte du se
minaire de Celle ville & que La Elle Le reprendrait, Ce
quil {it & marchant devant Elle Elie heut beaucoup de
peine a Le suivre par Les Incomodillez dont Elie se
sentait de sad Couche & Entre au' de Grandz maux de
Cœur qui Lobligeoit de temps En tempz de sarrester
pour vomir, En sorte que Led homme pose Led Enfant
dans Lendroit ou Il a este trouve, Ny estant pas Elle
mesme arrivée Nen Estant Esloignée que denviron vingt
Cinq ou trente pas, Et Led homme ny estait plus quand
Elle y arriva Et ayant regarde Le Lieu ou II estait pose
Elle Le trouva quy Criait Et ayant voulu Le reprendre
Crainte quil Ne mourul Elle sapperçut deux femmes
quy venoient du Coste de /Esgllse quy Lobllgerent de
Ce Cacher Le Long des pieudz de La closture de m'
Bouat quy est de Lautre Coste de la Rue & vis a vis ou
ESloit Led Enfant, ou Elle sarresla pour voir sy Lesd
femmes Le prendraient, Ce quelles firent, Ce quayant
veu Elle sen fUI Tout droil Chez Elle aprehendant q'
sa mere quy Estait En ville ne se Rendit plustost quelle
a La maison, & que sestoit sur Laube du Jour . ..•

Le son de cette malheureuse fille dépasse l'imaginatio
Après la uaissance de son enfant, comment a-t-elle pu
cher des heures, dans la nuit, par Un froid vif de mi.févri
Cette P~nihle aV~nture ne tarde pas d'être connue de 10
la coloDle montrealaise. Un mois plus tard le 11 mars,
s~beth est longuement interrogée par le notaire Cabazié,
titut ~".. procureur.du roi. Le même jour, la jeune mère
Mex,"?,nOee Pda.r I~.,~h.'rurgien Antoine Forestier et la sage-~

ane ar ID - epou·- d p' La . 22. ,
, ~ e lerre ncougnler., « po

220. Marie Hardin e&( 1. fille d J
Cermain d'Auurre. co coan l'I de MUauerite ChMa'r. cie

221. Piure Lancougniu est le 6\ d'A .
évêché d'A&en. • Rlolne et de Marauerite p..... cio
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"oir sy Lad Campol C'I accouchée despui peu ».~" A l'épo.
que, le praticicn esl loujours accompagné de la age.femme.
La morale d'alors l'exigerail-elle?

Quoi qu'il en soil. Foreslier el la femme Hardin prêlenl
le sermenl d'usage avanl de procéder à l'examen d'Elisabeth
« pour s~avoir sy Elle esi nouvelle' accouchée dEnfanl ». '"
Quelques heures plus lard. ils. sonl chez le procur~ur du roi
pour l'informe~ qU~",leur pallenle «Esi Accouchee " y a
Environ un mOls».~-

Nicolas Lemoyne a levé le pied pour de bon. Désireux de
sauver l'honneur de la famille, les frère Campeau décidenl de
trouver un nouveau père à l'enfanl de leur sœur. Ils fonl
courir le bruit que c'esl Pierre Hervé. '" En apprenanl la
nouvelle Hervé courl chez le sieur Deschambauh pour se
disculpe; de cette calomnie. En ~?Ule, il croise Michel.Cam-

le frère d'Elisabeth qui 1IDterroge sur ses allees el
peau, , H .. ,. 1 1 d l'offivenues. Michel accompagne erve JUSqu a a p~r e e .
cier de justice, où sont déjà Etienne et FrançOIs C~peau:

Les Irois frères profèrent Ioules sortes ~~ menaces a~ pres~u;~
d'El' beth l'assurant même qu J1~ le «Iurolt AuSI 1amant 188, 2:!11

Il parloit Contre Leur Sœur ». . ha
Epeuré Hervé entre quand même chez le SIeur, Desc m:

' '1 déci n'avoir J'amaJs partagebault, où, sous serment, 1 are ., nnatl lui
l'alcôve d'Elisabeth Campeau. ToutefOIs, il :;:;00Sur oi
«avoir Manié Le S~ing plus DeQuS:nf:n frre »ieSoit pas be.
le procureur du rOI reprend «, d te. Monsieur Saint-

1 ... Personne n en ouenfans par a ». • eh
Martin alors présent, répète la memple :; l':~-w-

' d f ères Campeau ane ~~~-La menace es ~ é 'abatient d4 teint •
Même BOUS serment, Herv B

222. Mo.tréol. AI. no;;. fai/.;r.!:.....!\D~.. t
CamPO' .... ml... PI' -...",.
"18 lemme.

223. Moatréol. AI
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de compromettre Elisabeth. «.Sans I~ peur,. avoue.t.jJ quel.
qucs jours plus tard au Sau.!.~:Sa'"t.LoUls,Jor~,s deClaré avO)'r
Jouy De la DiUe ISabelle -. Campaux pluSieurs foys Et 1
De Clare que allant :1 Confesse pour faire Mes pacque 1110:
Confesseur luy ayent dit les Choses Dans la verite ilia Dit
qui] ny avoit pas DabSolution pour moy a ~oins que le ne
Declare que Javois fait un faut Sermant PUIsque Veritable
ment Javois Jouy de la Diue ISabelle Campaux »......

Amant et maîtresse. Hervé et la fille Campeau ne se disent
pas que de- mots doux. Un soir. comme Hervé se trouve
chez le sieur de Repentigny. Elisabeth va le trouver, à la
porte de la cour. pour lui reprocher de l'avoir mise «Dan
De beaux draps ». "" Et celui·ci de répliquer, du tac au tac,
«quelle etoit bien heureuse Destre Couchée Dans de beaux
draps blancs puisque Jarnois elle Navoit Couché que dans
des Couvertes ». ,:" Nous sommes loin des langoureuses dé
clarations. Courroucée. la jeune Campeau avertit le galant
qu'il u'apparaîtra pas devant ses frères sans essuyer des
coups. Les menaces succèdent aux blâmes. Hervé reproche
à la plaignante d'avoir recouru à mille ruses pour l'attirer
dans son alcôve. Histoire de lui rafraîchir la mémoire, le
déposant « Cite Une Journée entreautre que Sa mere (Perrine
Billard, femme de Nocolas Brazeau) etoit allée Ches bo
dria ». "" Elisabeth n'est jamaiS' à court d'arguments, D'un
air pudique, elle prétend ne rien se souvenir de tout ceci, étant
donné «quelle Dormoit apparamant ». XI< Piqué au vif dans
sa vanité de mâle. Hervé réplique, à brûle·pourpoint : «quand
Je JouySois Dunne 6lle et quelle y ConSant Elle Nest pII8
endormye ». "Ir. On le croit sans peine. ,

La déposition se poursuit dans l'avant.midi du 20 maL
Ce matin·là, Hervé pose un geste qui ne le révèle pas comme
galant homme. En présence du notaire Anthoine Adhémar.
du tailleur d'habits Pierre Liaumont et de Pierre Rivet, Iô
déposant exhihe «une hague d'argent quil avoit a un de 5

229. JI !S'agit plUt.Ol d'E1i&abelh.

230. A~ODlréal. AJ .. greffe d'A~loint' Adhérnar. 25 may 1701. Dedaraoa deContre Elilabei Campot. "aA. t'II.

231. .\lan. cit.
232. .\lem. cil.
233. .Wan. cil.
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doigts qui dit que lad. Elisabeth Cam1'01 luy auroil donnte,
pour Lincilpr a la haiser». %ln Par la "uitf". il lui aurait avoué
ne plus vouloir «faire Ce Commerce avec Elle, Luy di ant
quilz se perdoient TouB Les deux ». "" Ayont accepté le bijou
que l'on 8ait~ a-t·iJ vraiment parlé ainsi? Quoi qu'il rn floil,
sur les sollicitations répétées de Ba maitr""se, lIervé «Tombe
dans La mesme faute & Conlinue a fe Comme Aupara.
unt »....., Comprenant que Bon Balui eBI dans la Cuile. le dé
posant décide de laisser son emploi chez Madame Lamonlagne
pour aller habiter à Châteauguay. Une dernière foiB, il Be
rendra chez sa belle pour lui faire part de Ba déciBion. Elant
sur le point de «monter aud Châteauguay pour y demeurer,
Lad Elisabeth Campot luy demanda, estant seulle aVec luy a la
Ma'on de sa Mere un Jour de Dimanche ..d mere estoit aller
en ville à la MesBe », "" s'il est vrai qu'il va s'établir défini.
tivement sur la rive sud. Sur réponse affirmatÏ\'e, Elisaheth
«en demeura si Imobile et tombant paomée et fut obligé de
la dellasser de peur quelle ne fut trouvé EstoulFée apreo oo.n
deBpart ». 2<. En6n, Hervé éclaire le tribnnal sur le fBlt
suivant Dès la première aventure, la 611e CIIDpeau «a voulu
f . '. e Cesto,'t un raI' & viol », ". Accusation men·aire crOire qu . Il l' "1

• "1 demanda a lad fille s. e e vou Olt qu.songere, «PU'B qu' .
la baisoit et quelle luy 6t responce Je ne my opose pas qdw

, oy qui te Caresse et tayme eten Empesche n est ce pas m • , t r a' tant de com.
C » 242 Comment re818 etout mon œur.

1 • ? 9 •l'aISance . .., ue la veille, 1 ma.,
A quoi h~n ce q~estlon~~ ieu:::.ouvent en J'étode ~n

Nicolas LemolDe et. ~Ierr:'en t solidairement «de Nournr
notaire Adhémar. o~ ils sd Di~gen& Reliorion Catholique apoe-

la Cramte e en ... ..n __L_
& EsIever en • & d'Entretenir (un blanc) Wle ..............
tolique & RomalDe • ch'- La uict dtt _ ...

La eII elle aercut accon "",,,_
Campot de ~ e..ernier:t.... En .~~ !!l
douze de fehvner ..

2S6. Ma. dt.
237 Ma. dt.
238. Ma.~
.1t...



leurs responsabilités, les amants d'Elisabeth p
. OseDt UDqUI les honore. 8f!Ite
Trop de grandes passions s'apaisent aussi vite '

de paille. C'est en mai qu'Elisabeth, toute éperduqu un. feu
dans les bras de Pierre Hervé, le suppliaDt de De poi~t sr 1::
donner. A Montréal, le 15 août suivant, elle cODvole en~
noce.s avec Pi.erre Valiquet,...• ~Is de Jean et de ReDée
Lopee; respectivement de ~a~nt.YlDcent. ':vêché d'ADger, et
de SalDt.Je?n.de-~a.Mothe, e~eche du Mans. Assagie par les
ans et la VIe, ElIsabeth deVIent bonne éPOuse et mère d'lU
moins sept enfants.

Toutes les liaisons n'ont pas un dénouement malheureux.
Une femme de Lachine. Marie Roy, perd son mari le 29 DO

vembre 1700. Il ne s'écoule pas quinze jours avant que ses
faveurs soient sollicitées par Un soldat de Monsieur Le
Verrier. Jacques Triolet dit Larivière, fils du maÎtre-boullo,
ger Georges et de Catherine Pitorgay, de Dinan, évêché de
Saint.Brieuc, en Haute.Bretagne. Sous promesse de mariage,
la jeune veuve ouvre grand le cœur et «les bras» à l'eo.
treprenaDt Breton. Un beau jour, eUe s'aperçoit qu'eUe est
enceinte. Respectueux de la parole donDée, Triolet épouse
sa belle à Lachine. le 14 mars 1701.

Un peu passé minuit, le 24 août suivant, soit moins de Deuf
moiB après le décès de SOD premier époux, Marie met au
?tonde des jumeaux (un garçon et une fille) qui sont baptisés
a Lac~ine, le même jour, BOUS les noms d'Alexis et de
Catherme. A celle occasion, Jacques Triolet déclare au curé
dc la paroisse, «que ses (sic) deux enfants luy appartieDDent
coe. estant engendrés et procrés de son fait aiant cogou char
nellement la dite Marie Roy a présent sa femme depuis la
mort de son premier mary arrivé le 29. de Novembre demier
sous la promesse de mariage quil luy fit de l'epouser en ce
temps laquelle 1.1 lu! a executté l'aiant épousé en ma présence
et des quatre temolUs requis ». '" D'autres enfants naîtront
~e. cette union : Marie. le 22 décembre 1702; René, le 19
)UIU .1704 ; Jea~.Baptiste, le 4 mars 1707 ; Thérèse, en 17os.
Marle Roy est .nhumée à Sainte.Anne-du.Bout-de-l'Ue, le 14

244. Baptisé à MODlrial, I~ 14 novembre 1676
245. Montréal. Al. an~ 1701 ft ••• .

Lachine. • . rlQl,re-s paro_ieus des Salal.,A....

270

décembre 1717. Son époux, Jacques Triolet, lui survil jus.
qu'au 31 juillet 1728. alors qu'il est enterré le même jour à
la F'ointe·Claire.

Empiétons sur le XVIIIe siècle avec cet événement qui se
déroule dans un endroit pour le moins inu ilé. A l'époqu•.
la cabane du sucrier est une construction lemporair(" qu'on
érige et démolit chaque année. En somme. rest Un simpl.
abri circulaire de planches ou d'écorces. sou. lequel 80nt
placés les chaudrons. Avec SOn ouverture centrale au toit
pour laisser échapper la fumée. la case du sucrier .inspire
nettement du campement nomade.... Galants et belles ne
tardent pas à s'y rendre pour se conter fleurette. L'olTrande
du «cœur de sucre» ne date pas d'hier. La solitude aidant,
d'aucuns se montrent entreprenants.

A la suite d'une pareille rencontre, Jean.Baptiste Dubord
dit la Tourelle de Berthier, est accusé de séduction devanl
le tribunal de 'Trois.Rivières. Ceci se paue au mois d'août
1707. Au dire d'un témoin, la plaignanle, en occurrence
Madcleine Maugras, de Batiscan, n'3 pas rési~té lo~gtemps
aux 'Svances de son séducteur. Ce que Madele~ne lu. repro
che avant tout, c'est de lui préférer une autre Jeune fille du

• •
vOl8lnage. . d'

Selon la plaignante, le volage Jean.BaptiSle exerce or l'
nairement ses ravages à la cabane à sucre, où filles el ~i:0D8
se donnent rendez-vous «soit 8U fraises. au su~re r:;
hl »'" Pour sa part, le prevenu reconnall «aVOIr esté p
d e.f' • la Cabane du sucre où esloil la dite Ma";gras avec

eux OIS a . . :UR PounuivaDt l'mlenop
la nommée franç~lse. Ca~er »'iert «S'il n'est pos véritable
toire, l'o~cier de )us~ce : e~fe Cartier et La dite Maugrae
que le pnntems.d~eri sucre d'Erable LUf repondant ne
eslant ensemble a Faue u eII M ugras n fit lteaueoup
vint pas à leur Cabane et a. la. qu e a... Le reproche 81IJIo

b · t de fou a autres ». à
de caresse la 8188.n • onvre si spontanément IOU cœur
prend Dubord, Iw qwLes C81'eSU8 qu'il lit, explique-t.jJ, lat
toutes les femmes. «



citrants. «Le Conseil, écrit·i1 le même jour à Québee t
1 • . " • ayan

des an~ee passee enlomt par son arrest à tous Compagnon.
Volontaires et autres personnes qui sont en age dentrer dan
le mariage de se marier quinze jours apres larrivée deo naui.
res qui apportent les filles sous Peine destre Priu's de la
liberté de toute sorte de chaase pesche et traitte auee 180
sauuages et ~~iIIe,urs ~a J't;Ia" nou ~~ant ordonné demployer
nostre autorlte p qull aIt une enhere et pleine exeeution.
Nous defIendons tout de nouveau aux Volontaires et a toul..
autres personnes non mariées lusage de la cha.se de la p8O.he
et de la traine avec les sauuages et m80me lentrée dano 180
Bois pour quelque Cause et pretention que Ce Soit »....
Jaloux de leur liberté, les plu entêtés défient l'autorité royale
et parcourent les Hauts à leur gré et fantaisie.

"an. ci•.

la Hontan. ltfimoires/ de / r","Iriqtul sep.enl,ioIuJle / etc op
n.reau. F.. TrGiil des ÎnjuTf'S. el~.• op. dl.. :: lBO-lsi. ..
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(sic) aussy bien à la dite Cartier comme pOur la dite Ma
gras ». ",n A quoi bon se quereller quand chacune a droit u'
même égard. Telle scène serait digne du pinceau d'::
Fragonard.

En Nouvelle·France, séduction et marivaudage attirent les
pires désagréments. D'aucuns blâment l'austérité du clergé.
L'un d'eux. La Hontan. constate que plusieurs hommes
«apres auoir nié le fait. & apres auoir prouvé devant les
Juges la mauvaise conduite de leur maitrefIe, ont été forcez,
malgré toute leur rétifIance. moitié figue, moitié raisin; par
la perfuafion des Ecclefiaftiques d'avaler la pilule, en épou.
fant les fille, en queftion ». '" Conclusion: le galant, pris
au piège. marie souvent la frivole complice de ses ébats et
de ses jeux.

A Hai dire. tout séducteur s'expose à des peines plus
sévères dans la Métropole. surtout s'il y a grossesse et
enfantement. La législation fait la distinction entre le stupre
et la fornication. Il y a stupre lorsque la conjonction char.
nelle a lieu avec une fille ou une veuve de bonne réputation.
Par contre, c'est de la fornication quand la partenaire est ca·
taloguée comme femme de mauvaise vie. Dans le premier
cas, le corrupteur n'a de choix qu'entre le gibet ou le mariage.
Le 18 août 1604, un arrêt du Parlement de Paris condamne
un maitre des comptes de la 'l'me de Rennes, en Bretagne,
à épouser sur le champ une veuve à qui il a fait un enfant.
La prose officielle est sans équivoque: «mourez ou époufez,
telle eft la volonté & réfolution de la Cour ». 2fi. La justice
s'assouplit par la suite, le coupable n'étant désormais tenU
qu'à dédommager la mère et à prendre soin de l'enfant.

N'empêche que le mariage forcé restera dans les mœurs
comme mesure coercitive. L'administration civile de la
No?velle.France en fournit quelques exemples. Préférant la
tra'te de. fourrures à l'étahlissement agricole, les h<>mmes de
la c?lon.,e ne se marient pas comme on le voudrait. Cene
obslJnation compromet l'expansion démographique du paf"
~~x grands maux, les grands remèdes. Le 20 octobre 1671
Imtendant Jean Talon ferme les bois aux célibataires récal-





trés pour tarir chez quelqu'un la fource de la féeo
Les Romains punissent ceux qui servent ces Iiquelll'8, Il
celles·ci s'avèrent sans effet. La justice française III
pas les aphrodisiaque~. ,Le 23 décembre 1686, le ~
de Rouen condamne a 1amende le Chevalier d'He
qui, «s'étant corrompu avec ~es ~ufs en o,:"e1eUe & dllIII
liqueurs, les fit manger & bOIre a quatre Jeunes delllOU
dans un repas célèbre que donnait la Marquife de Co
beaux ».' Plus tard, en 1776, un jeune homme de seize lIIf
sera condamné aux galères pour avoir mi& de la poudre ..
cantharide dans la tasse de café d'une demoiselle~
noise. Le garçon, amoureux, voulait s'attirer les faveurs
la belle. Par égard pour l'âge du coupable, le tribuual
vient beureusement sur sa décision. 6

A·t-on fait usage de philtres en Nouvelle-France? Oui,
quelques occasions. Selon le bruit public, la cabareti
montréalaise Anne Lamarque, épouse de Charles Testard
Folleville, ne s'embête pas avec les hommes. Ce qui f
gloser les gens, c'est que les plus beaux mâles de la ville 80

aux pieds de la troublante hôtesse. Chose étonnaute,
admirateurs sont ordinairement des jeunes dans la vingtsin
11 n'en faut pas davantage pour conclure à la magie.

En juin 1682, ceUe présomption donne lieu à ?n pro .
célèbre dans nos annales judiciaires. Le 20 du meme mo
plusieurs déposants défilent devant l'enquêteur. Léger Héb
et Louis Le Cavelier «auroient veu un livre de magie eD
les mains de Lad Folleville ». 7 Comme tant d'autr
Catherine Le Loup, l'épouse de Nafrechoux, a oui.dir~ ,que 1
troublante cabaretière possède «un livre de Sortilege:..
~ertains témoins sont plus formels sur la nature du my~
rJeux volume. L'un d'eux, le chirurgien Jean Martinet
F~nblancb~, déclare «que Ibyver passé II auroit esté ebes
d.te .Follevllie l'Our affaires lad Folleville luy auroit mons
un hvr~ de la gra?deur de 4 à 5 pouces en quarré et es
dun d~.gt ou enV1ron, escript le tout à la main dune écri
Fort bIen ortographiée et en deux partye fran~ois et latin,

4. F. Dareau, T,ailé de. i"jlU~s. op. cil 1. 171
5. Ibid., 1: 172. ". .
6. Ibid .• l , 173.

7. MonlréaL\J .. DO(". jud.• 7n juin 1682 Prooèa de 1. FolleviUe.8. 'fall, ci'. .
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quelques mots grecs autant Comme II Sen peut Souvenir Con.
tenant plusieurs Soltise. cntr'autres quil a Fon bien reconnu
pour se Faire aimer des Filles, Femmes ou gu on. ( ie) t
hommes Ce que voyant le deposant ne voulut pa en voir da.
vantage, et rendit le livre a lad Folleville, Ayant Appri
depuis peu que louis Cnelier Inoit aussy leu JO.' Agé de
dix·huit ans, '" ce dernier serail l'un de plu jeune amanla
de la prév-"nue. Comme Fonblanche. le dépo ant aurait,il
« lue un livre de magie ou Sonilege cbe. lad Folleville JO ? Il

Il a souvent vu la Folleville, un line à a main. «Mai il ne
la point leu ne Scachant pas lire »." Pour une fois, l'anal.
phabétisme sert 80n homme. Ca"elier« a toutefoi ouy dire
au S' Fonblanehe que cestoit un mC'lchant livre qui puloil
dSF " 13e e sue aimer ».

L'audition des témoins reprend le surlendemain. Arrêtant
un certain jour chez la Folleville, Marguer~te Prud:"omme:
l'épouse du chirurgien Fonblanche, y aperçoIt «un hvre qUI
traite de l'amour ». If Cette déposition est corroborée par
François Tardif, «apprentit chirurgien" demeurant ches le

9. MaR. cil.

10. JI est né à Montréal. ICd2220JUiD/II664I;..1I Procà de 1. FolhmUe. MtIII, dl.
Montréal. Al,. Doc. ju .. ft ft -.Il.

12. Man. cil.
13. Man. cil.

14. Mdii. cil. . . • chirurlien ait IOn CIpprcnti:t. En~
15. A l'époque, 11 1r::V1eUdi. le XVIIe JJèele. Le ehlrarJieaPnad'h J(15 J....

France la coutume est 0 al ft CI luee:t!Nlvemenl Paul ommo bre l6I6)
dit Fo~blaDch~. ;:J°'(rt dt,;..:b:e J681) et Pierre MaI~~ U3o:=cœ lal ..:
1674). ~raDço1S1 fiI.Yd'un cbinu'lien do Tarare. en (LC't E..z.IIe.ICOUe. La cAJ.
Ce denuer est c chirutIi pendant quatro &DI:t • IUPQ 19JZ.U2S:
leiguera c 1'~1 ~e Jade fÜ MOIIITI1J. M'II' le ri8im'.J.vir'~ par 'le pndcIea

~;s1~~~~~'f:T=~~~!:~=-;.= =--~québécoll SunOD ICI barba et autrel dena c 1IIJ ....anr

SrdSo~;.::::n...t~:t:tcl-i~::r·,: clet le ~I ~la~
ce q.l p:tar:-.~ d"••'" prll9'8tet:t (Cf. ~RH: i925: S1J la
lore qu.1 D~~ ocaobre 1715 et 8 ~1~7~t .... l l'APple; 'b 7. r.
Pierre~ al reboalean 101I1~ JODl c iDlbaila • pli
FraD" .!L_ M:reeue JIonteIU.... aurIAMIl" leur .kIII' M7 _SM
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..... """" ..~-~ .. mojoril"B~..:'.~_...U..... popo/PN ,,. .. I-les l.fT'as, .. (Cf MaiceUe--.lei _jUs:t •
~.,. dt. 47.1.



S' Fonblanche ». JO Enfin, le jeune homme a maintel
entendu dire que la cabaretière possède «un livre d fala
ou de Sortilège, ou quelque autre chose mauvaise ». "e lIIa&le

Le té~oign~g? de Catherine Desrivières,. femme de Robert
Le Cavelier, revele une coutume dont en Ignore jusqu'i • la
pratique en Nouvelle·France. La Folleville, paraît-il, «Fa~ •
tourner le Sas et Devinoit tout ce quelle Vouloit avec ~~
vre ».18 A l'époque, tourner le sas est «une certaine cJni.
nation pour découvrir l'auteur d'un vol domeftique ». Il

L'opération est simple. Un sas est placé SUr une table autour
de laquelle prennent place les présumés auteurs d'nu méfait.
Un charlatan fait tourner l'instrument, lequel est supposé S'Il

rêter vis·à·vis du véritable coupable. Fort adroit, le char
latan ferait arrêter le sas où il le voudraiL:!fI Intimidé par ce
tour de passe·passe, la personne ainsi désignée portera tout le
poids du crime dont il est question, peu importe les aveux ou
les déclarations contraires. Donc, il est établi qu'on fait régu.
lièrement « tourner le sas» " chez la Folleville.

Au fil des dépositions, il paraît de plus en plos évident que
la cabaretière fabrique toutes sortes de philtres. «Si elle eut
Voulu Faire venir un garson ou autre personne, dira un dépo
sant, elle le faisoit par le moyen de ce livre »." Telle prati.
que n'est pas désavouée de tout le monde. Un jour, le char·
pentier Lacroix dira à Charlotte Chauvin," l'épouse de Jean
Beaudo~n, «que toute Femme qui n'alloit pas Saos un livre
de ~agJe dans sa poche ne pouvoit bien Vivre ». 2. Désire~
de brer pro~t de tous les plaisirs de la vie, la femme Beaodom
deman~era a son interlocuteur d'aller emprunter le fabuleux
bouqum « pour le voir. ce qu'il na peu ou voulu Faire »...

16. ~lonlrêal. AJ", Doc. jud., 20 juin 1682. Procès de la Folleville. Mu. dl.
17. Man. ci•.
18. .\fan. cil.
19. -'fan. ciro
20. .\fan. cil.
21. .\fan. cil.
22. Man. ci•.

