
Par ailleurs. les autorités religieuse et civile aUer dront
deux ans a\'ant de trancher définitivement la question. L'EgIi.
se sé\'ira la première. Retenons ce passage extrait des régi..
tres paroissiaux de Monlréal. en darI' du 31 août 1660: ,.

c Charles dt Lau:'O/l .<origneur dt' charm)', pr~slre el
officiel de MonseiRneur L'I/Iuslrissime el Ri"irendissi_
me E,'esque de pel"e Aposlolique en Cana. pais de la
Nom'elle france, aprè.\ aroiT faiel les poursuictes el En
qllesles néct.uaires ('/ le.'i trois années Requises par les
Sacres Cano1!J Snlant E,coulùs depuis la Cilibralian
du mariage Comracré t'n lannée mil six cent Cinquante
sept ail CommencemelJ1 du mois d'aoui Entre M'" pierre
Godois armurier fil.' de M" pierre Gadais n Louise
\fauger de la paroisse de J'illemarie d'une parr El de
~farie Pontonnier fille de ,\f" Urbin POntonnier el /iliee
Janin de la paroisse de Jainet Vincent en Eniou dau/re
pari sans que usd. partyes ayant peu consommer le
mariage Afesme après la Réiteralion de la Bénédiction
Nuptiale faict par monsusd. seif{"" a,'ons déclaré le
susd. mariage nul et Im'alide pour el a cause l'impuis
'ance perpétuelle Causée par Maléfice. el en suile per
mts .aux susd. partyes se marier el Pouvoir ou il leur
advlSeraJ bon t'51fe ...

Rédigé à Montréal par le tabellion Basset, le document
e~t paraphé par l'abbé Charles de Lauzon, "" en présence des
sIeurs Jacques Le Ber et Charles Le Moyne V '1' 1 •
Gsdois.Pontonnier annulé d': ~I a e manage
tuelle Causée p M 1'6 pOur cause «ImpUIssance perpé.

ar a e ce ». Forte d ett d'" l'siastique Marie Ponton' , d 1'.1' e eCISlon l'CC e.
. ~ Dier 8 a resse IDalDI .. l' . ,CIvile pour obtenir J'ustice cont enant a autorlte1 . rI' son ancien . Aa SUlle de celte requête le 13 soupll'anL

gouverneur de Maisonne~\'e sigusertem~re suivant (1660), le
me de Ville·Marie : " l' l' present arrêt, au fort mê.

49, Moo..... Al 'e';"- '.
1660. '.. --.... paroa.....UI dl' Notre.1)

