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Les premiers uslensiles 

La cuisine qu&bécoise a toujours é d  bien garnie 
d'ustensiles de toutes sortes. Les hommes de Cartier, 
qui appareillent i Saint-Malo au printemps de 1541, 
disposent: de (< tous les vtensilzc') n nécessaires B la ciiis- 
son, A 1aconsommation et  A la conservation des aliirients. 
Plus tard, en 1619, nombre de choses indispensables 
A la vie quotidienne sont envoyées 3 l'habitation de 
Québec. Retenons(*) : 

<r Pour le feruice de la table du Chef, 36. plats, 
autant d'efcuelles 8: d'affiettes, 6 lalieres, 6. 
aiguieres, 2 .  bafins, 6 .  pots de deux pintes chacun, 
6. pintes, 6. chopines, 6. demy-feptiers, le tout 
d'eftain, deux douzaines de nappes, vingt-quatre 
douzaines de feruiettes. 

K Pour la cuitine, vne douzaine de cliaudieres 
de cuiure, 6. paires de cliefnets, 6. poifles A frire, 
6. grilles M. 

Vers la fin du XVIIe sibcle, l'eiisenible de ces 
ustensiles prend couramment l'appellation de batterie 
de cuisine. (( Terme collectii, écrit Furetiére, en 1701, 
qui fe  dit  de tous les ustenciles fervans h la Cuifine, 

(1) B i ~ a r .  Dowmcnbs relul-ing & Cartier and Robemal, op. ci!., 
278. Rapport d'vn espion espagnol sur les armements de Jacques 
Cartier. Saint-Malo, avril 1541. 

(2) Champlain, Leri Voyqerl  de la/ riowelle F r ~ n c e /  oc- 
di&/ Canada, etc., o p .  c i l . ,  Livre lV,  chap. V11I. Eftat 

des perfonnes qui doiuent eftre menez 6r entretenus en I'habitatioii 
de Qubbec, pour l'année 1619. 





de son proinoteur royal, Louis XlV. Quelques années 
plus tat, le inonarque avait généralise l'usage de la 
fourchette à la cour. Preuve que les « belles maniéres . 
ne tardent pas B franchir les mers pour gagner les 
rives du Saint-Laurent. 

De facture artisanale, les ustensiles de fer-blanc 
sont pareillement nombreux chez le campagnard. Ce 
sont des léchefrites, des boudiniéres, des entonnoirs, 
des tourtiéres, des jronaagers, des écumoires, des cou- 
loires, des huiliers, des gobelets e t  des boites & poivre. 

Exceprionriellement, il y aura des poêlons d'airain, 
des marmites et des pots de fonte, des cuilléres et des 
fourchettes de laiton, des assiettes de plomb et des 
)&chefrites de tôle. 

Certains ustensiles sont tiaillés dans le bois, teka 
les gamelles, les terrines, les cuilléres, les plats, les 
bols, les poivriéres, les salisres et  les couloires A iroii-iage 
comme ceux des Hautes-Alpes, d u  Daupliinee et de la 
Savoie. 

La diversitk, la qualité et la quantite des ustensiles 
sont autant de critéres qiii permettent: de juger de 
l'aisance mat4rielle de l'habitant en Nouvelle-France. 





1 - LE FEU 

Au XVIIe siècle, I.es ustensiles servant h i( attiser, 
détiser, entretenir & souffler le leu dans IJ%tre(') » 
sont globalenient désignes sous l'appellation de feu. 
La cheminée reste le p81e d'attraction de toute la 
maison. Non seulement on y consume le bois destin6 
au chauffage mais de plus on y fait la ciiisson des 
alimentst5) e t  des p%tes(#). 

L'âtre joue un r81e non moins iniportant s u r  le 
plan social. Alors que le crépuscule enveloppe la  
campagne, c'est autour de la cherninée que  se grappent 
les membres de la famille pour discuter des travaux 
A faire ou pour reprendre les récits que l'information 
orale transmet d'une génkration A l'autre. C'est encore 
Ci la lueur de l'âtre que l'homme et la femme pour- 
suivent des tâches domestiques indispensables h la 
vie quotidienne. 

I I  y a un  balte-jeu, Urie pierre e t  u n  niorceau 
d'amadou sur toutes les tablettes de cheminée. Le 
batle-fol n'est autre chose qu'une sorte d'anneau de 
fer qu'on passe dans la main. Son frotteilient rapide et 
répeté contre la pierre produit des étincelles qui erii- 

(4) Furetibre, op. c d . ,  111. 
(5) Dans I I  rkgion montrkalaisc, une premikrc prései!ce de 

po&le sera signaMe chez le sieur Le Moyne, premier capitaine de 
milice, en mars 1685. La pikce vaut la jolie somnie de cent livres 
(Cf. Inventaire Des biens de Monsieiir 1.e Moyne. 27c mars 1685. 
Btnigne Bawt ,  1617. AJM.) .  

(6) Le iour est quelquefois dans une paroi de la cheminde. 
Cependant. il est le plus souvent construit A I'exttrieur de la maison. 



brasent l'amadou. C'est je briquet de l'époque. L'usage 
de la piece est si courant qu'en mars 1685 il  s'en trouve 
soixante-trois d o u ~ a i n e s ' ~ )  ~3 l'établissement du mon- 
trCalaia Le Moyne de Chateauguay. 

II va sans dire que l'âtre sera bien pourvu d'us- 
tensiles. Les uns servent A la combustion; les autres 
B la cuisson. Commençons par les premiers. 

Les boches sont placées sur une paire de chenets 
de fer. Selon un auteur du temps, le chenet est un 
u Utencile (sic) fervant: dans les cheminées pour 
fouknir le bois, afin qu'il brQle mieuxc7) r .  Certains 
chenets sont: également décoratifs. Faits d'argent, 
de cuivre ou de fer poli, ils sont: décorés de griffes ou 
de flambes. Selon la législation de l'époque, t ou t  
chenet d'argent porte le poinçon de I'orfévre qui l'a 
iaçonné. 

C'est un luxe qu'on ne trouve pas en Nouvelle- 
France, du ntoins chez I'liabitant, où le cltenet de 
fer est strictement fonctionnel. A l'autoinne de 1639, 
la fantille du qu4bécois Guillaume Couillard, gendre 
de Louis Hebert, dispose déjh d'une paire de chenets 
kvaluée cinq livres(s'. Vers la mi-septembre 1661, la 
clieminée du montréalais Nltddric Bourduceau est égale- 
ment garnie de deux chenetdg). L'ustensile est bientbt 
dans tout- les inaisons. Pour sa part, Jeanne Mancc dis- 

- ~ 

(6a) Iiiventaire Des biens de Alonsieiir I,e Floyne. 27: mars 
1685. Btnigne Basset, 1617. AJM. 

17) Furetikre, op. cil., 1. 
(8) Criée et vendue des biens meubles dc feu Guillaume 

Couillard. di1 lle au 28e novbm 1639. Martial Piraube. ininute 6. 
AJQ. 

(9) Estat des eRets du Sr Médéric Bourduceau a fe Valloir 
A Damoiselie de Sailly. 19 Septembre 1661. Bdnigne Basset, 216. 
AJM. 



pose de « deux petis chenets de fer(lO), 11 quelques 
temps avant sa inort survenue en 1673. 

Q u e  ce soit dans tes maisons de campagne ou de 
ville, les estimateirrs chargb d'jnventorier les biens 
qui s'y trouvent ne carderont pas à distinguer les 
petits des grands chenets. Ces derniers sont-ils des 
landiers? Quoi qu'il en soit, en décembre 1684, le 
tabellion Basset fait une distinction entre cc Une grande 
paire de chenets » et t( urie paire de petits Chenets("' » 
qui se trouvent chez le sieur de Belestre. Les grands 
chenets doivent t t r e  de dimension assez imposante. 
Au inois de novembre 1689, (( deux chenetz pesant 
trente trois livres(1?) sont dans la inaison de Catherine 
Mafrechoux, rue Notre-Dame, it Montréal. Ces piéces 
sont prisées A la somme de quinze livres. 

Occasionnellement, des bléments dkcoratifs sont 
fixés au chenet. Sauf exception, i l  s'agit d'un pommeau 
de cuivre surmontant la tige avant de l'ustensile. 
A l'automne de 1693, il y a Une petitte paire de 
chene@ n ponime de Cuivre''" ii cliez le inarcliand 
inontréalais Jacques Le Ber. Vers la fin d'aoat 1706, 
u n  estiiiiateur ne trouve-t-il pas N quatre pomnies de 
Cuivre de C1ienetz(l4) i> cllez Marie Godk? Il est pro- 
bable que les ornements prbcités sont dans le iîiagasin 
de Cliarles de Coiiagne, en son vivant I'époux de h'iarie 

(IO) Inventaire des biens meubles, titres et Eiiseignenieiis d e  
delunte Damoiselle Jeanne Mance vivante administratrice de 
L'hospital de hIoiitréal. 19 juin 1673. Bénigne Basset, 927. AJM. 

(1 1) Inventaire des biens de Monsieiir de RelEstre. t Z e  Xbre 
1684. Bdnigne Basset, 1602. A M .  

(12) Inventaire des biens 1 Esfects de deWulit Le sc Sabouriii. 
24 & 25r 9bre 1689. Anthoine Adb&mar, 1545. AJM.  

(13) Inventaire Des Riens Meubles et Inimeubles de la Com- 
munaut6 d'Entrj: Le sieur Jacques Le Ber Et Dame Jeanne Le 
Moyne Sa fenie . ler dCcembre 1693 au 6 octobre 1694. Benigne 
Basset, 2259. AJM. 

(1.1) Inventaire des biens de la Conzbo qu'a este Entre feu sr. 
Charles de Guagnc 8 damue Marie Gad4 sa veuve. Anthoine 
Adhemar, 7506. AJM. 



Godé. Dans I'afFirmative, le poinineau de cuivre 
serait une piece amovible qu'on acliéte et qu'on fixe 
au chenet. Le 20 aoat 1708, autre présence d'cc une 
paire de Clienetz n pomme(I6) *, cette fois cliez les 
Le Moyne de Maricour. Plus tard, en inars 1713 
Jacques Lussier, un Iiaùitant de Varennes, dispose 
d'une paire de chenets de fer qui vaudrait cinquante 

Cornpte tenu de cette évaluation, i l  s'agirait 
sans doute d ustensiles siirmontés d'éléments dCco- 
ratifs. Enhn, d'aucuns concilient décoration e t  pa- 
triotisme. C'est ainsi qu'en inars 1743, l'âtre de la 
famille trifluvienne des Poulin de Courval est garni 
d'« une paire de Clienets a fleurs de Lys » c l 7 )  . Ces 
piéces sont prisees à sept livres. 

Ce sont de gros clieners sur lesquels sont placees 
les bflclies, Les landiers, qui supportent iine broclie 
Ci rdtir, prennent le nom de hatiers. 

Vers la fin d'avril 1689, il y a n Deux Gros Landier 
a fer (si~)JI~~'n A l'auberge iiiontréalaise de Busson 
Subtil. Coniine pour les chenets, les colons de la Nou- 
velle-France disposent de gros et de petits laiidiers. 
C'est ainsi qu'en 1694, i l  y a cc Deux petitz Landier1lB' 
en la maison que Jean Magnan posséde A la Place 

(15) Inventaire la i t  c h u  hlr Nolan A la reqm de hilr de Lon ueuil 
& son Curateur a la succession de feu Rlr  de Maricoiir. 20 %o,,st 
1708 6: Joiirs suivantz, Anthoiiie Adhernar, 8041. A] M .  

(16) lnre des biens de deffunt Jacques Lhiiissier. le mars 
17 13. Anthoine AdhCmiir, 9173. AJhq. 

(17 )  Inventaire des meubles & eskcts de pierre biissoii subtil. 
25e Avril 1689. Anthoine Adhdmar, 1438. AJM. 

(17a) Inventaire des biens de La ConiinunautC D'Entre  M k l c  
Louis Poulin de Coiirval A la Requete du Sieur Claude Poulin de 
Cresse tuteur du Sieur Louis Poiilin de Coiirval Enfant mineur. 
8 Inam 1743. H.-Olivier Presse. AJTR. 

(18) Inventaire des Biens de deffunt Jean maignan dit les*- 
rance. 17 et  180 mars 1694. Anthoine AdhCmar, 2732. A J M .  



d'Armes. Trois ans plus tard, nouvelle présence de 
landiers, cette fois cllez le iiîarchand jean Malliiot., 
dont l'ktablissenient est situb sur la  riie Saint-Paul, 
A Montr6al(lS). 

Le landier se vend passablement cher, si on eii 
compare le prix avec celui des autres iistensiles de ta 
maison. Les landiers de Catherine Dailleboust sont 
Cvalués A la somme de trente livres en juin 1711120i. 
Evidemment, il s'agit d'une danie de petite rioblesse. 
Son ameublement doit titre A l'avenant. Pr6cisons 
que Catherine Dailleboust, qui demeure sur la rue 
Notre-Dame, est l'&pouse du sieur Demiiy, gouverneur 
de la Louisiane. Ce dernier serait décédP la Havane 
le 25 janvier 1708. 

Le landier se trouve pratiquement dans toutes 
les iiiaisons dés le XVIIIe siécle, mème si son usage 
n'est jamais aussi répand11 que celui du chenet. Quel- 
quefois, le landier est  appel6 « gros clienet )>. Au niois 
d'aoOt 1730, la feririe de I'ile Jésils posséde (( un gros 
Clienet de C~ i s ine '~ ' )  B. 

Nous avons vu que le landier sert à la cuissoii 
des aliriierits, comme support de tourne-broche. Tels 
ces <( deux Landi.ers à Rostir(**) ii que possede le iiiar- 
cliand Jacques Le Ber, h l'automne de 1693. 

(19) . Inventaire des biens de leu .\.Ir Malhiot. 40 Juillet 1697 6: 
Jours siiivantz. Anthoinc Adhbmar. 3761. AJM. 

(20) Inventaire des biens de la succession de feu kir Demuy. 
17 & 18 Juin S i i l .  Anthoine Adhtmar, 8814. AJM.  

(21) Invantaire (sic) par Lardre Mrs Gausselin des nieubles de 
la ferme Lisle Jesus. du Sic. aoiisr 1730. François Coron, AJM. 

(27) Inventaire Des Bicris Meiibles et Immeubles de la Corn- 
munaiitc d'Entre Le sieur Jacques Lc Ber Et Dame Jeanne, Le 
Moyne Sa ierne. l e t  dPcembre 1693 ail 6 oclobce 1694. Benlane 
Basset, 2259. AJM. 



Pelle 

Pour qu'elle chauffe hjeti, i l  est indispensable 
de nettoyer la cheminCe des cendres qui I'encoi-iibrent. 
Besogne qu'on ne saurait accon-iplir sans l a  pelle à feu. 

En 1649, NoEl Juchereau en a même deux en son 
logis de Québec(as). A I'liiver de 1661, i l  y a pareillement 
u Une pelle de fer » chez le montrealais 
Médéric Bourduceau. Le 5 juin 1664, autre présence 
de l'ustensile chez Michel Théodore dit Gilles(26'. 
Quelques dkcennies plus tard, nouvelle mention d'une 
pelle à feu lors de l'inventaire des biens du taillandier 
Jean-Baptiste  denier^'?^). L'outil n'kcliappe pas a 
('usure du temps. D'aucuns se contenteront d'une 
pelle brisée. Telle cette u pesle h [eu le manche Rornpu 
de iercBï) )) qu'utilise la famille de Bayeiil, vers In nii- 
mars 1709. 

11 y a de petites e t  de grandes pelles A feu, tout 
coiiinie les chenets et  les landiers. Dés le inois d'aoQt 
1691, les Nafrechoux se servent d ' ~  une Grande pesle 
a feucBE) )) qui vaut cinq livres. Certains disposent de 
la grande e t  de la petite pelles. Tel le charron Nicolas 

(23) Inventaire de In siiccessioii de Nael Juchereau a In re- 
uisition de Geneviéve Juchereau espouse de Charles kgardeur 

j e  Tilly. du rieme Octobre i a P .  Guillaume Audwsrt. 17. A Q .  
(24) Estat des effects du Sf MCdéric Bourduceau a Is Val f oir 

A Damoiselle de Sailly. 19 Septembre 1661. Benigne Basset, 216. 
AJM. 

(25) Iiiventaim de biens nieubles de dedunt Michel Theodorc 
dit Giles. 5 Juin 1664. Binigne Basset, 318. AJM. 

(26) Inventaire des biens de desfunt Jeari Baptiste Demers. 
9 & 10a Febvrier 1691. Anthoine Adhernar, 1819. AJM. 

(27) Inventaire des biens de Ir ComL de L: de pierre C o q  Sr 
de Bayeul & damue Chrestien Vivant son Epouse. 16 niars 1709. 
Anthoine Adhdmar, 8179. AJM. 

(28) Compte de Rewptc & despence Iait par Le sr Nafrechoux 
tiit' de Lenfant de Chaounier & Nairechoux sa Veufvc Rendue 
ail sr ioucaulr & Dafrechoiix. 29 Bnoust 1691. Anthoine Adhkmar, 
1917. AJkI. 



Brazeau, q u i  Iiabite 5 h,IontrCal une ii~aisoti du quartier 
Bonsecours. En février 1699, ): sont accrocli~es (c Une 
petite pelle a feu aussy de fer e t  « Une grande pesle 
A feu de Le+") n. D'autre part, {< lJne petite & une 
grande'Jo) » pelles sont parmi les biens itiventoriés 
chez le sieur Paul Bouclier, le 24 juillet 1710. 

Ne faut-il pas mettre tout A profit en cette Nou- 
velle-France du XVIIe siécle? L,a pelle A leu est sou- 
inise à cet imp4ratif. A défaut de l'ustensile, on utilise 
d'autres instrumenb aratoires et: Iiorticoles, tels le 
loucl~et(~U, la bêc11e et la fkrée(32). 

Vers 1694, Marie Moitie, veuve de Jean Magnari, 
liabite une niaiçon qui a pignon sur l a  Place d'Armes, 
à Montréal. Dans cette iiiaison sont accrochés divers 
articles, dont « Un Vieux Louchet servant de pelle A 
feu(8s) ». On se debrouille aussi bien chez u n  habitarit 
de Longueuil, du noiii d e  Jacques Viau. Le 30 mars 
1699, ~ I I I  estjniateur se rend CI cet endroit pour y priser 
divers articles, notamment rc une vielle besche servant 
de pelle à fei~(~') B. D'autres outils Iiorticoles vont y 
passer. Songeons qu'en janvier 1713,  la famille du niont- 
réalais Pierre Champagne dispose d'cc une vielle ferrée 

(29) Vente de ineubles par Brazeau Sc c 13illard sa feninie n 
Tougard. 9e Febvrier 1699. Anthoine Adhemar, 4560. A M .  9 (30) Inventaire de hl? Boucher de la perriere. 24 JiiiI et 17 10. 
Aiithoine AdhCmar, 8559. A J M .  

(31) BCche de bois, etroite et ariiiée d'un fer tranchant. L'outil 
sert Q recaler les fosçbs. 

(32) Bkhe servant aii labourage des jardins. L'appellation 
est particiili&rement coniiue en Aiinis c t  eii Saintonge. (Cf. n'lusset, 
ap. cil., 1 1  1 : 28). 

(33) liiventaire des Biens de defiunt Jeaii maigiian dit lespe- 
rwiice. 17 & 1%: mars 1694. Anthoine Adhbmar, 2732. AJM. 

(34) Iiiveiitaire des biens d e  viriu & plenard sa preniiere Ieiiiine, 

S: de Ceux dud viau & Robin sa seconde Fenime. 30c ninrs 1699. 
Anthoine Adhkmar, 4616. A J M. 

(344 Contract de mariage entre Etienne Racine et Marguerite 
Martin. 16 novembre 1637. Jean Guiret. minute no 6. -4JQ. 



servant de  pesle n leu(3b) a.  LJinstru!iient est tout de 
mEme prisé A la somme de trois livres. Restent les 
u deux pelles a leu de fair une grande et une petite 
avec une douille Le Manche de bois(ae) m qui sont 
cliez l'aubergiste Busson Subtil en septembre 1732. 

On ne saurait attiser le feu de l'âtre sans pincettes. 
Employée au pluriel, l'appellatioii designerait la 
cc partie d'une garniture de feu qui fert à l'attifer, 
A remuer les t i f ~ o n s " ~ )  1). En somme, les pincettes 
font office de tisonnier au XVIIe siécle. 

A l'automne de 1639, i l  y en a dejh une paire 
chez le québécois Guillaunie Hébert(S8). Dressé le 7 
novenibre 1657, l'inventaire des biens du mon tréalais 
Nicolas Gode fait également mention d'cc Une paire 
de pin~settes(~9' >i valant deux livres. Tut? par les 
Iroquois quelques semaines plus t6t, Godé est originaire 
de Saint-Martin d'lgé, au Perclie. Quatre ans plus 
tard, nouvelle présence de pincettes, cette fois chez 
MCderic Bourduceau. L'ustensile figure égalelnent 
parmi les effets qui sont  rdmis A Gilies Gallipeau et 
A Pierre Rebours, le 17 avril 1667(40YEnfin, en novembre 

(35) Inventaire des biens de deKunte Guertiii w de haiinegrlive. 
1 le Janvier 1713. Anthoine Adhtmar, 9133. A J M .  

(36) Inventaire des biensde Pierre Busson subtil et: de Fraiiçoise 
Levasseur, sa lemme. 30 septembre 1732.  Ren& C. de Saint-Romaiil 
A J M .  

(37) FuretiCre, O . cit. ,  111. 
( 3 8 )  Inventaire $es biens dc Guillauiiie hçbert er de heleine 

desportes. 2 1 au 24 Octobre 1639. Martial Piraube, 5. AJQ. 
139) Inventaire des biens nieubles de denilnt Nicolas godk. 

7 novembre 1657. Benigne Basset. 5 .  AJM. 
(40) Mdmoire des meubles & Ustancilles remis A Gilles Gillipeau 

et Pierre Rebours. 17 avril 1667. Wnigne Basset, 367. AJM. 



1667, i l  y a. << Une pinssette feu("' ii prPs d'une the- 
minée de I'HBtel-Dieu de h'lontréal. 

Les ustensiles du feu i-ie sont pas coinplets sans 
les tenailles pour iiianier les tisons. Durant I'liivec de 
1662, « Une paire de tenailles à feu('*' ii est accrocllee 
prés de l'âtre du sieur Lambert Cloçse. Une décennie 
plus tard, Jeanne Mance posséde égaleiiient Une 
paire de Tenailles Awsy A feu(43) ». L'ustensile sera 
quelqueiois désignk sous une autre appellation. Par 
exemple, en avril 1689, i l  y a u une paire de pinces 
LI ii A l'auberge du montréalais Busson Subtil. 
A l'autonine suivant, le iiiarcliand Jacques Le Ber 
a nbanmoins (4 Une paire de Tenaille a leu de fer(46) ». 
AilErne chose cliez Jeaii Malliiot, dont le magasin a 
pignon sur la rue Saint-Paul, b kI0ntr4al(~~.  Dés 
lors, les tenailles foiit partie di1 [eu de chaque iiiaison. 

Tisonnier 

Le tisonriier sert B remuer le bois et  les braises 
pour obtenir iine combustion plus vive e t  plus rapide 

(41) Inventairede Lhoteldieu. te 23e Sb* 1676. BGnigne Basset, 
1351. AJM.  

(42) Inventaire des biens iiieubles de deffc Le sr Lanibert 
Classe; 8 F4vrier 1663. Benigne Basset, 228. AJM. 

(43) Inventaire des biens meubles, t i tres e t  Enseigiieineiis de 
defilinte Damoiçelle Jeaniie Mancc vivante administratrice de 
L'hospital de Montreal. 19 juin 1673. 13Çnigne Basset, 927. AJbI. 
(4) .Inventaire des meubles 8: esfects de pierre biissoii qiibtil. 

2Se.  Avril 1689. Anthoine Adheniar, 14381. .4JRT. 
(45) Inventaire Des Bie1i.i Meubles et  Iinnieubles de la  Coni- 

rilunaut4 d'Entre Le sieur Jacques Le Ber Et Dame Jeanne Le 
Moyne Sa feme'. ier dtwnilire 1693 ail 6 octobre 1694. Bénigne 
Basset, 2259. A1.M. 

(46) Inventaire des biens de teil Mr Malhior. 4 e  Jiiillet 1697 B 
Jours suivans. Anthoinc Adhtmnr, 3581. AJkI. 



dans le poele. Ce n'est rien d'autre qu'une tige de fer 
de trois A quatre pieds de long, laquelle est pliée en 
angle droit A usie extrémité, ce q u i  permet: de tirer 
ou pousser le bois A volonté. Aux XVILe et XVIlIe 
siécles, le tisonnier aurait 6th un outil de forgeron. 
Furetiére le décrit comme « un outil d'artifans qui 
travaillent A la forge, qui Ie r t  Ci remuer le feu("' a .  Le 
tisonnier ne serait dbfinitivement affecté au po&le qu'au 
siécle suivant. Dès lors, l'instrument est pendii au 
inur de toutes les cuisines. 

D'autres accessoires di1 feu sont utilisés la 
cuisson des aliments. 

L'usage du contrevent ri'est pratiquement pas 
relevk en Nouvelle-France. I I  Eaiit dire que l'instrument 
n'est dkjà plus de mode en Europe, oh il servait aux 
XIVe et XVe siècles. Précisons que le contrevent est: un 
petit écran qii'on tient A la main pour se préserver la 
Figure du feu. Au moyen Age, le cuisinier tournait la 
broche d'une m a j n e n  tenant le contrevent de l'autre. 
Cependant, le 21 octobre 1639, le tabellion Martial 
Piraube mentionne la présence d'une palette chez les 
Hbbert, à Québec''8). Cette palette tiendrait lieu de 
contrevent. Quelquefois, l'ustensile consistera en un 
simple morceau de métal. En 1662. la cheminée du 
montréaiais Lambert Closse est garnie d'cc Une grille 
de fer avec Une barre aussy de ter qui Sert de Contre- 
vant 

(47) Furetikre, O ci!., 111. 
(18) Inventaire 80 biens de Guillauine hhbert et de hcUiie 

desportes. 2 1  ait 24 Octobre 1639. Martial Piraube, S. AJQ. 
(48a) PmcCs verbal des Imnieubles de deffunt le Sr L a m k r t  

Closw. 20 Fevrier 1662. Btnigne Basset, minute no 229. A J M .  



Toute cl-ieininée a sa crénîaill&re 3 ii-iailles ou A 
crans. Comptant  ordinairement plusieurs crémaillons, 
la crémaiIl&re est accrochée A une potence qui pivote 
sur des gonds fixés A uiie paroi de I'atre. Le 1 1 novem- 
I-ire 1639, le qukbécois Guillaunie Couillard consacre 
six livres h l'achat ,dJii iine grande cremaillere de  fer 
A trois c r e r n a i l l o n ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ )  P. A l'automne de J 6'16, la clie- 
ininke di] in-ontrkalais Desautels est garnie d'a Une  
Cremailliere de fer A Mailles'bi' 1) qui vaudrait trois 
livres. II arrive qu'une crén~aill&re soit de facture 
torr primitive. Durant: l'hiver de 1697, un  habitant 
de la Riviere-des-Prairies, François Lalande, fait cuire 
ses viandes sur  ( ( U n e  barre de fer quy sert de Cre- 
inaliere(w ». 

Nous savons q u e  la créniaillére se conipléte d'un 
ou de plusieurç crkmaillons. Le 9 septembre 1683, 
le tabellion Adhemar se trailsporte A Champlain 
pour y inventorier tous les bien de Masse Begnier. 