23.• Fille adoptÎ\'e de Jean Gen . d' MoatnaL
A? meme endroit. le 27 novembre 1=' un es P""''Uer• babitaD.tI da udo8IDt
ne ven 1639. 61s de Jean el de J •B~épouse Jean BeaudOWD OU Ba

24. Montréal. Al Doc jud ~. • ~.
25. .van. cil. .. • "' JUIn 1682. ProeèI de la FoUeftlle. Ma. At-
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La présence de tel \ivre chez la Folleville elt de n
fi · J La d' ouveaucon rrnee par ean pron It Lacharité... Un habita t d 1.., . 1 Q d '1 n e ar"'lere ICO et. uan 1 se rend à Montréal le dépo ant 1

chez la F~lleville, ce qui !ui permit.. un jour: d'a ilter à ::
cOh\'ers~t~on ent~e son hotes e et le chirurgien Fonblanche.
Le pratICien avait alors demandé à la cabaretière 'il e t \"rai
qu'e!le possédait un \iv.re de. magie écrit en latin et en grec.
Rusee, la femme FolleVIlle detoume la question en di..nt que
c'est « un \i\"1'e pour des herbes ou medecine , Et autres chosel
dont Il ne Se Souviens pas ».... Prudenle répon qui con
fond mystérieu grimoire et simple pharmacopée.

D'autres breuvages provoqueraient l'avortement Celle pra.
tique est signalée en quelque endroi18, notamment ur la
rive sud du Saint·Laurent.. en aval de Québec. Au courl de
novembre 1693, Jean Gagnon," un habitant de la Rivière·
du.Loup, est accusé d'avoir enlevé Marguerite Bouchard. Il

Arrêtons-nous à ce détail, puisque toute l'affaire sera narrée
dans un prochain chapitre con..cré au rapt Néanmoin,
rappelons qu'à la séance du lundi 11 janvier 1694, leI mem·
bres du Conseil souverain doivent se prononcer sur la elu
hornation" et drognes prétenduel données à. lad B?uchar~
pour luy faire perdre l'enfan dont elle estolt enccIDte ».
Le conseiller Jean.Baptiste Depeiras recueillera tout~ .Ies
dé ositions concernant celte offense. ~e rapt est ordinaire-

p . de mort. S'en tirant à meilleur compte, Gapon
ment puni . artad celte
reviendra devant le Conseil pour une autre IDC e,

foisLen lil:' doit d'abord et avant tout assurer la réuolite en
e P Le ~UDdi 9 février 1699, les conseillers s'a..em~lent

amo~. Ri" sous la présidence de l'Intendant, pour Juger
à TroIS- Vleres,

La dit LacIwlIé al fila de J....t de aw-
26. Baptioé ..... 1645. J... r::. éfteW d·A........ A~ Je 7 .......

ril. d. Lab1. de:.::t:"al':.~ .. t65V &Ile de1:::R~::"~=:
t669. n "';inl Pl de Sonm... éfteW d""-"
Amour...... _no· iaJo"'..... 1. 25 cIécooDhn 1714....... D_n~_ Ma. dl.
Rhi_ - .... Jad 20 Jula t682. Po.... de Je ..........

26a. Moa-::"Io~~eu ë.poa qui lpoaIe Aue MOID1. l $e rru, Il
fi. Sorel 1 Je 16 ,_ 1699. BeadoenI ... la me de

Ide~ ·Sefn...A le 16 ..... 167t~
..JI;. .. de JIerie TJe« ~,:..... Ba J ".'01 la ......

Ill. SalIo"!!.... oIpl&e ~~ ~_ (CI. FaNdIn. dl.. ml
...... 1JIe comme ... .,..

••dM" ,."", • c..,.u 'NiGJ€.9. op. dL, 111 : 817.
Il). ...,=



deux soldats «de la Compagnie de degrais»·' F, ra"-l.
Gaguet dit Beauregard et Ignace Marenne dit Sa' -":"

, d l'fi Int.T~--
accusés d user e ma e ces pour mener à bonne fin leu - ....
tures amoureuses. La plainte est formelle. Beauregard'~
été «trouué chargé dvn billet où Il y a de la magie» allraita)

. bl h . . l' , 011que son compagnon «aurOlt asp eme e salDt nom de Di
Et autres Juremen Execrables »." Pire encore. M.-eo

• f 1 b]" --uoeconnalt une ormu e ca a lshque pour assurer la virilité.

A la suite de pareilles révélations. les prévenus sont arrê
tés et écroués par le huissier Guillaume Roger. L'enquête
révèle qu'un compagnon d'armes de Beanregard, le militaire
Etienne Chipault dit Beaufort. a lui·même «dicté vn billet
seruant A magie ». 33 lequel aurait été trouvé SUr le pri801Jo
nier, lors de sa comparution en justice. Incontinent, Chipault,
«Sera mandé En la Chambre pour Estre reprimandé de ses
mauuaises mœurs. Et a luy fait defIenses de recidiuer 80UI

plus grande peine »." Beauregard et Marenne se tirent pa.
reillement bien de ce mauvais pas. Le Conseil rend verdict
le 16 mars. Les deux copains sont condamnés respectivement
à des peines pécuniaires de cinq et trois livres, lesquçlles
seront versées comme «aumosne au hureau des Pauures ». Il

L'usage du philtre revient sur le tapis, quelques décennies
plus tard. Vers 1740, le bruit court à Montréal que le Frère
Pi~rre Martel, de l'Hôpital des Frères Charron, fabrique se
cretement des drogues avec lesquelles il se gagne les faveurs
du beau sexe. D'aucuns prétendent quc les ingrédients qni
servent à la fabrication de ces breuvages lui sont fournis par
le docteur François Silvain,3' médecin du roi en Nouvelle
France.

31. Ibid.• IV, 265.
32. Ibid_. IV, 275.
33. Ibid., (\', 283.284.
34. Loc. cil.
35. Loc. Cil.

36. Timothée Silvain de !>on . T' d'
médedn de Cork. Il est com lè:

ra1
enom u'!o!hy Sullivan. CIl irlandais el fi1I.ld.~

~ Nou1ielle-France 10en 1718 p 0 em ni fraicale, quelquCI années .pria lOB _~.
de Varennes: 1Oeu1O; de Cbri.ioph~D:fr~us tard, il épo~ ~Rcde GII'II
bre\'et de mM~in, le 7 man 1724 (Cf. E .~e la Jemmerau. S~YaiD. dkroobe
tIC., dt\lontritU. J:ouJ: ft ,E.ime /'Gnrlti•. R' .MoMiPQcotte. Le. clUnu...ru, III

~. n • 1922-1923, 141).
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A peine informé de cette aerusalion, le pralicien prend 1
défense du Frère farte! donl la "ie, dil·il. e.1 relie «Du~
honnesle homme, el de boni Chrélien ».. , Le même j'ol

1 . 1 F' J .r.Sy valU va trouver e rere eanlol. supérieur de l'Hôpital
général, pour lui dire que «Cesl a lorre que Lon Calomnie
le frere p!erre "!arlel, L'un Des frer.. Du Dil hôpital cil".
po ant (SIC) qUlI nous demendé (sic). CI quil Cc 1 Voulu
servir~ De nOU8 pour Luy procurrr tIorrtaine Drogue" ou Rr.
mede pour faire Dormir, femme ou 611e sans doule pour en
lirer Un advanlage Criminel Ce qui esl Une rau lé mani.
fesle, el Invanté par Des enemis »." Par la suile, Sylvain
et Martel seraient innocentés. Mais le praticien n'aura pa une
vie tranquille pour autanl. Cel Irlandais, à la main au i
prompte que légère, ne ratera jamais roccasion de participer
à des rixes et balleries...

Il esl non seulemenl défendu de servir des pbiltres, mai.
encore d'ajouter certains ingrédients à des boissons dans le
but d'incommoder ceux qui les boivenL Esi pa..ible des ga.
lères celui qui «inlroduit dans les vins et cidres el aulres
boiss~ns quelconques de préparation de plomb ou de

. '0 Cette sévérité s'esl-elle avérée salntaire? NulCUIvre ». .• 1
d . squ'a' une époque reJabvement recentet eoute, car JU • .' 1 d
Québécois témoigne d'nne crainte IDstmcllve pour ~ r?gnes

h d" Au cours d'nne enquête sur le terralD, 11 y aap ro ISIaques. . ., d
d' .es un cultIVateur septuagenaIre e

quelque deux Ri~eÎ:e:.,: me confiait qu'il avait appris à la·
Sa!nt-Marc,sub':Itre d:ns sa jennesse. Il relusa pourtant ~e me
bnquer un P 1 d peur d'engager sa conmeDce.
communiquer S8 recette, e





Conduit deuant la principalle porte de l'Eglise paroi 'aIl
cette ville nud En chemise La corde au col Et vne t:~ e de
dente au poing Et la a genouil La Teste neu demander ':.IIf.
a Dieu, au Roy Et a Justice de l'attentat par luy com:~ o~

U f · .. f l' IS:t.ne OIS cette peme m amante accomp le, le pri 0 •

b d . nll1erretournera au cac ot «pour y emeurer Jusqua Ce qu'l
trouve occasion ~e.rE~\Ioy~r .h~rs du pays dont II Est de~la~
hanny a perpetUIte ». . 0 ICI la, le condamné gardera «So
han a peine de la bart' Et En Cent liures damande Enue~
le Roy sur laquelle seront préalahelement pris les frais du
procès »." Chipault dit Beaufort n'est pourtant pas à bout
de ses tribulations. Il sera «battu Et fustigé nud de Verges
Sur les Epaules par l'Executeur de la haute Justice ez carre.
fours Et lieux accoutumez de cette viIIe de quebec En chaeuu
desquelz II receura Sept coups de fouet; au banissemeDt pero
petuel de ce pays Et a Tenir prison Jusqu'au depart du
vaisseau dans lequel II sera renuoyé En france ». ,. A ces
peines sévères s'ajoute une amende de cent livres que se par.
tageront le trésor royal et les pauvres de la ville.

La justice est expéditive. Le même jour, vers une heure
de l'après·midi, le sieur de ViIIeray, commissaire, se rend à
la prison pour faire lecture de la sentence à l'infortuné
soldat, «Estant nud tEste Et a genouil» 11 dans sa cellnle.
Deux heures plus tard, l'arrêt est exécuté dans toute sa
brutalité.

En Nouvelle-France, le suicide ne paraît pas la solution
r~~rchée par les amoureux éconduits. Néanmoins, en 1703,
1Eghse refuse la sépulture chrétienne à « ceux qui fe font
tuez par colere ou par defefpoir ». '" Le suicidé est ordinai.
rement inhumé dans l'enclos réservé aux enfants morts sans
h~Pt~e. La dépouille est passée par.dessus la grille du
cQlDI~~ere. Cette Coutume est observée en diverses régions du

ue cc, notamment à Rigaud, 13 il y a quelque quatre-viugts
6. 1bi4. IV, 305.
7. Loc. cit.

8. Subir le foUpplice de 1. hart ';'_1.1:_ •
9. Jqelne1J4 de' ..-oc ctre pendu.

10. Loc. cil. I.l olhftl 1O,",",ClÎII, op. dt.• IV: 305.

11. Loc. cil.

12. Ri'fl.a da 4iociu de Qui6ec .
13. CommuniClitioa de ....L • op. c..~ 288.

_Jea... !WpJ••
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OS, Elle vient en droitc ligne du terroir français, où les sui.
:idés sont inhumés dans un coin réservé du rimelièrr. En
Franche.Comté et dans lc Pays mcssin, par exemple, rr raiD
est entouré d'un mur bas, sans porle ; pOlit l'enterrement. on
doit faire passer le cercueil par.dessus ce mur." Cette néces.
sité est à l'origine de la rontumc dont il ,'ient d'être qUCRtioD.

1'" Ara". Vu GeIutePt
11' 811
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sirie~ Mangouche~ l'Iro~et .G:ahykyau et le capitaine •
naqUIS Jean.Baptlste PlpoUIklh. Les plénipotenti' ahé.

Ch " S· L . aires terendent au ateau amt· OUIs pour y rencontrer le
dM M · dL 1" gOUver.neur e esy, onsleur e ava, amsl que les conseille d

Villeray, Damours, Juchereau de la Ferté et Le Gardeul'll de
Tilly. Le Père Druillettes' et Nicolas Marsollet' se~ e
d,· . ô eutmterpretes.

Le représentant du roi parle aux chefs indiens. MarsoUe!,
qni se tient tout près. traduit mot à mot les paroles qui toQl.
bent de la bonche du gouverneur. Selon le code des BlanCl,
tout vlolateur est pendu et étranglé. Noël Tek8erimat se lève
ponr parler an nom des siens. Depuis plusienrs années,
débnte·t·il, ceux·ci «sétoient toujours maintenus en 8JQÏtié
avec les François ». r. Opportnne observation pour se gagner
la faveur de l'assemblée. S'il est vrai, enchaîne l'orateur,
que la jennesse indigène s'est mal comportée en différentes
occasions. ne pourrait·on pas en dir.. autant de la jeunesse
française? Enfin. 011 a bien prévenu les Indiens que le
meurtre entraîne la peine de mort. Mais a·t.on mentionné le
viol? Un avocat du Parlement de Paris ne saurait faire
meilleur plaidoyer.

De Son côté. Hache persiste à se dire innocent du crime
dont on l'accnse. Dans les circonstances, le Conseil souverain
se montre clément. L'accusé ne sera tenu qu'à de seuls dom.
mages et intérêts en faveur de la victime. Mais une fois n'est
pas contume. Pour prévenir d'autres attentats du genre, il
est désormais établi qne les «Sauvages subiront les peines
portées par les Lois et Ordonnances de France pour raifoo

. 3. Né le 29 septembre 1610, le Père Cabriel Druillettes entre chez le. Jéluitet
a.TÜu~o~. en 1629.. Il est ordoDné ven 1642. L'année suivante. il est à Québec.
o~ . ev...., ·""-.vem..' chapelai. d·u. pmi d••b.... oIg••qui. (l644-1645~
:~~n~e des Abénaquis et des Monlagneia juaqu'en 1650. La même lanée.

a ~er~ du gOUverneur de Québec i Bolton dana Je MueacbusetlL Reatré III
~ 6~ébee,i~ ~..~~'i%~ ~H··-to!., ,uprèo d~ DIli... j.di..... av"!'l d••~

4 O" . . AUetre. DU:lUJnnmre du cJeT.é. ele.. op. ca•• 1 •
Cbam~lai~~:-I::l:e ~o~e~. cd Normandie, Nicol.. Marsolet vÎal à Q~ .:
les lanKUes . . Be e OUfe ana seulement, Nicol.. se familiarUe "" • à
Québec, I~ ISrn:.~~n~ et allODquine. Marié à Marie La Bande, il meurt

s. Edib et o,d01UUUu; de
Québec: qui &OUfbel les Sa ~. etc. op. cil., Il: 16. Arrêt du Couei.l IUpérieur de
France. POur raiaoa de . :.:~ dia ~De J)Ortée par la Loia et OnfODJWlceI

III__ ... 'C' el e Viol Du 2211' .~. 1~'6. OrdonlllUace. ri 1 '. • .... I! UU'9.

e. nklUllUlt. el ""et•• elc.. op. dl.. 1806: 124.

du meutre et du rapt ». 1 Il est enjoint aux chef. préoent.
«de le faire savoir à tous cenx de leur. nation. à ce qu'il n'en
. gorent »." En diplomate. avertis, le. délégués autocblone.
~:igent qne celte décision du Conseil .oit rédigée et «rite.
«afin qu'elle demeurât à lenr po.térité ». 0

S'il s'agit de calomnies. la justice se montre aussi sévèrr
. l'égard de l'Indienne que de la Françai.e. Au début de 1669.
~ne hnronne, Marie-Tereze Onarazie, prétend qu'elle a été
violée par un compatriote du nom de Simon T8herasa..La

ouvelle est colportée par deux autres burons, MathIeu
~urakouy et sa femme Magdelaine G.anhouen",:k. L:a~aire
aboutit devant les membres du Conseil souverain qUI Inno.
centent l'inculpé. . d

Le 11 février suivant, Marie Tereze Onaraz.e est con am·
née à se présenter en la salle du Cooseil, « El là à genoux en

Présence de Simon T8herasa accompagné de. qualre aUIre
C

•
l "1 d hoisir que temerlUl'ement el a·sauuages te s qu 1 vou ra c , .. l' 'e11 1

l'e t elle a publié qu'il l'auolt VIO ce, qu e e
omnleusem n Dsuite estre mise au Carcan pen.

prie de luy pardonner, et e . b' l'estomac COD'
h vo escrlleau attac e sur

dant vne eure, auec , rée et avoir publié fau.Bement
tenant ces mots, Pour s estre ~ . l' '0 Ayant élé trop
. S· T8herasa l'auoll VIO ce 1 d'
,que Illon M th' 08rak81« assislera a Icle
bavard, le Huron ail '~U emeltra à la victime de BeS ra,
Onaribis au Carquan» e ~ eau d'Orignal, eo vne amende
contars, Simon T8heresa; «. vn / ers Sa Majeslé aplicable a
d'vne seinblable peau d o~ra enu

l'hospital de cette ville ». . l'est qu'il est ordioairemenl
S' l'Indien commel un .VIO, C 1 Dans l'après-midi du

1 1 choses finissenl ma. ch 1 Fezeret, ,. à
ivre, Alors es Mich 1 Oustaote enlre es a . Allé
12 juillet 1689, e ttablé e1qu....UDl de ses amI'.
Lachine, où soot ~:::ote b.biie à la ~iBsiooddUB~:t~.. t;
de quarao!" ausdédaigneot jamai, la liqueur e
fila des bOIS oe

dt 1806' J28.\u.----:-:::= ~ ~II, ~tc.. op... •
~ .eI • • iii...' a7. 0 . d MIn Alff.'e. op. eu..

.. /Ac. dL R La pedla dom e
~ 0'/,

9'21 .' _dl.,l:544.oéri.:. , c....u_,-•.Jo. J...._ u ••
J fAe. dt. n.....:_

1. /Ac. dt. oriIia&bo de SoIaI.suJplee de r_
;:: D .'qIt d. Marie Cartier, 289



en cst ainsi pour Oustante qui ingurgite denx bonnes pint
d · . . d d eede yin avant cUrer sa rcvcrence et e repren re la route d

Montréal, en chantant à tue·tête, une hache à la mai e
'1 . J " P '11" n.Chemin faisant, 1 crOIse eanne. etrolll e . et Nicola Il

Danis. Icsquels sont «à Conduire deux vac~cs dans Le Chemin
du bois des hospitalières dc 5' Jo eph ». ,. La vue des trois
enfants éveille les plus bas instincts chez le promeneur. Il
parvient à rejoind~e. Jcanne, .Ia ca~ette ~es. adolescentes,
qui crie à fendre 1 air. Celle-cI se debat SI vigoureusement
que le violateur ne parvient pas à faire les attouchements
qu'il voudrait. Furieux. il sai it sa victime «par La main La
Jetta sur un arbre & luy donna des Coupz de poing Sur
Loreille droite »." Pour sauver la vie et l'honneur de sa
sœur. le jeune icolas ramas e une pierre qu'il lance de toutes
ses forces au do de ra saillant. Blessé, ce dernier aban.
donne Jeanne, à demi.inconsciente, pour courir après l'enfanL
Mais avant de gagncr le logis paternel, à toutes jambes,
Nicolas a le temps de reconnaitre son poursuivant, particu.
Iièrement à «La Croix 'I" a au millieu du front & Un Eschelle
à la Cuisse ». ,. Jeanne succombe à ses blessures quelques
minutes plus tard, alors 'lu'Oustante est arrêté et incarcéré à
Montréal le lendemain.

Le 15 du même mois, le prévenu est amené «en la Cham.
bre de la Geolle des prisons de Ce Bailliage (Montréal) »,"
où il est formellement accusé «davoir tué & assassiné à
Coupz de hache La fille du Nomme honnoré dasny dit
Tourangeau Charpentier dem' vers La Rivière s' pierre Aagée
de seize Ans hier au soir Environ derny heure de soleil
apres Lavoir forcée & violée »." Le sieur de Launez est à

1 A~' :'jfti&ée. à Montréal, le 23 juin 1673, Jeanne Duny dit Tourantleau estSa Üo ono~ (de Monteux, évêché de Tour) et de Perrine De La PIerre. do
..',"," 1689

nard
, a Carbay, près de Pari,. Jeanne est inhumée à Montréal. le 12)UI et .

A IS.• Sœurdde. Jeanne. Pé'tronille e&1 baptisée à MODtréaJ le 25 novembre 1671.
u merne en rOll le 18 man 1688 Sb" • t

Charles Brouillani el Bernardin ean:r. OCto re 1696, elle epouse IUCceMlVeJDeP

16. Fl'ère des précéd t N' 1 . QI
1677 A la hi l "Cil.. es. 100 as Ouay esl baptité i Montréal. le 16 10

. c •ne. e 3 emet 170S. il épollR Marie.Anne Fortier.
17. MO"I<éal Al Doc . d 12 J '11

. • .. • JU .. UI M 1689. Interropre du laUV.se Ollllinte.18. MtUI. CIl.

19. .4ftUl. cil.
20. .VtUI. cil.
21. .Wern. cil.
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la dioposition du tribunal en qualité d'intrrprète d.. langu.
• •IroquOises.

Le même jour. Oustante dépo,e devant Mig.on d.
Branssat. bailli et juge civil et criminel de Montréal. C. té.
moignage nous ramène à quelques jours plus tot. Ver. 1. 8
du même mois, l'inculpé quitte le Sault·Saint.Louis pour s.
rendre an fort Rolland. à Lachine. «où Il faisait de Canot.
avec deux amis Sauvage. »." Le jour du meurtre, il erait
passablement éméché, puisqu'au départ de Laebine, il «e toit
sou a demy & que Cestoit un soldat quy Traitoit Lc vin quil.
burent chez Rolland, & quil sarresta ponr dormir dans Le
Chemin ». '" L'indigène ne se souvient d'à peu près rien de
ce qui s'est passé paf après, sinon qu'arrivé à Montréal. il va
chez le sieur Jacques Le Ber, puis il couche dans «une Ca.
bane dalKonKins ou demeure un Nomme Assinaré ou JI a
Laissé son Capot »." Arrivés depuis peu au pays, deux
Tsonnontouans" logent au même endroit. Le groupe passe
la nuit suivante à hoire «de Leau de vie que Les Loup."
quy sont venus des 8ta80is aporterent »." Ces libations ne
prennent fin qu'aux petites heures.

Néanmoins l'inculpé proclame son innocence, el pour
cause. Les I~diens, dit-il, seraient bien inc.apables de. tel

. L J' 't Lenr faIsant Cognolstrecrimes, pUlsque« es peres esul es "L b 11 afFaire 1
'l' Cest un tres grand Crisme que ~e tue~». 'Ii ehatian.
Aucun trihunal sérieux ne rehendra.t parc! e a d
Bonne nature, Michel Oustante .d~sculpe r; eo~J:,=:~ou;
plaisir. «Les deux Sauvag~, d....I, ~ deu~emmes dont
venir par Le bois A la mhontalgtne aeevee

ns
pour avoir fait Le

1 1• t trop onnes es 1 .1 a par e son d Jeanne Tourangeau u.
coup ».,. La nouvelle du ~e~rt,J~ n:m de Choubka.
est apprise par un compatno e

22. Man. dl.
23. .v.". cil.

24. MtIlt. dl. de J. nadOll Iroquoi....
25. Un des cinq Caoloutriba iDcIieue, d _ 0 7.....

Les Loupa - ... JulIIet 16&9. laIa...... •:16. .~. Al Due. Jud. 12
'ZI. M..~· •

MtI& cil.
28. MtIIL dl.

29. Il... dl. 291



• du .....118 0I1I1le.. d 12 luillet 1969. In........38 Montréal. AI. Doc. JO • Ioe
Man. ·cil. • da cinq Canlou de J. oalloo iroquo •

39. Pour Onnontaauc, unun dei CaDIOu iroqaolt. re do 1I0fIP 0IIaate.
40 Pour TIODDonlouaD, ut laJ11et 1689. lalelTOP

. Al Doc. lad. U de
41 Monuéal. ~ d CécIl. Le CIra~

M 'ciI r _.1 '" Je &Is de J~~L~ 1652. D ~nean. '. 1624, 1.... .-ocM lrioI, 1. Il _._••
.41.. N~ enéYô.hé d'lof. A rIIl111lNo/, f. 19 awrll 1 1. fiIo de Gor .. de

s.m!.~ Ledoc ... ln/uuD& Bapdote e.uu-..... A _1rioI, le 2Sou/m,,;. ~ 1662. la ._1-"""" do~
42. BaplÜé en GrUuf.dO!I'::'::J. ...... ....

Mari. Pep~ I-n" HO 12 luill" 16&9. W_ falIe
lanYi... 1690~ Al. Doe. lad. fiIo da ..... da

43. Il.. . dll~ ..~1e6_
Man. dt- Fd" JWda-. .. AJ,jao. A i LOddae, le 1944. Le m,n... m"!:'ThDM" de La --z. JIutfD .. .baIuaDf

BaraaI. da Sa' Ge...... rn...- ...... ....
1.....0 épa- Cadlafoa 1689. Ill" .. falIe1685, 11100 Doc. jud.. 12 j1IlIJot
...... ~ Al.45-

_dt- dt- m460 11-

U Quant à l'al88sainat précité. le pri.onnier l'apprendrail.pe . .
1 veillf:" même de ~on arrt"8tatton. paf un « ORlmt

~h uKaKa quy demeure A la montaigne Loup de nalion ». '
L 0 nuit dernière « Il a Coueh~ & beu dan. La Cabane d••

a , gez quy font des Canotz Et .agolery huron coloil lV.es8u~a 1 ••
L El un autre Loup Et en ou tre un annonla. .1 un a.

uy n'o quil Trouva dan. Le d Cabane. ». En omm•.nonWua '. abl
M' h 1Oustanle ne se rappellc de rIen et plaIde non coup •.

IC
p e uivanl l'enquêle. ligeon de Bran. al eon'oquent

01ursl"moins du drame Dan. la malinée du 12 juillel, lelous es e '. l' d J
'b 1 se transporte à Lachme, cn a mal.on e ean

ln una C. .. .. d
L d .. où comparait le maçon Jean ouomeau, • age e

.e uc, domestique des seigneurs de l'ile. Comme\'Ingl·quatre ans, . d ' ..... 1 &
" h b'l «En L'eur domame e. eaunet 1 le depo.ant a. e . h .

e, li . E "La veille environ une demI' eure apresou D a au ». , 1" '1' ~
m 1'1 C usineau est au mou 10 pr..,. e av"le coucher du so el 'La 0 • .. Les deux hommes sonl en
François Martin dit Ingevm. '1 quand s'amêne le iiI.