anar de Montréal année50. Ni en Fruce vers 1629 l'abbé CharI '
~~~~eur de la NOuYe1Ie.Fruce,'et de Mari G~".I~- laUZon ear. le fit. d J
'-"UUles de laUZOn ipouae Marie-Lo' C.• e a-n. A Québec . e ean,
YeIIu Ycuf le 30 octobre 1656 il 0"- 1..ard, .fiIJ.e du lripeu, d' ~uiIlet ~
].:.<n , e POur pretnae et e .upon ft ~
-. • -.. i La ROehell; ....SI. MODtrial. Al recislres pero' . le, ven

1660. .. .....u. de otre-DaIDe de b'

moo"'-1. .....

• Sur ce qui nous a eSI; Repr;senU par Marie pan/an.
nier demeurant à Villemar;e disant que d~s le mOIs de
May gbi', cinquante "pt eUe auroil espaus; le Nomm;
Pierre Gadoys armurier en face de NOl,. M~re Salnte
Egli... en consequence du Contracl faicl ~ntre eux Le
mem~ moi.'i t'n en.'iuit~ de quoy Nayant ptu Consommer
Leur Mariage Monsieur l'officie' par Jugement du lren
I;esme aoust dernier auroil dhlari Ledit Mariag~ nul,
Invalide Leur permettant de Se marier et pouno;r ou
les adviseroient bon esl,. 1/ Nous a pieul Ordonner aud.
Gadoys de payer A lad Pontonnier paur le lemps qu~Ue
A Demeur; avec luy,
e En conséquence dudil Contract de Mariage lelle sam.
me de deniers que nous lugerons 1usle el Raisonnable.
Apres avoir Veu led contracl '" le lugement de mondit
Sieur Lofficiel El avoir Veu led Godoys.
• Nous avons Ordonné CI ordonnons que pour Toules
les prelention" Generallemenl quelconques qu~ lad
Pontonnier a el peUl avoir alencontTP dud Godoys Luy
Rendra dons Vingl qualre heures ses habils el hard~s
servons A Sa personne el en plus lui payera La so"",,!
de quatre Cens Livres en Caslor, bled el arge~1 au 'prIX
du pays Scavoir. Cent Livres au lour de Saml-Mlchel
prochain el Irois Cens Livres au lour el fesle de Noel
aussy prochain Venanl '.

Quatre cents livres représentent une petite fortune à l'épO
que Que Besnard s'estime tout de même ehanceux de 1 en
tire~ à pareil compte, surtout si l'on songe a~ peines qu~
l'on infiige en France aux coupables de tels d t8

iréaI
~

résent cas le tribunal va bannir Besnard de M~n , •
~é que ceiui,ci prétende «~'a~ojr !~r;;eàp~:~:vC
effrayer Gadois ». Le. p~08cnt :ar:ee Cédilot. venve de Ber
où, le 2 février 1666, il ep~ d Marie Charier,~
trand Fafard et fill.e de .Lonu et l'.j Besnard mâJle
de Montreuil en Pleardîe; ~°"iDls,à la moirrdïe
rangée et personne ne 1~OC1e .p à~
occulte. S~ femme, lMan

12
e. ~~.meurt

où elle est inhumée e J1UD • môiDii
• conœftra une elliIteDee

Marie.Pontonmer _~ l"nnulatioD de
Deux mou seulement ar- elle
riage, soit le 3 novembn (1660), a
dit Larivière, fila de ~acqu. et e
Sairrte-CouIombe, en ADJou. La
en l'étIùe o_Dame de 0DtNaL



la célébration de ce mariage dans le registre paroissial, a 80'
J "f d " Inde noter que a conjointe ul « cy cvanl mallee avec Pierre

Cadois armurier. led. mariage ayant l'sté dt'claré nul par •
donnance de L'Officiel de Monseigneur L'Evesque dt' Petr'::
Vicaire ApJiq. en lou, /t' Canada l'n dalt' du 30èmt' Ao

u
t

d . ~ï'ermer ». -

Persoune ne se doute du sorl tragique résen'é au nouvel
épou: A l'époque. les tirailleur. autochtont's maraudt'nt jour
el nUIt aulour des postes. Le 24 mars 1661, Pit'rre Martin
tombe dan~ une e~b.usca~e iroquoist'. Son corps. décapité,
est retrouve le 22 JUIU sUIvant. Dans Un pays neuf comme
la Nouvelle.France. on n'a guère le temps de s'apitoyt'r SUr
~e sort des bommes. Le 5 décembre de la même année, la
Jeune vem'e convole avec le chapelier montréalais Hono .
Langlois dit Lacbapelle. fils de Jean et de Jacquette Cbarpe~~
l'er. de PaflS. {;II enfant posthume na"t de 1 d ..

. d' a euxleme
Ulllon et ~ autres.. de la dernièrt'. Marie Pontonnier meurt
finalemenl a Montreal. le 7 janvier 1718.

qu~ d.~\~nt Pierre Cadois? Après Son aventure matri.
ko~~a :~~ t~~ure ~lM?ntréa\cb~z ses parents. C'est là,
notre homme écha qu 1 • epOUse OUlse Mauger. Cette fois,
le père de quatorz:~:f:n~~us les .ma~fices pU,i~~ 'il ~evient
tréal. le 18 mars 1690 S· o.ulse auger s etemt a Mon.

. on l'pOUX 1 . . .
8 mai 1714. alors qu'il est . b . d UI survIvra Jusqu'au
me lieu. III ume ans le cimetière du mê.

. Co~me le notait Fernand Lef b
tflmomales de Marie POnl . e I~re: « Les aventures ma.
c dl·· onmer re event 1 • .l', e a SuperSlltlon de J d ' se on toute eYlden.
illusions maladives qu'i ' a pseu

b
o-sorcellerie, avec toutes les

P' Gad' s Y rattac l'nt» '.1 S
'err~ OIS, manque de ferro' . on premier mari,

ce quI « le mène à l'impuissanete et,~e confiance en lui.même
moderne d'" ce ». La ps b" ,

• ,a eJ~ reconnu, dans 1 yc latrie, science
Vontemenls de Jadis, les plus réeles ensorcellements et les en.

s svmplôm b. es psyc opatiques.
~. Registres de l'Archt:\'ëché d .

re6Uûes, op. cil.. 4l.L e Quebee ICf. CYPrien T
. 53. Fernand Lefebvre NOl anBtlay. If travers Irs:'n Ides 'ecArrelles 1Ii"'OI"iqul'J,es,,;r i: so'cd/l'rie l'II N

ou
dl F

. . • ho 4, ocloh Il e· ranCe {Cf Bali
54 ' - . re.nowembre-d':' b '19S2,'-·~nl. ~re p.
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Dans l~s provinces mélrollolitaine qui fournissent le plU8
forts conllngents de colono IIOllr la ouvelle.France, l'impui..
sance des époux est main les fois attribuée à la sorcellerie.
A tel point que le concile .Ie Reims, eu J585, menace d'ex.
communication les sorciers « qlli ell1p~chent les relations
sexuelles »." Le cas Pontonni..r n'est qu'uue simllie impor.
tation, un peu à retardemeut, des sorlili'ges du lerroir françai .
Sur les bords du Saint.Lallrenl, au XVIIe si~e1e. on ajoute
encore foi au mythe de la sorcellerie alors que celui'ci d"cline
partout en Europe. En ce qui concerne Besnard. disons qu'il
s'est prêté à une «comédie» qui aurait pu le conduire an
bûcher.

Pour écbapper au sort jeté par son rival. Gadois récite le
psaume Miserer<', en latin et à l'inverse, pendant que ... M.
roule la cérémonie de son mariage. oton. semblables pra.
tiques en France. Dans Ja montagne bourbonnais., la mariée
se défend du noueur d'aiguillette en tenant de petiles imagel,
tête.bêche, durant la messe nuptiale, tandis que le marié le
place un morceau de ciecge pascal sur l'estomac." En Cha·
rente on enfile un vêtement à J'envers. 87 Même à la fin du
XIX; siècle on demandait parfois à des prêtres de dire une
messe à reb~urs dans le but de se dérober à un maléfice. Il
paraîtrait que le curé de Brenne se serait rendu à pareille
• 8S

mstance. l" '11 f .
Enfin, le sortilège du nouement de algul ette rapp~ ID·

distinctement princes et roturiers. A preuve,. ~ette AcurleUle
aventure survenue au XVIIe siècle, quand Pblhppe: ugulte,
veuf d'Isabelle de Hainault, con~ole avec la Dano..e Inge
burge Cette seconde union n est guère beureuse pour
Phili' e.Auguste qui répudie bientôt sa nou~elle f.....me, con·
vain:U~ «qu'un maléfice enveloppait la reIDde PW8lJU

I
~r;:

• •• t ère d'un enfant, et ont a
première fOlS ma~e e Pd il s'était trouvé empêché de
ne pOUV'llit être. mIse .en ou:;,; cette femme eDSOrcelée, poe
remplir le ~evotrd COdi~)Ubr:'émanait une influence nocive qui
sédée pent-etre ua,

H Garin... Hw.ir. 1. hl ..qùo .. F_ op.~:.
::: A. Benwd ., C. e- c.. -"""..... op. ..... 1JS.

uœII Boa•.w.., S<Jn:ù.. •, ,__ 1• .... op. cil., ~ ....
57. E.

M eea:ad. M.__oIUr.. (Cf R.... 1.. -
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10, 1895, p. Jal. •



lui avail noué l'aiguillelle ». '" 1/ n'esl pas surprenant qu'un
croyance, si répandue en Europe, ail Iraversé lea mera poU:
gagner la lerre laurenlienne.

Le cas Ponlonnier·Gadois esl.i1 unique dana lea annale.
de la oll\'elle.Franc~ ~ Ri':~1 ue ~aurail l'~ffirmer. Cepen.
danl, "ers la fin du X\ He ..erIe, 1auleur d Un mémoire Ur

le comporlemenl des Jésuites de Québec fail élal d'une annu.
lalion de mariage pour cause d'impuissance. Conservé au
Archi\'es nalionales de Paris. ce manuscrit t'st une violente
~ia!rihe conlre les fils d~ sa!r~t Ignact'. ~ Il. (les Père ),
renl !e .na":aleur. ouI .demarl.e .un ~omme Fournier, paree
que dlsorenHls ce fourmer esloll ImpIIIs.anl, t't dix moia aprè
qu'il Fut remarié à une aUlre Fille, il eut un beau garçon
qui fiôt encore en "ie ». t"~1

Fournier est·il "ictime d'uu maléfict' quelconque? Le
docum,:nl "'1 mU~1 ."ur le sujet. Par contre, .i On interroge
les ~eglst~es paroIssIaux. nous apprenons que cet impuiaaant
marr ser.all nul aU~e que Jacques Fournier. le fils de Michel
el de .llchelle Croler, de Saint·Germain l'Auxerroi • P •
A Trois·Rivières le 14 m . 16"7 '1 • M .s, a arlS.
1 fill d Ch' . h al;' ,1 epOUse arguerUe Crevier,
a e..e. nstop e et de Jeanne Emard. La famille Crevi
es~ OrlgIna're de Saint·Jean. évêché de L R h Il Uer
fOIS son mariag l' J a oc e e. ne
le 24 octobre 1:6;~=~e:'H:~~~e~:~~rnier convole à Québec,
el de Suzanne Le S'll' d S. guer, la fille de Bernard
L, l ,er, e alnt·Barth l' d P .

,enfant. qui verra le jour uel . ~ emy" e arIa.
pere «Fut remarié à une au~ J.ue d,x mOIS aprea que son
qu'un fils. En fail il s' . r~ iIle », s.erait plutot une fille
Québec, le 23 juille; 1664

agI
"i,'t db Marle.Louise, baptisée à

en vie ». el donl parle l'a'ut e «d eau .garçon qui est encore
b '" Q eur u mem .

aphse ~ uébec, le 5 janvier 1666 Olre, .serait Claude,
fanla naltro,nt de cette union. . Au molOS quatre en.

Marguerlle Crevier refait '1
semaines après l'annulation ~arel lement Sa vie. Quelquea
épouse le maître-cbirurgien M,ehs~G premier mariage elle
I.e.fils. de Mi~e1 et de Fran~~e Bétmelin dit Lafon'taine,
evêebe de BIaIS. Trois enfan'" 1 anger, de Saint.Aubin

.... goace J '
, ean et Marguerite

lIai••t'nl de ce m~r!~ge. .Devenue v uve, Marguerit Crevier
prend comme trolRleme epou François Renou , eette foi. il
Houcht'rville, le 21 août 1683.

.l~"s 1~03,: It' d~rgé de la ouvelle.Fran~~ récite de pri'res
spec,ale. a IlOtentlon deo «p..rfonne marlee.. qui font mpë.
,·h';,·. par malefic.. ou fortilege, d'ufer du Mariage 10••, ur
('" poinl. rEgli... fail preuve de prudence comme en témoigne
(." pa••age du Ritul" du diori>. p dp QuébPf': •.

c Comme il arrive quelquefois par lin juftt jugement de
Dieu, qlle perfonne mariies foient em",chies par ma.
lefice 011 fOrlilege. de ronformmer le Mariage, pour pu.
IIir le libertinage des hommes 011 pour exercer leur foy
& lellr palience, le" Cllrez doivent en ces orca(ions les
confoler charitablement, lellr ronfeillanl de recevoir
celle affliclion en efpril de penitence, fe foQmetlre par_
faitement aux ordres de Dieu, & ne point demander d
/'alllellr dll malefice de le faire ceDer par un aulre maIe
fice, de n'en accllfer ni foupçonner perfonne limiroire.
ment, fe contenir pendant quelque temps pour vaquer
pills librement d la priere, & de fe confeDer & co,!""u
nier, s'ils le jugent neceDaire, pour demander d Dreu la
faveur de rompre le malefice "

Dana Ica cas extrêmes, aeul l'év~e décidera deo, «~or.
cifmes & autres prieres de l'Eglise ». Aloro, le cure dir. II
messe du Saint-Eaprit, à laquelle assisteront leo penonneo frap
pées du maléfiee, L'office terminé, le célébrant atteuht" lIje
les fidèles se soient retirés avant d'enlever la chas

l
e: c

. 1 C'est à cc moment qu'il se tournc vcrs eo m eu·
mampu e. l' reocriteo, tenant lei
reux époux pour réciter. cs oraIsons l'

maina au·dessus d,: leurs ~et~texteraientdu JD8uvaïa oort pour
Gare aux Maasl,:n qw pre

cu
' Iit-on dans le Rùusl, doio

changer de partenau-e. Ie.LeoperEo=" à qui cet .cciclent f.oit
veut «furtout enpger1 d fuperftitiona pour ._. 'd e porot u.er e
amve, 1 e ~ d renoncer au l'lclIJier confentd"JeDt~
comme .erolt c v • ..:._. ce qui fcroit ÛIjJIN
tracter de nonveau. -':'8~'e do D&nonlt...
ment, & nc povroit emr qu
monde prévenu.

61 Le" J. l#iMbe J. Q.... • dl., ~
62- lM-""
6LlM
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A défaut d'annnlation,. d'auc~n~ ~ co~tenten! d'u:eti de corps. Le huissier quebecois Pierre Bl1'On
:U:'~à. Le 12 janvier 1655, il épou~ Barbe Martin, .. la
fille d'Abraham et de Marguerite Langlo.lB. Le 25 a06t 1660.

fille, Anne voit le jonr de celle umon. La mère., BarINi
une, ch d....:.... 1 QgMartin, ne se remet pas. de cet accou em~nt et .....,..~.
bec, où elle est inhumee le 5 octobre. SUlvanL TouJOlII'I au
même endroit. le 19 décembre 1662, Biron convole avec Jean.
ne Poireau, la fille de François et de Françoise HncheJoqué,
de Saint- icolas d'Olonne. fvêché de Luçon.

Au moins troi enfants naissent de ce mariage. Ce BOllt
Pierre-Joseph (1er anil HiM), François (24 décembre 1665)
et Alexandre (28 septembre 1671). Ver celle époque, l'olli.
cier de jnstiœ s'émancipe drôlement. Il abandonne bient3t
femme et enfants pour courir les cabarets en galante compa.
gnie. Sans ressource l'épouse se débrouille comme eUe peut,
eft'ecluant des travaux domestiques pour subvenir aux beeoina
de sa nichée. En 1673, fatiguée de ce régime, elle demande
au tribunal de lui accorder la séparation de corps et de
hiens d'avec son volage mari. fT

A la suite de pareils traitements, d'aulres épouses font
chambre à part avec leur conjoint. A preuve, celle femme de
Lachine, qui a nom Etiennette AIton, et dont les constantes
querell~ avec son mari, Claude Garigue, BA font les frais de
la chro.m~e mondaine et judiciaire de la fin du XVIIe siècle.
. L'hutOl

re
•début~ au mois d'août 1682, alors qu'une voi.

s'."e, Mathunne Thlhaul, éPouse de lesn Milol, OB insinue les
pires choses SUr la vie privée de Garigue 701 Il' d
f' ( A '. • nyapas eurnee sans eu. vrai dl1'e, les propos de la 1 Mil t
ont 1 u d' '. G lemme 0

e r part e venté. arigue n'est pas un chérubin. Au

cou d'une chicane d m nage, qui survl ndra pIlla tard, ft
trainera 88 femme par 1 ch u JUsqu au milieu d la
rue. 71 Sa troisi me pou ,Etiennett Aiton, n connaltra
pas JIn meilleur sort. Mai la patien a d Iimlt Le 1
jan ier 1692, la femme Iton 'ad au tribunal baJIIIapr
pour obtenir séparation d corp d'a son mari. La requ6-
rante fait état des mau ai trait men qu Il subit Journell
ment, e Ainsy que de La di ipa" de bien ». Bien p!Ju,
e sond mary La Roue de Coup. d ha ton de poiJII et de pied,
1 traisné par terre & la voulu EsgoJ1'!l' en la foullant aux
p~ds »." Bref, la malhenreuse «Couroit Risque de 18

• ~ 7' Fort heureu ment qu'à cri pIn ieu pononnvie 'l'.

se portent à son secours. .
Mais le mari débauché ne s'en tient I!as ces ~tten :

f les disputes se uceèdent du malin au soir. Ion
d7e::anle ce climat va «La faire monrir En LaJIIUenr Tandia
qu~ Luy (Garigue) fait bonne Chere & ce mulle,ait~:
de son bien &, des G~ains qu~e ai::: ?y». _
n'a·t·il pas touJours bien ~8Jlle et lb" d la table et de

S• G ri e s'en tenait aux p alsln e ,
1 a gu M . dire de 88 femme, e est un

l'al?ôve, p~~ encorj besoa::. ::a1adif de se liner périodique
sadique qui epronve ~èr b talité. Un soir, par exemple,
ment à la plus gro881 e r:, comme à l'aeeout1UD6e, nia
après avoir battu la déf~ 't« de la lient de vache daIII
trainée dans la houe et UI ad IDJ 'er ~ Tt Prise de peur et d

l' pêcher e en K,sa bouche pour em sauve chea set eIIfantt.
dégoût, la pauvre f~m:aa:'ement, le llI81éBce ~ 1

Qu'on invoque env huieun ne
traitement, retenOllJ '!JIll P •
liens matrim~ ~!I!!JI6
du XVIIe si~e.
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s
Dès lee premièree heures de la ouven..

rités religieuse et civile conjlJl1lent lenn elorts pour
garder la pureté de mœurs. meme • de bau fon
tel Frontenac, désapprou ent ce rlprfame relip DOtIIIIo
ment à l'égard de la mode.

Les sanctions de l'Eglise tradaieent
la dénonciation publique, le refus cr.clm1nlamlr
et l'annulation de muiaae.

Les remarquee et lee ahortatiODl pins 011
tee du clergé concernent lIUrt01It là~ la
Ire. La mode, par a:emple, De trOli'fe Pa.
évêquee de Quéhee qui en font la ..
26 avril 1682, MonileipeUr de
l'jmmodeetie dont nombre tJi
même à l' !
du démo~

faire~
depééh
trer ~

geil
P



J'absolution au tribun.l dt· 1. Péniteuce." A l'automne d
1694, le bouillant Frontense ~st en dé!'8ccord avec l'évêque qU~
ne dounerail pas 1. communltln HUX darnes portant ruban et
fontange. " '.

Il en faut da,'anlage pour ImpressIOnner La Hontan. e
trouvant à Montréal le 28 juin ]685, il s'indigne déjà de l'élroi.
te sun'eillance qu'exerc,'nt les Sulpiciens sur les femmes et
les filles du lieu. «Les Pèrt's & le. Maris. d'enchaîner le
Gascon. pem'ent dormir en loute aITurt'nce. & s'ils avoient
quelque chofe à craindre. ce ne feroil que de la part de ces
,'igilantes fentinelles ».; Les 1\Iontréalais "inaient sou l'em.
pire du rigorisme le plus absolu. « oUs a"ons, de continuer
le narra leur. un bigol de Curé dont rInquifition eft toute mi.
fantrope. Il en faut pas penfer fouf fo n despotifme fpirituel,
ni au jeu, ni à voir les Dame. ni à aucune partie d'un honnête
plaifir. Tout eft fcandale & péché mortel chez ce bourru ».•
'"eut-on un exemple de sévérité? Selon le même épistolier,
l'ecclésiastique précité aurait refusé de donner la communion
«à des femmes du premier rang pour un fimple fontage de
couleurs ».•

Le gouverneur n'est même pas à l'abri du blâme. Il rece
na de préférence au dîner qu'au souper car autrement, il
s'ensuit inévitablement une veillée au Cours de laquelle alter.
nent «les passe·temps dangereux et les autres festins et des
assemblées de nuits ». 10 Ces réunions mondaines favorisent
une. mo~e au~si pernicieuse qu'immodeste. Aussi, ne devra-t.
in )amals ~olerer que des invitées s'y présentent les épaules et
«alo?,e decoud~ertes: se ~appelant que telle tenue est la cause

e a perte une Infinité d'âmes». Il

5. lbùl., 1: 184. Ordonnance dM'
la véDéra1ion dues aux églises. Jea de·S ~nlelgneur J'Evêque de Québec touchant

6. RAPQ. 1923-1924 92 Utn e Ilnt,Vallier, Québec, 22 octobre
le 28 Ibr. 1694. '. 1re de M. de Lamolhe Cadillac. A ·Montréal.

7. La HOblan J'0y." '
1685. '.s, t'tr., op. Cil., J: 73.

'.t'lIrt' VIII. Montréal. 28 juin1. IbU/., " 72.
9. Loc. cil.

10. .w~tlllenl$ de$ mqlU$ de Q 'b .
Ye'meur el • la IOUV---t l' b'lU el'.. op. cu. 1· 170 A'

1 J ~...... e ur 0 hPliob . il '. . Vil dODDé .u pu•
• u pe1lp e.. eu. Ewêque dr Québ«. ot"lobrr ~ IODI dr donnrr le bon ezemple

Il. IbUI. l, 172. .
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L'impélueux Fronteuac u'aeceplera jamai pareill dir c.
ti\l'. En novemhre 1690, il écril au Mini tre pour dénoncer
\a rigueur avec la'luelle on accueille le mode f' minin n
Nouvelle-France. « Le ecdé iastiqueo, et principal ment
ceux de Montréal. précise·t.i1. grnent au i heaucoup le con.
rience. sur cet arlide el lur d'autres bagatell de coilrul'e1l et
d" dentelles qui sonl si e traordinaire. qu'plleo font beaucoup

1 l 'murmurer les peup es JO. -

'empêche que le curé incitera se. parois ienne i la plu
stricte modestie dans les vêtements. Méme au foyer, eU
couvrironl les épaules et la gorge." A son tour, l'évêque re
proche aux femmes de ne pas se vétir décemment pour rece
voir les sacrements. Sous ce rapport., le veuve seraient les
moins soucieuses de modestie. Trêve de remarques et d'ex.
hortations. A partir de la mi·février 1691, toutes celle ain i
accoulrées seront exclues «de la Pénitence. de l'Euchareslie
el des quêtes »." Sur le point de s'embarquer pour la France,
quelques mois plus tard, le prélat s'élève derechef contre le
fait que des femmes ont la lamentable manie de se promener I~

orge et les épaules nues dans les maisons. Pour ceU"...,I,
~oint d'absolution à moins qu'elles témoignent d'un véritable. ,.
repentir. . d . 1 d syno-

Non moins sévères sont les consIgnes ?nne~s on .u
de tenu à Montréal, le 8 mars 1694. POlOt d abslolutIon, ÛUX

f t filles «qui portent le fein découvert, ors qu e. CI
emmes e • d al 'il a dans cette IID

ont efté fuffifamment averties u m qu r! l'Euchariatie
modefte façon de fe v~tir. JO ••'. O? leur ri: s:~~~
si el1es se présentent alllSl vetues a la:a" 'té principal arti.

Voilà qu'on insiste de nouveau sur
22

a dV~mb' 1697 il est
d r' t'JO Le cee re , •

fice du «dé~on. e dlmd~b: e ch-e c les filles et les femll* qur
une autre fOIS defen u a ou

cie FraaW.o .. lIIIIIiIIW.12. RAPQ. 1927·1928, 45, Let... d.......- _
12 novembre 1690. .,. dl., 1..... 011I:: SPI

13. Mw."..... des irIIq... d. QIIij ai :ï.a... l6IIO.
chao. l'l...,.,,eri. et l'lmpuretL QaQ>ec, ........ 1 ............

14. IbUI. 1: 276. QnIoaDoDœ_
16 1- 1691. Jo dIport _ la __

15, IbUI. t, 284. Qmdaln'-
,..... 1691. c.aMJl •

t6. Or~ d.M~.t Qao6oo'"
R...... '" IIIIl1tMi/Ie _ 1. m-to
1. 8 _. 1696, 2.



rteront la gorge les. épaules dé~ou erte .~ 17 que ce lOit A
lPO" t' 'eur ou à l'e téneur des maison. Décidément, ces par.

merl ., hé't.
' d l'anatomie fémmme seront cac es a out pn •

hes e éd' . '1" 1 ilI dLe découvertes. les e p tltons ml Italre et a cne elle a
t Stl'ennent l'homme en continuelle pérégrinations. Pareil

cas or . Id' d Pd , lacement favorise la licence et 1" evergon age. oar y
ep l'" t • . d' é éritéfaire échec. l'autorité ecc e lashque e~OIgne une

peu commune à l'égard de la danse, du Jeu, de la chanson et
de la ,'eillée qu'elle se déroule au foyer, à l'auberge oa dall8
le poste les plus éloignés.

La danse est autant à décon eiller que la mode • Au mé.
pri de ordonnances. royale~ et de~ ~~ements .policiers. pla.
sieur lèveraient le pied les Jours fene et les dimanches. mê
me pendant la célébration du service divin. La réprobatioa
ne tardera pas. L'é\"êque défend bientôt au fidèles de par.
ticiper à des réunions qui groupent des «personnes de dilré
rent exe 1>. l'expérience prouvant que de fête sont des occa.
sions prochaines de pêché. lM Et Mon eigneur de Saint.Vallier
d'exhorter le confesseurs à éloigner les pénitentes de toutes
ces sauteries populaires.

Les mœurs eront-elles épurée pour aUlant? Non pas.
Vers la fin décembre 1697, l'autorité religieuse s'alHige du lan.
gage déshonnête et équivoque de trop de jeunes gens du pays,
Des propos impudiques aux habitudes scandaleuses, il n'y a
qu'un pas que d'aucuns ne sont pas lents à franchir. C'est
ainsi qu'on danse avec entrain les dimanches et jours de fête.
Selon le prélat, l'homme devrait préférer les travaux cham.
p~tres à ces ~ive~i88ements dangereux. Quant à la femme,
mleu". vau.dralt~ eIl~ file sa quenouille plutôt que de «passer
ces samts JOurs a des Jeux, des danses et autres assemblées », 11
Mais en dépit des remontrances de l'évêque les belles du
temps ne 'intéressent guère aux travaux dom~tiques."

Pour 1 prédicat u ,1 1 rop ri 1 n Fand part.~
pon abl de l'impureté. u i, on lin ur d alOI aIII
va·t·iI combattre le deu mau la fol dan un _od ent
du 31 octobre 1690. «Dieu ou a ant in plré de fain la
vi ite de notre Dloc' 1", écrit·iI d Qu bec a ec loute l' cd
tude dont nou omm capahl ,il ou a douné 1 u
dont nou a on u hetoin pour écul r cette entreprile ...
e. difficile et périlleu dan un temp oil nos enueml uoua

attaquaient de lou côté l>. 1 force anpo-lfOquo' IOnl
elle la principale menace pour la ou e11e-France? Erreur,
de corriger le prélat, car« OUI penaion que nou n'auriona
point d'autres ennemi à craindre qu les nsJ8I et 1 Ir0
quois; mais Dieu ou ayant fait sentir plu que jamala 1
poids de notre charge, nou IOmm ohUI de reconnaltre et
d'avouer que nos ennemis les plu redoutables IOnt l'Ivrop
rie, l'Impureté, le Luxe et la Médi..nce l>. incidemment,
l'évêque s'afllige de la complail8Dce que témoignent eertalna
confesseurs à l'égard des impudiques. C'est par la npeur
qu'on les corrigera de leur vice. M&me refraiD à l'~ dei
femmes et des filles qui ont la llOrge et les épaules d6co1l,eUea
à la maison. Se référant aa mandement du 26 fémer 1682.11"
prélat insiste pour que la femme se préseote dorénaYant voll6e
à l'église, c'est·à-dire la tête couverte.

Nous savons que la Pénitence et l'Euchar:iltie lOJIl
quefois refusées aux fidèles coupables de friti61îU et $
tinage. Telle sévérité s'aPl'li e :.d'abord~ 1
portent les cheveux frisés, jil J'Ina
tiennent «berlant, oa dei a lI!
mettent des impi"';
cieules. ou autres~
des tableau laci(s ou
ou ch8DlO1I!I ••



dl., l' 73.M, La H.._ y.,.. op. •

juin 1685. La ••• lA i ., i. 1. ... (Cf.35. GUlave IIC'~

1*' 2/1.).

dr. «Romans & de Coml'die auffi·hiell qlle le IDafqll • 1
jt'ux d'ombrt' & de Lafqllet », •

L'Eglist' ne fail l'as elliemellt montre de év.ril' mail
éllalemenl d.. prud.. I1..... lIotamm..nl "n re qlli rOllrern 1
j.-un... épouses, même ,i tOllle fille pellt rontrarler mariagt'
d"s qu'elle ..t nubile, r'e t·à-dire vers l'ige de douI" ail, ~
mariage de J arques Le Moyne "n ..t 1111 hel e emple. é à
Montréal, le 16 avril 1659, Jarque est le fil du rél'hre Diep.
poi. Charles Le Mo)'ne. lequel a fortemellt marqué l'hi toire
de la ouvelle.France, Toujou... à Montréal, le 7 f.vrier
1684, Jacque Le Moyn.. prend l,our femm.. J....llne de C...
rion, fille de Philippe, sieur de Fresnoy, et de Pétronile De
Rèvres. Ayant vu le jour à Monlréal. le 19 ...ptemhre 1672,
la mariée n'a que onze ans et demi. Par dispense pêciale de
Monseigneur de Laval, l'union précitée e'l bénie quand mê.
me mais à condition expresse que le mariage ne loit pa con.
so':'mé avant que la jeune épouse ait douze anl révolul, même

1 • "M'Jsi «elle est grande et forte p us que son age ». aIl eanne
de Carion ne goûtera pas longtemps aux voluptél du mariage.
Blesaé par les Anglais contre lesque~s ~l allai~ en ~erre, Ja~.
ques Le Moyne meurt à Québec, ou II est IIIhume le 4 de.

cembre 1690. If d d'If' 1
Cette directive épiscopale, qui a pour e ,et . e 1 e~er1a

consommation d'un mariage pour un temps de~lIl, rappe e. el
nuits de Tobie. singulière coutume observée des le moyen age

en Fprance, 't d Tobie on désigne l'interdiction d'éx6cuter
ar nUl se. d 't cours des

l'a~te ~arnel. soi! la nu~ mê~~lee
de
n~~~~~o;n ':commande

trOIS nUIts quI sUIve.nI. ë,co . i que la coutUJne est adop
l'observance .aux ~de!es. ;st i:s de Genève-Anneey. Maû
tél' en certams ~Iocese,s,. te Cdébut du XVIne siêcle. NéaD.
elle u'est plus guere SUIVIe ~~I suivant sous uue forme moiDs
moins, elle réapparaitryau Ge e en signale plusieun vari8II
rigide.. Le folkloriste an're :~~offeosiveà la dispuitioa du
tes qUI voat de la farc.e I~ 1 Ces variaates 80at par
mari. jusqu'au samedi swvaBnt a ni:~e. Fraaeh.,.Comté,
ticulièremeat relevées en resse,

J.euq vm, -.....

...........

auteurs de tels ~.crits, mais égalemt'nt l'eux qui les imprilll
elltou les débitenI. --

Publié en 1703, le Rituel du diocèse de Québec est loin de
prêcher la tolérance aux conft'sseuM!. Sont exclus du tribullal
de la Pénitence ceux «,qui frequentent I~s ~peclacles, les Baia,
les Comédies, parce qu on )' commet ordlllalrt'ment des pecb

esde penfées, de défira, de regards, d'aIlOUl'hemens, Ou au moins
ces fortes d'alfemblées donnent oCl'afion à de violentes tents.
tions ». '" L'absolution est égalt'ment refusée aux <le fervi.
teurs. fen'antes, & autres pt'rfonnt's. qui dt'meurent dans des
maisons où elles font dans rocl'afion prochaine de tomber
dans l'impureté », " ou encore «Aux pt'rfonnt's qui fréquen.
tent des compagnies dangereufes. où elles tombent ordinaire
ment dans des pechez de penfées & de défirs »,"' de même
qu'à celles qui «portent It' sein découvert 10rsfqu'eUes ont
été fuffifamment nerties du mal qu'elles caufent dans celte
manière immodefte de fe vêtir. ~'1l

Certaines atteintes aux mœurs publiques sont d'une teUe
grnité que leur pardon relève exclusivement de l'évêque.
Men~ionnons 1'« Incelte a"ec parens, ou alliez au premier
degre, ou ~u premier mêlé du second, qui l'ft pecbé de l'Oncle
nec la Nlece. ou du Neveu nec la Tante ».:10 Ou encore
«L'Adultere, ou le Concubinage public tellement notoire' . 1 31' ,
qu on . ne pUIS pas l'celer; ou le viol de jeunes eofans,
~lll~~t~ par de grandes perfonnes ». 32 Est pareillement reféréa eveque« L h' d"

fill S e pee e , unpureté des François avec les femmesou es auvagelfes» ," d .
. 1 . d' l " sans oute a cause du bouleversementSOCla qUI l'COU e d Un tel commerce cbamel

Enfin, certains divertisseme ta .' • •
communi f C . n entralllent a coup sur l'ex.
____ca_Ion, elle peIne suprême s'applique dans le cas

25. O'donn.anc~ de .\fDlUn lit: / .

Rece~ & œuAori/ée pour le D~e% e Card!ll4/ de CrinuJtly. Archevêque d'Ais
le 8. Mars 1694, op. cil.. 2. de Qrubec tltua. le synode tnl" à J'illeoMtUie

':6' RÎlll6. du diociu de QlÜbec .
PelJuence. & des QfUJ1itez q,u doil 4;';::' Cll

bo
·, Ill. AnicJe Ill, Du MiDiftre tle /.

27. Loc. cil. 1111: Il Con/eneIlT.
28. Loc. cil.
29, 16U1, 112
30, 16U1, UI.
31. Celer aipifie c Tarir

tF-.;.... éditioa cie 1701, I.~- chol...~, " I....U.. dilimaler, ...... »32. R;"d 4. 4i«èu 4
. e QlII6ec• op. cit 12133. Loc. cu. .. .
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G Cogne Normandie, Picardie, Poiton, Savoie et Vendée,"
as, Il' 1 f d' d . ,

Après la semonce pl~ ) '~n," e re lIS. a 1I~'~ls~er des sa.
crements et l'excommunicatIOn. le pOll\'OIr ,'ccleSlasllque annu.
lera finalement des lIlar!a~es pour ('anse d'impuissance de
l'époux. Ces cas sonl rarl.snn.e~ en NO~\'t'lIe.F.~allce.

Un premier remont: an mlhel.' .du X\ Ile su·c1e. :'" Troi •
Rhières. le 14 mai 16;>7. Je Parisien Jacque. Fourmer et la
Rocheloise :\farguerile Cre, ier ulli'.enl leur. destinées devant
Dieu et Je. l,omme.. Quelque. illII,,'e, l"us tard, l'Eglise lin.
nule ce mariage après qu"il fut "rOII\ é que les ,'poux n'ont pu
le consommer. :\Iarguerite ue gard,'ra pas lougtemps sa liberté,
En 1663. e/le cOlI\'ole a, ec le maître-chiru rgien Micbel Game.
lin dit Lafoutaine. ; fil. de :\Iichel et de Frallf;oise Bélanger, de

aint·Aubin, évêché de B1oi.. De' enue Veuve, elle prend
pour troisième mari Frauçoi. Renou. L" mariage est célébré
à Bouchen iIIe. le 21 aoûl 1683. Le nou'el époux est le fils
de Christophe Renou et de Marie Serié, de Saiut.Maurille,
é'êché d'Ange... )Iarguerite n'est pas au terme de ses aven.
lures matrimoniales. Yer. 1692. e/le prend l'our quatrième
mari Robert Groston dit Saintonge.

..\. la même époque. une autre annulatioll de mariage, celte
foi. l'Our maléfice. implique une jeune fille de dix.sept ans,
Marie l'on Ion nier. et deux hommes de trellte et trente.cinq
ail>. René Besnard et Pierre Gadois. Le Pontonnier et Bes.
nard Sont originaires de l'Anjou, alors que Gadois a vu le jonr
à Saint·Germain d'Apany, dan le Perche.

. Point ~~~oin de narrer celte triste histoire que nous con.
n~lssO,~s dela. Rappelons que Pierre Gadois et Marie Ponton.
nIer. ~ epousent à Montréal. le 12 août 1657. Par la suite, le
~artle nbe p?urra consommer l'u nion qU'il a contractée. Bien.tot, e CUI! COUrt qUe Re . B dl.
101 . . 1 ne csnar, e prem.er galant dea~e. ~ ~out s~p ement noué l'aiguillette de son rival. LesmOIs et es annees pasenL Le 31 • 1660
hésitations l'Eglise d' 1 fi 1 aout , après de longues
el Invalid~ l'our et a e:a:

r
: na ,~men~ «le susd. mariage nul

sée par Maléfice et en 'le de 1~mpulssance perpétuelle Cau.
et POUvoir ou i1'leur ad~i'se pebrm,. aux susd. partyes se marier

ra On estre »..1101
36. Arnold Van C~nn"p Il 1

Il ce.. '. anu~ d~ folk/ort'

' -559. i'''Ç4j, con/.mpo'ain, op. cil.,37. QUébec. ..\1 .. Creft'c: df" 5e-v
e
ri

.......... Cam.Ho ., Ct..;.,. 0 Amco.. 10 ""'ob" 1661. Cootr"1 d.
38. MOhfrQI. .-\J. ReaUtre JlU(li . 1

la de NOlte.Oarnt'. anoë.: 1660.

L'alllorilé eecléoiauique ne oera pa pluB ou l'le pour 1..
pr<'t"-. que pour les laïe.. Mainls dan~er ~ueltenl eonfe,
l'lC'llf:ol et pénitt"ntt'tlo. LOfl( (l'un qU8trirrne "'Yllode t('nu i Qu '.
hee. le 8 ol'Iob", 1700, dHenoe eol faile au femme et au
fille. «de n,- poinl 'e préoenler à eonfe e la nuil, ni dan les
Sacfisties ».:lll La f('mmf' t'st toujoUfl' unt' orfal'ion prochaine
de chûte. Si des eerl...ia.tique. ~ont foreé. d~ ~oger,~il!eun
<fil ~au Séminaire. «nOU8 Irur con)urons. dt' pr(,l'I ('r 1eVt'qUf.
d'aller où il n'y ait ni femme. ni fille., où i10 pui••enl se ser.
Vif eux·même~ 011 8t" faire efvir paf (1f'8 ,·~It'~. an Ir
f · I·amai. servir par de. personne. de d.lferent sexe,
81re . • .'1 S' d nde quelque âge qu'elles plllssenl elre ». . upreme l'ru e .

ee, toul ecclésiastique d" diocèse doit faire en .•~rte de ne
.arnais se trouver 8eul avec des personneM «de dlfferent sexe,
~e n'avoir aucune liaison avec les femm.es o~ le . ~lIes. et de

• . VAr> elle8 8ans une vraie nece88Itt'~ des con.ne pOl/lt avoir a ", . .. 11 .
versations particulières sous prélexle de dh"rectb,on .p':;'lu~d~e:

1 . tr duire jamais dan. leurs c am res ».
de ne es ~nu: ministère le. oblige à s'enlreleni~ avec d.es
fnant que·lsedevront le faire brièvement. dan. un I~eu pubhc.
emmes, , . d . . d leur condUIte, et lou•

«où ils puissent. ~vOlr es tem;l/Ils e~ édifianie »." Le. di.
jours d.unemallleregrav.e.moel.seIPas au XVIIIe siècle.

. •. 1 ne s assoupiron êt
rectlves eplscopa e~ . 1735 défense sera faile aux pr res
C'est ainsi qu'en fevner '. ssité» ou encore, dans le
de porter «.Ia perruque sansa::cemaitre. d'école d'enllCiter
cas des cures, ded pe:rff~:'t sexe» dans l'élendue de eur«aux personnes e 1

• -4:1paroisse respectIVe.

- ......... <l. Qdb«. op. dl., L: 4111.
39. Mand_nu <lu~. 1. s _ 1100. -. 0-.-

l~ quatrième syaode teIIU à ft nce poa:r le .....'N>DI d.
40. IbU., 1: 414. 1Jn/en.......

blO 1700.
41. IbU. 1: 41S.
42. 1.«:. cil.
43. IbU. 1: __



PEI ES CI ILE

, ~ jU8tice de l'Elal ra non moin re qu c Ile d
~~ghse. bILa, sauvegard

l
e .des bonne mœu n' l-ell pas ln.

1 pen~ e a Ioule co onl qui veui forte el in uln rabl 7
Les meIlleurs comballan sonl rarem ni formés li l'kol du
désordre et de la licence. L'année 1663 n'e t pas t rmln
que les membre8 du Con eil upérieur de Québec 'a«hpnt du
grand nombre de domesliqu qui abandonnenl 1 Ira ail
avanl le terme de leur engagemenL 1 Pou • li la d mon
par des compagnon8 peu scrupuleux, ce bomm ' Divrent,
8e livrent au 8candale et donnenl un mauvai emple aux
8auvage8 chrétien8. Pour comble de malheur, certain dé
hauche8 durent souvenl plusieurs jours.

De là celte sévérité à l'égard des cabarets oit l'homme va
8e récréer, à 8a descente de8 Hauts. En 1669, l'intendant
Claude de Bouteroue monte li Montréal. Les Sulpiciens en
profitent pour lui faire rendre une ordonnance destinée à
hannir la 8auterie et la débauche des auberges. Dorénavant,
défen8e formelle est faite li tout cabaretier de recevoir ch.
lui «aucun homme ni femme diuolus ou débauchés 1 de
leur fournir des vivre8 ni aliments quelconque8 ». "

Peine perdue. Certaines cabaretières. fort agnieban
font profession d'attire~ une c1ie~tèIe ~e d;e P':ut
plu8 nombreuse. Si bIen que lenberge deVIent
ment le lieu des rencontres équivoques pour n ,.
destines.' Le bra8 séculier interviendra li DO

1676. l'article seiaième des réIIetQeDts.
condamne à l'amende toua les~
«foulfrent daJtJ leur! maifou d..u","

1 Elia....... U 1&'
Qaébeo OB oajet .... l!apPo qgl ...
1 ",-t, da cIaqUIioiI, J-

:~



la même occasion, il est pareil/emt'nl «dt'fendu à toutes p
If ' h er.fonnes de lenir eabarel. e,t meUrt' a t'n't'Ue ~ t'z eux, excepté

à ceux de qui la probIte fera .eollnlle, '-1 q'" Cil auront pero
missiou ~ar écrit fut le fcrlJfical dt' It'urs honlles vie et
mœurs »•.,

Ce qui n'empêche pas des femmes d,- pratiquer plus ou
moins le ral'olage en certaines auherge.. Toujours à la mi'mai
1676. lïntendant et les conseil/ers '"il/eray. de Tilly, DaOlours,
Dnpont. de Lothilli"re. de Perras et du Vitré dét'ident de
sé"ir cOlltre tel commcrce. Dorénavant. il est e pressement
défendu à toule personlle «de dOllner relraite, ni favoriser
le. filles el les femmt's de maufaife ,·ie. maqllereaux et OIa.
qu,-relle> fUr pt'ine de pUllitioll. "ollfo rl1léml'llt aux Ordo

nnan
.

(·e•. lefquelles dile. pUlaill" maqut'reaux t't maquerelleos ft'ront
châtié!' HIÎ, ant la rigllljur clïcdleto< ». l,

Il Il't',1 pas de loi a.st'. sévère pour que l'homme et la
femme renoncent aux plaisirs de ra/cô",. En \'ain, les au.
herges SOllt soumises aux 'érificatiolls policières. Vers la fin
du siècle. soit le 23 jamier 1690. url arrêt de l'intendant Bo.
cbard Champigny oblige tou' les cabaretiers à «tenir bou.
chon' el à souffrir toutes 'isiles de police néce saires suivant
les. anc.iells règlemenlS ».• Telle suneillance n'apportera rien
qlll 'a,lIe. ?1D~n de nOU\'elles rixes entre clients et représen.
tants de /a Jusllce. Dans la soirée du 28 mars 1678 le cabaret
I~o~lréal"is de la Folle"iIIe est le théatre d'une de ces plus
celebres bagarres. Au cours d'Une ronde de routine, après
I~ coune·~eu. la. police judiciaire pénètre dans la deuxième
c la~bre ou plUSIeurs gentilshommes de Monlréal sont à boire
et a JOuer aux cartes M t' D'
sieur 0 Ih ,. . en lonnons alllel de Greysolon,

. u ut. d Allleboust de Coulonges Le Gardeur de Re.
~:~~~I~~e611~' le. si~u~ de Boucherville de' Grosbois et quelques
tice nïm a.e"we Impromptue des représentants de la jus-

pressIonne guère D'a . 1 b'
dêcidés à défend h" UCUns tirent eUr rapière, len
Devant pareille ~~t c e~em~nt leur liherté et leur tranquillité,
l'escalier, quatre : ~::~at~on, la patrouille policière descend
---;---,-.:....:... ' t retrane dans la rue pour échap.5. Loc. cu.

6. Ibid.• Il , 157.
7. U hoUl"hon c f 6

'end du li . el un gne qu'on mel . .
1Cf r n.•• p.JI. Il dl fait de lierre d h • Udhe rnadon POur monlrer qu.on y

. urehut", op. cit., 1. J • • t" oux. t' t'yprh. & qUf'lqur d'un ('hou:t
Co ~- Or~o.tlIItUtcl!s dl!s ÙUI!tuf,

n..d SU""'eu, d. Québec po":'" '1<, op. 'i'.. Il !I806I' 124 Arrêt du
m. j.n.;". m;1 ;, _. q"""'in~~i~.nl<n.pou, '.ni, C...."i. du ~;n"-''''lolè-
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lu.'r aux (,OUPK d., Irurf'l \ ilHlic'8tirto IUIUI' UI\Ullb. Prut-il
"JI rtrc' autrrmrnt a\t(' dr~ lumlmrto qui Il'8C'''''pl''lIt am'un..
('ontraitf' ni tmhordillation"! 1.., rlimat dr lu uU\f'lIt-Ji'ranrr
11(' fa\:oriFot" guèr.· la dorilitci,

Le", rt"tipollf'uhl..1'i d~, l'autoritr ('Î\ il.. lit' l1Iauqu..nl I)al'
("illla~ination dSlito Il' dloix dl'" IIH""urr,, punilÎ\I'" inf1i~~"R
aux lihertilll'. Qut"lqlu'foÎl" 1.. hr8to tl~i('lIlirr 'ahal 11I;'11I.. Rpr..
la mort. :\ prt'U\t', rr\pfu"iliulI, la d~('nllalion f" III ~'r.illlalinli
de!'l rel"tel'i de l)ri'sulI1tis roupahlr", à la tllli ... Il'ur ~'x~C"lItion,
'eul-oll quelques nemple. de "elle ..;v~ril~ ~

En 1669. un hahitant d,· la CÔ..· d., Il'·aul>r~. Jacque.
Nourry, esl con,'sillru du \"iol ~I'un .. fill"I'" (illi H nUIII Mari..
Roy et dont le", I)art>nb "onl ori~illair..", dl' ni.·pp... Puur rt
frime. ourry filera « pendu ri ('Klranp;lti à \'n.. potrnC"f" ri .'n
suite 80n corps traitmti a la voyri .. al)rrtol que' la 1f"1'''' :11 a.ura
c"t~ separée pour e8trt' mi8e ~ur \ Il ,Imtt811, .en trOl" (.rnt
lillres de reparation cillilc en",'co la ,!I('le Marle LeRoy l'0llr
la faire penser et luy u\-drr a ~'str(" IIIHriti ». III Non mOi?8
terrihie sera la sentence imposée au Cauchoi. Jean Bourg~ol~,
Vers 1671, Bourgeois aurait "iolé Jeanne Jacquereau, agee
de sept ans, dont les père et mèr~, "enant, de La Roch~lIe. se
sont établis à Château·Richer. pres de Que"ec. Les. faus S?~t
accablants pour le prévenu. Si "ien que les con~e.llirs de~•.
dent que Bourgeois sera «conduict nud. en chemIse, t cor e
au col et vne torche ardente au l'oing, au deuant de a porte
d l'Egliae Nostre Dame de ceUe ville pour demander pard~n

e . 1 commis bauu de verges par es
a Dieu du cr~m~ par uy haute et' basse ville et marqué sur
carrefours ?rdlDa.res de la h d'vne lieur de lys; l'a banny
la joue drOlcte aue~ le. f~r c aux ais et jusqu'au depart des
et bannist a perpetuQ.te ~e ce i ba'nlieue a lui enjoinct de
vaisseaux banny de. lied ec

l
q

h
e »n Enfin le condamné

d b PeIne e a ars . , .
gar er son an a , e livres «de reparaüoD
versera la somme de soixante et qlll~ur laquelle s()mme sera
enuers la dicte !eanD': 1~equer~u,médicamentée et aIimen.
payé le chirurgIen qUI a pensee,

tée ». " , '1686, le chevalier de TIoyes
Aux premiers jours de 1a~':OD CODtre les AusJaia de la

s'aIFaire à préparer SOD e p

d balI/ap. 2lI ..... 16'18.
9. MODtréol. AJ. R~:"';" .p. dl., 1: 576-5T1

10. l".emml.J cl. "'",.;/ •
Il. Ibid. 1: 649.
12. Loc. dl.



B . d'Hudson. Avanl que ne surviennent la débicle, ceale . ,.. .
emonlera l'Oulaouais ]usqu a sa source pour enSUlle •
~ Baie d'Hudson par I..rr....1 y déloger l'ennemi qui y a
p~ed." Longues el pénihlcs pérégrinations qui allestent de
l'..ndurance el du dévou..menl d;s h~mme du te~p. Pour.
lanl d'aucuns ne ,culenl pas s esqulDter au Bervlce du roi.
Tel: par ex..mple. ~acques ~ou~poinl. soidat de.Ia Comptlpi
du marquis de Crlsafy, qUI des..rl.. quelq~lt,s JOUrs avant Je
Mparl d.. l'expédiliou. , Il n:est ~as hon, ~II-on, que J~OIDDJe
soil s..ul, même ..n plem.. hh..rte, Le deserteur est bIen de
cel avis. puisqu'il propoSt' bi..nlôl la hagatelle à Geneviè e
Duclos. l'épouse de Pierr.. Perrault, de Baliscan. Agée de
sei... ans seulem..nt. la jeun.. femme repous e d abord J
a\8nct'>' du galant. fal lui en prend, car celui.ci n'est pas
homme à élerniser sa cour. Résultai: la belle Geneviève
esl séduile de force, Cofi'ré peu aprè le méfait, Pourpoint
esl condamné à «eslre pendu el Eslranglé tant que mort s'en.
suiue A "n.. polence qui sera dressée a la hasseville, Apres
auoir eslé conduil nud en chemise, vne torche Ardente au
poing deuanl la principale porte de l'Eglise parroissialle de
celle ville: pour y demander pardon a Dieu des dits crimes ;
El (lour plu grand Exemple Ordonne que la teste sera re
Iranchée du corps mort. El mise au hault d'vn pieu qui sera
planlé a la bUlle plus proche de celle ville sur la grande
RO,ule lendanle d'Icelle A Coulonges, pour y demeurer tant
qu elle sera eslr... Les biens du dil Pourpoint acquis et con
fisque. a qui il apparliendra, .. » "

P~s plus enviable esl le sort réseM'é à Pierre Berger dit
Lal~hpe, tambour de la Compagnie du sieur de La Mothe
Cad,IIac. Coupable de viol Ur la personne d'Une fillette de
o~f ansdSuzanne Capelle, Berger fera «amande (sic) hono
ria he nUd e? Chemise la Corde au col tenant en sa main voe
orc e e cIre ardenle aud dl"

l'E l' . . . euanl e a prlDclpalle porte de
g .sd

e
plarro. ',alle de vlllemarie l'our la nud teste et a Genoux ec arer q a m b

led ,iol donl il e"':J ammanl commis et faict effort po!
Roy el à ju licesee~epen . el et en demande a dieu pardon, au
basseuille ponr Y esl:.,n ultlde eslrEe Conduit en la place de la
,. pen u el 'lltranglé J Uon... rten lIIue a vne potence quO d ....qes a ce q. mo

1 sera ressée à cet effet et 80n corps
13,
If.

y resler f:ndant d u h u acqul t Conlùqu. au
Roy .•. »

Les militair 'openl IOU nt d tembl olen,!"",
oyons d'autres e empl . En 1697, 1 oldat Françol Judith

dit Rencontre, qui babite l'Ile d'Orl 0 t trou coupabl