Une Cremaliere a 3 Cre rna i l l~ns (~~)  » est alors prisée 
A Iiuit sols. Certaines cr~mailléres auront i in plus 
grand nombre de crémaillons. Au dbbut de juin 1732, 

(49) u Petit morceau de cremaillere qii'oii attache à In vande, 
foit pour l'allonger, foit poiir faire cuire qiielqiie chose A &té u 
(Cf. Furetikre, op. cit . ,  XXX 1.). 

(50) Cride et  vendue des biens meubles de leu Guillaume hebert. 
di1 I l e  au 2% novbre 1639. Martial Piraube, 6. AJ . 8 (51) Inventaire des Bieiis Meubles et Inimeub es dellaissez 
apres Le D e d z  de Deffunte Marie Remy Jadis leme'. de pierre 
Desautels. 250 Novembre 1676. Bénigne Basset, 1354. A J M .  

(52) hI4moire des iiieubleç & hardes appartenant2 a Iranqois 
Dormet dit L'alaiide habitant de la Riviere des prairies en Lisle 
de Montréal & qtiy sont a put dans une Cabanne Estable oii E n ~ a r d  
qui1 n dans Le fort de lad Riviere des prairies. 8c feb' 1697. 
Anthoine Adhémar. 3655. A J M .  

(53) inventaire des biens meubles de iiiasçe ixgiiier. 9%. 7bre 
1683. )\iithoine Adhenqr, 700. AJM. 





i l  y a u une Cramallier de quatre Crai~iallion(~" i, cliez 
Roc11 Desjardins, de Saint-François (île Jésus). Selon 
un officier de  justice, la pièce vaudrait quelque deux 
livres e t  demie. Par contre, le 28 mars 1699, le crC- 
maillon et la pelle de fer de François Coutu coateraient 
quatre livres. Ces ustensiles sont dans ll%tre d'une 
maison, sise sur la rue Saint-Josepli, A hq~ntréal '~~' .  

Un double crochet remplace quelquefois la cr&- 
maillbe. Un Iiabitant de la cote Saint-François, 
Antoine Trudel, s'en contente à l'été de 1704. N'a-t-il 
pas chez lui « trois Croclietz de fer servant de Cre- 
matiere(b6) ii ? 

La crémaillére pend A la potence qui tourne sur 
des gonds plantés dans la paroi de I'ltre. C'est I'ac- 
cessoire le plus coQteux du feu. A la mi-juin 1711, 
ct Une pottance de fer servant A porter de cramail- 
liere(67) n est: évaluke A la forte somme de quinze livres. 
La piéce se trouve dans la cheniinke de la famille 
Demuy. 

En Nouvelle-France, l'usage de la potence seinble 
se géneraliser au XVIIIe sikle. Antérieurement, la 
cr&maillére n'est: souvent retenue que par un gond. 
Voyons quelques exemples. Au printemps de 1693, 
Matliurin Masta, de la Pointe-aux-Trembles, prkpare 
sa nourriture dans une marmite suspendue (i une 
Crernalliere avec son Gon(ha> >). Description encore 

(54) Inventaire des biens de Roc Uesjardills veiit de Marie 
Boulard a la requete dii dit Desjardins. 1 juin 1732. Ren4 C. de 
Saint-Romain. AfkI. 

(55) lnventa~re des biens de Cottu Lesiegc sa feinme & Louise 
Cottu fille dud cottu & de Jeanne verdon sa pre' Femme. 280 niars 
1699. Anthoine Adhémar, 4608. AJM. 

(56) Iiiventaire des biens de deffuiit Anthoine Trudel. 3e 
Juillet 1704. Anthoirie Adhernar, 6815. AJM. 

(57) Inventaire des biens de la succession de feii h4r Deiniiy 
17 & 18 uin 1711. Anthoine Adhemar, 8814. AJM. 

LI81 inventair. d u  biens de deffunt mathurin Masta coritemnt 
partagez Entre Catherine Elloy sa veiifve & Ciinegonde Masta sa 
hile. Vla Avril 1693. Anthoine Adh4mar, 2362. AJM. 



pjus significative le 8 octobre suivant, quand un esti- 
mateur se rend B la ferme de Mathieu Faye, & La- 
prairie. Dans l'atre, i l  y aperçoit * une Cramallier 
Telle quelle Estimée attache au mur de la Muraille 
de la Cheminée q' Lesd Estimat' ont Laissé Corne 
un Quelquefois, la crémailtére est 
considtree comme partie intégrante de la maison au 
meme titre que l'évier-potager, le dressoir e t  la ca- 
banelno). 

Broche 
La broche est l'ustensile utilisé p o w  le  ratissage 

des viandes. Telle cette (4 broche A rostirt") i» qu'u- 
tilise le québécois Guillaume Hébekt, vers 1639. En 
septembre 1661, autre niention d'une broche chez le 
inontrkalais Bou~duceau(~).  Les ktablissements publics 
disposent Cgalernent de ces ustensiles, comme c'est 
le cas de J'HBtel-Dieu de Montréal, en 1673(68). 

Distinguons trois catégories de broches: les petites, 
les inoyenneç et les grandes. Au mois de décembre 
1688, u Une grande broche R ~ t i r ( ~ ' )  a se trouve dans 
la clieminCc du manoir de !'!le Sainte-TlikrEse. Par 

(59)  Inventaire des biens de faye 8i iMomii sa Ietniiie. 6 c  
8bm 1693. Anthoine AdhCmar, 2628. A J M .  

(60) Assemblage de planches, niestirant de cinq B six pieds 
de hauteur par quelque çept pieds de longueur. Ori y place le lit, 
de sorte ue le dormeur est mieux pratdgê des rigueurs de I'hiv.er. 

(61) Pnventaire des biens de Guillaume hebert et de heleine 
des portes. 2 1  au 24 Octobre 1639. Martial Piraube, 5. AJ 

(62) , Estst des cllets du Sr MM6ric B a u r d u ~ r v  n h Qilloir 
ii Damoiselle de Sailly. 19 Septembre 1661. Benigne Basset, 21 6 .  
-4lNI. 

(63) Inventaire des biens meubles, titres et Enseignemens de 
deffunte Damoiselle Jeanne Mance vivante administratrice de 
L'hospital de Montdal.  19 juin 1673. Btnigne Basset, 927. A J h l .  

(64) Inventaire des biens de Monsieur PuguC. 20e X.bft 1688. 
Bénigne Basset, 1920. A J M .  



contre, A l'et6 de 1710, un officier des troupes de la 
Marine, Renk Bouclier, dispose d'« une i-iioyenne 
broche a R o ~ t i r ' ~ ~ '  * estimCe à deux livres et  demie. 

La broche Li rat ir  implique la présence du tourne- 
broche. Dés le XVITe siecle, le tourne-broche consiste 
ordinairement en une sorte de manége de bois, placé 
verticalement. La machine est actionnée par un chien 
dresse cet effet. Le marchand montréalais Jacques 
Le Ber disposerait d'un équipement du dernier cri 
dPs 1693. Dans sa cuisine, se trouve alors u Un Tourne 
broche de bois, garny de Ses i e r ~ r e s ' ~ ~ ) ,  l e  tout valant 
seize livres. Mais i l  y a mieux dans la demeure du sieur 
Demuy, laqudle a pignon sur la rue Notre-Danie, 
A Montréal. En juin 1 7 1 1 ,  on y aperçoit i c  un tourne 
Broclie avec sa Chesne et sa Brocl~e garnie de sa 
noix(67) n. L'appareil conterait l a  somme rondelette 
de quarante livres. Enfin, vers 1732, l'aubergiste 
inontréalais Busson utilise i c  un tourne Broce de fair 
avec une Corde servant de chainne demy i i .  

Le tout vaut quetque vingt livres. 

Destin& A recevoir cliaudrons et  marmites, le 
trépied se place ordinairenient prPs du jambage de  

(65)  Inventaire de &Ir Boucher de la prriere. 24 Juillet 1710. 
Anthoine Adhérnar. 8559. AJM. 

(66) Inventaire Des Biens Meubles et Immeubles de la Coni- 
muiiaiitt d'Entre Le sieur Jacques Le Ber Et Dame Jeanne Le Moyne 
Sa feme'. Icr dkrnbre 1693 oii 6 octobre 1694. Bénigne Basset, 
2259. AJM. 

(67) Inventaire des Biens de la successioii de leu kIr Deinuy 
17 ' 18 Juin 1711. Anthoine AdChur ,  8814. AJM. 

(68! Inventaire des biens de Pierre Buisson subtil (sic) et de 
Françorse Levasseur, sa lemme. 30 septembre 1732. Rene C. de 
Saint-Romain. AJM. 



Chaitdron d'iîlrc 
D'ébut XIXe sikclc. 
TrouvP A Rigaud. 
Hauteur (avec I'aiise): (i'i 1"; 
hauteur de I'usteiisile: 0'4": 
dinmhtre: 0'8". 
Coll. de I'aiiteiii.. 



la cliemin4e. Au printemps de 1661, le Montréalais 
Eloi Jarry dispose déjA de (r deux tre~pieds(~9) i i .  

Gril 

Le gril sert pareillement h la cuisson des alinients, 
généralemeait les viandes. A l 'automne de 1639, i l  
y en a un chez les Hébe~r,  % Québec(70'. Quelque 
deux dkcennies plus tard, autre prbsence d'un gril chez 
le montréalais Bourducea~(~') .  Il arrive que le gril 
soit fixé (i la pierre de lJ%tre. C'est ainsi qu'en 1673, 
la cheminée de Jeanne Mance comprend u Une grosse 
grille de fer, au contrecœur('g) de la Cheminée a quatre 
barres & deux traverses Le Tout de fer(") P. Non 
moins rare est ce u gril de fer a sepi branchesc7', u, 
trouvé cllez Michel Bout in ,  A l 'automne de 1712. 

Reste le soumet, instrunielit servant zl attiser le 
feu. Deux wrtes de soufflets sont utilisées A cette 
fin. L'appareil le plus en usage consiste en deux sur- 
Faces de bois, reliées par un cuir, lesque\les sont écartees 

(69) Inventaire des biens meiibles de deHunt Eloy Jarr dit 
ln haye e t  henr/ perrin. Du 7. May 1661. Benigne Basset, 205. KJM 

(70) Inventaire des biens de Guillaume hebert et de ~ele ioé  
desportes. 21  au 24 Octobre 1639. klartial Piraube, 5. AJ . P ( 7 1 )  Estat des effets du Sr Médbric Bourduceau n e Valloir 
A Damoiselle de Saillp. 19 Septembre 1661. Bknigne Basset, 216. 
A I M  . -, . . - - 

(72) Paro'e de la cheminée entre le  jambage et le foyer. r C'est 
aufi une plaque de ter ornt de sculpture, qu'on met au milieu de 
la cheminée p u r  conferver Ir: mur, & rcprcuter la chaleur r (Cf. 
FuretiCre, op. cit., 1). 

(73) Inventaire des biens meubles, titres et Eiiseigneinens, 
de deRurite Damoiselle Jeanne Mance vivante administratrice de 
L'hospital de Mantrdal. 19 Jui i i  1673. B4iii ne Basset, 927. A M .  

(74) Inventain des biens de In comte f denunt Boiitii d[ rn 
femme. 2Oe Xb' 1712. Anthoine Adhémar, 9120. A J M .  





et rapprocliées Ci l'aide de poignées. L'une des surfaces 
est rnunie d'une soupape par le jeu de laquelle l'air 
reste emprisonnk dans !a caisse, pour être ensuite 
comprimé et chassé par l'opkration prkcitée. Lc second 
appareil est de facture plus rudimentaire. I l  est: fait 
d un vieux canon de iusil, auquel on a soudb deux 
crocs A une extrémité. On appuie ces crocs sur les 
boches, puis on applique les lévres l'autre extrémité 
pour souffler de mutes ses forces. L'air qui s'échappe, 
entre les crocs, a tat fait de raviver les flammes en 
train de s'éteindre. Ce genre de soufflet n'a &té que 
rarement en usage cn Nouvelle-France. 

Au mois de septembre 1691, uii estimateur note 
la presence d'cc Un Soufflet A Souffler le ter rompu 
et  ~ r e u v é ' ~ ~ )  n chez le montrealais Jean-jacques Pa- 
tron. Etant u rompu e t  creuvé r ,  i l  ne peut s'agir que 
d'un instrument Ci caisse et .a poignees. Les arcliives 
notariates vont confirmer l'usage de cette sorte de soufflet 
sur les bords du Saint-Laurent. Deux ans plus tard, 
en 1693, i l  sera bien question du soufflet du mont- 
réalais Jacques B ~ a u l t ( ~ ~ ' ,  inais sans apporter plus 
de détails sur la lacture de l'instrument. Un derni-siécle 
plus tard, le breton Guillaume Joquin, originaire de 
Saint-Servan, pr&s de Saint-Malo, meurt aux environs 
de la Pointe-aux-Trembles en 1746. La m h e  année, 
le notaire Comparet est charge d'inventorier les biens 
du dtfunt. Parmi ceux-ci, retenons u Uri Soufflet a 
Souffler le feu rompu et  c r e u ~ é ( ~ ~ '  w qui vaudrait une 

(7s) Inventaire des bieos de leu Jean Jacques Pauoii soli iieveu, 
le sieur Dulhut est présent. 1691: 20 Septembre. Btnignc Basser, 
2107. AJM. 

(76) Inventaire des Biens de deaunt Jacques Bro. Troisiesme 
Jiiin 1693. Anthoine AdhCmar, 2405. AJM. 

(77) Invantaire (sic) des Biens de la Succession de leu Sr 
Guillaume joquin Et de damoiselle Cillette pointelle. ce 26 avril 
1746. François Comparet. A J M .  



Dassiiioire de ciiivre (liii X\7Il le ~ikc le )  . 
Diambtre: 0'102": longueur de la queue: 3 ' IOj"  
Coll. Mude de I'lnsbitiit des Arts appliqués, 
kloiirr4al. 



livre. a Rompu et creuvk », le soufAet pr&cit& ne 
saurait etre autre chose qu'un appareil A caisse. 

Bref, la Nouvelle-France ne semble pas avoir 
connu d'autres sortes de soufflets. 

Restent Les instruments servant A transporter les 
braises d'un endroit A un autre. Une boite de fer blanc 
trouée sert A cet effet. Les braises ainsi deplacées 
attiseront une autre clieminée. La bassinoire, par 
ailleurs, rkchauffera le lit pendant la phiode hivernale. 





I I .  MESURES D E  CAPACITG 

L'tiabitant dispose de plusieurs rtcipients pour 
determiner la quantite des solides et des liquides. 
Céréales, fruits et  légumes sont ordinairement mesurés 
dans des coiitenanks de bois. L'uiiitk de mesure est te 
minot, soit le quart du setier de Paris. Servant indis- 
tinctement aux grains et  aux liquides, le setier contient 
quelque huit pintes. Le muid, rarement utilisb au 
XVIe siecle, varie selon l'endroit oh il est en iiçage. 
Le muid de Paris, par exemple, différe de celui de 
Poitiers ou d'ailleurs. En Nouvelle-France, i l  sera 
question du muid lorsque le cosmographe Thevet 
parle du  sort de ln niéce de Roberval sur 1'Ele de la 
Demoiselle. Son galant, &rit-il, c< prift son Iiarquebuze 
& Iiabits, nuec un fuFi1, Sr peu d'autres conimoditez 
quelque muyd de Bifcuit, Cidre, linge, ferremens, 
& pouheurs ctiofes neceffaires pour leur feruice, & 
le ietta en L'IRe, pour tenir compagnie Ci fa iiiaitreffe(') ». 

LeS liquides sont mesurbs dans des récipients de 
métal, ordinairement d'étain, de fer-blanc ou de laiton. 
Des trois, ceux d'étain sont les plus anciens et les 
plus nombreux. Mentionnons la pinte, la cliopine, 
la roquille, le rni~érabte'~) e t  le demi-setierta'. 

Dés t'automne de 1649, le qu&b&cois N e 1  Ju- 
chereau dispose d'une pinte e t  d'une chopine d'étain''). 

( 1 )  Andr4 Thevet, La cosmographie rinioersrlJr, etc., op. cil . ,  
1019. 

(2) Par exception, le rnidrable serait unc mesure de longueur. 
(3) Ancienne mesure de capacit4 pour les liquides. Elle 

Bqiiivaut lin quart de pinte (Cf. Bescherelle, op. c i l . ,  1 :  926.). 
(4) Inventaire de la succession de Nwl Juchereau a la rem 

uisitioti de Genevieve Juchereau espouse de Charles Legardeur % Tilly. du lieme Octobre 16-49. Guillaume Auclouart, I I .  ANQ. 



Plus tard, vers 1657, uii des preiiiiers colons de Monc- 
réal, Nicolas Godé, possède u Une pinte Et cliopine 
Le tout Defitain(6) m. Puis, c'est au tour du percheron 
Pierre Gadoys d'avoir < ( U n  pot, pinte, Chopine, e t  
Un demy Septier le tout aussy destain Commun(6) n. 
Par ailleurs, en novembre 1674, les sieurs Saint-Michel 
et Cullerier ont u Un Barril destain denviron dix 
Iiuict pots >i et a deux derniar~(~)  i> du même inétai. 
A t'automne de 1689, une roquille d'étain se trouve 
dans la maison que le sieur Sabourin posdde sur la 
rue Notre-Daine, A >10ntréal(~). Vraisemblablement 
pour la premiére fois, il  sera fait mention d'un mise- 
rable d'étain, dés l'été de 1690. L'article vient d'être 
inventorié cilez une i\llontréalai~e(~). 

T I  ne semble pas que les mesures de fer-blanc 
soient antbrieures aux XVI lIe siècle. cc Trois Vesseaux 
de mesure de faire blanc Chopine Et demiarsoO) 
se trouvent A la fernie de I'fle Jesus en 1730. L'an- 
116e suivante, autre présence d'« une roquille de fer 
blanc(") u cllez Pierre BéburnC, un habitant de la 
Prairie Saint-Lambert. Quelques niois plus tard, en  
fkvrier 1732, le tiotaire Chaumont se rend chez And& 
Demers pour y priser divers articles, dont  <t Une 

(5) Inventaire des biens meubles de defi'uiit Nicolas gode. 
7 novembte 1657. BCnigne Basset, 5. A J M .  

(6)  Iiiventairc de deff unt Pierre Gadoys. 3 novembre 1667. 
Bénigne Basset, 411. AJM.  

(7) Prodz verbal des biens & en-ets rendus Au Sr de Brucy 
par les ~ r s  de Chailly St-Michel 6: Cullcrier. 15 et 16 Novembre 
1671. Ddnigne Basset, 1082. AJM.  

(8) Inventaire des biens & Eslectz de deRunt Le sr Saboiirjil 
Chaunikre. 24 & 250 9bre 1689, Anthoine Adhtmar. 1545. A M. d (9) Sriciette Entre pacro veuve de Duverny & Du evoir. 
Avec Un Inventaire E n  suitte. Xlo Aoust 1690. Anthoine Adhémar, 
1732. A J M .  

(10) Inventaire par Lordre hlrs Gausseliii des nieubles de La 
ferme Lisle Jesus. du 90 aoust 1730. François Coron. A J M .  

(11) Inventaire de Pierre BétournC. Le 28 Jiiillet 1731. Nicolas 
Chailniont. A J M .  



pinte u n  antonnoir un demistée e t  une roquille de 
fer blanc(12) u. Tous ces ustensiles vaudraient deux 
livres. Enfin, en avril 1746, le breton Guillaume 
Joquin disposerait de * Deux painte deux Chopine 
un demyard. . . de Fer blanc(l8) W .  

En Noiivelte-France, le seau est l'unité de mesure 
de la c h a u d i h .  La plupart des cliaudiéres contiennent 
un e t  demi, deux,  trois, quatre et  meme six seaux. 
En 1662, le montréalais Michel Louvard dit Des- 
jardins a Une moyetine chaudiére Neuve avec trois 
autres Scavoit Une denviron Un Sceau Sc demye(1'' m. 
Rien n'indique de quel r n k t a l  est fait le récipient. 
Prkcisons que ta chaudikre est ordinairement de cuivre 
ou de laiton. Cherclions, ici et 18, A travers la campagne. 
Durant I'liiver de 1697, François Lalande se sert 
d'a Une Cliaudière De Cuivre Jaune tenant deux 

u. Lalande Iiabite A la Rivitre-des-Prairies. 
En 173 1, AngClique Gervaise, qui demeure A la Prairie 
Saint-Lambert, a s< une grande Cliaudi&re presque 
neuve de Cuivre rouge environ trois Sceaux estirnée 
A trente livres(L6) Yi. C'est une  somme passablement 
rondelette, mdme s'il s'agit d'un ustensile de cuivre. 
Quelque deux décennies plus toi, le sieur dJArgenkuil 
disposait d'cc iine Cliaudiere de six seaux fort rapiecette 

(12) Inventaire dlAndrC Deniers. Le 19e lev. 1732. Nicalas 
Chaumont. AJM.  

(13) Invantaire (sic) des Biens de la Succcssioii de feu y 
Guillaume ioouin Et de demoiselle Gillettc oointelle. cc 26 Avril 
1746. François Cornparet. AJ ht. 

(11) a Inventaire des biens meub\cs de defit Michel Louvard 
dit Deslardins. 29 Juin 1662. B d n i ~ n e  Rasset, 225. AJM. 

(15) Mdmoire des nieubles & hardes appartenant2 a Irançois 
Dormet dit L'alande habitant de la Riviere des prairies eii Lisle de 
Montreal & quy sont a prit dans une Cabaniie Es~tble ou Engard 
?;iil a dans Le fort de lad Rivierc d e s  prairies. 80 feb' 1697. Ant hoine 

dhkmar, 3655. AJM. 
(16) Inventaire de Angdliqiie Gervaise. Le 28 Juillet 1731. 

Nicolas Chaumont. AJh.1. 



de Cuivre Jaune & une de quatre scieaux de Cuivre 
Rouge(L7) P. A l'époque, l'habitant consacre de (i petites 
fortunes» A l'achat d'ustensiles de cuivre. Les deux 
chaudikes prkcitkes, par exemple, sont prisPes Q la 
forte somme de soixante livres, soit le  prix courant 
d'un bœuf de labour. 

(17) Inventaire des biens de !a succession de leu hIr Dargenteiiil. 
20 may 1711. Anthoine Adhdmar, 8792. AJNl. 



I I I .  LES ALINtENTS ET LES BREUVAGES 

Les ustensiles, qui servent à faire bouillir, cuire, 
frire, consominer et conserver les aliments, sont- aussi 
nombreux que variés dés le milieu du XVIIe siécle. 
Les archives notarides en livrent une liste partielle. 
Pour éviter toute répétition fastidieiise, limitons-nous 
aux prerniére mentions. 

p o w  bouillir: 

Ustensile de cuisine qui sert ordi- 
nairement A faire bouillir l'eau. 

Dans la région inontrbalaise, la bouilloire est 
courani nient appelée canard. D'aucuns pr4tendent 
que l'appellation vient de la [orme particuliére du 
récipient. A ce compte, l'ustensile prkcite ressemble 
davantage A une  poule qu'A u n  canard. Pourquoi ne 
pas l'appeler la poule au lieu du canmd ? Parions que le 
inot canard serait plutgt une déformation de coquemar. 

(cuivre) 

1673 - Jeanne Mance, HBtel-Dieu, i\Ione- 
réal. 
c< deux Cocquemars d e  Cuivre rou- 

(1) Inventaire des biens meubles, titres et Enseigriemcns de 
deffunre Damoiselle Jeanne Fvtance vivante administratrice de 
L'hospital de biontréal. 19 j i i i i i  1673. BCnignc Basset ,  927.  AJRI. 



3011iJJuire (fer-blaiir) dc fucture nrtisaiinle. Uébiit SSe sibcle. 
Uinrnktrc: 0'7)"; hauteur: 0'4". 
1;açoiiriCe par Victor S6qiiiii. Ripaiid, Qiié. 

Coll. de I'aute~ir. 



(fer) 
1693- Jacqi iesLeBer, inarcl- ianddeh~lont-  

réal. 
i c  un Cocquemard . . . de fero) P. 
(fer-blanc) 

173 7 - Barthetein): Sicard, Pointe-aiix- 
Trembles. 
« un Coquemard De fcrt Blanc'a) '». 

P O - I ~ Y  .mire (les viandes) : 
a) fourneaux: 
Hzcg~rsno te  

Petit fourneau de fer, sur lequel 
est une i i iarmit~e. L'ustensile sert 
A faire i( cuire secrétement, A sans 
brui t  quelque cliose(') M. 
Selori Furetière, ce ii iot vient u de 
ce que les Fluguenots s'en sont 
preniiéreinent servis pour faire cuire 
leurs nourritures, l e  jours deffen- 
dus, fans faire de scandale'j) )). 

1661 - XIédéric Bourduceau, blontreal. 
« Une Iiuguenotte Avec Son Cou- 
vercle de Cuivre'" 1) 

(2) Inventaire Dcs Bieiis hleubles e t  I~iiiiieubles de la Coni- 
l i iu r iau~  d'Entre Le sieur Jacques Le Der Et Dame Jeanne Le 
Moyne Sa feine'. ler decemhre 1693 aii 6 octobre 1694. Dtnigiie 
Basset. 2259. AJkI. 

13) Invantaire (sic) des biens de la Coniniuiiaiité de deh'unt 
Barthelerny Sicord Et Cntherinc bellillc, le 23 Xbrc 1737. François 

Cu"~tkurcr ieres ,  op. r i i . ,  i i, 
(5) Loc. Cl!. 
(6) Estat des e k t s  du Sr h:ldderic Bourduceaii n Te Valloir 

B Darnoisellc de Sailly. 19 Septembre 1661. Bdnigne Basset, 216. 
AJ M. 



Potager 
i 4  Fouriieau sur lequel ori fait mi- 
tonner les légumes(7) n .  
hiitonner signifie faire cuire A petit 
leu, daris de la  sauce o u  de laliqueur 
afin que le tout en soit bien imbibb. 

(étain) 
1703- ClaudeCarori,hmIontréaI. 

c< un potager avec son Couvercle 
clEstain Estiine 10 )). 

Rkc1i.a-rrd 
D'après uii texte du tenips, c'est un 
* ustencile de cu'iffine oii l'on mer 
du feu pour c~i ire'~)  n .  

(fer) 
1639 - (;uillaunie Helier t, Québec.. 

« un vieux rechault. . . de lertLO' n. 

166 1 - Eloi Jarry, X Lon treal. 
« I r i i  Ricilauci . . . de Fer'"' m. 

(fer-blanc) 
1661 - Jfédéric Bourduceau, A!oi-itrbal. 

(( I!n Raichaud . . . de fer l i l a n ~ " ~ )  

(7 )  Furetibre, op. hl., I t 1 .  
( 8 )  Inventaire des biens de Claiide Caroii & dElisahth per- 

thuys sa defiiintc feniine. 26u Rb' 1703. ~liitlioine AdhCrnar, 6596. 
ATM. 

* (9) FuretiSre, op. c i l . ,  1 1  1 .  
(10) Iiiventaire des biens de Guillauiiie hebert et de heleiiie 

des portes. 2 1  aii 24 octobre 1639. Martial Piraube, 5 .  AJQ. 
(11) Inventriire dcr biens nicubles de defiunt Elny Jarr 

haye et llenry perrin. Du T i  Lliiy 1661. BCitigne Basset, 205. l J $ j  
( 1 2 )  Estet des effets du Sr M&d&ric Bourduceau a [c Valloir 

A Damoiselle de Saiily. 19 Septembre 1661. BCnignc Basset, 216. 
AJM. 



(cuivre) 
1662 - Lambert Closse, ilIorilr6al. 

tt Un Raichaux de Cuivre (rouge) a 
cinquante SOIS"~~ n. 

b) contenants: 

Casserole 

(cuivre) 
1689 - Famille Sabourin, riie Notre-Danie 

3'lontrkal. 
{< deux Casserolles de Cuivre Rouge 

Etanibes Neu fves avec Leur queue, 
Et une Casserolles Aussy Cuivre 

)). 

