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Trois·Rivières
Archives judiciaires:

Greffes notariaux: .
AMEAU, Sévenn
LEPROUST, Jean

B) Imprimés

a) Rapports, ordonnances. répertoires el inventai'Ges. l'-'! he'
M . le Carainal ae TImo "y, arc ve-

Ordonna,,;~J. dj R:c":.~;g~eU;Ulhoriséepar le Diocèse de Québec!
j:::" le '~~node tenu à Ville-Marie! le 8. ~ars. 1694,! t
Paris, chez Urbain Coustelier, / Marchand Ubnure, rue .
Jacques, au Cœur bon,/ s.d. . '.

S . t-VaWer Mgr Jean-Baptiste de La CroIX de Chevnère) !lltuel!
( amdu di:"'~se! De Québec! publié par l'ord~e de Monsel~neur!

l'Evêque de Québec'; A Paris, Chez SImon LanglOIS, rue
Saint Etienne des Grès, au bon Pasteur. M.DCC.111.

Edits.! ordonnances royaux,/ déclaralions! el! arrêls du Co~eil

d'Etal du roi,/ Concernant le Canada ;! Québec,/ Impnmés
par P. E. Desbarats,! 1803.

Ordonnances! des intendants! el! arrêts. portant regle".'ents du
Conseil supérieur! de Québec,/ etc. Québec. Impnmés par
P. E. Desbarats, Imprimeur des Loix des (sic) la Très Excel
lente Majesté du Roi. 1806.

Pièces et documents relalifs à la tenure seigneuriale, demandés par
une adresse de l'Assemblée législative, 1851. Québec, 1852.

Edits, ordonnances royaux, déclaralions el arrêls du conseil d'Etat
du roi concernant le Canada. Québec, 1854-1856. 3v.

Arrêls et réglements du Conseil supérieur de Québec el ordon
nances et jugements des intendants du Canada. Québec,
1855.

Complément des ordonnances el jugements des gouverneurs el
intendanls du Canada, précédé des commissions des dits gou-
verneurs el inlendants, ete. Québec, 1856. 3v.

Rapports concernanl les Archives canadiennes. Ottawa, 1872
1969.

Recenmnents des Canadas. Ottawa, 1873-1878. 5v.
Colleclion de manuscrits COnletlllnl lettres, mémoires et autres

documents historiques relatifs à la Nouvelle-Franc~, recueiUis
/lUX archives de la Province de Quibec, ou copiés d l'êtranger.Québec, 1883-1885. 4v.

Jugements et délibêrations du Conseil 60uverain de la Nouvelle-
France. Québec, 1885-1891. 6v.

Mandements, leltres 1HUIOraies et circulaires des évêques de Qui-
~c. Québec, 1887. 6v.
~ tfu~"! des mirristères de la Marine et de la Gue"e d..arrs. ...~, 1890.

2

Cinquième rapporl du secrélaire de la Province de Québ
l'exercice de 1890-91. Tableau anaIYlique des A hïc po::r
Montréal. Montréal, 1892. re ves e

Inventaire d'une colleclion de pièces judie/aires nolarial 1
conservées aux Archives judiciaires de Québec Bea:;";;i\"
1917. 2v. . e,

Inventaire des ordonnances des intendanls de la Nouvelle-Franc
conservées aux Archives provinciales de Québec. Beauccvill:'
1919. 4v.

Massicotte, Edouard-Zotique, Répertoire des arrêls, édilS, mande
ments, ordonnances et reglemenls conservés dans les archives
du Palais de juslice de Montréal. 1640-1760. Montréal.
G. Ducharme, Iibraire-éditeur. 1919.

Ordonnances, commissions, elc., d6 gouverMurs el inlent/tlIIls de
la Nouvelle-France, 1639-1706. Beauceville, 1924. 2v.

Inventaire des concessions en fief et seigneurie, fois el hommages el
aveux el dénombrements conservés au.r Arehives d. la pro-
vince de Québec. BeauceviUe, 1927-1929. 6v.

Rapport de l'Archivist. de la Province de Quibec. Québec, 1920
1961. Rapport des Archives 1UIlionaJes du Québec. Québec,
1962-1970. 47v.

Biggar, H.P., Collection of documents relating ta Jacques Cartier
and the Sieur de Roberval. Ottawa, 1930.

b) Récits, relations, mémoires, lettres et journaur

Cartier, Jacques, Brief Recit, cl succincte nttrration, de la nauiga-!
tian Faicte es ysles de Canada, Ho-! c~lage cl Saguenay.cl
autres auec! particulieTes meun, langaige, cl ce-! rimantes
des habitans d'icelles: fort! deleetable d veoir.! Avec
priuilege/ On les uend d Paris au second pil/ier en la grand
salle du Palais, cl en la rue neufue Nostre~ 8/ rt!1Ut!igne
de lescu de frace (sic), IHI' Porv:e Rof/et diet! Fatte1reIII', cl
Anthoine Le Clerc frères./ 1545.

Plainte! de la novvelle f-/ dicte CIllItIdiJ, ~~ ~II
Germoine./ Pour leM de F/ICtJIm t!II __" .....-_

au Conseil.! s.Ln.d. JifIMwllP. a-.
Relatlon/ de la! Novvelle F_, de.. te~~~

cl de fes HabitlIM. item. Da~ il'c:!. 'C·'.'

au/dictes/ t:OIIIrW6. cl de~;'I k'lT.

f:i:'~';"Ac:=.. deI"::.
Mvpet, t!II ".M~

Saprd 1b6odat, Gabriel, I.e-
.ritlll en rA.lIlIIique III
de 14-.u,
Moroa~

wc prhlIoaD



Relation/ de ce q"i s'est pass'/ ell la mission des Peres/ de la
Compagnie de leS"s,! av pays de la noVYelle France,! ès
années 1655 el 1656.1 Enuoyé au R, P, Nicolas Royon,!
Prol'incial de la Prol'ince de France./ Par le R. P. François
Le Jfacier,/ Superievre des Missionnaires de la dicte Compa
gnie.: Paris,! Chez Sebaslien Cramoisy!. 1655.

Relation,' de ce q\,j s'est passif (le plus remarquable/ aux Missions
des Pères/ d" la Compagnie de les,'s,! en la Novvelle France,!
ès années mil fi:c cens cinquante fixl & mil fù cens cinquante
fepl/. A Paris" che: Sebastien, Imprimeur ordinaire du Roy
& de la Reyne, el Gabriel Cramoisy,! rue S. lacques, aux
Cigognes./ M. D. C. LVIII./.

La Honlan, Louis-Armand de Lom d'Arec, baron de, Mémoires!
de! L'Amérique/ septelllrionale'/ ou! La suite des voyages!
de Mr Le baron de LaHontan./ Que contiennent la Defcrip
lion d'une! grande étendu'e de pais de ce Conti-! nent, l'in
lérét des François & des An-! glois, leurs Commerces, leur
na-! vigations, les Mœurs & les Coûtu-! mes des Sauvages,
&c.l A La Haye,/ Chez les Frères Lhonore', Marchands
Libraires./ M.DCCIV. 2v.

La Honlan, Louis-Armand de Lom d'Arce, baron de, Suite Du
"oyage De l'Amérique, Ou dialogue De Monsieur le baron
de Lahontan Et d'un sauvage Dans l'Amérique. Contenant
une description exacte des mœurs et des coutumes de ces
Peuples Sauvages. Avec Les Voyages du méme en Portugal
et en Danemarc, dans lesquels On trouve des particularitez
~. "

Ires curzeuses. et qu On n avait point encore remarquées. Le
tout enrichi de Cartes et de Figures. A Amsterdam, chez la
veuve de Bœteman, et se vend à Londres chez David Mortier
Libraire, dans le Strand, à l'Enseigne d'Erasme. M.DCCN:

La Rontan, Louis-Armand de Lom d'Arce, baron de, Voyages!
du .baron( de Lahontan! dans! L'Amérique! septentrionale!
QUl. contiennent une Relation des difJé-! rens Peuples qui Y
habl/ent; la .nature! de leur Gouvernemenl; leur Commer-!
ce, leurs COUJumes, leur Religion, &! leur maniére de faire
~ Gume:! A Amsterdam! Chez François L'Honore' vîs-à-
VIS de la Bourfe.! M. DCC. XXXXI. 2v. '

Le ~~_C1aude, Avantures (sic) du! Sr. D. Le Beau! avocat en
,....."ment.~ ou V.oyage! curieux et nouveau. pd,mi les Sau=: lAménque Septenlrionale.! A Amsterdam Chez

Uywert. m. 2v 'V •
~fc::"la Baye! de Hudson./ Fait en 1746 &1747 POIU laI

8aUarde~1:.Pt:9Jage! ~u "1',d-ouest.! ete., A paria,! Chez
Sain.A1".L-'._ PDJDeur Ubl'll1œ, rue! S. Jean de BcauvIlÎl à
~.! M. DCC. XLIX. 2v. '

Anli-Coton, Nouvelle éd/tian.! Augmenlée de
ques,! el P"'c~tUe d'une! dbsertatlan! ,,/},='::t ~"::

tique! sur ce! fameux ouvrage / A La H
~e de C~arles de Veer,! M. riec.LVIV oye,/ Chez la Veu-

PlesSIS, Messtre J(oseph)-O(ctave) Disco . ,
victoire remporte'e! par lesi force urs/ ~ loccasion/ de la
britannique! dans la Mediterranne'e :e ~avl îS de Sa Majtsll
la flotle francoise'; Prononce'/ dans l'e /,aoQt/~?d8,/ sur!
Quebec! le 10 janVier 1799/ A QUébegelS~/c~.oe!aIe de

fi d . .mpnme' aupro t es pauvres de la paroisse' / et se vend il 1'1 p' . /1799. . m nmene,

Séanc.e~ de la! Société litléraire de. Québec.! tenue/ samedi, le Je
IUIn J80~./ qUétx:c:! Impnmée par ordre de la Sociélé,/
f80~: Netlson, .mpnmeur-Iibraire, No. 3, rue la! Montagne./

Des Periers, .Bona~enturc, .Le cymbalum mundi précédé des nou-
velles recréatIOns et loyeux devis, Paris Adolphe DeIahays
libraire-éditeur, 1858. ' ,

Margry, Pierre, Mémoires et documents pour servir à l'histoire des
origines françaises des pays d'oulre-mer. Paris, Maison-
neuve & Cie, 1879-1888. 6v.

Kalm, Pierre, Voyages en Amérique. Mémoires de la Société his
torique de Montréal, septième et huitième livraisons. Mont-
réal, 1880. 2v.

Voyage au Canada dans le nord de l'Amérique septentrionale fait
depuis l'an 1751 à 1761 par J,C.B. Québec, Imprimerie
Léger Brousseau 1~R7

Franquet, Louis, Voyages et mémOires sur le Canada
canadien de Québec. Québec, 1889.

Journal des Jésuites. Montréal, 1893.
Nouvelle-France. Documents historiques. Correspontlonce échan

gée entre les autorités françaises et les gouverneurs et inlen
dants. Québec, 1893.

Thwaites, Reuben Gold, Editor, The Jesuiu Re/atlans llIId Alüed
Documents. Cleveland, 1896-1901. 73v.

Faugère, A.-B., Journal de deux ie- Ho1ltmdais Il PtIIis. en
1656-1658. Paris, Champion,. 1899. BtM-

Boisseau, NicoJas-GaspanI, MémtIiIa de
seau. Lévis, 1907. '......._

Journal de rupldidOfJ tIIlc1tntlJi•• ~41fr!'-d'_
en 1686. BeauceviJ1o, 1918.

Aleyrac:, Jean-Baptiste cr A~~ 1/
d'apttr lu MInto/lsr-.I_....

L'HltptatMTOtI tler~ - • ..
Marauoritod~
SIatkiDo.&pda _

c) EtItdu........,
ALLAIREl, ab1I6 ,;Il
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canadien-français. Montréal et Saint-Hyacinthe, 1910-1934.
6v.

ANONYME, Histoire de l'eau-de-vie au Canada.. Société litté
raire et historique de Québec. Vol. 2, 6e partie. s.d.

ANONYME. Les origines de Montréal. Mémoires de la Société
historique de Montréal. Onzième livraison. Montréa1. 1917.

BARON el LASSALLE, Dictionnaire des communes. limoges,
Paris ct Nancy, Charles-Lauvauzclle & Cie, 1949.

BERNARD, Augustin ct GAG NON, Camille, Le Bourbonnais,
Paris, Gallimard, 1964.

BESCHERELLE. Louis- icolas, Diclionnaire nJJtionJJl ou diction-
naire universel de la langue française. Paris, 1858. 2v.

BOUTEILLER, Marcelle. Médecine populaire d'hier et d'au;our
d·hui. Paris. Editions G.-P. Maisonneuve et Larose. 1966.

BOYER, Raymond, Les crimes et les châtiments au Canada fran
çais du XVlle au XXe siècle. Montréal, Le Cercle du livre
de France, 1966.

CASSON, François Dollier de, Hisloire du Montréal. dans Mémoi
res de la Sociélé hislorique de Montréal. Quatrième livraison.
Montréal, 1868.

CHARLAND, Thomas-Marie, Histoire de Saint-François-du_Lac.
Ouawa, 1942.

CHARLEVOIX, Piel1'l>-Ftançois-Xavier de, s.j., Histoire/ et des
criplion gé:,érale dei la Nouvelle France/ avec le tournaI his
10T/que/ d Un voyage fait par ordre du roi/ dans l'Amérique
seplentrionale. Paris. Chez Giffart, 1724. 3v.

DAREAU, Me !"., Trailé/ des in;ures;' dans l'ordre ;udiciaires '/
etc., '!' Pans'; Chez Nyon l'ainé, Libraire, rue dut Jardin~t,
quartier S. André-des-Arts./ M.DCC.LXXXV. 2v.

DAWSON, Samuel Edward, The Saint Lawrence its basin &: border
~. New York, Frederick A Stokes Company, Pub1ishelS.

DIO?54EO-' N60.-E., La Nouvelle-France de Cartier à Champlain
J 3. Québec, Darveau, 1891. '

DOUVILLE, Raymond et CASANOVA J Do .
quolidienne en N,!uvelle-France. r..; C:- den::1:::..1~~
Il Momcalm. Pans, Hachette 1964 ' ,,-..

DOUVILLE ' .
qUOI;m;'::'!!:so:~t CfS?OVA, Jacque. Donat, 1.0 vie
tion lrtInçaise Paris~_~L_ i»uldD Il rlpoque de la colom

FAILLON Eti""';'" . , ......"'tte. 1967.
en~ V~~.P"~·' .Hlstoire de la colonie fTtlnÇtl/8e

FAt".",", . • 'YUUlC, Blbli~ue J1lUOÏIIia1e '.cl 3v
- ~~UA, AcsediI1l, Un médecin irlatuJab.' •

Conquhe. BRH 1917 vol YvTn u Montrlal avant la
FAUJ'EUx. Ae&idiua' Lu •hev'aÎ/e- DOl 10 et 11.

Montr6aJ, Les Editioaa cb Dix,"î~ Sa1nJ,.1.ou16 en CIRutda.

FERRIERE, Me Claude de Nouveau/ co .
lume/ de lai prevoté ~I Vicomlé/ de r;::~n~"'r~ ~ur! la coa
Knapcn, Imprimeur-Libraire, Grand' Sall~ d P la~,/ Chez
Protecteur & à l'L couronnée/. M. DCC. L~II~ BIS, i: Bon

FREMINV1LLE, Me Edme de la Poix de Traité gén 'rail d
vernement/ ~es biens et aoaires/ des commun~ulés ;,/f:b;:
lans/ Des VIlles, Bourgs, Villages cl Paroioes d R /
~tc.. A Paris./ Chez Gissey. rue de la vieille uBo:~i:ri""" à
1Arbre de Jeflé'; M. DCCLX. e,

FURETIERE. Antoine, Diclionnaire Universel,/ Come"""l gé~
raiement lous les/ moIS francois/ lanl vieux que mode,
cl les Termes des/ sciences el des arls, elc./. A La Hay:C:i
a Rotterdam, Chez Arnaud et Rcinier Leers, 1701. 3v.

GAGNON, Lysiane, Histoire d'amour de Marguerite de Nontron
La Presse, samedi 22 avril 1967. .

GANNONG, W. F., Crucial maps in the early canography and
places nomenclature of Ihe Atlanlic cost of Canada. MSRC.,
1929, 1920. 1931, 1932. 1933, 1934. 1935, 1936 and 1937.

GARINET. H., Hisloire de la magie en France. Paris. 1818.
GENAUD, E., Messes singulières. Revue des traditions popu

laires, vol. 10. Paris, 1895.
GIRARD. Marc-Antoine, sieur de Saint-Amant, Les œuvres et

suite des œuvres du Sieur de St. Amant. Seconde édition,
revue et corrigée et augmentée de Nouveau. Paris, Nicolas
Trabouillet, 1633. (la première édition parut en 1631).

GLOSSAIRE du parler français au Canada. Québec, 1930.
GOSSELIN, abbé Auguste. L'Eglise du Canada sous Mgr de

Saint-Vallier (dans l'Eglise du Canada depuis Mgr de Laval
jusqu'à la Conquête, vol. 1. 1911.).

GOSSELIN. abbé Auguste, L'Eglise du Canada. Québec, 1911-

GRO~&. abbéS~one1, La dkouverte du Canada. IqUlS Qu.
tier. Montrai. Granger. 1934. i« tlnib des

GUYOT, Me Germain-Antoine, Obrwzt!otv. SIII'.~ _

pal1'f!M/ et/ des se~un de p!IR"~llII% Li-
Ugliu;/ etc.• A Pans, au PllaiV'Ia "== :'0'
braire, Grande SaDe, du c6I# do .........
DCC. LVID. 7v _L__..l.~

HEMO • Louis, MIIII4.~,
1939.

L. C.. amateur <If
mlt1ltHlitpM ,
socUtl n 1er
llbraIro; 1



LAFITAU, Joseph-François, s.j., Mœurs/ des ~auvages/ Ameri.
quains,/ compare'es aux mœurs/ des premiers temps'; etc./,
A Paris, MDCCXXIV. 4v. .

LALANE, Ludovic, Correspondance de Ro.ger de Rabutm, co"'.te
de BllSsy, a.'ec sa famille et ses amiS, 1666-1683. Pans,
Charpenticr, 1858-1859.

L" CTOT, Gustave. Filles de joie ou filles du roi. Montréal, Les
Editions Chanlcelcr Ltée, 1952.

LANCTOT, Gustave. La douceur de la "ie en Nouvelle-France.
Magazine Maelean. juillet 1964.

LAPUCE. Mc A.. Dictionnaire/ des fiefs.! et autres droits ~ei
gneuriaux ;/ Il/iles et honoâfiques.! ~tc., A :ans, au Pal8IS,/
Chez Saugrain Fils, Llbr8lre. Grand Salle, a la Bonnel Foy
Couronnée.,l M.DCCLVI[.

U POTHERIE. Bacqueville de, Histoire de l'Amérique septen
trionale, etc., A Paris. Chcz Brocas, Quay de Conti, au Pa
villon du Collège des Quatre-Nations. aux Armes de Mazarin.
M.DCC.L1I1. 4v.

LA SALLE. Laisnel de. Le Berry. Paris, J. Maisonneuve, éditeur,
1902.

LE CLERCQ. Chrestien, Nouvelle/ Relation/ de Ia/ Gaspesie';
qui camiem/ Les Mœurs & la Religion des Sau-vagesl Gas
pesiens Porte-Croix.! adnr{lt 'un dit t;'n' il. & d'(lutres/ Peu
ples de l'Anumque ~eple/l· /f'Ul/un. dl1 (CW ut/a., Dé
diée à Madame La! Princesse D·Epinny.' \ Paris.1 Chez
Amable Auroy,/ rue Saint/ JacquCli, à l'Image S. Jérômc,
attenant/ la Fontaine S. Severin.; M. OC. XCI.

LEFEBVRE, Fernand, Notes sur la sorcellerie en Nouvelle-France.
BRH., vol. 58, no 4, 1952.

LE J~UNE, R.P.L:, Dictionnaire général de biographie, histoire,
Iméra/ure. agnculture, commerce, industrie el des arts scien
ces, mœurs, Coutumes, institutions politiques et religie:Ues du
Canada. Ottawa, 1931. 2v.

LE ~~riEU, Carfon de, Histoire de Du Guay Trouin. Paris,

LEV~~~POlX,PhilipfJe-AugllSte et ses trois femmes. Paris,

L1EBAUI:T, Charles-Estienne et lcan, Agriculture el maison
~,{~.Lyon,/ Chez lacqucs OUier, /Maiftre Impri-

LORIN, Henri, Le COmte de F
çaia à la lin du XVIIe ~~"hri.~~urle Canada tran-

/lIItIII. SonE, Gérard et R.OY, R6gq, 14 r4,#ment tk CtIrl
166B} M....~r;,~::.':.e exPfdlllan 1/11 C4niItJ4 (166$

---. . , U~teur, 1925

MARESCHAL, Mathias, Traitte'! des dro' / .
seignevrs/ es eglises! elc Pans'! Ch,ctS hlono"(iqves/ des

. . .' " , ez ean Gvign.... 1pere, au premIer pIller de la grand'! Sali dPI' _.. e
les Confultalions./ M. OC. LV. e u a llIs, Proche

MASSICOTTE, Edouard-Zolique, DoUard d 0
compagnons. Montréal, MCMXX. es rmeaw: el ses

MASSICOTTE, Edouard-Zotique, Les chirurgiens 'd'
de Montréal, SOli., le régime français. RAPQ: i92i:i~3etc.,

MASSICOTTE, Edouard-Zotique, Auberges et cobar t d' .
fois. MSRC, Ile Série, vol. XXI, 1927. • s autre.

MONGREDIEN, Georges, Les historiettes de Talleman d
Réaux, rédigée., 'ntre 1657 et 1659. Paris Garnier ~rè':;
1932. "

POTVIN, Damase, Le Saint-Laurent el Ses ifes. Québec, Editions
Garneau, 1945.

RATEAU, Marguerite, Les peines capitales et corporelles en
France SOIIS l'ancien régime, 1670-1789. AIUIDIu interna
tionales de criminologie, deuxième semestre, 1963.

REGNIER, Henri, Oeuvres de Jean de La Fontaine. Paris, Ha
chette, 1892.

ROY, Hippolyte, La vie, la mode et le costume au XVlle siècle.
Paris, Edouard Champion, éditeur, MCMXXIV.

ROY, Joseph-Edmond, Le baron de Lahontan. MSRC, section l,
1894.

ROY, Pierre-Georges. Les p,tites choses de notre histoire. Lévis,
1919-1931. 7v.

SAGARD Gabriel Théodat, reeollet, Histoire/ Dv/ CQJU1I/Q/ et/
Voyages que les Frères/ Mineurs Recolkets y ont faic/S pa"!/
la conuersion des Infidelles'/. A Paris,/ Chez Cande Sonws,
ruë S. Jacques,/ à l'Escu dei Basle, & au Compas d'or./
M.De.XXXVI.

SAINT·VALLIER, Mgr Jean-Baptiste de La Croix de ~vrièJe,
Catechisme/ du diocese/ de Qu4bec/ par"~
1'111uftrifJime & RevmmdifJime/ Jean de '" .../OU
Valier'; Evêque de Qu4bec./ En.l~'üJ:.~~
Fideks dei fon Dioceftt. A Puis,!
lier./ ruë taint Jacques, au Cœur boa. ~.

SEGUIN, Robert-Li~ 14~Dtk~110' aeto.
Lachine awc mvUOM tk 1689 ......, """
bre, DOvembJe t dâlemble 1954-

SEGUIN, R.obert-LioDcI, La .-....
X/Xe slick MOD~BIll

SEIGNOLLE, Oaudo t J U
Llbralrio OdoatIID

EIGOLLE,
G·p M









3. 16ùl, 128.

L 1dOlllle à Roben'al le droit de justice SUr tous lese texte roya "d' b d
b d l'expédition cc qUI lUI permettra a an onnermem res e, , IL

Marguerite et son amant sur l'île de la Dem,ou.e <e,

T t Iviniste qu'il est, Roberval a mISSIon de se rendre
ou ca l ' d 'A 'ique septentrionale pour y fonder une co OUle esbnée

en mer . . . l' th l' ". r« accroissement de nostre mere sarnte eg Ise ca 0 lque ».
~ ituation devieut plus paradoxale lorsqu'on connait l'homme

a..n'a rien du mystique. é en Carcassonne, Jean.François
qUi J • F'I d' tiILa Rocque de Roberval, frise la q~a.rantal~e. 1 s .?"n gen •
homme attaché à la maIson du rOI. JI seraIt devenu tot le com.
pagnon de jeu du futur François ~e~, ~e qui .e~pliquerait.sa
rapide ascension. Autrement. auralt·JI echappe a la proscrlp,
tion qui frappe les Réformés. prindpalement les Calvinistes?
Mais Roben'al manœune hahilement les hommes. Des anna.
listes ne sont pas tendres à son égard. Sévère avec les subal.
ternes et accommodant avec les courtisans. Roberval a tôt fait
de dilapider son héritage pour ne vivre bientôt que d'emprunts
et d'expédients de toutes sortes. Pour lui, le voyage Au Nou.
veau Monde est l'unique occasion de refaire fortune.

Cartier reprend bientôt l'appareillage de ses bâtiments à
Saint.Malo d'où il fait voile pour les rives du Saint.Laurent en
mai 1541. Il a mission de préparer la voie au lieutenant gé
nérai de Roberval qui le rejoindra l'année suivante. A cette
fin, I~ M.~louin hiverne au Cap.Rouge sans pouvoir trop explo.
rer 1amere-pays, se heurtant partout à l'hostilité des Indiens.
En .serait.iI.autrement puisqu'à son précédent voyage, Cartier
a~all enleve Donnacona, Taign08gni et d'autres notables indi.
gene~ pour .Ies amener en France? Pour apaiser l'autochtone,
CartIer a ~Ien promis de ramener ces hommes à sa prochaine
venue, .mals le destin va décider autrement. Souffrant de le
~s~lgJe de leurs bois et de leurs rivières, les «invités» de
C rtler meure~t en France quelque temps après leur arrivée.

omment exphquer ces chooa • d h . . ,1 '&an ~s a es autoc tones aU881 IDcrédu.es que. me ts.

de ?e:';;.e~ne:~:~~':1l d'i,n<;omtéhension, le Malouin décide
euve, il croise la ft ~:., Id'n R 542. Aux environa de Terre

rebron.ser chemin et ~ e ~bervlaal, lequel lui enjoint de
OD jette l'an e repr~n re route du Saint-Laurent.

cre pour la DUit. A la faveur de l'obscurité.
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Cartier se glis.e en haute mer, lai••ant Roberv 1• Le
., l' 1 . '1 a a .on sort.capllarne ma OUlU vou alt'I .e venger de celu' . l' .
1'1 l' . , Iqululavall

e,n eve eSI p ~rn. Pfioudvolr~ Sur .1 expédition? Ou voulait.il
tIrer au p u. tot pro t es echantillons de mineraI' q "1

. dl? Cd" • U 1 appor.taIt ans sa ca e . ette ermere rai.on semble des 1
hl E f' C' pu.accep.ta es. n aIt, ce q.ue arti~r. et se. compagnon. trouvent et

prennent pour des plerr~ p~ecleu8e8 n'est que de la pyrite de
fer et de qua~z. Cette meprlse fera dire aux Françai : «faux
comme des dIamants du Canada ».

L'expédition de Roberval compte quelque deux cents pero
sonnes de tout acabit. A côté des gentilshommes. de femmes
de q?alité, ~es. artisan. et. des membres de l'équipage, il y a
certarns «cnmrnelz malfaIteurs detenuz ès prisons et concier.
gerie. de noz parlemens et aultres jurisdictions ».' Un monde
aussi insolite n'est jamais de tout repos, Parmi les artisans,
gens ordinairement paisibles, «y avoit ung homme qui fut si
malheureux qu'il trahit sn maistre & lemist en dangier d'estre
prins des gens du pays ».' Ce délit sera narré dans une DOU.
velle de l'Heptaméron.

Les voiliers du gentilhomme calviDiste longent maintenant
le roc de la Côte nord. A quelques centaines de pieds des ba..
tingages émergent bientôt les galets ,d~Dudés .de l'Ue des. J?é"
mons, lesquels ont inspiré tant de reclls horribles. Le nglde
Roberval ordonne de jeter l'ancre et de baisser les v~i1t;".• C'~t
l'endroit qu'il a choisi pour exécuter une mesure diSCIplinure

, d .. hist· d'amourqui deviendra le thème d une es premIeres Olres
de la Nouvelle-France. Coupable de trahison, l'artisan pt
cité sera abandonné à son sort ur ce rocher perdu, dans. es
brumes océanes. L'événement a grandement retenu 1atten,=D
de Marguerite d'Angoulème, reine de avarre. En. e
d'abord dans l'Histoire des llIIIIllIS forturJés, •:JleU:::
en 1558, puis, plus longuement et DOD Mns~ hr.....
dans l'HepUDnéron, publié à Paris laDDee lIUÏft1IIll',

d ' • -si- T
e François 1er s expnme am • , .•<c,. ,.;;;..,



• Mais Dieu vOUlul que son enlreprise (celle de /'arl~
san) flll si /Osl congnue qu'elle ne peul nuyre au Cappl
laine Robertval, lequel feil pre.nd~e ce mesc~~nt Irais:
1re le voulant pugnir comme Il 1avoyt mente. ce qUI, ..
eut esté faiet sans sa femme qUI DVO)'! SUIVY son mary
par les peri/z de la mer & ne le vo.ulll/ habandonner à
la mort mais avecq force larmes fell lant avecq le Cop
pi/aine '& /Ollie la Compagni~ que, lant que l~ pilié
d'icelle que pour le service qu elle leur avo)'1 fOlCl, luy
accorda sa requesle. qui fUllelle que le mar)' & la fem
me furent laissez en une petite isle slir la mer, où il
n'avoit que besus saUi/aiges. &: leur fut permis de
porter avec.;: euh Ct! dont il:. Dl'oient nécessité:..

André Thevet donne une autre version de l'affaire, d'abord
dans le Grand insulaire. ' puis dans la Cosmographie univer.
selle, ouvrage paru à Paris Cil 1575. Parmi cette «honne
t'ompagnie de Gentilhomes & artifans de toutes fortes », • écrit.
il en parlant des gens de Rohen'al, se trouvent «quelques
femmes: entre autres vne Damoifelle, qui luy cftoit affez
proche parente, nomée Marguerite. laquelle il refpectoit fort,
& luy declaroit toutes fes allaires. comme eftant de fon
fang ». ,u Il semble que celle jeune personne serait de petite
noblesse. puisqu'en 1536, elle présente foi et hommage pour
ses terres du Périgord. l' D'aucuns en font une nièce de
Roberval. Peut.être sa pupille, ou le deux à la fois. Thevet
se C?n~enle d'en f~ire .une «airez proche parente ». D'après
le~ eveneme?ts qUI SUIvront, elle serait plutôt la confidente,
meme la ~altresse du chef de l'expédition. Autrement, l'om.
ment expliquer tant de dureté à l'égard de simples amoureux?
A son comportemenL Roberval serait un amant trompé non
Un tuteur ou un oncle indigné. '

Les longu '.
1 h es naVIgatIons en mer rapprochent invariablement
des o~mes. Chacun a besoin d'amitiés nouvelles L'exiguïté
f~ val~ux d.u temps favorise de tels rapports: Que peut
d~:neeU~et e~ol8belUe de qualité durant les heures et les J'ours

ID ermtna e traverse' .
e, 1D0n contempler la mer et se

a. Aolérieur i 1. C lU
DaIÏOlaale de Paria. IWIlO«rllp~. ('c mabUlcriI eaa eonaervé l J. BihUothiqao

I~ ~e;;..0P' cu, Il. Ii_ XXUI. 1019.

Il. Croah, Lioad. t.. tl'
do F_ CLo.........I • •...::"~~~~C...... op "!t., 170 Ardd... IIal/ouIeo

--..... et aWftl Pliee Do •
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faire conter fleurette par les beaux mâles qui l'entourent. Il
n'en est l'as autrement pour Marguerite de Roberval. «Entre
les Gentilsbommes qui l'acompaguoient., écrit Thevet, il y en
avoit vn de honne part, lequel y aUa plus pour l'amour de
ladite DamoifeUe, que pour le feruice du Roy, ou refpect du
Capitaine, ainfi que bien apparut peu de temps apres :0>. " Et
le t'osmographe d'enchaîner: «Eftant fur mer, ce Gentilhome
lit' faillit d'acoster fi priuement la dite Demoifelle, que nonob.
ftant les perils & dager., qui f'olIrent ordinaireme' à ceux qui
courent à la mercy dcs vents, iouerent fi bien leur ruUet en.
femhle, qu'ils pallerent plus auant que profelres ou faines
paroles ». '" Marguerite et son chevalier servant se rencon.
trent en toute quiétude, étant donné qu' « vne vieille feruante
de laditc DamoifeUe nommee Damienne, natifue de orman.
die, fort accorte" maquereUe, laqueUe faifoit la fentineUe,
tandis queles deux amoureux eftoient en leurs allaires:o>. ,.
Constamment surveillée, Marguerite ne peut parler à qui eUe
veut, même lors de ses promenades sur le ponL Pourquoi?
Serait-eUe victime de la jalousie du maitre de l'expédition?

Les tourtereaux n'en filent pas moins le parfait amour. La
suite est classique. La liaison n'échappe pas à un membre de
l'équipage qui s'empresse d'aller tout conter à Roberval. Ce
dernier maîtrise adroitement sa colère pour mieux préparer
sa vengeance, éprouvant plus de dépit pour sa «parente» que
pour le galant lui·même. Comme l'escadre est en vue. d'un
«groupe d'i1es situées entre le port de Brest et la ~81e de
Jacques.Cartier, près de la côte nord du golfe Samt·Lan·
rent» ,. Roberval décide de jeter l'ancre pour transfener les
amant~ sur des vaisseaux diJférents. Les oiliers mouillent
alors dans les parages de l'île des Démon oyant qu'il ne
« pouait eftre maiftre de leurs aŒectiOIl8, ,& fIW!s .fe carreŒ~
plus que duant », IT le capitaine~ clécide ~
descendre Marguerite et sa servante. di8llJlt que c
lieu qu'il auoit ordonné pour la pénitence de fOil

12. Th..el, op. ..... 11, liYl'o
13. Loo <U.

14 F&DûlIa d"001!"~

la. Theo... ::::
16. .... DiM....
17



du fcandale qu'elle luy auoit fait ». '" Pour assurer leur sur.
vivance Eur une terre Ei hostile, il leur «feit donner quatre
harquebufes & de la mu?ition pour fe de~endre des b~ftes~. Il

A bord, rien ne relJent plus le gentIlhomme qUI assIste,
muel, au départ de sa maitresse pour le roc dénudé et inhos.
pitalier de l'ile des DémonE. «yoyant cefte cruaute, poursuit
le narrateur. & criaguanl qu'il ne luy en fuft fait aUlant en
quelque aulre HIe. fUI fi tranfporte, que oubliant le peril de
mort. auqupl il fe lançoit & les recifts efpouuentables qu'on luy
auoit fait de cefte terre. prift fon harquebuze & habits, auec
un fulfil, & peu d'au Ires commoditez. quelque muyd 20 de Bif.
cuit, Cidre. linge. ferremem. & poufieurE chofes neceffaires
pour leur feruice. & fe iella an l'Ifle, pOur tenir compagnie à
fa maitrelfe ». 21

Les deux chroniqueurs. Marguerite d'Angoulème et André
The, et. ne s'accordenl pas sur le slalut social des exilés.
Epoux rangés. selon la première; ils deviennent amant et
maitresse pour le second. Gustave Lanctôt partage l'opinion
de la royale narratrice. Colon de Roberval, le galant serait
bel et bien l'ami de l'aguichante Marguerite. 22 Dans les
circo~stances, la thèse du gentilhomme amoureux seJnhle plus
plausIble. Cependant, tous conviennent du tragique destin de
Marguerite, de son compagnon et de la servante.
. Ce m~lheureux événement va changer la désignation des

heux..Des 1597. le cartographe WytBiet donne désormais à
l'e~drollie nom poélique d' «Y. de Damoiselles ». 23 L'appel.
k~lJon est ret~?ue pa~ la suite. Dawson situe l'iJe près de

a~c-Sablon. PotvlD la place dans la baie de Bonne.
Esperance et dans l'archipel du Vieux-Fort. 20

18. Loc. cil.
J9. Loc. cil.

20. Le muid est une rDeIur .. uid
mesure de grains de p1uUeUII e 1~ edou solide. Dans le denùer CU C"ell uae
muid de ~!é à Pari, compte do=u.e~;~al le..L~_mbre v~ .on les Heux. Le
'Cf FDretieres, op. cil.. Il). P-.... et ...."MIue IepUer eat de quaire mlaole

21. The..~ op. cil., Il, li.... XX/JJ 1019
22. G_•• Lan..... L'_ ;. , .

jaill.. 1964, 20.1. "" --- 1"",9'ù (Cf Le M'W..... Me-
23. W. F. Cennoac, Cruei. .

d""". 01 tA. Atlœuü: ...." 01 c=.'Ms'1Îc,~"":e~l' ~_.. n......
24. Som Edward Da_ op. dl, 208. .","", ooL XXXI, 11: no.
25. O.m PObia. op. dL. 409.
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A peine arrivés à l'ile, les trois infortunés construisent un
abri de fortune pour se garantir des venta et des intempérieo.
Avant de quitter le bateau, Marguerite a le temps de gliooer
un ou deux bouquins dans ses bagageo. Ce oerait la première
mention de livres en Amérique françaioe. Pour oublier oa
tragique situation, Marguerite oe plonge dans «Le Nouveau
Testament, lequel elle Iisoyt ince88ament »••0 Thevet lui prête
d'autres distractions. «Cefte femme deuin grolle, écrit le nar.
rateur, & comme elle eftoit pres de fon terme, le pauure Gen
tilhomme trefpaffa de triteffe & faicherie, qu'en huict moio
qu'il eftoit là, il n'eftoit paffé vaisseau quelcoque, duquel ils
puffent avoir fecours, foulagement & Iiberté.»:!T Comme
Thevet, Marguerite d'Angoulème fait mourir le galant quelque
huit mois après SOn débarquement, ne pouvant, dit-elle, s'ac
commoder de la nouritture qu'il y trouve «&, à cause des
eauex qu'ils buvoyent, devint si enlié que en peut de tempo...il momt. •. » -

Marguerite accouche quelques semaines plus tard. S8D8
protecteur, l'infortunée mère assurera la sécur;ité de l'e~ant et
de la vieille servante en brûlant sa poudre, 10ur et nmt, ~
les bêtes qui rodent autour de l'abri. «FaisaDt de neceflite
vertu, précise Thevet, tant maîtreffe que fcruante, fe deffen.
doict, tresuaillamment des beftes faroufches, anec leurs bar
quebufes, & l'efpee du deffunct, & eftoit,fi ad~ à ~er d~
l'harquebuze, que pour un jour elle n a effeure ..auOJr , tn~
trois Ours, dont l'vu eftoit auffi blanc ,qu'vu œuf ». .œD~::
rait d'un ours polaire. La légende 81dant, Marguen.. la
goulème mêle naivement les «Iyons & aultres besœs» à
faune locale. maIheurs

.La courageuse proscrite n'est pas au tenne .de .mill du
PUIsqu'au dire de Thevet, sa servante cfayuit le ..
gentil amoureux» .. quelques mois pb tard. De mal _ ,...
l'enfant, né dans de ai tristes cireouatan meun pea
laissant la pauvre femme complètemeDt aeuIe ...
sans cesse battu par 1 ap de 1~

26. H _
Il cil.,
.. H ciI.,
III "",. cil., U,
ao.lI .



L'exil durera deux ans et cinq mois avant que «qudques
nauires de baffe Bretaigne paffaffent par là, allas pefcht:r des
morues ». 31 Marguerite court à la rive, criant à pleins pou.
mons et faisant des signes avec de la fumée et du feu. L'équi.
page prend ces signaux de d~tresse pour l'œuvre de quelques
démons, sachant « que l'Ille n'auoit iamais efté hahitée d'homo
me viuant, que des beftes rauiffantes, & d'oyfeaux, & de ver.
mine ». 02 Néanmoins. deux ou trois hommes mettent un ca.
not à la mer pour vérifier ce qui se passe d'insolite Sur l'île
déserte. Les marins sont surpris d'y trouver la pauvre femme
qu'ils ramènent en France. Malgré les tourments qu'elle y a
endurés. Marguerite ne quitte pas Son refuge sans amertume.
«Lo1"8 quelle fembarqua d.an ces nauires de hretaigne, pour
fen retou~er en France. dit le cosmographe Thevet, luy print
VUe certaInes volonté de ne paffer plus auant, & mourir en ce
lieu folitaire, comme fon mary. fon enfant & fa femante ». Ba

. Selon la sœur de François 1er, la parente de Roberval at.
t~lht le P3~rt de La Rochelle «où apres ung navigage ilz arri.
ve~ent». Va.t-eHe y demeurer longtemps? Non pas, d'a.
pres Thev.et, car « I~ pauure femme eftant arriuée, en France,
apres aU?Jr demeure deux ans cinq mois en ce lieu là (îles de
I~ Demo~:elle! & ~enue en la ville de Nautron,3' pays de Pe.
rdlgort ». C est .Ia ~e le cosmographe royal recueille le récit

e cette extraordlDalre odyssée.
Dans toute cette affaire Roberval témol' d' .

1 . . 1'" gne une ngueur
~éov~';.;t~ ::,:~sh:~~f.:e~~:~:~tsemblable c!rconstance.. Une telle
1 . tr' pas celle d un oncle qUi surprendes ID Igues amoureuses de sa nièce A .
fait de Marguerite une « ff 'h ssez lacomque, Thevet
calviniste. Serait-elle sa co afidez proc ~ parente» du capitaine
G n ente, VOire sa m °tr ? L .agnon écrit justement a' al esse. YSlane
1 . . ce propos' «c'e t tOI'ousle quI pousse ce calvinist .' s peu ·etre a Ja.

e austere et POSBessif à abandon.

31. TbeYet. op. cû.. Il, Ii~re XXIII 1020
32. Loc. cil. • .
33. Loc. cil.

34. Hepl4lnhoIJ. op. cil•• 254.
35. fi .'qil de Nontron. PJ'éaeu1

~ queI~ """e-!>ui' 1ùI........ de"PO::: chet.1ieud'~1 de la~
,.d...n... ...... I. YIII. -PIe pl........ poil...

