




Celte thèse sur le libertinage en Nouvelle-France au
XVIIe siècle a été présentée à la Sorbonne pour l'obtention
du doctorat d'État ès lettres et sciences humaines,

La soutenance eut lieu à Paris, le 14 juin 1972. Présidé
par monsieur Jacques Soustelle, ancien ministre et directeur
d'études, le jury groupait également MM. Hubert
Deschamps (ancien gouverneur de la Côte d'Ivoire et de
la Somalie), Yves Person (professeur d'histoire de l'expan
sion coloniale à la Sorbonne) et Jean Guiart (directeur des
Sections d'ethnologie à la Sorbonne et au Musée de l'Homme
à Paris). Le jury décerna à son auteur le grade de docteur
ès lettres et sciences humaines avec la mention très
honorable.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à mon
sieur Jean Guiart, patron de thèse, pour l'assistance, la corn·
préhension,les directives et les conseils qu'il nous a toujours
prodigués. Qu'il soit assuré de nos plus sincères remercie
ments.
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jour. à déconseiller. Qnelques jours plus tard 1 2 b
1 • TI fi d d' ,e novemre,.. meme a on pro te u epart du dernier voill'er p f .. 1 . dl' our aireparvemr e registre es laptemes au roi. A son d' '1 •

'f' hl d d l' Ire, 1 seraitpre era e e snspen re envoi de filles de Fran d .
d 1 d '.. ce, umolDSurant es Oilze mOIs qUI viennent. «J'estime pre" l"

d "1' ~ • CI8e ln-ten ant. qu 1 n est pas a propos d'envoyer des fill- l' ,
h . /Ti 1 h b' '. annecpro~ ame, a III qne es a Itans donnent plus aisement en

mariage les le urs aux soldats qui restent habituez et libres» '
.. C~ô.te ~f coû~e: il faut augmenter le nombre des habitan~ .

L mferlo~lte nume~lque de la population de la Nouvelle-France
c~',I.'paralJve'nent a. celle. de la ouvelle.Angleterre inquiète
de)a les hauts fonctlOnnalTes. A la fin du printemps de 1672
un navire mouille en rade de Québec. Le courrier qu'il aV:
porte de France renferme des instructions destinées à Fronte
nac. Ecrit à Versailles, le document porte la date du 7 avril de
la même année. Tenant compte « de la fécondité des familles
et des garçons qui se marieront à vingt ans et au-dessous et les
filles à quinze », 3 l'auteur du mémoire exhorte le vindicatif

" .gouverneur a recounr «avantageusement a ces moyens pour
porter les habitans à se marier et que les colons n'en reçoivent
une augmentation considérahle ». '

Il appert que les préparatifs de mariage prêtent à des abus.
Il en est clairement question lors du synode tenu à Québec,
le 27 février 1698. Dorénavant, les curés ne béniront plus les
fiançailles qui ont hahituellement lieu avant l'engagement dé
finitif des époux. Ce n'est pas 88D8 raison. Quelques années
plus tôt, précisement le 7 mars 1693, Monseigneur de Saint·
Vallier s'inquiète du comportement licencieu de plusiema
jeunes gens, particulièrement des militaires, lo~'ils courti·
sent des filles qu'ils prétendent rechercher en manap. Soaa
promesses d'épousailles, ces ma1heureu_ s'ahandODDeDt !NP
souvents à ces galants en quête de plaisirs et d'amours f~e&
Bien entendu ces drôles disparaissent, sitôt la fille enccmœ.. •
Comme en t~oignent les registres ~iasiawr, tel
est courant vers le milieu do xvme aède. Lee enfanta n&

2. Loc. cil.
3. lbi1l. 1926-1927. S. 7 ImJ 1671. ......... da ni , ••

lU lieur _ d. 1iiœ1..... quo "-" lIfajooIe • .....,.
da6n1 pour Sa ~OII<I .. CoDIdL

4. N-.n.F_. Docr-.II~",,-'1
S. MOIUl...... ~....... ~. o-a-. .... 1

. s des céréales. la Métropole Cil a da"alltage da Ils ses gre·a' on . l' f . .. Et Sllpposons qlle nom pourrIOns III ourmr grams
mers. J • l" _. d '1'et animaux: la durée des Ira"er cc cl eXlgulte es \'01 lers
rendent toule exportalion difficile CI coôl..use.

Ellfin la di lance et le climat ne perm..tlent pas d.. fré·
quentes ~t longues relatiom. D..s lieues séparent souvent la
belle de tout galant éHntuel. Ces Mplacements sont d'autant
plus pénibles durant les long~ m?i~ ~'hiver. alors que le froid
..t la neige rend..nt tOlite sortIe dlfficll~.

Bref, il n'est pas faril .. de se courtls..r en ouvelle·France.
N'empêche qu'il faut s'y marier pour assurer J'expansion dé.
mographique de la population. L..s fréquentations ne devront
pas s'éternis..r. La loi se charg..ra de «convaincre », par force,
tout célibalaire trop endurci. Des mesures sont radicales.
Certaines interdiront J'entrée des bois aux plus entêtés. Le
20 octobre 1671. par exemple. une proclamation de l'intendant
Jean Talon prive tout célibataire des privilèges de la pêche,
de la chasse et de la traite. à moins qu'il n'épouse une fille
nouvellement arrivée de France. Sans cette grande pour.
voyeuse économique qu'est la course au castor, le colon n'a
plus qu'à choisir entre Un mariage de raison et la pauvreté.
La consigne est formelle. Retenons ce passage: 1

• Le Conseil ayanl des /année passée enjoint par son
arresl à.'ous Compagnons V%nlaires el aulres person
nes .qu, so.nt e~ age dentrer dans le mariage de se
maner qUl/IU lours apres klrrivée des navires qui
a!'ponent les {illes sous Peine deslre Privée de la
I,bené de IOUles sones de chasse pesche el Iraile avec
les sauvages el dailleurs Sa moU nous ayanl ordonné
dempl~yer noslre aulorilé p' qui ail une enlière el pleine
exec"!,on. Nous denendons 10UI de nouveau aux V0
lonl/ures et a IOUles aulres personnes non mariées lusa
ge de la chasse de la pesche el de la Iraile avec les
~ages el mes~ lenlrée dans les Bois pour quelque

a se el prélenllon que Ce soil '.

bo:::rn :IC:~drmer à la volonté royale, tout coureur de
abandonner la ':r .':"" prendre femme d'ici quinze jours ou
donner les réaul::ts et ~ .ch.asse. Telle mesure ne semble pu

lUJtiClpe8. Les mariages forcés sont tou.

le~~. 1934-1935, 161. 2 - .... 1671. Mhleire cie ToIoI Il RoI ....



de père inconnu sont o~d.inairement plus nombreux aux en
droits où hivernent les regIments de Montcalm.

On sait que des officiers et des gentilshomm..s. ~e paien~ le
luxe d'une retraite dorée pour la belle d.. leurs deslrs. A 1oc.
casion, il peut s'agir d'un stratagè"!e pour forcer la main à
des parents qui s'oppose.nt au mar~age .des tourtereau: Le
plus souvent. c'esl un DI.d clandestin ou amant ..t maltresse
peu,·ent s'aimer à leur ~se. Eu ouvelle.France. la ~o?tume

n'est pas uniquement 1apanage des hommes de quahte. Le
peuple a également ses intrigue~. . ..

Libre à chacuu de jouer au seducteur. a condlllon de payer
son écot. Faute de quoi. d'aucuns risquent de se retrouver au
tribunal. Voyons cet exemple. Le jeudi 18 juillet 1686, la
cour seigneuriale de ·otre.Dame-des-Anges. près de Québec,
est saisie d'une plainte inu itée. Le quéhécois Abel Sagot
dit Laforge· voudrait qu'Etienne Rageot lui verse la somme
de cent dix sols « pour avoir oury pendant Cinq jours de Ca.
ches la fille dun nommé beSonnet que le deffeundnr préten
doit Espouser Et de la depense 'tUY a este Fait Entreux ». 7

Les versions sont contradictoires, de part et d'autres. Selon le
défendeur, «C'est le dit besSonet quy avoit Mis Sa dite fille
chez le demandeur ».' Bien plus. Rageot refuse de payer tout
dédommagement, étant donné que « le dit Contract de Mariage
nayant pas SubSisté entre eux ».•

A l'époque. nous ne connaissons qu'un seul Etienne
Rageot à Québec. Il est le fils de Claude et d'Anne Beline
de Saint-Cyr, en Forais. Est..,e le même qui a logé sa maîtress;
chez Ahel Sagot? Celle..,i, par contre, ne serait nulle autre
que Marie-Madeleine Bissonnet, ,. fille de Pierre et de Marie
d'A1lon. respectivement de Saint-Pierre-sur-la_Roche évêché
de Lu~n, et de Saint·Pierre d'ûleron. évêché de' Saintes.
Les BI8Bonnet ont connu d'autres aventures. Pour sa part,

de à...1be1
SqOl di! Lalor.. eat 1. fila d. Guillaume et d. Mari. M...c:hand,

le 23 mai~uaY~~D'abord .marié i qaire Turpon. il coQyole à Québec,
Abel Sapt eM iDhlllbé i e'~eleIDe S...e.dle. veuve d'Auluatin Normaodeau.
Ill· he eDÙoÏt. le 12 J"1lia 17~Sbe<, IJe 19 octobre 1711. S. veuve te remarie au

7 .• ..ec acquea PareQI.

JuUJet ~Ji.p~d:. :=:t7<:.'= d~ul Q~ (.Pare
d

d,,~, Ctampa de balalJl.).
8. Mu. cil. • aelpeUrie e. .-::JUOb-An&ea.
9. M.... cil.

10. Baptbée à Sillery, le 7 aoil 1671
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le père a été accusé et convaincu de biga' p' .
di'jà femm.. en France, son premier mariagm1e. MUlltbqU'I! a
D B d l , 1\ R e aVec a unnes or es est annu e. ev..nons à Rag t Il
multiplier les laborieuses explication. le trl'beuo . 1 al beau
d '. 1 ' naneecon.amnelhPas mOins .a vedrser es frai de pen ion de sa belle
Le ma eureux preten allt ne mettra pas de te • .

1 d 1 · mp a e con.so ..r e a mauvaIse tournure de celle liaison A .
a-t·i1 rompu avec la fille Bissonnelle qu'il épou~ C tbpe~n
D 1 H 12· Q'b 1 • • a enne

.e a aye, a u~ ec, e 25 ,Imn 1685. Rageot ne ur.
vIvra pas longtemps a tant de mesaventure . II se noie acci.
dentellement à Québec. où il est inhumé le 21 novembre
1688.

La brièveté des fréquentations est à nouveau confirmée
par l'égrillard La Hontan dan des commentaire ur les
Filles du Roy. (;, Après l'arrivée des premiers habitanll,
écrit-il de la Côte de Beaupré, le 2 mai 1684, «vint une
peuplade utile au Pais, & d'une telle décharge pour le Royau.
me. C'étoit une petite /lotte chargée d'Amafones de lit, &
de troupes femelles d'embarquement amoureux l'>. uTelle
coutume est de nouveau rappelée, un demi.siècle plus tard.
Selon Boucault, les soldats en quête de compagnes sont servis
à souhait. «La bande féminine, observe le narrateur, était
rangée en deux hayes, chacun prenait (~i voulait) ~o~t il
était tenu registre pour le bon ordre, ensUIte on p88B81l a la
célébration du sacrement; outre l'année de solde accordée
aux soldats, on leur donnait encore pour dot, la somm~!.e
50 lbs, ce qui s'est continué jusqu'en 1717» Ua Plu ........

eII., . fi' Le Beau Ces nouv escette pretention sera 10 rmee par • 1
d Fill d •oye, comme earrivantes, dit-il, ne sont pas « es • es d1 Filles & des

prétend le Baron de la Hontan, m818... es C-
F . • . F ance a' ch....... à de pauvresemmes quI etolent en r , -,,- ndnite de leur
munautés d'où on les a tirées pour les co,

·Ié ....................Il. Ce cu de bipmie aen. loaaDelDf!lll tnI

la p....n.. étud.. • • ConIio< le 7 fénIo< ldlB.
12. Devenue veuvet elle epollle ~u:"doane '1'... cl'lp.zII 1n
13. En 1646, 1. Moran. ''"'''''!!_.• 161l CIIt faa,

France. Un pnlIlÙer _YOi t &Üeo de 1'BfIIJoI
bi.n pon.r • la Guadeloupe, Yia Dleppe,~ (Cf. e-....
rédact.ur aurait œnfoadu La.-de et
joie ou JI/a du ,oi. op. cil., 711 1 lS.

14. La Honten, ".,.,... wlC. .". al.
140. RAPQ, 19JO.l11 16.



plein gré en Canada ». ,', Silôl déb~r.quées, r~s jeunes de
moiselles sont envoyées chez les rehgr"uses, ou se rendent
les hommes en quêle d'épollbe. Le Ir. esl rapide, malgré
la grande variélé de••ujel'. « Le hon marchand Cupidon
ne fûl jamai. mieux afforli, d'~bserver La Hota.n. ~Ionde,

brune rouffe, noire. graffe, maIgre. grande. pellte, Il y en
, & 1 dT '01 Ta\'Oil pour les bizarres ' pour :s e Irats ». ouI ce

chefltel <"1 enlev'é en quelque, .emalnes, et pour cause. Dans
le pays. paraît.il. « la lerreur caufée par le cocuage contribue
beau~oup à ce choix. Tel s'imagine n'av'oir rien à craindre
pour fon front a\'Cc une Epoufe difforme ». t; C'esl éxagéré.
S'il v' a des maris Irompés en • ouvelle·France. leur nombre
n'e'l pas plus élev'é qu·ailleu... Cependanl. de préciser
l'épistolier. «Les Officiers plus délicats que leurs Soldats,
'allioient dans le. familles des anciens Gentilshommes du
Pa)". ou dans celles des plus riches Habitans ». IN Grâce à
ces ullions, plusieurs pouvaient se pa)'er un train de vie que
leurs faibles appointements Ile leur permettaient pas d'es.

•perer.

Des pères donnent une dot appréciable à leurs filles dans
l'espoir de décider plus rapidement les prétendants au ma.
riage. La nalure de certaines fréquentations forcent souvent
les amoureux à des unions hâtives, Ce qui importe avant
tout. c'est de sauver les convenances. Vers la fin du XVIIe
siècle, cette prétention fait dire au Gascon : '"

c Au reste. presque tous les Of/iciers en général se
ma~ient en ce Pais-là (la Nouvelle-FranceJ, mais Dieu
Sçatt les. beaux Mariages qu'ils font entreprenant des
filles qUI partent en dot onze écus, un Cocq, une Poule,
un Bœuf, une Vache. & quelquefois aussi le Veau
c0m.me . l'en ~ vû plusieurs de qui les Amans, aprè;
aVOIr me .Ie fal/, & .après avoir prouvé devant les Juges
la ma~vatse condu/~e.de leur Maitresse, Ont été forcez
maIgre (Oule l~ur res,stance, moitié figue, moitié raisin'
par,ta persuasIOn des Ecclésiastiques d'avaler la pil/ule'
en epausant les filles en question., '

15. Le Beau" AI1GIIIlUl" 1 iCI, ~I('.. op. Cil., 1 :
16. La ~laD. "01"8r$, op. cit., 1: 14. 91.
17. 1.«. nI.
IS. thUl. Is.
19. .... Hontan. Mbnoitrs, rte.. op. cil.. 78.
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li f' ,
n al~ reconnu: r l' t que l'arelll el rhlperoll e ercent

une surveillance de tout in tlnl LIllo t '
1 r 0 . n III n "'t pl ."n.
l' e~ar~.,... « r re qui fait qu'on l' mlrie flcilement en

ce Pa~ ·11, note·t.i1 à la même époque, r'est la diffirult. de
pouv'orr ronv'erser aver les personne de l'aulr Il f
se d' 1 :1<1 p' e se e. aul

, er "~er. III ere & M~re III bOllt de qllatre vi ile
qu on fall a leurs filles; il faut parler de mlriage ou ce er
tOUI commer~e, sinon la médislnre Iliaque le un. & le au.
Ires comme Il flutl>. 21

. La morale publique s'accommoderait mal de ronver 1.

tlons prolongées entre personnes de sexe différent. Toujour.
s~lon La Hontln, «on ne fçauroit voir les femmes fIn. qu'on
n en parle defavantageufement & qu'on ne lraite les Mari.
de commodes l>" f:'est généraliser Un peu vite. De tempé.
rament lalin, nos ancêtres aiment converser. Ce c1imlt de
suspicion ne sauvegarde pas pour autanl la vertu. «Cepen.
dant il s'y fait des inlrigues, d'enchaîner le Gascon, mais c'cfl
avec la mesme circonfpection qu'en Efplgne, où la vertu
des Dames ne confifte qu'à fçavoir bien cacher leur jeu l>."
Bref, tout serait permis, sauf de se faire prendre.

Et pourtant, le finaud La Hontan aurait bien failli tomber
dans les filets de Cupidon. A Québec, Il vie est brillante
au palais du gouverneur. Les nombreux soupers sont suivis
de soirées au cours desquelles on discute de sciences, de Iitté.
rature et de philosophie jusqu'aux petites heures de la nuiL
Fronlenac aime à discourir. Comme l'a dit Edmond Roy,
«il se dégageait de toute sa personne un cachet d'originalité
frappant ». .. .. .

Au château Saint.Louis, jeunes offiCIers et foncb~nœIres

dansent le menuet avec les demoiselles de la colome. 00
parle d'abord de poésie et de théâtre avant de, se co0!U
fleurette. Agé de vingt.sept ans, La Hontan est 1un des JDo

vités les plus assidus de Frontenac. Dur~t le Camav:wle
comte fait jouer la comédie à la~elle ~t I~ 00 • es
du pays avec leurs familles. Plu81eon offiCIers de pnuIOD

20. Dane II!' aen da faire part d'iDlealioas lérieuIet cie aaariqe.
21. La Honlan, Mi.oùu. etc., op. cil.. 78.
22. 1.«. dl.

23. 1.«. <il. ..... llJ a. ........ Jo
24. J..Edmond Ro, lA Itor.. i. LaA.._ op.
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s'avèrent de bon interprêles de Corneille, Racine et Molière.
A toul dire, ces réunions .visent à rapproeher. les jeun.,.
officiers des filles de genulshommes ou de riches négo.
ciant.. Une fois mariée, pense·t·on, eelle 6ne Reur du métier
des armes "a saltacher davantage au pays. A ce propos, le

, . . .Gascon narre l'a,'enture sun'enue a «el' Jeune eapllalDe,
qu'on voulait marier malgré lui. qui. avoi.1 accoutu~é d~ man.
ger cbez M. de Frontenac. ce cavalter s. prompt a faU'e des
extra,'agances, ce capitaine qui répondait qu'ayant bu quel.
ques rasades d'un vin fameux. 80n esprit n'était pas a88ez
libre pour juger des conditions qui étaient insérées au contrat
de mariage »." Voilà du joli. C'est en dire trop et pas assez.

Qui peut bien être ce ca,'alier? A la 6n de J'automne
de 1691. La Hontan et le chevalier de Maupon mangent
régulièrement à la table de Frontenac. Il en sera ainsi jusqu'à
la 6n de l'hiver suivant. C'est fort probable que La Hontan
soit bel et bien le héros de celle mystérieuse affaire. D'ail.
leurs. n·a'·oue·t·il pas sans hésitation son goût pOur «L'agréa.
ble liqueur du bonhomme Noé ». 2. Reste à faire l'historique
de ce mariage manqué.

Les soirées au Château attirent nombre de jeunes filles,
nommément Geneviève Damour, 21 dont le père, Mathieu
Damour," est un riche armateur, membre du Conseil sauve.
rain. Filleule de Frontenac, Geneviève, qui vient d'avoir
dix.neuf ans, est remarquée pour sa heauté et sa simplicité.
Son regard trouble le célibataire La Hontan, le même qui se
vante de ne pas croire à J'amour et d'échapper à toute la
gent féminine de la colonie. Les charmes de la demoiselle
n~ tard~nt pas d'amollir. I~ cœur du prétentieux baron. Si
bl~~ q~ apres quelques VISites cbez les Damour, il s'aperçoit
qu I! ~ ~t pas de plus grand honheur que celui d'unir sa
desune~ a celle de la séduisante enfanL En homme d'han.
ne~, .1 ~oureux fait part aux parents de la nature de ses
jSldultésÏJ Comme parrain de Geneviève, Frontenac apprend
a nouv~ e avec satisfaction. Mais n'anticipons rien. Le

galant n est pas une proie facile. La première ivresse passée,

25. La H...... Mbnoim/ d / fA "
26. u HODtaIl. f'OTtI«u d. p.~ 'lIImelJq~/ UPktllriolUlie. etc., op. cil•• 79.
%1. Bo..ioéo i Québec, 1 ~ .,... el D_k••p. d •.• 160.
28. Yadüea D • aoil 1673.

cio Soia,.P.... cio PU::::: ~~,~.d·1 Loaia,3O' co-U.. du roi,., d'Elisaheth TMOi..'<-....,.. awri1 1652, il éJIOaie Marie Mano1et. '
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il se rav!. e et demande du t mp pour réll'chir à l'ellp
ment qu ,1 va prendre. Il réclame deu m' . ....

E o.s, pUll quatre,_n!r~ tempI, lei tourtereau alli tent à Un grand din r
aux coteo du gouverneur, de l'intendant et de l'e'vM L

. 1 •.,ue. aco~ve..atlon porte our el lujetl d'actualité. Leur future
um~n en e t un. Pour en .pre er J'avènement, un ami de la
famIlle promet de \'er~er mille écu dans la corheille de noce.
Dans le f~u d.e I.a d.lcullion, J'évêque s'engage à en faire
autant. C est IDteressanL Mademoiselle Damour en apporte
elle.même mille en dot, et Frontenac en olrre de sept à huit
mille en congés," ainsi qu'une promene d'avancement au
futur mari. Ce dernier fera surement une bonne alraire. Mais
la liberté n'a pas de prix. Au moment de signer le contrat de
mariage, le prétendant coriace préfère le célibat à la fortune
et aux galons. Ce brusque revirement indispose le gouver.
neur. Gêné, La Hontan se renferme chez lui pOur éviter
de rencontrer qui que ce soit.··

L'héroine de celle aventure ne semble guère priser le corn.
portement d'un aussi volage amant. Assagie, eUe ne prendra
mari que quelque onze ans plus tard. Ce sera à Montréal,
le 14 janvier 1703, lorsqu'elle épouse Jean.Baptiste Celo~on,
sieur de Blainville, lieutenant d'un détachement de la Manne.
Fils d'Antoine Celoron, conseiller du roi, et de Marie Rémy,
de Saint·Sauveur, de Paris, Jean.Baptiste a d'abord marié
Hélène Picoté de Belestre. 31 Geneviève ne devait pas godter
longtemps aux joies du mariage. Deux mois plus tard, elle
meurt à Montréal où elle est inhumée le 24 mars (1703),
l'année même où La Hontan publie des .M~m.oir~ ~::1I1e:;
quels il rappele le souvenir de la belle qui 1a J8dis dm t

Défenseurs et gardiens de la morale, des paren~ preu n
• , aux f.wn.entatloOl et aules moyens legsux pour s opposer __.._

• • eU d'ail as lJoio et If, faInI la ......29 Un co"é est un. penD'.- ollie! J_._,:rL. .. ..
. - ...~t QGIIIID • IICII • .,. -....-..L.-des foUlT'Ul'eS. Ce ).;...1'1=. d'1IIl COIIIf lear p r de__

fonctionnaires méritanta et paaf1~ ftDlede .... lenkeI.
certain. somme d·....... qui 1.. )l1li" dt., Ils Cf. 11-'

30. J..Edmond Roy. Le """'" lit LeI-. op.
Socié.é rOTG1. Il.. C ~_~~~ do ........ la~

31. C ... la _or cio_~
d'lbenill. d. 06dDetloD et do npL

32. J_1Iaptûto CoIllftIII DO i111~':"'1110
tembre 170f, Il ........ Cetb~!:,"....u.- t. e.-r
et cio Ceneriivo J........... ___
19 avril lli66.



mariages qu'ils jugenl indignes de la famiDe. Pour u
l'honneur, lout est ramené sur le tapis, même 1 . paroi
injurieuses proftrées au cours de querelles domesuqu •

Le 5 août 1686. André Demen" el IOn épouse, Mari
Chefdeville, comparaÎl ent devant le tribunal bailliager de
Montréal pour désavouer l'union que projelte de coDtracter
leur fils André," âgé de vingt.sept ans. Les requéraDts veu.
leDt bien lui permettre de prendre l'épouse de IOD choix. «à
lexeption de aune letté âgée de sai e (sic) aDs,.. fille de
delfunl Urbain letté" et de CatheriDe Charles ses père et
mère :t." Et le scribe de coDsigner à ce propos:'

c • •• usd. d~mand~uront d~s pret~xt~s Le8itim~s d~

n~ pas Consantir (sic) à la r~cherche d~ leurd (ils am/ré
dau/tant q~ lAd.' JI' Jmi d~spuis qu~ Nico/Ias d~m~rs

uur fik ainy ust al/yi dans Sa famille n~ Leur a donné
q~ du diplaisir ~t du Chagrin par us oll/ra8~s qu~/le

uur a faict ~n ILs C~ant d~s plus atroc~s Injures
qu'on puisse dire Contre Lho_ur ~t reputDO'. dunne
familk ~n Us Chtug~antd~ Confusion ~t d~ reproches.
traïtant Lun ~t Lautr~ d~ JIi~ux diable JIi~ux Loup
Sorci~r Magici~n ~t autr~s para/les Injuri~us~s et esloi
gnont Tant ud Nico/Ias et Michel demers Leurs Enfans
depuis ~u marli Contre uur gré a Une Seconde fille
d~ lad Jelli de leur porter Lho_ur Le respect et
Lobeissanc~ qui/z uur doivent aportant la DesUnion
~tla discorde et troublant Le repos qui doit estre entre
~ux ümandeurs ~t uursd. enfans Lesquels offrent de
prouver Comment lAd' Che/devi/le Sa femme quelle
Charg~ d~s M~mes Invetifves et Injures ainsi qu'il est
r~dig~ par ~script Contr~ lAd JIe' Jeni qui ne discon
tinue pas de les Ca/lomni~r ~t outrager . ..•

ou tOmboD D pl ln chi famWa1
frère ain . d'Andri. ooDvol ODtrial. 1 1
a ane-Barbe le .. la r d la m J
recherchée eD mariage par 1 fila Prodiau cl'In
Marie-Barbe rait à l'orlpn de quereU d
A ces premières ineu1 'ajoutent bleutat ee1l 0d qu
Chefdevi.l!e, ~lle-m re d loolu et m d Mari Barbe.
La ~ermere lDterveDtloD D' t paa d Dalur calm 1
espnt8. er

RaDC~ el meD~lleI De rvent à rien CODtre l'amour.
Même au nique de 19hérédatloD, André Demers outrep~
I~ .01?Dté de ~ père et mère pour unir &nalemeut la _

b~ee a celle d ~De Jetté. Béai à MODtréal, le 2 eptembre
SUlvaDt, ce manage De tarde pu à donDer de nombreux lraIta.
AnDe De mettra pas moins de dU enfants an moud&, dont
six fils et quatre filles. "

Toutes les Idylles De GnilleDt pu aiDli. e-e le com
mun des mortels, l'officier de justice est également teIHt de
payer les dettes qu'Il a OODtractéel pour des l'8Î8oD8 _d.
meDtaies. A l'été de 1698, le Savoyard André Duval, huIsaier
de IOD métier, brûle de désir pour Anne JoD88elot, Il eave
de TOU88aint Dubeau. -II OD De vit pu d'amour et d'_
fraîche. dît-oD courammeDt. Duval en coDvient. AlIIIi a+U
trouver Philippe Gaai1lier, •• un habitant de SalntJIenIIl'dtl
qui Il empnmte vingt livres pour payer «lei JIOlICIlI:••.- .•
d'Antoine Duval et de Pantaléonne Sery ~ ~J!
Baptiste. archeviché de TarentèM. etl S
épouBe Ba jolie veuve à Charl~ Je; lU

Duval nage dans le hoDhetu'. là
sODge, on pense bien, A la _
GazIllier. Halh~



sentiment. Le jeudi 12 février 1699, Duni l'St traduit devant
le tribunal de la seigneurie de Notre.Dame-des.Anges. En
présence de Gazillier, il «col1\'ient de debvoir La dite Somme
Et quil nest pas En Eslact de la pa)'er presentement Et quil
demande (sic) du temps Jusque a la feste de la S." anne
prochaine auquel temps Il Satisfera ». ,. Bon prince, le de.
mandeur accepte de reculer l'échéance jusqu'à l'époque pré
citée. Et les choses en restent là.

Il arri"e sou\'Cnt qne la pIns innocente camaraderie tourne
an mari,'audage. A l'occasion. certaines filles précipitent les
é"énemenls on dénaturent les faits ponr mieux s'assurer la
prise qu'eU"" convoitent. Telle celle Madeleine Maugras,"
de Batiscan. qui n'accepte pas d'être indifférente à l'homme
de ses rêves. Nous sommes au début du XVllIe siècle. Pour
arri"er à ses 6ns. l'entreprenante Madeleine invite Jean.
Baptiste Dnbord dit La Tonrelle, de Berthier. à la suivre en
excursion dans les bois de SOn père. «soit an fraises au sucre
d'Erabie )~," Les choses n'allant pas à Son goût, la fille ac.
cuse pnbhquement son compagnon de l'avoir séduite. Durant
le~ derniers jours d'août 1707, la cause est portée devant le
tnbunal de Trois·Rivières. Interrogé sur ses allées et venues
Dubord se souvient «d'avoir esté par deux fois à la Caban~
du s.ucre ?ù,.estoit la dite Maugras avec la nommé françoise
C~rher ». Ces rendez.vous remontent au printemps pré.
c~den~ lors de la cueillette de la sève. L'officier de justice
s ~nqulert d~. la nature de ces relations. Par exemple, «s'il
n est pas ventable que la dite Cartier et La dite Maugras
~taDl en~emble à Faire du sucre d'Erable Luy repondant ne

nt pas a leur Cabane et a la quelle Maugras Il fit beaucoup

46. .WCUI. cil.

47. B.pliaée i. Sorel le 19 . b 1685 '
t(Ueli el de Marie·Jeann; M alOClëere • Madeleine Maugr.. est 1. fille de Jae
Moral dit Saint-Quentin, lie~~ dUe ~ernière est à IOn tour 1. fille de Quentin
Hertel. .Quentin Moral et lOb • DI Il rOI, et de ~.rie Mu:guerie, veuve de Jacquet
les 9 mal 1686 et 26 DOVembre IrOOIlle IOnt respectIvement IDhumée i Troi...Rivièrea.
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oc..Judiciaire. pièce DO 408 ..es u vuebee «Parc: dee ChamPi de bataille)
Baptiste dllbord dit latourdle' COIIUDeao=: 1707. Madeleine MaupU COntre Jean:
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de caresse la bai.anl de Coi. à antr »." Le 1 •
Plut't . 1 ga anl ODre.? .o? cœur a tontp p CemmPR. «Lp car""se 'il 6
pree, e.t·II, Cut (Ric) au y bipn à la d,'ta ('art' qu 1,
1 d' M" ,- . 'er comme pour
a.•te. au~as.». Dpvant dp entiment i parlag', ue

Ca,re, Sinon Itbprer Ip prévenn ? q
S~ c?urte. soient.ellp., le Créqupntation. entrp jeun g n

de d.fferenlR sexps écbappent difficilement à l'œil inquisiteur
du chapero? Et I~ jou~ du mariage, l'Eglise interviendra
pou~ qu~ rIen de d'.grac,eu ou de mauvais goûl ne porte
at.te'.n~e .a la gr~ndeur de celle célébration. A preuve, la
benedlctlOn du 111 nuptial, après le diner dp noces.

APP~o.uvée. par I~ ~o~cile de Trente et les synodp locaull,
cetle ceremoDle, or.gtnatre de la France continentale n'''''t
pas fol~ori,!"e mai. bien r~ligieuse. Le rituel en e i réglé
par I~ 1.J1urgJe. Plus tard, d aucun. ont voulu y ajouter quel.
ques elements profanes, mais le clergé diocésain s'y est oppo é
sous prétexte que ces changements favorisent la superstition.
Dans une large part, celte censure ecclésiastique a contribué
à l'abandon graduel de l'usage.

Le cérémonial consiste en des aspersions d'eau bénite, des
exorcismes, 53 des prières et des bénédictions. Le campagnard
lui reconnaît un double but : assurer la fécondité de la nou.
velle union et la soustraire aux divers malé6ces. Toules les
civilisations n'ont·elles pas multiplié les mesures qui favori,
sent l'accroissement naturel des naissances?

La bénédiction du lit nuptial se pratique d'abord dans les
Landes, le Périgord, la Savoie, en quelques secteun de la
Bresse, dans la Beauce, l'De-de-France, la Normandie et la
Picardie.·' Des folkloristes comm\! Van Gennep et Jobhé
Duval n'en relèvent aucune trace en Bretagne, en Provence,
au Dauphiné et au Pas-de-Cel8Ù, excepté à Boulope.

Occasionnellement, le elergé veille à l'observance de cetIl
coutume en Nouvelle-France. Dès 1703, les car6s n'out qa.
consulter le Rituel du diocè6e de Québec pour co~
cérémonial à suivre en pareil cas. Un détail :

51. M dr.
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paeber 1.. ""u de __.er le .......
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•• •terroir frawai. la ceremorue ell pays. qui be passe en ~ ~ ]\1 .
a ce. d' 1« après la Célébration du aflage avant
laur~"tJen s'6 erou; odestie l .oit gardt'e de telle manière,
le Dm.er; a n ,quef aemcOlltre la .ainteté cl.. ceU.. Cérémo.que rIen ne s l ass cl' .

. "L' ffi' t récite 1. forlllul.. usap;e ell pres""ceIlle» 0 cl.n l' '. E'd. .. d 1 rs parents ct cl.. eurs IIIVltes. n em.des conJomls. c eu . . 1
. pas les cOllseils pour IlIcll..r es nouveaument. on ne men.ge 1 . . hl d l'

. "'t loute luxur.. ou p alslr coupa e ans accom.
ep.ou. a e"lder 1 d~"oirs conjugaux. Ces c1ir..cth'es sontphssement e eurs. ••
pour le moins conYRlllc.ntes :

• Nous n~ pOlirons nOI/.f dispenser de. l'DUS d.ire a~e!, S.
Paul, qu'il trt n'cessaire que le Ma"a~e SOli t~alle de
tous avec honnêtet', & que le Lit Nuptial dOIl :tre pur
&: sans taches.. "OIiS SOlH'enant que l'DUS etes l~s
entons des Saints & de Dieu même.. Qu~ vôtre chatr
par l'union du Verbe avec la nature humame. est deve
nue la chair de J. C. Que "OS corps sont le Temple du
S. Esprit, que "DUS n'y de\'e:. toucher ql~e comme à
des Vases Sacre: .. c'est-à-dire avec modestie & pudeur.
SOll\'ene:-vous que votre Lit Nuptial sera tin jour le iiI
de vôtre mort, d'où \'os ames seront enlevées pour être
présentées 011 Tribunal de Dieu, pour y recevoir le ter
rible châtiment des sept Maris de Sara, si vous vous y
rendez comme eux esclaves de VOIre chair, de vos pas
sions, &: de vOIre concupiscence ).