1703 - Etieiine-Josepli l lar tel ,  aubergiste 
h Montréal. 
tc ilne Cassolle (sic) n trois pied2 

avec son Couvercle de Cuivre 
Rougc Estime 3 L'';' )). 

3 3 Siinon Giiillory, nriiiurier de Mont-  
réal. 
« une Caçserolle a queue de Cuivre 

Rouge Estimée A 5 L'lu 3) .  

1732 - Pierrc Bussoii, aubergiste h fi [ont- 
rkal. 

(13) Inventaire des biens meubles de deflt Le sr 1,aiiibert Close. 
8 Féwier 1662. BÇnignc Basset. 228. AJM. 

(14) Inveiitaire des biens W Esfectz de desulit Le Sabouriii 
Chauniére. 21 S: 25. 9hrs 1689. Xnthoine Adhtmar, 1545. AJM.  

(15) Inventaire dcs bicns de la Coinb di1 s i  Martel & boucher 
sû. feinmc 3c & 4 inay 1703. Aiithoine Adheniar, 6133. A 1. 

t6) Partages Entre Guilloris lrerer & *un. SI. 1L 1103. 
Ant oine Adhemar, 6538. AJZI.1. 



c t  une Casserolle a deux anses Cuivre 
Rouge 6 L 10 S(I l )  n. 

1733 - Sieur de Repentignjr 
c t  Unne Casserolles de  Cuivre L'une 

Rouge Et L'autre J a ~ l n e ( ' ~ i  ». 

( fer)  
1732 - Pierre Busson 

cc deux Vielle (sic) Casserolte Ronde 
persé et appieçcbe 4 L(I9) s. 

Clia?cdron 
(cuivre) 

1639 - Guillaume Hébert, Québec. 
a deux moyens chauderons de cui- 

vre. . . trente sols(2o m. 

(fer) 
1661- JeanBoudau, l Iontrbal .  

« quatre petits vieux cliauderons 
(de fer)(P') m. 

1 J (laiton) 
Ilédéric Bourduceau, Llontréal. 

Un Cliaudron de Cuivre Jaune'22) ». 

(17) Inventaire des bieiis de Pierre Buçson subtil et de Fraiiçaise 
Levasseiir, sa femme. 30 sentembre 1732. Reid C. de Saint-Roniaiii. 
AJhl .  

(18) Inventaire de inonsieur de Repentiiyny fils. 13e Juin 1733. 
Charles-Red Gaudron de Chevremoiit. AJ kl. 

(19) Inventaire des biens de Pierre Busson, etc., op. cil. 
(20) Cri& et vendue des biens meubles de feu Guillaume hebert . 

di1 l l e  ail 28e novbm 1639. Martial Piraube, 6.. AJQ. 
(21) Invenrc et Ventes des Meubles de DeBiint Teaii Boudou. 

Dii'l4; ~ l a y i 6 6 l ; J e a n d e ~ a i n c t - ~ é ~ . A ~ ~ .  - 
(22)  Estat des etiects du Sr Mbd4ric Bourduceau a Ie Valloir 

B Damoiselle de Sailly. 19 Septembre 1661. BCnigne Basset, 216. 
AJM. 



Couvercle cii ciiiirre rouge. 
Ailse de fer. 
Feuille de 19" de largerir 
ti4coupee cl jointe aci laitnii. 
Coli. IOA. 

Provenaiice : noii di. teriiiiiibe. 
Sc troiivnir daiis I'aiicieniie. 
col\. Coverdale 



(fer-blanc) 
1661 - llédkric Bourduceau, 3:iontréal. 

« Une leicheiritte. . . de fer 
blanc(Ta) a .  

(cuivre) 

1662 - Lambert Closse, 1,lontreal. 
(( Une lechefritte esaiiié le tout de 

Cuivre rouge & Jaune(24) i ) .  

(fer) 
1663- JacquesTestard,lilontrkal. 

cr Une leichelritte. . . de n. 

(laitoii) 

1688 - sieur Duguk, île Sain te-TlikrLise. 
rt Une petitte Lechefritte. . . de Cui- 

vre Jaune(2u' >) 

(tôle) 
1750 - Jean-Baptiste Coi teux, Pointe-aux- 

Trembles de 3'1ontreal. 
Une LeCheFrite de tolte'") ) p .  

(23) &1a.~1, ci{. 
(24) Inventaire des bieiis meubles dc deHt Lc sr Laiiiberr 

Closse. R Février 1662. Bénignc Basset, 228. AJM. 
(25) Inventaire des biens meubles de deffunt Jac ues Testard 

s de In forest. 18 Juin 1663. Bdnignc Basset, 269. AQM. 
(26) Iiiventairr des biens de Monsieur Dugu6. 206 Xbm 1688. 

BÇni ne Basset, 1920. AJhJ. 
7 )  Invantaire (sic) des Biens de feu Jean Bir Coyteux. Le 

2 Juillet 1750. François Cornparet. AJ hf. 



(kta in)  
1757 - Joseph Deiners, Cliambl y. 

« iine Lisfritte d'estainc2Q m. 

Mtzrmile 

(fer) 
1639 - Guillaume HkLiert, Québec. 

i c  une marmitte de fer avec soti cou- 
vercle. .  . quarante sols(29' m. 

1651 - Jean Boudeau, 34ontreal. 
« Une marmitte de fer avec Son 

Couvercle(B0) n. 

1657 - Nicolas Gode, hlontréal. 
« Une auC petitte marmite de fer 

Sans couvercle 5 LcU'J m. 

1662 - Lanibert Closse 
Une grande niarniitte avec Son 
Couvercle & une Cuillere a pot 
Le tout de Fer(I2' D. 

(cuivre) 
1661 - M6dCric Bourduceau 

« Une grande marmitte de Cuivre 
rouge avec Son Couvercle(a8) r. 

(28 )  Inventaire de jaseph demers. 180 jiiiii 1757. Antoine Grid ,  
42. AJIi.1. 

(29) Cri& et vendue des bieiis iiieubles de feii Cuillaunie 
hebert. du l i e  ait 2% novbm 1639. Martial Piraube, 6 .  AJQ. 

(30) lnvenro et Ventes des Meubles de Deffunt Jeaii Botidaii. 
Dii 140 May 1651. Jean de Sa in t -Ph .  AJM 

(31) Inventaire des biens meubles de deiïunt Nicolas god6. 
7 iiovembrc 1657. BCnigne Basset, 5 .  AJM. 

(32) Invciitaire des biens meubles de deff~  Le sr Laml-iert 
Classe. 8 Fdvrier 1662. Btnigne B m t ,  228. AJRI. 

(33) Estat des effets dii Sr MIdtric Bourduceau. etc., hlaii. 
cit. 



Afatt i~i . !~ dc fer, 
*conde partie A 1 Xe sikclc. 
Region de Rigaud. 
Diamktre: 1'0 ': haiiteiir: 0'6". 
Col). de I'aiiteiir. 



1687 - Dartlitlkiii!. \-iiict 
« 1Jtie autre petite iiiarinitte (sic) 

de fert avec son Couvercle de 
Cuivre Jriiiiic estimée deiix li- 
v r e ~ ( ~ ' )  n. 

Aux  preiiiiéres Iieures du peupleriient, la iiiariiiite 
de cuivre reste un apport iii,portant i tout jeune 
inenage. A Québec, le 16 novenibre 1637, Abrahani 
I lar t in  e t  son épouse. ,\#Iarguerite Langlois, se rendent 
cllez le notaire Jean Guitet pour parapher les con- 
ventions inatrimoniales de leur fille, YIarguerite, avec 
Etienne Racine, dont  le pPre, René, habite Fiiinechon, 
en Noriiiandie. A la future comniunaiitk, la proniise 
apporte divers uç~ensiles, notaminen t « Une grande 
Varni i t te de cuivre ntS4' q u i  vaudrait quatre livres. 
Abraliaiii Ijartin laissera son noiii A la céléhre plaine 
oii s'est joue le sort de la Noiivelle-France. 

(6 taiii) 
1676 -. Claude Coigiiac, Cliaiiiplaiii. 

a Une iiiarmitte. . . d'érairi Saiis 
Couverc!~ 2 Ta 10 S(95) 1). 

1649 - Xoel Jiicliereaii, Québec. 
rc Quatre5 iiiarinittes de plusieurs 

grandeurs et deux couvercles lu11 
de cuivre lautre de fonte prises n 

Cent s 0 j 5 ' ~ ~  n. 

--- 
(-34) Iiiveiitaiie des biens de BarthEleiiii Viiiet, ~ I I  4 ail 11 d6- 

winbre 1687. jean-8aptiste Pottier. A J h .  
(35) Inventaire des hielis de Claiide Coiannc. 26 juillet 1676. 

i\iithoine Adhémnr, 350. AJM. 
(36) Iiiventaire de la successioii de Noel jucherenii a la rc- 

r i s i t ion  de Gcnevicve Juchereai~ apouse de Charles Legardeur 
e Tilly. di1 licme Octobre 1649. Giiillniiinc r!iidoiiart, 17. AJQ. 



1698 - Sicolas Gocl&, riviére Saint-Pierre, 
lIontr4af. 

* Deux inarii~ittes. . . de fonte avec 
les Couvercles(37) >r. 

(de canot dc traite) 

I,,I cueillette des fourrures n ses pratiques et  ses 
roiituines particulieres. Sans !es archives notariales, 
d'aucunes seraient il jamais toinbées dans l'oubli. 
T'est l e  cas de la marinite de canot. 

Avaiit de partir pour les Hauts, chayuc einbar- 
cation sern pourvue de toutes les choses nécessaires 
aux voyageurs. Seloii les iiiniiuscrits, les ribgociants 
placeront une iiiarinite dans les canots qui vont aux 
pays du castor. Ordinaircinent de cuivre, l'ustensile 
servira à la cuisson comiilune des aliments durant la 
durPe des pkrégrinations; elle sern placée au fond 
ciil canot e t  fera partie de I'éqiiipeiiient. ail iiiEnie titre 
que la voile e t  les nviroiis. 

Cette coutuiiie apparattrait versle début du S\ l i IIe  
sikle. Le ler septembre 1 7 1 7 ,  uii iiiarcliand de Mont- 
rkal, le sieur Dupré, prend possession d'cc lysi Canot 
ri ~ ~ o i l l c  e t  Ln CliaudiPre dud. Canot'a8' >i, ce qui in-  
dique que l'ustensile fa i t  bel e t  bien partie de I'eni- 
Ilarcation, laquelle quittera llontréal le 10 iiiarç, 
à destination de Ilichiliniakitiack. La preseiice de 
I'iistensile est ii nouveau signalée, quelques onntes 
pliis tard. Le I I  iiiai 1723,  le iiiarcliand inuntréalais 
hiaurice Blondeau et  le voyageur Siinon Valois, de 
l'!le Dupas, se retroilvent en l'étiide dit noraire Adl~éniar 

(37) Iriveiitaire des biciis ii\eub)es de defiillit N :  Godt & de 
iniirgi.0 picart Sa veuve porhnt accord & Coiiveiitions Entre Les 
Cohers. 23c Avril 1698. Anthoine Adhcmor, 5069. AJM.  

, (38) E i i g a g l  de 1. B. pr& n nicolaq Rn*. te r  7hra 1717. Jenii- 
nnptiate Adhbmnr, 549. .4J3t. 



pour coiiveiiir d'iiri iiiarcli6 par lequel Valois se reiidrt? 
incessairiii~ent B llicliiliniakiiiack d'oii i l  iniiiénera des 
pelleteries. Au retour, on descendra la riviPre des 
Ou taoiiais jusqii'h Alon tréal. Durant le trajet, l'engagé 
aura a soin des ustanciles des Canots Coinnie Les 
\'ailles Iiaclies Cliaudicres et autres Choses Generallet 
quelconques. . . ii(aB,"' n&sorniaiç, la iiiarnii te fait dé- 
Finitiveinenr parrie des agrés de toure eniùarcarion de 
fraite. 

iIJazari.11~ 

1699 - I'iiicciit Dugast, riie Saint-Paul, 
llontréal. 
cc quarante iicill iiiazarines a Faire 

des petits pataies Estimes en- 
semble ;i 4 L 10 S'j9' ». 

TorirliPrr 
r( \'aisseau de cuivre roiid S: plat, 

qui fer t  aux Patiffiers à faire cuire 
leurs tourtes('" 1). 

En Nouvelle-France, ces preiiiiers 
iistensiles sont fa i ts  de cuivre. 011 
lie tardera cependant pas h eii fa- 
Iiriquer de laiton, de fer CL de fer- 
Iilanc. Sauf exceptioii route tourtiPre 
;1 soli rouverrle. 

(cuivre) 
1661 - \Iéd&ric Bourduceau. 

(( Une tourtiére de Cuivre (rouge) 
.Avec Son Coiiverrle'"' n. 

- 
(38a) Engager aii Sr. Blondeaii par Sinion \'alois. S l p  illa). 

1523. Jean-Baptiste Adhémar. 967. r\Jhq. 
(39) Iiiveiireire D e s  Bieiis de Defiiiiit Dii Giiasr. Le 30c S b r p  

1(i98/ 14f i% 1Se Janvier 1699. ..\iithoine .\dhéinnr, 4498. :\ J3I. 
(40) FuretiCre, op. c i l , ,  1 1  1. 
(41) Estnt des effet3 dii Sr 1lbdCric Hoiirdiicea~c, etc.,  op. r i t .  





(lai toii) 
1673 - Jeanne Ilancc 

4t deiix TourtiPres de Cuivre Jauiie' 
l 'ne  grande & Une petitte, LLrne 
Sans Couvercle(d2' 1). 

(Ter-hlanc) 
167% - Sieiir de C1iaiiibIy, ile Saint-Louis. 

r< [!ne petite tourtiére de fer I ~ l a n r  
rornpi~e'~~)  n. 

(ler) 
1 734 --. Jean-Bap tistc Loiselle, Poiii te-aux- 

Trembles. 
(< u n e  tourtier De lert avec son 

Couverr 6 n. 

(kkii i )  
17.57 - Josepli Deniers, Cliaiiibl!?. 

i ine irourtiPre 18 Lu" pl. 
A l'époque, Iü tourtiPrc dJ&taiii 
vaudrait beaucoup plus cher que 
c.ette de fer. 

r)  accessoires : 
Lardoire 

Seloii Kuretibre, « c'est uiie forte 
de  brochette (de cuivre oii de \)ois) 

. .. - 

(42) Inveiitaire des bieiis iiieiibles, titres et Eiiseigiieineiis 
de defiuiite Damoiselle Jeanne hfaiice vivaiite administratrice de 
1,'hospiral de Montrlal. 19 juiii 1673. BEnigne Basset, 927. A] h l .  

143) Procez Verbal de l'Estai des iiiaison et meubles de M .  
de Chainbll- a In reqtrdiisr Goynii. 18 jiiillct 1678. Anthoinc Adhbniar 
314. Alkl. 

(441 Iiivnntaire (sic) des Bieiis de la Coiniiiuneaurb qui a 'Est4 
Eiitre Jcaii B@ Loiselle Et  niarie niiiie Bniidry 5 deKunte lemme. 
1-e 21 9 b r ~  1754. Frxnçois Compareti 

(45) Iiiventaire de Joseph demers. 18r jiiiti 1757. r\iitoine GrisP, 
42.  . i J ? I .  



c.reufées & fenduc cn quatre par uii 

tles bouts, afin d'y pouvoir inettre 
le lardoii à iiiesure qu'ori larde 
cli~elqiic viande que ce foitta6) n. 

(cuivre) 
1 6 4 2  - Jeaii Xicoler, Québec. 

<( Cinq Lardoires de cuivre % Xicol- 
las 3,iacquard sur le compte de 
3.lessieurs de la Cosilpagnie dix 
sols('" n. 

(Iiois) 
1693 - Jacques Le Rer, iiiarcliand de Mont- 

réal. 
« deux dousaines lardoires n deux 

sols p i é c ~ ( ~ ~ 1  ),. 

Occasioiiiielleiiien t, on disposera d'iiistallntion polir 
accroclier les denrées. A I'aiironine de 1500, il 1. a (< un 
Croc.liet. . . & I in Crocq a pendre de la Viande n(I&' 

en la iiinison de la iniiiille Lanioti-e. rue Norre-Dame. 
A >lori trbni. 

(113tcs et fruits) - 

Sauf I:I Iécliefrire, colis les ustensiles servant A 
la paiiificatioii sont places sur le iour ou accrocliks au 
iiiiir du Foiirnil. A p r h  le pétrissage, la pâte est placée 

(46) Fu+retikre, op. c i l . ,  ! 1. 
(47) Cricc et. Vendiie des bieiis dc deil'iiiict- Jenii Nicollet. 

clii iii'inc ait 26iéinc dCcembre 1442. Martial Pirsube. 44. ATO. 
(48j liiveiitaire De.; ~ i e n s  hleublcs ct Iinineubles de la Corn- 

iiiiinaiiïC d'Entre Le sieur Jacques Le Der Et Dame Jeaiinc I,e 
Moyiie. Sa ferne' l e r  ddcernbre 1693 ni i  Ii octobre 1694. Benignc 
n;isset, 2250. AJM. 

(4%) Iiiventaire des biens de deifiitite danille Alis de la feiiillte 
vc de defiiiiit Mrde h i n o t  le. 2 7 ~  9b' 1700 hjoiirs suivantx. .4nihoine 
.\dh41nar, 5419. AJh.1. 





daiis des Iécliefrites pour la cuisson au four. A l'nutoiiine 
de 1661, il s'eii trouve déjà plusieiirs chez le iriontréa- 
lais Bourdu~eau( '~) .  

Cliaque famille dispose d'u~i rouable et d'une 
pelte. Le rouable est cc eii raclette » ou fc eri hinette n. 
A l'encontre d'une opinion coniniunément adniise, 
ces piéces sont d'abord faites de fer. Celles de bois 
viendront plus tard, soit durant la seconde moitie 
du XVIIIe siécle. L'équipeiiient domestique, artisanal 
e t  aratoire n'a pas suivi, ici, la courbe norniale de 
l'évolution comme c'est le cas en Europe. En Nouvelle- 
France, le peuplement sera spontané. Les colons, qui 
debarquent A Quebec ou A Montréal, ont eri iiiain Ies 
outils nianuels dorit on dispose ailleurs. Ces outils 
sont du dernier cri. Mais il faudra néanmoins les reiri- 
placer Iorsqu'ils auront subi l'outrage du temps. 1111- 

possible d'eri fabriquer de fer, puisque route productioii 
industrielle reste i i i i  iiionopole iiiétropolitairi. Sous 
le coup de la nkcessité, l'habitant, ingénieux, se façoii- 
nera des outils de Ijois. C'est ainsi que dans tioinbre 
de cas, I'equipeineiit de Iiois sera posterieur 3 celui de 
fer. Celui du four ne lait pas exception la régle. 

En Nouvelle-France, les preiiii&res pelles A enfour- 
ner le pain seraient des Bêclies eiiimanchées d'une 
perche. Mais en mars 1699, la lemiiie de François 
Coutu se sert d'cc Une pelle de fer A l ~ u r ( ~ O '  n estimke 
B deux livres. Bien anerieure serait la présence di1 
rouable. hlédkric Bourduceau a déjh le sien A l'automne 
de 1661'"'. Au inois de mars 1694, oii trouve u une 

- -  

(49) Estat des en'ets du Sr FviCdCric Bourduceau a l o  Valloir 
h Damoiselle de Sally. Ir) Septeriibre 1661. RPnigne Basçet, 216. 
A I M .  

J - - -  
(50) Iiiventaire des biens de Cottii Lesieur sa femnie & 1.ouis 

Cottii fille diid cottu & de Jeaniie verdon wppre' Feiiiine. 2% 
mars 1699. Anthoine Adhemar, 4605.. AJM. 

(51) Esrat des eiïets di1 Sr hl4dénc Bourduceau a [e Valloir 
A Damoiwlle de Sailly. 19 Septembre 1661. Bénigiie Basset, 216. 
AJM. 



Rable de » eii la ii-iaison des hIaignan, ri la 
Place dJArines. Quelques annees pl us tard, eri levrier 
1699, le charron Nicolas Brazeau dispose pareillement 
d'u Un Roualrile de  fer(6a) )). Désormais, on trouve 
l'ustensile ZI peu prés partout. En septembre 1722, 
par exemple, le maçon Pierre Couturier possMe (i I!n 
Rouable de fer estimé & trente Sols(64' a. 

Oti a parlé de rouable c( en raclette » e t  de rouable 
« e n  binette s. Exptiquons cette distinctioii. La lame 
d u  premier ustensile, peu large, n'est souvent qu'une 
barre de bois d'un pouce e t  demi à deux pouces de 
Ilauteur. Par contre, la lame du second rounble - fort  
large - s'apparente à l'outil Iiorticole du mêrne nom. 
Au printemps de 1715, (( uii Rouable de fer a four 
Estimées (sic) quarante sous(b6) n se trouve en la 
tnaison du sieur Jean Le Gras, s u i  In Place d'Armes. 
2 ii.lontréa1. 

Reste uri dernier ustensile: le racloir. L'instru- 
illent, toujours fait de Ter, niesure quelque Iiuit pouces 
de longueur. C'est ilne petite lame de fer, eiiiiiiancliée. 
qui sert A gratter e t  A nettoyer le petrin. Les iiianus- 
crits et les iiiiprimks des XVIIe et XVll Ie  siècles n'en 
signalent aucune mentiori sur les Iiords du Saint- 
Laurerit. Comme l'outil est d'usage couralil: en France, 
i l  n'est pas impossible qu'il ait été utilisé ici, du inoins 
occasionnellenien t. 

Au XIXe siècle, des iii&nag&res se serviront du 
pilon, sorte de lorig cylindre de bois avec leq~iel on 
écrase la p%te, avarit le pttrissage. 

i52) lnveiitaire des Bieiis de defjuiit Jeilil inaigiiiiii dit les- 
Ilcrance. 1 7  & 1% niarç 1694. hnthoine Adhémar, 2732. ..\JhI. 

(53) \'ente de meubles par Brazeau & Billars sa femme n 
'Tou~ard. 90 Febvrier 1699. Anthoiiir AdhÉmar, 4560. A J M .  

(54) Inventaire des biens de niargueritte payet cc pierre 
Caiiturier. 8 7bre 1722. Michel Lepnilieur, 3922. AJR.1. 

(55) Inventaire des Biens dii Sr. I.eGras. 20e  iiiars 1715. Jean- 
Baptiste Adheniar, 116. AJïiT, 





Le Quebecois s'est toujours iiioiitré friand de 
piltisseries. Aussi, tout toper a son attirail d'ustensiles 
destinés au coupage et  A la cuisson des pltes. 

A l'autonine de 1689, Catlieri ne Na trechoux Iiabi te 
une maison sise sur la rue Notre-Dame, A ï!:fontréal. 
Un estiinateur y trouve <( deux outilz de  buy servant 
A p a t i ~ s e r i s ( ~ ~ ~  m. Une fois pétrie, la pâte est roulée avant 
la cuissoti. L'opération nécessite In prksence di1 rouleau 
de bois. A défaut d'iin pareil ustensile, oii roule quel- 
quefois la p%te avec une bouteille. Vers le m&me 
teiiips, il y a (( Deux Roudraux (sic) h p a t i ~ s e r i e ( ~ ~ )  ii 

daris la cuisine d'uiie auberge fort  fréquentke de 
3lontréal. Ces piéces COQ teraient quelque deux livres. . . 

Des iiiénag6res disposeiit d'outils spéciaux pour 
couper la p%te. Tel ce « couppe paste de fer qui, 
en juillet 1673, se trouve chez le iiiontr&alais Antoine 
Courtenianclie, originaire de Bannes, évêchk du Aians. 
En avril 1689, i l  y a pareillement « un Couppe paste 
Le tout de Cuivre'jg) » A l'auberge Busson, de Montrkal. 
Une décennie plus tard, la prksence d'un pareil ins- 
trument sera de nouveau signalée, cette fois chez le 
cliarron Nicolas B r a ~ e a u ~ ~ " .  Reste le «: pique paste n, 
coinme ceux qu'on trouve eii 1 7 1  7 ,  chez la laniille 
Uerners, des environs de Cliai i i  plain. Ces ustensiles 

(56) J iiveiitaire des biens h Esfects de defiuiit Le Y Sabouriii 
Chaiiniere. 24 & 25e 9bm 1689. Anthoine Adhbniar, 1546. A M. 

(57) Iiiventaire des nieubles h eslects de pierre btison su f i l .  
2 8 ~  Avril J689. Anthoine Adhémar, 1138, AJM. 

L 
(58) Iiiventaire de biens meubles et linmeubles de defiuiit 

Anthoiiie Courtemanche dit Jollyca~ir. 3 Jiiillet 1673. B4nignt 
Basset, 935. AJIVI. 

(59) Inventaire des iiieubleç 8: eslects de pierre Iiiissoii giihtil. 
750 Avril 1689. Anthoine Adhhmar, 1438. .\]YI. 

(60) Venk de iiieuble par Brazeau S: Billard sa iemnie A 
Tougard. 9n  Febvrier 1699. Anthoine Adhemar, 4560. AJM.  



iMo-riles d f$le~iis (talc iioirr). 
X lXe sihclc. 
,Apparteiiait A Geddoii Routiii, 
boulanger A Rigaud. 
I.ongueitr: 1'0"; Iar~ei i r :  O'ln". 
Coli. de I'arireiii. 

En~?ortc-pi$rr d t  p4!iSsie7 (ler-blaiic) . 
I-.acti>rc artisaiiale Ihii XI Xe sibcle). 
Etoile: largeiir: 0'2"; herttcur: 0'1". 
Cercle: diainbtrc: 0'2": Iia~iteiir: 0'14" 
Colt. de I'niiteiir. 



vaudraieiit uiie quinzaiiie cle sols cliacui-i (G(h'. 011 

eri pique la @te, qii'on a inise siir le feu pour slenquC- 
rir s i  la cuisson est 8 point. Pour couper la p3te des hei- 
gne~'~" ,  on se sert d'une couronne de fer-blanc formée 
de deux cercles soudés l'un p r h  de l'autre. Ces cercles 
o n t  un rebord traiicliant. Le tout est surmonté d'une 
pojgn&e de niétal. Sous pression de la niain, ce inoule 
découpe de larges couronnes qu i  deviendront: de sur- 
culents beign.es, urie fois soui-iiis B la fr i ture.  

Les pâtisseries de routes sortes sont d'abord 
cuites dans des rnoules de tôle ou de fer-blanc. Ordi- 
nairement de facture  industrielle, le iiioule de fer 
n'apparaitrn qu'au XIXe siécle. Ce iiioule consiste 
en petites IécheIrites soudkes su r  u n e  p l a q ~ e  par séries 
de huit, dix ou douze unités. A Montréal, la cuisine 
de l'auberge Russon est sarement l'une des iiiieux 
équipees du temps. Le 30 septembre 1732, on y trouve 
{(: Cinq douzaine de Moule a petit patisseries t a n t  
fair Blanc qiie de Cuivre Estinié A trois sol La pieç- 

3) .  A ces premiers articles, ajoutons (( deux tour 
a paie De merisier'") a prises A trois livres. 

Tout comme la léchetrite, In tourtiére est &gale- 
iiient utiliske & la cuisson des pâtes. E n  1689, iin 
aubergiste montréalais dispose de (1  Trente iine Tour- 
tiPre A 1) valant quatre livres. Le u biscuit n 
esi: ce t te  p2te sCclîbe que les coureurs de bois et  les 
voyageurs apportent avec eiix. Treinpée dans I'eaii, 

(boa) I iivrc des Bieiis de Deiiicrs d i t  Uesernioii. 7c i b r c :  1 i 1 7 .  
Jean-Baptiste Adehbar. niinutc no 557. A I R $ .  

(61) Canadianisme designant beigner. Sorte de @tisserie cuite 
dans la graisse bouillarite (Ci. Glossaire dii  parler fratiçair oil Caiindu, 
etc., op. c i ! . ,  109). 

