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LE R ~ L E  D E  L'ÉGLISE EN NOUVELLE-FRANCE 

Aujourd'hui, on entend par église une association libre de personnes qui 
pratiquent le culte de Dieu et poursuivent des activités religieuses. En 
Nouvelle-France, et \out particulièrement en Acadie, au Canada et dans le 
"pays d'en haut," I'Eglise catholique romaine était, ap rh  1627, la seule 
expression institutionnaliséedela vie religieuse et spirituelledela population de 
la colonie. Ses activités embrassaient tous les aspects de la vie, aussi bien les 
aspects sociaux, économiques, politiques et démographiques que religieux. Le 
rôle de 1'Eglise était si total et envahissant au cours du dix-septième et du 
dix-huitième siècles que celle-ci constituait la force dominante de la colonie 
française, voilà ce que prétendent les historiens cléricaux du dix-neuvième siècle 
(Faillon, Rochemonteix, Casgrain, Têtu) aussi bien que l'Américain Francis 
Parkman. Jusqu'à tout récemment, presque tous les historiens suivaient ces . . 
écoles de pensée sans plus d'analyse critique. Ces deux interprétations avaient 
en commun le fait d'accorder à l'Église le rôle dominant dans les affaires de la 
colonie. Ceoendant. elles différaient également car I'interorétation franwohone . 
voyait dans cette période un âge d'orlhéroïque alors que ~ a r k m a n  y apercevait 
davantage une théocratie oppressive où l'intervention du clergé s'infiltrait dans 
tous les aspects de la vie publique et privée. Ceux pour qui le pouvoir du clergé 
et la motivation religieilîeavaient une valeur positive sont allés jusqu'à dire que 
la Nouvelle-France était une société épurée où les familles chrétiennes ont 
façonné la société canadienne-française en ayant la paroisse, dominée par son 
curé, comme centred'activitéset aussi parce que I'Eglise exerçait une influence 
importante sur l'administration. Cette façon de voir les choses s'inscrivait dans 
lecadre d'une mission providentielle dont étaient investis les Canadiens-français 
ad I \~~~\~cdu-MonJc .  l e  point de \uroppcnr'de> protesianL5 admcttdit pour sa 
oart riuc I'Eeli\e istholiùue a\ait Jonn: j. la ii\lonic un sens Je stabilit? ei Je . . ~ ~ 

cqntinuité et, en insistant sur l'héroïsme des missionnaires jésuites, définissait 
I'Eglise comme un agent efficace de contrôle social dans une région où, selon 
Parkman, régnaient la violence et la sauvagerie. 

Cette interprétation que l'Église devait naturellement dominer s'est 
beaucoup modifiée et, dans certains cas, a été complètement !enversée par des 
recherches plus récentes. Les études sur les relations entre I'Eglise et 1'Etat au 
Canada et en Louisiane, au début des colonies, relativement aux institutions 
religieuses, aux tendances démographiques, à la criminalité et à la culture 
populaire, jettent une lumière diffirente sur le rôle de I'Eglise catholique en 
Nouvelle-France. 

Les conditions et les attitudes qui avaient prévalu dans le domaine religieux 
au murs du régime français semblent s'être prolongées sous le régime britan- 
niquejusqu'au début du dix-neuvièmesiècle. Certes, la Conquête britannique a 
transformé radicalement le cadre constitutionnel di1 Québec et a apporté de 
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nouveaux défis ti l'Église. Mais il y a euquand même plusde continuité qu'on ne 
le laisse entendre. Certains des problèmes qui caractérisaient la vie religieuse en 
Nouvelle-France se sont accentués aorès 1760. ~articulièrement le caractère , . 
indépendant et indiscipliné de certains paroissiens et la pénurie de prêtres 
comp6tents pour desservir une population en pleine croissance. 

Deux interprétations erronées et dangereuses des faits historiques de cette 
période existent dans l'historiographie canadienne et doivent être mentionnées 
ici. La première veut que le catholicisme mystique et même fanatique qui a 
imprégné les premières décennies de la colonisation, l'âge héroïque de la 
Compagnie de la Nouvelle-France, la mission des Jésuites en Huronie, et la 
fondation de Ville-Marie, a continué a régner après 1663. Si cela était juste, 
i'hypothèse soutenue par Parkman et reprise par tant d'autres, l'effet que toute 
liberté étair entravée, que la population éiait à la remorquedes prêtres et que les 
autorités civiles se soumettaienl docilement à la direction du ~lergé, aurait été 
davantage plausible. La seconde erreur d'interprétation peut se formuler ainsi: 
l'ultramontanisme qui avait cours au Québec au milieu du dix-neuvième siècle 
et peut se définir comme une tendance d'opposition aux opinions libérales 
basées sur la soumission à l'autorité papale. n'était qu'un prolongement du 
régime français. Prétendre que le climat religieux de 1850 était le même que 
celui de 1750 ou de 1700 nous mène très loin des réalités sociales de ces 
époques. 

Le Gallicanisme 

L'Église catholique romaine était l'Église nationalede France et deses colonies. 
Elle était dirigée par le roi. qui à son tour était secondé par YAsymblée du 
Clergé. Les historiens la désignaient habituellement sous le nom d'Eglise galli- 
cane afin de souligner ses "droits, libertés et privilèges" jalousement gardés 
depuis des siècles contre ce qu'on appelait à Versailles les empiètements de 
l'autorité romaine. Le roi nommait les évêques et contrôlait la création des insti- 
tutions religieuses et leur recrutement et, par l'entremise de ses représentants, 
supervisait (et quelquefois aidait financièrement) toute,institution d'enseigne- 
ment. de charité, de correction ou autre dirigée par l'Eglise. Ce gallicanisme 
royal a été implanté dans la colonie canadienne au tout début de son 
établissement. 

La religion était le fondement de la société civile. C'est pourquoi l'État était 
religieux, et plus précisément, catholique. Le Nouveau-Monde dut se soumettre 
à ladomination chrétienne par ordredu Prince Chrétien,le roi deFrance (appelé 
également Sa MajestéTrès Chrétienne, "le fils ainé de I'Eglise") et non parordre 
de cet organisme papal créé en 1622, la Congrégation de la Propagande,,Les 
Français nepouvaient pas concevoir une Eglise qui soit indépendante del'Etat. 
Le rôle del'Egliseconsistait à développer la consciencecivileet sonaleen même 
temps quela viespirituelle des colons. Quant aux relations entre I'Eglise et I'Etat, 



le-mot d'ordfe était toujours le mëme, "l'Église est dans 1'Éiat. non l'État dans 
I'Eglise." L'Etat était religieux et l'Eglise, elle, nationale. Dans le Québec du 
rég!me britanniqve, les ultramontains inverseraient la Formule en disant que 
"l'Etat est dans VEglise." 

Dans les premiers temps de la Nouvelle-France, à l'époque dite héroïque, 
avant l'arrivée d'un évêque (1 6.59) et l'avènement d'un gouvernement royal 
pour remplacer le régime des compagnies de commerce (1663), le clergé mis- 
sionnaire s'impliquait dans la colonisation, l'administration locale et probable- 
ment niéme la traite des fourrures. La situation changea lorsque le roi prit en 
main le contrele direct de la colonie. Le premier intendant reçut comme ordre 
"de tenir dans unejuste balance, l'autorité temporelle qui réside en la personne 
du Roy et de ceux qui la représentent, et la Spirituelle. qui réside en la personne 
dudit Sr. Evesque et des Jésuites, de maniire toutesfois que celle-cy soit infé- 
rieure à l'autre." Les Jésuites' filsmilitants de la Compagnie de Jésus fondée par 
Ignace de Loyola en 1540. avaient la mission, scellée par le voeu d'obéissance 
personnelle au Pape, de récupérer les pertes dues à la Réforme protestante et de 
convertir les païens des "terres neuves." Ils étaient considérés coinme des 
adversaires particuli$renient intelligents et politiquement actifs dugallicanisme. 
Le roi voulait que l'Eglise de la colonie soit une réplique de l'église métropoli- 
taine de France. Colbert avait dit au Gouverneur Courcelles "lorsque le païs 
augmentera en habitans, assurément l'autorité Royale surmontera I'Ecclé- 
siastique et reprendra la véritable estendue qu'elle doit avoir." 

II y eut beaucoup de dissensions entre Iw représentants du roi et les 
ecclésiastiques, tout particulièrement au dix-septième siècle. Certaines des 
querelles avaient pour objet la diminution de I'influence exagérée du clergé mais 
la plupart des conflitsrevêtaient un caractirr personnel. Les appels auprès de la 
Couronne avaient toujours comme aboutissement de maintenir au nom du 
principe d'autorité chacun dans son domaine respectif. qu'il soit séculier ou 
religieux. Même si des manifestations populairesont eulieu contre les prétendus 
abus du pouvoir royal ou ecclésiastique, ces "révoltes" ne visaient jamais à 
renverser le pouvoir en place. Les colons voulaient que les institutions 
bureaucratiques et rrligirines Fonctionnent pour le bien de tous. 

Le catholicisme dela Nouvelle-Franceé!ait au centre dei'orthodoxie, conforme 
au ConciledeTrenteen cequi a trait aux questionsdedoctrineet dediscipline. 
Neanmoins, il était également soumis aux deux courants radicaux du 
catholicisme français du dix-septième sihcle. 