. d de eur traval .
tram e cau1er . leur apprend que sa Jeune
Tourangeau, à bout de soum~, quI un IroKoil & dano Les
sœur Jeanne «avoit est~ p~le Pa:; Incontinent, Coulineau
bois taillil avec son peu,:. ~rere ~'n leur a indiqué. LailSonl
et Martin courent à l'e~o 011 qu 0
la parole au narraleur :

30. MtJ1I. cil.

31. ..,tJ1I. cil.
32. Men. cil.
33. .4ItJ1I. cU.
34. MtJ1I. cil.

de ~'ari:-~~L~~d1629
R•· ~ierre. çautier dh Sacuiocora est le fila d'Jcnlco et1668

'1' ""';:'.':,. "RilIy, ..ôebe d. Sain.... A Montréol le 12 n..........' epo_ '-"VIOlle 0"-1 (baplieéo 646 nU, de khelaPoi~n. de z... Ronde d'EYI'eux. eu Nonn:d~e )Pï~ dG. lier'maa...et iahamé ichIRe, le 6 deceuabre 1703. . _"c au

M.,,36·eitMootréal. AJ. Doc. j.d. 12 Jum.. 11169. In.....,..,. d. "DY'" OIt8n.e.

37. o..tUé en 1640 René CuUJ· l '_'''-
de aennon~ .... d. i.. F1èeho ~ee:~,liIolede lu1len et de lqJj""uF~
U."u/I. . __-. 13 aYri/ 1&i5, U '- _.

Celte mort brutale bouleverse les gen. de Lachine et de:!
Montréal. La. surprise ~'acco~pagne bien,tôt d~ rumeul'8 t.t..
laisisles. Le Jour du crIme, dlt,on, le presume assassin eIIl1e
« chez un habitant de la Chine pour y Enlever une fiUe» Il

C'est absolument faux. s'éc~ie .J'autochtone qui ne «p~
point Les Enfans des françOls S'non Ceux de René CuiUerier
ou Il est bon Amy»." En quittant Lachine, prétend 1lII
autre, le vindicatif indigène se serait vanté d'avoir tué 1lII
Français ou une Française. Même qu'il aurait fait «quelque
autre Insulte a une au'e fille du mesme L'ieu en Tenant z..
hache contre EUe »." Nouvelle négation. Ce jour.là, le
couple Oustante se dispute au point que le maître de céanl se
« fascha Contre sa femme & Eurent querelle Tous Les deux
quy provint de ce que Il dit a sad femme quil avoit dessein
d'aller aux hurons des 8ta80is ». 33

L'après·midi du meurtre de la fille Tourangeau, l'
in

cnIpé
« vint seul par Le grand Chemin» 34 jusqu'à la maiSon de
Saguingera, " à Lachine. Il est accompagné de deux femmes
du Sault.Saint.Louis, Tenasyga et Hatarionnisha, ainli que
de deux hommes, dont l'un dans la quarantaine et 1'8Ulre
« plus Jeune quy na pas de Longz Cheveux ». 30 Le groupe
se sépare bientôt; les quatre compagnons prennent le chemin
de la Mission, alors que le préveuu poursuit sa route jUlque
chez René Cuillerier. 37 Chemin faisant, il rencontre plusienrs
Français qu'il ne connait pas. Sans arme, l'indigène n'aurait
qu'un chapeau et une chemise. Il vide quelques pots de vin
avec Cuillerier avant de reprendre le sentier qui longe la
Grande·Rivière jusque chez la veuve Dubreuil, où il dort un
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« El aya1lf En/ré dan\' Les Bois Enl1iron quatre arpenll
& sur Le Chemin quy Conduil au COlleau de la Rivif_
re s' pierre, Celluy quy deppose AperceUI a dix huil
pieds du grand Chemin A main Gauche Du pelil bois
qllY avait esté rompeu al'cc L 'Q mai" Lad Jeanne dasny
morte Renversée sur Le dos Les Jambes EscQrtées Sa

Nuditté deSCOlll'erle & ses Juppe.f l1 Levées Sur son
ESlhomac >.

Réalisant qu'un drame odieux vient d'être cODlmil
' . . .,Cousineau et son compagnon rentrent precIpitamment en

ville pour eu a,'ertir les autorités.

Le tailleur de pierre Fran~ois Martin dit Langevin con
firme ensuite les dires du dernier déposant. Retenonl ce.-passage:

• Estons Entrez Dans Le bois des pauvres de st Joseph
em'iron qualre arp" sur Le Chemin qui Conduit au Lac
s' pierre Le deposant marchant devant SOn Camarade
en fUI averty voyant de pelil bois rompu A Gauche du
chemin de regarder sil ne Irouveroit pas quelque Chose
dans Ce Lieu Ce quayant fail Il vit Comme un paquet
de hardes a Cause quil faisoit brun & que La Nuit apra
choil, & seSlant avancé un peu plus prez Il vil Lad fille
morle & Les Jambes Eschartées & ses Juppes Levées,
El son visage IOUI En sang El renversée sur Le dos >.

. Le prochain témoin n'est nul autre que Nicolas Dasny, le
frere cadet de la victime. Agé de dix ans, Nicolas accompagne
sa sœur, le jour du drame, pour «Iuy Ayder a amener Leurs
deux vaches ». ,. Passant par les hois, « Il En sortit un Jeusne
s.uv.ge •En Che~ise .,~n peu noire nayant que hrayes Et La
hasche • 1. m.m ». . La suite est connue. Nicolas court
chercher du renfort. JI revient avec Cousineau Martin et
son frère .iné, lequel est .rmé d'un fusil. A I;ur arrivée,Je.nne est déjà morte.

Agé de 8Oixante-<!ouze ans, Jean Leduc " le prochain dé
posant, demeure au quartier Saint.Joseph: à Montréal. Le

47. A J'~ue la femme POrt lto" . J
jripolllk el 1• .secrê~. e la JUpea. <:omDmnémeul appelées J. nuHluu. •

"":!·cit~ODIréaI. AJ, JJo... jud, 12 juUl.. 1689. Into_.. fai'e pard,l el..
49. .Vu. cil.
50. '1011. nt.
51. Baptisé i Montréal. Je 27 lo6t 1653 J • _..1 _..1_1

le 22 novembre 1683, i ~lVrite De.rQè:~.eu. .o..euue se marie 8U mame GUUnJlIt

294

jour de l'attentat. «.près soleil Courhé Tir.nt de Luu de
Eon puis Il entendit ses Chiens quy f.i oit Gr.nd bruit en
.hoy.nt Apres un Jeu nc .uv.ge .gé denviron vingt deux
ou vingt lrois ~ns En Chemis~ & t br.yet, quy ~ouroit • poln.d
haste qui venOI! devcrs Le hOl. s Joseph Et Comme Il e toit

ressé par Le. chien. quy Le poursuivoit II .m.... de pierre
p r Leur Jener ». " F.vorisé p.r 1. bron.nte, le
pou 1 l' d' .fuy.rd se f.ufile derrière •. c oture e pIeu qu,,, .trouv
sur la terre d'Hurtuhise, pUIS tr.verse le pont ~u deposant
et prend le chemin de 1••Mo.nt.gne. Un~ deml.heure pl~

d Leduc apprend ce qUI vIent de se derouler. Il en de.
tar, l' dt 'atduit que le jeune indigène e t .uteu~ e ~e ~sa. '" .

Un aulre dépos.nt. le fil. Ledur, VIent d .~OIr v~ngt et un
L ille à 1. tombée du jour, «estant VI•• VI 1 porteans. a ve , Le Ch . quy

TI il passer devant Icelle Et d.ns emlD un sauv.gé
Co:roit avec une Grande vitesse Les pieds N~~. ~t u;...':o~
do t Le Capuchon·' estoit .ur sa teste ». chn. .

n . our 1. l.ncer aux len quIl'Indien ram.sse une ~Ierre,'p e à un observ.teur lu..i
sont à ses trousses. Rien~etap~ tient le caillou «de 1.
sagace que le déposant. C ur:,: chiens quy fit cognoislre
main Gauche quil Jetla ontr~ ».. Portant chemise et
aud deposant qui! Est?it Gau .:rde~ère les pieux qui sont
brayet, le sauvage se glisse en&w

b
, Celle fuite intrigue les

' 1 t e des Hurte ISe. . Leurplantes sur a err 1 tard« un lold.t vmt 1

Leduc. Quelques !empsl.'d
s
fille Tourangeau .voit esté tuée

maOD quy L'eur aprlt que .
. .. ., d quaruer

par unfI~oK~s»demier témoin, Joseph L~e. L. ~eille, .D
Le rere u M ....aI dépose eD8W al-o-S · J ph à onu., ..... un saDV.ge ,&V

.lDt- ose , i! bel et bien vu p ull Y Couroit, Et
soleil couchant,. a Capot sur SOD Esp. e qu Ire quy COD'
quin «quy;VOlt :== apres TI ED; p&~a~se & brayet
une bonne emy hache à 1. mam
roit aussy ayant une

-;::-ü:;;-d;· __ I __......ai 1IDI ,m_.II,. •
52. M... eu. uchon .'.ppeIIo -ï6llll Inl_ _ JlOI'I' _
83. u...poI 1 ... Doc. jod, 12 joDl.. •
S4- AloouOol. Al,

~ II
lJUIIl, M dt A. ". Je

55. ... eU. MooaOoI. le 21 IIUII 1_ 1 'aIt, de
56. Ma. Lod.... bopdo6~..... de _ .. de
57. lm"û .,a_ ('.adIeriDe ,= ..,. pria de La )1kIIe. 29S



nison à Montréal. Le jour du crime, il est chez Laplaine,
au Coteau Saint·Pierre. Alors qu'il cause aVec le mailre de
céans, le présumé meurtrier s'amène en diBant cao à tout le
monde présent. Chacun répond de même. Ces salutations
échangées, l'indigène demande à hoire. Pendsnt qu'il se
désaltère, Andouin l'examine furtivemenl. Nul doute que
l'autochtone d'hier et l'accusé d'aujourd'hui sont un seul rt
même homme.

Se faisant tard, l'audience est suspendue au lendemain
matin 13 juiUet, alors qu'est interrogée Marie Gaillard,
femm~ de Jean Sabourin, du «Coltcau de la Rivière s'
pierre ». '" EUe se souvient vaguement. des trai~ du pré~enu.
P ur lui rafraîchir la mémoire, le trlhunal faIt revemr Le
p~sonnier et son geôlier. Celte présence rappelIe un .tas de
choses à Marie. Ecoutons.la dire, après la confrontabon:"

c quelle Reccogneoist par/aictemenl son fisage [HU
~~que quy est a son fronl & [HU LEscMIJe quy pa
roist a sa Cuisse droite, El quelle a Eu une forte Idee
du visage dud prisonier, El a sous/eneu ,!pres que nous
Luy avons dit de Le ~egtuder par trois fou.:U~:t:t:::.
Cestoil Luy quy avOlt La hascM a La. mal • Co/Jür
elle & Luy sousviendra face a face qui! avort un
Commeun Gros Grain de Chapelet nolT •.

. rroborés par CatherineCes détails sont ensuItev: e~ Elle identilie le dé-
Charlot, .. femme d'André De ~u our&. Cuisse»." Nul

son VIsage « satenu «par Les marques sur . , st arrêté chez Lamarche, au
doute c'est bien le même qUE' se plus accablant est le récit

' b' du lait neore . d ureCoteau pour olre .• d atorae ana qw eme
de Cha'oll8on: ce jeun::;:t~t.j':ph. Sana hésitati:~
chez Descarris. au qu. comme élaDt l'homme
garçon reconnût le prevenu

~ lai.. pud." .....'ud 12 Jodl'.. 1689.-,., Al JJoe. 1 •63. Monll..,. ..

..... dl. . Co1IIerùoe 0wIa< ... la Il1o do
64. M.... cil. JIoudoenlIIo, le 18 Jala 1673, 8oItWI/onl. _ d'A~'i:
65. Ba~1iIée iMaa"oa ~"l~:~~1:'0",':: "i uJean l.:I.J=•. Iklch'-t ,:r;.oerd et de ....~ le 4'".....

el de AadrI De VaatlJUf, QarIeI _ iD
OpoUlO _ Usa". J.o. faite .....' ...
do J iJlHJl!h au _III.... 1_ lIIfw _ ,
IlUa. Al Doc. Jud., U J-66. AI......... .
_dl. _

c Le salll'age qll)' Vient dEstre Emprisonné ez prisons
de Céans Est Cel/II)' qll)' passa hier a IIne hellre de soleil
en sa ma"" Et Dans Laqlc Entrant Les Chiens A bayant
Les l'eliient tller avec L'a hasche qllil avait en main
A)'ant La hasche Levée LilY dit, coa, Allquel Le depo.
sant LII)' Respondit Le mesme mot Et abaissant sa has.
che Lu)' demanda a boire Et aprés avoir beu fayant Le
signe de la Croix, Il sen al/a En disant quil estait lro
Kois dll sault, Cel/II)' quy depose aprit ensuille quil
alloit esté dans Les premieres maisons quy sont avant
La sienne & avait Levé La hasche Contre La femme de
sabourin " a laquelle 11 demanda GUSsy a boire de Leau,
Er chez le bon homme La marche" ou Il voulent (sic)
prendre du Laicr de force, Et tuer Les Chiens avec La
hasche qui! al'oit, Et sen vint En ville: Et ce rendit a
Un con dheure de soleil dans Le Lieu ou 11 trouva La
/ille dud tourangeau quy ramenait ses vaches, Ne dou.
tant que ce ne soit Luy quy La tuée & assassinée dans
Le Chemin quy Conduit du COlleau st pierre a la ville,
E! quil co~noist Led sauvage pour Lavoir fort observé
hier & qUlI a une Croix au millieu du front & des Es.chelles aux Cuisses:..

rouge ». 58 D'où venaient·ils et où allaient.i1s? Ledu
. l' d l'b 1 . c Ilepeut ec aIrer avantage e tri una sur ce POlUt.

Mieux renseigné est cet ha~itant du Coteau Saint.Pierre,
Hugues Messagué dit Laplaine, ..II âgé de vingt.neuf ans. A 1
confrontation. il recouuaÎt le prisonnier comme étant l'
même individu à q~i il ~ pari!, la veil!e, non loin de chez lu~
Messagué se souvIent Jusqu aux momdres exclamations de
Son interlocuteur. Au dire du déposant: lIIl

Le témoignage de Jean Andouin dit Larezée soldat de la
compagnie du sieur de Baugy. n'apPorte auc';n éclaircisse
ment valable. Agé de vingt.six ans, le militaire est en pr.

58. Mu. cil.

59. SoldaI d. 1. 00"_. d . Oecl lalDe
l'oil le jour en 1664 du~ ':JeU!'p' ocbe., Bugue.M~ dit Lap
évêché de SaiDle5 À M lréa1 e terre el d'E1iubetb. Hardouin, de T_t.
qui .... iob..... ~u ...,;.,. "d;ol~ ~ 3iP....br. 1687, jJ é_ Eli"'.~le Bad~
encore & MoDtréal, le 19 aeptem'; 1 hlU. 1695. Hueue. MClIIqUJer COll
~Ieli~ au même lieu, le 19 iuvi e17Jr:s,&yec M.arie-~e RâlllOn. CeJJe-d ~
11 est anhumé i Lachine, le 29 rnae: 1IUi"~t ft époux De Jw awvlyq, pu Ion........

60. Montréal. AJ I>or . d 12 .'
man. cil. ... JU .. JuUlel 1689. Jafonnaoo faite parei.' ele..61. Mon. Caillard.

62. s.... dou.. Jean Briea.. d;l L....rebe. époq de Marie Cbeaier.
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Rompu & de rerdoch
il nt" 88urait prrri r qui

avoit veu En Gardant ses hestiaux sur La Concess' d
veuve Laronte Lequel avoit une hasche amanchée ~ e It
sous Le bras Gauche Le long du Corpz & des Cui "'olt
estoit plaiue de Sang ». '" L'individu, que le déposant 'IllY
çoit, le soir du meurtre, porte «une marque au frontaper.

L Ch ' '1' d' :t et«a emlse qUI avolt sur son os estOit Ensenglanlée:t
L'interrogatoire reprend le 19 courant, à neuf heures da

matin, alors que le détenu et René Cuillerier, <Ill de Lachine,
se rencontrent dans la «Chambre de La Geolle ». ,.. Une foia
retourné en la salle d·audience. le témoin déclare connaître
«Led sauvage pour estre de La mission du sault, Et que Ce
printempz Il a passe chez Lu}' a La Chine deux ou trois foia
Et mesmes avant de Ce rendre Chez Rolland pour y aller
faire des Cano~ au s' de la Chassaigne Capitaine quy y est
En Garnison »." Chaque fois, l'Indien est accompagné d'un
compatriote de la Mission. nommé Katariougé. Les deux
hommes prétendaient «quilz alloit Lever des Escorsses:t. TI

Quelques jours avant le viol de la fille Dasny, son présumé
agresseur est à faire des canots chez le sieur Rolland, quand
arrivent «des Loupz & Un huron de missillimakinac 7:l quy
Le firent boire Et le firent saouller par exez »." Vers le
?,~me te~ps. le b~,-,it court qu'il a enlevé la fille de Langlicbe,
agee de cmq ans, ... mais qu'il ne lui fit aucun mal étant lui.
même l'ami du père de l'enfant. Le soir du drame: l'individu
en question est passé, à la course devant la demeure du
déposant. Sitôt au courant du viol, CUillerier se rend au bois

67. .wOR. cil.
(18. Man. cil.

69. René Caillerier bl le fil d J )' _do
de La Flèche ~ MI'al 1 i t: ~ Icn el de Julienne Faifeu, de Oecmont, )N
même endroil: I~ lerOju~le; 1~3 fii{;1i~iI épouse Marie Luca~l, ba!,~..~
de Saint·Jean au Perche léonard L ui Dard el de Barbe DoUllOn.. U&~i

70. Mont~.1 A' . Dca t eat tué par Jes Hurons, à la mi.juin Jw •
mOII. cil: . J.. Doc. Jud.. 12 juillel 1689. Informaon faite parei.' etc..

71. .\tan. C;I.

72. Wan. cil.

73. Pour Détroit.
74. MOnlrélll. AJ I)or . d .

man. dl. ... JU .. 12 Juillet 1689. Infonnaon laite pareI.t, e&c..
. 75. Il '.cil ..... doule de Marie

mmle endroit. le 12 juin 1706 elle '~~tiaée i 1.acblae le 18 fivrier 168S. AIl
lAndieL. ... 10 fill. d. Léob.d Pierre Hay_. Marie LoJaade dll
24 nO'cmb", 1676. Colle ramille ~ Nicole ~. _ i MoatriaJ, J.

-· naire du M.....
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où «il y avoit quantit" de boi
7ft C h' d'rompu ». ommt" If~n 8Ulrt8.

a fait le coup.

L~interrogatoire 8t' tt'!.mint' Ir 22 ~uh·ant. 8\et' 1. drp08i.
tion de Lambert Leduc. " ormslemenl. nul aetu . ne 'en
tirerait facilement avec de charge. au i violente. Dan le
circonstances. la sécurité publique prime sur la justire indivi.
duelle. Bien ûr, le crime ne doit pas resler impuni. Mai
au temps où la guérilla iroquoise ébranle le pay • il importe
de ne pas mécontenter le tribus alliées. Le salut coUectir
n'en dépend-t.iI pas? Dasny a beau réclamer justice. Con
n'en fit point, précise un narrateur. de peur de révoher 1..
Sauvages du Sault dan un temp de guerre dangereu e....
L'affaire en reste là.

Chez le Blanc - Le viol d'un enfant ou d'une adol~cenle
entraine un cbâtiment des plus exemplaires. D8IIJ puel! cu,
l'autorité ecclésiastique se montre implacable. Une auemblée
synodale est tenue à Montréal, le 10 mars 1694. De la volo~té

. des parti'cipanls sew l'évéque remeltra c le VIOlunamme , OODes» P En
attenté des jeunes enfans par de grandes penpell . Ii
1703, le Rituel du dioeèle de Québec rap e et con rme
cette première décision. ... dr • 1••••...1 de cee

" . il 'est guere plus ten e a _uL~autonte CIV e n 1 M' nalle sévérité ne
• d hsédés sexue s. ais .

détraques et e cesEo. . 1649 l'annaliste des Jésuites en., t le crime n Janvier •preVlen '..,
parle une première fOIS :

~ 'Ion d. itl mtIin du
• Le 19 (Janvier). preml',t j"fc:u 16. ans. itlroM/!••
boureau fur vu. creQlure •

Dot 'ud 12 JuWet 1689. rafoadW- faite ,.,.LI, fie..
76. MODtrâI. Al. • 1 • Ledac ... Jo liJa de

ma. dl. oatNaI. Je 21~ 1655. =-1_ il ••'1 l ....
77. ~ i.::..u.w. Au .'M eDdroI~ Je~ de J... D,... el dtJ_ .. do Morio trâI r. 10 .... 1665, •

l>eIcarit. aéc i Moa • lUmoIre • la SDCW. ......... de
Michelle~ ~. r...J~rJi~ ft' Ca...

7lL H--. 51 J1J... ..-._
Moalriol,.!:, eu;.,. ~.. bIq... i. Qd6

I
.r; :tu..~ le JO .... -.

19. JI..... i Vm.1WIo, CO1. - "" ;:"'.t Fi:. i. Qdbc<. op. dJ., UJ•
:- :::',.,,:.. / , op. dJ., uo.



Rallé, DI le frère de l'aceuo''. et Suzanne Miville, la mère de
la fillelle outragée, oc rendent che. le 1I0taire Romain
Becquet, où ils ronsentent, par é('rit. au «mariag~ du dirt
J eau Rallé et de rliete Aune Poullet ». '" Le tabellion pr'.
sentera lui-même la requête aux conseille.,.. Rart' tinnt 1..,
séducteurs qui montrent autant de bonne '·olonl". Peine
perdue. Le jeudi 1er décembre. le greffier Peuvret 'e rend
au Château Saint·Louis pour faire part au pri.onllier du .ort
qui l'allend. «Le Con.eil. dit.i1. .an. auoir eegard a la
Requeste du dict Becquet a declar' et déclare le diet J ail
Rallé deuement alleint et eonuaineu d'auoir viollé la dicte
Anne Poullet agée oeullement d'vn.e ano Pour reparalÏon dll'
quel crime il l'a condamné et condamne d'estre liuré entre
1 mains de l'executeur de la Raulte Justice et de là conduict
esvue fourche patibulaire" où il sera allaché pour y eslre

a , . :0.4 Laendu et estrang/é jusques a ce que mo~t s en enOlve .
ierrihle sentence est exécutée le même lour, vers deux heures
de 1'après-midi. Détail particulier: une somme d~ deux C~Ob
livres sera prélevée sur les hiens du condamne ~our elre

liquée a la dicte Anne Poullelle pour luy serUlr de dot
« app , d . t jusqu'a ce demeu.
lorsqu'elle aura atteint 1âgf e ~ana:~: marchaod ooluahle
rera la dicte ~omme en~e ~~c::a;':ullet»." Louable mais
qui en fera mterest a a 1 't pas lon"empo

• • puisqu'Anne ne survJ _.inutile preoccupatIOn, • "--'-te-FamiJle (i1e
• d' enL Elle meurt a ;;nuu

au prononce. Il luge~ ée le 26 aoilt 1670. .
d'Orléans), ou elle estl~D1D . la décision des conseillers

Par hahitude, le scribe ~onslnecondamné, y Iit-on, ~a
selon la fonnule fcons'hreep'atih:laire ». Tel gibet u'_
«condoict à vne ourc e

... .Roté ... oé .... 1630, du~ le U ........
91. Le m""WJler J::lu" bôcW d. La Roebe1Ie.~~ lia ..... l64S, fIIJo

Jacquette HuguetAn~~ A baptlsée aD ....te M'atdaJ:-:c..
1658. il époM:w. dil l'EcO."ls et do ~J....... de) le11ooJ~-PriI J"d'Abnha

m
bataDle. où ICI JeIKlOII (00 d'Orl6ut ,

nom au ch.mp de ïaIa...œ • SaiIIt.Laureat ....r.~
J - Roté ... dt., 1 1 - lIIdIuI-Wolfe. a ~ CtNUftl lOI 1" ... op. Np Dt ....j.dd... ~

92. ll16emau .- le pririllp da c air ....
93. 1.1 fourche patUn::"-de rvatel et eord'" ea ':I~re......... 00..:=:

......'. oU~';:"::d:':'" i le,~Gi':t " __-. P
1nI.erl... . ,~. le.
ap'" ...... élé dt., "'-4C.I. dt., l' f6S.
n-s./ cee.. DII· J. C....illOl ....

9f, J.. ." •
95. Loc. d~ 301

Cln accufoi! en mefme lemp~. M. Abraham.. d.
1QUOlr vIOlee.. Il en fUI e/l pT/fon, & fon procès dl
féré à l'arriliée des .vaifJealix, & le J5. de Feblirier. Il;
2e execUl101J de lUf/fee :t.

Singulière COUlume que celle d'exécuter la victim
d'emprisonner le séducteur. Dans le présent cas, l'exe• et

dh d·· ecu.teur es autes œuvres Olt Sa vOcatIOn à une singuli'
aventure. Cest un tambour de troupes françaises eaDt::
nées au pays. Convaincu de sodomie à Montréal. il accepte
le métier de bourreau pour sauver Sa "ie. 1<,

Le dernier novembre 1667. écrit l'annaliste des Jésuites,
un bomme est pendu à Québec «pour auoir violé vne petite
fille d'onze ans»." Ce laconisme ..ache une autre histoire
sordide.

Le 20 du même mois. Suzanne Miville, ,., l'éPouse d'An.
toine Poullet. Ml accuse formellement Jean Ratté «du diet
crime de. vio/ement commis en la personne de la dicte Anne
Poullet" âgée seullement d'vnze ans »." L'enquête Se pour.
suivra rondement.

Trois jours plus tard. il est ordonné «que la dicte Anne
Poullet seroit ,-isitée par Jean Madry maistre chirurgien"
et la Dame le Vallon ». "n Le praticien et la sage-femme font
rapport de leur examen, dès le lendemain. Le 27 courant,
nouvelle confrontation entre la victime et le séducteur.
Jamais, on est venu si près d'Un accommodement. Jacques

82. S'agirait.il de Rene Abraham ha " 1645 .•• ] BI d ?
Ce René Ab h . h " • pllse en , et marie. canne on eaur~ am est IR ume a Sorel, le 2 novembre 1680.