de sodomie. Punition. l'a nant de la faut, Judith t me
né devant «IEgllse l'arroi lall de celte iII (Québee) t
là demander pardon a dieu au Roy Et a Ju tic du dit rIm
pour Ensuille Estre conduit En la place publique de la b,UI''''
ville Et y Estre pendu Et E tranglé a ne potence qUI a cet
Efi'et y sera dressée Jusqu'. ce qu mort en ui Et . tre
Ensuille son corps bru lé auee on proees Tou bIen

R ', f" l' .'quis et confisquez au Dy ». n aIt. IOU Igner, c
~':ne des rares fois qu'un tribunal d la ou elle-Fran

rdonne que des doeumen judiciaire oient brdl . R Il.
~uat sans doute du moyen âge, alon qu'bérriqu et ~rciL:
sont livrés aux flammes avec la prose de ~urs proe .

. ifi tif' on voulait par 1. faIre dl paraltre •geste est Slgn ca , '" d ndamnéa
jamais toute trace de la condu~te IgnolDlnleuse beo

rense
_

n
;

D le résent C88, la terrible sentence est en .
a~s r que Judith eut prouvé IOn Innocence en nb_ntcssee apres rdi .

d 1 ti'on extrao nalre. •l'épreuve e a ques • è A l'instar d'anCl_
D'autres peines seront plus Piev reB.

V
' dit Larose, de la

compagnons d'armes, le so!dat err~établli sur une terre de
Compagnie du sieur de Samt.().v.s' Sy aurait coulé d.. Joan
la seigneurie du même Dom. I8U géuiture, s'il De •~
heureux, entouré .d'ë~:ii'::r:;::du eolOb La~
pas épris de M~e • 0 e-da M uJin, év&hé d'Autun;
originaire.de Samt:Pierr "" :mantl d~ hie
qui le meDera lOIn, car les • en Je ""ant'
débarrasser de l'encombrant.
d'é'pée. Viau et la femme CoEt
maDde hODDorable D~d '1'èete
Tenant En Jeurs uuqDI

de deux Liures 1IU d
de lEgliae
mmez par
Teste Et • l/6D
Sujet 1Ia_
tent Et
;;;';;;;;iL;-~

If-



. "Châtiments ')fJ('unlalrp.~

)

8

9
7

3

7
5....
3
3
1

)

)

1

39

2
2
2
2
1
1
1

Il
2

Tot.l

argent

aux hôpitau. d.. Montréal r' I,luéb.....
pour éducation d.. l'..nf.m.
à l'Eglise
à la \'j('timf'

•au fOl

aux filles à marier
aux filleR deR {Tr ulineR
nature-

bl ..
Confiscation:

mobilières
immobilières

Exbérédation :
Retrait de douaire:
Restitution d'objet:

·\mend.. :

Châtimenls in/amanls

Amendes honorables:
• • •Expositions. . 2
fers aux pieds 2
corps sur le gibet 2
têle de pendu 1
carcan

Blâmes publics :

Flétrissures:. (/leur de lis)
Joue

Décollations de pendu :
Rasages de tête :

Répudiations : vec les pièces du JIl'OllM •
Crémation du corps a

Pancarte au rr..o.:~: (portnit)
Pendaison en ""'ti"e Tor.I

17, Ibid, IV: 775.
18. Loc. Cil.

Estre conduits p.r led Execulcur En la Place.pres quoy F' d F. E 1bl ' d I.d ,ille pour,' ,stre pen us ,1 slrang ez lupu ''lue e . .
,. nlort Semuive à nIe poleuee qUI pour Cet EfFet'lu • ce que. d

Serait dressée Eu I.d pl.ce. Leurs e~rps y ..m"urer douze
h Et E.,suiue leur. Tehtes port....s par led E ecuteur

ellres . b SIl' IlE . b cune Sur \ n P'''U d.. out Ur e leu ou Sont1 mise e • '. lITf · 1 d .s 'I·n.l Et D.n' L endroIt e fi us passant ous El... e .ss • . Il .
h l , 111'ens .cquis El confisqu..z 'lm appartiendrae .cun euro '. C l'
. 1 . preal.bl..ment pris 1. Sorne de trOis ent Ivre de.Snr ceux '. Il F d 1 b'd E uer ' le Ro,'» " En \oll\'e e· r.nc.., es la liantsmail e n ~ .'

d ont leurs biens immobilier, s'il, sont coupables de gravesper r "'1 '
.ceroes .ux mœur. publiques. Hclenons 'lu 1 n en est p.s
.insi en Europe. p.rticulièn'ment en Fr.nce. où seuls les
IifTlS de qualité sont P....ibles de eonfis~.tio~.. Perdra son fief,
10Ul '.".1 qui séduit la f..mme. la mere. 1epouse ou la fille
de son seigneur suzer.in. ~Iais là·bas. lPlle peine ne s'applique
pas aux gens du peuplè.

La sentence imposée à \I.U et à sa m.itresse renferme
d·.ulres données pour les moins surprenantes. Pour échapper
à 1. justice des bommes. la femme Couillau file en Nouvelle.
Angleterre. Peu importe. puisque le Iribunal aura toujours
le dernier mot. La fugitive sera pendue en effigie «qui pour
cet Effet Serail pinle d.ns un tableau qui Seroit attaché a
I.d Potence p.r led Executeur de h.ute juslice »." Lors de
ces pend.isons simulées, le condamné absent est généralement
personnifié p.r un m.nnequin. Présentement, c'est bien 1.
première foi qu'une loile ou un porlrait remplace le tradition.
nel mannequin. Décidément. l'.rl est assaisonné à toutes lessauces.

. L'.évent.il des f!èce~ judici.ir~s. lant manuscrites qu'im.
prunees. penne( d et.bhr.•pprOxlmativement il est vrai la
f~équ~nce el la n.ture des peines imposées aux viveurs et ~ux
h~erlr.n~ de 1.• Nou\'e1le.Fr.nce. Selon le cas, ces peines sont
pec~nl.Jres. mf.~.ntes ou cor!'orelles. Les premières vont de
1. SImple .men~e ~ 1. co~6s.catron immobilière; les deuxièmes,
du hl.Ole pubh~ a ,1. Oetrlssure; les troisièmes, du bannis
sement tempor••re • la pend.ison Voie' l' • td

. . . O' . . 1 Un re eVe succlnces punllions ln Igees .u XVIIe siècle.
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raire, telle int rdlction cau un grand douleur moral ,
celui qui en t frappé. rracb brutal m nt à n mlll u
social et familial, le proscrit abandonn IOU nt un al anee
matérielle intéressante pour ne trou er qu' nnui et pau ret
à l'étranger.

A Montréal, cette peine t inftigée dè le preml heu.
re. du peuplement. En 1654, qu lqu femme donn nt
le mauvais e emple. Parmi celles-ci, ont« deu i11.ne qu
l'on bannit apres auoir e t' publiquement fmtigé ». Et
d'ajouter l'annali te en gui e d'a erti ment: «Tant que
ceux qui tiennent le timon deffendront au ai au d'_
ner de ce marchandises de contre.bande; tant qu'il 'oppo
seront au vice et qu'ils feront regner la ,ertu, c Il Colonie
fleurira et sera benite de la main du Tre .haut ». 1 ame
illusion, comme nous allons voir.

Des mesures disciplinaires ont prises en vue d'épurer Ica
mœurs de la colonie laurentienne. Tel le ca de cette fille
débauchée qui débarque enceinte à Québec. AppreDaDt t.
nouvelle, le gouverneur d'ArgeDsoD fait remoDter la beUe .ur
le prochain voilier CD partanee pour La Rochelle. Mai
l'épineux problème du IibertiDage et de la prOllitutioD n'cat
pas réglé pour autaDt. Un pay. comme la ouvelle-Francc
attire à coup sûr toute marchaDde d'amour. Les hommel
esseulés n'y sODt·ils pas nombreux ?

Vers le même temps, des fornicateur. SO?t tenu.' à dei
réparations civiles fort onéreuses. Dans la DUit du dJID~
28 octobre 1657, Marie·Marthe PiDsOD, l'épouse de l'arma:
montréalais Jean Milo!, fait don de Bel charmel à ?" v~
Louis de Saudray. Deve~u la risée publir~d:U:lÏer~
ver le gouverneur de M8IIDDDeuve P?nr u~cée. J:.e;
et protection. Cette requê!e _a bi~t M
sumé séducteur a déjà défriché un lopm à on

1

14

8
4
1

12
9
2
1

9
4
5

4
2
2

3
1

0
1

Châtiments corporels

Banni88ements :
perpétuels -

•temporaires -
de Montréal
de Québec
de Beaupré

Flagellations :
publiques
jusqu'à effusion de sang
sous la custode

Pendaisons:
Montréal
Québec

Galères:. ~. .a perpetuite
pour un temps limité

Séquestrations :
Questions:

ordinaire
extraordinaire

Mutilation:
coupe de l'oreille

Abandon:
sur une île déserte

Emprisonnement :

488

1
1

Total 59

8élr~~:I;.,uef;is: les fem.mes de petite vertu sont soumises à la
quer la h' elD~ physique et IDfamante qui consiste à mar.
imprimée a~lrf:u er c~a~d." Le signe d'ignominie est d'abord
fteur de li onj PUIS a 1epaule vers 1670. n s'agit de la
querelle '" ';lur e malfaiteur et de la lettre M pour la ma.
• • ans un ca. COlOm d l'
a jamais gravée dans la cha' e ans autre, la marque est

Le b . Ir.
anmSll<Oment t 1 ch"'

en ouvelJe.France. eD' e , ~tlm«:nt le p}us courant in1Iigé
coupables d'incondu'te OrdQI~Jre, d. est reaervé aux femmee

1. U eUe sou perpétueUe ou tempo-
164.

19
• a.- Bor... La cri...... 1 d'J-

.. - .... CIO Ca... I_~ ... dl.,



jours plus tard. il en esl dépossédé au profit de l'
lieu el des enfanls nés el il nailre du couple MiioL

Pour sauvegarder la morale il loul prix, le l' po
de la juslire se raballenl sur l'amende pécuniaire et 1 _
nissemenl. Les cas du genre ne manquent pas.

A l'aulomne de 1658. une sentinelle postée il la POinte..
Sainl·Charles surveille bien plus les allées et venues d ,...
sanIes que les déplaremenls des guerriers indigènes qui rôdent
aux alenlour.. Si bien qu'elle l'sI al'cusée «d'abandonner
journellemenl la redoule. & d'aller lenir il plu ieurs feDIDI
honnêles des disl'ours fort metll'hanl8 »." Informé de ce qui
se passe. le gOln erneur de Maisonneuve ne décide rien avant
de ,érifier rI' qu'on lui a dit. A l'elle fin. il enquête ecrète
ment a'·el' Lambert Clo••e el le sieur Dupuis. Pris SUI' le
fail. le gri,·ois mililaire passe au aveux après avoir élé in.
rarl'éré il la prison du lieu. Le 4 novembre suivant, de Mai.
sonneu'·e préd l' à .on ujel:~"

< nous 1"avons cassé d~ notr~ garnison (/~ soldat préci
léJ, " rondamné à d~ux C~nts livr~s d'am~nde, appli
cable à des fill~s pauvres, polir les aider à se marier à
Vill~-mari~.. " afin d'éviler la Continuation du scan
da/~, nou> I"avons banni pour IOlljollr>" de IOIlt~ l'hen
due de noIr,. Gouvt'rn~m,.nl :t.

Pour une fois. l'argenl d'un séducleur .ert il bon escienL
Poursuivons.

En juin 1660, comme d'aucuns le prétendent, les Mon.
tréalais tremblant de peur se 101'1 l'nt en prières pour implorer
la protection du dei contre les guerriers iroquois. Ce n'est
pas tout il fail exact, L'historique combal du Long.Sault ne
ch~ngera pas les Us et COUlumes d'un chacun, et la vie se pour.
SUIvra avec les mêmes inlrigues el les mêmes convoitises. Mar.
guerite Boissei, la femme du chirurgien Bouchard, court la
bagatelle avec un ami trop complaisanl, Quelques jours seu.
lement avant l'holocau le de Dollard, Monsieur de Maison.
neuve condamne ce fringanl colon il « une amende de six cents

23. Montréal A.J.. Ooeamml judiciaires" 10 bOVembre 1657. Onlono,PeeIda BOUYn'Dear de Mai.oftneqvC'o

, . 24. Otta.a. Archi. puhliqa.. da Caaada.~ oftic:lell.. Se1eI1e, yol. 1: 2S2.

li: ~. Eti.....Mic:IIeI Falll... Hi""',. fie 1. «>IOftÙI fT""""" en e;""""". op. dt..
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li n el'll 1 m.rI, .11 h.nni t n
à 1. femm , le m8m juaem nt c 1. prl • d
toute 1 .ut_ con ntlo m.l"monl.1

permit à IOn m.ri d 1. l' nd à
lenir renf rm le refl d jOli ••
tative de l' polUe infidèl découle d un leu

' ..françal .

Dans le pl" l'nt c. , 1. ju tic '. ouphr••u polnl qu 1
séducteur rI' iendr. Ivre à ontr I. quelqu .nn pl
t.rd. Désireu de r.ch 1er le f.ul p. Il rend en
l'étude du notaire B'niga B. eL le 27 .061 1662, POOl'
parapher un ~o~umenl ~ui t.blit ?ne f~nd.tlon per~luel1e
il l'église paroI slale du heu. Il .pl d 1 10 quI ronl
l'élébréeB en J'honneur du Tl" .inl••eremenl, 1 preml
jeudis des mois de janvier, ma • mai, juillet, ptembre et
novembre.'" Dernier délail : 10 .uront lien à hWI
heures el demie daus la m.linée. Le curé Sonar! el les m....
guilliers Charles Le Moyne, Pirrte G.do· et J.cques Le Ber
ratifient l'enlenle el promettent que, ces JOIlJ'8oIà, 1. cloehe
onnera en branle une demi·heure av.nt l'office.

s Faillon tait le nom du responsable de far~ille fondation
. • Mais le tabelliou B,..el le devotler. à 1. P'"reparatnce. 1 d . l' es n' 1 con.

salion du contraL Ce dou .nnuhe deJqulAuh~on dit
. 1 trI' que le m.rc.u eau ......

senti par n,;, . au. . ... A Trois.Rivières, le 19 lep'
pérance, orlgmalre de DIeppe. . Sédill L Comme ceIIeocl
tembre 1654, il épouse M.rgue~te r:ubilité le 12 .mI
n'a pas encore ~ouze .~s, Ide man.ll~'~~ubuchon est inlmnté
1655.:11 Trouve a..a881né ans son 1

à Montréal, le 3 décemb~e 1~.l' à lout un contiDenL Le
Quelquefois, le b.n 8.p) qu dit Saint-Loula et ......

3 novembre 166~, Lo';'ÏS ~:O~ BOnt troD'.
Laure, femme d Antom~ mmenllé en Frlo1œ.
d'adultère. Toute l'histoire. CO

26. Loc. cil.

ZI. Lee dL in /lof......
28. F. Dua.. TrrdII raat, If
29 Moab'éol. AJ. lWIo'-

Jt'IID Àubachoa dit II1f1E"""'"~

30. D al 1. &10 do J_.,"''''''' ....'':'pria do DIe_
31 La j .... - --:r-
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ooil R~I~K"é~ ~n 1,'( It" dorl'an ,.. '. I,C. p. 1'0 • on
rh~t". pOlir Biron. d~ • d b.rr. ~r n dollr• d'unt" r mme
qlli l'.crable ronlinll~I1t"III.nl d~ rt"prorb .

Alllr~ b.nni....mrnl à QII~h~c. I~ IlIndi 19 a01l1 1675, alon
'lU" r..lh~rin., GIIY ~Iin el C.lhrrin. lia ~I T romp.r.i nt
df>\'onl 1(' f:onsf"il ROll\'f"rain ROU (".("("u ation «d.. mrnt'r \'n
'Y" deohonn~.tr ~t ocand.l~u ~ au PUblir,., ' lA- d~u r.m.
m...onl ICI' époll ~s dt" icola IIl1lalllt'l d. Pi~rr. Bour.
gouin.·\t1 Sdon Jean ()mit'r~ ln If" pr~\ ..nuf' lt'udrairn. Itur
('harm('~ pour prf'squf' rit'n. C~Nt ain i qUf" If' dpDommr
J.cques Michelon .. n~ donn~ 'lu' «'n ,iel juol.eorp ,.' pour
«.voir Eu 1. comp.llni~ ch.rll~l1. d~ 1. dil~ C.lh..in. (,u.
selin ». n

Ay.nt pris conn.i•••nce dll r.pport du procur.ur génér.1
~t des observations du commio .ire. 1. con eiller décl.r....t
«1. dite Guyselin .ueinte ~I conu.inclI' de ·'.Ir. protltitué
à plusiellrs personnes .u sc.nd.le public. El pOlir rep.ration
l'a bannye Et bannist de celle ville ('1 h.nlieu. jusques a Cf'

que son mary soit de relour,.... Si 1. prévenue .'en tire a
p.reil compte, c'est p.rce que le tribu~~1 reron.nait qu'ell~
doit veiller sur deux enf.nts en b.s âge. Avertl."?,,~nt I~I
est pourtant donné d'.voir à «mieux se comporter • l.u~nJr

Et de g.rder son b.n à peine du fou~t~," S. compbe;e.
C.therine B.sset, devra «vuider d.m troIs 10urs de celle dite

. 1 d Q ébf.c OOCUmeDlt Judldalres, no 1.
36. Québec. ArchiVe! na.l1ona es p' u B'~n el JeaDDc Poiretu Il femme

Avril 1673. Procè, de séparallon rnlrr Itrrt' ; 611 d Guillaume el de Mar.
37. 8apliEée en. 1641, Cal,hAcrine lBaue~ ~~IJ: dro cRo: en. Elit' ni Inhumle l

guerile Carié. de Samt.Ouen d roela. t'D •
Heluport, le 16 novembre 171(1, . ',1' 973.

38. Jugemenu du Corueü louuertull, op. CI .. Fr~ if ft d'Andrée Bullrd.de
39. Né en 1641, Pierre ~urloinAetQ~~ 1: 17 ':obre Ui67, U êpo.... Ca

Frontenay, évêché de La Roc.e~.... à 8elu~rt le 13 eeptembre 1719.
Iherine Basset. BourJOin Hl ln ume ariqe de Jeu et de MadeleiDe LemoJ,

40 Jean Aunier est né en 1650•. du m A CharietboarJ. Je 19 ffnIer ...
du bo~rg de Cojeux. évêché de SaIDtC'l.

épouse Anne Guérin. de Geaerihe Lacu.., J..... t
41 Fils de cordonnier Adrieo MiebelOll~L'~ n. d , 1
. '. Q..'L__ le 21 novembre 1691••~mane a un',

à Québec. le 7 janvier 1703. . '.. .". eu.. 1: 971.
42. J".~m~nls du CouiJ ,..".,
43. 1.«. dl.
44. 1.«. ci.. ..... .. _ et _
45. n .'qi.~I=r"QaAec.Io., ffnlor U7L ~f

n', que deus .... 'JUI' '" P ... ..... 1 9/&
46. J"eMMU Il. c..,ril "1' d •

32. Ju.~~m~nt$ Ju. COllsri/ .Jou.lr,a;n. op. cil.• J : 530.
33. Ib.J.• l, 57S.

34. Fille dt' Jean Nacquereau el de Catherine Cuiol de Chi. R' h3S • eau- le ec.. Jlllrmt'n,s du. Consrü JOUI"'O;'•• op. cil.. 1: 649.

qué. à L. Rochelle, le. deux .~.nls onl co.ntinué à filer le
p.rf.il .mour dllr.nl 1. Ir~v~rs~t", ..a~1 nt"z m~mt" du ~a.-i qui
ne sc doule dc rit"n 1II.ll(re 1,'xl/ÇUlle du na\"lrt". SalOt.Loui
ser. b.nni «à pt"rpéluilé .III C.n.d., Ac.d.yt", Isle ~~ Terre.
neufue Et .Ulre, l''"s de 1. fr.n(·e 8t"plt"nlrlOnalt" ».

Certaine!; décil'oiolls du trihunal paraitôl8ent l"urieuses, voire
.rhitr.ire.. Si S.inl·Lollis est ".nni dt" loult" l'Amériqut" sep.
lenlrion.le pour ., oir .éduit s. "oisine, Un habitant de 1.
Côlt" de Be.upré. ~i(·ol•• P.lm)". se mérilt" IInt" Pt"ine beau.
('OUfJ moin~ sé,"èn'. mêmt' ~ 'il a ,'iolé L1ne plantureuse ado.
le.ct"nle de dix·neuf ..... M.rie Ant"z, fillt" de Robt"rt et d'Eli.
••belh Leb.!. Le 14 oClo"re 1669. P.lmy est banni dt" son
palelin pour la courte période de .ix Illois. ".,

Par conlre. pour a' air f.il .ubir It"s derniers outrages à
une fillNle dc .ept ans. J.'anne I\acquereau. '" un habitanl
d., Château·Richer. Jean Bourgeois, e 1 banni à perpétuité de
la :\ollwlle.Fr.ncc. Aup.r.'·.nt. comme l'exige la sentence
rendue en m." 1671. le proscrit .era ballu de verges aux
c.rrefours de la baute et de la b.sse.ville. fera amende hono.
r.hle la corde au cou. en cbemise et pieds nus devant l'église
du lieu. puis sera «marqué sur 1. joue droicte auec le fer
chaux (sic) .1\ ne fleur de lu)"s ». ".; CeUe dernière peine
infam.nle el corporelle esl r.rement infligée en Nouvelle.
France. Bourgeois .·t·il subi pareil sort du f.it qu'il aurait
contaminé Sa jeune viclime? Au dire du médecin .In roi. le
eond.mné souffre de m.l.die vénérienne.

Tous S.venl que le huissier québécois Pierre Biron et son
épouse. Je.nne Poire.u. se querellenl journellement. En avril
1673. ce, chic.nes m.trimoni.les rebondissent devant le tri.
bun?/. ~e.nne récl.me un~ sép.r.tion de corps d'avec son
m.rl.•lIegu.1II qUt" ce dermer court les cabarets en quête de
g.'.~les comp.g~ies..L. pl.ign.nle a tort de prendre des airs
de vierge offensee. pmsqu elle ser.it prodigue de c.resses avec
les mâl.es. de san ~lIIour.ge. Fin.lement. Biron veut bien
consentir •. 1. r."uele d~ S? femme,. mais à condition expresse
que celle.,,, «SOIt b.nme a perpetullé de ce p.is et en atten.
d.nt quil p.rte quelq' V.isse.u pour .lIer en fr~nce; quelle



ville et banlieue atendu 8a mauuaise reputation »." Défe
f . d' '. "1 . lleelui est aJte« y reuemr Jusques a re qu, sOIl aparu qu'elle

ayt changé de "ye ». '" Les ~alants s'en tireront à meilleu
compte. Pou~ avoir trop leste~enl le,:.: 1(' Col ilion de la r:
Iil/anle Catherme Guyse"n, OmJer el M,chelon "('rserollt villgt
li,'re8 d'amende à l'Eglise et aux paun('s. Quant à Jean Du
Lignon. sieur de la Miranle••" d.:f...nse formell(' lui ...st faile
de "oir ni fréqueuler Call.erine Ba.ss('l, Sa pr':sum':(' maitresse,
sous peine de pnnilion rorporelle. ,.U

Désireux de m('lIre un I('rme au Irafir rharnel, le Conseil
profile de l'occasion ponr enjoindre «à toules les femmes qui
menent "ne "ye deshonnesle ('t s...andaleuse de vuider dan.
la huitaine de relie ,'iIIe el han/ieu (Québec); el de mener
à rauenir 'ne '~'e honneste. à peine du fouel Ou de plus
grande si 1... cas y eschet ». ,;' Pour qu(' personne ne plaide
ignorance. un placard esl affiché à cel effel aux endroils pu.blics de Québec.

Quelques jours plus tard. le commissaire Duponl informe
les con eillers qu'il «a esté fail des affiches scandaleuses et
diffamaloires»." Le lundi 26 aoûl uivant (1675), ceux-ci
fonl arrêter et emprisonner «quelques femmes qui Sont ac.
cusées de mener 'ne 'ye scandaleuse ». ", L'une d'elles, Anne
Baugé. femme du malelol Guillaume Corruble, défraie de
nouveau la chronique judiciaire le lundi 20 juillet 1676, alors
que le procureur général rappelle aux conseillers que la pré.
venue est «en instance criminelle pendante en cette Cour a
cau e de sa vie scandaleuse ». ,;, Loin de s'amender la Cor.
ruhl

e
va d'une débauche à l'au Ire. couchanl «toutes 'les nuits

"uec Jacques de Fay Lejeune el qu'on les trounoil toujours
ensemble. mesme les soirs souper à la haute ville en la maison

47. Loc. cil.
48. Loc. cil.

49. Baptisé en 1656 Je_ 0 l"
d. La Ro<he.Fouquin, A' \lnn~" ï 1 1

89'0n .., le fil. d'Elie el de ~a"he Paqu~"
i Montréal le Il ao· 1667 et:. e. oclobre 1684, JI epouse MaTie Tet.rd (nee
l'.~ukh.n'~ cah8relih~ An ' ta ma"a.e d~Ch"lcs Tcs'ard di' Folleville e, de
Vincenl. bêché de Rouen. ne m''',oe " '-"Ile lamolle .., nri.inaire de Sain"

50. JIl'on~rals tltl COfJS~i1 JOUl:nain. op. cil., 1: 978.51. Loc. cu.
52. Loc. cit.
53. L~. cil.
54. Ibid. 11 , 6,
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~l 8\1f'(' la ff"mmf' df' JfOan (;iron ..ui f' t d m 1I11t! hum ur
que la dile Cornlhle, et donl le mary e 1 au y ab nt, 01 ou

trotluent d·autrefl jeunf'1J hommt' 't'nu dt' Fr8n~", nouu la
r;menl, qui '\ ""',au,,"enl au ~ran" "andal. d. 'oi in ., '"

D(" 1oI01l rheEa le l)rOfUrrur Itéll~ral t'mprilmnnt' 18 r mm
{' ruhl ... el fermt' ou berlau. Mai. quelqut' jou.... plu tard,
I,odélenue eol libérft' Jlar le lieulel1al1t ~fn"ral cl. la provôt'.
Pa se déf.ndre de. "ritique., C"arti.r cl. Lothini... pro.

our b'.... d 1 (' '1d e la Corru 1<- Il 8 pa~ t't<- t'~rCJut"f' ur or rt" • u .onlt'"l
lel1 qu 1 ., d 'D L' If .' iquernl'nt flelO" le hon p al~1f li !lWur upont. 1 81

amaIS un '11 . d"d 1 1 1'1 ortél' devant les ('on~("1 ("rt' qUI t"~1 t'nt. t' ft" t'''t'r f'rt' e, p f" . d 11· nt général d(' ~t'8 onrhon" anfl'" 8\'Olr t'ntf'n Il e.culena . \. l '1' (" 1d · .. du al'rrUrifr J.'un \mlOt_ ' .- li tt:f'O It'r .f'n81) t"_cposlllons , 0'
., des huisoiero Reno Hubert .t P.erre .ron,allls' que '. , . b

Quelques mois plus lard, la poh"e p.rquJOlllonno ", ••
lies de Fayet Jean Nournet, leo deux amanls d. la tor,

J acq A elle occasion les deux hommes Jouent du. pomg
ruhle,j le h~issier s'avise d'appeler un serrurier pO,ur fair' ou.
qu.anl le du logis de leur maÎlre"e. Le Conseil con~amn.
~:;je~:e:"'atail~eurs à deux cenIs li:~~e~~a~:~d:'ru~n, ".:::~
ble n'esl pas qUIlle pour au~ant~ui~ant alors q~'eUe implore
l'avant-midi du Il n~~tm re s préle~te qu'.Ue e't enceint~
la clémence des con.sel Fer~ SOUt u,'le à cette supplique, ceux.e.'. Ire mOIs alsan s 1
de trOIs a qua . '" f mme de fran.' Ganap e con.
mendenl «Anne delaporte, 'lI

e
faisant les fonctions de sage

cierge des prisons de cette ~I e nt a dit qu'il y a beaucoup
femme laquelle ayant preste ~erme . t »'" Peu importe

' 1 d' B ge es encem e .d'aparence que a Ite au . d 1 v,'lIe de Québec «et
t banme e ad'son état, la comparanle

d
es d t le temps et espace e trOIs

de Irois lieues a la ron e pen an

de Sain'·Jean d'Anael"fil de Jean t'l d'Anne R~u~ Madeleine ChII-.
55. Jean Girou e8IQle.~ le 3 teplembre 1668. JI Dame de FODleDI)'. édché

évêché de Saintcs. A ue • Chevallereau. de 0Ire- 1708.
fillt· de Françoi8 el d~ Jac~i Québec. le 10 no"embre
de Mth.ais. Elle est mhum "/ louwr.in. op. cil.. Il: 130.

56. Ju~~ment~ du COllse' Piem! el d'AIme V.,...
57. Ibid.. Il ,92. A d. la Port. al la_~~ elle ....... Ft&::::
58. Baptisée en I~. nneQuébec. le 12 oclUIM!::'denùer al le Ils dt ....de Sainl·Sulpice!' de P"·I~·· ,A.....·re é en l~t~~ & __ • la Pane .... eolere • p' ....._Cén.ple. menulsaer. 1. d Sainlft! de ans.

el dt' Catherine CounJu. e
• a' QU'L- le 8 juio. _ ..... 11' Momet" 'l:'~ ., ~.. "'F"

59. Ju.~menls du COIUft



UI dire
d'antlf

67. r...llère, op.AJ~ IT."
68. MontRol • da ~

!IloaSol& Uni........' ."'ft
611 Ma. dl.
'70. J..dJII..... c....

chaïqu.., «antif» lignifi....h..min. Ballr.. l'antif
marcher au halard d.. la route. Bau..ur ou bail u
...t ynonyme de >agallOnd ou \8gabond., '

L'intendanl ne l'arrêt.. pa au vo..ahulaire an..i..lI. C qui
;"'I,orl<' da\8l1tag... c'e t de « n.. pa 80uffrir qu par oort
de ,Iésordres 1.. ,·i.... e fom..nt.. en Canada ». Dé i....u
d'as>ainir à tout pri le climat moral d.. 1. coloni.., 1 ..h a.
lier Jacques d.. Meulles ordonn.. à la rouroulant.. va(!llbond
de «sortir de lad Iole de Montréal dan hllillain.. du Jour
d.. la signifiraOn de no tre pre ..nt.., pour 10111.. pr fi iOIl de
delay; Luy fai ant tre> ..xpr.. e inhihition ..t delf..noel d'y
retourner a Ladvenir. à peine en Ca> d. (ontnvention et d..
Continuation de sa vie Icandal..u ,d'" tre fu tigiée publi,
quement. et de plu grande peine >uivanl 1 plaint.. qui

ous en seronl faites ». "n Cell.. enl.nc.. t ndu.. à Qué.
bec, le 3 juillet (1684). Pour que personn.. n.. plaide igno
rance de ces faits, l'ordonnance est lue publiqu..ment par un
sergent sous les ordres du bailli de Mont~a~. . •

Un drame va bientôt troubler la vie quotld,e?ne a ~ehlD .
Le 10 du même mois (juillet), un habitant du heu, luh..n Ta·
1 d 't Vendamont, abandonne précipitament ses emblavuree
us 1 D' 1 temppour rentrer chez lui à la co?rse. epu~" qu.. quea Ce ma.

Talus doute de la vertu de son epouoe. Il n a pal todrl. f e
h 1 ·• l" proviste, il y surpren a emm,tin.là, arrivant c ez UI a lm . 1 tés de l'amour

Anne Godeby, en train d~ se. hvreA,a:e~t;°V::~ le mari 'em.
avee Antoine Roy dit DeslardlD~. . reste ~ur la carreau.
porte au point de frapperfle ga ~nt fJ1j:événement dont il nt
Contentons·nous de ce bre expos C8

é
r
dRDI

celte étude. R..
, d'" 't' longuement narr _..1 '_

questIOn a ela e... rd l'infidèle elt COI\UlllUll- C a
nons que quatre JOurs plus dta l' dite Isle, à peine du foDet
vn bannissement perpétuel e a li' »10

C de contrauen on •
et du arcan en cas bailli Miron de Dra'"

Quatre ans plus tard, le M ntréalaise de
IIn interdit de séjour à une 0

ans et a elle enjoint de garder son han snr peine de PUniti
~I Ohcorporelle »,

La Corruble est ~e nOll\'e~u en prisa!" le mardi 22 lIIara
1682, quand son man compallssant suppl... le Conseil de la li.
bérer pour ,quelle reprenn~ sa place, sous le toit cO,njugsl,
«atendu qu il est snr le pomt de part.r ell France qu il fera
repasser sa dite femme ell France auec luy. "oyant l'opprobre
on elle est et le SOUp~OIl qll '011 allroit de sa conduite pendant
son absence ». '" Le COII"'il acqui..s,·,· aussitôt à cette uppli.
que. bien conlent de s.. rendre ail désir d'lIl1 époux et de e dé
barrasser d'un êlr....ncombrall!. Celle clémence n'apaise pa
l'intéressée, A pein.. sorti.. dll cachol. elle déclare avoir été
mallraité.. par UII fOllctionnaire qlli a «profféré des juremen
"pouenlables »,'" La plaint.. Il 'aurail pas de suites car il ne
sera plus question de. Corrllbl.., ni en bien IIi ell mal.

On a dit que le hanni....m..nt frappe plus de femmes que
d'holllmes, Néanmoins. Jean "alliquel dil Laverdure sera
écarté de nie de )Ionlréal avec défense de s'en approcher
«plus prez de Irenle lieues SOIIS peine de punition corpo
relle ».•., Originaire de Saint·Jean de la Mothe, évêché du
Mans. \'aliquel a déjà élé cOlldamné à mort pour crime d'in.
cesle. Au déhut de seplembre 1679. celte peine capitale est
heureusemenl commuée en inlerdit de séjour.

A l'été de 1684, l'intendant De Meulles déplore le fait
ql~e «Nonobslant les remonlrances Charitables qui ont esté
fa ',Iles a ',a Balleuse d'anlif SUr la mauvaise vie qu'elle me.
nOI! depUIS longtemps, elle se macquail de tous les advertis.
,emens el menaces qu'on luy pOuvait faire el continuoit a
caus,er Un grand scandai par my tous les Peuples de L'Isle
el VIlle de Montréal par sa "ie despra"ée ».••

Celledfemme. qui s'appelle Magdelaine Morizal tient cesurnom e . P' ,
d 'ff '" son mari, ,erre Pourpadeau "" «dit le Batteur
anll e », ' D'où vient ell Il'? E

c e appe allon . n français ar.
60. Loc. cû.

M. Ibid., Il: 167.
62. Ibid., 11 : ni.
63. Ibid. Il , 340.
W. Monilia!. AJ Docu ~ . d" ..

\Ion. ÎJ: linlendanl .\ If'nf'ont:: ~1 ,Ju..(',aires, 3". Juillel 1684. Ordonnance de
65. ln Poupard f' • t'mmr du haurur danUIt'.1 1 · rau obt au moin u fil Lo'

)h". co 6 JaDvirr 1682. n UI • né en 1678. el inhllJDé i Q"
66. Montréal. AJ Dot- '. • .

MonSriJ Lin1mdanl A l;noonl~:~DI 1 JidlClI;llb. 3t' Juillet 1634. OrdoDDUlec de
t' • f'hIrnr du Il.Ueuf dantile. M"". cll.
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cœur de la hell mon III quI 1 pon
Empri onn pour olr rit d formaI
magique, le militaire t nt 6nalement d pend
un moment d d polr« au par un pallon dem
damour ». TT P nonn n'a droit d'ail nter l JOU
6 avril 1699, l'amour a Incomprl t banni pel'JMtuIt
avec défen e pr de mettre 1 pied ontlial IOUI
peine de la bart. ,. .

Banni sement et am nd péeun.alr n rèp nt ri n DIna
le premier ca • c' t changer 1 mal d pla tout au plu
Il est incontestable qu'on aurait mleu rv. 1 bl n commun
n réhabilitant ces femm d pet.t rtu plut6t qa en 1

:bassanL L'expul ion 'a ère touJou un éeb IU~ ID 1
lan Malheureu ement, la moral du tem d abord et

~van; tout punitive. Le IOrt et le bien de l'IDdlvidu n la
préoccupent guère.

Marie.Jeanne Hachin," femme de Pierre Fourri
cause de sa conduite Iihertine, Marie'~eann~.ne reviendra
à Monlréal avant deux an, sou peine d elre foue
carrefours de la \ iIIe. "

Le hras séculier frappe au i durement les cabareti
Deu d'enlre elles, la Saint.Michel et la Folleville, 'Ittirea
régulièremenl les répri~andes o~cielles. En 1691, 1 beD
de Lachine et les offic.er du rOI e donnent rendes. OUI
l'établi ement de la aint·Michel." Plainte et 8Inelio
\ont bientôt pleuvoir. à droite et à gauche. Peu après, Il phn
psnle cabareliiore e t bannie de Lachine. L'Innée 81IÏ lU
même peine inRigée à la Folle\'iIIe qui tolère toules sortes de
rencontres amoureuses el clandestines à on cabaret monlréB.
lai. Le 19 juin 1692. ordre Illi e t donné «de e rettirer
Incessamment dll Montréal ». "

La loi civile \'a pills loin; elle permet aux parents d'ex.
héréder lin ellfanl \'h'eur et Iihertin. Le cas Brazeau elt
typique. Ré umons ce qui a été dit à ce propos' Le 1er
décembre 1695. le charron montréalaÎ8 icolas Brazeau et
sa femme. Perrine Billard, se rendent en l'étude du notaire
Basset pour déshériter leur fille Marie, veuve de Silvain Gué
rin, qui n'a fait que leur causer des «desplaisÏrs et le des
honneur. " par Sa \ie Licentieu e et des honneste Ayant eu
Troi Enfans Contre la Foy du Mariage ». Ta Les aventures
de Marie tiennent du roman feuilleton. A Amboise elle
épo~ e Silvain Guérin qui sera pendu pour bigamie.' Par
apr~. la fille .Brazesu, s attire de nOUveaux ennuis lorsqu'elle
dev.ent I.a mallrCSse d Antoine Beaujean.

.TermlD~ns avec les amours malheureuses du soldat EtiellDe
Chlpault d.t Beaufort. Las de faire une COur inutile Beau.
fort se livre au ciences occultes dans l'espoir de ga~er le

71. Marie-J...,... Hachi.... 1 611 d
le.quel se IOnl 1b&riét à Troi..Ri.,;L el ~Aler&ebt André el de FrançoiIe Pfetou.

72 Pi.... f" '-co, • ~ ....bre 1667.
Ir 15 ~embre l::.r-

er
et Marie·Jeanne Hachim ODI CODtraclé JDariace à MoDtnSaI,

73. E..z. M'NiCOlle. Re~"oÛ'e da ..
74. MODtrâl. AJ 0..:.- . ~"" olt:, .p. eu.. 39.

m..... d. la Soia.·Miebd.~lod~ 19 mal 1689. P1...._ lU let
75. MOD...... AJ Doea "
76. Moot.éaL A 'mm.l~ '·'ie U82. n-IerF~

~ 1695. ~Ji'~~1Iéa::.&a:::i lIlIaute DO 2811. Da ......
611.. et Sa '..... de MIiie lIIuat



CINQUIÈME PARTIE

LES IMPUCATIONS HISTORIQUES

ET SOCIALES



En Nouvelle.Frallce, 1.. manuscrils 'ud' , ,
rations imprimées du XVII ., l ',Icla..e, et 1.. nar·

e turc e mentlonn.-"t 1
cinquantc cas de lihcrtinage qlli imp1' ~ue que cent

, d' 'd Iquenl pre, de quatre
cents III IVI us. tant homm.. '1ur fe Il
voirc certain, que Ic nomhrr d.. frrd~me" ..t probahle,
b ~ . Bines amoureuses est de
e~ucoup superieur au chiffrr précil", La 1,Iupart d Il

'1
't ..• l' d e ce es

Ul n on pas ete reg ees evant les tribunaux .ont ., .
th' d l' bl' P a ,amalsom ees ans ou 1. Our les Bullet' nous en trou
d 1 h

· , ' von trace
ans es arc Ives notarIales el hailliagèrr, C b d. ,. . ..rnornrt e

cent ~lIIquante n a flen de .urprenant rompte tenu de la po
pulation du temps. Ces frasques et Ces aventures vont de
la bagatelle au viol.

Nature et fréquence

. Ces épi,s.odes libertins et amoureux suggèrent deux que..
t~ons,. A 1epoque, on a bien un penchant pour telle sorte de
hbertmage. Laquelle? Et dans quel ordre de fréquence com·
met·on ce péché mignon?

Avec trente.cinq plaintes officiellement déposées devant les
tribunaux, la débauche publique est de loin le principal accroc
aux bonnes mœurs. Viennent ensuite la prostitution et le
racolage, mentionnés quatorze fois au registres bailliasen.
Décidément, galants et marchandes d'amonr ne chôment pas
au pays. D'aucuns diront que les filles légères ont la ,.me
belle dans une contrée remplie de coureurs de bois et de mi
litaires comme la NouveUe-France d'alors. e sautons pas
trop vite aux conclusion&. Parmi ceUes qui font ainsi don de
leurs charmes se trouvent nombre de femmes mariées, --• •
vent mères de famille. A trois ou quatre -os, 1ID mm
servira même d'entremetteur à SIl propre femme.

La séductiou oeeupe la deuième place à ce
fréquence avec pas moins de VÜJIt-einq notoum'.....
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oncubinage notoire à Montréal. Quéhec. Troi .Rivi te
cn cI' , 1" 1 d' d 0. Champlain, La "gam.e. egrremen. p u. a ep'e . n
~ t . _\\,.-. l"t'\)t ou huit ('al'. Chiffrr I)('U folf'\r i l'on ronli.t'n rl t • • • d
1• , IUoil t'"t rt'Iativ("nu'nt farllt" 8U nou\t"1 arrnallt " ..

(cr< ( d '1 f h' '1'"1· , ,qihataÎrf' ou \f'Ur. Iitlall 1 prul ort It'II a\olr CPJa
(Ir< ({ , l' '. '1 'f t'n Fran('~'. 11 ('!lt \ rai qut" Il \ "rl'" a IIna f'lIIrnt rai 011
eJl1nw 'd'II 'r' 1 11 d' la,,",'!'i If'to pl Il'' t'on 1 rra) f'tlo. nt nu lart. Un l'O 011(t'!'o I~ .. o. 1

. VaUe"r r..ntrunl (1 turnpt' tr811~III..ttra a rrll\ PfRantrou un '0, .. " ,. "1 1 l'Il Traque' par rAutnnl«' r.'hp;u'U'H' t'. rl\1 r. P lI_amt'110U\(" e. .
h ' a alors toute. I<'s ri~',,·ur. de la lm.

!'oH Ir 1 '
La vif' rude a t'('t' a\untap:.'!'I. La ou\ ..1 t"·.rallrt', par

1 ' t pa~ 111I lirll prol'il't' aux 11011I010" IIP)8 t't auexcmp e. n es l' " 1 X\'II '~I' h· . De fail let' arrhhf'!'I jm Wlalr.'" (II P 81 r t'Ics ,enne.. , 1 d ' . l' uant
. 1 que troi8 011 quatrf' rail ( .' ,,0 omu'. Imp Iqne mentlOnnen l' , . 1 .

-' h mmes dont troie ,"oldab, L'homollot'xII8 It.- serail ~ \ I~P
>IX o... L v,'e du camp ou de la caoerne favoro ers,'des m.htalres. a ..

. " i ulières. Deux de ces homme. oon' paro..en, ,
les am.t'e~ part c. n plus est l'exhibitionni••e, Durant pr..
Tout aussI rare, 81no • h t une femme 80nt accu.
d'un demi.siècle. seuls deux °dme~.e ui habite Montréal,
sés de gestes indécents. Celle ermere, q

.. . de La Rochelle.
est oflgmalte . h b'la ts du pays d'ignorer. l'h des premIers a' n ..

Il est a onneur. . l't' quotidienne. incllera,ent
l'inceste, mê.me si plu.sle~ri,l:ea ~a~~ e. Songeons que l'exi,
les parents a cette meptIB~ pè '!fils et fille à vivre dans
guïté des maisons for.ce ~e~e. Ür~es rares coupables de ce
la plus grande .promISCUIte. n .

crime est angevm. d 't pas uniquement au VIol
La violence amoureuse ne con Ulrtr Fort heureusement.

et au rapt, mais quelquefois au me: s e. C'est BOuvent la ven.
l'homicide passionnel est .rare Lau l' y. J'udiciaire mentioune

' t mpes a prose émédita.
geance de~ m~s rodu ~nre. tous commis saDI pr inlidMe
quelque cmq cfnm. eSI'époUX vient de surprendre IOn
tion Chaque OIS, .
com'pagne en galante compagme. 1 suicide d'.mour est un

5 . t Laurent, e ne!. Dol 11ftSur les bords du aln - 1 meurtre pauiou d'ld-
délit encore plus rare que chose à faire que de mourirlIInIéle
pays en friche. on a d~trepératif quotidiens, on:.::f_
mer. 50118 le ~oup de':üon. 5itôt déJJerqoél;o lIl1lIt
souveut des man~dges nt m.ri. Les friqueDtaUoœ ,,>~
doit trouver rapl eme

part des plaignantes se sont laissées prendre aux mieU
promesses d'un séducteur sans vergogne. C'est payer L-'
cher un moment d'égarement. 1 En NouveUe.France .~}ert

1 . A . . , """ue.tion et marivaudage vont (e pair. Ux vlIIgt'(',nq cas précit
joignons den x ~utres a"en~ur~s galantes dont ,la prose judi.
ciaire fait ment.on, A Ha. dire, la bagatell(' n est pa dé&ni.
tivement implantée dans les mœurs du XVIIe sièe/e. En cee
premières heures du peuple",('nt. homm('s ('t {('mme de
Nouvelle·France n'ont I(uère le temps de pratiquer le jeu sub
til du hasard et de l'amour ou de conter fleurette des heures
durant.

Il arrinra que des mâles trop ,erts obtiendront par (orce
les ('aresses qu"ils désirent. Dans l'ordre numérique. le viol
prend immédiatement place après la débauche et la séduction,
Cne exception: r .\mérindien ne semhIe guère intéressé de
recourir à ce brutal expédient l'Our conquérir la femme blan,
che, Le fils des hoi ne sera mêlé qu'à deux ou trois viols,
alo'> que son homologue blanc le sera à quinze ou seize
reprises, dont neuf foi avec de partenaires mineures.

Tout recour- à la violence n'implique pas nécessairement
le ,iol. mais parfois le rapt. Comme il est difficile d'exercer
une bonne uneillance policière dans Un pays aussi vaste que
la i\ouveile.France, d'aucuns penseront qu'on peut y ravir à
sou gré et fantaisie la femme convoitée. Pourquoi pas, dira,
t'on. quand il suffit de gagner le prochain bois pour se dé
roher à toute rechercbe? Erreur. Les choses ne se passent
pas si facilement. Et puis. à quoi bon tant risquer quand
o,'~ troll\'e satisfaction amoureuse en territoire indigène?
C est sans doute Pourquoi le rapt ne Se pratique à peu près
pas SUr ~es bords du Saint.Laurent, où les annales judiciaires
ne mentIOnnent que quatre ou cinq aventures du genre. Et
IQa plupart.du te~ps, la belle est plutôt complice que victime.

Ue de fo,.s ne s est·eile pas prêtée avec complaisance au jeude son ravisseur?

C?mpt: tenu du nombre d'hommes et de femmes le climat
matflmon'al d'alor' 1· • . ' . d'
jourd'h' D s n est pa~ l' us deterlOré que celUI au-

u.. urant le XVIIe s'èele, quelque huit conJ'oints sontreconnus coupahle d' dl' •
s a u tere. Au moins six couples vIvent

1. En NOU\t'lJe.Franf"t' 1 Iéd .
('Uhlre les bonner. rnœu"" ·A· urt-MD rat fon ancienne parmi les délita commis
ur un îlot perdu de l'Ali..,' preu\te, arauerile de Roben.1 Irui aera abandoaMeIqlle'.
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l
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

4
2

Auni. (La Rorbelle)
ormandi.

lIe-de-Franr.· (Pari 1
Poitou

•AngoumOIs
Auxerre
Champagne
Limousin
Maine
Orléanais
Perche
Vendée
Gascogne
Guyenn..
Picardie
Saintonge

'1lon Il 'en uit un climat de lih rtlnase comme nuU("ott •

art ailleur .
p Cette prétention t partiruli~rem nt fondé<- dan. 1 ca
d l' enre ct .1.. dél.aucbe pubhqu . La pro badlla. re

". IClique quelque quarantr-neuf individu, dont trente-einq
, Imp . d' 1 • d 1
'f Le. déht. vont u slmp .. manvau a~ au raco al..mm.... . l'b' . d
prof.....ionnel. Ces lihertm ct 1 ertlne viennent pro-
\ inc(" ,mivantefl:
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ves; le peuplement et le défrichement de la colon!
avant le marivaudage.

Mais dans toute aventure matrimoniale, la raison n'
nécessairement un gage de fidélité. En ouve/le.
l'adultère se pratique aussi souvent qu'ailleurs. Ici COIIIallI
en France. tout mari trompé s'expo e. à la l'rue/le rai/Jerle
cornes. Dans tel cas, le geste est aU881 offensant que la ParoIe.
Est pa ible de rfparati~n d'honneur et d'a~ende pécuniaire
quiconque traite quelc;ru un de .c~rnard ou slm~e des .COI'IIeI
8\"e<' ses doigts. Le tribunal badhager de Montreal sévit 1lO1I.
tre pareils plaisantins. au moins à quatre ou cinq repriaes.

Maris et amants trahis vont recourir à des pratiques caba.
listiques pour empêcher un rh'al .plu.s heureu de con80~er
la liaison amoureuse. Pour sallsfalre te/le vengeance, no
n'est plus efficace que le nouage d'aiguillette. Cette vieille
coutume françai l' se pratique au moins une fois, à Montréal,
lors du mariage de Marie Pontonnier.

Parallèlement, la fabrication de philtres est signalée à qua.
trI' ou cinq reprises, notamment dans la région montréa/aise
où la frivole cabaretière, Anne Lamarque, dispose d'un gri.
moire qui révèle tous les secrets des aphrodisiaques. L'éta.
blissement de la femme Lamarque est le rendez.vous préféré
de coureurs de bois, des militaires et de tous les hommes
esseulés en quête d'affection féminine. Clientèle de choix
pour tout vendeur de breuvages magiques.

Origine des accUSfis

Un relevé sommaire, fait en Nouve/le.France au XVlle
siècle, établit que les femmes qui s'adonnent au libertinage
o~t légère~ent plus nombreuses que les hommes. Cent d~.

h?1l fille d Eve contre cent six fils d'Adam goûtent au «Inut
defendu» durant la période précitée.

D'où vient ce beau monde? La réponse réserve des sur.
pri~es. Le ports d'embarquement sont des pépinières de filles
faCiles. A la l'basse aux mâles, rocheloises et bordelaises IOnt
autrement pl.us adroites et rusées que les Parisiennes que d'au.
C?~ voudr81e~t POurtant volages. Rien de surprenanL Les
regJon portU81res ne sont-elles pas le rendez.vous de marial,
de voyageurs, de soldats et d'aventuriers de toUt acabit? C.
passants n'ont d'autres soucia que de boire et de courir le



Aunis (La Rochelle)
Champagne .
I1e.de.France (Pans)
Roussillon
Flandre
Gascogne
Normaudie
Saintonge

origine étraJllère (AIl
origine inconnu

JibertiJI. laDana le contelXle 1
vent~~L oJ.1: apt
de lan....,.....ne
qu la JIn ..
a1U'\iillltt

Peu d'amant malh ureu recoura. nt an philtre n ou.
Il -France où le archi e bailliag r du Il i 1 n

ve e h d" 'à clf 1 menlion de breuvage ap ro 1 .aqu qu quatre ou nq
on 'es La seule femme 1lI;'I~e à r hi toireo, la cabaretlrepr. . l" \' d
\lIne Lamarque, ofTre re .qu ur mapqu au c. nI l'IOn

"Iablis l'ment. , "
A Monlréal el Qnéber, r esl lin vaoet'Vlelll continu 1 de

•
de bois de, oyaaeur el de militaire, f: bommcoureur ~ r'I • • d' .

d lassage réclament de dl tractIOn un genre a 1 parti.
\' Point d'inquiétude de ce côté car il ne manqu pa derU 1er. pour faire le commerce des charme. Le racola8"
cm~es us i bien dans le auberg qu'à l'ombr de pail..

prallque a 1 '1 . 1 ombreud Pour satisfaire une c iente l'touJours p u n
sa j' . he d'aucune tienlient lupanar aver voleta IUr rue.
el p ~s rlC .' que des mères et des maris agi senl comme en.
Il arrive meme \ f P contre le
Iremelleurs de leurs pr?pre fi! es ou ~m~ s~r 1:: borda'du

m~lier de souterur ,~~I fn'e:: i~~:us~ècle. la prose judi.

~i~i~~~:u~:~~nl ::usc:ud:u: accusations de proxéné~e.. de

Selon les regislres de la cour ~aill!aglère, unt~':~:"I~'oà
' d t lus ou mOlDs a 8 pros. . 1femmes s a onnen p d' ? A peu pr' de 10UI

viennent ces marehandes
l
,. ;.mourl~ présente compilation:

coins de France comme III Ique

2
2
2
2
1
1
1

8
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IS

dine? Des trente.cinq {emmes impliquée dan d
dc mœurs, quatorzl' seulement proviennent de cen
bains. L~ cncore, I~s ~'iIJe~ po~ua!res dament le pion
,·illes continentales, ainSI qu en temolglle celle nomelllclal1ue

La Rochelle 6
ROllen 4
Paris 3
Rordeaux 1

La liuérature orale s'abreu"e aux sources de 1hi toire, Le
bardc populaire ne narre que ce qu'il a vu et entendu. Tout
récit (olklorique e.t une adaptation ou une transpo ilion d'1III
fait ou d'une coutume, Tel, par exemple, le célèbre relrain
des Fille.' de Lo Rochelle que Colelle Renard a inscrit au pal.
mar'" de se. cbant. libertins. Que dit cette chan on? De
roucoulante. rocheloise. arment un hâtiment pour aller relan
cer les mâles jusque Sur le mers du Levant. Thème et paroles
qui ont un fid"le rellet du climat moral de La Rochelle
d'alors.

Durant la seconde partie du XVIII' siècle, le crime de ~
duction conduira quelque quarante-trois hommes et lemmes
devant les tribunaux de Québec. Montréal et Trois-Rivières.
Sur vingt-deux femmes, buit viennent de l'Aunis; six sont
de La Rochelle et deux de l'ile de Ré. Mais il s'en trouve
également de toutes les régions de France comme en témoigne
le présent tableau comparatif.

Aunis
Poitou
Auvergne
Limousin
Perche
Touraine
Angoumois
Béarn
Bretagne
Champagne

ormandie
De-de.France (Paris)