36. TheY... op. cil. Ill. Un. XXIII, 1019. ...
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ner à une mort quasi certaine la femme qu'il désirait sans se, l' A 31J'avouer a Ul..meme».
On ne saurait conclure, dans un sens ou dans l'autre, sans

tenir compte du caractère brutal de Roberval. Ses contempo
rains en font un homme dur chez qui le châtiment n'est jamais
en relation avec la faute. Le témoignage de Thevet est sans
équivoque. Le capitaine calviniste oblige tout le monde à
travailler, sans égard du sexe et de l'âge. Ceux qui défaillent
sont privés de boire et de manger. «En ung jour, précise un
narrateur, il en fit pendre six, encore qu'ils fussent de ses fa.
voris, entre autres un nommé Galloys, puis Jehan de Nantes.
Il y en eut d'au~es qu'il fi.t exi,ler.ayant ~es fers a?x pie.ds pour
avoir été trouves en larcID d oblets quI vaudr8lent cIDq sols
Tournois ». 3. Enfin, hommes et femmes sont fouettés pour

,
mOIDS encore. ,

Peut·on douter de l'authenticité de l'aventure survenue a
la belle Marguerite? Plusieurs questions r~stent sa.ns réponse.
Comment la «parente» de Roberval aur~t-elle ve::u SI IOD~'

temps sur un roc dénudé où toute nournture est a p~ pres
introuvable? Comment aurait-elle écha~pé à. la temperanre:
glaciale de deux hivemements sur un~ iled~u ::b~~~dve.
matériaux indispensables à la. constru~tion ~n oùna~ait-elle
nant qu'elle ,aurait trouvé asile da.nsMes gal~te' été déposée

b ' chauffer? SI arguen a
pris le OIS pour s~ II .. aurait séjourné que quelques
sur le roc en question,. e•e ? j. utorone par des vaisseaux de
mois avant d'être recueillie, a a C'est du moins l'opinion de
pêche rôdant d~s l~s par:~es. " l'île de la Demoiselle du.
deux Montréal81S quIN~\1~::n~ professeur d'histoire, et
rant l'été de 1?66. édien et professeur d'art ~e,
Gilles Marsolais, com film inspiré de cette histoire
avaient en têre de tourner un la certitude que Muperite

Ds Dt revenus «avec .....d'amour, so • plus de quelques mou, et DOD..-
de NontroD n'a Pi,~ ~;:M:arperitede avarre. n n'y.~ Ji.
deux ans, CODI?le ecn haies saJlV8lll8, et les~
bas, préciseb:uils, qu4!t ~:rte do faim, _Me par la ':':hC
épuiHes. ~ iJpo -==lui donner à boire. n D • m ','"."
ne poUVait m 0..-



ni bêtes, contrairement à ce qu'en dit Marguerite de Navarre,
avec la délicieuse ignorance qui devait plus tard caractériser
les écrits de Chateaubriand sur l'Amérique ». ,.

Selon une narration du temps, Roberval aurait déposé
quelques-uns des siens sur une île déserte. Coupables de vols
mineurs, les malheureux sont abandonnés à leur sort. Qui sait
si ce pénible épisode n'a pas donné lieu à une idyJ/e, laquelle
aurait servi de thème à une nouvelle amoureuse reeueiJ/ie par
la reine de Navarre et le cosmographe Thevet? Le hasard est
à l'origine de bien des choses.

PRISO NIÈRE D'AMOUR

L'aventure de Marguerite de Roberval n'est pas la seule
'd Ile malheureuse de l'expédition du capitaine calviniste. La
1 Y . d'"1reravissante Mondyne Boysrye, qw, par amour, accepte e
mise aux fers est un sujet de choix pour tout narrateur de nou-
velles galantes. . • 1

Les compagnons de Roberval sont Ures de t?utes. es cou
ches sociales On y relève même des noms de pnsonmen dOd~
1 nm" es v~nt de la simple batterie à l'homicide. Comman ~
escp' •.<..." port d'attache aar Jacques Mareschal, le etu ..",ner a son •

p. L 19 . 1541 le vaissesu rentre en rade de Samt-
Dieppe. e mm '. . onnien dont huit hommes
Malo, ayant à son bo;d treu: ~r:iliaine, les captifs sont dans
et cinq fem~es. lLa p ~f D'aucuns ne pourront sûrement
un état phYSique am~n e. 10 e traversée qui les mè
pas supporter les fatignes .de Lala D8Jlt. Innocentes de toutes

1 b ds du S8lDt· uren th "nera sur es or M d ne Boy""'e et An omette
• d ux femmes, on Y -, • deaccusations, e . soUte pour ne pas se separer

Paradis suivent le groupe m

l'être aimé. • ables de sÎnlples fredaines vivent
Criminels endurcu et co'îfenuu.d de Mirepoux. de Ron~

côte à côte dans les caI~_.< d meurtre, condamné (sie)~
près de Méaière,~ «a""..... ~ à Toul_& YfQt,prhl8 ~
la -J.eyne 1 dont il fu! ~PPipelan 1~ de

~"'; crime reproche a elre e
~::nne, et à Pielre de Part, ;. li:a" .
Bordea-'~~'='de~~ de ~ •
se trouve -..,. J!dAnt la

virons do Toulo_
en. -~6 ilia pa.che _ unrmt _..-



Viennent les voleurs et les receleurs. Tel ce filou de trente
six ans Jehan de Lavau, accusé d'avoir «dérobé vne robe &
ung an~eau d'or» ". L'inculp?, qui .habite. ,?rena~e, près de
Toulouse. prétend que ces ?bJets lu.' ~nt .ete re'!us p~r une
femme. C'est plausible. ma.s celle,cl temOlgne neanmOJDs du

• •contra.re au proces.
Il v a pareiUement les mères proxénète.. Abordant la qua.

rantai~e, Cassette Chapu, native de Toulouse, aurait «soullert
vng homme aveques sa fille ».' Son arr~ta~ion ~onn~.lieu ~
une rixe « à ocasion de quoy elle fut constituee prlsonmere ».
Une autre toulousaine serait dan le même cas. Jehanne de
La Veery. épouse du cordonnier Pierre La Fery. est «acusez
d'avoir vandu sa fille ». fi \'oulant faire exemple, le tribunal
l'a condamnée à mort.

Certains détenus ne sont coupables que de simples bat.
terie.. Pierre Tissene, de 1II0ntgaiUard, « malade de langueur,
prisonnier à Thoulouse » ; et Laurent Bonhomme, âgé de vingt.
l"i nq ans. chaussetier de Merville, près de Toulouse, sont incar.
cérés « pour ung baptement & nestoient encores condamnés ».s

Parmi tous ces prisonniers, il est normal d'y trouver des
spécialistes de l'évasion. Le nommé Barbery est de ceux-là.
Si bien que Pierre Thomas, du village de VauzeIle, est chargé
de l'avoir constamment à l'œil. Pour mieux exercer sa sur.
veillance, Thomas est « ataché à la chaisne comme les autres
non ~cusez.•» alors que Barbery a les mains «enferrées &atachees »..

Dans ce p~tit monde, les sentiments les plus nobles voisi.
nent les passIOns les plus dégradantes Nous sa '

. . vons qu aumorns deux femmes du groupe ont sacrifie' leu l'b "l, A . d . r 1 erte aamour. gee e vlDgt an. seulement la toulo
u

' A th .
P d· , salDe n 01.nette ara IS accompagne SOn mari coupahl

e
d' . f d

du métal pour faire des cloches ». 'u A Toul aVOlr« on u
. . 1 1 0 ouse, on a touttente pour separer e coup e. n offre me"DI '.

e Un ecu a
3. Loc. cil.
4. Loc. cil.
S. Loc. cil.
6. Loc. cil.
7. Loc. cil.
s. Loc. cil.
9. lAc. cit.

10. Loc. cil.
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Anthoinette qui «refuza pour ce que clle voulloyt suyvre son
mary ». 11 Ce dernier. Regnault Guilhem Frapestel, ne meurt
pas moins de faim, peu après, «pour ce qu'estoit acoustumé
à boyre de vin, luy qui estoit fondeur de cloches ». 12 Voilà
qui pourrait inspirer tout chroniqueur en quête d'histoires
amoureuses.

Le sacrifice de Mondyne Boysrye est bien aussi toucbant.
Un honune de vingt.sept ans, François Gay, se trouve pa~i
les détenus de Toulouse qui arrivent à Saint·Malo vers la m•.
mai 1541. François, qui habite Saint.Léonard, près de
Limoges, vient d'être condamné aux gal~res pour deux ans.
La santé du prisonnier n'est guère enViable: Il 8OufI'r~ de
divers maux dont une continuelle demangealson, ce qui n~

facilite pas son envoi en Nouvelle·France. Gay es~ accompagne
de sa fiancée Mondyne Boysrye, âgée de dix.bUlt ans, «non

d'aulc~n cas & fut atacbée de 80n consentement paracusez , " 1 ulloyt
ce qu'elle vulloyt venir & ~ue le commlS88lre ne e vo

si elle n'estoit hathachée».. histo' d'amour.
Celle observation cache une emouvante Ife ts ses

Voilà que cette frêle jeune.fille ab
l
a.ndquo~enlle ":im~arJU'e~'aux

. ill pour swvre ce UI .
amies et son v age d Il conditions? Pour VIvre

d d Et ans que es '.confins u mon e. te d'être mise aux
près de l'élu de son cœ~r,.MO;:h::r:c;~ matin. Et s'il n'y
fers de sept heures. ~u sOIr a;e e Songeons à la sonffrance
avait que cette mlsere p~ys ~I' chaine au fond d'une cale,
morale de cette fem~~, mise a a _

avec de vulgaires cr1DUn~:dique ce merveilleux récit a SJ11'Co
Aussi troublant que .ven d~ temps. Pareille aventure

. piré les chromqueurs. ~ . pour les hommesment Ins • d nversation .avon odifi'
devait être le sUJe~ co igineI a sana doute été me;:
de Roberval. Le . t. 0: oraIe. La narratrice MM':;'
cours de la ~n8lDlll8l1Omap'irée du roman de

, ulême a est·e e
d Ango ? C'est fort plausible.Boysrye.





'elle n'eut que ses pieds et ses mains ».2 Les coups pleuvent:r partout. Atteinte à trois reprises, Mar.ine s'écroule au
';atrième coup de tomahawk. Ses assaillanl s vont la laisser
pour morte quand l'un d'elL'< s'avise de la scalper et d'ap
porter sa chevelure comme trophée de guerre.

Saisie brutalement par les cheveux, Martine Messier re.
vient de son inconscience pour réaliser l'affreux drame dont
elle va être victime. L'Indien se tient au.dessus de la cam.
battante, le genou sur la gorg~ et le c?uteau à scal'pe~ ~ la
main. L'instinct de conservation est "If cbez tout mdlv,du.
La femme Primat ne fait pas exception. Furieuse, écrit le
Sulpicien Dollier de Casson. elle reprend ses sens et son
souffie pour saisir violemment son cruel agresseur à «un
endroit que la pudeur nous défend de nommer ».' Se tordant
de douleur, l'assaillant ne continue pas moins de frapper sa
victime avec acharnement pour lui faire lâcber prise. Peine
perduc, les doigts de Martine écrasent de plus helle les
testicules du guerrier. Mais à bout de force, la femme Primat
s'évanouit une seconde fois. Trop content de s'en tirer à han
compte, l'autocbtone abandonne sa victime et Se traîne péni.
blement jusqu'à la lisière de la forêt où l'attendent ses
oompagnons.

C'est mieux pour lui. Alerté par les cris, un peloton de
Fran~.ais s'amène au pas de Course pOur Se porter au secours
de la pauvre Martine qui reprend lentement ses sens. Tout
est bien qui finit bien. Dans la joie générale, un des sauve.
teurs s'avise d'embrasser la Primot pOur lui exprimer son
amitié et sa compassion. Sous l'étreinte, elle se dresse et
applique un magistral souffiet au trop affectueux défenseur.
Surpris, les amis du giflé disent à la femme: «Que faites.
vous»? «Parmanda. de répliquer l'amazone, en son patois
je croyois qui me vouloit baiser ».' Et chacun de s'amuse;
de cette méprise.

Au XVne siècle, les nouvelles.se transmettent sous le signe
de la lenteur. Durant la belle saison, les canotiers sont •

"1 L d"f' a peupres es seu", agents 'n ormation en ouvelle-France n
faudra une bonne douzaine de jours avant que l'aventu~e de

2. DoUier de c.-on. Dp. cil.. 84.
3. Loc. cil.
4. 1M:. dl.
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la femme Primot soit connue à Québec. Le 10 août suivant,
l'annaliste des Jésuites narre à ce propos:'

« , , . arrilla nOlluelle de Montr"al, que Ir 29, luillet.
deux Iroquois, s'eflant gliDrz à la faveur drs bleds,
auoient allaqué Martine, femme d'An/oine Primot, qui
s'eflant deDendue courageufement auoil donné loifir
aux soldaIs du fort de venir à fon fecours, & ftUre fuir
l'ennemy, Ellr recelll fix coups, dont pas vn n'ef,oit
à la mort ~.

Le geste de Martine est passé sous silence dans celle der
nière narration. Serait-ce que certains détails trouvent plus
facilement grâce sous la plume du Sulpicien que sous celle
du Jésuite.

L'héroïne de ce singulier combat hérite d~ surn~m de
Parmanda, sans doute en souvenir du souffiet qUI su,:"nt ~nt
de monde. A l'époque, Martine Messier a la reputabon
d' «une femme de vertu ». 0 Doiller de Cas~on le. ~o~nne
ainsi. «Chose étonnante, dit il en parlant de 1agresslVJte e! de
1 b d la femme Primat que les profondes racIDesa ravoure e l' , • ...

ue 'eUe la vertu lorsqu'elle se plalt dans un. cœur, son ame

gtoi/prête à so.~, son sang. a~:it 1'ai::: s:= :::es~r~a ~:
de la pureté etolt encore IDe ran a donné en
bénisse le saint exemPlle que ;ette ~~~e:o:n:~~~on de cette
cette occasion à tout e mon e po

vertu ». 7. " f' l' d'toOn couramment. L'agresseur de
La necesslte a,t a', , te mais un peu tard,

Martine s'en. e~t sw;emen: r:d~i c::tIu';'ent à l'appareil de
lorsque sa VJchme s en es p
sa virilité.

- --::-:-;-' J. lM.
1""'" 1.. J"""'" .,.. .....

6. DoIJIor do c,,,,•. .,.. ...
1 ..





Hochelaga en 1545. «Ils (les Indiens), écrit.i1,.ont ;ne aultre
couftume fort mauvaife de leurs filles, car depUIs qu elles font
daage d'aller à l'hôme, elle font toutes mif~s en vne .maifon
de bordeau, habâdonnées à tout le monde ~I en veuil, lUfques
à ce que elles ayant trouvé leur party ». - Plus tard, Sagard
est surpris du fait que «plusieurs jeunes hommes au lieu de
se marier, tiennent souuent des filles à pot et à feu ... c'est.
à-dire compagne. ou plustost concubine, et viuent ensemble
pour autant de temps qu'il leur plaist »." Après avoir offert
présents et cadeaux pour gagner les bonnes grâces de sa
maitresse, un prétendant viendra quelquefois «coueher auec
elle trois ou quatre nuicts, et iusques l' il n'y a encore point
de mariage ... il arrive assez souuent que l'amitié ne continue
point ».' Perdu dans les solitudes du Nouveau monde, l'au.
tochtone ne prônera pas moins l'expérience prénuptiale dès le
XVIe siècle.

Les Huronnes et les Iroquoises sont particulièrement at
trayantes. En route vers (,Huronnie. le même récollet Sagard
écrit en 1624: «Ces jeunes femmes et filles semblent des
nymphes tant elles sont bien accommodées, et des biches tant
elles sont légères du pied »." Portrait vraiment flatteur de
la part d'un missionnaire.

Les villag~s indi~è~es ont leurs «rllspectueuses» qui exer.
cent le plus vieux metler du monde. Ces femmes qui refusent
I~ m~ri~ge pour la débauche, s'appellent lcko~ ne KiouOa,
c est-a·dlre femmes de chasse, parce qu'elles se donnent aux
hommes rentrant des bois ». •

Marivaudage et galanterie font partie des mœurs indiennes
La nuit est propice aux ébats amoureux. Selon La Hontan'
«on ne parle jamais de galanteries aux Saufageffes duran;
le jour, car elles ne veulent pas l'écouter: Elles difent que
le tems de la nuit eft le plus propre: tellement qu S.
hafard un garçon alloit dire de jour à une fille, je t'ahnel :i:~
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que la clarté du Soleil écoute que je te parle, &c. elle lui
diroit quelque Souife en se retirant ». '

En pays indigène, «courir l'allumette» veut dire faire la
ronde nocturne des alcoves. Pour La Hontan. nul ne peut
être en forme sans «courir l'alumète une foio toutes leo fe.
maines »." En quoi consiste cette coutume? Un feu eot
allumé en permanence dans chaque cabane. De nuit. le galant
s'approche du brasier pour allumer « une efpece d'allumête» •
qui consiste en un bout de roseau séché. Puis, il Se dirige
vers le lit de sa belle, tenant la frêle tige à la main. «Si elle
fouffie ou éteint fon allumète, précise l'épistolier, il fe couche
auprès d'elle; mais fi elle s'enfonce dans la couverture il se

'11 1'"retire car c'eft une marque qu e e ne veut pas e recevOIr ».
D'un~ grande délicatesse. ce code amoureux est tout à l'hon·
neur de l'autochtone. .

Autre rite particulier qui accompagne la ~enst!"abon.

Dès 1616, le Jésuite Biard rapporte que les ~enaqUls et les
Micmacs dressent «toujours vne cabane a 1efcart pour les
femmes qui ont leurs mois, car ils les afbnêt eftre alors eonta·
gieufes ». Il Cbez les Hurons, écrit Sagard en 16.24, les ,fem.
mes «lors qu'elles ont leurs mois, elles se rebrent d auee
leurs marys, et la fille d'auec ses pere et mer~, et au~~ pa.ren:;
et s'en vont en de certaines Cabanes escartees et es Olguees
1 ill . elles séJ'ouroent et demeurent tout le tempseur v age, ou b ' our

. d't»" Cette eoutume est 0 servee pde ces IOcommo 1 ez . . 1 sont
fins sanitaires. L'autoehtone crOIt que es menstrues

contagieuses. • d charmes ....meuliers. Les• 1" • di ene a es r--L'hosplta Ite 10 g M' . . . seraient mal venns de
F ' . 'J'ournent au ISSISS1pl, ~,_1-'_

rançalS, qui se '1 d habitants du pays. Le MonlrCaUUll
se plaindre de l'accueJ es



Mathieu Sagean." qui accompagne La Salle dans ses pér~
grinations. rapporte ~u' «JI estoi~ me.sme defend.u a~ filles
(illinoises) de leur rIen refuser. a peme de la vIe ». . Un
membre de rexpédition. nommé Turpin. «estant sujet à
,'eniner du "in de palme. qui est commun en ce pays là, fut
cause qu'on en poignarda six. parce qu'il s'estoit plaint autant
de fois. dans son ivresse. qu'elles J'avoient rebuté ». 1. Ces
indigènes punissent de mort leurs propres femmes qui refusent
de participer aux ébats de leurs invités.

Tel commerce répugne pourtant au Blanc. A La Rontan,
par exemple. qu 'on ne peut pourtant pas qualifier de con.
formiste. Pour plaire à ses ,·isiteurs. Un chef de la nation des
Gnac6rares fait amener les plus belles filles de son village.
« Nous ne profitâmes point de ce maquerellage royal, observe le
Ga con; nous remerciaâmes civilement le Prince de courtoifie
& outre que la fatigue et rabftinence nous avoient épointé
l'écharde. nous étions bien aifes d'édifier ces Sauvages par
notre continence. à dire le vrai Monsieur, il y avoit un peu de
dégoût dans notre cbasteté ; celle prostitution nous fit mal au
cœur, & nous aurions été bien autrement tentez, s'il y avoit
eu plus de peine ou de miftére ». '"

Ces femmes indigènes sont ordinairement accommodantes.
Au d~re. d~ !outel, en mars 1687. celles des Cenis, peuplade
du MISSISSIpI. «ne font pas grande difficulté de s'abandonner
pour peu qu'on les en presse ». 11 Mais, de conclure le nar:
rateur.' «.elle~ ne .se prostituent cependant pas publiquement,
dn mOIl~s Je n ay rien remarqué d'impudique pendant que j'ay
demenre avec ces peuples. S'ils le font, ils ont du moins la
pudeur de se cacber ». "

Des étud,es folkIori~ues établissent que les Nuits de Tobie
sont observees en plUSIeurs secteurs d F d' 1

e rance es e moyen

13. ~Ialhieu Sal'ean nail à Montrêal d' .
Bordeaux, et de Marie Larante, nath'e de' .....u Rmaialalfe dÉJean Sagean, originaire de
en Nouvelle.France en qualité dt' ~rlerDI dan i e. ,:. n 1665, Jean Sage." arrive
la famille ae 6xe i. Lachine. e reKJment de Carignan. Par apria.

14. Pierre Margry, op. d'.• VI: 104-105 Déco
Saleean, 1683-1699. . UVerte el avenlure. de Mathieu

15. Loc. ci,.

16. 5uik tle~ "oYQ~e~ du &uOIl tir La HOlllIIn d r
op. cil., 1: 54. ail. AmhiqlU SeplaUritm.a/e

17. Ibûl.. 111: 363. Relalion dl: Joulrl. mar 1687
18. Loc. cil.
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âge. Cette coutume consiste à s'abstenir de consommer le
mariap;e pendant la nuit des noces ou durant les trois suivantes.
Recommandée par les synodes, celle pratique est graduelle.
ment abandonnée au début du XVIIIe siècle. Van Gennep en
signale pourtant l'observance en Bresse, en Bretagne, en
Franche·Comté, en Gascogne, en ormandie. en Picardie, en
Poitou, en Savoie et en Vendée. ,.

L'indigène fait mieux. Lor d'un premier séjour en
Huronnie, le Jésuite de Brébeuf s'amige des mœurs lascives
de ses néophytes. Mais, se hâte·t.i1 d'ajouter à leur avantage:
« Vous n'y verrez point de baisers ni de caresses déshonnêtes. ;
et dans le mariage un homme y demeurera de deux et troIS
ans sans connaître sa femme, tandis qu'elle est nourrice »...
Qui dit mieux au chapitre de la continence? .

Chez l'autochtone, les impératifs de la guerre pnment les
plaisirs de l'amour ". Selon un contemporain, 1:lndien Bacri6e
volontiers les joies de l'alcôve à la vigueur phYSIque. Comment
serait·i1 rapide à la course et adroit à la guerre si ses fo~ces

laissent à désirer? Par nécessité autant que par tempera·
ment, l'homme des bois est moins émotif que sa compa~ed~t

. f 't dire à La Hontan «que les hommes sont auffi III ••

l::en:' que les filles sont paffionnées ». 2:! Tellement ~e ~es
Amérindiens, de poursuivre le Gascon dans sa langue éch~agee,

.• b .d & comme des chevaux apez
«loin de counr a toute r. ~o ourroit Jnftement reprocher
dans le l'aïs de Venns, ce .qu n P'd .,tant moderez

E nt toûJours br. e en malll, e
à nôtre urope, vo f dont ils ne Se Servent que pour
dans le com,?erce des

l
emm~:~iIles et pour conferver I~ur

la propagatlon. de deurs laindront les femmes esseuIees,
Santé ». 23 Attltude ont se p. d" le même narra.

l' taine TOUJOUrs apres •
doublant a cmquan li " lors qu'elles Sont de compleXIon
teur, «elles Sont ob 88j' rifonnier de pene qu'on leur
amoureuse, d·~dopte~d.:el:preŒant besoin »...
donne, pour s en Se d' tochtones ressentent pour

L'aversion sexuelle que trop 1.:" œexnaIité ch.. CllI1aiDa
la femme est-eIle la cause de om

---:::--:-: «Ill J , ......... dt., 11' S55;Van GeJmep, M...oel d_ 1 ",. _. da Ilf11iiU .. e.iiiIli.
19. Dou'fl1le et: Ct.noYa" c.. llie ••GIU.....20.

m
2t L«. ciL ciL, 11
22. 1.0 Haa'··, ,,-- ..... .,..
lIS. 16U. 11: la.
lM. 16U. 11: 138.lIII.



guerriers? Cette coutume est particulièrement répandue chez
les Illinois, lesquels, reconnait un auteur de la fin du XVUe
siècle, «ont un malheureux penchant pour la Sodomie, Aum
bien que les autres Sauvages qui habitent aux environs du
Fleuve de Miffifipi »." D'aucuns excellent dans l'art du
travesti. «L'on trouve parmi les Illinois quantité d'Herma.
phrodites. de continuer le même auteur; ils portent l'habit
de femme. mais ils font indifferement ufage des deux
Sexes ». 26

La pharmacopée indigène contient des recettes que le Blanc
ignore. L'indienne connait les produits contraceptifs. Au
besoin. elle sait faire une tisane qui provoque l'avortemenL
Le femmes autochtones. écrit La Hontan vers la fin du XVIIe
siècle, «boivent le jus de certaines racines qui les empêchent
de concevoir. ou qui fait périr leur fruit ». 27 Il le faut, car
le contexte social n'accepte pas la fille mère. Toute femme
qui a un enfant ne trouve pas mari, aucun prétendant ne vou.
lant se charger d'une telle ohligation. L'avortement est encore
p~atiqué pour limiter les naissances. Les indigènes de la Baie
d Hudson. narre un voyageur vers le milieu du XVIITe siècle,
«permettent aux femmes ou plutôt ils les ohligent d'avorter
fou vent par l'ufage d'une certaine Herbe très commune en ce
Pay~ & qui n'est. pas inconnue ailleurll »." Cette singulière
pratIr'~ est admIse « à la fin de fe foûlager en quelque façon
en ~Im~nuant le pefant fardeau qui opprime une pauvre
famIlle mcapahle de nourrir fes enfans ». 211

. .Une fois mariée, l'Indienne est fidèle à son homme. Pour
e101gner .I~ galan~ elle tient un langage qui relève de la lus
heUe poesIe. Andes d'affection « les Fr n . p
distinguer les femmes d'avec le; filles lea çOlffsne pouvlant fP~s
1 'il 1 ' s pre ent que que OISors qu s es trouvent feules à la Chasse d 1 B'
d 1 ' Il ans es 018 ouans e tems qu e es fe promenent dan 1 h 8. ' E

'11' l" seur camp ». npareI e Circonstance, mdienne mari' d' . 1
l, . . f d ee It slmp ement .« amI quI e t evant mes yeux m'empêch d • JI •

e e te vou », ce
25. Ibid.• Il, 142.
26. Ibid. Il, 141.142.
27. Ibid. Il, 140.

28. Yoya,e dr la Ba,r Jr Hudson, t'te op til 11
29. Loc. cil. • . .• '1111-119.
30. La HODlan•.4Iimoiru. etc.. op. cll., )40
31. Loc. <it. .
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qui signifie que l'image ou la pensée du mari s'interpose entre
elle et le mâle Irop entreprenant. Peut·on trouver formule
plus poétique dans la bouche d'une fille des bois, perdue aux
confins du monde? On se penserait à Versailles. en train
d'écouter les propos d'une capiteuse marquise.

Quelques.unes sont pourtant moins prudes. «La nuict
venue, observe Sagard en Huronnie, les ieunes femmes et filles
courent d'vne Cabane à (vne) autre. comme font, en cas pareil.
les ieunes hommes de leur costé. qui en prennent par où bon
leur semble, sans aucune violence toutefois, remettant le tout
à la volonté de la femme. Le mary fera le semblable à sa
voysine, et la femme à son voisin ... aucune jalousie ne se
mesle entre eux ... et n'en reçoivent aucune bonte, infamie
ou deshonheur ». 32 Pareille liberté de mœurs est dereehef
signalée vers 1664 par un narrateu.r jésuite. En ~ays amé
rindien les fêtes collectives se termment quelquefOIs par des
« dance~ eshonnestes & des concubinages infarnes, les hommes
employent toute leur devotion à avoir pl?sie~rs femmes &, .e~
changer quand il leur plaist ; les femmes a quItter leurs ?,arJ8 ,
& les filles, à viure dans la dimnvolture ».'" Par alUeurs,

. t 'bu ne souffrent pas tel commerce charnel. Chezcertames n s ., fid"l et
les Abénaquis, le mari cocu s81sit son m e ~ compagne t
« lui coupe le bout du nez et les eheve?x, ee qUI est un t r::.
terrible our une femme. Il la relette et eUe gW;.e
ft»p.. Solution pour la moins à l'avantage de 1epfoux.

en an s . 'h" rase la tête des femmes rap
Enfin, ce n'est pas d ler.qu .on d 1 d'adultère sera
pées d'infamie. ~a mutila~~n a:s «:v:: esté â la traicte
également confinnee p:rdun rd ~r811t à la mine de Cniure.
en vne Nation ~u cost 3. de ~a 'Huronnie. Il y rencon!"
enuiron cent beues» Il auoit couppé le bout du ne&,
« plusieurs filles, ausque es on ur avoir fait bresche à leur
selon la coustume de leur pays po

3. • ..__
honneur ». uI nsable de ce qUI se pa_ ......

L'Indien n'est pas ~ .rt,spo I-L.r.entés par IrOp de
les bois. Les villap mdigènes sont "

H 1.1155.r _ tl to,..,~ .. pays Ja w,...32. Sapnl, ~ .-.
33. Tbwal........ d'• ..... •511 : 8OZ- • t. ......-.... lU 95
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Français qui ne sont pas toujours des modèles de vertu. Ces
hommes, qui se disent civilisés, font l'amour avec Un raffine
ment et une tendresse qui bouleversent leurs Partenaires
indigènes. Aussi,« Les Sauvageffe aiment plus les François
que les gens de leur propre ation. parce que ces premiers fe
foucient moins de conferver leur vigueur. & que d'ailleurs
ils font affidus auprès d'une lIfaÎtreffe »." L'Indien, dit-on,
serait avare d'épanchements amoureux pour consacrer toute
son énergie à la guerre. Tel n'est pas le souci du Blanc. La
guerre. lui, il la fait sur les nattes. avec les filles des hois.
«Beaucoup plus pa sionnées que les hommes de leur nation,
écrira plus tard Châteauhriand. les jolies autochtones trou.
vaient que les Français savaient mieux répondre à leur ten.
dresse. Lorsqu'un jeune Huron avait embrassé trois fois la
nuit sa femme ou son amie. il 8\"ait donné toute la mesure de
ses moyens. Cette mesure les jeunes Français la doublaient
facilement »." Gardiens de la morale, les missionnaires font
épier tou les suspects. «Les Jéfuites, d'observer La Hontan,
n'épargnent rien pour traverfer ce commerce (le libertinage),
& pour y réuffir ils ont de bons Vieillards dans toutes les
Cabanes. qui comme de fidèles efpions leur rapportent ce
qu'ils voyent, ou qu'ils entendent ».3" Les chaperons ne
datent pas d'hier.

Malgré cette surveillance, le comportement de certains
Blancs scandalise l'Amérindien. Des traditions séculaires et
de~ coutumes ~a~i1iales marquent sa vie quotidienne. En
quete de..plamrs, des voyageurs français se moquent
de ~et .herl~ge cultur.eI. J?ès 1616, le Père Biard parle
de Imdlgnation des AhenaqI1ls et des Micmas « quand quelque
fol François ofe fe iouer avec leurs femmes»'o L ale

tu II d 1,· di' . amor
na re ~ ,e ID. gene r';ie~e cette perversion. « Certain
efcervele, d enchaIDer le muslonnaire en pari t d
d b · , f . . an e8 coureurse OlS, s e tant une fOIS hcentié en cel il . dr (11 d· ) d'f a, s VID e esn lens a Dl er nostre Capitaine qu'il rep' . ~ •1, d'ff l' nmon >es gets,a uertl ant que ce uy n auroit pas beau J'e . 1

U, qUI e recom.

37. Ibid. 135.
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menceroit qu'on l'eftendroi par terre »." Les Micmacs ne
pardonnent pas aux Français d'abandonner les femmes et les
filles qu'ils ont séduites. En pareille circonstance. d'autres
nations indigènes se comportent de la même façon. Le coureur
de bois Michel Accauh. pour ne eiter que celui..,i, sera pour.
suivi et menacé parce qu'il laisse des enfants illégitimes
partout où il séjourne. La chas e se termine lorsque le dé.
bauché trouve sécurité et protection auprès du chef des
Mankaskias, Rouensa, dont il convoite la fille. àgée de dix.sept
ans ". Par ailleurs, le nommé Portneuf ne sen tire pas à si
bon compte après avoir abusé d'une sauvagesse qu'il rencontre

1 b '"dans es OlS .
L'Européen est aussi égoïst~ que charmeu;. En 1611, des

Hurons vont trouver Champlam pour se plaIDdre de la mau·
vaise conduite des trafiquants qui séjourne~t dan~ !eur pays.
Les réprimandes ne servent à rien. Au mOIs d~ J~dl«:t .16~4,
De Caen aurait donné cent pistoles à Etienne Brûle, orlgmaIre

Cham i .sur.Marne, pour qu'il amène les Hurons au.,.
de t' PdgneYtraite. Rendu là, l'impénitent coureur de b?IS
comp olrs . ali' Q lques ann_
fait publiquement étalage de son IIDmor Ite. ofue tsl'ndi~ènes

1632 5 d regrette que es e an ...
plus tard, en , agar. . d dérèglements de leurs
soient quotidiennement temo:;.s gre:udes elles ne valent rien,
aînés. Les filles, surtout, ~ es s les arçons mesmes, se van.
pour la pluspart, et sontt:~: :re':'oit ~aire rougir i et c'est à
tans souuent du mal qu . 1 mere n'en trouue pour 8Oy,
qui fera plus d'amoureux, et SI afill 'offre d'elle-mesme, et le

lib t fille, et sa e s el
elle offre r~en 88 f' sa femme, si elle veut, pour qu •
mary offre aUS81 aucune ou des Maquereaux et mes
que petit present et baga~i' et y~ ne s'addonnent à autre
chans dans les bourgs et ~ d heates aux hommes

. ,. resenter et conduire e ces _~ • des
exercice qu a p .. Fort heure_ent, les r~cabOna
qui en veulent ». . bonne terre. c le loue uoetre
., . tomber81ent en 'ell n ient d.'_

D11881011U~. 1 Récollet, de ce qu es --- • t
Seigneur, d ecnn: e. andes, et qu'à la lin elleseom~
bonne part n08 reprlJD



à aunir de la retenue »." Mais le mauvais exemple des Blanca
enlra\'e celle évangélisation. «Les François qui estoient
mont·z auec nous, précise Sagard, font tout pour pouuoir
touiom iouyr à cœur saoul. comme bestes brutes. de leurs
charnelles voluptez. auxquelles ils se veautroient. iusques à
auoir en plusieurs lieux des haras de garces »... Peut.on
troU\er mœurs plus délabrées si l'on songe que garce est
synonyme de prostituée dans la langue du ~emps n. Indigné
l'autochtone réprime le libertinage par la v.olence. En 1633,
Etienne Brûlé est mi à mort pour ses esclandres et son corn.
portement scaudaleux. Anglais et Hollandais ne sont pas plus
scrupuleux. De 1629 à 1632. alors que les frères Kirke 0c

cupent Québec. des matelots anglais obtiennent les faveurs des
indienne en les menaçant de leurs mousquets. ,.

Celles·ci apprennent qu'elles peuvent tirer profit de leurs
charmes. Le Père Carheil en informe le gouverneur de
Montréal. «Les femmes indiennes. écrit-il, ont appris que
leurs corps peuvent tenir lieu de marchandises, et qu'ils
seraient encore mieux reçus que le castor, de sorte que c'est
là présentement le commerce le plus ordinaire, le plus conti.
nuel et le plus en vogue ». '"

Les comptoirs de traite - notamment celui de Michilli.
makinac - deviennent de véritables lieux de débauche. La
condu!te de La~?th~'Cad!llac est dénoncée au gouverneur.
A 9uebec, O? .heslte a ~rolre ces récits qui semblent pour les
molOS fanta.s.stes. Pr.é de se justifier Lamothe-Cadillac
so~tient que. la ~résen~ ~e,s militaires' est indispensable,
coute .que coute, a la secur.te des postes éloignés. Le Père
Carhed ne chante pas Sur le même ton. A son dire le rôle
des soldats de Michillimakinac consiste à tenir on' cabaret
puhlic, à aller d'Un poste à l'autre pour trafiquer les fourrures
et l'eau.-de.vie av~ les, Indiens, à s'adonner au jeu et aux
da~~s Jour. et nU.1l et a trans!Ormer les maisons en lieux de
pla.s.r. Tr.ste hilan de la V'e quotidienne da 1 Ha'-E "?LaH mes u....st-ee exagere . ontan, maintes fois critiqué pour 88
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largesse d'esprit, reproche au Blanc de courir «les nuit de
Cahane en Cahane pour déhaucher le Sau\'agefl"es ». lin

Et que dire de ce qui se pas e en Acadie vers le même
temps? Une plainte est logée contre le sieur de Villebon.
reconnu pour ses dépravation . Selon le cribe, cet officier «a
faict consommer cent douze livre de poudre a canon au feu
de joye pour la paix, huwnt le antez de ses maistresses, et
que luy et le Sieur Martel son gendre 'y enyvrèrent »." La
couduite des autres gentil hommes u'est guère plus édifiante.
« Il est certain, lit.on, que le Sieur de euvillelle, son frère a
esté en commerce avec la nommée Margot, sauvage e, celle
déhauche a causé un grand scandale pendant l'hyver et jusques
au mois de juin dernier? GO Enfin,« le S.ie.ur de Beaucourt,
frère du Sieur de Villebon, est le plu v.c.eux de toulle la
famille ».~' Appréciation peu Balleuse qui en dit long SUr les
rapports franco-indigènes de l'époque. ..

Il est vrai que les filles des bois ne sont ordlDall'ement pas
avares de caresses. Le 10 juillet 1688, l'uue d'elles «de
très mauvaise vie »," nommée Marie-Anue, trou~e re~r
dans une maison de Lachine où elle accouche dune •e.
L'enfant est immédiatement baptisée sous le uodm de M~e-

L · L cure' Re'my dresse uu procès-verbal e celle nalB-ou.se. e ., d 1" oque.
. d' t tout le ngonsme e ep

sance sur un ton qu~'ae::t: fait par plusieurs houestes f~m.
« Sur le ra~port quy • cet enfaut ue pouvaut pas VIvre
mes quy m ont assure que _.œ_' laisse pas cet enfant

• 't 1 prêtre et amn qu on ne ,
longtemps, ccn e ~.. udique J'y ay donné adVls
entre les mains d'one mere.81 U::Pmi. • aires des sauvages
à Mn de Belmout et MB?e~ (si~!o:ont eh888é la dite
de la Montagne du Mon~,o. qu'il pourveDl!!ICPt antant

our sa mauvaue VIe __J<..~ .... les
sauvagesse p • ----"-Ie dnne Dourlee a cet ~_~•.L..
qu'il leur seraIt~et qu'ils ImtJloraSll"D1:" ___
personnes de ~té., faire enfenner"le-
pui888DllC8 de ce p818 pour
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celte vilaine quy a eu plusieurs enfants de celle manière et
quy a perdu .et perdra plusieurs personnes de ce pais par 'ces
Impuretés ». ,,', Jugement simpliste qlli "accommode bien de
la justice punith'e de l'époque. N'allrait-i1 pas mieux valu
corriger que sévir? Le bannissement ne règle rien. Où qu'elle
aille. la 61le trop accommodante pose les mêmes problèmes.
Et pourquoi Illi faire porter tOllt le poids de l'ignominie?
Est-elle plus coupable que les hommes qlli ont recherché ses
faveurs. quoi qu'en pensent et qll'en disent les zélées infor.
matrices du curé Remy?