83. Andre lachance Le bou r C _J • • • • 011:11

ll4 J • r eau au 40nUUQ SOIU le rCR'me !rançou op. CIl., ""'.. Olu'no/ des Jés.uiles, op. cit., 357 •
85. Née.n 1642 Suzonn M"1I . 1 d

la CÔte de Lauzon et' d Chari IVI e c:al a fiJle de Pierre Miville. capitaine e
Rochelle. Suzann~ ett lOh .OI!eS~auvl. La ramille Miville est originaire de La

ll6 B ,
" 1626 urnee 8 amle.Famille file d'Orléans) le 29 a06t 1675•. aplleen A' P •

de Dieppe. en Normandie nlOlne ~uUel est le fil. de Pierre et de Marie Deaha,...
Suzanne Yiville. . A Queb«, le 12 avril 1655. Anloine Poullet époue

87. Bapti!ée à Québec 1 8

longtemps à cet 8ltenlal ' Eile e..7p.lern
h
br~ 1657. Anne Poull

el
ne survivra ~I

26 aoûl 1670. . In Ulllée' à Sainte.Famille file d'Orléeal). e
88. /u&emenls du CO~iJ .
89 Dès' il) 1 SOul'erCllII. op. cil.. 1: 463.

: p~ et 664, Jean M-.:Iry eat L,__ • • •
P~ler prallclen québécois à le f . ('IIUUI'&Ieo a Québec. 11 serau même Je
barbier et chirurgien du roi des .BUe ace;order. Par Fl"IAçoia de Bamom, premier
velle--France el d'y ilablir I~ rnail::e- lauL~~t à exercer IOn métier en Hou
RAPQ., 1922.1923: IJ3.J. et <...-d....... de barbier-dünup"" ICI.

90. lu«emenu du CotUdl SOUClerain. • t
' 'P. Cil.. : 463.
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pas en Nouvelle'.France. Quelques. années plus tard,
absence est officIellement confirmee par un jugeOl

e
tee:e

Conseil souverain. Le lundi 20 mai 1692, un soldat dund' Il
chement de la Marine, Pierre Vinbout dit Lalorest, Christoe~
Godelroy dit Cristalin et Jean.Baptiste Hogue Sont convairtP
de vol aux magasins du roi. Ce dernier devra la vie à ::

• o. M' h l' njeune age.' oms c anceux, ses comp ICes serOnt «fteatry
d'vn ler Chaud marqué d\'ne lieur de lys sur lespaule deatre
vis a vis de la principale porte d'Entrée du magazin dll
roy »,!l7 puis, par après, « pendus et Estranglez jusqu'a es
que mort s'enuiue a l'ne potence qui pour cet effet semit
dressé En la place publique dud. lieu audeuant dudit Mag8lin
du Roy, leur corps y demeurer pendus pendant six heures Et
Ensuitte Enterrez attendu qu'il n'y a Encore de lourches p.ti.
bullaires dressées ... ». !l,

Le 17 septembre 1668, Pierre Pinelle, "' un habitant dn
Cap.Rouge. est accusé d'avoir violé Ursule Trut 100 et Gene
viè"e Hyot. '" deux fillettes âgées respectivement de dix et
onze ans. La plainte est déposée par les parents des enfants,
à savoir Mathurin Trut '02 et sa lemme Marguerite Gare
man, ,0., ainsi que Jean Hayot J" et son épouse Louise
Pelletier. ,., Quatre jours plus tard, les membres du Conseil
ordonnent que les victimes soient « l'eues et visitées par Jean
Madry M.- chirurgien et la dame Valon ». JO,

96. Né il Montréal, le 21 février 1680, Jean.Baptiste Hogue vient juste d'avoir
d~uze ans lors de son arrestation el de son emprisonnement. II est le fil. de
Pierre Hogue <de Notre.Dame de Bellefontaine évêché d'Amiens) et de Jeanne
Théodore. Ces derniers lie sont épousés à Mont;éal, le 10 novembre 1676.

97. JU/lcments du Conseil souverain. op. cit., 111: 1084.
98. Loc. cil.

99. Il serail le fils de Nicolas Pinelle el de Madeleine Maranda, de La Rochelle•
. 100. Urs~le T~t ou Trud est bapti&éc à Québec le 22 avril 1658. En 1671, elleepouse AntOine Bisson. ,

p ~Ol. Mariée en premières noce i. Gabriel Bérard Geneviève Hayol convole i ..
olRle·aux·Trembles de Québec, le 14 decembre 1712' avec Jean Turcot.
102. ~aplisé en 1623, Malhurin Trud ell le fill de Jean et de Simone CJ'OIIÜl,

de MehZ.ln, proche de CoRllac. A Québec 1 29' • \652 il ' Mar-.-ItoGueman. • e Janvier • epoUle ._.

del~~fT:a:ttit~a~ï:=·ci:arll~l.decembreJ639, Marguerile CareDWI est Ja fille

no~~br~~:sa~ailo~~e~~ep~~~~~~ et dt' Jeanne Boucher. A Québec. le 17
lOS. R.pti&ée i. Québec le JO mai J640 1.0 . JDIItreo

charpentier Nicolas, origi~e de Sainl-p' w.; P~elido Cil la ~ du et do
Jeanne Rouasy. Louise PeU~ieT est en~ieQ":bec.~ 9 ~O\':Wre f7i'a.

106. lu«emerus du Conseil aout/etai,.. op. ci'.• 1: 517. 518 et 519.
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Après rapporl du praticien et de son a i l.nle, le ron 1.
lers conclueut à la rulpabililr de l'.rrus' qui 'ra r.me~'
de"anl le lribunal, le 1er orlobrr sui\"8ul. Au nom d.
collègues. le sieur Damourfl, {'ondamne Pindlf' 8« tr.. rlZ~
et battu de verges jusque a e/Tusion d. sang par l'. rUleur
de la haulte Justire au Carrours el lieu ordin.i..... de 1.
haulte el basse ,·ilIe. Et en oultre l'a rond.mn' a.. gall.ire
pour neuf ans, Et pour rel e/Terl ordonne que le fe.. luy
seront mis aux pieds, et qu'il 8rra ronduirt seurrment dln
le premier vaisseau qui partira pour aller en Franre:t. Ift'I

A ces peines infamantes et rorporelle '.joule une .mende
de trente livres, dont le liers ira à l'hôpital el le resle .u
offensées, en guise de dédommagemenl. C'..l l'une des r....
fois que le coupable d'un viol esl envoyé au galères. PineUe
peut s'estimer quand même heureux ; il aurail pu lerminer
ses jours sur l'échafaud. , . . .

Après avoir purgé sa peme, JI rev,ent vlVr~ en NouveU..
France. Le temps efface bien des .cho~. Le VIol ~es IiIlett~
Trut et Hayot n'est plus qu'un lomtam el maUV81S souventr
dans la vie de Pinelle qui épouse Charlotte Fougerat, IiIle de
Mathurin et de Marie David, de No.tre.Dame de Cogne,
• • h' d L Rochelle. Devenu veuf, JI convole à Québec,
evec e e a M 'e-Barbe Dupont, /iile de
le 27 novembre 16~2, Mid.eIIe

an
Le lundi 13 août 1693.

Gilles et de FrançOIse '1 'souverain celle fois comme
Pinelle revient devant le Conse,l l' ppose à' René Meseré, un

d d uneeausequlO . l 'deman eur ans C R 'o. Rien de sensationne , pUJ80
autre habitant du . ap· ouge. de vache. Puis, on n'entend
qu'il s'agit d'un~ slmpl~ ven~u 9 juillet 1707, alors qu'il est
plus parler ~e Pinelle, Jusqu

inhumé à S81Dte-~oy, t de pIns en plU8 no~reus d8lIe
Les viola ~e :n~n.enres i.~:'aire Pinelle ...t à peUle~

nos annales Jndid~ de corps» est émis contre ~'ï
' n «decret e prue d B pré. r.. mesure est pnse, e

quG; ury '00 un hallitant e •eaHébert 11' et sa /iile Jeanne. u,
a 0 , 1668. par FrançolB

23 octohre_LI des plu _rea_.L'affaire '"""" e

\07 r- dL
wB. 1611. lU: 7~...,....quel... nvIo ....

D h.Nooall J ~
JOJ. d'A-" FII....Ier. n.n._ 'P' Il "'.;Ibno.: iii '- 28 anIl16n. J••• .-.
1110 "r~"



Trois jours plus tard, les témoins viennent raconter ce 'ils
ont vu et entendu de cette histoire. La plupart des dép08~
accablent le prévenu. Le 2 novemhre, Gadoury e8t r~ 01lB
coupable «d'auoir voulu violer la dicte Jeanne Hébert,nnQ
d'auoir faict !ous s.es efforts ~our y .parvenir ». '" Pour pa~
crime, le prIsonmer ne doit esperer aucune clémence. n
sera «razé et battu de verges par les Carefours ordinaires de
cette ville et en neuf ~ns de galIe.res, ~t pOur C~t efl'ect apre.
l'execution sera condmct au prerruer vaisseau qUi partira pour
s'en retourner en france dont le Capitaine Se chargera de le
liurer entre le main- de ceux qui sont proposez Pour garder
les galériens ». ll.1 Comme PinelJe, Gadoury est tenu à UQe
peine pécuniaire de cinq cents livres, dont la moitié de cette
somme. versée en deux paiements annuels et consécutifs, sera
.ffeclé~ à «entretenir pendant deux années la dicte Jeanne
Hébert pensionnaire aux Vrsulines », '14 à Quéhec. Le reste
devant être distribué aux pauvres de l'hôpital du même lieu.
Pour cette fois, la victime est largement indemnisée, même si
le viol n'a pas été consommé.

Les galériens ont la vie dure. A l'instar de PinelJe, Ga
doury rentre au pays, une décennie plus tard. n trouvera
moyen de faire encore parler de lui, notamment à la mi.man
1691. alors qu'il est condamné à remettre deux livres à Tugal
Cottin «pour deux pots de vin, Vingt sols pour vne peinte
d'Eau de vye, Et luy rendre vn Minot de hled d'Inde apres la
Recolte ». Ils Quelques jours plus tard, le 2 avril, nouvelle
mention de Gadoury lors du règlement «d'vn differeot arriué
au pays des outaouais ». 110 Cette fois il aurait laissé «six
huit pacquets de Castor à Missilimaqui~a ». 117 Mais Létour
neau, son compagnon, prétend n'en trouver que treize. 118

Plus odieux est ce viol d'une fillette de quatre aos, Marie
Le Roy, 11. fille de Nicolas ". et de Jeanne Lelièvre. 121 Le 9

11
12

. JUBemenls du. COlueil Souverain, op. Cil., 1I1 : 497.
13. IbiJ., 11l, 508.

114. Loc. Cil.

115. Loc. cil.
116. Loc. cil.

117. Loc. cit.
U8. Loc. cil.
119. Baptisée en 1665.

deI~~~.icola& Le Roy ou Roy etl oriKin.ire de Sainte.Tbéràe de Dieppe, éticbé

M~fi~~t. Devenue ~eU"e. elle convole i. 8eaumoat. Je 8 fénier 1695, avec Fraago1I
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août 1669, les parents indignés dénoncent le pré umé coupa.
ble à la justice. Il s'agirait de Jacques ourry. Un habitanl de
111 Côle dc Beaupré. Le même jour. la fillette l' 1 longuemenl
inlerrogée par l'officier de justice. Un premier chirurgien exa.
mine la victime, Quelques jours plus lard. deux aUlres proli.
ciens « nommez d'office auroient vi il': pour la seconde foi la
dicte fille el le dict Noury », '" A tour de rôle. accusaleur •
accusé et témoins défilent devant la cour.

Un tel crime réclame une punition exemplaire. Le 19 du
même mois, les conseillers décrètent que ourry sera «pendu
et estr8ng)é a vne potence el ensuite 80n corps traisoé 1 1.
voyrie apres que la teste en aUra esté separée pour estre mise
sur vu poteau ». 12:1 En outre, le condamné versera trois ceols
livres à sa victime «pour la faire penser et luy ayder a eslre
mariée ». 124 Restent cent autres livres, dont le tiers ira à
l'hôpital de Québec.et I~.,~este «.~ux ?ecessit~ du ~onseil et
anx despens du proces ». . Dernlere n~eur . ce quI rest~ ~es
biens de Nourry sera «confisquez au Selgne~r hault J.u tiCler
d B '» '20 Rappelons que la confi.cation des blellll este eaupre • • N U
un privilêge que le seigneur a rarement exerce en ouve.,.

France. • .. L' m'me à trois heure. deLa justice est expedltive. e Jour e , • • 'té.
l'aprês.midi, la .entenc~ est.éxécutée da~. t:ut:

e
:d.:7

p
e:'1IJl,

Cette pénible aventure n empeche pa~ro~n~à ~uébec, le 31
à l'âge de quatorze. ans se~e:,e~~elle de Jean Cottereau.
juillet 1679, elle umt sa d: 0 t qu'éprouve Nicola. Palmy, de

Plus naturel est le pen an. la fillette est longnement
B • Le même Jour, 1 f '-- dla Côte de eaupre. t our le séducteur, e r.... e

Marie Anez. MalheureAnusem~~ nPe favorise gn~re cette amon-
fill J eques es, (1669) il 'adre•..,la jeune e, a d la résente année ,. d lé-

relie. Le 4 octobé:US:U S:Uverain pour !e~ demi:.d:r;Ile
aux memb~ du de 88 sœur mine~ J?ix JOun p à la lu.
vir contre 1amant conseiller dn roi, rédige un rapport
Claude Bouteroue,

J. l' 51So576--....u sopirl_. op. - •122. 1_"" J, C
123. Loc. dL
128. Loc. dL

125- Loc. dL Jo ... de ..
lJ6, Loc. dL --. 1 "'::::.:.... Jo 19 ...
127. l!Jlo!" de =-:"'::' DeJoue _ i
~!1'"
._ PIti'O s.- 38Si<



mière des confrontations ~uxquelles il a assisté et des témoi«na.
ges qu'il a entendus. Apres lecture du document, les conseill
« bannissent pour six mois le dict Palmy du Canada et pcr:
de la Nouuelle France, I~r..enjoinct de ga~~er son ban à pe:
de punition corporelle ». - ~ cette.preml.ere sanction s'ajonte
l'obligation de verser trente livres a Marle Anez et autant à
l'hôpital. Le moins que l'on puisse dire. c'est que Palmy 'en
tire à bon compte.

En mars 1671, les habitants de Québec font gorge chaude
sur les tristes exploits de Jean Bourgeois qui aurait tenté de
violer Jeanne Jacquereau, ". âgée de sept ans. fille de Jean
et de Catherine Guiot. originaires de La Rochelle, et établis à
Château·Richer 130 depuis près d'une décennie. Au dire du
chirurgien de l'endroit, l'agression est d'autant plus grave

. fi d' ch d . '" 0 . 'ilque BourgeOIs sou re une au e·plsse. n cramt qu
ait contaminé sa victime. Devant ces faits inquiétanta, l'inten.
dant ordonne l'arrestation du présumé coupable, le 1er mars
au matin.

Agé de trente-six ans, Bourgeois est natif du pays de Caux,
plus précisément de la paroisse de Sotteville.sur.mer, à quatre
lieues de Dieppe. Depuis quelques temps, il loge chez les
parents même de la victime, où il travaille comme ouvrier
agricole. Quand le huissier et ses hommes arrivent chez les
Jacquereau, Bourgeois « S'évada et se retira pour la première
Journée dans les hangares et apres S'estre Sauvé dans Les bois
où Il avoit demeuré deux ou trois Jours, avoit pris Le chemin
du Mon royal (Montréal) pour Gagner Sa Vye dans La prairie
~e La Magdeleine (Laprairie) et n'ayant point trouvé ailleurs
a travail.ler, Les héritiers dudit Le Moyne L'auroient Sollicité
de traval~er po~r Leur Maistre; pourquoy Il S'y Seroit arr~té
a.pres,.avolr est~ parler avec LeMoyne Leur maistre ». ,.2 C est
la qu il est arreté et ramené à Québec par deux soldats sous les
ordres de Champagne, sergent de la Compagnie du sieur PerroL
d En.tre tem~s, l'appareil judiciaire est déjà en branle. Le ~

u meme mOlS, le tribunal interroge la fillette outragée qDJ

128. JU&~m~IIU du ConlN souverain. op. ci'.• 1 : 578.
129. Elle est baptitée à Chateau.Richer. le 13 octobre 1664.

le 1;:.oc::~ue;~~cqueu.u 1"1 Catherioe Cuiot le 1001 épouét • Chlteav.Ri......

131. Pour blenaonqic.
132. Quebe<. Arebi,.. lWioaaJ d Québec

criminel de Jean Sourlcoi. pour vioi..;; 1. &Ile de~u.DO 17. 1671.
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éclate en sanglots. C'est alors qu'on prie sa mère Cath .
. d . 1'" ,erlDe

GUlOt, e ~onhnu~r lllterrogatOlre. Mais l'enfant va plutôt
se confier a son pere, Jean Jacque..au. «Led Bourgeo,' d't

1 . f' 1 '1 s, ,.ell.e. uy aVOlt a.t ma et ~U1 avoit Couch~ avec elIe JO. ,.. Se
fals~nt tard, la con!rontahon de Bourgeois et de la victime cot
remise au lendemaIn.

Ce jour.là, Jeanne commence à pleurer, sitôt qu'elIe aper.
çoit l'accusé. «Malheureux que tu es, s'écrie le père indigné
ne Vois·tu pas Ce que Tu Luy as fait et qu'elIe a raison d~
pleurer ». '" Le silence est parfois Un aveu. Bourgeois« d..
meurant Interdict et ne répondant rien JO, .., Jacquereau rac.
cuse d'avoir «forcé» "0 sa fillette. Cette fois Bourgeois se
décide à parler. Bien sûr, c'est pour déclarer qu'il n'a rien à
voir dans tout cela. Pour régler la question, les Jacquerean
proposent au présumé séducteur « d'Aller quérir Le chirurgien
quils ne se Cognoissoient point en Cella ». "T A vrai dire, telle
démarche équivaut presqu'à un aveu. Bourgeois, qni l'a com·
pris, se défile prétextant « que Sil alloit quérir Le Chirurgien
on Soupçonneroit quelque chose de Luy advonant en quelque
façon La faute quil avoit faite ». 118

Le lendemain, le père ira lui·même ehercher le praticien
Armand, "0 à la Côte de Beaupré. Un premier eumen révèle
que l'enfant est bel et bien «gaBtée ». ". Incontinent, elle est

• d d' d _L'_ . »'" qw'«transportée en la maIson u It arman cwrurgten
lui administre les traitements que nécessite BOn éta~ 'u Peu
après, Armand annonce la guérison eomplète de 88 1eune pa.
tiente. Pour en avoir le cœur net, les parents condnlsent leur

133. Man. cil.
134. Man. cil.

135. Man. cil. • liUe (Cf,~ op. dl., 11l
136. Sil"ili. violer. lIvir J'h do:."... Doc. Jad., .. 71. l6'/L PnoIo
131. Québec. Arehl... aad ,: :: la liUe deJ"'- _ dt.

criminel de Jeu Bouapoil pour

138. Man. dL • __.... &Jo de J_ .. de JW/o ~
l3!I Saas doate u ......' - A o.aec. 10 iii -

~ori~~"k..~~::":.~~
!!. d.~__~ 11l1O.
Québec). le 28 _.

140. A_le de '""'""':.:=-:-.~~
cri:':"~ :::::........Jà.~

14 Man. dt.



fille chez Jean de Mesny, «chirurgien, Lieutenant du
b b· h" . d R ,'" A • Par .er, c lnIrgle u oy ~'" pres ce second
Mesny ne décele «aucunes marques qu'elle eust esté bl
en la partie honteuze» ni «qu'elle aye esté atteinte de~
d· . '" ~'e venerIenne ».

Le ~ suivant, le. pré~enu est lo~~~ment interrogé )lit
Louis·Leandre CharlIer, sIeur de LotblDlere, conseiller du roi
et lieutenant général civil et criminel de Québec. Complète
ment détendu, le déposant narre les principaux événements qui
ont précédé le drame. Un jour de décemhre 1670, il se rend
chez Lafontaine, où il boit plusieurs pots de vin et mange 111I
chapon en compagnie de Lecomte et de Laurent Gignard. Lee
ripailleurs ne se séparent qu'à la nuit tombée. Vers les neuf
heures, Bourgeois rentre chez son maître et « Se Couche apree
avoir fait prier Dieu Les Enfans Les avoir chausez et avoir
baillé à manger aux bestiaux ». ". «La plus aagée nommée
Jeanne estant auprès de luy », ". il a pu, comme on le pré
tend. abuser d'elle, mais dans les circonstances, «Cest La
boisson qui Luy a fait faire cela ». 147 Il ne saul'llit en être
autrement, puisque jusqu'alors, il «n'y a point d'habitant a la
Cote qui puissent dire qui! ayt Jamais fait aucunes choses qui
puissent estre sujielle a reprehension ». "s Enfin, Bourgeois
ne trouve pas mieux que de blâmer ses copains. S'il en est
rendu là. c'est la faute à Laurent Gignard U. et à François
Hébert "" avec qui « Il passa La Journée à hoire ». ,., Quant
à savoir s'i! souffre de maladie vénérienne le prisonnier « croit
qu'ouy mais que Le chirurgien Le visita ~t ne trouva pas qu'il
eust rien ». ,., Pour le reste, il ne se souvient de rien, sauf
qu'il a déjà pris femme en France.

143. MaR. ci,.
144. Man. ci,.
145. Man. cil.
146. Man. cu.
147. .\fan. cil.

148. Man. cit.

149. 8al;ttilé ven 1636, Laurent Cipard é uae EJiaabcth Soria. Au moiu dia
enf&D;ta nal_nl de t'eUf" union. n. aoUI C:Pt:_.t.- • l''"LJ!.a__ D:_L_ et l'ADPGardien. gq • 'I.AIal.C&U.nJÇ&ICJ"

1 ISO. Epous d'Anne .Fanlconier. Un de leun cafan.., Nico"- ... inhumé à =
e 14 mal 1657. Age de nnf... "1 • ••__ • .... de L--L.

...énéoeuse. • • al empo-.me en rg'D&efi"t -__

.15~. Québec. Archive. DatiOnales du Québec Doc • 1671
cornlnel de Jean Boureeoi. pour viol sur 1. 611;de J • J'Id.. DO 77.. •

152. Man. cil. aceaaereau" ...... CU.
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Le 18 du même mois, le tribunal conclul à 1. culpabilité
du prévenu qui devrait être «Pendu & lrongl. a Une po.
tence par Pe ecuteur de la baute juslice 1.'" Les con eill...
se montrent plus cléments par la uite. Bourgeoi ne ra 8OU.
mis qu'aux peines 8uivantes : 11$1

«estre tiré des prisons par l'Utcuttu, dt la Mute
Justice, conduict nud, en chtmiu, la corde au col et
vne torche a,dente au poing, au deuant dt la PONt de
l'Eglise Nostre Dame de celle ville pour demtJJJder ""'.
don à Dieu du crime por luy commis. bmlu de verges
par les carre/ours ordiMires de la Iulule et btJsse viUe
el marqué sur la Joue droicle autc le fer chaux d'vn
fleur de luys; l'a banny el bannisl a perpeluilé de ce
pais. et Jusqu'ou deparl des vai.rse1lUX banny de Que.
becq el banlieue, a lui enJoinel de fl"rder son ban Q

peine de la Iuzrt '.

De plus, le condamné venera la ,?~e de 8O~lDte:'l"in~
livres qui seront partagées entre la VIctime, le chîrurpen qUI
l'ignée et les panvles de l'Hôlel.Dieu. D'autres onl payé

a so 1 • de lenr vie. An..;' d'aucuns s'élonnt?t que
un te o:r~e à la te Six ana auparavanl, il com.
BourgeOIs cchappe ilpo nee.. pour obtenir sa libération
parait devant le Conse ~nv~rllQde la Tour prétextant qu'il
du service de son mairre, e"e; aire ér.:nt estropié d'un
ne peut vaequer aux :': alf: de' viol, les conseillen
bras.'" Dans ~tte ~ couse de cette infirmité qui reuclait
lui épargnèrent.ils la VIeo~ la moins difficile el équivoque?
la possibilité d'outrage P m t de pareil crime. Le 31 mai

Montréal n'est ~as ;Âm~oust, bailli et jUlle civil et cri,
1672, le sieur Char es la aal1e du Conseil pour y trouver
minel du lieu, entre euR UliIi"on l'époule de Piene Gaudé,

,.. Jeanne l'n-, d est réuni
Jean Roy, : dit Lafontaine. Tout ce mon e

PhiIi" po porber " L
et P Ire "aire de VIO heb' le Sault
pour régler une ~u ans, le tailleur Lafontaine De"". 1 ré-

Agé de vingto8lX. de Laramée et Laviple. "puu jean
Saint.Louis,. non IOJDcoblDe, il demeure ch.. le plaipant
cent in_die de sa

~~l",I:!?0"'_ .



Roy, père de trois fillettes: Jeanne, ",' Marie ,.. et F
~oise, "''' ayant respectivement onze, sept et qnatre l'8Jt.
, , l'" l" l' alll.Grande et bien t,ournee,. al,nee.a air p ns VIeux que Son âse.
Cet attrait pbyslque faIt blentot, germer le~ pIns fons désira
dans le cerveau du panvre ar\lsan, Un JOur qu'il Ironv
Jeanne à J'écart, il aurait tenté de la «troussée se coucban~
Sur elle luy pressant lestomach de son Corps & la tenant à
la gorge ».!G" Se débattant ~e toutes ses fo.rces, l'enfant par.
vient à glisser entre les malllS de SOn assallIanL Nullement
calmé, celui·ci se tourne vers la jeune Marie, «et Layant
Couchée par Lors et troussée ». "li cherche à lui rendre l'hom.
mage que sa sœur vient de refuser.

Comme en fait foi le pré ent interrogatoire, le compor.
tement du prévenu frise som'ent l'obsession sexuelle, A
diverses reprises, Roy et les fillettes chassent les animaux qui
piétinent les emblavures. Ces fois.là, l'homme ne rate jamais
l'occasion de faire des gestes grossiers ou de prononcer des
paroles vulgaires pour inciter les enfants à le suivre. «TI ne
vient point ici de petites bergères, a·t·il coutume de dire, que
je ne leur remplisse leur sac ».1" Un jour, il aurait «essayé
à forcer et Violier» 1"' Catherine Chastillon. Incidemment,
l'officier de justice demande à l'accusé «Sil ne la (Catherine)
trouva pas dans le desert proche du bois de bout, avec son
frère nommé pierre aagé de Six ans ou Environ, et layant
abordée come. elle gardoit ses bestiaux II ne luy dit pas,
bonJo~r Madame Catherine, & la prenant par sa Juspe, Laditte
CatherlDe ne luy donna pas Un Soufflet et le repoussant, et
el~e S'enfuiant, Il ne Courut pas Apres elle, & layant attrap'
pee, La coucha par Lors Au Long dUn Arbre, et ayant Son
haut de chausse aballu, se jetta sur elle layant troussée Jus
quaux genouils et elle S'escriant Mon Dieu, s." Vierge ayez

157. Baptisée à ~tonlrêal. le 11 février 1660
bre 1672, eHe: épouse Pierre Tabeau. .

158. Baplisée à Montréal le 23 OCtobre 1664
elle épo~ André Merlol. Con\'ole au mè~e
Jacques Tnolet.

159. Baptisée â Lachine, le 22 février 1667
septembre 1683, à Vincent OUgail. .

160. ~onttéal. AJ .. Doc. jud., 31 mai 1672
La fonlaine, viol de mineure. .