Picardie
Roussillon
Vendée

" .
onpne tnCOnnue
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1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

2

1
1
1

1

" .onglIIe IIIconnue

Bourgogne
Bretagne
Gascogne
Normandie
Poitou

•• •origine Inconnue

victimes:
Anjou
Aunis (La Rochelle)
Bretagne
Limousin

•• •orlgme mconnue

ravisseurs:
Angoumois
Normandie (Dieppe)
Perche

•.1I ne manque pas d'époux ni d'épouses pour goûter aux
dehc~s de l'alcôve avec de nouveaux partenaires. L'adultère
a 10Ujours été un secret de polichiDelle que la partie trompée
est la dernière à connaître. Durant la seconde moitié du
XVIIe siècle, quelque huit hommes et autant de femm lODt

En amour, J'infidélité se paie chèrement. Pour se débar
rasser d'un rival, des maris et amants trahis iront jusqu'à
J'homicide. Durant la seconde partie du XVIIe siècle, les an·
nales judiciaires du pays mentionnent quelque cinq meurtres
passionnels, impliquant six hommes et une femme.

. 't olOplaisamment prêtée aux desseins de son
,icurne .e ",Cira: ~t d,' l'aventure impliquant d'Iberville et la

···.eur. "agi f' Id d' tra"'. . d Bélestre tlne autre o.s. 1111.0 at eser eur
fille PIcote e ravi~sellt une femme dans la cinquantaine

t tlon compagnon -'- .
(' # • paf 8urt.'roî~ ('U est a son quatrleme marI.
a,aneee et q~~ine" filles d'Eve ont des attraits que le poids
Preuve que sCaurait altérer. Quatre hommes et cinq femmes
d.. ans Ile . . d

. t nle·I~· à louleo ces h.stolres e rapls.l'lerRlen .....

2
]

2
]

1

6

1
1

1
1
1
1

• • •origine Inconnue

\ ictimes :
ormandie

Aunis (La Rochelle)
aintonge

origine inconnue

victimes:

Aunis (La Rochelle)
Cbampagne
N~rmandie (Dieppe)
SalOtonge

séduclellnt :

Aunis (La Rochelle)
"'ormandie (Dieppe)

viols <le mineures-

Sous cet aspect, le Blanc se montre plu h
1 ~ .. d . . 1 X s rutal Dues uermeres ecenmes (u VUe sii'c1e quel . rallt

~. dl' • que neu f hsont traUlllls e\ant es tr,bullaux sous l' . Oll1lllea
f . 1 d' 1 d" accusation d' ,orce a 1 erlll IIl1e )Ollnc lzallle d(' filles m' aVOir
h ~ 1 . , 1 lII('ur('s L f

c. ellr. ue a jeun,;sse n a·l-e le pas toujours é\eillé d~ a rai·
t,ses II1Soupçollnees? Par contre. dllrant 1 • "Convoi.

. 1 . 1 e meme laI' ~lemps. SIX IOmmes 110 ent aulant de femm o ' " u...s majeures.
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origine inconnue
D• 2

autres pl . 1• • • Us VIO enlti v •
con'·o'hses. Fort be ont ravir par force J'objet de leurs
France. Au XVIIe s~:~~sement, 'e raI'l est rare en Nouvelle.
devant les tribunaux p'seuls ,uatre cas du genre sont portés

. OUr 1Un d' '1eux. 1 apparaît que la

origine inconnue

1 iols de majeures _

séducteurs:
Vendée
Normandie



traduits pour infidélité devant Jes tribunau de 1.
France.

1
1
1
1
1
1
1

Aunis (La Rochelle)
Maine
Normandie
Poitou
Provence
Touraine
Vendée

Quelquefois, maléfices et sortilèges viennenj,a~ _: de
l'amoureux éconduit. A preuve, le nouage de aipiJlJ
se pratique couramment en Europe. ~ couwme estIon~
à Montréal, vers le milieu du Xvne 81èc1e. est. a
tion d'un homme et d'une femme, tous de~ lUJI8VID8o

Une bonne pame des liberûos.BOnt aUIIÏIieDIIo
la moitié de ceux-ci sont rochelOl1lo e~
vite. Les colons qui \'Ïenn~t dce au
pas à l'abri des rep~~ 1011\ ....
dévergondés BOut orJlllllllre&
françaises :

Les bigames Ront d'origine au i di ers. En tt nde
I.arlie du Vile Riècle. le Blanc qui 'joum n t rritoire au.
lOehlon.e d.e~ra sou~~nl e ren~re cou~able de bi~mi pour r.
\ ir le. mlerel. pollllque el dlplomallqu d len. D ireu
.Ie liarder une Iribu indigène sou la férule françai ,d offi.
rierA mililaire. cl civil épou eronl la fille d'un chef, mêm 'il
onl déjà femme à Monlréal. Québec Ou ailleurs. ituation
lolérée pour rai on d'Elal.

ChoRe moin e rusable, c'e 1 l'babilanl qui pr nd femm
devanl Dieu el le hommes alors qu'il en a déjà une en France.
Prérisons que certains homme onl convolé de bonn foi,
croyanl leur première compagne décédée depui leur arriv
ail pays. Mais il re le que duranl la période mentionnée,
pas moins de sept bigames onl trainé devanl les lribunau .
Î.e. hommes sonl originaires de qualre coins de France:

1
1

3

2
1
1
1
1
1
5

(Paris)

• •

Aunis (La Rorhelle et île de Ré)
Champagne
Bretagne
I1e-de-Franre
Normandie

1
1
1

origine inconnue 2
Au chapitre des mœurs l ' ,

de ravage que d'adult' 'D e concubmage n exerce pas plus
'1 ere. urant la p' . d • • 1 Cse, sou"erain et le trih 1 b '. erlO e precltée, e on·

d'au moins six plai te una • adhager Sont néanmoins saisis
concubines notoires n CS Phortees Contre des concubins et des
'1 . es omm 1coms es plus OPposés d F es et ces Lemmes viennent dese rance.

ormandie
Aunis
Ue-de-France (Paris)
Perche
Poitou
ROUssillon

• •
ortg1De inconnue
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2
2
1
1
1,

orlgme mconnue 9

Tout mari trompé est ordinairement \'Ïctim d
plaisanteries de son entourage. CeUe des cor:es ~ ~ruel1
re~semenl cours en la rolonie du Saint.Laurent '1 ·lheu.
dmt de,'ant les trillllnaux. rauteur de pare'll .. Il t tra.
, d" 1 e mute ne 'e

lI~e, or malrem~nt pas sans peine infamante ou amende ~
maIre, Les regIstres de la l'our mentionnent cinq ou six ~
du genre en ,0u"e1le.France Le lieu d' " d P
tdl' . ongme u cornard

e e sa "0 age epouse y est généralement consigné.

rornards :
ormandie

Saintonge

origine inconnue
femmes infidèles :

lIe-de.France (Paris)
Maine
Vendée



. 1 se de ces données rt'\"i-le que le, liherlins el le~ ham·
L ana y d f i lus nomhreux rhez les FronçaI. que

hocheurs SO?\ euxSuor sc~nt soixante-treize individu., .coupa.
chez les creo ~8. . ta' ne seulement ont '" le Jour enbles d'incondUIte, une sOlxan 1

•terre laurenhenne.

10
4
o
o

• •Pro'I"UllOn

10
6
o
1

Séduelion

18
16
o
4

Viol

Coneu. BiBamie Philtre
Adultère RaptCornu binoge

37 6
13 6 3

1 11ère gen.
7 8 5

00 0 02ème gen.
0 0

3ème gen. 1

MfllJl1Te SorIiUfeSuicideSodomie.
ilu:e&I6 el

2indécence 101 08 01ère gen. 012ème gen.

Licence,
débauche et
marivaudage

1ère gen. 36
2ème gen. 11
3ème gen. 0
inconnue 1

514.

Vendée 7
Perche 6
Angoumois 5
Gascogne 5
Limousin 5
Saintonge 5
Bretagne 4
l'tfaine 4
Rou sillon 4
Touraine 3
Anjou 2
Au\"ergne 2
AlL'I,erre 2
Orléanai 2
Picardie 2
Béarn 1
Bourgogne 1
Flandre 1
Guyenne 1
Provence 1

origine inconnue 59
origine étrangère 5

(anglaise, allemande, italienne et suisse.)

Québec est la porte d'entrée de la colonie laurentienne.
C'est là qu'arrivent et partent les voiliers qui assurent la liai.
son avec la France. Malgré ce va.et.vient, la vie est encore
plus libre et plus trépidante à Montréal, avant'poste sur la
route des Hauts. Dès les premières heures du peuplement, la
place devient un carrefour où se croisent coureurs de bois,
voyageurs et soldats. Les Sulpiciens ont beau tenir la bride
haute, tout ce beau monde se querelle et s'amuse au cabaret,
au nez même des archers du roi.

En ouvelle.France, les archives bailliagères, notariales et
judiciaires de la seconde partie du XVIIe siècle mentionnent
les noms de quelque deux cents individus qui sont impliqués
dam des affaires de mœurs. Dans la plupart des eRS, la pro
vince d'origine de ces gem est connue. Une fois rendns sur
les bords du Saint.Laurent, où s'établissent.i1s? Dea trois
grandes régions géographiques, Montréal arrive facilement en
tête quant an nombre des débanchés.
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Mplier el pro/eMioru . ti nt 1 indIvidu ImpU.
Quel métiers et pro~ Ion pra? qu recrutent.i1 eh. unehi' e mœurs

qu~s d~D8d~a~sa::ld: préférence à unembaulre ?~i.b.i,~
categone . sont plu no reux climat
constatati°chn: Iles VIrÛ:ires. Témoignage éloquent~"-t

ts que ez es m • e. Tenou~~
::ral et social de la colonie I:~:e':ne:t IUpérienr lU au
compte que le paysan est num 'il n'Mt pas prad comme
clase de la société: TI rest~i1~e fait jamais tirer l'oreiII
d' ucuns le voudraIent, et qn

p:ur trousser le ~otillon. wennent au pro~_ p
Coureurs et VIveurs app eut m8me un •......,..

P . ux se trouv ~diverses. arlDl e •er frère Cbam1n, sera
gouverneur. Le premJ, Ùirer les faveure
rir aux philtres pour s ~ "-ée pu 1 docteuli'

• .&.w 'qnement mlU'Dl
satlon cat"!i0nQuant au gouverDlltJl,
cin du rO.I. cherop~ IOn~
jésuites lm repro ?
Quil'enbliQJ~

Au Xvne~
sep~l

•age
nomhre

•age
nombre

âg
nomhre

Femmes :

31 32
2 1

Ir 19 21 22 23 25 26 28 29 30
1 1 1 3 3 4 5 2 3

34 35 36 39 40 43 45 46 47 48
313 131 13 3 1

Age

A quel âge court,on le cotillon ou lève-t-on la CQj

velle-France? l.a femme serait passablement élu
tre dix.neuf et trente an , avec un ursaut d 8rdeur
trois ou trente·quatre an. Qu'on ne s'étonne
présentes tatistiques mentionnent de peraonn â&éee
tre à quinze ans. Bien entendu, il 'agit de filleuee
de viols.

Autre ohser\'ation non moin urprenante: la
'adonne au jeu. de l'amour à un âge Souvent plU8

que l'homme. D'aucune po èdent un éternel pou
séduction. En 1667, par e emple, un soldat de la
Québec. Champagne, déserte le service du roi POUr
l'aventure avec un copain, un dom tique nommé
Avant de sauter dans un canot. le deux hommes ra
Eléonore de Grandmaison, dont le mari, Jacques
sieur de la Tesserie, originaire de Saint.Herbelain, Ji

antes, e t membre du Con eil OUverain de la Nouvelle
ce. Cette femme, qui a doublé le cap de la cinquantain
est à son quatrième époux, ayant déjà été marié à An
Boudier. sieur de Besuregard, François de Chavigny, sie
Berchereau. et Jacques Gourdeau. Sa dernière union
Deseailhaut a été bénie à Québec, le 15 août 1663.
que toute femme sait plaire quand elle le veut.

•Aux jeux de l'amour, l'homme serait ordiniarernent
rreco~e que sa co.mPRgne. C'est du moins ce qu'il reS80
b~ pr~ente comp.dation. Est·ce par gêne ou timidité Vnf

,Fest entre VIngt·trois et trente ans que le mâle de la
ve ~. rdan~ .~,?ble plus fougueux. Puis il manifes
regaIn e vlnhte vers la quarantaine : ..":fi

Hommes :

âge
nombre

•
Bge

nombre
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Di"IHlriti> dl' classps pt dl' rang.•.•orÙlllX

Chez les femme•. la prose judiciaire n'indique la prof
sion que de deu" d'entre elles. Ce sont la Folleville et L;
Saint·~fichel. cabaretii-re. de Montr"al et dl' Lachine.

peuple, de \'ingt an a cadett. Et que dire d cel ind ira.
ble officier. Balthazar de Flotte de la Freydière. capitaine au
rt'giment de Carignan, dont le. e dandre el 1 fredaine font
le dt'se.poir de lou.. à commencer par le gouverneur. La
Frcydière affectionne le payoanne. dan la vingtaine. Un
autre. François Chavigny. sieur de la Chevrotière. elle l' re
de l'enfant d'une campagnarde du nom de Marguerite Jo lin.
De son côté. Charles Morel, chevalier de la Chausel' , a pour
mailresse une fille du peuple qui a nom Charlotte Moioan.
Quant à Françoi Jordy de Cabanac. capilaine d'un détache.
ment de la Marine, sa liai on publique aver Marguerile Dilny,
épouse du coureur de bois Jean de Broyeu • ri""ue de m lire
le feu aux poudres à Batisean. En amour. la femme n'Clt
pas plus maitresse de se. oentiments que l'homme. A preuve,
la fougue de Claire-Françoioe du Faull, fille de Jean. igneur
de Monseaux, chevalier de Saint.Louis, et t'pou e de Denio.
Joseph de Ruette, sieur d'Auteuil, intendanl de la ouvelle.
France. A trente.quatre ans, celle grande dame s'amourache
du coureur de bois Charles Cadieux dit Courville, l'un deo
plus heaux mâles qui circulent dano leo Hauts.

Plus conventionnelo, d'autreo gentilohom~eo.n'etreuille~ont

que leo f1euro de leur parterre. Tel Pau.1 .~ Allle.bo.uo~ oleur
d P " • dont la famille en eot à la tromeme generatlon ene erlgne, 'Aill b 1
terre québécoioe. A dix·neuf ano, Paul d e ouot partage,é a

. T d quelque neuf ano 80n a n e.couche de Marguente e880n, e 1 bell 't la
d· " d" ourvu que a e 80.Peu importe cette lopante a~e p li f de la rivière dn

femme de Jean·Paul Maheu, oelgneur du d' ê alier
même nom. Voilà qu'on r';'te ent'f\geno M.ili: ~:r~t ét6
Ce qui eol moins élégant, c ~t le BIPo:ed'Aillebouot, point
l'entremetteur de oa propre epo~oe. t d la Maben • eeIIe-

. • d 1 prenuer aman e ,queot.on de oe preten re e arch d québéeoia I_
ci ayant dé)'à accordé Be8 faveon au m aD

. b' "t aran_pt ansPatron, qui aurSlt lento qu la
chatoniIlenx da l'8DI lOlllaI ...Le peuple parait alllSi • arIiaan 011

bourgeoisie et la nobl_. ~itaDt, de JIla1'
li . 'avec des lem'MI

n'auront de • 8l8O~ qu maftnl8e JIll- les
sont ceux qw mo.o.ent 1UIe -'-

• qu'ane a_tare URNous ne CODRal_a Mdalt
chand québécois Pierre Dupoat
de Loaia Cbavipy.

1
1
1
1
1
1
1

aubergiste
cordonnier
gOll\'erneu r
maçon

•e:ernlfJer
passeur
religieu"
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La .oeiété e.( aus.i hiérarchist'e et compartimentée en la
~ou"elle . qu'en rAncienne Fr:ance. C~ qui n'empêche paa
de. genulshomme.. tourmentes par 1amour, de lever le
cotillon des filles du peuple. Les fredaines d'uu sieur Le Gar.
deur de Repentigny. par exemple, ne se comptent plus. Vers
1686. il a pour nOIl\'eUe maîtresse une certaine Marie.Anne
Lugré. femme d'un habitant montréalais du nom de Lebmn.

I:·all.ur; gaillard.e des ~lIes d'habitant ne laisse également
~as 1Il~lffer~nt le sle~r Icolas Dupuy. A quarante-sept ans,
II d~nent 1amanl d une paysanne de vingt-trois ans. C'est
pareIllement le cas du sieur de La Mirante. D'autres gentils.
hommes plus huppt's préfèrent les rondeurs et le galbe des
~II;. du peuple aux artifices enrubannés des femmes de qua.
hie. Tels le baron de Tonti. commandant du Détroit et le
gou\ernel~r de Courcelle qui, à cinquante-deux ans,' conte
fleurette a une fille d'artisan Et qu d' d h l' R •G 1" . e Ire u c eva 1er ene

au 11er. seigneur de Varennes et du Tremblay puis gOllver.
neur de Trois-Rivières en 1667 A' d ' b'

1 . ". • ge e quarante· ult ans,ce \II'CI s amuse a la bagat Il l' .,
tr • l' A e e avec a pImpante cabaretleremon ea alse~ nne Lamarque.

La liste des séducteurs comprend d' CI'
Par exempl d P' Y autres noms. e UI,e, e lerre ou de 1 D' ffi' d'dt'lachement de la M' . .a ecouverte. un 0 cler un
t .~rllle, qUI, a trente-neuf ans court l'aven.ure avec une rotunere d d' f '
Aubert sieur de L Ch e IX-neu ans. On encore Charles
Louis Ùébert. Po

a
enaye,.dont la mère est la petite.lille de

ur un certain lem •
partage l'alcôve de Lou' B h l's, ce s.eur de La Chenaye

Ise OUc er, une aguichante IiIle de



On esl moins soucieux de la différence d'âge enl
naires. L'art de la séduction n'étanl pas l'apana: ~
e1asst: ou d'une généralion, il arrive à une jouvencelle d lllle
her en pâmoison de"anl U? r.nâl~ d'nn cerlain âge. e:-
cette Eli abelh Campai, 'lm, a d.x.sept ans. se do

nn
lIlI

fou""e à Pierre Hen'é. un hahilant de Châteauguay l'':',a''c
lt'" • •• -.,..e 1déjà aUeinl la quarantame.

Sans Irop regim.Ler. d'?"cuns•. nous le ~isions:. se font bi
games pOlir des ral.ons diplomatiques. Meme. Jls ont d6jl
pris femme à Quéhec. Moulréal ou ailleurs. de. émissaires Ile
pourront refuser la main de telle ou telle princesse amérin
dienne sans risquer de compromeUe leur mission. L'aUianlle
corporelle lI·esl·elle pas le plus sûr moyen de garder la tribu
salis l'hégémonie frauçaise? D'ailleurs, la compagnie de ces
filles allx cheveux d'ébène n'a rien de déplaisant. C'est l'avis
des Paul Le ~loyne de Maricourt et Louis·Thomas Chabert,
sieur de Joncaire. Respectivement mariés à Madeleine Du.
ponl de •e",'ille et Madeleine Le Gay, ces gentilshommes font
néanmoins vie commune avec les filles des chefs Onontagué et
Tsonnontouan.

En ouvelle.France comme ailleurs, il n'est pas sage
d'épouser une femme Irop jeune; elle pourrait rechercher
les caresses d'un partenaire de son âge. Le maître.charpentier
Jean Chenier, de la Pointe.aux.Trembles de Québec, l'apprend
à ses dépens. Originaire du Saintonge, Chénier a déjà cino
quante.cinq ans lorsqu'il épouse Jacqueline Sédillot, un beau
brin de fiUe de Irente ans. L'union est bénie à Québec, le
23 octobre 1651. Ce décalage d'âge joue Un vilain tour au
mari: La joyeuse Jacqueline s'amourache bientôt de Remy
Dupd. de quelque cinq ans son cadet EUe en fait son amant
altitré. Le chirurgien montréalais Etienne Bouchard est un
auIre '!ui .goûte à pareille médecine. A Québec, le 6 octobre
1657,. Il epouse Marguerite BoisseI, qui a vu le jour à cet
endroit, le 20 septembre 1643. Même si eUe n'est âgée que
de quatorze ans, la mariée ne devient pas moins la maîtresse
de Jean A.ubuchon,. un dieppois établi à Montréal depuis qu~'
qu~s annees. Tro.s ou quatre mois plus tard le québécoISEtienne Rag t .,~ . Md' d

. eo :""'Ult a eleine Bissonnette une épouse e1umze
a~s. MalDtes fois, le sort du mari d'u~e jeune et jolie

emme n est pa des plus enviables.
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C ' ...1 Il''nihle. "'COI .le servir d'enlremetteur à oon
,. qUI 1 . l' 'cl~ "joint. Fort lwllr~lI t'Itle"tlt. If' ~ 10( IV. U I\ont r8-

propre ..o ..Ile.Fran"e, t'n Jean.Panl Maheu ...ra n"anmoinrf'lo\ t~n 01lV • T
1 dur de ,",on t;pOll~r. MartllU'rltp '~M~on.Il' 1"011 c'n,

O ar~nt~ dénutlln~~ .)ratiqut>ront 1.. mê·ltlf' rnrtit>r a\t't'
e. l' 1 R \ l" . 1( 1 Ct·rtaitl~ l'olotlloi ct" () U'n a 1II(,ltt'rUIf'tlt t'urlellrs ('n an •. . 1 1 l'

1 ; 1 de"ilall ..he t'I à la proslillliion, Te 1.. .. lou ollolen.fil .. a a " t.. 1 •
'( .. Il Challll el Jehanll(' .le t·f). r.l l' "' rt'remmenl.

"'" .o..eel'l' Il 1 1'." Phut;('lJut' ft'mmt' c Il montrf'U UI!' li I{'rt ~rroll,\tone·,... nne . , • '\ (' Il
' ,. . d \'ilr" ,','éd,,' ,1<- Lhalon•. ('n t. lampa~nt'. .r ronglllalrr e ,- '1 1 ..

' . d' 'he'sil<- l,as à J'elt'r .a 611.. Anne·C Jar olle, ageelIIere III Igne n '1' . (' . t
1 da'HI It'M hrus du l'rt'ltIlt'r (' Will qUI 811 lm rrde qllalorze al •• '. M .

. N' 1 guèrf' mit'ux l't'ttt' rorht'lollOl' nomrnt't' sru.les ecus. e D' s
. .le Jean Patenotrt'. C' C'OIlOlVf'IU't' 8\'t'r 8Brllnet. epouse . D'II d

. Marguerile Brelan. naln'e de en 1 ". ail l'''YS r
helle·mere, ndie ('entreprenanle Mari(' lienl herlan e.n
Caux en orma. . M . 1 E 6 1 .1

'. d 1 Co'te Saint.François a , onlrca. ,n n, r .sa maIson e a . '. d' (orme(.
. ue cette autre montrealalse e treize a~8,

chose pIre q. de racolage el de prostilulion publiques.lement accusee

A la 6n du XVIIe siècle, les mœurs el leLadimlaulrSeO~:~:?:~
... ., u 'en Europe. na

sensiblement les ~Ielmes 'Cl qt? Distances, conventions el pré.
n'est·elle pas pareI e ~artou . hommes.
jugés ne changeront surement pas les



CONCLUSION



La présente étude e t une ~ontradi~tion de la traditionnelle
image du passé qu 'bécois. Il importe que la v'rit' prim la
légende. Ce rejet d'a.ncien ~lichés!,e doit pa êtr interprété
comme une contestation, mal plutot comme un lOuci de ra.
mener l'individu à sa véritable dimen ion et de 1 repla_
dans son véritable contexte. L'ancêtre n'apparaitra qu plu
saisi88able, plus humain.

La terre laurentienne, a·t·oo répété, e t peuplée d'hl'mm
et de femmes qui ne connai88ent pu le mal. Travail, rni.
gnation, mortification et prière oot leun uniqu préoccupa.
tioos, disait·on à tout veoaoL Affirmatioo qui n'a servi que
les intérêts du colonisateur.

Les grandes poussées impérialistes se feraient, parait-n.
sous le signe de la foi. Espagnols, Portugais, Anglais et Fran·
çais se rabattent sur les Amériques non pour en ramener dea
métaux précieux, des bois rares ou dea pelJeteriea de prix,
mais pour évangéliser l'indigène. La vérité est tonte autre.

Dès les découvertes, l'Amérique française eat tiraillée entre
des vocations dilJérentes. Nouvelle-France et Antlll.,. "0ClClII'
pent pas la même case sur l'échiquier colonial. La
sera colonie de peuplement; la seconde, de CI!IllI!
la nécessité d'une propagande bieno~
plus de colons p088ible sur les rives au
amadouer princes et rottuien. t4
est la raison toute trouve.
d'hommes et de caPi

Cette m.~ ~
àlacolo~
emple, dan. ï'i
com
Nouv
débu



« Le roi cOn/inuan/ le même désir que le défUnt ra'
Henri-le-Grand, son père., de g!or!euse mémoire, avoi:
de faire rechercher et decollvnr es pays, les terres et
cOn/rées de la Nouvel/e-F~ance, dite Canada, quelque
habitation capable pour y etabl" colome, afin d'essayer
alite l'assistance divine, d'amener les peuples qui y ha~
bilelll à la connoi,ssance du l'rai Dieu, les faire POlicer
et instruire à la foi et religion catholique, apostolique et
romaine ~.

La mi e en ,aleur de la terre laurentienne se fera SOUs le
cou'ert de la foi. Pour quelle soit réussie, celte colonisation
devra rallier les honne grâces de i"opinion publique. n
importe alor- que le projet ait excellent.. presse. D'où la né.
cessité de renchérir sur la pureté des mœur et la \'aleur
morale de habitants.

Quelquefois. certains e groupent autour d'une table d'au.
herge ou pré- de l'âtre familial pour écouter ce que marins
et voyageurs di ent du nOll\'eau monde. Mais cette propagan.
de orale n'a ni l'impact ni l'importance de la propagande
écrite. Longtemps, le Relations des Jésuites feront office de
manifeste publicitaire colonial. De la fin du XVIe siècle au
début du XVIIIe. une bonne centaine d'études, de relations,
de mémoires et de journaux sont publiés sur la Nou\'el/e.
France. La plupart de leurs auteurs sont religieux, tels Le
JeUI~e. Sag~rd. Dollier de Casson, Ragueneau, Le Clercq et
Mar~e de 1Incarnation. D'aucuns n'ont d'autre souci que
celUI de vanter les qualités morales du peuple.

. Il y a POu~tant des exceptions, si rares soient-el/es, Le
Reco~let. Chresllen Le Clercq ne partage pas toujours les dires
du ~esu.te R~gueneau. surtout s'il s'agit des luttes qu'une Ca.
~erme de SalOt.Augustin doit livrer à l'esprit du mal. A son
f,re, ~~gueneau accorde trop aveuglement foi aux récits de
ah·rel.'l?euse. "Ce ne sont, poursuit_il que «fictions vaincs &c .menques» - p' "1' 1
f '1 u,squ. Importe de «ne pas abuser de a
.alc~ e croyacnce que l'on donne à certaines relations des pais
e o'gnez. ar il embl . d'h' ..'1 . L e aUlour UI, enchame-t_il que pourp aire au ecteur 0 • bl" d '

d" & ,n SOIl 0 Ige e recourir à des faits extra.Or Inalres~ à desa. ; ,
rations étud" ,vlentur~s qUI surprennent. à des exage-

lees ». "e gout du sensationnel ne date p"---
2. Chrerilien Le Qercq, op. cil. 11.
3, tbUl,. Il, 25, '. 24,
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. P dent le Récollet doute pareillement de la oainteté,]'1 r ru. , . d
fi lU'.. "iAionnairt'A. DrA qu Ott vrut <'8nOniBer es per.
~ cl'rlams v '1 od .
(If' . 8e~ dit-il, (Pau('uIlR "rml)rt'8Arnt (r « rf'pr Ulfe

Il,,e' p.eu , l' '1' 1 . t1'\0 :. dC8 apparitionl:\, (f''' rt'"n' 8hotl~. ( ~" ra\'ISf'men •
~" ,"'OIlS, d' d • .
(Il. t S),' C..ne notr I"<,or 8t1tf' n t'fl,t flurrr Mllrprf'-& d,'. es ase ,. '1 l' 1

. A l' ·poque. HRuites et Hecol el••,' "Rputellt a ou-
anle e "1" h - t"F' Ra"ucneau et Le C ,'rcq u ec app."t Ruremen.-Ile- rance." 1 CI ,. d

\ . tt querelle. Il reRte que .,' ercq Ravere un e.pa~ ft ce e .' ,
't' les mieux eclalre. de son temp•.

e,.,rO'" t ' appréciationR troubleront ce grand concert
au re, . Il F H'

. la vie quotidu'nnr t'n ou\'(" e· ranr€'. e-de louanges sur " d . 1 M't 1
d ,doléances que le pays ind.gelle a re••e ~ . a e ropo e,

r,aut u
e
: d'un mémoire anonyme écrit ver. le m.heu du XVI~e

1aute P ft e tu mas donné mOllt touliourR d.t,"1' «Les re resqu l' .
s.ec e . D' d . & d'amour cependant es liens qUI
qfu~.{ft~i:':;or::~lu: t:~j,ares que le; miens ne refpiren~ que
e ) en , "La rose 8e passe de commenta.re.

le fang & la cruau,te ». p agacer certains hauts fonction.
Ce rigorisme n est p~ sa;:: c par exemple, gouverneur,

naires. Le comte.de. ron h na;s supporte mal J'ingérence
militaire et mondam a dS~8 rt~surem'ents et les affaire8 de la

.., d ns les .ve 1 s . l" _
eccles.'astlque a 1 différent perpétuel qui l'opp08e a eve-
colome. A preuve, e. d Laval.
que de Québec, Monse·g~fur e articulièrement à l'égard des

Le désaccord se mam estel t du 26 février 1682 en.
bals et de la mode. Un man. e:e~ête à J'église. Le port de
joint aux femmes de se cou~~:':nseillé. Peu aprè~ les curé~
fanfreluches est forte.recÎ~inistrer les sacrements a.c~I1~J~
ont ordre de refuser Ea • Montréal à la fin de l~~ ,
portent la fontange. ~ntt du curé du lieu, «erol':'cs,vO:
La Hontan dira, en par a~ à des femmes du prenne~~L.._

"1 efufé la CommunIon 1 ?:t" Le 12 nov..........
qu 1 a r. f e de cou eur. . . ur dénoncer
pour une f.mple ontag • é écrit au Ministre po elle-
1690, un Frontef:';":i::~'::"aceue~le.l':j m:~cee:s d:Hont.
la rigueur ~vec cc1éaiastiques et pnnClp ~beaucoup 1. con.
F~alnce.• ~se'1e

e
gouverneur, d~n:,=telles de ëoiIareI et

rea, pree rdcle et sur au
sciences sur cet 8

/ ,,_"n.. J-t'" 11: 26. r / _ c....
4. _. t N.-Jt. «-- PuIo.
5. PltIÎIIie/ cl.Atdu... udooaJeI de

mtUlle./ tJ........ 5. y~ oP. cil.. 11: n.
50. La H..-



de dentelles qui sont i extraordinaires qu'elles font
IDunnurer les peuples ». •

Le théâtre serait également voué à la perdition d
Même les œuvres de Corneille sont ujettes à eaution.
qu'on joue Il' Cid à Québec, le 2] décembre ]646 1
des Jésuites trouve moyen de dire: «y eut rien qui pllt
déffier, le prie Mons. le Gouverneur de m'en e eDlpter.

Mgr de Lnal sévira personnellement Contre la
Un mandement du 16 janvier 1694 dénonce le « Peetacl
comédies impies. ou impures ou injurieuse au Prochaiu,
ne teudeut d'elles-mêmes qu'à inspirer des pen ées et d
tions tout-à-fait contraires à la Religion, à la pureté d DI

et à la charité du prochain, comme ont certainllll pièeee
théâtres qui tournent la piété et la dévotion en ridieuIe,
portent l'impureté dans le cœur, qui sont à noircir et i
chirer la réputation ». '

i les œm'res de Corneille ont de probité douteuse,
dira.t-on de celles de Molière? Elles« sont absolument
vai es et criminelles d'elles.mêmes et on ne peut y
sans péché (sic). prédse l'évêque de QUébec, et comme
nous les condamnons et faisons défenses très expresses à
les les personnes de notre Diocèse de quelque qualité et
dilion qu'elles soient de s'y trouver ». n Il va sans dire
la plus dangereuse comédie est celle «du Tartuffe ou de 1posteur». 111

Le gouverneur de Frontenac ne s'effarouche pas de si
Dès .l'automne suivant, Molière sera joué au Château S
Lou,~. L.; .Tartuffe serait même présenté dans les co
~~u!e rehgJeuses et au séminaire. En apprenant la nouv
1eveque se rend chez Frontenac pOur le dissuader deenlrepr' th·· 1 Le h h

1 e . eatra e. asard fait rencontrer les deux
mes en pl~me rue, près de l'église des Jésuites. Fro
esl en tram de causer avec l'I'nte da Ch • 11
1 l' n nt ampJgJlY.OUs lemps, argent ne s'avère.t.il pas un facteur p

6. lUPQ. Im·l92&, 46 Lot d
Doyem.bre 1690. . Ire a coa,erDeur de FJ'OD.enIC lu~

7. JOIlnuIl d~a nauil~. op.~ 75
s. Il...,........ d.. ....... d. Qd6ec ....
9. Loc. dl. • op. cu.. 1: __

10. lAc. rit.

n. A_. e-Jio, H.-. d. l'efl/Iu .. c.... op. dl., 11 VI
528

l,· rant paa 1 prelat propoae un march pour 1 010
e Igno , Il' l' 1 1 •••.. re u au gouverneur. « pnt oeea on qu .... a

Impde Frontenac, écrit Champign ,au Inl Ire, ~our 1 prier
M. as faire jou l' cette pièce, olrrant de lUI donner nt
d~ n~ p. ce que M. d Front nac a ant a pt, il lui fit n
p~.:o e. '. fut payé le lendemain lt. Il inlUlier aecommod
bll et, ~Ien dit long ur le climat de l'époque.
menct q . frondeuaea perdent dane 1 concert d' 1.es VOIX . 1 d

' dresse aux premiers habitant. e on un p~papn la
q? on a h trée la vie quotidienne 'écoule 80U 1 8IpIe de
ble? ore es 'et et de la charrue. Prières et Ira aux eham.
crOIX. du mouaqu l' mée Le ......ple pratique deux

• ccupent toute a JOU . r-.- L' ri" \l.
petres 0 • l' béissanee et la reaipauon. auto ... rerandes ver/ua. 0 • n
l!. . ile n'est jamaia discutée, encore mOine co I-O.L
gJeuse ou CIV • l'homme ne flaire pu la pille 1_
<\ vivre à telle enlleJglle, g1' destinée, la plupart t-.
du cotillon. Suprême e~ 0r;hlleAgniera, martyn de la loi
bent sous les coupa des arou es

et de la patrie.. chretienne, la fellllllll se marie J-e
Pudique, soumise et • ée dana «la crainte de Dieu.

et ëlève une nombreu~ mehhablller Ica aiena. al trmdI
EUe s'esquinte à nournr et e1I Ohm.lute et 6dile à_
domestique n'a ~e~ I:u;.ande modestie dana_~~ de
époux, elle praUque p Iaroua&-! la _
ses vêtementa. F~elarec:nll et an marifan" •
quetterie. Quant 'y Ber lUI -' iIIItIlIto
lèrent mounre1l' ~ dClltV:tœir8neIfJl.

En Nouv 110 oi:t. J
ne se discuteut' P 1
gnation ou de révd fll'
n'aceeptllot.i1 ~
diques n'ou
Les quereIl
anodina
morit.
blea

J;;
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L'erreur, c'est d'avoir trop souvent tiré Une règl BéII
d'un fait particulier. Les manuels d'histoire en fOQ~
maints exemples. Retenons les plus connus.

Le 18 mai 16~2, Monsieur. de Maisonneuve et Il lIIIte
mettent pied su~.\Ille de M?ntre~1 pour y fonder une colollie
de peuplement.· « Le meme Jour, relatera le Jésuite B..
thelemy Vimont" qui les accompagne, comme on arriva cie
grand matin on cél~bra la première messe qui ait jamais ~
dite en cette isle ». 1., Et le narrateur de Poursuivre: c Ton,
te cette journée s'écoula en dévotion, actions de gricea et
himnes de louanges au Créateur; on ';l'avoit point. de laml*
ardentes devant le St. Sacrement, mais on y avolt certaines
mouches luisantes 1. qui y brilloient fort agréablement jour
et nuit étant suspendues par de filets d'une façon admirable
et beUe, et toute propre à honorer, selon la rusticité de ce
pays harbare. le plus adorable de nos mistères ». 17 Fait an.
din en soit auquel trop d'historiens accorderont une impol'
tnnce démesurée jusqu'à en faire un des principaux événe
ments qui ont présidé à la fondation de Montréal. Comme ai
le premiers habitants n'avaient d'autre préoccupation que
celle de chasser les moustiques pour en faire un luminaire
6acr~ !

Autre éloquent exemple: l'héroïque combat du Long
Sault. qui sert si bien les 6ns de l'école conventionnelle.
D.urant les mois qui précèdent l'engagement du 24 mai 1660,
dlt.on. toute la population montréalaise vit dans l'épouvante.
D'un moment à l'autre, les guerriers iroquois peuvent se pré
senter devant la place. Chacun se réconcilie avec ses ennemis,
dem~n~e pardon de ses fautes et répare les torts qu'il a causés.
Ternfies" les gens se tiennent à l'église pour prier, se confesser
et se preparer à mourir saintement. Quand DoUard et ses
compagnons décident de se porter à la rencontre des Agniers,
le peuple fait ses adieux à genoux et les mains jointes.

pré::~de~~·~~:-c::::etlae::dcm~~aiDd' Id. le. annales de )'HôteJ.Diea de Montréal.
mai el que 1. rneaee • ".t~ YWled, e M. de Maisonneuve i Montréal • lieu le 17

14 '. F Preclu::.;: eat Ile le lendemain de J'UTiYée.
• le en ruCf: le 17' . 1594 II_ L~"-

en novembre 1613· 'il est ~-:dYI~ UM:lCIIIJ' Vimoat eatre chez la JMitei
léaéral des Jésuit~ de 1. N ODII F"en 1626. Il dcwiellt le troitiime IDp6rIear
538-S391. .... p, ....... fl639-(645) ICI, AUairo, .p, dl., 1.

15. Dollier de C'Mon. Hhloire Il M LI .
16. .Vaade . 1 . e 0,.,,_. op. eu.. 37.

a e'U. CUCUJo ou P)'rophore
17. DoUiu de c...~ Hü'~- d M~' .

_e' e' 0."...... op. ("Il.. 38.

M lheureuoement, lco archiveo haiIliagère et notarial
, ffr:nt pa. tout à fait le même tahleau. De jan ier à d •

n 0 hre ]660, 1C8 Montréalaio oe oont chicané et quer lIé
cem '1 L d' d ' 1". (' un entrain 6an6 parei. fla e88Ccor IOnt partlcu lere.
a' e . .. l" • dt nomhreux en mal et JUin. preuve que ennement U
nl'en ,Sault et la préoence indigène n'effraient pratiquem nt
.ong '11 rd d' 1 •nne. Les aventureo gal a co oc erou ent au meme

per.o . ,.. C D II d . l' u'h e comme si de rien n etait. erte.. 0 ar avait e •
rytm. ." d' d'd Siens maio non la veneration que aucun vou ralenL
mc cs , 1 l 'h l' , 1l'ur même de sa mort au Long.Sau t, e trI una IgneunacÎ: ~ontréal eot saioi d'une affaire de Ii~ence et de ,déve'1"~'
d En novembre ouivanL le tahelhon Ba t Inventone
1ageb·· du héroo '" qui oeront éparpillé et, endue c au plu
eR Jens .11'1 ' • 't duoffrant et dernier enchéri.oeur », comme 1 agI"'l
lus obscur des mortelo. ,

p Longtempo oboervé, le culte de Do~lard ,! o?b~temeiL. et
ri oureusement battu en hrèche.. De he~ 'lu d. etai!" Do to::'
d;viendrait profiteur et aven~nert: p~~ .a=l~o~ :raca..
ber dans l'éxagération eontr81re. 1 ventoe _. l'unique mon.

. ab 1 A l'époque e ca r.... •sante, molOS 00 ?e. • , . 'éco . e de la colome.
. d' 'eblmge qui garmt 1assiette nomlqu. •

nale e . d fi ttilles de 'OU1'I'UJ'eI qw
La vie matérielle eot ~ la merc~I~: 0Au printemps de 1660.
atteiguent les comptdl1'8 h:::n18 de l'endroit dépend, dans
le pouvoir d'aebat

d
rarriv:C à bon port de baIIota de pelle

une large mesure. e . ssiODD81Ite earav81le de e81Iota
teries que transporte. une ,fP";,lque jour d'lItIiroll de vm..
qui, dit.on,. ne -.81

cI
t.quurs frrivent à bont de. aon8Ie~

Marie. MaiS des e 811'C reux tirailleurs 19J1ICrI sur 1'0...
signaler la présence de n°D:nard et ses hommea 1NcI_ cio
taouais. C'est alon que briser le blocne iDdJahe.
se porter à l'av.ant po~ UD fom
fi 'l barncadent ...... .2__• .2_ jn, 1 s se ils 80uûenDeut peu__
Long·Sault, où ~...._ l1Il~

infiniment 111..--=rorees tam.ag'"
pant, DoUardEvi:~ a'a~ 0Il
de gnerre., heaIeI èha 5 aoti

Aux petitea~ Je IQ
trav~ea

AJ3.J'I~" ...
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,'ils ,eulent pour s'enivrer à satiété, Ce qui fait dire à
l't' q' . 1 t' t l" • 1ontemporam que .. pos l' n es pas Ivre a a v'engeallce
UII l' '1 " Il ~ D' , ,dt' l'autochtone, mal~ ~< Il 11l0t 8 ("~. ('. tlt' It'U qUI Rf' 8ervOil
l' Iroquois pour mllllstre dl' Ra lushce, parre que cette pa.

t t~, e de Larhille avoit e.tt', et est ellcore le théâtre le l'\uo
frOl":ux de l'Yvrognerie des SauvaSl'S »," L'horrihle héea.
am , . . 1 1 l' ~ 1he de 1689 Il aura lIa. corrl~e e. la utant. Ile l'urs mau.lom

v'aises habitude.,. ", ,
Après s'être apitoye our le .ort de. \'Ictlllles, Il Importe de

.. terroger sur les raisolls qui ont illcitt' ralltorhtone li fra ...
S III à Lachine plutôt qu'ailleurs, Le fort Rolland prot~ge la
pCI r l' Or il est COllnu que nomhre de se. dHen,,·ur. ,';,'enl
Il ac ' 1 l'" \' L h'd s la dépravatioll et e 1lertlllage. : l'l' tllre. ac Ille eot
l':~ des postes les plus ,'ulnérahles de la région monU;éalai.e,
O lus on v pratique ouvertement le commerce de 1eau.de.

l' p. . '11 f '.' Une fois dans la place. les aosa, ants pourront y aIre
\'le, C 1 'd"1 . volonté la liqueur de feu. .es "ell l', COIISI eratlollOcou er a . .
f t de Lachine le lieu de prédilectioll des attaques IroqUOIse.,
ollL' l't de Madeleine de Verchères est un autre exemple

exp 01 'b" 1'h·· ddu traditionalisme de nos manuels d lstol~e. 1'':''11I1' a l'
, . En 1690 par exemple, .a mere. Marle Perrot:qUI temr., , t partI

défend victorieusement le fort de son !"arl COli re ~III tard
d'A niers. Madeleine va répéter l'exp,lOIt, deux an. ~ us d'
Le ~2 octobre 1692, le fort de Vercheres. est allaq1ue p'arQu:~

, M' d Vercheres est a ors a
tirailleurs indigenes. . ons~e~r d: uatorze an.," décide de
bec. La jeune Madeleme, ~gee f.q de dix et douze ans,
défendre la place avec ses eux rere., 'ngts ans Msdeleine

. 11 d de quatre-vi .
deux soldats et un Viel al' h .' et sutant de nuit avant
est sur le rempart pendan.t UI~~O~ Monnerie, dépêcbé de
d'être secourue par le sIeur d'b

. ommes. •Montréal avec une quarantalIIe H ehelle. Fort bleD,
d, d'une JeaDne a l'b' •L'épisode est Igne "Ir la valeur et erolS'

I d reconnal l' •Rien de plus norma que l' 'son mérite. POurquOI De
me de cette /illette. Ho;.ne':u:ation déDote déjà un ca~
Pas al'outer qu'une telle eter odaDt, comme celui des

1 . peu accomm 'd erchèrestère personDe , vowe ? De fait, Made/cme ~ • ser
vidus de cette tn;~pe. laideuse qui De 'eD lal88e unpo
s'avère une incorrlgJble P de

lIIIinlœ el JûIlodqgo
'e e' C"-" SodéIi...,..n. la Se 4n

24, H;.,.;,. Je ~·~"~~Ae"" ...... '"'16'2.
Quob«. Article bull ., eae/lint. Je S..... '.

25, EII•• YU 1. jow l V

chine qu'ils meUent à feu l'l à sang. L.. massa..re Ser
1 1 '· . aUnnouveau pretexte pour rapp....r a II1ISSlOn .)rovldentiell

e
d

la Nouvelle·France, Selon l'..nseign ..ment oRidel, nul clim e
l 'd'fi ,. L h' C '1 atmoral n'est p n" l' lIant qu a al' m.., .erles, 1 s'y trou

" b "II' VI'surement des gens qUI nwn..nt o~n.. Vi.... n en reste pa
moins que le poste est un comptOIr de tralle où l'eau-de,vi
coule à /lot. Plusieurs l'SV'es sont de ,'éritahles ..elliers. D'au~
cuns ounent berlan li tout venant.

S'il n\' avait que cela. passe encore, Mais plusieurs fem.
mes de r~ndroit jettent le cotillon aux orties. Le ..aharet de
1. aint·Michel. pour ne nommer que celui.là. est Un nid de
racoleuse:;, Lachine est égale",..nt place fortifiée. Une gal'.
nison y est posté.. en permanence. Ces hommes esseulé ont
besoin d'amour, Des femmes du lieu. te/les les sœurs Nicole
et Perrine Filiaslreau. font office de filles à soldat. Le 8 août
1688. soit un an avant le tragique éV'énement que l'on
sait. le curé Rém)' dénonce Iïnconduite de «plusieurs
femmes qu)' auroient depuis cet ~sté scandalisé ma pa.
roisse dans les forts ». '" La plus dévergondée serait Perrine
Filiastreau.. compte ~enu. «des danses Impudicques et scan.
da,leuses qu elle aurOlt fall avec des officiers des Mousquemirs
(SIC) dans le fort de Rolland »." Elle et sa sœur se rendent
régulièrement au cabaret de la Cbaunière à Montréal où elles
font «scandaleusement collation avec ~n officier dans une
chambre 'parti~ulière du dit cabaret »." Perrine est de loin
la, plus hcencleuse, Trois témoins ont «Veu deux officiers
faire des attouc~ements Impudicques à celte femme dans le
forl de Rolland a u~e heure de nuict pendant que toutes les
autres femmes estolent retirées dans 1 2" D' '1
sc b II· a grange », - etaIa reux: l' l'est urprlse« renversée Sur d l' l '
fouiller par de ffi' ." es Icts a se alsser

. . dis 0 cIers », - Ces deux ardentes amazonesperJront ans l' massacre du 5 août.
Outre ces grivoiseries de corp d d

hoire les fils des bois ~ l' gbar l', des habitants font
pour enSUIte 0 tenir 1 f '

meilleur prix. Dans les heures quO . elurs ourrures a
'II '. 1 sUiVent l' massacre lesaS681 anis. qUI depassent OUrlan 1 '. ,

Pte mIllIer, y trouvent tout
20: ~tonlré~ .. M., Doruments en feuille:, 8 aOût .

Con leur le Badllf du Monlréal par Cc"lIe lettre R 1688.• plainte qUe Voua f.it
21. tlQlI. cil. . emy CUre de 1. chine.
22. "an. ci"
23. "an. cil.
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r personne. L'un de ses plus célèbre. proci-s Se déroul 1
pa lIb' B . • e •
Québec, en 17:10. E le .a. •te at.scan: ayan~ e~ou8é le ieur
d ia Pérade. seigneur du heu. Ccllc fo. s, la \"Ind,cative Mad

e • '. l' b e.leine s'en prend. non sans ra.son, a son curé, a bé Gervai
Lefeh"e. ~é à Montréal ,ers 1672. le curé Lefebvre oerait le
premier qUéb~co.:,' à oble~ir u,n dO~IOrat en t,~éologi.e à. l'Uui.
rersité de Pans. - Ce qUI nc 1crnpecbe pas d etre gr,vO'8 à
heures comme en lémoig~lt' la plai~te q.ui fait l'objet du p~.
sent procès. Barde du dnnanche.. ' a~be Lefebne comp08e et
chante des litanie, hurle'qu o

, qUI lal.sent planer de sérieu
doute, sur la 'ertu de la houillante Madeleine de Verchères,
alor, 'eigneure..e de la l'l'rade.

Rien ne lai',e 'oup~onner que J'héroïne de 1692 serait
femme à se compromettre dan. une a"enture sentimentale.
Le, ans ron reudue plu, ,indicati,'e mai surement pa8 plu8
It'gère. Au"i. faut·il prendre les allusions du curé Lefebvre
," ec un grain de sel. .\ la lumière de documents. l'auteur
de, fameuses «litanies» erait davantage débiteur trivial que
,éducteur raffiné. Les dépositions faites au procès précité
sont consigné. dan, un dossier de quelque cent vingt-cinq
pages. lequel est conservé aux Archive. nationales du Qué.
hec." Certains passage nous éclairent suffisamment sur les
incartades du défendeur.

Le. premier. témoins sont entendus à Québec, le 29 juillet
(1730). L'audience débute 'ers neuf heures du matin, avec
Daniel Portail." sieur de GevrQn. Agé de trente.troi8 an8,
le dép~sant. q~i habite Batiscan. narre ce qu'il a vu et enten.
du un j.our qu ,1 se trouve au presbytère du lieu en compagnie
d" cure .Lefehvre et de quelques autres. Le vin coule à plein
pot et 1on porte santé Sur santé. La liqueur de Bacchu8 a

, 2/" BRH., 1899 , J.lO ; ,'90' , 367; '933; 67. 275 e' 327. 1920: 183 el 247..,,)Rl.: 1921,' 69. COlnmUnll'81l1m dl:' Raymund J)ou\ilJe. •
2/. Que!>!:l', :\tc-hi\t:.. natiunale.. du Qul 1J

886. 1()e' 9
1Jt

(' 1730 App-I d'u ~ )t'c
d
, ocumenlM judiciaires, douier no

• '. • ... nt' "'enlt'n('l: rt:n Ut' d l' fI" G . leI bC"ure- dt" Rall"Can l'Onlre le <;Ît'ur 1"1 da p' Th ans 8 aire ermam e vre,
2 ' ,.., me I("ne Ornas Tarieu, &Îeur de La Pérade.8. Damel Portail, "'leur de GeHon l'''l le fil d D '

\illt" de ~ainl-Florenl_1 .Vit"11 1'1 d'Ann; Cu·L 'do, 'pnlel lmaire perpélud de la
• . B ' 1U4Ul, e a Orner i d' . d'Aen ."nJou. A ah'-t'nn. le 8 ~pl"mbre 1728 "1 • a Il, IOcese Dgen,

fill[' de Léon.Jo~ph el de \farl[uf'ritto Tu Il'' 1 erulle Anr~e.Anloint'He Levreaux.
RalÎlo("an, lto 2 "ePlt"mbre 1706. St'" unio~ ~r. Unn~.AOlolne~le a Vu le jour .i
mêmt" jour du mari.SI' 18 rlePlcmhr" 1728. p'tol" a?l,c,1 POn.1I elll réhabiJilée Je,
.. ,. d - • aut' (lU (' t' av' '.~ • dt"g I!;t:' • e Bausc-an pendanl qUI: le J'uré (;,.rvai Lr.rl'L" • an ~'C" ("onlraclee ana

J,. 23 dttembre 1727 1'1 à foOn in u. Il ,,'aRil id d' re ,f"elébr.u Une meue buee
Un managt' à la Raumine.

. • délit' I~o lanll\.e.. Le curé c t le ph.. havard, .i hientOUjonr 1. ~ \."
P rtail lui a hel et "en entenllu ( Ire: qut" 0

parlant devant la /t·mm,. de luy dt'pOJunt Et au.
;r;; per/onnes Senté (.r;ic~ Sy !avt?ir; unt' pttiUf Irmmr
comme la votn t Je la balserOl.' Entre lel dt'IU Jamht\
.l'allié je VOU.l' baiuroft hÙ'1I tout ~ Iheure parlam de lcuif'
de SOli EpouJe SUIlIt' je \'OIU Bmuru\' a mon Relatlr dt.'
quebec :t.

Le in aidant. l'eccléaiastiqll(' I.la'OIl11e .~. propre. con.
vvec un sans-gêne peu cOlllmun. L't'vêqu~ Il'''chapp~frères a .. ~ " 1 ~ • t 3U

même pas à la grivoiserie. C cot a'no. que e uepo.an a ...

OU\' dire encore au S le/evre parlam de MNr
~·E~esqué.ll de quebec ql/it Sap~loit L'EI'eql/~, a la

rande queue quit appeloll le CI/~e de Sle~Anne 101/
fre midrille quit appelloil le Cure de La rtVlere de Ba
lisean Irengant quit appelloit Le CIIré de Champlam
picelrette quit appelloil le Curé dl/ Cap P"" SOI El 'jl/e
Led Lelevre Sapelloil la Grande Braguele.ll que Or!

"1 venoil chez luy déposanl 1/ re/epoll Sa soulanne
~~~ant luy el la da- sa femme en disant vOY" ma gran
de Brague . .. >.