(62) Inveiitaire des biens de Pierre B u w n  subtil e t  de Française 
Levasseur, sa lenime. 30 septembre 1732. Rend C. de Saint-Romain, 
AJM. 

(63) LOC. cil. 
(64) , Inventaire des meubles & esiectz de pierre bussoii subtil. 

25e Avril 1689. Aiithoine .4dh&mar, 1438. AJhI .  



elle assure leur sul-isisrance si le gibier vient à iiianquer. 
Au XVIIIe siécte, la fabrication de cette p%tisserie 
crke un type bien particulier d'industrie, surtout à 
ktontréa 1. Ces seuls exeiiiples tkinoignen t de I'im- 
portatice de la production locale. Le 7 septembre 1717, 
un estimateur se retid chez les Demers où sont cc Vingt 
sept quinteaux de Biscuit Estimé Ci vingt sept Livres 
Le quintal n'"'a'. Quelques années plus tard, le 15 
décembre 1723, le boulanger niontrkalais Pierre Per- 
tliuys s'engage à faire cc La quantite de Vingt quinteaux 
de Biscuits Bons er marchands »("b). Le tour sera 
livre au négociant Cliarles de Lacheoaye. 

Nous avons vu que l'aubergiste Busson posséde 
une imposante batterie de cuisine. A l'autoriine de 1732, 
cette batterie comprend même rc uii iourt a pate Cuivre 
Rouge sans Couvert den-iy Uzé estimé la  jolie 
somme de quinze livres, ainsi que deux fair a oubly 
e t  ulie pelle de fair pour eii fourner des petits p a t é ~ ' ~ "  u. 

Le pilon sera occasionnellemeni: eniployk au pP- 
trissage de la pâte. Soli iisage ne paraft pas antérieur 
au XVI IIe siècle. I I  est en une premiére fois question 
à Montréal, en 1730. chez Etienne Goguet, un habitant 
de la CBte Saint-Léonard(6E). \'ers la iiii-avril 1746, 
autre trace d'cc un pillon de Boit: (G3i» chez les Beau- 
chemin, de ln Pointe-aux-Trembles de 4lontr&al. La 
piéce ne vaudrait que cinq sols. 

Relativetnent a u  pltissage, l'ustensile le plus 
rarissime reste sans contredit la platine. Elle consiste, 

(Ma) Iiivrc des Bieiis de Deniers dit Dasermon. 7c i h e :  1 7 1 7 .  
Jean-Baptiste Adhemar, ininute no 557. AJK.  

(64b) Marchk fait Entre la sr perthuis et LaChesnaye. 1Sc 
Xbre 1723. Anthoine Adhémar, AJM. 

(65) Inventaire des biens de Pierre Bussoii subtil. etc., op. ci6. 
(66) Inventaire d'Esticiinc Goguet et Marie \'audry. Le 

140 fevrier 1730. Nicolas Chaumont. A J M .  
(67) BeauChemin Va Leonard - Tiivantairr (sic). Le 15 avril 

1746. Franpis Cornparet. AJh3. 



seloti Furetière, eii « graiids ronds d'étai11 Ioutenus 
d'un pied, fiir leiquels ils (les patissiers) étaleiit leurs 
pains bénits & leurs clayons r'"7c). E n  somiiie, c'est 
I'étagére B pain b&nit(""'uu'on retrouve dans le 
c h œ u r  des Eglises québécoises au XIXe siPcle. Si elle 
est rare, la platine n'est pas moins ancienne en Nouvelle- 
France. DPs le mois dJaoQi: 1655, u n  habitant de  Qukbec 
dispose d'cc Une platine darai11 et le recliaulx a(67'' 
estimés A douze francs, Taujoiirs d'aprbs Furetiére, 
la platine serait eiicore un  u Utencile (sic) de niénage 
qui fert étendre, Ci feclier & A drefler le menu linge i) 
C'est souvent un disque de cuivre jaune fort poli, sur 
tequel sécheiit rabats et cravates empesés. Cette 
seconde sorte de platine est d'usage plus courant que 
la preniiére. Signalons u n e  préserice. Au début dc 
l'année 1659, la famille d'olivier Le Tardif, de Qiibbec, 
dispose d'cc Une platine a Sechk (sic) du lingemde* Cuivra 
Jaune aN7"', 

Ln iiioletre est une petite ,roulette ciniiiaiicli~e 
q u i  sert couper e t  A décorer les p3tes. Elle est de fer ,  
de cuivre ou simplement de bois. Au Québec. l'usage 
de cet ustensile ne semble pas antérieur A la fin di i  
XVlIIe siMe. Pour le confectionner, on utilise quelque- 
fois u n  penny, grosse piéce de monnaie anglaise. 

(67a) FuretiEre, op. cii.., I l l .  
(67b) R.-L. S y i i i ,  Les mo.iclcs dir Q i r i t m .  ilp. c i l . ,  91, 92. 
(67c) Guillaume Aiidoiiart, 17 aoat 1655. AJQ. 
(67d) Iiiventaire des biens d t l a i d s  par feue Barbe MCniard 

épouse d'olivier Le Tardif. du 28ihnie Janvier 1658. Giiillaume 
Audouard, miniite no 719 .  AJQ. 



iI4oirla de fer-hl,iiic .wrv;iiit d'ciiiporte-pike A pàte. 
I.'iisreii.iilc est iitili& p u r  faire des r beipii~s n. 
1.3bricatioii artis:iiiale, X I  Xe sikle. 
R4gioii dc L;inor:iie, Que. 
Diainhtre: 0'3"; troii: On:,''. 
Cnll de I'aii reilr. 

dfolcfle de p â t i s s i ~ r .  
1;nctiire pniiiitive (secoiide iiioiri4 dit S l S e  siide). 
Uiie piece de moiinaie dii Haut-Camda 
(one tokeii, fmissioii de 1850) est i i t i l i h  
eii gui= d e  roiie. 
1.n tige est 1.111 iiiaiichc de ciii1lCre eii ciiceiie-de-rat. 
I.oii~ueur: 0'74'': rlii~mhtre: 0'1 4". 
Col). Gi i )~  Boiilet. 



Les confilaires 

La iiiCnag6re lie tarde pas a tirer sa provision de 
confitures des arbres fruitiers iinportks de France, 
ou encore des fruits sauvages qii'elle trouve en nbon- 
dance à proximité de sa iiiaison. 

Cette cueillette implique la prbeiice d'ustensiles 
spéciaux. Les archives notariales en font connaitrc 
la plupart. Vers 1653, Jeanne hlance dispose d'cc Une 
poisle a Conhture de Cuivre rouge(") *. Une dkcennie 
plus tard, il y a une tt bassine A faire 1) 

dans la i n a i s o n  de la famille de Brucy, sur la rue 
Saint-Paul, à h'iontrkal. 

Ln bassine est affectée A au iiioins deux usages. 
Placée sur le buflet, elle devient un cecipient dans 
Icquel on se lave les iiiains. Ilais le plus souvent, 
la bassine e s t  un vase A coiifitures. En déceinbrc 1649, 
il s'en trouve une chez le qukbecois Noel J u c h e ~ e a u ' ~ ~ ' .  
L'ustensile est ordinairen~erit Fait de lai toii, d'étai11 
et  ineme de cuivre. Telle cette bassine de cuivre chez 
le iiiontréalais de Belestre, eii 1 6 8 4 ( 7 i ' .  La bassine 
d'étain serait utilisée A peu pres au iii&me teriips. 
Un Iiabitan t du liaut de 1 île de hloritrial, Jean Des- 
roclies, eii a déjii une à I'autonine de la prksenre aii- 

n&et7?). La mention de bassines de laiton serait plus 
rkcente. !l faudra atrendre l'été de 1713 avant de 

(68) Iiivciitaire dos bieiis iiieiibks, titres et Eii.rtigiieineiis de 
deftiiiite Daiiioiselle ]ennile Malice vivante adniiiiistrütrice de 
1,'hospital de Rloiitr4;il. 19 juiii 1673. Btnigne Basset, 927. .4j M .  

(69) Inventaire dc.i Biens de 3forisieiir de Rriicy. 1 5 ~  'Cbre 
1684. Benigne Basset. AJM. 

(70) Iiiventaire de la siicmssioii de N w l  Juchere.:tii ri 1;i re- 
qiiisi tiosl de Genevieve J uchereau eepi i iw de Charles Legardeur 
de Tilly. dii 7iCine Octobre 1649. Guillaume A u d o  art, 17.  AJQ. 

(71) Inveiitairc des biens de Monsieiir dc BelEsire. 12e ?Ibrr 
168-1. Bdiiignc Basset, 1607. AJ.. 

(72) Iiiventaire de la successioii de leii Imii Uesroches la 
requ@té de Iraii oise M C  !in-\'eilve. 1.x 9@ k tobrc  1684. B4nixne 
Basset, 1583. 1 ~ ~ 1 .  



trouver u une petite bassine de Cuivre jaunef73' ». 
L'ustensite, prisé trois livres, e s t  dans In iiiaison que 
le sieur Urbain Gervaise Iiabite sur la rue Saint- 
Josepti, Q kIontréal. Restent les a Deux Bassines A 
Confitures(7') du rnontréalais Dudevoir, iriven toriées 
par le notaire Adhemar 21 l'et6 de 1690. 

Le poêlon est destiné aux inêmes usages. A la 
nii-janvier 1692, les héritiers dii sieur de Ctiateaugua y 
reçoivent divers effets, doni: i c  ung poisloti de Cuivre 
n deux Ance a Confiture de m. L'ustensile 
sera bientdt dans toutes les cuisines. A la Fin de sep- 
tembre 1732, la cabaretière niontrkalaise Française 
Levasseur n'a-t-elle pas ci Ung poiston de Cuivre a 
deux Anse(7" w dans leqiiel on f a i t  cuire les ge!ées e t  
les  con fitutes? 

Au XVIIIe siécle, les pomiiiiers qu'on a apportés 
de France, principalement de Norniandie, produisent 
déj8 des fruits fort savoureux et fort recherches. 
Plusieurs Iiabitants, surtout de la région de hlontrkal, 
ont des vergers qui  donnenr d'abondantes récoltes 
défi la Fin de l'&té. Enroulées dans le sucre des Iles 
et cuites au feu lent, les pomn~es ne tardent pas il 
devenir les friandises A la inode. 

Desorniais, la cuisine s'enricliit de la cloche e t  
du pommier. La cloche est le plus ancien et le plus 
litilisé des deux iistensiles. T)Ps 1684, la fniiiille de 

(73) Inventaire des bieiis de ln  s~iccessioii de defhiiit Le sr 
iirbaiii Gervaise. 14 8: 16 Ao:ist 1713. Anthoine Adtiemnr, 9303. 
AIM. 

(74) Societte E i i m  pacro veuve de Duvcriiy & Dudevoir, 
Avec Un Inventaire Eii siiitte. ):le Aoiint 1690. Aiithoiiie hdhémar, 
1732. A J M .  

(75) Inventaire Des biens i~ieubles des Succcssioiis de d e h n t s  
&Ioiisieiii. Et M11c Le Moyne a la Requeste de Monsieur de i f lar i -  
coiirt. Du 15'. Jkiiivier 1697. UCnigiie Rasset, 2133. A I  M. 

(76) Iiiventuire des biens de I'ierre Busson subtil et de Fruiiçoise 
Levasçeiir, *a iemrnc. 30 septembre 1732. Hcnd C. de Saint-liomain. 
;\J $1. 



Brucy pass&de (< I:iie cloclie n [a i re Cuire des poiii- 
ine~' '~)  1). Au printemps de 1731,  autre nientiori d'fi une 
Cloclie de Conte h faire Cuire des poni~iles('~' P. La 
piéce est dans la cuisiiie du sieur de Clkrin. L'annbe 
suivante, iiouvelle prbseiice d'Une cloclie à faire 
Cuire des pornn~es '~~'  chez François Levasseur, 
iIn cabaretier de >!lontréal. 

Q u a n t  au pommier, c'est l'ustensile sur lequel 
on dépose les pommes qu'on veut faire cuire A feu lent. 
Le poriiiilier, gén6raleineiit de ier-blailc, a H uii, deux 
Sr trois étagescBW 1). Les biens du iiion~réalais André 
Demers serorit estiinés A la ini-fCvriec 1732. De cet 
inventaire, re.tenons un a pommier de fer b l a n ~ ~ ~ ~ l  )), pri- 
sé A l a  somme d'iine livre et deniie. 

a) coritenari ts: 

Ordinairement de fer, la poele est 
placee sur un trepied. 

- ~-~ 

( 7 7 )  Iiiventaire Des Biens de kl'oiisieiir dc Rriicy. 1 5 0  X b w  
1686. Beiiigne Basset. AJ h l .  

(78) Inventaire des bieiis rlc In Coiiiiiiuiiaiir& cliii n est; entre 
Jeniiiie Laselle & Denis Estienne Sr de Clérin wii dCliinï inari. 
.$ inai 1731. René C. d e  Saint-Romairi. 15. Pij3.l. 

(79) liivcntaire des biens de Pierre Busson subtil et de Fraiiçoise 
Levassetir, sa iemiiie. 30  ~slitciiilire 17.77 Rciié C. cle Saiiit-Romaiii. 
l\ [hl. 

(XU) Fiiretifire, op. cil . ,  11 1 .  
(81) Iiiveiitaire d':Indrt Dciiiers. l.c 1%- iev. 1732. Micolas 

Chaiiniont. ;\J\I. 





Uer) 
1649 - Xoël Jucliereau, Québec. 

cc Viie petite poisle de fer. . (S') 1). 

16.51 -- Jeaii Boudau, Montréal. 
<( Iliie poelle de fer'83) x.  

1662 -- siilion Le Ras., llontréal. 
(( U n e  X.Ioyeniie poisle a frire. . . d e  

fer(841 S. 

1667 - Pierre Gado5.s 
(( Une grande poisle de fer h 

frire(k" )». 

1750 - Faiiiille Benuclianip, riviere Saint-  
Jeari-Baptiste, l l on t réa l .  
cc iine poele de ter e t  le trepicd 

cent Sols'") ». 

(cuivre) 
1661 - Eloi Jnrr!., Jioritrt.al. 

((deux poisles A frire . . de ciii- 
vre(87) n. 

(82) Iiiveiiraire de In successioii de Xoel Jucherenii n In re- 
quisitio~i de Genevievc 1 uchermii e s ~ ~ i s e  de Charles Legardeur 
de TillJ.. dii 7ieme Octobre lM9. Guillaiiiiie Audoriarc, 17. .4JQ. 

i83? Iiivenrc et \'ente: des FIeubles de Defiuiir Jeaii Boiidait. 
IIii 141' Ma). 1651. Je:iii de Saint-Ptre. AjkI. 

:81) Iiiventiiire des bieiis iiieublea de den'< Siiiioii le Roy. 1 7  
ninrs 1662. BCnianc Basset, 233. AJM. 

(83)  I iiventaire de deffiii\t Pierre Gadoy-. 3 iioveiiibre 1667. 
Bénigiie Basset. 4 1 1 .  AJ kI. 

(86) Minutte de I'lnvrc lait apres le decés de Marie +gathe 
Beauchamp A la R q r ~  de Jowph Beauchaiiip tuteur et Iacques 
\'aildry: subrogé tuteur. Dii 20 janer 1750. Henri Bouroii. AJkl. 

($7) Iiivenraire des bieiin iiieiibles de dcfiiii,t Ela), Jar di1 
1:) hase e t  hciiry perriii. Dii f p  May Ibhl. RPnigne  bas^, ?05.7.l41. 



(Ctain) 
1685- LehloynedeCliateauguay 

t( Vingt deux poide Ci frire. . . d'k- 
tain A Trois livres (chacune)(8B) t). 

(cuivre) 
1639 - Guiltaume Hébert, Québec. 

ir un petit poislon de cuivre avec 
sa cuiller. . . ( 8 9 '  1). 

1657 - Jean de Saint-Pére, notaire A 
A'iontrkal. 
« Un poislon de Cuivre(90' n. 

1689 - Le sieur Sabouriii, riie Notre-Danie, 
Montreal. 

une poistonne de Cuivre Rouge 
pezant trois livres 8: demy a 
Trente Cinq Sols In Livre monte 
6 L 2 S 6 d(9'1 D. 

1709- Guillauiiie GoyauLagarde, Lon- 
gueuil. 
(< un vieux poislon a trois  pieu^(@^) n. 

(88) Inventaire Des biens de kIoiisieiir Le kIoyiie. 27e iiiars 
1685. BÇnigne Basset, 1617. AJM. 

(89) Inventaire des biens de Guillauiiie hebert et de heleine 
dcsprtes. 21 au 23 Octobre 1639. Martial Piraube, 5 .  AJQ. 

) Inventaire des biens meiibles de deffut jean de saint pere. 
I S  iiovembre 1657. J3C11imc Basset, 7. AJM. 

(91) I~iventaire des l~iens b;: Esfectz de deHunt Le sr Sabourin 
Chauniere. 24 & 2.50 1689. Anthoirie Adhemar, 15.15. AJM. 

(92) Inventaire des biens de demunt Guillaume Goyau 1-agarde. 
19 Janvier 1709. Anthoine Adhémar. 8i41. AJL.1. 



(laitoii)  

1664 - JJger Agueriier 
« U n  petii: poisloti de Cuivre 

Jaune(93) ». 

1673 - Jearine Mancc 
(( Deux poisloii de Cuivre Jauiie a 

pied, & a queue, Er deiix Sans 
piedzi9') 3). 

(fer) 
1664 - HonorC Dmny, 1Iori tréal. 

Uri petit poislon . . . de fer a trois 
». 

1689- Laureiiii'reçsier,XIontréal. 
jeun i i iesc l iant  poislon avec son 

iiianchc de fer de nulle valeur'Q6) i i .  

(airain) 
1705 - Jean-Jacques Le Rb, i i~arcliand A 

)tIontrCal. 
(( L n  poislon derain Estime 2 L(97) n. 

(93) inventaire des bieiis iiieiibles de dcR'u)it Leger Aguenier 
dit la fontaine. 9 Janvier 166.1. Benigne Basset, 314. A J M .  

(94) lnventairc des biens meubles, titres et Eiiseignemens de 
dcffiiritc D~nioisel\e Jeanne Malice vivante administratrice de 
L'linspital de Montrhl.  19 juin 1673. Rtniene Basset. 9 2 7 .  AJM. 

(95) 1 nveiitaire de biens incublcs aprPs la mort de Mark BCdard 
femc clhonnore dasny. 17 juin 1664. RPni~nc  Basset, 319. AJM. 

(96) Prisée & lnventaire des biens iiiiiblcs (sic) & Iinmeubles 
appt n In siiccessioii de de8uiit Laureris Teyssier & finne le Mire 
.î pnr si veuve. 2e Aoust 1689. A~itlioine Adhérnnr, 1478. A J M .  

(97) Inventaire di1 sr Le BC. I I  IP- Ih ma! 1705. Anthoine 
Adhéniar, 7096. AJ 31. 





Poisso?i?iiér~ 
Fiiretière ct d'autres aiiteurs coti- 
teiilporaiiis ~~ 'npp l iquen~  l'appella- 
tion qu'A la i~iarchande de poisson. A 
I'Cpoqiie, poissonnière designe Cgalc- 
iiient I'ustei-isile dans lequel on fait 
frire le poissoli. 

(cuivre) 
1684 - Sieur de Belestre, lioiitréal. 

« Une poissonni4re. . . de  Cuivre 
r o ~ i g e ( ~ ~ )  ) i .  

1732 - Pierre Biissoii Subtil,  nubergiste A 
hlontrkal. 
(( iin poissonriier Cuivre Rouge avec 
SR [euille 30 Ligq' )). 

(lnii.011) 
1703 - Etienne >[artel, aubergiste h \[ont- 

&al. 
(< u rie poisso~iiiiére avec son trou 

perce de Cuivre Jautie Estime a 
12 L'tOO' m. 

b) accessoire : 
Fr.iq.11 P! 

Accessoire de la poEle. Plat et percé 
comme une bcumoire, \'usilensile 
(( ier t  B tirer de In poele les fritu- 

res(lO1) m. 

(981 Jiiveiitaii-e des Iiieiis de 'iloiisieur de RelE~trc. 12r Sbre 
1684. Bdnigne Basset, 1602. AJAl. 

(99) Inveiiiaire des biens de Pierre B ~ i i ~ c u i i  aiibtil (sic) e t  dc 
Française Levnsseiir, -n lemme. 3 septembre 1732. Reiif C. de Sainr- 
Romain. A J M .  

(100) Iiiventaire de.; bieiis dc 13 Coin(@ d u  $1 )[artel Sr boiiclier 
sa femme 3e & 4 iiiny 1703. Aiithoiiie .-\dhCniar, 6-133. AJS'I. 

(101) Ftireti&re, op. ri!., 1 1 .  



1694 - Jean Ilagnan, Place-d'Armes, >[ont- 
réal. 
N Une petite poisle B frire une petite 

tourtiere une passoire & un fri- 
quest fort vieux usé Enstinib En- 
semb' 6 LuO'l B. 

polir cossommer: 

a) apprêter: 
Jambettes oi l  jlalins et couteaitx 

Tot en Nouvelle-France, on dispose couraininent 
d'ustensiles pour couper les aliments et les porter 
A la bouche. Au XVIIe siècle, on mange ordinairement 
les viandes avec le couteau. D'aucuns portent sur eux 
IR jambette, sorte de couteau dont la laii-ie se replie 
dans le iiianclie. Quoi qu'il en soit, le couteau reste 
l'ustensile de talble le plus non-ibreux et  le plus varié. 

II sera de bon ton d'avoir sa coutellerie. A l'au- 
tomne de 1689, la veuve Sabourin hCrite de deux 
Coutelleries Garnies de six Coutteaux chacune Estimées 
ensemb' n 12 L'Io3) N. Cinq ans plus tard, en 1694, 
un liahitant de Bouclierville dispose d'a une Coutellerie 
Garnie de douze Coutteaux Estimee à 30 L('O4,». 
Les importations ktrangéres ne tarderont pas. A l'été 
dc 1710, on trouve i c  une Coutellerie angloise gwnie 
de six Co~t teaux(~O~)  n cllez Renk Boucher, un officier 
des troupes de la Marine. 

(102) Iiiventaire des Biens de deffuiit Jean niiii~rinti dit le- 
praiice.  17 '  & 18 mars 1694. Anthoine Adhkmar, 2732. A M .  

(103) Inventaire des bieiis & Esfccts de defiunt Le Sr Sa i ouriii 
Chauniere 24 & .2E 9bro 1689. Anthoine AdhCmar, ,1545. AJM. 

(103) Inventa~re Lt nartamz des biens meubles Immeuble?; 
d c ' ~ &  sr Er Madame IjernÜ;~iiiti ~ n t r e -  Eiix. 2Se 7bre 1691. Ali- 
thoine Adhdmar, 2974. A J M .  

(105) tnventaire de Mr Boucher de In ~ r r i e r e .  24 Jiiillet 171W. 
Anthoine Adheinar. 85.59. i\j h.1. 



Tous les foyers ont dlijh des couteaux de table au 
XVIIe sikcle. Ordinairement, les inanclies sont taillés 
dans le buis, l'ivoire ou la corne. II arrive qu'ils soient 
de fer. En 1691, i l  y a 4~ sept Coutteaux de Table manche 
de ier(l0" B cliez la faniille Sabourin, de i\llontréal. 
Quelques arinées plus tard, e n  1697, le inarcliand 
Le Gay posséde (( Neuf douzaines Neuf Couteaux a 
manche de buys Estimes a huit Livres La grosse('07) a*. 
La lame de certains ustensiles sera quelquefois de 
laiton. Le iiiarchand prbcité dispose d'une bonne 
dernidouzaine de ces couteaux en 1703('O8'. Vers 
1'111, le sieur De Muy a i< Cinq autres Coutteaux de 
table A inancl-ie divoirci09i n. Bralons les étapes. Et1 

septembre 1732, les héritiers d'un aubergiste mont- 
réalais se partageront u huit Coutaux de tables des- 
quelles deux de bon et Le Reste Mauvet Manche de 
Corne Ca~sé(~'O) B .  Exceptionnellement, un cou teau aura 
deux nianches, Tel celui qu'on trouve à In niênie au- 
berge vers 1 689(l i i ) .  

On dit que I'liomiiie traîne toujours sur lui la 
jambette, commun&ment: appelée flatin. C'est une 
sorte de couteau 3 lame pliante, qui sert A de multiples 

(106) Coinpte de Recepte & despnce fait par Le sr Nafrechoiix 
tiitr dr: Cenfant de Chauiiikre Nairechoux sa Veuuve Rendue nu 
sr foucaiilt & Nafrechoiix. 29 Dnoiist 1691. Aiithoinc AdhBmar, 
1917. AJM. 

(107) Inventaire des tiieils & Eflwtz de la Coniu de deR'iiiit Le 
sr h g a y  de Beaulieu & damne Jiist Cy devant sa veuvc. 24c & 2 S e  
may 1607. Anthoine AdhCmar, 3756. AJM. 

(108) Inventaire des biens de Mr Le Gay h defiunte dainlie 
Dizis sa leinme. 220 Rbvrier 1703 Rr Joiim siiivnnts. Anthoine 
Adhbrnar, 6398. AJM. 

1109) Inventaire des biens de la successioii de leu ?VIT Deiiiiiy. 
15 & 18 Juin 1711. Anthoine Adhbmar. 8814. AJM. 

I l Io)  Inventaire des biens de Pierre Busson subtil et de Franç+ 
hvasseiir, sa lemmc. 30 septembre 1731. Rene C. dc Saint-Roiiiraiii. 
A T M  
" J  .'.' 

(111) Iiiventaim des meubles S: etects de pierre buwi i  siibtil. 
25e Avril 1689. Anthoine Adhémar. 1438. A J M .  





vingtaine d'aiiiiées plus tard, l e  iiiarcliand Jacques 
Le Ber dispose de ( (qu inze  douzaine de Cousteaux 
A la  r ) a ~ I p l i i n e ( ~ ~ ~ ~  i b  q u i  vaudraient une livre la dou- 
zaine. Enfin, en 1697, oii relève la prbence de « seize 
douzaines & sept Coutteaux moyens beausser~ns'~~~) u 
au magasin de Jean-Jér6nie Le Gay. Au dire des 
estimateurs Dufresne, Cuitlerier e t  Turpin, les iisten- 
siles vaudraient dix sols la douzaine. 

Le couteau ne sert pas qu'aux Lesoiils de la table, 
iiiais encore à la préparation des viandes. La inére 
débite parfois Le lard ou  le hœuf au couperet, sorte 
de large couteau Q depecer. Vers 1673, Jeaiine i\,Iaitce 
en  n lin de fer(J2"'. Grand amateur  de lard, le Qué- 
bécois ne  tarde pas 4 disposer des ustensiles nécessaires 
3 la cuisson e t  A la conservation de cette viande. 
Le u grand Coutteau tranche lardi12') » est pratique- 
iiient accroche au nîur de toutes les cuisines des la 
Fin du XVIIe siècle. La tainille Sabourin a deja le 
sien eii 1689(12e'. Coinnie aujourd'hui. les viandes 
I~achkes l o n ~  partie du  iilenu quotidien de I'liabitan t 
et  de l'artisan. La prksence du (( Couteau A Iiascl~er 
viande(lP3) ii est couraiiiiiient notée dés le X\llIIe 
siécle, notaininent vers 1713, cliez la Fainille Louis 
Lebeau. Rappelons q u e  clinciin fa i t  l'abattage de ses 

(118) Iiiveiitaire Des Bieiis &leiibles et Iiiiineubles de Ici Coin- 
iiiiinaiit6 d'Eiitre Lc sieur Jacqiies Le Uer Et Daine Jeaiiiie Le 
Moyne Sa feme. ler décembre 1693 ail G octobre 1694. Benigiie 
nnsçet, 2259. A J M ,  

0 1 9 )  Iiiventaire des I-iiciis & En'ecti! de La Coiiitc de deffuiit 
Lc sr Legay de Beaulieu & damue Jiist C y devant na veuve. 24e 8: 
2% lnny 1697. Aiithoine ddhdmar, 3756. AJM.  