161. Man. cil.
162. .\1411. cil.
163. Mdli, ciro
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Au méme endroit, le 19 décem·

A Lachine. le 21 novembre 1618,
endroit, le 14 mafS 1701, avec

\tariée BU même endroit. le zr
Jean Roy "8 Philippe Portier dit

pitié de moy, dellivré mo~ de:e, D.iahl~,:t Ile p"me~te. pa
que je eomm~lle ce ~aud,'t. peche.la ». Pour 'e ~l8culper
d~lIne accnsal10n aussI prt'rI8f'~ Roy ne trou\'t" pas mteu qut'
de jouer au persécuté. A son dire. Pierre r.hatillon '''' lui
cherche querelle à tout prix, allant meme iu.qu'à le traiter
«de frippon et de Cocquin », 1U0 La présellte accusation Ile
8erait que prétexte pour assouvir celte haine.

Lc sieur d'Ailleboust n'est pas dupe d'un tel langage.
Calomnie ou pas, les faits 60nt d'ulle telle gra"ité que Ir
tribuual doit donner suite à la présente requête, Le pré,'enu
est formellement accusé d'avoir «voulu attenter à L'honneur
de Marie et Jeanne, françoi,e Roy filles de Jean Roy aussy
habitant de ce Lieu agé L'une de Sept à huit ans ou environ
et L'autre de unze avoir voulu Led' Lafontaine forcer et fa!t
Se. effortz pour Les cognoistre charnellement et Leur avoir
Fait veoir Ses parties honteu~es»: '~'. L~fontaine affi~enit
un penchant marqué pour 1exhlbltlOn.msme. ~n d autres
occasions par exemple, il aurait montre les partIes. les l'us
intimes d~ son anatomie à la fille IO' de Mathurin Thibau eau
et à la femme 16. du chirurgien Fontblanche. 1 trib

Plaignants, accusé et témoi~ sont convoqués "cd demi:;
nal. Le 28 mai, Jean Roy. declare ,!:,e ~ m,:;r d Nommé
Veille de la feste de lasentlon ~e N. 1 Se gnL' 'dit Le Sanlt

h b· t d la dllle la e au leu
La prairie aussy a Itan i. l'informer qu'une de ICI

S.' Louis» ": rentre ,che:_UI ~':~ de Sepi all8 ou environ,
filles, nommee «Mane "'e"es g

164. Man. cil. . • e Piene Gaudin eUt CbatUJOJlde~':
165. Père d~ la prétUI1l~cadi:.m liaplil& CD 1632. il Olt 10 t 18 octoIn 16H,

à 1. rivière SaiDI·JS:;~1V'oI, ..Iehé d. LanIJOI.~~~do SoIn'" PJorro
Marie Bardin. de • 'ère; fille de Louit et.
il' ... J..... RDU880fJ 20 ....,hro 1100. PIdIlppo Portlor dII
Ga~D décèd', àQ~~ la:. 81 ntal 16'/2. J_ Bor ft

166. ~op~' de ';:ia~. ",... dt.
La lonwne. Y10 . _ _ln.. Do

167 Mon. dl, . -...wo à SoIn~
168' S'alÙ"ll·il do~ 6ûe do J(aIIIada

1668? Cetle.d-:t"~~) el do
,..MaDlai" ~cIo La ~""" ,,'.

~~à~'"~ -"" à

~'''~ Il
1



luy Avoit dit que Le nommé Lafontaine quO Lo .
Eux pour Lors avoit Manier Sa Villenie '" à 1 geolt ~
Jeanne françoise Aagée d'Unze ans ». '" Av::~urf ~o~
que ce soit, le père voudrait attendre le retour d8Il'e 'I1Ioi

l ' Pl'" 1 esellf.....pour es lDterroger. us lDqulete, a mère ProP08e d'-
à leur rencontre pour prévenir le pire. N'est.il pas ~
que Lafontaine soit retourné au hois? On Opte POur r secoa.
de conjecture, A quelques arpents de là, on aperçoit le.
fillettes encore sous le choc du traitement qu'on leur a inIIip,
La cadette se jette dans le hras de son père en «S'Escriai1,
Mon papa, mon papa ». m Encore toute bouleversée, Jeanne
fait le récit de ce qui s'est passé. Le séducteur n'y est pas
allé de main morte, II a même frappé Jeanne avee une teIle
violence qu'il «la jetta par Terre, duquel Coup elle demenra
Un gros quart dheure esbleuye ». '" Profitant de ce moment
de panique, ragresseur soulève la fillette et lui prend c laN "· h - 1ature, ' ayant Son aut de chausse , •• abattu ». ' 1

Jeanne Rousselière, épouse de Pierre Gaudin et mère de
la jeune Catherine. dépose quatre jours plus tard. Le ven.
dredi précédent, Jeanne Roy lui fait part «que Le nommé
Lafontaine habitant du saut s.' Louis en lad." Isle, avoit
quelques Jours auparavant tenté de ViolIer sa fille nommée
Catherine Aagée de quatorze ans ou environ », "s alors que
celte de~nière et son frère Pierre, âgé de six ans, sont à garder
les bestiaux «prosche du bois debout dans le Dezert de
L'habita·' dud Gaudin ». 170 «Bonjo~r Madame Catheri.
ne », '''' s'écrie alors le séducteur en saluant galamment du

~71.d En termes héraldiques, un lion CM c fans vüenû ou éviré Jorfqu'il ne montre
PQlht e ver.e· & on l' Il ü '1 ' , • d' •__
ém l f' &ppe e v eue, orfqu'd eft pelDt avec une verse un U~..Da:~ I:

ue
• on corps.. & }orfqu'on voit fon fcxe:t (Cf. Furetière, op. cil.. 11)).Present cas, vdeDle est synonyme de pénis

172. Mon'~ Al D . d 3' n ' dit
La fontaine v'o)'d :' oc. JU.. 1 mars 1672. Jean Roy vs Philippe ,--ort1er

• 1 e tnmeure. man. cil.173. Man. cil.
174. \fan. cil.

175. Dana le pré:seb qaI
re~enl à la génératio~ f',nte:lle, balure c SilDi6e auffi Jes parties de. I"im.px •
111. L'apPellation 1'~Ppliqf: lout .cel

ll
Ie$ des femelles. (Cf. Furetière. Dp. cU.,

176 V', Pare. Clneot auz hllm.hla. e etnelU m·sculin qui d .
1n. Montréal. AJ . COuvre e la ceiDtllr'e auz genou,

La fontaine, viol de min~' Jud.. 3~ Inar. 1672. Jean Roy YS PbiIippe Panier d1l178 M. re, man. rll.. an. Cil.

179. Man. cil.

180. ."an. 01.
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1 Mais il coupe court à ces civilhés pour empoignerc .apeau, , d d' b p
C l 'ne par la J'upe et la renverser au p,e un or re, en.

at 'erl M D' .. V' , '. dd celle·ci crie: « on leu s, .erge ayez p'Ue eant que O. bl ''1 ' f' P'd Il ivrez moy de ce la e ». son Jeune rere ,erre
moy e d b" d' J 1 d' ,f l'agresseur à coups e aton en 'sanl: « e e Iray a
rappe et à maman ». '" Irrhé. Lafontaine SOumelle lemon papa , d d d't t reproche à Catherme e ne pu con eocen re agar~onne e

d • ,'rs alors que ses compagnes le fonl.
ses es G d' d' Ch 'Il d'A ée de treize ans. Catherine au m .t aU on e~ose
. g Il y a quelque deux semaines, le preveou vleota son tour. . . II d .

l'habitation '" de Larame, ou «e e gor Oltla trouver sur " d .
L Vache. Avec pierre Joseph Son frere, aage e cmq a:r

es , ,. ,.. Après avoir regardé furtivement autour eou envIron 1". • 1 • DU
lUI' comme pour s'assurer que personne ne VlJent, e Spreve

C & L' porta osque ur sool'a «prise a foy de orps em , a ied
habita·' dans son bled ou layant Jeltee par Te~;e u

V
p 1

dUn arbre, et L'Aya~t Troussée Jusqu'aux ~::ud: ::"u::
led lafontaine, desfalre

l
dlete bo~ton ;:nriuy dit, Je lay bien

bouchant la bouche a ~. qul:r Jea; Roy». ,.. L'étalage
fait, à Jeanne ~ a ~ane, ~es e as Catherine qui se débat
de telles canquetes n lIDpreSSIOnne p t n'c,' l'assaillant traite

A • tant que con rade plus belle. g~ce au ... C'est à ce moment ~e
la fillette de «petite bu.gre;.r di • s te Vierge ay... pitié
celle·ci dit «à haute VOIX 1 on . ed~ ~ Diable et De p~
de moy dellivrez moy de a m8ID

maudit
péché là »••IT Cm.

' J commette ce • -"'ent parmettez pas que e. d des geDS quI travlU11.
gnant que ce tapage salt enten p~micieux desseiD et disparalt
là Lafontaine abandoDne son

d~ns les ferdoches. •. le bailli Charles d'Aillehoust '::
Le matin du 1er JWD, 1 • tenoger de DOUVeau

voque les trois en!i~pP:"~:t":,hacUl'8o ~ I!IIUtl:;~
certains poiDta quI DI DL L'oBicier de jIIIIICe
Marie Roy, D'a que sept a

18]. Ma. cil.

182. M... dL ..._ ......... .-... D_ ft l'IdIIppo PodIir ..
Habitatioa •.,I.IU,...., l67J. J..~183, Al Doc. jod., SI ......
MoauOoL. dl.

184. ----"_1 de mi'O"'ftt. .. ""', 5 .. t12OI.La fODt.lae, ~ ta. ..........
185. M... dl. __ cIe.-..
186. Boni' ene etC alors

op. dl.. 11.
187. Ma. dl.



appr cher la première. A plusieurs reprises. Laf '
aurai" tenté de faire des attouchements impudiqueso~
perSOI.ue de sa sœur et de sa compagne, Catherine G .".
,-. Il 1" an......ne .OIS. entre ~utres, e e a Vu be prlSonmer qui «tenoit
La fille dudschatillo~;. cJontre, lin Gar re .dlebTout, a laquelle, n
luy troussa a cotte usqu au enoUl s enant Ses Plll'ly
hon t .uses en La main pour tascher la Connoistre ». IR.

1ar après. Jeanne Roy confirme les dires de sa cadette.
Lafo'ltaine est venu les trouver «dans Le bois Comme elle

d 'S "h ""'A t •gar aIt es ac es ». yan repOUsse ses avances. il la
brutalise, «Se mettant Sur elle. la tenant, à la gorge & Iny
bouchant, la bouche de peur quelle ne Criast ». '.1 L'objet
de sa virilité à la main. l'assaillant tente vainement de com.
pIéter le déshonneur de la fillette «qui Se debattant & re
muant. L'empeschoit de Venir a bout de son Mauvais des
sein ». '" non sans parvenir à l'empêcher de toucher à «Sa
partye basse ». '03 A neuf ou dix reprises, les trois enfants
subis ent pareil outrage. Toujours exhibitionniste. Lafontaine
se campe devant l'aînée, et joignant le geste à la parole «en
mettant Son doigt de la main droite, dans Sa Main Gauche,
qu'il fermoit, & y laissant Une espece de trou entre les doigts
& la paume de la main. Jeanne, disait-il, un petit Coup. Je
Lay bien fait à ta rompagne parlant de la fille de chastil.
Ion ». lU: Enfin, révélation pour le moins surprenante, l'agres'
seur «1 ayant aymée pour le mariage, II la bien Voulu baiser
et la quelque fois caressée ». 10' Ne finit-on pas par s'accom
moder de tout?

, Le ..~rlendemain, le prisonnier revient sur la sellette. n
n a~raJt Jamais, déclare.t_il, prononcé les paroles ni commis les
actIons qu'on lui reproche. Face à ces dépositions contradie-

188. .. Partie du \t:lement des f . • • d Ic:ead
jufqu'en bas. Il ne le dit 1 t:mt1>••.qUI~' aUeche â lew ceinture. &: qw e d
peuple; car I~ Dames de u:..U5 ,u. egar~ des pailannce. ou penoDDes U
ponenl dellus, & qui eh I,i'n llé laprlleot JUPpe, particulièrement celle qu.'~.)

189. ~fODlréal. AJ. D l, anle ~ l f. Fureliêore. édition de 1701, op. ~ •
La fontaine, viol de mi~eu:' m'".d.• 3~ mar 1672. Jean Roy vs Philippe Pomer dit• n. ru.190. Man. cil.

191. .\lan. cil.
192. 'Ion. ci,.
193. Man. ci,.
194. Mon. ci,.
195. .lIon. cil.
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toires, la cour prendra quelques jours .v.nt de rendre 1.

sentence. .. d' . '1 " 1 dl'" dLe 8 suivant. a tItre e Juge rl\'1 et rrlmane e 1e e
Montréal, le sieur Charles d'Aillebollst ronclut que l'.ccus'

bel et bien «essayé et fait Ses efforlS pOlir Violier, Les dittes
~Jles. L'Une aagée de sept ans 011 environ nomm'e M.rie, cl

J . d'U .•..L'autre nomme canne aagce nze ans ou eonrOD ».
POlir ce crime, Lafontaine se p.résenter., le jour même, en !.
aile d'audience où « En ChemIse. Teste ue. " En s. M.IO
Û ne Torche ;rdante prononcera Ses paroles ...•uxd &lIe
pn~. Leurs Pere et Mere et autres de Leurs Amis Jusques .~
Nombre de trois pour entendre par la b~uche d~d ~c~se

(comment) Violemment et Contre le drolct do p.talbte .. :
aux personnes & contre L'honneur des ditte. filles quIl • ess.~~

de Violier, et Connoistre Charnellement Si elles nU,..ent Cne
et ne Se fussent mises en Deffences Les ay.nt este ch~cher

dans le bois & autre lieux pour .ssouvir Sa brutalle/888IO; et
execut~r Son mauvais Desseins Pour ce Il en em,an 0:
pardon A Dieu, et au Roy et JUdtic~:~:::i!.~~nsJ::mR::' le
ce assemblez en la Ch~bre u rrément d....ister à cette
père de Jeanne et de ManIe. r;fïse ~~ette absence, 1. seuteuce
pénible amende honorab e, .a gre
se déroule selon le r~tu~l étabb. . de mort. Pour une lois,

Tel crime est ordJD8Irement pum d clémence, Le cou.
., de souplesse et e - • 0la justice fait preuve 1 d ée de «Sopt a08 a pem

damné est banni du pays pOd apaÏaïs. hart sipilie corde do
de la harre ». ". En termes \ devra s'en tenir au~ IO~
pendu. C'esl dire quil" P:C:la NouveUe-France, d ICI hull
peine de l'échafaud. qUI el' • 'il
• ré/evée sur les biens qu
10urs. d miUe ]j.les sera P _n on L'audouJlll

Une somme e «Sur 10118 les Au~ 'i-ft=_.. des vieti.
Possède au pays et ~_ftt atre reml. aur--. _lo.-e

lOI L'argent .....- _ _ A1JlNII"IYan.........
franee ». Les joder a les lIfarie:t que _te .-iIonl
mes «pour a. quante Hw... on
fillette touchera cm



«au fisque» 20' pour défrayer le coût du procès. De .
p~océdure: Paul Cazé est élu curateur pour administrl1ùère
biens de J'absent. er le.

A tort ou à raison, le nùlitaire a la réputation d'êtr r
d o

•
o Ch . eou.gueux et etermme en amour. ose certame: le voisin

des casernes n'est pas un secteur recommandable aux fillesT
bonne famille. Il en serait ainsi en Nouvelle.France où 1e
séducteurs en uniforme sembleraient de la même trem~equ':
Europe. Voyons cet exemple.

De Québec. le 4 novembre 1695, le gouverneur de Fron.
tenac écrit au Ministre pour se plaindre de la conduite liber.
tine de certains officiers des détachements de la Marine. Les
esclandres de quatre d'entre eux font particulièrement gloser
le peuple. Le père. Chauny. est un incorrigible querelleur
qui a dégainé l'épée. à deux ou trois reprises, blessant même
ries camarades. Bien entendu. une femme est toujours à l'ori.
gine de ces rixes. De plus, ce militaire aurait «voulu violer
une 611e dont la mère et les parents ont porté leur plainte à
1\1' l'intendant qui n'a peu s'empescher de décréter contre luy,
et luy faire son procès ». '0' Il fallait que le comportement de
ces messieurs soit passablement déréglé pour que Frontenac
s'en inquiète à ce point. Pourtant, la largeur de vues et
d'esprit du vindicatif gouverneur n'est plus à rappeler.

Empiétons sur le XVIIIe siècle pour terminer cette triste
nomenclature de viols de fillettes et d'adolescentes. Le lundi
5 octobre 1705, Pierre Berger dit Latulipe, tambour de la
compagnie du sieur de La Mothe Cadillac, "13 comparaît devant
les membres du Conseil souverain sous J'accusation d'avoir
violé Suzanne Capelle, âgée de onze ans et trois mois. Le tri.
~unal est ~assemblé sous la présidence du gouverneur Phi.
hppe de RIgaud, marquis de Vaudreuil assisté de l'intendantRaudot. ,

A~rès audition des témoins l'inculpé est trouvé coupabledu crIme ° °tO d ' d
precl e et con amné à « faire amande honnorable nn

en Chemise la Corde au col tenant en sa main vne torche de

201. F;squ~ Ncnifi.e .Iont Iréroor royal
202. RAPQ. 1928-t929. 280 ..... . _._._

4 novembre 1695. '. Irt' du PUYrrneur de Frontenac au mulla.....
203. Né le 5 man 1658 au i.I1ace te.

et-Garonne), Anloine u~ d
Y

J b LaUIDeta, Ihué PJ'èI de Caumont (TuD
d

'
Détroh. e .8"'Ot e. aieur de Cadillac, f.do Je poliO a
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. deote audeoant de la principalle porte de l'Eglise par.
cl~e ~rlle de villemarie pour la nud teste ct a Genoux declarer
rOISS.

a
. f' ff 1 d . 1 d '11 eschamment commis et Blct e ort po. e VIO ont 1

q a menri et en demande a dicu pardon, au Roy et a justice
se repuitte estre Conduit en la place de la basse uille pour yel cns , S' .
estre pendu et Estrangle !usques aceq. mort ensUlue a vne

t nce qui y sera dressee a cet effet et Son corps y rester
po e 20. b' d B fi •dant deux heures ». Les lens e erger sont COD sques
pen d' l' .
au bénéfice du roi, moins une somm.e e tr~ls cen.ts I~~ qUi
sera remise à la jeune victime en gUI e de reparabons clvll.es.

Impossible d'exécuter le juge.ment p~ur. la bonne ra'800
, n n'a plus de bourreau à Quebec. Neghgence ou manque

quo .. ? Q' "1 '1, lede moyens de la part de la lostlce. UOI qu 1 eo 801

prisonnier languit encore ail cachot le lundi 23. nove~bre

. t On parle de le rameoer à Montréal, maIS la 88180nSlllvan . . B . Québec
est déjà trop avancée. Par contre, SI erger r~te a •
«II y a tout lieu de Croire q' ne pOllrra pas r~lS~ daS:u~f.
cachots aux rigueurs de Ihyvert sans .eo moun;;;ite la preo.
paradoxal que celui de conserver la vIe pour e J lion
dre à tels heure et jour cbnvenos. Pour trdaniJchpeJr

a
,=., ":UesCOD:

• • • Q ébec quan ~ala sentence sera executee au" J d'exécuteur des
oeil. On l'a dit, la Nou.velle.FraDce~i:;: moment, OD eD
hautes œuvres. Pour repon.dre aU

J
malfaiteurs. « Jacques

recrute un parmi les aS88s81ns e! es • os de Ja coDder.
. •. t prisonmer ez pnso .Ehe, ecnt un narra eur, d' str Executeur de ce JOur. II . soumet e e ._

gerJe du pa aIs quy se CODtre luy reDdDe aD 81
dia lavenir pourueu que Ja se~tedce eure 88D8 ellet».... Ne

royal de port royal eD Jacadie ~dis été «coDdamDé a es,:;
du Poitou, ce nouveau bourea

La
u a l~:'-D de Berger se d&:..~

ngI • » "'" pen........ .' t, à __pendu et Estra e à Québec, le jeDdi _
sur la place du ~é. . lei h.-.
heures de l'aprèa-rmdi.'un mai.... de cMD' eo";. dei _

II n'est pas rare CJd'une doaaestique. Au • de l6id'
d'une soubrette oUtibht'mmes préfèrent la ;:' jaiILlt 11~
venances,. deeJ]C8 ~~De f__ de leur raDIo
servante a e



D '08 , JRobert rousson - et son epouse, eanne Cardé'"
l ' P' R ' b 1 .... , VOnttrouver e sieur lerre alm au t, procureur du •

Montréal, pour se plaindre de la conduite libertine du r~1 à
d 1 D ' "" ffi' B1enrPierre You e a ecouverte, - 0 cler des tronpes d 1

J.l.larin.~:, • ~'bistoir.e classique se répè,te, Leur fille ~d:
leine, - - agee de dIX-neuf ans, est enceinte de plusieurs mois,
ce qui l'oblige à laisser SOn service chez les You. La 1IJaî.
tresse de céans ne veut pas que la pauvre fille emporte ses
barde tant que celle-ci ne lui versera pas trente-cinq livres
«pour Lille montre trois Terrines & quatre verres quelle a
Casses & la valleur de quatre ser\'iettes une Chemise a fCDIme
& deux a fille une brique de savon & une Juppe de toille
quelle a perdu ou Emporté ».'\3 Dans les circonstances, la
femme You devrait montrer plus de souplesse. Ne répète.t-on
pas que son mari est l'amant de sa domestique? Irrités, les
Drousson prétendent que You «a Calomnié Leur fille
L'accusant dEstre grosse denfant ».'H Si tout cela est vrai,
ils veulent que le sieur You soit condamné «à Nourrir Elever
& le fe' Instruire bien & duement Jusques a Ce quil soit
En Estat de Gagnier sa Vie Led Enfant de Leurd fille pen.
dont quelle estoit a son service & a fournir Cependant a
Leurd fille une pantion suffisante pour sa Nourriture &
Entretien pendant sa vie Laiant deshonorée ». '1.

.,208. Baptisé en 1656, Robert Drou850D est le fils de Jean et de Mathive Héri.
~le~et de Bonneval, évêché de Qermont, en AuverKne. A Beauport le 25 806t 1681,Il epouse Jeanne Cardé. •

209. Baptisée en 1666, Jeanne Cardé ef;t la fille de Jean et de Marguerite d'Amour.
fi.121~. ~é ~ Mont!éaJ, le ~l octobre 1671, Pierre Raimbault notaire royal, al le
d'~ e )au ~ mMIUt.re'm~nuI6ie! •(originaire de Saint.Jean de' Chuaybenry, évêché

ngera '. et e ad~elDe.Tbere&e SalIë loriginaire de Saint-Médard de Paris).
M21.1. RN~ enTl669• Pierre You, lieur de la Découverte CIl le fila de Pierre et de
le i9 en,ce U~I••de Saint.Sauveur. évêché de k Rochelle A MontnW.
mont d:nla.::~: Bepo.... Mi/:eioe J"l, fill. d'Hubert ., d. 'Mode1eiD. Da;;
l'ac~ de prise de ~::.r- en urIOgDC'. Pierre Vou est un des eipataira
finalemebl inhumé à Mo:~u ry2sdei ArkanUI au nom du roi de Fnnee. J!..~
au même endroit le 24 novemb e 1700ao6t 1718. Un de ICI 6Ia, Fnnçoit. bal''''!"'Je
12 août 1722 èeu d .• re. • épolhe Marie Dafrost de La Jemmerale.Communauté dei~ee: teevM:~J:.t fondatrice de l'Hôpita1~ et de la

212. MadeleUie est ba_ .La .'
213 MontrQi a. praine. le 3 avril 1689.

I7OS'- OnIce de i.t:\b,:r~1 d Aotholne AoUItmar, miaUle DO 802la. 17 JaWel
DI'UIIoD M. femme , Leur tille. Mlbdelepé de MODtel... LlDteadl po' MI' ,"ou COIIII'8

214. Ma. cil.
215. Ma. cll.
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. . tour Pierre You se défend bien d'être le
Interrogd~ a son rvan;e même si celle.ci prétend qu'à son

d r e sa se, N' J .sé urteu '" elle nestoit pas Grosse lant ammals. en serVice , E d 21"
entree A moins que Ce ne fut n ormant ».

eu dhomme 'l' ffi' d . t'cog
n

.. "1 tJ'on qui ne convamc pas 0 cler e JUS lee.
S· uhere reve a f

mg d' . la montréalaÏse Lemongue, sage· emme,O d e est onneof' '1 1 .
r r ., 1 fille des plaignants. Cette OIS, 1 est caire.d « vISIter» a . G & t
e 'bl' que la belle Madeleine «estOlt rosse, ne peu

men: ~~e ~u fait dnd s' de la descouverte naiant fréquent.é
estr q '" Les choses se corsent davantage pour la pre.
Personne ». . ., il ert

' . tJ' e. A la lumière de divers temOlgnages, appsumee VIC m . EII .• is
'II e t une séductrice accomphe. e aurait meme m

:':u; e: ~uvre pour que son maître lui rende l'hommage ~~
l, al't Reste à sauver l'honneur et les apparences. 1

on s . • y Il se est pas
Madeleine s'est donnée à Pierre ou,« e e n10 n '1 La
a ereeue ny senty Led s' de La descouverte .rs ~ faut
e:igneu Ch~rnellement dormant proffondeu:,en~am8J:e~oavoit
que Ce SOit Luy paree que personne quell y f 't l'amour

Ch b .18 En somme e a 8Jaller dans sa am re ». . ' . d l'aventure,
1 · . 1 011" Chose concuse . esans le vou Olr m e sav • cïrcoJJ80

elle ne retient que la. date et. l'he~rne~:~'d':-elle, que
tances, elle ne se souVIent de nenci De d La deseonverte 88

Ce fut Le soir dUn Jour q' L~ am e fille fut Coacher
femme Estoit allée au boat de liaIe &dqude 88

pr
_

ès
les parties

. IID Acesta e a ~,chez Le s' de Jonc8ll'e ». M delem'e aura ses
• anS-ent: aacceptent le present arr ::i és d'UDe dette de qua~

hardes et ses parents seroDt ~ ev De leur côté, eeux-a
vingt-dix livres eD faveur ~u de~:;ime bien & da" et de
s'eDgagent à preDdre «som de • aaCUD a~'

quil , arrIve
son fruit ED sorte. DeD «Den BOit au
façon à ce que le !'eD! lo°u elque DJ"!JÏltrO fi
Recherché ny Inqwette qn teDd •

Si surprenaDt soit·il, ce e pu~
dans les bras de Morphée D

216.
217,
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annales galantes de la Nouvelle-France. Quelquea
plus tôt, en mai 1701, Elisabeth eampeau prétend que p:néea
Hervé a profité de son sommeil pour la violer. Faiso

n
I~e

des péripéties de celle aventure déjà narrée dans cet: gra~
sente étude. Blessé dans Son orgueuil de mâle, Hervé :uP~
répliqué : ~< Quand Je JouYSois..punne fille et quelle y C:~~
ant Elle n est pas endorrnye ». 000 Personne n'en doute.
,. Le viol e t. ~o!ns fréqu~nt chez les femmes atteignant

1age de la malonte. Le pOIds des ans les rendrait_il moins
farouches ou, si l'on veut, plus résignées. La Coutume de
Paris est ordinairement celle qui régit les affaires eivilea en
Nouvelle.France. D'après cet usage, «la majorité eft eftimé
à 25 ans accomplis par la difpofition du Droit Romain &
c'eft un droict commun dans toutes les Coutumes qui nlont
point de difpofition contraire ».''''' Par ailleurs, le mariage
émancipe les mineurs.'" Quiconque abuse d'une femme
mariée se rend coupable d'un viol de personne majeure, même
si celle-ci n'a pas encore atteint l'âge légal de la majorité.