Enfin. le célébrant demande aux époux de joindre leurs
prières .ux siennes pour que Dieu éloigne «de vôtre Lit &
de vos cœurs l'esprit d'impureté, & qu'il y fasse regner celui
de ch.steté »." Suivront la récitation d'oraisons et l'asper
sion du lit avec de l'eau bénite."

Il n'est pas r.re que des parents refusent obstinément de
consentir a~.mariage d'Un fils ou d'Une fille. Les prétextes
les plus USites sont la disparité sociale et l'écart de fortune.
Dev~?t de telles. alternativ~s, il ne reste plus aux amoureux que
de s epouser «a la gaum'ne",. En vertu du décret Tameui,
rendu en 157~, t?ute union ~ra célébrée en présence du curé
et de deux temollls, sous peille de nullité. En France, c'cst

55. ~~t~el.tlll di~r tir Quibrc. op. cil.• 359.
56. ~ nt.
57. lAc. nt.
58. lAc. at.
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à qui .élud..rai! c..u .. 1I0u,~I1~ ~ ig~nc... lin jour. III' certaiu
Gaunun Fit" Ine6entf" df"\"Illlt fiOn cur~ 8\fOr a promi f" r, df'u
tém?ills. Leo conjoint ) échangenl 1... prom...... hat.ituel1e
ct 0 Cil retournent à leur c1emeur... pr~t,,"d.llt 'IU·il••ont ~.
gulièr~ment m.rié. puisqu'il. ont ••Ii.f.it .u ,l''cr~t pr~cit~.
Gallmlll trouv .. cl .. nomhreu imit.teu.... Ce 80111 1. m.ri.ge
dilA «à la gaumiu.. ». Mail' on n~.. n rrl\tr 1)8f1 là. O'8I1rU"
prendront une pluo gr.lI<1e liberté. Dé.orm.i•. 011 •• cont..n.
tera d'entrer d.no un.. égli... p..nd.llt 'Iu'on v célèbr~ 1.
messe. et d'y prenclr.. pl.c.. dall. Un h.nc pou'r .~ <1onn..r
mutuellement la main à l'EI~v.tioll. 1... g...t...ccompli n
présence de deux témoins. 011 considèr.. 1.. JII.ri.~ .. c1ûm..nt
célébré sans autres formalité.. Bielltôt. le. autorité r..li.
gieuses et civiles conjugueront leurs ..fforts pour détourner
le peuple de cette curieuse coutume qui .e rép.nd de pl1l8
en plus en Nouvelle.France.

Dès 1668, le roi permet aux garçons de contracter mari.ge
à leur gré lorsqu'ils atteindront l'âge d~ vingt.cinq an•. GO

Mais ce n'est p.s suffisant. Pour que les Jeunes ne prennent
pas ceUe singulière m.nie, l'arrêt «f.it deffenses ~ux peres
de s'opposer au mariage de leursoogarç~ns q.u~nd .'I~ .uront
vingt ans, à peine d'amende .. , ». L autonte ~ehgJeuse est
non moins ferme. Par son m.nde:"ent du 24. m~' 1717. Mon.
seigneur de Saint·Vallier frappe d ex~ommulllca~on toutes les
personnes qui se marient « à la gau~lIIe", ou qUI so~t «a~sez

impies pour conseiller de tels mar.ages et a.ssez t:,mé~a~es
'offrir d'être témoins à cette profanabon ». e.ne

pour s . . 'à 1 fin même du XVllIe
perdue, la coutume persISte JUsqu al' droits,
siècle alors qu'on en relève !'observanc~ en p uS'jurs ~n curie
notamment à Sainte·Croix o. et aux Cèdres, en a setgJI
de Soulanges. ""
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. Le.
7 oetobr~ 1757, ~e curé Morand, ,,, de Var nne • bap.

tIse «Jacques ne de ce Jour ..nfallt d.. anoéliqu.. 8arab' dont1 ', li L ~
e per~ est m~onnu ». ." parrain et marraine ont Jacqu

Barabe et MIchelle Charller. '·..uv.. d.. Loui Petit. de 8011'cherville.

Cette ~arie'~géliqu~ Barahé ..st la fille de Jean.Baptiote
et de Marle.Angelique Vlall, d.. Varenn.... Sa situalion pour
la moins équivoque Va bientôt 0" régulariser. Au même en.
droit, le 6 février suivant (l758). la jeun.. mèr.. épouoe oon
séducteur, Antoine.François Baillon dit Laconture, ooldat de
la Compagnie de Jourdeau. au régiment de Béarn. Il eot le
fils d'Antoine, marchand de basane, 12 ..t de Marguerile Lau.
rence, de la paroisse de Sainl.Nicolas, évêché d'Arr..... Du.
rant la bénédiction nuptiale. les conjoints recoonai..ent
« jacques Baillon present au mariage el mis Sous le voile pour
leur enfant légitime »." La cérémonie se déroule en pré.
sence de Louis Signet dit Saint.Louis et de Pierre Poillan dit
Saint·Pierre, soldats au régiment du Roussillon, ainsi que de
Jacques Mouroel, Christophe et Louis Barabé, frères de la
mariée. Malheureusement, toutes les aventures du genre ne
connaissent pas un si heureux dénouement.

triol 1 12 mal lm, d• ....ua do Nl-lO. Antoi...Marie Moraad ~t à Mo. ie 20 ....-œ. 174!1 AaJélM.JIulo
col.. M.rand el de M,ari.e r.:,rr;:;'t.J~;f.t..um. paio canI de V_.... '" 0Morand est d·.bord vtC8lfe D

meurt le 4 avril 1773. 1757 Il'';_ do V M. 15. -'
Il. MontréaJ. Al....... . .... on do 00 polio 1'U' Je _
12. flaune délipe.une c,::u.:e pNpuadOIl 1 ownJr ...~ ...

D'rIt point corro,ée. qw lm dL. 1)
•••0... le. (Cf. Furell«e,.". tÏopm, pan>iIIIal do Vu Pli. J1.

13. M••IRaI. Al....... 1758.
14. V... rir.

O . Ilemenl celle coulume sera ohservée au Berry,cra810nne ~ . 7 .. 1
d .. u'au XIXe siècle Le champts n a pas sa paceu mOlDs lusq . , d 1 1 h' d
dans la société. «II n'y &Yait qu un moyen

l
eS alv

l
cr ~é ~tadr

d 1 h ori.nnelle précise Laisnel de a a e, c taIt ee sa ac e o·, . '1 . f .
1 1· '1' Pour cela faire pourstlll·l. on avait autre OlSe cg' ,mer. :. "f d

ours a· un cérémonial auss, grac.eux que nal et ont on
rec . d l" "1lrou'-e plusieurs traces dans les allClens acles e etat CIVIre . ..
de la Châtre. Lorsque deux alllanis en ,.enalent a recon.
naître pour enfant légilime le fruit de le~lrs amours, ils met.
laienl pendant la célébralion d~ leu~ mar~age. a\~c eux, so~s
le poêle. le perit champis. el Ils dedara.ent qu II provenaIt
d'eux ». ~

Même chose ell Nouvelle.France. où, dès 1683, le débar.
quemeut el le séjour des troupes de la Marine pose le pro.
blème des amours militaires. ul officier ou soldat ne con.
tractera mariage sans la permi sion du gouverneur. Il arrive
qu'il se passe une et même plusieurs années avant que celui.ci
l'accorde. Résultat: nombre d'amoureux refusent de se pri.
ver plus longtemps de la joie anticipée. Il s'ensuit Un liber.
tinage qui scandalise Monseigneur de Saint.Vallier et son
clergé. Un jour. lin curé s avise de bénir un mariage sans le
consentement précité. A l'officier qui lui reproche cette in.
fraction, le prêtre réplique: «Comment leur refUser la béné.
diction. Je les ai mariés le matin et dans l'après.midi )"ai
b '. l' f • B ' ,~ptlse en ant ». outade qui en dit long sur les résultats
d,sclltables de cette loi militaire.

NéanmOins, les baptêmes sous le voile sont particulière.
ment rares au XVIIe siècle. La situation est différente à
mesllre que I~ militaires deviennent nombreux. Plus tard
le tallX ~es nal~88nces illégitimes sera passablement élevé dan;
~es parolss~~ ou s~ont cantonnés les régiments de Montcalm.
1 Our I.e "erifier, JI suffit de jeter un simple coup d'œil dans
es r'fstres d'état civil. Inactifs durant les longs mois d'hiver

Aque ~rod?t ces Uhommes sinon séduire les filles d'habitants'
vraI U"e ce e&-ci ne sont d" •

aux bea 'T' pas or lDalrement trop rétives
ux WI ltalres. Prenons cet exemple.---
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Lambert Closse • et l'aid....major Dup~s: ~nquêteron! ~ur celte
If . Pris sur le {ait, le volage mlhtalre est arrete et em.a aire. é .
. • Epeuré le pré,'enu passe aux aveux sans r tlcence,prlsonne., 'd ., l'h b'

«Pour réparation du scandale I/U il a on~e. ~ toute a 1.

tation de Vil/emarie, écrit I~ gou"erne~r precite. le 4 .novem.
bre suivant (1658). nous lavons casse de ?otre garmson, &
condamné à deux cents Ih'res damende. apphcables a des filles
paunes. pour les aider à se marier à V!/Ie.Marie ~, afin
d'é,'iter la continuation du scandale, nous 1a\'ons banm pour
toujours de toute l'étendue de notre Gou\'ernement»·, Sage
décision que celle de {aire sen'ir l'ar~ent d'un noceur au béné
fice des jeunes déshérilées.

Quelquefois, une simple tentative d'adultère entraîne la
confiscation des biens. En 1660, à peine quelques semaines
a\'ant l'béroïque résistance de Dollard au Long.Sault, un autre
soldaI «porte atteinte quoique sans succès. à l'honneur d'une
mère de famille ».' Maisonneu\'e va {aire exemple. La terre
que le coupable a défrichée et mise en valeur sera confisquée
au bénéfice de l'église paroissiale et des «enfants de la femme
qu'il avait voulu outrager ». '

On se plaît à répéter que la chair est faible. D'aucuns
ne résistent guère longtemps aux charmes d'une jolie femme.
Tel Jean Aubuchon dit Lespérance, fils de Jean et de Jeanne
Gille, de Saint.Jacques, évêché de Dieppe. A Trois.Rivières,
le, ~9 septembre ~6~4, Jean Aubuchon a marié Marguerite
Séddlot. Celle-CI n ayant pas encore douze ans le mariage
sera réhabilité à Montréal, le 12 avril 1655. '

La fraîcheur d'une si jeune épouse ne suffit pas à contenir
la fougue d'Un Jean Aubuchon qui entreprend de faire la

cour h
e
•
t

de . éduire la millante argu rit Boi .. femm
du c l~rl!;.1en.montr~lail Etienn Bouchard. \1 arguerlte
aura blentot VlDgt·trOi an.

Le 17 juin 1660, ubuchon t trouvé coupable d'adul.
tère par le membrel du ConBeiI ouv ru'n P1 d . our crun,e coureur est con amné à «un amende d IX' ce Il.'.....eo1 . & b . en,.
enven égIe man, ffa~ ann:: ment perpétuel, apr trou ma'
pow: r .er sel a aire ». La volage épou ne 'en tirera
pas a meilleur compte. En plu d la priver de IOn douaire,
I~ gouve~neu~ «ea a toutes 1 autrel convention matrima
maIes falles a Ion profit, & permit à on mari de la rendr à
ses père & mère. ou de la tenir renfermée le r te de lei

joun »." Sentence qui l'inlpire de l'ancienne coutume Belon
laquelle tout mari trompé a le droit d'envoyer lB conjointe au
cloître pour la punir de Ion inconduite et pour la IOUltraire
aux embûches du monde.

Le présent ban n'est pal perpétuel. Sitôt l'amende ac
quittée, Aubuchon rentre à Montréal, où il mène une vie fort
mouvementée. n est d'abord condamné à une peine pécm.
niaire de cinquante livres pour trafic d'eau-de-vie avec 1.
Indiens. Cette ineartade ne l'empêchera pourtant p.. d'8tre
nommé marguillier de lB paroisse. Fonction qui lni auirera
de nouveaux ennuis. Malgré l'ordre du roi, AubnehoD l'ar.
rage un rang auquel il n'a pal droit danl 1. proœBBiObB à
l'église. Le 10 mars 1675, cette manie d. grandetl1'llni a_
Ies vertes réprimandes de l'autorité civile. U Âu JlIIdar
2 décembre 1685, AubuchoD est trouvé 88bB vie ...
Les circonstances du décèB éveillent Iea 10
parlent d'assassinat. D'une~ à l'~
diIlot accuse Jacques Paill_ultH

qui donnera mite à d'interminabllt&



, Faute de preuves, le Conseil 80U erain
trois bonnes annees'I révenu Mais Marguerite Sédillot n'.

'lle finalement e p, Il 1 à M
aequt "1 gt mps son "euvage; e e convo e on.

Prolonge sion e . L
pa f' . 1687 8\'ec Pierre usseau,
tréal. le d

l8
. evrlMer r....erite Boissei? Guérie de l'aventure,Que l'Vient a .._. d 1

elle sera une épouse dé,'out'e qUI mettra au mon
l

e que
d
~e

f d t quatre fils, Malheureusement, a con ulte
neuf en an!". O~t moins édifiantt', L'année même de l'aD'airede son mari t'rai fi d' ..J

du Long-Sault, il est condamné pour "ente et tra c eau",e-
, l' t htone Ce n'est que le commencement de sesVIe a"ee au oc " . B d Il 1

d 'b ' L 19 no\'embre 1661. FrançOise esnar, aeOires, l'II' d"
f de Marin Janot dit Laehapel e. UI a mlDlstre une
emme hl' ddiraclée «sur le Chemin t'ommun proc eh a mals0'd. ~Ict

Janot»," Dans les circonstances, quel. om~e se ,I~alt a
,'ictime d'une telle batterie? Br8\'ant neanmolDs la rlsee pu.
b1ique, Bouchard saisi! le trihunal. ha!Iliager d~ ex~l~its
pugilistiques de la bOUIllante Montrealalse, Apres audition
des témoins. celle-ci est condamnée à payer «vingt cinq livres
damande l'm'ers leglize, et en pareille Somme envers ledict
bouchart pour reparation »," A tout événement, les mou
linets de la femme Janot n'abrégeront pas les jours du
praticiens qui vivra encore de nombreuses années awnt de
s'éteindre à Montréal, où il est inhumé, le 20 juillet 1676.

En amour, la clandestinité déLouche souvent sur la violen.
ce. C'est ce qui arrive à l'île d'Orléans, en juillet 1665.
Abrégeons l'exposé de ce pénible incident puisqu'il en sera
lo!'guement question au chapitre des meurtres passionnels.
Disons que depuis le printemps précédent, la Poitevine Mar.
guerite Boileau, épouse de Jean Serreau n'a d'œillades que
p,our son voisin, le Suisse Jean Terme. Se fiehant des qu'en.
nra·toOn, les amoureux se content fleurette devant tout le
monde. ,C'est en vain ~e le mari conseille au galant de faire
88 cour.a une autre eDBeJgne. Ce mariYandage devait tournerau tragique.

16. EII la &II. de Pierre lIerurd de " ••L __

éYêehé d A Il........ le 30 lO6t~ ....-~ de Poe
CI.::..~d~Ilobat el de JOI';'" de~_lede~1er "'"
~'"n ...~Ie2t·i~~~ J_':.:le =..., i
1IO lalllet eam..",e lIOaeJIanL -te _.oIe Je

le : ...~ Kw'!.. ::-.... feaDIe. 19 .."'..... !&il JI" , rad. PlI'
II. JI.. <U.

u matin du 25 juill t, 1 tourt l'eIIU
1 b 1 • d' promnntpare ra sur a grev rgentenay leur VII .......

b "1 . Ilread _tun iton, qu 1 trouve à 88 portée t n frappe IOn ri al ..
tant de VIolence que Ce dernier tombe mort BUr plaee. Il p
échapper à la justice québEeoi 1 malbeureu our
F • '1 b' f' pa. enrance, ou 1 0 tient, en évner 1666 des le- dl! ....
d 1 . • d Lo "Y,," e cese a malD meme e uis IV,

La.calo~nie a toujou~s cau • un tort irrépllahle. preuv
ce qUI arrive au tonnelier Gabriel Lemieux, fils de Louis et
de Marie Lugan, de Saint.Michel, en la ville de Rouen. Dé
barqué à Québec Vers 1655, Lemieux épouse au m&me en.
droit, le 3 septembre 1658, Marguerite Lebœuf, liée de
dix·huit ans, fille de Guillaume et de Marguerite Milot, de
Troy, en Champagne. Le couple Lemieux est bientllt entour'
d'une nombreuse nichée. III Le père doit bientllt trou,er de
nouveaux revenus pour nourrir toutes ces bouches. Léptime
nécessité qui lui attirera pourtant les pires ennuis.

En 1666, Gahriel Lemieux s'embarque pour la Franee,
« chargé de plusieurs marchandises jusqu'à la concurrence de
la somme de quatre Cens liures pour les vendre et débiter lt. Il

fi arrive finalement à La Roehelle après une longue tr8VerHe.
Désireux de réaliser des gains plus considtirables, Laieax
risque le tout pour .Ie tout. n va «~po~ les dietet
marchandises de la ville de la Roehelle où il estoit arria6 •
celle de Rouen a l'aison du desbit et du prix d'ieel1el qat
estoit beaucoup plus considerable lt.~ A l'tipoqae,~
gation est peu sûre. Notre hOll;'me"app~ i, ..~
Voyageant sur «vu nanire qtI1 faisoit YO~" ,.
dans lequel estant en Mer il fnat pris PQ>P
ennemy de l'Estat et le dict L.ieux fat..
lI8DB argent ny marchantJH.
cultez et moyens pour se
Nouvelle-France, ea ÛIIlIrà
qu'il possède à Québec.
faire fortune, 1
ment. Cet ÛIIllcoà



1 .nquiétée. Journel1ement, 1
La femme Lemieux e.t. la p u. • t «de luy faire vendre

d man menacen d'créanciers e IOn 1 C eau elle, et eu peUta en.
meublell et la met~e .ur. et earp'oeez à toutes les injure du

.. 'elle a qui .erOien ..
fans qu . la mandicité ».
lempo et peut ell'do a rétendent que la pauvre femme

Pour comble,. aucuns Pd n' l'adult~re. Ces dires men.
cherche con.olat.on ...1 ?bubhal a Mai• le 26 avril 1667, le mari

1 • ni au tri un . .
lOngera a mene. con.eille.. dan. laquelIe JI attcate. t un... requele aux . b'
prellCn e B f femm... qui a tou••oura .en vescu
que «la ~I"cle 1... ~ aus~ ...11......t .an. reproche n'catant q'vne
d i. qu' e.t marie " . d
epu . '1' par d.... "en. qui .ont ennem.s e 80nure calomme .u.c' ee .... . dl'

p dl' d f...mme ». Con.c.ent u tort que Utrepos ...1 e ce u~ e sa "1 1 .
1 . 1 requérant réclame «qu. uy aOlt con·

~o!'t pare. propols, d"'"ete leBeuf sa femme adiugé contre Ica
)omtemenl au"" a . cal'
denoncialeul'8 vne reparation telle que merJte vne omn:~

lell... qu'est celIe dont il s'agist ». 27 La, cour n'a p.lus ~ a
rejeter l'accusation qui pèse sur la prevenue. Deso~81a.

Marguerite Lebeuf marchera la tête haute dans tout Québec.
La rivalité entre les pouvoirs militaire et civil a toujours

entravé la honne administration de la NouvelIe·France. Cette
rivalité est particulièrement grande en 1667. S'é~nt ,~endu

à Montréal pour dresser le recensement de la colome, IlDten.
dant Talon en profite pour accorder audience à ceux qui veu.
lent lui exprimer dca griefs. Au cours de ces rencontres, le
nom du sieur de la Fredière reviendrait trop souvent sur le
tapis. Officier au régiment de Carignan, la Fredière est le
neveu du colonel de Salières."

C'cat que le militaire a la détestable manie de traiter les
habitants de haut En septembre de la même année.
ne s'avise-t.il pas de chasser dans les emblavures du mon.
tréaIais André Demers? ullement intimidé celui-ci aaisit
un fusil et se porte à la rencontre de l'offici~. Il tl'ensuit

une iv altercation au cou d laqu Il 1
réplique èchement au gentilhomm • «1 pa 1n Indlp
bo!'rg de.. .. feu et le. Coupe d~ Ba tOD~n~ -:,Dt an
ch.en ». Tout Montr6a1 blentat au coura t 1. 1'1 cl
dent. Humilié, la Frenlèr lure de se e np n •
'1 • à f • nKer. eu ap• pa1'Vlent a're condamner Demers à 1 t nu 1
h Idb ' L ao resurec eva e o.. e mal1teureull y reste UDe Ion.., h

d 'd d . l' ....- eur a cee I?'" s e ~~nt Vln~ .vrea aax pieds.
• la Fred.ere ne n tenait qu'à la cba e au Il'bl à

plume, p~88e encore. Mai. voilà qu'li court le cotillon ~D1
aucune reserve. Lei femmea du ~uple le troublent parti.
culièrement C'est ain 1 qu'li • éprend d'Anne Thoma
l'épouse du charpentier poitevin Claude Jodouin.' Frisant
la vingtaine, la jeune femme eat la fille de Jean Thomas et
de Madeleine Platon, du chAteau de Vincennes. Pour éloi.
gner l'encombrant mari du foyer conjugal, le frivole oIBcler
lui impose injustement une corvée de dix.neuf joun. Tel
abus d'autorité fait scandale d8D8 la petite colonie montré
alai.e.

L'intendant Talon ne tarde pas d'en infonner le louver.
neur de Tracy. En 88 qualité de chef de l'année, celni-ci
ordonne au sieur de la Fredière de repastet immédiatement
en France. On a dit que ce dernier eat le neveu du colonel
de Salières. Prenant le parti de son parent, de Salières pré
tend que le gouverneur outrepasse présentement IOn autorité.
Hors de France, dit·il, le droit de jUler Bel officiers n'appar
tient qu'à lui seul. Mais Talon n'eat pas homme à lI~.

Il ordonne au lieuten8llt civil et criminea de MoDlrial de
mener une enquête sur les accasatiOlll portées conlie III fa!.
dière. Devant dca preuvca aD88Ï JlOJIIb_
l'officier, bon gré mal gré, s'~ pout
grand soulagement de la POpnJatiOlL

Le climat moral ne BeN ,..
octobre suivant (1668) ADtoiïfe.o
Iière conduite de 88 f8DllD8ii



oa
nollun·

Mai la plaiunl hab 11 a fait d'ail ra apa.
témoin , ell rait donn à nombre d'ho

mmment Jean ChaumonL

Quoi qu'il en soil, la nature d la IlailOn IUl'6oTolm t
désormai clairement établi , ant de prononcer la -_
le tribunal interroge ntorch c pour lÇauolr 'il peueuerolt

t 'UB l'en on accusa Ion •. on cœur, man COCu ,uppU c
humblement le Conseil d'auoir pitié de la dicte laabeUe.,'
Après pareille intercession, les conBeilIen auraient mau aile
grâce à faire preuve de sévérité, Il le contentent d'ordonner
«que la dicte Iubelle Alure lera blumée en prélftce du
dict Antoine Antorche auquel elle demandera pardon à p
noux et à haute voix •• Il Le tribunal est moins clément à
l'égard de l'amant qui a profité autant des bien que d char.
mes de sa maîtresse. Du texte officiel, retenon, ce PUlBp : ..

c le dicl Louis Tolomy dlcl St. Louis drumenl Glkhu
el eonuaincu du cri~ d'adu/laire commis avec la tlJcle
Isabelle A/ure El d'exceds commis en la personne du
diel Anloine Anlorche mary de la dicle Isabelle, El pour
repara/ion l'a banny el bannisl cl perpéluJli du CI/IIada,
Acadye, Isle de Te"eneufue El aulres poU de la france
seplenlrionale, Luy anjoincl de garder son ban cl pe/M
de la corde L'a condanrni el condatnne cl rendre el ru
tiluer les habils bagues joyaux el hardes tplll a reeo
gnues par vn Memoire QUOir en sa possession tJpoJ1e
nanl au dicl Anloine Anlorche el a sa femme,;
mages El inlereslz enwra le dlcl AnIo'1!:r:'s tf< a
la somme de deux Cens Uures El en CenI ••11I_ -r.""
de apUcable moylli a L'hospital de cale ...... et "",.
Ire moylli aux necessilez du Co~'!!..,~. a:::::::,
du procez, a deelari el declare le ._"....
de quelque 11IlIJlM qu'lis _III qII1 38
dicl paies ocquis et confisqrd 11II~ ..

Reate à punir Jeau Chaumont, 10
belle Isabelle. Le mêmo j~ -
livres d'8IDendo «apJi~
moytié aux dietel nOl*8ità.
mestique, Mario MartiD,

37 r-. âI.
38 16l4., 1 _
39 r-. âI.
40. r-. fliI,
41 Loo

33. J..ew,ar. J. C",tiI........ op cu.. 1
Mo Loc. al.

lI5. Loc. al.

S6. Loc. cil.

1 plicité de la ervante Marie. Avec a corn d' S.d Conseil 80uveralO. ant Loui8 Tolmy 11 alnt.
u • '1 1 b Ile el 80n am , b' ...Marlin, parall·I, 88.el' L'infidèle epouse e t leD",t

Loui8 parta~nl .Ia meme a ::v~emord8' elle décide de parler
Iraduile en JU8tlce. Pellr. 80il le 2 novembre, pour con.
la veiIle même de 80n proce8. . 8ance qu'elIe a faicte a son

. El la recognol8 , h Ufa ser «80n crIme . '1 En 8a compagme came e' S' 1 LOIII allaI l'
dicl mary que alOc '1 auoil continué dans e aUlr
de. la ,ille de la Rochelle qu 1da plli8 qll 'i18 auoient demeuré

1 . 'age el me8me , • d 'aI
pendanl e' a} .. Il " allrait 10llte une etu e SOCI e
ail bOllrg de Talon ». l~ell8e8 qui 8urviennent durant les
à faire sllr le l~ai80n8 amOl 1 par e emple, une idylle qui

1 'ersees Commen.
longues ra' h '11 1 Ile 8e poursuine durant toute une
débule .à La Roc e ~ peu :d comme une coquille de noix, au
Iran'rsee. Fur un nal Jre gr ?

• du mari el de8 pa88agers . C,. .
ne.pmern~ . Tolmv. la fin jU81ifierait les moyens. est 81nSI

our IIIS • • • obtenir ses faveurs.qu'il eni",'Crail 8a mallre88e pour mIeux ,. Le
. . 51'mon de Longueuil, reconnaît «qu vn lour sUn lemolO. . Il t e pen

diel8 Anloine Anlorche Et S. t Lollls estans a ez a err •
danl le ,·oyage. il donna le soir de l'Eau de Vye auec duhSucre
à bayre a la dicle IsabelIe Alure Et que sur les ~euf •e~
il fUI à sa chambre luy dire que son mary ~01l vemr.».
Comme les accusations sont de plus en plus preCIses, la fnvole
Isabelle prélendra que son amant <<l'auoit Enyurée Et qu'en
l'estaI ou elle esloit il fut coucher auee eUe Et Eut sa ~om.
pagnie ne sçachant ce qu'ell~ faisoit »." La bell~ aff~lI'e 1
Ce n'esl pas la seule fois qu une femme comprolDlse nsque
cette explication pour 88uver son honneur. Nous verrons
que Marie Brazeau évoquera pareille excuse, quelques décen.
nies plus tard. Pour revenir à laabelle Laure, disons que la
domestique Marie Martin assiate à tout ce marivaudage sans
mot dire. n arrive même qu'elle cède complaisamment au
galant la place qu'elle OCCUpe dans le lit de sa patronne. Un
soir, par exemple, Marie Martin voit Entorehe «coucher auee
88 Maitresse qui estoit yure, et qu'il la fit sortir du lict où
elle estoit conchée auprea d'eUe pour se mettre en sa place ». Il



Comme arie Cbau t t n inte, 1 6culion
à une dat ultérieure. Le 10 avril ni ant elle _ t dfil J B li' '. __ au DIOUlin l, ean· ap te, qUI ne 1 ra qu quatre ioura. ..

• On est t?ut au i cbatouilleux d 88 renoDlDl à Qu
ou dœ manl trompée eng nt iolemDlent de len dIff..
mateura. Le fait ui ant en t la preuv . l'été de 1671
le maitre-cbarpentier Jean Cbénier habite la Pointe-aux.Tr"':
bles d~ Québec. Origl.naire de la aintonge," 1artlaan a
convole, deux ana plu tot, avec Marie Ourson, nali e de Laal.
gnan. Celle-ci aerait trop cODlplai88nte avec les hODlDlea. Le
dimancbe 9 juillet, par exeDlple, prétextant qu'elle n'a pas la
clé du logll conjugal, la belle Marie palle C ne partye de la
nuit»·' avec Rémy Dupil·· de quelque vingt.cinq an plui• •Jeune que IOn epoux.

Cbez les Cbénier, la vie devient bientôt iUlUpportable; les
dilputel s'y 8uccédant plu vives et plu nombreuael que ja.
mais. Le mari ae doute hien que 88 femme 8 pria amant, mail
il invente toutes sortes d'excuses et de prétextes pour ne pu y
croire. Un événement va pourtant lui ouvrir brutalement les

yeux. 1 12'uill dl' 'Ch~'-A la hrunante, e Jete a DIeme annee, çUUll" se
faufile le long de la clôture de perches qui horne la route ~e.
nant à Saint.François de Montmagny. Le marcheur héaite
quelques instants, écoutant auentivement à droite et à gauche.
Des écbos de voix lui parviennent. ReteDaDt ~n lI01Ilh.
Chénier reprend son chemin j1l8CJ1l'à l'entrée dn Jardin, al
sa femme et un voisin, Rémy Dupil, parlendt.bu.SParF~
heur, l'encombrant mari «S'estant ap~é ~ ~
hruit... auroit ouy Sa dite fenune cHunt a~
Vous mettez Une Fois La~&Dr mon~
quil ne s'en puiaae relever ». SugeeticlB
pour le hien-être de l'ohaervateur. Et"1'4

1 ,'elle e81 8ai8ie d'une plain.1 éfiante or - . t....<La ju lice esl p us m . Le moindr.. mlerroga olre .....
d'adultère. Il y a de quOi. . changent l'orientation dule d f'Is nOllveaux qUI .,

'le parfoio e8 al, , laignante 8011 mIse en accu.
veocè _lIrloul 8'iI arrn'e qudune Phabitant8 de Cbarle8bourg,
pr. .' 1669 eux . d' , • lélion Ù' 2 laO\'...r ; _ R .. sonl accuses avoIr VlO
sa ',., .. 1 Eli..nne lA' oy. 'F •• A 1
Pierre \ I,'...n ~ Il f..mm.. de P.erre ayon. a

" M rie Cbam ..1. . d' , , met enIIne 'OISlne. a .' 1 marhine lU ,cla.re e
lIite de cell.. Mnonr.al~on. I~moino il n'y a pa8 viol, maia

S 1 1 pr..m...r8", l '
branl... .. on ..0, 111' Chau"el se8t comp al8amment
PllIlôl adultère. put qu~ ar.e Qlland le8 hruits de l'aven.

., « ra".ooell" », • 1
abandonn.... a ses 'II dl, mari. la frivole epou8e par e. nt aux orel es , d
lure pan'...nn.. . ulalion Personne n est upe
alors de ,'iol pOlir sam'd

er
sa rep"1 n'v a' aucune violence de la

ta . m.. all..n Il «qu. d' 1 1
de ce olra. ge.. : .. Ceci établi. le tribunal« ec are es
part du d.cI \,!u~en »', LeRo et Marie Cbauuet due-
dirlo Pi..rre \ 1II...n. F.,sllennde . y d'adultaire ». 47 Incon.
menl alleinlo el com'alDrus Il ~~.me . • ••
lJ' 1 le Irio eol frappé des cballments 8u.vants •nen ~

• , " la dicte Chauutt a estre razée el bi!"ue de ver8!!s
par les cartfours ordinaires de celle ville, el ensUl/e
enfermée dans vn lieu stur pour y demeure~ E,! lou~
nissant par le dicl Fayon sa nourrilure~ St ,,!'~UX Il
n'ayme la reprendre auec !uy:, El Ie~ dlCls V,u,en el
LeRoy a tenir pendan,' hU/cI lour~ pru.0n les fers aux
pieds el au pain el a 1Eau, en ,qUInze liures c~u,! de
dommages et in/eresl euers le d~cl FŒ!0n el en dIX ~ures
d'amende chacun, aplicable a 1hospllal de celle VIlle el
a lenir prison jusqu'au payemenl d'icelle "

42. D "qini, d. Pi Vivier, boplilé on 1638, fila de GIépIre et de CI6-
-oc AdjoUl1lo, d. Bolul Tilé, éviché d. Luçon. A Québec, le 16 février 1665,
Pierre ViYier époa.. MaraUerite Roy, D ... iabtuné i ClWleobourg, le 18 •...u 1702.

43. E1ion.. Roy ou Le Roy ... 1. frire de Marauerite, époue de Pierre VI".
Celte _lé H..u. qaoIqno~ i ••ir .... l'_lion ......m..e qui ,.. &lU'
- lino hem," ? A Qnébeo. 1. 2li ao6l Il;69, Etienne Roy époue MarB-IteN...... &II. de J_ et de Loui.. De Brie, de Sa1n1'1IarthiIéaiI; éYêché de La
........... f.d<"h, Roy ... inhwné i CharI....... 1. 1... man l69O.

"", Ba,tiIéo no lMl, Marie Cbon.et ... la &Ile de J_ et de Muie M1dIoIII,
t.i.:F~1Ioranerite. éYêobé de Soin.... A Qn6hee, le 16 ao6t l6GlI, eUe .....

J 45. u..,'qù de Plon. raz· dit Vi1faanoa. Baptw en l687 D 001 le liII de
- <&Je et cI'babeDe lIepiII, de Vuw.,... ....... d'~

46. J.. ••" la Cm_ INa".".. op dL. 1 SotO
47 1.00. dL •
.. 1.00. ....



, f 're dc Jumi<'re. Chénier, qui
di.crètemenl à la maloon .a,n. ;:.oc entre .a {t'mrot' et Dupil,
a .uhilemt'nl compri. ce qhUl oc, ' pour .oromer .on rival «de

d .' 't ment c t'z UI '"
oc ren preclpl cm h _ 1 frappanl .an••çavOIr ::iur qUI
.' 1 Lor' un 8~lon (" . 31Sorllr It'nan , L .. dan. la l\fa..on ».

• t core umlt're Il
deux n)' al·n en ·'gl. au COIlr< dt' laque e amant

JI 'en.nil une hag.rre
l

en rtfo (~t'< pOlir ro.st'r le col~reu
'" . ent l'Uf!' r ... '"

et m.llreooc ronJllguM '1 empoigne .on homme par les
m.ri. Penda~1 qufe . arg~t';~:p. rt'dollbl~. nec «un baston
rhe>eux. Dllp'! le rappe " ' ."