Il arrÏ\'e. malheureu -ement trop SOIl\'ent, que l'on fasse
boire des amérindiennes pOlir mieux abuser d'elles. De sérieux
désordre~ ~'en~ui\:ent, En ,1689. l'auteur d'un mémoire s'afflige
de la guerIIla md,enne qUI menace les éwblissements français.
«Enfin. de conclure le narrateur. celle désolation est venue
jusques dans les Eglises et les liellx sainets où des femmes
yvres et nues ont dansé et se sont ballues »." Ivre le fils des
boi. est ca~able des pires relachements. ce qui ne déplaît pas
t~u.J0urs. ?1.so~s.le. aux Blanches. Parlant des indigènes qui
~1S1.tent perl?dlquement les comptoirs de Montréal, La Rontan
ecnra dll meme endroit, le 28 jllin 1685 : OH

cAu refte, on ne peU( point reprocher à ces Marchand,
Sauvages:, comme à la plûpart de nos Négocions Chri
liens, qu :Is font leur grande divinité de l'or & de l'ar
gent, C eft du feu pour eux que ces métaux fi 'f
fans.. Ils ne veulent point v toucher & 1 C ,?Ul

l
-

Plus auft - 'd 'f " ' e apucm eere ne sen e endroit pas plus si'
ment, I/s ont la même indiD"en clrupu eUJe-
C' f '-'fi .. ce pour es habitse t un plUt r de les voir courir db' .
tique l'arc & la félche a' la ' e aUlIque en bou-

, matn tout-à fa't ils N
Françol/es qui ont de la pudeur ou . 1 nu. os
en avoir, portent leur éVQmail f~r 1 qUI veulent paraÎtre
être eDrayés de l'afpecl de fi VI'lat' es yehux, pour ne pas
d l " nes cases' .

ro es qw connolDent auOi-bien que no • mal~ c,es
Marchandes, ne manquent pas de 1 us les /o/Ies
daignent quelquefois accepler qu:u~°1t ce qu'el/es
marchandile de bon aloi " ' n e es voyent la

56. Montréal. AJ .. 1688. regbtre paroiuial de Lachine
57. Collection de lIUI11IUCTiU etc op cil .
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Si le libertinage. voire l'érotisme est 010 .. d" 1 • • nnale courante en
pays m Igene. e \'101. par c~nt~e. n'est pratiquement pas
connll, et pour calise. La fille md,emle est Iibr d, ,. . Il e e son corps
Jusqu au JOllr ou e e prend époux. Une fois man" Il

t 1 fid 'l . ee, e e est
SOliven ~ liS e e epollse qlle l'ellropéenne. Si l'autocbtone
ne convOIte pas les femmes de sa race. il ne dédaigne pas p r
contre. les blanches lorsqu'il se rend allx postes de traite ~o:r
troquer ses four~u~es. Com~e ~e Ii!"'rtinage se passe le plus
ouvenl en terrItOIre françals4 Il fi en sera question qu'aux

pages suivantes dll présent ouvrage.
~'iI ,,!ole une femme de sa nation. l'Indien es\ capable de

la pIre VIolence. Les exemples ne manquent pas. Le 26 juil.
let 1657. une quinzaine de sonnontœrronnons, une trentaine
d'onontagherions et une cinquantaine d'hurons chrétiens
quittent Montréal avec des femmes et des enfants. Une jeune
indienne a pris place dans un des canots. Son regard a tot
fait de troubler un capitaine indigène. Mais c'est en vain
qu'il multiplie les allentions. La belle reste insensible à toules
les avances du galant qui n'en poursuit pas moins sa cour,
quatre jours durant, sans le moindre succès. Irrité, l'au·
tochtone cède à sa passion le 3 août suivant. Le Jésuite Ragne.
neau, qui est de l'expédition. narre ainsi ce meurtre pas
sionnel : o.

c Le Iroisieme iour de ce mois fUI les qualre à. ci!'Q
heures du fair. nos canals eftant arrefler. un Capllat~
qui venait dans le dernier Canot, Commença le pre"""
Acle de celle Tragedie. fendant d'vn coup d~ hache ~
deme,.. de la le/le à une Huronne, parce. qu el!". OVO/I
refufé Con/lamment de confentir à.ton InIpudiCllé. el
ayant efti fol/icilée pendanl qualre 10urs ••

Plus tard au XVIIIe siècle, un voyageur s'aJIIiso de débau·
ches semblables chez les peuplades de la B~ d'H~dson. •
état d'ébriété, 4:0s se battent corn_ des fw::ieux. ila hrâIelI&
leurs Cabannes, ils abufent mutuell~t de~~
& à la fin fi c'eft en Hyver, il fe mettent a dormir autour d'nD
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bon feu, où ils fe hrûlent quelquefois terriblement ou fe
gelenl de même, felon que dans leur fommeil ils s'approchent
du feu ou s'en éloignent ». ou

Ne croyons pas J'Amérindienne incapable d'un véritable
amonr. Au dire de La Hontan. «elles se sentaient grandir au
contact de l'homme aimable et civilisé. de l'homme supérieur

. . d l' d u. S hqUI vena.t e autre mon e ». ouvent. cet omme a un
ou deux lines dans ses bagages. Lecture et écriture impres
sionnent ces peuples. Dans ses écrits. le Gascon parle d'un
Fran~ais qui. chaque soir. assis à la porte de Sa cabane, lit une
fable d'Esope à la femme indigène a\'ec qui il vit maritale.
ment."' Et puis. le Blanc apporte cette tendresse que l'hom.
me des bois ne connaît pas. Enfin. au jeu d'Eros, le Français,
ardent et passionné. déclasse pareillement le militaire anglais,
qu'on dit distant el égoïste. '"

Quelquefois. le charme de la fille des bois arrache le Blanc
à ses obligations et à son foyer. Prenons cet exemple. Jean
~apti~le Patissier ~it ~aint-Amant et Marie Giguère se ma.
rient a Sorel le 10 Janner 1678. Le couple s'établit au même
en~roit. où il fait bap~iser Catherine. le 28 novembre suivant,
p~IS ~Ierre-Jean-Bapbste. le 5 mai 1680. Chaque année, le
pere s enfonce dans les hois pour la traite des fourrures. Ses
absences sont de plus en plus prolongées. Vers 1684 il
abandonne définitivement femme et enfants pOur vivre d~ns
les Hauls avec .une outaouaise. Quoi qu'il en soit les affaires
tem~orelles,dOIvent être réglées. La femme atte~d quelques
annee~. espe~ant que le mari frivole se lassera de la fille de
la fore!. Peme perd~e. En 1709, Patissier perd légalement
ses drOIts comme .marl. ~n serait-il autrement puisqu'i! habite
chez les Outaouais depUIs plus de quinze L 19 b
d l" ans. e octo re

e a meme SODee., une ordonnance auton's M . G' • •
• 1 Il e ane 19uere areg er personne ement ses affaires el cell dl'

d • . - . es e a successIone son pere, OriginaIre de Tourouvre au P h D
t t· l' ' d' ,erc e. ans cesranS8C Ions" epouse élal68ée &era . t" d
de Sainte-Anne. •• a88.S ee u curé Chabot,
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La Nouvelle-F.rauce a. ses intrigues diplomatiques. Comme
en Europe, certames umons sen'ent uniquement des fins po
litiques. Un. officier épou~e la fille d~ lei ou lei chef pour
garder sa tribu sous la ferule françaIse. Mariages souvenl
morganatiques, mais combien nécessaires. Grâce à ces allian
ces, des gentilshommes commandenl des peuplades qui les
acceptent et qui les comptenl parmi les leurs. Par besoin. le
plus souvent par goût, ces hommes finissent par adopler le
us el coutumes du pays. A l'assemblée générale de la paix.
tenue à Montréal en 1701, le délégué des Onnontagués n'esl
nul autre que le sieur Paul Le Moyne de Maricourt, fils de
Charles Le Moyne, baron de Longueuil. Agé de Irente-huit
ans, l'émissaire retrouve sa femme, Madeleine Dupont de Neu.
ville, qu'il a épousé à Québec une décennie plus tôt, soit le 29
octobre 1691. N'empêche que pour garder les Onnontagués
sous le giron de la France, de Maricourt a accepté pour femme
la fille du chef de cette tribu. Le lieutenant Cbabert de Jon.
caire, interprète du roi, n'agit pas autrement chez les Tsonnon·
touans, quoiqu'il soit déjà mari~ à M~delei?e Le_Ga!,.fill~ de
Jean.JérÔme originaire de SalDt·Pnme-L home, eveche de
Rouen, et d~ Madeleine Just", native du ~r~es, en ~ou~
gogne. A l'époque, le métier d'ambassadeur n a nen de deplal'

00

san~es motifs mis à part, d'autres idylles ~émontrent que le
Blanc peut s'éprendre véritablement de l'IndIenne.. Ved1Q~'
une indigène du nom de Barbe est élève des UrsulinEes :. ?e-

. II ., elques quatre ans. n .evnerbec chez qui e e seJourne qu • f & uilJam.
1647, «en eftant fo~e, fut réechCherafclItillee orteqw?,ep:S I~ Meres

françol8 nomm onment par vn 'ff ux l> Il Comme pren·
de la vouloir retenir iufques aux vu es • d . cents
ve de 88 sincérité. le soupiran~r.emet une:~me ~:Ënffent
livres entre les mains des religIeuses po ~manqnaft de
a liquées au profit de la fi!le,.en ~Lr L'assiduité,~
pp 1 » L'amour a des desaem8 lD8OlIUlIWe&. •'i::n~ trouble père la fille des bois qnj c ayma D__1l<

f .... & Mure les volontés de les ~:t.auua..-
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D'autres Français sont plus heureux. Dans la région de
Tadoussac. l"interprête et coureur d... hois Nicolas Pelletier
s'épr...nd d·un... Montagnais.... Mari Etchianich. veuve d'Au.
gustin Sauvage. Il en fait sa f mme devant Dieu et les
hommes. Malheureusement. la nouv...lle épouse est affligée
d'Ilne maladie incurable. Durant d... longs mois, Pelletier la
soigne a'·ec IIne douceur ...t un dévouem...nt exemplaires. m.

Il ra fait hospitaliser à Québ...c. Malgré des soins intensifs,
l'indienne v meurt et y est inhumé... le 13 avril 1661. Le veuf
éploré n... 'convolera que le 22 juin 1673 7,.. cette fois avec
Frallçoise Lamy. fille du tanneur Isaac. originaire de Saint
Martin. évêché de Rouen. et de Marie·Mad...leine de Cheu.
raineville. native de Saint.Nicolas.des.Champs. en la région de
Paris.

A l'instar de la ~Iontagnai e. l'IIIinoise, parait.il, ferait une
épouse déVOilée. l'n voyageur. Pierre Bisaillon. tombe amou.
reux d'une femme de celle nation, nommée Marie.Thérèse
Kouagaii. Celle·ci donnera jour à d...ux ou trois enfants que
Bisaillon fera baptiser et adopter légalement avant d'épouser
la mère. 71

Résumons. En amour. la femme indigène préfère la sen.
si~i~it~ ,et l'allecti?n du voyage.IIr blanc à la morgue et à la
frlgldlte du guerrier de sa nallon, Les conquêtes faciles ne
pr~tent:elles,~as au.x pires abus? C'est sans doute pour les
preven~r qu a partIr de 1703. tout «péché d'impureté des
FrançOIs avec les femmes ou filles Sauvagelles» 72 devient un
ras réf'en'é en confession.

~n Il'rri/oire fran.çais - Est·i1 chose plus difficile que de
polJcer un pays aussI vaste que la ouvelle.France? Décou.
'·re~.rs. coure~rs ~e.bois, missionnaires et militaires ont inven-
tOrie toute 1Amerlque septentrionale Re t' t t. . se a metre ce
emp.re en valeur. Le troc des fOI.rrures l' t'" • •

1 . - ac ,vlte economl'
que a plus lucral1ve - est loin d'être une écol d rt C". eeveus.e
~o~~erhcl~' )OID.t aux .m

l
pératifs du peuplement, incite le colon

a s ela Ir touJours p us à l'ouest, au fi • d 1
. '1" "'1' . x con ns meme 1.' aCIV••satlon. 01 a qUI permet aux hah'ta •• d" h f'• n~ ec apper aCI.

(/). Douvillr el Cuaoov•• La tir quot41lirn d 1 d'
n,. ,.. ft 'rn. rt(' op " •••jO. Cr mariQr est célébré à Québec. • .. • C" " ~.

71. (.a1Iirr$ dr~ dix. no 29: 62. Raymond 0 '11
cil' c,"Ior,. OUYI e. ltu:9u, Ltu.UI.. du

72. Ri,"d du dioci." dl' Qu.i~c. op. ru., 122.
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lement à la loi. Rien d'étonnant qu'esclandres et querelle.
de toutes sortes soient .i courant. à l'époque.

. <?n s'emporte facilement .i l'honneur est en cau.e. Le. 2 et
3 JUIllet 1658, Jacque. de la Porte dit Saint·George. et .a fem.
me Nicole Dufresne" vont trouver le gouverneur de Mai.on.
neuve pour se plaindre du comportement de Françoise Bes.
nard, épouse de Marin Janot dit Lacbapelle. Fil. de Robert
Janot et de Jeanne de Pienne, Marin est originaire de Mon.
thau.on, proche du Château·Thierry", alors que sa femme,
Françoise, est née du mariage de Pierre Besnard et de Cathe.
rine Riverin, de Pourray, évêché du Mans.

La plaignante, Nicole Duchesne, vient d'avoir vingt-deux
ans. Selon les témoignages, il appert que sa vindicative voi.
sine, Françoise Besnard, «Leur avoit dit plusieurs parolle.
InJurieuzes, au prejudice de Leur honneur Et reputation JI>. "

Ce qui vaudra à la défendresse d'être condamnée â verser uoe
amende de cinquante livre. au bénéfice de l'église de Montréal,
même si elle déclare «que les parolles qu'elle a dit contre
Ihonneur de Laditte la Chapelle nont esté que par Colere et
quelle la tient pour femme de bien et d'honneu~JI>. " • •

Quels sont ces racontars qui causent tant d ~nnU18 et .cou.
tent si cher aux époux La Chapelle? En certames occa.IOns,
paraît.il la bouillante Nicole Duchesne a la cuisse trop ~erle,
ce qui I~ attire des remarques déaagréabl~. Mais la pl~~.
te ne s'en laisse pa. imposer par le premIer venu. Le 10 JWD
de la même année, au sortir de la mes.e, elle frappe le soldat
Mathurin Jacques à coups de bâton, «Iuy reprochant qu'il Ses-

. ch' ell ,., A vrai dire, ce ne sonttoit vanté davoJr cou e avec e ».
d mili·taires en mal d'étaler leurs proue....que des ragots e • de la

d'al • Mathurin Jacques ne sait nen des aventures
bell:o~cole, sauf qu'un compagnon d'ermes, le soldat J-



ques Milot ", lui «avoit.~it que ledit St Jacqu~s Seatoit Vanté
du Contenu cy deSus ».' En somme, Mathurm Jacques doit
sa raclée aux colportages de son compère Jacques MiloL al
ne peut faire justice soi·même. Le 3 juillet, après avoir
entendu diverses versions de l'affaire. le tribunal déclare que
le soldat Jacques a «esté faussement accuzé par laditte st GeOr.
ges du Crime mentionné cy dea~us d~ quoy nous avon .Con.
dempné La diue St Georges a Vmgt hvres damande appliqua.
ble au profict de léglise Et a la somme de Cinquante Livres
pour reparation em'ers Ledict St Jacques au paiement desquel.
les sommes elle sera Contrainte par Corps Et pour Ledict Jacq'
millault nous Lavons Condempné à vingt Livres damande apli.
cable au profict de l'eglise Et de Cinquante Livres de Repara.
tion envers Laditte st Georges ». "" Tout le monde a désormais
son compte.

Gare à ceux et celles qui lanceront de fausses accusations
de libertinage et d·avortement. Deux jumelles, âgées de dix.
huit ans, vont l'apprendre à leurs dépens. Il s'agit de Made
leine et de Claude Deschalais"t, femmes de Jean Giroux" et
de Simon Le Roy. la En février 1669, les deux sœurs colpor.
tent toutes sortes d' «Injures atroces»" contre Françoise Le
clerc", l'épouse de Michel Biffaut", un habitant de la Petite
Auvergne près de Montréal. Les Deschalais racontent, à qui
veulent les entendre, que la femme Riffaut a « eu et delJaict vn
enfant dans le Nauire en venant en ce pais et l'ont apelIé
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putain ». RT Outragé, le mari s'adresse au Conseil souverain le
11 mars suivant, e pouvant prouver leurs accu88tions, 1
prévenues sont condamnées à demander publiquement pardon
à Françoise Lederc, déclarant «qu'elles la recognoiosent pour
femme de bien et dhonneur et non entachée du dict faict et
injure ». KM En outre. les deux sœurs devront payer au couple
Rilfaut « deux minots de bled pOlir leurs dommages et interesto.
et vn minot de bled d'amende aplicable aux pauures de l'ho.
pital de cette ville »." Voilà ce que coûtent le bavardages.

Le 22 du méme mois. René Réaume'" est au..i sévèrement
puni pour avoir proféré «des Injures atroces con~e. l'ho~.

neur» 0' d'Anne Tavernier 0:1, femme de Robert M018SIon dIt
La Mouche. Convaincu de médisance, Réaume devra eompa:

'tr le J'our même «en la ehambre le Conseil tenant et laraIe d'T' den presence de telles personnes que la Icte anermer vou ra
choisir recognoistre à genoux. que temer.aire~ent et fauecmen!
il a proféré contr'elle les inJures mentionnees au pr~, lUI
en demander pardon, la recognoissant pour femm~ de.bljn ~
d'honneur, en trois Iiuvres d'lUJ.Iende aplicabl~ à 1 •osp~~ ».
A l'acte d'humilité s'ajonte mamtenant la peme p~ere.

Certains officiers de jnstice ne 80nt pas d~ modfe\~e v~i
tu A preuve, l'hui88ier Pierre Biron,"' de Quembebec

l
• e a~

• Cil"888 ent au meme1673 les membres du ouse souveram s • la' te
endr~it sous la présidence de Frontena; PÔ?r~~eld:V:gt-
d~ Jeanne Poireau, ..:ei:n:Û:P::Fr:n;:";,t de Fran~ise
H~:h:~~~,ed~nSa:t.NicO!as du, Sable d'Olod~~,:u80~Ol':ri
La suppliante réclame !a separaü?n de corps avec la Moitié
pour qu'elle «pui88e VlVl"e en pux et en repos

54Il.



d S enfans qu'elle s'offre d'ellever et d'entretenir de sone es, .. d' ..'11 (l'C)>> lOlO Les raisons qUI motIvent cette eClslon sonttraval es. ., . fi;

ainsi indiquées dans la deposllJon :

• Ne pOUl'ant plus Suporter f-<' Mauvais Irailleme,!1
qu'elle resoil de SOli Mary, N y Ses debauche~ Con~l

lIuelles, La laissanl dalls Sa MaIson ~vec IrOI~ pel/ls
Enfalls Salis luy donner aucune subslS/ance n y pou~

elle ny pour Ses d.'· ellfans eslant rouI Les Jour~ led.
Man' dallS les Cabarels a y depenser roUI ce qu Il peu
gaig~er de Sa Charge de huissier, Sans Se meslre en
Peinlle Sv elle a du pain ou S'y e/le n'en a pas en lei
Sorte q~e la pauvre el (sic) presque au désespoir
N'ayant aucuns Moyens pour ':aire Subsisler ~a Famille
que Ses Bras, Iral'aillanl Cil Imge Le plus qu '! fuy e~'
possible, pour Subvenir a son EXlreme Necesslle, Mws
Comme le travaille d'Vne femme N'esl pas Capable de
fournir des Vivres pour Une S'y grande famille .. Son
man' ne lassis/ant aucunement, et mesme après les
IllSlœlles prieres que la Sup." luy aurait fail de Vaquer
aux Affaires de son Menage, el led.' Pierre Biron n'en
tenant aucuns Conte Continue a Vivre a J'ordinaire.
n'entrant aucunement en sa Maison ».

Dans de si pénibles circonstances, la suppliante «Se Vois
réduite à l'extrême et Dernière Nécessité, quoy qu'à Son grand
Regret» "" de demander au tribunal l'autorisation de laisser
le logis conjugal et de vaquer personnellement aux affaires
de sa famille. Les registres paroissiaux révèlent les noms d'au
moins trois enfants du père libertin. Ce sont Pierre.Joseph,
François et Alexandre, tous baptisés à Québec les 1er avril
1664,24 décembre 1665 et 28 septembre 1671.

Toute médaille a son revers. Si l'huissier Biron court allè
f!;rement le cotillon, sa femme, par con~e, n'est pas à l'abri de
tout reproche. Un jour, elle se rend à Saint.Jean, en l'ile
d'Orléans, avec des voisines, dont la Saint.Aubin. Au retour,
la p'iaignante aurait confié à &es compagnes «que son mary
e&tOlt un sot Un coqu Et q"< le poignarderoit »." Façon pour

II096·A~uébee. Ard'i~.n Dati~oalea.. PUl' de" Champa de bI.aille. Doc. jad.. no
1 · ni 1673. Prcttu d.. Iep&fahOR dllre Pierre lUron et JNDRe Poireau, .........
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1

le moins radicale de se débarrasser d'un époux encombrauL
~ers le ?,ê,?e temps, Biron monte à Montréal en qualité d'offi.
cler de )uslJce. Sa femme en profite pour partager son alcôve
avec un homme, Lafantaisie, ln.. qui serait le candidat favori en
pareilles circonstances. Le mariage Biron·Poireau n'en est pas
à ses premiers e c1andres. A son retour de Montréal, Biron
va trouver Lafantaisie pour le traiter de fripon. A court d'ar.
gument, les deux hommes descendeut dans la me pour vider
leur querelle dans la plus pure tradition pugilistique. Résul.
tat: les batailleurs sont emprisonnés. Jeanne Poireau n'est
pas femme à supporter longtemps la solitude. Le jour même
de l'incarcération de son mari, des voi in voient entrer un
homme chez elle alors qu'un autre 'y trouverait déjà. Pur
hasard ou simples visites de courtoisie?

Comme la vie, le procès Biron·Poireau suit son conn.
Le 19 du même mois, Nicolas Marsoler, 'n'âgé de soixante
quinze ans, est assigné comme témoin. II« a ouy dire q' le
Jour precedant au soir q' led Biron fut constitué prisonnier II
y avoit un homme en sad maison caché ». 1112 O~ l'a.~eststion

de Biron remonte au samedi précédant ce~ d~p08lbon.. Ce
matin.là, Marsolet revient de la messe. De 10ID, il aperçOIt ?"
homme qui entre chez Biron. Le visiteur P?rte un b~ndrier

sans épée. En passant devant la maison, I~ d~posu:~VOIt qu il
s'v trouve déjà un autre invité «f[ entendit nre ». hJs

• L'épouse de Marsolet, Marie Labarbide"" n'est pas p.
tendre à l'égard de la plaignante qu'elle a connue ï Ij.::
qui les amène de France. A bord. on munnurdue la~e .::._ ca-

. taï qu'elle a veu et enten r--
«estOlt une pu n t Avec tou les hommes».queUer Inr. la Nuit et a tout momen
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La femme Biron ne se serait pas assagie, une fois à Québec
où, selon la déposante. «Richer Tailleur avoit esté trou~é en
action aVec Elle ». '0' Fils de Jean Richer et de Marie Ga.
larde!. de Saint·Pierre Toversé, évêché d'Angers, le galant est
veuf depuis quelque deux ans. Sa première femme, Catherine
Durant. originaire de Saint·Eustache de Paris, décède à Qué-

, b 6 l lU" L' . '11 dbec au début d octo re l 7 . 'cence et ripa. es vont e
pair. En aussi joyeuse compagnie, la femme Biron s'empresse
toujours d'envoyer quérir quatre à cinq pintes de vin chez le
"oisin Jean Souliard. Ino Dépassant la trentaine, ce SouDard
est assigné comme témoin au procès. A son dire, la femme
Biron multiplie insultes et menaces à l'égard de son mari,
répétant couramment qu'i1 «estoit un sot un coqu un Cornard
'1'1' le feroit tuer ou Elle mesme Le tueroit et poygnarde.
roit ». ltrl

Agé de quarante·cinq ans, le tailleur Charles Jobin 111 dé.
po e ensuite de"ant le tribunal. Il y a deux ans, la plaignante
lui demande de témoigner en sa faveur auprès de l'Intendant
Talon. Jobin devra dire que Biron est un libertin de la pire
espèce. «Je pouray bien dire q' est Vray q' V" mary Est
yvrogne. d'observer le déposant, mais aussy Je seroy Obligé
de Dire q' Vous este Une putain q' Jay Veu sur vos Genoux
le filz de boissel '" Et q' Jay Veu que vous souffliez q' laprai.
rie Il:< cy devant Et lors soldat Estoit couché Sur la S.' aubin
Sur un coffre. » 'u Bien plus. alors que Biron se dirige à Mont.
réal, le déposant « Vit Lad Poireau en adultaire avec Un homme

1
q ne connut pas dhabord q" estoient sur le pied du lict dans
lin cabinet ». "" L'officier de justice, Louis Chartier. veut en

IOï..\fan. d •.
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"&"'-_a ,,_ua;. IUr IYe. llallunalea. Doc 'ud
.....uioD ..... Pierre Bi.... el J . p: J "Do 110. Avril 1673. Procès d.

1l4. Mu. al eanne Olreau. mali. ril.

lJi. If.. ri,

avoir le cœur net. Le déposant a·t.i1 "V 1 d' .
d l, t 110 " eu a nu .te de lunou e au re» presume amant? Da 1 ' b, f . 1 V· . n. a penom re Jobinn «a 81t que es OIr lun SUr lautre» lIT p' 1_ 1 ._

. l' ' D' . UlS, s etant relire
a ecart.« R:r es. petIles escalliers entendoit branller la
couchette ». BrUIt pour le moins re'v'l t '11. Ch e a eUr en pare, e
circonstance. ose établie: la maison des B.·r r r', D h onet or! re·
quentee. es ommes, notamment Laranta',s',e t. ' y en rent eten sortent comme dans un mouhn.

Jacques de La Rue Va corroborer les dires des te'mo' ,., E d IDs pre·
c.tes, n passant evant les Biron, un dimanche mah' "1
, • l'égl' 1 d' n qu.s en va a .se, e eposant entend la maîtresse de céans crier

à tue·tête que son mari est Un cornard, Les rencontres entre
la f~,?m.e ,Biro? et ~f~ntaisie se déroulent 80Us le signe de la
famlhar.te. C est ams. que La Rue" a ouy dire que son &Is
q' avoit trouvé un dimanche au matin Le nommé lafantaisie
couché dans le liet de lad poireau questant nue Et led fantaisie
habillée q' lafantaisie La Chastouilla Et ce ayant ouvert la
porte assez promptement Et q' led la fantaisie ce retira aussy,

"' L f' l' d l'h''' •tost ». a rlVO e epouse e u.ss.er n en est pas a ses
premières aventures. Un jour que le déposant travaille à la
brasserie, «TI rencontre la fe' dud biron qui revenoit nus
pieds, avec la Saint aubin, Sur les six heures du matin, de chez
le bonhomme roussin '20 et q.' Sait po' lavoir demandé a lad
fe qui lui dit qUe avoit perdue Ses Soulliers pour avoir passé
par dessus des bois ». '" La réponse semble singulière à La
Rue. Selon lui, les deux femmes viennent plutôt de rencontrer
Lafantaisie et un soldaL

Par après, le tribunal interroge François de la Rue, âgé,de
vingt.deux ans, natif de la paroisse de Saint.Remy, ?D ~ ville
de Dieppe. Le témoin couche chez Biron, un 8amlldi lIOJI'. «n

. '''A' ilI "lieu-y a environ deux ans en hwet ». ~e est·~laemai.
demain dimanche, que le soldat LafantaJ81e entre ,

" 1 Iw' La conversation _eson et echange que ques mots avec • r--
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sur des sujets d'actualité. Mais Lafantaisie a autre chose en
tête. Il se lève et va « trou,'er la fe' dud biron qui estoit cou·
chée en son lit qui disoit estre malade, Et parlant a elle tout
bas avoit porté la main par dessous la couverture ». '23 Le
galant n'aurait pourtant pas partagé la couche de l'hôtesse,
étant seulement assis sur le lit. «le bras couché Sur elle ». ,..
Sur ces entrefaites, arrh-e le maître de céans qui aperçoit la
scène par l'entrebâillement de la porte, Loin d'en être troublé,
Biron sort discrètement sans mot dire.

Le procès se poursuit. jour après jour. Le 28 avril, Jeanne
Poireau doit « rendre aud Biron un bonnet de taffetas blanc a
guipeure a USage de femme, quatre petittes escharpes & quatre
cravattes aussy pour une femme avec le Contrat de la maison &
la Clef du grand coffre & de se retirer dans l'Isle dorléans eu
la maison de charles Allaire. '" ou tel au' <t plaira aud Biron
Son mary ». ""

Le 3 mai, le défendeur consent, par écrit. « à la Séparation
de Corps et de biens» m que réclame sa volage épouse. Toute
fois, Biron demande au lieutenant général de condamner sa
femme « pour Ses Vices et mauvais deportemens a estre privée
et decheue des advantages et Conventions Matrimonialles Con·
tenus au Contract de Mariage Entre Elle et luy ». 128 De plus,
l'inculpée devrait être « bannie a perpetuité de ce pais, et en
attendant qu'il parte quelq' Vaisseaux pour aller en france;
quelle soit Releguée en L'Isle d'orléans ». "" A cause de l'éloi·
gnement et de la difficulté d'accès, cet endroit est ordinairement
choisi comme lieu de détention des libertines de Québec.

Biron ne s'en tirera pas sans qu'il lui en coûte quelques
écus.. Six jours plus tard, le tribunal décide «d'adjuger Une
pentlOn a lad femme qui doit estre de la moityé du revenu du
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douaire a elle promis, A prendre sur les hiens dud Biron, pour
d , b' ""lu,,' ay er a su sister ». . , ~

, Mécontente de cet arrangement, Jeanne Poneau s adresse a
Louis Chartier de Lotbiniêre, prétendant que son mari a sou·
dové des témoins. Peine perdue, Biron obtient la garde.de
se; trois enfants"" et la remise du «Contract de la Concession

• 1~"de Emplacemen de sa maison ». ,-
Autres temps. autres mœurs, dit.on couramment. A l'épo.

que des condamnés de droit commun sont exposés sUr la place
publique, portant au cou une affiche sur laquelle est écr,ït, le
délit dont le prisonnier s'est rendu coupable. Cette pUDltlon
est couramment infligée à Québec et à Montréal.

Le vendredi 22 août 1670, les membres du Conseil supé.
rieur s'assemblent au premier endroit sous la présidence du
sieur De Tilly pour entendre Simon Raymond dit Deslauriers,
François Huguerre dit La Resjouisssnce, Simon Chapacou et
son épouse Marie Pacault, tous accusés «d'auoir fait nuictam·

1 · l ':1-'AI" l"ment et auec rupture p uSleurs vo s », , epoque, a JustIce
fait preuve d'une sévérité excessive. Trouvé coupable, Des·
lauriers sera «conduit au deuant de la porte de l'Eglise de
l'Hostel Dieu de cette ville, nud en chemise, la corde au col,
Et estant a genouils tenant en main vne torche ardente, deman.
der pardon A Dieu au Roy et à la Justice pour estre entré dans
la c10sture des Religieuses du dit Hostel Dieu Et les auoir
voilées dans leur Maison, Et en outre a estre pendn et estran
glé a vne potence qui sera a cet effet dressé en la place publique
de la basse ville ». ".. Ses complices, La Rejouissance et Marie
Pascault, se tiendront «au pied de la potence pendant l'ue
cution ». ". Puissent-ils tirer leçon du pectacle en la moin
dre récidive leur vaudra la «peine de la hart». lU Daus la
langue du temps, hart 13' signifie pendaison.
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Deux des prévenus, Simon·Jean Chapacou ta. et son épouse
Marie Pascault. sont accusés de vol de grain dans la grange d;
François Hurault. '" Mais la frivole Marie a d'autres activités.
Convaincue de maquerellage, elle sera « battue de dix coups de
wrges a cbacun des dits Carrefours (de Québec), ayant vn
billet au Front auquel sera eserit, MAQUERELLE, Et en vingt
liures aussi d'amende ». 'In Comme publicité, la femme Cha.

o •
pacou ne peut esperer mIeux.

Rien d'étonnant que certaines québécoises ouvrent facile.
ment les bras à tout venant. Si bien que le lundi 26 août
1675, le Conseil sou"erain sévit durement contre les femmes
de petite vertu. L'une d'elles, Anne Beaugé, épouse du mate.
lot Guillaume Coruble, est arrêtée et jetée en prison, '41 Les
conseillers ne se fient plus aux simples dénonciations; il leur
faut des preuves. C'est pourquoi les sentences des autres déte.
nues ont remises «jusques a ce que l'on ayt de plus amples
connoissance ». '" A cette fin, le procureur général fera «se
crettement des dilligenees pour y parvenir ». '" Sage précau.
tion dans une société où trop de gens manient la médisance et
la calomnie a"ec un art consommé.

Le rigorisme des Jésuites soulève maintes protestations en
Nouvelle.France. Vers 1678, l'auteur d'un mémoire anonyme
se montre particulièrement sévère à l'endroit des fils de
saint Ignace. Le Père Charles Albanel '" n'est pas épargné
dans ce manuscrit conservé aux Archives nationales de Paris.
Jésuites .et Sulpiciens ne font pas bon ménage. A Trois.Riviè.
re., le Pere Albanel aurait dit que « les Prestres que m,' l'abbé
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de Quelus '" et m! de Bretonvilliers avoient envoyez estoient
des Jansenistes et des Prestres de l'Antechrist »."0 Dans un
sermon ultérieur, le même prédicateur prétendra «que tous
les Prestres Seculiers estoient des yvrognes et qui débauchoient
toutes les femmes ». '" Faut·il accorder plus d'importance à
la prose d'un narrateur qui se cache sous l'anonymat?

Les querelles domestiques se vident également devant les
tribunaux. Dans la matinée du 1er août 1682, le marchand
Claude Garigue, uo de Lachine, s'adonne à passer devant la
maison de Jean Milot. L'épou e de ce dernier, Mathurine Ti·
bault, ". se tient sur le seuil de la porte principale. Aperce.
vant Garigue, la femme Milot lui crie «quiL estoit Un coquin
un Fripon qui debauchoit son mary ». ''''

Le lendemain, Garigue demande à la cour bailliagère de
sévir eontre l'auteur d'une pareille calomnie. André de Vau·
tours, '" charpentier au service du gouverneur Perrot, et J~lI;n

Emard, maçon et tailleur de pierre, tous deux de la Prame
Saint.Lambert, sont assignés comme témoins. Sur leurs dépo
sitions, la tapageuse prévenue est condamnée à Une amende

o ..pecumere.
En 1683, un habitant de l'île Jésus, Pierre Roy 1" s'éprend

d'une jeune femme de vingt·trois ans, Marie-Barbe Théodore

145. Gabriel de Thubière de Lévy de Quylus voit le jour en 1612 dans le .diocèse
de Rodez. en France. Enlre chez les Sulpicicna où il est ordonné le 15.avril 1645
Premier supérieur des Sulpiciens de la Nouvelle-Fnnce fl657.166l). il meurt à
Paris le 20 mars 1671.
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rait à I"AntÎ·Cotoli. Auteur de plusieurs ouvrages. le ~eswte Pierre CoI08 _~~
1626) est prédieslcur et controveni le. En 1610, Hean IV le pIeDd pour QJII.Rr

seur. Il est influent à la cour, jusqu"à, && dillrâce ea 1617 Un pampldet eéIèbre.
I·Anli·Coton. est publié contre lui en 1610.

147. Man. Cil.

148. Baptisé.n 1643, Claud. Cuiaue oot le fila de q.ade 'il':~~
Cuip.. de Cah..... A Lachin., 1. 18 octobre 16l1!1, n __...... ...
veuve dl" Bertbélemi Vinct. Claude Canpe eII iAbamé i IfGlllr&l. le 21 diceaIIcwi
169.1.

149. Baptisée en 1634. Mathurlae Tibault ... la iIIe d'Btill'U
d. 1. M.th.. A MontrUJ, 1. 26 no....we H6S, elle Jeï.
Marie-Muthe PiDaOn. Mathurine Tlbault ... iuJuIIMe à ..........

150. M••'léal. Al. Doc. judo 2 A_ 1682.~
151. André de Vau........ le fila de Uaaard

ivêc:bé de Lim._ au Lim.uoIa GIllftaJ,
CherI.. qui oot iubwaée à CIluIeallalIq. le jounlw

152. Plone R.l ... le fila de Cbuloa J
ivêc:bé de La Rochelle. eu uuIa.
ri.. D........... 6IIe d J.... et .r.AaM



dit Masson, '''' épouse d'Antoine·François Dormet dit Lalan•
de. ". Jl.fais la belle Marie ne tolère la moindre incartade au
désespoir de Roy qui «auroit Sollicité lad· femme plusieurs et
diverses Fois pour luy ravir Son honneur par force et Vio
lance ». "" Cest en vain. car ni douceur ni menace ne font
fléchir la vertueuse épouse. Le 20 juin de la même année, le
malheureux galant assiste à la messe dominicale à Lachenaie.
N'y tenant plus. « et pendant le divin Service et le st Sacrement
Expozé Sans aucun respect led roy auroit dit tous haut puhli.
quement a la porte de la dite Eglize tenant Son fuzil en Ses
mains quil Tueroit lad· Complaignante a coups de fuzils et
quelle ne mourroit que de Sa main en la traittant de putain et
quilluy Coupperoit le nez ». IOn Singulière et brutale façon de
punir la femme qui refuse de partager J'amour qu'on lui
offre. Une révélation aussi inattendue provoque diverses ré.
flexion de la part des fidèles assemhlés sur le perron. Les
voix montent. Si bien «que M' Le Curé et le s' legardeur Sei.
gneur dud lachesnay auroient esté obliges de dire hautement
dans lad eglize que led. Roy Manquoit de Respect pour le st
Sacrement quy Estoit Exposé Et d'aller ailleurs f· tel Bruict
!'Ion pa~ a la. porte d'une El1;lize », "" Il en faut davantage
pour faire taire un amant aussi coléreux. Si l'objet de ses
cO?"oiti,ses allait le traiter «de Sot maS/l', enchaîne-t.i1, il luy
ba!"er?~; Un COllp de fuzil la première fois qu'il la rencontre
rOlt ».' Ces paroles font scandale, attendu que le couple
Lalande jouit de la meilleure réputation.

Les choses n'en restent pas là. Le 26 du même mois, les
Lalande se rendent chez l'intendant pour porter plainte contre
~oy. Arr~té, ~e der~ier.est interrogé pendant plus de quatre
)Ollrs (Iar 1officier de )Ushce Migeon de Branssat Les réponses
dl'" .

e a.ecuse sont sOIgneusement consignées. Pour /latter son
orgueil de mâle. Roy se serait puhliquement vanté d'avoir par.

153 Br' . M .
t">ot lu.' tillt'a~ lM'al '1 onl~al. le 4 déct"mIJrt' 1660. Marie.Barbe Théodore dit Mauon

f' • IC' le. mallrr-maçon. el dt' Ja('(IUeline Lagrange
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tagé la couchc de plusieurs femmcs de Lachenaie et d R'
• II d '11 e epen·tigny, nomml'ment «ce es e gUl aume le Clerc 1 d

dd'hb dJ "" ,es euSœurs, u c .ar onnea~',. e. ean groux . et La Jousselle »,'"
Décidl'me~t., II, ne cho!slssalt pa~ ~es parten~ires peu coria.
ces. Baptisee a Montreal le 12 fevrJer 1663. 1épouse de Guil.
laumc Leclerc, Marie.Françoise "unault, vient d'avoir vingt
ans.•0. Les deux sœurs de Joseph Charhonneau,'" An.

.~, El' b 1 ••• " d d' fne et Isa et 1 , sont agees e Ix·neu et de vingt-deux
ans, La première a vu le jour en France et la seconde, à Mont.
réal le 10 juillet 1664. Voilà un tableau de chasse impres
sionnant.

Ces vantardises de mauvais ton vont bientôt attirer de sé.
rieux ennuis à leur auteur. Le dimanche précité, Roy esl à
Lachenaie où il assiste au service divin. Comme il va quitter
le temple, il aperçoit «cinq Femmes dhabitan tous de celte
isle que dudit Lachenay de Isle Jesus estoient en colere contre
luy et Vouloient le Faire maltraiter par leurs maris et pareos
qui estoient armez de bastons ». 1110 Ces femmes en furie sont
ceDes que Roy prétend avoir s~duites. , " . ,

L'interrogatoire se poursull. Qu a...tl r..Dement dIt a
J'épouse de Lalande? «II est vray, réplique l'inculpé, ques
tant Faschée des Faux rapportz que Ion luy auroit dit .quel~e
avoit Fait de luy Il lavoit traitée de putain deux ou trOIS Fo:

d .• , 1 messe» 1en presence de tout le mon e qll1 estolt venu a a .

•. d Jud'lh LeI.. de SainI·MoeIou, .. la159. Jean Groulx est le fils d EUe~De 1 et c. l_t:. 1" ;",w,. de J_ Grou,
ville de Rouen C'est sur sa terre, a 1endron ·Pra'" r: • • __L_, _ les
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S'il a parlé de couper le nez de la jolie Marie.Barbe, c'est uni.
quement pour badiner. étant donné «quil n Ivoit qu'Un baston
'1· Ifl'a a main ».

Quoi qu'il en soit. les accusations sont h·op graves et trop
précises pour que Roy s.'en tire san~ pein~......e 19 juill~t, il est
confié à la garde de P,erre Cabazlc, geoher de la pnson de
Montréal. Le lendemain après.midi. cette détention est consi.
gnée «Sur le livre de la geolle des prisons de ce lieu» lOI par
le bailli !\Iigeon de Branssat.

Les accusations de la plaignante font grand tort au détenu.
Six jours plus tard, celui·ci sen plaint avec «un très grand
re pect» ,., à lïnteudant Jacques De Meulles. «La Malice
de la femme du nommé Lalande habitant de L'Isle de Mont.
réal du Costé de la Ri,;ère des prairies. précise Pierre Roy,
S'est Tellement Estendues dans L'Esprit de beaucoup de pero
sonnes, que le suppliant avoit des honoré plusieurs femmes du
Voi inage. disant a plusieurs qu'il S'Estoit Venté, d'avoir Cou.
ché. avec Les femmes dcs Nommez André Cire, 17. de lad." Isle
Jésus. Celle de Guillaume la Belle, m Celle de Guillaume Le
Clere & Autres ». "" Les femmes Cyr et Labelle sont sœurs.
On imagine sans peine que toutes ccs créatures «aussy bien
que leurs Marys Ayant appris cette Callomnie» 173 vont pren.
dre parti contrc le prévenu, si bien qu' « Ils S'assemblerent &
Solliciterent de leurs parents & amis, Le Dimanche D'aupara
vant le Jour & feste s.' Jean Baptiste dernier, à L'ISSue de la
Messe qui fust Celebrée en la chappelle de Tilly, avec Baston,
pour maltraitter le suppliant ». '" Heureusement qu'ils en

167. "an. Cil.
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sont empêchés par Monsieur Le Gardeur, seigneur du lieu. Au
dire de Roy, Lalande, pris de jalou ie. « S'est Venté a plusieurs
personnes qui! Tueroit Le Suppliant, a Coups de fusil Comme
avoit Cy devant faict Sa feme. de faire Maltraitter le suppliant
& le faire abandonner Son habitation, Et Ainsy Il Se Voit dans
un peril de sa Vie ». m Une fois les espri18 échauffés. voilà
jusqu'où peuvent mener les esclandres de village. Tout en
réclamant la protection de l'intendant, le requérant demande
qu'il soit ordonné au «dit Lalande, Sa femme, et Autres Eno.
més cy dessus. de ne faire. ny Mesdire au suppliant, ny ses
b· 118Jens ».

Le bailli de Montréal ne poursuit pas moins SOn enquête
trois jours plus tard pour s'enquérir de la véracité «de certai?
Scandalle arrivé en la seigneurie de lachenay un Jour de d,.
manche a la porte de Ieglise parr" dud lieu ou le St Sacret estoit
exposé en presence de plusieurs babitans qui estoient venus
au service divin qui Se celebroit le 20." Jour de Juin ». 177 Pau!
Dazé 178 un habitant de la Rivière-des.Prairies, est convoque
com':'e premier témoin. Le jour précité, Pierre Roy, «ayant
un pied Sur led degrez de lad eglise ~omme Sil ~t Voulu y
entrer» 179 profite de la sortie des fideles, «A L IBsue de La
grande ~esse» 180 pour crièr à la complaignante: «So~, Sors
Pumin que Je te coupe le Nez ». 181 Ce que «.led a~SeVrePt~lt

. b C' Iamalnqul e enoPlusieurs FOIS ayant un 88ton arre a 18> A t
d Il d 't stre pendu ». «yande luy couper le nez quan eVOl e ., S rbr' d

, f' . S fille qw nozolt 0 eentendu les menaces qu on 8180It a ibn ' d Lalende,
lad eglise », '''' Jacqueline L~ange, aG~=e~:ffi:,que Sad
court demander assistance.au sIeur Le AlI n sa maison lt....
Fille eut la liberté de sortir et de Sen er e
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Incontinent, ,le seigneu.r intervient, et ordonn.e ~u galant trop
tapageur «d aller en hsle Jesus ou II Se retlrOlt de ne point
demeurer davantage Sur sa terre ». '"

On peut s'auendre au pire avec un adorateur de la trempe
de Roy. Peu après. comme l'objet de ses désirs se trouve « dan
le canot de son beau pere et mere qui la traverSoit en ceUe
Isle et quil passoit ,ois a vis lad isle Jésus ou estoit led accusé
qui Layant apperceu Se mit a crier plusieurs Fois hautem.' et
publiquem.' les mesmes Iniures et menaces qui! luy avoit Fait
en adioussant quil la tiroit quand bien mesme Il devoit estre
pendu et que mesme Led accusé lundy dernier Jour de Feste
de s." anne Se venta a celuy quy depose qui! avoit couché plus
de vingt Fois avec elle. et quIl le prouveroit quelle estoit que
Leur querelle venoit de ce que lad Cornplaignante a fait rap.
port que led Accusé sestoit vanté davoir Fait un enfant a la
femme de Guillaume leClerc ». ,8(1 Vantardise ou vérité, voilà
un amant qui ne cache pas ses exploits d'alcôve.