Quels que soient l'âge et la condition de la victime, le viol
est sévèrement puni. Gare à celui ou à celle qui lance des
accusations à la légère. Une femme de Charleshourg l'apprend
à ses dépens.

Le 2 janvier 1669. Pierre Fayon et sa femme Marie
Chauvet. tous deux du dernier "endroit, se présentent chez
le pro~ureur du roi, à Québec. Une fois introduite daDB
l~ ~ablDet du fonctionnaire, Marie déclare qu'elle a été
vlOle~. par deux voisins, Pierre Vivier'" et Etienne LeRoy. 0.0

~!aignante et inculpés témoignent, à tour de rôle. A la
lumlcre de d' " . f

. ce~ epOSltlons, JI appert que la femme Fayon ut
une prOIe faclle pour ses séducteurs à qui elle n'a pas disputé

222. ~tont.ria1 AJ greft' d'A h' d
hervé Contre EIi~bc:t"èa e ni OIOt" Adhémar. 25 rnay 1761. Declaraoo empot,

223. .\'Ol.u:eau comm~nrQir(> 1 D •
op. cit., TI: 79. &UT a coulUMt: d~ la preuolé tl vicomté de duiS,

224. Loc. cil.

225. PielTc Vi"Îer el Etienne Le ft filt
de Crégoire el de Qémence Ad' Dy 'Onl beau.frèrCl. Le premier .. I~.L
~: le ~6 février 1665, il épou:ulr' de ~url-de.Tiré. !"êcbé de Luçon. A 'l'
Bite. PICITC Vivier meurl i. Chari ~le Roy. fille d EtieDDe et de Maqaeri",

226. Etienne Le Ro es urL oÙ il eat iDhIllDé le 3 avril 1702.
Québec, I~ 26 août lrk ~i:e ~rère de Marauerite. 'l'Ouse de Pierre Vhier. A
bait, Elienb~ épouse M.r~Uerile1.:':. moi. leulement .,l'à l'eIClaadre quo .'00
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mps sa vertu. Bref, Marie est tombée délibérement dans
longtb

e
s de Vivier et de Le Roy. D'accusatrice, elle devient

les ra d' dl' .." L '1' d d b
Plice pour crime a u taIre ». - a VOl a ans e eaux

«corn 1 d' C . dl' 1 l'
d c'est le cas de Cire. onV81ncue e ca omme, a p 81-

raps, d' . b dte est finalement con amnee «a estre razee et atlue e
gnau par les carefours ordinaires de cetle ville, et ensuiteverges .

f mée dans vn lieu seur pour y demeurer En fourDlssanten er _ "28 ,- d'
le dict Fayon sa nourrIture », - a mOins que ce ermer

par l'éponge sur les frasques de sa femme et reprenne la vie
passe Il' 1'11rnune avec elle. Pour avoir si a egrement couru e coti on,
corn h ,. '1 . d Q 'bV· . r et Le Roy passeront Ult lours a a prIson e ue ec,

IVle . l'E ". E .«les fers aux pieds et au paID et a au ». n gLuse
d' mende chacun d'eux paiera dix livres à l'hô~ital de
laavilie, ;vec obligation de «tenir prison ju~qu:au palyeme~t
d,· Il ,,"'. Enfin autre versement de trOIS hvres pour deIce e"., . V T qui
frayer les dépenses encouruea durant le proc~. 01 a ce
en coûte à ceux qui broutent l'herbe du VOlSlO. d ••

Jean Toupin et Maria Gloria 23' unissent leurs esbnees dn

1669. Deux ans plus tard, le 23 julin 1671, nn. hdo~i ~
. . J G d est formel ement accuse e

vOlslOage, ean o~gnar, . _ estion ordinaire et extra
la personne de MarIa. SOumIS a la qu nm'e Le 1er

,. "fi 't par avouer son c • , •ordlOalre, le pnsonDler Dl du et estrang/e a
d "«estre penaoût suivant, il est con amne a , te livres d'amende.

vne potence» 23' et à déhojrsd' cen~ Cll:::::::ce' démarche qui
Le prisonn~er en .appel e ~~: ~~re sni~8Dt, Gon~

lui sauve la VIe, pUIsque le 1 p. t battu de verges JUS-
f " treraze e l'est condamné, cette OIS, a «e;'exécuteur de la baute u::nee

ques a effusion de sang Pdrn. de la haute et basse e,
aux Carrefours et Iieux?r 8l~eres a perpetuité. •Et PO:
Et en outre l'a condamne Ê: luy seront mis aUX pledl.
cet effet ordonne que les

227.



qu'il sera conduict surement dans le preml' .
. Il f er val88••partira pour a er en rance, dont le capitain -u 'l1ll

Ensemble dvne expedition du present arrest pou: l~e ~
GongJlard entre les mains de ceux qui sont pre:

p
urer le diei

d 1 1· . .." C' 0Be& "'"-gar er es ga erlen ». O" esl payer cher un moment d'i'"
rem nt. ...

A la guerre, il n'est pas de pire faute pOur un soldat
celle de déserter on poste pour se livrer au viol. L'expéditl:
du chevalier de Troyes en rappelle un triste exemple. Le
20 mars 1686, quelque soixante-dix miliciens et trente sold..
quittent Montréal sous les ordres de Pierre de Troyes. Le.
frères Sainte-Hélène et d'Iberville sont de l'expédition. Avec
les Le Mo)"ne, on ne manque pas d'action. La petite troupe
remonte l'Outaouais sur les glaces. Où \'a.t·elle? A nul autre
endroit qu'à la Baie d'Hudson pour enlever les forts anglaia
qui 'y trouvent. De nos jours, semblable odyssée tiendrait de
la légende. Mais les tirailleurs de la Nouvelle-France SOnt des
marcheurs infatigables. Pendant des semaines, la petite troupe
se nourrit des produits de la cbasse et couche à la belle étoile.
Enfin. après mille a,'entures, elle rentre à Montréal non S8DI
avoir rasé les palissades ennemies.

Des militaires de la Compagnie du marquis de CrisaEy"
font partie de la petite armée. L'un d'eux, Jacques Pourpoint,
suina plutôt le cotillon de Geneviève Duclos 215 que l'étendard
fleurdelisé des rois de France. Peut-on l'en blâmer trop sévè
r~ment? Geneviève, qui frise les seize ans, est l'épo~se de
PIerre Perrault, un habitant de Portneuf. Poitrine génereuse
et jambes bien galbées, la belle fille est une conquête plus
affolante que la prise d'Un quelconque fort Rupert, perdu daus
les brumes nordiques.

. Mais le mari n'est pas du même avis. Le 14 avril 1686,
P,erre Perrault dénonce Pourpoint comme violateur au prévôt
de la maréchaussée, « aux fins, dit-il, de se saisir du dit AccUlé.

233. Loc. cir.

234. Antoine: dt' Cri... Cy '.. d pard
pour la France dan un r.o ri OriglDaare de Me86ine. en Sicile. Il PreD~
d'Espagne. Une foil l'ordreuri:ebi~n~ qU! faillit enle\'cr ce royaume i ~ .oder
leur grâce à S. Majesté Cathal" l, n~~e et SOn frère Thomu D'OMD~_~ l l
Paris, où Loui XIV leur fait b:. lque. ~pouilJes de leur. biea., U. adJ~~
France, où il devient chnalirr d n~~cUL:; . Antoine va bieutôt acrrir en 0

235. Née ~er. 1670 C . e 101. u.. et louvemoUr do TroJ.Riwlirel.
Ceri.ier, de Bali.... n•• eneYln-e Duelos esl 1. fille de François et de J.'.
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1 f' e son proces faisanl conoideration que c'..toil
Et de uy ~Ir oil déserté ». 0" Six jours pino tard, le fugilif
,n sold~I\.qUl :uRohillard, sergcnt de la Compagnie du oieur
t'st rue. • pa ussitôt incarcéré pal oël Levasseur. archt'rDcsquerac, et a

du roi. . d" des témoins et confrontation deo plaignanl'
Aprcs a.u .u~nr les conseillers déclarent «le dit Jscqne.

avec le prldsonme , t atteint et conuaincu d'anoir de.erté dn
point euemen d' 1

ourp ur lesquels il auoit eoté comman e .ou. s con·
detachement po d ns le voyage de la Baye du Nort
duite du si~ur de tr;yes. :t viollé Geneuiefue Duclos femme
(sic).. d'auOlr ra~.{" ;~C:é de sa solde, le militaire aurait m~me
du d.t Perault »'1 1 ml'neurs pour trouver de quo. se. . . • que ques vo s
particIpe a b ucler son budget. .
mettre sous la d~nt ~t hO. Pourpoint doit o'attendre au pife.

Avec un dOSSIer s, c arge, or! s'eosuiue A vne
Il sera « pendu et Estr~nglé ltanbt quseeV1'~e Apres auoir esté

. dessee a a as, . (')Potence qUI sera r h Ardeute au pOInt ••e
. d chemise vne tore e . siall de celle

condUIt nu . en. 1 ' de l'Eglise parrol8 ~ . Et
duant la pnnClpa e

d
porte don a Dieu des dits enmes. chlle

ville; pour demane: I:Ordonne que la teste ~a retrJ:té a
pour plus grand Ex . P hault d'vn pieu qw sera p danle
du corps mort, Et mIsec:~e ville sur la grande R~U~~ en
la butte plus proche de y demeurer tsnt qu ell de mort
d'Icelle a Co,ulonl~es, Pdoes

ur
rares fois qu'ODee senmteDa.:bre ezpoo

,.s C est une li .. elle à
estre ». "t tion du supp Cle. Ileone dettinlle
implique la decapl a • ille coutUDJe europ 1 Un officier
oition découle d'u;t t;~eur pour faire =Pp~ur communi•
frapper le peupld.e médiatement à la ~ déc\are. placidement,
de justice se ren lm à pourpoint, qw t." Surpr&-

le terrible jugemenEt 'il en estait COD':.t d'abaue-t
quer el estoit bien t qu 't un complet ,_L -lt d'en
«que ca. qui dénoter&1

d
,._uragé, il --1••

nante révélation Epuiaé et """déair est vite exancé IL_
h son ..uteur. la vie. Ce les cinq et Ils ......-

C ~z 1 vite av",: a.n entre • du _da",aI
fimr aU P US lieu le JOur ID. ~. les biens de t"_1fiïreI
cution arant.di. })erDière_~ Il';' c-* :""'1'7:;0'''';0':
de l'apres-JD1és. fi CIl sera ..._fI\'

sont confisqU dl.ln 411:
:::~;';;;;';" "". ". 1.,,;......"bC"
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d S M .. 2.0 Enfi 1 hd'amen e enuers a a. ». . n, «es ardes volléee
dit Perra~1t re~?,nnu~s ~ar ~a dIte fe?,,!,e luy seront rend III
Et restituees ». - AIDSI finIt cette penible affaire. 1leI

De tous les gentilshommes de la Nouvelle-France nul '
exercé l'art de la séduction avec autant d'ardeur et de ~"'~lé'

d R ' ".. B 1 "11"'_.que le sieur e epenugny.· eau causeur, e galant POrte
une alJection particulière aux filles du peuple.

Jusqu'alors, personne ne trouve trop à redire de ce C01llo

portement. C'est différent lorsque le fougueux gentilhonune
recourt à la brutalité pour obtenir les faveurs d'une beIIe
insensible à ses charmes. Une chicane domestique lève le
voile sur les manières fortes de notre casanova national.

Aux beaux jours du printemps, en mai 1686, Gilles G••
diou m et Marie·Anne Lugré'" unissent leurs destinées de.
vant Dieu et les hommes. L'hymen sera de courte durée. Le
7 juillet suivant, la jeune femme réclame la protection do
gouverneur Jacques.René de Brisay, marquis de Denonville,'"
sous prétexte que son mari lui fait subir toutes sortes de
vexations et de mauvais traitements. Comment expliquer ce
brusque changement d'attitude de la part de Gadiou? DiSODS

que la plaignante va bientôt accoucher «du Fait de M. DAr
pentigny qu'elle est Grosse estant sa servante ches luy ayant
este obligée par ses violences a satisfaire a sa brutalité loy
ayant mis plusieurs Fois lepée a la Gorge et fait beaucoop
d'autres violences ». '" A titre de juge civil et criminel de
M~nt~.éal, le "!eur Migeon de Branssat est chargé de l'enquête
qUI s Impose a la suite de telle plainte.

Le lendemain matin, vers les huit heures, la future mère
se rend chez l'officier de justice pour donner sa version de
toute l'affaire. Ce ne sera pas toujours à l'honneur du sédue-

240. Loc. cil.
241. Loc. cil.

242. Le Cardeur de Ren-f ,..- ..• Th
Nonnandie. ..-.. Igny. -...elle famille est ongUlaIre de ury, eu

le 2,tJ~ov~t~:l:C/649. Gilles Cadiou est inhumé à Sainle-FamUle (île d'OrléaDl),
244 Baptisée' Cbâ

de J~cques (de S.inle.~.:·Ric~er. le 14 juin 1665. Marie-Anne~ at la &II.
Joseph et de Jeanne Dr.pro~lepd~1 R~~e) et de Marie Taupier (fillo cie
Famille Ille d'Orléo... 1..' 2S <Jk b' ..... époox Luaré "DI ioh... 1 SoIa~
Mari..A... Lugré, eII. ;... eotenée1"'::'1687 et 16 _embre 1700, QlWId

248, Cou."",.." d. la N lréal, 1. 2 Julo 1701.
246. M.oUéal, Al Doc.U~::"F...... du 1.. oolll 1685 au 11 octobre 1689.

le aieur d"Arpeotipy Qui ra·~...eo..;...cl..e ~~':'686. Plabate de Marie LuII'6 ODIIln
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• l'unique enseigne de la frivolité. f' t as sa cour a ,24'
teur qUI n~ al

d
p Au dire de la domestIque:

et du marlvau age.

tigny La Viollantée de demeurer a
• .. " L~ s,'/a~~~~oisie' et dernière année Laquel (si~)
.<on Se'}'l'; usa Ses eUortz pour La Corrompre et Ill'OIT
11 a fQl~ 0 Charnelle el Comme 11 a Veu q!'e La
Sa JoU/ssance V Il 't pas Luy accorder Ce quI! Sou-

1 "g"ne ou 01 Ils 1Comp al ' L Ravissant Son honneur es
hailloit d'Elle en d Le fort de sa passion et bru-
Se,:,~ di la fïrc~e~~st:;:Sel se deUandoit de son aproche
talll/e a aquede M nasse Et Meme de son Espee pan
11 sest Servy 'Ue e (') occasions faisant Semblanl
dant quatre dl erants SIC erser La poilrine Luy a
de la Voulloir EgOurgerd~';;~YJ~pes et Mellant Toulles
Couppé Les agra es andant Labsance de sa femme et
Ses forces en uza~e P , 'ex res afin d'Ill'oir plus
de ses enfans quI! ~slolgng~utalCllé Rlll'ir et Violler
de facil/ité dassouvIT sa, ui Se Voyanl perse
Lhonneur de lad Comp/Qignanle q Luy dUn Coup de
cullée el Menassé deslre ';~~/::'ames desirs el Viol
Fuzil Sy elle ne Consanlol a . ues enfin eslanl es
lances el allouchemenlz Impud~~qlempescher elle sesl
puizée de torce elSde mO~~":,ez ne pouvant sabsanter
Veue redull/e por es asSI
de sa Maison qui est Seulle •.

. facile' elle résistera loug·• t une proIe , • C'estLa servante n es pas l'al' de son ma1tre.
temps avant de s'allong;r da~tan:::: Cris et Les repr::~
ainsi que «Nonobstant i. re~s r de sa passion de Sod.(J

elle Luy faisoit dans a reu . Combattu plus n
ququil Jouist d'Elle Charlennel apresd"vo~ un an et despui8 ,a

Chambre espma d Vemr
mois de temps.da~:a La Contraindre par Force d: Lad .'
tousjours Contmued e Son Lit pandant LabsanceVille, aIloit
Coucher avec Luy... ans. Venoit Tant08t en Cette la~
père Son espouzChe qDlyou faisoit des Voiapi~... Iec lIk
a la Messe a la eana... Profitant de ces
a quebec ou ailleurs ••



ducteur «La Contraignit de Venir Couch~r avec Luy en La
Conduisant a son Lit apres que Les. pelItz Enfans estoient
Couchéz Les grandz estant absantz ».••0 Constamment solli.
citée. Marie·Anne finit par r~pondre al;'" d~sirs de I:infatigah~e

Pirant. La situation empire. une fOIS 'lU elle deVient sa mal.
sou , . 1 D"I Latresse. Aux menaces s ajoute e mens?nge. « espUIS qUi
Cogneu Charnellement. consigne le scrlhe, le galant Luy a tOUIlo
jours desfandu de declarer a qui que Ce fust. et Me",!e a ses Con.
fesseurs quil eut sa Copulaoo Charnelle ».." Mals la nature
a des exigences et des lois qui ne tiennent aucun compte de la
volonté du sieur de Repentigny. «Sa Grossesse ayant paru
aux yeux de tout Le Monde, précise Migeon de Branssat dans
son rapport. ce quelle n'auoit ozé Reveller a son Confesseur
ny a dautre Crainte .que Le s'. d~rpentignx .e~ecutast. Les
Mena ses quil Luy aVOIt cy devant falues et relterees plUSieurs
foys de la tuer Sil aprenoit quelle eut declaré Le Commerce
Infame qui estoit entre Luy et elle ». "." .

Affolée, la pauvre fille consentirait à un mariage de raison
pour sauver son honneur. Un habitant de Repentigny, Gilles
Gadiou, lui a déjà fait part des sentiments qu'il éprouve à
son égard. Après quelques rencontres, elle décide de l'épouser.
En apprenant le prochain mariage de son censitaire et de sa
maîtresse, le ,-indicatif seigneur fait une colère noire qui
ébranlera toute la maisonnée. Mais telles menaces n'intimident
plus la jeune servante qui fait bénir son mariage le dimanche
suivant, après les vêpres. '" La lune de miel sera de courte
durée. Vu son état, Marie·Anne Lugré est chassée du
foyer conjugal et réduite à la misère «A cause du Rapt forcé
qua Commis envers elle La s'. darpentigny ».'" Dans la ciro
constance, elle prie le tribunal d'obliger son séducteur à lui
verser une «pension allimentaire Tant pOur elle que pour
Lenfant quelle Mettra au Monde ». ,.. Une fois que l'enfant
sera né, la mère voudrait que SOn père naturel l'élève «dans
La Crainte de dieu et Religion Catholique apostolique et

250. Mu. cil.
251. "an. cit.
2S2. .Wan. cit.

253. A l'époque. 1. fille enceinte se marie ordinairement daDa la ..cri.tie .pml'otIice deo Vêp.... •

254. MOD''''I. Al. Doc. j.d. s juUJe, t686. Plaiate d. Mari. Luaro .......
le sieur d'A!peDtipy qui )'. menacée de mort, man. cil.

255. Mu. cil.
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Romaine, Ensuite Luy faire aprandre un Mestier pour qu'il
Puisse gaigner Sa vie Sond Mary faisant resfus de la recepvoir

L ".LUn et autre ».
Entre temps, une femme du nom de Lehrun serait devenue

la nouvelle maîtresse du sieur de Repentigny. Les amants Be
rencontrent deux ou trois fois la semaine. Prévoyant la récente
démarche de Marie.Anne Lugré, le séducteur s'est rendu cbez
Demers. '" il y a une quinzaine de jours, pour aviser SOn
ancienne flamme, alors présente, de dire qu'elle n'cst pas
enceinte de son fait mais plutôt d'en « accuzer quelques autres

"'HE'd '1sans Luy Nommer personne ». . n guise e persuaSion, e
galant prévient la complaignante qu:elle fait mieux ~e .prêter
bonne oreille à ses d.res «sur peine dcstre aS88SSlnee par
luy ».... La future mère en a vu d'autres. Elle ne dir~ .qtle
la vérité. Le séducteur aurait même voulu C8c~er. cet~e liaison
en jouant la comédie. Par exemple, il «L I~JurOit et ~a
Maltraittoit en presence des personnes qui venolent au LOgJs
et en Leur absance La ChareBBoit et Lattiroit par belle ~arole

pour La solIiciuer à Continuer Son désordre l>: ,.. ~~i'
ment, ces tentatives ont lieu «dans Le temps quIl esto.t. eu s
avec elle dans sa Maison sa Femme Ses enfans et scs serviteurs
b "••

a sentz ». . Alors que le
Le galant n'en est pas à une advenMture. PAures. Lugré n'cst

• • l' parents e sne· ne
proces qui .oppo~e aux tem s de poursuivre et séduire
pas encore regle, Il tr:uve le Jll .habite à Repentigny.
Marguerite Cadieux,' une sutre

h
eef Baptisé sous le nom

Un fils naîtra de ce commerce cMa~ An'ne Lalonde ... à la
B . il épousera sne· • '

de Jean. aptiste, . 1732 ••• Cette fougue de JeuneBBe est
Pointe-Claire, le 2 m~ C di ux mêne bientôt une vie rangée,
vite oubliée. Marguerite a e

256. Ma. cil.. marié à Jeanne PouiUot, ca 16P~. eoatnt
257. Sa.. d••'. Pl...... De~ 8 juillet 16116. J'!ai"te de Marie Luarô
258. MOJltréal: AJ~~~eée de mort. ..... at.

le sieur d"ArpeatiPT q
259. MM. cil.

260. Mtut. a," . Cadieax _ la &Ue
261. .V.... eit. • 1 1 26 juillet 1676, Marperlte
262. Bopûoée i Mou_. •

d. J... et ded~n:~LaIuode et de GahrieIIe~= de S.ltnJ...... de Jo
263. FIU.. Al 1731. R...... de Jo ...._
lIM. MuotNol. •

Poiu'e-CJoIre. 327



gardant et élevant son 61s naturel. Cette louabl d'"
lui vaudra l'estime, puis l'amour de Jean B e ecJalon'"ouvier'" '''''eIl
épousera à Montréal, le 26 septembre 1696. ,- e

LE RAPT

Le rapt est une forme de violence sévèrement pu .

"
•• 1" • '1 DIe par

autonte re IgJeuse et CIVI e. En France l'Ordonnan d
1639 rétablit les anciennes dispositions p'rises à cet ceŒ Le
Le · d' eeraVisseur est con amne aux pires peines même s'il n'
pas abusé de 88 victime. La loi est formelle. ' Ira aux galèr~
tout coupable du «crime de rapt et séduction d'une 6lle de
12 à 13 ans. sans que le vio~ puisse être prouvé ». 1 II y a
plus. Le raVisseur ne poorra epouser la personne qu'il a ravie,
même si celle-ci y consenL Heureusement, des arrêts du Par.
lement adouciront peu à peu cette législation.

La coutume s'est perpétuée en terroir français, du moins
jusqu'à une époque relativement récente. II s'agi888it plutôt
d'un simulacre d'enlèvement pour forcer la main à des parents
qui s'opposaient au mariage de leur fille. Claude Seignolle
en relève l'existence en Provence, un peu avant la guerre
mondiale de 1914-1918. Quand le père et la mère ne con·
sentent pas au mariage de leurs enfants. explique le folkloriste,
« le jeune homme enlevait la jeune fille et prenait deux têmoins
qui avertissaient la famille. Les amoureux revenaient à la fin
du troisième jour et on les mariait sans tambour ni trom·
pette ».' Cette ruse est particulièrement empl~yée 8~ en~'
rons de Marseille. L'usage prend un.caractere parttcnli~
dans les Basses-Alpes, où le galant doit Eure constater par troIS
témoins que la fille l'avait bel et hien enlevé. Ainsi, se trouve
t.il dégagé de l'aCctl88don d'avoir ..vi quelqu~ Le~
comme on l'eppel1e en Provence. est une am:renn.:'__COD!lUU

e

du Comtat Veneissin qui 8 survécu à l~on """ mœnn
f • La fille enl~e son 8m8n~ ee quJ • pour bat de
l::~=i l'abri des IODpçoll&· Qui dira que la 'lie d'Juail

u_--'........ lM ....~ fi _,,,,,,, !!1' FI " _l'""
• 1.~• .,.. c/&, ..

a ...~a:;.SoIpoIIe./A /f/Min • t. Pr...... .... c/&, 1&
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manque d:attraits! Charman!e ~outume, n'est·ce pas, que celle
d'être raVI, de nUIt, par une lohe femme.

Malheureusement, toute séduction ne s'accompagne p
toujours d'un tel romantisme. En Nouvelle-France COIl1~:
ailleurs, pareille conquête est souvent faite sous le signe de
la violence. Dès 1702, le Catéchisme du diocèse de QUébec
catalogue le rapt comme principal empêchement de mariage.
«Tant que la perfonne enlevée, y précise-t.on, eft dans la
puiffance de celui qui l'a enlevée, il ne peut l'époufer vali_
dement, & il a encouru l'excommunication avec tous ceux qui
y ont contribué ».' L'année suivante, le Rituel du diocèse
de Québec est aussi formel sur ce point «Le Rapt, y Iit.on,
fait un empêchement Diriment au Mariage, pendant que la
perfonne ravie eft en la puiffance du raviffeur ».' L'autorité
religieuse s'assouplit cependant. Si la victime d'un enlève
ment «confent volontairement à époufez celui qui l'a ravie,
quand elle cft mife en liberté, il n'y a plus d'empêchement ».•
Voilà qui arrange bien les choses.