Le renouveau religieux du début du dix-srp!ième siècle en France a atteint 
également les colonies parce qu'il a permis à 1'Eglise de recruter des chefs. tant 
laïques que religieux, des hommes et des femmes d'une qualité et d'un zèle 



exceptionnels, pour fonder des institutions charitables et éducatives et pro- 
mouvoir l'établissement de la colonie. Par exemple. la Compagnie du 
Saint-Sacrement, société secrète de dévots (composée principalement de riches 
et puissants fanatiques religieux, des réformateurs sociaux réunis en petits 
groupes à travers la France pour promouvoir de hauts idéaux religieux dans la 
vie publique et privée) obtenait des appuis de partout pour les missions 
canadiennes, le peuplement et les institutionsqui y étaient créées. Des religieuses 
hospitalières et enseignantes ont étéenvoyéesen Nouvelle-France dès 1639; des 
séminaires pour le clergé séculier ont été ériges à Montréal et à Québec. Leur 
principale réalisation cependant semble avoir été la colonie utopiste chrétienne 
de Ville-Marie (1642), même si plus tard Ville-Marie deviendrait un Montréal 
matérialiste et militaire. Ces pieux fondateurs avaient souvent un sens tres aigu 
des affaires. Par exemple, la Société de Notre-Dame de Montréal avait choisi 
l'île de Montréal non seulement dans le dessein avoué de travailler pour "la 
conversion des Sauvages" mais aussi pour ses ressources agricoles et ses perspec- 
tives commerciales prometteuses, car I'ile était un point stratégique de 
communication avecl'ouest et le nord du pays et aveclescolonies hollandaises 
et anglaises du sud. Les catholique n'étaient pas sans ignorer le capitalisme. 

Ces zélateurs, le premier évêque et plusieurs des premiers missionnaires 
venus évangéliser les Amérindiens pratiquaient un catholicisme austère qui 
mettait l'accent sur le renoncement àsoi, la pénitence rigoureuseet qui, parfois, 
se traduisait chez certains prEtres, des religieuses ou même d a  Amérindiens 
convertis. par des expérienes extatiques et charismatiques. Le roi supprima le 
réseau des dévots en 1664 parce qu'il jugeait toutes les associations secretes 
dangereuses. Les pratiques religieuses exceptionnelles diminuèrent donc en 
Nouvelle-France au fur et à mesure que les feux du renouveau religieux 
s'éteignaient en France et que s'étendait le peuplement de la colonie. 

Les Jansénistes, un groupe d'adeptes de tendance augustinienne à la 
religiosité austère qui prêchaient la sainteté personnelle et la communion directe 
avec Dieu, étaient également associés au renouveau de la Vieille France. Ce 
mouvement portait le nam deson fondateur, Cornélius Jansen, évêque d'Ypres. 
Selon son enseignement. il était impossible d'accomplir la volonté de Dieusans 
une g r i cc~p~c id l r  ;manant de Di& I.cs .l&uitcs s'bppocCrcni à la doctrine de 
.lan\en en coutcnaniùu'il s'auissait Iàd'une formc dealvinicmeà I'indricur de - 
l'Église et ils réussirent à obtenir une série de décrets royaux interdisant ses 
enseignements. La Sorbonne condamna le jansénisme en 1647 et le Pape fit de 
même en 1653. Plusieurs auteurs prétendent que les pratiques et les 
enseignements rigoureux du clergé en Nouvelle-France s'inspiraient de ce 
courant janséniste. Les Jésuites sont même allés jusqu'à accuser Mgr de 
Saint-Vallier (1688-1727) de jansénisme parce que ses publications. un 
catéchisme pour lacolonie, un rituel pour le clergé et ses mandements et lettres 
pastorales, imposaient des contraintes plutôt sévères à la conduite et à la 
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croyance. Cependant,si on examine ces ouvrages de plusprès, on y trouve tout 
simplement les principes d'une orthodoxie tout à fait semblable à celle qui 
existait dans la métropole. Le prétendu "puritanisme" de 1'Eglise canadienne 
trouvait son origine dans l'obéissance absolue aux idéaux rigoureux de la 
Réforme catholique et non dans le jansénisme. 

L 'Lrniformilé 

Un principe courant de l'époque voulait que de loyaux sujets adoptent la 
religion de leur souverain, or eu France ceux-ci furent tous catholiques sauf 
Henri IV au murs des premières années de son règne. Au seizième siècle, la 
Réforme protestante gagnait du terrain en France et jusqu'à 15 pour cent de la 
population s'y convertit au plus fort des troubles religieux. Le protestantisme 
n'était pas seulement considéré comme une hérésie mais également comme une 
option politique selon laquelle le roi ne détenait pas son autorité du droit divin 
mais plutôt d'un consentement populaire el qui allait quelquefois jusqu'à 
appuyer le républicanisme. C'est pourquoi les membres du mouvement le plus 
important, la "Religion prétendue réformée." mieux connus sous le nom de 
huguenots, furent souvent accusés d'infidélité au roi. 

Contrairement à une autre idée largement répandue, on n'a pas interdit aux 
huguenots de venir s'établir aux colonies au début de l'expansion française 
outre-mer. En réalité, on avait sérieusement pensé à un moment donné à 
résoudre les différends religieux et la guerre civile qui s'ensuivait par l'envoi des 
dissidents aux colonies. Les trois principaux plans de colonisation du seizième 
siècle. ceux de Roberval sur les rives du Saint-Laurent au cours des années 
1540, de Villegaignon au Brésil au cours des années 1550, de Ribault et 
Laudonnière en Floride au cours des années 1560, camptaient uneJrès forte 
proportion de protestants. Toutes ces expéditions ont été des échecs. A la fin du 
même siecle, La Roche, Chauvin et des Gua de Monts, responsables des 
établissements à I'Ile au Sable, au Saguenay et en Acadie, étaient tous 
protestants. Les huguenots considéraient cependant que le peuplement du 
Nouveau-Monde n'était ni souhaitable ni essentiel pour que prospèrent leurs 
intérêts commerciaux dans l'exploitation des pêcheries, des fourrures5 du bois 
brésilien et des produits exotiques. Même soumis à certaines restrictions 
religieuses, ils préféraient demeurer en Franceoù, depuis 1598, l'édit de Nantes 
accordait à la professionde leur culte plusde tolérance. Au Canada, les activités 
de Champlain, des Jésuites et de la Compagnie de la Nouvelle-France 
dépendaient toujours en partie des rhseaux commerciaux calvinistes et 
luthériens en ce qui avait trait à l'expédition. au financement, aux assurances, à 
l'approvisionnement et à la commercialisation. 

Le nombre de huguenotsengagés dans le commerce en Acadie et au Canada 
inquiéiait les missionnaires catholiques. Ceux-ci réussirent à convaincre le 
Cardinal Richelieu d'inclure, comme prolongement à sa vasie campagne contre 
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les protestans, une clause dans la charte de la Compagnie des Cent-Associés. 
qui se voyait attribuéeen 1627 l'administration de la colonie et le monopole de 
son commerce, que l'établissement au pays serait réservé aux "naturels Français 
catholiques." Cette mesure visait à éliminer aussi bien les protestants français 
que ceux des pays étrangers ayant obtenu la nationalité française. En 1659, le 
culte protestant était tout simplement interdit en Acadie où la pêche et le 
commerce continuaient pourtant d'attirer bien des protestants. 

Cependant, ceux-ci continuaient d'arriver en Nouvelle-France où ils 
constataient qu'ils devaient vivre paisiblement comme "de bons catholiques" 
sans culte public protestant. Ilsarrivaient commeengagés, marchands, artisans, 
prisonniers de guerre, officiers et soldats. A la grande surprise des autorités, 
même certaines des filles à marier ou "Filles du Roy" recrutéesdans les hospices 
catholiques des villes françaises et envoyées aux colonies pour fonder de 
nouvelles familles étaient protestantes. En 1670. Mgr de Laval supplia les 
autorités d'empêcher les marchands français traitant avec le Canada d'envoyer 
des agents ou des équipages protestants. A son avis, les huguenots tenaient "des 
discours séducteurs" qui troublaient lescolons et les AmSrindiens convertis, ils 
prêtaient des livres religieux, tenaient des asseniblées secrètes et étaient sans 
doute en conimunication avecun nombre sans cesse croissant des huguenotset 
des protestants wallons qui Stairnt ékablis dans les wlonics anglo-américaines 
tout près de la Nouvelle-France. Une tradition protestante clandestine semble 
~ i o i r  \urv&u daniicrtliincs faniilla ?ri csrtiino piroisw\ msis aucun :ultc ou 
cii\ci)?iiciiicni puhlic n'tint tic! :olGrCs. En hii. l'uniftirmii>rcligiéu\. impciXccn 
1627 ne futjamais véritablement menacée. 