Agé de cinquante ans. le prochain déposant, René Proux,
hahite les bords de la rivière des Prairies. Le fameux diman.
che. il assiste à la messe en l'église de Lachenaie. Il a bel et
bien entendu Roy proférer ses menaces alors que la femme La.
lande « estoit dans lad Chapelle qui nen ozoit Sortir de Lappre.
hension qu'elle avoit dud accusé ». IR,

Le troisième et dernier témoin Jean Charbonneau .ss est
agé de vingt-deux ans et habite l'îl; Jésus. Il n'est ni ;lIié, ni
parent et ni serviteur de la requérante, quoiqu' « Il a tenu Len
fant du. nommé Lavergne IR. Sur les fons de Baptesme» '80 avec
elle.. Cha~b~nneau corrobore les dires des autres déposanta.
Dermer deta.l: lorsque passe la Lalande dans l'embarcation
de ses beaux·parents. Roy, qui est devant sa maison, crie plu-
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Françoiae Beauchamp .~'p ~e 1urace .ulvante. Jean Charbonoeau convolo avec
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sieurs fois, à pleins poumons: «La bougresse de putain S'
je te tenois Je te couprois le nez de bon courage ». '" ,1

En voilà suffisamment pour que l'Intendant De Meulles
rende justice le 2 août suivant. Convaineu de seandale publie
et de propos diffamatoires contre l'honneur de la femme La.
lande, le trop impulsif séducteur est «Condamné à deelarer a
haute et Intelligible Voix devant La porte de LEglise de La.
Chenaye a un Jour de dimanche au Sortir de La Grande Messe
et en presence des parois iens Et de lad LaLande, Que I.d
femme de Lalande est honne te Femme, La Reconnoisl pour
telle, Et se répend de Lavoir offensé el luy en demande pardon
Ce quil Sera lenu de Faire le dimanche dapre Son Elargisse
ment desd prisons ». ,., La peine pécunière s'ajoute à l'amen.
de honorable. «Pour LIrreverance et Scandale par Luy Com.
mis », .93 Roy versera la somme de dix livres qui sera affectée
aux dépenses de l'église el de la cour bailliagère du lieu, «y
compris les frais dentré et de Sortie de prison~ .••, Le mê?,e
jour, le bailli de Branssat se transporte à la pns~n pour ~alre

lecture du jugement au prisonnier. Le 13 du p!e:eDI mOIS, I~
greffier Claude Maugue rapporte que Roya paye.1 am~de pre
citée et qu'aucune charge n'est retenue contre Iw.. PreveDu el
requérante retournent tranquillement à leurs affanoes. .,

D'aucuns ne se font pas scrupule de faire boiriadN V018JDciS
pour mieux abuser d'elles. Tel serait .: sort de. d'ëh'ar~
Marie Hué, ••• femme de Jean Bœsme, UD habltanl e

lesbourg. Gli el, uager de la riviêre
Le 19 octobre 1684, Jacques D. 7. . traité Marie

Saint·Charles, est formellem~t a.~, avOir t • ...
Hué de vilaine et de l'avoir faIt b~lre a~n:i:Pqur:=nl',
De l'aveu de contemporains, ~:~Te:de la seigneurie. I.e
est l'une des femmes les plus
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lieu commun d'origine du prévenu et de la plaignante expli.
querait·il ce dérèglement? Ce Bot de paroles désobligeantes
ferait·i1 suite à un différent survenu en France? Jacques
Glinel '" et Marie Hué viennent respectivement de Saint.Godat
et de Saint·Vivien, deux localités de l'évêcbé de Rouen.

En défense. Glinel prétend que la demanderesae «passant
dans Son Canot Lauroit appele villain ,•• pOur quoy Il lauvoit
aussy appellé Villaine. quil avoit Fait deapence ches eux de
Cinquante francs lors qu'il Vendoient de la boisson dont Ils en
auroient beu & mangé leur part de la dite depence ».:!OO Cet
p.change de paroles aigres.douces est confirmé par un témoin,
Guérin. qui dépose «que passant dans le Canot ou estoit le
demandeur Et Sa femme avccq le deffendeur Il ouy! que reci.
procquement la femme du dit demandeur !resta le deffandeur
de Villain Et que luy lapella villaine, ce qu'ils Se dirent plu.
sieurs fois. ne Scait au vray lequel Commença ». 201 De l'avis
d'un autre habitant du lieu. Glinel ne serait pas un passeur des
plus accommodants. De ce nouveau témoignage. retenons ce
qui suit : 202

c (Glinel) ... ayant arrivé avecq Son Cannot de /autre
Costé de la Rivière pour passer luy depoSant le de
mandeur & Sa femme arriverent dans un lieu assez dif
fic,le a Embarquer, de quoy le dit demandeur & Sa
lemme Se ch~querent Voulant obliger le deffendeur de
les a/le~ quenr Et aborder dans un lieu plus Commode
leurs disant quil Faisoit ce qui! pouvoit Et qui! Ne
pourrolt f.as aborder autrement Et qui! les Servoit
mzeux qu Ils ne le payoit Et qui! ne passeroit jamais la
dite ~emme Syluy arivoit de Venir en lestat qui! lavoit
passee autrefOIs en suite de quoy Ils Semporterent de
paro.lle. ce traitant reciproquement lun lautre de vi!lain
& vIlaine >.

La scène, parait, plus grotesque que compromettante. En
somme. ce n est qu une querelle de voisins. et chaque partici.
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pant débite son répertoire d'injure à qui mieux mieux En
bon prince, l'officier de ju tice renvoie «le partye b~.. de
Court, dellance a elle de ce meffaire Et ny Meodire Sou pein
d'amande ». "a Vilains et vilaine rentrent cbe. eux oano plu
de commentaires.

En ouvelle.France, la femme est ordinairement trop vindi.
cative pour supporter l'injure et la médioance an mot dire.
Au cours d'une chaude journée d'août 1699. Madeleine
Bailly :!o. et Thérèse Viel oe croisent sur la route de Cbarles.
bourg. Respectivement mariéeo à Joseph Falardeau"'" et à
Etienne Boyer, "'. les deux femmeo se connaissaient oano doute
en France où elles habitaient le diocèse de Lioieux. Madeleine
a domicile à Sainte·Catherine de HonReur tandis que Thérèse
Viel tient feu et lieu à Saint·Candre-«!e.Viel.

Les deux normandes en ont gros sur le cœur. on pas
qu'elles éprouvent le besoin de parler du pays de leur en~ance,
mais plutôt de vider une vieille querelle. La chaleur aIdant,
les deux comères ont le verbe haut et le bras alerte, si bien que
leur chicane se termine devant l'officier de justice de la seigneu.
rie de Notre.Dame-de..Anges, le jeudi du même mois.

Au dire de Thérèse, la volage Madeleine joue trop fa~ile

ment de la prunelle. Bleuée dans son honneur, c~e dernIère
reconnaît « avoir par Emportement Sur des Invectives que Iny
a dit la demanderesse déchiré la cœlle de la d"?,,,ndresae la·
quelle Coille dans l'estat quelle Est la Representée, Et ReC:n.
nue par la demandresse laquelle Coille Elle Se ~oumelt en

d il --'" tas:t "" Le tribuna. con·Rendre Une Neuve e pare llIUe .' Lef • la plai.
1 • • ndre un pareil COUv..,..,.. adamne a prevenue a re f . edire L'UIIe

gnante et enjoint «aux partyes ded~ medtme ::r Si les impé
l'autre Sur peiune de Cent sol. amen e:t.

203. MtIIJ. ci.. uiJJa de 8IIthe So1IIer. do 5ifIt.
ro4. Madelei., Ilai!IY ;:;J.i :U'p:"C A~ le s~Jm. è1Iiô

Jacqu.. d, la Bo.cheri.. 'fils da PleIn el do _ Cù1Ioi<l.
Guilla.." Vwu dl' ~..m:. LIo/eall,.. .. ......

Ca.theri~d' d"eII:::'i.'ri" fUIil _ selma'"l cie la -...f.~
lue .acci ~ 1 Z1'" 1687 Sere épcM Il (CIIl~.,..:,_l!
est IDhume à MOIlI 27' ·,__L_ I-
i Chari..........' aep -- _.

205. J ph FaI""... cal ""clat do ~~
206. Eti , Boyer et ar_........

Québec, 1,26 aetebte 1611 __ J d\s;~
207. Qué..... AJe/Il.-~........

PaIR da Iaudluœ 1_ III La __r~::
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lueuses normandes peuvenl lancer leurs coiffes par-dessus les
ailes du moulin. il leur esl désormais défendu, par contre, de
les déchirer en pleine rue.

-\u propre dire de Denonville. la onvelle-France n'échap.
pe pas à la ,'ie licencieuse d'Europe. Dans les dernières
décennies dn xrne siècle. le gou,'erneur écrit au Mini tre :
«Nous avons dans le pays un certain nomhre de garnements,
surloul de mau"ai,e. femmes. qui "i,'enl comme des malheu.
relISes, En "érité. l\Ionseigueur. c'est la perle de toute la jeu
nesse du pays ». '"'' Ce climat de liberlinage est maintes fois
confirmé par des voyageurs et des fonctionnaires de passage.
Lorsque I..s coureurs de bois renlrenl à Montréal et à Québec,
après avoir pa sI' plus du liers de l'année en forêt, écrit plus
lard Le Beau. ils ne songent qu'au plaisir «& ne fortent point
de ces \ïlles. qu'i1s n 'ayenl depenfe en débauches, tout l'argent
de leurs PefIeteries. En un mot. tant qu'ils en ont, ils font
Flores :.!111». :?Il

Les commérages sont nombreux à Montréal, Trois-Rivières
et Québec où tout le monde se connaît. Prononcées devant
témoins, des paroles malheureuses sont maintes fois rapportées
aux inléressées. D'où beaucoup de poursuites pour propos
diffamatoires. Le 26 février 1700, Catherine Le Loup,'"
épouse du Montréalais Isaac Nafrechoux, s'adresse à la cour
bailliagère de l'endroit pour ohtenir justice contre le sieur
A.hraham ~ouat. 'la marguillier el notable du lieu, qui «avoit
d.1 a plus.eurs personnes qu'il avoit couché avec Lad'. Le
LOll~ Ce quy est Une Calomnie manifeste & Injurieuse à une
faIm lie nombreuses Comme Celle de la demanderesse ». ",

2O-J. ~o~lin. '\/orur;t;nelU d~ Saint.Yallier d son temps. op. cil.
210. faire flores I;iJtQifie ra d 1 d' . •

le!> aUI~ d~ même eondï '~éf 'F a .~pen!>f: qu~ edale, qui donne l'avantage sur
211 L- 1 Ion Uretll~re. op. CU., Ill.

. Be~u. AltuUures C"'irJ, t'le.. op. cil .• 1 : 6S.
212. Cathenne le u,u e10l 1 fill ,.

:aiol·Salurnin évëchlé dt" POl" aA !\i dt' Nlrulaa t'I de Marguerite Sibaut. de
1 ar N.frech~ux rne-unit'r fit1d J . oRtréal, It' 19 novembre- 16(')q, elle énoute

213. 8apli~ v'er.. 1(144 'le f; t'. at"ques et dt' Louiae Carnier. de Méry. en Poitou.
Marie Mignonbague de' ain~i{lh.n~ A~r.ham Bouat "1 Je fil, de Charlet el de
Montréal. le 19 ma; 16"9 '1'. orne e arn, évêché de- Fabre en Houar.ue. A
Françoiee Brion, de Tro,',' ,1 l'POUle Margurrht' Or Nrvelrl. fille de Pierre et de

M.. • n ChampaPe
.... M.,"rOa1. A.J" !>ailHa, J6'J8. 'pp,..;=.et 269. bu vinKt aiJ~ r ~7~, reltllire dt' 1. Juridiction de Montréal.

par cl
t

Moad. :.r Le lie~I,.e Vflrr 1700, unr heure de relevéc-. Le Loup

Traduit en justice, le défendeur allègue « qu'il na pa dit
quil av~it couché avec Lad.' Le Loup ny pancé à le dire & qui
La tousJours Connue pour Une Irop honne te femme pour avoir
heu La pancée de Luy demander ny de Luy faire de Sy Imper.
tinantes propositions & quefIe ayt a prouver comme Il a dit
qu'il avoit Couché avec Elle & que Sy Elle Luy prouvoit Il
vouloit quon Luy Couppat La Langue ».'" Comment expri.
mer de meilleure intention? Comme la demanderesse ne
peut justifier ces allégations, l'aŒaire en reste là.

On reproche à La Hontan de prendre l'exception pour la
règle lorsqu'il est que tion de. mœurs de la ouvelle-France.
Ses désobligeantes remarques à l'adresse des «Filles du roy»
en reste l'exemple type. Cependant, ne tombons pas dans
l'exagération contraire. La prose du Gascon contient sa part
de vérité. Retenons ce passage qui date de la fin du XVDe
.. 1 :!1l1siee e :

c On y est dévot (en Nouvelle-France) en apparence~

car on n'oseroit avoit manqué tua grandes Messu, nl

aux Sermons, sans excuse légitime. C'est pounanl du
rant ce temps-là que les femmes cl les filles se donne'!1
carrière dans l'assurance que les Mères ou les Mans
sont oc~upez dans les Eglises >.

Que siguifie «se donner carrière », sinon se réjouir, ~ir~
. t chanter m Doit-on conclure que les femmes

d
e

rire e . dnrant la grau .me.se
colonie s'amusent en galante compa~e . rtainea d'entre
dominicale? Pas toutes, bien enten ~ m~ cela Hontan. La

. donnent r8l8On a
elles ont des aventures quI dése durant la eélébration. 4e
ville et la campagne sont rtes • aux
"office divin. Quelle période plua proptce

clandestines ? • Besnard dit Do
Vers 1656, l'angevin Rene d _

éal · du nom e BI e "'....une jenne montr use fa à l'amnuia
accorde subitement Bea veun
de cinq ans on aîné. Ap~ r e

s'épouser, le malheureux sor
amie pour lui apprendre qu

215. Mu. eu
216. La Hoa... M.,olre
217 FlInlNre, op.



l'aiguillette ". pour rendre le procbain mariage stérile. Malgré
cette surprenante révélation, l'union de Pierre Gadois et de
Marie Pontonnier est bénite à Montréal, le 21 août 1657.

La suite semble donner raison au rival. Accusé de malé
fice. Be nard comparaît de,oant la justice seigneuriale de
l\lontréal. le 2 novembre 1658. Le procès prête à de singu,
Iières révélations. Pour échapper au sortilège, la femme
Pontonnier aurait accepté de de,oenir la maîtresse de son an,
cien soupirant. Lorsque celui-ci '-enquiert du jour et de
!"heure de la rencontre, la femme complaisante lui demande
de profiter de l'absence du mari et de passer chez elle durant
la grand'messe célébrée le jour de la fête de saint Luc, soit
le 20 octobre. '"

D'autres àmes solitaires se donneront-elles rendez,vous en
semhlable occasions? Sûrement. Le 8 août 1688, le curé
Remy. de Lacbine. dénonce la conduite libertine et scanda,
leuse de certaines paroisiennes. nommément «la femme de
boutentrain avec sa sœur femme de l'Angliche>> ". qui s'of,
frent en spectacle aux officiers du fort Rolland. D'aucunes,
telle la Chartier, poussent l'irrévérance jusqu'à favoriser ce
commerce «a L'Issue de la messe à la porte de leglise. ""

Une jeune fille de Montréal. Elisabeth Campot 222 donne
naissance à un enfant au printemps de 1701. A Son dire, le
pè!e.sera!t nul autre que Pierre Hervé "'" qui va bientôt s'éta,
bhr.~.C~atea~guay. ~es commères ont de quoi jaser car Hervé
a de)a epouse Catberme Patissier, à Montréal, le 22 novem'
bre 1698. Chose plus grave pour le présumé séducteur: la

1 21~: 1U ~rtilêge dassique d~ C' nouemem de l'aiguillelle:l a sunécu à ttaven
d7ur=~1:t ies

u
:~l1'~n~~ege dhuPlial ou pendant la messe, le jeteur de IOrt,

foi que l'époux s'c8'or eneu,r d son chapeau. noue une cordelelte autant de
5e fait de nuil dans cera. en ~alD e consommer le mariage. La même opération
rilte Souché ...;n la 6:n

d~lIxixere... A Pamproux (Deu:loSèvrea,. signale le rolldo
jette" dans u~u: flaque d'eau k Iilec~e, on !10~e ~a c.ourroie d'un BOuHer, puis on J.
qu'un ne dénoue la ('()urroi~ avanm,afl. e&llt redun a .l'lmpuiuance. à moine que quel.

2 . qu e e ne pourTlMe'.
19. Monlreal. .~J .. Registre d ball"

de René 8eAtard dil BoUtjolly. u 1 lalle"· Du 2.e Novembre 1658. Inlerroptoire

:!20. Montréal. Al Registre d " .
Plainte que "'ou • r~t \tonsi i IDB'I!1.ua1oftlon. A lachine ce B.me AOUit 1688.
curé de la chine. eur e al 1 dt' Montréal par cette leUn~. Remy

221. MGI1. cil.

222. F"dIe du maçon ttiennt" C .
ait Ccmpmu. .ampot t"1 dt" Catherine Paulo. Aujourd'hui. on

.. Fila de Pierre He...... · d J
e et e canne Reaux. de U Pr.le, évêchi d'A!taou1ime.

future mère est mineure, ayant vu le ).ou ' .
1 20 " 1683 L' '. • r au meme endroit,e )Um • affaire etant desonnais dt'" bl'

E · F . enoorlet pu"
que, tJ~nne et rançOlS Campot menacent de tuer Hervé our
venger 1honneur de leur sœur. p

Mais Hervé n'entend pa se lai ser si facilement accu .
'.. Ber nI

termmer SI sottement sa vIe. Le 25 du même mois, il se re d
chez. le sieu! Cha~les de Couagne, accompagné d'un témo::"
le tailleur PIerre Llaumont. Selon Hervé, la fille Campot n'est
pas une conquête difficile. On imagine la nature de leun
fréquentations, puisqu'étant sur le point «de monler aud
Cbateauguay pour y demeurer Lad Elisabeth Campot luy de
manda estant seule avec luy a la Ma'on de sa Mere un Jour de
Dimanche sad mere estoit aller en ville a la Messe sil estoit
vray quil aIIat a Chateau Guay pour y demeurer et led Com,
parant ayant respondu quil estoit vray lad EsliSabetb Campot
en demeura si Imobile et tombant pasmée et fut obligé de la
dellasser de peur quelle ne fut trouvé Estouffée apres BOn
d 22<espart •.. »

Hasard ou coïncidence, c'est bel et bien durant la grand,
messe dominicale que Pierre et Elisabeth se retronvent, senIs,
à la maison familiale des Campot. Malgré de brûlantes sup
plications, Hervé ne quitte pas moins dé~~tivement M~ntréal.
Loin des yeux, loin du cœur, dit l~ Vl~ ad~e. Elisa!'etb
oublie vite ce premier galant pUlsqu elle eponse Pierre
Valiquet 225 le 15 août suivant. 225 •

Quoi qu'on en dise, les récits de La Hontan ont du YrBL
. . . d dimanche en estLe singulier motif de certains vWteurs u

la preuve.





que ron confond avec les iles Saint-Christophe et empêchera
lfil marchands de charger ce bétail ».•

y a·t·il des lupanars en ouvelle-France? Même 'il
n'existe pas de réseau de prostitution proprement dit. les ar
chiws judiciaires mentionnent néanmoins la présence de
mai ons closes à Québec et à Montréal. Dès le 26 avril 1667
la champenoise Marguerite Lebœuf,' femme du tonneUe;
québécois Gabriel Lemieux n, garderait en sa maison Il( de
femme~ et de filles (sic) pour commettre le crime d'impudi
cité ».' Trouvée coupable, elle demande aux membres du
Conseil de lui accorder un délai de trois ans pour payer son
amende et ses dettes, alléguant que son mari ... "

serail a/lé en France" chargé de plusieurs marchan
dises jusqu'à la concurrence de la somme de deux mille
qualre Cens liures pour les vendre el debiler mais ma/
heureusement voulant transporter les dicles marchandi.
ses de la ville de la Rochelle ou il eSloil arriué en celle
de Rouen a raison du desbil el du prix d'icelles quy y
es/OII beaucoup plus considerable il s'embarqua dans
"n nauire qui faisoil voisle au dicl Rouën dans lequel
eslant en Mer il fusl prisl par un nauire Anglais enne
my de ['eslal el le dicl Lemieux fUSI renuoyé en France
sans argent ny marchandises desnues de IOules sortes
de faculte. de moyen.> pOlir se subvenir luy ayant fa/lUI
emprunter quelque argent pour se rendre en celle ville
d~ Quebec,? laquelle pene a esle si considerable a la
d,cte suppliante qu'elle n'a pu despuis s'en relever ni
Irouver les moyens de Salisfaire divers Créanciers
,?u'elle a qui la perseCUles incessamment el la menacenl
lournellement de luy faire vendre ses meubles et la
meltre sur le Carreau elle, et deux petits enfans quelle

4. Mon. cil.

S. Marguerite Lebœuf est 1 fill de'
Troye. en Champagne. a e e Dilleume el de Marguerite MiJol, de

6. Cabriel Lemieux est 1 fil d 1..0'
la ville de Rouen. Il épouse ~iar e. Le el de.Mari~ Lugan. de Saint-Michel, en

7. /u,emenb du C il guer.lle hœuf. a Quebec. le 3 septembre 1658.
8. Loc. cil. onte touverarn. op. cil., 1 : 389 el 390.

9. Ce l'oyage a lieu l'année " d .
dea colon reto"....-ot un- d prece ente. Contrairement à l'opinion -L..t._l_" d ~.... .. eUlt et rn~ . t. 5~
l'lUter ea patents ou réglo d 8' . eme troll 01 en France. que ce soit pour
la première à naître sur lee~l es!1 ~~. Ce n'est qu'à 1. deuxième lénération
pus avec la Métropol_ l'\!.__ qu~bécol' - qUe les ponb .eront di8initivemenl rom.
•ï-.._:__ ... LIt:llOnn...
-~n huppés. aux élites ' C~ ~oyales ne IOnt plus résenés qu'aux loac
pounujvre des études en Eur et aUlt tres rares fil. de familles COUues qui yoatope.
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a qui seraient expose. à Ioules les injures du lemps el
peu estre à la mandicil~ luy osl~nl par là !es voyes
quelle peull avoir pour se "ubvemr el sa fanulle el en·
core Celles quy lu}' "ont ouvertes pour se rec.UPP!'rer
de ses pertes ne les pouvant par consequent sal/sfmu à
..an grand desplaisir , ..•

Marguerite Lebœuf a-t-elle ouvert sa porte aux amoureux
de passage pour en tirer un revenu qui lui permettrait de
vivre, elle et ses enfants? L'indigence et la pauvreté con
duisent souvent aux pires choses. A tout événement. aucun
créancier n'est payé et l'affaire traine jusqu'au décès de
l'accusée en 1673.

Quelques mois plus tard, les frasques de militaires en
goguette dévoilent la présence occasionnelle de prostituées
près des casernes de Québec. Vers la mi-août de la présente
année (1667), deux soldats, Langevin et Champagne, décident
de fausser compagnie au roi et d'aller humer l'air des champs
à leur guise, Bon vivant. Champagne amènerait avec lui sa
présumée maitresse pour lui faire partager les joies de la
liberté retrouvée. Repris, les compères sont condamnés pour
désertion le 28 du même mois. Leur confesseur, le jésuite
dieppois Claude d'Ablon 10 dirait à l'un d'eux, Langevin:
«Mon amy, vous estes mort aussi bien que Champagne pour
avoir enlevé cette femme, mais Si vous voulez dire à m'. de
Tracy Il quelle a bien vescu avec vous et le maintenir en plein
conseil, je vous Sauveray la vie ». 12

Langevin et Champagne sont accusés de désertion et de
rapL Le second crime, plus grave que le premier, entraîne
la mort, C'est pourquoi le Jésuite incite Langevin à mentir
ou tout au plus à «modifier» sa déposition pour avoir la vie
sauve. «Je diray tout ce que vous voudrez., de répliquer l'ae
cusé à son confesseur, mais la vérité est que ma maist:resae
n'ayant point Son mary, se prostitue a tons les SoldatB, -...



. Ileo Chal." ... la 611. de Fra_ el de J...19 Baptisée vers 1651. Madeleloe éYêché de.M.aibùL !De .11I.
tlues 'Chevallereau, de otre-Dame te ~~Iiadeleine Del CUIets al îaIiaI6I
Jean Girou à Québec. le 3 septem ft

au même endroit, le 16 novembre 1708. J el d'Aue pen ,,1
20. Raptisé.n 1641, Jean Ciro..... 1. ~ 't.=JfodeIeûle Dea~

Jean d'Angely, évêché de ~tes. ~~~.Qaéhee. Je! u... \nt l'lOl.~::-:
Girou convole avec Madeleme De ."~' 11 lit

21. J"B~menl$ du Conseil $OUN,..".. e~.:e:~ lit ......
22. é.n Fra... vera 1636, TboJDaa.J'll ... ..-- à 1&

!f,ésid! à Q~bec d~ 166~ à 1687. ald: 'liQIIlmNeacr i
• Chileau Ru:her. a Saint.Joa~ c.p...CWat.J,.-..
Sainle-Famille file d'OrléaDl) et J.. n..:n.-
plain en 1687 avant de rea.trer • 'l-
Ie 23 novembre de la même ..nie. ,.. .......

23. Pui.. Archiva Daliollal
confidentiel aur ICI Jâuit.. ote.. ••

24. Baptlaé en IM8, J_....u1 'ft:a
YC'au. n époUle M......eri•• TaUDI.

femme s'acoquine à Madeleine Des Chalets" épouse d J
.." C bl G' 'e eanGirou~. - . orru. e et IrOUX sont absents de Québec. Asées

d'à peIne VIngt'CInq ans, les deux femmes se retirent au log;
de Giroux, re~herchant la ~alan!e. compagnie des plu beaux
mâles de la VIlle. Le lundI 20 )wllet de la même année le
membres du Conseil souverain reprochent à la Beaug,\ de
recevoir trop d'admirateurs. notamment des «jeunes hommes
venus de France nouuellement. qui s'y débauchent au grand
scandale des voisins ». "

Les marchandes d'amour ne trouvent pa facilement grâce
devant les Jésuites. En 1678, l'auteur d'un mémoire conservé
aux Archives nationales de Paris prétend que les fils de saint
Igance ne reculent devant rien pour dénoncer les québécoises
à la cuisse trop alerte. «Ils déclarent les confessions très
Souvent., de dire le scribe, témoin m'. Morel .., un Prestre, qui
en preschant dit., Je connois une prostitué, je ne la veux pas
nommer mais voilà son chien ». '" Singulière révélation dans
la houche d'un prédicateur.

La prostitution a des aspects plus. sordi~e.s' Ivrogne e~ ~ares
seux, un mari exercera parfois le tnste meller ,de proxenete .et
vendra les charmes de sa propre femme pour etaneher sa sod.
Ce "enre d'homme n'est pas toujours du petit peuple. A preu·
ve, Îe québécois Jean·Paul Maheu ", sei~eur ~u.fie~~: la
Rivière-Maheu. En 1679, par u~e frOIde sOIree. ~~
Maheu accueille chez lui deux habItants de LaehenBle,

Man. cil.
Man. ci•.
.Wan. ci"

/qemellts du Conseil solu'''rain clC' op c,', 1. ~.
Fill. d'E . R • 0, . '. • 7UU.

henne au..' et d .... dl· hho
e :na e Cine C. l, de Saint.Victor. évêché de

13.
14.
Is.
16.
17.

Paria.

18. Fil. de Cille. Co hl
Rouen. Guillaume Conubi e Al de MarluerÎlr Ardou, de Saint.Valery. évêché de

e el one Oaugé Ik marienl • Quille... le 2 octobre 1613.
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puisque vous voulez que je mente je le feray pOur Sauver ma
o 13vIe ».

Qui n'accepterait pas pareil accommodement pour échap.
per à la potence? Selon le déposant, la femme précitée les
a poussés à déserter de leurs postes, non sans accorder ses
faveurs à trois autres compagnons d'armes. «Ah miserable,
S'escria le Père Dablon. vous mourez Si vous parlez comme
cela au Conseil. Il faut dire queUe a bien vescu avec vous
dans le basteau »." Langevin. conscient que la vie lui réserve
d'autres aventures aussi agréables, n'est pas lent à répliquer:
« Bien. mon Père. je diray qu'elle a bien vescu, mais je croyois
quil ne Falloit pas mentir Sur tout devant les Juges ny en
Confession »." Trève de naïveté, Langevin et son comparse
ne vont tout de même pas accepter la mort pour sauver l'hon.
neur d'une femme qui se donne, disent·i1s, à tout venant.

La prostitution devient de plus en plus rentable avec l'aug.
mentation constante de la population masculine. L'année 1675
semble particulièrement propice à ce commerce, alors que
militaires, coureurs de bois et voyageurs sont nombreux dans
tous les centres de la colonie. La nouvelle traverse les mers.
Des «filles» de France viennent tenter fortune sur les bords
du Saint.Laurent. Gardiens de la morale, les membres du
Conseil souverain nomment le sieur Dupont au poste de com." .
mlssaIre enqueteur pour recevoir les dépositions Sur les scan.
dales et les « mauvais comportements de certaines femmes qui
se sont introduites dans la haute et basse ville de Québec
depuis l'arrivée des vaisseaux ». '" Il en faudra davantage
pour abolir le marché des amours.

Parmi ces belles de joie, d'aucunes recrutent leurs clients
che.z les hommes fraîchement débarqués des navires qui les
amenent de France. Telle la Québécoise Anne Beaugé, IT

fc:
mme

du matelot Guillaume Corruble, 1. arrêtée l'année pré.
cédente pour entaille aux honnes mœurs. En 1676, cette



et Deslonghamps. '" «a dessein de les ~'aire coucher avec Sa
Femme ». ,,; Mais la coquelle a des eXIgences et surtout des
préférences. N'aim.~nt pas la face des « ~Ii~nts », la sémillante
Marguerite Tesson" ne «voulu" cons~ntlr a ce. que lesd. nOm.
mez couchassent avec elle» '. SI complaIsante sOJl-elle,
l'hôtesse veut tout de même choisir ses partenaires. A quel.
que temps de là. ne veut·elle pas «corrompre le Sieur de
mantet'" et celur qui dépose» "'. c'est·à·dire Claude Tardif?
Pour mienx les attirer dans sa couche. la femme Maheu, qui
ne manque pas d'imagination. leur suggère «de venir tous les
deux coucher a\'ec elle Faisant Semblant qu'elle avoit peur a
cause quelle estoit Seule »." Désormais. la belle Marguerite
cbercbe de plus uobles conquêtes. Le mari ue s'y oppose pas
puisqu'i1 « avoit promis à deux ou trois gardes de Monseigneur
Le Comte" de les Faire coucher avec Sa femme ». 3., Un de
ces militaires est le lieutenant Paul D'Aillebout, sieur de
Pérignr." Rideaux et courtines s'écarteront devant pareil
amant.

Tant que le nombre des hommes reste supérieur à celui des
femmes. on se rencontre et on s'amuse de préférence au ca.
baret. A Montréal, roturiers et fils de famille trouvent souvent
une galante compagnie au cabaret d'Anne Lamarque, mieux

25: Ma~ieu Hllboul dit De!>lonchamps esl originaire de Menildurant, en Nor.
mandle. Il epouse Suzanne Botfaill, de la ville de Gloucester, en Angleterre.

26. ~Ionlréal. Al.. Doc. en feuille, 20 décembre 1680. Plainte du curé Frémont
('ontre le couple ~faheu pour conduite scandaleuse.

B 27. Ra~lisée en 16,1)1, ~fa"l!ueriie Tesson e~t la fille de Noël et de Christine Deers. de Salnt.Paul de Paris.

28. Mo~tréaJ. AJ .• Doc. en feuill~. 20 dëcembre 1680. Plainte du curé Frémonl,ele., man. l'Il.
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d:ttl ehane : ...ec aihte.Hél~he. A 9uébee, Je 9 juin 1696, il épouse Françoise Deny.
AJb a on t". En 1708. Il t"~l lUe au l'oun dt' l'allaque du (orr Sainle.Anne oua.ny.
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connue sous le nom de la Folleville. Ne manquant pas de
charme ni d'esprit, la pétillante hôtesse a le don de séduire des
mâle.s d'une, bonne ~ingtaine. d'années plus jeunes qu'elle.
Seralt·ce qu elle possede Un livre de «recette pour se faire
aimyer des hommes ». ". Oublions momentanément cette sin.
gulière pharmacopée. Au cours de la présente étude, il en
sera plus longuement question dans les pages con acrées aux
philtres.

Accusée de vie scandaleuse et impudique, la Folleville corn.
parait devant le tribunal bailliager de Montréal le 20
juin 1682. Un officier de justice demande à Un témoin, le
chirurgien Jean Martinet dit Fonblanche, alors âgé de trente.
sept ans. «S'il ne Sçait pas que cest une maison de débauche
(parlant de l'auberge d'Anne Lamarque) pour les enfans de
Famille et autres» a. Le déposant n'est au courant de rien.
Louise Cavelier '" en sait davantage. Agée de dix.buit ans,
elle est la sœur du favori de l'aguicbante cabaretière. Le
scribe veut savoir si ce dernier témoin «n'a pas connaissance
que la maison de la folleville Soit une maison de Scandalle
POlir tous les enfans de Famille et que lors qu'un Jeune barn.
me y Frequente Il ne Scavoit Sen détacber ». il. «C'est le ~ruit

commun, de répondre la jeune fille, et quelle la •ouy. ~e a
plusieurs ». il" L'interrogatoire se termine par la dep?",lion ~e

René Cavelier père de Louise et de l'amant de 1mculp;.
A·t·i1 «connoi~sance que la maison de Folleville Fait Scan a·

. f' ? '" A cinquante-leuse a tout La Jeunesse qw y requente». •
.. d' tr n'est pas homme ahuit ans, Caveher, qUi en a \'U au es, • ~

Se laisser impressionner par des bavardagj dd.qu~~n::
lui, l'auberge n'a rien de douteux ou de ~u e,« m Son
cest un Cabarest public ou chacun est le bl~n venu :mugrené
argent ». Il Le jansénisme n'a tout de meme pas

tous les esprits. . 682 i 7 h .... da _
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Le cas de la montréalaise Françoise Moisan est plus parti.
culier ; elle incite la seconde femme de son ancien gendre à
se prostituer. Jean Patenolre et Marie Brunet se prennent
pour mari el femme. à MonlréaL le 25 octohre 1683. Le marié
est le fils de Nicolas Patenotre et de Marguerite Breton, res.
pectivement originaires de Berville. évêché de Caux, en
Normandie. el de Saint.Nicolas.des·Champs, en la ville de
Paris. Le couple fait baptiser une fille qui meurt quatre jours
plus tard. le 12 mars 1685. Puis une autre fille, Marie. voit
le jour à lIIontréaL le 7 avril 1686. La mère, Marie Brunet,
ne survit malheureusement pas à cet accouchement. Il n'est
pas bon que l'homme soit seul, dit·on couramment, Ne faisant
pas exception à la règle. Jean Patenotre se choisira bientôt
une nouvelle compagne. A Laprairie, le 10 novemhre sui.
vant (1686), il convole avec Marie Robidou, fille d'André et
de Jeanne Le Duc. Malgré son nom, André Robidou vient de
Sainte·Marie de Galice. évêché de Burgos, en Espagne. Sa
femme. Jeanne Le Duc. a vécu à Saint·Germain d'Auxerre, en
la ville de Paris.

La première épouse de Patenotre, Marie Brunet, est la fille
d'Antoine et de Françoise Moisan, tous deux de La Rochelle.
On connaît la chanson. selon laquelle les filles de cette ville
s'adonnent, volontiers, aux frivolités les plus osées. Celles de
Françoise Moisan dépassent la mesure. Après la mort de sa
fille. elle continue de fréquenter son ancien gendre. La frin·
ganle belle.mère n'est pas à court d'idées. Ces relations lui
permettent d'atlirer la seconde femme de Patenotre chez elle
el de l'i.nitier: petit à petit. aux aventures les plus intimes.
A ~el pOIDt If? en. 1688, le curé de Montréal juge à propos d'en
aVIser le man qUI se rend du même pas chez ses anciens heaux·
parents pour en avoir le cœur net. Mal lui en prend car le
mal~~~reux est «maitraicté lant par sad helle mere que par
fran - son filz ». .,

Comm Il .. d'
P • e ce e premlere emarche n'apporte aucun résultat,

atenotre s'en remet . 1 '. f ' .,o a a )Ustlce pour orcer sa femme a reID-
tegrer Ele dLo0micile conjugal, alléguant que plusieurs individus
ont «u ngtem h 1pz "n mesc ant Commerce avec Lad be·

42. 8apliflê à Montréal, le 17 mar. 1665
13. Montréal Al Dor . dl'

1. femme IJc.lbu~eur." . JU. 9 N'plrmbrr 1688. Entluêlr lur 1. conduite de
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humeur (l'épouse d'Antoine Brunet d't B Ih
o T J L'e umeur) qesle ous ours a ruyne & Le subject d 1 d oh uy a

Jeunesse de toutle La Coste s' françois & e a
C

e ~uehe d~ la
cl 1 f · "L' quy onlmue a VIvream ses n amies ». accusalion esl fo II L .
d B h 'l rlDee. a maisones runet cac erall es amours clandeslin dl'
S · F . L .. es e a conee8SlOn

amt· rançOls. e nomme Pillereau enlre a tr l' h
. lB d' ,ue,Deace~raIL pas a ru net une semelle, élanl lou)'our h II

d dl d .. scezee,a"
gran scan a e es VOIsms. De soldais en que'l d' If .. , h ' e a ectlOD,
auraIent meme attu le galant trop assid". Ce va-el.· 1 d

'1' . d' 1 VIen eml ltalreS ne se erou e pas sans heurts. «Depuis d
J h ' do peu e

ours, e~c ame un .eposanl, boyer se!genl de la Compagnie
de Mons Le Chevalter de Cresaphy 1., avoit mal traielé un
soldat de Lad Compagnie qui! trouve chez Lad belhumeur
Contre Les deffeunce de son Capp" ». on Mais l'amour est le
plus fort, el les soldats continuent à fréquenter de plus belle
cetle maÎson de plaisir, malgré la défense de lenrs officiers.

Un habitant de la côte Saint.François, André Hnnean,"
aurait élé l'amant de la Brunet pendant plus de deux ans.
Convoqué par le procureur Migeon de BraD8S8t, Hnneau, âgé
de trente ans, révèle des choses qui ne sont guère à l'honneur
de la prévenue. De tous temps, de poursuivre le déposant,
la Brunet « a Mener (sic) une vie Dissolue & Infame, & laq'"
L'a Luy mesme suborné pendant deux ans qui! a vescu avec
Elle Comme de mary a femme. Et elle estoit mesme sy Impu.
dique q' pour satisfaire sa brutalité Ell~ navoit aucungE~
sy ses files quy estoient grandes & aagees de douze ou lre1Ze
ans" Estoient pn'" ». ln De quel bois se chauffe ce couple
singulier? Si la femme ne se fait aucun scrupule,de prendre
ses éhats amoureux devant ses propres enfants.. 1amant, par

44. .van. C'Ït. le .r-
43. Thomas de Crisafy, chevalier de Malte et ca~ cfuDe.r.......

détachement de la Marine. est inhumé daat le ehœar de l'é&6ee
1er mars 1696.

016. Montréal. Al. Doc. judo 19 oep_..... 1_~ - là
la femme Belhumeur. IJICUI. cil.

17. Il esl le &1 de Touu.iDt HUlult eldodo::a~
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Hunauh époue Marperite LaocI. i la Poia..u·....~~
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contre, n'a rien du galant homme. Autrement, étaleraitoU
ainsi tous ses secrets d'alcôve?

Le prochain témoin corrobore les dires de ceux qui l'oltt
précédé à la barre, y ajoutant même des détails inédits. n
n'est que trop vrai qu'on se dispute les faveurs de la courtisane
à coups de poing. Ces rixes font gloser tout le voisinage. Dite
fois. l'biver dernier. «le nommé Manceau soldat de la COIl1.
pagnie de l'tf' Le marquis de Cresaphy quy voyoit Lad belle
humeur (Françoise Moisan, femme d'Antoine Brunet dit Bel.
humeur) avec Le nommé maison neufve 60 son camarade ont
battu et maltraiué Le nommé pillereau de Ce quil voyoit Lad
belhumeur En luy disant q' Cestoit Leur femme »." Quel.
quefois. ces drôles de galants s'en prennent à l'objet même de
leur passion. Yer le même temps, Pierre Delorme dit Sans
Crainte. soldat du sieur de Merville, malmène la Brunet «a
Cause quil avoil trouvé dau" personnes Couchées avec
Elle ». :., Désormais. Délorme serait l'amant attitré de la com.
plaisante hôtesse. Quelques jours plus tôt, le galant «aUoit
Coucher Chez Lad bel humeur Lors q' son mary En Estoit
absent Ce qui arrivoit fort souvent ». '" Quand l'encombrant
époux rentre au foyer, Delorme va s'allonger tout bonnement
dans la grange du déposant. Mais la Brunet a le cœur trop
large pour réserver ses faveurs à nn seul homme. Vers la fin
de juin. le nommé Manseau «estant entré dans Le Cabinet ou
Couche Lad bellehnmeur Il avoit trouvé Conché avec Elle le
nommé pillereau ». '" Voici qn'on revient à ses anciennes
amours.

Le sort de la colonie dépend. pour nne bonne part, de
l'.a~ondance de ~a moisson. Les travaux champêtres ont prio.
rite sur tout, meme l'administration judiciaire. Aussi les pré
sentes proc~.dures sont·elles bâtées «à Cause des Recoltes qui
pressent ». .... Agé de quarante huit ans, Un voisin de la côte

50. S'all.irail·il de Pierre Mair.onne v Id d MD' • Ce P'
Maisonneu\e est le fil ri J' U t:, lI(J al e.. es Bergeres. lerre
('ourt- é\ëché d'A,:en liA \t e.~ i' 1de Françoise Marie, de Notre.Dame de Bon~
Nade~u qui etit inhu~ét: i S~lr~F' e 1.7 novemhre 1698, il époU&e Anne Grenier du
neU\e C'oR\'ole Ue<- ~arie L:

m Ih rançoill.de l'île Jésus, le 25 janvier 1716. MaiIOD'
51. ~tonlréal. ·AJ. DlJ(.m~ e, au meme endroit. le 2 80ÛI amv.nl.
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Saint.François. Jacques Tessie~ dit Lavigne.'" prétend que la
femm~ Brunet ".est une ~pudlque& qU~Tdespuis Long tempz
elle mene Une vie desbordee & Inrame ». La prévenue n'en
cst pas à ses premières armt"s. Re~ assant ses souvenirs, le dépo.
sant se r~'ppelle un événement survenu il y a quelque deux ans.
alors qu Il se rend cbez les Brunet pour y quérir une tarière.
Le maître de céans est ab ent. En entrant dans la cuisine. Tes
sier « vit Led deiorme Couché dans une Cabane'" que Lad bel.
humeur Cachoit de Crainte qui! Ne Le vit »." La maison Bm.
net a si mauvaise réputation que le capitaine de la compagnie
de Crisafy défend «à tous scs soldatzs d'y Entrer ». GO Mesure
hien inutile pour calmer des militaires avides des plaisirs
d'Eros. Et les désordres continuent de plus belle.