1 ., d'Une ,ergc de /leall ». .
de a gro'se?r d _ l'('l'elandre allire lIomhre de cuneuxFn un rIen e lemp'. '.. d

' " '" • 1" oigner de ce qll .1. ont VII et enten u.qm 'eronl appe e,. cm . 1" '11 P
l ·' .. d'Dn~D a liell le ,"rlenderoam. ... JUI et. as-ne prem.ere ail 1. .. • dl" M'

1 d
'
-.nt la demeure de Chenier. le sOIr e a rIxe, arle

o.n e . . " l' t tendu" ,., . dD Gen·... BIsson. • c a.remen enL.re.u, epolloe. T. '.. E d
- . . ~rioit a mo\" à .,'de Ion M.ssassme ». n or.une 'o'x «qUI. " C d C .••

' l,n coffre le prochain déposant. lau e arpentter,m, .ur. 'd -. d
e.t ré>eillé en slIrsaul par des bruits qui ,\'I~n,nent u ~ote es
Chénier. Intrigué. il 'a à une {enêtre d ou JI aperçoit «I:ed
Rem)' dupil Et la femme dud chesnier Et Ensuite 100 chesmer
.)'ant Une h.che à la main. menassant sa fe'. Et q' le fils GO

dud chesnier dit au desposant q' led dupil avoit Jellé son pere
par terre dans La Chambre & Lavoit pris à la gorge ».•, Ces
dires sont en p.rtie corroborés par Mélaine Bonet.·2 Durant
la fameuse soirée. entre huit et neuf heures, il «entendit crier
Au feu El Estant sort)"' a la porte Il Vit la femme dud chesnier

54. 'Ian. ci"
55. ,"'an. cil.

56. EII~ ~I inhumec .i. QUébec, le Il ~plembre 1687.
57. Il nt enterré au même udroil. le 1er août 1674.

p ~. Quéhtt. Arch~"es n.lionaJ~ du Québec. Doc. judiciaires. 13 juillel 1671.
rocet ~e Jean ('h~ler allencontrco de Marie Dunon Sa femme et remy dupil..harprnller. ."'an. CI/.

S? ~é '~r • 1636. a.ude' Carpe:nIÎ~r "1 le fil de Florent et de Marie Gmet,
de NeUville. neché dt' Rouen. A Québec le 24 a. 1671 '1 ' M '1
de Sainl~r0 . d J • aou • 1 epouae arguerl e
PointN.ux.Tr), btUVd Q.~qUet; Ach~n.. a.ude Carpentier est enterré à 1.
1. tombe. le 4e~ov::nbr: 17~. • le 27 fevner 1709. Son épouae l'a précédé dan

60. Probablemrnl r"'nçoiA,. né â Québec le 10 oclobre 1655
61. Québ<.- Archi 'al' '

Procà d~ J~ t'hesni;,.ea ."~on let; ~u ~~e~. Doc. judiciaires. 13 juiJIel 167!.
daarpentier. Hern. cil. ron rt' C' ;qUle Dunon, Sa femme rt remy dupü

1703~ Epoux de M.rie KuiMoa. Bonet t"lIol inhumé â Charleabourg. le 1er octobre

384

Venir devant la porte de son dit beau père tenallt 1 Ch
R d '1 L ,..VII' appeaudud emy Upl aq. oyant q se preparoient po' Il V.
. 't h led Ch . Le a er Olrce qUI se passOl c ez eSOler ur auroit dl't q' .

'1 • ri { ~e lIet1tonrt~n q ny aVOlt pa. e eu Et que Ce estoit p d
·'S· 1" agranrho.e ». ceptlque, e temom tend à 1I0uveau l'orel'II

d ) . '., epourt'nten re e alrement «cner au l' eurtre »." Il n'en faut
d 1 d "d • . d pasa"antage pour e eCI er a sorhr e chez lui et à couri h
Chénier en ~ompagnie de Michel Paraguet." le valet d: cB~

S· • " 1 d h 18-sou. .tot arrives, e. eux omme voient Chénier et Du "1
« qu i se c~ltaoi,t Led ~Iaude Carpentier tenant led Chesnr:r
pendant q dupJ1 frapOlt sur luy »." Déharqué à Québec de.
puis quelques temps, Paraguet a vu le jour à Saint.Condre.le
Viel, en la ville de Rouen.

Qui se bagarre avec autant d'entrain ne s'en tire pas sans
écorchure. Le lendemain, le chirurgien Cuilleman " est appelé
auprès de Chénier qui souffre d'« Unne grande Contusion Et
meurtriSSurre Sur lepaule destre de La grandeur de toutte 10.
mophage (et) d'Une austre contussion ala quisse destre partie
Esterne de grandeur Et largeur dun travers de main dont Il a
Estey necessere de Luy tirez du Sangt ». 00 Fortement ébranlé,
Chénier « Se plaint qui! Souffre de grande Doulleurs a raison
de plusieurs Coups qui! a Receu Sur son Corps »." A la suite
de preuves si accablantes, Dupi! et 88 compagne sont écroués
à Québec, le même jour 13 juillet.

Les amants vont pourtant s'en tirer sans trop de peine.
Quant à Dupi!, sa passion pour la femme Chenier sera sans
lendemain. Une décennie plua tard, il prend pour épouse

63. Québec, Arcbiv.. nalional.. du QuéJJee. Doc, iudiciaùeo. 13 jnillet 167p11L
Procès de Jean chesnier aUencanlre de "Marie Dunon, 51 frmme et reaI)' da
charpenlier. Man. cit.

64. Man. cit.
65. Paraguet est âgé de vingt el un an.
66. Québec. Arcbiv nalional.. du Qnébec. Doc.)udiciaüea. 13 jniIIet~

Procès de Jean chesnirr aJlenconlre de Marie DUI'SOD, Sa fUime et 1&11) u..,u
charpentier. Man. cil.

67, Jacqu...Gilberl Guillcman eot le fila d·AnI.....~ l s:::
MenoUil. en BoUl'bonnai Le 22 janvier 1668. il VIDe ua coa~ le~
Mari. D.m.... la fille d'André e' de Mane Cberderill.. .....
pa. lieu, et le père, André Demen. Yenera lUI dU·..m" ml'" .....~.~2~
au pra'icien, Cene Marie Dem... ... d&Wrible _ _ JIOi Il l
.. condwle Jibertine.

68. Québec, Archi... natlonal.. d. 0""""'- Dola. J.......... JIo
Procès de J... cheanler allen_", de lIule Dw_ fI •
rharpentier. Mu. cil.

69. Me. cit.



d p' e Vallière. Le mariage est béni
~nne I:anoue, ,;u::"1e d:Québec, le 8 janvier 1682. Dupil
a la POlDte-aux· . r~ ~~ Saint.Augustin. le 7 décembre 1700.
sera finalement ID ume d mortels l'officier de jU8tice

Tout comme le commun es • E '1 1673
. 'bl attrailll du beau 8exe. n avrl , ,n'est pas IDsensl e au b"

P . ,"' dresse au tribunal pour 0 tenIr une 8e.Jeanne olreau sa.. 'b" P'
. d d' 'ec on mari, le hUI 81er que ecolS lerreparabon e corps .. , l' b • '1

Biron, TI lequel, parait.i1, passe .on temps a au ,~rge, Ou 1
l, 1 d t trou"e le cotillon plu souvent qu a son tour.e.-eecouee - . A .
P . t' t abandon .ont mauvais consetller.. vec trol8 en.am re e e . If '
f •• ' urrir" Jeanne Poireau trouverait argent et a ecüon
an~ a no , be CIl' '1d 1 bras de. beaux mâles de Qué c. omme a c lente e
ans es , " 1 S' Aub' •e {ait plus nombreuse. Jeanne s assocIe a a amt· ln, a

sui on n'apprendra rien dans l'art de la séduction. Enfin, la
q " 1 d •Biron aura son entremetteur allitre en a personne \1 nomme
Lafanlaisie.

On ne joue pas continuellement de la prunelle 8an8 attirer
l'allention de la justice. Jeanne Poireau est bientôt arrêtée
par les archers du roi. Le procès se déroule en avril 1673.
Certaines dépositions en disent long 8ur le comportement de8
époux Biron. C'est ainsi que deux an8 plU8 tôt, la troublante
prévenue aurait réclamé l'interces8ion d'un voi8in, le tailleur
Charles Johin, " auprès de l'intendant Talon. «Je pourray
bie~ dire cf est Vray q' V" mary E8t yvrogne, de répliquer
JOhl?, o:ais aU88y Je Beray Oblige de Dire q' VOU8 e8te Une
PUIaID q Jay Veu sur vos Genoux le fil8 de boisael" Et q' Jay
Veu que vous souffiiez q' laprairie cy devant Et lor8 80ldat
Estoit couché ~ur. la ,S.'. aubin Sur un coffre ». 7' Singulier
pa_temps qUI fait delier leslaogues, Un jour que Biron est

. dé OBant « Vit Lad Poireau en adula
• Montréal par affaIre, Ile p nut pas dhabord <t" estaient BUr• U homme q ne contaire avec n b' t» 7.

le pied du !ict dans u:ac:t :fe
e

voir avec quelle facilité chacun
'est·il p~s ~u~Pr~utre pour écouter, à son gré, les secretai

va d'une malsodes occupants? A l'époque, il est vrai qu~ •es
et confidences '1le'es durant la J'ournée. Les VOISIDSont pas verroUl • 1
porte~ n::tent sans formalité. Cette coutume n'aidera pas a
se frequd J nne Poireau. Trop de personnes sont au courant
caU8e e ea , Il . t ée cou.de ses allées et venues pour qu e e ne soit pas rouv
pable d'adultère. • . d 1 Au

L Montréalais sont egalement fnands de scan a es.
. ~e décembre 1680, le curé Frémont pense qu'il est temps

de°ldénoncer publiquement la vie libertine du couple Ma.
heu. 77 Si le mari est ivrogne et paresseux, la femme, par
contre n'a aucun scrofule à vendre ses faveurs au marchand
Jean.J~cquesPatron. 7 Ce qui facilite cette liaison, c'est que
Petron loge occasionnellement chez les Maheu. Le 20 décem.
bre, des voisins 80nt appelés à déposer sur le comportement du
trio. L'un d'eux, Jean Martinet dit Fonblanche, Be rend chez
les Maheu, le jour des Rois de la précédente année. n entre
dans la cuisine comme le maître de céans en sort, en titubant,
y lai8Bant 8a femme et Patron en train de jouer aux cartez et
de 8e conter fleurette. 7.

Chez les violents, l'adultère tourne SOuvent au tragique.
En juillet 1684, la fenaison s'annonce bonne sur toute l'Ile de
Montréal. A la levée du jour, le 10 du même mois, le 8IItlIÏI
Julien Talus dit VendanJont quitte BOn losia de Lachiue
gagner les prairies, où il Pll88el'a de loupes heuna
le mil pendant que BOn épouse, Anne Goder,
dans les bras d'un pensionnaire, Antoine B
Talus se doute un peu de ce qui puee
80n absence. Ce jour-là, rongé pl qa



l ' '1 abandonne précipitamment son travail pour reto1lrQousle, 1 b • A God 8Il
cbez lui où il trouve Roy «couc e auC(' nne. ery », ,

Quel mari garderait son ~Im~ .en ~arel!le accaBlOD
Relatons brièvement l'affaire qUI SIIJVIl, ?UISqu ~lIe era plua
longuement commentée. dans \111 pro~baIn cbap:!re.con acré
aux meurtres passionnels. Bouleverse a~ta.nt qu I?dlgné, Ta
lus frappe si durement le galant que celul,cl reste etendu 88lIB
vie sur le carreau. Mis au arrêts, le couple Talus comparait
d'abord devant le "ailli de Montréal, puis devant les meDIbl'ell
du Conseil sou\Oeraiu. L'épou cocu e t condamné à mort,
alors que sa fri\Oole compagne est hannie à perpétuité «de
ladite Isle. à peine du fouet et du Carcan en ca de contrauen.. ..tlon ».

Talus en appelle de celte sentence. Le mois uivant. les
conseillers ordonnent la tenue d'un nouveau procès qui se
déroulera à Québec en mars 1685. Quelques jours plus tard,
Talus quille la prison du même lieu pour loger cbez un COl'>

donnier de la rue sint·Louis. Toutefois, défense est faite au
pré\Oenu de s'éloigner à plua de trois lieues de la ville.
Se contentera·t·i1 de cette liberté surveillée? Non pas. Après
quelques emai~es: il s'adresse aux conseillers pour leur de
~ander la P~IS Ion de se r~ndre à Montréal, afin, dit-il, d'y
regler des affaires. On acqwesce à ce désir. 8. Les aJfairea,
on pens~.bien, cons.iste~t avsnt tout à S'éloigner le plus possi.
ble ~u siege de la. IUsltce. Quand sonnera l'beure du second
proces, !al

ua
est mtrouvable, tant à Montréal qu'à Québec.

Cette fUlle aceommode·t-elle les membr_ d C '1 ? E t
'1 f . ~o U onsel. n toud

cas
, 1 SI ~ed ont Meffin ~our retrouver le fugitif, voulant sans

oute UI onner 0 clcusement raiSOn d' . b '
val. On n'entendit plus parler de TaI a;.0lr a attu son n.
Godery termine tranquillement ses .OU;'I8·. o~r sa part, Anne
autres incidents fâcheux. 1 s a Quebec, sans aucun

Le 27 mai 1687, un bomme frapPe' la
de Montréal et demande à parI a S fO~ du SéIninaire
Casson." Le visiteur est POrleur ~~uau u PIClen Dollier de

n message du Curé Remy,
80. MoDlréaI. Al, Doc. illdiciaù-eo, 20 dL-.

r......... - .... Maben .... /........ __;:;:-nnr. 16110 DéJ>ooItlo d __~SI J ~- C . -.e ....MdaI... D U '"URl. ~_m" - - _ ..... op. olt., li _ ..
82. IlM, Il: 967. 9li6.
83. é ea. Be 1~ Dmape. DoUier de c..~ ,

- T_ ....., cr..... """""" ... l6lIO ..... d 0IJ0rd eaPilolne de eawoJerie
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de Lachine. Sitôt qu'il a lu que1qu lip Dom d
Casson se rend précipitamment ch. 1 poneabl de lauto
rité civile pour 1 mettre au COurant d ce qui p da_
la paroi88e voisine. A l' poqu ,J n Paré mllnu! 1 fonc
tions de commandant du fort t Iel1ent d la prnilOD. ' t
dire qu'il OCCupe un rang ocial ass. él é. ais 1 dimanche
précédent. 88 femme, Marguerite Pinard, n' t pas moins trai.
tée publiquement de libertine et d débauchée par Pierre Bau.
tron dit Laramée, habitant du lieu. Ce dernier c la oit vueue
coucber avec certain quid8lD., .. la lUite de cet accablant
témoignage, la femme Paré est tralnée eu jUltÎce.

Agé de cïnqulUlte-neuf anl, Laramée habite ur la rive
opposée du Sault-Saint.Loui, Trois jours apria que Dollier de
Ca880n eut rencontré l'officier de iUltice, Lar8lDée CODIparait
en la chambre d'audience de la cour seipeuria)e de Montréal
pour justifier l'accusation qu'il a portée contre la femme Paré.
En une occasion. par exemple, il aurait déclaré devant plu
sieurs personnes qu'il avait aperçu l'éFUIe de Paré c ~ouchée
avec vn Garçon »," Ces dires plll'YlCDdront aux o~es ~u
curé Rémy, de Lacbine, Quelques jours fl~sf~ ce b:~'d:
se rendra à la cabane du déposant pour w ure un

ale Tonte cette calomnie, dira.t-i!, est un manquement
mor • • rochain» .. Mais Laramée ne pero
grave à «La Charité Du p 'è d~tlon. puiJqu'à CJIIIIlre
siste pas moins dans sa Pàrellll re cm8lDpB, il a «trouvay cJans

• • S, passant traven -'- t
ou cmq repnse d d aré auee Le nODlmé s', YW_

Les lerdoches La fem'de ~u p »AT SuiY1'Ont d'autres d60
Couchés ensemh~e Et :n °tPWe'lfarsuerite _a déeJuM
positions, sur fOI desqu es

coupable d'adultère. Jimient pas à la~..
On dit que les hOJDmes d rupnt, m.m~

castor uniquerp,ent PO:i.:' Dos les
des plaisirs pen ordt • a.
courent l'aven~ l 1IIÛIODt 'fIIltl
les femmes, Jaissées. de R
retour de )' fIOij
perl.~

i!I•
Mo



é~lnmoin , vers la fin du fi i 1 1 ail tenu
de plusieurs montréalai font 1 frai d con l'Iation.. La
plus visée serait AnneeCharlotte Leroux, femme du menui ier
Michel Leblond dit Picard. Il parslt, dit-on un peu partout,
que la sémillante Marie.Charlou trompe on mari autant
qu'elle le peul. Les militair ont la préférence. i la frivole
épouse acceptait les hommages d galant dan l'intimité d
l'alcôve, passe encore. Mai voilà qu' Il 'a id' onnai de
faire l'amour aux quatre ven , et en plein jour. Telle audace
la conduira au tribunal de Montréal IOU une accusation
d'adultère.

Il ne manquera pa de femmes pour épier Anne-Charlotte
alors qu'elle fait étalage de ses charmes, en plelD midi,
sur la voie publique. Le moindre geste et la moindre parole
n'échappent pas aox curieulll!8. Lean témoignages n'eu seront
que plus accablants. L'audieuce déb,ate le 19 mai 1~5. u .di.
rI' d'une première déposante, le pnntemps est à peine amvé
que la femme Lehlond s'allonge sur l'herbe pour goûter au dé
lices d'Eros. Mais mai n'est-il pa:.le mois des amo~? Cette
déposante qui est Marie Valade, l'épouse de Philippe Bou.
dier, D. narre ainsi ce qu'elle a w : ..

• Le premier Jour qu'on EicPOSfl U s',~fMlUitt:::,
us lUII'tI1IIe heures ne prkise & dire ..., temp~
voir: du Unge qlllJiie fJVoit Estendu sur despe~~
L'ong de fa C/ostun de fa vilk, Eik ElUe"1:u;--

IqUn Et aprehendant qlllJ Ce ne fUI qIIIJ~::::ne quyfusSe Venus fi C,t Endroit : ~u,..
desrober fUl travers du t»t:::m1,&1q:::.n RegardJ /MI'
Elk voulut ,1:appercut (lie) l4 f."",. dl;
- 1 /!jcQrd nrenui8IIr de Cette vllk CotIt:IrI
NOIfIII/ ~"Illk Âv« IUIl10nuM COIII:IrJ:
Le ~ ordbrtl/lw du Ct1hJ4 W,_~;

? S't't débarqué à Québec. le sieur Nicolas Dnpnl.noms. 1 0 ,. d L' d .....
.. . de Pan's et veuf d Et.ennette e leu, pren à nOll.

onglDaJre . E d fill d ft Ilfemme Marie-Madeleme mon, e e ené et
d
Ve8

M
U

P?urpaye " A Lacbine, le 22 octobre 1684, Un fil nom.e ar.e. . p" fil
. N' olas nsitra de celte uRlon. UlS, SUivrOnt Une le,

me IC • 1 29' . 1686 L .Louise. el enfin un autre fils. loUiS. e. Jum . ~ trait
des fourrures est alors dt'll plus lucratives. Pour consoltder sa
po ition financièrf'. Dupuis. Mcide ~e s'éloigner du logi COn.
ju,al pour les deux proc:ha!~es a~nees. En 1687 et en 1688,
il hiverne au poste de MlchlhmsklDac.

A Lachine. il y a belle lurette que sa femme s'est choisie
un amanl. Bienlôt enceinte, la fUlure mère se retire en la
maison de Pierre Csrdinal. PO où elle accouche d'une fille, le
15 février 1688. L'enfanl l'si baptisée le lendemain, SOUs le
nom de Marie-Catherine. PI Pour la circonstance, Je curé
Rémy l' rend à l'hsbitalion où l'si alitée Marie-Madeleine
Emond. laquelle. après interrogatoire, refuse de «nommer le
pere estant devenue grosse de la ditte fille pendant le voyage
qua fait a Machilimakina (sic) le S' nicolas Dupuy son mary
où il est encore présentement ». D' CeUe« discrétion» est à
l'hon?eur de cette femme abandonnée. En pareille occasion,
combien d'autres auraient parlé? Marie-Madeleine Emond
va donner une nouvelle preuve de sa grandeur d'âme. En
présenc~ d~ prêtre qu! baptise l'enfant, elle promet de veiller
sur celul-e~ «le nou?r, élever et Instruire en la foy catholi.que apostohque romalDe »...

Les archives no~riales et bailliagères mentionnent d'autres
aventures extra-eonJugaIes. Souvent, 1'1 ' • d' •
. t '. s agit amants qUIViven sous un meme tOIt, bravant la vind'et cI" •

la réprobation Publique. Ces acernes' 1 l' ec eslastiqu~ et
nelle relèvent plutôt du b' a la morale convention.

concu Inage que de l'adultère.
88. Boplbé.. 1636. R... Emood, étabr . ~_,

liIa d. Jeu et de J...". Çhu;<, de Sain ~~__I.F~ n. d'~ Olt J.
22 - ..... 1663. il ëpou.. Marie La P.,..........1.. .., l'ile d. Ré. A QaSoec, J.

89. ée .. 1633, Marie F.,... 10 e ..
de Soia••P'Jene. .. 10 .m. de Sain de Pierre et de~ Co
l'D. d'Orlau, 1. 29 déc "... l7ua. EU...... iah.... i Soio••F....:::'':

90. f i MGtIlIéoI. 1. 2. lIIOi 1'" p'
et de MicheU. Gonder. A .._;:,-~...... .-.~ .. le ~..
riac ........ di. La F.,.. 1. 17 ............. 1685, Q ,;;':~

91. Le JlOInIa et Jo .........
.. 1 de Pi i. Cudiao[ - J... _ et~ WIIofe,

92. lIœttaL Al. Re................. de ......,__
lIS. Il... dl. -.., ..... Jal.



al'anr srI Jllppes " LeI'às, El que Led homme Ceslam
Levé un autre Rew'"t Ce mellre Dans La mesme POs.
/tire IIlr Lad femme pelldam que Lalllre .feSloil Relir~
a LE.>carl, El /irelll La meIme Chose EnI'iron pendanl
lI11e hellre, ReI'ellalll ChaclIII a Lellr 10llr Avec Lod
femme, Declare Lad deppoJallle qllelle Ne Cognoisl {laI

LeId hommeI maiI qlte .fflllle' elle Croil que Ce Jom
plll.HOII dell" hommes deJ Irollppes qlle des habilanJ
qlle LUII dellx a\'Oil /1/1 ltwecorp;: blanc lin bonnel de
laUelas Noir derrière La teJle dallJ Laqllelle ESIOient
\l'ç Che\'eux," Et qlle Lalltre Q\.'oil auss}' lin Juste.
Carl';: blallc a"ec IlIIe vesle bielle El que Cesloil Envi
rail qllarre hellres dapres mid)' q' Ce quelle deppose
esl ARi," dallç Lad fane de la "iIIe derrière de Lem
place' dll .<' Dargelllellii •

'urprenante rhélation que celle de ces partenaires, habi.
tué, à prendre leu" ébat. amoureux en plein jour, à la vue des
pa.'ant-. :'l'est·ce pas suffi ant pour inquiéter les gardiens de
la morale publique? Mais tout n'a pas été dit. A l'officier
chargé de lïnterrogatoire, une jeune fille de dix-sept ans Ca.
therine Quenneville. 'll<\ déclare ce qui suit: '0, '

• . .. "elldredl' dernier sortant de Chez perlhuys el
allanr dll Coste de la Clos/ure de La Ville pour chercher
quelques Escarre;: Elle monra sur un baslion quy esl
VIS a VIS du Jardin du s' D '1
dou EII . La / argenteul pour en arracher,
ville co~c~':e erm~ du pIcard menuisier de Celle
QIIY eSloil /ro::~ e Eosi dans Le fossé de lad ville
l'es couché .wr ::,~ C' e S' La/erré o/lirier des Irou-

e quayant l'eu Elle dessendit

98" On se !lOlnient qUe 1. femme .
1. fr~lde u.i~. .11 .'agiuait de 1. ::~lalt alors trois. jupes, principalement durant
"aunct' LelOlt, HlstolTt du CO,uIUnt t t'Sie, ~e 1. /rlponne et de la $ecrète. Cf.

99. Il s'agit d'une bout.. ' h' e c., op. cU., 11 : 57.
'1 h a c ~eUI O' hog~ntl ommes, celte piê<:e el' <--l'a rd POrtee' p 1 'l'w' t 1..T d XVIII" una ernent d • Br es ml 1 res e

mbo' I~ !" h e 1I«le, En 1747 1 a ~Ptee par les fils doabitant. ven le
unes a c eveul chez l ' ! e notaire COrn' ..... d

(Cf. Montréal Aj efI esdcehSIl.lfes de Repenti paret signale la présence e
l'ângénieut Fra'nque~ ~olee l~e FrahÇOis CornParet).gny et, de Pointe'a~~,Tremblei
lanotaie 'Cf. Louis Franquet ~tt de celle pièee ~c:::~~manch~ 30 Judlet .1752,

\00 Ba .. . ' OYDff" ~I '". , a ..:JQDt·Sulplce Lavaltrie et
. pheee a MODlréal le 7 trla' \ ernou~.. •CU' I~ CGl&luÙJ' ',26-27)

Jean, mailre-lailleur, hui ie; 1 678, Catberin • op. Cl " .
du mariage de Piern: el de j'al el cll.&Qtre, Jean e QueDi!eville est 1. fille de
Mootréal, 1. 12 lemer \674 il"::" ~:;, de Saint NI?"'!:....rn. est oé v.... 1651,
et d. J..... Lord. d. Sain,:Sulpice"d. p i... M~ fiü d' éve.:.bé d. Roueo: A

101. Monlréal, AJ .. Ooe. en feuille arlt. t' U JDajtre.d'arme. Pierre
Le procurew du Ruy Con.... An..~ \9 ..... 1695 1
dit pi('ard MenuÏAier. \1411, cit. Olte te R.0a~ f Df°1lftation Pour MOIlIÎeur

...... d. Michel Le Blood
392

I"COnlinenl dt dtl.lI11 l~d />a.l/wn '1 d
' Ch' 1 r. "navolr V#IIau O,fl" .linon qur le ap~rflll lin ho

J ' LI' mmt Vtlllf dUnustecorp " one qll\' ( , promtnoll En/r 1 1
1 -II '1 ' te "',,;dta "" t! oc 4t!$ plt!ud:. qlH' 1 tntourtnt prt' d 1 G' , . ... t ..Q ,Ut
"Ue qu,'" ru ~'H a \lt la mer'" (lu Nommt' R,
maçon .. , ( "ntt',

1 OIIS somm". fi ~o Ollr lïdmtit~ .1'.11 h10;' 1
A . T' 1 l' L f . f . 1 lin ~a ant.ntollle "rail t (It • "rt" aIt l'arti~ ,I~ 1. (omp . .1

. .1 1 . a~h1""Monoleur "SU 'ercame. L. l'r~ ~nte li.i on ne l'empio.-h,,
pa8 de prendre femme qllelqll~ .nn~" plll tard .Ior "1
• ·'1' h Il F . '" ' , qll 1epOll8e n le e. e ortm. . petite.ni..." .Ir M.rKu"rit" BOllr.
geoys, fon.datr!ee des ?<l'ur. de 1. ConKrfgali..n .Ir otr".Dam",
Un ~remler enfant a naitre de rrlle IInion ...r. h.pli.f" il
Lachme, le 25 septembre 1702, .011. le nom .Ir M.rie.Lolli.".

La déposante a une sœur, Marie.Anne. '"' âgfr de quinl"
ans, qui a pareillement .urpri. la femme t"hlond "n douteu.e
compagnie. Ecoutons.la narrer ee qll 'ellr • VII "n telle occa.
sion: 104

« . .. que vendredy d~rnier Sur Les Irais heures dt
Relevé Elle Rencontre La femme de picard mtnuisier
de Celle ville devant Lanclos du Nomme palenOSlrt
A vec Monsieur DEschambaull procu,' du Roy quy par
loienl Ensemble, El quayant Conlinu~ son Chemin vers
La Chapelle A Nostre Dame de bOllSecours Lad lemme
de picard vinl apres elle & La Joignanl petS La mt1'" du
Nomme Soussex (?) Cordonier, El que ConlinUDnt En
semb' Leur Chemin pour aller a La pelile Clutpelle El
eslanl proche du Jardin de Br/J1,eau Elle vil Le S" de /Q
ferle & /Q Girof/l soldaI quy Ce promenolenl dans Le
grand Chemin El que La femme dud picard Les ayanl
aussy appercus appelle Led S" de /Q lertl & luy dll de
venir avec elle en luy disanl Ca Na/le: pas plus Loin
& paye: pas de han/e, El que Led S". de /Q lertl UI
venu Jusques a lad Clutpelk, Ils y En/IYIYn/lous deux,
El quen eSlanl: sortis auuy IOUS deux En _lM lempr.

. T hl. lMoalriol/. 1. 18 -"nt 1681, lIIIWIe
102. Née à la dPOYle-aj.' :de LoaiIe SoadUard, rnpecth' B7I~ t

Fortio .., la fill••_~ .::"t,';...MaIo, ..~ et de Soilot'IfeoIJ,
Saint·Hemel,"- •
T...,..... ~""'"""1. 15 1." Jfarie.Aaae o--me.. , ....

\03. Bap~_ eodrvI~ J. 4 1697. ~..-
......... ao -- fealJIe 19 _ 1695 ~~_

104. MOIIIriaL AJ~:""~ ... lIoos, f••_ de lfIoIooI La ....
Le p_ da Ror Ma. dL
di. joleanI M........• ,.



rnaius ou d~ nOU8 dire ~u elI~ C'llt ».•,.. M'me réponle que
chez la Cousmeau. En de8espOlr de cau e, le policiers vilitent
toutes les demeures du \·oilinage. Peine perdue. Penonne
n'a vu la fugitive ni n'a entelldll parler d'elle. Pour coup r
court à cette poursuite, le lieutenant g 'néral civil et criminel
de Montréal fait faire IIne criée Pllblique pOlir informer la
femme Leblond d'avoir à le présenter de\'ant le tribunal, d'ici
quinze jours, sans quoi elle tomhera SOIlI les rigueurs de la loi.

Entre temps, le mari, indulgent., demande à la COur de le
montrer clémente à l'égard de sa femme. Il semble que l'ap
pel ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd. car la police aban.
donna rapidement leS recherches. Tout compte fait, l'aven.
ture ne le termine pas trop mal.

Les querelles domestiques lervent de prétexte à louteo leo
accu8ations même d'adultère. Vers la fin du XVIIe iècle. le
Poitevin M~thurin Palin dit d'Abonville 110 habite au GrOl-Pin,
en la seip,eurie québécoise des Sainl8oAnges. Un aprèl-midi
du mois d'août 1699, deux de lei «petits C~~ons no~lU'
reaux» sont à fouir le sol d'une emblavure VOUlOe, propnété

• .11· d'A G'II "2du maçon François DubOIS, epollll. ~n~ W aume
Apercevant ces animaux, un des fils DuhOII 88181t une p~e et
en frappe un avec tant de vigueur qu'il tombe mort à lei ~Iedl.

Pour 'on ne sache pas ce qui vient de le paner, le leune
homm~raîne la bête inerte jUlqu'à «Ietable de la.Veuve d~
feu du boc, Voulant faire Croire par la que ce Serë! Enj qUI
l'auroit tué et hérinté, lequel Est mort quatre ou IOq oun

.. uaapres ».

Désormais. la plantureuse Anne·Charlotte donne rendez.
vous aux alentours de la chapelle Bon·Secours. Mépria el
sans·gêne qui lui vaudront l'anathème public. Le 19 mai, une
accusation de racolage et d'adultère est portée contre la femme
Leblond. Mais prévenue à temps de ce qui l'attend, celle-ci
disparaît sans laisser d'adresse. Lorsque l'officier de police et
ses bommes se présentent au logis de la belle, le lendemain,
ils n'y trou\'ent personne après avoir perquisitionné dans
«Les Chambres, cave et grenier de lad maison ». 1.. Irrités
d'avoir été déjoués par une femme, les poursuivants ratissent
les environs, allant de porte à porte. Ils frappent d'abord chez
le plus proche voi8in, Jean Cousineau, '.8 où ils ordonnent à la• d' ,., d 1
maltresse e ceans e eur «Remettre Entre Les mains La
Le. Roux sy quelle fust En sa maison ». Vaine démarche,
pUisque la femme Cou8ineau réplique «quelle ny Estoit point
et que!le ne sçavoit pas queUe e8toit ». '.8 Mais la patrouille
ne croit pas. Un mot de ce qu'on lui dit et fouille systématique
ment l~ maison, allant de la cave au grenier sans rien remar.
~u~: dt?ormal. Et les perquisitions continuent de plus belle.

e. e OIS, on se rend chez Anne Vandezegue mère de la
prevenue, pOur la 80mmer de «Remettre ead fihe Entre Les

III furent der' Ladille Chapelle du Coste de la Riviere,
ou La deposante estant allée peu de templ apres Elie y
trouva Lad femme de picard Couchél' sur /herbe a la
Renverse & quelle Creut Entendre Led sr de la ferri
parler dans Le mesme Lie,! E~ q~e Lad femme QUant
quelle peUl discerne~ La 1'01~ d,sart a quelqUn .Courage
Courage a plusi' fOIs EnsUIte de quo)' elle VII Entrer
dans Lad ChappeIle Led sr de la ferté & Lad femme,
Lesqueh. Ensuite l'inrent Ensemb' du Coste de la ville
En montant J.'en- La moo" de.r Rel'l'rend:. peres Jl'sui
lez ~

lOS. M.... citE

106. Baptité eu 1662, 1. "aÇO. Jean Ba .
~. Pepu~'7 du CraDtl-d..MiUiae·"~.f"-"u ... 1. 6Ia de Ga, Dt de
lan"er 1690. il -- J..... B nard' • Péripeu.. A M••béol, le 2

107. n S"apl de Jeanne Be ard,' 6U
rapeeti'emw. d. ViU~ • de MathUrin et de Mar . VIud,
"ëc:bé d. PoriL J..... Be .onl ~h ~.:'A...... et d. BriJ:::::'Robort,
le 9 mai 1749. te .. iahamle au Sault-aaoRecoJJet,

lOS. Montréal. AJ. Doc., eu 'eai11e.
ai... Le -.... d. Ra, Contre ADn 19 ..., 1695. Iaformatïo. p_ ......
Le Blond dil Piard Menairi... M.... cit.'~ Le lIoax, '_me de Miebel
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Le vendredi 4 décembre suivant, l'incident rebondit cl
la justice seig~euriale. du lieu. Le. plaignan~ Dubois, d0!lft
version des faIts. Injures et quolIbets aS881flODDent ordiJllire.
ment ces chicanes de voisins. ~a~s le .feu de la dïsC1Jllioll,
d'aucuns tiennent des propos qUI n ont nen de COD1.lDunl

le piétinement du hlé. Un jour, le déposant se rend ch. La.
prise en compagnie de Laforesl Là, l'hôte aurait dl!lDQd6 à
Palin, alors présent, «quelle contestation fi avoit Entre le
demandeur Et sa femme, que ledit dubois dit quil nen Scavoit
Rien, Et ledit laforest dit quil Venoit de la garnison du Cha
teau ou Il avoit apris que ledit dembonville Sen Elloit aDe PIr
ce quil avoit trouve un homme Couché avecq Sa fCD1JDe ». Ut

Pareille affirmation n'ébranle nullement Duhois qui réplique
que ceci «netoit pas Vray Et que cetoit Une Ires hO

DDeatefemme ». m Par cette ferme attitude, il semble que le mari ut
définitivement imposé le silence au calomniateur de 88 fCD1JDe.
Le tribunal renverra les parties hora de cour «apres que le
deft'endeur a Reconnu la femme du demandeur pour Eatre
Une très honnes!e femme ». "" Lavée de tout soupçon et de
toute souillure, Louise Renaud regagnera rapidement J'estimedu voisinage.