rétexte à fausser ou farderLe troc des fourrures ~~t autre. p ue relativement récente,
le fait historique. Jusqu a une epoq ve'he'mence le trafic de8

( . d . cent avec
les manuels seo a.res eno~., . 'bl a' la Nouvelle-France

' act,vlte nUlSI e " d"tpelleteries comme une E territoire ind.gene, .8a•.
et contraire aux bonnes mœurs. npl're8 que la pe8te. Fort

d · des ravage8 C .01\ l'eau- e-vle exerce , doit ignorer, e ngo-
bi~n, mais il est des. cho~es ~~rnu:eet même démographique
risme freine ('expansIon econ ~ de la ouvelle-France au
du pays. Il dégarnit les ~o~pti~rs ouvelle-Aogleterre, Bien
hénéfice de ceux de sa rIva e, à leur guise. des cha8~d
Plus pour pouvoir comm~rce:__1 'trants vont pa88er à 1a •

' F ""18 r.,.,...elautochtones et de8 ran...

-~ ..... 'er 886 Mu. dLQui.... Doc. 1.... ...,
Q 'L__ An.hÎvet naliooaJes du ~

29. ue~'. ui i LUIe, ",,__
30. Man. cil. • ur Pierre-Hennu DoIqaet.
31. Il s"agil. de ~onser':'n lm

1691. Il mrurt • Pan..~ anite Je ... cht CU 7
32. Sai....A.n........• m:-... cWalpe Jo ...........
33. En lenne de ~e.

'CI. F.,,'lëno. op. al., 11.)_



Les quatre homm sont d eu ut
ure lignée. Il séjourn ront au pa d

PI riche bassin de cbtor de toute •
~ ~:e a ez pour dire qu'il seront mfl au troc du caltor?
' pas e confondon pa hypoth e t certitude. Pour
sU~:OD8 ia lecture de la prose notariale. Elle dira de quelle
f çon sont rémunérés ces ngagé. chacun sera versé UD
amme de cent cinquante livres «& pour une Chacun d

so. années que Led Voisin aud nom promet L'curt bailler
:O;ayer en Caston, A la fin desd trois Années ; miuiIi.

aKinac que sera pour Chacun desd quatre Enpp. quatre
~ns Cinquante L'ivres po' Lesd trois Années ». :" oUi .qu~
des coureurs de bois notoires. à la sold~ ~es Jésul à Michi.
Iimakinac par surcroît, ~ont la Jolie,somme de quatre
cent cinquante livres. Petite fortune qu on ne verse qu à

i font besogne lucrative. Le plus intéresll8nt, c'...
ce:xlequmontant est payé en castor. Où les Jésuites le prelJo
qu t 'Is? Provient·i1 de la chasse d'employés ou d'achat denen -1 • li' En doD
coureurs de bois? Reste une autre exp cation. expI8
de leurs lautes, des néophytes font dOD de paquets de C8Itor à

.. Le f • . tes fois sipalé à Tado-., ven
leur miSSIon. aIt~ m~: Qg' 'il en soit, il D'est pu
le milieu du XVIIe uècle. ~I qu . eut il est
impossible que des religieux se soIent adounés, raum
vrai, au trafic des fourrures. On s'i

Cette réflexion en 8~~ ~De a~nlfreJJt:
apitoyé sur le so~ ~es .ml88I0

C
Dn8lreB l{Ulidliiitè

rent en pays amermdien. ~~
., li' les ttaI_bissent avec reugna on.. de

reste que d'autres sont ,,?etiJiies.
dence ou hasard, d.. D'JisaiI
eu maille à partir avec dlilr
vaient, quelques
ces prêtres ODt f
leurs paroiisi_
moite. Au D
88ns doute
l'a.utoeh

versaire. C'est que le castor est l'unique valeur d
du colon. Qu'il vienne à manquer, c'est l'ÏDaknri
la misère. Sans tenir aucun compte de cet impératif J
siastique réprouve 88ns réserve ce commerce et frappe d'
thême ceux qui le pratiquent Les Jésuites SOnt P81'ticaU
thème ceu qui le pratiquent. Les Jésuites ont P81'tieuIJ
documents du temp établissent que les missionnaires li
nent sagement à l'écart du troc des fourrures. POll11llDt, toua
ne s'en d~sint~ressent pas à ce point ans vouloir 'aire d.
l'e ception la regle. rappelons que certain eccIésibtiqn
eraient livrés au commerce des fourrures., du moiDs oceaaiOllo

nel/ement Rien de surprenant dans le COntexte du tempe.
Quelques-un . par e emple, s'y seraient adonnés par pet'solUle
• •mterposee.

Le 6 août 1692. François Voi in, «gerant Les aJF'ea des
Reverend peres Jesuistes de missions 8taSoises et natioDl
\'oisines »," Pierre Roy, Charles Primot, Mathieu Sauton et
Jean Boyer se retrouvent en l'étude du notaire montréalaia
Anthoine Adhémar pour y parapher un accord par lequel
Roy. Primot Sauton et Boyer 'engagent ... a.

• , .. pour servir Lesd R P, Jesuisles po' Trois
~es Entieres a Commanc:er de Ce Jour pendant
L equ.e1 lemps Lesd Engagez onl Promis cl promellent
de faIre ,I,?UI Ce quy Leur sera COmmandé d honnesle
& de Lic:me & daller par lOUlou Lesd R P. Leur di.
ront ou que~ues uns de leur Gens .. Tant En Ced pais
q,ue Ausd paIS des 81aBois & neuions voisines cl de par.
IIr de, Celle ville pour aller ausd pais des 81aBo' la
premlere l!equjoo qui Leur En sera faile par Led":.o~;n
ou quelqu un de La {Jarl desd R p pendant Lesqka 1 •
a.:'!'ées. Lesd Engages feront Le prof/it desd R P cl'r:.r
-ventront de Leur domma '1' .
sance CluJcun a Leur Es ge SI VIent a Leur Cognais.
Gens Les IrDicleront "::~;,;' Usd R. P. ou Leurs
Leurs vivres a lusage desd _,. d& Leur sera fourny
Lesd Enga L' ..-. es 81aBois SIJ1IS que
donner Le~~~:e de":J 1l'P PJUi~nt quiller ny ahan
Esc:rit deux , .. '. . eSUites SIJ1IS Conged par



raie chrétienne, ce dernier aurait recOurt a
l,· d ux mOyens dique on salt pour sau"egar er son mod.. d . • ra eaU.