Ces poursuites judiciaires contraignent tout de même la
fougneuse belle·mère à se dissocier de la seconde épouse de
son ancien gendre. Une Marie Robidou repentante rentre au
bercail pour y retrouver un époux indulgent. Au moins deux
enfants naîtront après cette réconciliation. L'aîné, Jean.
François, est baptisé à Laprairi~, le 16. juin 168?, soit moi.ns
d'un an après le retour de sa frlv~le mere.. Apres. ~es a.nnees
de vie rangée, celle-ci décède subitement a Laprame ou elle
est inhumée le 1er septembre 1697. .

Vers 1686, Montréal compte déjà une sor~e d'h.08plce des·
tiné aux femmes de mauvaise vie. •A I~ ~e epoque, les
Sulpiciens y fondent une maison de detel;ltîon ou serdntrdts
les lihertines et les débaucbées. Cette prls~n a n~m e i~n:
A la mi·août 1688, le curé Rémy, de Lachine, den~nce ~
duite indigne de certaines paroissiennes. En cette CU'cons e:e-

. que de demander aux c pUJ80le pasteur ne trouve pas JDleux
J

. el 'une de ces Scan.
sances de faire renfermer a enco qu qu
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daleuses ».•, Ce mode de détention déplait à Frontenac dont
on connait la largeur de vue. L'établissement des Sulpiciens
fermera bientôt ses portes. Le 28 septembre 1694, La Mothe
Cadillac écrit que le gouverneur a «aboli un hiéricho qui était
une maison que Messrs du Séminaire de Montréal avaient fait
bâtir pour renfermer, disaient·i1s, les filles de mauvaise vie »...
Certes, Frontenac n'aime pas les Sulpiciens. mais il y a plus.
Les responsables de Jéricho témoignent d'une sévérité exces.
sive puisqu'au dire de l'épistolier, le représentant du roi
refuse de se rendre aux désirs des dévôts qui voudraient qu'on
«leur permettre de prendre des soldats et leur donner des
officiers pour aller dans les maisons arracher des femmes à
minuit et couchées avec leurs maris, pour avoir été au bal ou
en masque, et les faire fesser jusques au sang dans ce hiéricho,
s'il n'avait rien dit encore contre des curés qui faisaient la
ronde avec des soldats et qui obligeaient en été les filles et les
femmes à 9 heures de se renfermer chez elles, s'i! avait voulu
défendre de porter de la dentelle. s'il n'avait rien dit sur ce
qu'on refusait la communion à des femmes de qualité pour
avoir une fontange" »." Ces dernières lignes sont révéla.
trices. A Jéricho, on inflige des punitions corporelles aux
coquettes comme aux femmes de petite vertu.

Pour sauvegarder la morale publique, le gouverneur
J acques-René de Brisay, IIl1Irquis de Denonville, et l'intendant
Jean Bochart de Champigny voudraient renvoyer toutes nos
marchandes d'amour en France. Le roi avise autrement,
optant pour une mesure encore plus draconienne. Ecoutons
ce qu'en dit l'auteur d'un mémoire écrit à Versailles le 20
m~I~7:~ ,

~ Pour ,ce qui est des lemmes de nUJuvaise vie, Sa Ma
leslé n a pas approuvé la proposition qu'il a faile de
les renvoyer en France. vu que ce ne serait pas une

-:::-::-:-
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punilion assez grand, pour 'mpicher 1 .
désordre; mais Elle v'ul qu'il fasse Irav"'/lsu"es d

f
' Cf

bl' al er par ore,aux ouvrages pu ICS. comme lirtT d~ ",au cl .
d~s maçons, à .'ideT du bois t'I à d'autres ou;, servir
mbles, afin q~1t ~' châlim'nt, st faisanl d la vu:S::1":.;
le monde, SOli d un plus grand ,xempl, 'n Cf pays '.

b
Cette ~onscrip,tion du travail n'est jamais réalisée pOur la

onne. r~'son qu on en reste au mode de l'emprisonnement
«destmee aux personne du Se e" de mechante vie ».'" Ju..
qu'à la fin du XVIIe siècle, les femmes de petite vertu sont
ordinairement logées dan la «prison destinée aux filles» Il

du moins durant leurs procès pour inconduite.
Des parents livreront leur propre fille à la prostitution. Un

premier cas est signalé en mars 1682, alors que la cabaretière
Anne Lamarque, communément appelée la Folleville, est ac.
cusée de conduite licencieuse. Les dépositions incriminenl
d'autres femmes, dont Gertrude André, épouse de Maison
neuve. Selon le curé Frémon!, les père et mère de l'inculpée
devraient comparaitre devant le même tribunal pour répondre
à l'accusation d'avoir «prostituer Lad Maisonneufve Leur
fille»."

Ce n'est pas la seule fois qu'une mère dénaturée met sa
propre enfant aux enchères de l'amour. Le 4 mars ~689,
vers une heure et demie de l'aprè..midi, le menuisier Michel
Leblond 10 frappe à la porte du presbytère de Montréal. pour
. f • d' t . t OOto:- En S(lmme, il deln ormer son cure une ns e .......... n
mande au prêtre «de parLer a marie Anne vendezzegue
femme de Gabriel Cardinal T2 sa belle mère ponr faire en sorte
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de faire retourner anne Charloue LeRoux 7.1 Sa fille & feJume
dud Complaig' quelle retire chez Elle desp~is sept a huit .nois
Et Lempeche de retourner avec Luy».·' Incontinent, le
pasteur se transporte chez la Vendezzegue pour lui transmettre
le message de son paroissien et la prier de laisser sa fille re.
joindre son mari. La réponse ,n'est guère f~vorable à celui-ci
puisque la belliqueuse belle·mere «ne voulolt pas que sa filbe
retournat Aupres son mary parce quil estoit un Coquin & quil
sen repantiroit ». '" La Vendezzegue a le verbe haut, attendn
que sa fille «avoit dit quelle niroit Jamais avec son d' mary
& quelle soufriroit plustost L'a prison toutte sa vie ». 1. Voilà
qui nous renseigne sur l'état d'esprit de la mère et de la fille.

La vindicative belle·mère n'échappe pas à tout soupçon.
Sitôt qu'il a vu son curé. Michel Leblond va trouver Jean.
Baptiste !\figeon. sieur de Branssat, bailli et juge civil et
criminel de nIe de Montréal, pour déclarer que la Vandez.
zegue ou Phansèque « vend Vin & que toute sorte de personnes
Vont ches Elle Ou Il ce Cornet bien des désordres & dyvro.
gneries pendant Le Jour & presque touUes Les Nuictz ».11 Il
s'ensuit que la jeune épouse de Leblond «se Laisse Conduire
à Cause de sa Jeunesse par Les meschantz Conseilz que sa mere
Luy donne» '". En serait·i1 autrement puisque Anne.Charlotte
n'a pas encore quatorze ans, ayant vu le jour en juillet 1675 ?
La maison Vandezzegue n'est pas le lieu de prédilection des
pucelles. A quelques temps de là, ceUe mère à la gorge ferme
a failli se «faire tuer par un soldat quelle avoit fait boire &
saoueller avec Elle & sad fille ». 1" Entre deux esclandres, la
Vendezzegue trouve le temps de menacer journellement son
gendre, si bien que le trihunal décide de le placer «sous La
sauvegarde du Roy et de Justice ». ,,, Voilà comment on se
chamaille, à Montréal, quelques mois seulement avant le
sanglant massacre de Lachine.

Le plaignant n'exagère pas. Siae aur la rue Saint.Jacques,
la maison de la Vendezzegue eat Un berlan ouvert à tout
venant. Il a'y déroule de aingulières agapes. Quelques années
plus tard, vera la mi·mara 1693, des indigène du Sault et de
la Montagne, dont l'un au nom aignificatif de Gro••Vin, a'ar.
rêtent chez la Vendezzegue qui leur vend Un chien. Il est
sept heures du matin. L'Indien a toujours étê friand de la
chair de cet animal. Les joyeux compèrea abattent la bête,
la font cuire et la mangent, vers midi, «aur La Gallerie dnd'
Logis» ". Pareil festin s'a~oae. An?e.Chariolle ~roux,
alors présente, se rend chez Samt·Germam pour y qnenr une
chopine d'eau·de·vie.

Lcs gobelets ae vident aussi rapidement qu'ils se rem.
plissent. Nouveaux voyages chez Saint·Germain D'aussi
joyeuses libations ne se termineront pas dana le calme. Ven
les sept heures du soir, un Français~., S~int.~i~es, .puis d.es
«soldatz quy sont Logez chez Eux », - c est·a·dlre a la ~s.

sion de la Montagne, se joignent aux autochtones ,pour Vld~r

les houteilles. Passablement gris, le dénomme Gro••V.n
«frappa Certain sauvage de la montaigne» '" qui tombe)p~
terre « Comme mort et apres elle (Anne.Charlott~ Lero,: Lu
remua avec Les soldatz seulement sa mere ny est~lt pas TI,Jt
mit un oreiller sous La test~ ~ans .La ~esme ~a~~:re plus
frappé »."' Coup sans graVIte, pu.s~ un ra Antichambre
tard le blessé «Ce reLeva ~ Entra. d~s Le:r feu Et apres
ou sont Leurs soldatz & sass.t au~reCs ch' .. '

Il . aVOIr ou e ».un peu de temps sort.t sans r Histoire de mieux
La fête ne s'arrête pourtant ~as a. de tempz Apres ...

s'amuser Gro.·Vin sort pour rev~Jr cCpeu Entre Au es Le
' . & f çolses omme Iravec quelques françols ran M ) Il Lavigne forgeron

tambour de M· De Miuest (De uy

~3. Anne.~harlollt' Leroux elOl née à Montréal. le 7 juillet 1675.
14. Montreal. AJ., Doc. en feuille. 2 mar 1689 PI· d bl

Ire La femme de Cabriel Cardinal. . BIDte U One
75. Man. cil.
76. Man. cil.

7;. "an. ril.
78. Mtul. cil.
79. Man. cil.
80. Mtul. cil.
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(sic) Con· 81. :Vu. cil.
82. Ma. cil.
83. Man. cil.
84. Va. cil
85. Va. CIl.

86. D·Am.u, lie.. De li\'
87. Tealer dl. Le......



dem' chez la veufve Demers. R' Et la fille H. du s' forestier ..
Chirurgien & la fille de La Femme Du Roy nommée marie
anne guy »."' A l'époque. il est d'usage de faire ainsi les mai.
sons du voisinage pour en ramener des veilleux. Tout ce beau
monde s'amuse tard dans la nuit, même que les femmes font
«de la sagamitte du bouillon dud Chien ». 9' Aux petites
heures, on se sépare avec promesse de se retrouver au même
endroit le dimancbe suivant. La Vendezzegue « ne sortit point
Ce Jour la q' pour Aller à la Grand messe & au salut ».'" La
pratique religieuse a tout de même ses droits. Après le Salut,
Gros·Vin s'amène à nouveau avec du lard et d'autres denrées.
Les réjouissances recommencent de plus belle. Passablement
éméché. le dénommé Gros-Vin «prit querelle avec Un au'e
sauvage Auquel Il donna un Coup de Casse teste par la temple
de Lœuil Avec L'equel Il Lestendit a demy mort dans La
place ». 9'

Après pareil branle-bas, la Vendezzegue est accusée de
vendre de la boisson aux indigènes et de troubler la paix
publique par sa conduit.. licencieuse. Refutant la première
accusation, la prévenue est néanmoins condamnée à verser cent
livres d'amende le 27 mars de la même année (1689).

Signé par Deschambault·', le placard est lu et affiché par
l'ollicier de justice Pruneau. Le texte légal révèle des faits qui

88., Pro~abJem~nl lsab~lIe ~elté, haptisée à Montréal, le 20 septembre 1667,
fille d Urbain Jette, de SaInt'Plerre de Verrin, proche la Flèche et de Catherine
Charies, de Charenton. Isabelle Jetté épouse Michel Dumels.Dem~C8 à Montréal le
25 novembre 1685. Ce dernier est inhumé au même endroit Je 15 ~ctobre 1687.'

89. A I:époque. "'~in~e des Il.lles de Forestier n'aurait qU; douze ans. Il s'agirait
de Marguente, bapll&ee a Montreal le 8 août 1675 Ell' J B ' B' 1
au même endroit, le 19 sePtembr~ 1696. . e epouse ean· aphste 18SO 1

90. Antoine Forestier, baptisé en 1646 1 fil d J . 'card
de Severac·J...e.Chasteau •\'. h· d Rhod ,est e s e ean et de Françoise RI 1

bre 1670, il épouse M'adekin: Le .~. en Ro~a~gue. A.. Montréal ~e 2S novell!"
cemhre 1656, 61le de Roben Cay~;:hed' bêtllsee au l!Ie!De. eodroJl. le 18 de
d'Adriane Duvivier. ' e erbourg, eveche de Coutance. et

91. . Montréal. .'\J .• OOf'. en feuille. 2 ma, 1689 Pla· d bl .
& • lote u one hld. etc..man. cu.

92. ."an. cil.
93. ."an. cil.
9t. Wan. cil.

%. Jacques-Elexi8 de .leut')' .ieur n·E6ch b
eD droit. avocat en parlement bailli m' i.m auh (1642·1715) 1 est licencié
cureur royal. é à Montaig~ en Poil:~..t.rat.. .Ieutenant civil et criminel et pro
guerile de Chavigny, le 19 nov~mbre 1671.' al t'mIgre à Québec. où il épollR Mar-
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agravent la culpabilité de l'accusée. Au cours de ces beuverie,
il Y a mort d'homme, De cette prose ollicielIe. retenons ces
1• 9n.gnes :

c Marie anne Vendezegue Femme a p.t Separée de
biens davec gabriel Cardinal Son mary acculée et em
prisonnée es prizons de nostre bailliage du 26,- du
Mois dernier par Lordre de Monsieur Le chevalier de
Calliere 97 nostre gouverneur pour Cauze du Scandalle
quelle Fait actuellement. par Le débit deau de vie Et
quelle Cauze Journellement dan., Sa maizon par Les
Sauvages quelle a Enyvrez par plusieurs avec excez et
parricullierement La dernière Feste de pasque dernier
24- du moir der," Ce qui Cauze entre Les dits Sauva
ges des querelles tres Sanglantes ct davoir yceluy Caulé
mort dhome a Cause de Lyvresse "

Pour que la punition soit plus humiliante, la femme
Vendezzegue et sa filIe, Charlotte Leroux, seront amenées en.
semble en la chambr!l d'audience pour y «estre blaSmées a
genoux davoir Commis telz excez ; leur faizant defances de
recidiver Sous peines sévères ». •H. Le châtiment est.i1 salu.
taire? Sans doute, puisque Charlotte laisse la maison familiale
pour alIer désormais habiter avec son mari.

Malgré d'aussi sévères sentences, le racolage ne se pratique
pas moins en Nouvelle·France. Le 28 mars 1689, le procureur
fiscal du bailIiage de Montréal apprend que Gertrude André, 99

âgée de vingt.trois ans, épouse du nommé Maisonneuve, de
Lachine, « S'est abandonnée a presant publiquement a Touttes
Sortes de personnes pour commettre des Irnpurettez Scanda
leuses dans LesquelIes elle a esté Surprises et qui Se peuvent
Justillier Tant par Tesmoins que par les personnes à qui elles
s'en sont vanté ». l/Hl Devant pareilIes révélations. l'incnlpée

9(,. Montréal. AJ" Doc. en fenille. 31 Man 1693. Sealence i la f_me an
dande~ue. cabaretière.

97. Louis-Hector. chevalier de Callières. est 0fÏIÏDaire da ùma-iu
gouverneur de Montréal. le 10 avril 1684.

d d
98

. M.ntréal. Al. Doc. en f.nille. 31 ..... 1693. S 1CJ... liaa egue. etc.. man. cil.

99,. 'ée i Montréal. 1. 5 avrU 1666, Gertrade AIldaé
Françolae ad.......... deux ori&iDaira de l'âtc116 de

100. ,~ontréal. Al. Doc.... feuille. 28
Juee CivU e. CrIminel de Ilal de _ltfal



« Sera aprehendée et Constituée prisonnière en la prison
destinée pour Les filles et femmes .le Mauvaise vie» '0' durant
toute la durée du procès.

ous sommes .le nouveau en présence d'une fille que des
parents sans vergogne livrent à la prostitution. Aussi les père
et mère .le Gertrude seront « accusez .le prostituer Lad Maison.
neuve Leur fille et .le Yandre et debitter des boissons ». '"
Plusieurs témoins sont assignés par le tribunal. Mais les
galants .le la belle Gertrude ont le geste vif et menacent tous
ceux qui veulent se délier un peu trop la langue. Si bien que
les déposants conviennent qu'ils ne peuvent parler « Sans ex.
pozer Leurs Yies et demandent a e tre mis soubz La protection
et Sauvegarde .le Justice» ."'. ce qui leur est accordé sur.le.
champ.

Le 26 du même mois. Simon Davaux, "" .le Lachine, dépose
devant le notaire Bourgine. '"'' Est-il un objet plus campra.
mettant qu'une pipe ouhliée dans l'appartement d'Une dame?
Le sieur Ruffien se montre plus maladroit puisqu'il « aurait
Laissé Une Canne» '0" dans la chambre .le la pétillante
Gertrude.

De tous les déposants, le couples Boutentrain et Chambly
sont les plus agressifs et les plus acharnés contre la prévenue.
Tellement que Françoise Nadreau, "" femme .le Michel André
et mère .le l'accusée, va trouver le bailli de Montréal le sur.
lende~ain (28 m~rs 1689), pour porter plainte « co~tre Les
nom~'es boutentralD, Sa Femme et La nommée Chamblis pour
plu",eurs Calomnie quils auraient publiés contre Lhonneur et
L~ reputation .le Sa dite fille maisson neufve ». ,,,. Après ce
fa~t uouveau, les pe~sonnes précitées comparaîtront devant le
trIbunal. « non La dite Chambly qui aurait Fait défaut a cause

101. .\fan. cil.
102. :Uan. cil.

10.1. ."an. cil.

104. ~7~n D~'al.l~ epouf>e ~erinne Filu.treau, à Lachine, le 8 novembre 1677.
lOS. 1 alr~ urglDe. notane royal, en fonction de 1685 à 1690
106. Montréal. AJ., OC)('. en feuille' 28 M '.

Juge Ch·il et Criminel, cie.. irian. cil. . ay 1689. A Monaieur Le bailly ..
107. Françoise ~adreau, veUve de Mich 1 1.0

épow.e Michel,André. i Montréal, le ft juine 1683~\'rard. de Bayeu:l. en Normudie.
108. Montréal. AJ., Doc. 1"0 feuilll" 28 M

JUKe Civil et Criminel. etc., man. cil.' ay 1689. A Mormeur Le balOy ..
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.le son Incommoditez .le gro e"e JO ••00 La cour ira l'interroger
('hez elle.

~~t~e no~~~elle intcrvention .n·ar~ête nullement l'appareil
jud'~la~re de)a en hr~nle. Le m~me Jour (28 mars). plusieurs
.,arOlss.ens .le Lachine. dont S.mon Davau , sont interrogé
« Sur La vie débordée et Scandaleuse» 110 .le Gertrude André.
La charge e t si lourde que l'officier .le justice ordonne que
« La dite Mai oneuve Sera prise au corps et conduite en La
prison de tinée aux personnes du sexe .le méchante vie pour
être ouïe et Interrogée Sur Les faits résultans .lesdites plaintes

h ,••et autres c arges ».
Les dénonciateurs du clan Boutentrain ne vise pas tant à

épurer les mœurs publiques qu'à vider une querelle dome.
tique qui dure depuis déjà qudques temps. La mère .le
Gertrude André, par exemple, déclare au bailli «que le jour
.le La Nostre dame vingt Cinq' .le Ce mois La femme .le
Bouttentrain .le lachine En hainne .le quelques differents que
son Mary Et Elle avoient Eue Contre La supliante Et !a
femme de maison neuve sa fille, Lad femme .le bouttentram
avoit divulgué Et publié partout Malisieuisement (sic) Et sans
aucun subjet quelle avoit Trouvée led Jour avec La femme a
chambly Lad femme de Maison Neuve dans des ferdoches avee

. .1 1 h . '12un sergent .le la Compagnie .le monsIeur e ac .ass81gne
Nomé fougère qui faisoient du mal Ensemble ».'1.1 Le plus
drôle de l'histoire reste à venir. .. . . • d' tel

Ne voulant pas que voisins et VOIsines Salent pnves un
. • .1 't et à ....uche pour yspectacle la Boutentram court, a rOi e 0- Lo'. lU

' Il f • . d' arpens log ».« amené du monde que e ut querir a IX ill di
• .1 'epour reBref la commèrc parcourt un bon uers e m 'aband e

' h' 1 Maisonneuve 8 onnaux gens .le Lac IDe que a • 1 curieux
à des ébats amoureux. Lorsqu'elle ramene que ques

109. .Wan. cil.
110. lIan. cil.

Ill. .11... cil. ~ boJIIW ID 1659, fiIo cie
112. Jean Bouille~ sieur de 1... da QaroIIaIa. A JIaaIifaJ, If •

d'Anne Bertaut, de Pany. pro,tace i .. BoalI*: cIerieDC....,.....
1699. il épouae Marie-AllDe Le 0pl'~ da .... cie
Rivièree et de MOIltriù. PIÙI ca
inhumé à Montrial 10 31 jaDriar 1733. _ u_ U8IIo'

113. Montrial. Al. Doc. ID laaJ\Ie. --.
Juge Civil et CrimiDei. elc.. ... dl.

114. MOll. dl.



lieu du rendez·,·ou clandestin, il y a belle lurelle que lesau ,., 1 B
t urtereaux sont partis. Qu Importe pllJsque a outentrain
l:ur dé i~e l'endroit « ou Elle Et lad chambly"· avoient Veu
lad maisonnell\·e Coucht'e avec Led fougere auxquelz Elle avoit
Montré des pistes de soulliers de femme». ".. Au dir~ de la
dépo ante. Françoise Nadreau. toute l'elle mIse en scene est
de Perrine Filiatrault. '" la femme de Boutentrain. 110 Le tra.
ces de chaussures féminines sont siennes « que Mali ieusement
Elle avoit faite auparavant quelle fust querir personne Et disoit
hautement que sestoit La supliante qui prostituit (sic) sa
fille ». "0 Cest du pur roman polider. Pourquoi ces racon
tars? « Tout Ce que lad femme de boultentrain a dit et fait,
conclut la déposante. Est de lagrement Et Consentement de
sond Mary En presenee duquel Elle a dit Toultes ses sotïSes
Toujours En bainne du proces que led boultentrain avoit In.

• C L d . N 12<'tente ontre e maIson euve ».
Pour couper court à toutes ces révélations, la déposante de

mande que le couple Boutentrain soit sommé de prouver ses
accusations, à défaut de quoi il devrait faire amande honorable
à la porte de l'église paroissiale de Lachine, à l'issue de la
messe dominicale. A la suite de celte requête, l'huissier Lory
se rend à Lachine. le 1er avril suivant, pour interroger les Bou
tentrain et Présot sur ce qu'ils OQt dit de la femme Maison
neuve. Les procédures vont traîner des jours et des semaines,
du moins jusqu'au terrible massacre du 5 août suivant alors
que la Boutentrain a le crâne fracassé par un casse-tête
indigène. 1~1

Que les mâles trop ardenta ne s'inquiètent pas de la tour
nure des t'vénements car Montréal ne sera jamais privé de

F ~1~. dIl N'agit;e Marie (:hauay. baplilée en 1657, fille de Gaspard el D'Etienne
M~' ch.. ot,,:" ame-de:1a.Roae, ,évêché d·Auxerrc~. A Québec, le 2 novembre 1673.
M:ri: Lan~ e~useSa·!th~~elIPrezoldit Chambly, né rn 1648. fils de Marin et de

~OlS. e 101-;",8(' ou, rD 1. 'ille de Rouen.

JII~~6Ci'••Muon,tréalcn"." . Al.... Doc:. en fe.uilll:'. 28 May 1689. A tonsieur Le heilly &
- e miR. elc.. man. Cil.

et ~:'Jea::e àH~~~e. le 8 Dovernbrr 1677. Perrine Fili.lrauh es1 1. fille de René

118. Simon Davaux dit Boutentrain c: t né à Montréal 1 t9 1 b 1663
119. Montréal Al Doc. ,e oc 0 re •

Jn-e Û·.tl el .'..... • en f~ullJe. 28 May 1689. A Monlieur Le bailly 1- wu cnmm. ete.. man. cil.
120. Man. cil.

121. Cyprien Tanguay, A Iroptrs /rl rt«Utrts, op. cil.. 78.
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maisons closes. Dans la matinée du 20 mars 1692 h
f . 1 t d l'h· 1 " ,Un ommerappe a a por e e ote parhcuher du sieur Jac AI'
d FI . d'E h b 1 . que ex.se eury~ SIeur sc am au l~ Itcencié en loi a

d P . b '11' • . . .' vocat au par·lement e arls. al 1 et luge c.vIl et cnmin 1 d 1'·1 d
" . 1 S'" d' 1 " el" e e11' ontres . Itot IDlro Ult~ e VISiteur 8'adr--~ .. d

d . -_e au maltre e
eéans pour enoncer sa propre femme Franrois II h' .. . d ~ ~ ~ asc ln, qUI
« mene une vie tres scan aleuse et malverse Journelle.' & fait
un Commerce Infame tennant bordel ches la omm' L hl
d EII ". ee a on-

e ou e se retire am y qllll Luy sera aisé de prou 12:

L lb " ver».
e ma eureux marI, qlll a tout tenté pour ramener s f' 1

1 h . d l'h a r.vo ecompagne sur e e emlO e onneur aurait finaleme t 't'
bl ' • d . d f ' n e e«0 Ige e quitter sa emme a canse de La mauvise vie quell

A fait par Le. passé & Continu Encores plus q' Jamais :
Layant pe~' retirer ~e .... desb~~che quelles Remonstrancez quit
Luy ay faltez & fait faIre». Malgré cette dénonciation la
femme Girardo ne poursuit pas moins son chemin. la hride 'sur
le corps.

Les racoleuses sont aussi actives à Québec. L'une d'elles la
trifiuvienne Marguerite Rattier, quitte son époux, Gabriel
Mouillin dit Connefroy, « à Rochefort Il y a trois ans». '" Et
ponr canse, car Connefroy file à Brest après « sestre battu et
blessé Un garde marine ».'" Marguerite traverse l'Atlantique,
e~ n'a jamais plus vent du mari querelleur. A Québec, elle ha
bIte chez son père, «dans une redoutte proche la porte S',
Jean»."· Une femme seule, à proximité des casernes, a-t-elle
mieux à faire que jouer de la prunelle?

La plantureuse Marguerite ne perd ni de temps ni d'oc
casions. A vingt-six ans, cette créature bien galbée est la
coqueluche des militaires de la ville, Avant de l'accabler et de
la condamner, voyons dans quel milieu infect celte fille a vécu

. et grandi. Dès 1666, son père, Jean Rattier, est domestique
chez le sieur Jean Godefroy de Tonnancour, de Trois-Rivières.

~22. Mnn'réaI. AJ. Doc. ea feuille. 20 man 1692. Plain•• de Piem: GüonIn
fJUI accuse sa femme de vie Il'aadalellle.

123. "cm. cil.
124. Québec. Ardti•.,. nalinnai la....1oIn! d'une coIleclIoa. 25 jlIia la fil.

terroaatoïre de Maq:ut'rile Rattier.
125. Ma.. cil.
126. 11811. cil.



Originaire de Saint.Jean.d'Angély, sur la rivière Boutonne en
Saintonge, Rattier se marie à Trois.Rivières, le 6 février 1672,
a,·ec Marie Rivière, native du bourg de C'IUSe, non loin de
Saintes. Cinq enfants naîtront de cette uaion: Marie-Mar.
guerite (29 mai 1672), Jean.Baptiste (l8 décembre 1673)
Jean (18 octobre 1675). Marie·Charlotte (3 janvier 1677) e;
Pierre·Jean (9 juillet 1680).

Désireux d'augmenter ses revenus pour mieux subvenir aux
besoins de sa famille. Jean Rattier déménage à Saint.François
du·Lac. le 28 janvier 1676. où il afferme la terre de Laurent
Philippe dit Lafontaine. Ce déplacement marque un malheu.
reux tournant dan l'existence de Rattier. Durant son séjour à
Saint.François.du.Lac. il sera impliqué dans une rixe qui cau.
sera sa perte.

A la mi·octobre 1676, Jean Rattier participe à une violente
bagarre dont le principal instigateur est nul autre que Jean
Crevier. seigneur du lieu. 127 Dans la mêlée se retrouvent Jac.
ques Dupuy dit La Garenne. Pierre Gilhert dit La Chasse, Jac.
ques Julien, Noël Laurence, Jacques Brunet et Pierre Ga.
reau. '" Un habitant de Saint.François-du.Lac, Pierre Couc, 1211

est fort malmené tandis que sa fille, Jeanne, 130 y trouve la mort.
Des. charges sont retenues contre deux belligérants: Jean
Rattier et Jacques Dupuy. Le prelpier est accusé de meurtre'
le second, de batterie. '

Traduit devant le tribunal de Trois·Rivières Rattier est
co?damn.é, le 31 octobre suivant, « à être conduit âSaint.Fran.
Ç~"S au heu que le seigneur désiguera pour place publique et
la attach''. ,e a une potence y etre pendu et étranglé et y demeurer
~~posé pendant vingt-quatre heures; en quatre.vingts livres
.S?'ende envers le Roi ; en deux cents livres envers la partie

Clvde. et aux depens et auparavant, d'e'tre d '1' " l" •. , e Ivre a execu-

127. 'fbomu.M ...L-~-d H· . d
1 . '-"'IQ"1&D, Uloue e Sauu.FTlnu'AiH ' __ .
28. 8eD.jamin Salte. Histoire J Sei .-.-- U"&.CIe. op. al.. 30.

129. Pierre Coue dit La8 e nl.F~~Dis4Il.Lac. op. til.. 24.
fila de icolu et d"Eliaabethcurt101;W du &leur de Froment., baptisé en 1624 est le
1~7. il épaUle ODe ÙCOnquine Ai. i: de Coptac. A Trog.Rivières. le 16 avril
meme endroi~ le 23 octobre 1679~e ale8ame8&a8r. Pierre Coue est inhumé au

130 Bop '" T• • •••.. liIé. rolSoRivJera le 14 . 11
mente endroit. le 23 octobre 1679. JW ri 1657, Jeannr Coue est inhum6e au
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. d" d' . 131teur et appliqué à la question or maIre et extraor maIre
pour avoir révélation des auteurs et complices de la mort de la
dite Jeanne Couc ». U2 Rattier en appelle immédiatement de
cette sentence. ':\.1 ouveau procès qui se termine le 31 dé·
cembre 1680, par la condamnation du prévenu. lequel sera
«pris et enlevé des prisons et conduit par l'exécuteur de la
haute justice à la place du marché de la basse ville (de Québec)
pour y être pendu et étranglé à une potence, qui pour cet effet
y sera dressée .•. ». '" Après tant de mésaventures, Rallier
verra enfin la chance lui sourire. Comme le bourreau est mort,
et que personne ne veut le remplacer, le Conseil offre au con·
damné de lui sauver la vie s'il veut remplir la fonction de
maître des hautes œuvres. Le malheureux accepte le marché
sans plus se faire prier.

Par la suite, la famille Rattier transporte ses pénates sur la
Grande.Allée, à Québec. ,.. où les habitants prennent un malin
plaisir à s'y rendre pour l'insulter ainsi que sa femme et leur
fille aînée Marguerite, les traitant de « bourreau» et de « bou.
relie ». Pour couper court à ces charivaris, le Conseil souve.
rain de la Nouvelle.France défend «à toutes personnes d'aller

131. !A Q'!e3IiC!n est à la torture qu'on fail subir aux prévenus pour qu'ils avouent
leurs pre8um~ cnmes. Cou~ante dans les cours européennes, celte lamentable cou
fu.mc, e~~ pareillement obseryee en Nouvelle-France où l'accusé est ordinairement sou
mis a .t eprelfve du br??equlD. Cel instrument de supplice consiste en quatre pièces
~e boiS, sohdement lIees aulour de la jambe du prisonnier. Des coins, enfoncés
a .coups de m~rteau, resserrent les planches jusqu'à ce que les os du patient se
bn~enl.. Il ar.nye que la que3lion soit appliquée par des officiers de jllltice pour le
mOins ImprOVises. Dans pareil cas. on procède de façon peu onhodoxe Veut..gn
un exemple? En février 1689, le marchand montréalais Pierre Houdor' accuse la

~?mestique, ~adeleine Leblaor, du vol de c deux Chemises fines Jo. Sur refus
oaVin~er ce hcnme, I~ malheureuse esl soumise à la quation le 14 du même mois.

ft dl aUac e I~ p~)lgnets avec deux c bout de Ligne Jo qu'ou. aecroche eDsuite à de
=ran .8 clous poses a UDe poutre. Puis, on c retira La Chaize de d. oua lei 'eda
~ li"· hEl Comme Ion) vit que Lad fine louachoil de Lex1remi.té~:r
fail p b~ er est':Ol plus C!8nde que Led picard IOldat (à qui ou. anit ~ t
courl L~~ dit i.~m~u Uppice- ~ans respoir de I~ arracher un aYeU), Led tonD'.
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po.ur luy fre brusler les do' Il avec . eue a ce sujet alluma lIDe ChaadeUe
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cl le dil Raltier el de l'insulter en sa personne ou en cell",ICZ . d . . Il
de oa Cemme el enfam. à peine c pumtlOn cor~ore e ». ".
Grâce à cel arrêl. le maÎtr~ des hautes œllvres goutera d'Une
1 quillité relati,e. du mOins pOlir qllelqlles temps. Ses en.
Crant· !!raudissent. Lc 24 fé,-rier 1688, la fille aînée, Margoe.
au • 0 '. • d' 0 bl' Idri le. épouse Gabriel Mont" IlIa\ll. It 011 eterle. lin so at de

la compagnie dll "iellr de Rompre. , ..
Rallier n'e t pas au terme de ses tracas. A 1ete de 1695,

,a propre femme. ~Iarie Ri,-i"re. est troll\'ée COlil'able d'un vol
de cbaudières cbez les \"Clives Gourdeau. Beaulieu et Pellerin
Sainl·Amant Sa fille Charlolle et un soldat de la compagnie
de lIfaupeau. René Arnault dit la Salle. sont complices du lar.
cino ('ne fille de la "ell\'e Beaulieu a rec~nnu les ustensiles de
sa mère. alors qu'on tente de les vendre aux passants. Sous
les rires et les quolibets de la populace, l'exécuteur Rattier est
forcé. le 5 juillet. '-ers huit heures du matin, de mettre son
épouse au carcan sur la place publique du marché de la basse
ville de Québec. nT La fille, Marie.Charlotte, en est quitte
pOlir une sévère réprimande devant les conseillers, 13S ce qui ne
l'empêcbe pas, l'année suivante, d'éponser Daniel Boit, origi.
naire de la région de Bordeanx. "'"

De par son ignominieu e profession, Rattier est mis au ban
de la société québécoise. Sa famille est journellement insultée.
A ceci, ajoutons que la mère et un& des filles sont publiquement
convaincues de vol et de recel. Bientôt, la maison est fréquen.
tée par des militaires en mal d'amour. C'est dans ce climat
moralement insalubre que Marguerite grandit et s'éveille à la
vie. Rien d'étonnant qu'elle choisisse mal ses amis.

Le mardi 25 juin 1698, vers deux heures de l'après.midi, la
beUe Marguerite et la nommée Marie Lafr:mce se rencontrent
dans la rue. Après quelques paroles d'usage, les deux copines
se dirigent chez la Rochebelle où elles boivent de l'eau.de.vie.
Marguerite paie ses tournées «avec de largent de deux pains
'1'" avoit Vendus au nommé galerneaux"u lesq. la pains Elle

136. Ibitl, IV: 16.

137. Québec. Archives nationales. Df)('umenla judiciaires., pièce no 251.
138. JU

6emrnt& du COlUril SOuverain. elc., op. Cil., 111: 1034.

Q~.Qllébec-. AJ. 2i septembre 1696. Recistre paroiuïal de Notre.Dame de

140. San. dou.o~... Gal_na.. bap.bé à Québec. 10 27 mai 1668, fila do
iv~,:-~eJ=bne HerOD~ rCSJ!«livemeut oriainaires de Notre-Dame de-Cope.
G 1 • 0

0 "! de Sam•.Ni<o1u.d...awn.... d. la vilI. d. Pari.. Cbarl..
• arDeau epotge Ceae-nève CreatOR, à Québec, le 13 janvier 1689.

96

'ait Esté cherché chez M' de Villeray'" de la part de sona'. . . h' M . • Ilpère ». '" Fortement emec ee. arguerUe Va sa onger près
des remparts où « des gar~ons 011 ~e8 soldats la Vinrent trouver
el passerent Une partye de la IIIct avec Elle, quelle fut bien
Estonnée de les trouver allprès Elle Estant desY"rée ». 1<. Ces
:bats noctllrnes n'échappent pas aux voisins qui crient au
scandale. Le matin même. la complaisante Marguerite est
arrêtée par un sergent et des soldats de la garde qui la «trou.
"ereut assises auprès dune gueritte appartenante ail sieur de
granville ». "' D'abord emprisonnée, la prévenue est ensuite
menée devant l'officier de justi..e qui s'enquiert « Sy lesd trois
soldats nurent pas alTaire à Elle plusieurs foix ». "' Margue.
rite serait tellement accommodante qu'elle «ne peut pas dire
Combien de fois ».". Après cette désarmante réponse. la corn.
parante est reconduite à la geôle par ses gardiens.

Pour une des premières fois, l'autorité civile se oucie de
l'état physique des femmes qu~ fon! eommerce de !a débauch.e.
Toute contagion n'est.elle pas a craIDdre? Lors d un procham
interrogatoire, il est demandé à Marguerite «sy Elle na pas
de Villin mal »."7 Nulle inquiétude de ce côté, la consola.
trice des militaires étant aussi saine qu'une pucelle. Au cours
des débauches précitées, la prévenue a.t·elle «dautres femm",
et filles avec Elle» ? HM Dans l'affirmative, sûrement pas sa
sœur Charlotte, devenue des plus rangées depuis son mariage,

. 1 • deet ce malgré les iustances de la Lavergue qw UI propos~
« faire Venir des officiers ». Hn Relâchée, Marguerite continue

• d' d • d " squ'au débutmalheureusement sa VIe esor onDee, u mOIDS JU
dll XVIIIe siècle alors qu'on perd sa trace.

dr ' •. ti tuneIl est tout aussi grave de préten e qu UD VOI8lD e? d
maison de rendez.vous, même si le propos est lance •an~
le feu d'nne discussion. Telle a.~ation sera .pron0L.ceesei~
l'été de 1698, alors que deux VOI8lDS du Gros-Pin. en

. • M lrioI, 1. 13 linier IlIH.141. Antoine Villeray épouse Jeanne Quenaeri1le. a GD • 2S" J-'
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h 1 dit Rallier et de l'insulter en sa personne ou en cene ez e . cl • . _
de sa femme et enfans,. à peille e pUJlJtlon cor~orelle~. ,••
Grâce à cet arréL le maltr~ des hautes œuvres goutera dune

illité relatiw. du mOIns )'our quelques temps. Ses en.
~ra~~andissent. Le 24 février 1688. la fille ainée, Margue
~tne •/'pouse Gabriel Mout Villain dit Doubleterie, un soldat de

ri • R .
la compagnie du sieur de ompre. , .•

Rattier n'est pas au terme de ses tracas. A 1 ete de 1695,
sa propre femme. Marie Ri,·ii-re. est troU\'ée coupable d'un vol
de cbaudières chez les ,'euves Gourdeau, Beauheu et Pellerin
Saint.Amant. Sa fille Charlotte et un soldat de la compagnie
de Maupeau, René Arnault dit la Salle, sont complices du lar.
cino Une fille de la "eu"e Beaulieu a rec~nnu les ustensiles de
sa mère. alors qu 'on tente de les vendre aux passants. Sous
les rires et les quolibets de la populace, l'exécuteur Rattier est
forcé. le 5 juillet. vers huit heures du matin, de mettre son
épouse au carcan sur la place publique du marché de la basse
ville de Québec. m La fille, Marie·Charlotte, en est quitte
pour une sévère réprimande devant les conseillers, 13. ce qui ne
l'empêche pas, l'année suivante. d'épouser Daniel Boit, origi.
nsire de la région de Bordeaux. no

De par son ignominieuse profession, Rattier est mis au ban
de la société québécoise. Sa famille est journellement insultée.
A ceci, ajoutons que la mère et une des fUies sont publiquement
convaincues de vol et de recel. Bientôt, la maison est fréquen·
tée par des militaires en mal d'amour. C'est dans ce climat
moralement insalubre que Marguerite grandit et s'éveille à la
vie, Rien d'étonnant qu'elle choisisse mal ses amis.

Le mardi 2~ juin 1698, vers deux heures de l'après-midi, la
beUe MarguerIte et la nommée Marie Lafr:mce se rencontrent
dan~ I.a rue. Après quelques paroles d'usage, les deux copines
se dmgent chez la Rochebelle où elles boivent de l'eau-de.vie.Ma 't .

rgue~ e pale set; tournées «avec de largent de deux pains
If' avon Vendus au nommé galerneaux "" lesq." pains Elle
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. Et' cherché chez M' de Villeray ,<1 de la part dc on
a,'alt se. • h' M . , II •. '" Fortement emec ee, arguerlte va S-a onger pres
pere ». arls OÙ « des garc;ous ou de. soldats la Vinrent trouver
des rem~ent Une partye de la Nuict avec Elle, quelle fut bien
ct passe . EII E d ' '"' C
E

. de les trouver au pres ,e stant esyvree ». esstonnec . . "
'b octurnes n'échappent pas aux VOISIDS qUI crIent au
e ats n • 1 1 . M .

d le Le matin meme, a comp alsante arguerlte est
scan a . Id d 1 d . 1't' par un sergent et des so ats e a gar e quI a« trou·arre ee d' . d

t assises auprès une guerltte appartenante au sIeur e
veren d" l' .'Ile ». '" D'abor emprlsonnee, a prevenue est ensuItegranvI .. ., . S 1 d .

