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EN NOUVELLE·FRANCEVIVRE, AIMER ET MOURIR

croyances, voilà autant
comportements et leubrs 's Les thèmes abordés

. eront 0 serve . . .
d'aspects qUI s d . de ce qu'on appelaIt, il n'y. nnent au omame . ,
appartIe 1 nouvelle histoire» qUl etu.1 t ps encore a «
a pas ong em 1 ri 'tés des masses que celles des
die davantage es ac VI "examine
'lites C'est ainsi que, dans cet ouvrage, J .
~ fa~ce la vie familiale et conjugale, le manage,
lae~alaw'e, la vieillesse et la mort du peuple de la
Nouvelle-France. ,

Mon objectif est d'offrir ~ne sy~t~ese des
connaissances actuelles sur la VIe ,quotIdIenne e~

Nouvelle-France. Je dois beaucoup a tous ceux qUl,
depuis une vingtaine d'années en particulier, se sont
consacrés à l'étude de telle ou telle question. Qu'ils
soient ici remerciés. Comme il s'agit d'un ouvrage de
vulgarisation, j'en ai volontairement exclu les réfé.
rences érudites en bas de page ou en fin de volume.
Toutefois, après certaines parties, j'ai placé une
bibliographie des Principales études que j'ai utilisées
afin de permettre aux personnes qui le désirent d~
pousser plus loin leur curiosité.

En terminant, je m'en voudrais de ne pas remer.
cier ~:s étudiant~ de !'université de Sherbrooke, qui
ont ete les premIers a prendre connaissance d

' . dl' 'di N e cereclt e a VIe qUOtI enne en ouvelle-France et '
réagir. Ma gratitude va également à Mme Mar' a.y
L ch . 1 . Jonea ance, qUI a re u mon manuscnt avec Professi
nalisme et minutie. Enfin, je veux exprimer tOUte on·
reconnaissance à Louisette, ma compagne du ma
'di ",. quo.tI en et mon amIe, qUI m a patiemment secondé

encouragé dans la poursuite de ce projet. et

André Lachance

DE LA PREMIÈRE A
LA DEUXIÈME GÉNÉRATION

EN NOUVELLE-FRANCE





•"'"'R ET MOURIR EN NOUVELLE·FRANCE
VIVRE, JUJ'~

l
, , promet de travailler pour son maître pendant
engage '. ans au moins et de lUI rembourser la somme

trOIS E 1 d"avancée pour le faire venir au pays. n. p us etre
logé et nourri, il lui arrive de receVOIr de petits
gages (au maximum 50 livres). On peut également lui
permettre d'avoir un petit lopin de terre qu'il a la pos
sibilité de défricher à temps perdu. C'est ainsi que,
dans les meilleures conditions, à la fin de son contrat,
l'engagé pourra avoir un maigre pécule et une terre
en partie défrichée, sinon en « bois debout ». S'il
décide de demeurer au Canada (le tiers seulement des
, ,
Immigrants restent dans la colonie), il peut alors
songer à s'établir et à se marier.
.. Au~ siècle: les femmes sont rares. Les colons

celibataires surveillent l'arrivée dans la colonie de
c,~lles que les fondatrices, avant 1663, et par la suite
1 tat vont chercher en France. fis font alors leur ch .
et demandent aux ch 1 .. OIXf' l ' aperons a permISSion de leur
aire a cour. SI le colon est un b '".

s'il a une petite somme d' on parti, c est-a-dlre
laquelle il a pu d'" argent et une terre sur
, eJa construire b

n y a pas trop d'élém ts une ca ane, et qu'il
s'opposent l'un à l' en sur lesquels les deux fiancés
entre eux. Après una:tr:, les c1I.oses vont assez vite
le mariage est concluUet eux mOlS de fréquentations

1 on Part " b' 'que e colon a habituell s eta tir sur la terre
valdiffi~urcil' C'est à ce mom:~:nqtucolmmencé à mettre e~

e comm e e travail ,.
l'h ence, autant p 1 seneux et
, omme, car elle aide SOn o~, a femme que pour

éch~ ~c1Ier les souc1Ies a' b~ a abattre les arbres
eant, la' , atir la cab '

connaîtr maIson. En même te ane et, le cas
gique e mutuellement, tant mps, on apprend à se

deux d~u~:~sique, si bien qU~':~~ p~ psy~olo
mois pl mmune la femme ut d un molS ou

us tard, elle donne~t enceinte, et, neuf
ce a un enfant. Par
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l~ suit~, .tous l~s deux ans environ, un autre enfant
vient s ajouter a la famille. Au xvrre siècle, un ménage
c?m~te ~n moyenne sept enfants. Une famille prend
amsl raCIne dans un coin de pays. Des liens d' 't' .d rd" ami le,

e.S? 1 ante e,t d'entraide se tissent avec les familles
vOIslI~es. Peu a. peu, une identification à une région
donnee se dessme. On n'est plus un pionnier anonyme
perdu dans l'immensité de la Nouvelle-France mais
p!utôt un habitant d'une côte spécifique, com'me la
cote de Beaupré ou l'île d'Orléans. Des paroisses sont
fondées: Château-Richer, L'Ange-Gardien, Sainte
Famille. C'est ainsi que des familles commencent à
~'enr~~iner dans une contrée bien déterminée, s'y
Identlflent et lentement lui donnent vie. Voilà com
ment, au XVIl" siècle, les seigneuries autour de Québec,
de Trois-Rivières et de Montréal ont d'abord été
peuplées.