La révocation de l'édit de Nantes en 1685 n'eut aucune application légale 
directe en Nouvelle-France sauf qu'on ne reconnut méme plus la liberté de 
conscience. Le gouverneur Denonville et les évêques Laval et Saint-Vallier 
accrurent leur pression auprès des huguenots de la colonie afin qu'ils abjurent 
leur foi ou retournent en France. Après la mort de Louis XIV en 1715, il y eut 
un certain relâchement des restrictions imposées aux huguenots. Une fois de 
plus, des protestants s'infiltraient dans les colonies parmi les troupes, les filles à 
marier, les ouvriers et les prisonniersdeguerre. II y en avait également parnii les 
criminels. les contrebandiers du sel, la braconniers, ou ceux trouvk coupable 
de fraude qui étaient tous exilés au Canada. En 1741, lorsque les entreprises 
commerciales huguenotes dL. La Rochelle, de Monbuhan et de Rouen 
commencèrent à traiter avec le Canada, le nombre de huguenots avait 
suffisamment augmenté pour qu'à Versailles le roi ordonne la tenue d'une 
enquéte sur le nombre et la situation des protestants aux colonies. 

Mgr de Pontbriand se plaignait que la présence des huguenots sapait les 
missions amérindiennes, encourageait le désordre civil et que leur loyauté 
chancelante devenait une menace pour la sécurité de la colonie. Parallkleinent, 
I'intendant Bigot fit parvenir au MinistCre dz la Marine un plaidoyer non 
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équivoque en laveur des huguenots affirmant qu'ils n'étaient pas aussi 
nombreux qu'on le prétendait, qu'ils vivaient paisiblement, sans entraver les 
pratiques catholiques ni distribuer de "mauvais livres" ou faire obstacle au 
travail des missionnaires. Bigot affirmait que persécuter les huguenots ne 
servirait qu'à "diminuer lecommerce et l'abondance dela colonie." II seportait 
de plus à la défense des Juifs qui n'étaien~ pas installés comme colons en 
Nouvelle-France à cette époque mais avec qui il avait, à Bordeaux, formé une 
société par actions pour le commerce d'approvisionnement au Canada. 

La Nouvelle-France semble avoir été également soustraite aux idées radicales 
du Siècle des Lumières. Les écrits des philosophes sont passés inaperçus à 
Québec, à Montréal et à Louisbourg. Le déisme semble n'avoir fait aucun 
aJeptcofli<iel.,a~TJrn~ I e i ~ \  Jr. prr>onnr,:ommc Ir. Baron Js Lr Honirnqui 
t i l l l d ~ d i l  1e.tatuuuoct ,le I'2liiedr. Ir \ ille Jc. 0uehr.cuui sincr.iit le, mode* et . - 
les passions de la Cour de France. Les ensures épiscopale et royale 
fonctionnaient assez efficacement dans une colonie qui pourtant n'avait pas 
beaucoup de communications avec l'Europe. il n'est pas étonnant de consiater 
qu'il n'y avait pas d'imprimerie dans la colonie parce que cette entreprise 
n'aurait pas été rentable. Les bibliothiques personnelles ou d'institutions 
religieuses prrtaient des livres de théologie, de dévotion ou des manuels 
techniques. Dans un tel contexte. la dissidence religieuse était invraisemblable. 

Les iIfsiom 

l>'Église en Nouvelle-France était au début une Église missionnaire. Les 
premiers servies religieux furent célébrés par les aumôniers attachés aux 
diverses expéditions et leurs pouvoirs leur étaient transmis soit par l'évsque du 
port d'embarquement ou par les supérieurs de leur congrégation religieuse. 
Lorsque les Pkres Pierre Biard et Ennemond Massé commencèrent i'évangéli- 
sation de I'Acadie en 161 1, ils en reçurent l'autorisation générale de la 
Compagnie de Jésus. Ce fut également le cas des quatre Récollets amenés par 
Champlain quatre ans plus tard et qui allaient obtenir par la suite des leltres 
patentes de Louis XIII. En 161 9. YarchevEque de Bordeaux accordait à quatre 
Récollets d'Aquitaine son autorisation d'aller évangéliser l'Acadie mais cette 
entreprisedevaitse terminer avec l'invasion écossaise de 1624. Le clergé n'était 
pas libre d'exercer son ministère comme bon lui semblait puisqu'il devait avoir 
en sa possession desfacultés, c'est-à-dire des lettres l'autorisant à le faireen toute 
IégalitS. Les régions non-évangélisées du monde ne relevaient d'aucune 
juridiction épiscopaleet ce n'est qu'en 1622 que le Vatican créala Congrégation 
de la Propagande pour exercer d'une façon frappante sa juridiction sur ces 
territoires. 

En 1625, leurs ressources humaines et financières étant insuftisantes. les 
RL~.ol!ei.> a:zuril!irent Ic\ .l&uiie\, pics inflursnt~et p lu  riche,. qui \.rirent le.. 
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à 1632 mit fin temporairement aux missions. En 1630, d'autres Récollets 
d'Aquitaine vinrent en Acadie où ils défrichèrent jusqu'en 1645. Lorsque 
Québec se retrouva sous le régime français en 1632, seuls les Jésuites revinrent 
au Canada. Les Capucins, spécialement liés au Cardinal de Richelieu, se 
dirigèrent vers I'Acadie où ils oeuvrèrent jusqu'en 1658. C'est seulement en 
1670 que des Récollets retournèrent au Canada, surtout afin de servir 
d'aumôniers dans les postes militaires éloignés et dans les stations de pêche du 
Golfe du Saint-Laurent. Au cours du dix-huitièmesi&cle, ils offrirent les services 
religieux à la garnison et à la population de Louisbourg. En 1659, des prêtres 
séculiers, mieux connus sous le nom de Sulpiciens. ouvrirent un séminaire à 
Montréal et commencèrent leur oeuvre missionnaire chez les indigènes de l'île 
et le long de la Baie de Qiiinté. PIUÎ tard, nous les retrouvons principalement 
chez les Amérindiens du Lac des Deux Montagnes (Oka). 

Les Jésuites étaient donc les plus importants évangélisateurs de la 
Nouvelle-France. Leurs efforts ont été reconnus par la canonisation de sept 
"martyrs" qui ont perdu la vie avec des convertis ei des non-converti dans le 
cadre d'une guerre inter-tribale, et en canonisant la jeune Agn!er, Catherine 
Tekakwitha. Des prêtres séculiers du Séminaire des Missions Etrangères de 
Québec finirent parsejoindreaux Jésuitesau pays de I'lllinois. Après la prise de 
I'Acadie par 'Angleterre cn 17 13, les prêtres séculiers des séminaires français 
des Missions Etrangkres el du Saint-Esprit continuèrent leur oeuvre auprès des 
Acadiens et des Amérindiens, aidés quelquefois par un missionnaire jésuite ou 
récollet. 

On a longtemps affirmé que les Français avaient réussi à convertir un grand 
nuiiibre d'indigènes. De rCccntesétudesapportent des rkserves surcette réussite. 
La majorité des Amérindiens demeuraient attachés à leurs croyances 
traditionnelles et les motifs et les pensées de ceux qui se sont convertis 
demeurent knigmatiqueb. Les missionnaires avaient au départ fondé de très 
grandes espérances dans la conversion rapide et spectaculaire de la Huronie où, 
de 1615 à 1649, il y eut un nombre important de conversions ainsi que 
l'établissement d'un siège principal à Sainte-Marie (1639) ct de postes 
missionnaires dispersés. Les Hurons avaient été choisis pour de nombreuses 
raisons: pour leur mode de vie sédentaire qui facilitait I'évangélisation et la 
création d'institutions catholiques, pour leur alliance et leurçomiiierce avec les 
Franpis et pour leur situation géographique qui constituait une plaque 
tournante de réseaux de communication et de commerce. Néanmoins, les 
con!ersions avaient souvent comme résultat le développement de tensiuna 
aigues entre les indigènes "traditionalistes" et les convertis. L'unité de la 
confédération des Hurons s'en trouvait altérée. Leurs ennemis traditionnels, les 
Cinq Nations iroquoises, tirèrent parti de la situation afin de les disperser, tuer 
par la même occasion de nombreux missionnaires (non pour des raisons 
religieuses) et réduire la mission à néant. 



Intrépides malgré ce revers cuisant, 1s Jésuites étendirent leurs missions 
jusque dans l e  bassin supérieur des Grands Lacs, dans la région dc I'lllinois, de 
mêmeque dans les forêts duNord. Ilss'aventurèrent à nouveau en pays iroquois 
d'où i l s  avaient déjà Sté repoussés. Leur succès mitigé auprès des Onontagués. 
tribu centrale de la confédération iroquoise et gardiens du feu du conseil, eut 
pour résultat d'accroitreles tensions entre les "traditionalistes" et les convertiset 
ail cours des années 1680, les Jésuitcs durent battre en retraite. Cependant, un 
certain nombre de convertis demeurèrent attachés à la nouvelle religion et 
quelques-uns s'installèrent à I'intérieur de la Nouvelle-France. C'est le cas 
kgalement de plusieurs convertis agnien qui émigrèrent vers la colonie. Par 
ailleurs, les missionnaires qui travaillaient comme itinérants chez les peuplades 
algonquiennes trouvèrent lu obstacles décourageants et Les résultats peu 
fructueux. Des visitespériodiques remplacèrent l'évangélisation soutenue de ces 
régions. Au  cours des années 1730, les Jésuites avaient de vastes nouveaux 
territoires et tribusàévangéliserau fur et à mesureque lesexpéditions militaires 
et la traite des fourrures se déplaçaient plus loin a I'intérieur du pays; mais l e  
succès de leurs missions nord-américaines ne se comparait pas aux perspectives 
qu'offraient les missions d'Orient et il n'arrivait que peu de nouvelles recrues. I l s  
wmmencerent donc à se retirer trnnquillemcnt du "pays d'cn haut" afin de 
concentrer leurs efforts dans la vallée du Saint-Laurent. 