. devant l'offider de JustIce qUI s enqUlert« y es troIs
Menee EII l' f . "' Msoldats nurent pas affaire à e p uSI~urs OIX ». ar~e.
't serait tellement accommodante qu elle «ne peut pas dIre

rIe • d' , 1Combien de fois »." Après cette esarmant~ reponse, a corn·
parante est reconduite à la geôle par ses gard,ens. .

Pour une des premières fois, l'autorité civile se SOUCIe de
l'état physique des femmes qu~ fon! commerce de !a débauch.e.
Toute contagion n'est-elle pas a craIDdre ? . Lors d un procham
interrogatoire, il est demandé à Marguerue «sy Elle na pas
de ViIIin mal ». Hi Nulle inquiétude de ce côté, la consola·
trice des militaires étant aussi saine qu'une pucelle. Au cours
des débauches précitées, la prévenue a·t-elle «dautres femmes
et filles avec Elle» ? ". Dans l'affirmative, sûrement p~s sa
sœur Charlotte, devenue des plus rangées depuis son manage,
et ce malgré les instances de la La~er~e qui lui.prop08~ de
«faire Venir des officiers ». "" Relachee, Marguente continue
malheureusement sa vie désordonnée, du moins jusqu'au début
du XVIIIe siècle alors qu'on perd sa tra~e. .., e

II est tout aussi grave de prétendre qu un VOl8lD be?t un
maison de rendez.vous, même si le propos est lance ~~
le feu d'une discussion. Telle affirmation sera prononcee ~

l'été de 1698, alors que deux voisins du Gros-Pin, en la Bel'
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gneurie de Notre-D~me-d~s-Anges, près de Qu~bec,.décident
de rccourir aux serv'ce~ d un. arpe?t~ur 'pour deternuner, une
fois pour toutes. de 1endrOIt precl~ ?u pass~ la ligne qui
sépare leurs terres. Ce genre ~e d,fferent faIt depuis long.
temps partie de nos mœurs terriennes.

On se lève tôt à !"époque. Le 5 septembre, entre cinq à ix
heures du matin, Je maçon François Dubois '''' est «le long de
la ligne de Separation dantre luy Et le deffendeur Son voisin
afin de netloyer la dite ligne pour que larpenteur le pust Re
tirer plus librement ». '" Pierre Renaud "'" s'amène sur ces
entrefaites. La conversation porte sur le bornage en cours, ce
qui n'est pas sujet à calmer les esprits Le ton monte, si bien
que Renaud. ous le coup de la colère, déclare que Dubois
«Estoit un mal avisé de tra\'8i1ler dans la dite ligne, Et que
Sil la vouloit Faire Retirer Ille fist a Ses depens, Et sur l'heure
Se mist a Rompre la Closture du Jardin en lenpesehant Et luy
nuiroil dit quil Estoit Un Scelerat et Un voleur; quil avoit
volé une Tasse dargent Une Camisole de hazin, des has fins,
Et que Sa Maison Estoit un bordel ». '001 Suprême injure pour
Dubois. marié depuis moins de trois semaines.

A la suite de celte dispute, Dubois et Renaud se retrouvent
devant le tribunal bailliager de Notre.Dame-des.Anges, le 19
du même mois. Le plaignant, Dubois, assigne Anne Jous
selot ,.. et Jacques Dubaut 1" comme témoins. Mais Renaud
conteste l'intégrité de ces déposants, allégnant qu'ils «luy
Veulent du mal En consideration des Volailles quil leur a tuées

R IdSO. ~ra~~i5 puboi6 .~I le filll de Françoi& el de Marguerite Triot, de Sainte-
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dans ses grains, que les dits Temoins Sont et demeurent dans
la Maison du demandeur, que les dites Volailles nont Esté
tuées Il y a Environ huit Jours que de plus la dite Jousse/ot
luy doit Vingt cinq ou trente Sols que lor quil les luy a de
mandé Elle la querellé. »"" Voilà des pr~somptions suffisantes
pour douter de la sincérité de Renaud et de la Jousselot.

Néanmoins, le tribunal décide d'entendre celle Anne Jous
selot, femme d'André Duval, "" qui «vit Le dit Renault Le
cinqyesme de ce mois sur les cinq ou Six heures du Matin
Rompre le Closture du Jardin du dit dubois, quelle ouyt, que
le dit Renaud Trailla de Scelerat Et de Voleur qui! avoit volé
une Tasse dargent, que Sa Maison estoit un bordel a l'Excep
tion de la déposante et de sa famille quy Sont honnestes
gens ». '" Lorsqu'on témoigne, pourquoi ne pas se dire blanc
comme neige? Si Renaud tient Dubois responsable du vol
d'argenterie domestique, celui-ci réplique à son accusateur:
«ce n'est pas comme toy quy a volé dans la boussolle »....
signifiant par là qu'il a délibérement faussé l'instrument pour
s'approprier du terrain qui ne lui appartenait pas.

Agé de dix.huit ans, J acques Duba~t v~e~dra corr?borer
les dires de la Jousselot. Fort de ces depOSltions, le tribunal
décide que «Lalignement, dEntre Le deffendeur Et le deman·
deur Sera Tiré au depens dudit de Mandeur ».!Go De plus,
Ren;ud devra «Reparer la closture du Jardin du demandeur,
Et la Remettre En bon Et deub Estat ». ,., Les autres accu
sations du défe~deur sont pures médisances car il est prouvé,
hors de tout doute, que la demeure des I:!"bois ?'es~ pas un
lieu de commerce eharnel. Il n'est pas moms vraI qn en cette
fin du XVIIe siècle, la prostitution fait désormais ~e d~
mœurs en Nouvelle-France. Vers 1699, le roi est inform.e
«qu'il s'est établi dans Québec de lieux de débauches et qn'il

156. Québec. Archives nationales. Almée 1698. Rqime des aacliCM'" de la
cour bailliagère de otre--DamHe.Aqes...... cIL SenoIeI.
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y a même des scandales ~lIblics el~,~re d~s .offi~iers des trou
el des femmes des habJlanls ». . Revelation qui en Pel

1
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prendra p uSleurs.
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LE MAL VÉ ÉRIE

Par sa cause et par sa nature. le mal vénérien c ' d'
b 1

· . oune op·
pro re ce UI qUI en est am~gé. ~ tel point qu'on le désignera
s~u~ent sous une appellatIOn d emprunt plutôt que sous son
verItable nom. Prenons cet exemple. La gro..e vérole écrit
un auteur du XVIIe siècle, est «une maladie contafieufe qui
fe contracte ordinairement par le commerce avec uue femme
débaucbée» '. Il s'agit bel et bien de la syphilis dont l'origine
reste encore si discutée. Sa transmission, il va sans dire, est
invariablement attribuée à tous, sauf à soi·même. En France,
la syphilis prend le nom de mal napolitain, parce que. dit·
on, les soldats français en sont infectés lors d'un séjour à
Naples sous Charles VOl. Au même moment, les Italiens l'ap.
pellent le mal fram;ais sous prétexte qu'ils ne le connaiuent
que depuis l'arrivée des militsires de France. Pour les uns,
la syphilis devient le mal aUemand. Il y a plus. D'aucuns
l'appellent même le mal du saint homme Job. DurantIe XVe
siècle, selon un missel imprimé à Venise en 1542, une messe
annuelle est célébrée «à l'honneur de Saint Job pour être
guéri de la vérole par fan interceffion» '. Ce perso~age bibli·
que, paraît.i1, aurait grandement souffert de la terrible mala·
die. C'est sans doute pour cette raison que la société du temps
le rejette si brutalement.

Chez l'indigène _ L'Amérindien connai-it.i1le mal véné
rien avant l'arrivée du Blanc? Question toujoun controver
sée. Selon les uns, les premien découvre~dont 1: ::::~~
de Colomb, contaminent l'autochtone. 1epaque, d
ravage les rives méditerranéennes. Plus tard,~tro\lV~1:
syphilitiques, même parmi les comp~o~ ~e du ~.i t:Ui.
les autres, l'indigène e t d'ores et de)a VIctime •
\'ée de l'Européen. Le Jésuite Lafitau parlaP cet aVIlI.

1. Furelière. op. <il, Ill.
2. ~. ril.



Dès 1612, Lescarbot fail l'éloge de la terre acadienne. Il
s'y lrou"e, écrit·il, des forêls « de Chesnes et de oyers POrta

. .., d l' n8pelites noix a qualre ou cIDq cotes SI e Icates et doucee qu
rien plus: el semblabl..menl de prun~s très-bonnes: conun:
aussi le Sassafras arbre ayanl les feUIlles comme de Chen
moins crenelées. donl le bois esl de bonne odeur et très-exce~:
lenl pour la guéri~on de beaucoup ~e maladies, telles que la
verole. el la maladie de Canada que J appelle Phthisie:l ».

Le narraleur a .oin d'expliquer que le sassaras est un arbre
au « bois jaunâlre. odoranl, d'un gOÛl un peu acre, aromatique
approcha~l de .celui du fenouil' ». Or. pa~tout en Europe, ~
bOIS est repule «forl bon dan les maladies vénériennes' ».
\e guérit-il pas égalemenl la ,érole et la phtisie? Grosse vé
role signifie syphilis. Resle la phtisie. En terme médical du
Xnle siècle. c'est l'appellation générique de la consomption,
Elle prend une significalion particulière quand elle désigne le
"'.al du Cana~a. Selon un auleur du temps, phtisie veut alors
d~re. ~ne espece de consomption, causée « par l'excès de l'acte
'~nerJe.n ou qui, sun'ient à la suite d'une longue gonorrhée. ».
C est dire que 1autochtone ne serait pas à l'abri du mal /wn
teux comme le prétendent certains chroniqueurs du temps.

L'~érindien a une crainte instinctive de la conta"';on.
Pour sen' '1' 1 b ....presen'er, 1 ISO e et a andonne souvent le malade
dans un~ cab~~e dressée à cet effet au-milieu de la forêt. C'est
le sort reserve a ceux qui sont atteints d'un 1'" V1632 S d . ma venerien. ers
. ',~a~. ~ele"e cette curieuse coutume en Huronnie, un
Jour qu Il s elOigne. seul. dans le bois. Ecoutons-le dire 7 :

:~i; . j'ape~çoit: di!;iI, un peu de fumée, el désireux de

1
que c estoll, 1aduançay, et liray celle parI où ie

rouuay vne Cab d f' ,
relie ou P . one ron e, OlCle en façon dvlU! Tou-
ou souspr:a~ h"!'te esl~uée, ayanl au faiste vn trou
i'ouuris doucemen~~ sort,!" la fumée.- non content,

a peltte POrte de la Cabane pour

3. Jac.~I. Hi.,our, de.. op. c;l.. III •
4. FIIJ"etiCrfo. op. C;I.. 111. • 838.
S. Loc. cil.

6. ~uretièrf:. op. cÎl., 111.
7. aprd. Lr &rud l'Ora,r "

• ('.. op. ""., 1 : 274.
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sçarlOir ce qui estait dedans, e,t trouu~y vn 1J(~mm~ seul
stendll de son /ollg aupres d VII pelll leu.- le m III10r

~lIay de luy pOllrqlloy il es~oil.aillsi sequestré du villag~,.
el de /0 callse qu'il se demlloll'- Il me respondll, mOl/le
ell Huron el moitié en A 19~umequill, qu~ c'es.,oi, pour
VII mal qu'il avoil aux parlles naturelles , qUI le lour
meil/ail lorI, el dllquel il n'esperoit que la mort, el que
pour de semblables maladies ils auoiell/ accouslumé en
tr'eux, de separer el esloigner du commun ceux qui en
estoienl auaincl, de peur de gaster les auslres par la
frequenlalion, el nean~moins qu'o.n luy a!'p'!rloit s.es pe
lites necessitez el partie de ce qUi luy 100soll besotn, ses
parens et amis ne pouuans pas d'auantage pOlir lors, à
cause de leur pauureté.•

Quatre ans plus tard, le même ~u~eur narre à ~ouveau cette
rencontre fortuite, avec plus de detalls. Cette fOIS, le malade,
étendu près du feu, est enveloppé dans une «mefchante
couuerture de peau" ». Telle attention n'assouplira pour':Jnt
pa. l'attitude de l'indigène à l'égard de celui qui souffre dun
Dlal vénérien. Pour éviter la contamination, on le met tou
jours à l'écart. «Ce qu'il y a de fingulier, écrit à ce propos le
Jésuite Lafitau, en 1724, c'eft qu'ils (les Amérindiens) ont
coûtume de faire une Cabane dans les bois à ceux qui font atta
qués de ce mal infâme (la syphilis), & de les féparer du milieu
du peuple, comme les Juifs en ufoient à l'égard de ceux qui
étoient tachés de la lépre '01 ».

Vers 1704, La Hontan constate que les indigènes méridio
naux, notamment les Dlinois, sont davantage frappés par les
maux vénériens ". Bien sur, la pharmacopée amérindienne
n'est jamais à court de formules pour guérir ces maladies.
Voyons ce qu'écrit le jésuite Charlevoix, lors d'un séjour au
fort de la rivière Saint-Joseph, vers la mi eptembre 1721" :

• Ces Peuples ont encore des lemédes prompts & /OIl
verains contre la Para/YM, l'Hydropi/i4. & les MtIIIX
Vénériens. Des tapures de Bois de Gayac & tk SofIa-

s. Teoticui . • Leo panleo u.ureII... (qat ceII.. ..... le 'flIIpite oppoIIe
hootrufes, ou {{roital ~n.. qui frrveat i la aèaêratioD. •Cf. Faretiint.. dL,
111) •

9. Sacard, HÙloù~. rte." op ("'.. Ill: 6'lO..
10. Lafitau. op. tlI.. IV· 86.
11. La H....... Mm..,... op. nL, 1
12. CharleY.lx. op. nI tll' 365.
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meaulx, & nous ?,onftrerent co'me il failloit peller l'efcorce
& les .fuelles dudl?t boy~, & mettre tout bouillir en eaue, puis
en bOIre de deux lours 1un, & mellre le marcq fUI le jambes
enflees & malades, & que de toute maladies lediCI arbre gue.
riffoit lM ». Sana perdre un instanl, Carlier fait boire la tisane à
ses malades. «Tout inconlinenl qu'il. en eurenl beu, précise
le capitaine malouin dans sa narration publiée en 1545, il. eu,
rent l'aduantage qui fe trouua eflre ung vray & euidenl
myracle ,. ». La suite réserve une autre surprise. «Car de
toutes maladies de quoy il. efloie'l enlache., encbaine le nar.
rateur, apres en auoir beu (la tisane précilée) deux ou lrois
foys, recouurent fanté & guerifon : Tellemenl que lei y auoit
defdictz compaignons qui auoil la groffe verolle cinq ou fi.
ans au parauant ladicte maladie: a eflé par icelle medecine
curé nectement '" ». Dn propre aveu de Cartier, l'équipage
compte des syphilitiques qui lrainenl les reliquats du mal de'
puis plusieurs années, .., ,

PI tard Lesearbol émel une théorIe aU881 fan18ls'sle
us , . dl'"

qu'inattendue sur l'origine et la propagatIon u ~a •venenen.
Selon lui, la morale est meilleur agenl de eontam~nallon que le

d'h" C'est du moins ce qu JI soullent, en 1612,manque ygIene. l' d' de
alors qu'il parle ainsi des mœurs de la co oOle aea lenne

"1Poutrincourt - :

'f ecessaire paur l'accomplisse
«Reste v~ p~eser;:/let:fin de prendre plaisir à ce que
ment d~ re~oUlS~~ : l'honnête compagnie vn chacun
l'on fall, c est .fl!'OIr, car sans cela la chere n'est pas
de sa femme leglt!me, 1 nsie tendue à ce que l'on
entière, on ~ tO~JOU~Sd: ::'ret, le corps devient caca
aime e~"dés"le, 1 ~ie se forme, •
chyme --, et am

• •
ateur les meilleurs remèdes sont 

Toujours selon le narrJ " de Jacques Cartier, lequel est
d l'arbre ae I1Je ssafra onedu sassafras et el' eda à Port.Royal. Le sa a a

communément appe e am

Loc, dlIS.
19 /.0<. cil. _
'. It ..... .,..<11.,11.-20, /.0<, ",. Hùl/linl de 1. N-..u.. ....... ,a.,.. CaDI ron

21. ~I. ..-Jo".. ell ua ~. t'" ~ eft pl..... a.
22. c Ua lcorps mauYlifa h~ _ e CfA
~•• eue des
op, dl.. Il.

13. La6tau, etc.. op. rit., IV: 86.
14. CharleYoix. de.. op. dl., 111 : 366.
15. Furetiùe. op. cil., 111.

16. Cartier. Brie} Udf. & /ut'cinc,,. na"alion 1 .
r __ • • Ir' (".. op. cU., 38.17. &.UC. CI'.

fras font leurs Spécifiques ordinaires contre les deux
dernières Maladies .. ils en font une boiDon. qui en gué
rit & en garantit, poun'û qu'on en faDe un ufage con
tinuel.•

Trois ans plus tard. il relhe pareil traitement à la mission
du Sault.Saint·Louis, près de Montréal, où les indigènes «fe
préfervent & fe guérifent des maladies vénériennes que les
Européens ont porté d'Amérique en Europe, par les rapures de
bois gayac & de falIafras 1" ». Singulière théorie que faire du
nouveau monde le foyer originel des maux honteux. Enlin,
Charlevoix apporte de minces renseignements sur la compo
sition d'un remède indigène contre la syphilis. Dès le XVIIIe
siècle, écrit.i1, l'Amérindien dispose d'une poudre «conpofée
de trois Simple. qu'un Sam'age a donnée à un de nos Miffion.
naires. & qui guérit radicalement en peu de jours du Mal de
Naples le plus invétéré H ». D'après Furetière, simple serait
le nom générique de toutes les herbes et plantes qui ont «cha.
cune leur vertu particillière pour fervir d'un remède sim.
1 " C't" dl'p e ». es a peu pres tout ce que nous savons e a pre.
• •cleuse tisane.

Chez le Bla~ - Toutes sortes de maladies affligent les pre.
miers découvreurs. Le scorbut, par exemple, décime l'équi.
page de Cartier. Un jour qu'il est plus découragé que d'habi.
tude, le Malouin s'éloigne, seul, sUr la rivière glacée où il ren.
contre un indigène qu'il « auoit l'eu dix ou douze iours aupa.
raua~t fo~ malade de ladicte maladie qui auoient fes gens ,. ».
Car!,e~ ,fau,p.art de son étonnement au malade qui prétend
avoir elé gu~n ;n h~vant « le jus et le marcq des feuilles d'ung
arbre dont JI s .eft?u guery, & que c'eftoit le singulier remede
pour la ~aladle "». Révélation qui surprend agréablement
le ,~aloum. Enfin, songe·t.i1, voilà le remède magique qui
guenra ses compagnons. Encore faut,il en connaître la for.
mule. Incontine~t, il interroge l'indigène qui envoie deux
femmes de sa nallon en forêt pOur Y que'rl'r 1 ' 'd' 18 e', E' eSlDgrelen n·cessalres. Iles revIennent bientôt avec" f d'

.... Deu ou IX ra-



telle Iropriété curative qu'on ~ même demandé à ChamplllÙl,
actuellement à Québec, d'en fmre une bonne provision en VUe
de trai ler les malades "", ce qui implique la présence et la per.
sistanœ du mal vénérien chez les premiers colonisateurs.

Le.carbot n'est pas seul à attribuer la transmi ion de DIa.
ladies ,énérienne au péché. Cette singulière théorie a la vie
dure, Et parmi les mille et un moyens de perdition en est.il
un pire que la danse? S'il est, un e~c1ésiastique.'!ui répro~e
ce di\'ertissement coupable. c est bIen le sulpIcIen AntolDe
Déat "'. curé de Notre-Dame de Montréal. 11 ne rate jamais
l'occasion de vouer les danseurs aux flammes éternelles. Ce
n'est pourtant pas suffisant, comme l'écrit Madame Bégon à
son fils, le 26 décembre 1748. En pleine période des fêtes,
bals et danses se succèdent sans arrêt. Que résulte-t-il de ces
sauteries. s'écrie alors le prédicateur du haut de la chaire?
Rien d'autres que « des quereles et des malaides honteuses'. ».
L'avertissement est sans équÏ\'oque. La danse est désormais
propagatrice des pires maux vénériens. Voilà de quoi épou.
vanter les plus pen'ertis.

Descendons dans la rue et côtoyons le peuple. Est-il in.
différent au mal vénérien. Pas toujours, Les archives juri.
ciaires, par exemple, livrent des noms d'individus coupables
d'avoir transmis la blennorragie et la syphilis à leur entoura.
ge. En mars 1671, le québécois Jean Bourgeois est accusé du
viol d'une fillette de sept ans, Jeanne Jacquereau, dont les pa.
rents, originaires de La Rochelle, habitent présentement à Châ.
teau-Richer "G. Cauchois de naissance, Bourgeois, qui a vu le
jour à Dieppe, est ouvrier agricole chez les parents de sa victi.
me.

Après une longue fuite, le prévenu est finalement rejoint
puis arrêté à Laprairie, d'où il est ramené à Québec par
d,eux soldats et un ser!len~ Champagne, de la Compagnie du
sIeur PerroL Le proces debute peu après. Les déposants ré-

23. Le&earbol. Hisloire{ de la ""oJ.,l,'elle./ /rance, elc•• op. cit., Il: 495.
. 24. . é à ainl·Amable 1di~ dt' Clermont en France). Je 26 avril 1695, An.

~o.De ~t en.tre chez les Sul~l.c.en et e&t ordonné, le 21 leptembre 1720. n est
• ft!.onlréal dea 1122, alon q~ JI est aumônier de. Sœur de 1. Congrégation, pul.
cure de oue-Dame, de 1730 • &1. mon aurvenue le 23 ma,. 1761.

25. RAPQ. 1934-1935, 31.

.~. Québec. Archiv~ natioD.t~ du Québec. Doc. jud., no 77. 1671. Proc:llI
C'nmlnel de Jean &urgecna pour Viol 'ur 1. fille de Jacqurreau.
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,éleront des détails au.si srabreu, 'Iu"inthe'.anl., \u dire
du chirurgien de Château,Richer. 8ourgeoi. ,ouiTr,- dl' bien.
norragie, communément appel~e rhaud".pi.. r ", \'oilà qui
agr8\'e singulièrement son cas. A'l,il ronlamin~ .a jeune \" i,"
time? Un e amen du chirurgien Laurl'nl Armand. df 1. Ci,"
de Beaupré, établit qu'elle e t bel et bien «gasl~e - », (.·..l.à.
dire atteinte de maladie '~nérienne. Inronlinenl, le prali.
cien amène la fillette à son domirile ponr lui administrer 1••
soins que nécessite son élal. Elle serail bienlôt guérie.. l'our
en avoir le cœur net, le père. Jean Jarquereau, .'·ondUll son
nfant chez un autre médecin. Jean de 1\Iesn)', «beulenanl. du

;remier barbier. chirurgie du Roy'" ». qui <onlim.. les dl~'s
de son confrère, Jeanne ne porte plus aucune ~narque de "o~

ou d'assaut, ni rien qui laisserait suppo.er qu elle «aye est.
atteinte de maladie vénérienne an». . "

B '-t-Il véritablement soufferl de blennorragIe.
ourgeOls a . d ... t' d al sans1 e aVOir CJD sen 1 u mQuestionné à ce propos, 1 avou Désireux de connaitre

toutefois en sav?i~ la natulre el la caus:hirurgien qui « Le visita
son état de sante, JI consu te a o~s un

Pas qu'il eust rien·1I »,
et en trouva d .. la peine eapitale le

l, ' est con amne a
Malade ou pas, accuse t pour lui la sentence est

- . Heureuemen , M' 1
18 du meme mOIS., en bannissement perpétuel. aIs 1.

finalement commuee ant à la lIétrissure. Il sera marq~,~ a
n'échappera pas pour auft h x (sic) d'l'ne lieur de luys" ».

. ec le er c au . Il'' enla J'oue drOIte « au relie est rarement ID Igee
. . f ante et corpo . qu'ilCette pelDe ID am f 't subir à BourgeOIs parce
F e L'a-t·on al 't 'clime?Nouvelle- ranc . , lé 'contaminé sa petl e VI .

avait non seulement l'la mal:s sation portée par le matelot
.euse est accU l' ebusierNon moins curl . dit Caraby contre arqn,

québéeois EtiennÔ~::::de Bayonne, le plaignant" epouse
Nicolas Dayan. rJgJ

ZI. Man. dl-
28. Man. <il-
29. M dl-
30. M <il-

t M"" dlS •
- M... <il- d ~-tberiDe Madamo.;;: FUs d'JldeDDO" 0 ~



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

G
• A Château.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rlnqUle
44. MtuI. cil.

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

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



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

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

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

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

48. Wan. cil.

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

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

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

LES CABARETIÈRES

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

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

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

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

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

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

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

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

1
648.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. A"iu et repemen~ u MIS

12. Loc. cit.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le
e e e plorlteurs,

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

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

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

C
RU ut, a a course lU

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

' , ant d-conJoints, _

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

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

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

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

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

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

ca aretiere emande au chirurgien Fores-

34. Man. Cil.

35. .+fan. cil.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

UOI q . W
de 6 à 7 mOlS ».

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

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

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

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

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

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

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

59. Montréal, Al, Doc. en feoiU&. da 2()0 J.... 1682i. ..~
formatioo Contre anae Iamarqae. etc.. • • eu.

60. Man. cit.
61. M cit.
62. Il cil.
63. Il cil.
64. Il,,,,. nI.

65.~.. de ...... -"!i'
çolae de BriOD, dE~ :::::
eU. 'Po_ Abrùui ......-1
de Sabtlll_ de~--



galion, lors de son arrivée au pays il y a dix.sept ans. A l'épo.
que, la Folleville loge dans « Une ~~banne proche La chapelle
bouchard »... Une fois, la Supeneure de la Congrégation
demande à la jeune fille d'aller porter Un message à la
Folleville. Incontinent, Marguerite se rend chez cette dernière
qu'elle trouve «En Compagnie de Monsieur de Varenne 07 et
autres personnes ».•' Nullement dérangé, de Varennes «la
prist (la Folleville) et la Jetta Sur Un Coffre En riant En.
semble ». lJll Tant de familiarité surprend la visiteuse et la
laisse perplexe quant à la moralité de l'inculpée.

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

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

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

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

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

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

69. Mcm. ci,.
70. .W'CUI. cil.
71. o\Ian. Cil.

;2. Ucm. cil.

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

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

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

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

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

-' d 20' J' 1682 à 7 heara du 1IIOlla.74 Montréal. AJ.. Doc. en feuille. u .i. WB
Infor~ation Contre anne lamarque. ete.. mtUl. CI

75. Man. cil. 'lia HéIlen, ... 1. liIIe d'Aa_ el de
76 Adriune DuYivier, yeuYj dl~upIemhre 1650\ elle éJJouIe Robert CPtUer

Catheriae J.amé. A. ~O.~ em. ;;FerdlDaad el de c.theriDe~ de
dit Des1auriert, ba~ en
Cberbourg, évêché e CoUla;;:..., baptlaé à A1....aJ, le 20 anD 1650 et lIIUl6

77 Sana doule Lépr 1681, à Jlarpedte Gamel/D.
au même endroit, le 17~feaiII lDfenDIIioa Caabe ... le ,.. ' 1
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Sa mere Elle Entendit Jean Bap'· le Cavellier quy estoit eoUché
avec elle a Soupirer »."' Peut·on trouver plus accOlDmodante
hôtesse?

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

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

IW. ~lontréal. AJ., Iloc. en feuille. Information COnlre an ne lamarque femmede ('harles Testard Colleville, etc., man. Cil.

~. Bap.ise. Momréal. 1. 20 a"il 1650. léger Héhe" eal le fila d'AulutiD
el d .Adnanne.ou Vmer. Au même endr()il, le 17 RO\lembre 1681 H épouse Mar.ItUenle Camelin. •

86h· ~fonlréaJ. AJ., I?oc. en feuille:. Informalion Conlr~ anne lamarque femmede c arJe$ T~t8rd follevdle, elc., mon. rit.

87. Pierre Cabuié exerCe le nolarial de 1673 à 1693.

88.. Bap.isee • Montréal 1. 16 mar. 1656, Marauerile Prud'hom
m

... 1 fille
d. I..u", •• de Rohen Gadoi.. Toujoura. Montréal. le 14 juillet 1610~ elle 4....
Jean \tartlne1. Devenue \euve. elle ("()nvole aVec Jean Lalo

ur
A d 1 J

23 juin 1703. • au meme en ro 1. e

119 Montréal. .~J .. Doc. en f<uill<. Informal;on Conlre aDDe llUlW" De lem...de c::harles Tealard follevdle, rie., man. cit. q
90. tian. cil.
91. .lIan. cil.
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l'auberge,.<< un,livre qui traite de lamour, et ne la pas leu ». "
C?mme ~Ien d a.utres, elle. a entendu, à plusieu," reprises, le
denomme ~olIevllIe « publier qu~ Sa Femme eatoit Une putain
et que troIs de Ses enfans estOlent de luv mais non lea au.n, B' 1 1 .
tres ». len p Ug, e cadet e t «par raillerie appellé
Cavelier », n. même par sa nourrice. Incidemment. le mari
trompé aurait dit., publiquement, « que Si cc nestoit La Charité
qui le obligeoit de faire baptizer L'enfant Il ne le (eroit point
point baptiser ne tant pas a luy mais a Cavelier '1>." En pueil
cas, la charité la plus élémentaire l'inviterait plutôt au i1ence
qu'aux révélations inutiles.

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

, ••
choses mauvalles », . " Eco •

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

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

' A dire de cette lemme, age

~:s:;;;:~blan~e cabaretiLère ,ne..s~:~=~:dea:m:~tfoc::
Baptiste, mais également OUIS,
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107. Pierre Perlliu)', marchand. voil le jour eh 1644 J • •
de ~tathurin Recirol, de -aint·Denis d'Amboise éYêc~ dl f"l le fil. de SilVain el
10 déremhre 1668, il épouse Claude Demi": ~Plilée e OUrs. A Monlrial. le
de Cene...i~e .PiO<"he. de Sainl.Nirole du Chardond i.e'P~~' fille d'Etieane el
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dernier. La troublante cabaretière a pourtant des élan db 1 • 1 . 1 e
onne vo onte. .e ~n~temps passé, elle arrêle le déposant,

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

comme Anne Lamarque.

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

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

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

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

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

L
n, t 1 utee» lU Le récit friae

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

» nlS Une 018 en........ ,nuer. .. .



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

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

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

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

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

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

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

118. Peut-être Jacques Lacroix Hv.ux de M "N"
119 u . ' -r- arguente IgoueUe.
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de charles Testard fol1eville' et" . . n Onnatlon ntre anne lamarque lemme- • .. .• man. Cil.

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

121 MODU'':'_I AJ D f "II c••allon lcarde ~ (Cf Furetière. op. dt.. 1).
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hôtesse n'est jamai8 à COUrt d '
. e partena're. ("pourquoI 80n mari refu8e d'a1lrih • . . e 1 ean doule

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

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

f
Lory veul

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

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

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

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

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



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

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

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

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

. en (euille. Information Contre .nne ].m.rque femme
es es 0 ev. e. etc.. man. cit.
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l 'Mt'I""La ors a on rea. . l' peupl '.
f 1 b l, , l' ne tlre·t·tI paormu es ca a 1 lIques de te tca' . lOUvent

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ISO. Ces trdquantt ont·il. ac::helé ce y 'i
l'époque, on en monlait quelquefois dalll leaeaü.::;.ur C'le man~? .~~IPI:~...qaaa
cheplel et qu'une yache o'_brait . Cil qu OD VO_t y c.oT'
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Folleville et deffunt dauphiné, ct qui! ne pouvoi 1
. Il 1 '. n pl eqUItter. e e es voyou toulours ensemble. cl lo...que 1 d d .h" " K K' '" e lUP IDe estOlt a atara OUI. elle aveu plu.ieu... Foi lad

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

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

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



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

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

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

158. Man. cil.
159. Mu. CÎI.

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

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

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

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

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



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

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

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

175. Pour benais., benest ou benel Id' 1 .. . d" d
(Cf Bescherell . 1. 383)· 10. Dlala, nlgau ,qUI n'a pomt vu le mon ee., op. al.,. .
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qu'ils prenoient lun et lautre de and' ,
mary et la Femme» ." T 1 P' gr hl"rlez Comme le

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

• lAI re-
gardOlt ».

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

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

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

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

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

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

f
rpste ...t aUé oe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J6IP, CO dorwIor - Jo .. do ..,.,..



20 __
Al. Doe. jud. PLaia" d. la SI aoIcIIeI.

__
Al. Doe. jud 28 Man 1689

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

Il f ". d' c er u mon e«~e e ut
l

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

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

1 • 21S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o , 2iJ1
llere ».

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f ...
emme». Le . d S' a

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

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

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



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

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

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

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

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

Pre&aI?D: ou comme un balai de cèdre.

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

240. Man. cil.

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

242. Montréal. Al", Doc. jud., Comparution des BouU;.....:.I~ lep le...:.
uaau. cie.. mGIJ. ""'"
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callne. Remarquons que tout ' ..
un tribunal avisé. La Mai. cec, n 'nRuenrerait pa lrop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

253. MGIL dt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA VIGILANCE DES CURÉs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

21. Fille de René Maheu et de Marguerite Coniyeau.

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

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

G/
24

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

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

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

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

d
• PO,"', allumer la che

1 ea e er·b &De Iro••

152

le témoin, led patron \'int d
allée et L'embrassa et IllY ,0," e~'ont d'elle dons on

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1 di JOtons- e re.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. Man. cil.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59, flp. cil.



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

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

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

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

60. Man. cil.

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

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

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

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

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

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

Ma~~ ::=tr:~dUi~~o.:~I::J~~~I~:, m:~~~;;. du curé Frémonl contre le couple
66, .vern. dl.

158

Coupables de vie libertine et candsl 1
na'ltr t b' • 1 euse. es prév nuon lentot e châtiment . 1 e con.
justice à Dieu et au roi IcI .... 'h-I .. attend. Pour rendre
lin seul cry puhlicq à 1; la 1 Ii:ï.s .eronl confi qu~ «par
dict dernier domicile,.,,,P ce pu Ique et au devant de leur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naua 0 leT au IUJet de 1. fc' Paré.

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

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

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

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

g
:! Phur e Ire ouy & Inler.

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

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

d
assez sage P?ur

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

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

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

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

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

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

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

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

Paré. «r.. ...,.. cil.



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

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

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

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

0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

104. Mtm. cil.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

1 1 d
. r••

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

0
8Vf'r Il"

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

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

e
81 ellr

b
"liner une

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

160. Montréal. Al.. anoce 1695-

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







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

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

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

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

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

l
el uhe~ec, de la grande quantité de

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

g
sd epUlS longtema, sans avoir rien

re es terres ». li

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

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

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

A ~ Co/hed". d. ............ 'd<uil •u'-.. 0061 1685 au 11 ....b.. 1689
b<e, 1. 10' -<mb.. 16Il6 • ..!.& ~ N"'dJe.F, . •

RAPQ 19%6.1927 5 Mimo ........ do MoU. do ~:Iii. eu. 1: 369.
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L'homme doit rester au foyer, coûte que coûte. Pour y
parvenir, le meilleur moyen n'est·i1 pas de fermer 1... hois .ux
célibataires? Le 20 octohre 1671, Talon en arrive à celle
mesure radicale. Désormais, ohligation à tout mâle «en âge
dentrer dans le mariage de se marier quinze jours apm lar.
rivée des navires qui apportent les filles sous Peine d...tre
Privés de la liberté de toute so"e de chasse, pesche et traite
avec les sauvages ... » n Ayant pris épouse, l'homme aceep.
terait plus facilement de vivre sUr a terre, ce qui
favoriserait l'expansion agricole et démographique de 1.
Nouvelle-France. Si sensé soit-elIe, la comigne tomhe trop
souvent dans une oreille de sourd. Préférant la Iihe"é à 1.
patrie, des coureurs de bois passent à la Nouvelle-Angleterre.
Quatre ans plus tard, le vindicatif Frontena~ n'est pas pl~~

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• •
VOISins • •• ~

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

12. Le Febvr. de La liane ....
1682 au 31 juillet 1685 es! lOuYeIlIeur de la N01tYeIJe.F,....__ d

. '- .9 .........13. Nouvdle.Frtuu;e. DDCIUrU~ ~

t:a.~OY Louit XIV wc ~ de Veraaillea i :t'.~P~. ~l d'ODe lettre

14. RAPQ 1947-48, 421 Cor . -me., 31 Jaille.
de Vaudreuil ~ Baudot au'MiD~~:"~'l~Vaudreau et la Cour. MM

15. l.oe. eu. ,~.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ho 23. ~ ve:k .. vie au eerviœ du roi en . à M:atréal, le 25 féiller 1710.
ROe p e d minois ayut de mounr Je 19 jaiIIet 1656,tiogue .urtout au pays et. d CoaIoap. est Dé à Qaéhec.. • lA Gardear.
24. Louia n"AiUebout. lieur. e c:iYil et crûaiDeI, et de~Pieud, ,eate

d. mariag. d. Charl J_ph,69O,'''t:. D'lIlleboa. Ip..... FeIidti 10
A Québec, 1. t9 t au 1Q &Is.
d. Noël Lehi.".. hoptioi à 0-. 10 10..... me:... A

25. Saas clou.. Piem> J,e GaRI.... 6Jle da _ ..iIeJ~ hop-
J....8ap..... et d.M:i~~10 Gudear Op ".::;:.n..DooiaeDo.
R·peDlip"b~~ '27'_1657, 6Jle • J_:::::::"':..... •. _ •Il.... à M.. ,. M baria GedI, 6Jle •
en Cutiaoil, et de al e .. Ct Il'' , _
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- Né à Troio-RiYièmo, 10.18 ~,_ a ........ et • • La V...... ale
MIlo Pi l'IMI"t'HlII' .I~"~Mal••ne SiaiIIda
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A M.. 1 m" 1668, 611.... da ........:.....-, McIoé de
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1665 : 2,034 hommes. 1,181 femmes,1667 : 2,406 " 1,512 "1681 : 5,375 "
4,302 "1685 : 5,897 " 4,828 "1688 : 5,320 " 4,749 "1692 : 5,930 "
5,145 "1695 : 6,043 " 5,843 "1698 : 7.391 " 6,424 "

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

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

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



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

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

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

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

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

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

mie. pres deux ou trois généra.

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

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

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

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

l
es

d
qu~. les

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

l
e, lillU8t~:;

'1 1 bil'cr les instruments aratOires, es ou li,
SI?", e bmoe Il mill'.e choses nécessaires à la vie quotidienne
VOItures, re es
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dénotent une aisance certaine. Désonnais, l'habitant dispose
souvent d'une spacieuse maison .le pierre et d'une riche
garde.robe. Sa table est partout reputée. Un officier mili.
taire. qui séjourne :. l'ile d'Orl<'ans, ~e p~rle pas autrement
en novemhre 1751.' Pour le chevaher .1 Aleyrac, en 1754,
il est clair que «ce peuple aime singulièrement ses aises:o. Il
L'année suh"ante. un scribe constate. non sans étonnement,
que le peuple détient une large part .le la monnaie .le papier
en circulation au pays. Il n'est pas rare, écrit-il, .le trouver
« des habitants laboureur possesseurs d'une fortune .le trente
à quarante mille livres ». '" N'exagérons pas. Chose certaine,
cest que la demeure terrienne respire l'aisance. Se trouvant
en tournée d'inspection le 8 mars 1756, l'ingénieur Franquet
couche à Lacbenaie dans «un lit propre .le façon à la du.
cbesse ». <n. «Par le détail .le l'ameuhlement .le cette maison,
poursuit le vi.iteur. l'on doit juger que l'babitant des cam.
pagnes est trop à son aise. et que ce serait faire le bien .le la
colonie en général .le le charger un peu pour l'ohliger comme
on l'a dit cy devant à venir en ville y apporter les denrées et
s'y procurer en marchandises ce dont il peut avoir hesoin »...
Bigot, qui ne se prive pourtant pas, reproche au «moindre
artisan et ouvrier .le manger ce qu'il a .le meilleur »...

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

28.
37
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note pareillement la présence à Saint.Sulpice." Selon le
Suédois Kalm, en 1749, plusieurs femme portent« une croix
d'argent suspendue à leur cou »."

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

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

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

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

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

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

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

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

d:,omu\ ... r.................
4lI. lbiJ.. 1923-2f, 5)5. de BouplaYlllo.
_œ eD raanée 1756. Je 15 IIWL ~ • dl.. U ..

-49. AnIoId Vu (;auIep, lA folItl.,• .. 8
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Aux jours de fête des danseur pou ent l'irrévérence
jusqu'à franchir le mUr du cimetière. Ces ..uterie. 80nt formel.
lement défendues par Un arrêt du Parlement de Bourgogne,
donné à Dijon, le 3 mars 1560. Agir autrement. «c'cft prof•.
ner vn lieu faint & benit, & condemner la mémoire, & fepu1tu.
re des Chreftiens y inhumez »." Fort de celle con igne, 1 ba.
ron René de Choiseul « ne pennellra aucune Dance e tre faite
audit Cimetière dudit Martigny»... PIU8 radical, un auteur pré
tend «que les Danfe doivent abfolument être interdit.. aux
Chrétiens» " et que soient mis à l'amende « ceux & cell.. qu'on
furprendra danfant dans les foire, dan les place publique..
ou dans les rues ». 'H Celle m..ure est confirmée par l'arrêt du
14 décembre 1665, lequel supprime « les danfes publique ap.
pellées fêtes baladoiru," & aulr.. fembl.ables ». .,. La mo
ralité publique n'en sera que mieux garant.e. !'le vo.t-on pas:
.ournellement, «dans ces Fêtes de Village, Ou la ~merete
~ la brutalité regoent furtout, des danfes, des part.es fcan.
daleufes par les rendez.vous» Il qui se tiennent dans 1';8 cab~.
rets ouverts à tous les désordres. A la rigueur, ce~lDs sel.

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

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

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

l
adresse Vers

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

l
e edt une Le ton de la convenation

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

•sOIr.

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

mtne
.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67. Journœ des J~uiles. op. cil .• 52.
68. Ibid., 45.

69. Sa mère "appelle Marie La Bubidr.
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ell 1638. Son père. icola Manolet, originaire de Rouen,
n'a que douze ans, dit,"n. lor qu'il vient i Québer. avec
Champlain, en 1613.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

74. Ibid, " 275.
75. RAPQ, 193&<16, 36.
76. Loc. cil.
n. Ibül. 31.
78. Ibül, 32.

79. RAPQ. 19J4.35. 31. Co'--duœ de~ lIépa.
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c 11 a ilé pr~ch~ C~ malin lin sttrmon par M. Il cur;,
Jur Ils bals. Tu It' connais ri nt Stras point surpris
de la laçon donl il a pari•• disanl que IOUles les assem.
blits. bal el parties dt campagnt' haitn, tOUlts inldmts.
que /t's mj,ts qui .v condui.rait""' I("urs fillrs haitnt drs
adultères. qu'tilts ne St strvaitnt qUt dt CtS plaisirs
nocturnt's que pour mttl" un voil~ d Iturs impudici.
tis et à la fornication et faisant le g~stt d~ CtUX et
celles qui dansent, il dit: c VO)'tl tous ces airs lascifs
qui ne tendent qu'd des plaisirs honteux, que rbulle-Ml
- en s'écriant - de toutes ces abominalions? fHs
querelles et des maladies honteuses: el aprts cela, on
croit être en droit de venir demander d mangtr de la
viande le carême. Qui vous le permettra? _ Ce ne
sera pas moi. Qui vous donnera des absolutions?_
Des confesseurs mous el Itlches '.