D.. ces temps lointains jusqu'à une épeoqvle seculaire.
. l" . 1 1 ue relativrecente. JHognerle el a uxurc s..raient les d ement

ces d.. péché au Québec. Traitc des fourru eu seules 101Ir.
. db' '. res et freq'tlOn u ca aret sont a proscr.r.....tant l'une t l' uenta.
. db' Q e autre des.ons .. olre. uant aux femm..s. elles ' b' s 0ces.

danser el se désinléresseront d.. la mode qUs.a slJendront de
causes d'immodestie. • SOnt autant de

Dans pareil contexl... il est impérieux de .
I se marier J'euuon seu ement pour sau"egarder la moral '. ne,

pour assurer l'expansion agricol.. et démog/ ~als egdalement
loni... Les fréquentations sont courtes Le ~~ .,que

h
•e la eo

pas toujours un gage de fidélité Au'x p .~'age hatif n'est
l' . rem.eres eu d

peup emenl. 1homme qui débarque sur les bord d res. U

Laurent est ordinairement dans la ';ngt . s ,u Sal!'t.
la trentaine. La femme. au conlraire :~~'ea~:?ce.e, VOire
pour fonder un fo"er O· • . , Jeunette,

. ,. aucunes n ont pas vingt an
. .Ap~e. quelque années de "ie commun ,s. ,.
IIlcne epouse et époux à re b h e, cet ecart d age
Compte tenu du nombr ~ e~c er Un p~rtenaire plus jeune.
l'adultère sont aussi f . e e a population, la séduction et
France. Maintes fois relquents en la nouvelle qu'en l'ancienne

. , es amants sont ori"'; . d'pronnce métropolitaine 1 d' • ".na.res une même
à penser que plusieurs ·s~ us. I~n ,?eme patelin, ce qui laisse
France. conna.ssalent aVant leur départ de

. Pour la bagatelle, artisan . .
CIeux du rang social A ,negoCiant et pavaan sont sou.. . mants et· .
parm, ceux et celles d 1 maltresses se choississent
font pOurtant exceptio: St

a 1ct sse, de son palier. D'aucuns
D.uprat qui prend pour'm:itr e marchand québécois Gabriel
pille. Mais ces exemples esse sa servante, Catherine Lé
des bourgeois et des gentibi:t rares. Peut-on en dire autant
ne respecte t Ommes? No La 1n pas ces convenan . n pas. p upart
teuple. ~aremes liaisons se teces. et recherchent les filles du

unal. r allons pas croire qUe ~ne?t lOuvent devant le tri.
e:ve.. e séducteur de haute ra l~stjce d'alors est indulgente
p yer cher Pour avoir l '1 Ignee. Maintes fo' il d
tude. eVe e cotillon 1 h 'a. e~

Ce • • l' us aut que d'habl'
SOUCI de JUstice tou •

temps, n'empêche PO":.. t a l'honneur des trib d
~ ..nt pa. ces bea Unau u

538 ux messieurs. quel.

quefoi. m"me d..s gloire de la. ouv..IIe-Franee. de renven..r
alléllrem..nt. pay.an.....t domest.ques ur le mil ou la pama e.
Marié. le s ur d.. La Coh..naye devient l'amant d'une l' 'til.
lanl<' fill.. d eiz.. an.. A Montréal, le si..ur de la Fredière
e.1 le l'ialant qu .. redoutent le. maris. Co..t officier de Carignan
I,"ofite du temps qu.. l'bahitant ...t ail ehampo pOlir conter
f1ellreU.. à sa plantellr"u .. épolloe. QII" dire de ce Vincent
OUl'ia... amant de Margll..ril<· Picard. hell"·fille de Blai e
JlliIlct. lin d... principaux notahies de Ville.Marie? Mai
le plus assidu et 1.. plus incorrigihle de••éducteur. reste, osns
contr..dit, le sieur de Repentigny. Ce gentilhomme va d'une
avelltllre à l'autre. tournant la t"te à plu. d'II ne fille du l'l'II'
l'le. Arrêtons-nous à ce. quelques noms.

Le viol, plus nombreux qu'on le croit, est sévèrement puni.
SoU\'ent, le coupahle écope d'une peine pécuniaire au béné
fice de sa victime pour qlle celle·ci pui se se marier aisernen!.
Selon la morale, toute fille porte la marque de ses antécé
dents. Mais l'oubli des esclandres et des fautes de jeune....
est souvent relatif au montant de la dot. Une corbeille de
noces bien garnie a maintes fois raison du plus hésitant des
prétendants. Quelquefois, une bonne part ou la totali~ de
l'amende est remise au roi ou à l'Eglise. Les mœurs pubhques
ne seront défendues qu'avec plus d'acharnement. Les dénon·
ciations seront plus nombreuses. En ouveUe.France, e:e'
amendes pécuniaires garnissent largement les coffres paroIS'

•Blaux.
Celle vision faussée de la vie d'antan se reflète encore

dans les mille et une choses de la vie quotid!enne. Re,:onl
les principales. Au chapitre de la mode, 0 a·t-on pas

Le
t et

redit que les ancêtres s'habillaient d'étoffe ~D pays? COI

Ri d pIns mexact. En ou·tume serait grossier et teme. en e d ...
velle.Fraoce hommes et femmes coosacrent ~~~ead"'"

, _...1 he. Les tiasns sont ~ :O>l&"pressionnantes à la ll"'ue-ro • .......
rope. L'habitant s'habille lOuvent m ~~ il
petita gentilshcommes de Fran:

1
A~ •

déjà de riches vê!ements.. es. di
Même chose au 81èc1e 81I1V8IlL houne l
de campagnards .vont~.:u~_
queltene masculine est Re
nord du S~t.La~_-J.ade 1
se l retenir 1 Ia ..........-



garnie que celle de la femme. Gardienne des âmes, l'E l'
.. , 1 d . glsene tarde pas a SI'VIr l'antre l' port l' Certains vêteme lB.

Les sacrements seront refusés à e~I.les qni se papillotent. È
fail. l'habitant dédaignera la trad,tlOnnelle étoffe du pays dn
moins jusqu'à '~ lin. ~u XYIIIe sii-e1e. JI faudra bien qU'~
l'accepte par necesslle. maIS pas avant qne les ponts soient
délinitivemenl rompns avee la France. Seul, forcé à vivre
recroquevillé sur lui·même. le Québécois produira désormais
ses biens de consommation. Jusqu'alors négligé. le tissu rus.
lique est délinilivement adopté pour l'habillement.

Que dire de la réputation des aïeules comme artisanes rom.
pue> à lous les travaux domestiques? Littérature pure et
simple. C'est tard que la femme de la ouvelle.France se
résigne à filer el à lis er. Le tissage est d'abord l'affaire des
hommes, Dans la région montréslaise, les premiers rOUets
n'apparaîlront pas avant le XVIIJe siècle. Jusqu'alors, le
fuseau est utilisé pour liler lin et laine. Bref, l'artisanat, tel
qu'on l'entend aujourd'hui, est une im'ention du XIXe siècle.

Même obsen'ation pour ce qui concerne l'alimentation.
Les mets du bon vieux temps sont d'invention relativement
récente, Ragoût de boulette et bœuf.à-Ia.mode ne figurent
pas au menu de ancêtres. En Nouvelle-France denrées et
b~isson SO?t à la mode européenne. Savoureux 'fromages et
VIII

S
.de mellle~ l'ru se trouvent Sur les tables. Importée en

barriques. la liqueur de Bacchus est conservée dans les caves
des habitations champêtres les plus reculées. En novembre
~703. I~ sieur Jean Quenet. marchand chapelIier demeurant
~'I:a ~o'~te d~ ~~aurepaire (près 'de Sainte.Anne.du-bout.de.

~. a 1enrem"e ouest de l'i1e de Montréal) remplit son
M~lIer de quelque vingt-einq bouteilles de vin' d'Espagne. 37

. eme chose,. Un peu partout. Les dégustations de vins et
fromages, presentement de bon ton au Qu'b '
retour aux sources. e ec, ne Sont qu un

L'énumération de nos myth h' .
longer encore Ion .es Istorlques Pourrait se pro.
L '11' d gtemps. Arretons-nous aux divertissements.a ve, ee e parents et d'am'
d'institution assez ré t JIS, co~me nous l'entendons, est

. cen e. usqu a la fi d XVII .. 1l'es Joyeuses réunions ont lieu d " nUe slec e,
en est ainsi dans un pays 0' 1 e Pbreference au cabaret. n

u e Dom re des bommes est supé
37. Montréal. AJ .. crd'e d'Antboine

ferme par qUelle! • Lalonde. Adbémar. 6631. der 9b 1703. Bail.
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. I,i des femmes. C'est le cas de la ouvelle.France' ur a ce 1 .. 1 • " D' b
rie .. 1 toutc fin du SIl'C e precIte. autre ,'art, nom re
jusqu a a 'adonnent à la cueillette du eastor. A l'instar du
d'hO,mmes, s ntrl' au porI, le eoureur de hais qui arrive des

rln qUI re . d d" b
ma , d'autre désir que l'chu e se Ivertlr au l'a aret.
Hauts n a 't coutumes vont changer vers le deu ii-me quart

1es us e d d Of • h .
XVIIIe sit,e1e. L'ère des. gran s ~ rie eme:'," ~st terml.

dl~ , Les terres sont productIves. Doreu~"ant. 1hahlla?t con.
nc~, 1 ditions économiqul's fort en",ahle.. II hah,te une
na.t (es con dl,' L' hl t'

, 0 'eu °e de pierre ou e OlS. ameu emen. alalson .paCI s. o. A
': t'inspire de la tradition claSSIque europe~nn~. ~-
1a~enan t' Sb fTets d'esprit Louis XIII ,'oi.inent aHr le8 éle-
mOIr~'eu. X\' (0 ,

d 'a' piètement LOUIs . ,,'rtaIll8 campa-ntes commo et) "
ga d f 't fondre des écus pour en tirer un~ argenteriegnar s ont al . d '1 11 t

' B' Ct l'habitant aura un tralll e "h' Ir, an.domestique. len a , d l' 1 .
/fi' militaires et civils feront es leues, en p e~n

D,es ° cIers fiter de la chaleur et de la gaiété de celle VIC
h.ver, !'our PC

r? t d ceUe époque que date véritahlement lachampetre. , e~ e
irée du bon v.eux temps. . 1

so • d 1763 tournant aussI dou oureux
Survient la conquete e. • '. a arce que celle

que néfaste pour la n~tion que~e~OIseiqueO? peil~ serait aile.
conquête est anglaIse o~ ri ann. . 'encore sans qu'elle

1 tugalse que sa,s'Je , ,_
mande, espagn? e, por ; t Elle est néfaste parce qu a
soit plus souhal!able P?U~ a? a~;est as organisée, structurée,
l'époque, la natIOn. qu,ebecol=~on de ~onquérants puissants et
articulée pour subIr 1occ.up 1 soixante mille hommes
riches. Que peuvent faIre que qufe _ une nation militaire.

f 'bl t dépourvus. ace a l'estet femmes, al es e • '_ ent forte comme .
ment, politiquement et ~conomlc:::m as la même inte~'té
l'Angleterre d'alors? ~ IIId~~~tles fO:'œs s'équivalenL ~~•
dans le cas de deux ethOlcs ou vice versa, sans que 1CXlB

lemagne peut envahir la Franc~,compromise et'mme le ~: la
tence de l'une ou de J'autre ~I'a pas encore de véritable 1 en·
colonie du Saint-Laurent qw n •

tité nationale. ., _ e se fait sons le signe de ~:
Nulle conquête miIi::;:en.oient le lieu et le :: dont

et de la culture. _ Querécède une lésion de pro conquis.
armée d'occupabodn I! profit des richesses dn ra: 4_ da

. est e tJrer tion. La _
l'unique souF ne fait pu ceton. du Saiut-Lall.....
La Nouvelle-. ran~'''émlllUisre JNIlI sur 1
la race anglaise n_



. ,
Le traité de Paris n"'Sl p?S l'nco,l' s~gne qUl' ?égociallt

'el1llS arrivenl à QI/l'hl'c, Montreal el T'OIS.Rivi~'Act pan L'.. ,f . D rapidcml'nt fortlln,·. OCCllpallOn allralt l'n ..t'ApOlir air, " " l, ,
1 . qllD Imlanl1lqllC. l'l'II Importe es resllltai

s
aIltoute au rI' , '1" .

. 'l' J·s lII{ome'. Pl'ndant p"'S dl' , l'IIX SI"I'I.'8, di,iaealltra.enl l' e .. . 1 . "
1· . 1 Cl\ il, f01l1 chorlls pOlir rl'lI1erl"l'r l' c'I'l dl' lare Igrcux e "" '. .' .

. . ••glaise qUI dISeJJI-II!'O. 11011:-; a SOIl~traJt~ aux Pl'...VICIOIrl' a • . 1 l' " .
1• 't', D'auclln" Il'' mallqll.'111 pas dl' .ran. Ir pl'tlOdlqlll'.ca ,Iml l'.. . l' d 1789 (' h

menl l'époll\anlail d., la Re, 0 1111011 e . ,l'Ill' a l'rra.
tion JI"a hellrell~t'melll plu!'> (·otlr~.

Sallf e\cl'plioll. les élite. quéhi'coi"l'; ~III leu.,p" ne. caressenl
. Il·,I·al· eellli d'aeeéder "" pOli' Olr 1'1 a la tldll'sse leqll tII '-. ~ '. . •

plu, ,il .. po.sihl... 0 ou l',' hesolll dl' ~omposer a, cc lol'cu,
P""'· D'allellns nI' reclllenl, c~e'anl tI~n. Pou~ am?doue~
Il's 1I01l\'eall\ maitres. le Qllebel'o," c!enl'Ildra htltanl1lqlle a
pari entière. POlir) .arriver. :ien dl: mieux qUe d'indler I~
pellple à haïr "On ancIenne mere·pattle. la France. Un abb~
Jo'eph·Ortate Plessi •. futur évêqlle de Qnéhel', co?,pt~ parmI
les premiers cor)phée' de celle campagne de dera.cme,?ent
lIal;onal. Les 1er el 2 août 1798. une eSl'adre bruanmque
engage, ictoriellsement le combat contre la f1o11 e française en
,rédilerrannée. Telle 10llrnllre n'est pas sans réjouir les col.
labOlateurs. Le 10 jam'ier slIivant, le même abbé Plessis,
alors curé de Qlléhec. commenle cet engagement naval aux
fidèles réllnis en la cathédrale du lieu. «Ne craignons pas
que Oiell 1I0llS ahandonne fi nous llli fom mes fidèles, con.
e1ut·il. Cc qll'il ,ienl dc faire pOlir nous ne doit infpirer que
des idées eonfolanles pOlir l'avenir. Il a terraffé nos ennemis
perfides. Réjolliffons.nolls de ce gloriellx évènement. Tout
ce qlli affoihlit la France, tend à l'éloigner de nous. Tout
cc qui l'en éloigne. affure nos "ies, noIre liberté, notre repos,
nos propriétés. notre culte. notre honheur. Rendons.en au
Oiell des victoire' d'immorlelles aelions de graees. Prions.le
de. conferver longtemps le hienfaifant, l'augufte Souverain
qlll nOIl gouverne, et de continuer de répandre fur le Canada
fes pllls abonda~tes bénédie,tions »." Flagornerie qui se pas.
se de commentaire. Le \'amqueur n'en demandait pas tant.
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•ro OA 8("root man)("'t1r~u8t'mt"nt rt:'lt'nu8 rt ft'-
Semblabl;. " l'clerc••'t laïc.. Vne Meennie l'III. tard,

r cl autre. Ils '" l' '. 1I)élt~'" p~ 1 d n t;{'rrélairf" «(' 8 oru·'" IUeralf.. cr1 . P amon 0 , '... ff
\lU .0111" Il' d, lt". l'lln.·f(yri'l...·s. C.'Ue .''''Lell' Il te'1'" ,'xCt' t' 8 ( . 1 ..
')ue )tc.. d' ta' l'ault'ur de la lI1etl eun' 11ICI'e eu ver." '1 Ile argen 1" t
Illlt' 1111;'( ~I , aiH~anc{' du roi Gf'or~(' III. ~8 IlIt'c'" IU'U. 'I..brer ani' ,..I>Ol1r (C. lal's ('1) rran("ai~ ou rl1 ulll1. .

' tc en ang, , l' II' ,
rtrt" t'Cri, "lit" t'st n"misl > au ('Ollr!'o ( IInl' a~"'('m) t".. qUI lU

La rnedlll d"j" 1809. .\ "eUe occa.illn, Plammllion
Mroult' le .amel I~~ol'::~' d'ahllrd le, dan/("r., auxquel" '/llILM

".' .u'l~a"se. ,llor. :J,> la R~\ollltion am~ricaine,. Il''urel~8P'
a\'Ons eebappe .. G III troU\'a «da", se, l,'une, ,uJel.
ment. claironne.t.~. J't'orge. (lui dt'\ inrf'1l1 I.,!'\ défl'oMI'Uflld d vIeux guerrier. ,. ,
du Cana 8, e A 411 i\ on 8\ il'o. If'~ Ameru'ulmo nf"Ile conquete». ." 1 1 1 r
de Sil nouve . 1 Il'. "). ,ai,'nt Connn .' (c .011 teu' . IS re le es • 1 S a R' 1 t',e "eralenl la,?a. "II v a pis encore: la e"o u ~on
dont nOus jou/sslons»d e ~tit monde d'adulateur•.. DIC~'
française, cauchemar cc, t é grâce ail «bra. luenra,:
oit loué, nous y avons ee apI', dire de apoléon.« ne
St»" de l'Angleterre. Ehnfin,. qu»e ... A tout prix, il faul
san d umam . 1 f
pour la terreur •u .genre homme qui incarne alors 8 oree

e le peuple mep"se cet H Plamondon esl trop en ve,:,e
~ le preslige ~e I~ ~ra~ce. Ainsi va.t.i1 vanter la «conquete
Pour s'arrêter a m~.c emlD.

II ,..
Providentie e» : .

1 · assure son. . d' n repos que UI a D'Le Canada seul a 10Ui OU . Messieurs c'esl un reu
Il • Ul, "ousnf
gé~éreux;~~~~~a~~'b;nheur, c'eRsl ~nq:'0l'::~:r:el s'est
qUI nous hé' . c'esl un 01. Pour
sauri?nfS as~erZp~u:'Fe' bonheu~ de ~esl'::~~~~' ;"omenl
plu a orm. . ns à lamars l';m-

Messieurs, bémsso d l'Angleterre, sous .
nous, viClorieuses e. d fEmpire Bntan-
oii les armes s rendirent sUlets emortel Wolfe, nou

'!H. 29 juio 1809. 6« l ,_.; _td~ t. lie IlIia39. LA Ctu~tI~ d~ QuSod;,i litlindrr J~ Qui •
40. Sis.«; ~. la;

1809./ etc.. op. ('l'.

41. Lac.•;1. ~

42. La•. cil. ~, que 1eI.~ da XJXa
43 Lac. cil, le ...._. d. pmiIle I_i la...... i fabe

. à partir d. <et poIéoa. La cou..... ounI...... -
44. C'" do 1..... liLo • 1'••10ri"? n 1

'p'peIton~:tà, youlalon'·U. .......... , ............
uècle. ..r.--:_ de v-I'.ur 1. auj.L 1 So<Wti Il''__"

45. ~nce/ de •



nique. Bénissons à jamais notre heureux sa 1

Roppe/an.r-f1oIlS que parmi les heureux sujets mêmr 'd"
G /// '1' "/' ~~eorge ,1" en est allcun qu 1 011 comblé dl! 1
d~ favel/rs, La p/I/S helle des C01lslilUlions /e :/IS
heureux des repOJ, j'Of!' le,,: ~"oi/ldres de ses iarge.fSl!~·~
1/ a voul" que ceux a qlll " donnerait le soin de l
représell1er fussem de ces hommes rares qui .rQve a
joindre la dOllCe!/~ à la fe"~lelé. la lloleuT 011 SQ"oir ~:
les lalents au mente. Adl1urOflS dans Sir James fOUIt"

1" , ' •ces qua Iles reU11Ie.'i ... )

Comme arguments suprême.: chantage et peur, « '
1 ou·blions pa" conclut P amanIon, que lorsque cellli qui t'

d '1 cl ' '1 1 lentan ses mallls a estlllee (es peup e , ,'eut punir des nalio
' '1 l 'd" n8mitrale" 1 eur en l'Ole ~ maltres qlJl appesantissent sur ell
1 d f 1\, , , , , e8
eur scept~e, e er, "e ment~~I" JamaIs un semblable mal.

heur et merJlons au conlralre d etre gouvernés longtemp p
un Roi tel que George III, , , », '" s ar

Senitude maladil'e qui surprend ceux venant d'ailleurs
Tel le poète Joseph Quesnel" qui immigre à Montréal ve~
1779, Ph~? t,ard marchand à BoucherviIIe. Quesnel trouve
le lemp, d ecrlre de vers et de faire de la musique. Son œu.
\Ce la plu~ ~ordante reste, sans contredit, L'anglomanie ou
1p dlnpr 0 1ongl i "t bl ' . d

J " a SP, a eall satlnque e la bourgeoisie
n~o,ntrealalse ~t québécoise du temps qui abandonne ses tra.
dUlons françaIse pou~ adopter des habitudes britanniques. Ce
comportement affecte prête maintes fois au ridicule

Pour le pet pl " , .
1 • .' ,e, re Ignahon et tranquillité deviennent lessell e, \ ertlls Cl\'lques A 'II .

d b ' pareI e enseIgne qu i ne sombreraitpas ans IIne eate satisf t' 1 .'
plupart des él'( , ac, Ion, nconsclemment ou non, la

1 es Vont creer un cl' l' , . 1 dlequel l'individ " Imat po Ihco-SOCI8 ans
u n eproUl'e nul be ' d ,. d ,.

venlorier de se com 801n e El Interroger, e 8 ln.
, parer aux autres

N'élions.nous pas privilê 'é d '. .
la férule de nos institut' ,1;1 r, ,e nallre, VIvre et mourir sous
qnes? Que pouvait,on IOdns re 'dgleuses, politiques et économi.

M ' eman er de plu ?aIs tout peuple satisfait s .
est voué à nmmobilisrn .. COImme tout individu sati8fait,

e et a a me'd' " p .
IOcnte. eu Impone,46. [.oc. cil.

.Ji. :\é i. SaiOI·\lalo 1749 Jowo h \1
48 L' l ' • P Unnel mellrt • M 'J . an8 omQtI'~ hl une œUne i éd" a ODlreel en 1809

d:~L1~~~:tJ.::ue J~berdarAr 1nunU;rc':iu(:1 pani,e de 1. Sttberdac1le de
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lourvU Cilie ~oil HSAtlrét;' lu ~èrurilé d.· I"ot'('upant t't qUf' soit
li l'intérêt dll collaborateur, l'our que tout Boil con.
s('r\. ., 1 1" ,

mn;', Il re~le 8 Jncu quer au Pf'UP t' unt" mefianct' ln tine-
,01 Pd" Il '1. (' de l\~trnng('r. en ant \lnf' tntt>rnulto 1 t' nuit. ft nation
IIVébécoise scra con l,ée dll resl., du mond,·, Ne fanl,i1 l'a la
qu , '" '/ 1 F 'rder da ilS sa purt'lt" prlnutln' . .e ronçalti. r~put~ lihrf"
p;a n.ellr. esl davanlagc à ,,-douter, La lumière u,- H,'rt'ellePc. 10Uj'OUrs le faible au détrimeul c1u fort?
pa. d 1" d '1 l' 1Eloigné du commercr {'t f" III lIldrl('. t' prUJl t" "BrerOf If"
u sol. Sans véritable l'ocaliou ap;ri('ole, il \ ina pourtant de

ra lerre, recroquevillé sur, lui·mrm., jusql,,'à ra~'~nemellt, d~
l" re industrielle. au dernIer quart dn XIXe s,cele, Am,
~orcé l'exode vers la ville atleiudra des proporlion. inquit.
a, 0' d' 1lantes après le premier con ~t mon la: "

Jusqu'à une époque relatIvement receute. l'Cl; directive, et
S Préj'ugés sont restés gravés dans nos chairs, Peuple con.

ce 1 d'f d "fi •'s nous éprouvions le besoin ma a 1 l' Justllrr, mrme
qUI , , d'b' T 1d'user notre présence face ail conquerant 1er, ou

exc L" d' 'd 1l "ne se comporte pas autrement ID IVI U 011 eco oDlse J" C t 1
peuple libéré raisonne différemment. eXIste, omme, e, •
"ai besoin d'espace vital pOlir me déplacer et de cubes d a~r
J • V,'vre est un droil non une faveur, Un drOItpour respirer. •
s'exerce et ne se quémande pas, , ,

, ' , . un geste dans 1umqueCertes nul n est autorISe a poser ., d" •
, . M' . geste merlte elre posebut d 'embêter autrUI. aIs ee meme T "'1 d'

. • '881'té ant pl8 81 e·"1' d' n besom ou a une nece ,SI repon au
• •

plaît au VOISin. • type particulier de
• ' d' .ablement cree un .

La. C?nque~e a,ln em u'on a confondu ee type avec cel~1
QuébecOls, C est a ton q 1 M' les mythes ont la vie

,. gues de co ons. al8 ul .
des premIeres va t hi8toriens vont c tiver ces
dure. Essayistes, narratdrit e r8 helles et odorantes. Il fant
complexes comme autant de beunne lignée sans quoi on pour-

sommes e 0 • abili- ~ - in.prouver que nau8. Sentiment de eulp ~ quI ,
rait faire figure de ~en~ur. el, sr exemple, Françou-Xavter
quiète nombre d'écrlchvams, t d'~vrer dans le but de pronver

• seca epas
Garneau qUI ne de nos origines.
la pureté et la noblesse . ur être mieux acceptée

Cette volonté de nous valon:::e~onnalement,DOUS _
f l'échelle des valenrs. v . Ce qw' est nonnalousse sans le percevoir, 1

devenus anormaux, Québec. Ce qui est aDonna au
~I1eur8 devient anormal au



Québec est normal ailleurs. S'il veut faire œuvre hUrnIt'
'11 d 1'1' . ne etauthentique, le tra"al l'ur l'ustou.. n.. peut déso

rmaiecont..nter de rester à la fenêtr.. pour r..garder bouger le peuPI~
/1 faut qu'il de c..nde a,'''c lUI dans la rUe, sans qUoi il

d . . lid" nepourra 1.. compren Ct· n.' Irac..r un portrart .. l' de la vie
et des aspiralions popula.r..s.

Depuis quelqll"s décenni..s•. I~s ~hos,"s .ont ~eu~eueelDent
chan"é. Bientôl adlllt... le QII ..becOls d aUJourd hUI parle de
ses é~hecs el de ses défauts sans crainte ni honte. Il n'aeeocie
plus son passé à l'imageri.. d·Ep~nal. Les ancêtres ~e Sont ni
dévôls ni libertins. C.. sonl des t'Ires normaux, sens,bles. avec
nos défauts. nos qualités. nos cOIJ\'oitisl's. nos craintes, nos
désirs. nos joies el nos peines. L.. fait d.. juger et d.. critiquer
ses actions et son comportemenl est indéniablement une preu_
.... de forc.. el de maturité chez tout iudividu. Qu'importe
ce que penseronl ceux qui nous entourent. Nous existons,
B..au ou laid. riche ou paune. intelligent ou sot, ce Sont des
considérations el des appréciations qui ne changent rien au
droit naturel à la dignité, au respect et à l'autodétermination.

Le portrait stéréotypé de J'ancêtre ne colle plus à la réalité.
en dépouillement systématique de archives donne le coup de
grâce au mythe séculaire. IIfais n'allons pas d'un extrême il
l'auIre. os ancêtres ne sont ni ascètes ni viveurs; ils ont
des qualités, des défaut, des joies, des peines, des convoitises,
des angoisses, voire des vices. Profondément humains, ils boi
vent du vin du meilleur cru, font bonne chère et lorgnent
les ~emmes bien galbées. Bref, ce sont des êtres intelligents,
s,e.ns~bles,. normaux. dans loute l'acception du mot. Comme
1ecr~t Clement Marchand. ce grand poète du terroir: «j'aime
sa~o'r que '';5 ~ncêtres étaient bien plus de vrais gaillarde
qu un ramassIS v~van~ de V~~tus a~tilicielles, souvent imaginées
par de pseudo.h.stoClens» Voilà qui devrait nous rappro
cher davan~ge ~e c~s ancêtres et nous les faire mieux aimer.

Galantefle, hberhnage et marivaudage ont leur place en la
nouvelle co~~ en J'ancienne France. N'est...e pas la marque
de toute oc.ete normalement évoluée? p. 1 • te
. d f' . . . Ulsse a presenl'tu l' avoClser Un vefltable retour au d 1l'h

' . d '. x SOurces et onner.IstOlre es d.mens'oll8 qui SOnt à 1" h Il d l'h LaU
• 'bé' el' l' l' l' omme.na on qUe COIse Y retrouvera plus vite t 1 •

"«'citahle identité. l' p ua surement 88
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Chau::Y• Ga>(>ard 92. 140. 168

~V.t ~e~j8~4O· 142. 167
Vel Jean Ba .

Chau' :püa.. 383vet, Mane 20
Chauvin. (le 3.321.382,383

00IJt1llé) 235. 421

Campaux, Isabelle 268
Campeau, Marie 341, 342
Campol. Elizabelh 70. 71. 264.265.267.

268.269.270.320.341. 349 520
Campol, Etienne 70. 71. 267 •
Campol, François 71, 267
Canbeguer. Pierre Je 25
Cantara, Bernardin 290
Capelle, Suzanne 316. 484
Cardé. Jean 318
Cardé. Jeanne J 18
Cardinal. Gabriel 85
Cardinal. Marie-Catherine 390
Carré, GLUes 40 1
Cardinal. Pierre 390
Cardinal. Simon·Jean 85 390
Carheil. le père 42 .
Carie. Marguerite 493
Carigue. Claude 466
Cangue. Marguerllc 466
Caron.. icolas 134.436
Carpen"er. Claude 384. 385
Carpenuer. Florent 384
~on. Jeanne de 4n
Can!cr. Françoise 271. 272
~er. Georges 127
~er. Jacques 15. 16. 17,34 345
Canter. M~e dite la Fezerel 289
Canon. Mane 60
Casanova. J-O. 235
Castel. .Pierre dit Francoeur 433
Castelam. Joseph 245
Cata.logne, Gédéon de 187
Caze. Paul 316
Cavelier, Ferdinand dit De 1 .
Cavell J s auners P3

137 cr, eao-Baptiste 118, 127, 128.-132.

Cavel!cr. Jeanne 138
Cavel!er. Louis 118 Pl "'In
Cavelier. Louise 79' - . 
Cavelier Louis M· h
CaveL~er: Madeiei~~ ?,19118, 119. 120
Cave~er. Marie 127 118
Cave'~er. Pierre 438' 439
Cavelier. René 79 '
Cavelier. Roben 88

438 • 118. 121. 123. 138
C~!'ot, Louis 461 '
Céddot, Marie 461
Celeron Jean 8 .

361' . aphste, sieur de BlainVille
Chabert Louis Th

319.520 - omas. sieur de Joncaire
Chabot. l'abbC 46
Chabot. AndTe 196
Chabot. Catherine 196
Chabol. Madeleine 76
Chabol. Michel 196
ChambaUon. Oe nommé) 263
g;:::yY. JUe oomme) 142. 143 146 306

• aeque> de 448 • •
Cbarnbly. Marie 227 228 .......
Cbarnpa_ Oe • • =. 230

• -.) 75.331.332 <16
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E1i., Jacqu•• 317
EmanI. J.anne S9, 123.201.464
Emond. Jean 166, 390
Emond. Marie 166
Emond. Marie-Madeleine 166, 390
Emoad René 166. 390Ennoliti Germaine 395
Esc~y, le frère d' 346
Etebianich, Mari.< 48
Etienne. Madeleine 254

Dupui , Louise 390
Dupui • Zachari. 374
Dupuy, Claud. Thomas 21S, 216, 490
Dupuy, Nicola dit La Garenne 94, 166,

390, SI8
Duquet, Antoine 448
Duquet, Françoise 448
Duquel, Mari.-Thérèse 247, 262, 449
Dufllnt, Catherine ~. 426, 427
Duranl, Pierre 426
Durantaye, Olivier Morel de la 448
Dure air. Jeannc 264
Durson, Mari. 383, 399
Oo58ult. Mal'JUerite 400
Dul.rtre. Oaud. 341. 444
Outertre. François 340
Duval, Aubé 98, 99, l63, 364
Duval. Antoine 99, 363
Duval. Jean 449
Duval, Suzanne 241
Duvivier, Adricnne 88. 118, 120, 123, 124.

138, 349. 438
Duvivier. Antoine 123
Duvivier, Catherine 125. 126
Duzy. E1izaheth 414, 442

Françoise 340
oonat. Amérindien 16
oonnacO~ntoine.Françoi dit Lalonde 60
I)ormel, 'd d', Lalond.60el DaVI 1 1.1.
I)ormU' Raymond 235, 339, 441, S~
OOUvla~' Ozanne 146. 363
~;:n 'Jeanne 324

ouard. Marie 419
~illard, Jacq,ues 440
orouitlard . Mane 414, 440
OrOUSson, Jean 318
Drousson• Madeleine 318. 319
Drousson. Robert 318
oruiUenes. Gabriel 288
OUbeau Jacques 98. 99
Dubeau' Toussaint 98, 363
ouberB~r. Françoise 241, 243
Duberger Jean-Jacques 241
Dubois, François 98, 99,147,148, 344,39S,

o.::rd, Jean-Baptiste dit La TourcUe 271,
364

Dubr.uil, (la nommée) 292
Ducas, Cathenne ISO
Ducharm•• Cath.rin. S9
Ducharm., Jean S9
Duchesne, Adricn 334
Duchesne, François 49
Duch.sn•• Judith 334
Duchesne. Nicole 415
Duch.sneau. O. nommé) 181
Duchesneau. Jacques 181
Duclos. Françoi. 322
Duclos. G.n.viève 323•.332. 484
Du FauU. C1aire-FranÇOl" 519
Du Fault d. Monseaux. Jean SI9
Du Fi..,.r. B.rnanI 464
Dunmné. Marsu.rite 187
Dufr••n•• Nicol. 49 280
Dufrast. Chri.tophe
Dufrost. Mari. 318 164
Dugas. Vincent 113. 140. 162. 163, •

310. S39
Du Hou.say. Ali.... 448
Dulhut. Daniel GreysolOD de 113
Du Upon. EU. 4~ de la Minnie 494
Du Lignon. Jean, SICW'
Dumas, Ftançoi. 2'J:I
Durnets-Deme... Michel 88
Dupas.G~ 400
Duperon. FtanÇOla 2A6
Dupil. Martin 383 386 399. 520
Dupil Re~ 384. 383'188 •
DupJàisf , NOl un
Dupleaa'a.Boehart ~_•• de savonlk'e 346
Du Plessis. PkJTe ..-.
Dupont. 0iIIea 303. 4::""'" 47. 520
Dupont deN~ 303
Dupont.~4!15 519
PujIont. n.... ~
DuDu~=.. 247. 262. 449

....,... LouiI390
DujIuIa.