D'autre part, leurs entreprises d'évangélisation obtenurent un succès 
surprenant dans les régions de i'Est où la grande majorité des Micmacs, des 
Malécites et des Abénakis adhérèrcnt officiellement au cathulicisme et se 
déclarèrent alliesdes Fran~ais. La conquête anglaisede l'Acadie (1710) rendut 
plus fort les liens des Micmacs avec leurs missionnaires. Quant aux Ahénakis, 
i'acquisition par la Nouvelle-Angleterre de leurs territoires ancestraux les 
conduit en grand nombre à chercher refuge au Canada où leur alliance avec la 
Francc ct lcur conversion au çatholicisme semblaient assurées. La force de la 
nouvelle religion parmi la population algonquienne de ces régions maritimes 
semble s'expliquer par le fait qu'elle constituait une sorte de syncrétisme des 
croyances catholiques et traditionnelles. 

C'cst dans les réservesquç les missions amérindiennes eurent le plusdesuccès 
et l a  première d'entre elles fut créée à Sillery, près de Québec, en 1637, afin 
d'assimiler les indigènes convertis et de former une communauté chrétienne 
idéale. Celte réserves'installa Finalement à Loretteet devint le foyer des réfugiés 
hurons. D'autres réserves de "sauvages domiciliés" virent le jour dans des 
aeigneuries spécialement laissées aux mains du clergé missionnaire pour 
franciser la population indigène catholique. Les missionnaires tentèrent de tenir 
à l'écart leurs convertis et les protéger i la fois dc l'influence de lcurs traditions 
paiennes et des périls de la colonie française. Parmi ceux qui vivaient dans ces 
réserves, en particulier à Caughnawaga (les Jésuites) et au Lac des Deux 
Montagnes (les Sulpiciens) près de Montréal, il y en avait qui cherchaient un 



milieu chrétien mais qui voulaient profiter en même temps des possibilités 
économiaues au'ofiraient les activités militaires et commerciales de i'endroit. . . 
Les réserves destinées aux Abénakis à Béûmcour et à Saint-François, etcelles dc 
la partie supérieure du Saint-Laurent à Saint-Régis et à la Présentation, créées 
vers la fin du régime français, servaient également de tampons entre les colons 
d'une part et d'autre part les Anglais et les Iroquois au sud. 

Le Diocèse & Québec 

Dès 1631,l'autoritédiocésaine française et lesdroits des diversordres religieux 
sur la colonie Furent jug& insuffisanis pour traiter des querzlles de juridiction, 
l'organisation des services religieux soutenus pour les wlons, la direction des 
institutiom de charité et d'éducation ei la supervision des missions. Le besoin 
d'un évèché propre à la Nouvelle-France se faisait donc sentir car les tentatives 
d'intégration de la colonie dans un diocèse de France s'étaient heurtées à de 
nombreux obstacles suite aux relations tendues qui existaient entrc la cour de 
France, certains ordres religieux et le Saint-Siège. En 1659. on décida de 
nominer un vic~ire apostolique en Nouvelle-France plutôt qu'un évéque. Cela 
signifiait que I'Eglise et les missions ducanada. y compris celles des Jésuites, se 
trouvaient directement subordonnées à la Congrégation de la Propagande à 
Rome et non pas à i'archevêque de Rouen qui prétendait avoir juridiction 
spirituelle sur le Canada parallèlement au prolongement de l'autorité portuaire 
cl de la loi douanière normande sur le Canada. la Nouvelle-France fut un des 
premiers vicariats créés par Rome au fur et à mesure que le Vatican étendait sa 
juridiction directe aux régions non évangélisées: par la même occasion, Rome se 
dressait wntre les prétentions des rois catholiques a la juridiction des r$ions 
missionnaires. 

Le premier évêque fut un prélat dévoue et ferme, François de Laval, aicien 
élève des Jésuites. membre des sociétés dévotes, qui. par sa per;wnnalité et sa 
formation, allait certainement mettre en valeur l'autorité de i'Eglise dans un 
comptoir de commerce assez désorganisé. II avait été nommé par Louis XIV 

jusqu'en 1674, Mgr de iaval tenta d'instaurer un peu d'ordre dans la vie aux 
colonies. D'aucuns souienaient qu'il n'avait pas, pour ce faire, l'autorité d'un 
évêque titulaire. II mena une longue et difficile campagne contre la 
consommation de boissons enivrantes (du moins dans le cas de la traite de 
l'eau-de-vie avec les Amérindiens), pour un règlement approprié de la question 
de la dîme, retarda i'érection canonique des paroisses jusqu'à ce qu'elles 
deviennent autosuff~antes et enfin mit toute son énergie à créer un climat de 
piétéet de moralitéélevée. Mgrde Laval é,taii membredu Conseil Souverain de 
la colonie mais les responsables de I'Etat s'efforçaient de décourager sa 
participation active. Dans la majorité des cas, ses successeurs et lui-même 
choisirent des'y faire représenter par un substitut et dans les seulscas où l'intérêt 



direct de l'Église était en jeu. Même s'il était nommé évêque titulaire de Québec 
en 1674, avec juridiction sur tout le territoire franpis de l'Amérique du Nord, 
Mgr de Laval n'obtint pas de siège i l'Assemblée du Clergé en France. 

L'évêque Jean-Baptiste de Saint-Vallier (1688-1727) tenta pour sa part de 
rendre l'épiscopat plus indépendant et du même coup se fit plusieurs ennemis. II 
convoqua le premier synode diocésain et sa sollicitude s'étendit aux missionsen 
Acadie, en Louisiane et dans la région de l'Illinois. Sa contribution la plus 
durable semble avoir été ses écrits: il s'agit notamment du Catéchisme qui a 
instruit dans leur foi plusieurs générations dejeunes Canadiens et de son Rituel. 
Ses mandements. de même que ses très nombreuses lettres pastorales, ont 
fermement établi les normes d'austéritéet de dévotion de la réforme catholique 
et du renouveau f~ançais relativement à la conduite et aux croyances. Sa 
conviction que I'Eglise de la colonie traversait une crise spirituelle et 
intellectuelle au début du dix-huitième siècle était probablement juste. II a 
beaucoup souffert de la maladie et des privations, de sa captivité en Angleterre 
pendant cinq ans et de la résistance qu'opposaient le clergé et les laïques à ses 
idées de réforme. II a dépensé une immense fortune pour les pauvres parmi 
lesquels il est mort à Québec. 

Louis-François de Mornay (1727-33), un Capucin, fut pour a part nommé 
coadjuteur avecdroitàlasuccession en 1713. Mgr deSaint-Vallier avait besoin 
de lui au Canada pour le remplacer durant ses longues absences, 
particulierement en Louisiane en raison des problèmes que suscitait une 
économie fondéesur l'esclavage et lesplantations. Mais Mgr de Mornay refusait 
avec persistance de mettre le pied en Nouvelle-France e! limitait ses inter- 
ventions en Louisianeà une direction par correspondance. A la mort de Mgr de 
Saint-Vallier en 1727, il devint automatiquement évêque titulaire de Québec 
"avec autorité sur toutes les recettes de l'évêché" et continua, au détriment des 
colons, à administrer le diocèseà partir de la métropole. Lesabsences prolongées 
de l'évêque ont non seulement réduit le prestige et la visibilité de l'autorité 
religieuse mais ont également encouragé les empiètements sur les privilèges de 
I'Eglise tout en créant de graves problèmes par I'absence de confirmation et 
d'ordination. 

Pierre-Herman Dosquet ( 1  733-39), le quatrième évêque, un "Belge" de la 
principauté de Liège qui avait passé deux ans chez les Sulpiciens de Montréal, 
était décidé à redonner à son poste et à son clergé le prestige et le pouvoir 
auxquels ils avaient traditionnellement droit. Mais à son arrivée en 
Nouvelle-France, il fut humilié par le Conseil Supérieur de Québec qui lui 
demanda de se faire naturaliser avant de siéger au Conseil de la colonie. Mgr 
Dosquet s'efforça de rétablir l'ordre dans les affaires financières des paroisses, 
d'imposer une meilleure discipline aux prêtres des paroisses, de réformer la vie 
monastique, d'abolir la traite de i'eau-de-vie et de rehausser les normes en 
matière d'éducation. Désespérant d'en arriver à améliorer de façon significative 
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la santé morale et matérielle du diocèse. il retourna en France où, après quatre 
ans de négociations et la promesse d'une pension généreuse, l'Etat obtint sa 
démission. 