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

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

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

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



Cette fête po.
Chabot. NI Sa
lendemain. en

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

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

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

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

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

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

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

Ome le qUI doit Se Jouer les 3 derniers jours

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MO: F;:i6~~ le~:=--»e&:"'7:Ji
Yia&t_ upea" i GuIIIaame... le jew i le n ut. ....
LtaW de lean eafUllt, PIemt. ..;... d. àear J8ClpI1' ...... , Cet' 1.
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dans une cabane pour y boire et manger. Ces agape s'ae.
compagnenl de moqueries à l'adresse de Repentigny. En
mangeant le potage, cui~ dans une grande ch.aud~ère. les
'oyeux compères «chantOlent des chansons de radle..e en Se
~OqUanl dudit S' leur Maistre Chantants ainsi. pauvre hon
homme tu ues pas Maistre en la maiSon quand nous y Som.
mes». 1.'1 Présentement connu de loue:. cc refrain est" sans
coutredit, J'un des plus anciens de notre romancero national.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

."
mes. . fIir'"

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

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

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

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

l
r
bo

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

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

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

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

'1_ r..... .,. ..... lU: 195-
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hu «chez La Duverny Il", trois ChoPpill~ d., in ~our
a. ols marnués ». lin Son compagnon, Pierre Anatchlou,qmnze s .. '" . un

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

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

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

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

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

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

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

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

eurs
e retiennent l'attention: les ch~18

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

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

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

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

o
•
lle

he el cie JUDDe ~UoCborel toDI toaI UGI&A

fil, do C!"ù"'len.. et Aeae-Cwlo 1739,
J~.BaIpUrs..... 1108 et 21 .......,brel.~ R"'_ do bolWop.
lréal. es AJ 37bN UD" do

MeaIr60l • Cbadeo el
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de peltries l'année prochaine ». "" ~ la ?Ji·juillet 1760,
Joseph Varin, Josepll Leclerc el Antoine Menard acceptent
d'aller au Grand.Porlage el all Sault.Sainte.Maric, respectj.
"ement comme «Derrière Dlln Canot », '''' «Pour Le Devant
011 Le Derrière dlln Canot ln, et «Pour Le devant dun10:;Canot ».

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

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

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

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

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

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

e
l.1760. Eup.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nd,cuf e. pair re'cit d'hiftoires naies ou fauffes, qui ne font
rO" BIt e Il '1' " l" .,. 1 déshonorer ».11 VOl 8 qUI r("8Umf' Opinionpropres qu a e .
d' ne ande part.e des gens.

u gr " "1 t non moins sévère en ou'.eUe~France.L~aulor)te c)v) e es ".
d' 21' ier 1689 deux rouenna's. recemment eta.

Le samQe "b JsaenVretrouven~ devant le tribunal bailliager debl ' à ue ec. CI' l "'"
's d i\ "' Ce sont Jacques me , passeur

Notre·Dame· es:_ nges. J h Lemire, ". habitant du
à !a rÎ\:ière Sa'Qnt.~:rl~;,2~t ao';;:)676, Clinel épouse.Marie
rneme he.~' ~. ~e ed , L Rochelle. Au dire du plaagnsnt,P ' . ,.. onnnalre e a 1 d'
.va~n, .,.. 1 articuiiers ont Composé que ques ,_

Lemire et «que ques p d' rti aux despens des personnes
verSes ChanSons ~our Se re

reis Cbansons leurs honneur
qui Sont ~enommeesbt

ans
, e~i bien plus particulièrement

& Est grJefvement essee, Est traictée de la pIns Infame
Marie pivin Sa femme. ~y d' telle calomnie, Clinel va

'23 V,ctime une J S 'tputin du pays ». • érieur, Et procureur e u, es
« advertir le Reverend Perelup SenSibles au demandeur
qui En ayant fait des Repro es tre; pr~»'" On le serait
Et a sa femme Ds fure?t bea~c~~~~~enl8,'Ie mari «fit ~y
à moins. Nullea,nent ,a ;:r: le Contraire quils nont pas e
bien Voir aux dits R.

• 3II!l• cA4msoll$, etc.. op. eu.. .
1 tltuuu et lu IrUI&I&'GUU prend aujourd'hui ~118. Traité contre U e-des-Aqea, à Qaébet;. eompartie de la mUDidpalilC

119. Le fie! de NS:::~:açoit d'A..ise, aiOli qu lIDe •
quartietl Limoilou et Michel et de Geacriite
d. Charl..bo.",:s, IMI Jacqu.. Glinel ...OI....&JoJr3:.... l Qaéboc. le 30 dé-

120 Baptise CIl 'évêché do Rouea.
D.IIé: d. Sai.,-Gabriet. Ianito ... le liIa de J......:
....bre 1708. 1. 6 ..... 1662, Jd:'''/i..... A QaBooc. le ~"Ie lS

121. BaP~~Sai.,.Vi'rie<i1= 0 ....... i:J..:::~ 'Cl=. le 5
do Louise ph Lemire époDIO t;a0 ctI'IDUCI. l.....dre - eadntlt. Je 26 die __
1685. JOIe 1690. a'fCC JelDne cet steule au ""'me
novembtel68S Sa lellll"'b épouIo D_-I do Sliwt--S..u '-.octobre • et de Marie __ut

1702. ... la &Ua de PIarre de la
122. Maria r:-tocltalla. A.... 16IllI. '........ balD/qonan la .ma de AtdtI-........... 257
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peines à Croire rhonneslelé de la dile pivin ». "" L'aute d
ces racontars esl dans de beaux draps, «Estant malic,ur e
menl Supposé pour deslruire le demandeur Et Toull le7
famille d'honneur El mesme pour Empescher de gaingn:

s
a

'ïe avec aulanl de Soins quil prend pour Sen-ir le pubri' a
'" L d' d' ICpau pa sage ». es Ires e Lemire portenl préjudi •

l'honneur Cl à la profession du demandeur Qu'ils s'av.
ce

a- , . erent
na.s. et Gimel dena abandonner son métier de passe

d 1 d· R • ft". . ur,atten u « que es Hs . peret' ne sou rlrOll une perSon
Scandaleuse Et de mauvaise vic Sur leurs terres ».•27 Mais ~e
femme du plaignanl n'a rien à se reprocher. Même sa ten a

- - .. f ue
YeShmenta~e temOlgllc en sa avcur. A ce propos. retenons
quelques lIgnes de la prose hailliagère. 10<

c.1I (l'inculpé) s.'esl Irop ad\'ancé à faire cette accusa.
flon Sans tesmoms de la mauvaise Conduite prétendue
de la dire pivin, Laquelle a.'ecq le demendeur Son Mary
Dm pluSieu~s tesmoins que le defJendeur a Chanté La
Chanson dlffamente En queslion En pluSieurs En
drolets ayant /1IeSme appellé Chez luy des personnes
pour leur aprendre Ce qui faicl privi/ege que Cest luy
mesme q~, la ~?mposée Et l'accusation Est SestTe Res
pect Sy pITe. vmtable que personnes ne peut avecq Rai
~on ny Justice faire une Chanson Sy diffamente Contre
d?1 mt's b~n alta Lo.uange Comme Elle auvoit lieu

~ aire y e avait assé Vanilé ce qui ne parait
pas ans Sa Conduite ny dans Ses habits».

Observations suffisant
tribunal A' d" es pOur ramener Lemire devant le

. pres au .lion des t - . . d' 1
prévenu est condamn' . f' e~oms, .Jeu 1 e 2~ suivant, le

L'E 1', e a aIre reparatlOn au plalgnanL
g l6e n est guèr 1

de 1692 al' , . 1 e .p us accommodante. Un jour d'été
, res aVOIr eVe le coud 1

le sieur de Mareuil . . e p us souvent qu'à son tour,
devant plusieurs per::rovlseL~.n ~efrain grivois qu'il chante
du gouverneur de Fra ~es. m.cldent parvient aux oreilles
le cbanteur dont les enn e~ac qfu, admoneste immédiatement

nUIS ne ont que commencer.

125. \1an. Cil.

126. Van. Cil.

J2i. ,Van. cil.
128. .Van. cil.
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Le 5 février 1694, Monseigneur de Saint·Vallier veut que
1 s curés et les missionnaires différent l'absolution à ceux qui
:mposent ou débitent de mauvais Ih'rf>8. vt"r ou rhangons.. 129

~ Ur nOll\'elle directive ramène indirectement l'incident
~tCareuil sur le tapis. Quelques mois plu. tard. ce dernier
'apprête à remplir un ~ôle .dans deu comédies. Nicomède et
Milhridale, que veut faire louer le comte de Frontenac. Le

rélat. qui a bonne mémoire, en profiterait pour chercher
:oise au comédien improvisé. Vibrant d'indignation, un
Lamothe Cadillac "'" écrit de Montréal, 1. 28 .eptemhre
1694 : 13\

c Je suis résolu de vous dire le crime du Sr de Mareuil
fi je vous prit d'être persuadé que ie ne vous drguise
rien dans ce détail, n'ayant pour. but 9ue dt ~us,~x.
poser la vérité dans Ioule sa nudIté.: Il .., vrGl. q.u I! ~
a environ deux ans le Sr de '1areud, a son amve~ rCI,

,,'élanl Irouvé en débauche dit !luel'!ue .chanson rnd~
cenle, Mr le comte en fut averti, q~, lUI ~n Pf u~ se
vère réprimande, voilà le procès 'l.u on lu, fGl~ auJOur
d'hui, voilà le zèle pastoral réveille apr~s un, silence d~
deux années, tl la veille d'une comUle, qu o~ voulail
abolir à quelque prix que ce fllt, et don~ 1autonté ecclé
_.iaslique ne voulait pas voir le démenti».

•
f ' ., 'pas manque

Et pourtant, l'auteur du re ra~n gnvo~ n, a . '"
de repentir, Le fondateur de DétrOIt enchame a ce propos.

« II est incontestable et on ne /:U:u~i:;c~a:::s ':i:/',:I:'
Mareuil depu!s ce ftemr-:àancommunlé diversts fols, 1/
tence, il s'étGlt con esS eaJadie dangereuse où il reçut
tomba même dans f'e :ntinué à faire le devoir d'un
les st1fremen~s, e~ alte homme, cela ne fappe!k-t-I!
chrétien et d un m:;n i dort car quand ,1 seroJt vroJ
pas réve!ller le ': q7énor';" que Mr révlqUl! le pri-
que /e cnme se"!"-/tIGUSSpas qu'il ellt échappé à la mbnoire
tend, ne suffisait

dl 1: 311. 1658, .. _.
129. MandomtnU. .p. • rh.. oleur de CadiUa.. lié le 5 ..... de DeIlui'
130. A.Joiao Lau;:,~0J:.::,.. (T I.c~~~=.n .-""'nt

.... LaUUl.u. ollué P carrière bleu pII............-
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. 1" et radicale réprimande urprend 1. autorité ri.smgu lere h d C '1 ..
vile•. Le 23 du même moi•• I~. mledm r.~ d':, .o~.., ."11rr.'~~lr

d t Procurtur gênera u rOi ln tltuer Immt" la.or olmen au l' If . l' Q 1
nquêtt" pOUf tirt"r toutt" 8 alft" 811 (' air. II~ •tt"mt"nt uneel' . .

. lus tard l'ahbé Fourau t Ira ." nu Ion auqucs snnee. P , • bd' h d '
. : i i A-t-il voulu appliqutr, la. at'. ("~ mt"t 0 ('t' 8~8 1

~f"slss.p, ntes ue celle. que nous connai on ? nan ,1 ar.
InlraJl~lgea d lt~lle6 vexation,. t"xaspèrent l"auto('htone Inca.
firmatlve. e 1 ue ft" mêmt" ahbi
pahle de contrainte. Est.ce pour cel a

2
i . 1705
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1 ra tué chez les Arkansa. e aout .
Foucau t se l'h' 'est guère plus acceptée au VIII.

La chanson 1 ertme n .,. E 1738
.. R' n ne doit porter atteintt" à 1autorIt~. ~n "

slecle. le. 1 curés et les missionnaires font trop
Le Beau convIent qUi:. es. D'un autre côté. dit.i1, «le.
souvent étalage de '~oterI'. voye de Paris (en ouvell.
jeunes Libertins que Ion y en bon exemple (aux habi.
France), ne leur po~~ent pas tr~~urs Femmes, leur Filles.
tants) s'amusant qu a cbare~erbl »'" Punitions et répri.

' h 8 8 omins es . d"
chantant des c aoson l'h bitant de chanter. Une ecenDle
mandes n'empêr~en~ pas lm :st à l'i1e.d'Orléans. où les gens
plus tard, le SuedOIS Ka. use et aillarde ». ". ,.
« sont toujours d'humeur 10Y~ l' p~u88e l'irrévérence jusqu a

La faute est plus grave s~ on l' 'eux En France, c'est
h cantiques re Ip. ". Lesparodier des c a~ts1ou les des saintes Ecritures ». d

traiter ave.c méprI~h e~f~:;~outes profanes, écrit 0:;,auteu~:
employer a des «a fe rendre coupable un .p.
XVIIIe siècle, n'eft·ce paSmmettroient cenx qui par at~rüi;n
femblable ail péché qu~ co. 1 s vafes facrés, les h Ils a.
& par irréligion emplolerol:t d: l'Eglife à des ';lfages.t:~
cerdotaux &. a:~:o~;::":.:CDn rapport an facrifices

muns, & 'I,'ll »Hl l'année même
culte dNu Selgnll:~ra~ce connaît ?areilDsîm~:~nit du 15 fé-

La ouve d Lachine. ans
d sanglant massacre e

u ...joaIo_
• DDaircI De ,·accordail pu crll. iI*-

---:-:--:;: ··•·..·eux des miMio 'L:U:!PDe i O1dIa. '!:...t-ll' . emenl 1131 En~, ua ea~ ... _ ....__
137. L eclsrt:dJe de 11Ddi;'rfois YIoIealeL Une éhIde CD ce1. morale~! des riposta

.. IOnl aitlree. et des m'niera.
.... a_nais

biea •• dl l' 67.
138. Le Beau. op. .... l' 6S. cil., ..

p'emt K"m. op. eu.. • l ....a cA..... .".
139. ...~ CtMue lu 4.... ft es'"t40. .,
t4t. lbU. 387-' 207

Jacques de Mareuil connaîtra d'autres déboires. L'autorité
ne tolère pa les fortes têtes, De février à décembre 1694, le
cban onnier d'occasion parade périodiquement devant lea
membres du Conseil Souverain, tantôt sous une aCcusation,
tantôt sous une autre. Après bien des tribulations, il est
libéré le 29 novembre, «De l'ordre de Monsieur le Comte
de froDlenac. Gouuerneur et Lieutenant général pour le Roy
en ce pays. consigne Bocbart Champigny, Nous Capitaine de
ses Gardes, auons dechargé le present Registre et l'ecrouë cy
a Costé de la personne dud. sieur de Mareuil ainsy que la
Recommandation faitte au baz dud Escroue, Et en Conse
quence Enjoignons au Consierge de ces prisons d'ouurir les
parles aud. Sieur de Mareuil, a quoy il a satisfait a lheuremême». 1;1..1

La vindicte ecclésiastique frappe indistinctement tous les
auteurs de chants libertins. En mars de la même année
(1694) l'abbé Nicolas Foucault "" curé de Batiscan'"
prêche une retraile à Lorette, Les 'cbants diffamatoires'se.
raient la. cause de plusieurs disputes parmi les paroissiens.
Pour arreter ce scandale, le prédicateur ne recule devant rien.
Du haut de la chaire, il déclare «qu'il feroit attacher a vn
poteau dans vne cahane, Vn certain particulier qui chantoitvne chanson et qu'il 1 f . f .

' . e erou Ouetter par des pelJts Garçons
a qUI II donneroit des prunes et des dragées ».... Une aussi

133. lU«f!1flenu du COllSf!Ü .souverain op ci, III, 954
134 N" P . • ',. , ,

bre 1689. eri eI:~r~de l~i~icol .. Foucault esl ordonné à Québec. le 3 décem.
d'aller en rni~on chez les A_L œur f1689.1690J el de BaIÎICaD 11690-1700)••"ul-_n.....

135. En 1731, Un autre ("ur' dB' •
en jU&tice par la &eigneur e ~ atl~~, labbé Ccrvait Lefebvre, est pou.nu.iYi
leine de Verchères êpouse7 ;'! he;.:ul n est nulle aUlre que la bouillante Made
Per~e. Cetle fo~ les rôle': ~:e' o~ Tarieu d~.la Naudiète, seigneur de la
manoir, le curé Lefebvre De lI1aJ:I ~Y~. Lo~u il pe'le en canol devanl le
pivoiaes quil • CGtnPGlê: PoUr le c:e ~~ 1e Pl:'!modier ou de chuter 1_ JiIaDieI

136. lU,r1flrlll, du COtl.lri/ aou...r:"lI, 0;. ;,:e;~7;:

des hommes et qu'il fut ens~veli dans ~a sépulture de
l'oubli, et non pas par lin ~el~ co,!certe le reproduire
au jour avec toUl son appareil, le laisse le Sr de Mareuil
au Conseil Souverain appelant comme d'abus du man~
dement de Mr l'évêque où il présente inutilement requê~
te sur requête pour demander justice. je le laisse. dis-je.
emre les mains de Mr de Villeray, Son commissaire el
son ennemi capital _.
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vrier 1689, on s'amuse bruyamment chez le marchand
, l 'J Bd'" Cd' 1 b' , mOnt.rea a1s ean ou Of. e ernler la Ile au cOIn nord..

d 1 s , F ' 'd F 'fi . OUeate a rue amt· rançOlS, pres es orll cations et de la p li'
'.. S' P' '" A 't fi' e terJ\'wre ami· Jerre. VIDg -neu ans~ e maltre de céa

est déjà un personnage important de Montréal. Fils de Pi US

Boudor et de Petronille Rolin. de Saint·Pierre, éVêeh/~e
Limog~s. 1; jeune Je~lJ arrive ,à Québec, que!que sept an:
plus tot, ou, Je 28 mal 1683, Il cpouSt> Marguerltt> Seigneuret,
veuve de Louis Codfroy,

Boudor recrule ses im'ilés ehez le mEilleur monde. Ce
soir·là. sout réunies chez lui: Caùlerine Le Gardeur, fille de
Pierre. sieur de Repentigny. époust> de Charles.Josepb
D'AiUebout. 'H juge ch'iI t>t crimind de Montréal; ses filles
B b '" t C th' H' t' " d .ar e e a erIDe. re pec I\'ement agees e Vlngt-six et
de vingt .ans: Louise Bissot. fille dt> François. sieur de la
R'" ,1. '1 ' C 'II d '" .'\'Iere. it arIe OUI ar • epouse du sieur Séraphin
Margane de la "altrie. '" lieutenant d'une compagnie du ré
giment de Lignières. t>t rainée de la famille Margane Marie-
A ''''' ,nne. filleule du gouverneur de Courcelles.

142. Son hom~n}~me m~nlrëalais connait une fin tragique le 6 mai 1651. c Ce
pa~vre homm:" ea:1 Oolher de Cas!'oOn, éumt soni de chez lui avec Un nommé
ChlquOI 1de 1Isle-d qrlero? paroisse de Dolu. diocèse de La Rochelle). fUI surpris
parh8 ou 10 IroqUOIs qUI le l'GulureR! l;4isir; mais eux s'enfuyant Chiquot se
'1

8
' 81 ~us a1"'1 ar~re et t~u" ces barhar('~ se mirent à la suite de Jean Boudard

eque sen anl a loute Jambe \ r . 1. ,
laquelle il demanda si 1 '.' e. fi l'a mal80n vel'8 aquelle JI trouva sa femme, a
ha! lui dit-il, \oilà no:r:O~~ et~lI ou\ed,; Don lui répondït-elle. je l'ai fermé;
de compagnie "ers la maison ") a rUIl eux, fUy~m8 no~~en. _ 10.r8 s'encouraD~
touché par la 'ois de !'8 femme') a l"~ ernn:ae dt'me~ree derrle~e Jut pnse; la man
1t:S barbares, qu'ils n"en PUtCh! ...~ .lhl. dl puter III rudement a COU~ de pomgs contre
HÎ5toirt dt .\fonrréal. op. dl., 771~lt a bout N.nll Il" tuer. 1Cf. DoHier de CassoD.

14..3. Aujourd'hui côté nord de 1 PI '.
Perrauh. a al°t" l'ouville. Communication de Claude

144. Son maria~e a\t:e Catherine Lr (; d
1652. Charies-JOM:ph O'AiIlC'lKJUI est inbu-:' .el;lt etit ~nil il Québec, le 16 septembre

us. ~et a Quebe.·. le 11 deœmbre 16S3~ a Montreal, le 20 novembre 1700.
146. Elit" voil le jour à Montr":'- I 1 27
1 7 F .. . <:G.I, t mai 1669
.4 '. . ra~çols Bll"~1 f'l>t Il" fila dt" J ..

Pres, e\cché de LtJeux. MI NOnnaDlrean iil ~e Mane AMour, de NOIJ'e.Dame dei
25 orlobre 1648. Inhumé au rnëm d" epo~ . Marie Couillard à Québec. le

148. Bapli~ i Québec. Il" 28 ;.~ roll, le 26 JUIUrt 1678.
lauml" et dl" Guilme1lt" Hebe" r __~n~ 1633, Marie Couillard '* 1- fille de Guil.

' '-'l'UX~I le BOni _ ..._tL • Q q
. !49: Il es.l It" 61 dt 5rba ti~ Mar --. llébec, le 26 ao6t 1621.
~ec·hé dr Parill. A Qué~. II" 12 "':Df' e1 de- DeoYIe TOODOI, de StiDI.Boao1I,
\larltAnt dr la Vahot t"t-l inhumé 0 Mon 1!'68, .. épobe Loube 8i1101 Séraphin

150. Nit- i Quebn:, le' 20 juin 1~. lrul, le 11 mai 1699 •
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Pareille société se lasse vite des amusemen18 conventionnel.
Comme aujourd'hui, d'aucun. recherchent de nouvelle••en.a:
lionA. Ne voulant décevoir personne, Boudor improvise un
spt>ctacle d'un goût douteux, «ayant expre. et a plai.ir Faict
Soulier et enyvrer Son Facteur et Commi. et mis en Un e.tat
de ne Se plus Connetre afin de mieux Réu••ir dan Lln&del.
lité qui Voulloit Faire en Contrefaisant Les Sainte Ceremonyes
de l'Eglise ». J>I Pour impressionner ces belles dame., Boutor
«auroit dont pris Sondict Commi. en Cet e.tat d'yvresse, mi
Sur un boyard pour Servir de Bierre, un Linceuil pour Lense.
vellir Une Couverte pardessus pour drap mortuaire six bou.
teilles autour des Chandelles allumées dedan au lieu de Chan.
delliers et Luminaire, Une Croix de bois Sur Led. Commis
yvre. Un Seau plain d'eau pour ean beniste, et Une bouteiDe
plaine de Vin pour ensensoir, et avec Cet apareil et Equipage
Led. Boudor et plusieurs assistans auroient Chanté Le libera
et autres Saintes prieres de IEgiise en mocquerie et derizion
de nostre Sainte Religion Ce qui est Un Crime qui ne doit eslre

ec Tl 'I"Sou ert ny 0 ere ». -
Qu'on se rassure, le bras séculier ne tarde pas à frapper 1..

coupables. Quatre jours plus tard, Boudor est sommé de co.m:
paraître devant Jean.Baptiste Migeon, sie~ de Bran..a!, baiUl
et juge civil et criminel de l'île de Mo~tre~ .,

Des témoins vont déposer devant 1offiCIer de jUsbce. Le
premier, Barbe Loisel, ,GO âgée de vingt-einq ans et v.enve du
taillandier Pierre Roussel, 184 demeure ~nr ,la me Samt.Paf'
non loin du magasin Boudor. La parodie n amë.se p~.re :
truands. La déposante « a ouy dire au ~' de~' •~~e Ce)f.;is
a son sergent monteil que mardy au soU" qumme. Lese dam"

aI l' personnes SçaVOIr
Led boudor reg ant p fil1U81e~ éea Le dam" de LavaIterie &
Dailleboust, mère & ses es USD

feuille 19 JUUl 1689. Pllin'" CODtn' Jeu ........
t51. MoullOa1, Al. Doc, .. •

152, M... dl. nu 1 2O..a. 1663. Barbe LaIaeIIe ..... &Ile de 1- • de
153, ée.!~"I _~.:,.~._ de Soiel.(;enaala,.. - _~._

M.,....n........01. w_- de PlemI • de J....- PoIn, u_
154. Pi_ Ro..-I ... I~~ A lIall.noI. .. 16 _ l6'/lI, n '" , .....

RIvI'" de~ .. N..... i iroatrioI. le 25 uri) l68l
Loloel. PlemI eUaeUe -:"'.QIq _ ... -.~-,.:-

155. Leeorl'"::. "f69t'1i lai i 1'IùaIedqDe~~. -:.., ..:.:l.............. Dom lIft_u. - • .-- ~



sa /ille & plusieurs Autr~s personnes q" ne sçai tpoinL •• III
Barbe Loisel narre ce qu elle a vu, sans omettre le moilldre
détail. «Après le repas, enchaine.t-elle, pendant Le.f n
(Boudor) fit. soulier & Enyvrer Son ~omis D~ns ~ne Y\'l'eaae
quil sendorIDJt Et alors Led boudor L enseveLI! ml! une COQ.

verture dessus Et aluma pl.usieurs .Cbandel~es autour du Corpa
dud commis & une bouteille PlaIDe de Vln Il Lencellçat Et
cbanta Le Libera autour de Luy. Et après sen estre biell di
verty Il Le Porta avec Le secours de quelque autre Sur Le
degré & Ensevely a demy Corpz La teste Libre ».•57 Boudor
ira plus loin. Joignant la brutalité au sarcasme, il fait rouler
son malheureux commis au bas de J'escalier «de quoy il est
a pOl malade ». ".

La prochaine déposition apporte un élément nOUVeau.
François Brillant, âgé de trente-quatre ans, «serviteur domes
tique de mathurin Guilbet Cabaretier en Celle ville y demeu.
rant Rue s' françois », JO, prétend qu'on a discuté de celle pa.
rodie à l'auberge de son maitre. «LUndy dernier, de dire le
témoin. La nuit dud Jour venant au mardy Environ Les deux
beures Apres Minuit Led Boudor vint chez Led TUilhet avec
son filz Tonnancourt beUrterent a L'a porte & demanda Le
sieur de s' pierre de repantigny & son fraire Le s' moncalville
quy estoient coucbez & avoit souppé cbes Led Gnilhet ». '10

En cbemise de nuit, les paupières lourdes de sommeil le maître
de céans ouvre la porte aux turbulents couche-tard. « Led
boudo

r .& son filz, reprend Brillant, entrerent dans La chambre
ou ""to~ent Cou~bez Lesd de repantigny, Et estantz proche de
Leur L.ct en fa..ant Un bruict Espouventable Il prit Le drap
& Les Couvertures du Lit & les Jetta par terre Et en fut Em.
pec~é par Led S' s' pierre '" quy Sesveilla & Les retira en
part1~ pour couvrir sa Nudillé ». 102 Les fêtards n'en restent
pas la. S'adressant au sieur Saint.Pierre, ils «Llnviterent &

J~&~~~ré.1. :\.1 .. 00..:. en feuille. 19 Fn-. 1689. In(ormaoo raite CODlre
157. Man. cil.

Isa. Man. cil.
159. "an. cil.
160. .'1011. cil.

161. Probableme1u Jacques Ana.I di, C:_'- P........... .,..,~ i...... ooIda. de M.aoioat de
162. Montréal. AJ.. Doe-. II'D feuill

Jean Boudor. ,ViDI. cil. e. 19 FeY. l689. laformaoa failli ClODIn
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presserent Inslament d~ voul~ir Ce ~ver & venir chez Luy
pour voir une Chose qull navoll Jama.. veu sans Leur deClarer
Ce que Cestoit ». "" Mais le lit moëlleux retient le dormeur
qui se lourne pa[,~88eu8ementvers 80n frère pour l';Ii d~an~er
d'aller voir ce qUI se pa..e chez Boudor. Monlcalvdle s habdle
et sort avec Boudor et Tonnancour, mais UDe «demye heure
apres ou plus Il Revinl & ce Coucba ». ,.. Le lendemain ma.
tin "ers huit heures, «II se releva & vinl aupres du reu ou
esl~il Guilhel quy s'Informa de Luy pour quoy Il ..sloil
Lever ».

- C'esl Boudor, dil-i1, quy m'esl venu Chereher Celle
Nuict ».

Le commis Sylvain, ivre mort, «esloit sur un boyBrt Et ~n
drap noir sur Luy dans la Cbambre du~ boudor, une Cr?1X
de bois sur Les pieds du corps & six boute,lIes de verre au L,eu
de six Cbandelliers dans Les quelles Il avo~1 six Cb~~delles
allumées, Et un sceau pLain deau pour serv,r de bem~er ~
une autre Bouteille plaine de. vin pour. u~ .EncensoU' ».
C'est dans ce décor que le négoe,ant et ses ,nVltes « Chanlero::
Le Libera, Et ensuitle Led bondor Jetta Un ~lla,auLedeabuli~urL

'1' C' quyLerevel at nyCorpz dud SI vaID son OD118 E b dans
C d · d Et Le porterent n asdonna quelque oupz e pIe . l' gai

son Lict ou Il est malade ». ,.. D'au!"cs,. qu~ ont e VIn an;
se livrent à des scènes grLouicères, vgnol~ee mav~::epn~':i d?:: La

I d l'un «de a ompa ,
tout e mon e,. ,lIT C' t dépauer les bornes de la pInsbouche dud COD118 ». es

élémentaire d~cencd B d Joseph Martel, répond ensuite
Un domestique ffi . °d o~. ûce Agé de vingt et un an, le

aux quesûons de 1'0 Cler e IUB "e du sieur Suberœse, ,.
déposant, ,.. sol~at de la C:~id~Marguerite Maneville, de
est le /il~ ~e ~IC0i'S Martga venion en dit long sur le carso
Diepp~, ,:v~feddel' =- Boudor a fait emprisonner sa __tère VJDdicati e a

163. M dL
lM. M d~

165. M dl.
166. M dL

167. M dl. le 20 aoweaahN 1695. 0 ..an AmoJnette .....
168. A Il........ __, do 1. __
169. CapI_ ......



van le, HO une journée plus lôt. Le même soir, il donne à
Boupper au s' t michel Courtemanche & Bon filz Tonnanco:n
& na pas de lDemoir~ sil y avoit dantres personnes ny ayant D)'
filles ny femmes ». '01 Après avoir vidé écuelles et gobel

e
",

Boudor «fit monter son Comis pour Ce divertir avec eux <\
Jonerent an treize maux Cartez a quy hoiroit ». m De tOIll
temps, le jouenrs malchanceux paient la tournée. Les cho,_
ne se passent pas comme Boudor et ses amis le voudraienL
Favorisé par la chance, le commis Sylvain râRe tous les plis,
ce qui l'oblige à lever fréquemment le coude. Tellement, qu'il
«senyvra sendormit & tumba (sic) par terre Et alors Led
boudor mil delLx ou trois servielles de sus Led Comis Ce mit
a prier Dieu & a Genoux aupres dud comis en heuvant ». '"
La maîtresse de maison arri"e juste à temps pOUr empêcher le
groupe d'entonner le Lihera.

L'aubergiste Mathurin Guilhet viendra confirmer les dires
de François Brillant. Le prévenu s'est rendu à Son établisse.
ment. «apres Minuict », pour y chercher les sieurs de Repen.
tigny. Sollicité. le sieur de Saint·Pierre « refusa & Ce fascha
mesme Contre eux de ce quilz lEstoient venue Reveiller ». no
Mais le sieur Montcalville ne se fait pas tirer l'oreille long.
temps avant d'accepter lïnvitation. Le lendemain matin,
quand Guilhetl'interroge pour savoir ce qui s'est passé la nuit
précédente chez Boudor, Montcalville répond qu' «TI avoit Veu
un homme mort estant yvre a Léxéz sur des Chaises ou au'e
chose quy estoit Couvert Comme dUn drap mortuaire avec six
Chandelles autour du Corps une Crois de hois quy estoit sur
Led Corpz Et Led boudor avoit une bouteille attachée dUne
Corde à la main quy servoit dencessoire ». "0 La farce est de

170. \tBdeleine Leblanc

171. ~1onlrêBI. AJ., Doc. cn feuille. 19 Fe\. 1689. Jnlonnaon faile conlre JeanBoudor.\fan. â,.

172. le jeu nécbl;i1c- It"l> "inqu RI .J 1 . 1
11' .. l'a e-ueUX l'artea. L..t: nombre des Joueuns CI1 lmlle. \.;ne "Omme Com'enue efot mihf.' . • h L L__ •

mele Il:!> cart~ a,ant N:li. d 1 f' au Jeu a caque ponte. L..t: uaoquler1 te" haire COu....r pu Je J. ue . l' _Le n~ di"lribue ensuite une pa 1 r~ 0 ur qUI es a 8& pUco •
j~ux, ~t("_ op. cit .• ia9, 290 :t 29;'J~n N. nommant ICf. Acadimie unive,~Jle du

173. \Iontrêal. AJ., Doc. en ft'uille 19 Fe,. 1689. Info...... la,·' 00.'- l ...Boudor.\fan. cÎl.· In.

174. .\fan. cÎl.

li5. tian. cit.
li6. \fan. cit.
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si mauvais goût qu'elle finit par ennuyer ses propres auteurL
Las. Boudor «Jella une baille'" plaine dEau» n sur 1 dor.
meur pous le réveiller. Celle fois, «La femme dud houdor
Estant Couchée Rioil Comme Les autres de voir Celle repré.

• 17A
senlabon ».

L'interrogatoire reprend le lendemain 22 février avec la
comparution de Jean.Baptiste Le Gardeur, ,... ieur de Mont.
calville. Le jour même du simulacre, il BOupe et loge à l'au.
berge Guilhet. C'est là q~e Boudor .et Tonnancour l'invitent
à les suivre, «sans Luy dIre Le subJet pour quoy Il. Le ve.
noient Chercher ». '" Sitôt BOrtiS de l'auberge, «Led boudor
Luy dit allons che. Le s' de repantigny nous prendrons Le S'

f . . C ch' '" Ede montesson BUSSY son rere quy estOll ou e ». Den..

trant chez Boudor, le déposant aperçoit «un home ,,?U quy
dormoit sur Le bord de La table ». ,.. Autour se tiennent
plusieurs personnes, dont les sieun C?urtemanche li' ~t de
Mantet ». «Retirons Cet yvrogne, de d,re le nouvel .rrt~ant

en parlant de Sylvain, & Le menons Coucher ~ nous Empêche
de nous divertir ». ,.. Incontinent,« Layant ~rls ~u Corps tout
Endormy Led yvrogne tomba par terre Et ";"Ignoll de La. hou.
h » 188 Le déposant «Luy Jetta une servIette sur Le VJsage,
ce. . . TI Luy Jetté de Leau etEt pour Le faIre Revenu ny a qua JI'

. Es iere plaine deau Luy etta sur e VJ88ge
ayauLt PMf s URne ilguler» 18' Les sieurs Courtemanche, de Ton.quy e ut esve •

177. Sorle de récipient de boil. 19 Fev. 1689. In(ormaOft (ait c:ontre Jeu
178. Montréal. Al.. Doc. en (cuUle.

Boudor. Man. cil.

179. Ma•• cil. . 1655 l ....8aptlola Le Ganlalllj u- d.
180. Baptiaé à Québec:. le 16 lul~ml"; de T1Br el de~ ,oacIJaeoa.

Moncalville, est le fils de Charlet Lem 19 FeY 1689 Informa- fait CODbe Jeaa
181. Montréal: Al.. Doc. en feD e. .,

Boudor. Man. ctt.
182. Man. cil.

183. Man. cil. d eo.......ne&.. 1letJ....., de ..==:: :DI;
tll4. AuguotiD Le Cml.... lI6s. n al le &la de Cbadao Le _ Le Gu-

lioé à Québec: 1. 16 oetobre lA Moalrill, 1. a ...-I~~~
el de Genefli~~V~. oriIlJIa!n d.-=:l: t'tCiI.o..eaDo._-.
d.... époDlO nI ..the de SalaI·NicoIu, 1697 __~ CIwaL
et de J~e~~COIIYGIe à UriI. Je 20 jaillet • ID..... fait: • " .. J_
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nancourt et MontcalvilIe soulèvent ensuite Sylvain pour alI
le déposer sur un lit de la cbambre basse. Légèrement d:
grisé « ce (ascha contre Eux Leur chanta pouille ,•• & VOnlo't
Les batre ». ,., Irrité, Boudor pousse le commis au bas dn Ii~

Boudor n'en est pas à son premier esclandre. Une dizaine
de jours plus tôt, le vindicatif marchand va trouver messieurs
de Vaudreuil et Gaillard pour leur demander d'emprisonner
sa servante Madeleine Leblanc "" et son valet Picard, qui an.
raient dérobé «deux Chemises quy appartenoient a Tonl18n.
court ». 191 Ne trouvant pas la justice assez expéditive, Boudor
décide de trancher lui·même la question.

La veille même qu'il parodie le Libera, soit le 14 février,
Boudor s'improvise officier de justice et applique Itti.même la
question à ses domestiques '''. Point de brodequin ou autres
instruments de supplice. Picard est simplement suspendu par
les poignets à une poutre. Pour rendre celte position plus
douloureuse, Boudor «Luy passa une Corde aux deux
Jambes & Le brandilloit "3 pour Lobliger à dire sy Cestoit
Luy quy avoit desrober Lesd Chemises ou La servante quy
estoit pnw». 19.-

Madeleine Leblanc connaitra un sort identique. Son maitre
« La fit monter Sur une Chaize Et Estant Liée à la mesme place
qu'il avoit attaché led picard (aux poignets) Il retira La
Cbaize de dessous ses pieds ». ". Comme la pauvre fille est
fort grande, Boudor «Luy dit ha tu touches des pieds à terre
je men vay te relever Et a mesme temps La fit remonter Sur

h188. PouiJ.les signifiant i~jures el reproches groasiera. c Les gueux. les Harengere.
c antent pouilles aux hounetes Rens (Cf. FUretière, op. cil., 111).

Bo
l89

d' MMootréal.. Al., Doc. en feuille. 19 Fev. 1689. [nlorm.on fait contre JeanU or. an.. Cil.

et l~nn~~::~~~eR~~~le :e ~cquea Lebl~c. de Pont )'Evêque. CIl Normandie.
Suunne ROUSllelin" ln. . CM Dt:Jacques. Mouele. Jacques Leblanc et Anno-

s epolUeDl. ontréal. le 6 juin 1666
191. MonlIiAl Al Doc . d' . . 1" .

blanc pour '"01 d; ch"';;j'eI cl:~ i~:;' ;:'~e;:aer 1689. Procès de Madeleine Le..
192 Torture qu l' . fti •

• 1. queation or"~O: :: .:e auz ~cct!·ée pour obtenir l'aveu de leurs fautes. n J
c fi J'accufé eh prevenu d'UJl ~esÜOD. eslrtUm1i'!"Üe.. Par l'ordonnance ~ 1670,
COIlftanl. il peUl être condam~el:-~ 1ëf mérite la 010..... 1:. fi le cnme eft

193. Pour s'agiler en l' . • FlIJ'elière, op. al., 111).
op. cil.. 1). ur tur IUle planche ou lMI:r 1IIIe corde (Cf. F~

194. MnnlIiAl. Al. Doc "ndieialno.
Leblanc pour '01 d. cbem;";' 'chez 1. S' t~.. 1689. .Prnœo cie __

195. Mu. ri,. aeur. Ma. eu.
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La mesme Chaize Et relia Le d Cordes plu ieurs foi. autour
des clous. Et hosta une seconde foi. Lad chaise. Et E.tant us.
pendue En Lair Elle Souffrit de Grandes ouleur & pleuroit
de ce quelle souffroit JO. ••• Madeleine re ta dan <e\te po ition
pendant près d'un quart d'heure. Même qu'on «Ce mil En
devoir de Luy faire souffrir Le feu avec La Gehesne a Ce sujet
alluma une Chandelle pour Luy rre bru 1er Les doigts JO. ,..

Lorsqu'on la délache, les cordes ont profond'ment lac'r' ....
cbairs.

Comment deux adultes se sont·ils pli's aux brutales fan.
taisies d'un individu investi d'aucune autorit' l'gale? Peur
ou chanlage? Le 23 suivant, le frère de Madeleine. icolas
Leblanc dénonce Boudor au procureur fiscal et réclame une
indemDi~é pour 88 sœur qui a enduré tant de mauvais traite.
ments. '" Tirant toutes les ficelles, Bondor \"8 s'en sortir à
bon compte. L'affaire Leblanc et l'affaire Sylvain .ont désor.
mais classées. • h

Jeux. - Le jeu prête également au désordre. et a~ relac e·
ment des mœurs. Dès le XVIIe siècle, fon~tlonnalres, cou·

d bOI's officiers et soldats risquent salaire et solde auxreurs e , .. d ~té' e
cartes et aux dés. Au siècle suivant, !a sItuation se e nor
au déses oir des administrateurs coloDlaux.. , .

La ~ ulation sédentaire n'échappe pas a ce deregleme~L
E ct~b:e 1720 le Jésuite Charlevoix s'~nterroge sur I~sl duo·
no. l' d h b'la ts «On Joue, observe-l-I, on

tractions possib es es a d' n j"té en Calèche ou en Canot;
fait des Parties de Promena es; e, . '1 Glace» '"

• 1 N' ou en patins sur a .l'Byver en Trame sur a ege, . le 22 novembre
' II 't au Jeu queLe peuple prend te ement gou d'r d« aux cabare-

1726, l'intendant.C!aude.Tbon:t.s ~p:~ ::;~es dans aucune
tiers de donner a Jo?er aux e:re comme aussi d'y Iai_r
chambre de le,;,r mals~ il;: d'';''ende par chaque joueur
fumer, sous peme de ....
ou fumeur qui Y sera trouve JO.