L'indigène n'est pas enclin à ravir par force la femme qu'il
convoite. En serait·il autrement dans une société où chacune
choisit librement le partenaire qu'elle veut? Si la Française
craint le fils des bois, c'est plus pour sa fureur guerrière que
pour ses élans amoureux. A preuve l'attentat dont sera vic
time la montréalaise Martine, femme d'Antoine Primot, le 29
juillet 1652. Ce jour.là, l'assaillant autochtone a plutôt con
voité la chevelure que la vertu de sa victime. N'insistons
pas sur le moyen auquel Martine a recourt pour sauver aa vie,
puisqu'il en est longuement question au début de cette étude.
Quoi qu'il en soit, le Conseil supérieur de Québec prend des
mesures pour prévenir tout délit du genre. Le 11 mai 1676,
il est décrété que les Indiens sont désormais soumis aux peines
portées par les lois et ordonnances de France, notamment en
ce qui concerne le vol, le meurtre, le rapt et l'ivresse. 7

Cette mesure ne règle pas la question chez le Blanc. En
1678, il existe à Québec une congrégation de femmes, appelée

4. Catk1liane lia dû>ci.. tIe Qaibec• ••néo 1702, op. ci", 301.
5. llitueI tI. tIÜ>Càe tIe Qaibec• .... 1703. op. cil•• 337.
6. Loc. ci~

7. " ..lu et rèc/<menu tI. c.....u "'PbIear tIe Qai6ec. ele. op cu 11. 70
~~. - 1676. l\icIemeD.. poil'US d. CoaoeiJ S.péri.., de Q;'''';;. po;" I~
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. FamiUe dont les membres promettent sur les Evangiles
~- 19uer ~out ce qu'elles savent de bien et de mal sur
de I~ Au dire de l'auteur d'un mémoire conservé aux
autruI. d P . sI" d •

h· es nationales e ans, a supenenre e cette cUrieuse
Arc IV . d Bd. C •gnie serait une certame ame our on. es commeres
c~mPmab1ent à huis clos, dans la Cathédrale, tous les jeudis,
sasse 'II d . frévéler tout ce qu e es savent es personnes quI ne ont
pourpartie du clan. «L'affaire de la Descaneau," dévôte du
h~e Chastelain, 11 de dire le narrateur, en est une estrange

12
preuve ». ,.. .

Nous voilà en présence d un des premIers rapts a Quebec.
Cette femme «S'estoit Fait enlever dans Un Canot par un
Soldat nommé champagne et par un Taillandier Son domestique
nommé l'Angevin, voulant aller en F~~nce tro~ver ~e v~~t
d'un m'. Chaumont Son ancien amy». La presumee ~eDJ'

tente du Père Chastelain «S'en estoit servy (du domestique
précité) pour faire assassiner Son mary Sur qui cet ho~me
avoit tiré un coup de pistolet »." ~'e~ l'éte,?e~ ~an e;
mari amant, maîtresse. Le serviteur cnmmel avaIt ete ~envoye

en France après avoir eu le fonet et l'oreille c~upee; Ou
s'étonne qu'il s'en soit ainsi tiré après cette tentative d ass."

sinat. • 1667
Di '1 t d'abord condamné à mort, le 28 aout • •

sons qu 1 es. iIl arrêté vers le meme
Son comparse, Langevm, est pare ement

~ lb di.., pièce K·I332-1. p. 43.
8. Paris. Archives nationales. on c

an
:
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fiIJ de Louil el de~e
9. Il s'agirait de Marie Bourd~ liée eâoaen.' C:tte Marie Bourdoa elt la

Pronier. de Soin'.Andfé.J..Vent. rill~ et iqéui.......-eheI 1 ~~ Elle
nièce de Jun Board.n, p""i:::z.~ le 9 joarier 16S2)'~'I680"'t"
épouse successivement Jean C

J
Charet (ChêtelP.Ricber, Je 11 J.

(Québec, le 3 juin 1669) el eaa~__~_.r_' JlaptWe eu 1619, elle .8I
J
sa:;

10. S·.poil.i1 d·E1....... de~... 1663, elle .........- :::.w
q... ~oardu~. Par .p~.1~.... tlD Coosoll ~Lo"!;~'Î''''', de
Deecoilba......... tIe ::.....w:...... le liIo de'='::' al 11»'111,," 1~
cn 1629. ce J_ de Noa_ ~ G
Sein"H.er~ pris _hl.'" ... 100
le 22 lemer 1692. QooIeIaI!s .. 1~~ 1"1651.1681). D.' •• 1

Il. Le JéoDI.eJ~ deo Soezn de rB&eJ.~~ .. lsfq. _
H"",... il deol..' ÏlÎÎM. SoIoD DA~ Jepon de -. Natte SeIp '=:
Q~ 1. 15 ooi~. ~. AIIo/Je, Die';.. •...~
l'YOM d. ....m lolo (Cl. J.--
aeroi. .plJAr!' ~~ op. dl.. 1: 1l6J.7._-"- _.... JC,USI.I, Po 43, • m dt.
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12. Parle. AzeIdt-
13. M dt.
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temps. Comme il se confesse au Père Dablon, " ce dernier
suggère: «mon ~my, vous êtes mor~ au.ssi bien que Ch~pagne
pour avoir enleve cetle femme, maIs SI vous voulez dIre à m'.
de Tracy ,. quelle a bien vescu avec vous et le maintenir en
plein conseil, je vous Sauveray la vie ». 17 Ponrquoi tant de
sollicitude de la part du Jésuite? Pourquoi veut·il à tout
prix, sauver Langevin du déshonneur et de la corde? Est-ce
parce que la femme impliquée dans cette histoire de rapt fait
partie de la Société de la Sainte·Famille? Peu importe, le
prisonnier convient de dire tout ce que le religieux voudra.
«Mais la vérité, précise.t.il, est que ma maistresse n'ayant
point Son mary, se prostitue à tous les Soldats, mais puisque
vous voulez que je mente, je le feray pour Sauver ma vie ». 1.

Dans les circonstances. qui n'en ferait pas autant? Renver·
sante déclaration: «c'est elle, enchaîne le déposant, qui nous
a fait déserter Se prostituant à nous et a trois autres ». ,. Voilà
qui change considérablement la nature de l'accusation. Il ne
saurait être question de contrainte ou de violence quand la
supposée victime fait l'amour avec tant de complaisance. Mi·
sérable, clame le Jésuite à Langevin, si vous tenez pareil lan·
gage vous finirez sur la potence. «Il faut dire, corrige-t.i1,
que la femme en question '8 bien vescu avec vous dans le
basteau ». 2f> Grâce à ces directives, le prévenu échappe à la
potence.

Le r~pt le plus célèbre dans les annales de la Nouvelle·
France Implique le sieur d'IberviUe et Mademoiselle Picoté
de Belestre. Encore est·i1 difficile de préciser si l'enlèvement
est, s"?ulé ou réel. Les archives permettent toutes les inter·
pretations. Voyons les faits.

J' 1;;. Çl.ud~ D'Ablon voi~ le jour à Dieppe. le 21 janvier 1619. Entré ch 1
eIU1let a Pans ven 1639, il -. ordonné ver, 1651 D'abord rof ez es
l~ et .de chrbétorique à La Flôche U651·1653l. il' .....one l,Illon....ti·~"; ..d·d~"""
DUMlOnnllte ez les Iroq' 1655 A" ..- CYl
endroits chez 1 "d"' POtsileDd .' pres avoir es.ercé son ministère en maints
(1672) " es b 'pnes, •enent !upérieur Iéoéral dea Jésuites du Cenld.
1680 et I;.1~em3 "'0 du Co)n.seil Supérieur de la colonie à deux reprbes' 1672.

.", . meurt e 8 mai 1697. •

~A1:rt" ~ Pron
F

ville, marquIa de Tracy••oil le jour en 1602 En 1665 il
comme homme d: Co ran~ avec le~t de Carianln. Aprà ','être ill~tri
onil 1670 <Cf. R~~= t.a1.L~u.T,,:~~. pria de Bord...... Je 28

. '~J ~..... ~ ' ......... de CflrÏ6JUm d l
17. P..... Archi... nalionaJ... Fonda c:anadIen, pièee K.I332-1 ,oP: J••
lB. Ma. cil. • man. ell.

19. Ma. cil.
20. Ma. cil.
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Au printemps de 1686, Geneviève Picoté de Belestre" pr·.
tend que le sieur d'Iberville" l'a enlevée puis séquestrée dur et
quelques temps. La cour bailliagère est saisie de l'affaire a~e
11 m~i de la même année. Se~t jour~ s'écoulent avant qu; le
subsutut d,u procureur fasse assIgner 1accusé « pour eslre ouys
sur les falctz resnltans de lad. plainte ». 2:1 D'Iberville loge
c?ez le marchand, Jacques ~eber. 2. Les nouvelles vont plus
VIte que les procedures offiCIelles. Entre la déposition de la
plaignante et l'assignation du galant, il se passe près d'une
semaine. C'est .suffisant po~r qu'il apprenne tout ce qui se
trame contre lUI. Le 20 sUIvant, lorsque les arcbers du roi
vont le cueillir chez son logeur, il est déjà «absant pour Voiage
de Long COU!S »." Entre temps, par dépit ou découragement,
la future mere confie au bailli «qu'elle n'auroit aucun soin
du fruit qu'elle auroit, Et quelle mouroit plûtost que de
l'aletter ». 2' Devant ce aurprenant refus, l'officier de justice
ordonne que «la dite dam." françoise picotlé 21 en auroit
soin, Et le feroit nourrir aux dépens de la dite dam.·o Jeanne
Geneuiefue ». 2. Tel entêtement oblige Françoise de Belestre
à prendre en main les affaires de sa sœur «Mineure de
presant Enceinte du faiet et œuvre de pierre Le Moine es'.
S'. diberville ». 26 Le 31 mai, elle s'adresse au tribunal pour
réclamer la mise en accusation de d'Iberville, présentement
absent de la juridietion montréalaise. Cette requête est adres·
sée au bailli Migeon de Branssa\. Mais à cette heure, d'lber·
ville est déjà sur le sentier de la guerle. Avec l'expédition

21. Fille de Pierre Picoté de Béietlre. elle est baptisée i Montréal. le 3

janvier 1661. . CatheriDo Primot,
22. Fils de Chari.. Le Mo'.... oeipeur de LoopeuiI.~~,c1e1661

Pierre Le Moyne, sieur d'IberYille. aait i MODIria1. Je 3J J--et .

23 M
-'-' Al _. du hoiJllqe. Dod. d'er -, 1_ De Rellem. -..

. on~. .'- Le baill 368-36!1ordinairemt teDue par Mou.l' 'l, pp.. J ..... D.L_
d J Le Ber dil Luooe. né ... 1633 Olt e - - _.

24. Le~ oCllU;"' ét&hé de Ro-. A Mo~ Je 7 jaarier 1658, D
el de Cole"e Cavelier. d. :'.:"d:.r. 1636, liJJe de Piono et de Judith 0-.
épouse Jeenne LemoJl;'e. Périché'o RoueL Elle meurt Je 8 ... lm_ I_
de Saint·Jacques de Dieppe, • • DacL d'el' JIlI1 168lS De ReIIcwée extra-

2S MootJéol. Al....· du hoiIJiqe. •
ordi~l teape par Mc-.r Le haiU,...... eu.

26. .v... cil. l''''Cft Fraaooite Picotf de Belelb'e .Dlll à Moatréll. le 7
2:1. ~.. _ ..... do J. MeIl.....

jo.vier 1687. J_- MaII-
d

hoiIJiqe. Dad. d'er _ 1685 De ReUem. _.
28. M...uéaL Al. _ u •

ordiJWreml tCID1Mt par M-.r Le balIb'..... ciL
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refuge chez le menuisier Pierre Devanchy."• e trouve d l' d '.
roer 1 barrières sociales croulent evant a venllé.
Pr~u:en~ue ee~eneviève n'est pas délaissée de toutes ses sœurs.
Preclsod, lqul Françoise se penche affectueusement Sur le mal.L, ne e es, ., '1 1686 Il

u d dette Fort heureusement, le Il avn ,
heur e,saJca . Maleroy de la Mollerie," est élu tuteurman acques . '(
son , . des Picoté de Bélestre. A ce titre, 1

des enfan~ ml~eu~es fust fait au dit S'. d'Iberuille, comme
réclame qu un ~ prb • 1 d'Ite Jeanne Geneuiefue dans sad 't et su orne a •
aya~t se ~~ Le 'eudi 6 novembre 1687, cette requete .est
Maison» . J '11 Louis Rouer de Villeray, Mathieu
soumise aux consel ers d Neuville Jean-Baptiste Depeiras,
Damours, NicoldD;.';;?tet ;'rançois Ruette d'Auteuil, procu.
Charles Denys e let l'intendant sont également• • 1 Le gouverneur e Ge" treur genera. 38 A di du requérant, neVleve es., d l' ff . u re 'Iberuill isalSIS e a aire. p' Lemoyne sieur d e qu
«Enceinte des faitz de leïe N rt» B. Mais apprenant que
estoit pour lors a~sent pour e

d
°No"; Et Descendu icy pour

ce dernier «estolt de retour d u
l

pla;omante réclame l'ane:;
f .. le tuteur e a -..- • éd cteuraller en rance », .•diats du présumesu.

tation et l'emprisonner;~d';;ensedoit être faite «à;V;B
Pour prévenir toute ft d Barque d'eniliarquer ny so .nr
CapitJJines de Nanire ~!:'eD8e le dit sr. d'Iben::"'l"ta=~
Embarquer en leur a ro re et priué no~». BRD88at
d'en repondre. en ri:'a&ï }ean.Baptiste ~eon ;e la future
de cette requete, e D chy pour y mterrog ..
se rend chez l'artisan •e;:uement sa foiblesse ».
mère, laquelle «avoue m liIa de Plme (prde de

. v..t:hJ OD Jloy~Be"::''::'J.... P1011d1e.~
34. Le m..uW,:, r::'do J- SIl1ftIo, 'l..... &Do de~(McW de

MoD&eiguour~661. U~~'7eriao~ de =\',&1, Jo 7 mil JA!I.
réal. 10 21 Daideo de Pariol 01 deLaIIDi /lllmID'- i.......... Jo 29 ...oIn ll11l!.
la ,,!,ur dOl 1651, GeDatJire llafaoch1 _ i "'~
P..... Née. JO·"ur aD 1643. PIene_.. op. dt., 11: lK de la __ ... Jo
AJ""'" 0 d Cooool1-- __ Ma1eIoJ ,ahanJ, Wc/Ii

35. J"'6' dPte 11 fort de J..achiDe. J: T..... de Sùat
36. Comm.""" ~ la PeriM) et de

liIa d_· (ocipeW dt., 11: lK
de Poitien- ~_ CM'. ".W'" op.J. 1"" -

zrT. ,::.. Ill: 195.
:- ,bU. Ill: 197.
fO, /#. c/I.
4L /#. c/I.
... r- c/I.
.. r- c/I.
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30. L'e>pécUtioD qDitte 1'110 d u __•.•. 1
1. route OuiaoU8i-e. e -AUIUI'RI, e 20 .... Pric6d.ear. 01 eaapnmte

31. HiUOUc .le la colonie /''''V'.e Cil Caa4c. 111
32. Hilroi.pc .le MonlTéal, op. dt. ' op. dl.

33. JU6maab du CotIaeiJ "H11l1ia. op. dl.. Ill; 1"-

du chevalier de Troyes, 30 il marche maintenant Sur la Baie
d'Hudson pour y déloger les Anglais.

Les Le Moyne et les de Belestre cOmptent parmi les prin.
cipales familles de la Nouvelle-France. Anoblis Pour services
rendus au pays, les premiers sont d'origine plus modeste que
les seconds. Le père d'IberviJle, Charles Le Moyne, lieutenant.
général et seigneur de Longueuil, est.lui-même le 6Is de Pierre,
un aubergiste de Saint-Jacques de Dieppe. Son épouse Judith
Duchesne, est la sœur du chirurgien Adrien Duchesne, lequel
accompagne les Jésuites à Québec, en 1625. Ce concoul'8 de
circonstances incite-t-illa famiJle à passer en Nouvelle-France ?
Sans doute que le praticien a écrit et narré aux siens tout ce
qu'il a vu ou entendu ici. En tout cas, Charles Le Moyne
est à Québec. dès 1641. Maîtrisant parfaitement les langues
indiennes, il devient vite l'un des ambassadeurs et des diplo
mates les plus chevronnés de la colonie. Entre temps, à
Montréal, le 28 mai 1654, il épouse Catherine Primot, 6lle
d'Antoine et de Martine Messier, de Venneville, près de Rouen.

Pierre Picoté de Belestre, père de Geneviève, est plutôt
porté vers le métier des armes. Fils de François.Pierre Picoté,
conseiller et médecin du Roi, il contracte mariage en France,
avec Marie Pars qui lui donne deux 6lles, Périnne et Hélène,
avant qu'il s'instalIe à Montréal, vers 1639. Faillon 81 et
DolIier de Casson 32 s'accordent à louer les qualités de com.
battant du sieur de Belestre. Après une carrière bien remplie,
il ,s'éteint à Montréal, le 30 janvier 1679. Son épouse le
~ulvra .dans la tombe, quelques années plus tard; elle sera
mhumee au même endroit, le 3 novembre 1684. Orpheline,
et comme telle privée des conseils d'un père et d'une mère,
la fille de Belestre deviendrait la proie facile de la frivolitéet de la licence.

Cette considération n'empêche nullement la nature de suivre
SOn cours. ... Ayant esté abandonné de ses Sœurs », 88 Li future



L'économique et la politique passent avant la morale tl
1 · . f l' " e ajustice. Ma gre ces preso~p IOns, accuse n est pas tradUi

devant le tribunal, du ~oms pour le ~oment, puisqu'il «:
esté démontré par MonSieur Le MarqUis de DenouiUe Go

u
•

verneur et Lieutenant géneral pOur le Royen Ce pais, qUi]
est necess,'" que le S,' D'Iberville passe en france, POUr aller
rendre compte à Sa ma." des affaires de la Baye du Nort d'où
il est de retour depuis peu »." Le Conseil souverain n'.
plus qu'à s'incliner, et «le dit S.' d'Iberuille pourra P.88er
en france A la charge de constituer un Procureur, Et d'estre
de retour dans l'arriuée des vaisseaux de l'année prochaine »...

Geneviève accouchera d'une fille, quelques semaines pIns
tard. Le 21 juin, le Suplicien Guyotte, curé de Notre-Dame
de Montréal, baptise l'enfant sous le nom de Geneviève, «A
ce que dit Jeanne Geneuiue picoté sa mere de m' d'yberviJle
Co' eUe la declaré en justice ».'. Les parrain et marraine
sont le cltirurgien Jean Martinet et Geneviève Laisné. Sin.
gulière coïncidence, deux jours plus tard, le Iribunal bailliager
est saisi d'une note explicative de Charles Le Moyne, selon
laqueUe « le dit S.' d'Ibemille SOn frere estoit party il y auoit
six semaines pour le seruice du Roy Et par ordre de Monsieur
Le Marquis de Denonuille Gouuerneur et Lieutenant general
pour sa Ma.li pourquoy il ne pouuoit comparoistre ny repon.dre à l'assignation ». "

. ~~ jeu de cache-cache donnera lieu à une véritable joute
ludicl.al.re, L~ bailli de Branssat sera même aCcusé d'avoir
favorJs~ la fUIte de d'Iberville en le prévenant, à temps du
so':! quI l'attend. Les mois passeut sans que rien ne se pro
dUise, Le lundi 14 juin 1688, le sieur de la Mollerie présente
une nouvelle supplique au tribu 1 '. " d

l" na , qui, a son aVIs n accor e~~s Imporance qu'il devrait à la plainte de sa puP'ille C'est
autan~Pfus pressant, dit.i1, qUe le «Sieur d'IberuilI; est de

~etour e l'lInce, Et dans l'esperance de repartir dans peu
e temps pour retourner à la B d N d

rester»" Da l' aye u Ort où il préten
. ns es circonstances il est' " le

galant « pOuroit presser son départ ~our frua::~:vdi~~enne
44. Loc. cil.

45. Ibid, III, 233-234.
46. Loc. cil.
47. Ibid, III, 237.
48. Ibid, III, 232.
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G iefue Picotté de BeleSlre de son atente, Et se soustraireeneu .•• L'II d 1. . à ses poursuites ». e meI eUr moyen e couper es
a~nlSi , l'oiseau migrateur, insiste le tuteur de la fille de Belestre,
al es a T II l'
' t de l'arrêter sur.le-champ, e e supp lque ne reste pas

CI es morte. Accusé de rapt, d'Iberville est finalement «assi.
ettre d' h . f ' ..• ur eslre ouy sur les lUes c arges et ID ormabons ».

gue po 1'"' 'fi' • N e11D, le lendemain arret est Slgut e au prevenu. ouv e
es , . SII'd'. . des conseillers le lundi 21 courant. e on un eux,reumon '. d" f

R d Villeray d'IbervIlle va tenter attenuer sa auteouer e, . d 1 d' p' , .\nt «la mauuaise condUIte e a Ite leotte ».en prouva 1 d" d
Malheureusement, la guerre dessert .autant e ~Ien. eur que
la demanderesse. Des gens, prétend.il, peuve?t :em~tgner ~s
• rts de la belle Geneviève. D'accord, maIS a p u~art Ee
eca qui« pouroient estre entendus, sont com~an ez t
ceux V lI.t Autre raison pourPeuuent mourir dans leur oyage. . • t d'e"tre assigné

h d • Le prevenu VIen
différer la marc e daprot::· oates de la Baye du Nort où la
«pour commander na p deff toutes person.

. d'I IJ Int rest Auec enses a
CompagnIe ce e a esclt 1 dit d'Ibernille de se rendre
nes d'arrester ou emp d'ber. e ODrCJlZ d'une petite mon.

d· li .. Les e OIrCS am •
aux lia eux ». . d vant les intérêts éconOmIques
Iréalaise ne comptent.gnert~oire n'est-elle pas un éternel
de Messieurs les 88S0Clés... Iication pour calmer la con.
recommencement? Dermelle (d'vu tres gros intérest po~
science des conseillera: ~ es e le dit S.' dlberuille ne SOIt
la Colonie, consigne le scnr' qudres qu'il luy a donnez (le

pas empesc&)~o~~cu::;ag: d~ Nort,1 E~~eS ~T,euille a::
gouvemeurle aeruice de 8& Ma. ~e e~ent du bien
nom .po~. • rien du tout, Iaiasant • .. En somme,
soit lDqweté en t du proees en question :t:

uati
pour des

Pour l'Euenemen tracaaaeries de la J • cel • .~..o-
• échappe aux aervtr es m......,..d'Iberville • Mieux encore, pour

raisons de lKlin:. du castor. ur antant la

pée~ia!= ~~ la ~o~erieln688,'~d::'::: :e les conclu.
. SILe lundi 5 Juilletpartie.



sions civiles soient incessamment «communiquées à l'
"S "F' 1 accu8éou a on procureur », ace a celle nouve le procéd l'
ib 1 d ' b d D ure, etr una ne peut se ero er avantage, eux jours plu t rd

d'Iberville est assigné à nouveau par le huissier Marand8 a ai
Résultat: lundi le 12 du même mois, le procureur de l'a:au, .
D 'R' . 57 'd '11 CU8e,eOlS Ivenn, s a resse am, consel ers pour refuter l'a

. d . l' C ccu.salIon ,e rapt portee, contre SOIl c !ent • e n~ serait que PUre
calomme pour le deshonorer. Bien sur, Rlverin «offre d
prouuer lorsqu'il aura plu au COllseil de luy permettre de
faire infonner de la couduite Et de la vye de la dite de B ~
1 58u'l li' eestre ». lualS es conse ers ne tieunent aucun compte d
ces prétentions et d'Iberville devra se justifier de l'accusatio:
de rapt, d'ici huit jours.

Le I?ardi 27 suivant, le litige rebondit devant le Conseil
~ou.veram. Comme l'accusé est en ville, le tuteur de Geneviève
mSls~e pour que l'affaire soit jugée incessamment'· Le lundi
2. aout. le procu.reur de la demanderesse a complété Son dos
sIer. L<;s ~onseillers sont alors priés de «s'assembler a jour
~xtraordlDa~e,a.u plutost qu'il se pourra pour proceder Au
Juge"'!ent d!fi~!lIf du proces en question », 60 La justice n'est

dPasd~122expedlbhve, Les procédures traîneront jusqu'au ven.
re 1 octo re Les 'II 'd' •

'd b'U d M' consel ers consl erent le proces-verbal,( u al v e 0 tr' 1 d .
, d' n ea u vnzlesme May gbic quatre vingtSIX », ans lequel Se trO 1 d' l '

uve a ec aratIon de la demanderesseconcernant «sa grossess d f' d d'
messe de M' 6. e ? ait u It deffendeur 80U8 pro-
d'autr d anage », SUivront le dépouillement et l'étudees ocuments Ah d .
mère n'est aidée e; an onnee par son amant, la future
quelle lui fournl't I~courue que par sa sœur Françoi8e, la-

argent néce ' • • E
pouruoyeroit d'vne No' l'ssalre a «8a nourriture, t

unce a enfant pour l'al1eter, nourir

55. Loc. cil.
56. Ibid., Ill, 238.

57. M:archand el directeur de la Com
le ~Is de Pierre et de Madeleine Mab Papi~ de. Jtêchea. Denia RiveriJI Olt
Q~bee. le 27 no....bre 1696 " ' Jet, cie Sain.·Sat'!J1lÎD. "'êché d '11 A
M'ni. l~. fille de Philippe'è.:r.r~(~ue .E-:.uItier. bapt!aée i Q':::-Io 2
. ane U)'Te (de Rouenl. • leon.uqe. éYêcW de Poitien) ~. de

58. JU«enaelll.s du CQ1lffü ' .
59. Ibid.. 111: 241. aoUU'TlUII. op. cÎI.. lU: 238.
60. Ibid., Ill, 242.
61. Ibid.. !Il , 258.
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E 1 er » 62 Dan8 toute cette aventure, le 8ieur d'IbervilleEt 8 eu . •
, a8 le beau role.