Les représentants de l'État étaient alors convaincus de l'existence dans la 
colonie d'une crisespintuelle qui aurait pu avoir des conséquenm malheureuses 
pour le pouvoir civil. Louix XV nomma comme successeur à Québec 
François-Louis de Lauberivière (1740), un jeune noble de vingt-huit ans, zélé, 
en santé, ayant upe belle éducation et beauwup de motivation. Le roi espérait 
ainsi assurer à I'Eglise le genre de leadership à long terme dont elle avait tant 
besoin. Le titulaire cependant fut victime de la peste sur le vaisseau parti de La 
Rochelle et mounut douze jours après sonarrivée au Canada. Ainsi s'évanouis- 
saient les espoirs de la Cour royale, de I'Eglise et de la colonie. 

Or, certains Canadiens espéraient que peut-être un de leurs prêtres pourrait 
être nommé évêque. Mais le roi choisit Henri-Marie du Breil de Pontbriand 
( 1  74@60) comme sixième titulaire. Son épiscopat fit beaucoup pour restaurer 
le leadership spirituel du diocèse. Outre ses fonctions pastorales, disciplinaires et 
liturgiques, il se préoccupa de questions comme I'im,migration sélective, les 
missions amérindiennes, la réforme du calendrier de I'Eglise, les petites écoles, 
la déportation des Acadiens, la menace d'invasion, et àune époque de famine et 
d'épidémies il chercha à imposer les enseignements sociaux de l'Église pour 
enrayer les bénéfices excessifs, l'usure et la fraudeadministrative. II donnaà son 
clergé de larges pouvoirs discrétionnaires pour l'aider à manoeuvrer dans les 
situations anormales pouvant survenir s'il y avait une invasion britannique et 
une occupation militaire. II mourrut en juin 1760, avant la capitulation de 
Montréal. L'Eglise de la Nouvelle-France se trouvait de nouveau sans évêque 
alors qu'elle allait affronter les jours sombres de l'occupation étrangère et un 
avenir incertain. 

Deux faits ressortent plus que tout autre de cet exposé de la direction 
spirituelle de I'Eglise. Tout d'abord, les longues absences des évêques wntri- 
huaient à saper toute influence indue du clergé dans les affaires temporelles. 
C'était plutôt le contrairequiétaitjuste. 1,adisciplineavait tendance àserelâcher 
malgré l'affirmation d'idéaux très élevés. Et puis, le leadership était européen et 
issu de classes privilégiées. C'est seulement après la Conquête britannique que 
I'Eglise choisit un évêque d'humble origine, né au Canada. 

Pnrmi les trois C ( ~ S C ,  swiales Je la WCI;.~? Je I'incicn régimt [!C clergé, le\ 
nohleh, le titri 215t): le ;ltrg> appartenait i une clnhse prit iIégi>c. Cela rignifiait. 
notamment, que I'Eglise imposait sa propre justice dans le domaine purement 
spirituel par l'entremise d'un tribunal d'église, appelé I'officialité. D'abord mis 
sur pied par l'abbé de Quéylus, en vertu de son autorité de grand vicaire de 
l'archevêque de Rouen, il fut oficiellement établi par Mgr de Laval en 1659 et 
de nouveauen 1675; par la suite, en 1684,le roi lui accordait sa reconnaissance 
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officielle. Ce n'était pas toujours apparent que les cas qui étaient soumis au 
tribunal relevaient purement et simplement du domaineecclésiastique. Tousles 
appels étaient cependant présentés au Conseil Souverain de Québec, assurant 
donc le bon fonctionnement du tribunal. A l'occasion. l'Eglise publiait d a  
monitoires ou desavis de censure ecclésiastiques dans le but tout simplement de 
renforcer l'obéissance aux lois civiles. L'évêque écrivait également des 
mandements qu'on lisait du haut de la chaire enjoignant le clergé et les fidèles à 
améliorer leur conduite morale et leur vie religieuse mais ceux-ci n'avaient 
aucune lorce de loi. Les mandements condamnaient chez les prétres la prbence 
de jeunes femmes comme ménagères, le port des perruques et la participation 
aux célébrations populaires, la tenue ostentatoire des femmes ou leurs 
décolletés, spécialement à la sainte table, la traite de l'eau-de-vie, vivre avec les 
Amérindiens ou $ntrete?ir avec eux un commerce illicite en dépit des 
interdictions de ?Etai, I'Eglise et celles des parents, se retirer pendant les 
sermons pour commérer à haute voix, fumer et "jurer le Saint Nom de Dieu et 
de la Vierge," faire des courses dechevaux autour de l'église, se pelotonner sous 
d'épaisses couvertures dans les bancs de I'église au cours de la saison d'hiver et 
enfin déranger leculted'une façonou d'une autre. On faisait également appel au 
pouvoir séculier afin de donner plus de poids aux décisions du conseil de 
paroisse ou aux instructions de I'évéque. 

Le Ckrgé coloniol 

Puisque l'Église existaitpour le salut des sujets du roi et 1: bien de son royaume, 
les ordres contemplatik n'avaient pas la faveur de I'Etat et aucun n'eut la 
permission de s'établir en Nouvelle-France. Seules les communautés et les 
personnes, homma ou femmes, qui apportaient une contribution tangible au 
bien-être de la colonie, par l'évangélisation, le travail pastoral, le service 
d'aumônerie. l'enseignement. les soins hospitaliers, ou tout autre oeuvre 
charitable étaient acceptés. 

Comme on l'a déjà précisé, l'organisation de l'Église de la colonie s'ellectua 
d'une façon inaccoutumée. II y eut un évêqueavant un diocèseet une cathédrale 
bien avant la formation d'un chapitre ou d'un corps ecclésiastique responsable 
des questions spirituelleset temporelles delacathédrale. Lechapitre de Québec, 
constitué en 1684, était formé de treize membres dont la tâche principale 
consistait àse réunir chaquejour pour la récitation del'oflicz. Les communautés 
religieuses choisissaient souvent leur confesseur parmi les membres de ce 
groupe, qui autrement ne jouait qu'un rôle effacé. Cependant, lors de la 
Conquête, lacolonieétant sans évêque. le chapitre prit ladirectiondu diocèse et 
nomma un administrateur temporaire. 

Le clergé colonial comprenait des prêtresséculiers et des prêtres réguliers. Les 
réguliers, c'est-à-direles Jésuites, les Récollets et les Capucins, étaient liés par les 
trois voeux (quatre pour les Jésuites) et vivaient selon la règle de leur commu- 

15 



nauté. Mais les prêtres séculiers, comme ceux du Séminaire de Québec, les 
Sulpiciens, etles Spiritains en Acadie vivaient dans le monde, avaient des biens 
personnels et devaient obéissance à leur évêque. La plupart des curés de 
paroisses de la colonie faisaient partie des séculiers, même si, dans les premiers 
temps de la colonie, les Jésuites remplissaient cet office et qu'on demanda à 
l'occasion aux Récolletsde faire pareil. Ces derniers desservirent les missions de 
l'Isle Royale et les stations de pêche. 

En 1663, Mgr de Laval fonda un séminaire dans la haute villede Québecafin 
de former le clergé des paroisses et des missions amérindiennes. Suite à certaines 
pratiques du début de i'ère chrétienne qu'il jugeait appropriées pour une 
"nouvelle église" dans "les derniers jours." Mgr de Laval fit du séminaire sa 
résidence épiscopale; i l  y fit verser la dîme pour la redistribuer ensuite aux 
paroisses et aux missions; il fit également du séminaire un centre de retraites 
périodiques. de formation et éventuellement de retraite permanente oour les 
prètres de paroisses. La paroisse de Notre-Dame à ~ u é b Z c  dont l'église servait 
de cathédrale fut étroilement liée au séminaire et il n'y eut aucune distinction 
précise entreles revenus du diocèse, ceux du chapitre, dela paroisede Québec 
et ceux du séminaire. Cette centralisation était sans doute fort utile pendant la 
période d'implantation de la foi en Nouvelle-France mais elle convenait égale- 
ment à la personnalité autorifaire del'évêque et, parsurcroit, elle était contraire 
aux principes de l'église gallicane. 

À la demande pressante des administrateuncivils et avec la collaboration de 
Mgr de Saint-Vallier, le rôle centralisateur du Séminaire des Missions 
Etrangères à Québec diminua. On continua cependant à y former le clergé 
paroissial en ordonnant un total de 118 séminaristes pendantle régime français. 
En 1760. 80 mur  cent des oaroisses et des missions de la colonie avaient des . . ~ ~ 

curés d'origine canadienne tomme pasteurs. Néanmoins, l'enseignement au 
séminaire fut toujours entièrement entre les mains de prêtres séculiers venus de 
France, qui, au moment de la Conquête, étaient au nombre de cinq. 

Pareille situation existait à Montréal où les prêtres séculien du Séminaire de 
Saint-Sulpice de Paris fondèrent un séminaire en 1657 et où ils vécurent en 
communauté. En 1664. ils devenaient propriétaires de l'île de Montréal et 
nommaient des curés aux paroisses de cette région. La communauté demeura 
complètement française et ne réussit pas à recruter des candidats pour son 
ministère parmi les colons. 

Ces deux sociétés de prêtres séculiers, qui furent toujours affiliées à leur 
maison mkre de Paris, recevaient leurs capiraux, leur matériel et leur personnel 
de France. Ce fut par des concessions genéreuses de terres, des acquisitions 
prudentes, des subventions annuelles de I'Etat, appelées gratifications, et divers 
privilèges royaux qu'elles devinrent financièrement indépendantes. Les 
Sulpiciens étaient intellectuellement supérieurs à leurs collègues coloniaux, 



diplômésdu Séminairede Québec. On disait souvent que les prêtres canadiens 
étaient peu raffinés, ignorants et aussi superstitieux que leurs paroissiens. 