196. Man. <il.
197. Man. c:it. _ de. ,·IIl...... do lIol1\ùp do

Al 23 F_ 16lIIl.1911. Mnnuéal. •
1JII. do .....uéal. 79

199 Cbar!...,p, op. cil. lU : ., ......... la Cn.... _,.;. ~., t_- l. __
op cil. Ill, 447-'



Va·t·on cesser de jouer comme le souhaite Dupuy?
pas. Séjournant à Québec vers le milieu du siècle un' v 0Ji

1 d l'" '0,..geur noIe que « es amusements e ete Sont les promen d
en calèche el Je jeu. Ceu~ d'hivcr sont les COurses en C8rri:1e
ou en traineaux el en palJns Sur la glace; le soir, le jeu et 1
bal ». "" L'exemple vieut quelquefois de haut Bigot JOQe
a"ec frénésie. En 1756, il passe la nuit de Noël à jouer et :
perdre avec régularité. Un soir de février 1758, il est _ en
moins d'une heure - soulagé de quelque quinze ceDts louis. ...
Dans l'espoir de gagner. des joueurs malheureux inventent de
nouveaux jeux. souvent malhonnêtes. Si bien que la cour
sévit bientôt contre ces passe-temps peu orthodoxes. Une or.
donnance interdit les jeux de tingue, le passedix, les deux dés,
le quinquenove. la mormonique, le hocs. la bassette, le pha.
raon. le lansquenet. la dupe. le biribi. la roulette, le pari ou
non. le quinze et les petits paquets. "'"

On joue aux cartes. au billard. aux dames, au galet et occa.
sionnellement aux trictrac. Les cartes De sODt pas étraDgères
à l'inconduite des habitaDts. Retenons quelques faits. ED
mars 1678. des hommes du guet et des gentilshommes se ha.
barrenl à l'auberge de la Folleville, laquelle a enseigne eD plein
Montréal. Pourquoi? Parce que ces messieurs SODt eD traiD
d'y jouer aux cartes à une heure indue. 'Of Au mois de dé
cembre 1680, le curé FrémoDt du même lieu dénoDce la vie
libertine du couple Maheu. L~ paresSe et l'iv;ognerie du mari
Sonl de notoriété publique. En revanche, l'épouse vend ses
faveurs ~u marchand Jean·Jacques PatroD. Que font l'amant
el la maltresse durant la soirée? Rien de plus que de jouer
aux cartes. comme l'attestent des passants qui les aperçoiventpar la fenetre. :!o'

T~éâlre..-:- En Nouvelle.France, la tragédie et '" eomédie
sd°

nt
lesMPI.alsJrs réservés à l'élite. Mais dans la coloDie comme

ans a etropole cette form d'· • • 1
• • e expressIon reste SoumlSe a ameme censure ecclésiastique Le fait d"1r d fin

du ouVeau Md': e e per u aux con s
on e n empeche personne d'apprécier la tra.

201. Jlorase au CCIIIGtlG. n•• Je B .
- D . 1 ..- .• .. op. cu., 35-36~". ollul e el Cuannva, La' . . .
203. Loc. cil. VI~ quotidIenne I!'n NoufJe!Je-FTtulCe. op. dl.. 219.
204. E..Z. Muaicoue. Aubult'. I!'I arlHue,. d"tUUr. •
205. Montréal. AJ Iloc 'ud'" eJou. op. cu.. 101.

Frémonl contre ~I.hnl" et ..' f~:la1ta;· 20 décembre 1680. Déposition du curé
e POUr cooduite .....dalcu.e.
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gédie cornélienne. Dès le 31 décemhre 1646. /p Cid serait jou':
au magasin royal de Québec. "'" Cette prétention e t infirmée.
non 8808 raison, paf certains auteur8~ tri Baudoin Burger qui
s'est sérieusement penché sur l'hi taire du théâtre québécoi .
A vrai dire. le Jouroo/ de. U mIe mentionne la repré enta.
tian d' « \'ne action dans le magazin. du fit ». Dan le langage
du temps. «action» peut fort bien dé igner une dissertation
liuéraire donnée dans le magasin du ire. c'e t·à-dire du lieu.
Quoi qu'il en soit, le gouverneur et 1.. Jéouire Jean de Quen
et Charles Lalemant assistent à la représentation. otons la
présence de plusieurs indigènes. E t·ce par courtoisie ou souci
de culture? Mais le spectacle ~ 'a pa~ l'heur ~e.plair~ à. ~n
annaliste. Même s'il « n'y eut nen quI put maled,:r, cent.,1,
le prie Mons. le Gouverneur de m'en exempter ». Quelque
deux décennies plus tard, exactement le 21 man 1668, le
Père Jean Pierron:!O' profite de 1. semaine sainte pour «re.
prefenter vne petite (pièce) latine sur la pa'!i0n de Nof~~
S . r» ... Au dire de tous le spectacle « a b,en reuffy».elgneu . '. d' .

Théâtre inoffensif que le public pnBe e mOIns ~n moU18.
D'aucuns réclament une plus grande ~erté d'exp~esslon. Pour
sa art, La Hontan rejeUe toute ingerence clén~ale dans ce
d '::aine. Lors d'un séjour à Montréal, durant l'hIver de 1685,its'en prend aux Sulpiciens dont la censure friPP~ lesd~J::

& C médies aussi hien que les masques, es Jeuxmans 0 ':111

bres & de Lansquet ». . 1" ement fertile en événements
L'année 1694 est partiCU I~r Tout d'abord l'évêque sévit

concernant le monde dutpecta;~~ Un manden:ent du 16 jan.
personDellement contre aJomet c~médies impies, ou impur~
vier dénonce les «spec!B; es . se tendent d'elles-mêmes qu a
ou injurieuses au ,prochdn, ;(ections tout.à.fait eontraires. à
iDspirer des pensees ~td "'mœurs et à la charité du prochain,
la Religion, à la pureté es ,

---J-...,.,d--:-W /ésuiln. op. dl.. 75.

2116. ." 3S9 __._,_ 1631. J... PI _
'1IJ7. 1..... . il Dua.....M..... 1. 28 ~ii ... d'ahoni do
2118 Né on y...... 1650 0nI000é .... 1-, • il rOll da 100

ch.. i.. Jésal: il ~i66l1~), ,.;ou IOIMIoo••' .. cha J:,::= m'" (l6IS1
rhéto-:ique~7.1~). C'CIl là qu'il .. m.".cri .. man
ODtano (:..,...., lia JUta. op. rit., 359.

209. J dl. Loaro vm, il MœIréoI, le
210. Loc. Yoyqa. elc.. op. cu.. 1: 72-a
lU. La H......
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comme so~t Cerlai?e.s pièces .de théâtr~~ qui to~rnent la piété
et la dévotIOn en "dlcule, qUI portent 1lmpurete dans le cteur
qui vonl à noircir el à déchirer la réputation ». m Si les ceu:
vres de Corneille el de Racine sonl de probité douleuse, que
dire de celles de Molières? Elles« sont absolument mauvaisee
el criminelles d'elles.mêmes el on ne peul y assister sans pé.
cbé (sic), écrit l'évêque de Québec, et comme telle nous les
condamnons et faisons défenses très expresses à toutes les pero
sonnes de notre Diocè e de quelque qualité et condition qu'el.
les soient de sy trouver ». 'JO C'est à prévoir, la plus dange
reuse comédie serait celle «du Tartuffe ou de l'imposteur »....

L'impétneux Frontenac n'est pas de cet avis. L'évêque
vienl à peine d'éle,'er la voix que le gouverneur veut faire
jouer Nicomède'" et Mithridale , •• pour w"ertir les officiers des
Iroupes. La sociélé québécoise n'8 jamais manqué de panache
ni de ton. Celte divergence d'opinions suscite maintes discus.
sions el polémiques. L'abbé Cbarles de Glande/et 217 se montre
particulièrement violent. Fait curieux: cet ecclésiastique est
jusqu'alors en guerre froide avec Monseigneur de Saint.Vallier
qui lui a défendu de prêcher et de confesser. L'interdit, lancé
en juillel 1693. se prolongera jusqu'en août 1694. Mais par
permission spéciale de l'évêque, l'abbé de Glandelet va parler
le 10 janvier de Is même année (1694), en l'église Notre.
Dame.des.Victoires de la basse·ville. Comme on s'en doute, le
prédicateur prend neltement position contre les comédies, aux.
qu.ell

es
on ne saurait assister sans pécher mortellement. 218

Memes propos, au prône, une quinzaine de jours plus tard.
Telle prédicalion n'est pas sans ébranler le peuple qui com.
mence « déjà à regarder Mr le comte comme le corrupteur des
mœurs et le destrucleur de la religion ». 01. L'homme de la

212. .'lf'andcemenrs des évêques de Quibec op c,", 1.
213. Loc. ci'. • . o. . 302.
214. Loc. cil.

215. p~ de Pierre Corneille, créée en 1651.
216. Plece de Jean Racine. cr:ie en 1673
217. Sé i. Vannes e:q 1645 CI.... d CI'

eN en Noa~eUe.FWlce: quelQue. :&.e 1 udelet eu ordoODé prilJ'e "Ch 1670. D
n&ire de Quebee dès 1675 A Mn P III tard, OÙ DOua le retroQ,YOU au S6aû.
Rivières., le 1er juillet 172S: prèt; ua mini"wc fort rempli, U déc6de i Troif.

21S. IlAPQ. 1923-24 SI .......
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ne sait que penser. Bientôt, selon un épistolier. «le
rUC f do" . d 1 (hti nombreux des aux evots s attroupait ans es c e-
pa.r ) dans les places, el s'introduisait en8uile dans les mai,
lOlOS , • fi d 1

Pour confirmer ces ln rmes ans eUr erreur. ou pour
sons, 1 f 'bl" 1.. her de l'inspirer aux p us orts, n ou 18nt rien pour estac d' . ...
jeter du moins dans es oplDlons neutr';Sfl>· . d 1 d'

Le sieur de Mareuil est de ceux qUI onl partie,. e. a. 1..
'b lion des pièces précitées. Sans doute pour Ilnltmlder,

tri u .. l' 0 • • bl' ndeIques esprits forts inCItent eveque a pu 1er Un ma •
que l' oc o:m Ilment qui inlerdirailles sacrements ahu. leUlenanl

1
re o~: d

1 s Par cette mesure, «la aIDe pour a corn le e..yapu. '0. C08a
viendrait le partage de ceux qUI etaIent parvenus

m
faveur », • éd . dres

L'officier de Mareuil n'est pas homme a c er aux mo,:" d
' Il se rend d'abord cbez le prélat pour oblentr es

pressIOns. 1 . . l' te dre fi y1· h'ons Personne ne veut e VOIr Dl en n . 1
exp Ica . , .. f' C'est trop On e. t une deuxième et une lrOisleme 018. ..,
reVlen 1 ouase dana la rue en d..ant qu on
saisit aux épaules et on e p . ° Devant la tournure des
ne dialogue pas ,avec un excol~t~~:seà la justice civile pour
événements, le SIeur de Mareu ~ a. e Suivant la procédure
obtenir réparation d'une telle. 1D~ rire à l'évêque pour lui
usuelle, il demande â un notaJre

L
~ellion refuse. Marenil

réclamer copie du mande~enL U:e à l'homme de loi de faire
s'en remet à l'intendant qw ordo effeL Obstiné Mareuil

d . L' rdonnance reste sana , ,: foisson eVOlr. 0 d" e pois une tro"leme .. • 1 charge une eWllem, ...
reVlent a a 'dire • La Mothe Cadillac,Celte situation faIt a

c.lle dlt",ucM qu'a .,,'élflll
« M. l'évêque s'Df"rçU~::'aQ/ el qu'o" ptlurrtlild'ble"

• Es~allC m DU a 'b "~~'Io" IUICm e" y-a pidients pour 0 lemr rCr- - nd
lrouver .des ex C'est ce qui le {il avis.r d'un d:rilé
i"jure SI Dl~'que le premier, lout opposé à ~ tris
slrDlagème pue I7/tIJlÙ1ICS du chris'iJJnisme,.' un
épiscopale, DllJC rélal jOllQ un penallll/llC .rJIT1'fC"
mJlU1IDÏS ex.mple, ~ p uvmWt le 1er février, ase porta
lIQ1I/ il ~utDU ca::::Sr de Mareuil, elle~:;:
déllOllCitlIew: cod" .'élé e"vers Di.u, '" Vierge.ptJble du cnme lm,..,



saints, et pour ne rien oublier qui PÛI favoriser ce beau
projet, il fit lin beall discours à cette cour en l'absence
de Mr le comte, inlerrompu parfois par des élans d'un
cœur armé d'une apparente charité, profonde el infinie,
mais poussée à bout par la rébellion, disail-il, d'Un en.
fanl indocile qu'il al'ait SOllvent averti, et fail avenir
par des personnes d'autorité, tout cela pourlanl élant
supposé, je ne veux pas dire très faux ::t.

Au Conseil, le procureur général serait, parait-il, de COD.

nivence avec l'évêque pour faire la partie dure à FronteDac.
A son dire.'Vicomède etll1ithridate sont« deux pièces impies».
Alors. de répliquer La Mothe Cadillac, pourquoi le même offi.
cier de justice et les conseillers )' ont-ils assisté?

L'autorité a tout intérêt à gagner du temps. L'affaire traîne
en longueur. si bien que «le S' de Mareuil étant officier sol.
licitait M' le comte de le faire juger, lui faisaDt cODDaitre que
se trouvant détacbé pour aller à l'eDnemi, il n'était pas bien
aise par une délicatesse de conscieDce de gémir si 10Dgtemps
sous les censures ecclésiastiques quoique mal fODdées »....
Enfin, d'observer non sans raison l'épistolier, «ou Mareuil
était criminel, ou il était innocent, s'il était coupable les infor·
mations auraient dû être prêtées et mises en état en deux mois
du temps étant censé que Mr l'évêque devait avoir en mains
des preuves authentiques de l'impiété dont il l'avait cODdamDé,
et dont il s'était ensuite porté dénonciateur ».•,.

L'opinion publique n'est pas indifférente devant pareille
argumentation. La Mothe Cadillac résume ainsi la si·. ""'tuatlOn : --

c le.Conseil voit que la mine est éventée, et il sait que
la ligue avec M r l'évêque est reconnue que les nuln
~emens.qu·il a fait publier ont été des saillies d'une bile
ecluwlJee, que la dénonciation qu'il a faite de Mareuil
s~ preuve et .san; témoins est devenue odieuse au pu
bl.c et au part.culler. et qu'en conséquence de celle dé
co.uvert~. Mr le, ~o,mle en fit une remontrance pour
IlUsser a.la PO!Ie"'. un préjugé des eDorts qu'il a faits
pour, ~'~r 1entreprise et l'tUtenttU de la juridiction
ecclesrast,que sur l'autorité ro.........

~- '.
224. l.oc. cit.
225. Loc. cil.
226. Loc. cit.
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Le 8 mars. Frontenac s'indigne à nouveau de la lenteur des
procédu~es. n lui f~udra..avoir patien!er. Aprè quelque
trois mOlS, le vendred, 11 )UIO, les conse.llers di cutent enfin
de choses concernant la moralité puhlique. dont « les desordres
et scandalles qui pouuoient estre arriuez dans la représentation
des Comedies failles pendant le dernier Carnaual ». '" Déjà,
on se libère de certains préjugés puisqu'il «s'agissoit de Con.
noistre si Monsieur l'euesque n'auoit point outre passé lea
Bornes de son authorité et de sa jurisc!iction au prefudice de
Celle du Roy». '" Mais le prélat compte des alliés puissants.
Pour sa part. le procureur général désavoue Frontenac. Le
28 juin. le Conseil donne son arrêt en Ce sens. Désireux de
justifier sa prise de position, le gouverneur insiste pour «que
son avis fût enrégistré afin que le Roi après l'avoir fait exa
miner eût la bonté de juger s'il était bon ou s'il était mau·
\"ais» ".. Ce qui fait dire à La Molbe Cadillac: «On n'y
saurait souffrir ni les gens d'honneur ni les gens d'esprit, il n'y
a que les sots et les esclaves de la domination ecclésiastique
qui le peuvent habiter (parlant du pays), c'est une engeance,
si je l'ose dire, qui ne veut ni de vieux amis, ni de vieux eODe:
mis nous respirions ici un air doux et suave par la fermete

, C ' "1 ~toute héroïque de Mr le comte, la our n a qu a e con mner,
elle verra d'abord les digues de la colonie rompues et elle se
trouvera submergé sans espérance de salut ». ... 'b d'

Ces tracasseries de palais ne viendrout pas a out. un

h . . d'catil que Frontenac. Dès l'automne suIvant,
omme aussI VIn 1 li' Château Le Tartuffe aurait

il veut faire jouer du Mo ere au f'r frémir le Séminaire de
la préférence. C'est adezb:~: c:~:ent la ville. On raconte,
Québec. Toutes sortes e 't confié les l'lUes fémiDiDs

1 que Frontenac auraI .
par exemp e, , ill dier qui sans être mariées, aV81ent

d «filles d un ta aD , ., d'aux eux M le comte prenaIt som ex_
chacune un e~ant, et qu: to~t seul dans sa chambre avec
lui.même eD s enfenoanon disait que le rôle de TartulFe serait

Il » .... Plus eDcore,e es •
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tenu par le lieutenant de Mareuil, ami du gouverneur et d
. d' d bl h' , , Olttla réputatIOn e viveur et e. asp emateur n est plus à fùre.

Su~rême infamie .: de mauva.ses. langues colportent que ce 1Iti.
litalre aurait « fait ses ordures a la porte de la chapelle ....
où se réunit une pieuse congrégation dirigée par les Jésuites.

Que Frontenac se soit retiré dans ses appartementa avce ces
comédiennes d'occasion, peu importe. Ce qu'il faut retenir
selon le cri public, c'est qu'un gouverneur rechercherait la 811:
lante compagnie de 611es d'artisans. Voilà qui laisse présumer
du climat social de l'époque. Au fait, qui sont actrices impro
visées. Le recensement général de la Nouvelle-France, dressé
en 1681. révèle la présence d'au moins six taillandiers à
Québec: Jean Gauthier dit Landreville, Jean Charron, Pierre
Soumande, Pierre Normand, Pierre Juneau et Denis Dérôme.
Quelques années plus tard, lors de la représentation du
Tartuffe, au moins quatre d'entre eux sont pères de deux filles
en âge de retrousser le cotillon. Ce sont Jean Gauthier (Fran.
cine, 19, et Catherine, 17), Jean Charron (Louise, 23, et
Jacqueline, 21), Pierre Normand (Etiennette, 27, et Margue
rite, 24) et Denis Dérôme (Marie. 25, et Elisaheth, 22). Le
fait que ces deux comédiennes sont célibataires permet une
dernière élimination. A la 6n de l'année 1694 seules les sœurs
Marie et Elisabeth Dérôme n'auraient pas e~core pris mari.

Comme Frontenac persiste dans san intention de faire jouer
le Tarluff~, l'évêque décide de se rendre chez le gouverneur
pour .Ie dIssuader de cette entreprise théâtrale. Le hasard
favorl~era teU~ rencontre, puisque le prélat aperçoit Frontenac
en tram de discuter avec l'intendant Champiguy, .'11 Un jour
que les deux hommes marchent dans la rue en direction de
l'église des Jésuites. L'argent ne s'avère-t.il' pas toujours un
f"cteur persuasif et déterminant? Ne l'ignorant pas, l'évêque
propose cet accommooement pour le moins singulier. «II pritl'occa . ., - .

~'~n que 1etau avec M. de Frontenac, écrit Champigny
",u M'Dlstre, ~our le prier de ne pas faire jouer cette pièce
s offrant de I~. ~onn~r cent pistoles: ce que M. de Frontenac
ayant accepte, JI lUI fit 80n billet, qui fut payé le lende.

Cou .poad.aœ. YOJ. 13. o.mpipy .. MiaiIIn.

A ............

c ••• c'est pourquoi Mr le comte lui promft en~ 9'"
moyelllllDJl celle somme il lui donnerol/ stIIis/DCllbn,
et qu'il inrerposeroil son pouvoir fOur empk,her rexl
cution d'un tel dessein; ainsi qu il fut dl/, " fut fail.
Mr l'Ivlque donna son billet et Mr le comte l'accepla,
ce qui donna occasion de rire à lous 1.. specla
teurs . .. ~

main »."" Ce projet théâtral ne serait qu'une plai..nterie de
Frontenac qui voulait, semble.t.i1, se payer la tête de l'év@que.
Dans l'affirmative. la farce a bien rénssie. Vers la fin de sep.
tembre suivant un épistolier précise à ce njet::tU

c ... en{in ce digne prilal craigrulil la comidi. du Tar
lufe, el s'ilail mis en lite que Mr 1. COmte la voulail
faire iouer, quoiqu'il n'y eal iamais pensi, il sua lon
guement pour s'opposer à un tO"tnt qui n'liait silui
que dans son imagination. nuUs StS VtJpeurs iltant
abaissl.., il vil que ce n'Ilail qu'un bodinoge, " qu'il
avail donné dans le panneau au rapport de quelque
mal informi cependanl sail pour n'en pas dlmordre,
sail pour fasciner 1.. yeux du public, il chercha rocca
sion p~s 1'iglise d.. lisuites d'enlrer en conv.rsalion
allee Mr le comte, monsieur fintendQlIl pré~lII, et
s'avisa de lui offrir c.nl pisloles pour qu'il ne /il pas
iouer le Tartufe >.

Et le même narrateur d'ajouter: '"

Une décennie pl~s tard, en.17~3d l~e~e~~~s:
mis au ban de l'Eglise. Le RU':.! .u aux pécheurs publies,
formel : les sacreme?t8 rrort r di':.~es Hérétiques, les Con
tels «les Excommtm,Jcz, es Mcr. •ens, les Sorciers, les Diu
cubinaires, les Usonen, ~es eo':'&fiens, les Farceurs, les liDes
phémateurs, les Ivrogn~. es
& femmes débauchés ,..

.....'" d. M. do Lamothe CodUIoc. A MoJoUOoJ, t.

23Gb. 1.0<. cU.

231. RAPQ. 1923-24 91.
28 7'>" 1694. •
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De si graves sanctions Ile privent POurtant 1 N
France de toute vie théâtrale, De temps en te~as d ouven..
hommes et des fonctionnaires montent des piè ps, d'"s l!ll0tiJe,
la mode, Le 3 février 1749. Bigot s'amène à~ au!enr. l
les glaces, «II fit diner. écrit madame Bégon dans o°l!'éal llIr

, 'd 1 'II ,er et 800.....tout ce qUI comptal! ails a \'1 e. puis il dOllna la coméd' ...
P '1 l' • d' le» ..arel c Imat n est tout e meme pas propice à une l'u' •
th ,. 1 ' , d iii 1 eratoreeatra e, eanmoms. es 0 ciers militaires écr' d

'E ' h . l' IVent esessais, st·cc pour cc apper a ennui Ou pour tuer 1 t
,"ers 1753. alors qlle le pays se prépare à la guerre : ClD

d
ps?

d'I L ' L \' ' ..,. , n e ces
1 ellantes. OUIS l' errler. -. a le loisir de taqui 1

lIIuses , tOllt en se I~oquant, de la, rigue?~ du carême. ner é~
Montreal. le Il an" 170:;. Il serait le ventable précurse d
th "t 'b" Ur 0l'a re que ceOlS,

LA MODE

La danse et la mode seraient largement responsables de la
corruption des mœurs, Le port d' «habits indécens» est irré
vérencieux, principalement à l'église, A l'époque, la juriJ.
prudence française témoigne d'une grande sévérité enven les
coupahles de tels délits. 1 Il en est ainsi en Nouvelle-France,
où les dignitaires ecclésiastiques s'en prennent tôt à l'imml)o
destie des toilettes féminines,

Le 31 octohre 1690, l'évêque de Québec demande aux pé
nitentes de s'habiller modestement au foyer et â l'ésJise.
D'aucunes, dit.il, «ne se font point de scrnpule d'avoir la
gorge et les épaules découvertes quand elles sont dana Jeun
maisons et nous en avons même rencontrées dans cet état ». t

Et Monseigneur de Saint·Vallier d'ajouter, pour le bénéfice du
clergé: 3

• Or pour déclarer nelle_nl noire intenlion sur cel
arlicle nous vous défendons expressel1l4nl d'llbsouJlre
les /i/ks el les jemmes qui portent la gorge et les épou
les découvertes. soit dedtms. soit d4hors leurs nuzlsons.
ou qui ne ks auront couvertu que d'une toile ,/"':
porenle; el à rigord de laco~n.~= et
paIn-bénit. of/rœule et q'!',e qlll se~ _ ce
les femmes dtms~ églises. n::,. pr/dIet'_ dtms

qui~~ d4 2TiivJ:1682 et _ tIbitrH# que
;~?VIInI rA.p6tre. les fi/lU poroI.r#nt voIIhs.c'~
la lite couverte dtms fE&/la •



Désormais, la femme n'entrera pas dans la maison d Di
sans s.e ~oul'rir. Il ne s.emble pa~ que celte ~onsigne 80~ h.
accue,lhe par les hab,tants. C est du mOIns l'opinio de
Frontenac. Le 12 novembre suivant, le houillant gOuve;:'
écrit au Mini tre pour se plaindre de la rigueur 'lUe t'
témoigne à l'égard des modes féminines. «Les ecclésiaslÏ'I1t0Il
et principalement ceux de Montréal. préci e-t.i1. gênent lU _

beaucoup le consciences sur cet article et SUr d'aUlre hep
telles de coiffures et de dentelles qui sont si extraordinai!'fl
qu'elle fout beaucoup murmurer les peuples ». '

L'autorité religieuse montre non moins de sévérité lors du
synode tenu à Montréal. le R mars ]694. Dorénavant, IllI
confesseurs refuseront rabsolution aux femmes et aux fiIIllI
«qui portent le sein déco",·ert, lorsqu'elles ont été sufli8IJD.
ment averties du mal qu'il y a dans celte immodeste façon de
se \'êtir ».,; La con igne Va plus loin. «On ne doit non plus
leur donner (aux femmes et aux filles) la Sainte Communiou
quand elles s'y présentent dans cet estat» ."

La coiffure s'attire la réprobation cléricale. Tellement,
qu'en fin de septembre 1694, La Mothe Cadillac félicite
Frontenac qui tient tête aux pressions de l'évêque, lequel veut
défendre le port de la dentelle et refuser la communion «à
des femmes de qualité pOur avoir Un fontange 1 et autrcs m.
bans »." Frontenac n'est pas homme à se laisser manœuvrer
facilement. «II faut, écrit l'épistolier, une tête aussi ferme et
aussi plombée que celle de Mr le comte pour se soutenir contre
les embûches qu'on lui dresse partout ».•

La richesse des vêtements européens impressionne la femme
indigène comme en témoigne ce singulier marché. A l'été de

4. RAPQ.. 1927.1928, 4(1. LeUre du gouverneur de Frontenac au Minialre.12 no'"embre 1690.

. 5. Ordfln"anc~ nr lIonsri«tJrur Ir Cart/inal d~ Grimald,. Archetléqlle tl'AU. op.Cil., 2.

6. Loc. cil.

7. c. CeCI un nœud dt' ruban Clue les lemmes qui le mettent propremem. ~~ent fur le dna!lt de leur coiffure, &: un peu auddruf du front, a qui ne la CDif.
ure. Ce nom v

len
•
1

de. Mlle. de FODrnce qui la première POrta ce Dœud lorfqa'ello
commença de ParOllre a 1. Cour (Cf. Furetière. op. dt.. 11). '

28 7t. ~::1: 1923-lm. 92. !.ot... d. M. d. [......he CodiUee. A M......-J, 10
9. Loc. Cil.
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1701. le marchand montréalais l'ierre ROle ,,, ...ufFre de \ io
lents maux d'e tomac qui l'empêchent de garder toute nourri.
turc. Une Iroquoise, Marie Chamhly, acreple d'allaiter le
malade. à condition d'être habillée à « la françoi e de pied en
cap ». 11 Celte fille de bois, parait-il, a la poitrine gin ·reu e
et bien galbée. Le patient ne doit urement pa trouver le
traitement douloureu ou désagréable. Il meurl néanmoin
quelques mois plus tard, soit le 14 février 1702. à l'âge de
vingt-neuf ans. .

C'est à prévoir, Marie Chambly réelame les honora.... de
ses allaitements. Ignorant tout de l'arrangem.nt conve!'u
entre la femme indigène et le défunt, l'exéc?te~r t .~menlalr~

rte le différent devant le tribunal. Apre 1audItion de t..
~:ins, l'indienne obtient finalement gain de cause. Lai on le

'b narrer ce qu'il a vu et entendu au coun de celle ur-seri e ... 1:
prenante éance de JustIce qm oppose :

Marie Chambly comU el denUUldere...e suiV/III1
;.;; ·de (sic) sa Requule dUne part El sieur Anth'

aud " mat' de Celle lIille au nom el Comme Exl.
pase ~ ~ fi 1 Le sr pie"e Rou"euleur TeSlamentaire ue ue un Lad Chambly
Comp' el deDend' t/aulre, El ayanl veu Ioil
habillie En sauvage...e el Reccogneu, que/~. ~ous

. Rd 1 La Langue r/IIIÇo..,e n,
lrokolS el nente / ~~e pour No", Inlerpreler C.
Luy avonJdnomdmj • fran~ise Goupil" veuve du srquelle vou ra re , :r-

72, Pierre R.....t 1. file de Noill .. de10 Baptioé à QIIé"", 1. 21 fjyri"" I~ à Ouébec. 1. 7 )......"" 1666. J::.
Merl; Mo.,·M..oy. Ces dorai:"J':.::'Tari~ de SaIa.EiI_ d. :--~
Ro...., 1. file dl· N~~."Mich.. Mo.t.M..., .t Dud~..J:..r6peaee
Son épouae al. e DeYeaue YeUYe, Mule
Saint-Jean, évêché de Rouen.aowembre 1687. dei

çai Oum... à Québee, J•..:u... de Moa"'" ...... 1701 et 1701. "=~
11. Mo.lIial. AJ. 60L QaeIcIw!o _le de ce ~1:1....

• udi...... : 599,~~ f "-.pert 1. rArd_ 1. 1.E..z. M,NiCOlle U{IIa e ""-":

1923, 150. GuiIIuM et de Ce</Ioo
12. M..: '!'" IC165. Alltholae ....ud ... Je :-~ Je 2 joafio< _ Il
13. Bep........Pnd......... de P",-" A ... -... La .......~

rine ~~:""t.6Ued'AJnbam~:'-= •• ES 1.........-.-. ,-deT_-
... ori..·.i.. de Se1D1MooIrIoI, Je 14 Hulet 1101.

14. D~~"" JeUHftler~
&II lS.de SCet~~ 10 1po"11 Cî'i*'ra.:..~ de Lhk 1.. •.--



Courraud" L'a Cosle, A Ce pn" Laquelle a acceplr
Lad charge El Luy Avons fail faire serment de bien
el fidelle' el En sa Concience Pour Expliquer TaUles
Les demandes que Lad Chambly a fe' aud sr PQSCaud
aud nom, El apre.> ser' fail par Lad Goupil Nous a dil
que Lad chambly Luy a dil quelle aVait allailer Led
deffunt ro:e pendanl sa maladie el Jusqu'a son decel el
Sesl exposée à COntracler .•a maladie el que Led Rou
Luy promil de l'habiller a La française po' Ses peines
el soins a quoy Led deffunt na pas salisfail Ce quelk
offre de prO/ll'er, El par Led sr pascaud aud Nom, a
esle dit quil a bien Connaissance que Lad Chambly a
allailer Led deffunt ro:e mais na pas de Connaissance
quil Luy aYI promis de La fe' habiller a la Françoise,
El par Lad Goupil Nous a eSlé dil que Lad Chambly
\'int de Luy dire quelle peUl prouver par Mr de Ma
ricaur 1; et Jran' roze 11< Comme led deDunt rOle Luy
promil de l'habiller a La française El allendu q& sont
Jen (sic) p"r a requis quils Nous plul Luy permelre
de Les fe assigner a heure p'" pour deposer verile
Ensemlll' Led sr pascaud po' Les veau Inver sur quoi
Nous avons ord' que Led sr de mar/cour el Led sr
Iran' roze seront assignez a heure pnr~ pour deposer
el Led sr pascaud aud Nom pour Les Vœu Inver, En
Vertu de Laquelle ord" Lad Goupil Nous a dil que Lad
Chambly a faill assigner a Ced Jour el heure Led sr
de maricour el fran, rou po' deposer el Led sr pas
caud aud nom pour Les Veau Inver el allendu quill
SOnt pn" nous a requis de poeeder a Leur aud"'" prea
~b' serm' fail, El apres serm' fail par Lesd sr de Ma
rtCOur er francois Rou de dire verillé En pn" dud sr
pascaud aud nOm quy a dil Navoir Aucuns Reproches
a fmre COntre Lesd lemoins pn" par Lad Chambly
Av.ons En 1''''' des par'ies proeede a Leur Audfoo< Ainsy
quli EnsulI, ESI Comparu POul Lemoyne Escuyer sr
de "!artcour Cap~ dUne Compagnie du dellache' de la
m.arme

dem
t

en Cette ville age de trente sept ans ou En
V/ron Leq' apres serment par Luy fail de dire verille
er q' a deClare neslre parent al/ié servileur ny domesli
que ~e l'Une .ny de .Laulre des par'ies el nous a repre
sente Lexploll dasstgna- a Luy donnée Ce Jourdhuy

16. Baptiae .... 1643 C r _..__ .
Cb"ebaul~ d·""soul : )Tor -, OI' 1. fila de GIliIIaume et d. GuBemiae

17. Paul Le M oieur d....~__._ .
..1••, d. O>arlOl Le M..... ..,:;,;;".ï:L; Dé le 15 d....liim. 1663, CIl 1. __

18. Frère radf'1 df' Pinn- Rote' 1 ..~ n meurt ea 1704
..... PliIé • Ilufhoe. 1. 18 .VrII 1688.228

{HU IL serge hatanvillt' It pour depostr a la rt'queste de
lad chambly Depose sur Le Contenu cy dessus donl Luv
a\'ons fait ft' L('C'/urt> par nOSfrt grtflitr. que La prit"
dud deDunt roze 1/ Luy Envoya Lad marie Chambly
pour Lalaiter A Laquelle Led deDunt promil a La Pli"
dud sr deposant de La fe' habiller a la franraise pour
us peynes el soins quoy Est lom Ct' qui! a dit scavair
Lecture a Luy faite dt .'a dtpd"" a dll Ictlle "nit; y Q

persiste et Na Requis sa (un mol ilIlSiblt}, EJI Comparu
fran Ro~e J~mr En Ctllt '-iIIe ag; dt dix hui' GItS ou
Environ uql apr~s strmt par Luy laïl dt dirt VtrilU A
deClau ESlu frtrt dud deDuni pitrrt Rou tl ntslrt
parant Allie serviltUr ni domtJliqut dud sr pascaud l'Iy
de Lad Chambly El nous a represenle Lexploit assi.
gna"" A Luy donne Ce lourdhuy par Ihuissi., halanville
pour deposer a la reqt· de Ladille Marie Chambl.v
Depose sur Les failt contenus cy d.ssus donl Luyavons
fa;1 fair. Leclure par nI. greffier que Lad Chambly
allaiclant Led deDunl pierre Rose son Frrrr 1/ vinl chet
sand fftre Avec Leq' Led deposanl demeuroil une SQU.
vagesse pour Chercher Lad Chambly lrouvanl que/k
Esloil Inulile a sand frere, El quo dans Led' tempt
Sand frere pria Lad Chambly de ftSI., et q'. $Y Elle
vouloil demeurer avec Luy pendanl deux molS qu~Ue
Gaigenro;1 de ql/OY sabiller el que Lad y ftsta el alkIicle
sand fftre Jusque a son d.cet quy EsI TOUl Ce qull a
dil scavo;r Leclure a Luy faile de sa defJO" y a perslsl~
et deClare n. savoir scrire ny signer de Ce Enquis ~Ul

vanl Lord" el na Requis salaire, El par Lad G,?upil a
eslé dil assistée de Lad Chambly qu;1 vous plaise l'eu
Les depo"'" desd sr de maricour el fran Rose AdJuger

Lad Chambly Les fins de sa demande avec despens,
Nous l'eU Lesd depoS/llons el ouy Le P":'dtt~
E .. siege Avons Co~ Led sr poscaud am
fo'::.:.ir a lad Chambly de quoy /habiller d la françolse
Avec despens •.

• • è1 1 le8 les implieatioDl de ce
Celle prose offiC1e~=,xede0:; eoDformer à la volonté de

curieux allaitement. eDtUre s'empresse de ....i1H!111'e l
la cour, l'exécD~ulr.l~t. RetenoDS ce passap d'un do-
l'IDdieDDe ce qw Ul 1

lIoIaInIIIer h,. s'l, da .... CIl le .....~
19 Bapeilé .. 1657. ""wao........BoacIaerIe, WrIil ...~ ."......

et do"1Wie Le ~:t."::,, J_ao~==(t1~.
NIl. Je li ju~6 CIl de l-aM B p,nI. Lap:~ .'PU ...
~::c _'r do l'a/pm.au. 1- .... 1'1..........-



cument rédigé par le notaire Anthoine Adhémar, et paraphé
par Juchereau de Saint.Denys. le 22 février 1702 : '"

c Est Comparu française Goupil l't'Ill't" du sieur Cou.
raud La Coste Interprete par nOlis nommée dalfiee a
marie Chambly assistée de Lad Chambly quy nous a
dit et Explique que Lad Chambly deClare quelle a recu
Ce lourd/ruv En Consigntt'" de nrt' senC'C dhier du Sr

Amh' pasca~,d Er-r testamentaire de deffunI sr pienf'
Rote de La marchandise pour sabill., el q' ça Esle En
fa pnu de Lad Goupil quy se montent a la somme de
soixante dix livres dix Neuf sols du pais dont el du
10111 Lad Chambly a quille el quille Led sr pascaud el
lous au'es Ainsy q' Lad Goupil no' La Explique En pncc
du procur du Roy En no" siege de Ia'< deClara"" Led
sr pascaud P"t a Requis A cIe octroyée po' Luy servir
Ce q' de Raison>.

Ainsi se termine cette singulière histoire qui montre bien
l'attrait que la mode française exerce sUr la fiUe des bois.
Que l'on soit Indienne ou Française, que ne ferait.on pas pour
enrichir sa garde.robe ?

Selon maints témoignages, des prédicateurs condamnent
périodiquement le trop grand soin que nos aïeules portent à
leur chevelure. Le XVIlle siècle ne change rien. Bon obser.
vateur, KallO remarque que le beau sexe a «toujours les
cheveux frisés et poudrés, ornés d'aignilles brillantes et
d'aigrettes», "

Chose admise: les femmes portent beaucoup d'attention à
l?urs tresses, qu'elles «papillottent chaque nuit »." Frisant
I.mmodestie, les filles et les femmes du pays, selon d'Alayrae
en 17~~, «p,ortent des jupes qui ne vont guère qu'aux mol.
lets »'., PUIS, conclut le militaire: «Chez eux, le luxe est
POUsse Jusqu'au dern' . 11'. 1er pOlllt. n est pas jusqu'aux paysannes
~. n~ p~rtent des robes de chambre et des casaquins'f de
so.e, ~lIls, que des ~oilJes de dentelles et des souliers de damas,
ce qUI Jes rend enVIeuses de toutes choses »." La sévérité des

20. Monlréal. AJ .. Registre da A d" d "
deuxieune febvrier 1702 dt' Relevée • UdtU~Mncn ~ _~h"e. année 1702. Du violl

21 P"err v_. . At on.' a...e I..eute· Gene.....usd
• 1 e A.alm. op. crI., n: 43. .

22. IbiJ., Il, tOS.

23. AflelllUTu mililGire.l, op. Cil., 29-30.
24. Casaques De dépe·...nt pu les L__ h
2S A uaac e..

. Dentures miliUlirCJ. op. cil•• 29.30.
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prédic~leurs el des conIe seurs ne parvient pa à détournt>r
completement la femme de la pa ementerie et de 1 d t II

L d d l, , , a en. e,
.es ame~. e qua Ile t1i entoufrnt d·ull lu t' qui inquiiotf' IN

esprits ponderes, La ~uvell,:"Frallce n'e't tOllt de m~me pa
)f." PB)"" de co~agne. eanm?m~. r'e~l à qui 8t" parerait de
plus belles tOIlettes. Le SuedOIS Kalm y \'oil nnfluen d

"
'11 C' .. "1" ce eerS81 es. est BlnSI qu 1 ecr"~ 811 mois d'SOÛl 1749 : :ln

C, Les. ;OUrJ d~ r~ct!pt;OflS. ~lI~s (lrs ftmmts du pays)
5 habillent avec lanl dt magnificence qu'on stf'GÎt pon~
à croire que (turs partnu sonl rev;'us des plus grandes
dignilés de l'Etal. Les Français, consid'ranll" chos"
sous leur vérifablt asl"cl, s'alarment beaucoup de
l'amour extravagant de la toileltt qui S'tst ~mparl d'un~
grande parlie des dames en Canada, qui 'Ioigne d'elles
IoUle idée d~ faire des ~pargnt!S en prlvision des bte
soins à venir, qui cause l~ gQSpillag~ des forlun~s ~I
pousse à la ruine des famillts >,

Ordonnances et mandements vont·i1s inciter le peuple à
plus de respect et de modestie à l'église? Des mannserits du
temps témoignent malheureusement du contraire. Voilà que
certains hommes se présentent dans les lieux saints en tenne
délabrée. Il en est ainsi dans la région de Montréal, ven le
milieu du XVllle siècle. A preuve, ce placard affiehé à Va.
rennes, le dimanche 11 juillet 1756 : "

• Sur les plainles qui nous onl élé porlées par mr La
Coudray" preslre curé de la paroisse de Yare1l1U! qu'au
mépris el irrévérence du Ueu Sainl, quanlilé tk feuMS
habilans de la dille Paroisse onl la lémérilé d'entrer
dans l'Eglise pendanl la célébTa!io.n tks SDinis mySlI·
res dans un équipage loul à fall Indécenl ayanl leurs
b01l1U!Is ou des mouchoirs sur la lesle, leurs cu10lles
relevées jusqu'à la moilié de la cuisse el leur bas 10~
à fail ravalis, avec des mtlIIlelers loul Ollverts, CIl qlll
cause lin scandale nolable parmy le rule tks paroissiens
el pouroil par la suile lou_r à une conslquellctl,-

26 Pi.... /Calm op. cil. 11: 101·102. •• 66-
• .. '-":'L:'- _LIo:__ da Ce...... FODdI Verra.. c:ara. .-. DO

71, Olla ,.....-....-.- _ , ... do _ do
28. J 8o.- Lacoadn, aa1' i Q~ eaudder'7"'A,no ... flf

Jean.Baptbie L~~i:'it,:,:~l~''''W LacoadnIJ -*~an
ordo." a...... de LodlIaIiIe d. Cap&.... de Soial· .... ~
de Saint',NicoIj- de-t. l'ièle-da:w et de VareDIIClt, oi U uwat Je 5 _ ....de Saint· n.,D' 1
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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,
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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.

238

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
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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~
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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.
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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.
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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.~
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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 ••• .
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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
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~.,. 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
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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.

318

. . 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,
218.



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.
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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&

&lM. cit



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.--
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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

29. /II... dt.



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,

340



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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