Toutefois, dans le cadre de ce volume, je me suis
concentré surtout sur la deuxième génération de
colons. J'ai voulu étudier les Canadiens du XV11l" siècle
au moment où les principales institutions politiques
et sociales, à savoir la justice, la santé, l'éducation et
l'Église, étaient bien en place, c'est-à-dire entre les
années 1720 et 1750 environ, alors qu'il pouvait y
avoir entre 23 000 et 55 000 habitants dans la colo
nie. Par 1 000 habitants, ces gens ont un taux de
natalité qui oscille entre 52,6 et 50,9, alors qu'en ~9?7~
au Canada, ce taux était de 13; le taux de nupnalite
varie entre 10,3 et 8,7 tandis que le taux de morta
lité se situe entre 20,3 et 33,1 (en 1997, 7 par 1000
habitants). Le nombre d'enfants par~e est ~:en.
viron quatre ou cinq, deux de moms qu au XVIl" SIècle
(en 1997, on l'estime à 1,6). . . .

Ce sont donc ces Canadien et Canadiennes ordi
naires du xvme siècle que je vai suivre depuis leur

naissance jusqu'à leur mort.
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VIVRE, AIMER

d meure jusque vers 41 ans, l'âge moyen
les deux ans e . d . h .

d
" naissance. TI pouvait onc y aVOIr mt

pour la erruere . . d' '
_ f . ces en moins d'une vmgtame annees
a neu nalSsan , • d 25
d

. la femme se mariant vers 1age e ans.
e manage, . , d' 1

D
mbre deux ou trois bebes meurent es ese ce no , o"

miers mois et autant dans les annees SUivantes, SI
pre , .,' l"
bien que deux enfants sur cmq n atteignent pas age

de 15 ans.
Antoine Foucher, marié à Marie-Joachim Chénier,

à Lachine, le 11 novembre 1743, a inscrit toutes les
naissances et tous les décès de ses enfants dans

•
un cahier intitulé: Age des enfants qu'il a plu au
Seigneur nous envoyer depuis notre mariage. En vingt
trois ans, soit de 1744 à 1767, sa femme est enceinte
quinze fois et donne naissance à treize enfants; elle a
e~ ~eux «blessures» (terme utilisé à l'époque pour
deSigner une «f~usse couche»). En 1792, quatre
seulement des treIZe enfants sont encore vivants

Selon les démographes de l'université de Mon~éal
la famille '

e ..moyenne compte entre sept et huit enfants
au xvn slecle et entre quatr . ..
C d

e et SIX au slecle suivant
epen ant, ces chiffre ch .

de situations' parmi 1 sta ,ent une grande diversité
celles qui d~ent j es ,~~s complètes, c'est-à-dire
la femme (enviro~~u a a fin de la vie féconde de
comptent au moins a~lus de quatre sur dix
quinze n'en a aucun.

une
e d'enfants et une sur

La stérilité
Pour c~s COuples sans en .
toutefol~ une minorité lafan,t,. ~u~ constituent
dures réalités à ass ' sterilite est une des
femme. Auiourd'h:n

er
, ~n PartiCulier pour la

SOnt stériles. À la nr: ::V1ron ~ % des couples
xvne siècle et au début
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du xvme, une proportion un peu supérieure, soit 8 %,
a été constatée. Naturellement, ces couples ne savaient
pas soigner cette infécondité. Selon les idées de l'épo
que, celle-ci ne pouvait venir que de la femme. C'est
ainsi qu'au bout d'un an ou deux la visible stérilité
du jeune couple suscitait invariablement l'inquiétude,
presque la honte de la famille et les ricanements du
voisinage, car chacun savait que le mariage avait été
consommé. TI faut dire que ces gens ne connaissaient
que très imparfaitement, et de façon empirique, les
mécanismes internes du corps humain, en particulier
le cycle biologique de la femme ou le développement
de l'embryon dans le sein maternel. Les causes de la
stérilité, dans ce contexte, ne pouvaient être pour eux
que très obscures et ils l'attribuaient aisément à une
cause surnaturelle. Alors, pour devenir féconds, les
couples stériles recouraient à des saints intercesseurs
auprès de Dieu, en particulier à Notre-Dame-de-Foy,
ou à la mère de la Vierge Marie, sainte Anne: E~
France il n'était pas rare de voir des femmes mfe
condes'venir frotter leur nombril nu à des re~ques ou
à des parties à caractère nette~ent ~asculin de la
statue d'un saint qui avait la reputatIon de ;.endre
fécondes celles qui le priaient avec ferveur. J Ignore
si de telles pratiques existaient en ~ouvelle-F~~e.
Il est probable toutefois que les J~unes manee~
demandaient comment faire pour aVOIr des enf