Au tournant du XVIIIe iècle, les aventures et les liaisons
e~tra-e?~iugales atteignent un sommet qui inquiète les autori.
!es reh~euaes de la ouvelle-France. Si bien qu'en 1703,
lD.st~ction est donnée aux curés de diBérer J'absolution amt
penItents coupalIles d'adultère ou de concubinage notoire. tu
~e sont des scandaleux, dit-on, qui ébranlent les structures de
1ordre et de la morale publics Séve"n'té b' _ til '
d' . . len mu e, pUlflqueaUCuns continuent de courir le cotillon de plus belle.

11.. .If......
115. .If.. CIl.

116. .If......

117 '""""" "'o'!oc ~.......__
~- op. dl., J2Z.

LES CORNES

, d' pa la ouvel1e·Francc moins frivol que
Qu on ne Ise 1 é es il s'y trouve des f_me à

l'Ancienne..A tou~slae~i::riégère. Rélultat: les liai'Ons
l'œillade Mcile r ventures d'alcôve ne manquent pa.. En
clandestines et es ~ vont partager les plaisirs d'E_
mal d'amour, des ep.ouses 1 mari L'opinion poblique

d, artenaIres que eur •
avec autres p n ent de l'infortune des COOlI" ,
se moquera cru~ cm. • • lUI groaeière que celle d itre

Pour ceUX-Cl, est·il mJure p mOlDl' olen..~nt que II
d ? 1 Le geste est non ..- d":'"

traité de com~ • fut de faire des comes avee les, v...,
parole. Le 8UDl

p
le. d lorsqu'on rencontre qu~~~_~

rincipalement es m ex, • devant les lDDIUlII.....

~ne raillerie qui dem~n~~ réParab: le cu, apria poir fait
Aussi est-il de bon alOI dhaJouter, sel

à
la femme », c honneur à

. ' ü·· C onneur ":-:41_ 'U 1'.":-le sIgne en ques on. è »pour __ qu ....
ta sœur» ou «honni: à la !" reL';rigine de cette
bel et bien d'une p ifter1e. prétèDIJeDt qu'.
semble assez obscu: rt~m: comes et~
fous de cour, lesqu po qui foWüeD 1
plaisir à ~dieuliaer «ceux
remmes». •

Chose certaine: 1. !lflIIJl~...
• ·prud.ce~?graves. La JUl'II Ndn..

Défense exprease,IO~~
dee cornee à la~~
janvier 1618,~
à «de groftee le

cellllBo.4li
corde



---...Vl""l'.....- .......-CC. au pro t de
Cordonnier, mariée à Me Vemos, Procureur au
tre un autre Procureur du Châtelet, qui avoit dit
avoir oui dire, que fi Vernos, fon confrere, épou! f
Cordonnier, il porteroit des cornes ».. Ce ju 0 t
retenir. Est passible d'une peine pécuniaire celui~
ou répète les propos injurieux qu'il a eniendu dire
compte d'un soupirant ou d'un mari cocu.

En Nouvelle-France, la chronique ociale et judi
XVIIe siècle fait déjà mention de cornes. Le 801lVllrD
Maisonneuve est même saisi d une des premières JIIaùatee.
genre. Le 20 décembre 1662, une dizaine de montréalaia
témoins d'une altercation au cours de laquelle le~
bain Brossard· et 88 femme, Marguerite Charlot,' a
«publiquement. des Injures Atroce» au serrurier Louie
sel,· originaire de Saint-Germain, en ormandie.
sont ces injures, sinon que Bros88rd a montré le plaignènt
doigt «En lapellant Cornard ». 'n

. ous sommes en pleine période des Fêtes. Tout POrte
croire que le tribunal a laissé passer ce temps de réjoui8san
avant de rendre jugement dans cette al[·:- Qu' 'U

't, 1 7" • -~. 01 qu
:~o e. JanVIer ~lvant (1663), le prévenu est condamnt

, urDU" ~ud. ~18el Un Acte passé par devant Notaire,
qu nEst necessa,ue pour Reparation en tel Cas ». Il Ohliptit:ur Bro~rdod accomplir cette formalité dans les .
~ .qul SUIvent et de verser dix livres d'amende à l" •

parol88la1e de Montréal
B .

1'088ard ne paraît pas pres • d' b"tout CSI, il f' . se 0 eIr au gouverneur.
a10n qu'01 se ait tirer l'oreille jusqu'au 30 du même 1DO'

1 se rend clIcs le notaire Bénigne Basset pour y---
5. 16i4. 11: 161.
6. é ... 1634 UrboiD

A~ 1. 19~ l660 ~..., ud III 1. &Is d. Matltarin et de MlcheIJa
7. FiDe de F .' - Urbaine Hodiaa.

PQ\"de~~~i':i:. a.;- .Girud..... de s.bd-I
D'I ..-~ Coi..uoe' Ile UIIe d M- 1ll68. Prodoi LoIM