D a le tribunal rend enfin jugement, ~onvaincu de séducti~n,
l, e' est condamné «a prendre 1Enfant duquel la dite

accUS h' E I 1 f' ,
J e Geneuiefue Picoté e8t accoue ee, t ce uy aire nourlr,
eann 1 C· d D' , 'il

E tr tenir Et E81euer En a raIDte e leu Jusque8 a ce qune. ,
t tteint l'age de quIDze ans, ou 80lt autrement pourueu,

ay a , • d . d' E fI' Il
L · ant a la Mere la hberte e vOir 80n It n ant orsqu e e

alss d '1'
1 d • ;·era ». 03 Pour quelques temps encore, cette e Icate
e es~ D'Ib rvill '1 'affaire va diviser l'opinion publique., e e a-t-I v~al'

ment ravi la fille de Belestre? C'e8~ di8eu~able,.c,omme ~ au
cuns le prétendent. Geneviève aurait plutot 8UIVI son seduc-
teur SOU8 promesse de mariage. . . U

En secret, comme le dit Raymond Do~ville, Madem~)l8e e
de Belestre espère toujours que son prenner galant revlendr.i
l,· n n'en sera rien pui.,...'en 1693, elle apprenepouser. , -:'-,. Il dM' Thé-
qu'il est sur le point d'unir 88 destinee. a ce e le ali?~-na.a

.. I labl Il se retire chez es re gre~rèse Pollet. nconso e, e e ,. . 1721 âgée
de l'Hôtel·Dieu de Montréal, où elln8=t :;:'elle ~e 80it
~eule~e~t de. ~i~quante-qna:~11an8. !\ 88Smort,e l'acte de décès
JamaIs rehablhtee par sa fa.. e. .
n'est signé d'aucun parent d'lb rvilI il a quitté ce monde

Quant à Pierre Le Moyneell; C:'n'a même pas l'hon
depuis longtemps, La Nouvdee~e:illu8tre marin qui meurt
neur de garder les cen~es • 1 9 juill'et 1706. Sa veuve

• il t inhume e th lià la Havane, ou •es ne é ouse le comte de Bé une, eu-
Passe en France, ou e. dP .

'ral d armeeB u rOI. ,. lOuventtenant géne e8. la tienne, le rapt n est trèS •
Dans la colom;'enl~ent. Telles ces ave;:u; me

qu'un 8imulacre IOVcarnet mondain de la u
reu8es qui défrayent e
8iècle.



97" Il semble bien que cetl~ union n:est pas
29 juillet 16. A rès quelques semames de Vie com.
d plus beureusfe~. Pbaluchon et s'embarque Sur le pre.

es e Dutertre aIt son l'Europe Ce départ est con.mun, .' partance pour, . . d d 1
mier vOlher en. ment du Conseil souvera~n, en ate 1

firmé par. ~Iï tl~~~9. François Dutertre, y ~It.on, I~:Ua~se::
lundi 15 lUld e . douze ans qu'i! a passe en Clen
du pays « epUls • 1 .

e» 14 E 1701 la Montrea aIsefranc. e dernière aventure. ~ H' • ,. filent
Voyons un 15 amant, P,erre erve, ne

th C Peau et son ., CatherineElisabe an;' M rié depuis troIs ans a. •
I le parfaIt amour. a . de l'épouse a la mal'p us • inconstant qUI va d' .e

Patissier, Herve es~ un 1 e temps, il roule des yeux enV1
1Mais depUIS que qu ~ . Ble sée dans sou orguel

::;~ssage des belles du vdsl?a~.frère: d'user de force pour
de femme, Elisabeth deman. e

lid
:
le

galant Meuacé d'~e ~.
1 ardeurs de sou ID 1 ' tice Il n'est lamaIS

calmer e~, • lame la protection de a ~us f . 'Ile Les inté.
cIée, celw'~~:re~a police à ses alfaires e25a:~i de la même
sage de me à l'apprendre. Le ,. de s'expliquer
ressés ne tardent pas t liers-à.bras sont pntrib~ al

• nt, maîtresse e , tant du un. ,
annee, ama, d Couagne, represen f' contradicto~
devant le sIeur e rsiona sont quelque oJSd'EIisaheth fnse

Evidemment, les ve le comportement. d si brûlantes
' '1 ppert que ,.l.Apper a e UNéanmolDs, 1 a 'Pour.,.,..... Cb"te8ugoay, n

parfois la nymp~°u:.:;~rteses pénates..iors :ne la mère de
Poursuites, Herve trd chez sa maîtresse" est propice au:'

h il se ren L'occaSIon mal'dimanc e, • la messe, , 1, il informe sa hO
ceu? ~ernière t':~te~ sortes" IncMo~;:aL Surprise et

asm
;;

révelatlons de 1 ' de qmtter lm bile et tombant p ,
d vo onte si 0 fut trouvetresse e sa. «en demeura quelle ne

leversée, ~géeanede la de1a8lCl' ~e peur
et fut obli n despart »,

If , pres sO
Estou ee a GlIiIIaDmO Soaria.

~é_

Dn JIarIIIOri!O cil.. IV: l00L m BdeIIDe c...73 Eo lOCO"deI ~;. ~f ...ma ·"1:' eUe _ la &Do da. ...
. _ i. ......... le 211 J"'" _Iléal, le 21 _

74. !"!. 1J(~ _ ",o.ia 1 de Jea_ 11_
75.~~ Po--:''i. iJa de Pieuo et le 21 prilln4,

pee••, do B et_ P1e'o B .." n -",ol Lapnirie, de
76. Pied" N6 1..... D,,, __ lOL lloeIua"-

_1_ .r~FnSllI!M 25..,1
la Pndeo "t'lk<....,0 de oI'AathaiDO AdhéaW•.- r.ra:~~~ Ml
.,..: CoaI'" ---

Le lundi 23 novembre 1693, Michel Bouchard, 00 Un hab'.
t t de la Côte de Beaupré, s'adresse au Conseil sOuverai~
t:~t en son nom qu'en celui de sa fille mineure Marguerite."
Le plaignant voudrait que Je~n Ga~non, os de !a Rivière-du,
Loup soit forcé de verser «a la d,te Marguerite Bouchard
Et J'Ènfant dont elle est accouchée... la somme de een;
liures. pour leur nourriture et Entretien ».•0 Un mois plus
tard le 22 décembre. Gagnon est formellement accusé du
« crime de Rapt subornation et Adultaire pr~tendus commis
en la personne de la ditte fille Mineure ». '" Des voisins
viennent témoigner sur les allées et venues du présumé ra.
visseur. Si bien que le Il janvier suivant (1694), il est « Con.
damné prendre l'enfan duquel lad. Margueritte Bouchard est
accouchée, le faire nourrir et esleuer en La religion Catho
lique apostolique et Romaine et Crainte de dieu jusqua ce
quil soit en âge de gaigner sa vie, et luy faire aprendre mestier
dont il sera tenu d'apporter certificat ». 71 De la part du
tribunal, c'est une sage préoccupation que celle d'assurer l'ap.
prentissage d'Un métier à l'enfant qui vient de naître, De
plus, le séducteur versera quotidiennement vingt sous à la
jeune mère, tout le temps que celle.ci allaitera et gardera le
bébé. Un montant de cent autres sous ira aux pauvres de
l'Hôpital général. Enfin, Gagnon mettra cent livres dans la
corbeil~e de noces de Margnerite lorsque celle.ci décidera de
se marIer. Quelques années plus tard elle est sérieusement
recherché.e par François Dutertre, 12 qui la prend pour femme
devant DIeu et les hommes. Le mariage est béni à Lévis, le

Br~rdBa;~~iJin 1163M5. ~ic~e! ~.ouchard est le 61. de Clément et de Oémence
• ~ ,c. e- ato

lS
" e\lecue de La Rochelle. A Châleau.Richer le 2 d~

PI:'.b~:,~~ ~n~~:':v~~M:n~:::~i'ci=~'t~t.j,~'::.d~':'" v~. f.;';:' }=:~
67. Fille de Michel Bouchard el dM' T .' e en.

il Sainte.Anne, le 16 man 1674. e _ne rOllnae. Marguerite voit Je JOur
68. Baptisé à Québec. Je 27 avril 1659 Jean G .

nai,. d. V.
n........ an P.,.b.) •• d. Mari. p.,..,:::nta! 1.• f!Ia ~. ~~!01'"

év«hé d. La R~b.!I.). ~ Qnébee. 1. 2S oclOb,. 1686 t"g>n..... 1. 1"::
I.olg

ooo
, baptl&ee • Sainte-Famille file d'Orléau) j i9 Ç~n ~I-fiIIJeaDdoPierre el de Françoise ROUlSin Jeanne Lo. ,.e JanVIer 671, e 0

le 10 "p'emb,. ~717.. A ceu; da••, Jean G':::.~I~::,:,: :...la ::'1.~Ue!,\e,
Snd. n convoi. aQnébec, 1. 4 bOvemb,. 171S, 'vec F'OJlço~ 0.' te u

69. JU6em~lII$ du COlUeü $OIUI~'ai,.. op. cil.. Ill: '793 Dai.
70. Ibid. 111, 809. .

71. Ibid., 111, S16. Sl7 et SIS.
72. naplÜé en 1667, F.ançoia Dnlon•• ea. 1. fil. d. CIa.... et de u._ G'-de Saint.Michel, éYêcbé d'AolUI. _u,
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Telle scène est familière che 1 C
ne rate jamais l'occasion d

Z
e~ ampeau. Marie d'

. 1 " e Jouer à l" , It.o..
a a persecutee. La première f . Incomprise ..,
Hervé, n'a.t-elle pas «voulu f' OIS .qu'elle s'est donn ' et
& . l ,. aire crotte qu C ee à

VIO ». Tout ceci réplique 1 l' " estoit Unf . . ' e p algna t, , rap
pure antalSle. ~ preuve, lorsqu'il lui d n releve de la
son alcove. la presumée victime «1 fi emande de partage
opose pas qui ten Empesche n'est.c:Y t responc~ Je ne ID r
et tayme de tout mon Cœur» '" I1pa~ moy qui te Car~
"antage pour enflammer le plu~ paisib~ e:i fau~rait pas da.
un.comportement et des faits aussi si e. es ~âles, Devant
a tot flUt de libérer Herv' d gmficatifs, le tribu al
séduction. e e toute accusation de rapt et ~e

78. "lUI. cil.
79. Ha. cit.

L'HOMOSEXUALITÉ, LA SODOMIE ET L'INCESTE

Les cas d'homosexualité sont rarissimes en Nouvelle-France.
Serait.ce que ces ébats se font si discrètement que les narra
teurs du temps n'en savent rien? C'est peu probable. Tout
transpire dans une petite colonie comme celle du Saint·Lau·
rent. Quoi qu'il en soit, les archives notariales et hailliagèh~1

sont peu bavardes lur le sujeL L'autre explication est l'los
plausible. Ces sortes d'épanchements ne correspoudent pu
au type d'homme que le paYI a forgé. La colonie lanrentieune
est une rude contrée, peuplée à l'avenant. Soldats, conreun
de hois et habitants débordent de virilité. Les mignonl et les
éphèbes ne les intéressent pas.

S'il est peu nombreux, l'homosexuel n'apparait pas moins
fort tôt dans la colonie. Vers la mi-septemhre 1648, l'annaliste
des Jésuites écrit: «fut amené de Montréal vn tambour
Conuictus crimine peflimo (trouvé coupable d'un c?me ~ntl'!
nature), à mort duquel s'oppoferent nos ~eres ~ efto~eu! a
Montréal ». 1 Cette sentence sera.un premIer ~Jet de mcUon
entre les misaionnaires et Monneur de M818Onnenve. Les
diver ences d'opinions entre 1'ElJise et l'Etat .De .datent pas
d'hie:' Les Pères demandent ~e Je .conda,,!oe ~lt ameué à

Québec, où il p~sal'BeJerdis~a;::-~~~
le gouverneur de ~onneu:&œt. A la :'mte d'1iD
pas ~ se prev,.Jgp- ,,4 ~ ia IëafAl!Icc 4èi~
proces, ce~ • lilf!
en con
trou



qu'il fait, mais pour la forme, « on mit fon procès auparauant
en eftat, & puis on luy commua la fentence ». "

Autre accusation d'homosexualité, à l'été de 1691. Le 20
août de celle année.là, le Conseil supérieur est saisi d'une re
quête que le Sulpicieu Dollier de Casson' a transmise au che.
valier de Callières, 5 gouverneur de l'île de Montréal. Au dire
du requérant, « Nicolas daucy dit St. ~ichel Lieutenant d'VUe
Compagnie du detachement de la MarIne, Jean forgeron dit la
Roze' et Jean filio 7 dit duhois, soldats des Compagnies du dit
detachement sont Accusez d'auoir commis le crime de Sodo.
mie ».' La suite démontre que l'appellation de sodomie est
exagérée. "oire inexacte. Il s'agirait plutôt d'homosexualité.

Ecroués et questionnés le même jour à Montréal, les pri.
sonniers ne paraissent guère intéressés à raconter leur amitié
pour le moins singulière. Pour sa part., Saint.Michel est
muet comme une carpe. S'il se décide à desserrer les lèvres,
c'est pour contester l'autorité de la cour montréalaise en cette
matière. Seul. dit.il, le Conseil souverain est qualifié pour
juger pareille cause. Dans un cas semblable, survenu il y a une
bonne quarantaine d'années, le tribunal québécois s'était mon.
tré plus clément que celui de Montréal. Ce souvenir est.iI
r~té c~ez le ~euple? Par ailleurs, sur le plan juridique,
SalUt.Mlchel n a pas tort de vouloir comparaître devant le
C~nseil souverain, alors la plus haute COur du pays. A Mont.
real, ?n pe~se au~~ement. Le 30 juin, le bailli du lieu informe
le ~rlSonmer ~ il doit répondre aux questions qui lui sont
posees <~ da~s vlDgt quatre heures, Autrement que son proces
luy serOit fait comme a Un Muet volontaire»" Mo' têt's
Larose et Doho' d" 1 ,. • lOS en e,

IS ont rOlt a p us d egard. Ils sont transférés

3. /oJU"nal des Jésuites, op. Cil., 116.
4. c superieur du Ieblibaire de 1. dite lsl

El Crand Vicaire de Monaieur )'Eueaque d Q~~rocureur des eeîgueura d'lcelJe
souverain, op. cil., 111: 5S8.L e • (Cf. J".emen,. du Conseil

5. Louis Hector de Callières e.t y d
lernbre 1699 au 26 mai 1703. lOu ernear e 1. NouYel)e-France du 14 leP.

6. Baptisé "er 1661 Jean wose • M
à Beaumont, Je 10 décembre 1711. epouae UlUerite FOl'pet. n ett jnbum'

7.. Né ven 1666, il est à Beaupon en 1681 (Cf .
CtJlUJtllfms-/rlUJçaU. op. cil., V.. réœnlelDCDt de 1681). Beojualn Salte, HÜlOlre du

8. JU8rm~nu du Con.uil lOurerai". op. dl.. lU. SS8
9. IbU, 111: S74-575. • •
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de la prison de Montréal à celle de Québec, où se déroule leur. ,.
proces.

Celui de Saint·Michel n'a lieu que le 12 novembre suivanL
Cette fois, le prévenu est plus causeur, mais la sentence ne sera
pas moins exemplaire. Convaincu« d'auoir voulu debaucher
plusieurs hommes, Et d'estre mesme tombé dans des actions
infames et honteuses pour paruenir à cette mauuaise fin », Il

le condamné est «bannist de ce pais A perpetuité Enjoint à
luy de garder son ban A,pei?e de la vy~ »." Un~ somme ~e
deux cents livres sera prelevee sur ses biens, pour etre donnee
en «Aumosne, moytié aux Pauvres de l'Hostel Dieu, Et l'au.
tre au Bureau des Pauures ». "

A Québec les complices Larose et Dubois n'écbappent pas
à tout châtim~nt, Ils seront « reprimandez a la Cbambre, pour
auoir condescendu aux attachemens et acti,?ns ho~tenses du
dit Saint Michel par vn espace de temps qu ds aurment pu se

II Ifretirer ou appe cr secours »,

Si l'homosexualité se pratique tôt en Nouvelle.Fra:ce, que
d · d 1 sodomie? Nous en relevons des trac~ avec a venue

ll"e e a 'Ii d XVIe slecle
des premiers découvreu?, ~u ml ea.;Ies-Qnint se' disputent

A l'époque, FrançOIs er et Le moindre déplacemeot est
l'hégémonie du ~ouvea:IMoTdf'l' pareillage de Jacques Car.
épié, des lieues a la ron~ 15:1 a~osté sur le littoral breto~
tier, à Saint·Malo, en a • ti~Dsement tout ce que le caPI'
un espion espagnol note mlUi' Armes, ustensiles, instro.
taine malouin appo~e ach: td:' denrées, rien n'est oublié.
mente aratoires, outils., f P, et ]e rang des membres de
Mais le nom, l'âge, la ,pro ~:":nnos. «L'oo ne &œil, Iit-oo
l'expédition sont parfOIS mIL • d'Espagne, s'ii y va po.
dans le rapport soumisSaD s::;:t deux de Bret8igne paOlI
tilzhommes aultres que av~ doot ils feroot en cev~
vres ml; oot fait quelquSe m 'ères est ce1IDY qui tint camp a

"-;-tence Ledit avomla peut ,

16i4. Ill: S/1/.10.
Il. ~. cil.
l2. r.- ciL
15. ~. ciL

14. r.- ciL M$'



Paris contre le frère d'Eschanay, son cousin germain et "
d " d' Il "1 l' a estécon empne a er en ce voyage, pour ce qu 1 ou tragea e la

sale de monseigneur d'Orléans, comme l'on dit vng ma~tre

d'hostel de monseigneu~ le Da?lphi~ et v~r aultre dudit d'~r.
léans, freres, surnommez de PIerrevIVe ».' Ce passage cacb
une pénible histoire. e

Il est dit que Savonnières a tenu camp à Paris. Dans la
langue de l'époque, «camp» ignifie un lieu fermé de barriè
res, où combattent les chevaliers lors des joutes. ,. «Tenir
camp» veut dire participer à un combat singulier. Pierre Du
Plessis, sieur de Savonnières, de Liancourt et de Rouvray, est
le fils d'un maitre d'hôtel du roi, général des finances en
Languedoc." Pourquoi ce gentilhomme descend·t.il sur le
terrain?

Les frères Gaucher, Guillaume et Jacques de Dinteville sont
tous seigneurs d'Echenay et vivent à la cour comme écuyers
d'écurie ou chambellans du roi. Ce premier métier est.il à
l'origine du drame qui va se dérouler? Accusé de sodomie par
Savonnières. Gaucher de Dinteville est assigné par François 1er
lui.même, le 1er janvier 1539, à défendre Son honneur les
armes à la main. Le jour convenu, Savonnières se trouve seul
«au chasteau du Louvre, lieu dressé pour combattre ». IS Il
fait alors trainer les armes de son adversaire défaillant jus"
qu'au cimetière Saint.Jean, où le bourreau les pend en signe
de désbonneur.

Par après, sera·t·i1 encore question de sodomie dans les
annales de la Nouvelle.France? Si, le 28 mai 1697,
alors que le procureur du roi saisit le Conseil souverain d'une
plainte contre François Judictb dit Rencontre «soldat de
Re~rue ~ccus~ du C~i,?e de Bestialité ». ,. L:s procédures
trament ,!us'JU, a~ 22, JuIllet, alors que les conseillers convien.
nent qu.1 "s agIt d vn cas Royal et que le dit accusé estoit
Encore ~emeurant c~ez s~n hoste En IIsle Et comté St. Laurens
ou Estolt son quartier d hiuer lors quil a esté accusé du dit

15. H.P. Bigu. A coU~clion 01 tiOCI.UMIIla el • ~L
Sieur tle Ro~nJaI op cil 277 Sain Mal r aun. to /tlCquu Car,", tUUI Ille
espagnol aut lell ~em~t. 'de Ja~un ~rtle~' aYril 1541. Rapport d'VIl etpiOD

16. Furetière.. op. dl.• 1.
17. H. P. 8ilPl'. op. cil.. 277.

18. Charles de La RODCièft.. Croniq,,~ Caic) clu 'Dy FtYJnco,. lu 0 cil 258.
19. Ju.«emenb du COIlUU ",UI~,aill. op. dt.. IV: 109-110. ,'P."
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Crime ». 'n Brcf, le délit rel~~e ~Iutôt ~e ~a Prévô.té que ~e
la Maréchaussée. Enfin, Ic mIlitaIre est Juge par qUI de drOIt.

L'audition des témoins terminée, François J udictb dit Ren.
contre est «declaré atteint Et Conuaincu du Crime de bestia.
lité pour reparation de quoy Condamné a estre pris Et Enleué
des prisons Royaux (sic) de cette ville par Lexecuteur de
la Haute Justice Conduit nud En Chemise, Vne Torcbe ar.
dente au poing deuant la principalle porte de IEglise panois.
sialle de cette ville Et la demander pardon a dieu au Roy Et
a Justice du dit Crime, pour Ensuitte Estre conduit En la place
publique de la basseville Et y Estr? pendu ,~t Estranglé a vne
potence qui a cet Effet y sera dressee Jusqu a ce que mort Sen.
suiue Et Estre Ensuitte son corps bruslé auec Son proces Tous
ses biens acquis et confisquez au Roy Les frais de Justice préa.
lablement pris sur Iceux ». 21 Le document est parapbée par
l'intendant Bochart Cbampigny et le conseiller Rouer de Ville-

ray. dl" 1" fusComment rendre sentence définitive qu~n. lD.en pe r~ . ~
de parler? Deux jours plus tard, le 24 Juillet, il est dCCIde
«qu'auant de proceder au Jugement diJ!initif d~ ~roces. que
le dit accusé seroit apliqué à la quesbon ordinaIre~'
traord t» 22 Même sous la torture, Rencontre ne p . e

. . Il . d Viii preunerpas moins son innocence de plus.be e a ~ eray. iII
conseiller chargé de l'interrogatoIre. A defau

l
t derdi'?ete •eures

renC i1h"t tsur eve a •Preuves les membres du ouse esI en d • •, - r '1 • sement u prISOnnIer.dre. D'aucuns veulent meme e~. 'on «decharge
Ils auront finalement le dernier mot,t tIen qution Et Icelny
Led français Judict dit Rencontr; e accnsaSera clos Et ca.
renuoyé absous, Et ordonné que on proces

t
». Helll'llllX de

h • Onuer! que par auea • .c ete pour nestre • désormaia une VIe
s'en tirer à si bon compte, Rencontre Mene

des plus rangées. 'ècle, Je Rùuel du tlüJt:àe de
Au tout début duf XVUldO:t la n!mjaion relève unique-

Québec énumère les autes Les deteltaJdea pechs de 50-
dl" equ-Co Retenons«ment e ev "_U é ..

domie, & de Befti..d ».

20. llJU. IV: 111.
21. 1.«. ci'
22. Loc. àlo

2S. Loc. cil. n...... cil., W
lM. mu la iii..... i. ,,--~ op.



La gravité de l'inceste est rappelée aux confesseurs 1
d'un synode tenu à Montréal, les 10 et Il mars 1694. L'ab°rs
lution de ce péché est ordinairement réservée aux évêquso.
Tombent sous cette prescription, ceux qui cOmmettent «Ï"
ceste avec parents ou alliés au premier, ou second degré 88:'
y c~mpre2~dre l'I?ceste d.e ~ousi~ ger~in. avec la cousin~ ger~
mame ». Cures et miSSIOnnaires n IDslsteront jamais trop
sur l'obligation qui incombe aux parents de séparer le lit des
enfants de différents sexes et de ne point coucher avec eux."
Ce crime est non moins sévèrement condamné par le Rituel
du diocèse de Québec. en 1703. Parmi les cas référés à l'évê
que, mentionnons celui de «Commettre Ineefte avec parens,
ou alliez au premier degré pur, ou en premier mêlé au fecond
qui eft le peché de l'Oncle avec la Niece, ou du Neveu avec:
la Tante ». 27

Fort heureusement, les cas d'inceste sont particulièrement
rares en Nou\·elle.France. Pourtant, le 7 septembre 1679 le
montréaiais Jean Valiquet dit Laverdure 28 est «déclaré att;int
el conuaincu D'auoir Eu copulation charnelle auec l'vne de
ses filles, .. Et d'auoir attenté de rauir des deux autres l'hon.

3Op. Il 'neur». our reparer te e offense, Valiquet doit être «pen.
du.et estranglé jusques a ce que mort s'ensuiue a vne potence
~' pour cet effect seroit dressée en la place publique où se
lient le Marché ». 31

D~ns pareil cas, le prisonnier est généralement mis à la
quesll~n extraor~inaire, pour ohtenir complète confession de
son crime. Vahquet n y échappe pas O' • 'ilb' . l' . n nnagme qu VII

len se preva Olr de son droit d'appel po f' 1.. ur aire casser a
premlere s~ntence rendue contre lui. C'est ce 'il fait 1 18
octobre sUivant Réunis le mardi 21 novemh: de la m~e

25. Mandemenb de, iPiqUl" dr Ordbec . 1
26. Loc. cil. • op. Cil.. : 319.

27. RillUl du. diome de QuéL _ • 12
2lI Ba .• fi..... op. cu.. 1

. . PIUé.. 1633, J... VÙÎquet .
~coI. Luig..u.. d. Saia'-Via...~ éo"':'i::.:::- ... 1. liIs do J_ et do

. oeplaab", 1658, il~ ft.,. Loppé fille ea Anj.... A Moatriol, 1.
s.;.'.J d. la Mothe, éYêcbé~Mui' do J_ et do Morio n-..; do

29 b filIeo do J... V~ •
DIe. -Ob! .~ptipÉ ~. à MOIlll'éal. 1. 20 ~peI1au ~~ et lNlaDe.
1667. .L ...... Mari..... déjà marI60 1 l662, 27 aYl'll l665 et 19 CIOlObn
EU. a _ Loaio l.oraus, i ~i:;. aenleat _ lamealahl. bIatoIn.

30. 1..._ ... d. C••..u .........p' ~. 11......1 !!.79.'1 L. . • • _. :_
<iII. .IAJC. CIl.
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année, les conseillers se ravisent après avoir interrogé le con.
damné et entendu la déposition de Jacques Milot dit Laval. 12

La condamnation à mort est commuée en bannissement perpé
tuel. «Eslargy de prison »,'" Valiquel ne peut désormais
«s'aprocher de l'Isle de Montréal plus prez de trente lieues

. d . . Il'' C 'sous pelDe e pUDllIon corpore e ». elte consigne semble
observée. Valiquet ne donne plus signe de vie. Son plus
jeune fils, Pierre, baptisé à Montréal, le 14 novembre 1676,
épouse Elisabeth Campeau, la même qui a défrayer la chroni.
que montréalaise du rapt et de l'enlèvement, au début du
XVllIe siècle.
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