1120) 1nvent:iire des bieris iiicubles, titres et  Enseigiieiiieiio de 
deiiunte dam ois el)^ Jeaniic Mance vivante administratrice de 
I.'hospital de Montréal. 19 juii i  1673. Benigne Basset. 927. AJ.1. 

(121 )  Iiiveiitaire des biens 8: Eslects de deffuiit Le nr Saboiitiii 
ChaiiniEm. 24 k 25c 1689. Aiirhoiiie AdhCmar, 15.15. A J M .  

(122) Lor. c i l .  
(123) Inventaire des bieiisde la Conicc de defiunt Loiiis Lebeau S: 

Cristirle Iiwresw sa ve 6 inars 1713. Anthniiie Adhbmnr, 9165. .4J%[. 





porcs. Le couteau A saigner, loii~;,  pointu e t  (ortenient 
aiguisé, est ordinairement fait d une vieille lime qu'on 
a soin d'en-iinancher d'un petit cylindre de bois. h r a n t  
I'ét4 de 1730. on trouve u un Coutaux de bouche- 
rieue'' u dans les h%tinients de la ferme de l'!le Jesiis. 

Certains couteaux sorit réservés A des opérations 
particuliéres. En  1698, un estimateur signale la présence 
de N deux Coutteaux A F r a i ~ c h e r ( ~ ~ ~ )  » diel! Vincent 
Dugast. Ce dernier liabite une maison de la rue Saint- 
Paul, A 3,Iontréal. Fraischer serait-il inal orthographié ? 
Devrait-on lire fraiser au lieu de f.raiscker? Dans 
I'affirinative, i t  s'agirait d'un couteau servant A peler 
les fruits et les Ibgumes. Fra.ise.r, kcr i t  Furetiére, 
signifie, en parlant des fèves, u oter u n e  certaine peau 
blariclic qui les couvre('s6) 11. Les féves ainsi fraisées 
ont uii go0t particulier. En terminant, rappelons ce 

Coutaux a percb Sans n~ancl ie( l*~) i i ,  rrouvG A I'ile 
jésus en 1731. 

Les cuilleres d'ktaiii soiii: iiicoiitestal-ileiiient les 
plus nombreuses niais non les plus anciennes utiliçtes 
en Nouvelle-France. Les premiéres seraient faites de 
fer, de cuivre, de laiton e t  de bois. Pour assurer le 
service de la table. on disposera de  cuillCres A potage 
et h cafe. 

(124) lnvantaire (sic) par Eordre hlro Gausseliii des nieubles 
de La ternie Lisle Jesus. du 96 noust 1730. François Coron. A M. 

(125) inventaire Dr Biens de Dellunt Di) Giiarr. Le 20. 
1698/ 140 & 1 5 ~  Janvier 1699. Anthainc Adhérnnr, 4498. A J M .  

(126) Furetih-e. O . ci!., 11. 
(IZ7) Invaniaire (ic) du oiouliii de Lisle Jniis mi l a d r e  de 

iiirs Gosselin dit 120 1731.  François Coroii. 
(128) Ln cuillkre etaitconnue mais peiieii usage chez l e  Roinains 

et Ics Grecs. Les Egyptiens s'en servaient, mais iiniqucment coni- 
tne arricle de toilette poiir melanger les fards. 



En 1639, le qiiCb6cois Cuillauiiie Hébert dispose 
d'une vieille cuill6re de fer pour iiianger son potage(lZe'. 
Vers la mi-mai 165 1, uii pareil ustensile se trouve dans 
le buffet du i i iontréalais  Jean  bouda^('^^). A I'au- 
tomne de 1449, une tolite premiére cuiliére de cuivre 
est inventorike chez le qukbCcois Noël Ju~licreau(~S". 
kloins cohteux, la piéce d'&tain est Iiient8t d'usage 
courant. A l'été de 1673, Antoine Jolicœur poçséde 
i< Douse Cuillere destin(I3?) $i qui lie vaudraieiit qu'uii 
sol piéce. Quelque deiix cikennies plus tard, il )- i i  

« quatre Cuilleres n bouclie d'étain(i3a1 chez Denis 
Charpentier. un Iiabi tan t de  Varennes. bIentionnons 
In cuillére de bois trouvée pariiii les biens du  sieur de 
Lamotte, eti novenibre  1700; elle vaudrait dix sols('a4). 
Servant surtout nit potage, les cuilléres de laiton ne 
viendront qiie plus tard. Aii début de l'annke 1703, 
i l  s'en troiive quatre chez le sieur Le Ga'.(1s5'. 

(129) Iiiveiitaire dcs bieiis de Giiillaiiiiie I iekrt  e t  de Iielciiic 
desprtes.  2 1  nii 24 Octobre 1639. Martial Pirniibe, 5 .  AJQ. 

i130) Invenro et Ventes des kleiibles de Dct'fiiiiï Jeaii Hoiidaii. 
1311 I4@ May 1651. Jeaii de Saint-Pére. AJM. 

(131) Inventaire de In succession de Nael Jiicherenii a In re- 
qiiisitioii de Genevibve Juchereaii espoiise de Charles kgardeur de 
Tilly. dii iieme Octobre 1649. Guillauiiie Audouart, 17. AJQ. 

(132) Iiiveiitaire de biens incubles er Iinincubles de deffunt 
Anthoiiie Coiirtemaiiclie dit Jollycaciir. 3 Jiiillet 1673. Bbiii~iie Bas- 
set, 935. A J M .  

(133) Iiiventaire des liieiis de .+veroli dit Larose & dEsperne 
Sn veuve a pot Convolee eii secondes Xrl~e?i avec Charpentier dit  
sans façoii, Eiisenib' des bieiia de la Coiitiiiuaon de La comte desd 
charpentier fi dEprnP. 2 1 ~  Avril 1695. .Ailthnine Adhémai-, 3136. 
AJM.  

(13.1) Iiivcritairo des bien* de deffuiite daniil* Alix de la leiiilk 
fl de defhint Mr de Lainotte. 27r 9b' 1700 Sr Jo11r.i siiivniitz. Anthoiiie 
Adhbniar, 5419. AJM. 

(135) Inventaire des bieiis dc Lc Ci?  Ei defiunte daniiic 
Dizis safemnie. 22e Febvrici. 170.7 R: Jciirrs siiivnns. Arithoine .ad- 
hbniar. 639R. A.131. 



La iourcliette est coiiiiue dés I'aiitiqiiitP. Au nioyen 
%ge, l'ustensile sert A la cuisson des viandes car i l  
est de lion aloi de iiianger avec les doigb, du moins 
jusqu'a la fin du XVIe siecle. Vers le même tcnips, 
Henri I I I  inaugure l'usage de I'iistensile A table, ce 
qui provoque des protestations de toutes sortes A 
travers le roynunie. Autres temps, autres inœurs, 
disons-nous. C'est qu'alors, la inalpropreté ne consiste 
pas manger avec les doigts, iiiais bien avec la four- 
chette. Du XVie siécie au cornniencement du XVIle, 
la fourchette a deux doigts et un inanche articulé 
coinine la jambette. L'usage en est réservé aux familles 
nobles et  riches. Ce n'est que sous Louis XI\' que la 
fourcliette prendra défini tivenient place sur la table 
de l'artisan et du paysan. 

Prkcisons que  la inode de  1s foiircliec~e n'a guére 
pris de temps A gagner la Nouvelle-France oii iious la 
retrouvons du vivant iiiêine de son promoteur royal, 
Louis X L'ustensile est coiiramment utilisé 
B JIontrCal dés le troisiérne q u a r t  du XVTIe siecle. 
Sauf exception, i l  est tait d'acier. En octobre 1673, 
la famille 3-Iathuriii Langevin se sert de « quatre 
fourchettes dacier dans 1711 estuy de Cuir Bouillyo3" ii 
qu'on prise P la sorniiie de cinq sols. Toutes les four- 
chettes n'ont pas que deux doigts. I I  arrive qu'elles 
en aient trois, iiiais rarement- quatre. Ces iistençiles 
à trois ou quatre doigts ne  seraient pas antkrieurs 
;LU XVI 1 Ie siecle. En janvier 1705, il ): a « Six Four- 
chettes dassier 9 trois four cl ion^^^^^^ » chez Jacques 

(136) 1-ouis );IV a rt.~iif de 1643 à 1715. 
(137) Iiiventaire des biens iiieubles de In coiiiiiiunautC d'entre 

1,Inthurin Langevin et deiiuiite Marie Rgiiniid SA leine. 2 7  octobre 
1673. Bénigiie Bnsxr, 969. A J M .  

(138) 1nvent;iire des bieiis de Jacques de110 detaillis K: marie 
Rivet !Sa demiinte ïeiii~iie. 1 1 ~  Janvier 1705. Aiit hniiie -4dh&ninr, 
6999. AJM. 



Deneau, uii cesisitaire de In Prairie de la liagdeleine. 
Le inontréatais Louis Beau, qui habite une niaison 
sise sur la rue Saint-François, iiieirt le 6 juin 1707.  
Parmi les biens qui reviennent A ses héritiers, retenons 
r< dix Iourcliettes dassier à quatre brancl ies(1~~ n es- 
tiinbes h deux livres. 

La fourchette de fer, qui date de la iiiêilie époque, 
lie sert pas uniquement h iiianger, mais encore à tirer 
la viande de la marmite ou du chaudron. Vers 1703, 
un habitant de Lachine, Simon Guilloris, se sert 
pourtant quotidiennement d'une fourchette de fer 
A table(140). Et que dire de cet oficier des troupes de 
la hilarine, le sieur Renk Boucl~er, qui dispose d'« une 
Grande fourchette de fer"") » en juillet 17102 

D'aucuns, comme il est di t  pr4cédenimenc, auront 
de gros ustensiles pour retirer les inorceaux de porc 
du saloir. En 1730, uii estimateur se rend A la inaison 
de ferme de l'He Jésus pour y estimer « Unne Culiere n 
pot Et unne grosse fourrhete a Tirer La viande (sic) 
Le tout dc ferre{"2) B. 

Exceptionnellement, on coulera des foiircliette 
d'étain inêrne si ce inétal, fort i i ia l léable ,  n'est pas 
trés propice à pareil usage. C'est ainsi qu'en dSceinbre 
1684, i l  y a ii Six fourcliettes dEstain fin("!) )) chez 
Claude David, un censitaire Iiabirant les bords de la 
riviére Saint-Micliel. 

(139) Iiiveiitairc des bieiis de In Coiiiw de Louis Beaii S: deffuiite 
Gencviefve Brunet Vivant sa lemnie. b Juiii 1707. Aiithoine Ad- 
hhniar. 7739. AjM. 

(140) Partages Entre Guilloris freres tk smiirrr. ) i l e  Tb' 1703. 
Anthoine AdhCmrir, 6538. AJM. 

(141J Iiiventaire de Mt Boucher de la prriere. 2 1  Jiiillet 1710. 
Aiithoine Adhbmar, 8559. AJM. 

(142) tnvantaire (sic) par Lordre M r s  Gausseliii des iiieubles 
de la ferme Lisle Jwtis. du Be aoust 1730. Fran uis Cortiti. AJhI. 

(1431 Iiiventaire des biens de leu Claiide jnvid. 2flp e t  220 
Sbrc 1684. Anthoiiie Adhhar, $201 AJM. 



L'ustensile de laiton sera aussi rare que celui 
d'étain. Au niois de février 1703, les enfants du sieur 
Alexis Le Gay se partagent les biens qui leur viennent 
de leur niére, Elisabeth Dizis. Ce patrimoine consiste 
en mille clioses, dont u quatre fourchette (sic) de 
Laton (sic)("+) ) i .  

t i )  boire : 

Tasses, gobelets, tondoles, a.i~iiii!res, pots, peiites cka~i-  
dières, aofrrdes el jîacons. 

Soit pour boire A table ou ailleurs, I'liabitaiit 
dispose de divers iistensiles d'étaiii, de cuivre et de 
fer-blanc. 

La r a s e  est généraleirient façonnke de faïence ou 
de terre cuite. Aiais il arrive d'en avoir de inétal. A 
l'automne de 1639, il a trois tasses d'étain chez te 
qu&bécois Guillaunie Plus tard, en no- 
vembre 1657, signalons la prksence d'u Unne Tasse 
le tout de~tain('~@) w chez le tabellion jean de Saint- 
Pére. Vers la nii-février 1713, la famille Jean-Baptiste 
Tessier passéde « Une rasse et C n  plat de fer blanc 
Estimé Ensemble A 2L'14L) n. Puis, la table quebkcaise 
s'enrichira de tasses de cuivre et  de laitoii. C'est ainsi 
qu'en inai 1746, on inventorie u n e  tas A Boire De 
Cuivre(147) n parmi les biens laissés par un Iiabi tant  
de la P ointe-aux-Trernbl~ de 3iontrbal .  Quelque 

(1441 Inventaire des Iiieiis de Le Gav Sr cletTiinte danlue 
~ i z i s  &I femme. 220 -~ebv i i e r  1705 it. ~oiiA ~ii ivans.  -4nthoine 
Adhémar, 6398. AJM. 

(145) Inventaire des biens de Guillauiiie Iieberr c t  de heleiiic 
desportes. 21 aii 21 Octobre 1639. Martial Piraube, 5 .  AJQ. 

(145a) Inventnire des biens meubles de defiut iean de %?int ~ k r e .  
15'novembre 1657, BÇnigne Basset, 7. AJM. ' 

(1%) Iiiventaire des biens de la C o m ~  de deKiint Jc Bapic 
Teyssier Ln Teyssonniere & marie Anne Aubuchon w 16e lebvrier 
1713. Anthoinc Adhémar, 9154. A J M .  

(147) Invailtaire (sic) des Biens De Defiunt r\ntoiiie J n i i o t ~  
LaChayiel. I R  28 inay 1746. François Cornparet. AJXI.  



liuit ans plus tard, le iiioritréalais Josepli Duquet 
prend son breuvage dans (( une tasse B boire de cuivre 
jaune(140' *. Le cafb devient d'usage courant, A peu 
prés vers le même temps. Au début de 1760, Louis 
Vignola, de Charnbly, dispose de Six Tasse (sic) 
R Café(L49) D qui vaudraient neuf livres. 

L'usage d u  gobelet est tout aussi courant que 
celui de la tasse. Les premiers gobelets sont faits 
d'étain, tel celui du sieur Le Gay en février 1703(150'. 
h,Iais on ne tarde pas 3 se désalterer dans des récipients 
de fer-blanc. En janvier 1713 ,  le gobelet de fer-blanc 
de Pierre Cliainpagne est prise A la somme d'une 
livreflsi). Champagne Iiabite A I n  concession Sainte- 
>.larie. 

D'autres pots A I-ioire sont rangés danç les buffets. 
Telle In chope, qui, selon un auteur du tenips( lLai ,  
n'est qu'une sorte de gobelet en forme de cbne tronqué. 
En janvier 1710, un tabellion se transporte A \ferchères 
pour y inventorier les biens du sieur François Jarret .  
De cette énumkration, retenons a une clioppe d'Estain 
dans laquelle il a un peu dhuille de p ~ i s s o n ( ' ~ ~ '  S. 

Certains récipients sont présentement inconnus. 
Prenons la iriazarine, cette sorte de petite écuelle A 
Iioire. L'aubergiste niontrtalais Pierre Biisson rie poç- 

(148) Iiiveiitnire Et Descriptioii iles Eftets De La Coiiiiiiiiiiaiit~ 
dentre joseph duquet d. desrtichem Et deffiinte française bordeaux 
sa &conde feinme. 22e Iebvrier 1754. Doiilloii Desmarest. AJkI. 

(149) Inventaire des biens de defunte Margueritte Castoiigiid 
et de Loiiis Vignola. Le 18e fevrier 1760. Antoilie Grid, 142. AJkI. 

(150) Inventaire des biens de Mr Le Gay & deffuiite darnllr 
Dizis SA fenime. 22e Febvrier 1703 & Jours siiivaiis. .-\nthoiiie 
Adhernar, 6398. Ajhl.  

(151) Inventaire des biens de deffuntc Guertii~ ve de Heiiiteyravc. 
I l e  janvier 1713. Anthoine Adhbmar. 9133. AJi\I. 

(152) Furetiere, O cil., 1 
( 1  53) l nvrntaire c k  Ia SUCCCPL~O~ ôI Cornu quy u este Emre Le 

sr Jarret & prrot  ~3 vc 20 Janvier 1710. Anthoine Adhtmar. 8383. 
AJM. 



sCde pas iiioins de  ci  deux assiettes i i~aaar ines(~~"  ii 

en avril 1689. 
Et que dire de la gondole ? II parait que l'ustensile 

tirerait son noiii de sa ressemblance avec la fameuse 
embarcation venitienne. Quoi qu'il en soit, la gondole 
est un petit vaiffeau A boire, long & étroit, & f ans  
pieds ni anfes(I6" iii. On s'en sert dés les preiriiéres 
décennies de la Nouvelle-France. C'est ainsi qu'sl 
la fin de juin 1662, i l  y a déj8 « Une gondolle Le tout 
destin(lbB) >i chez le montréalais 3,Iichel Louvard. 

Reste le biberon. N'allons pas croire que le réci- 
pient n'a toujours servi qu'A faire boire les enfants. 
Au XVIIe sihcle, c'est plut& u n  u vale qui a uii tuyau 
extkrieur qui  fert a verfer la liqueur qui g eft: contenue, 
& par oh on peut boire avec a f p i r a t i ~ n ( ' ~ ~ l  m. L'esti- 
iiiation des t~iens d u  colon Charles Juillet est faite & 
l'et6 de 1690. La famille, originaire de Saint-Agricole, 
en l'év&clié d'Avignon, posdde ii~aintes clioses, dont 
«un pot a Leau, un  pot de Cliambre une Clioppine 
une  petitieTasse, un biùeroii ronipu Le tout Estain(Ia8' U. 

Le lait, l'eau potable et les autres breuvages sont 
gardés daris des pots qu'oti place dans la laiterie ou 
dans u n  endroit f ra is  de la iiiaison. Au repas, le pot 
21 eau a sa place au centre de la table familiale. Des 
septembre 1661, il 1. en a déjA un cliez le inontréalais 
Médéric B ~ u t d u c e a u ( ~ ~ ~ ~ .  S'agit-il d'un pot de metal ? 

(154) Inveiitaire des iiieubies Sr esiectï. de pierre biismii -iibtil. 
25e Avril 1689. Anthoine Adhtmar, 1438. A J M .  

(155) FiiretiPre, op. cil., 1 1 .  
(156) Inventaire des biens meubles de dei+ Michel Lailvard 

dit Desjardins. 29 Juin 1662. Bénigne Basset, 235. A J N .  
(157) Furctibre, op. c i l . ,  1 .  
(158) Iiiventaire des biens de defiuiitz Charlez Jiiillet & Ca- 

therine Saintard. 7 e  & 160 Juillet 1690. Anthoinc Adhémat, 1707. 
A T M .  ,-- 

(159) Estat des effets du Sr n1Cdtric Bourduwau a fc \:alloir 
A Damoiselle de Sail\y. 19 Septembre 1661. B e n i ~ i i e  Basset, 216. 
A l  3.1. 



Cornme le scribe ne le précise pas, l'ustensile pourrait 
bien @tre de terre, de grés ou de Saience. Les archives 
notariales ne tarderont pas A faire mention d'ustensiles 
d'étain. En 1694, on trouve un a potz a Eau(l8O) ro de 
vieil &tain en la maison de Jean Magnan, sur la Place 
d'Armes, h Montréal. 

La présence d'aiguiéres d'étain coinnie rhcipient 
A eau remonte aux premiéres heures du peuplement. 
En 1639, il s'en trouve une chez le québbwis Guillaume 
Hébert; elle vaudrait une livre et  seize 

Vers le m&me temps, l'eau destinée aux habitants 
de la maison ou aux travailleurs champ&tres est con- 
servée dans de petites chaudiéres de cuivre et  même 
de fonte. Distinguons les petites cliaudiérei P boire 
de cuivre rouge des autres de cuivre jaune ou de 
laiton. A l'automne de 1639, Hélène Desportes, 1'6- 
p u s e  du Québécois Guillaume Hébert, dispose d'une 
u petite chaudiere de cuivre(lBa) estiniée A une livre 
e t  dix sols. Brdlons Ies Ctapes. A la mi-janvier 1716, 
le tabellion Jean-Baptiste Adhérnar procède A l'inven- 
taire des biens d'un habitant de Verchéres. Parmi 
ceux-ci, retenons cr. une petitte Ctiaudierre de Cuivre 
Iaune(l"8i * pris& h la somme rondelette de six livres. 
Par contre, l'usage du récipient de fonte est beaucoup 
plus ancien. D& l'automne de 1649, un estimateur 
en trouve déjA un sous le mit du qukbécois Noël 
Juchereau("". 

1160) lnventaire des Biens de deEuut Jean inaigmn dit Ics- 
perancc. 17 & 1Be mars 1694. Anthoine Adhfmar, 2732. ATM. 
(161) Inventaire des biens de Guillaume hebert et de heleine 

desportes. 2 1  au 24 Octobre 1639, Martial Piraulx, S. AJQ. 
(162) Man. cil. 
(163) Iaoniiation faite par pierre Loiseau A pierre Loiseau Son 

fils Rernia En mon Estude. 28e Janvier 1716. Jean-Baptiste Ad- 
h h a r ,  116. AJM. 

(164) inventaire de )a succession de Nce) Juchereau a la re- 
uisition de Genevikve Juchereau espouse d: C h a r l ~  Legardeur 

Be Tiiiy. du lierne Octobre IMq. G ~ i i l I a ~ ~ m e  Ai!do~~art, 17,  AJQ. 



Quelquefois, le flacon de iiiébl reiiiplace la gourde. 
Le fait est particutierement noté parini les Iiabitants 
de la rivibre Saint-Aiicliel, p r h  de Trois-Rivi&re. 
Durant l'liiver de 1680, un colon de l'endroit, François 
Bibeau, dispose dg« Un petit flacon dEstain tenant 
demy ars'Ip6) y), lequel vaudrait quelque deux livres. 

r l  iiianger: 
A table, oii iiiaiige dalis des assiettes, des écuelles, 

des plats et  des gamelles. L'assiette de inétal est génk- 
ralement d'étain ou de fer-blanc. Celle d'étain reste 
d'usage courant j usqu'au niilieu du XIXe siècle. 
Nous savons que l'étain, dont sont ordinairement 
façonnés nos ustençiles provient de la Cornouaille. 
Altais rios importations seront anglaises aprés le  traité 
de Paris. C'est A Londres, par exeniple, que le nomme 
Ogier, marcliand de la Basse-Ville de Quebec. achète 
ses assiettes d'étain eri 1766[IM9'. 

L'usage de l'assiette est fort répandu en Kouvelle- 
France oh on dispose d'açsiefies creuses, potagéres, 
plates et volantes. Le potage est versé dans les assiettes 
creuses et potagPres, tandis qiie les viandes sont servies 
dans les miettes plates. On utilise l'assiette volante 
a pour servir les entre ni et^{'^^ m. 

A ssietles 
(étain) 

Plate Guillauiiic Heliert, Quebec. 
1639 ti onze assiettes.. . destain con-i- 

31111n(~~~) ». 

(165) Iiive~itaire des biens de Fm Bibaud et deffunrc chalifoii 
sri femme. 26 mars 1680. Anthoine Adhbmar. 487. Alhl.  

(166) La Gaselle & ~ r r k b h ,  14 jiiillil 1766. 
(167) Furet ih ,  op. ci!., 1. 
(168) laventaire des biens de Guillaume hebcrt et de heleine 

dmportef. 21 ni1 2 1  Octobre 1639. Martial Piraiibe, S. AJQ. 



16.5 1 - Léoiiard Barlienu, 1 Ioiitréal. 
(( deux assiettes destain'l") a. 

Creuse Jacques G i r a r d .  iiiarrlinnd forai i i  de 
1677 - Québec. 

Six Assiettes Creiises destaiii Coiii- 
I I I U ~ ( ~ ~ ~ '  >i. 

Potagère Pierre Bussoii Siilitil. niiliergiste de 
1689 - lloiitréal. 

44 huit assiettes potageres. . . d'fi- 
tn infL7I )  M .  

\Jolailte Pierre Bussoii Subtil. 
1689 - c<deux assiettes volantes . .  ciy&- 

rain(177) m. 

(ler-Lilaiic) 
Soupe C;uillauiiie Joquiri, Saint-Jean. île 
1746- d'Orléans. 

c< deux assiettes volaiites. . dl&- 
tain("$' ». 

Quels que soient son rang social eï ses coiiditionç 
4conomiques. oii tiiangera couraininent dans l'écuelle 

(169) lnveiitaire Des meubles de dei'l'uiit Lcoiiiiard Barbeait. 
Di1 20 Juillet 1651. Jean de Saint-P&e. AJkl. 

(170) rnvcntaire De Biens Mculiles De Delfilnt Sr Jacqiies 
Girard. 7 '  juillet 1677. Benigne R:isset, 1414. A J M .  

(1 7 1) Inventaire des ineiibles & estectz de pierre biiswii siihtil. 
2 5 c  Avril 1689. Anthoine Adhtniar, 1438, A J M .  

( 1 7 2 )  Loc. cs'i. 
(173) Iiivantajre (sic) des Bieiiç de La Sticcesçioii de leil . 

Giiillaume joquin Et dc damoiselle Gillette pointelle. rc  26 avril 
1716. Cranpis Comparer. Aj3.I. 



jusqu'au deuxiéiiie quart du X\yIlIe sihcle. La petite 
noblesse et  la bourgeoisie se feront inênie façonner 
des écuelles d'argent par les i-neilleurs orfevres du pays. 
Tant 3 la ville quJ8 la campagne, le peuple se conten- 
tera d'ustensiles dJCtain.  Qu'elle soit d ' a ~ g e n t " ~ "  oti 
d'hein,  l'écuelle a généraletnent deux oreilles. L'us- 
tensile A une oreille est rare. Quetquefois, I'&cuelje a 
son couvercle. 

(étaiil) 
1649 - Noël Jucliereau, Québec. 

ct deux escuelles a oreilles. . le tout 
d e ~ t a i n ( I ~ ~ )  i i .  

1661 - ltichel Paroissien, l lontrbal .  
« U n e  escuelle A oreilles. . d'é- 

tain(176) N. 

1684 - Jean \~insoniieaiil t ,  riviére Saint- 
1 Iichel. 

u Une Escuelle destaiii sans oreilles 
q u ~ .  nesli propre qua fondre po' te' 
des Cuilleres 5 S(17" ri .  

1693 - Jean Lelat, 3Iontréal. 
(i une Escuelle a deux oreilles dEs- 

tain Estirribe 1 Lii7#' n. 
- - -  

(174) Il sera qiieslioii d'Ccuelle d ' a r p i i i  ni1 chapitre coiisacit! 
A I'ar nterie domestique. (178 Inventaire de la nuccessioii de Koel Juchereau J. la re- 
juisition de Genevieve Jiicherrnu eijmuse dc Chvles  Legardeur 

c Tilly. di1 7ieme Octobre 1649. Guillaume Audouar(, 17. AJQ. 
(176) Estat des biens ineubles de h4ichel Paroissieii. dii 50  

hlay 1661. Bdniqne Basçet, 204. h i\l. 
( 1 1 7 )  Inventaire des biens de leu i cmi  Vinsso~ii îr i i  dit \a forest. 

l i  novcmbre 1684. Anthoine Adh&mar, 806. A J M .  
(178) Inventaire des biens inubles (sic) de Jean LeLat Lk Louix 

Lemaistre sa lenime. I s e  Jilin 1693. .Anthaiiie Adhéiiiar, 2315. AJ kI . 