9. ~ LoioeI • 0IIIré0I ID la N_eIJe~

~~~:~."...~'t de Loaio et de JO""ne Loferrier. n ..
Pooî de~Al. Doe.~.. n.,;,.&,:: ",C'.,uw! Ile UIIe J lll6S P-a.u. ...... dl. .. dl. de la

clarer de ant un t6moin, Jean GervaiIe,' « qu 1 paro1lea
par luy dictel Contre et u prejudice d Ihonneur duit Lollel
et de la femm qu'U n lia Jamai proferes en Intention
desfirmer Ihonneur et ny ternir la bonn renomm6e duel. Lol.

1 et Sa femme •. '" Le tabellion dresse enluite un proœa.
verbal de cette rétractation, lequ 1 t Dluite paraphé PU'
les personnel présente , ce qui a l'h ur de latisfaire l'olensé
qui ne donne aucun signe d mécontentement par la luite.

Malheureusement, trop d'hiltoires d mœurs &llÎIHnt dans
la violence. A preuve, cette liaison entre Marie Ourson, la
femme du clIarpentier québécoi Jean Chénier, et le séduisant
Remy Dupil. N'inliltonl pas lur ce qui arriva à l'été de 1671,
alors que Chénier, la femme et IOn rival en yjellDent aux
coups; cet esclandre étant suffifRmment narré au précédent
chapitre.

Retenons qu'au cours du procès, lei déposants sont formels
sur un point: durant la me, la femme Chénier a traité plu.
sieurs fois son mari de «beau Cornard ». 'f C'est à la suite
de cette injure que ce dernier poursuit OupU «Une haclIe à
la main ». '" Quelle que soit la gravité d'une otrense, nul n'est
autorisé à se faire justice. C'est pourquoi Chénier aura à ré
pondre de son apession devant le tribunal. Compte tenu des
circonstances atténuantes, l'incnlpé l'en tire 88DI peine. Ce
branle-bas n'abrège en rien les jours, puisqu'il vivra encore
de nombreuses années avant de s'éteindre à Québec. le 26
mai 1699.

Personne n'est à l'abri des comes. Au printemps de 1673,
Jeanne Poireau veut le séparer légalement d'avec IOn mui,
le huissier québécois Pierre Biron, qui, cJit..eIle, aurait~
quement élu domicile à l'auberge. Mais l'é~
rait vite trouvé coDB01ation et ref!Ige au~ _
la ville. D'une aventure à l'autre, oiIà~ ...



compagne. la Saint·Aubin. tiennent berlan OUvert à tOUt
nanL

Cette activité lui laisse néanmoins du temps Pour se
relier avec son mari. Au cOl:rs de ces s~ènes d? ménage:'(
injures pleuvent, de part et d autre. MalOtes fOI, la Biron
confié à un "oisin, Jean SOI,I!lard. qu.t' Son épou «estoit u:
sot un coqu un Cornard ». Un dimanche matin, Jacques
de Larut' 11 se rend à l'église pour as ister à la messe domini.
cale. Chemin faisant. il passe près du logis de Biron au mo
ment où la maîtresse de céans crie à tUt'·tête que son homme
est un cornard." Personne ne le conte te, surtout ceu qui
connaissenl Jeanne Poireau. Mais pour unt' fois. l'accusation
en resta là; nul mari ne pouvant demander réparation à Ba
femme de,'ant les Iribunaux.

'i1 t'sI question des cornes. le geste est aUssi infamant
que la parole. La jurisprudence est formelle Sur ce point,
Prenons cel exemple. Vers les onze heures. dans la matinée
du .samedi 12 octobre.}681. Françoise Besnard, 1. l'épouse de
GUIllaume Bouchard. - frappe à la porte du montréalais Do
minique de la 10tte.'1 Celte visite est tout à fait intéresaée.
Il }' ~ quel~es t~!;Dps. Françoise Besnard a vendu du linge à
Antome Bazmet. - gendre de la Moite. Comme elle n'a pas
e~core reçu un seul sou. la vendeuse vient demander au heau.
pere de quelle façon elle pourrait se faire rembourser. Peut.

1671~' ~='deAr~hh·es. nationales ~u QUé~. Doc. judiciaires, DO no. avril
Il separallon entre Pierre Biron el Jeanne Poireau sa femme. an. CH. 1 •

17. MenUisier Jacques de Laru La .. . ._
Dieppe évêché d; Rou D' ho d e o~. rue est origInaire de Salnt.Remi de
23 nov;mbre 1682 Bve er aCa~ll' Mane â Anne Fossé. il convole à Québec, le

18 Q 'L~ • ~ eanne 1 e, veUve de Guillaume Dupas.
. ue~. ArchiVes Dationales d Q'L ~ D . d' . . .

1673. Procès de 5épararion P' U uBe.uec. oc. JU lelalres, no 110. ami
,"CUI. cu. entre lerre IrOn el Jeanne Poireau, sa femme.

19. F....çoi.. Besnard es, 1 611 d p'
évëehé du Man,. A Montréal

a
1 e e !erre et de Cat~eriDe Riverin, de Pourray,

le cbal'pentier Marin Jooi dit''':'~ iiul6Il655, elle epouee en premières Doces
....e.bapeUe sous Mauthuo r pe e, .' de R~btTi: et de Jeanne Pierr~ de
accldenle1lernenr à MODIréa);le

PÜ~~U~ l~leau.ThIerr,. Marin JOOI le Doit
20. A MODtrOaI. 10 20 "uiIlet 1 ..

Boacbard. 6ls de Laureat el de . ~.~rançc;tlle Besnard coDvole avec Guillaume
21. I1aptbé eu 1636 Doaù.'CO

u.....p ... do Neu/ehi'e1, .. Picardie.
~~ A MODtrOaI: 10 24D=.: laI Mo,,! es. le 6Ia de Jean e' de C1ém....
DUI"que de la Moite et sa / re fi!IO. il épouae A1ixe de la FeulIIée. B0
el 24 ........... 1700. .....e OOG, iDhlllDéa à MODtréal, lOI 18 -...J>re

22. An"?,,, llariDet di. TODrb1aDcbe
..01~ de SoiDI.AnloiDO<le-TO_-L'.. _L. • ~"e 6Ia de J_ el de Marperi,. Da.

- ......-· ...... deP~.
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• vaincra·t.i1 son beau·fils de payer sa dette? Mail le
etre; conde céans ne l'entend pal sur ce ton. Sitôt que la Bes.maltre . 1 ., . •
nard t'ntre dans la ~alson, a con~ersatJlon I~ aDlmed au pom

l
t

1 visiteuse crie, a tous ceux qUI veu ent enten re, que a
qfut' a de la Motte est «Une Vilaine, Une yvrognesse, double
emme . A S' l' IlV'I' et autres Injures ttroces, et lOgo lerement, que e

1 sme. . Il 1 . Il N .
estait Une banqueroutrlce, Ique ede IProd,:,v~rol!, que,: OZOlt

Il en france et que tout e mon e e ISOlt alOsy ».
a eIt' surlendemain, lundi 13 octobre, .Ie. sieur de I~ Mott~

t Plainte à Migeon de Bransaat, bailli de Montreal, quipore 1 . . l' .
convoque immédiatement eS

J
temoAlDs, no:~mM~ehntl e

B
cler~er

Gilles Carré, le corroyeur ~an !,Iger,.. .Ic.e ourgJer,
J nne Godard," veuve de Pierre Pigeon, alOSI que Jeanne
d:

a
Vauvillier" et Marie Basset,2. épouse et fille du notaire

Bénigne Bassel, .. " .
D"s le lendemain mardi, le plaignant donne version de

toute l'affaire. Trois jours plus tard, cette déposition est en
grande partie contredite par Françoise Besn~rd, qui, semble.t.
il s'est emportée sous le coup de la provocation. En tout css,
elle a injurié la femme de la Motte «Sur les. postures qu~ lad
demoizelle luy faisoit des cornes avec ses dOltz, en luy dISant
veux tu me faire comme a ton mary ». 3n

23. MODtréaI. Al., Doc. judiciaires. 12 octDbre 1.681. P~.a la R~t d.
monaf

• de lamolle Contre françoise Besnard. A MODlJeur Le Baillif de Lede
MDDtréaI.

24. Jean Auger et son épouse, Louise Griaard, se IOnt mariés en FU!lce. .Jean
esl inhumé à Montréal, le 17 novembre 1697, alors que son épouse le DOle aCClden•
lellement au même endroit, où elle est enterrée le 6 Dovembre 1698.

25. Baptinée vera 1638, JooDDe Godard éP!'UIC d'abord Simon ~ Roy, 6Ia da
Jean e' de Jacquelin. DemDf, d. UPOD, villac. de la BreroDDlere, éoêehé

J
dn

Mans. Le mariage es' béni. à Montréal, 1. 23 seplembre 1658. Quant à "me
Godud. eUe es' la fiUe de Robert et d'Antoineu. Grandpierre, de CIwIy, .me
de Soissons.

26. Né vera 1636, PiotTe Pileon eat 1. fiIo de Claude .. de F...... PIliIi_
d. Soin'e-Geueviève, bolllll-d..VanlUe. A Montréal, le 20 --., 1662, n...
J......e Godard. Pi..... Pi...... esl inhumé à Montréal, le 25 jaillet l678.

27. Née en 1637, JeanM Vaurillier 011 la fille de J_ .. de Caade CIIodeo.
JA Montréal, le 24 DOvembre 1659, eUe épaUle le DOtaire B6Dipe BI" 1. Nd'

VauviUier es, inhumé à Montréal, le 30 juill.. 1699.
28. Marie Bes... esl baptWe l Montréal, le 8 .....1Ile 16&6.
29; 1Iétùp. Busel eat le fiIo de J_ et de CaIheriDe c...r....

mence à exercer sa pro/_on à MODtréaI, en l6S7. BllIn Olt~
endroi~ le 5 aotIt 1699.

30. Montréal. AJ~ Doc. judIcIaIr-. 11 ........... HlIL........r de Iamotle CoDInt fr8DllO/ae .......
da MonltMl. Ma. cit.



La déposante a déjà été impliquée dans maintes querelle.
de quartier. Tous ces antécédents ne plaident guère
faveur. D'autant plus que personne ne veut corrobore:1l ..
accusation. Résultat: le 18 du même mois, la fell'llle B-
cbard est condamnée à demander « pardon a lad d8lll1lo de i:
motte des Iniures quelle a proféré contre elle devallt sb: 11er.
sonnes telles que lad damoizelle voudra choisir »." A cette
amende honorahle s'ajoute une peine pécuniaire de trellte
livres que la prévenue versera à l'église paroi8Biale du lieu

Le simulacre des cornes n'écbappe pas, non plus, à l'o~.
vation des vO)'ageurs qui séjournent quelque temps en 011.
velle·France. ous savons que l'un d'eu , le Gascon La HOIl
tan, en parle assez longuement dans une lettre qu'il COD88cre

à la vie libertine au pays. Pour prévenir l'adultère. des homo
mes jettent leur dévolu sur des femmes laides.·' Etallt à
Beaupré, le 2 mai 1684, l'épistolier précise à ce propos:
«J'on éprouve en Canada comme en Europe, qu'il n'y a point
d~ précaution füre contre une femme infidele. Les comes,
dU'ez,vous, font elles donc peut en ce paya-Ià, Chaque épou.
fant fe les aplique de si boune grâce? fi feroit heau voir le
Mari d'une trainée apréhender d'être Cocu en gerhe •.. », Il

Les. cb?ses ne ~ passent pas différemment dans la région
m?ntrealal8e: Un Jour de mai 1687, le curé Rémy" se pro
m~ne tranqwllement dans Lachine pour go6ter au soleil de fin
p~nt~mps. A u~ détour de la route, il aperçoit un groupe
d ba~ltanla parmi lesquels se trouve Pierre Bouteau dit La
Ramee. La conversation est vive et animée A un certain mo
m~nt, La Ramée nomme plusieurs femmea', qui, dit.iI, ont la
CUlss.e pa~sablement alerte. Parmi celles-ci se trouverait Mar.
guerlte Picard, épouse de Jean Paré," sergent de la garnison
et commandant du fort de l'égI' M- , la't

ch Ise. eme qu on « VOlveue cou er avec certain quidam ». 1. Pareille révélation
31. " .... <iL

1 :~. La Hoo&u, Loais-Anaud d. !Am d'An:., ......D de, YItTfl6u, eIC., .p. dl.,
33. Lee. <iL

34. é i Paria eo 1636, Pi....,
i MODbéaI PU Mar de ,_. le R_ - .... Ieo SoIJlicIGIIa. n lit .........
... 1680. D-.~"'i..:!..7:1, 1676. D derieo, ........ _ de LaIaIDe,

lIS. J_ PUé et Mu-.., le U fénIe. 1726.
1fI1. 1"........ _, ëpoo.. 1 lIGotnot, ID 210 ........

",:-<iL""-eJ. Al. 0.... JDdIc:iaireo. Moi 1687 ...... La ............
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e Paré étant reconnue comme
rse le Sulpicien; li !emmCe dernier n'a rien de pl~

ren
ve

aroissienne e emp aire. 1 nie à son confrère, le cure

i~::!o~D~Ûi~;.r!:rd::~:~I:~:~:;::'~::1 ~~~~r:lel';ï::ri~~
'vile de ce qUI se P blP L Ramée ajoute le cure Remy,Cl tr le coupa e. a , ". " la

possible con e hl des dernières extremltès; que
«est un homme ca!?a res este" très exemplaire et de fort bon.

d 'a tOUIOU ill' h
femme e p~~e Le lendemain, le beau parl.eur est cu~ . 1 C ez
ne meurs ». d' et conduit à la pnson du baIllIage de
lui par'al

les a.rc~le;:t l~nrguOiement interrogé, le 30 du même mois,Montre , ou 1

M· de BranssaL .,
par ~gd::inquante.neuf ans, l'inculpé serait assez vle~ p0'b

Age, d commérages que l'on saiL Tout de meme,.
s'ahstemr es 1 1 " tu emplBIreP "ne serait pas non p us, a crea re ex
f:~~':n ~:~tend. Il y a ~n an et demi, La Ramée ~ vendu:I h ttes à Paré. Un jour, il se rend chez ce dermer pour
~I 0 on dû L'acheteur ne veut rien entendre; lesrec amer 8. • • .. ..

bottes étant trop petites. Le visiteur lDSllte pour être paye
quand même. Paré et sa femme, en .colère, «se Jetterent sur
Luy & Le maltraiterent En sorte ~iI en fut malade sept O?
huict Jours·~. 3. La Ramée entretient des rapporta plutot pe
nihles avec ses voisins. Vivant seul, «chacun Luy Jette La

f • ... d "pierre quoy quil ne asse tort a personne », u mOIDS a son
dire. Pourtant. il se montre parfois avenant. L'hiver der
nier, par exemple, il a prêté un minot de blé et divenes
denrées à la femme Paré; celle-ci devant lui donner du beurre
en retour. Comme elle n'en fit rieu, «n La fut trouver Le
Jour de L88sension Et La pria :€n voisin de les Layd~
Laquelle au Lieu de satisfaire & paier Led CJIIY reapoud EU
& son mary Le menaaserent de Le Mal traieter & Lay -....
Cinquante Coupz de balton prennaut Le pretexte de
quiI avoit mal parlé de 88 femme •• fi

170r· L'obbé Fraosoia DoIUer de Ct""" .......
",:-<iLJI.GotrW. AJ. Doc. JlIIIloIaiawI.

39. MD, cil.
40. MD, cil.
fi MD, cil



Chose incontestable: la plaignante n'est pas de colIIIb
facile. Quant au mari, il prétend que La R.IUlée l'a JIIIùJeroe
fois traité de cocu. On voit dans quel cliUlat se déroule 1
relations ~aré-La. Ra~ée.. A? co~rs de I:in!errogatoire, ce der.
nier se defend bien d aVOIr Jamais «tralcte Led paré de C0r
nard »." Cette accusation rejetée, le prévenu devra reco
naitre publiquement l'honnêteté de la feUlUle Picard et h:i
verst'r vingt lines en guise de dédommagemenL

Les tribunaux ont beau sé"ir de plus belle contre les , ....
ceurs, nul mari trompé n'est à l'abri de la raillerie populaire,
Rien à faire, les corne feront parIil' de no us et coutunlee
pour des décennies à ,·enir.

4t. Va. dt.

LE MEURTRE PASSIO EL

La jalousie pousse aux pires excès. Aveuglés par ce senti.
ment d'envie, d'aucuns n'hésitent même pas à l' débarrasser
d'un conjoint encombranL Dès 1665, pareil drame se déroole
à l'i1e d'Orléans.

Reculons à 1649, alors que les Suisses Pierre et François
Miville s'établissent en NouveUe-France, où ils sont bienlôt
rejoints par quelques compatriotes. En 1665, M. de Tracy
accorde aux frères Miville et à cinq autres suÏ88ea une con
cession de vingt et un arpents de front sur 'raran.te de pro
fondeur au lieu nommé la Gran~e-Anse.. L enm:olt prendra
bientôt le nom de Canton dei 'Ulues Fribourgeou. Ma1h~.
reusement, cette tentative de colonisati~n reste saDI lende:i~n.
Mais elle attire néanmoins d'autres SUJ88e8, notamment l'

d'Orléans, où, dès 1663, se trou~ent Rutac et J~lel:C:~

Originaire de Soleure, Te~e ~:d-l:~:~;-ë:m,:taire,
arpents de front en la selgDeu 1

il loge chez Jacques .Delau?a1ahitent Jean Serresu dit Saint.
Dans la même se~eune't Boileau originaire du Poiton.

Aubin et sa femme, -,;en l' 'te ne 'tarde pas à faire les
Passablement coquette, ~enl S~:••- Jean Terme. D'ail.

lita' VOIBlD, l' ~ laYeux doux à son so 1re ,----..:Lle an charmea de
d . l' parait pas lJIIICIIlWJ ., à

leurs, ce e~er ne encbant n'échappe pas au man, qm,
belle Québécol8e. l' Pd rJa:t d'aller faire 88 cour sons

. . demau l' au malheur le~mamtes rep~es, l' la sienne. Pour SOD.
d'autre fenetre ~ te d'aucun avertl8eJJlent.
sant étranger De ,!:te:s:r:mé du 25 juillet 1665, ~TtilIil.è

Dans 1'.Pris-':ite Boileau se promènent, bras
et la helle~~ d'A.naentenay. Lav~d_ua, sur r~'

-.....J_~

l.~~"l61O.
~l.1 PIone LüW.
'1~1loJz.....



«Sm'oir Jaiso/J.~ que ~'o"lant prélértr mis~rl' 0 d à
. d" d cr.rigueur e IUJI/ce, alten Il mêmt' qu'en tom autr1 d · l' . '. • Case 1/ :il/PP lant .fi f!JI tOU/Dun hlen el honnête"'.nt _

' '. ~COm
p?r!e sans avoir CO""~/.~ aUCl~n aell' digne de rtpr~htn_
J/~n~ n?us avons ~u du Supplia!!" quitté, remis, pardon.
ne, ftemt et, aboli et de nos graces spiôaleJ et all/oritis
royales,. qUittons, remet/~Jns et pardonnons, éteignon.r
et aboltssons par ces presentes signées de notre main
les dits faits ~t cas ains; qu'ils som ci.dessus exposé;
avec tolite peme, amende et oDense corporel/e, cr;mi.
nelle et civil/e, de quoi à raison de ce, il pouvoit ttre

• • •encouru envers nous et JUstice, met/am au neant tous
apparaux,' de ban, bannissement, difaut, sentence,
jugement, qui s'en pourrait hre en.ruivis, et de notre
ample grâce l'avons remis et restitué, remettons et reS

a

tituons en la bonne lame ,. et renommée au pays, en
ses biens non confisqués, satisfaction préalahk faite à
partie civile si fait n'a été et y échet, imposant sur ce
silence perpétuel à notre procureur général et substitut
présent et à venir et à tous autres •.

Par la même occasion, le roi ordonne aux co?seillers qué.
bécois de conaigner la teneur de. ces lettres ~~ grace pour que
Serreau en «jouisse el uses pleIDem~nl, palsl,blement el ~r.
pétuellement ». Il Celle clémence n a pas 1heur de plaIre
aux membrea du Conseil souverain. Blessés dans leur a~onr

il 'd' rent le geate roval comme une grave atteIDtepropre, s conal e • • .

à leur preatige et à leur auto~le. • Québec au début du même
Serreau ne rentre paa mOIDs a bist .

(1666) n laisse écouler un peu de temps, OIre
aulomne '. uis le 10 janvier (1667), il se pré
de calmer les espntB,eillP '«' genoüils et ayant en main des

d t lea cons ers a , d'h •sente evan •. ab !ition du Roy pour cnme onu-lettres de remlsslon et 0

Grand Sc..au d.. Cir~ V..rte ».; Ain.i .'exprime la volonte'1 .'roya ...

----:----. Ju Conseil HUlJOtIÛI. op. cil.. 1: 380.7. 1ll6eme-.

8. 1.«. dt. . . In di! d......eIIa d'GD ..-... a ~ _ !-
9. c Terme de Manne•.;::un TOf. pu me!'.:, ~ (Cl Fwetiàe, .... eu.,

t.:hllres qu'oa~pop~!ux de ban ~ YOIIdrail dire Ioule procédœe lIIInpdIe1) Par aaalOIIGo C. r--

e~ ~ d'GD banni '",:,'PaJ.ia, qui fipI/in, Rnp...IioD. (Cf. fiIntiàe, .. dl..
10. • VIeu ......

JI.). i. C....u __, op. dl 1: 308.JI. 1_-

lait-elle profiter du grand air pou~ se remellre d'l!n accouche.
ment récenl? En elfel, elle venall de donner naIssance à Un
fils, Pierre, baptisé à Qué?~c,. le 21 juin ~récéde.nt. Quoi qu'il
en sail. Serreau sarl preclpllemment d un boIS fourré POUr
lomber sur les amoureux en train de se prendre la main. Aveu.
glé par la colère aulanl que par la jalousie. le mari saisit le
premier bâlon qu'il Irouve à sa porléc el en frappe le Suisse
avec une lelle force que ce dernier lombe mort à ses pieds.

Le lendemain. Jean Godefroy:' el Jacques l'Hoste appor.
lent à Quéhec « dans vn canot le corps du dict delfunct Tenne
auec \'n narré de ce qui s'es loi! passé ». 1 Les procédures Sonl
menées rondement. Dans la matinée suivante, le cadavre eat
visité par les chirurgiens Jean ladry el Anet Gomin :. qui con.
cluent à l'bomicide. Les compalriotes de la victime. les suis.
ses François Rismes, François l\1Ï\'ille r. el Jean Guenchart,
réclament l'émission d'un mandat d'amener contre Saint-Au.
bin. le présumé meurtrier.

C'esl le commencement d'une hataille judiciaire qui fait
é~oque d~ns les ~nnales de la -ouvelle-France. D'après l'an.
clenne 101 .françalse. nul ne p~ut e faire justice. Effrayé par
t~ut ?e quI se trame contre lUI. Serreau dit Saint-Aubin quitte
1Ile. a la .brunante, haluchon au dos. II gagne secrètement
Quehec. ou, au .n.ez de l'autorité coloniale, il réussit à s'embar.
~er s~r un vOllter en partance pour la France. Fort de cer.
!ames, mfl~ences. le fuyard se déhrouille si bien qu'il arrive
Jusqu au pIed d~, trône. avant même que les hauts fonctionnai.
res de la coloDle en aIent vent A . d f" .
(1666) 1 . h' . u mllls e eVTler SUivant

. d' Le p.rosx
cnt

0 tIent des lellres de grâce de la propremam e OUls IV Ecrit' S' G .
min port~ les «sc~lIée a 1alnt·dennall1.en_Lay, le parche.

s SUr acqs e sOye rouge et verte du
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3. Jeu Codfroy ou Codefro

d. S.;n'.Nk~I&5-<I"'Champ,d. ~ui':" I~ fil•. d. Roben el de Marie Maneau,
~la~e-Madelelne Le Cardeur fille d' p' Qu~bec, le 3 OCtobre 1646 il """U
.'t ane Favel)". • e letre L.e Cardeur d R ~ -r- se

e epenhgny et de4. Ju.,ements du. COtlseillOu.t'erai "5 <-1 T n, op. cu. 1 • 3SO
• • ••"1: 011 anguay f Diction" '. "•. .
Inhume dal1!l Je. cirnetï d IUUre ,eniG/o6IQu.e, op. cil 1. 275
1665, ce qui Il'~pêche~ 1es ~bevrtl de l'Hôtel.Dieu 'de Q~~' )Gomin serail
stnce au Conn du procèB Prtt~ .serl du Conlt'il aouVt'ra..ib d '. e II février

6 p' - . Ile. e menllonner .. pré-. .Iene Mlville dit Le Su' •
de la Côl

e
de laUZon. _:, . ,~, rnattre.b1eIIQititT el ".p'",,__

a te la . E ._'.. onllna1te de la R bel - de lDili
CX10bre 1~~' POUx dt' CharJollt' "t.~, il0:.. Ij~hce qui b'. rien à voC;

..... i Q"",,",. le Is



cide commis en la personne de J~an Terme »." Celte for-
malité accomplie, le document d011 prendre force ail P

a
,

Mais les conseillers disc~tenl pOlir. gagn..r dll temps.. Les avia
sont partagés. Bon gre, mal gre. Il' prOCllrl'lIr genéral re.
connaît « n'alloir rno}f'ns d'l'mpescher la lecture et pllblica.
tion des dictes lellres ». '" Conséquemm('nt. un(' ('opil' d~

cc manuscrit sera déposée au greffe « par Enregistrement l'our
\' auoir recours ». " tandis que le secrétairl' du Conseil en
fera lecture pOlir que nul l'ignore. L.. 21 suivant. Serreau
déclare « qu'il persiste à Sl' 'ouloir aydl'r des lettres de Re
mi,sion et abolition par lu}' ohtenues en Chancellerie »...

Finalement. les con l'iller. ùnclinent devant la "Oloolé
royale. Le, lellre< de grâce .ont enregistrées en boone et due
fO~lI1e. Désormais. leur bénéficiaire est «retably daos sa
honne fame et reputation tout ains}' quil estoit auparauant la
1II0rt de feu Jean Terme faisant inhihitions et defIences à
toutes personne, de quelqlle qualité et condition qu'elles
,oient de melIaire de mesdire ail dit S'. Aubin pour raison du
dict homicide ». 10; Pour sauver la face. le Conseil décide que
Serreau 'ersera « par forme d'Allmosne dix liures a l'hospital
de celle ville de Quebecq et dix liures entre les mains d'vn
Pre.tre pour estre icelle dix liures employées a dire des messes
pour le repos de l'âme du delIunct ». 17 Compromis qui con.
.ene encore lin peu de prestige aux conseillers.

Serreau connaîtra d'autres déboires. Il a élu domicile à
~rgentenay, comptant s'y faire concéder une terre. Il n'en est
rIen. Le 2.avril suivant, Sur requête de la seigneuresse d'Ail.
lehous~, le I:~utenant civil de Québec lui ordonne de déguerpir
du loplll qu Il OCCUpe depuis cinq ans ,. L 28 d" .
Sc 1 . e u meme mOIS,~eauCen app.e le de celle sentence devant le Conseil souve.
ram. etlc fOIS le requ' • .
du roi. Arès délih' . erant ne pe!"'t esperer la protectIOn
ment d l,l'iii' e:ba~IO?, les conseIllers confirment le juge.

e 0 Cler que eCOl8 U . 1 •
SUr Serreau '\vant d '.i ne aCCUsatIon l' Us grave pese

'. l'sa resser ail tribunal, le plaignant a---
12. Ibid•• l, 373.
13. Loc. cil.
14. Loc. cil.
\5. Ibid.• Il, 375.
16. Ibid., Il, 381.
17. Ibid., 11: 388.
IS. Ibid.• Il, 395.
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rencontré la seigneuresse av{'(' l'espoir que tont Pourrait 'ar.
ranger à l'amiahle. SlIr reflls de celle dernière, Serreau, indi.
gn". «n~ s'estoit ~as.s~lIlement ouhlié de respect qu'il luy
doi!>t maIS IllY a falct Injure en hlasl,ehmam le sainct nom de
Diell »." A l'époqlle, le hlasphémateur risque les pires peine
corporelles et pécllniaires. Celle foi., la conr 'e montre indul.
gente et ne condamne le prévenu qll'à cinq sol. d'amende au
h"néfice des pauvres de l'Hôtel.!)iell.

Ces trihulations n'emp~chent pa. la vie de suivre on cour.
A Quéhec, le 9 août suivant, Serreau fait baptiser une fille
SOIIS le nODl de Genevihe. DéllOssédé de .on .01. le nouveau
père se tourne vers le commerce IlIcratif des fourrures, où il
n'est guère plus heureux. Vers 1670, il est sonpçonné d'avoir
vendu des hoissons enivrantes aux indigène.. Qu'est-il arrivé
par la sllite? Nous en savons peu de chose, sinon qlle le 3
septemhre 1676, il vend .sa pr~rriété de Baie-Saint.Paul pour
la somme de onze cents ltvres. -

En d'autres occasions, l'homicide passioonel n'en reste heu.
reusement qu'aux menaces verbales. Prenons cet exemple.
Au mois d'avril 1673, le huissier québécois Pierre Biron ~
son épouse, Jeanne Poireau, vivent à cOllteau tiré. 1:" man
COllrt les caharets pendant que sa femme ~IIre ~on ,~Icove ~ux

"1 les plus fringants de Quéhec. Il s ensuit d IDtermlDa.
i;i:se~erelles au cours desquelles un voisin, J~an. SouUard, a

d d · • Je nne Poireau que son homme etaIt un sot, unenten u Ire a a . EII Le
d t« 11''' le feroll tuer ou e mesme

cocu,. un cornar d 't»"' Heureusement pour la tran.
tuerolt et poygnac

l
e~odl. 't' épouse ne donne jamais suitequilité publique, a l'ID Ica Ive

à son sinistre ~ro!et. 1 abaretière Anne Lamuque, époUl~
Il en est aIDSI dd' aFeUeville dont les aventures ont été

de Charles Testard It 0 d la' présente étude. Happe/oUI
• au cours e '--'

longuement na?,eesE 1682 la troublante hôte88e a pJ~eun
pourtant ce fatt. Améd" Dauphine ft et Jean.Baptiste .Le
galanta, notamment ce d uBirait li inquiéter Je m_

I• T t de beau mon e s ._L,....J rendCave 1er, an . T tard qui n'elt pu Dn 1JJWCÇIJe, p
jaloux des man.. el ,



29 Loc. cil.

JO: lAc. Cil. G ti di. Sa.ui....'. ... 1. &la d........ ~~
31. Né ven 1~•. Pié:ëchiud:rSaiDIes. A Moauéal. le 12 ~Roade

Mari. Boucb.... d. 1Jr~ Iill. d. TbolbU et d. Jt:~ia~~_Il.... l'lOS.
il épouse Charione d'

o
Pierre CauLier efi iahlUlNS i . e de ...._-'- Ill

d'Evreux, .a Norman 1.. ud M.USUO'" J. &la d'AD.omo et J,;~.......
32. Baptisé'D 1~.J::d: aermoUl, eu Au.......Ca~"l::J.: de SoIaJ.

s.ud, d. Saia•.t::"!'~ Jo..- Iill. d. Mathurin et dt. p ~ de aei.In. nraJ
1679, i} éd~':::'" :"ADJOU. 'a.ude MaugueM.~j'"9 de la _ ......
GennuP ~ .il st inhumé i oa~ e
.a 1674 à 1696, ..":..~.....U ....."".. op. dL, I~'à _ ......, le 2 III ...

33 J..."'''' Frauçola _ _ u-, ~ le
34: Epoux d. Marii r.f~, d. ........ auoéeo, _ JaIl_ à168S. Soo épouR, qu

24 ...embre 1699., r U__.. op cil. 11: 96!1
3S. l ..at~IIU.fI ",1lNIiH'

tinet dil Fonhlanrhe .Ie «faire la vioite du dit Cadaur Et
en drrsorr sou ra"I'ort »." \ la ouile dp erltp pror"dur ,
Annr Godrry rst ~rron~p à la I,rioou dn haillia~p dp Montréal.
Par la même orra.iou. ,Irs t"moill ont« a i~nPI "our dr"o
s,'r snr la l'pril" ,lu .Iil mrurtre, Et our la familiarit" qu'il
y auoit Eue Entre' la ditr fpllIllIr \ rlldamont Et Ip dil ()e.
jardin, ».'" PClldant llur ,.' l,oU,.,.uÎ\ellt rp, formalil" • il pol
fait ill\entairr des hirus dr la ,irtilllP N .Iu 11r" um" a in.
J nsqn'à non\'rl ordrr. touo ,.p, hipn 'ont ronfi", à la ~ardp .Ip
Pierre Gaultier dit Sa~uingora.."

Le ] 5 ouivant. Ir ~rpflipr Claudr Mau~ue '. Ilroriodp à J'in.
terrogatoire de~ témoinlO, oll\'(allN (t~J)o"ition". un.. fle~8inr
pllls lard. les 22 et 23 srptPllllm'. I.P J~l or~ohrp, Ir prennu
('St condamn" à mort. La .entpnrp "ntramp p~alpmrnt la r,,,,.
fi cation de ses biens, « Et la dite Annr Golhy oa (p~mp r.on.
damnée, pOlir crime d'adultaire rommio au~r Ir dll. ()eoJ.ar.
dins, a vn bannissement perpetuel dr la d.'lp lo~~, a ,",me
du fouet et du Carcan en cas de contrauentlOn ». .

Incontinent, Talus en appelle de re jugrment au Conoe.1
souverain. A cet effet, le 27 suiv~nt, il eot «~ris a la ba~ue
d f .. H leur" Marchant (SIC) bourgeolo de celte VIlle,e rançots ad' né de
Par le Préuost de la Mareschausoée r. ce pa~s .accomPda.g ,

h " 30 pour être conduit à Queber, ou Il oera etenu ases arc ers" .

la prison du lieu, en alt~ndallt oon. nou::aud~~:~e~e déeembre,
Mais ce proceo ne vient pas Vile, dUC e'l de décider

. d' d "1 deman e au ons 1Talus est SI las alten re ~ 1 t« e ayant desja plui de
rapidement d~ son sort'dallel!?an niei;,oJr se faire jUltifier etcinq mois qu'Ji sest ren u pnson

010 rage du libertinage de sa fe~me. La. i~lou8ie ellgendre
la ,·iolence. A sept heures du m~tJn, le 2~ J?Jn suivant, Anne
Lamarque compara!t d~vant. le trlhunal ballhager ~e Mon~
sous l'accusatio~ d a;olr !aJl. de graves entorses a la morale
publique. Au dire d ?n temo.'II, le ~ar~hand.~braham Bouat,
le mari trompé a maintes fOIS exprime le desJr de se déb...
rasser des amallis de sa femme. l'II jour, Folleville dira au
déposant «qu'il aurait La ,ie d'ull homme ou qu'il auroit la
,ielllle ». '" Il faisait allusioll à UII des galants qui rôdent
autour de la maisou. Ce à qlloi le témoill répolld: «II est dit
tu ne tueras poillt »." Salutaire conseil, puisque Folleville
se ca/me et e tielll tranquille par la nite.

!lfa/beureu ement. trop de cocus en herbe et de cocus en
gerbe exécutent leurs meuaces. Le 10 juillet 1684, un habi.
tant de Lachine. le Nantais J uliell Talus dit Vendamont," se
rend jusqu'au trécarré de Sa terre alors qu'i1 fait encore nuit.
Le"é aVant le chant du coq. J'homme compte terminer la cou.
pe du mil a\'ant que le soleil e fasse trop chaud. Mais le
faucheur manque visiblement d'entrain. Sa pensée est ai/.
leurs. Son épouse, que d'auculls disent volage, profitera.t.elle
dO; san absence pOur s'adonner aux jeux interdits de l'amour?
.l: tenant plu, Talus laisse tomber la faux Pour rentrer pré.
clplte~m:n~chez lui. Il y arrive l'ers les six heures du matin,
Et.~' VOIl"~ par la fe.nêtre de la chambre? Nul autre qu'un
'Ol"n. AntOIne Roy d,t DesJ'ardins ;. «q' t' h'
Anne Gd" f '"' UI es Oll couc e aueza ery, sa emme» Le '. 5 ' .
UII bâta '1 f '" mari volt rouge. alSlssant
. . n. 1 en rappe SOli riva/ Jusqu'à ce qU'il passe de viea trepas.

Dès le même jour, le bailli co •
meurtre passionnel. Il char e d' ::mence s~n e?quete Sur ce

g a ord le chirurgien Jean Mar.
23. Montréal. AJ 0 .

Inronnation Co .. oc. en feUille. du 2Qe Ju' 1682'

d. S.lnti,"' &;."it':~":i,'''''''·qu< femme d. '~'I.;aT...../ ';11:1":.t.":,:;~~24. ·\lon. cil.

.. 25; Julien TalUs est Je fil de B .
"'''''hé d. No.,... <u Hou,•.B«racu. "ce., d. J.aua• B.,,1Iée d S. p'

26. Antoine Roy dit D' . . • e alnt. lerre.
de ~ainl·Jean. é\.êché de . e:J.rd~n.s ea.1 le fil d'OlivÎer el de .
Mo)••• 611. d< 1... et d. 101": .Qut:"". 1< 11 "'P'.mb.. 166llCa,!><rJ

a
< BoeI",

S
"

27: .'.nne Codery est I~ fili~lte Pilé, de aial.~ d~ It ;~nle Marie
dt' Dieppe, évêché de- Rou e C'. Laureat ~ de Marie Mani -eux.
époulf' Julien Talus. en, t'tl Normandie. A Québer 1 b. de Saint'Jacques28

• e 7 octobre 1~ e11. hl«C'IrIC't1IS Ju. COtlsC'ü . . uv»". e
SOU.l't"'GlII, op. CU., 11: 965.
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Et de partie d di me »." La requêt est bien accueiWe '
Talus ira faire e affaires à Montréal, Il condition qu'iJlOit d'
retour à Québec «d~n le huitielDle Mars prochain ».••

Les conseillers n attendent pa cette date pour ntendre
l'appel du requérant. Le lundi 19 février (1685), il 'alBem.
blent à cette lin sou la pr' idence du gouverneur de la Barre
pour casser le jugement rendu antérieurement et pour ordon.
ner «que le procel sera fait de nouveau par M'. Jean baptiate
Depeiral Con.·' en Icelle, Et ce au dépenl de qui il poum
apartenir ». la Point question d'éterniser le procédures, puis
que Depeiraa partira «ce jourd'hui ou demain pour le Mont.
réal, qui est le lieu ou le dit meurtre a esté commis, Et que
mesme le dit Vendamont e t de prézent au dit lieu, Ce qui
diminueroit les frais qu'on seroit obligé de faire »." Le
archives judiciaires sont muettes sur le dénouement du nou.
veau procès. Présumonl qu'iJ tourne à l'avantage de l'acensé.
En tout cas, Talus échappe suremeDt à toute sentence de mort,
puisqu'il fait baptiser un fila, Pierre, vers 16?1.·· . Ce der.
nier se marie à RépeDtillllY, le 20 octobre 1727, a Mane Deleu.

•

gre. . diJ"
D'auCUDS recouraient à l'empoIsonnement qtlan • , lalllt

de se débarrasser d'un cODjoint encombrant. La 1'ellJon de
Trois-Rivières compte au moins un de us Borgiel, De ~é
bec le 4 Dovembre 1695, le gouverneur de Fronte':l"C écr!t au

, 'l'w qu'iJ «y a ley trois ouMinistre des Colomes pour ormer. " dit-iJ d faire
quatre officiers que je suis obligé par necesait~, ~::._ ~ ..

• d leur mauv8l8e conuw,", w.repasser en FraDce a cause e J Franço' de Bo_
Parmi ces indézirahlea se tro~ve a~: ÂJJ :m et liéQ,;
chemin, ... propriétaire de la BeJgIIenne m e

'h 'cide que son honneur Et aa ju te douleur
absoudre ~u d~t oml des prl"uues asaurées du commerce in.
luy ont faIt ~alre ap(~esjardins) entretenoit depuia longtempa
fame de cet om":~ Pour hâter le dénouement de cette joute
~ue~ .s~ femm~», érant invoque le conditions pénibles de sa
JudiCIaIre. le qu d l' nnél" dans un cachot mal chauffé,détention, A ce temps ca.. •

Il t du froid que sa sante en est comproml8e.'1 souffre te emen l'
1 '1 d J'a tant souffert par sa ongue prIaon outreComme «1 a es . Il'
'. . t l'Mrmitez qui luy en promennent. a eguePlu leurs mlseres e •. ., d •

'1 t l"ncorl" atteint d "ne liure tIerce epUlason procureur. 1 es , '11' 3. D
h· d" rs dont il cat gnefuement traual e ». aDaIUt a III JOU " 1 1
ces circonstances. le détenu ne pourraIt sub~r une p ua ~D~e

d't ntion «sans perir de misere dans I,s prllona Et particulie
':::ent par les rigueur d~ froid ql~'i1 y sou~re Et a quoy Hlu!
seroit impossible de rcalster en 1etat qu JI est., pourquoy JI
suplioit cette Cour de luy accorder prouisio"; de aa persoDDe •
88 caution jura.'" de se representer toutefOIS Et quaDtes, La

. . J " 1 d' t'.dite req.' Ignee ournet pour e Il ellposan »,
Touché par ce pénible récit., le tribunal décide de libérer le

condamné sur parole. Le lundi 18 décembre, ce dernier loge
chez Jean Journet, qui habite rue Saint·Louis, en la Haute.
Ville, Avant d'être temporairement élargi. le priSODnier a
fait serment «de se présenter quand on le lui demandera»"
et « de ne desemparer" de cette ville plus loin de trois lieues
à la ronde »," Peu après. Talus s'adresse à la même cour
pour obtenir la permission de se rendre à Montréal afin de
s'enquérir de la façon dont Pierre Gaultier dit Sagui~ore ad.
mini.stre se. biens e~ de r~er ses comptes avec les Sulpiciens
du heu, «desquels JI estolt fermier de partie de leur domaine

36. Loc. cil.

37. • La fièvre tierce, qui De prend que de deus ioW'1 l'
ou bGuutIr. La fiètte tierce légitime, Ile dure que douze h UD. EUe «lit ou lé«itime
entiere remif6.oD. La fievre tierce batarde ou Ulécir tores. " eh fuirie d'ue
h~ & en dure fOUYeDI 18. ou 20.. fCf. FuretièreUDe ya, &u deU de douze

38. lll«emerus du Consril S01Wercill, op. cil., Il: ,ntP' cu.. 11).
39. BaP........ 1646. J.... Jo""",, ... 1. &Jo de J .

d. Sai.t·Maelo.. évêché d·OrI.... A Qoébae 1. 9- et d~1eNllIrJ'
Genevièo. Lo............ d'Adriea Miebelo..· "PIeoobre 16at, ft~

40. J_ "" ConmJ "'Piriau. op. cil, Il: 971
41. /bU, JI: 973. •

4Z. Pour qai-. ahoadotu.er 'Cf. F_, op...... 1.1
43. I..manm tlu ColUftI tlfJJirUfU'. op. cil.. 11: 913.,
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tenant dans Jes troupes de la Marine. Au dir«- de Frontenac
Bonrchemin serait le plus compromis. ainsi qne l'atteste I~
déclaration suivante: ,.

c . .. son affaire, précise l'épistolier, est encore beau
coup plus vilaine estant accusé dOl'oir empoissonné Ilne
fois sa femme, et d'estre dans lt., d('s.fein n'ayanl pas
réussy, de recommencer, par tI/Jt! pas!iio/J désordonnée
qll'iI a pOlir Il,,e petite fille qll'on croit /'ol'oir sollicité
à cela dans l'espérance de l'épou.fer après ils Sonl tOIiS
dellx en fuite, et on tral'aille à faire leur procès par
contllmace ~.

L'accu'ation est des plu> gra",., CNte épouse. qu'on aurait
,oulu supprimer à tout hasard. s'appelle Elisaheth Oisy dit
~Ionlplaisir ; elle est la fille de Pierre et de Marie Drouillard,
respectivement de Rouen et dc Saintes. Jacques·François de
Bourchemin el Elisabeth Dis~ se .ont épousés à Champlain,
le 13 novembre 1687, Précisons que celle Elisabeth a une
sœur. du nom de :llarguerite. laquelle est la maîtresse du
sieur de la Durantaye. ami de Bourchemin.

Q~oi q~ïl en .SOiL on n'entendra plus jamais parler de cette
tentatl\·e. ~ empo~soDne~ent. ce qui incite à penser que Fron.
tenac a ete mal mforme dans cette affaire. On lui aurait dit
plus de fa,ux que de. vr.ai su~ les intentions du volage seigneur.

ConulIIs a':ec premedllatlon. le meurtre passionnel n'en est
~u; plusOsordlde et moins excusable. Tel cet attentat survenu
a amt· urs. au tout début du XVUle siêcl

En ce temps·là Un nomm' L Ch ~:.
Marie Souillau b 'b' . e a aume - et son épouse,
Pierre Viau di~ La lient a

l
: et endroit. Pour leur mallieur,

Saint·Ours loge cabreozse, 50 ~~ de Hia Compagnie du sieur de
, un VOISin ' l" d

Larose va SOuvent causer ch l' L 15 olfe e tuer le temps,
le militaire a vite (ait de b eZ

I
es a Cbaume. Beau parleur,

lante hôtesse. Celle passio OUI eve.rserdle cœur de SOn accueil.
• n a mene roit a . M .nant qu elle est la maîtresse d L .u Crime. amte.

tout bonnement de e d'b e arose, Marle Couillau décide
e arrasser de son mari. Elle a tôt fait

51. RAPQ. 1928-1929 0 .

aùnil1rle. 4 novembre 1695. p. cu.. 281. Leure du IOU'~tneu d F
S2. Ce la rL _ r ~ rOblenac au

M . M ~umle e&t le 6b d N· 1
" .n~.•~el~in~ Routy. La famiIJ i... ëh." CuUlaud dit de 1. Cha
~~n e'Veché d"Autun, .Ior qu: Ile, Ro.:me ~I ori&inai.r~ d~ Saib:-.Pien~de

es. y 'Iennral dr Sainl-e,r, évêché d:

,

,

de meure, 00", a,:"ant au conrant du projet. Le 28 février
1702, Marle (.olllllall N Pierre Viau de' 'd d' fi'
1 Ch d 1 CI l'nt en n'r avec

,a. . aUI me «. ans .e t~~ps quil Estoit Endormv »." La nuit
meme, e mari aurait t'Ir tranRp..rré dt' Iro' . d'"
l, d fI'· coup. epec paramant e S8 emme.-. ..8 mort ('Ml im~tanl8 •

M . C '11 nec,arle on, au reste introuvahle pend t .
. l' . , . . an que .on pre.sume comp Ice «-st III«-arcere a MOlllréal 1 d' . . d

1 f L C . ..a Isparilion r
a emme a haume tient du roman.feuillet P 1'. on. our a

soustraIre aux pourSUItes de la J'ustke .on oncl p' L
d· S' G " ' e. lerre a·

porte It alllt· eorges,·· se .erait mis en frais de la conduire
~n N.0~velle.Anglet~~re. En ro~te, il rencontre de. indigèn
a qUl. .'1 confie sa llIece pour qn ils l'e.corlelll jusqu'à destina.
tion, .... Enlre temps, le procès se ponrsnit à Québec. Fina.
lement convaincus de meurtre, les denx amants sont «con.
damnez à faire amande honorable nud Te'te El En Cbemise
La corde au Col Tenant En leur mains vne Troche de Cire
ardente du poids de deux Liures audeuant de la porte Et prin.
fipalle Entrée de IEglise parroissialle de lad ville de Mont.
real ou Ils Seroient menez par l'Executeur de la haute justice
Et la Estans nuds Teste Et genoux declarer que mecbamment
Et Sans aucun Sujet Ils ont commis Et fait led meurtre dont
Ils Se repentent Et En demandent pardon a Dieu, au Roy Et
a Justice, apres quoy Estre conduits par led Executeur En la
Place publique de lad ville pour y Estre pendus 'Et Etranglez
Jusqu'à ce que mort Sensuiue a vne potence qui pour cet
Effet Seroit dressée En lad place, Leur corps y demurer douze
heures Et Ensuite leurs Testes portées par led Executeur Et
mise chacune Sur vn pieu debout Sur le lieu ou Ils ont fait
led assassinat Et dans l'Endroit le plus passant »." Cette
horrible mise en scène est conforme à la me.nta!~té.du te~l.'''
En frappant le peuple de terreur, on pensaIt 1elOlgner a Ja·
mais des sentiers du crime.. • •

Enfin, les biens des condamnes sont confisqn~} il en Ber!'
prelevée une amende de trois cents .livres au ~n~ee du roL

Mais la femme Couillau, qui a I~ J~e a,!811 legere que la
cuisse, échappe à toute sentence, 1 severe 801t-elle. Pour MU'

53 1 ........ d. C.,...;J ~"" op. ciL, IV: 722-
• ..liIé 1675, PI.... Laporle .. 1. liJa do !_, III Cu.. • do

Ni~ DO:.s.....•.·A MODIréal, 1. ~ jllillo~ ,u "'":' Mario J.....
55. 1..._" i. c...oïJ ..."m,,,,, op. a'. IV. m
56. Ibid. IV: 722.



ver la face, le tribunal décide que « Seroit Icelle Sentence Ex
cutée par E6gie allenc?ntr,e de lad Marie Couilla~ delamante
qui pour cet Effet Serolt pmte dans vn tableau qUI Seroit atta.
ché a lad Potence par led Executeur de la haute justice, au ha
de laquelle Sentence Est mention et la prononciation
d'Icelle ». :,; Ct>st tout simplement pendrt> quelqu'un en efti.
git>, Chose surprenante: telle parodie n'est plus l'œuvre d
manifestants mais bit>D de rt>sponsablt>s de l'ordre et de la
justict>, e pou"ant alleindrt> un condamné dan a personne
le pouvoir judiciaire se raballait sur son honneur et sa dignité.

Le 25 du même mois. Pierrt> Viau en appelle de la sentence
de mort que le tribunal a prononcét> contre lui. De nouveaux
témoins sont as ignés. entre autres «vnt> dt>s 611e du nommé
Lagazaillt> t>t Anne Bellet. femmt> de Fran~ois Quercy dit La.
violellt>. habitant de Saint·Ours, La cour prend suffisamment
dt> temp pour étudier toute l'affairt>. Finalement, le 17 octo
bre. Viau est amené « Entre It>s deux guichet •• du Cachot ou
Il Est detenu »" pour apprendre que la première condamna.
tion est maintenue dans toute sa rigueur. 'ayant rien à
perdre. le condamné «Estant nud Te te Et a genoux a dit
Quil soufJriroit volontiers lad question on pOur la Justification
d~ ~on Inn~e".ce».•, En6n, la terre et l'habitation que la
v,ct.me possedait, en la seigneurie de Saint.Ours seront ven.
dues «ainsy que la moytié du bled qui Est pro~enu d'Icelle
par la récolte de la présente année Et ce pardeuant le Juge
Royal dud Montréal pOur les deniers En prouenans Estre Em.
ployez a payer tous les frais du Proces Et le Surplus sil y En

57. IbU.• IV: 774.

58. Dane le présent contexte guichet ' ne d
Quand un P~fODn~tt eh écroué.' aD lui f.i~&n~ c 1es ~itea portes d'une prifoo.
lard~ un pnfonnler vingt-qualre heures der e .~h~l. Il eft deft'eodu d~
fObDlen he font point valables fi 1 entr~ eUE «wcMI. Le. aClea dea pn.
l'dièro, op. cil.. 11.). • on De et. -mene entre deux 6Uic/leu~. (Cf. Fu.

59. /qeIMIIû d. C ...~, _ .
o.~ '"PenelU', op. cil.. IV. 78160. En Nou.Yelle-F~ de. a' '.

de coutume CD. Europe ~ 9ua:;:ua 10111 IOUlait i. la ,"erflo" COIIUDe il eet
pour fçavoir 1. vérité d~ quel .Il est c .1. torture qu'OQ donne aux CI'ÎIIliIleÙ
dODDe la q~tion c fi r.ceufé~ CI'1JDe q~~: Dut.le. eauet crimiaellee. GD

~:ab~ dt CODltant, il ~~~eDcc:.::ei ea':ltal• 1 qui mérite la mo~
. • ....... lw, 1 que -.w.. 1 -tloo. 0'11 J • pler.

=,~::::r ~e Q)pd'
mner à mon ~ i.ePI'::;:"::"f: r.:- fa8ifaDte PG1Ir le

op. cil., 111.1. pIiqœr la q- onIiaaIr. 1 -laalnt~'I1Ii
V
'::':;

61. J"f!IIIOIb cl. CO"saI ...~. op. dl.. IV: 781-782.
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a. En .~uures pieu e pour le repos de lame dud La hau.
me ».

Le même jour, comme il en a e prim' le déeir iau c
1· _. 1 • d" E ' raap 'que a a question or maire .t E traordinaire»" n ré-

sence. du conseiller Delino. L'interrogatoire portera cP ur
les faits contenus au Proces Et retenu qu'au ca que le corp
dud deffunt La Chaume ayt Esté trouué percé de trois coup
d'Eppée que led Viau a auoué auoir donné »." Cette nou.
velle procédure ne changera rien au sort réservé à iau.

Il reste un lait capital qu'aurait présentement retenu tout
jury. Si l'amant de Marie Couillau a avoué son crime, allant
même jusqu'à dire de quelle façon il l'a éxéeulé, le corps de la
victime n'a pourtant jamais été retrouvé. On a préeumé que
son assassin l'a jeté dans le Richelieu. Ven la mi-oetobre, le
procureur du roi est informé qu' c En la Seigneurie de Beau
mont ou Il auroit Esté trouué de le mois de Juin dernier un
corps mort Sur le riuage qui pourroit E tre celuy du dit La
Chaume autour duquel le Curé du dit lieu aoroit lait amasser
des pierres et du sable pour sepultorer attendu la grande
corruption ou fi se trouuoit ». Il En apprenaDt la nouvelle, le
Conseil ordonne «que le dit S' de lamartiniere, le dit Procu
reur general Et Le greffier En chef Se transporteront auee le
Sieur Sarrazin" medecin Et Chirurgien Et auee vn huiuier
En la dite Seig.Il. de Beaumont poor visiter le dit corps
mort ».•7 Les quatre hommes s'acquittent de cette mission le
lundi 23 du même mois. M.albe~se:nent, cette démarche
n'apporte rien qui puisse écimer la JUStice. velle

La mise en accusation d'un témoin donn~ ODp:: La
tournure à cette sordide bist?7" ~~ i:rZ'8& Diice ..;

N
Porte

dill't ~~~~~~rgesC~:d~ :::ece qu'il • déa1ar6.ouve e·.n.PJl"<o&C&'~

.":'"