Delpé, Jean dit Parisea.. 137
Deme... André 362, 363 378 379
Demers. Jean 362 '.
Demen, Marie 38S
Deme.., Pi.".. 327
De M.uD••, O. nommé) 4%
De MeuUes. Jacques 62 65
Demoy. Jacqu.lin. 238:401, 4.l8
De MUI' sieur 87, 196
Den~, U<.neviève 66, 203
Demaux. (le nomm~) 436
Deniaux. Pierre 436
Denise. Claude 2.12
Denise. Etienne 2.11
Den~nviUe. Jacques-René de Brisay

quIS d. 68, 84, 331 •_.
Depeiras, Jean-Bapti.t. 279, 33S 413
De Qu.n, Jean 22 •
Derôme. Denis 222
Derôm., Elizabeth 222
Derôme. Marie 222
De Sainles. Louise 2.S4
De. Bord.s. Mathurine 3S7 422 423

424, 42S • , •
Descai1hault, Jacques. sieur de la Tessene

331, SI4
Descailhault, Samuel 331
Descari•• Jeanne 299
Descaris. Jean 299
De. Chain.s. Mari. 188
Deschalais, Claud. SO
De. Chal.". FranÇOi. 50, n
Deschal.... Mad.leine 50. 76
DeSChamhault, Jacque. Alexi. de Fleury.

SI.ur d. 88, 93. 194, 2S4 2SS 258, 7fJ7
Deshayes. Marie JOO • • •
Des Hèvres, Pétronille 4n
Des.iardins. O. nommé) 412
Deslori O. nommé) 159
Deslauri Cath.rin. 428
Deslauriers. Jean 428
DesJauri..., Mathurine 428
De.prés, Mari. 348
Desrivièr••• Cath.rine 278
De TiUy, 1. .i.ur d. S7
Devanchy, Pi.".. 33S
De Vautour. André S9 297
De Vautour, Léonard 59, 297
~x, Simon dil Boutentrain 167. 168.

g:o V.ry. J.hanne 521
.""!JI, Mari. 203D!vam. Pierre 203

~ZY. Charte.~
.4l7.~·nte 440. 441, 442. 443. 445.
~, Pietr. 414, 440
~ Catherine 197

5l!'. S3tt"'" De. Otmaux 374. 422. 490.
Douiei- de Ca._ p ,

160, 169 20& 334 l88raaÇOla 30. 31. 139.
DoIariaé, Ïlar;ë.AMe 30i 389. 526
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Dasny, Nicolas dit Saint-Michel 294, 299.
343

Daudin. Hélène 436
Daudin. Isaac 436
DaumaRl, Madeleine 318
Dauphiné, Oe nommé) 122, 126, 131, 132,

133, 134
Dauphiné. Amédée J17,409
Daureuil. (la rK'mmée) 235. 236
Davaux, Simon dit Boulenlrain 90. 91. 173
David, Marie 303
Dawson, Samuel Edward 20
Dazé, Paul 63
De Bers. Christine 78
De Bien. GuiUaumeue 422
De Brie, Louise 382
De Brisay. Jacques-Rcné. marquIs de

DenonviUe 324
De Brayeux. François 44 J
De Broyeux, Jean 440, 443, 447, SI9
Des Bordes. Mathurine 328
De Ca<n Emery 41
De ChavÎgny. Madeleine n
De Cari. lorais 268
De Cordé, Catherine 437
De DintcviUe, Gaucher 346
De Dinteville, Jac~es 346
De Dinte:viUe, Guillaume 346
De Oudon. Oémence 400
De Fay, Jacques 494, 49S
De Jordy, le sieur 443, 444, 44S, 446, 447
De Jordy, Anne 446
De Jordy, Catherine 446
De Jordy, Charles'Michel-Roch 446
De Jordy, Français de Cabanac 441 442
De Jordy, Pierre 441 '
De Laby, MlllJUerite IJO
Delafoste, Cécile 374
De la Haye, Catherine 3S7
De la Marche, Charlotte 187
De la Marche, François 187
De la Mone, Domimque 401
De la Moite, Jean 400
De la Mothe, Jeanne S9
De la Mothe, Marie 440
De la Pierre. Perrine 290
De la Porte, Anne 49S
De la Porte, Jacques 49
De la Porte, Pierre 49S
De la Rivièr., IsaheDe 227
Delaunay. J!'CQU.s 40S
De la Vau. Mane 239
DeleulVé. Marie 413
De rEsIre.Barbe 246
1le1i1DOll. Jean 123
De UIJe. Louise 420
1le1ino, 0._) 417
Del_" , MlllJUeriie 137
De l "",ueil. Simoa 380
Delorieii. J.u.llaptiste 138

DeDe~, Hu..... 168. 171
~ .....MaiJuerite 168. 171

Delorme. Pierre dit Sa". Chiate 82



Hache. Robert 287. 288
Hachel1e. Jeanne 533
Hachin. André 164.498
Hachin. Marie-Jeanne 164.498
Hainaul•• Isabelle de 463
Hamelin. Marie 49
Hardin. Jean 266
Hardin. Marie 266
Hardouin. Elisabeth 296
Haschin. Françoise 9l
Hatanville. Antoine 229
HatanviDe, Nieolas 229
HaYJll8l!l, Piene 298
Hayol. Jean J02 ._
Hayol. 1'bomU.~J."'"a.MUt, Fran~ DU, 411, 429
H.MUt. Marie-AnDe 417
HBlert. Antoine 118
HBlert. A.....tjn 118. 123. 349
HBlert. praaçaoa~ 3GB
HBlert.~ ._ .~ .
H6bcrt. JII"· 58. 238. 3fR.~' ~7
HBlert. Jooepb 232
HBlert.~ 118. 123. 124, 2lIi
HBlert. LGiûl261. 518
HBlert. NloeIu 3GB
1UIlo. Marle 438
fNrIUIt, JI ... 9J. 167. 169
1UrlDe\, Marle 115
lUrliIke. lIalIIIYa 3\1

=';II:~:
=~~7t

320, 321. S2lI

Guérin. Raphael 250 430
Ouertin. Marie 64 •
Guiberge, Pierre 422
Guilbaui. Anne 534
Guilbaull, Françoi 98
Guilbaui. Marie 98 147
GuilbaUl, Pierre 147
GUilbaul, Suzanne 127
Guilhlet. (le nommé) 211
Guilhiel, Malhurin 212
Gu~naud dil de la Chaume. Nicolas 414
GUillaume, Anne 395
Guillaume. Michel 395
GuiUeman. Anloine 38,5
GuiUeman, Jacques-oilben 385
Guillel. Jeanne 159. 248
Guial. Calherine 306, 307, 492
Guilel, Jeanne 246. 247
Guy. Marie-Anne 88
Guyon. Geneviève 244
Guyon dil la Tremblade, Paul 438
Guyolte. Etienne 159.164.246.247.336
Guyselin. Catherine 245. 493. 494

Gitfard• Robe" 192.235
Giprd. Lau~ent 308
Gipcre. Mane 46 .
G'Ibert dit La Chasse. Pierre 94
G~lbert~. Perrine 438
Gille Jean 314
GiUe' Jeanne 157. 374. 491
GI~' Madeleine 54' 386,
Girard. Marc·Ant01ne, Icur de Saint·

Amand 234
Girardeau. Barbe 398
Girardo. Pierre 93
Giron. Jean 495
GirouX. Jean SOt 76, 77. 495
GirouX, Marie 340
Glandelet. Charles de 218
Glinel. Jacques 65. 66, 203. 204
G1inel. Michel 66, 203
Gloria. Jean 321. 331
Gloria, Maria 321
G1ory. Laurenl III
Gobelet. Nicole 449
Gachet, Françoise 362
Godard. Jeanne 238. 254, 401. 455. 458
Godard. Robe" 401, 458
Gode. Mathurine 185
Godé, Nicolas 185
Godefroy dil Chri.talin. Chri.tophe J02
Godefroy. Jean 406
Godefroy, Marie 58
Godefroy. Robe" 406
Godery. Anne 387. 388,410.411.497
Godfroy. Anne 159
Godfroy. Française 197
Godfroy. Louis 208
Goguel. Catherine 293
Golby. Anne 411
GOllUn. Anel406
GonJllUll'd. Jean 321
Gosselin. (le nommé) 441.444
Goulel. Catherine 154
Goupil dil Laviolelle, Française 227. 228.

229.230
Goupil. Jeanne 197
Goupil. Nicolas 227
Gourdeau. J""9"es 516
Goyer. FranÇOIse 8J
Grandmaisoo. El6oaore de 331. 516
Grandpiem:. Antoinette 238. 401. 458
Grenier dil Nadeau. AnDe ll2
Greysolon. Daniel de 185
Grisard. Louise 401
Groslon. Genevihe 96
Grossin. Si_ J02
Gro.1oD dil sainlonIIO. Robert 129. 471
Grouard. RiebaId 58
Grou\lt. Etien"" 61
GrouJx. J_ 61
G_hart,J_406~1
Gu'rin.~ 49.3
Gu'rin. ~:... z;o. 430. 431
G1Mrin.......... 42lIGu6riD.--

Ga",on, Robe" 340
Ga~et dit Beaure
Gadlard. Marie ~97FranÇoj 280

G
GaJ8lllard• (le n,?mmi) 2J4

arder. Mane 54
GaJameau. Charles 96
Galameau. Jacques 96
Galbrun. PhiJippe 241 2
Galbrun. Simon 241 24243

Galloys. (Je nomme) 23
Galoo<, Joseph 98. 363
Game'!", Ignace 118 464
Gamelin. Jean 464 '
Gamelin. Marguerite JI
Gamelin. Michel 464 4~ 123. 124.464
Gardeau. Pierre 94 •
Gareman. Marguerite 302
Ga~man. Pierre 302
gangue. Claude 59. 174 467

G
an!!"e, Ma')lUerite 59. '174
am!cr. Louise 68

Garmer. M"'JlUerile 61. 62. 436
Gam!er. Mane-Louise 129 248
Gam~er. Mathurin 174 •
Gam~er. Michel 85. 174
Ga~ler. MicheUe 390
Gas.tmon. Louis 247
Gau&!l0n. le sieur 247
Gaublllol, Françoise 63
Gaudart. Marie 460
Gaude. Pierre 309
GaUdin di. Chatillon Ca '
GaUdin dit Chatillon,'Cla,::n3~i 313, 314
gaudm. Pierre-Joseph 312 313

aUIt!Jlcr. Marie·Renée 28b
Gaultier dit S .

412 8gum8ora, Pierre 292. 411.

Gaultier, René 122. 5J8
gauth,er. Catherine 222 231 262
Gauth~er. Francine 222 • •

auth!cr, François 156
g:~thth!er'IFrançaise 247, 449

1er, ",ace 292 411
Gauthier dil LandreviUe J
Gauthier. Joseph J73 • ean 222
Gauvin. Gilles 251
gay, Fransois 27
G~le~:"jijppe 363. 364
Gr' as. 174
G~ Iment, Etienne 241
Ge::':; CIau!k 244, 495
Gene .~ Marie 163
~~y~j~~it3.335.336.339
G net, Marie 384

erv... 1 .Ge .' e lUeUr 115
Ge~:::' JLoo-·135. 159.258 278 3~ '320eJV.' lie 244 • 1 77,"

Gev ...... Urboia 3!l9oor:n' Paaiel PortailGiI! d. FlUÇOiae 192' sieur de 534Gi«::'~F....ÇO/ae 192
• --Loolle 460

FiUion. Michel 427
Aeurisonne. Perrine 56
Fleury. Françoise 127
Fleury. Jacques Alexis de 255
Folleville, (la nommee) 147, 159, 185 2J6

276, 2n. 278, 279, 482, 498 "
Fonblanche. Jean 125 130 "'77 "'78 '79311 t .

Fi:6tier. Antoine 88. 119. 126. 138.258.

Forestier. Jean 88.119
Forgeron. Jean dit la Raze 397
Fargue. Marguerite 344
Fortier. Marie-Anne 290
Fonin. François 393
Fortin, Michelle 393
Fossé. Anne 400
Fauber. Marie 458
F~ult. Nicolas 206. 207. 441. 442. 443.

FougeraI. Charlotte 303
FougeraI, Mathurin 303
Fou8~re. (la nommeel 144. 145. 146
Fougere. Antoine 140. 245
Fourd~u. Jacques 331. 478
Foum~er. Claude IJ7. 464
foum!er. Jac<{Ucs 464
Fourn!cr. M~e-Louise 464
fournier, Michel 464
Fouq~et, Martin 340
Fourner. Pierre 164 498
Fouve~el. Jeanne 374
~ranÇOl5. 1er 15. 16.345
Fragonard. Jean·Honoré '72
Franquet, Louis 188 "00"
ra~.stel. Regnault G~ilhem "7

~redieret sieur de la 378 379"
~S9~~~Jean de 85.14'9.151, 155. 158,

FFrépe, Etiennette 92 140 168
resnoy Phili .' •

Frontcœ LooP{)e. Sicur de 4TI
C, IS de Buad

78.84. 166. 181 183 204e, COmte de 51,
220.221.222 i23 226 }05,206.218.
414.428 435' 444' ,16. 359. 360
527. 528 . 529' , 445. 471. 472. 473'

Furetière. 'Antoine 369 •

~adi,!". Gilles 324. 326
GJld~s. J~ne 229

adOiS. Pierre 69 70
455.. 460. 461 462 42317.229.419.454

Godais. Roberll24 • • 478. 491 •
Gadoury 0 .311, .19
r __" • e nomme) 304
......... Amable 144
g:ane. Oe 1lOlIUIlé) 146
GaIDan, JeaJ! 247. 279
~. Lys""C' 22

• Naraueri1e 51
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HeurtauviUe. Chevalier d' 276
Heurtubise. Andrê 174
Heurtubise. Marin 174
Hodiau, Urbaine 254. 398
Hodin, Renée 169
Hogue, Jean-Baptiste 302
Hague, Pierre 302
Horreux dît La fleur de Nantes. René 174
Houant Catllerine 441, 446
Huben, Manhe 287
Huben. René 495
Hubeu, Jean 197
Huhin, Barbe 197, 362
Hublée, Pierre 305
Hubout dit Deslonchamps. Mathieu 78.154
Hucheloque, François SI. 386. 466
Hué. Marc 65
HUé. Marie 65, 66
Huguerre dilla Resjouissance. François 57
Huguet. Jacquerie 301
Hulin. Barbe 122. 129
Hunaull, Marie.FranÇOise 61
Hunaull. Toussain 61. 81
Huneau. André 81
Hurault. Français 58
Hurault. Pierre 58
Hunubise. Manin 467
HYOI, Geneviève 302

Lanaclier. Séba!ltien 241
Lanae\lin. Ue nommé) n. H2 516
Lanaevin. Nicole ~ ...~ •
LanaIois di( lachaptUe. Honorl: "62
LanaJoi • Jean 462
Lanalol • Jeanne 79
Langlois. MBrJUcrite 51. 81. lOt. 466
LanaJoi . Mane 92. 140. 168. 174
Lanaloi . Mathias 174
l...anlUille, MafJUerite 58
Lanoue. Anne 386
La Noue. le sieur de 182
Lantagnac,Mon ieur de 194
La Pierre. Perrine de "SB
Laplanche. Jean de 4]8
l..aplanche. Zacharie de 438
Lapoinle. Joseph 254
1.ap<:K1c. Jacques-Georaes 41S
La Porte. Marianne de 240
Laporte dil Saint Georle!. Pierre 41.1.•17.

418
La Potherie. (le nommé) 196
Laprise. (le nommé) 396
Lapron dilla Charité. Jean 130,279
La Ramée. rIe nommé) 161, 162. 163, 164,

309.313,402.403,404
Larante, Marie 36
L'Arche...ëque. Marie 493
Lareau. Marie 384
Larion. Mathurin 137
Larion. Renée 137
wase. Oc nommé) 168. 344
La Rue, François 5'
La Salle, Robert, cavalier de 36. 181
La Tappye. Marielle de 2S
Latour. Jean 124
LaulllU'dière, le Berrichon, RJbault de
4~ . . d

Laumet de Lamothe. Antoine lieur e
Cadillac 316

Launey. sieur de 290
Laure l..beUe 379, 380. 381. 491
Laure;'" Genemve 412
Laurence: ~erite 371
Laurence~e 493Laurent,
Laurent PieITe 162
Lauri JO _ 235
Lauvïiny, sieur de 433 36
l8nZOO. Am e MicbeDe..L.. de CbInIy
J 8 °700. CbIrIes de. ____

460 de 460
1·"IM, abb6 a.ars:zz 436
[e"ZM, GiIIa 135. ._
I.II1Z(M1. Ica de -m' .os.
L"' Mic:bHe
1·' _393 M' _~J
Lav;;,Ji.~~~jsii;12i -

218 424._,.........71
La vdrie.~MM __ ... lIS,
Lavaltrio, --

::V•• Ne,·rIre'"

La Chaunerlin. Françoise 424
La Chaunerbn. RenI: 424
La Chesnaye. Aubert de 2M
La Che,nayc. Charlc\ ubert de H9
Lacoudray. Jean-Bapti te 2J l , .,
Lacoudray-Tourangeau. Jean·Baph te ...31
Lacroix. Jacques 127. 121'. 278
La Durantaye. sieur de 414
La Fantai ..ic. (le nommé) S3. 5.1. S6. J86
La Faye. Marie 166
La Faye. Pierre 166
La Ferté. Sieur de 392. 413
La Ferye. Jehanne de 73
La Ferye. Picrre 26. 73
Lafitau. Joseph-François 179. 199
La Flèche. Michel de 328
La8eur (le nommé) 162. 163. 164
Lafores'l. (le nommé) 396
Lafram:c. Marie 96
La Freydière. Balthazar de la Floue ~~ 442.

539
Lagazaille. (le nommé) 416
La Girotré 393
LallJ1lnge. Jacqueline 60. 63. 131
Laguide Meymer. Madeleine 164
La Hontan, Louis-Armand de Lam d'Arce.

baron de 34. 35, 36, 37, 38. 42. 44. 46.
69 71 180 187.193.199.217,234.272,
351, 3'58. i59. 360, 361, 402. 472. 527

Laisné. François 33S
Laisné. Geneviève 335-336
La Joussette. (le nommé) 61
Lalande. dil Languiche. Léonard 62, 63.

64. 65,298. .
Lalande dit Langliche, Mane 298
La Lande Gayon, Marie-Thérèse de 263
Lalemant, Cbarles 217
Lalonde dit Langliche. Etienne 169
Lalonde. Léonard 327
Lalonde. Marie-Anne 327
Lalonde. Pierre 169
Lamarque Anne 78, 79. 85, 113. 115. 117.

118, 119, 120. 122, 123, 124, 126. 127,
128. 129. 130. 131. 132. 133, 134, 135,
136, 137, 138, 159. 245. 276, 409. 410.
494.506,509,518

Lamarque. Louis 159
Lamer. Sean 430
La Mironte. le sieur 518
La Monnerie. le sieur de 533
Lamonlajple. Madame 269 219
Lamothe Cadillac. sieur de 42. 84. ,

220. 221. ~. 316. 442. 444. 484
Lamolhe. Marie 82 401
La MOIte. Dot!Jinique de 400.
Lamy, FnmÇ«Se 48
Lamy, Isaac ~ .
Lacoupi~. Aa,lOI.ne1!!
Lanc:ou~er. Pierre _
Lanctot. Gusrave 20
1.aDdIeau. Seartu.:: 238
1.aDdIeau. Na 1
' ..qetier. MicbeJ 24

Jellé, Ma"'urin 122 129 362
Jellé. Urbain 87. 122. 129 246
Joanneau. (le nor.''IIé) 239 ' 362
Johbé-Duval 365
Jobin. Charles 54 15 386
Jodoin. Claude 3ir. '
Joncaire. louis·Thomas Chabe .

47 n. "eur de
Jordy de Cabanac. Françoi 519
Josselin. Jean 244
Josselin. Marguerite 244, 519
Jouchercau. Geneviève 21]
Joumé, Ca"'erine 118. 123
JousselOI. Anne 98, 99 363
Jousselol, Pierre 98 •
Jousset. Jean 412
JOUsset. Louise 411
Jousse,. Malhurin 411. 412
Joulel36
Joyau. Julien 375
Juchereau. Geneviève 361
Juchereau. Jean 192, 211
Juchereau. Thérèse 263
Judie"'. dit Renconlre. Français 346 347
~5 , ,

Juillel. Blaise 160. 539
Julien. Jacques 94
Juneau, Pierre 222
Just. Huben 318
Just, Madeleine 47,318

Kabn. Pierre 136. 189. 201, 2IrT, 230, 231
Kirke. les frères 42
Kouapo, Marie-Thérèse~

Labadie. Prançais 304
La Barbide. Blancbe 192
La Barbide. Marie 53. 192. 211
La Barre. Le Pebvre de 182. 413
La llastilIe. Renée SI
Labbé, Guillaume 433
Labbé. Marie 158. 261. 433
Labbé. Pierre 405
LabeUe. GuiDaume 61. 62
!.abeOe. Jean 62
Laborde. lIertrand 147
Laborde dit 1Ieornaia. S_ 147
Labric.~ 390
Laby.~te de 279
l.oc:Orrià-ë. Calberine 3f11
Lacbance. André 343
La C1I!Is.ipe, le sieur de 298
La aw"'N. (le DCMnN) 415
Le C1I!Iu-u.. P"nçoise 2S2

Jacquereau. Jean 306, 307
Jacquereau, Jeanne 306, 483
Jacques, Mathurin 49, SO
Jacques, Moise 197
JalOI, clùJurgien 61
Janin. Félice 453. 460
Janis. Jacques 199
J&Dot di' Lachapelle. Marin 49 249

378.400.458 • •
J~ dil Lachapelle, Robert 49. 249. 376.
Jarry. C1.....oce 173
Jarry. Eloi 173. 239
'a-.Ame436
......,ot. Prà'e 281
S...... Morie415=, Ame 362. 361• laabeIIC 18

IberviUe, Pierre Le Moyne, sieur d' 322,
332.335.336,337,338.339.511

Incarnation. Marie de l' 526
Ineburge, reine 463
IsabcUe, GuiUaume 197
Isabelle, Pierre 197

558



Lavau. Jehan de 26
La Vau. Marie de 459
La Veery. Jehanne 26
Lavergne. Jean 64
Lavergne. Maric·Margueritc 64
Lavîolcne. (la nommée) 435. 436. 448
Lebal. Elizabeth 408. 492
Le Be. lean·Jacque 128
Le Beau. Claude 199
Le Ber. Jacques 291. 333. 423. 429. 460.

493
Le Ber. Marie 341
Leblanc. Jacques 214
Leblanc. Madeleine 95. 188.214.215
Leblanc. Nicolas 215
Leblanc. Noël 18S
ubland. (le nommé) 394
Leblond. dil Picard. Michel 8S. 86. 391.

39S
Leboeuf. Guillaume 74. 3n
Leboeuf. Marguerile 74. 7S. 3n. 378
Le Bre. Elizabeth 374
Lebrun. (la nommée) 327. 518
Le Ca\"alier. Jean·Baptisle 114. 115. 409
Le Cavelier Louis 125. 176
Le Cavelier. Madeleine 88
Le Cavelier. Robert 278
Le Chaperon. Cêcile 293. 458
Leclerc. Claude 458
Leclerc. Francine 50. .5 J
Leclerc. GuiUaume 61. 62. 64
Leclerc. Jean 50
Leclerc, Joseph 200
Leclerc. Pierre 458
Le Clercq, Chrestien 526, 527
Lecomte, (le nommé) 308
Lecour. Raphael 125
Lecuyer. Madeleine 441
Leduc, Jean 293, 294. 29S. 299. 4S8
Le Duc. Jeanne 80
Leduc, Joseph 295
Leduc. Lambert 299
Le Duc. Marie 229
Lefebvre. Femand 462
Lefebvre. Gervais 206, 534
Lefebvre. Marie 426, 427
Lefer. Judith 61
Leferrière. Jeanne 398
Le Gardeur. Catherine 78 154 18< 208

242.43S " J. ,

Lc~~:~7r de Tilly, Charles 213. 288.

Le Gardeur, Gertrude 361
Le Gardeur. Jean·Ba ti .
Lecalville 184,213 P ste. sieur de Mont·

Le gar:eur. MarJUerite 437. 438. 446
Le G":rd::r' ~e·M8;deleinc406

208.406 • Pierre. SIeur de Repentigny

Le Gerdeur Le N ur R •LeGa J' ..C • ene446
Y. cao-Jerome 47

LeLe Ga
J

y, MadePauIciDe 47. SlO
eune, 1SU

560

Lclièvre. Anne 59
Lel!~vre. Jeanne 304
Lchevre, Mathurin 244
Le Lary. Catherine 68. 129.276
Le Loup. NIcolas 68. 69. 129
Lcma~stre. Jacques 439
Lemaitre. Denis 53
Lem~rcier. Françoise 383
Lem!eux. Gabriel 74. 3n. 378
Lem~eux. Louis 74. 3n
Lemleux. Marguerile 378
Lemieu:lt. Nicolas 377
Lemire. Jean 203. 204
Lemire. Joseph 203
LemolOe. Ma'l"eritc 118
LemolOe. Mane 91, 147
Lemongue. la di le 130
Le Moyne. Calherine 130
Le Moyne. Charles 47.228.246. 2S1 33l

33S. 429. 433. 4.57. 460. 491 '.
Le Moyne. Jacques 201, 4n
Lemoyne. Jean 264
Lemoyne. Madeleine 245 493
Le Moyne. Marie·Anne 9'1
Lemoyne. Nicolas 244. 264. 267. 269
Le Moyne. Paul Soeur de Hainaud 47 228sm . .
Le Moyne, Pierre sieur d'lberviUe 333 334
Le Neuf de la Polherie. Jacques 437 '
Le Neuf de la Polherie. Marie·Anne 446
Le Noir. Claudine 166
Le. Noir dil Rolland, François 166
Le Normand, Jeanne 203
Le Pele. Jean 410
Le Pele. Marguerite 410
Lepert. Anne 260
Lepotier, Julienne 239
Leroux. Anne-Charlotte 87. 88. 90. 92 391394 • •

Leroux. Hubert 53, 86
Lèrou:lt. Louis 348
Lerou:lt, Marie-Charlotte 521
Le Roy, Etienne 320. 321. 382
Le Roy. Jean 40 1. 4S8
Le Roy, Jeanne 197
Le Roy, Marie 238. 304. 30S
Le Roy. Nicolas 304
Le Roy, Pierre 197
Le Roy, Richard SO
LeLe Roy. Simon SO. 401. 4SS. 4SS

sepl, Laurenl 175
Le TeUier, Jean 137
Lelendre. François 249
Le Te:ltier, Louise 331
LeLetoumeau, (le nommé) 304

vasseur, Noël 323
Le

2
V
24

errier, François sieur de Roussan 175.
.270

Le Verrier, Louis 224
l..evrcaux, Marie-Antoinette 534
Levreaux, Uon·JOlCpb S34
l..eyer. Augustin 124
L'benreux, Madeleine 138. U9

l 'Horital. FntnçOl'i de 244
1 ·Hor1tal. Marie-Charlone 244
l 'Ho\te. Jacque, 406
l'lancourt. (le nommé) 346
l'laumont. Pierre 71, 2()8
Ilecourt. Antainene de 160
1 lette. l\abelle de 248
I.ieu. Etiennette de 390
Lignon. Elie de 24~
Iignon. Jean ~e. ~Ieur de la Mlrante 245
1 irec, FrançOIS !ielgneur de 43K
Loignon. J~anne 340
Laignon, Pierre J4~
Loi'ieau. (le nomme) ISO
Loi\eau. Louis 149
Loi'ieau. Luca'i 149
Loi,.lIe. Barbe ISO. 1S6. 209. 210
Loiselle. Louis IS6. IS7. 161.209
Longueuil. Monsieur de 195
Loppé. Jean 348
Loppe. Renee 71. 270. 348
Lorgueuil. Marie 81
Lorrain, Marie 371
Lery. huissier 92. 126. 134
Lotbinière, Charles·Louis Chanier de 57.

49S
Lotbinière Louis-Léandre Chartier de 308
Lothier. Catherine 411
Loue. Marie 62
Louvigny. compagnie du sieur de 261
Louvrard. Michel 90. 139, 140
Lucault. Marie 292, 295
Lucault. Marie de 74, 355
Lugre. Marie-Anne 324. 326. 327. S18
Lumiot. Anne 63
Lusseau, Pierre 157.376
Lussier. Jacques 187, 197

Macard, Michelle-Madeleine 235
Madou. Jean 449
Madry. Jean 300. 302. 303.448
Maguet. Augustin 63
Maguel. Michel 196
Maguet. Michel (père) 196
Maheu. Jacques sieur de 197
Maheu, Jean-Paul n. 149. 437. 510• .521
Maheu. (le nommé) ISO. m. 1.52. ISl. 134.

ISS. 1.57, ISS. 216. 387
Maheu. René n. 1.52
MaiUard. Madeleine 4Sl
MaiDet. Madeleine 436
Maisonneuve. Oe noJJUDl:) 86. 87. 91. 141.

142. 14S. 17J. 172.343.374,530 do
Maisonneuve Paul de CbomedeY. sieuf

49.235.237. 373. 3l18. 420. 422". 45.5. 4$9.
489.490

t.f,aisoaDeUve. Pierre 82
~.Marie410

Malidor. Pierre 161
Mallel. Marie·Madeleine 134
Mance. Jeanne 29.453,454
Manneville. Marguerite 211
Man,cnu. 'ioldat 82
Ma",ion. Jeanne 297
Monlet. '\ieur de 213
Mantou. dit la faye. Marie-eatherine 390
Maranda. Jean 98. 363
Maranda, Madeleine 302
Marandeau. (le nommé) 338
Marchand, Clément S46
Marchand de Clanferaca. Marie 3S6
Marenne dit Saint-Louis. Ignace 280
Marc't:hal, Jacques 25
Mareuil. sieur de 204. 20S. 206. 219 220

'2' 446 . .•••
Marganc. Louise. 154
Margane. Marie·Anne 208
Margane. Sébastin 208
Mar,ol. \auvagesse 43
Maredale. Marguerite 167
Marie. Fran)oise 82
Marier, Denase 260
Mariette, Joseph 43. 167
Marsolais. GiUes 23
Marsolet. Louise 197
Marsolet. Marie 192. 360
MarsoJet. Nicolas 53. 192.288
Marteau, Marie 406
Manel. Joseph 43. 211
Martel, Nicolas 211
Manel, Pierre 280. 281
Manel. Abraham SI. 302. 386. 466
Manin. Anne 301
Martin. dil Monlpellier. AnlOine 192
Martin. Barbe SI. 386, 466
Martin dit Lanaevin, François 293. 294
Martin, Jacques 461
Martin dil Montpellier. Jean-Martin 192
Martin. Jeanne 50
Martin. M8lJI'erite 234
Martin. Marie 132,380.381.410
Martin, Pierre 461, 462
Martin dit Langevin. Rea6 293. 294
Martineau. Uooarde SO
Martinet dit FonbJaneIle. Jean 124. 138.