1703 - Jacques Douaire, inarcliand A 3,Iont- 
réal. 

u une Escuelle a oreille Cou- 
ii. 

(laiton) 
1731 - A~Ioulin de l 'île Jésus 

* unne Escuelle de Cuivre Josne 
ud(280) B. 

D'une grande variétk, les plats s o n t  génkralemen t 
faits d'étain, de cuivre, de fer-blanc et m&me de bois. 

(étain) 
1639 - Guillaume Hébert, Québec. 

{i deux i-iloyens plats d'estain a 
Jelian Marie trente-cinq sols('aL' a. 

165 1 - Nicolas Goci&, >[ontréal. 
a deiix plats. . . d'étain(L82) n. 

(cuivre) 

1662 - Michel Louvard dit nesjardins, 
A I  on tréal . 
a Un mesdiant plat de Cuivre'18a) n. 

(1 79) Inveiitaire dea biens de La succesçioii de deffunt 9 Jacques 
Douaire Bondy. 11 uin 1703. Aathoine Adhemar, 6451. AJM. 

(180) invantaire kit) du moulin de Lisle J e s u i  par Lordre de 
inrs Gosselin. du 12e 9bm 1731. François Corori. AJM. 

(181) Cri& et vendue des biens meubles de feu Guillaiime 
hebert. du l i e  au 280 novbra 1639. Martial Piraube, 6. AJQ. 

(182) Inventaire des biens meubles de deffunt Nicolas gode. 
7 iiovembre 1651. BCoigne Basset, 5. AJM. 

(183) inventaire des biens meubles de dent Michel Louvard 
dit Desjardins. 29 Juin 1662. Benigne Basset, 235. AJH.  



1700 - Pierre Bourdeau, Laprairie. 
a un Grand plat de fer blanc fort 

vieux & usPLB4' u. 

(bois) 
1 726 - Ilichel Tailloii, IiiviérPdes-Prai ries. 

cr trois plats de  I)ois(lBS) m. 

Le service de table se coilipl&te de plats destinCs 
aux entrées et  aux potages. Les entrées consistent 
souvent en viandes rBties. Ces ustrensiles sont ordinai- 
rement faits d'étain. 

D'entréc - 
1704- Jeaii-Baptiste C:eloroii, sieur de 

Blainvitte. 
ii quatre petitz plntz dentde.  . . d'&- 

tain('B6' B. 

1732- Pierre Busson, aubergiste. 
« Cent une Livre e t  derny pesant 

dc \--csselle grosse Estai11 Vieu 
Consistant cn quarente assiettes 
J'ingt plats tant de Roty dantré 
e t  que d'autre mets Estimé a 
trsnte sol La livre 152 L -5 S(LB7) m. 

- 
(184) Invenuire des biens de la successioii & Comw de pierre 

bourdeaux 8z inarie Iaye Sa denunte lemnie. );Sc 7hm 17M. Anthoine 
AdhCmar, 5333. AJM.  

(185) Invantaire (sic) n La Requeste de iiiarie forget l'euvc de 
deHunt klichelle Tnillon. d u  13e Juliet 1726. François Coroii. AJM. 

(186) Iiwentaire des biens de Monsieiir de t3laiiiville & de feii  
daine picottb de belEstre vivant son Epiisc. 5 fl- 6 71i' 1501. Ail- 
thoine Adhkniar,. 6883. AJM. 

(187) Jiiventaire des biens de Pierre Buçson subtil e t  de française 
kvasseiir, SÏ Ï  femnie. 30 septembre 1732. Re116 C. de Saint-Romain. 
A i  \ml. 



A potage 
1693 - Jacques neaiicliainp, Pointe-aux- 

Trembles. 
ct un petit plat Creux. . . Le tout 

E ~ t a i n { ~ g ~ )  M, 

1689 - Pierre Bussoli, 1101i trkal. 
« Quatre grands platz potagers Trois 

moyens, quatre petitz platz pota- 
gers. . . d'Ctain(LSg) n. 

1733 - Sieur de Repentigny 
« deux Douzaines d'assiettes dE- 

tain Creuses, trois Douzaines d'as- 
siettes plates, treize Moyens plates, 
deux grandes, Une autre B soupe, 
Et une grande Cuillere A Potage 
pesant 100 L 20 S. !a livre(lgO) n. 

Gamelles 

En langage i~iarir-i, la gaiiielle << e I t  
une jatte dc bois, dans laquelle 
on iiiet le potage deftinb pour 
chaque plat de I'équipage'lg" i r .  

La gamelle, de bois ou de fer-lilaric, 
est rarement utili&c pour le service 
de la  table en Xouvelle-France. 

j 188) Jnveiitaire des biens de defi-uiir Jacqiics Ueauchainp 
de la poiiite aiix Trembles. 8e Avril i693. Anthoine Adhemar, 2361. 
A J M .  

(189) inventaire des ineubles 6t esfectz de pierre buswii subtil. 
2Se Avril 1689. Anthoine Adhtniar, 1438. AJM. 

(190) Inventaire de nionsieur de Repntigny, fils. 130 Jiiiii 173.3. 
Charles-RenC Gaudron de Chewemont. AJh.1. 

(191) Fiiretikre, op. di., 111. 



1677 - Jean Berard, CI.iainplairi. 
(( une Gamelle de bois(lQe) a.  

Au XVIlie siécte, on n'est pareilleiiient pas A 
court d'ustensiles pour faire les infusions, notainmen t 
le café, fort A la inode en Nouvelle-France. En serait-il 
autrement quand les colonies françaises sont les grandes 
pourvoyeuses de ce i r u i t ?  D'oii l'usage de cafetiéres 
de cuivre ou de fer-blanc. A l'automne de 1700, un 
tabellion se transporte chez le sieur d e  La Motte, 
rue Notre-Daine, à XiIontrbal, oii i l  trouve « une  
Cafiere de Cuivre Rouge Avec son Couvercle(LBS) i .  

Le tout n'est pourtant prist qu'A la sonuiie d'une 
livre et dix sols. L'ustensile serait-il détérioré? A tout 
&vénement. i l  lie vaudrait p~as plus cller qu'un récipient 
de fer-blaiic. \'ers 1704, par exeiiiple, les a Deux 
Capliieres de Ter blanc(1g4) a du sieiir Cliarles Jucliereriu 
seront prisées A trois livres. 

L'expansioi~ coininerciale et la Iiaiisse des i i i i -  

portations vont  de pair e1.r Nouvelle-France. Les kclian- 
ges avec les colonies anglaises nous apporteront le 
thé vers le inilieu d u  XVlIIe siPcle. A la fin de 1753. 
i l  jV a déj8 une l'ieille Theiere d 'E t a i~~( '@~)  a cllez 
le inon tréalais .4braliaiii Bouat. L'iistensile vaudrait 
quinze sols. 

-- 
(19'2) 1 nveiitaire des liieiis de leu Jeaii l3erard la Reverdia de 

hlnnereiiil, 18 septembre 1677. .Inthoiiie Adhémar, 297. A J M .  
(193) Inventaire des I-iieiis de dcffunte damiIo , l i x  de la feuillee 

ve de deffunt &Ir La Motte. 270 9b' 1700 & Jours siiivaiitz. Anthoine 
A d h h a r ,  5418. AJhl. 

(1941 Inventaire des biens de la succession de feu 4Ir de Juche- 
renti. 2 septenzbre 1704. Anthoiiie Adhdmar, 6880. AJ hf . 

(195) Minutte de l'Inventaire fait aprés le dCces dud Sr et O@ 
Bouat. Des 1 2 ,  14 c t  15 Xbre 1753. Henri Bniiron. .\JI{. 



Le café, e t  plus tard le tIi6, seront coriserv4s dans 
des récipients de Eer-blanc. Les boîtes A café sont les 
plus anciennes. En octobre 1700, on trouve ((: un petit 
pot de fer blanc a Caphé(lgu il dans la cuisine du sieur 
de La Motte. Beaucoup plus tard, en dkcembre 1760, 
les héritiers de François Leblanc, un Iiabitant de 
Chambly, se partageront divers articles dont une 
boette a thé . .  . de fer blanc('g7' >). 

Enfin, il appert qu'on passe partois le  cabaret 
pour servir ou desservir tes invites. A l'&poque, I'ap- 
pellation de cabaret ne s'appliquerait cependant pas 
à cette sorte de plateau sur lequel on depose [es réci- 
pients A boire(lgB). Néanmoins, le sieur Jacques Le 
Picard de Nor6 posséde i( Deux Cabarestz de Bois('P9) » 
en 1714. 

d) ustensiles d'enfant: 

A l'époque, l'enfant eti bas Age est assis dans une 
chaise Iiaute qu'on approche de la table familiale A 
l'heure des repas. A peine a-t-il l a i d  le  berceau que 
l'enfant mange avec toute la maisonnée. 

Dans quoi lui servira-t-on ses alimenta et: ses 
breuvages ? De la premiére enfance à I'addescence, 
l'enfant. partage ordinairement les ustensiles des 
parents. La cuill&re, l'écuel\e et le  gobelet servent aux 
petits coinme aux grands. Aux temps difficiles du 
peuplement, on a autre chose à faire que de s'arrêter 
A ce genre d'iistensiles. 

(196) . Inventaire des bieas dc de8iiiite dainue Alix de IR feuillc4e 
vede deftiiiit Fvlr de Lainote. 27e 8h' 17n0 6. Joiirs suivaiitz. Anthoiiie 
Adhémar. 5419. A I M .  
(197) 'Iiiveritair; des bietis de la Siiccession de feu Irançois 

Leblanc et de deliiiitc Irnnçoisc R o k r t .  Le Oc Xbrc 1760. .Antoine 
Gris& 185. AJM. 

1198) Furëtikre, op. ci,., 1. 
(199) Iiiventaire Des Biens dc Mr de Xor6 Deniesny. 210 febvrier 

17l4. ;\iithoine Adhemar, 9170. AJM. 



Des fan~illes cossues vont pourtant donner ces 
pièces à leur progéniture. Précisons que l'en fan t 
mange d'abord A la cuill4re. La plupart du. temps, 
ces ustensiles relévent de l'argenterie don-iestique 
Prenons le prochain exemple. 

Pierre dlAilleboust, sieur d'Argenteuil, meurt 5 
Montréal en mars 1711, A la suite d'une attaque 
d'apoplexie("*). Le ddélunt, independant de fortune, 
ne refuse pratiquement rieri sa nombreuse nichce. 
Nous le verrons le 2 niai suivant, alors qu'un tabellion 
se rend h la maison familiate pour y priser les biens 
qui s'y trouvent. Mentionnons (c un marc Cinq onces 
dargent En un Gobelet & quatre petite (sic) Cuilleres 
& quatre petites fourchette dargent a Enfent('oJ' B. 
Tous ces ustensiles sont estimés A la  jolie somme de 
soixan te-neuf livres, dix-sept sols et six deniers. 

a) aliments: 

Bassins 
A l'&poque, le bassin est un grand 
plat qu'ori niet sur la rabte pour 
1- servir des viandes. 

(cuivre) 
1662 - Lambert Closse 

a deux bassin (sic) de CU ivre(*02) u. 

(200) La famille d ' A ~ e n  teuil est originaire du boiirg dia inênie 
nom cn Champagne. Pierre dlAilleboust a vu le jour A Quebec, le 
19 juin 1659. Au rn&nie endroit le 4 novenibre 1687, il Cwuse Marie- 
Louise Denys de la Ronde ui I i i i  donne oiize enfants. 

(201) Inventaire des biens %e la succession de leil Mr Dargeiiteuil. 
29 may 1711. Anthoine Adhémar, 586. AJM. 

(202) Inventaire des biens meubles de de81 1.e V I.ambert 
Clos*. 8 Fevrier 1662. Bknigoe Rasset. 228. AJM. 



(btain) 
1669- EtienneBaiicl iaud,h~lontr~ai .  

4( IJn Bassin. . . d'étain(aPa' ». 

1673 - Jeanne Mance 
n Un grand Bassin Creux, & trois 

Autres nioyens, en forme de plats 
Le tout dcstain commun(z0') W .  

Serait-ce I'u ancêtre ii des grands 
plats de faicnce (plats A viande) 
qu'on trouve sur toutes les tables 
nu XIXe siécle? 

(laiton) 
1685 - Jacques Lemoine, seigneur de Ira- 

rennes. 
cc Un bassin de Cuivre Jaune(*Ob) ». 

Bassin d l a rd  

1689 - Pierre Busson, aubergiste de XrIont- 
da!. 
« un Grand bassin à Lard(Poe) )>. 

(203) lnveiitaire S: Veiite des bieiis iiieubles D'Estieiine Bali- 
chaud. 4 et 24 Juillet 1669. BCnigne Basset. 540. A J M .  

( 2 0 4 )  liiventaire des biens meubles, titres et Enseignemens de 
deKiinte Damoiselle Jeanne Tulance vivante administratrice de 
I.'hospital de Montréal. 19 juin 1673. Bkiiigne Basset. 927. A J M .  

(205) Inventaire de Jacqiies Lemaine et agatte St pre. 23e 
uillet 1685. Hilaire Bourgiiie. A] M .  ' ;206) 1 nventaire des ii~eubles 8 esfectz de pierre busçon subtil. 

25' Avril 1689. Anthoine Adhtrnar, 1336. AJM. 



Pol s 
(ktain) 

1649 - Noël Juctiereau, Qukliec. 
i( u n  p o t . .  . destaiii . .  ."") )) 

1669 - Etienne Bancliaud, 3 lontrkal. 
« Un pot le tout destain coiii- 

inun(?") 1). 

(fer) 
1678 - Pierre Dupas, Clianiplaiii. 

(1  Un pot de fer ilayant que deux 
piedz Sr n Lendroit ou estoit 
Lance est perce 3 B ,  

(fonte) 
1698 - Nicolas Codt, rivière Saint-Pierre, 

JIontrbal. 
(( u n  pet i t  pot de ter cle fontet210) n. 

Anglais Ilicliel Boileau, Cliarnbl~-. 
(1 7 5 9 )  « un pot detain Englois 6 Lt2I1) i i .  

(207) Inventaire de la succession de Noel Juchereaii ri ln re- 
uisitioii de Genevibve Jucherenii espouse de Charles kgardei i r  

je Tilly. dii ïierne Octobre 1 U D .  Gii i lh~i inc .~iidoii.îrr. 17. IJQ. 
( 208) Inveiitaire & C'ente des bieiis meubles D'Estieiiiie Baii- 

chaud. 4 et 24 Juillet 1669. Benigne Basset, 510. AJM. 
(209) Inventaire des biens de feii M r  niipaq. 10 aii 15  octobre 

1678. Anthoine Adhémar, 361. AJh.1. 
(210) Inventaire de? biciis iiieub' de deciunr j e  Gode & de 

iiiargtc picart 23a Avril 1698. Aiithoine AdhCniar, N69.  A J M .  
( 2 1  1) Invanta* (sic) de feu Michel Hoileaii. 1.e I l p  Janvier 

1759. -4ntoine Gnsb, 108. A J h l .  



FIamand Jacques Denau, Laprairie. 
1705 - un petit pot f l amand . .  . d't- 

tain(aini P. 

A ccessoires 
La plupart des pots ont des cou- 
vercles d'étain ou de laiton. 

1673 - Jeanne Mance 
Unze couvercles de petis pots, 

de Cuivre J a ~ n e ' ~ ' ~ '  D. 

La viande, notaii-iiiient le lard, est gardée dans 
la saumure. D'oii uii ustensile spécial pour la tirer 
du saloir. Sous ce rapport, la  famille Sabourin lie sera 
jamais prise au dépourvu. Vers la fin d'aodt 1691, 
n'a-t-elle pas i< Un Crochet oil fourcliette A Tirer de 
la viande du p0t(~'4) » ? 

Les légumes occupeiit égaleiiieiit uiie large part 
dans l'aliinentation de l'habitant. La plupart d'entre 
eux ont des jardins potagers qui donnent de belles 
récol tes de concombres, d'oignons, e t  de betteraves. 
On en fera des marinades qui sont conserv&es dans 
des pots de gr&. Gardes dans le  vinaigre, ces légumes 
font les délices des gourmets. 

---- - 

(212) Inveittaire des bieiis de Jacqiies deno detaillis & marie 
River Sa defiunte leinine. 210 Jaiivier 1705. Anthoine Adheniar, 
6999. AJM. 

(213) Inventaire des bieiis meubles, titres ct Eiiwigneii~eirs de 
deffunm Damoiselle Jeanne Mance vivante administratrice de 
L'hospital de Fvlontrkal. 19 juin 1673. Bénipne B.wset, 927. AJII. 

(2 14) Compte de Recepte & dmpence tait par Le sr Nalrechouï 
tut' de Lenfant de Chouaniére & Nafrechoux sa C'eiifve Rendiie 
ail sr foucault W Nnfrechoiix. 29 Daoust 1691. Aiithoine Adhemnr, 
1917. AJM. 



Des le iiiiiieu d u  X\:I Ie siécle, cliaque lainille 
a sa cuillhre A pot, sorte de large spatule a long manche 
avec laquelle on retire cornichons et  tietteraves de la 
tinette. 

b s  cuilléres A pot seront d'étain, de fer, de cuivre 
ou de fonte. Celles d'ktain comptent partni les plus 
anciennes. En juillet 1650, il y en a une parmi les 
effets q u i  sont remis A Jean Baillargeon et Geoffroj' 
Guillot, tous deux habitants de Québecf2 16'. AU mois 
de décembre 1652, les hér i t iers d'Henri Perfin se par- 
tagent diverses choses, dont une cuillère A pot d'étain 
vatant une livre et  dernieu'Q. Quelques années plus 
tard, le tabellion Jean de Saint-Pere a u Une poele de 
fer avec Une Cuilter A pot Aussy de ferel') u. Vers 
1663, premiére mention d'« Une Cuilliere a pot de 
Cuivre(e18) ii, cette fois chez Jacques Testard. Les 
estimateurs distingueront bientôt les cuilléres de cuivre 
rouge de celles de cuivre jaune ou de laiton. C'est 
ainsi qu'cc Une Cuillere a pot de Cuivre JaunecnB) n 
se trouve cliez Jean Lalonde en  janvier 1688. Des 
I'annee suivante, le sieur Saboiirin, qui Iiabite rue 
Notre-Dame, klontrkal, a « une Cuillere A pot de 
Cuivre Rouge(220' i. Resre In cuillére A pot de fonte. 

(215) Dail A leriiie par Mue de Grand Maisoii a chan Balliarjoii et_ Ge$coy Guillot. du premier de Jiiillet 1650. Guil r' aiime Audouart, 
17. A Q 

(?id) -1nvenhire den hardes quavoient en cornniun henry pnfin 
et  dedunt Andrf Davis. nii IS ' .Xembrc 1652. Nicolas Castineau. 
Duplessis. AJM. 

(217) Inventaire des biens i~ieubles de deffui jeaii de saint (iere. 
1.5 novembre 1657. Benigne Basset, 7 .  A J M .  

(218) Inventaire des biens meubles de deflunr Jacques Testard 
sr de la iorest. 18 Juin 1663. Btnigne Basset, 269. AJM. 

(219) Inventaire de Marie Barbau veulve Jeaii Lalonde dict 
Lesperence. d u  19e Janier gbic 88. Jean-Baptiste Pottier. A M .  

(220) Inventaire des biens & Esfectz de dcffunt Le sr Sa .6 ouriii 
Chauniere. 24 W 250 9bre l68P. hnthoine Adhéninr, 1545. .4Ji\.1. 



Au printenips de 1698, il >*  en a uiie dalis ln cave da 
Nicolas Code, A la Riviére-des-Prairie~(~~'\. 

c) assaisanriements: 

Tant A la ville qu'A la campagne, toute cuisine 
a son assortiment de saliéres, de poivriéres, de sauciers, 
de vinaigriers, de nioutardiers et de huiliers pour 
assaisonner les aliments. Ces piéces sont généralement 
faites d'étain, de fer-blanc et  inCrne de bois. 

A l'automne de 1649, la sali2re d'&tain qui se 
trouve dans le buffet du québécois Noël Juchereau 
vaudrait quelque vingt En 1657, le même 
ustensile est sur la table du tabellian montréalais 
de Saint-Père'22Y). De fabrication facile, la saliére de 
Ilois va jouir de la faveur populaire au XVIIle siécle. 
La famille Charbonneau en a dCja iine eii septembre 
1 700024). Rappelons que Charbontieau e t  les siens 
habitent u proclie le petit fort du hout en bas de lisle 
de r n ~ n t r é a l t ~ ~ ~ l i  fi. Par souci de prkcision, le notaire 
de Saint-Roma.in iiientiotine inênie l'espéce de bois 
ordinairement utilisée A la fabrication des saliPres. 
Telle cette asallier de bois de pairi'l?'! >), troiivke 
chez Jacques Pepin en janvier 1732 .  

(221) Inventaire des biens iiieub' de deiluiit P! : Godé ü: de niargta 
picart Sa veuve portant accord & Conueiirioi~s Entre Les Cohers. 
2 3 ~  Avril 1698. Anthoine Adhemar, 1069. A j  Al. 

(222) Inventaire de la siiccersiuii de Xwl Juchereaii a la re- 
uisition de Geiievieve jiichereau espolise de Charles Legardeur 

j e  TilLy. du 7iBme Octobre 1649. Giiillaumc Audouart, 17. AJQ. 
(223) Inventaire des biens meubles de dediit jeaii saiiit pbre. 

15 novembre 1657. Benigne Basset, 7 .  AJM.  
(224) Inveiitaire de bien Conscrilant (sic) In coniniuiiaut6 

dentre Jean charbonneau Et Irançoise b:tiichii Sa deffi~iite feninie. 
19 septembre 1700. Jean Ciisson. A J h I .  

(225) Man. cet. 
(226) Inventaire des bieiis ineilbles de Jacques Pepin et de 

defunte Marianne Elizabeth Dufresne ?;on Cpoiis. 22 jnnvier 1732. 
Rend C. dc Snint-Romain. AJM.  



La poivrière rejoindra Iiientdi: la saliére sur Iri  

table qu6liécoise. A I'autoinne de 1688, il y en a deux 
s u  manoir de l'!le Saini~-Tliérése[~~~i.  En niars 1 7 2 7 ,  
autre prbsence d'cc unne pettite poyvriere de faire 
blanc(*2B) * cllez Julien Rochon. Comme la saliere, 
la poivriére est occasionnellenîent creuske dans le bois. 
Durant l'hiver de 1730, le notaire Cliaurnont aperçoit 
un tel iistensile chez Etienne Gognet, un Iiabitant 
de la Côte Saint-Léotiard près de i\lI~ntréal''?~'. 

Le poivre est conservé dans des boites de inetal, 
ordinairenient de fer-blanc. Vers 1689, la « Bouette 
A poivre fe fe r  l i l a n ~ ( ~ ~ ~ )  du sieur Sabourin esr prisée 
A la sonime d'urie livre e t  six sols. 

Le saucier, gknéralenient d'étaiii, est connu d&s 
les premiéres décennies du peupleriien t. Jeanne >lance 
en a UTI fort joli en 1673(2n''. 

D'autres ustensiles sont d'usage i i io ins courant 
iiiais tout aussi ancien. Tel le vinaigrier, ordinairement 
fait d'&tain. II j. en ri dEjA iin cllez le quCh4cois Le 
Tardif, d&s janvier 1658'2ua'. j eanne >lance aiira 
pareillement le sien, une dbceniiie plus tardfi"?'. 

(227) Inventaire des liieiis de ~loi isiei ir  DiigiiL. 20C Sb'+ 1688. 
Benigne Basset, 1920. AJiLI. 

(228) Invantaire (sic) n L a  Requeste de (rançoi~ Et Jiilieii 
Rmhoii. .du 3e iiiars 1727. Fraiiçois Coroii. AJM. 

(229) Inventaim dEstieiine Gagiiei e t  >larie \?aildry. I.e l-Ir 
février 1730. Xicolas Chaumonr. AJ bl. 

(230) liiveiitaire des bieris & Esfectz de deiiiilit Le sr Sabouriii 
Chaunihre. 24 IYr 2Sc 9bre 1689. Aiithoine Adi!inar, 154.5. AJM.  

(231) lnventaire des liiens meubles. titres el: Eiiseigneiiiens 
de defiunte Damoiselle Jeaniie Mance vivante administratrice 
de L'hospital de Moiitrkal. 19 luiri 1673. Benigiie Basset. AJM. 

(231a) Inventaire des biens d6laissés par feue Barbe HCrnard 
dpouse d'Olivier Le Tardif. du 28ilmc Janvier 1658. Guillaiinie 
Audouard, ininute iio 719. AJQ. 

(232) Inventaire des biens meiibles, titres et Eirseignemetis de 
deffuiite Damoiselle Jeanne Mance vivante adniinistratrice de 
1-'hospital de Montréal, mtrri. t i r .  



Sait-oii qu'il se cciiisoiiiiiie pasçableiiienr d'liuilc 
d'olive en Nouvelle-France? Cette liuile sert A la 
prbparation et il la friture des ali~nents(~~". Voila 
qui explique la prbsence d'huiliers d'étain ou de fer- 
blanc cliez I7!iabitant. Au tnois de février 1703, le 
u huillier dE~ta in '~~ ' )  * de la Eamil le Le Gay est &valu6 
A deux livres. Vers le même temps, l'aubergiste niont- 
réalais Etienne-Joseph Martel a i< un huilier de fer 
blanc"") s qu'il a payé douze sols. 

L'huile d'olive est conservée dans des cruclies de 
terre ou de grès. Exceptionnellement, ces récipients se- 
ront de métal, telle cette EL cruche a tiuille d E ~ t a i n 1 ~ ~ "  II 

qui appartient aux Chauniére en 1689. 

A la nii-février 1713, u i i  estiinateur signale In. 
présence d'n Un iiiuscadier . . . de fer Blatic(*") P 

chez Jean-Baptiste Tessier. Selon toute Cvidence, 
l'appellation s'applique à la boîte dans laquelle on 
conserve la muscade. Serait-ce un de nos premiers 
canadianismes? D'aprés Furetisre, en 1701,  et plus 
tard Bescherelle, le noni de muscadier ne s'applique pas B 
un récipient mais plut8t 3 l'arbrisseau qiii fournit la 
muscade. 

(233) Detail intéressant: i'huiie d'olive se vend ,à la p s k e .  
(234) Inventaire des biens de M r  Le Gay & defiunte dami)a 

Dizis sa femme. 220 Febvricr 1703 R. Jours siiivans. Anthoine 
Adhémar, 6396. AJM. 
(235) Inventaire des biens de la Cointe du sr Martcl & boucher 

sa femme. 30 & 4 ma 1703. Anthoine Adhçmar, 6433. AJ M .  
(236) Inventaire &s biens & Esfectz de deff unt Le sr Sabouriii 

Chaunikre. 24 & 2 9  9bre 1689. Anthoine Adhçniar, 1545. A J M .  
(237) Inventaire d e  biens de la Comte de deffunt J :  Dapie 

Te ssier La Teyssonniere & marie Anne Aubiichori SA ve 16e febvrier 
l 7 l3 .  Anthoine Adhernar, 9154. A J M .  



e) sucres: 

t e s  sucriers de rnktal sont rares; ta plupart &tant 
de faïence. Tdéann-ioins, en novembre 1689, i l  y a 
(( un sucrier dEstain Neuf(Psa) y, dans te I-iuffet de Ca- 
therine Nalrechoux. La pi&ce vaudrait quelque cinq 
1 ivres. 

tes accessoires: 

La ii~énagére dispose de tout un assortiment 
d'ustensiles, tant pour le tamisage que pour les diverses 
opérations qui s'y rattaclient. Notons l'usage du tamis 
dés le début de la colonie laurentienne. Encore faut-il 
souligner l'existence de tamis de toile, de crin et m&me 
de 

Au début de l'année 1664, un habitant de >[ont- 
réal, Léger Aguenier, dispose d'un tamis évaluk A une 
livre e t  De quelle sorte d'iiçtensile s'agit-il 7 
Sans doute d'uri ramis de toile. Connaissant l'aisance 
iiiatérielle, Jeanne Mance se sert bel et  bien d'« Un 
tamis de soye n ~ o n t k ( ~ ~ I )  * en 1673. \fers la fin du 
XVI3e siécle, Jeanne Loisel ne cuisine pas sans son 
« tamis A passer la B. Jeanne est l'epouse de 
jean Beauchamp. un jiabitant de la Pointe-aux- 
Trembles. Exceptionnellement, ait printemps de 1708, 

(238) Inveiitaire des bieiis & Esfectz de deffuiii In sr Sabouriii 
Chaunikrc. 21 & 250 9bro 1689. Anthoine Adhéinar, 1545. AJh.1. 