l
~ts a

. , . vaient eu P USleurs
des femmes plus VIeilles et qm e~ a . . -

1 fêll'sêll't dans la mere patrle). SI, apres
(comme on e . 11 Iles
ces démarches, rien ne s~ passêll~~::e ~~u:nes
devaient assumer ~eurmte,npns~see'~:npar la communauté.
t 'riles plus ou mom .se,. 'di rcer puisque le divorce

On ne pouVêllt songer a .vo li ue qui exerçait
n'était pa~ admi p~ l'Égli t cgranath°di m~jorité de la
une empnse certêllDe ur a

21



-
VIVRE, AIMER ET MOURIR EN NOUVELLE.FRANCE

population. Seule une annulation de mariage était
possible, mais uniquement après un constat de non.
consommation, comme nous le verrons un peu plus
loin en étudiant le mariage.

LA AISSA CE
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couches de sa conjointe dans on cahier. Il écrit, a
propos de l'une des deux: «Ma fem.me e~t accouc~ée

pour s'être blessée enceinte de trOiS mOIs.» Il arrive
que la cause de la «bl~ssure» soit .liée à la brutalité
du mari, qui a un drOit de correctlOn u.r sa f~~me,

pour autant qu'il ne dépasse pas ce~tames h~Tlltes.

D'autres fois, la fausse couche peut etre c~usee pa.r
l'obligation qu'a la femme enceinte, maIgre sa condi
tion, de porter des fardeaux trop lourds pour ses

forces. , f ' Il
Si la femme réussit à «sauvep, 1en ant q~ e e

porte la nature l'en délivre au bout de neuf mOlS. Or,
toute' société a sa manière à elle de se comport~r

. , l'S de la femme qui accouche et de receVOirVls-a-v ., • . nce ,
l'enfant qui naît. «A chaque soclete~ sa nalssa . '. '
écrit avec justesse l'historien fra~çats Ja~ques Gehs

son ouvrage: L'arbre et le fruit. La na~an~e dans
f,~~dent moderne. Essayer de retrouverdl eNnVlronfI:~

. d 1 el les femmes e ouve
ment humam ~ns e~u as facile. Cette démarche
France accouchaient n estPie l'est d'ailleurs

d , ent tota comm
exige un epayse~. Même si l'accouchement
toute recherche histonque. d t il se déroule dépend
est un acte naturel, la façon on mme la tradition

. bre de facteurs co ..
d'un certam nom , d .dicalisation du mtlieu.
religieuse et le degre e. me une société tradition.
Cela est d'autant plus vratNPourUe-France où l'Église

Il de la ouve , ,
nelle comme ce e "1 sur les naissances et ou
cherche à exercer un contro e ,

Peu avancee.
la médecine est encore l' donner naissance est

Porter un enfant et ID al pour la femme
d t à fait norm 1

quelque chose e tou siècles. En effet, p~ur. a
mariée des xvne et 7, 'ode féconde, c'est-a-dire
plupart d'en~ ~es,d: r;~3 ans à environ 40-42~
l'espace de VIe qUl va é 'tées menées ou non a
se passe en grossesses r pe ,
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La femme enceinte
Quand elle n'est pas stérile, la jeune mariée,
lorsqu'elle est enceinte, devient-elle un centre

d'intérêt affectueux pour son entourage comme
c'est souvent le cas aujourd'hui? Bien malin
qui pourrait l'affirmer avec certitude, mais il

est plutôt probable, dans le contexte de l'époque,
qu'on ne lui prodiguait pas plus d'attention qu'aupa.
ravant, car la condition normale de la jeune femme
mariée était d'être enceinte. TI est possible toutefois,
que sa mere, une sœur ou, le cas échéant une voisine
lui donne quelques conseils sur la no~ture à pren.
dr~~ les envies à satisfaire, les médailles à porter, afin
qu Il ne lui arrive pas de «blessure» (fausse couche)
pendant sa grossesse et que le bébé qu'elle porte soit
en bonne santé.