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d'une première audience. Mais le récit de celle pérésrination,
à Iravers bois, n'esl pas acceptable, du Dloins Sur divers
poinl8. Si bien q?e l'oncle. trop bavard e.t ac~sé «~'auoir
lué lad Marie COUlllau Sa mepce En ce quJ! a dit lauolr COn.
duille vers le pays de la nouuelle angleterre Et de lauoir liurée
a des Sauuages qui! ne connoissoil pas »... Arrêté par «de
crel de prise de corps ». <Ill Laporte réitère la déposition qu'il a
anlérieuremenl faile à titre de témoin.

L'affaire en resle là. sans que personne ne puisse apPOrter
aucun éclaircissement sur les myslérieuses disparitions du cou.
plI' La Chaume. La femme n'l'sI nulle part. alors que le corp
du mari n'csl jamais relroU\'é,

68. Loc. <il.
69. Loc. dl.

LA BIGAMIE



Cf 1/ avait eJpousé Sa CoUJine. germaine. Laquelle
eJlOit encor en Vye et Je portait bien et quelle Faisoit
Sa demeure proche de J." Su::anne dix lieux loing de la
fbelre en un ,'il/age dom 1/ Ile me Souvient plus du
nom ~.

Troublante ré"éiation. s'il en est U/ll'. lutrigué, Prud'ho
m

•
me veut tirer J'affaire au clair. «Pour en savoir La Vérité
narre·t·il. dès son retour à Monlréal. le 7 février 1651, Je m~
transporlé au dicl lieu ou aussy lost que Je feut arrivé Une
femme aagé denviron soixanle ans me ,'int Irouver a LLostel.
lerye El me demanda des Nouvelles dudicl michel Chauvin, a
Quoy Je luy fist respons~ quil oe portoil forl hien Et quil estoit
marié à Monlréal. Sur quoy elle me repliqua que cestoit Un
me chant homme. que cesloil Son ma1')', El qu'auparavant
daller en Canada quil luy 8\'oil manger (sic) tout son bien », 3

Quelle esl celle femme qui forme rét!'rnel triangle avec
Anne -\rchambault el Michel Chau"in? ulle autre que
«Louise de ~iIIe de la paroi.s e de "outré' pays du mayne
prosche de 'alllcle Suzanne »." Cham'in l'aurail épousée, il y
a quel~ues qualorze ans. Mais une fois débarqué sur les rives
du Salll.t.Laur~~t. le, mari esseulé se comporte comme le plus
authen~que celihatalre. Même qu'« Il auroit faict recherche
d~ ~dJlte Anne Archambault. Et lauroit Fiancer en lannée
md SIX Cenu quarante SIX' Et 1 . . .

• annee ensuyvant md SIX Cents
qMuarante .sept, Il I~uroit espousée à qu"bec en face de Nostre

ere. Samcte EglIse S t L c·
QI' uyan es eremonys accoustumés ».•
~e que~ ~n~ees plus tard, le 8 septembre 1650 le nouveau

menage ait d aptiser Un fils sous le nom de Pa~1 L'enfant
meËt cepen ant le 1er avril suivant. .

nlrbe temps, les étonnantes révélations de Prud'homme
ne tom ent pas dans des oreill d
la même année Chauvin d' ~s .e sourd. Le 8 octobre de
gouverneur Pa~1 de Cho ..':;t Justl~er sa conduite devant le

m el' et e Jésuite Claude Pijart, 13. \fan. cil.

.... ... Vo~t~ f.iI main~n.nl partie du dé
ile...~I('I'?lIl14ir~ df'$ l'OmmlUlC'll. op. rit~~~Ql de !W:aYC'Rne (Cf. Baron et

. ....onlreal AJ Doc- . d' . . .
SuunRt'. "ail. rit." . JU 1('1.lr~. 1650. Cat1ato MieL _ ".

6 M . nel Ch.uvm du Sainte.. .... nt.
7. Né à Paria, le 10

J~t~ "nt 1632., MiMion,::;mbre 1600, Qnde Pijard •
lP1Mi

U
INb f164(). I650I. il al fi:'_~bu Irt. ~uroDl 11637.1~ ordon•De chez 1..

1657). ....rtnebl ("ure de Ot~D ). Pub chez Le.
.... d. MoDIlfoI (1680
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supérieur de la Mission de l'i1e de Montréal Gilbert Bar.
bier,' maitre.charpentier du lieu, as ist à I~ confrontaü'

. d ' , R' d onen gUIse e temolll, epon ant au questions qu'on lui
Chauvin, de consigner le scrihe : n pose,

« a recogneu et confess~ Tfcognois et Confesse de sa
pu~e Et ~ranche ~olont~ Sans aucune force ny Con
tramte quI! y a enVIron quatoru ans qui! auro;t espoUJ~
en france une Femme aagie de Cinquante cinq am
nommée louise de Lille de la paroisse de Voutri eu
pays du mayne proche de saincte Suzanne, et qu'aprù
avoir demeur~ avec elle lespace de Sept annies au bout
desquelles 11 .<II serait engag~ a .,ervir monsieur de La
dauversiere pour Cinq ann~e... pour venir en la Nou
velle France Servir mesJieurs les anociez de montrial
Et après avoir Servy menieurs de montreal Lespace de
Trois années, 11 auroit derechef espo/IJ~ encor une
Femme a quebec nommée anne Archambault Fille de
Jacques archambault et Francoyse toreau >.

Pendant que se déroule ees événements, Anne Archam.
bault, enceinte à nouveau, apprend à Cbauvin qu'elle aecou.
chera dans quelques mois, Pris entre les rigueurs de la justice
et ses procbaines obligations de père, le volage mari trouve
le salut dans la fuite. C'est pourquoi il «Seroit party de
Montréal au mois doctobre dernier (1650) pour sen retourner
en france». ,. " • ,

Le fait de lever prestement ~e pied ~e règle ~en, ~Ien au
contraire. Cbauvin est désormRls conVRlDCU de bigamie et de
refus de pourvoir. Le 8 février ~vant (l~I), ~~,Ar
cbambault, assistée de son bean.frere, UrbRln TeeBler

b
, !"

• d 1 eur de Maisonneuve pour 0 tenirpresente evant e gouvern • •• ., d Chau-
justice. E? guise de ~éparatioD8:it: 1~c:~Livi.
vin, la plRlgnante obtient «La 80_ e qn.....'"

~ _L__-lier G__.... Je j-. • HIll, .
8. Le ....-..... MarIé i llIaalIfaI, la 14 po, ... JIlilI,; Il ......

Pierre el de Claude Yiljy tnlaIl Je 15 1101 illn IR
i 1. PDiD.......·TreDhI.. OB~:'- 8 lICIeIn Jt5ll, lIfiiàiiIIIIl6

9. Yaotnlal, AI. Dao. ,--

a.;':t'"Maotnlal. AI. Dao. 1_ 8" JfSl.
ArdoamIJaa\l. ....... .r-

11. ClIfIiDaII!I'" _~ ,... _
à Moa~::':":II\;;~t .. : •=::Aue _t. wu.



touruois pour Ses dommages Et Inthe~ests, à prendre laditte
Somme Sur tous Et Uns Chascuns les hlens presens et advelÙr
dudicl Michel Chauvin En quelques Lieux quils se puissent
rencontrer »." Bien entendu, sitôt rentré an pays, le fUgitif
« Sera aussy Contraict (de verser ce montant) par Empriso

n
•

nement de Sa personne ». '" En6n, Anne Archambault gar.
dera l'enfant à qui elle donnera bientôt jour.

Le bigames ne sont jamais à court d'arguments ou de
raisons. L'un d'eux, Pierre Bissonnette. invoque même la
sorcellerie. é en 1626 d'après les uns, ou en 1628 selon
les autres. " il esl le 61s de Jacques Bissonnette et de Cuillau.
melte De Bien. de Saint·Pierre·sur.la·Roche. évêcbé de Luçon.
Meunier dc son métier. Pierre Bissonnette se rend chez le
tabellion Bénigne Basset. le 20 décembre 1658, afin d'y signer
le hail d' « un moulin a vent scitué à Yillemarie de lad" Ille
au liell dit Le Costeau 'Louis ». '" Les locateurs Paul de
Chomedc,' el Louis d'Ailleboust '" parapbent le document en
présence'de nul autre qu'Adam DoUard."

Comme les affaires "ont bien. Bis onnette décide de pren.
dre femme. Ce sera Mathurine de Bordes, veuve de Pierre
Guiberge. Le 24 avril 1660, ils se rendent en l'étnde de
Bassel pour y signer leur conventions matrimoniales, ,. Le
mariage sera béni en l'église paroissiale de Ville-Marie, le
2 mai suivant. Financièrement parlant, le nouveau couple
part du bon pied. Bissonnette n'est pas à court d'écns. Dé
sireux d'augmenter es revenus, le 21 août 1661, il loue les
terres que possède le chaudronnier Gilles Lauzon au coteau
Saint·Louis. H' Tout va pareillement bien du côté familial.

h 12. Montrëal. Al, DO<". judidairef;. 8 février 1651 Déposilion d'Anne Ar.c ambault. Mon. t'il. .

13. dB"nljamin Suile, HÜ1oi" ries (;onodi~ns'fran"aü op <,', V. 86 Recen.sement e 681. " , . " . ,
14. IbUl., VI : 54. Recentrement de 1666.
15. ~lonUéol AJ l'elle d Bén' B

du Moulin du ~teau"a' p' eB" Igne hael. Du 20 Xbre 1661. Bail a fermelerre 15S0nneUe.
16. Marié à Barbe de Boulo Lo' d'A "II ho

1MB. l'n des premier . pet ~ta . 1 ~ ual arrive à Québec, le 20 a06t
j~n 1660. fmame Iol"a;:,,:~n ~e : ont~al, JI d~~ au même eDdroi~ le 1er
leJlI.ilrs, op. cil., lIS.). umee a Quebf.c-, le 7 JUin 1685 (Cf. 10urll(l/ Jes

17. Le héros de l'hi torique d
18 M . eDlAKement u Lona·Sault. en mai 1660. ontreal. AJ.. &l'die de Béai b . _ •

tnariaae 8beolUlel·Deebordes. Pe.-..et. Le 24 aYril 1660. Contrat de
\9. MonUéol. AJ _e de D<_,

fttlne du Moulin du ~e.u • p' ......B.Pe 8 ...el. Du 20 Xbr. 1661. Bali à
• lerre lManDetle.
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II"" .emainc plus tard (le 28 août). ICtI Bissonnette font hap.
liser lin 61s, Jacques.

Ilu événement imprén. 'a I,ourtant chambarder ce foyer
jusqu'alors sans nuage. Un jour. de nom'eaux colon. 'amè.
nent pour « déserter» la terre. L'Un d'eux. qui connaît déjà
Bissonnette. s'ét?nne de le trollHr ~arié: pnisqu'il aurait déjà
« Une femme VIVante en france ». - Meme que relte femme,
dit·i1, s'appelle Marie Allaire ct qu'elle demeure à Poiré. ur.
'ïe," en Vendée.

Renversante nou"elle qui oc répand comme une trainée
de poudre, Mais Bissonnette a l'lus d'un tour dans on sar.
Un jour, il se trouve dans la maison d'un voisin. le chau.
dronnier Lauzon," alors que .'amènent trois au quatre habi.
tants. L'eau-de.vie aidant, les sujets de conversstion ne man.
quent pas, Pressé de questions, Bissonnette avone «quil a
déjà femme sur le Vieux Continent, mais qu'il n'a pu ménager
avec elle du fait qu'elle est sorcière », '"

Le 1er août 1663, le curé Souart tient audience en sa
maison presbytérale de ~ontr~aI. Mathuri~e des ~o,,!es ~'y
rend pour dénoncer la blg~mle de son ,?an, TrOIS temo~ns
sont entendus, à tour de role. Le preml~r, le ebaudronmer
Gilles Lauzon, âgé de vingt-deux ans, decl~re sous. serment
« que le nommé Pierre BesSone! ay~nt l'na la fUJl~. de ce
lieu (Montréal) pour cause ~udJl cMme destre mane de~
fois fut rencontré par le bac -, du S' Le Bert dans I~quel, JI
1I0't à Québec dans J'isle de S" Tbérèse d'où TI pa~e (SIC)

da 1 t d bOI·s'. pour aller ioindre leur basbmen ouans un cano e • d t feu
• '1 'etta en sa presence a genoux evanestant entre 1 se 1

• de NOlJ'ewDame de Moatréal, Ih! rie 1661.
20. Monuia!. AJ.......1re locaIl.é de quelque _ mille ha!II,
21. Poiré-sur.Vie. est PréaeDt=~ :e.. Veadée, arnmcIiIeemeDt de La Roche

tants. Elle fait partie du départ Plenw

sur·Yon. nni Gill.. La..... naÎI .... 16lI1 d• ....ra;:-...
22 Le maiue-chaudro or. ériehé d. Mua. A M....... 10 8 _

el d'Anne Boivu.. d~ ~":i~ qll1 .... iDhamée an =- """';I~ 10
1656. il épouseLaManel . IIIlYÏl deux .... ; U .....tenf ~IMnl1685. Gm. DIOD Dl

21 seplembre 1687. die de otre-Ila_ de MDlIlrioI, .... H6L .._ ..
23. MoatréaJ. Al.. reai - 1 de bic hai••ea. i faDd plat,... •Lee awehandt dfsponn_
24.n~ lourd sire MOntnaI .. QaéIIee. .. duo aD b • d'odft)

1. '"' ,po de boIa 1_ de plrepo a_ Jo Il .....N~t~
25. Le canol des habitants rivenJIIB, Pu _ ".

au heIoiaI domelll,.... aadou.
n' _" aux JoapeI .......



Le S' Lambert CloSSe" Maior cil' Cl' licu auquel il advoua
qu'il avoit quitté sa fenun.~' de frauee a caU'e qU'l'III' avoit
le nom d'estee Sorcière».·' . ~ .;!!'I •

Q t au prochaiu c1ép".ant. Ptern' Chau",", le preVl'nu
uan fi' {' . d d

1 . "t tout hOllnement ron e« n SOif ou eux evant
III aurai . Q .'( . '.

que de ,'enfuir de ce lieu en .a I~a;ron ~'\ aVOIt qt.~~te sa
femme de frenee (,ir) a l'alISe ~Iu l' l' aV'''I',t dl' reuo~, estdre

.. Et quand il serait à Que leC v' ue a v'ouerOll pao l'f'OrClere .. .. '.~

peur d e.tre pu", ». . ,"
Pour ~on malheur. BIi'50llnette t.~~l ba\ ard. SIllon. ce jour

d'été de 1661. aurait·il été dire. ehez le chaudronnier Lauzon,
qu'il « ..toit marié Il )" Onze an. en franee,. Et ,qui~ n'a':oi~
ménagé qu'Un moi. avec .a femme Et qu 11 1 aV'OIt qUItte

cl , ..? '" T 'parre qu'elle avoit le renom e.tre sore,ere» . out l'l'l"
l'l'ra retenu contre lui.

Il n'est point difficile de prévoir ce qui arrivera. Mathu
rine d., Bordes réclame l'aunulatiou de son mariage pour
came de bigamie. Le 1er août 1663, elle pré.ente une requête
\'Crhale en ce .en. au délégué de l'évêque de Québec, La
culpabilité de Bissonnelte e.t si flagrante que l'Eglise n'hésite
pa. à sévir contre lui. Quelque. jour. plus tard, Monseigneur
de Laval déclare nulle et invalide l'union du couple Bisson
nette parce que le mari «av'oit pour lors Une femme Vivant
en france Et a\'Cc permission a lad. Mathurine des Bordes
de .e remarier à qui bon luy sembleroit ».:1, Celle-ci ne se
fera pa. tirer l'oreille longtemps avant de se choisir un autre
bomm~. ~'autant plu. qu'elle a déjà jeté les yeux Sur un
Montrealal', le ma~on angevin Michel Bouvier, '" Le 16 du

26. Natif de Saint.Denis-de·~togre ê\'éch' d T La b C b
dan. un combat contre les Iroquois c~' clil inh ~. ours, . m en I?s~e tom e
Au même endroit. le 2 août 1657" .. um~ a.Montreal, le 6 fevner 1662.
<_' N' 1 d ' 1 ualt epouse Elisabeth M ... dvalnt· 1('0 u· e,,-Champ!I. en la ville de Parill. oyen, onglnalfe e

27. 'tonifiaI. AJ., registre de Notre·Dame de 'tontr' 1 . 1663
2S B.p,·· 1631 p' Ch . ea • annee

• lM: en ,Ierre auvÎn e t le 61 d R .
de Sol~me. A \{ontréal, le 10 "Cptembre 1658" . e . ené et de Catherine Avard,
dt' Rene et de FrançoilOe Lachaunerlin p' ,~e~use Manhe AUlreuil, fille
le 4 a.oû~ l~. Son épouse lui Uf\'it' ju I~~~ au.vl". e8t inhumé à Montréal,
enterree a SalR1-FrançoÎ de lile Jésu . 8<1 25 Inner 1714, alors qu'elle esl

29. \tontréaJ. AJ., reji!:iMre de . ·'Me·Dame de \1 . 1 •
30 J d Cil' onlrea, Bnnee 1663

. u«em~u Il o'u~ souverain, op. cil., 1 : 274. .
31. MontreaL AJ .. regllre paroi ial de NOlre.D d
32. ~Ptise en l~, Michel Bouvier bl le 61. da;'e .e Monlréal, ann~ 1663.

de u Flec:he. En pratlquanl &on métier de ma Bou~Ul. PI d'Anne Darondeau
en tomba,!1 d'un «halaud, alon qu'il IravaiU::n,. vier se IU~ accidenlellemen;
de ~ nO("\oIlIe. au haut de tilt' de !dontréal. II rtot i:h~a .e~rJt,'rue~lon de 1. maison

me • uehlDe, le 5 aoûl 1703.
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même mois (août). quelqu... J'our. "eul '
l , d ' " em..nt apres l'at,on l'son prem...r mariage Mathu' d B annu·
chel Bouvier unios..nt leurs destiné rllle l'~sl' ordes et Mi.
dl' MontréaL es en eg 'se paroissiale

L' ff ' ,a aIre n est pas classée pour autant A
séculier de frapper le eoupahle 1 3' u

i
tour du bras

d d C
' ' ,l', .l'ptem .r.. 1664

or re u onse.1 souverain, le greffier dl' Moneh" ',~ur
« au premier huissier ou sergent SUr "e r . YI ..nJolllt
d d , . , ' equ,s a a rPnuest

u 'ct procureur general prendre ..t appr d ., e
d · BE' "n l'" au corps 1..•ct essonet t ICcluy constituer prison nie .
d '11 r ez prIsons royallee cette VI l'pour estre a droict»:l l M' l' ,, , b ' a,s e prevl'11U qUI
n est pas a out de ressources parvient à Be t' d'
fâcheuse situation, ' lfl'r l'cette

A pein~ libéré, il prend la rOllte de Québec. où, le 8 octo
bre 1688, Il convole avec Marie d'Aulone. la fill d M' b 1

t il M 'V' e c 'c ee e arguerlte eronne, de Saint.Pierre d'Ole'ro " h'd S' N' n, evec e
e ~lIItes, ayant plus envie de courir deux cotillons" '

la fOI,"' le nouvel ,épo~x mène désormais une vie rangée. I~
est d abord meum~r a Charlesbo?rg, puis à Sillery, où, le
2 novembre 1670, li loue le mouhn des Jésuites. Plus tard,
l~ 6 .mars 1~7?, nou~ le retr~uvons à Sainte-Famille (ile
d Orleans), ou li est dit «meumer des moulins de la côte de
seigneurie de Beaupré », 3. Enfin, le 16 octobre de la même
année, il devient locataire du moulin du seigneur François
Berthelot, à Saint·Laurent de l'ile d'Orléans,:I' Bissonnette
s'avère un excellent homme d'affaires, Ces activités de fari.
nier lui laissent le temps d'acquérir au moins douze terres
qu'il revend à profit, Ces terres sont situées à Charlesbourg,
en la seigneurie de Saint.Gabriel, à la Côte Saint-Grégoire,
à Saint-Laurent en l'île d'Orléans et ailleurs, En 1681, eu
moins sept arpents de ces concessions ont été «désertés» et
mis en valeur,3. Après avoir habité Montréal (1658), Cha...
lesbourg (1666), Sillery (1668), Saint·Jean 1669, à Don·

33. Probablement icol.. de Monchy. époux de Jacqueline Penin, toaI cleu
originaires de la ville de Lyon. Une de Jeun fiIlet. JNnne" ép.IetNsl baptWe
à Lyon. se marie à Montréal. Je 19 décembre 1675. à FI'aDÇOÏI Sabatier.

34. JU6~menb du COlUeü Hl'fJeTfIÙI. op. cil.. 1 : 274-
35. Jupon de liuu lJ'OUÏer que portenl les ,-JMonet
36. Québec. ArdU natioaal... Parc d.. Cham.. de boWIIe. C.... d'A........
37. Québec. ArdU tioaal... Crolle de Romoill 1IecAi....
38. Benjamin Suhe, HÙkH'~ da CtlllllliitlU·frp"" .. op. dt.. V. Roc n'

de 1681.



Sill (1671) Sainte-Famille (1674), puis Saint.veau ery. • Lé' ù il inh(1681) Bissonnelle meurt a VI , 0 eat 1JIIl6,
Laurent, . 1 • . ....._•••__7 "t 1687 Son épouse, qui UI BUJ'VIt Une ~__
dl~ ~ou e'nterrée à Saint·Michel dc Bellechal8e, 1 7SODees, sera

J'uillet 1716. d' ~. A
T 1 bigames ne sont pa8 e mauval8e lOI, preu

OU8es 'l' l 'ta _'-.1 'd't' vec laquelles il8 regu ansent eur e t ap...,. aVOira rapl 1 e a d P' Pich
appri la bouleversante vérité. Le ca e lerre et en
témoigne éloquemment. ,

' 1636 ce Pierre Pichet est le fil de Pierre et
even. "h'd P" Cd'A Pinel, de Saint·George. évec e e oltlers, ommenne P" •

nombre de jeunes gen de 80n ép~e. lerre est a~re ,par
les terres du ouveau·Monde. Au pnntemps d~ 1662, il ~ em.
barque 8ur un voilier en partance pour Québec. ~e de
vingt-aÙl anll, Pierre lai se une fe~~e e~. France •av~.1Inten.
tion bien arrêtée, de la rappeler Itot qu JI 8era defimtivement
étabii en ouvelle-France. Effectivement, le jeune poitevin
trime dur à la journée longue, Quelques temp8 après son
arrivée. «Loui8 Pichet 80n frère luy auoit enuoyé vne lettre
missiue, par laquelle il luy mandoit que Marie Lefehure sa
femme estoit décédé lt,·· Sur foi de celle triste nouvelle,
Pichet 8e pense désormai8 aussi libre que l'air. Après quel.
ques années de veuvage, il 8'éprend de Catherine Durant qu'il
épouse à Québec, le 25 novembre 1665. Catherine, qui a vu
le jour en 1639, est la fille de Pierre Durand et de Jacquette
Courtoill, de Saint-Eu8tache de Pari8. Le nOUveau couple ne
manquera pas d'héritier., Mentionnon8 Jean-Baptiste (octo.
hre 1666), Adrien (novembre 1668) et Marie-Madeleine(novembre 1670).

L'année suivante (1671), Pierre Pichet apprend Une ren.
v~rsaDt~ nouvelle. lorsqu' «vn homme venant de france luy
dl8l ~ elle (Mane Lefebvre, 88 première épouse) estoit en.
~ Vlnan~Et que ce qui luy auoit esté mandé n'estoit pas
ventable lt. Que penser de cette révélation? E hd'h l ' b" • nommeonneur, e man, Jgame Involonlllire p.'se immédia'•__e F

• '1 la d" ~entn rance,« ou 1 trouua lete Lefebure encor 'te .. O· , 1 dr eVivan.lt, n Ullagine e ame qui secoue ID'té •
neurement

39. J....,. .. CruU~..... Iol. 1: 7pt.40. 1.0<. ciL r -. _.

4t. 1.0<. ciL

Pichet. Malpoé tout l'aleallon qu il a pour th Du.
rand, seconde épou et pour 1 fan qu n lu a
donnés, Pichet décld quand mime d ramener prenll
femme en ou Ue-Fran et d exposer clairement IOn Cl8I ,
Monseigneur de La al. C qui lUit t dan la meiheure
tradition du mélodrame. Le coupl s'embarque sur Un oIll..
commandé par le capltaln PonDet. Le hasard arraop bien
les choses, pulaque Marie leE bvr décède au coure de la
traversée. Sitôt arrivé à Québec, Pichet court jeter daDl
les bras de Catherine Durand. Dernière fonnalité: leur
mariage est réhabilité par l'Eglise, le 9 septembre 1673.

Tous les problèmes ne sont pas réglée pour autant. Qu'il
le sache ou pa., Pichet est déjà marié lorsqu'il prend Cathe
rine Durant pour femme. Lee enfante née de cette union De
peuvent être considérés comme Issus de légitime mariap.
Légalement, 'cette progéniture ne pourra hériter du bien p.
temel au terme des cOnventioDl matrimoniales pa'8ées devant
le no~e Fillion, en date du 23 novembre 1665. Maie la
réhabilitation de l'Etat viendra deux joun après eeUe de
l'Eglise. Le Il septembre (1673), un arrêt d~ Co~~ donne
aux enfants. Pichet le plénitude de lenra droite civils et 111I
déclare «capables d'hérlter:t. •• ,.,

Cette procédure arrive à point, car la !'.ml~e ~~:.:
pas fini d'augmenter. Peu après ~ ~ilitation
et civile de son mariage, le couple fut haptiser un fils,. Pierre;
à Quéhec, le 19 jnillet 1674. Pnia, nattront 8U~:'
à Québec: Catherine (21 décembre 1677Jss~~ (,l!1
tohre 1681), Jgnace-~osephPi~t~~~~ ...
septembre !6?1). .Pierre 1 30 octobre 17lS.
pentigny, ou il eatd~um~e• qui date cita

Selon l'auteur un m 0Jre d
cennies du XVlle siècle,11II1~
nivence avec un artisaD du~
mie. n s'agirait d'un tuet11IÏ8ÙII\
ses, lequel aurait8U~
Québec. «Tout le mondé'
ils (les 1ésuites) ~

s 4



Holll1llde. outre la femm qu Il a P nt à Porr.Ro
Mon ieur de audreuil, termine-t Il 10 a a ré qu Il
celle quil avoit en Fran et qui 1 Proach d h. In auLangedoe»...

Vers la fin du siècle, la conduite Ucencieu d 1 aln
Guérin et de on épou , arie Br_u défral la ebrOnlqu
mondaine et judiciaire de la colonie. 1 GUérin par
a femme en la ouvell t en l'And nne France.
comment les choses s passenl.

A Amboise, en Touraine, vers 1679, yi un Goérin 6poo
d'abord Marie Bra.eau, la fille du ma1tre-charron icola. et
de Pérette Billard. Il Quelqu moil plol tard, 1 6 joio 1680
Nicolas Braacau est à La Rochelle, où il se met au semee
des sieurs J aeques Le Ber et Charles Lemoyne, r pectÏvement
marchand de Montréal et seigneor de longueuil. La dorée
de l'engagement est fixée à Iroi an. Le couple B..._o
quitte bieotôt le sol natal avec leun fiù. icolas et CbarIea,
ainsi que Jeur fille Marie, MaÎI Jeur geodre, Goérin, 1roave
moyen de rester }à.bas. 00 ne COnnallra jamais toua 1. Iah
terfuges que ce bambocheur utiliee pour arriver 1 ses 6ne,
alors que son épouse et sa propre fille, Marie, s'embarquent
pour Québec avec ses beau.parents.

I.e séjour de Guérin en France se prolo~a quatre,an.
nées. Ce n'est qu'en 1685 qu'II songe à reJoindre Iee, U_
en Nouvelle·Frl1llce. Le 4 avril, il est à La Rochelle, eIt 1étude
du notaire Nicolas Croaé, où il ligne on contratd'~
pour passer en Amérique septentrionale et.one~
de dette se chilfrant à cent treot&d~ Ji'mllt, ~~.
et huit deniers, Jaquelle somme coumra Lt coat
traversée et de son entretien après Je d
juin suivant, Gu~ monte à .bord Q.
navire de cent C1DCJUIlIlle ~.
rives du Saint-Laurent.

Le voyageur ., à
année, où j) obti!'P
Hueur. Grace 1 •

plus, les religie~, a~ dire du ~cribe, seraient .complic.!8 da
crime précité, PUIBqu «Ils ScavOlent, e.nch~lne-t.JI, quUn homo
me avoit Sa Femme a la Rochelle, Jls 1ont marié à Qu'
bec »." Au pis aller, de continuer le narrateur, ils Cne
veulenl poinl qu'il retourne avec Sa première Femme »•••
En cette occurrence, s'agirail.i1 de Jean Dealauriers, un habi.
lant de l'ile d'Orléans qui prend femme à Québec vera 1660.
Plu ieun enfanls naissent de ce mariage.

De anlé fragile. Deslauriers esl ho pitali é à QUéhee, à
deu ou Irois reprises. Il y est, un mercredi matin, Je 18
man 1676. lorsque les con l'iller sont« aduerty que Je nom.
mé Desloriers malade a L'Hospital de cettt' viJIe. habitant de
1'1 le .' Laurens l' 1 marié en France, qu'il y a sa lemme
nommée Mathurine, El vne 6111' nommée Catherine qui sont
blanchisseu es, le quelle ont viuante, Et demeurent en Ja
ville de la R""helle ». ,. Malheureusement, les archives res.
lenl muettes ur le dénouemenl de cette enquête, ce qui laisse
présumer que l'accusé ne 'en tire pa trop mal.

Une autre fois, toujours selon l'auteur du mémoire. «Une
femme estant mariée à un nommé S.' Aubin qui n'estoit
pas leur Faction les Jésuites Firent presenter cent pistoJes
par un Prestre nOllJ?1é m! morel" de la Coste de Beauport
pour rompre ce manage. Le mariage a subsisté, et cette lem.
me est devenue l'objet de leur persécution m! Chartier Lieu.
lenant Général criminel et civil de Québec Scait beaucoupd h" •• C
l' ces . IstOll'~ ». ette femme, ainsi persécutée, serait

Marguen!e ~Olslesu, éPouse de Jean Serreau dit Saint.Aubin.
~ 14 fevrler 1667, Serreau est exonéré de l'assassinat de

amant de sa femme, le Suisse Jean Terme" A 1"
~eQmeéubrtre pa8sionnel fait couler beaucoup d'~ncre et d:P:c:.~a u ec.

Frontenac, que rien ne seand 1" l'
la bigamie. En 1695 a Ise. ~e to .ere pas pour autant
de Villeb .' pa~. exemple, 11 fait rappeler Je sieur
_::-::-_o_n «quI est mane en plusieurs fois en France et en

44. M dl.
45. M <il.
46. J..-.. hC__ .
47. n .'O&!t de l'abbé....... ...• •p. eu., 1 : 379.

- ••ire lai' la CôIe de Be '''J~ Morel.~ .era l66O. Q ..
48. Pula. Art:bi ...:::..-.a. pl.. de oh .... ROI. de 1661 i 1667J1OIo.

""GdlÙle de _ -:......_=- F~M~ .. Je 1212-1 1f6aaIn. .... Jo4'l J._ i C;:.·~ .. <il.
au.s • -.ri/ 1OIfIJa..... op d ... 11 • _

428



non loin de l'église Notre-Dame, où ils font baptiser cieux
autres fils, Raphael et Antoine, les 19 octobre 1686 et 5 aOat
1687.

Mais Guérin n'est pas le genre d'oiseau à rester 10llBtelDpa
en cage. Après trois ans de vie commune, et sana aucune
raison apparente, il quille précipitamment femme et enfanta
pour retourner en Europe.

Espérant toujours le retour dl' l'inconstant, Marie Bra"eau
achèle un emplacement de cinquante pieds de front situé dana
le quartier otre-Dame-de-Bonsecours. OUs sommes à la fin
de juillet 1690. Mais les mois passent sans que Guérin donne
de ses nouvelles. Il faui bien se rendre à l'évidence: Guérin
a déserté le foyer conjugal pour courir le cotillon au-delà
des mer. .Alors 'u~ l:épous~ .abandonnée rumine tout ceci,
un chapeher quebécols, PhIlippe Pasquin, sa rentre d'un
\·~!.age e~.France. A Amboise, il apprend que Guérin a'est
d~Ja mane en Allemagne et qu'il a été condamné à mort
pour bigamie. Marie Brazeau n'8 plus qu'à porter plainte
~ntre son infidèle époux. Le 30 octobre (1692) elle se rend
;.;t: ~fIet chez le bailli de Montréal, où elle tient ce lan-

c . " Son Mary S'EsIIJ1ll Remtuié en Alle,TUli ne El
l~lque,Temps apres Sen Seroil Venu en ce pais t;..,uver

;nsu
:%;::::,ed~::~~71fe l~a d~'Ruré Environ Trois

gne el de la Amena S S en erolt elourné en alel1Uli
lieu Natal ou Il a estéMec~nd= femme a 1mboise Son
Voyanl le Nommé PhiU;Z p:,ec !a suPPUante, Ce que
peU., demeuranl à Québec qUI'! CO"!PGgnon chap
C"'e vi/k chez le S' 1 r.a::e qUI A VOlt demeure en
passé En france ~ea:: . r Chappellier Estant /an
mere dud Guerin el de ;b~lSe, Il apprit de la belle
Mariage pour Iaq lie /ka ,econth femme el Second
lice dud Amboise ueui e: s 1aVo~nr déclaré a la 1us
Condanrni à Eslripend:~:.!er~les POursui/les 11 fUI
appel/l Au par/emenr de PGris u~emenr 11 en avoil
Confirmé. el qui {JaIroil par Le'CqUli:':'U Doute Sera
CY attasché '. en ,"':aI dud Basquin-;:;--;:--:;,--

d'Et;S3. PIüU..... Ilucraia Dé • Qaéboc,
- end: :..:::~ ft • ....~ 20 ........... 1673 d.

'........... 9fé:~~de Pt'='i." deQ~~ .....~~
St. Moatrw. Al Doc. '~_,.' ç.".; J..... Bn- ..8ria. A a,u.

g", • A M......'" Le~~de30,,:~. 1692.~ cie Mute
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• Co~ ?qu à. on lOllr. Basquin réaffinn r qu'II a déjà
......Iar~ ~ la plalgllallle, « Je ertlfie, dit.i1. qlle Ja u la
femme Et la mere dud Ilomm guerln dont Elle ma dit qui!
J.avoit Espoussé en allemagne Et que achant qui! est MaRies
au Canada Et Se voyant maltreté FUI obligé de 1 deelari
aux messieurs de Justl ou (ic) Il fut Condamné deatre
pandue à amboisse.... Toujours Ion le déposant, cette
terrible sentence a bel et bien été xécutée.

De IOn côté, Marle Brazeau upporte mal la solitude.
P~ndant que son mari court le cotillon en Europe, elle
faIt les yeux dou aux plus beau mil de Montréal. L'un
d'eux, Antoine Beaujean," n'est pa insen ible à ces œilla.
des. Une aventure succède à l'autre, i bien que la femme
Guérin se trouve un jour enceinte. Le 9 juillet 1691, eUe
donne naissance à un fils, baptisé sou le nom d'Antoine.
L'année suivante, toute cette afIaire revient sur le tapis 10....
qu'on dépose une plainte contre le mari en fuite. «Pendant
La première absence dud Guerin, consigne alO1'8 l'officier de
justice, la Suppliante par Une foiblesse de Son Sexe a esté
assez Malheureuse de se laisser aUer aux pelloatlons d'An.
thoine Beaujean, fils de defIunt Elie Beaojean habitant de
cette Isle Sous pretexte que IOn Mary estoit mort, et les pro
messes VerbaUes de Mariage dod Anthoine Beaujean, dnquel

E L' d" ftElle a Un nfant A1Dnee ermere •.
Voilà que Beaujean se fait. de. pIns en plus tendre et em

pressé auprès de 88 belle, SI bien que sor ses promes;:
réitérées de mariage, «Mary s'est laissé aUm: pour Une
conde fois à luy et duquel eII~ est En,cemte de quatrllIe

. •• Les deux amants habItent mamtenant _mOlS ». lu
même toit. Néamnoins, Beaujean semble de plUl e.n P
distant. C'est qu'il convoite une jenne fille du voi.Iiuae::
A tel point qu'il quitte mentat Marie polir reIrolIW.
nouvelle maÎtrel8e.

Humiliée antant que~ sanl "ISIlUi",

demande au tribunal hailliapr deM~



jean il IHlILn·oir allx IJes~ills de rellfant '1 11 ' ..11" \a I>ienlôt lui
don11er. La ('Ollr at"Cllellle fa\oral>l,'melll (""Ile d,'mande et
décrète que le galanl «sera pris au Corpz & ~onduit ez pri.
sons de Ce Bailliage pour estre ou)' & Inte~roge sur Les faitz
et charges Contenues en lad req~'esle »..," COllf?nnément
à la procédure habituelle, la plaIgnante «sera \"Isillé par
Anlle Arch4mbaude "" \.• du s' Gervaise malronne & par le
s' forestier Cbirurgien ». '" Mais Marie Brazeau n'esl pas uée
SO\.l$ IIne bonne étoile, c'est le ("HS de dire. Ahandonnée par
,on premier mari, clle sera égalemenl privée de toute as is.
tance pécuniaire de la part de SOn amant, même si eJle y a
droil. Le procès est à peille terminé que Beaujean est tué
ail COIlr< d'lIne escarmouche entre des habitanis el des guer.
riers iroqllois. Sa dépouille est inhumée à Montréal, le 23
mai 1693.

rel' la fin de la même année. Marie Brazeau se donne à
nll alltre séducteur. l1ne fille. nOUlmée Angélique, uaÎtra de
celle dernière aventure. Le père, icolas Brazeau, ne pardon.
nera pas celle nOIl\'elle entorse à la morale. Le 1er décembre
1~9~. I~i et son épouse, Perrine Billard, signent lIJ1 acte d'ex.
here.dalton qUI pme. la fille libertine de sa part du patrimoine
fanultal. .,Le tabellton Bas et exprime ainsi la volonlé desparents: &-

« . " Considerant les desplaisirs el le desho
lu\" Ont d • M . B ' nneur que. . onne. ane rasol leur fille V. d S"I .
Guerin, par Sa vie Licentieuse el des h~ . e ~ vain
eu Trois En/ans Comre la Fa dM' nneste. yant
Sollemment donnée en face deYn reU arzage ,!uelle avoir
Ont lesd Nicolas Brasol el lad l, PMe~e la ~atnle Eglise;
me, par ces presentes deshe' ,.er~ne Billard Sa fem~
Marie Brasol/eur fille 'Vaut rUe 1 desherile. ladite

----- • ant el en endant qu'en Son
59. ~tonlréal AJ O'" . d· ..E . . ', ........ JU IClatre 20 b

te.u. J.lralC~t des re,:istre du r<refJe Criminelocdlo• 'Be 1)692),. Requête de Marie Br••
00 ll..- • a. lalite d L'). nec: en Francc 'et'" 1626 A A h e Il e de Montréal

Françoil>e Toureau EUe s~i\'i • nn~ re 8mb.uh et.t 1. fill .
Jean Gcnail\e (originaire d ~ s:'- r.~J1e ~.n NOlnelle.Franc:e Sode Jac9ues et de
à \Ionlréal, Je 3 février l~ . ~1~le- n.t:VIt'Ve, ~ëché d'Ana~rs n ~an. l'angevin
Archambauh lui l'iuf"\'iu'. ju~e;:· In~~e au même endroit le Id' qu elle a épousé
12 m...!! de la même ann~. en ,alot qu'elle- eAl enlcrtr!"a~s ~690.• Anne

61. Montréal. AJ Doc . '" cre a • ontteel, le
Brueau. EXltaÎt"1 df'C;' . )ud't"I&ltb. 20 OC;lobte 1692
Van. t'il. eJ[1 Ites du f[reffe Ctiminel du Baillia.· d RLe,uête de Marie

e e IsledeM .62. :\foDlréal. .o\J. grele d 8ê' Onlteel.
1695. Exhêtidalion P.~ :"\i('l)la eBtae::B:~ ~fl, midu~.n~ 2331. 1er d'

t'mmt' r '''.nr 8tallcJt 1 CCernbreW _~I~

Ii~u el p!aces St.\ "';nfanr ,.o;z ri à naitre Ile loyal Ma.
"age, V,,.nnen( a Irur SucC'tHimrs. Q\'t"C' Charlt'J tl Ni.
colas à prt"um (('lin fi/r. par rf"prhtnlat;on dt" ftllr
Mére :t.

lais la hrehis égaré,' retro\l\·e finalement le ,'hemin du
hercail. A 1\1ontréal, l,· 10 nov·emhre 1698. larie Brazeall
con\ole avec un soldat ,lu .ieur de Louv·igny, Guillaume TOII'
l'lard dil Laviolelle, fils de GllillallUle et de larie Lahhé, de
Falouille, évêché de Lisieux, en ormandie. ne celle union
naîtront six enfants. dont Irois fiJ..

Se faisanl vieux, icolas Brazeall n'a qll'nn désir: crlui
de se reconcilier avec sa fill,.. Le 9 fév'rier 1699, il paraphe
un document par lequel il réhabilite <tlle dernière dan. tou
ses droits et privilèges." Quelques années plus lard, en 1702,
l'état de santé de la mère, Pérelle Billard. nécessile des soins
parliculiers. C'est chez Marie qu'elle lrouve refuge jusqu'à
sa mort, en 1705. Quant au père, Nicolas Brazeau, c'esl
également au même endroit qu'il termine ses jours après avoir
vainement tenté de trouver asile chez ses fils.

Quelques années plus tard, Marie Brazeau esl veuve de·
rechef. A Notre·Dame de Québee, le 29 oclobre 1712, elle
prend pour nouvel époux Didier Bourgoin dil Sain!.Paul,
soldat originaire de la paroi88~ de Sainl:Paul, en la V111~, de
Pari.. Avant de terminer ses Jours, Marle aura .un qualn~me

mari: Pierre Castel dit Francœur, de la parOIsse de Salit
Alo , au diocèse de Bordeaux, en Gu~enne. En~n. e e
s'étldra à Montréal, Oil elle est inhumee le 30 ma, 1735.

63. CommUDicati•• d'Y... Quaone1-



LE CONCIIBINAGE

Dans un pays, où l'esprit d'indfpendanrr d" ,
tion trampire autant qu'en la ouv Il F et msubord,na.
", e e· ranre U XVll '. 1nul rigorisme rehgieux n'csl assez fo t . 8 . e t'1er e\

1 d l , r pour rontemr le peupc ans es sent.ers de la "ertu Ma' l ,1 ' , -
li ' "" 'a eurs spmtuell...et tempore es sont solidaire. les un.. d.,. autre Q' . l'

1 ., 1 ., u, neg.-
gera es unes, meprlsera es autres, Le rommerr d f

f ' b e eR ollr·rures en ourDIt un el exemple Fronten ' m'fi f . ac s a .ge que ce
tra c se asse avec la Nouvelle-Angleterre au de'Ir' t _

d · , Imen me·
me es comptOIrs français. D'où vient ce dérèglement? Le
~4 novembre 1674, le .vindicatif gou."e~neur l'explique ainsi
a Colbert. « Il faudra.t pour cela, eCrit-il, que les hahitans
y fus.s:nt mo~ns accoutumés au libertinage, qu'on fut plus
autorIse et qu on eut plus de moyens pour les en châtier », 1

L'aveu est signi/icatif dans la houche de Frontenac.
Un f.ait reste certain: l'homme de la Nouvelle.France

ne se mène pas à la /icelle. Il veut ses coudées franches, en
amour comme en affaire. La loi, l'ordre et les conventions
sociales défendent aux amants d'étaler puhliquement leurs
sentiments. Mais malgré le han de l'Eglise et de l'Etal, d'au.
cuns font vie commune et partagent le même toiL Il y a des
concubinages notoires. Si plusieurs de ceux-ci ont sombré à
jamais dans l'oubli, d'autres, par conlre, sont connus, grâce
aux archives bailliagères et notariales.

Le mardi 8 décembre 1671, une plainte du genre est for.
mulée au sieur Charles d'Aillehousl,' bailli et juge civil et
criminel de la seigneurie de Mo~tréaI. Au ~ire d~ dép~nt,
le nommé Nicolas Maurice, presentement ecroue au meme
endroit, vivrait en concubinage avec !a femme _de Laviolette.
Le tribunal décide de tirer cette affaue au clair.

1. RAPQ. 1_27: 67, 1er ao....ble 1674. Let... da .......- do V-
lenac au Miniatre Colben. . CanIear n

2. Marié à Quibcc. 1. 16 ........bre 1652, à CaIberiae Le ....
lobumé à Moalréal, 1. 20 ao....bre 1700.



h b· t d la ('ôte Saint.Françoi•• Jean Coron,' estVn a 'tan e. . 1 V •
.. d d' qu'il en .ail. Selon lu., « 1 y a n an passePr,e e 're ce d & 1 II

L' . d . "e Ird Mallrice, emeura ogea n tempsesle ermer q 1 1 . •
'd' bl A· Ladillc femme ... » .... presumes amants..ons, era e \ ec Ile' S' F1 h J Den,'aux" éval..m..nt (.. a ot.. amt. ran.ogenl (" PZ l'lin . • 1:\ • • ~

. L '. pre'c"~enl la femme Lanol""e a qwlte son
ÇOIS. .. 010.. eu. . • l 'II'

. h le .,·""r de Rel>enl.vny. C ...t a ors qn e e s esl...n ....... ez .. . . \' f
" h D..n,·allx où l,' dépo.ant 1 «a en, requenterrellrt"r (.' ez •. 1. ' ..

L..d Mauri..e plusi..ur. fOIS ..n 1....lle )~. . .~..p..ndant, le te.
moin n'a jamai- 1I0té la moindre fam.llar.te entre les deux
JO("ltaire... .• .... ' ••

III allire ..u/ti\8teur de la (.ot.. ~arnt.Franç0l8, ObVier
Charbonneall, T ren..héril à ,on tour. Ag.. de soi ante
an . il e'l é..outé el r...pecté de 'on enlourage. Il n'a pa la
répulalion de parler pOlir ne rien dir... A I"offieier de justice
..hargé de /ïnt..rroger. il répondra ..onnaÎlre Maurice et la
Lniolette «pour gens de bien & d'honneur ».' Le dernier
marché qu'il a bàrlé a\ ec 1.. prévenu remonte à l'année der.
nière. «A~'ant affaire ave.. Led Maurice po' lachapt dUne
Concession et S'en renir en \llle pour ..et effet avec Son fils
aagé po' lors de sept ans »," 1.. déposant est entré chez Meu.
rice. où. dit·i1, rien d'anormal ne se pas ait. Qu'arrivera.t.iI

3. .: Idat el maitre.lourneur, Jean (oron CIl le fil de NiCOlas el d Mdl'
U 'JI 1 d Sa' U ' d u'h '. h' e a e eme
·-qal f'. e 1bi-.-q&Mln e .""1 Y. evec' e de MeauJ; A Mon'...• J 1 13 b16

'0 'J'A u, h JI '- fi ". e octo re{ • 1 epo~ nne-.qIC e e LGUZOn, Ile de GilltIJ mailre-ehaudro' '"
du Man. roi de Marie Arr-hamhault. Jean (".oron rat' inhume' • M ,n,!laler lon21loaueb~ 1687. a on re • e oelo•

• , 4, Moou-e..l. M .• Doc. judida;rn, .\Iardy huitième Jour d n,__ b ••
~Iu.nle & l'nu. Jnformation faite par Notl& Charles Daillebo e~ te g~.c
df' 1. frmmeo 1.avioJeut', .('('usée de concubinage, tilt 8Ur la condwle

5. Jean Deniau Ou Deniaux t If' fil de Pierre et d J
Nan~ en Bretagne. A Montréal Je 21 janVier 1664 il ~eanqelt~ Caudet, de
611.d·l....., ~·Ann. Jean.... de hl. de Ré, évêché J. La R':,el~éJèoe Da.dia,
DeDlau sont lues par le. [roquoi ; l'inhumation a lieu • Do be. Lee époux
août 1695. • De efYJ11~ Je 12

. 6. MonlréaJ. Al.. Ooe. judiciaires. Mard)' huitieme Jour d
SollUte- & Unzr. lafollnalion faile par 0111 0wI~ Daill bo e I>eoeanbre piC
de- la fmarne Laviole-lIe~ att:Usée de concubinage. Mu. dl. e .... sur la COnduite
' 7. Olhi... Charbonn.... ... .rial.ai... d. AIarao évècbé de La
d•
1

épo... Marie-Marsueri.. Garai.... ven 1654. U"";"" i la P.I.I"'~ Où
e Montréal. OÙ il esI iDhumé le 21 bOYembre 1687. ."1"eIab1ea
. s. Moolléal. M. Doc. jodjcWreo. \IanIy boitleme J de n.......SO...... & Uoze. 1.lonoao;oo lai.. par oua CharI.. DaIU:t.... :-...,.... ablc

de la femme Laviolet:te. acnuée de t'Onrubi~. Ma. dl ...,. la COAcfllite
9. Mu. cil.
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par la suite? ou n'en savon rien, le do ier con rv aux
Ar..hives judieiaires de Montréal 'tant malheureu ment ln.complet.

Quelques année plu tard, en 1680, un autre concuhinqe
fera le. frais de la ..onversation de Montréalai. Le 13 d~
cembre de celte année.là, le Cur' du lieu, le Sulplcl n Jean
Frémont, dénonce publiquement la conduite libertine du cou•
pIe Mnheu. Jean.Paul Maheu n'e 1 pa le dernier venu. el.
gneur d'un /ief qui porle son nom, Maheu a pri pour épouse
Marguerite Tesson, présenlement âgée de vingt.neuf an. Au
grand scandale de la population, le mari accueille ch... lui
le marchand Jean.Jacque Patron, l'amant de sa propre fem.
me. Même qu'il fermerait lotalement les yeu sur l'étranse
comportement de la beUe Marguerile. Celle complaisance
s'explique par le penchant de Maheu pour la bouteille. oa
rival, qui le sait, l'approvisionne copieusement de ~n .du
meilleur cru. Un jour de 1679, par exemple, le ch.rurglen
Jean Martinet dit Fonhlanche aperçoit Maheu complètement
ivre à la porte de son logis, alors, qu'à l'intérieur, sa femme
joue aux cartes et file le parfait amour avec Patron.. Celle
liaison comptera parmi les concubinages les plus notoues de
l'époque. Restons-en là puisqu'il en est précédemment qUel-

l ' 'lud ID
tion dans a presente e ,~. J dith Ri d serviront de

Les frasques de la petillante u gau
toile de fond à une autre histoire non moins cé;I~re de ~u,

cuhinage. Probablem~nt d'origin,rn Pd;::n:; nu~,od:S~::
par son prénom. Judith est la e ga. d la Cha
Jean.d'~g~ly, lo~té f~6s~t P;=n:m:.:è::r: N~vell~
rente·Infeneure. . ersmm domestique chez Marguente ~
France pour servit co e Le euf de la Poterie,' ce CJ1II
Gardeur, femme de Jacques. à Trois-Riviar.. Le
l'oblige à séjourner un certain t~psy__:_. •

eII ' ouse Françou ---..0.....6 mai 1654, e y ep • file, uaftront de ceQIt
Picardie. Huit enfants, d":&:1l Trois-Biri
Lemaistre sera finalemen! aeuI_t ap _
vier 1666. Quelques mou Wmai.iln
le 21 juillet (1654) 1 épo

Doc. jadlcll/r& ........10. Monlrâl. Al.. liaml paal'
F....... -'te Mohea el.. iii •

d.&.~~nr_
12. BM 19lIt _



Les amanta ne sont pas au hout d 1 U.. tr\bulatiollt pour
autant, Au traca ri judicial uccéderont 1 emban..
financiers. End lIét de tout parte, Ca eli r et mat
seront poursuivi devant le Con il ouv rain qui d~ le
lundi 5 septemhre ul ant (1678), c qu le dit Pierre Caueller
et Judith Rigaud ortiront in mment de la maison d la
terre saisie réellement ur le dit Cau lier, pour en lai la
Iihre possession au Commi aire, lequel f ra COUper, e......r
et ameliorer les grains qui 80nt présentement ur la dilte
terre». 11 Et voilà les créancie.. atiafal

Reconnai880ns que Judith Rigaud n'a pa eu la vie facile.
Son existence s'écoule cahin-caha entre un épou et un amant,
aussi pauvres l'un que l'antre. Un premier mari, Jaequ
Lemai8tre, l'a laissée salit r ources pécuniaires. Le 6 a04t
1668, alors qu'elle vient d'éponser Jean Terrien, Jndith llIt
poursuivie pour dettes par Arnanlt Perré, mareband à La
Rochelle. n s'agit des créances de IOn précédent épou,
«auxquelles elle s'est obligée en France, croyant ~u-: VI'

vant son diel deffunel mary et des effects de quO)' y satUfaire ;
mais l'ayant tronué deceddé ~t la pllltpart de lei billllll ab.
sorbez et dinertys, le peu qui en res\Olt ayant est6 par eUe
employé dans le pais a l'aoquiet de phui~ deb!C'- en lOrte
qu'il ne luy reste a present que pour f~ lIIbUster~..
fans dans voe Ires grande pauureté, J~lDet a ~ qa d 8
faiel perte d'vue partie des Marchandiaes, en 1~ :;
quelles elle auoit faiel, employ d~ perdempraDts t prtxl1ll}lle
faiet en France, et qu eJIe a 8n881 u que
'Rutres ayant esté eontraicte de les ~~ret vil prix~_
payer voe partye de ses d~~ ». faiœ,~
gros et doit beaueoup. Mais nen à
ver de quoi honorer ses~

Le temps atténue bien dea
d'être la conoabiDe de~ Il

réhabiliter en. f"ce de 1
se VCIfIlîl&etjours respectée de ses

Les oJIiciers 1
~

. . ~

sont lamllls
caté; l'.utod

13. Jean de LaUf,(,D ett louYerneur de 1. NouYelle-F d
1651. S.. ........... d'ori«i.. b......... ·établir.., dazu....ee P'C1lÎa 1. la octobre
XVIe mède. Son pete, Fruçoia. aeigneur de Uree &xee 0 Iou au début du
con.e~ner lU Parlemea~ en janvier 168!. Rentré en' Fie Jà P~ oà il denent
à p..... 1. 16 fém... 1666. ...... ... do La_ m.urt

14. J~ d. u.~laoch.... 1. prem;... c:binuaie. à réolder .
en·Haut. IUJourd"hIU LC)IIj'niUe . Sa Pléaeoce • d'abord • J. Ri!ière-da_Loup
I~ 2 ~...bre !670. Le 22 octolue Obi...~ U rédiae -"'lie à T",Jo.~
d••••,... "'" iDaplique Pail! C_ dl, La "T':,%i:/.dazu _ ca...
do, Diz, 15, 1950: 109.) Soa -trot do' (Cf. Ce1Iie,
oc dés ! a....... d'AII~ Adhm,,, _~ :':::"'Ie 15 lllillet 1675,
~ r al-. déoill'é ....me •~ do 1676, J_ do
reoill•• (- PIÛIlitii do la Rme.o.d"Loap).......... ma Ia!hliré Ma,;;t"tiid..,do~~.: ........p:.:i:..CUbeiIe; de la __ ~~
~~'=~i::-et.......~..~'AdrIaa. Da.hie. La '-ma

16. J"_aI$ tI. e-.riI ...PeI .... op. dL, 11. 2IDO:

vant le gouverneur de Lauzon" pour donner uite à une
1 • t f rmulée par Marguerite Le Gardeur, la patronne dep aID e 0 •l' . éd'

Judith. Il s'agirait d'une rec amahon p.our SOIDs m .1C4UX.

Déjà, la conduite de la défenderesse pr.. age un aveDlr ora.