(239) Furetibrc. op cil.. 11 i .  



L'ouloir~: d jrurnagç (fer-blaiic} de Iacture ai-tisaiiale. 
SIXe sikle. Trouvk B Saint-Pierre, fle d'0rléaiis. 
IIiani8tre: 0'4"; haiiwiir: 0'63". Coll. de l'auteur. 



il 1.. a (4 uii Graiid Taiiiis de qui~it in'*~" » cliez Pierre 
Perrliuys, dont la iiiaisoii a pigrion sur la rue Notre- 
Dame, A ;\Ioritréal. Le quintin est cette toile fine 
et claire avec laquelle on fait des collets e t  des i n a n -  
chettes, tant pour les hommes que pour les leinrnes(24'>. 

I i )  couloires : 

Toute I.iatterie de cuisiiie il'esi: pas coiiipl&te 
sans les instruments servant à couler les sauces et  les 
bouillons. Ce sont les couIoiies, les égouttoirs et  les 
passoires. 

La couloire est cette sorte de vaisseau servant 
(i kgoutter la partie liquide de certaines substarices. 
Sur les Iiords du Saint-Laurent, les prciiiiers ustensiles 
du genre sont géneralement de laitoi-i, de cuivre, 
dlCtain, de fer-blanc et  mênie de bois. 3ientionnons 
ce <( Coulloir de Cuivre Jaune(*4>) ii trouve parriii les 
effets de Jeanne I lance en 1673. Prés d'uii quarr de 
siPcle plus tard, le cl-iaudronnier Seraphin possPde 
<( uiie petite Chaudi&re A boire un Couloir de Cuivre 
Rouge(246' u valant presque dix livres. Viendront Ics 
couloires d'étain. Un I iabi tan~ de la rivi6re Saint- 
14iclie1, le trifllivien François Bibau, en a déjh u n e  
en mars 1 680(*47). Les (:ouloires de ter-blanc sorit pareil- 
leiiient iiomhreuses à ]a inCrne i.poq~ie. Aii inois de 

-..- 
(24.11 Inveritaire des bieiisde cleffiiiit sr pierre licrthiii'c. 18 Aurii 

8~ JO' auivaiis 1708. Aiithoine AdhCmar, ,943. AJh.1. 
(244) liiiretikre, op. c i ! . ,  1 I 1 .  
(145) lnvcntairc des bieiia iiieubles, titres et Eiiseigiieiiiens de 

deffunte Daniuiselli: Jeanne Mance vivaiite adniiiiisuatrice de 
L'hospital de klontréal. 19 jiiiii 1673. BEnigiie Basset, 927. .4JM. 

(246) Inventaire des biens de Lniizori & deîiainte dewuches, 
8 Juin 1697. Anthoine Adhbniar, 3766. AJM. 

(247) Iiiventairc des biens de Fr* Bibaud et deKunte chalilnii 
sn leinme. 26 iiiars 1680. .4iithoine AdhPmar, 487. XJkI. 



Passoire dc fer-biaiic, 
fabrication artisanale, 
probablement laçonnbe J . Ciisro~ipily. 
ferblantier h Ri aud 
bride partie fii X I X ~  sibde. 
Diamétre: 0'9"; haiiteiir : 0'4: ". 
Coll. de I'auteiir. 



septeiijlire 1700, on en trouve une chez Pierre Bourdeau. 
de Laprairie(Z's'. 

Les premiéres passoires sont de cuivre et de laiton. 
Celles de Fer, de ler-blatic et d'étain apparaîtront 
quelques décennies plus tard. L'usage de l'ustensile 
serait lort ancien au pays. 

Le iiiontréalais Eloi Jarry a déjh sa passoire en 
1661(240). Lorsque Pierre Pigon prend iemme A I'au- 
toiiine de 1662, le douaire comprend diverses choses 
nécessaires A la vie quotidienne dont « Une passoire 
de Cuivre Jaune(s50> W .  Plus tard, en decembre 1684, 
un tabellion note la présence d'une passoire de cuivre 
rouge parmi les biens du sieur de Be le s t~ -e (~~~ ' .  L'us- 
tensile de ter date du n-iêrne temps. Le sieur de Brucy 
eii a un en sa maison de la rue Saint-Paul'269). Les 
passoires de fer-blanc e t  d'étain ne sont pas d'usage 
courant avant le XVlIIe siCclr. Vers 1750, il y a 
u une passoire de fer blanc(563) B cllez les Beauchamp, 
de la riviére Saint-Jean-Baptiste. La piéce d'étain 
est de Ia même époque. En juin 1757, on en trouve 
une dans le buffet de Josepli Demers, un censitaire 

(248) Inventaire des bieiiç de la succession d CoiiilC de pierre 
bourdeaux M marie Iaye Sa deffitntc lemme. XXe8bm 1701). Anthaine 
AdhBmar, 5333. AJM. 
(249) inventaire des biens meubles de deffuiit Eloy Jarry dit 

In haye et henry penin. Dii io ,May 1661. Benigne Basset., 205. 
A T M  . .J .-.. 

(250) Estat des biens et effets quapporte Pierre Pigaoii en la 
communauté de biens de In Ve Simon IR Roy. 6 Nnvembre 1662. 
Benigne Basxt, 251. AJM.  

(251) liiventaire des biens de Nionsieiir de BelEstre. 120 Sbre 
1684 Bénigne Basset, 1602: AJM. 

(252) Inventaire de3 Bieiis de h4oiisieiir de Brucy. 15e Xbre 
16%. Bfnigne Basscr. AJM. 

(253) Minutte de L' Invrc fait apres le dd&s de Marie Agothe 
Beauchainp à la Reqte de joseph Beauchamp tuteur e t  jacques 
V a ~ d r y ;  siibrqe tiiteiir. Dii 20 jancr 1750. Henri Bouron. AJM. 



de Cliambly. Elle est prisée six livres, soiiiiiie élevée 
pour un  ustensile du genreCa"). 

Les accessoires ( ~ G P G V I O ~ ~ P S  e( ?nwrve l l~s )  

Point de couloires et passoires sans écuinoires 
et  iiiouvettes. L'écumoire est cette grande cuillke 
plate, perc&e de nombreux trous, e t  qui sert A écumer 
les bouillons. Sauf exception, elle est laite de cuivre ou 
de laiton. Vers 1661, 3~IkdIédéric Bourduceau a bien « Une 
Escurnoire de Cuivre(2s3' a, iiiaiç le scribe ne précise 
pas s'il s'agit de cuivre rouge ou de cuivre jaune. 
L'annke suivante, Lamberl Closse dispose d'cc une 
Escuinoire sans qiie~e(~Ü6) n, cette fois de cuivre rouge. 
En 1730, les occupants de la ferme de l'!te Jésus se 
servent d'cc Un Vieux Escurnoir de Cuivre J ~ s n e ( * ' ~ )  P. 
Quelquefois, la coupe e t  la  queue de IJustensi!e sont 
faconnees de iiiétaux différents. C'est ainsi quJeii 
fkvrier 1732, André Deiiiers dispose ci'« lin Ecuiiioir 
de Cuivre avec une iiianclie de iert[y5s) ». Certaines 
kcuiiioires sont  destinees à des iisages particuliers. 
telle cette « Escunioir B >) qu i  se trouve ,? 
l'auberge Busson en 1689. 

Nombre de iiiknagéres se servent bgaleiiient de 
la ?wozcvelte pour faciliter 1'6coulement des bouillons 
c t  des sauces daiis I'Ccuinoirc. L'appellation serait 

(254) ~Geiitaire de  J c e p h  deiiiers. 1 8 ~  jiiin 1757. I-iiitoiiie Grid, 
42. AJh.1. 

(255 )  Estat des eiTets dii Sr Médtric I3ourduceau n l e  Valloir 
B Danioiselle de Sailly. 19 Septembre 1661. BCnigne Basset, 216. 
A I M .  
. - d  - - -  

(256) Iiivtiitaire des bien. iiieubles de detit Le sr 1-aiiibert 
Ciosse. 8 Ikvrier 1662. Béni~iie Basset, 228. AJM.  

(257) lnvaiitairc (sic) p r  T.ordre Mrs Gaiiiseliii des iiisubles 
de La ferme Lisle JCsiii. du 9m noust 1730. Friiiiçois Coron. A J M .  

(258) Inventaire dlAndrd Demers. Le 19" fev. 1732.  Nicolas 
Chaumont, AJAI. 

(259)  Inventaire des iiieiibles & esfects de pierre biisqoii siibtil. 
250 Avril 1689. hnthoiiie AdhCiiiar, 1438. AJ A I .  







U u ~ d i ~ ~ r n ' r ~  de fer-blaiir, 
fabrication artisanale, 
liii XIXe sikcle. 
Regioii de Saiiice-hi nrtbe, cuiiiïi- l'aiidretiil, Qi ié.  
Hauteur: 0'4"; diniiihtre: 0'.7". 
Coll. de l'a111e11r. 



Rdpe (lêr-blanc). 
Facture artisanale. 
RCgioii de SainteMarthe (miiitt! Vaiidreiiii) 
1,oyuqur: 0'6)": larpeiir: 0'1" 
Coll. de I'aiiteiir. 



siouvelle préseiice de I'usteiisile cllez le sieiir de Urii- 
cy("6). Un colon de Repentigny, Pierre Ducharme, 
est tué par des tirailleurs iroquois le 7 juin 1691. 
Le tabellion, cliargé de proceder ii l'inventaire des 
biens du défunt, aura soiii de mentionner toutes les 
pi&ces de la batterie de cuisine dont iiii  entonnoir(zG7). 

Cliaque foyer a sa boudiniPre, sorte dJentotinoir 
à Court bec qui sert h La fabricat-ioii du boudiii. Sans 
I R  boudiniére, comment trançvider le sang de porc 
dans les boyaux? L'ustensile est fort ancien en Nou- 
velle-France. La iamille Bourduceau a déj8 sa ii bou- 
diniPre de fer blanc(268) n en septembre 1661. U I ~  Iiabi- 
tant de la Côte Saint-Paul, François Martin, poss&de 
pareillenient la sienne eii 1712(8"9'. A l'automne de 
1724, aiitre prkçence d'a unne boudiniPre (270'3 cliez 
Jean-Baptiste ;\lenard. D4sorniais, la boudini&re fair 
partie des ustensiles de la cuisine. 

La rapc est ordinaireiiieiit laçoniiée d'uii petit 
rectangle de fer-blanc auquel on donne une forme 
convexe. A plusieiirs endroits, ce rectangle est 

(266) Proces verbal des biens & effets ieiidus Aii ar de Brucy 
par les Sr Cahilly St-Michel & Ciillerier. 15 et 16 N(ivemhrc 167-1. 
BEnigne Basset, 1082. A J M .  

(267) Iiivcntaire des bieiis de deliuiit pierre niichariiic. 30 
Jiiillet 1691. Anthoine Adhkniar, 1902. A J M .  

( 2 6 8 )  , Estat de: effets dit Sr M&dCric Boiirdiiceaii n I c  \'alloir 
n Vainoisellc dc S~i l l r . .  19 Septembre 1661. Rdnigiie Haset, 216. 
AJM. 

(269) Iiiveiitaire De.; Bieiis de La Cointe qui n Esré Entre 
Iraiiçois martiii et Catherine Goyer si i  Bcffiinte leiiiiiie. -le Jiiillet 
1712. Anthoiiie +dhériinr, 89%. +)hl. 

(270) lnveiitairc de> biens iiiobilrera de Lri Succewioii e t  Coiil- 
inunotd qiii Cy deviiiit n Est4 Eiitre Le 9 Jean baptisse inenard 
Et deF(1inte Tniraise 1iror.o. di1 2 . 3 ~  H b r ~  1774. Fraiiçoiî Cnrnii. Pi J $1. 



Coriloiw de fer-blaiir 
iitilicke poiir Gxoiittcr le lait. 
labriqiice par \I'iili;iiii Sniiit-Dciii.;, liigaiid. 
i ~ i i  XIXe sitcle. 
niainltlre: 0'94''; JI~I!I~YIT: n144". 
Coll. de I'aiiierir-. 



perforé dc I'intkrieiir avec U I I  instruiiieiit poin~ii .  
g é n k r a l e m e n t  Lin clou. L a  surface extkrieure est ainsi 
garn ie  de bavures qui raclent e t  detachent en inenus 
n-iorceaux le sucre, la inuscade e t  les croQtes de pain 
dont o n  fait un succiilcnt dessert. Quelquefois, l'ustensile 
est garde daris une  boite ou un étui  de cuir. 

Au mois d'avril 1689, l'aubergiste niontrkalais 
B u s s o n  aurait cc une Rappe Ronde avec sa bouetteizU) ». 
Le sieur De bIuy, de Bouclierville, dispose pareille- 
ment de « Deux r a p p e ~ ' ~ ~ ~ )  A CI l'automne de 1694. 
Ail printemps de 1746, i l  y a u une Rape A iiiuscade. . . 
de fer blanc(278) chez le n-ialouin Guillaume Joquin, 
de la Pointe-aux-Trembles. 

l e  laitage: 

a) cuei l le t te 

Au >;\Tl le siécle, toutes les ieri i ies disposeii t de 
cliaudi6res de cilivre ou de fer-blaiiç p o u r  la traite 
des vaclies. Un colon de Xlontreal a « quatre petites 
Vieilles C l~aud ikres [~~~)  » en dtceiilbre 1652. Les rk- 
cipients de fer seraient d'usage plus ancieri. La faniille 
Testard en a d6jP un en juin 1663(p75'. Al1 printemps 

(271) Inveiitaire des iiieubles Sr eslects de pierre Iiiissoii siihril. 
25c Avril 1689. Aiithoinc Adheniar. 1438. A] M. 

(272) liiveiitaire % pzartages de3 bieiis iiieubles & Iiiiiiieubles 
de !\Io11 sr & Madanie Demuy l a i t z  Ent rc  Eiix. 2 7 c  7l)re 1694. 411- 
thoine Adhemar, 2974. 11 1 M, 

(273) Invantaire (sic) d e s  Ritils de La Successioii de leil Sr 
Giiillaumc joqiiin Er de damoiselle Gillerrc poiiitelle. r c  26 avril 
1746. Frariçois Coinparet. IIJBI. 

(274) Iiivetitaire des hardes qi iai~oiei~ t eii coiniiiuii henry 
p r h n  et deffuiit Andrd I3avis. Di i  IS Xembre 1652. Nicolas Gai- 
tineau-Duplcsc;is. A I & [ .  

(275) Inventaire des bieiis nieiibles de deff uiit Jacques Testard 
î r  de IR laresc. 18 Jiiiii 1663. Reniane Bnswt. 269. -4Jhl. 



de 1695, i l  y a (( six Cliaudieres Grande moyenne 8r 
petites fort vieilles percées & rapiettesçez En plusie' 
 endroit^(^^^)^ cllez Magdeleinc Benacis, de Trois- 
Riviéres. L'ustensile de fer-blanc viendra aprés. Pierre 
Gagne, un Iiabitiant de  Laprairie, posséderait une 
premiére chaudihe du genre en 1712(8'7). 

Aussi anciennes e t  plus noiiibreuses seraient les 
chaudieres de cuivre et de laiton. E l l e  sont: grandes 
moyennes e t  petites. Le notaire de Saint-P&re n'a-t-i! 
pas u Une grande chaudiPre de cuivrea e t  u Une 
Auc Moyenne c h a ~ d i é r e ( ~ ' ~ ) ~  en iiovembre 1657? 
La grande chaudi&re codterait quelque douze livres, 
sonime considérable pour pareil ustensile. Vers 
le m&me temps, jean Buteau, iin voisin du ta- 
bellion de Saint-Phe, se s e r t  quotidiennement de 
{{ Trois petites c h a ~ d i é r e s ' ~ ~ ~ )  B. Les cliaudiéres de 
laiton sont en usage A peu prés la insrne &poque. 
C'est ainsi qu'Adam Dollard, le Iikros du LongSault, 
dispose dJ{( Une grande Chaudiére de Cuivre Rouge, 
une Moyenne et Une petite de Cuivre Jaune peii 

qu'on estime à seize livres. 
II arrive que des chaudièrés de  cuivre soient 

cerclées de bois. U n  récipient de iné ta l  n'a pourtant 
pas besoin de cercle. A moins que ce soit pour le ren- 
forcer e t  pour I'emp&clier de &der mus le poids du 
liquide. NJemp&che qu'en mars 1698, il y a (r une 
ChaudiPre de Cuivre Rouge q u y  a un Cercle de bois 

(276) Inventaire de Daine hiiecis vc de M r  xigneiirs. 3 1  niay 
1695. Anthoine AdhCmar, 3160. AJR.1. 

( 2 7 7 )  Description I n r e  & partage des biens de la siicwssioii de 
deffunt Cath' daubisson fetii du Y Gaigne & partage avec ses Entens. 
i e  9bro 1 7 1 2 .  Anthoine AdhCrnar, 9100. AJM.  

(278) Iiiventaire des biens nieubles de deff~int jeaii saint phre 
15 iiovembre 1657.  Bénigne Basset, 7 .  AJM.  
(279) Inventaire des biens ineublcs de deffuiit Louis Biteaux 

dit Sf Amant. 19 Pkvrier 1658. Bfnigne Basset, 2 2 .  AJhf.  
(280) Vente des meubles de den'. ,4dain Dollard. 13 Novembre 

1661. Bdni~ne Batset, 220. .4JR.1. 



En bois quy a s e r ~ y ( ~ ~ ' )  # cllez Jacques Hubert-Lacroix, 
un habitant de la Pointe-Saint-Charles. Dktérjorée, 
la piéce vaudrait tout de m&me quarante livres, somme 
considérable si on la coinpare A celle que codtent les 
niille et une clloses n6cessaires A la vie quotidienne. 
Certaines cliaudiCres ont un couvercle. L'ustensile 
sera si reclierché qu'il fera l'objet d'un partage, 
en bonne et due forme, devant nolaire. Au niois de 
septembre 1700, Urbain Gervaise reçoit u Une Chau- 
dière de Cuivre rouge avec son Couvercle Quy est a 
moitié Entre Led urbain Gervaise & Charles Gervaise 
son frére Estirnk A Iiuit Livres quest PO' La moitié 
dud urbain Gervaise quatre Livres'4sP) B. 

1 1 )  falirication 

La fnùricatioii du beurre et  du ironiage iiiiplique 
la présence de divers ustensiles, notamment la sonde 
et la couloire. En 1689, l'aubergiste Buason a a une 
sonde a burre (sic)(e") » qui vaudrait une livre. 

Une décennie plus tard, les Charbonneau, qui 
habitent proclle le petit fort . .  . en bas de lisle de 
i~iontr&al(~B" n, ont une couloire de bois qui  sert A 
kgoutter le fromage. Ce n'est autre chose qu'une 
éciielle d e  bois, percke A plusieurs endroits. En somme,  
i l  s'agit d'un récipient semblable aux kgouttoirs A 

(28 1) I iiireiitaire des bieiis de la successioii B Coiniiiuiiaute 
dia sr Jacqiies hiibeit La Croix Rr iiiargie Gode sa defiunte ïeniine. 
12 Mars 1698. Anthoine AdhBmar, 4035. AJh.1. 

(282) Ii~ventaire des Biens de la ConiiiiunautC qiia Est& Entre 
Urbaiii Gervaiçe Er Marie Caron sa deffunte leniine. I4e 7h' 1700. 
Anthoine Adhbniar, 5320. AJM. 
(283) Inventaire des meubles & esfecis de pierre bussoii siibtil. 

2 9  Avril 1689. Anthoine Adhdmar, 1439. A I M .  
(284) Inventaire de bieii Concernaiit la communauté deiitre 

Jean charbonneau Et françoisc bauchan Sa defunte lemme. 19 
septembre 1700. Jean Ciissoii. AJ XI. 





fromage qu'on trouvait jadis dans le secteur français 
limitrophe ri In Siiisse et à l'Italie. 

Aprts la traite, le lait est versé dans des terrines 
où i l  ii repose pendant quelques Iieures. La partie 
grasse, la crerne, inonte en  surface. On n'a plus qu'A 
la  retirer avec une  cuillére. Souvent, iiiie spatule- 
passoire est iitilisée A cette operation. 

La terrine est d'abord de terre cuite. Celle de fer- 
blanc vieridra plus tard. Exceptionnellemerit, I'us- 
tensite sera creusb dans u n  n-iorceau de bois. \'ers la 
ini-juin 1699, ne voit-on pas une a Terrine de bois ~ ( 2 ~ ~ '  

chez Nicolas Poirier, de la Côte Saint-Paul ? Par ail- 
leurs, les terrines d'&tain sont rares avarit le XVl I Ie  
siécle. Mais à l 'automne de 1724, i l  y eti a une bonne 
douzairie dans la laiterie de Jean-Baptiste l lénnrd,  
A la Pointe-aux-Trernble~'?~w. 

Le fromage est u n  autre produit laitier fort rc- 
clierclié. On le conserve dans des fromagers qii'oii 
trouve déjà dans nombre de foyers A la fin du X\'Ile 
siécle. En 1692, par exemple, la famille Cardinal, q u i  
habite sur la rue Saint-Jacques, à Montréal, a « Deux 
fromagers de fer blanc & deux au'es petitz vaisseaux 
de fer blanc(807) S. Au siècle suivant, le fromager de 
fer blanc sera remplacé par lin rkcipient de  faïence e i  
de terre. \ fers la f in  de juillet 1 7 1 7 ,  il se trouve tel 

(285) Inveiitnire des liieiia de deti'uilrz Nicola5 poirier S: .-\iiiic 
Rabouin. 16c Juin 1699. hnthoiiie Adhbniar, 471 1. AJ M .  

(286) Iiiventaire des biens iiiobiliers de la Succeesioii Er Coiii- 
munoté qui Cy devant a Est4 Entre Le Sr Jcaii baptisse mennrc 
Et deffunte Taraize provo. dii 23e 1734. Praiiçois Coron. A] M. 

(287) Procez verbal J iiventaire & partagez EnTre Gabriel 
Cardinal & marie Anne vendezzegue sa femme. 230/ 25*/ 28e/ % 
30 Janvier 1692. Anthoine Adhéninr, 2029. AJVI. 





d'n Un porte assiete(¶@" ü de iii$iiie iiiétal. Eii ter i i i i i~ant ,  
soulignons la prCseiice d'cc iin Porte DinC de fer Blanc 
Couvert u ( ~ ~ ' ~ )  cllez le sieur Laiiiarche, un Iiabita~it de 
Bécancour. Inventoriée nu dkliut d'octobre 1748, l a  
piece ne vaudrais qiie la modique soinnie de dix sols. 

(291) Inventaire des biens de Laiizoii iC dcii'iiiite desroches. 
8 juin 1697. Anthoine Adhdniar, 3766. AJhl.  

(291a) Inventaire des Bieiis iLlobilierx du Sieurs 1.ainarche. 
26 8 h p  1748. Jeaii Laproust. 3 J T R .  





I\', L'ARGENTERIE DOi\,IESTIQUE 

Du début d u  peuplen-ient A la seconde partie du 
XVIlIe sihcle, les archives iiotariales r4vélent la pre- 
sence de quelque deux iriille piPces d'argenterie do- 
mestique en la seule region de 3-fontréal. Prés des 
trois quarts de ces piéces sont des cuillPres et des 
Fourchettes. Chiffres imposants qui dénotent bien le 
climat d'aisance dans lequel vivent les liabitants de 
la Nouvelle-France. 

L'argenterie doinestique ne s'évalue pas au noinbre 
iiiais au poids des pieces. Le marc est  adoptk comme 
unit6 de pesanteur .  Celui de Paris, qu i  sert d'étalon 
de mesure  A l'argenterie qubl-iécoise, vaut  8 onces 
ou 192 deniers, ou 4608 grains. Sous le coup d'une 
demande de plus en plus croissante, la valeur du 
précieux mStal ne cesse d ' a u g m e n t e r .  Esi, 1662, l'argent 
vaut vingt-huit livres le marc"'. Qiielque deux d6- 
cennies plus tard, eii 1684, le ri~ême tnarc d'argent 
atteint la somine dc trente-cinq livres(e). il passe & 
quarante-huit livres en 1693'". Enfin, il atteint qua- 
rante-huit livres eri 1 74S(4'. 

(1) Inveiitairc des biens ~iieublcs de defic Le sr Lambert 
Closse. 8 Fevrier 1662. BCnigne Baswt. 228. AJh,i. 

( 2 )  Inventaire des biens de Monsieiir de BelEstm. 1 2 e  Xbr* 
1684. Bénigne Basset, 1602. AJBI. 

(3) Inventaire Des Bieiis Meubles et  liiiineubles de la Coiii- 
iiiuiiautC d'Entre Le sieur Jacques Le Ber Et DanieJeaniic Le Moyne 
Sa ferne'. ler  dicembre 1693 aii h wtobre 1694. B4nigiie Basset, 
2259. AJkI. 

(4) Invantaire (sic) lait B la l i  d u  Sr pierre Brieii des RocliE 
au Nom Et Corne Executeur tesra3en)tüire des Biens de deff unre 
J ~ q n i i e  Genraise. Le 2 i  9brr 17-15, François Cnmpnret. ASSI. 





:bu XI71 lle siècle. A l'rit6 de 1504, rie11 d'étoniiatit de 
t r o u v e r  c i  six Ciiiilieres a Café(L0'  cllez la fainille 
Juchereau. Dix ans plus tard, aiitre mention de rr six 
Cuitlieres a Caffé(li) )), cette fois chez le sieur Jacques 
Le Picard de Nory Durnesny, q u i  habi te  rue  Notre- 
Dame, & M o n t r é a l .  TOLIS ces ustensiles s o n t  d'argent. 
Telle cette Cuilliere a R a g o u ~ ! ' ~ '  qui est cliez In 
lamil le  Bouat: en décembre 1753.  

Qu'elle soit de fe r  ou d 'a rgen t ,  la fourcliette a 
ord ina i ren ien t  deux doigts. E n  juin 1677, le marchand 
forain J a c q u e s  Girard possede ~iéannioinç (( Une  four- 
chette d'argent A Trois dentsH8) )). La piGce vaut 
t ro i s  livres. Girard, qui liabite h QuZuébec, dkdde fi 
M o n t r & a l  vers le inertie temps. Tous ses biens o n t  &té 
laissés eii l a  b o u t i q u e  de Simon Guilloroy. D ' a u c u n s  
inüiigent iiiênie avec des I o u r c h e t t e s  A quatre denrs, 
la p l u p a r t  façonnbes  par des or fevres  d u  pays. Vers 
1705, le iiiarchand inoiitr6alais J a c q u e s  Le Bk a <( S i x  
Cuilleres cYc six fourchettes A quatre brancl ies  dargent 
fait (sic) 1 Québec(i4'  .» Les ustensi les  p&seiit d e u x  
ii~arcs et six oiices. Sigrie d'iine certaine nisalice, 
Cl~arles Juchereau dispose d'a une fourchette dargcn t 
dore(i6) ri en 1704. Vers  le inilieu du XVIlIe siécle, 
la table du  sieur Bouat est ornée d ' u n e  riche argenterie, 
don t  « Six fourche t tes  A Iîouclie(lh) i } .  