L'Orgmisution des paroisses 

Mgr de Laval avait d'abord pensé que les curés de paroisses seraient amovibles 
au lieu de fixes. Dey exceptions cependant furent faites pour Québec ct 
Montréal où les séminaires respectifs nommaient les titulaires et, dans le cas de 
trois paroisses, où le patron fondateur nommait le curé. 

En vérité, toutes les chapelles el  les églises de la Nouvelle-France furent des 
missions avant d'être canoniquement érigées en paroisses. C'est pourquoi les 
premièresassemblées des fidèles qui se réunirent dans des forts pour entendre la 
messe et plus tard dans les chapelles appartenant aux communautés religieuses 
de Montréal, Trois-Rivières, Québec et Louisbourg ne formaient pas 
officiellement des paroisses. De toute son histoire. Louisbourg n'a jamais eu \( 
d'&glise paroissiale. 

C'est  état qui décidait de I'érection canonique des paroisses. La paroisse de 
Québec fut érigée en 1664; en 1678, on ne comptait que quatorze autres 
paroisses, y compris Montréal. Sous la pression des représentants du 
gouvernement, Mgr de Saint-Vallier érigea vingt-cinq autres paroisses avec des 
curés fixes pour desservir la population qui se plaignait de ne pas recevoir les 
services religieux appropriés. En 1721, le gouverneur Vaudreuil ordonna une 
enquête généralesur l'état desaffaires paroissiales. Legouverneur et l'intendant 
établirent alors l'étendue des paroisses existantes, fixèrent celles des futures 
paroisses et décidèrent des critères présidant à I'irection de ces paroisses. Au 
total, 126 paroisses virent lejour sous le régime français mais douze d'entreelles 

., , 
administratives et de centres sociaux. Le prêtre de la paroisse était son chef < 
spirituel et son conseiller social mais l'officier de la miliceen était le chef civil et 
militaire. Chaque curé tenait un registre des naissances, des décès et des 
mariages. Lecapitaine de la milice remplaçait le prêtre de la paroisse en ce qui a 
trait aux déclarations publiques et aux proclamations civiles qui se faisaient 
ordinairement à la sortie de la messe dominicale. 

Règle générale, une paroisse devait avoir une population suffisante pour 
justifier la présence d'un curé résident, les ressources nécessaires pour le faire 
vivre adéquatement. et le consentement de sa population à l'égard de son 
étendue. L'évêque nommait les curés ou missionnaires dont la cure était à sa 
discrétion. II arrivait souvent qu'un prêtre desserve une paroisse et plusieurs 
rni\\ii,n\ en rn21ne tempi I.c.\ par,iis\ic.n\ pou\dic.ni. ci j. l'o.ca\i<)n ont erercr: Ic. 
Jroit. J e  JrmnnJer qu'un ~ u r 2  W I ~  remplazC. I ' lu~irunmanile\rnri~~n\ \i.ilcntcs 



éclatèrent àpropos dela modification de l'étendued'une paroisse oude i'impo- 
sition d'obligations financières. La construction d'une église demandait la 
réunion de l'assemblée de la paroisse. Dans certains ûis les paroissiens se 
montrèrent négiigentsà fournir la main d'oeuvre gratuite ou les fonds nécessaires 
à la construction, la réparation et à i'entretien de I'église et du presbytère. 

En plus des honoraires versés pour les divers services rendus. le curé de la 
paroisse avait droit à la dîme, un versement qui. thwriquement. équivalait au 
dixième delavaleur dela récolte. En 1663, unédit royal fixa le taux au treizième 
de la production dusolen Nouvelle-France. Cependant, on dut vite réduire ces 
taux à plusieurs endroits, de sorte qu'en 1667 on le régla au vingt-sixième pour 
une période de vingt ans et on accorda une exemption totale pendant cinq ans 
pour les terres nouvellement cultivées. Chaque paroisse nommait deux évalua- 
teurs qui fixaient la valeur des récoltescourantes dixjours avant la moisson. On 
e \ ig ï i t  des hdbiirinü qu'ils livrent Ir. grdin ha:tu aux prZtres. L'n décret royal 
ainiirma Ji. facvndCliniii\.:en 1707ce~disnositionz. Dans nluiis~r, nariiisx3. 
ladîme ne siiffisait pas àl'entretien du clergé; c'est pourquoi,en 1679. on fixa un 
revenu minimum et le suppldment nicessaire réglé par le Conseil souverain fut 
versé à partir d'une subvention royale de 8 000 livres. II y avait beaucoup de 
marchandage sui les récoltes et une grande réticence de la part de nombreux 
paroissiens à remet!re à temps la somme totale de la dîme. II arrivait parfois 
qu'on demande à 1'Etat d'intervenir pour forcer les habitantsà répondreàleurs 
obligations. II n'y avait pas de dîme imposée sur les fourrures et la collecte de la 

$ dîme sur le poisson à Louisbourg était peu fréquente. 

L'administration des affaires temporelles de la paroisse se faisait 
démocraLiquement par I'entremise d'un conseil élu qu'on appelait la fabrique. 
Outre le curé, la fabrique était composée de marguilliers du banc, trois 
paroissiens actifs assistés de trois anciens marguilliers, qui étaient élus par 
l'assemblée des paroissiens. Ils ne touchaient comme rémunération que le 
prestige social ou la distinction honorifique attaché au poste. La fabrique 
constituait une corporahon et donc détenait les titres de propriété de l'église 
locale et avait la responsabilité de fournir le vin de messe, les hosties, les 
chandelles, le chauffage de I'église en hiver, le salaire du bedeau, l'entretien du 
cimetière et de l'intérieur de I'église. Ces dépenses étaient payées par la quéte 
dominicale, la location des bancs, les frais d'enterrement, les offrandes spéciales 
et ainsi de suite. La construction d'une église el du presbytère. la réparation 
extérieure et dans le cas de certaines paroisses plus populeuses, l'organisation 
d'une école paroissiale et l'embauche d'un maître d'école. nécessitaient une 
réunion où les paroissiens se cotaient eux-mêmes par rapport à la 
main-d'oeuvre, aux matériaux et à l'argent. Un fois de plus. les nombreuses 
interventions du pouvoir civil afin d'obliger les paroissiens à remplir leurs 
obligations supposent que la population n'était ni à la remorque deses prëtres ni 
démesurément pieuse. 
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L 'Éducntion 

L'instruction était si l'on peut dire le dessert de l'Église à la colonie: c'était là un 
des domaines où il était néce"ssaire de prouver son "utilité au scrviu: de Sa 
Majesté." II n'est pas étonnant que dans unemissionéloignée et peu développée, 
toutes les communautés religieuses, et même celles qui se consacraient 
principalement aux soins hospitaliers ou au service d'aumônerie, jouaient un 
rôle dans l'éducation des enfants des colons et des quelques Amérindiens qui 
demeuraient suttisamment longtemps parmi eux pour recevoir un peu 
d'instructioii. 

Les Jésuites fondèrent un collège à Québec en 1635 afin de jouir des 
dispositions d'un legs, mais ce n'est qu'en 1651 que commença l'enseignement 
régulier de niveau élémentaire pour les garçons. Vint ensuite ce qu'on pourrait 
appeler le niveau supérieur; ail dix-huitième siècle par exemple, le programme 
d'hydrographie atiirait des cadets de la Marine même de France. Les Jésuites 
formaient les arpenteursde lacolonie, les pilotes de vaisseaux et les évaluateurs 
légaux. 

Les Sulpiciens de Montréal commencèrent l'éducation des garçons dès leur 
arrivie et bienrôi eurent des écoles pour les Algonquiens et les Iroquois 
également. A la fin du dix-septième siècle, ils dirigeaient une icole modèle à 
Montréal et fondèrent une communauté de frères enseignants qui ne suhsista 
pas longtemps. Ils entreprirent par la suite l'organisation en Acadie de petites 
écoles, ou d'écoles élémentaires conçues pour ofiir une éducation rudimentaire 
et préparer à la première communion; ce projet s'écroula avcc la Conquête 
britannique en 1710, 

Lw Récollets avaient des écoles à Montréal, Trois-RiviPrcs et Louisbourg en X 
plus d'enseigner dans les écoles paroissiales lorsqu'ils avaient charge de paroisse. 
Envoyés en mission à Fort Frontenacet Détroit, ilsouvrirent quelques-unes des 
premières écolcs dstinkes aux enfants de langue française et aux enfants 
indigènes du "pays d'en haut." Les divers ordres religieux et les congrégationsse 
Faisaient quelquefois la concurrence et se critiquaient les uns les autres. [.es 
Kécollets se distinguaient mime par leurs luttes internes car ils provenaient de 
trois "provinces"oujuridictionsdifférentes (l'Aquitaine, Paris, la Bretagne). Les 

'. Récollets de Rretagne, principal ordre religieux dc I'lsle Royale. faisaient 
souvent l'objet de critiques de la part des reprbentants de I'Eglise et de I'Etat 
pour leur relichement et leur ignorance mais les gens du peuple semblent les 
avoir apprbciés pour leur piete ioute implantée de simplicité et leur compré- 
hension à l'égard des difficultés des habitants de I'île. En 1692. le Séminaire de 
Québec vit son rôle réduit à la préparation des futurs prêtres. De nombreux 
étudiants passèrent par le petit et le grand séminaires,lecollègedes Jésuites leur 
offrant la plus grande partie de I'instmction de niveau supérieur. Les étudiants 
moins enclinsà la recherche intellectuelle allèrent à I'écoledes artsct mbtiersde 
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Saint-Joachim ou encore travaillèrent à la ferme du séminaire. Pendant un 
certain temps un cours en latin ou une école préparatoire exista à 
Château-Richer. 