geux. . . J d'th R' d{In an après la mort de son pre~'er man, u 1 Igau
prend pour nouvel époux Jean ~e~rJe?, le fil~ de Jean, et. de
Marie Hélie. de Saint.Jacques. e\'eche de Dieppe. LUDIon
est bénite à Trois.Rh·ières, le 26 jam ier 1667. Au moin
deux enfants. Dominique el Jean. \·..rront le jour de ce ma.
riage. L'un des premiers colons de la rivière Manereuille
(aujourd'hui Louiseville l. Terrien meurt une couple d'années
après ce mariage. a \'eU\'e convole encore à Trois.Rivières, le
6 octobre 1675. nec le chirurgien angel'in Jean de Laplan.
che. Il

Le poid des an et les nombreu mariage n'assagissent
pas la volage Judith. Le 21 février 1677, le tabellion Basset
signale sa présence à Montréal. C'est alors que commencent
les ennuis. Deux an plu tard, Judith Rigaud est arrêtée
sou l'accusation d'avoir abandonné le foyer conjugal pour
vivre avec le nommé Pierre Cavelier." n s'ensuit des pro
cé,d?res judiciaires qui rapprocheront davantage les amoureux.
D. alll~urs, se sachant de trop, le mari a déjà laissé son infi.
dele ep~use pour rentrer en Europe. Quand les inculpés
compa~alssent devant le Conseil souverain, le mardi 14 'uin
1,678: il y a belle lurelte que le chirurgien Laplanche est ~ en1ancienne France ». Il



. ' 'd ·II~, I,ounu. hien "ntelldll, '1 11 'ell,', St' fas'ent l'our 1..(e, l , h. • d 1 d
« l 'motif », Il e't ,ollhaitahle 'I" 111I (,...an 1I0m Jr" .. sol.

Ion 1 .. C" 1dab prennent femllle ('t !'i 't~llII~ i:;~('J!1 H'I. ,pn~'ra ('m("r.lt~ ('('8
unioll!" re~peclelJl Il' raug ~Q('lal d LIli ('h~CIlII. Lt"~ sl,m.p)es
,oldab éllllll'ent d,-, fille' ~~ (-0101". land" 'lue le, ofT~ele...
plu' pratiques el plu, am]"tleu . reeherrill'III 1.,., d..mOl,..IIt's
dt'i" ~t'ignellr~. cie!" marchand!' 011 dr~ hOllrgeOls COf"!:'lIt'. ~("

('onfnrmi..nw Il'('''1 pa.. tlrcrptè cie tou!".
\ er- la fiu du prilltemp, dl' 1659. Pierre Diz)' dit Mout.

piai!"ir arrÎ\ e à Champlain pour ~' ('xt'n'er Je métier de bOil
lauger, JI ,-,t le fil, de Charles el d,- ~larie De Lamolht'. de
Snilll·\laclou. à Roueu, L'allllée mênlt'. à Troi.·Ri"ièrt'•• It'
13 juillel. Pierre Diz) ';pou'" \Inrie Drouillard. la fille de
Jacques et de \Iarie Plallchnr. de \Îlle-~larie. évêché dt'
C '.:'I3mle!'i.

Le, eufaub qui ,errontle jour dt' celle uuion seront élevés
le plu, simplement du monde. L'artisan ne s'embarrasse pa
de' mondanités du ,iècle. Pourtant. deux de ses filles décro.
cheront des maris appartellallt à un échelon social plus éle"é
,!ue le leur. A Champlnin. le n no'emhre 1687. Elisabeth '"
epouse Jacque,.François de Bourchemin. enseigne et lieute
u,ant dan, les troupes de la \Inrine. '" Quelques années plus
to~. en 1.682 ~I 1683. Bourchemin ohtient la concession d'une
'elgneuroe qUI pO".,te son nom, laquelle esl située entre Sorel
,-t Snlnt·Franeo,•. · En 1691 avec sept sold ts 1
il défend va;ilamment le for~ de Conlrecre a et septlco OIns,

. 0 1 ur contre es ro·quo... enx ans l' us tard, Frontenac lui c . d
fief Sur la rivière Vamaska." once e un autre

Une autre fille Dizy, Marguerite.~' n'a
10l'1lqu'elle unit sa destinée à celle d J q~e quatorze ans
intrépide coureur de hois de Batisc:n ea

Ch
e Broyeux, un

Broyeux paraphe lin contrat <l'engage' aque. année, de
ment pour hIVerner aux

Il :? .Scer cadelle dl" "atl/:uerile. Elisabcolh ~I bapf" .
e\r1er 663. llee • Trol&oRivières le

.. 20. Jacques-Françui.ll de Bourchemin fait a . '
Salnl.Je~n.' Il bt le fil8 de Pierre de Bout('h::n~Il: de la ~mpapje du lieur
~ de SaIDI·!tfacJou. en la ville de Rouen el d Sa~l de Mane DrouUlard '. d~

')1 ~'oIl . • e lolra. • onganSI'
o.. 0... e('llon de documellls "Jali/' ci la fr,'ouwU F
22 Le 22 . . ('. TGnce op . 1

. • . JWb 1695, le comte de Frontenac l" • . CU., : 580-581.
Champlf!:ny accordent au ieur de Bourchemin un 1':.1 ID~dllDl Jeq Boehart
ICr. fnlenl4iu des C'onceuions en pels el sei,ne~~~p:t~ne lUI' ,la riVière Yem••è
"

~. 1M
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&rgurrile Dizy 'oil le jour i Troi.Rivièr:' 0-: DPI" cil., IV: 108.).
evner . • u e e rtt b.plitée le 11

Outaouai.. A partir de 1688, il y re.t.. trois 011 '1 t
d , 'h' l' p ua re an.allant une tr, u a ailIr... endant Ce ternI' . '

l ' ., 'a leune
"~oll'e est au og•• ave...on. fil. Françoi•. " Va-I.dle B'at-
tr.ot..r longtempo de eelt.. oohtllde quand dt' oi bea '1

1 f • 'J S u ma e"aoo..nt oous C. cnetr"". a mai.on devient b' , 1
d 'f' 'd fi .enlol er"JI ..z,vous prc erc Cl! tra quantB de fourrure. de."
d '1" P . 1 ' ,oyageurB

t't es ml Ilanes. arml cc" leau monde, Re lrouve .
. 'f . d' d' h Un cap'.tame re orme un etae ement dc la Marine Franro,' J d

d C 1 "'d . Ch l '> B or yc a 'anae, qUI reBI e a amI' ain. ,-, Agé de vingt ~

1, iii . . f' d ",eux
ail', 0 Ic'er a VIle a.t e gagner le cœur de 'On h'l
T Il 1 · M 0 e..e.

cement, que UI et arguerilC vivront ensemble corn
'f dl' meman et emme, pen ant que 'lues années. Tout sera miB en

œuvre pour les séparer, mais l'amour s'avèrera le pluB fort.
Sur les inBtances réitérées de Monseigneur de Saint.Vallier,

le gouverneur de Vaudreuil expédie le galanl à Sorel. 01tA

sommes en 1693. Mais Sorel n'est pas au bout du monde.
Quoi de plus facile que de traverser à Batiscan. Si bien qu'en
janvier suivant, le prélat est à peine arrivé à cet endroit que
le curé du lieu, l'abbé Nicolas Foucault," l'informe que le
(ringant capitaine visile assidûment le logis de BR belle.
Désireux de (aire nn exemple, l'évêque signe un décret con.
damnant la conduite des amoureux et leur interdisant l'entrée
à l'église, tant et aussi longtemps qu'il ne se seront paB amen·
dés, Le dimanche suivant, les abbés Foueaut et Claude Bou·
quin·7 font lecture du texte épiscopal aux prônes des églises
de Baliscan et de Champlain. De quelle sanction s'agit.il?

, d' . li' IlsL'abbé Gosselin parle d une sentence excommumea on.
Mais selon Raymond Douville, Monseigneur de Saint-Vallier

24. Baptisé à Batiscan CD 1678, il se mane aD mime endroit, Je 15 juiD 1701,
à Madeleine Ucuyer. • le &10 de PIom

25. BapWé en 1666. Françoi> po J?"b', lIaur de~~ Mon.n.I, le J6
e' d'Elisabeth d~ ~radin... d~ Sain••vN~~~(;_~ ......... eodJolt. le "jnln
novembre 1696, il epouae Mant'?Aane UIUI r-- aa de SaiaI-GenDaDa.
1674), fille de Pierre et. de Catherioe Rouan, r-=:Ieau ~ De
évêché de Paris, el de SaiaI.Hubert, boa:.dc~orm.c pais ..... dei a
Jordy devient major el coj.;and' TroIo-Ririileo. le 16 _ t'1J6.
Bouchard. D ..I en.erré en a QuiIlec, le , .wc-.

26. Né à Paris ven 1664, Ni"'" F_a1t ...~ à_ (l69Ool1llll).
ble t689. D'abord curé de COnb...... (\6ll9-16l1O),~do ......... ... Jea
il devient mie'ionnaire clau la .,.née da Milllllipi, •
Arkneu oà il est lué le 22 a04t 1705. u--ll-Pl DI ....-, ode BoaqnIn ..... .....- le -XI Né prèo d'OrllaDs. )'abW Ca _....... ft_
Curé do Champlain, de 1692 à 1697, U _In Pu;;;;;: .e .... W J14.

28. A_la GoooeIIa. Hùloll' ~. rKIl.. • - ..



n'est pas allé si loin. '" Enlre temps, le prélat et le gouVer.
neur s'entendenl sur ce poinl: aucune plainte nI' sera portée
conlre De Jord)', à condilion, bien entendu, que celui.ci s'en.
gage sur l'honneur à ne plus remeUre les pieds à BalisC8n,
C'est régler bien "ite une affaire de cœur.

Les deux inséparables copains. de Jordy et Bourchemin
sont respectivement amant el mari des sœurs Marguerite e;
Elisabeth Diz)'. Prévenus de ce qui se trame. ils décident
de se rendre à Québec pour justifier leur conduite devant le
gou'-erneur. Passant par Batiscan, les \'o)'ageurs ont la malen.
contreuse idée de i)' arrêter pour assister aux funérailles
d'un paroissien. L'office est déjà commencé. A leur arrivée
les fidèles se relo,~rne~t el murmurent. , Sentant qu'il se pass~
quelqu~ ~ose d msol:!e dans la nef. 1abhé Foucault tourne
le ~os a 1autel et «s etant aperçu que le S' Desjordy y était
ass.~tanl, cessa la messe, fut dans la sacri tic, où il quiUa ses
bab.ts s~cerdotaux., et revint ensuite dans l'église, où il déclara
au.x asmt.ants que tant que le Sr Desjordy y serait, ils n'au.
ra.enl pomt de messe », '" A ce moment le past .

1 d 1 1· ., eur seraitsous e coup e a co cre et de l'indignatI'on « L'
d' L III th C d'l'onassure

.ra a o. e ~ il ac, que le visage de ce prêtre natureU :
ment basane, devmt aussi pâle et aussi ch' . e
cad~vre lui était là, la colère et la assio ange qu~ celUI du
prelOtes sur sa face inspirèrent une :oon _n marr~es ~t em·
le monde; en sorte que chacun s'é n ete ~o~ ~slon a tous
avec son clerc. et après avoir cl . lta t retIre Il resta seul
fut achever sa messe ou' le Sr Doue. ad porte par derriere, il
, , eSlor y n' l'- dn eurent pas lieu d'espérer SUr 1 1 a,?e u défunt

ce curé d'être recommandés d es apparentes dIspositions de
On s'en doute, ces sautes d'hu':::~r cet a?guste sacrifice ». 81

Blessés dans leur dignité t 1 ni. regleront rien.
Bourchemin demandent répar:tio:U: .on~eur. de Jordy et
mars, pour hâter les procédures d'" ? lust~ce. Le lundi 15
dement, ils prient le Conseil ' el

n
a lD~ntees COntre le man.

h" d qu" SOIt ord"c a'n JUge e Sorel ou au premier N tta' ' au plus pro.
gnem~nt et les risques des Iroquois Et

O
m Ire, attendu "'esloi.

Supphant de plus grands frais d e~e Pour eUlter au
, e receuolr la depa." des

29. Ral'1D<>lld Dourill 0 _
MtIIÛ&e (Cf. CaAier, d e"D" eu, of/ic.U,. c intléArtlblu» den.. k

30. RAPQ t'l'J3.1';" ... Yo. 19, 195f: 78.). , "0"'" <le '"
31. Loc. ci.. ,82. 2S 7'>" 1694_ L..... d. t.m_ c.diJIoc.

Temoings qui seront par eu ommez, que lesd su l'
. ., 1 MI' . 'iii' ' P lanls ontassISte a a essc e lour SpCCI le dan. lad req"» " M 1 é

d · hl' • '" agr('t'Ut' ernarc e, e prO(.'CR ne tralnera pa8 mOl'ns en 1
d·· ongueur,

Le mar 1 23 mar., le sIeur de Jordy s'adresse au C '1
. 1 . , bl' anse.sou\'eralh pour que ce U!-C' 0 'ge les curé. Foucault et B .

.. t 'df ou
qUID a reme tre ~ne COpIe u ameu interdit« et qu'il
dcclareront les ~alsom pour lesquelles ils l'ont obtenu ». "
De plus, le requerant veut "que deffenee. soient faittes aux
d." Curéz d~ l'empescher d'assi~ter au .eruire Diuin jusqu'a
ce que les raIsons sur lesquelles ,Is ont obtenu lad intrrdiction
ou mandem.' soient duement justifiées »." Même supplique
de la part de Marguerite Dizy. pré umée maîtresse du sieur
de Jordy. L'abbé Foucault, insiste.t-elle, devra révéler «les
Raisons sur les quelles il a obtenu led Mandement, et ceUe
qu'il a Eues pour ternir et déchirer l'bonneur et la réputation
de lad Supliante ».8' A l'instar de de Jordy, la belle Margue
rite exige que «deffences soient faittes aud. Sieur foucault
de l'empescher d'assister au sernice diuin, jusqu'à ce que le
tout ait esté prononcé en ce Conseil «...

Loin de s'assouplir, le curé Foucault est plus agressif que
jamais. Il ne pardonne pas à ceux qui ont pris parti pour sa
paroissienne. Le gouverneur apprend, par exemple, que ce
prêlre «a presché que ceux qui ont déposé pour la femme
de Jean débreyeux, estoient tous des faussaires, Et aU.lres
choses quil ne deuoit pas dire, et a meme menac~ de p~80n

le nommé sans quartier, Caporal de la Compagnl~ du SIeur

de vaudreuil pour frequenter lad fem,?~: Et qu il ,.a auU!
esté presché à l'orette, et dit par le prédicateu~ qu i1.~olt
attacher à vu poteau dans vne cabane, Vn certain parti der
qui chantoit l'ne chanson et qu'il le feroit fouetté par es
pettita Garcons a qui il donnerait des. pru~es ,et ~-;:.~~
gées ». 87 Comportement qui dénote un singnlier1:':~t

Comme les pasteurs de Batiscan et de •<:Iw;ip éranta,
de comparaître et de répondre aux questlO~"':les reqnobteuir
Marguerite Dizy s'adresse au tribunal, le 26 a..... pour

32. lAc. <iL
33. J".emeau J. CouâJ ........... op. eu.. lU'
34. lAc. dl.
35. lAc. dl.
36. 11HtI. 111: 877.
37. lAc. dl.



d'-I «decbargée de loulles les Calomnies Contr'elle proft'e.
ere "P' dA'brées par Lesd. Curez ». . cine per ~'e. uss. on plai.

deur que diplomale. M?nseignenr d.e Saint;Vallier, qui s'em.
barque pour J'Europe 1aUlomn.e slm·a.nt, s arrange pour qUe
les prochaim épisodes du proc,'. 8C dl'r~ulent en France, sa.
chanl bien que la distance et le temps Jouent ~n faveur des
accuRés. Le 13 juin 1695. la cause est rem'oyee au Conseil
pri"é de a Majesté." Désormais, comme l'écrit Gosselin,
«J'affaire Desjordy.Debroyenx ,inl grossir le dossier qUe l'on
B\'ail à en,"oyer contre lui à la Cour ». -40

Entre tenips. les commentaires \'onl bon train en Nouvelle.
France. Pour certains. dont La lIfoùle Cadillac. il est clair
que ~Ionseigneur de aint·Val/ier cherche querelle à de Jordy.
LON de l"incident de la messe. à Batiscan, écrit le fonda.
leur de Détroit en 6n de septembre (1694), «vous obser.
'ez. ,il "ous plait. que cet officier a"ait changé de
q.uartier était à Sorel depuis Un mois par ordre de Mr de
\audreuil à la prière de Mgr l'évêque qui lui avait demandé
de le guérir de ce soupçon mOyennant quoi il lui promit de
ne .plus parle! de celle affaire; cependant contre sa parole,
toujours arme de ses mêmes armes. il 6t publier un mande.
~ent ~ar leque~ les é.gLises de Batiscan et de Champlain furent
Inter?.'t:s au S l?esJo~dy et à la dame de Brieux ». "

L e\'equ.e aura.t meme relancé les officiers jusqu'à Sorel.
De Montreal. le 28 septembre, l'épistolier ench' a' cepropos : " ame

« . " ce coup de foudre lancé (l'interdit de Bat" )
Il (Monseigneur de Saint-Vallier) COntinu /Scan •
3 .. R!·1Ji~res. traverse le lac St. Pierre et ~~vrOUle aux
ou etau le Sr Desjordy aVec plusl'eu' e à SorelLà '1' . ,s autres of/icie

.1 S aVisa par Un zèle emporté d'écrire à M rs.
d~ Frontenac que les Srs Desjordy et de B~ le 'f:,m~e
n aVQlent pas voulu entendre /0 messe le d" ure min
Sexagésime quoiqu'on en eût dit pl . lmanc,,!, de la

t 1 · USleurs Ce JOu "ce te ettre ar"va quelques iours après [" r~&U.
Jeux officiers à QUébec, qui Se trouvjren~':lansvéelde ces

a salle
38. Loc. cil.

39. RAPQ. 1923-1924. 109.1110.
40. Loc. cil.

41. 16id, 1923-1924. 82.
42. Loc. cil.

de Mr le co,,1/, lorsq,,'illa refui. il leur fit en pr~sence
de tout le monde une ('r"t'IIt' riprimandt. Cts MM.
avoit.'tU beau .f'("xclI.~er. MT le COInte penchait loujourl
Jur la [titre de MT l'é''''?que, enfin crs delu of/iciers sup
plièrent Mr de Frontenac dt' /t'Ilr permettre dt St jus
tifier par leJ voieJ de la j,uriee. Mr te Comt, It'ur ri
pondit qu'Il ne pouvait pas .(v opposer, en tOet Cts
MM. présentèrent requête au Consril Souvf'rain qui fUI
répondue. et ayant fait aniRneT plusieurs limoin.s. qui
déposèrent les avoir "lU à la meHt! dans l'tglise de Sorti
le jour même qu'ils furent accusés d'y avoir manqui, ih
portèrent leur justification a A.t, le COrnil' qui /111 surpris
de la méprise de Mr l'b'''que '.

Ces témoignages font bondir de colère le curé FO,~ca~I!.
D'autant plus qu'ils coïncident avec un reno.uveau d.mteret

our la liaison De Jordy-Dizy. Prenant le parll de son evêque,
F-abbé Foucault prêche «en chaire. qu'il n'y nait que des mal.
1 l'eux et des damnés qui pussent déposer que la dame de
leu "1' 1 t anezBrieux fut honnête femme, que sise t~ouvall qu,: qu un~

1 d · pour le faire qu'il le ferait mourir sous le baton, et qu.1lar 1 , " , l' que
le ferait mettre aux fers pour six mo.s au pam et.8 .eau, e
Mr le comte de Frontenac n'avait pas longte~ps ~ Vlvre, qu
Mr l'évêque était jeune, .. et qu'il les mènera:t nn JOu~ par u:
beau chemin qu'il se moquait des plaintes qu 0l? po~it codn:e.

1 S '» .. Le moins que on pw_lui au Consei ouveram. " avec le dos de la
c'est que le curé de Bauscan n y va pas

cuillère. . l' s de J ordy et Dour·
Le lundi 13 décembre SUIvant, es s~ur des curés Foucault

chemin réclament derecbeftablal~olDparutd:nleur honneur et de
B . P ur «le re Issemen l' Bi

et ouqum.. 0 ,. militaires veulent assister à. o. ce
leur réputatIon », .ces. 't' d'aucune façou, du molDS JJUo
dominical sans être IDqule es • ce qu'on leur reproche. ..
qu'à ce qu'on ait dûment !lrouve mbe dans une oreille de
Comme toujours, la sUPP:üi tO

le
8 juin 1695, le Minialre

sourd. Finalement, de Ve es,

.. de r.............. le jow 1 s.;:;
43. Louis de Buade. 'fëite t,~aUr:inl lA aMIN • ~;-Jt..et;-=--" ,

C.rm.in....La'..J •• ~itl' ci. 1. CroIs d.~ t ...~
26.). Q",'. .... &n. 1653 fCI. J .B.-A.~..Grenoble. le 14 llOYenl

op. cit.. 1: 49J.).
44. RAPQ. 1923-1924, 83 .. eu., 1lI ..
45 1......." i. C...,.u -
46. 1.«. <il.



Ponlchartrain écril à l'inlendanl Hochart de Champigny po,
lui faire .insi p.rl de 1. dernièrt, tonrnure du procès: " Ir

c Je rapporta)' hier delJo", le Roi It'.f aDaires dont Sa
Majesté f1'a~'ait pu ""cou prendre connaissance el
qu'elle avait rem·o....'éeJ au Conseil des finances, et Elle
a rem'Dyé au Conseil du parties tailles les contestotion.r
sur lesquelles il a hi fait dt'J procédures, lant POur
Monsieur l'hêque de QlII'hec que par le Conseil Sou
...·~rain qu~ son~ celle du .rÎt'ur de Mareuil. III celle du
sieur I!es/ourdlS el de la nO""l1ée Des Brieux, el celle
des Rec?"ets el de Monsieur ft> chel'alier de Callières,
1/ l'si f1ecessaJre que l'OIIS les fauiez al'eni, afin qu'ils
prenll~nt leurs l1It'surt's pour POUT.fuil're, & agir en C
Conull.. e

dit frollt à prendre depui. I~ lieu appelé le. Auuez du rôté
du l'Iud-oucl3t».;'\:.! D'autrt- part, Bourrhemin 8e montre aussi
.oucieux d'une sérurité matérielle, Le 1er mars ,le la préeé.
d"lIle annér, il devirnt propriétairr d'un fief, un~ première foi.
('oll('édé en 1672. Le 22 juin 8uivant, il ohtient une autre con.
,'e"ion sur le. hord• .le 1. riVière Yama8ka. " cette foi. pour
«y faire un étahli8sement et y mettre d~. hahitant. aprè. la

;;1guerre »,
L'administration de ce bien n'accapar~ pa. de Jordy au

point de le priver du temps de plaider. L"" jugement. lui
seront souvent favorable8. Le 17 juin 1706. par exemple,
l'intendant Raudot lui acrorde la joui••ance de. ile. Bouchard
et des hattures adjacentes au détriment de nulle autre que
de la bouillante Madeleine de Verchère•. " Plu8 tard. de
Jordy devient major des Trois-Rivière., pni. cbevalier de
Saint.Louis, le 28 juin 1718." L'attribution de la célèbre
croix à huit pointes voilera définitivement son pas.é turbu.
lant. En 1722, le chevalier de Vaudreuil dira de Ini: «n
est de honnes mœurs et fort réglé dans 8a eondnite »," Peut.
on espérer mieux? AS8agi et respecté, I:aneie~ a~a.~t de I~
femme de Broyeux 8'éteint paisihlement a .T~Ols.RlVlerea, ou
il est inhumé dans l'église du lieu, le 16 f~vner 1726. ~ar.

guerite Dizy, qui lui survit quelque8 annees,. ~.t ent~rre~ à
Batiscan, le 22 octohre 1730. L'une d~ pIns ~elebrt;" b,,8:01:
d'amour de la Nouvelle.Franee appartient desormal8 a a

gende. . empêcher un
nes parents ne reculeront devant nen po~ " ocial

"1 do' t s Une grande di8pante 8 emariage qu 1 S ne esIren pa. l' ff' encore
est le prétexte tout trouvé. Pour farder t~uted aco~inage.
faut·i1 l'assaisonner au sel du scanQud~o=début du xvme
Nous en avons un hel exemple à
siècle.

. 1 ..~. op. dl., IV: 12S.52 Inllentaire deJ conceulmu en ~
53· Concesaion d'une lieue el demi de prof~. .n.k op. dL. .17.
54~ Piica el documents relaljf• •d 1. ~••iu.-:'- lha "dix~ ë.mil
55. Edw el orJOIIINJItCa. 0:';"~ ~~~ ..,._ eDIre la dei ~

lepl cent sb:. J~em~t_Jqui,·ordY. au aajet de la DI"OIIriN.,:~ N"....
V...hèra el le .eur 1 dl. sie... J)eojordy jou/ia tloo dl
Bouchard. ordonae que e 1 JJJ.
aulOUl" d·ice1l.. ~~. s.;.,.1.MIü .. Cv• .. ci&. -ka

56. A.,.;df.. F........ La 1IIIli_ .. ,. .......-.._
57. DouriUe et CeM"Ofto lA ft. fil

28U33.

Comme lIop d'.' brûlante" passions, la fringale amoureuse
de de Jordy s apaIse assez ,itement. A Montréal 1 26
,"embre 1696. le sentimental officier prend pou f ' e M ~o
Anne Nolan .. 0 '. . d P . r emme arle-

. d· nglUa"e e ans. Au moins trois enfants'.nallIont e celte union avant que 1 •
d'un accoucbement à Quéhe . Ii mer,: meurt des suites
Hier 1703. Jeunesse or e, ou e e ,:st mhumée le 17 fé.

. ageuse et manag h ·11pas Incompatibles C'e t .., e n ant ne sont.. s ainSI qu C d 1
22 novembre 1705 de J d au ap. e· a·Madeleine le
d R . ,or y convole L. ,

e oblUeau fille de Re . R h· avec OUlse-CatherineP , ne 0 Ineau dB-
ortneuf, et de Marie·Anne Le N f ~ ~eaneourt, haron de

Mais depuis quelques anné d eu e a Poterie."'
pOur des cboses plus sérieuse:

s
, Le ~o;dy a laissé la hagatelle

"e~neur .de Frontenac et l'int~ndae octobre 1696, le gou.
lUI eoneedent «deux lieues de ter~: Boebart de Champigny
profondeur, le long de la rivière d Sde /r?nt SUr qUatre de

u au t a la Cbaudière, le47. RAPQ., 1923-1924 108
48 Co •.

\1 .. mrne chansonnier el comédi 1 .
. on~lgnelJr de Saint,Vallier (Cf. R;ï;Qc J':;'~r de Mareuil ".Uir 1 f

. 49. o.ptiaée à Mon . " ' ::r~I924. 82.). e ea oudrea de
PletTe et de Cltherine Hea1• le 12 JUin 16i4, Marie-Aon
Saihl.Huben. bourg de Toc:::": ~h"""dlivemeru de S.inl.""~N~I.n est 1. fille de

50 Ce ·~l. nec e e Caux ......~IQ, de P.ri.
3 d' . 80nl Anne (MoDtreal 1 25 . -..., et de

rcembre 1699, 1 Cha 1 M" e &eplembre 1698, Ca
,51. .~é en 1629: Ren: ;·b·l(:h

e
l.Roch (Québec, le 14 ·féyt1:e~7&)(Moblréal. le

aoner·geranl de la c&vaJerieo I~n~u est le fil. de Pierre (co' .
Nico1u.des-Cha.mpa, de p. l'er~ de. ParU, el de Renée~er du l'Di el tré
1699. Son épou.e M . -;:-. me Robtneau est inhumé i. Q Ul'eau., de Saint
de René Le Card~ 'Lee.NDi Le Neuf de J. POlerie est néeué~. le 12 déceueb"';
MOb1riaJ. dans J'qliAe de. R~Ii:,.deleMS"d1~~~lhe I.e C"'d~ur. ËIJ~"'ldu hlariace

• ~""CQI re 1702. enlerrie i
446



Le lundi 1er septembre 1704, lin memhre du Co '1
,'erain, Olivier Morel de la Dllrantaye," en appeiise~,80U.
sentence rendlle en la pr~vôt~ de Qu~hec, en rappOrl e Une
«Cerlain mariage prelendll Eslre faici Enlre Chari Mavec Il':

"61 d d' Iles orees. Z Il s. ape anl el ad." charlolle mossion" 1
menl dud lieu »." Que cache celle conleslalion? R' esgad' e-l ' . b 1 h' . . len au.re qu une Ir.sle el ana e .slo.re Le lils de 1 D
el Charlolle Moisson se ,'oienl en 'cachelle U a. ur~taye
10lle conslaIe qu'elle l'si enceinte En homo dn'hJour, haro
, 61 d . me onneu 1Jeune s l'famille reconnail êlre le p"re d l' f r, e
'. e en anl quina.lre et ,'eui l'pauser la fUlurc m"re 'f' l' vaD . . "aIs l'pere d 1uranlave ne "eut nen enlendre J '"1' e a

611e du 'peuple pOlir hru. " . amal 1 n acceptera cette

Dans sa requêle le s' d 1 D
(ail «deffenses JlIs~e ~~~r le e a ura~la)'e "elll qu'il soit
dre aUlre nom ny aUlre ual"l' mps a ladne Massion de prel••
aucune (requenta" auec 1ed ~. ~l\l~;e::~lle de s?n père, d'auoir
comme a Concubine et d 1 z, a l'l'me deslre punie
'. scan a euse au hl' ..quo. pare.lle rigueur à ré d d 1 pu Icq ». Pour.

son ca•. il ne saurait être ga~ e a fille Moisson? Dans
el 80n amanl onl le mê:u

e
• han de subordination puisqu'elle

Serail'ce parce que cet l'age, ayanl "U le jour en 1681 0'

amanl esl chevalier de la Chauss" ?
el' •

58. Baplifé in 1644 01' ,
d'AJil"hc Du H • 1\'ler Mo~1 de 1 0
J4 septemhre J6%~r' épod'uNo'FreoOame du Ca~re u~~abY" d"'Nle fil. de Tho

ma
1

59 • 5erançoiaeD • ..... ('e.1 le
. Charles :\forel de la Dutanra uqUet. vt'uv(' de Jean Md A Québec, le

60. Charloue M . ft' esl wPtiaé .i. Qu'bec a ry.

Q[lIe CIel la 611e d~ R:.I~~ °M 1t!oaion ett wptitée . e
Q

• le 12 juin 1681
uébee, Je 15 mai)666 ft' OSlOn dit Lamouche • • uébee. le 9 f' .•

J)enU«>t, d'Aina. évêché d ;~ Motion eat Je 6I ~ dFlAnne Tnel'Qj evrier .1_68],Md.C' Charlotte Bredy, d: S:;lerrJ. labdi, qU'AQQf!' T:. ~ff!Qt f!t de r~<:: à
• O$lOb esl inhumé i Quebee ji-~col... df! 1. F0rté. :::h; est J. 6JJf! d"H ar.

61. Ju«ement3 cl C .' f! QO\'~ 1718. df! SoiItOQ.. aUIlU"
" ollUil SOllCler • ohertd· ,62. I.e ch.1 d. 1. lamUl AI .-. op. ciL. IF: '072.

L~~~~o:'es,: Df! J'empêc~ :.. h:~ro:.,:oaaiOD est mat~
~u régimelu dt'~~,~:Y1aDBe. ~I I~ filJeuI~de jtréel dus Je c~Celle COq.
epo- 'u ciro·· ·P...... Quibee, le ~ de I::haQ;bl ...."..
final....... ÎJIh : i Q';.;,t:. j" bre 17)4, 1• ..:.JU,i'i.1667....,:. ~loIue

63. 1"« de. • 12 1751. -d SbuoG. .
W. Il °tudJ.IOU • oEoUO _

Oaa:rJoUf! est df! Perotn, op. cu.. IV· 1072-
qaalre Ibois plua ll-t_ ;..__ •

-AIClI:' qUf: -..n..448 .

Peu importe, le. amoureu vivent maritalement chez le mar.
chand québécois Gabriel Duprat...

Cette foi., l'amour .'avère plus fort que l'autoril' paler.
nelle. Les deux lourlereaux .e disent mari et remme. Fu.
rieux. le père de la Durantaye se pré ente à nouveau devant
les conBeillers pour leur demander de dé avouer pareill
union «auecq delIense8 a lad." Charlotte Mouion d'auair
aucune communication corporelle auecq sand 61s a peine de
punition Corporelle, comme de porter le nom de luy .' ap
l'l'liant ». RR Après avoir pris cannai ance des faits. le mem.
bres du Conseil en arrivenl à cette conclu.ion : "

• Que la declaralion faicle dans l'Egli,. parois'ialle d.
cc/ud." ville par led S'. Morel fi/5 el par /ad." Char.
10lle M055ion e51 ,condaleu.. a /Egli.. el au publicq.
contraire aux loix EcclesitmiquC5 el ciuilles. faiet def
fenses a lad." Mossion de prendre le IWm de Morel de
laduranlaye el de Consentir aucune frequenltl'" dud
Sr. Morel de laduranlaye fi/5 a ~ine de punilion Corpo
reUe el ausd Mossion ~re el dupral de donner aucune
facililé a la frequenlalion dud sieur de /adUranlay~ /ils
et Charlolle Moision a peine de Trois Cent liures
d'amonde ordonne en oullre aud Mossion ~re et a
sad.' fille d'QUoir soin dentretenir IWUrrir. et Conseruer
lenfant dont eUe se dil Enceinle et d'auerttr le procureur
general de /accouchement dud Enfant sltost ~ sera falet
et Condamne lesd Mossion ~re et fil16 solidairement
aux depens >.

. 1 d Charlotte met au monde uneQuelques 10urs p us tar , tembre I\IÎ'VUJ,
fille qui' sera baptisée à Québec,. le Il sep -:- ._.......

F '.. Trahie par son Pf~ -,sous le nom de rançoue. 'eoDS01atiou 81Ip. ~
la )'eune mère Irouve désormald, . ri_

. 1 . l' • erve autre8 )0_enfant. M81S a VIe w ra Léouard SiIIlo Je
sera recherchée par le seraent • la
et de Nicole Gohelet, de SaiDt-Piene. ea



en Picardi. Leur mariage ('01 béni à Q'b 1
1714 Q ue ce, e 8

. lIe/qlle oeI'l ellfa/ll8 /laitronl de ~elt . sePlembre
1 Il 'f' , . . ' e Union nn Ch
o ~"o...on 8 elell1dra finalement à Québec .' ar.

lerree le 12 oclobre 1751. • Ou elle eSI en.

LES SORTILÈGES

En ouv'lle-France, des mariag... sont annulés pour
de m~léfice~. Infailliblement, il s'agil du nouage d'aigui1~:~:
ce qlll empeche I~ nouveaux époux de consommer leur union.
Connue d~~ Anc.ens. la pratique est courante en France. dès
le XVIe slecle. Aussi sera-t·elle sévèrement condamnée par
les synodes et conciles provinciaux. notamment eeux de
Rouen, en 1245 ; d'Aulun, en 1503 ; de Périgueux, en 1536 ;
de Melun, en 1579; de Chartres, en 1580: de arbonne,
en 1609; de Saint-Malo, en 1620. Plus tard, vers 1741, un
docteur en théologie considère le liage de l'aiguilleue comme
« une méchanceté damnable, une action diabolique, un crime
énorme & capital ». 1

Le sortilège n'échappe pareillement pas à la rigueur des
lois civiles. Pour Bodin, « de toutes les ordures de la magie,
il n'y a point de plus fréquentes par tout, ni de gueres plus
pernicieufes, qu'à l'empêchement qu'on donne à ceux qui fe
marient, qu'on appelle lier l'aiguilIeue ».' A tel point que
des contemporains s'inquiètent du grand nombre de person·
nes qui s'adonnent à pareille pratique. «Jufqu'aux enfans,
écrit l'un d'eux qui en font métier, avec telle impunité &

, u1i 'licence qu'on ne s'en cache point, & pl curs s en vantent,
qui n'est pas chofe nouvelle ».' . A Riolé,.' par eJ:emp:
« une femme à l'Eglife apperçut ,(slel nn ~tit garçon noua t
l'aiguillette fous fon chapeau, qu on epoufolt deux perfonnea,
& fu t furpris avec l'aiguillette & senfuit ». •

1. J.....BaplÙ•• Thion, T";,I,/ ~../ _"••••..; PI .-.../ let ..
c,emeru.1 ete.. op. cil.. IV: 567.

2. 16it1. IV: 570.
3. Loc. dt. ~... la ...... de ......
4. • ,·qini•.U pa pl.... de RIaIt, ped1e ..... de·_ la
S. J.....BapliGl. Thion, TNIiJI./ ~.. ..,...-.1 ..~

11I.,.,./ ClIC., op. dl.. IV: $10.



10. Loc. cil. • . l' E Z. MuoiCOlte, F.......t LeIeIme etd' "guiUette a ecé ••pa e par .- ..1_-- le ~,,~. la
11. Ce cas a. d remien ont aipé des articles -- .0_

J,.Alfred p~ul~. ~ I~u':.:iùèm. _ 1.. MimW.. d. Il' Sodhi~
rechtrc/ltJ" 1aislM"l,:~;t. Enfin. Raymond DouriUe a parei1l.....t ..... d'lai6
q"~ auaU·enM-. rtIJ ça:sur le sujet...".n,.. lecJ,ercbeoAl• .,.te de J..... de Solal'~ Da 60 ...,. H51. c..

12. M..tnoJ.Entre Pi.... Gode,. et Marle P..IolUIia'·
Inct de MariaP DiclionMire ....0IÜI.e, etc., • ~ 1 - II&-

13. Cypri... T......'. .-.... 1658. "'_ p""" de ....
14. MeatnoJ. Al. Dee, Jud. Da 20, e

Beon"" dl' Beurjelly·

Inwrsement, l'ellvoÎlt{' dispo.e d'une \illgtai d
d 'f . d' re e moyen

de st" « e aue» U ~ort qu on lui a J'eté '..om. . l" ' me porter a
du'nuse a t'nvt'rs, h'lIlf Ulle I).rtite rfoi dt' hoiR à la main
011 mettre IIne hagllc .on. le pIed .le la eonJ'ointe D'. . . autre
Il1Ctnlfr!:ll pf.event1\·es sont 11011 moiliR pure fantai8if'~ t('U~ frot
ter .le gra. se .le loup la porte où hahiteront le. nouveau
époux. percer un tonneau et faire pa••er le Ilfemier vin qui
en sort dans l'anneau de l'épollOe on simplement nriller dam
le troll de I~ serrur<' .le "égli.e où h' mariage a ét' h'ni.'"
Que ne feralt·on pas pour éehapp,'r à l'humiliant ortilège?

En Nouvelle,France, cette eoutnme sera pratiquée an moin.
en une occasion par un Roupirant éronduit. en l'occurrence
le montréalais René Be.nard." Remontons aux .ources de
l'histoire.

Le 22 janvier 1643, la cloche de Lude, patelin du diocèse
d'Angers, en Anjou, 12 sonne à toute volée pour annoncer le
baptême de Marie, lille d'Urbain Pontonnier et de Félice Ja·
min, 1:, Elle y vivra jusqu'à l'âge de treize ans. alors qu'elle
traverse l'Aùantique et gagne Montréal, où elle est la protégée
de Jeanne Mance, administratrice de l'hôpital du lieu. A vrai
dire, la jeune immigrée n'est encore qu'une fillelte, Mai.
en Nouvelle.France, homme et femme doivent défier le temps.
La guérilla franco.amérindienne, l'exploration et la trait~
des fourrures réclament sans cesse plus de monde. AussI,
est.iI de bon aloi de se marier jeune et de remplir les berc~aux,

Soumise aux mêmes impératifs que les autres, I~ Jeune
Pontonnier est d'abord courtisée par Re?é. Besll1U'd d~t Bour·
joly, originaire de la paroisse de «Vllh,ers Auboulh .pays
danjou »." Frisant la trentaine, c? Rene Besn~rd, quI est
le lils de Jean et de Madeleine MaIllard, ex~rÇB1t la p~fL;

. d ' l'ant en France avant de devemr caporal esIon e negoc

570.

De fait, ce garronnel vient de lier l" .
couranle facoll. ·ouer l'aiguillelle d' lIl~UlUette de la pl
consisle ordinairement à «former l'ro' apres dun lexIe allel' III
1 t • . IS nœu' ell
e le, en recllanl cerlailles formule' m' s a Une balld •

d 1
· • aglques SI e-

ou ailS Ull 'eu COll acré ». fi Dl'" Ir un tomb
1 l' Ilranl a cere' eau

a ors que es epoux échangt'1l1 I~ mOllie nuptial
l'e . 't '. • S promesses Ir d' . e

. Il\ ou euro qlll e t.enl à l'éea 1 • , a Illonne"
rl,l.uel magique. Mais l'aiguilleu; ~ea~~0':ipl~.discrètement j~
lIIeres. Selon Thiers. «il y H\'oÏl l'e. e I~" d'autres ma.
de 1I0ueurs d'aiguilleue» ,. p . p Us de cInquante f0rtea
cé~émonial. ce qui eompl~, e'e.eudllljOrle la formule ou 1
pUIssance. 1 t' rapper la "iclime d" e

L 1 I~
e p us Souvent. le noueu d" ,

Ull des versets du s r. alglllllelle récile' b
e"roi\ et fait aUlanl s;a~'::d .'~Iserere mei Deus; , t~a:: ~~:~
caque fois. les 1 sa. Ulle cordeleUe e IS
narbi. Puis 1 paro e cabahsliques: Rib Id

n
PNrononçall1,

l
' e noueur 1 1 0 aboi V

Ire acent leurs doi s 1 ourne es «mains en deh • 0,
par le petit d' gt es uns dans les aUIr ors & en·
jusqu'à ce u'UOlgt de la main gauche, & es, en ?ommençallt
préfehle rq

n p~uce touche à l'aulr & en conUnuant ainli
anneau a fo . e, cela 10 f l"

au passage d ,n epoufe dans l'E l' r que epoux
. d u eOrlege' .g Ise» s 0

ce e, le jeteur de nupllal ou pendanl l' u encore,
de SOn chapeau Sort - les mains d" a messe qui pré.
désire qUe re'p - noue Un boul de li 'lsls,mulées à l'intérieur
A p OUX ou )" ce e aut

amproux (Deu . S' epou e ne Puisse anl de fois qu'il
la fi d X x· ene)' consomm 1 .1 . n u IXe siècle s ,sIgnale le folkl . cr e marIage,
• Jete ensuite dans ~On ;oue la Courroie d,orlsle Souché, vers

Fas a lanière. le mar~e aque d'eau. Si Un Soulier, puis on
a cordelelte de cui 1 en~oUlé sera im ,:,-n passant ne denoue

;i';;.:~: ~e ter l'aigu~lI:~~nC:IlJPlètellJ~n~'s~::trj?sqU'àce que

che Se co~te~~a.;dière rnentios::~ qPa~ épuiSés. rlLe B~o~s h les
serrure. avant e regarder dan ,~ Un bOueur d me on
l'aulel ' qUe les mari' s 1eglise PIe La Ruer.

. es se soient' ar e trou de la
agenouillés devant

J 6.. BesehereUe D" -
ta~41.s~. op. cil., " : {~:;;mlai'e t14tionaJ

f. Je.a.Baplisee Th' .
8. Ibid.• 1\': 58S len, op. Cil., IV ;
9. IbiJ.• IV, 589:
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garnison de MOlltr~al...Rappelon~ qUl' I~" famiIJ~ Pontonnier
et Besnard sont d Oflgllll' angeVIIIl'. (. -Ill' l'atfll' commune
favorisera·t-elle un rapprochl'lIIl'nt l"lIrl' ll's amoureux? on
pas, puisque Marie. accorde suhit~ml'nt ses fa':l'I~rS à. l'ar.
murier Pierre Gadols. de que/que clllq aus son allie. Fds de
Pierre Gadois et de Louise :\faugl'r. Pierrl' a "u le jour à
«St. gerJJIaill dapnay prochl' de hellesnll' pais de perche »...

:"io. tourtereaux décident d'unir leuro destinées devant
Dieu el le, homme.. Le 6 mai 1657. ils paraphl'Ilt leurs con.
"entions matrimoniales en l'étude du tahellion Jl'an de Sainet.
Père. Le futur conjoillt «doue Et doué Ladicte future es.
pou.e de La Somme de Soixante Lines Tournois de Rente à
prendre sur tous Et Un chacun. se. hien. Meuhles et Immeu.
hie. pr",en. Et ad"enir A,'ec Sa demeure pendallt Sa Vie de
La ~fai,on principale dudit futur espoux ». In Par ailleurs,
«au Ca. quil l ait des enfants procreez dudit (t) futur Mu.
ri(a)ge Le sur Yi"ant partagera Les hiens de Laditte Com.
m~naute Moitie par Moytie avec Lesdits enfaDts apres Avoir
pflX par precyput Et avant partage se habits Et Autres eho.
.es servant A son Usage Ju ques A la Somme de trois ceDS
Line. Tournois SHi,oant Lestime qui en Sera faicte par gens
A .ce Cognoiss~ns ». 17 Le Tout.Montréal assiste à ces accor.
d~.I.le.. Menlt~nnons Barbe de BoulogDe, épouse de Louis
d A.llebousl, seIgneur de Coulonge et lieutenant général au
pays; Jeanne Mance, admiDistratrice de l'Hôtel.Dieu et Lam.
bert Closse, commandant de l'ile." ,

l' Qhu~ mij?oterRa. Besdnard l'Our faire échec à ces épousailles
roc allies . .en 'autr d d

cienne flamme OUr lu' e que e ~.e ren re .chez SOn an.
révélation aux ~enaces: i~n:on;er ~u .1 est sorc.er. De cette
chit vitemenL Gra'ce y ~ un pas que BeSDard fran.

aux POuvoIr d' b 1"pose, l'union projetée par M' s la 0 lques dODt il dis.
fille, toute affolée ave""t a a~~ restera stérile. La pauvre

, ... U"lIot so fi .
la vengeance qui la guette Le .n ance et Son Curé de

. marrage a lieu quand même.

La ..érémonie .l' déroule l'II l'égli.l' de Montréal le 12 a ftt
.u.iv~n~ (165~). Po~rr. échappl'r au maléfire, Un 'ami a c:n.
'l'Ille a Gadol. de rec.ter le psaume Mio..r.., .., en latin et à
l'iJl\'l'r.e, pl'udant qu'il rl'cevra la hénédiction nuptial En
parl'iIIl' cir..on.tan..l', l'étrange prorédé e t ..ouramment ~tili é
l'n Franre. Ici, les résultat••ont dérrvant.. Malgré le loua.
hies e/fort. du conjoint pour prononcer ronvl'nableml'nt la
prière. le hpr familial reste au grellier.

L'inquiétude des époux grandit avl'e le. jour.. Aprè de
bons mois, ils vOllt se confier à leur curé. Sur..,s propre
instances, l'évêque les exhorte à se rendre à Québec pour y
rccevoir, une seconde fois, la bénédiction nuptiale. Aprè
Ic voyage, la vie se poursuit toujour. aus.i dérevante pour
les Gadois. A la fin, le gouverneur décide de .évir contre
Besnard. le responsable de tout ce mystère. '"

Le 2 novembre 1658. le militaire René Besnard dit Bour.
joly comparait devant la justice seigneuriale de Montréal. La
cause passioDne l'opinion publique. Des témoins accablent
le suspect de sorcellerie et de maléfices. Sur ces dires, le
gouverneur de Maisonneuve somme le préven.u, alors ~g~ de
trente·et·un ans et jadis marchand de la paroIs.., de V.lhen
Audoin, eD Anjou, de se présenter devant le tribunal «!'our
respoDdre Sur les faits et cha~ges, Cont~Dues au?' plalOtes
faictes allencoDtre de luy par pIerre gadols Armuner, et. Ma·
rie pontonDier Sa femme, ] eaDne godard, fe~me de SlOlon
Le Roy Et marie (Bidard) femme dhonnore .:!ausny, pour
les avoir Solieité et atteDté A leur honneur ». Cette pro
cédure accomplie on passe à l'interrogatoire.

L'inculpé semble D'avoir de mémoire qu.e l'dO:" l.es fai
l
l8
éIf . S'il se souvelOt avoir paret choses qui fODt son a aIre. d' la Ver.

. l' des Nopces D nomeà Marie PODtoDmer, « e )OlUd '1 l' diL Ineidem-
dure », 21 il De se rappelle PUas e

d
ce]qu 1 v:liquael dit Laver

ment, il s'agit des épousaI es e ean

19. Montréal.
1657.

20. MODlI'éaJ.
o....nI BourjoU,.

21. Ma. dl.

Con.

IS. Monlléal. Al greffe de J ha .
lr&c1 de Mariqe EDit; Pierre C.d~. Dt!'ld!.t~b~'Père. Du 6e. May 1657

16. ."an. cil. . -nC' ontonniet. Man. cil. .
17. Men. cil.
18. .I1f111. cil.



R . Lopp ~I lesquelles sont célébrées il MOD.", d en~e ,
durt"'- et e mb 1658" Valiquet et Besnard sont poi.'11 23 nove re· 1 d
trea. e • origin~ rapprochera.t-elle es eux homo

' Cette meme 'd '1"levlO.. '1' . pliqu~rail la presence u ml Italre auxmes'! VOl a qlll e. . ,

nore~, prec.lees. Itiplie le. questions, Besnard a.t.i) vu la
L IOlerrogal~ur mu "? O' . "1

. d . l'a"~nlure que 1on salt. DI, pDl qu 1
Ponlo~mer eptru!s chez elle. «le mercredy de devant la St.
l'aura.1 rencon ee . b 1 18 b 1"c c~tte célébrallon tom e e octo re, eLuc » ,omm~ . . d '

.: d 'ou< r~monl~ à une qumzame e JOun.deux..m~ ren ez-' . d d d'
f .)' 1 femme Pontonni~r eman e au epOsant

Cel'~i Ol~ aSo:"enoit pas. d~ ce qu'il luy avoit dit le jour
d« • n~ e d' la Yerdure» '" Sur réponse négative, ellees nopc~s e .... ch
•. f «S'il n~ Sca"oil pas qw Avolt mis empes ement'" ID orme ~. .

à leur mariag~ »." B~snard n en saur~l.t rien. •
Mais les questions se font plus prec.se~. A un c~rta~

moment. l'officier de justice demande ~arrement ~u temom
«S'il nnoit pas Sollicité ladite pontonOler A forfa~e A So~

honneur »." Ce dernier commence d'abord par ~er le f81~
pour ensuite admellre «qu'illuy dit (à la Pontonmer~, que SI
elle Vouloit quil eust Jouissance deUe., que Ca ferolt quelle

211 5 l' , ._!IAuroit Jouissance avec Son Mary ». ous epouvanUlll
d'un pseudo-pouvoir magique, Besnard tente de s'attirer à
noU\'eau les faveurs de son ancienne flamme. Des questions
plus indiscrètes feront suite à celle singulière proposition.
Comme, par exemple, si Besnard et la Pontonnier n'ont pas
convenu d'un rendez·vous en l'absence du mari. Nouvelle
négation de la part de l'accusé qui prétend, à la fin. que
la Pontonnier voulait l'allirer chez elle. Besnard aurait dé
cliné celle galante invitation, prétextant que semblables rela.
tions n'échapperaient pas aux habitanta. toujours friands de

22,. BaptUé ~ !~. ~ean Valiquet et! le fil. de Jean et de Nicole 1.aDpYiD.de Saint.Vlncen~ nêcbé d Anlers. en Anjou.

Jean~f>l.~odlC~~'1:ic~en:: ~::..es:uIMr:::e~e Jean el de Marie Deaprèe, de Saint.

24. Monlréal. AJ .. recietres de Notre-Dame de Montréal année 1658

D~'>"!.~~n· AJM·~· jud. Le 2 .......br. 1658. I~lerroploire 'de ReliéUQQUU -...nu,., y. an. 01.

26. M.. dl.
27. M... dl.
28. Ma. cil.
29. Ma. dl.
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ce genre de nou eUe. Mai la Pontonnier ne formall.e
pa8 des racontar : elle demande il notre homme de palier
la voir à on logi durant la grand'me c 'Iébrée le 20 octo
hre, jour de la fête de aint Luc. éanmoin • 8e nard aurait
négligé de 'y rendre par la luite.

Poursuivon le que tionnaire. Be nard a.t.i1 revu la Pon.
lonnier? Oui, dès le lendemain de la rencontre précitée,
alors qu'il allait de on logis au jardin du ieur Le Moyn .
La Pontonnier lui aurait demandé d'e pliquer Ion ab nee
de la veille. Comme d'habitude, Belnard craignait lei mau.
vaises langues. Marie, qui ne 'en fait pa pour li peu, in ille
pour que son ancien amant passe chez elle, celle fois le len.
demain dimanche, durant la messe dominicale.

Devant des invitations aussi prellante que répétées, Be..
nard accepte d'aller chez Marie Pontonnier avec «dessein
davoir Jouissance delle ».,n Dernière précaution: le galant
s'enquiert si 88 future maîtresse sera bien seule. Questi?n qui
suggère une autre requête. «Me desnouerez.vous le&guJlIelle,
s'enquiert·eUe, si je Vous donne Jouissance de moy »: Il ~~
Besnard de répliquer: me prenez Vous pOur Un Sorcier».
L'enquêteur voudrait bien savoir si le prévenu n'a pas d~ré
à la Pontonuier «qu'il Scavoit bien, qui Avoit no~é 1~lelle
A Son Mary », sa mais Besnard ne se rappellerait de nen.

,
Aussi prodent qu'avisé, notre. homme ne se S?nVl:"~:

ce qu'il veut bien. Si son anCienne
l
~a:ime [DIba

t
de d.

d'avoir des relations charnell~ avec: DI ans e u c s'il De
nouer l'aiguj))etle. il ne 88u~~~~ser, partdC:::oaer 1.
1 mis de lever J"'""Uemen
..~~Il1a pas RroEn1in il D'a appris l'échec de SOD ri,1Il que par
ll......etle ». , -Lli Il
Marie «elle même. et brnit pUB cq »,

30. M ....
31 M dl.
32. M dl.
3lI. M dl.
Mo M...
IS. M eh.



Besnard ne raconte pal la même chose il tout le IIlGllde.
A Françoise Besnard, femme de Marin ]anot dit Lachapelle,"
qui n'a aucun lien de parenté avec lui malgré un même nOlll,
il a bien parlé de «Iesmpeschement Susdit (l'impui'''nlle du
mari de la Pontonnier) quil pourroit durer diX sept Ana. Et
Sil elle ne luy Avoit pal demandé Si ce nestoit pal luy qui
1.avoit ouée (l'aiguillette) ».3T

L'inculpé l'est·i1 confié à d'autres? Il semble bien, pw..
qu'il «avoit Semond»' Jeanne Godard, femme de SÏJnon
Le Roy," d'aller le rencontrer à la Pointe-Saint.Charlea."
Enfin, le prévenu a·t·i1 parlé il Jeanne Godard «dedans ou
proche la maison du nommé Jean le duc» ? fi S'il se ~u.
vient d'avoir eu telle conversation, il ne se rappelle~
pal ce qu'on a dit à celle occalion.
. L'interrogatoire se poursuit pour avoir li Bcsnard s'cst
mformé do mari. de Marie Bidard et d'Honoré Dauany dit
Tourangeao ?" Ou encore, quand on lui apprend que tout
va bien de ce côté, l'il n'a pal répliqué: «ne VOUI reajow..

36. Le .w-ti.. Maria J..... di. Locbapell •
Robert et d. J..... d. Pi d. Locbapell M":d:.en 1647. du mariap de
'!"!i...,.. oyé accid..teIl , i MOll.....' ü".... inh° .wou,~. d. ~I'''U'
)oillet 1664. s... épo..., FI'IlIÇoioe it::::._,'" lIlIIO lU meme endJolt, le 24
11165 ._ CoïUaume 8ouclwd. EU - ......... 01. i Moabéol, le 2U juDIet
ria, d. P0DlTl7. niché da Mao.. .... la fille d. Pi.... et d. Catherine Rive-

37. M.etrOaJ Al Doe. '.. ._
Demord BourjoU;. Il;'' cil. J 2 a"ombre 1658. Ia'erroploire d. R..,

38. Du verbe eemoDdre • . .
Il, I~') , ~1lO ".,'er "••~'- {Cf D L __n .

• _.. 1 --~ • UC8CD~e, op. CiL,
. 39. Dop!iaée i ~7. eu 1638, J
lo~""dpi épi....... d. a:':.i"'~ .., l;t 60. d. Robert ., d·An.
i)I;" d 1658, eIl - Si_ Le tl;y R d. 50....... A MODlIàI, le 23
M "7, i u-. Yillaae de Il B .u "7. fiIo d. J... et de Jacquelfae