( I O )  Inveiitairc des biens de la succcssioii de leil %Ir dr: Juclic- 
reaii. 7 septeinbre 1704. Anthoine Adhérnar, 6880. AJM. 

( I I )  Inventaire Des Biens de Mr de Noré Diiiiiesiiy. 21c 
[el~urier 1714. Anthoine AdhBinnr, 94i0. A J M .  

(12) Minutte de l'inventaire fait aprhs le dbcbs dud Sr e l  13c 
Doiiat. Des 1 2 ,  14 et 15 Xbrc 1753. Henri Boiiron. AJhI.  

(13) Iiiventaire De Biens hieubles De DeHunt Sr Jncqiies 
Girard. 7' Juillet 1677. Benigne Basset, 1414. AJhi .  

(14) Inventaire du  sr I R  B b .  11 S: 16 iiinv 1705. .4iirhoiiic 
AdhCrnar, 7096. AJM. 

(15) inventaire des biens de la succession de Icu U r  de Juche- 
reaii. 2 septembre 1704. Anthoiiie AdhCniar. 6880. AJM. 

(16) Minutte de l'Inventaire fait i iprks le dCcks du Sr er 
Hoiiat. Des 12, 1 1  fk I R  Xl>re 1753. Henri Boiiroii. AJM.  



Q u a n t  ni] c o u t e a u ,  le iiiaiiclie e s t  souveiit d'argent, 
alors que In Iniiie est  tirée d'u11 i i ~ é t a l  plus treiiipS et  
nioins cobteux. Le fer esç g&n&ralen-ient utilid A cette 
fin. A l'et4 de 1694, ne trouve-t-on pas a un Coutteau 
a manche dargentU7) c.hez un Iiabitant de Bouctier- 
ville ? 

I I  arrive aux plus fortunés de boire daiis des tasses 
ou des gobelets d'argent. En 1639, le québécois Guil lau-  
iiie Hkbert ne dispose-t-il pas d'a une  pet i te  tasse 
d'nrgent( ls '  ii ? A l'automne de 1657, le Percheron Nico- 
las Godé est tué par des iroquois en ii~araude pres de  
Slontréal. Parmi les biens q u i  on t  appartenu A la 
v ic t i i~ ie ,  inentionnons a Une petitte Tasse dargent(I9i 
q u i  vaut sept livres. Certaines tasses auraient des 
oreilles, con i~ i~e  les écuelles. Lorsqu'on inventorie 
les effets du sieur de Blainville, les 3 et 6 septembre 
1704, il sera question d'u Une grande Tasse a oreille 
avec son Couvercle » et  de a deux Tasses à oreille''") m. 

A l'encontre d'iiiie opinion genéra le inen t  adtnise, 
l'usage du gobelet serait postérieur 21 celui de In rasse, 
d u  moins en Nouvelle-France. Vers la fi11 du XVlle 
siécie, le sieur Jacques Bizard posdderaic uri  des pre- 
miers gobelets d'argent & i \ l I ~ n e b a l ( ~ l ~ .  Le gobelel 
pouvait-il servir h mesurer les liquides ? 11 semble que 
oui ,  dii iiioins occasionnellenient. C 'es t  ainsi qu'A 

(17)  IiivciiLiire k partages des biciis nieublcs k Iiniiieiibles 
de hloii sr Yr Madame Demiiy i a i h  Eiitm Eiix. 27c 7hro 1694. Ail- 
thoine Adhbmar, 2974. A J M .  

(18) Iiiveritaire des biens de Guillniiine h e k r t  et de heleiiie 
desportes. 2 1  311 24 Octobre 1639. hInrtial Pirauk,  5. AJQ. 

(19) Inventaire des biens iiieubles de deiïunt Xicolns godC. 
7 iiovembre 1657. Benigiie Basçet, 6. i i J M .  

(20) Iiiventaire des biens de Moiisieur de Blaiiiville bl: de feii 
daiiie picotte de belEsire vivant soi1 Epoiise. 5 & 6 7li' 1704. Ail- 
thcine Adhemar, 6853. AJM. 

(21) Inventaire des biens de la successioii S! Conite de feii 
>-ionsr Bizard 8: Dame Closse sa veufve. Expuuse de illonsieiir de 
Bergeres. IOc X b r ~  1694. Anthoine r\dhérnar, 3036. A J U .  



l'hiver de 17.55, Ilrliain Brieii yoss6de « deux gobelet 
(sic) Dargent tenant Cliacuns Rouille Estii i ib Vingt: 
livres piéce~(~*)  u. 

Exceptioiinelleiiient, la goiidole servira de tasse. 
Selon FuretiPre, la gondole est ii u n  petit vaiffeau h 
boire, long & &troit, & fans pieds n i  a n f e ~ ' ~ ~ '  m. On a dit 
q u e  le récipient devrait cette appellation à sa res- 
semblance avec les enibarcations de Venise. En 1660, 
annee ii-iênie du combat dii Long-Saut t, Adaiil Dollard 
boit dans u iine gondolle dargent fin ~ r ( ~ ~ ) .  évaluée A 
douze livres. 

Si I'kcuelle est dkjA sur toutes les tables dks le 
iiiilieu du XVIIe siécle, celle d'argent reste uil luxe 
r6servG aux familles cossues. Néann~oins,  dés le 11 
riovemlirc 1639, u u n e  escuelle e t  une cuiller d 'ar -  
gent(*">) sonl pretkes P Jean Lesueur, un habitant 
de (2ubbec. Vers 1662, Lambert Closse prend ses repas 
dans (t L'ne escuelle n Oreilles ii d'argenttZB). D'étaiii, 
de laiton oii d'argent, l'&cuelle n souvent uii couvercle. 
Telle I'u escuelle Couverte'") i> qiie possède le sieur 
Jacques Le Moyne eii 1691. 

L'argenterie doinestique coiiiprend d'autres r k i -  
pients A eau, corniiie les niguiéres e t  les pots. Si les 
premiéres sont plus iioiiibreiises, les secondes sont plus 
anciennes. Au printenips de 168.5, le sieur Le IIoyne 

(22) Invalitaire {sic) des bieiis de l a  CoiiiiiiuiieautE qiii A EslC 
Eiitre leil Urbin Brieii e t  iiiargueritre des Rnrhe 1.e \'inct qiintre 
fehvrier 17.55. Fraiiçoie Cornparet. AJhI. 

(33) l:iireti&re, op. c-il., I I .  
(24) Iiivenre des biens iiieubleï de deBiiiit ndnin l3ol.Lard. 

(Iii b 1660. Bdnigiie Basset. 183. A1h.l. 
( 2 5 )  Criée et vendiie des biens iiieubles de leu Guillaiiiiie hblwrt. 

dii lle ait 28e iiov~ro 1639. Xlartial Piraiik. 6. AJQ. 
(26) Invenjairc des bieiiç meubles de deiW Le sr L n i i i h r t  

Clmse. 8 Février 1662. Benigne Basset, 228. A BI. 
(27) Inventaire des bieiis de la  successioii d e feu ,Jacqiies Le 

Sloyne Esctiyer Sieur De S i c  helenc, 5iarl;: 1 6 ~  1691. R6niqiie Basset, 
2083. hJ31. 



de Cliateaiigiiü~, n iiri « pot a le ai^(?^' i> d'argent. Les 
aiguières d'argent apparaitraienl h Montreal au début 
du X\fIlIe sihcle. Ide sieiir de Blainville en a deja 
iine eii 1704(1w. 

D'autres iistensiles d'argan~ orileli l  les tables 
quéh6coises. llentionnons le sucrier, la saliére, le 
vinaigrier et la carafe. Durarit l'hiver de 1662, Lambert 
Closse dispose d'cc Une Salliére >s d'argent(R"'. Le sieur 
Le M o y n e  de Cliateauguay a. un vinaigrier d'argent'aH 
quelque deux cikennies plus tnrd. Les Le 1Ioyne oiit 
un gofit inarque pour l'argenterie. \'ers 1703, ne 
trouve-t-on pas un sucrier d'argent(32) çliez Paul Le 
Moyne de Maricour? Vinaigre et Iiuile d'olive soiit 
conservés dans des caraies A Iiouchons d'argent. Au 
ii-iois de février 1714, la veuve de Jacques Le Picard 
de Noré Dernesny déclare posséder u Deux Carraplie 
avec Leurs Bouchons darger~t(~~' i~ ,  lesquelles sont 
estiinkes A vingt livres. 

Peu importe qu'elle serve B des filis religieuses 
ou doinestiques, toute piece d'argenterie porte le 
poinçoii de I1orf&vre qui l 'a façonnke. Québec et Nonï- 
réal comptent peu d'orfèvres G I'époqiie. La plupari 
des piPces dJorRvrerie domestique, en usage en Nou- 
velle-France, sont les muvres dlorEèvres de Paris oii 

(28) inventaire Des bieiis dc \,foiisiciir I,c \loyiie. 270 mrir.; 
1685. BCniprie B:isset, f617. AJAi.  

(29) 1iiaiit;iire des bieiis de kloii~ieiir de Dlaiiiville & de leii  
danie picotté de belEstre vivant soli E~mii- .  5 & 6 Tb' 1704. Aii- 
thoine Adhfmar, 6883. A J M .  

(30) Inventaire des biens meubles de defil .;r 1,aiiiberi Closse. 
X Fevirer 1662. BCnigne R a w t ,  228. ;%JM. 

(31) Iiiventaire Der: bienj de Motisieiir I R  \Ioyiie. 2 i c  ijiiirq 
1685. BCniyiie B;isser, 1617. AJM. 

(32) 1 iiventaire des biens de si paril 1.e hloyiie de hiaricour 
de teii Danie 111;ip niipoiit vivaiit .;oi~ E p o i i ~ .  29r Sb' 170.1. 
Anthoine Adh4ni;ir, 6644. AJ3.I. 

(33) liiveritaire Des Biens de h i c  de Nori. Ueiiiesiiy. 2 Ir febvricr 
1714. Aiifhoine Adhlmar, 9470. AJhl.  



d e  La Roclielle. \?oyoris d'abord quelcllies nientioiis 
d'orfevrerie parisienne. 

1688 - 3lanoir du sieur Diigu6. île Sairite- 
Thér6se. 
a douze Cuillieres et douses lour- 

chertes d'argent f i r i  de paris, pe- 
santes Enseml-ile Sept Marcs e t  
Trois onces a quarente quatre 
Livres le 3 1 I a r c ' ~ ~  ». 

1694 - N a d a i n e  Der i~u~ . ,  Bouclierville. 
cc iine Escue l le  dargent avec soli 

C o u v e r c l e  deux flambeaiix dargen t 
une paire de ii?ouchettes & Les 
porte mouchettez, vingt iii'ie Cuil- 
liere vingt une fourchetce, u n  Cout- 
reau a nianche dargent, quatre 
salieres deux Gobelletz, u n e  Tasse 
Le tout dargent poinçon de paris 
pesant Ensemb' vingt tro is  marcz 
Estime A quarante Trois Livres 
Le nîarc iiiontant Tous Ensemb' 
n la sonime de 969 Eta" '>. 

1697 - jean  Malhiot, iiiarchand deiiieuran t 
sur la rue Saint-Paul, Montréal. 
cc six Cuilleres et six Fourc l i e tes  

e t  deux Gobeletz Le tout dargent 
poinçon d e  paris pesarit quatre 
i i iarcz  et Trois Caris donce a 40 
« Le marc >)Ionte a 163 L 15 Scfi) ». 

(34) Iiiveiitaire des bieiis rle 3.Ioii~ieiir 1'1iiqii6. ?l'Ir Xbm IbdK. 
BCnigne Basset, 1920. AJM.  

(35) b e n t a i r e  & partages des biciis iiieiilile:. & Iiiiiiieiibles 
dc Mon & Madame Demuy la i tz  Entre Eiix. 2 6 ~  7 1 ~  169-1. Ail- 
thoine Adhernar, 297.1. A J M ,  

(36) ,[iiventaire des biens de feii h4r hlalhiot. -40 J iiillet 1697 S. 
Joiirs siiivaiiï. .Snthoine Adhbmar, 3781. .L\J 31. 



1704 - Jean-Baptiste de Celoron, sieur de 
Ulainville. 

quinze Cuiileres, quinse fourcliettes 
deux Tasses a oreilles, deux sa- 
lieres, une Eguieres, UJI sucrit5 
Llne Escuelle a oreille, Urie grande 
Tasse a oreille avec son Couver- 
cle, deux fininbeaux, uii paire de 
iiioucliettes, une petite Tasse Le 
tout dargent A la vielle mode 
poinçon de paris pesant En tout 
viiigt quatre iiiarcz & demy Es- 
time a quarante quatre Livres Le 
iiiarc inonte n la so i i i e  de 1078 
J _ ( 3 1 )  ». 

1733 - sieur de Repentigny 
cc Cinq ;\Jars Cinq Onces dargent 

poinçons de Paris (à cinquante 
livres le i n a r ~ ) ' ~ ~  '1. 

1738 - Julieii Trottier-Uesriviercs, iiiar- 
rliand demeurant riie Saint-Paul, 
B 1;lontréal. 
(i En Pots, Plats, Ecuellc, S a I I '  ieres 

Goblets Cuilleres et  fourcllet tes 
[l'argent., En partie Poinçoii de 
Paris s'est troiivt la quantité de 
vingt Cinq iiinrcs six onces quatre 
Grains'39) 1). 

(37) Iiiwiitaire des biens de Moiisieur de Blriinville fi de leii 
d;siiie picotte de belE5trc \.iv;iiit $or1 Lpnitse 5 K 6 7b' 1 7 W .  
hnthoir ic  Adh&iiinr, 6XX.I. AJ M .  

(38) Inventaire de iiii,iisieur dc Repeiltigiiy tils. 13e Jiiiii 1733. 
Charles-René G;iiidroii c!c Chevreiiioiit. AjM.  

(39) Inveiitaire des Biens de ieii Sieur j ullieii Trottier Des- 
Rivibres faite a La Rcqte de Dije iiiarie Catheriiie Raimbaiilt Sa 
veuve. 3 0  avril 1738. Charles-Renb Chiiiidroii de Clicvremoiit. 
AJM.  



Les piéces d'argei~terie, poiiiçoniibes par les or- 
f&vres de La Rochelle, apparaissent égaleillent t8r 
sur les bord du Saint-Laiireiit.. Liiiii tons-nous ni ix  
toutes premières. 

1 682 - Sieur Saint-Paul, Trois-Riviéres. 
rr Une tasse dargent poinçon d e  

rochelle a. deiîîy Usée pesant un 
Carteron  six Grosses A vingr: 
Livres c). 30 L(") )r. 

1689 - sieur Sabourin. riie Saint-Paul ,  
;\,Iontr&ai. 
n dix huit Cuileres, dix Iiuit four- 

chettes, & deux Tasses Le t o u t  
dargent poinçoii de Roclielle pe- 
zan t E~isemble Neuf innrcz deux 
cinces EstimG A Cinquante Livres  
Le i i iarc i i ioiite 462 L 10 

1703 - Paul Le l l o y n c ,  sieur de '\laricourt. 
« viiigi: uii i i iarc pesant dargent. 

E n  un benitier, deux Grandz flani- 
Iieaux & deux pet i tz ,  uii  sucrier. 
deux salieres, uti (;-obelet, une 
i l iouchette & porte iiiouchette, 
douze Cuilleres. $ doiize four- 
ctieztes Le toiit poinçoii de ln 
Rochelle Eçtinic ;i trente Cinq 
Livres Le niarc 1iioiit.e n l a  soinme 
de 735 L''?' ». 

110) Iiiveiitaire dts bieiis de In CoiiiiiiiiiiaiitE dc iiioiisr dc 
s i  paiil A feue dailroielle Magdeleine J iiirii s:i femnic. +? 1 jilillei 
1687. Anthoine AdhPmar, 588. AJki.  

(1 1) Iiiventairc des biens S: Esiects de defiuiit Le sr Snbouriii 
Chaunier. 24 cF 250 Obrp 1689. .4iirhoirie Adb4riiar, 1545. AJkI. 

(42) Inveiitaire des biens du sr paul LR 4Ioyiie de h,laricour 6- 
de leu Daine magne Dupont vivant wii Eiioiiw. 2%- S b '  1 i 03 .  
.+nthoinc .4dhCmnr. 6644. ,4551. 



1 7 - sieiir Jeaii-Baptiste Beauvais 
u uiie Tasse six Cuilleres & six 

fourcliettes n quatres branches 
Le toiit dargent poinçoii de Ro- 
t.helle pesant quatre inarcz une 
once Estime a trente Cinq Livres 
Le iiiarc inonte a In somnic de 
144 L 7 S 6 d(4nm. 

1706 - Cliarles de Coiiagne, iiinrcliaiid i1 
I~lontrkal. 
Ilne Escuetle n deux oreilles avec 
son Couvercle deux Tasses, trois, 
Cuilleres & trois fourcliettes dar- 
gent poinçoii de la Rochelle pesant 
Cinq iilarcs A trente sept Livres 
six solz Iiiiit deniers Le iiiarc 
iiiontant A ln soniiiie de 191 
L. 13 S 4 H -  

Des pi&ces d'nrgeiiterie porteroiit I ~ & I I I C  IC  cliifi're 
oii les ariiies de Icurs propriétaires. Eti guise de iiari- 
tissenient, Paul Aguenier reiiiet divers objets à iiioiisieur 
Deschambaul t .  Nous sorniiies eii janvier 1691. Parrni 
ces ustensiles, retenons u six Cuillieres & six fourchetres 
dargent poinçon de paris iiiarquez des Arnies de TIr per- 
rot cy devant: Gouverneur de Cette Islc (!.I~ntréal)(~~' i,. 

Si le paienient n'est pas verse dans les deux iiiois q u i  
suivront, le prêteiir gardera ctiillères et  lotircliettes. 

c.13 i Iizveiitaire <les bieiia dc la  Coiiii~ CI 1121 cstc Eiitrc l e i l  I T l  
Beaiivais & danilie ningdeleyiie 1.c ll&-iie. 1'7 :\vril l inS.  :\iit~iAiiie 
.4dhérn;ir, 7079. AJM.  

(44) Inveiitaire des tiieiis de I;i C~>rii*c < i ~ i ' i ~  ept6 Eiitrc leil sr 
Charle* de Coiiafiiie S: d.î~iiltl' 'ilnrie Godf sa veuve. 28e .Aoiist t? 
Toura suivaris de 1706. A~itlioirie Adhéiii;ir. 7506. h 1 R . i .  





poursuivre l'auteur, q u ' o i i  grugge & qu'on polit avec 
le I-iroffoir d'acier pour  en 8 ter les inCgalitezc4g' B. 

Vivant dans des conditions écononiiques fort 
avantageuses, I'liabitani: i-ie tarde pas Ci rivaliser de 
luxe avec les fonctionnaires civils e t  n~ilitaires q u i  
l'en touren t .  Aussi, va-t-il témoigner d'un goat iiiarqué 
pour l'argenterie. En 1754, le chevalier de Raymond 
prétend que le poste du Lac-des-Deux-Montagnes 
(Oka) cc n'a servi jusqu'h présent qu'A faire une si 
grande fortune A plusieurs païsanb que je connais 
qu'il y en a, de préciser lJoficier, qu i  ont fait venir 
cette année de grosses somines d'argenterieç en vais- 
selle et plats<b0' )>. A l'époque, le terrien peut: s'assurer 
facilenient les services d'uii orfèvre. Ne le verra-t-on 
pas faire fondre ses écus pour les transforiner en us- 
tensiles domestiques? Se trouvant h Oka deux ans 
plus tard, Bougainville observe à son tour que « les 
Iiahitants se sont iiiunis de couverts, ScuelIes e t  gobe- 
lets d'argent en faisant fondre des & ~ u s ( ~ l )  n. Les 
exemples du genre vont se iiiultiplier jiisqu'3 la fin du  
s'Cgime français. 

Certains Iiabita~its disposeiit d'une argenterie 
qualitativenient et quantitativement impresçionnan te. 
Le 7 octobre 177 1, on proc&de 3 l'inventaire des biens 
de Louis Séguin, major de niilice et cultivateur de 
l'Anse-de-ITaudreuil. D'après le notaire Vuatier, i l  J. 

a. dans le Iiiiffet de la 

(49) Furetitre, op. ci!.. 11 1. 
(50) RAPQ, op. cil . ,  t927-1928, 3-13. h,i&moire sur les p t c i ;  

d r ~  C;iiiadn adrcsçé A h.1. de Siirlnville. en 1754, par le clievalier dc . . 
l'i ay mond. 

(51) Iln'd., 1923-192-1, 315. Jotirii:il de I'expédition d'Amtri ue 
coti~iriciicée eii l'année 1756. le 15 iiinrs - par M. de ~ougaiiivlle. 

( . T l )  Inventaire des Bieiis de leil Louis Seguin de Vaudreiiil 
eii mi vivrint Cpoux de Marie-aniic Raizenoe. Le ï e  Rbro 1771.  
Thomns Viintier, 1142. AJM. 



ii Unlie Cuillere et  IJiie [ourclieiite 
d'argent Iesanl En Espece trente 
et  Une Livres Six sols Iiuit deniers 
[III  Couvert d'O fesant \lingt I iuit 
Livres Six Sols quatre denier 
Une fourcl.iette ditto fesant quinze 
Livres treize Sols quatre denier 
IJne dLo fesant dix Sept Livres 
Iiuit Sols et quatre deiiiers 
Iln goblet dd Vingt e t  Une Livre 
treize Sols 4 d 
Uci cito onze Livres trois Sols 
Une grande Cuillere n pottlLge 
Fesant Soixante Livres treize Sols 
quatre denier 
Urie Ecuelle d t o  fesaiit Cent trois 
Livres trois Sols quatre deniers » 

Cette enui~iératioii téinoigne d'une aisaiice peu 
coiniuune chez un paysaii. Les neuf piéces précitées 
vaudraient quelque trois cents livres, ce qiii reprPsen te 
une petite fortuiie Ci l'&poque. 
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:\iyuikre, 73, 76, 7 7 ,  78, 79, 119. 122 
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I<;issinoirc, 25 
I3ottc-ftil, 5 
lfatterie (dc ciiis~irc), 1 .  5-1 
1iibcrciii. l i  
Roitc: 

a calé, 116 
i ~uiivïc.  .\ 
i rAiw, 107 
à th;. so 

hi, 3 
IJoiidiiioire, 3. 101, 10.; 
13rochc (h r t t i r ) .  I X ,  19 
I3uée. 1 17 

~; i (et ibr i ,  P' 
Cnrnfc, 120 
Casserole. 35. 30 

Cuupc-pi3te. 5 1 
Couteau, 66. 67, 48, 6(i, 71, 11.5, 118, 121 
Couvert, 176, I S i  
Cr~mail l~re ,  1.5, 17 ,  1K 
Cri.innillnii. IS. 1 i 
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Crochet (a pendre la viande), 17 ,  46 
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Ciiillbre, 2, 3,  39, 7 1 ,  72, 86.91, 100, 116, 1 1 7 ,  119, 121, 1 2 2 ,  123, 1 2 7  
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Deini-setier, 27 ,  28, 29 
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Gondolc, 2, 75, .JO, 77, 78. TI). 119 
Gotirde, 7.5, 76, 7 7 ,  78. 5Y  
Gril. ? I 



Marmite, 2, 3. 33, 39, 11, 42. 4 3  
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Mii~or, 27 
Miserable, 27, 28 
Molette, 55 
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hl ~ i x a d i e r ~  94 
I'nnwire, 2, 66,  99, 100 
l'elle: 
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dc lotir, 4s 

I'iloii, 54 
Pincettes. 1 2 .  13 
Pinte, 27; 28: 20 
Pique-pâ te, 5 1 
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~ o ~ l e , - i ,  14 .59 ,  61, 62, 65, 66,91 

a conhtiire, 5 7  
Pofilnn, 3, 62, 63 

A confittire. 58 
Poissoniere, 65 
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Porte-diner, 1 13 
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A boire, 119 
i mfe, 86. 
à eaii, 120, 1 2 2  
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'TAULE des kIATIERES 

Bibliogapliie 
Les premiers iisteiisilcï 

1. I:EU 5 
f>rickr: clitiiei.~. hatiers et Iniidiera. 
attiser: soiifliets c t  tirnitniers. 
cn!retriiir: ~iclles, pincettes, tenaille, et  porte-braisch. 
ri i ire: contreveiits, créiiiaillièrcs, broches P rûtir, ?rit, 

et trkpieds. 

liquider: cliopines, demi-seticru, iiiisCrii tiles, ~ ~ i i i l e s  et 
roquilles. 

solides: denii-minoth, iiliiiots et  iiiiiids. 

l I l .  .-\LIMENTS ET BHEUVAGES 3 1 

h o ~ d l i r :  cuqueninrs. 
C M *  re: zij viandes: 

fo i i r i iea i~~:  hugueiiotce'ï, potayem e l  
rcchaiids. 

contenants : cassesolles, chaiidroiis. 
Itchelrites, inarmictes, 
iiiazarineset toiirtibres. 

;iccessoires: lardoires. 
Li) idtes: 

ciiissoii: i~ioti\es e t  liicliefrite>. 
accessoires: rouahles, pelles à four, 

roii'teaus A, pâtes, 
coiipc-pbte, pique-p%te 
coupe-beirnes et  nlolet- 
tes. 

c) Iriiit5: 
ciiisstiii : pjcll~is, po&loiis, cloches et 

poiiimieks. 
coiiservatioii: bassines. 



Jririrc: 
ii) viandes et poissons: 

contenants: 1rne1l.s. puEloiis et pois- 
soniiikms. 

,iccessoires: Iriqiiets. 

C O I I S O I ~ I ~ I C ~ :  
n) apprêter: 

jniiibettes oii iliitiiis, coiiteiiiix 
ciiilléres et foi1rchette.s. 

b) boire : 
tasses, gobe!ers, ~oioiidulel;, i i i -  
jiuitrcs, pots. ptitcs  chniidiérch 
gourdes. 

c) iiraiijier: 
nssiettea, Pciielles, ~)lats et ~aiiiel- 
les. 

d) iiifiiser: 
caletikre et t h6ii.res. 

e )  iiateiisiles d'enfant. 

Tf~IIsrPvrr: 
A )  aliiiieiits: 

bassines e t  pots. 
b) iiinriiiages et marinades: 

ciiillhres i pot. 
c) assaiwiinernents: 

saliEres, poivriiires, siuciers, vi- 
i~~igriers, iiioiitardiers et hiiiliers. 

d) coiidiiiients: 
niuscadiers. 

ci)  siicres: 
siicriers. 

taniiscr: 
taillis. 

bgoiillar: 
coiiloires, égouttoir, et passoires. 

ki i t i ic r :  

Çciiiiioires et iiiouvettes. 

Ircrirsuid8r: 
eiiroiiiioirs et  boudinibres. 

rGper: 
râpes. 



laila,~r: 
a) ciicille t rc : 

chniidihres. 
b) fabricatiaii: 

6goi1ttoirs e t  soiides A beiirre. 
c )  conseservaiioii: 

rerrines et jrornagers. 

IiyefEiie iridrragérc: 
n )  Invage: 

biiics. 
cl sbchrige: 

r!goiittoirs. 

npprdier: ciiiliéres. fourchettes e t  couteaux. 
Boire: tiisses, gobelets, gondales, nigiiiéres et: pot,. 
narrgcr: i.cuelles et plats. 
ussai~onrrcr: 

s.>likres e t  c;irnfes 
boire: tasies, b:obelets, gondole-, nisiiiEres e t  pot%. 
rtranxer: bciielles et plat. 
os~oiso*rnrr:  

salitres e t  carafes. 
SI ICTZ I I  siicners. 

INDES 
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