ISO. 161. 276. 336. 387. 410. 411. 437
Massil. (la oommk) 172
Massia. (le nommé) 167. 168. 169. 170, 171
Masta. Pierre 6J
Ma\bieu. Catberino 262
Matbieu. Pierre 126
Naufis. ÙII"w"19
Mit;. Louise .est. _ Cl
Mallp.~~ Cllllle24D="JüdoIeiao 271 272 • 36S
....... ·Autoi...U
~Cllllle6S 10. Ils -..w
MoujoID, _ 1.. IR
M"", cIrnaI,.r' ...........e--.. ·n·,~



Maureou, RoHe 446
Maurepu, le comte de 184
Maurice, Nicolas 435, 436
Maurier. Marie 3117
Mauvi., CbarIone 300
Merrin, lea... 173
M""he, Catheri.. 4'"
Moi..." Charlotte 519
Moi...,. Françoise 80, 82
Moission di. La Mouche, Robert 51
M<J9!'in, Catheri.. 169
MoIim: 218, ](j(), 528
MoIi..., Françoi. 304
MoIIerie.lacqu•• MaIeroy d. 335. 336. 337
Monchy. Nicolas 425
MonlCalm 356. 370
Montea1viU•• sieur d. 211. 212. 214
Mon""...,. sieur de 213
Montmqny. BOUv.. neur de 197
Mon.·M.my. Marie 227
Mont·M.sny.Michel227
Montpellier. J...·Manin 192
Mcnnd. Antoine·Marie 371
Mcnnd. icolas.371
Moreau. A ti.. 375
Moreau. R 239
101 1d.1a Chouselée, L............. 519
101 1. Abbé 428
101 1. Thomas·lnseph TI.....
Morin. 1a"'l"01 248
Mnrin. Mane 248. 249
Mnrizal. Mqdelai.. 496
Mnsion. Charlone 448, 449. 430
Mosion. Flavianne 448
Mnsion. A....nt 448
Mosion dit Lamouche. Roben 448
",...m•• dit Chatnpqne. Anne 167
Moum.t, J... 167
Mouillin dit Connefroy. Gabri.1 93
101.......1. lacqu.s 371
Moy.n. EIizal>eth 374
Moyen. J... 374
Ménard, Antoine 200
Meriot. André 310
Merrin, Jeanne 239 240
M.nin. Michel 239'
MerviU.. sieur d. 82
Mosny. Anne 279
Mesny. 1... 298
M..y. le BOUvemeur de 288
M....... dit LapIaine Pierre 296
~ dit J..anIam:.. H _
Mailer, Antoine ~34-- uauea "'~. 'NI
M..sier. Martine 29 30 31 3"Met6e. Gilette 247' • • ~
Meulles.~ de 497
Meu..,"er. AIme 131
Mezeri. Reoé 303
=.1ean173
'''~.n_. Marie 382
...........~·.. 220
~. AdriOa 242. 4!!. 493

.~245 ...... 4M

562

~, l_·lIapllste..... do h

Mjaeaon. 1. _1116 161
Mipaon. 1_.8aDlIste '11

=
M!Jnoabqul•• Mario.; 121. 201

t. • nollUllé 202
M' cendeau. Pâiue 374
Mllot. Gabriel 50. 349
Milot dit Laval. la_. 50 349
Milot. 1_ 59. 238.466 419 490
Milot. la nollUllée 466' •
Milol. le noIIUIIé 239
Milot, M8rauerïte 74. 3n
Milot. Matliuriu 50
MiU er dit du Maiue. lehan 197
MiU ere. Pierre 197
Mirepoix. BemanI de 25
MlviU•• Françoi. 4OS. 406
MiviUe. dil Le Sui.... Pi..,.. 300 ....406 1 .-..,

MiviUe. SugRne 300, 301

NacqueRaU. 1_ 492
NacqueRaU.lean"" 492
Nadreau. Françoise 90. 139. 140. 143
Nadreau.lacqueline 140
Nadreau. Michel 89
NaCrechoox. Catherine 169
Nali'ech<MJx. Iaa.c 68. 128
Nali'ech<MJx. lacqu.. 68. 129
NaCrech...x. O. nommé) 276
N....let. Françoise 197
Naudière. Pierre-Thomas Tari... 206
Navarre. 1_ 382
Nàvarr•• Marsu.rite 320. 382
NeuviU•• Nicolas Dupont d. 112 335
NeuviUette, sieur de 93 •
N.v.l.t (d.). I\farsuerite 201
N.veu, 1... 390
N!coIet. Marauerite 185
N!.....~,Marauerile 128
Nlv.let.~le 227
Noian. Mari&-Aaœ 441 446
Noian. Pi..,.. 441 446 •
Nolel. Marie 49 •
Non....... Marauerile de 23
NUIII_ad, Etiennette 222
N.. maod. Muluerile 222
NOIUMnd, Pierie 222
N..".~.A..... 356=orry, Enenrwue 4U
NOITy·l8CqUea 412

-601. 1ean 495
~~305.413
Newelet,~do 68. 121. 123
N_. M. de IN 68. 121

omIer, J 493, 4N
OU 1. llOmmé 201
OU t.nl•• Michel 289. 290. 291

PocauIt. Mari. 57, '"
Podou, Sainl·Anloi.. d. 253
PelU.reaul'. Jacqu•• 375
Paire. Jacqueline 1$0
Palin. Mathurin 98, 147
Palin, Mathurin. dil d'AbonvlU. 395, 396
Palmy, NlcoIu 305. 306, 492
Pamproux, (Deux-Sh-....) 452
Popineau, Marie 115, 159
Poqu.'. Marthe 245, 4N
Paradi•• Anthoi..... 25, 26. 27
Parap.l, Michel 385
Paray••n CharoIIai. 140
Paré, O. nommé) 161. 162, 163
Paré. OB femme nomm6e) 162. 164
Paré. Oa femme - M......rile Picard) 402
Paré. 1 160. 389.402, 403. 404
Paré, M rile 266
Parent. lacqu.. 356
Perenteau. Marie 340
Pari., IlIizaheth 3Il
Parizeau. O. nommé) 117
Par•• Mari. 248. 334
Part. Pierr. de 25
P&scaud. Anthoine rn
Pascaud, GuiDaumc 227
Polenolre. 1... 80. 521
PolenOIre. Mari. 80
Polenolre. Nicolas 80
Potissi.r. Catherin. 70. 2(//. 341
Pad.sier dit St·Aman'. l....Bapdate 46
Patr•• lacqu.1ine 156. 209
Patron.l lacqu.. 149,216.387.437
Potron.l 519
Paul•• Catherine 264
Paul•• Piem 264
Paulo. Catherine 70
PaY•• Marie 390
Pay•• Piem: 390
Payet dit St·Am_. PiomI J32, 133
PebiIe, J08aDC! 399
PeÎl8S. 1_11aP!1!!e de 112
PeIleriD. 1.'. 2S4
PeUeIier. LouIae_
PeUeIier. Mario 1
PeUelier. NIcaIoa
l'epuebœ.......
PeiauIl,

Penin. Marie-Dolphlao 173
Penin. Henri 173. 239
Penin. lacqueU.. 425
Penin. 1-_ 173
Penin. Mathleu 173
Penin. MIoheU. 240
!:!!!t... Oa-) Pllla....h 169
rcITol. FnnçaQ·Marie 164
PeTrot. Nicolas 57"'rroI. le leur Nicolas 306
"'lTnl,MarieI87
"'rthul., (le nommé) 255
Penhul • Pierre 252
"'rthui., Sylvain 252
Penhuy. NlcoIas 255
Penhuy. Pierre 126. 128
"'rthuy, SUvain 126. 127. 128
"'ti., Louis 371
...dt·Boi.m....l.1... Ill. 115
Phan_•• Catherine 88
Phan..que, Chri.tian 85
"'W,s;r.e' Marie-Anne 85. 86. 87. 88,

PhlHppaux. Charles 54
PhlIijIjJe. A....... 463
PhlHppe, Claude .'"
PhlHppe. F_401. 458
PbiIii>i>e dit Lalonlaine. 1.aInlI1 94
PhlHppnt.lu11en.. 30. 349
Picard dit:.;r'. CIe ~_!",méll6) 119
Picard. Oc m. 394
PicanI.H_1
PicanI. MaJperite 160. 402. 404
Picard. (valet) 214
Picar!.~ 122
Picard.~64

=~m
Picbol, CatbedIIe m
Piebel,~m
Plcbol, Ip... lmm
Plcbet, JAuIo .-
Plcbet,~r~ _

==-



Pianon. Marie 98
PiDereau. Oe nomm~) 81, 82
Pilolte. Jacque 50
Pinard. Marguerite 389
PineUe. Pierre 302. 303
PineUe. Nicolas 302. 304. 305
Pine•• Anne 426
Pinson. Marie-Marthe 59. 238. 489
Pinson. Pierre 238
Pinsonneau. Anne 260
Pinsonneau. François 260
Pioche. Geneviève 126
Piochel. Geneviève 2.Ci 1
Pipan. Claude. <i~sui'el 420
Pi....py. Cathenne 270
Pitre. Renée 159
Pivain. Marie 66
Planchar. Marie 440
Plante. Anaélique 196
Platon. Madeleine 409
Pie sis. los Octave S42
Poisson. Barbe m. 411
Poireau. Jeanne 51. 53. 54. 55. 56. 57. 387.

391.399.400.409.466.492
Poireau. F"",çois 51. 391, 466
Poirier. Jeanne 139. 140
Polle•. Marie Thérèse 339
Pontchartrain. (ministre) 446
Pontonnier OB nommée) 456. 457
Pontonnier.Oe nommé) 459. 463
Pontonnier. (famille) 454
Pontonnier. Oe cas) 464
Pontonnier. Marie 69. 70. 453. 455. 460.

461.462.478
Pontonnier. Urbain 453. 460
Porte. J~es de la 240
Porte. Marie·Madeleine de la 340
Portier dit Lafontaine. Philippe 309
Portneuf. (le nommé) 41
Portbier. (le nommé) 126. 127 129 130

13.1. 132. 133. 134. 135. 136. '09' ,
Pottier. Oe nomm~) 119. 145. 146
Pottier. Jean·Baptiste 143. 174
POlJIUet. F"",çois 155
pouUe•• (le no~) (capitaine) 427
PouUet. Anne 301
PouUd. Antoine 300
PouUet. Pierre 300
Poupon, Pierre 163=::,œdit laOeur 163

• w'is 496
Pou~ dit le Batteur d·8DtiII'e. l'Ieate

~=t...!!"""<8 322, 323, 484
Prieur 1~39 de 441

• • ftIIIIÇ 1
~~~:. 31. 330NO:: CbarIeo sJ,33. 334
1'1 1 1 dit C1lambIy MIc1IoI 140 1.
Prm 1 dil n-.u:.' ..~ - 1'40P",.....Maria-.7. -"74,

PI&ot dil C1lambIy. MIc1IoI92. 1.

ProuviUe, AJell8Ddre le ..._ de
332 - ......

Proux, René 64
ProvO.I, Marie 411
l'nId·homme. Oe nomtno!) 420
l'nId:homme. LOI" 124,311.419
l'nid homme, /darpence 124 138 1"

2n,311 .....
Pmnier, Loui 331

Quenel. Jean 540
QuenneviDe, Calheriœ 392
Que_viUe. Geneviève 260
QuenneviUe. Jeenoe fJ7
QuenneviUe, Marie-Anne 393
Quercy. Françoi.416
Quesnel. Joseph 544
Quesnel. Yves 250, 433
Quylu • Gabriel de Thubime de Lévy do

59

Racicot. Oe nomm~) 183
Racient. Mathurine 126. 252
Racine. 360
Racine. Jean 218
RqeoI.357
Rqeot, Etienne 356, 520
Ralueneau, François 131
Ralueneau. Jean, jésuile 45, 526, S'Z1
~eneau, Nicolas 131
Raimbaull. Claude 318
Raimbaull, Pierre 318
Rapin, André 173
!laDaer. Jean <Père) 173
Rauier
Ra

• Madereine 168, 171
Raté, Françoi. 301
Raté, Jean 300. lOI. 386
=:~ Marie SI, 386. 466

, Jacques 300
lIattier. Jean 94
lIattier,J~.• 94 9S 96JI"ier' , ,
Ra • 94.96

ttier. Marie-Marauerite 93 94 'TIt:I:t Piene. Jean 94 .,
.!iateaiIUi) Je nom"" 316 447

Ra,,,"dOd dit DetIiuricft, Si'" Si
..~"..I>d. cbevoJIer do 189:t: 9uiJIoIUiie 130
11& s.a 130

"'·' 130t*':'"J '11'4 ::0 ru 70, .. Ul

::...:;.~=~~

R~my. Marie 361
Rhny. Pierre. cuR de Lachlne 43. 44. 70.

83. 140. 159c 1651..'..66. 167. 1•• 169, I?!,
111. 172. 113. _. 389, 390. 402......

Renard. Coleite 508
Renaud. Anne 77
Renault, Anne 110 279
Reuauh. Jean 130. 279
Renaul1. Jeanne 208
R "au1. Anne ~O. 49~

Renaud. Lou.se 98. 147, 148.395,396
Renaud. Pierre 98. 99
Renaud. Ma1hurin 39.5
Renou. Françol. 478
Renon. Chri.tophe 478
Renouard. Marie 192
Renous. Françoi 46~

Repenti..y......r le prdour de 113. 185.
197. 198.210.212.213.268.324,436.
482,518.538,539

Ricard, Françoise 88. 119
Richard dit LeIlour 61
Richard. GuiUaume 131. 132. 133. 134
Richard, Jean 131
Richer. Jean 54
Richer, TaiUour 54
Rilfaul. Michel 50
Risaud, Elie 437
Ripud, Judith 437, 438. 439
Riaaud, Pbilippe de. marquls de Vaudreul1
~16

Ri.mes, Françoi. 405
Riverin. Catherine 49, lSS, 239. 381. 400.

458
Riverin. Deni. 338
Rivet, Pi..... 268
Rivière, Marie 96
Rumen, le sieur 90
Ruelle d'AuteuU. Prançois-MqdoIelDe

112
Ruelle d'AuleuD. JClIC)lh de 519
Roberval. le~ 521 1.D........ de'~
Roberval, Jean-~..."-..,,-,, .....

R~.I~~~ 1$. III ~8;
21, 22, 2i:-~-S04

RobicIou. ADdr6 80 'c!'~
Robidou.lean
Robidou )brie,

~
RobIMd.

L":"=·"y." IWcJIoSI, Z2I 229
R_,N 227
Rœe NoII227
Rœe, PIem 227. Z2I 230
Rou cher de MaabûIu 41
Rou u.l!tIeane 430
Rou_ Remette 430
RouRouBICI,~te 29;_411

BlCI. PIem 150 b.
Rouuel, PIem 0Us1 209
Rouuel. PIem (pào) 209
Rouuel n..... 292, 411
Rouiièila, ADae Sun... 214
RouBlCUn. Jn_ 311. 312
RouBlCume.. Loul. 311
RouIliUoD. JMn'" )Op
Rou..."J_55
Rou..., FluçoI.. 340
Rou y. J.._ 102
Rou.ty, OabrIeIJe 39S
Routy, Marle-MadeJelae 414
Rou_y. de 346
Roy. Antoine 410
~Antoine(dIt1lelianllu)387 311 410

Roy, CharIa 59l..."
RoY, Ed-.I3...

~;~~62.310 311
RoY. Jeu 162,238.309 310 311 313 315
Roy...._ .10••11 312 313 314 315
Roy 1n_1'JaDcaII312
Roy; Morle 270, 310. 311 313 315 4IJ

;:Nf=r;~M ..."'.
Roy' 011YIer4m
!!of 238

=if......



Sainl-Denys. Juchereau d. 230
Saint.(Jennain-Laval (Forez) 185
Sainte-H~lène. o. nomm~) 251
Sain"'H~I~. o.s &ùcs) 322
Saint-Hilaire. (~vëcM d. Poiûc..) 196
Slint-Herbelain. 331
Sainl-H.rbelain (près d. Nant.s) 516
Saint-Jacques. o. nomm~) 237
Saint-Jean. sieur d. <440
Sainl-UonanI près d. UmOlCs 27
Saint-Louis 492
Saint-Mortin. sieur 267
Saint-Michel. 185
Saint-Michel. Oa nommëcl 498
Saint-Michel. le cabaretier 518. 532
Saint-Qun. sieur de 485
Saint-Pi.rre. 363
Saint-Pierre. Apthe 185
Saint-Pierre. 1. sieur d. 210. 212
SlÏnt-Père. Jean 185
Saint-Vallier. Jean-Baptiste de la aoi. d.

chevrière de 445
Saint-Valliee. M..seillneurd. 97. 165. ISO.

205.218. ID. 355. 370. 441. 444. 474.
475

SlÏnt-Vincent. (évëch~ d'Ance") 456. 460
SaIièra (de). colonel 378. 379
SaD. (de la). Laisnel 370
SaDé. Mad.Ieine-Thérèse 318
Sarrazin. sieur (~ecin) Michel 417
Saneau.377
Saudny. Louis de 489
Sautoo. Mathieu 536
Sau..... Ausustin 48
Sauvaae. Jeanne 33S
Savonnières. 1. dit 345
~. J""'I""1ine 520
~Ol. LouIS 374
~t. !oIarBuerite 374. 375. 376. 491

-.}"lIJUcrite 208
~•• Claude 190. 275. 329

•• Jacqu.s 190.275
Se • Berthe 67
~. Louise 147
~Jjn. JHnne 284
~. Marïe478
Serreau. 408. 409
SCZltau. Geneviève 409
~u. Jean dit Saint-Aubin 405 428rreau. Piare 406 •
Servolet. Pantalétowe 99 363
Sevean. Denise 192 •
~""t'~68
~ dit SNnl·(n'il. Jœis 371
SiIlier (I.e). S"u_ 464
S!Jva!n. Françai. 280. 281
~. (m6Ii> i".) 517
.-.~45O

Si_.A-"450
Sj-. a.rtea-N"....450
~...aa. Plavi6-LaaiiC 4SO
Si"NId. Jeu ...
Si"".L6 d2SI._....

Simon. Marle-Aune 450
Simon. Michel 450
Simon. Faul450
Sire. Andn! 61. 62
Sol. Jacqu.tte de 56
SoId~. Jeanne 239
SoId~. Monin 239
Somillard. Louise 393
Sorin. Elizabeth 30lI
~. Gabriel (cun!) 239. 491
SouCI • 0uiII0unie 341
SouiUau. Marie 414
Sou6ni~. 86. 4511
Soulini~. MarI. 293. 299. 4511
Soullard. J.... 54. 400. 409
Soumand•• Louis 1511
Soumand•• Pierre 1511. 222
Sousse•• Oc nomm~) 393
Sl-cirqu•• Oc 1IOll'llh!) 209
Sle-Foy (d.). Maqpterjle 384
St-Gerinain. Oc nommé) 87
St GiDes. Oc nommé) 87
SI-Michel. la 140
Subercaae. sieur 211
Subercau... Moasieur de 393
SubstilUt. Gervaise 159
Sylvlin. (commi.) 207.212.214

Tabeau. Pierre 310
Taian"'!flli. indien 16
Taillandier. O.IIOll'llh!) 331
TaLon. 378. 379. 386
TaLon. O. nomm~) 183
TaLon. J.... 54. 164. 181. 241. 246. 272.

334.355
TaIu•• 411. 413
TÜI•• Brice 410
TaIu•• Ju6en 410
Talus. Ju6.n dit V.ndamont387. 410. 497
TÜI•• O. nomm~)388
T......y.261
Tardif. Claude 78. 151
~=. François 116. 125. 277
l' dif• Oc nommé) 152. 155

Br • JepnDe 221
Taupier.J~ 324
Taupier. Marre 324
l'avensier. Aune SI 448
TaveI ..·er. Eloi S. '
Tavensier. Hu-. 448
Tebkwilb~,--C8lberiae 249
t~·1!IisabOtie 94
T=~lafen6m
~::t',;,I~. =._, 42lI
~1II!ea; '- 438
~1II!ea; *-(IIIa)438ToriiIii:leai.........,.,.

T...... MlllJIUCrÎte 77. 78.149.437.519.
S2I

T...... Noël 78
T. iee. AP 131.132
T.ssier. Catherine 162
T. siee. Elizabeth 360
T. sier. Loui.. 132
Tessier. Urbain 131.421
Tessier dit Laviane. Jacques 1]
Tessier dil Lavipe. (le _)87
Testard. Charles 159
T.stard. Marie 245
Teatard. J.... 159
T••tard dit FoIl.viDe. Catherine 121
T. tard dit FoII.vill•• Charles. 116. 117.

245. 276.409. 494
Testard dit FoIl.viII•• Char.....lmette 121
Testard dit FoileviDe. Gabriel 121
Testard dil FoIJeviDe.lean 121. 124
T.slard dit FoIleviU•• 3eanne 121
Testard dit FoileviUe. (le _) 121
Testard dit FoIleviU•• Marie 121. 123
Testard dit FoIleviU.. Marie-Madeleine

121
TftanI. Marie 494
Tétreau. Louise 238
Tétreau. Mathurin 238
Théodore, Jeeanc 302
Théodore. Michel 131
Th~ dit Maa.... Marie-Barbe 59. 62
Th~ dit Masson. Michel 60
Therel.leanne 174
Thevet, AodR 18, 20, 21, 22, 23, 24
Tht....deau. Mathurin 311
Thtbaut. MathuriDe 466
Thomaa. Anne 379
Thomaa. ICIllI 379
Thomaa. Pietre 26
TIbauh. Eti.1IlIC 59
Tibault. Mathurine 59
Tilly (d.). Oc nomm~) 482
l'isSène. Pierre 26
Tocos. Fran~ 49
ToImy. ~na (dit St-Lr.:::J.380.381
Tolomy. Louis. (dit St· ~ 493
TooMocour. 211. 212 00

TOON........ JCIllI GodeIttw deN'''.''·''''
TOOM""G"rt, 210. 2l2; 214,
Tmnot, Denyse 2lI8
Tonlé, le bat....
Tœty.~

~:Oiiiœty...~
TClUI'IIIIII!!'
TouauP'.
T""I ,

Tte1116.~ 282
1'hIII6. H6I6ile 282. 419
TrIoI.t. Ale'" 270
triolet. Catherine 270
TtloIet. georIeo 270
triolet. Jaequo 271. 31~
TrIolet. J...... dit l.IrIvQra 270
Triolet. leaJi.8atItl1le 270
TrioIeI. Marie 270
TrioIeI. RoM 270
Triolel. Thérè.. 270
triOl. Marperite 98. 147
Trotina.....~. Otuoire 200
Trollnne. Marie 219. 340
TnJttier.~le S34
Troy••• CbevOIier de 334. 483
Troy. (d.). PI.... 322
Troy. (de). sieur 323
TNt. Jean 302. 303
TNt. Mathurin 302
TNt. U....1e 302
Tribene. RoM 167
TlIn:ot. Jean 302
l'Urpia. (le __) 36
Turrot. Matle-Itea* 311



Montoux. hêch~ de Tours 458
Montpellier 2"
Montreuil, en Picardie 374
Mora .~vêchéde Vienne, en Oauphlné 166
Mouher·le·Maufaix, évêché de Luçon, lU

POitou li t
Murel. pre de Toulou§c 25

Naim 147
Nante 23.331. 411)
Narhonne 451
Neufchâlel. en Picardie I~S. 400
Neuville, év«hé de Rouen 184
Notre·Dame de Bellefonraine. éveché d'A.

miens 302
NOlre·Dame de Bontecour, évêché

d'Alen 162
Notre·Dame du Caure. éveché de Nanle

448
Notre-Dame de Chartres, au Poitou ~
Notre-Dame-de.('ogne. évêché de la

Roch.lI. 96. 247. 262. 303
Notre-Dame d. C08Ooo. évëché de LA

RocheU.449
Narre-Dame de Fonlenay, évêché de Mel.

zai. n. 49S
Notre-Dame des Prè , ~vêché de lisIeUX

228
Notre-Dame-d.~a-Ilose. évëché d·Aus.

err.92. 140. 168
Notre-Dame Scavenluy. en P.... évêcW

d. Rieux 373
Noyo.8'

OUvill....-RiVière. d. Dieppe ISO. "6.209

Pamproux, Deux-sèv.... 70
Pamy. provbK:e de CIIarolJaIs 91
Pari lM. 193.206. 390 7
Pen:be. évêché d. Toon 24
~CUJ<4'1• sur-Vie, veacWe œ
Poiliers 131. 170.202
l'omeIa/s, dioca••d'~ 234
Poac:IJoa. évkW de B, F,VIII 313
Poall'llriaue 214 .cc ....Paurral'. évleII6 , __

400• ..,.

Fontenay, évêché de Mailzai B1
Fontenay-Ie-('on.:e. évechéde lA Rochelle

111
~ontena)\-au"(·Ro\e 190
Frontenal:. évcl:hé de La Rochelle 49J

Hambourg. Allemagne 440

ble-d'OrJeron, paroi ....e de Dolu. dl(,lCe~
d. La Roch.lI. 208

Grand de-Milhac. évêl:he de Perigueu:t
291. 394

Grenade. l''rës de Toulou e 2b
Grenoble 445
Gué de I.ire. evêché de I.uçon 174

Lachapelle sous Monthauson. proche de
Château-Thierry 239. 378. 400. 458

La Combe. évêché de Bayeux 139. 140
La Flèche. évêché d'Angers 174.238.239.

467
la Prade, évêché de Périgneux 227, 267.

341
La Praie, évêché d' Angoulème 70, 267
La Roche-Fouquin 494
La Roch.lI. 22. 73. 80.147.246.250.279.

300. 302. 306. 340. J7J. 3n. 406. 460.
483.489.492.505

La Ronde d'Evreux, en Normandie 292,
411

La Ruerch. 4S2
Laval 197
Les Laum.ts. (Tarn-eI.(Jaronn.) lOS. 316
Lignon, village de la Bretonnière, évêché

du Mans 341. 401. 4S8
Laleu, évêché de La Rochelle 301
Lill. 191
Loudon, évêché de Poiriers 63
Lude, diocèse d'Angers 453
Lusignan 383
Lyon 425

Mad.lei.......Troye••• CIuuDpope l21
Mans 298. 436 1 •••
Marac. évêché d. La Roc:bd/e 6 ."'"
Marseill. 329
Martigny 191

~:~~l. eu Neu-'" 154. 157
Mery••• Poitou 1~130
M.ssine.eu~...-338
MerviJ••è_~de l'Oda lli6
Meudoa...;;......
MlNle::ea:16
MlNl 1'bIIIrY 313
~:kNu.n: =d'~ 167

Bacqueville, en Normandie 213
Bay.ux 89. 90. ))9. 140
Bayonne 26~

Beauvais, en Picardie 4~0
Berville. évêché de Cau:t en N

5-'. 80 . llll!land..
Bermign)'. en Picardie ~3~
Bodin 4~1

Bonne\.'ul _"18
Bordeaux ~6. ~32

Bourg-d,:,-Breves. en Bourgogne .l18
Bourg-Di sel 430

Bourg de-Tiré. é\.'êchê de Luçon 120 382
Bourg-de-VanureI254 . ,
Bourges 414
Brê\'es en Bourgogne 47
Brie Comte-Rollcn. évêché de Paris 394

Caen 139
CahoP\ 59. 466
Cojeux. é\.'êché de Sainres 245
Carca ..sonne 16
CaslelJeau. près de Bordeaux 25
Caumont (Tarn-et-Garonne) 316
Chalon. évêché de Luçon 374
Champagne-Mouton, en Angoulène 173
Champigny-sur-Marne 41
Charente 463
Charenton 88. 122. 129, 362
Chartr.s 451
Chany. ville de Soissons 238, 401, 458
Château-des-Anion. évêché d'Angers 131
Château-Thierry 458
Château-Trompette 332
Cherbourg. évêché de Coulance 88, 118,

123.438
Chouppe. évêché de Poitiers 140, 162
Clermont. en Auvergne 318
Cognac 94. 302
Cojeux. évêché de Saintes 493
Corbay 290
Cou longes 484
Créance, évêché de CouUlnce 50

~ssidue, évêché de Limoges 59, 297
Dio;.ppe 25. 211. 300. 332. 483. 491

JOn 191
Dinan: évêché de Sainr-Brieuc 270
Dompierre 419
DormelJ~, en Gasrinois 18S
DumeSnll-Durand,très de Lisieux 227
Oun-sur·Meuse 21

~touViIl •• près de Lisi.... 261 433
p:.e~. évêché de Bordeau. '132
POlllaioeb..... 15

ElJU .n Nonnandi. 30

Viel. Thérèse 67
Viger. Jacques 544
Vigor. Jacques 248
Villebon. sieur de 48. 418
Villeneuve. Jeanne 147
Villera}'. Antoi~e 97 . .,
Villeray. conseiller. (le nomme) ..88
Villeray. le sieur de 284
Villeray. Louis Rouerde 112. :US. D7. )47
Villeray. Monsieur de 206
Vimont. Barthélémy :'iJO
Vinboui dil Laforest. Pierre 301
Vinet. Benhélémi 59. 466. 467
Vinel di! La rente. Barthelcm) 1"'4
Vinel. Françoio; 174
Vison. Claude 239. 421. 459
Vi ..on. Pierre 421. 459
Vitré. Charles Denn de 112•.US
Vivier. Grégoire 320. 382
Vi\ier. \1on ..ieur de 196
".. Pi 3'0 "1 38'viVier, erre ... _.... _
Voi ..in. Françoi'l 536. 5r
\'O} cr. Anne 495

You. François 316
'fou. Pierre 316. 317
Vou. Pierre sieur de la Découverte 47 318

518 • .

Ajugn~. évêché d'Angouleme 50
Ambolsc 249,429.430 431 498
Angers 197 '.
AnaoulC:m. 228
A~e-le'Marois, évëc:hé de La RocheUe

ArJIelll.nay 40Il
Autun 414

b) toponymique:
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Saint·Vincent. évêché de Rouen 24', 494
Saint·Vivien. éveché de Rouen 65. 81. 203
Saint-Vol. évêché de tanare lt 1
Saintes, 311. 414, 49~
Severac-Le-ehasteau. évêché de Rhodez.

en Rouaraue 119. 121
SOI \ons 401
Sole mc 424
Soleure 40~

Sotleville-sur-mer. prè de Dieppe, pays
de Cau 306

Souché fie folklori,le) 452

Tarare. en Lionnai\ 161
Tarenlhè~ (archevêché) en Savoie 363
Tau é. en An~ou 79
Tcnal. évéche de Sainle\ 296
Te se. évêché de Man" 238
Thiers 4.52
Thury, en Nonnandie 197, 437
Toulouse 25. 26, 27
Tourouvre, au Perche 46, 61
Trinité, évêché d'AnBers 169
Troy. co Champagne 68, 74. 3n

VauzeUe 26
VenneviUe 334
Ventrouse. au Perche 340
Verdun-sur~aronne 2.5
Vernier, évêché du Man 169
V.rsaiU•• 39. 184.355
vm.-d.-Châleall. évêché d'AnlOrs 394
ViUeray.n. évêché d'Angoulérn. 382
Villi.rs Audoin. d'Al\iou 453. 455
Vitry. évêché de ChiIons. en Cham_

521.522

Xiste. MontpeUier 192

Saint-Pierre d' Alcnçon, ivêchi du Man

458 L 208Saint-Picrre. ivêché ~e I",!OIC'IJ ,
Saint-Picrre-dc·Mouhn. éveché d Autun

485 é'hdS.Saint-Pierre d'Oléron. vec é e alnte'IJ
356. 425

Sainl-Pierrc-'lJur-la·Roche 356. 422
Saint·Pierre. évèch~ de La ~ochellc 98
Saint-Pierre. en la ville de,S~mt~s !66. 168
Saiol-Pierre de Saumur. eveche dAnien

\30. 279
Saint·Pierre de Vcrno, prè de la Flèche

88 122. 129. 246. 362
Saint-Pierre Taversé, évêché d'Anlers 248
Saint-Porchère. évêché de Poilicn 65
Saint-Polent, évêché de BrieuJt 39~
Sainte-Redegonde, évêché de Poitier, 79,

395
Saint-Rémi. évêché de Dieppe 321. 400.

401
Saint~Rémy-de-Provence 319
Saint-Rome de Team. évêché de Fabre en

Rouarllll. 68.121.201,227
Sainl..saturin, évêché de Blois 129, 131
Saint-Sauveur, évêché de La RocheUe SC,

172.308
Saint·Sulpice de Paris 127
Sainte-Thérèse de Dieppe, évêché de

Rouen 304
Saint-Thomas de la Flèche, évêché d'An.

$0" 293, 438
Salnl-Thomas de LisieuJt 410
Saint.-Valéry. évêché d. Rou.n 329
Saint~Victo de Paris 76
Saint-Vincent, évêché d'Angers 71, 1.59,

270
Saint-Vincent de CarcasSOMc 441

Saint-Jacques_sur_Loire é.-.IT. 130. 279 ' v"'hé d·"•••
Saint-Jacqu•• à Mouat. 214
Sain.-J.and·An..,ly évêchéd Sain. 94. 437. 495 ' • nlcs50
Saint-Jean d. Chasayh.nry 318 •
Salnl-Jean-des-Grè 156
Sain.-J.an, évêché d. La RocheU 48

201 • .123.
Sainl-Jean-de-Montiemeur évêch6

Poiti... 168. 171 ' d.
Saint-J.an-d.-I••Molh., évêché du Mana

71, 270. 496
Saint-Jean. évêché de Rouen 227
Saint-lean-Baptiste, archevêché de Tare

lèse. cn Savoie 99 D-
Saint-Julien. évêché du Mans 135
Sain'-Léger 131. 197
Sain'-LéonaTd-d.-eorbay 451
SalO' LublO d. Fresquinn•• évêché de

Rou.n 241
Saint~Maciou. en la ville de Rouen 41 92

140, 168,412,440 ' •
Saint.-Madel.in. d. MonlaTjpis 147
Sain.-Malo 25. 27, 345.451
Sain'.-MBIJU·rile, évêché d. Sainles 382
Saint.-Man. d. Galice. évêché d. B\U1OS

.n Es""",. 337 •
Saint-Martin d'ISé 163. 239. 293. 451
Saint-Manin d. Mihy 134. 436
Sain'-Manin, Poitou 2J8
Saint-Manin••n l'n. d. Ré 390
Saint-Manin. évêché d. Rou.n 48
Sain'-MawiU•• évêché d·Ange.. 478
Saint-Médard d. Paris 31S
Saint-M.nouil 3S5
Sain'-Mich.l. évêché d. Poitiers 159,340
Saint-Mich.I-I.-aou. évêché d. La

Roch.U. 149
Saint-Mich.l. évêché d. Poiti... 153.

239
Saint·Mich.l••n la viii. d. Rou.n 74, 3n
Sain'-Nicolas d'Olonn., évêché d. Luçon

51.386.466
Sain'-Nicolas d.s Champs. évêché d. Paris

48.80.96.406.430.431
Sainl-Nicola. du Chardon•• à Paris 406
Sai~Nicolas. évêché d. La Roch.U. 213.

Sain'-Nicolas d. la Farté, évêché d. Sois.
SOns 448

Saint-our. 414. 416
~~-<>UCn d'AntctaJ••n la vill. d. Rouen

Sa!n"PauI de Mousûer ISO
SainSai t-Pau

Pau
I• évêché d. Luçon 173

.nt· . 1de Paris 78, 433s.::t-Pi....... évêché d. BeUovllCCllU 61.

ti::'''!c1Te de 9aIardoa••n ......... 302niPicrre de Ouillé, évêché d. Salatea

Saint-Alory. diocèse d. Bordeau. 433
Saint-Amant, en Auvergne 411
Saint-Amant-à-Chaumont, de Bissigny 63
Saint·André, en la viDc de Niort 56
Saint-André, viDc de Rouen 32J
Saint-André-I.-V.rd 331
Saint-Antoine de Mariac, en Gascope 158
Sainl-Antoinc-de-Tourblanche. éveché de

Périgueux 400
Saint Aubin. évêché de Blois 464. 478
Saint-Barthélémy, évêché d'Angoulème

147. 297
Sain'-Barthélérny-d.-La Roch.U. 98. 3S2
Sainr-Barthéléuu, évêché de Paris 333. 464
Saint-Benoit, évêché de Paris 185.208.209
Saint-B.rnard 363
Sainte-Catherine de Honfleur. évêché de

Lisieux 67
Sainte-Catherine, évêché d'Orlans 58
Sainte-Catherine, évêché de Saintes 167
Sainte-Colombe. évêché de Bordeaux 159
Saint-Condre-Ie-Viel. viDc de Rouen 385.

386
Saint-Cyr. en Forais 356
Saint-Denis d'Amboise, évêché de Tours

126
Saint-Dcnis-de-Mogres, évêché de Tours

374
Saint-Eloi. é\'êché de Liseux 62
Saint-Eloi. en la viDe de Rouen 147 307
Saint Etienne d'Ars. évêché de' La

RocheU. 147. 395
Saint-Etienne, évêché d'Orléans 168 171
Saint-Etienne du Mont de Paris 227 •
Saint-Eustache d. Paris 54. 187. 426
Saint-florent-le.Viel. Maine-et-Loire 157
Saint-Gabriel, évêché de Rouen 203
Sainte Geneviève bourg-de.Vanure 2.S4

401.458 •
Saint-Georges 426
Saint-Germain d'Apany, dans le Perche478

S~nr-Ge~n d,'Arcey, cn Anjou 411
Sa~I~i(;n d AuxelTe, évêché de Paris
Sai · , . 240, 266. 386. 464
.nt-Ge~n près de Chartres 307

~nl-Ge~n. en Nortnandic 156
Saint-Gennatn..,n_Lay 406. 445
Saint Germain d. Pauri. 395
Saint-Gennain du Val près d·.··· 248Saint-Gervais 143' .....p;fS

Saint-Godat. évêché d. Roo.n 438
Saint-Hennet •. éyêché de Saint-1oIaIo 2J4
~nt-H~"!'Y. ey~bé. de Troye 213
t::t-~I~. ~""hé d. Chànre. 217

. t- u , ey~hé de eau. 441. 446
Sa!nt-Jacques. evec:bé de Metz 1.59
~~rn:'1a Boucherie. évêché de
0 ••- •
~t-J.cquea. en Nornwndic 1S7
-...t-J_ d. Di_ en NOI1Ilondic

138, 334, 362. 410, 4J1. 439
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