~~~~i="~~ ·...:'1::r.~~d~ EU.....01_ à
25 ioillet l678. boura d. Vauure. Ce Pi';:" P:;:"...:~
B- ~~t:."tt Al. Doe. judo Le 2

. Il... cil. llO\"embre 1658. Ialerroploire de Roa6
41. =. 16Z4, J , ~_

de Soia.. - -..: ... le fiIo de J
~ &IJe .: d'laL A~ le ... et de C6cile Le a..-
19 _ 170Z.~ : c:-~ FOIlhoo-. J_ll~ ~ D Ile llarié
.......... le 3 nt' .:110[' PtWcIi daua la !oalhe, .::.,~um6 à 1.

42. DoW r. • l63Z, Marie lIidanI ..... III
lIoeIte, de Soiot,p; 1. dW.ça .............. la 6Ue de r--n.__.
~~~ " Pm,! Do ildit~T:"'" du...... Aïi~ et de CatIIeriœ
et ,._ JlodooriDO, de __~ :;---. le 2Z lOIIlODIIn
~~ 1)..7 _ .... _ Peni.o~ de T..... A II_'::"~ de lfarlIa

de Soiot. ..... t ~PIorft; 6Uo de~,.~=
4S8

CIl pa trop .... B nard dMend bien d'avoir pronODM
c propo. éaomoin.. il admet c qullllant EnADhI ch
M I!re ~i1ber Barbier, dit Minlame, .. 'emme dudit MiDùmca
auro't dit, ou IOmm tOUI Aftlips daul8nt qu ollà d
J eunel genl (Be nard et la Poutonnier) qui nont point de
contentement Ensemble »••a En terminant, Besnard prialae
que ~ea l'8conlarl lont ordina~.ent• l'orilÎn d eaclandrel
de Village. Par exemple, «quil en toit bien ury et d.
jouta, qu'il AJloit dire a lad Marie Bidard Ce qui' Ceatoit
pa88é Entre elle et Son Mary. daolant quil Iavoit pri do
nomé la Verdure. A qui le dit touranjo Iavoit dit. mais, qui!
na~oit. Jamail dit, A lad Bidard ny on mary quiIa Ue
rel]OUl88ent paa trop., et queuX ne luy voient point parlé
que leur mariage allaat mieux ».••

A l'époque, d'aucunl ne IOnt jamail • court d'88IDce ou
d'elprit. Pour le diaeulper du crime dont on l'aCCUle, B.
nard va se livrer il un jeu de mot digne de l'imalÎnation la
plul fertile. Tant de tergîve1'lllllÏo08 impatientent le tribunal
qui veut finalement 88voir ai BllIDard l'. bel et bien .."i
d'un pouvoir magique dans le C88 de Marie Pontonnier. Bref,
«S'il ne Selt pal Venté, de Scavoir Nouer leaguiIIette, et Sil
na pal dit A lad pontonnier, qu'il Scavoit bien, quilluy Avoit
noué ». 47 Acculé contre le mur, l'aCCllB6 va recourir • toute
la débrouillardise pour l'en tirer à meilleur compte. S'il a
tenu pareil langage. dit.iI, «S.oit pour la faire Condeaeadre
a Son deslein, et de ce quiI Seatoit Venté, de Scavofr
leaguilletle, qui! Entendoit leaguiIlette de Ses 4lhaJuia
Le tribunal n'est paa dupe d'tIJIll eqilloation
Sur l'ordre dn gouverneur de' •
médiatement mené au cachot.



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.. -
58. )
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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-""
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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
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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-
482

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-
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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'.



7
5
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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4
1

22
4
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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
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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

politique, SOCiale e~~lIé::: du·Q~i:~ dra dot-UlQe~~~::~e::.~h'~:~ I~i:
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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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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
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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
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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
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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:

,Parois!>ts. localités et villes de France
~~rho~Pheest ceUe des dOCument~ d~

. le siecle conservés aux Archives
nationales du Québec.

568
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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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