En 1694, les Frèrcs Charron, ou Frères Hospitaliers de Saint-Joseph de la 
Croix, une association charitable d'origine canadienne. obtinrent la permission 
d'ouvrir une école pour les orphelins parallèlement à leur hospice pour hommes 
etgarçons à Montréal. Outrcune instruction très rudimentaire, ilsoffraient aux 
garçons peu favorisés une formation de métiers et d'arts manuels à même 
l'exploitation de leur bonneterie, leur brasserie el leur meunerie. Après l'échec 
de ce projet, la Courordonnnqu'ils consacrent leursénergies à six petitesécoles. 
Ils continuèrent leurrecrutement en Frapcedans les années 1720 afin d'arriver à 
survivreet demandèrent aux Frères desEcoles Chrétiennes de prendreen charge 
leur oeuvre i-ducativc. La communauté fut remerciée en 1745; nélnmoins, 
pendant ce temps, elle avait doté la région de Montréal de pas moins de 
vingt-quatre martres d'école et mis sur pied une dizaine d'écoles rurales. 

il existait un nombre indélerminé de maîtres d'école itinérantî au Canada et 
>i en Acadie et de maîtres d'école sur place à Louisbourg. De plus, des femmes 

donnaient des cours privés de musique et de travail à la main dans les villes. 
Mais le clergé n'aimait pas beaucoup cette insrruction dispensée en dehors de 
son contrôle immédiat; dans le cas des maîtres d'école itjnérantî, il entretenait 
des doutes sur leur,motivation et leurs connaissances. L'Eglise obtint donc une 
ordonnance de I'Etat exigeant que tous les maîtres d'école reçoivent au 
préalable un permis derévêque et derintendant et qu'en aucun cas. un homme 
célihataire n'enseigne aux jeunes filles. Dans bien des paroisses, le prêtre 
résident avait à sacharge toutei'éducation des enfants et celle-ci portait surtout 
sur le catéchisnie. II est difficile d'évaluer le niveau d'instruction des colons 
même s'il existe des preuves que dans les régions où arrivaient de nouveaux 
immigrants. il était plus élevé que celui de la populaiion née aux colonies. II 
semble toutefois que dans Yensemble de la Nouvelle-France, le nombre de 
femmtq en mesure de signer leur nom sur le registre de mariage était plus élevé 

:i que celui des hommes, sauf à Louisbourg. II est difiïcile d'indiquer si ces faits 
sont le reflet de l'éducation dispensée dans la colonie. 

Léducation des jeunes filles n'était pas, par ailleurs, négligée cn 
Nouvelle-France. Très élémentaire. elle se devait d'inculquer une connaissance 
générale, l'apprentissage ménager et. tout particulièrement, la préparation au 
mariage et à la maternité par la connaissance du catéchisme. Cependant, un 
critique laïc disait que trop de filles de la campagne recevait une iducation 
lonnelle qui les rendait frivoles et paresseuses comme tant de leurs 
contemporaines de l'élite scciale des villes. 

Les Ursulines, des religieuses de la plus, ancienne et de la plus importante 
coiiimunautéde fcmmcs enseignantes del'Eglise. arrivtrent à Québec en 1639, 



vingt ans avant l'arrivée du premier évêque. Elles vinrent offrir l'éducation 
élémentaire et supérieure aux filles de l'élite. Ces religieuses appartenaient à 
deux différentes maisons religieuses de France el éprouvèrent certains 
problèmes à s'adapter aux colonies. Mais bientot elles comptaient dans leurs 
rangs des filles de tous iges et de toutes les couches sociales, pensionnaires et 
étudiantes de jour; elles eurent également parmi leurs élèves autant de jeunes 
Amérindiennes que possible dans les cas où elles arrivaient à les convaincre de 
demeurer sous leur étroite supervision au delà de quelques semaines. En 1697, 
elles poursuivirent leur oeuvre éducativeà Trois-Rivières; en 1727elles furent à 
la Nouvelle-Orluns. Leur première supérieure, Mère Marie de l'Incarnation: 
mystique et thiologienne, installa fermement la communauté cloîtrée malgré les 
doutes exprimés sur son "utilité'; à I'Etat. On se rappellera également que la 
dernière supérieure du régime français, Mère Esther Wheelwright, une captive 
de la Nouvelle-Angleterre convertie au catholicisme, offrit l'hospitalité et les 
soins infirmiers aux soldats français et anglais durant la guerre de Sept Ans. 

Deux autres communautés cloitrées de Soeurs Hospitalières desservirent 
également la colonie et, à l'occasion, s'adonnèrent à l'enseignement. Mais 
l'oeuvre la plus durable au niveau de l'éducation des filles et des enfants des 
deux sexes des paroisses rurales fut dirigée par une communauté séculière 
fondée dans la colonie même. En 1657, Marguerite Bourgeoys ouvrit une école i 
pour les filles à Montréal et I'annee suivante, elle réunit un groupe de femmw 
pieuses pour les former à donner une instruction primaire aux enfants des 
pauvres et à ceux des régions rurales. Ces Soeurs de la Congrégation reçurent .! 
leurs lettres patentes royales en 1671 mais Mgr de Laval refusa d'appuyer leur 
demande d'être reconnues comme instirution religieuse avec voeux solennels 
parce qu'elles étaient des séculières et sedéplaçaient librement d'un endroit à un 
autre au lieu d'être cloîtrées. Par ailleurs, elles obtinrent l'autorisation d'ouvrir 
une deuxième école à Trois-Rivières, uii pensionnat à Montréal, une école de 
sciences domestiques à Pointe Saint-Charles, une école pour les jeunes 
Algonquiennes dans la réserve sulpicienne et de petites écoles dans quatre 
paroisses rurales. Mgr de Saint-Vallier les reconnut oficiellement comme 
congrégation religieuse en 1698 après avoir vainement essayé de les empêcher 
de visiter deuxà deux les paroisses rurales afin d'enseigner aux enfants des deux 
sexes. Elles étendirent par la suite leurs activités à la ville et aux environs de 

/ Québec el enfin à Louisboure. Dan$ cette dernière forteresse. elles iouissaient 

fin du régime français. elles étaient soixantedix religieuses, deux fois plus 
d'effectifs que la congrégation suivante. Cettesituationsemble s'expliquer par le 
fait que leur travailétait beaucoup plus visibleque ceIui des soeurs cloitrées. que 
leur recrutement s'effectuait dans les classes sociales moins privilégiées, que la 
dot demandée à l'entrée en communauté était assez peu élevée et que la règle 
était, pour l'époque. beaucoup moins rigoureuse. La qualité de l'instruction ne 



dépassait vraisemblablement pas les critères assez médiocres d'instruction des 
ordres populaires similaires de France et sans doute peu de jeunes filles ont 
poursuivi leurs etudesdansleursécoles même si les frais de scolarité étaient bas. 

Oeuvres de charité 

Outre l'éducation, on demanda à ~ ' É ~ l i s e  d'offrir des servicessociaux et d'ouvrir 
des institutions charitables. Trois communaurés de femmes et deux 
communautés d'hommes se consacrèrent principalement à ces aspects du 
ministère religieux. Les soins hosoitaliers furent oris en charge en 1639 à 
Québec à 1 ' ~ ô t e l - ~ i e u  par les ~ o e i r s  ~os~ i t a l i è res  de Dieppe. Vingt ans plus 
tard, une autre communauté, les Hospitalières de Saint-Joseph de La Flèche 
arrivèrent en Nouvelle-France pour prendre la direction d'un petit hôpital 
fondé à Montréal par Jeanne Mance. Mgr de Laval essaya sans succés de réunir 
les deux communautés et les deux hôpitaux sous une même administrarion. 
Mais la communautéde Québec sedivisa pour en former une nouvelle et fonder 
à l'extérieur des murs de la cite un Hôpital-Général voué aux soins des 
personnes àgées, infirmes et faibles d'esprit. Dans I'intervalle, Mgr de 
Saint-Vallier organisa un Bureau des Pauvres qui servit de centre de secours et 
d'agence d'emploi dans chacune des trois villes principales de la 
Nouvelle-France. Même si l'Hôtel-Dieu de Québec n'a jamais perdu sa 
réputation de meilleur hôpital de la colonie, c'est I'Hôpital-Général et sa 
communauté de Soeurs Hospitalières qui, dans les banlieues de la capitale, 
devint l'institution d'élite par excellence et attira dans ses rangs les jeunes 
femmes des classes supirieures de la société. Ji est bon de souligner également 
que les hôpitaux desservaient toutes les couches de la société y compris le 
personnel naval et militaire. Certains pavillons servaient à soigner les fous, les 
alcooliques, ceux que l'on disait possédés du démon, les handieapés mentaux et 
dans certains cas étaient lieux de détention pour les femmes prisonnières. Les 
se,rvices offerts se rapprochaient de ce qu'au vingtième siècle on a appelé 
I'Etat-Providence. 

En 1692, François Charron et trois associésde Montréal obtenaient l'autori- 
sation du Conseil Souverain d'ouvrir un asile pour les hommes âgés indigents. 
Quelques années plus tard, leur oeuvre devenait I'Hôpital-Général. Une 
mauvaise direction financière. la dispersion de leurs effortsdans des directions 
divergentes comme I'éducation primaire, la formation en arts et métiers, les 
programmes d'apprentissage, en plus des oeuvres de charité et des soins hospi- 

Y' taliers, les mena à la faillite. En 1747, Marie-Marguerite d'Youville les 
remplaçait à la direction de l'hôpital. Dix ans auparavant. elle avait rassemblé 
autour d'elle à Montréal un groupe de laïques dévotes qui se consacraient à la 
visite des malades et dm infirmes. dispensaient une Mucation aux tout-petits, et 
enseignaient aux aveugles. Elles étaient les Soeurs Grises; on ne sait si c'est la 
couleur de leur habit ou leur rang social élevé qui leur a valu le surnom de 
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"soeurs grises" mais, de toute façon, elles étaient connues oflïciellement sous le 
nom de Soeurs de la Charité de l'Hôpital-Général de Montréal. Bientôt elles 
accueillirent les personnes âgées, les orphelins. la enfants abandonnés et les 
"femmes déchuesWà leur institution de Pointe-à-Callières associée à leurs fermes 
de Chambly et de Pointe Saint-Charles. En 1753, elles obtinrent du roi des 
lettres patentes assurant non seulement la surviede leur hôpital et de leur oeuvre 
de charité mais ausi des perspectives d'expansion ailleurs sur le continent. 

En 1716, on demanda aux Frères de la Charité de Saint-Jean-de-Dieu de ' venir s'installer à Louisbourg pour diriger un petit hôpital à l'extérieur de la 
forteresse. En 1730, i l s  prirent en main l'Hôpital du Roi à la fortersse avec ses 
130 lits, une pharmacie, une chapelle. une buanderie el une morgue. Même s i  
les Frera administraient l'hôpital, les oficiers du roi  y conduisaient tout de 
même des inspections régulières afin de s'assurer de la saine gestion des inves- 
tissements de l'Etat dans les coûts de construction et d'exploitation et voir à ce 
que les colons et les troupes de la garnison reçoivent les soins médicaux 
appropriés. Et pourtant, à l'occasion, on se plaignait de l'absence de chirurgiens 
compétents, d'infestations devermine, de la mauvaise qualité de la nourntureet 
du chauffage inadéquat. L'hôpital manquait toujours de personnel, ce qui 
explique pourquoi des soldats servaient souvent d'infirmiers. Mais dans 
l'ensemble. les Frères de la Charité remplissaient bien leurs fonctions en dépit 
des risques d'infectionet de maladie auxquels i l s  étaient soumis. En résumé. les 
services sociaux et de santé offerts à la population de la Nouvelle-France étaient 
d'assez bonne facture aux dix-septième et dix-huitième siècles. 

La Religion populaire 

Connaître les enseignements et les pratiques de l'Église est une chose et 
déterminer dans quelle mesure les fidèles s'y conformaient en est une autre. 
Néanmoins, nous avons à notre disposition des documents sur les croyances et 
les pratiques religieuses qui nous permettenLd'évaluer le rôledela religion dans 
la vie des colons. 

Le clergé devait créer un climat de moralité et donner l'exemple d'une piété 
authentique, un idéal qui semble avoir été atteint jusqu'à un certain point. II 
existe seulement quelques cas de prêtres "défroqués" et d'autres qui ont été 
repatriés pour mauvaise conduite même s i  les évêques se plaignaient d'un certain 

- 
et le fait qu'ils ont wnservé une grande popularité auprès des gens de la ville 
pourrait indiquer que leur conduite n'était pas très différente de celle de 
I'ensembledeia population. Or, selon lacorre~~ondanceofticielle et les dossiers 
judiciaires, les grandes faiblesses des colons étaient les "péchés de la chair," la 
boisson, l'aniour des mondanités, la vanité et une trop grande indépendance 
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La loi civile demandait aux colons d'observer le jour du Seigneur, d'assister 
au culte, de se conduire respectueusement durant la messe et de se conformer 
aux mandements. On a pu y voir un esprit d'indépendance qui n'était pas 
nécessairement anticlérical ou irréligieux. Un point intéressant à noter est 
i'atmosphère détendue qui existait au momentde la messe et particulièrement à 
I'heuredes sermons; les églises étaieniautant des lieuxde rencontre que de culte 
pour une population assez indisciplinée, fortement grégaire qui adorait la 
pompe. le cérémonial, lecaractèreostentatoire et le rituel de la liturgie mais qui 
généralement av?it sa propre conception de ce qu'était une solennité. 
Officiellement, I'Eglise sourcillait devant I'usage du tabac, déwurageait la 
danse, condamnait le jeu, l'ivresse immodérée et exerçait son droit de censure 
sur les publications et le théâtre. Quoiqu'il en soit, elle n'était pas en mesure de 
faire respecter sadiscipline à la lettre. Ainsi, elle a condamnéà maintes reprises 
les festivitLs ou le charivari ài'occasionde certains mariages et a même radié le 
nom de certains membres important', de la pieuse confrèrie de la Sainte-Famille 
qui avaient participé à de,s bals nocturnes. Certains évêques croyaient que la 
principale faiblesse de I'Eglise canadienne se trouvait chez les confesseurs. 
c'est-à-dire avec le clergé paroissial qui lui-méme était d'origine coloniale, avait 
également grandi dans ce climat permissif.et, par conséquent, ne s'offusquait pas 
comme il aurait dû le faire des entorses faites aux idéaux proposés par I'Eglise. 

< Toutefois dans les postes militaires, notamment a Louisbourg où se trouvaient 
les Récollets, on se surprenait moins de ce quela discipline religieusesoit moins 
rigoureuse. 

Presque toute la population de la colonie avait reçu comme enseignement 
religieux le catéchisme, les dix commandements, les sept sacrements, les 
commandements de I'Eglise. le crédo et les prières usuelles. Les colons 
connaissaient en général assez bien la liturgie ei les pratiques dévotionnelles de 
leur religion. Si on consulte certains documents et récits de l'époque, par 
exemple les testaments et les legs, on y constate que. pour la majorité des gens, 
les questions religieuses et spirituelles ne font pas partie de leurs plus grandes 
pr,éoccupations. Presque sans exception, les colons voulaient mourir au sein de 
I'Eglise et espéraient gagner leur salut éternel. il semble cependant que la 
pratique de leur religion relevait davantage de la wnvention sociale que d'une 
foi et dela crainteduclergé. Ceux quijustement faisaient preuved'un 
zèle oeu ordinaireattiraient i'attention autant aue les oécheurs imoénitents. Les 
enfants étaient baptisés, faisaient leur première communion et étaient 
confirmés; la plupart des mariages etaient célébrés "enfacedeI'église." la popu- 
lation faisait ses Pâques et tous espéraient recevoir les derniers sacrements avant 
de mourir. Etcependant, on peut citer biendes cas où les parents"aspergeaient" 
leurs nourrissons en guise de baptême, négligeaient d'envoyer leurs enfants au 
catéchisme et des cas de paroissiens choisissant comme règle de conduite 
l'accomplissement minimal de leurs "devoin religieux." 
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La religion, pour les gens du peuple, ne se distinguai' pas toujours de la 
superstition. On croyait ài'enseigncment de I'Eglise sur I'intercesion des saints, 
l'efficacité des neuvaines, les pélerinages, les vigiles. les miracles. la prévention 
de désastres naturels et la possibilité d'une intervention divine directe pour 
récompenser le bien ou punir le mal. Mais à cela s'ajoutait une ferme croyance 
dans le pouvoir presque miraculeux de certains rites ou objets religieux. dans la 
sorcellerie, dans la possession diabolique et dans l'efficacité de pratiques tradi- 
tionnelles qui ne s'accordaient pas toujours avec l'enseignement officiel. 

Vers la fin du régime français, I'inliuence de pluîieurs éléments extérieurs 
s'est fait sentir. Leclergé s'inquiétait de l'urbanisation croissante de la société. les 
vocations religieuses ne suivaient pas la courbe naturelle de l'accroissement de 
la population, les tendances matérialistes ne semblaient pas vouloir disparaître 
et a Québec on constatait l'apparition d'une société de plus en plus "amorale" 
capable de s'enticher du déisme et du scepticisme caractéristique de la France 
du Siècle des Lumières. La Nouvelle-France commençait à ressembler à bien 
des égards à la métropole et s'ouvrait davantage aux contacts extérieurs qu'elle 
ne l'avait fait au cours du dix-septième siècle. Tout cela signifiait que la vie 
religieuse et le rOle de I'Eglke ne correspondaient plus aux rêves de ses pieux 
fondateurs dc "l'âge héroïque." 
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