Ce que l'on sait assurément c'est que la futuremanlan " ,
. . continue a tenir son rôle habituel dans l'ex-

plOItation familiale, entretenant la maison et s'occu-
pant des enfants '. d' .
plus d ' , aInSI que u Jardin et du bétail, en
trava e prep~er les repas. Également, lors des grands
aux ::~nnt~mps ~t de l'été, elle aide son conjoint
sa grOssessee:s: la rec~lte du blé, et cela même si
peuvent fair avancee. Tous ces durs travaux ne
sion, des av~r:utrement que de provoquer, à l'occa
C'est le cas d:~ spont~és, des «blessures)).
d'Antoine Fouch e·Joachim Chénier, la femme
demment. .sonm~dont ~ous avons parlé précé.

mentionne les deux fausses



Le décor et les personnages
Lorsque arrive le moment de l'accouchement, la
femme, dans l'immense majorité des cas, met
au monde dans le lieu où elle vit, c'est·à-dire
dans la maison, lieu de la vie mais aussi de la
maladie, de l'agonie et de la mort. Il pe~t

arriver parfois que la femme enceinte, accompagnee
de son mari se rende chez sa mère pour accoucher.
A l'exceptio~ des femmes plus à l'aise et surtout ~e
celles qui demeurent en ville, lesquelles donnent naIS
sance dans leur chambre, les autres accou~ent,d~s
la pièce commune, située au rez-de-chaussee, ou ,il y
a l'eau et le feu. Dans l'âtre se trouve susp~n~u ~ ~:

, aill' un chaudron d'eau chaude desnnee acrenl ere f il a
toilette de la mère et de l'enfant. Devant le eu, . Y

seune paillasse où la femme en couches pe~t vemro' . d de contractIons. n Y
reposer entre les peno .es la uelle elle prend
trouve également une chaIse, '~~e l~ulsion, et, un
appui lors des «douleurs» pm 1 cabane») où on
peu plus loin, le lit conjugal «( a E plus dans la

, l'enfantement. n ,la couchera apre~ .eil oreiller ou
pièce ~u sur le l~t se tr~uve~s:ules genoux de
traversm qu'on glisse sous es
l'accouchée lJOurla mettre à 1aiSe<

L'accouchement

LA NAISSA CE

naissance de leur enfant. C'est pourquoi, afin de
s'assurer des couches heureuses et faciles, certaines
pratiques religieuses étaient recommandées, comme
de prier la Vierge Marie ou sa mère sainte Anne et
même de faire un pèlerinage aux sanctuaires qui leur
étaient dédiés, comme ceux de Notre.Dame.de.Foy et
de Sainte-Anne-du-Petit-Cap.
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A . te est donc la condition habituelleterme Etre encern " d .
de la 'femme pendant ses premieres annees e .Vl~

. 1 A . mme la plupart donnent le sem aconJuga e. USSI, co . II
1 nfant pendant une quinzaine de mOlS, e es
eur e d'A d u

bénéficient d'un léger répit avant ~tre. e nouvea
enceintes, puisque, pour une fractIon lmport~nte,

l'allaitement empêche ou retarde le retour de 1ovu
lation. C'est ainsi que les intervalles entre les pre
mières naissances sont d'un an et demi à deux ans.
Pour les dernières naissances, la fertilité commençant
alors à diminuer par suite des enfantements répétés,
de l'usure précoce du corps et de la diminution de la
libido, les intervalles entre les naissances sont de trois
ans et plus. La fécondité maximale de la femme se
situe donc au début de son mariage, soit entre l'âge
de 25 et 29 ans environ.

Être enceinte est aussi quelque chose de difficile
pour la femme de Nouvelle-France. Avant et pendant
l'enfantement, elle doit faire face à l'angoisse de
perdre son enfant et de souHrir. Cette peur de souf
frir est d'autant plus forte que la femme est per
suadée qu'elle doit enfanter dans la dOuleur L
p~ssa~e de la. Genèse où Dieu dit à Ève: «Je m~ti~
plieraI les pernes de tes grossesses, dans la pein tu
enfanteras... », sur lequel l'Église revient fr' e

, l" " ", equem-ment a epoque, Impregne prolondement la re '
tation que la femme se fait de l'accoucheme::~
autre crainte bien présente chez la femme est' ne
de .mourir, car au~e n'est à l'abri des complica~e
qw peuvent survemr et mettre sa vie en danger ;ms
d'un accouchement. Elle redoute par-dessus tou:rs
t~rme de sa gr~ssesse. Un proverbe gascon tra~
bIen cette angoIsse: «Femme grosse a un pied
la fosse.» Au Canada, un à deux pour cent q
mères décédaient dans les soixante jours suivant ~
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Il F nce comme en Nouvelle-En Nouve e- ra , h
F ou en Angleterre, 1 accoue e-Angleterre en rance . uli'

, ., ent qui touche partIc erementment est un evenem h
la communauté féminine. La mère, les proc es pa-
rentes, les voisines immédiates et la sag.e-fe~me

apportent leur aide pratique et psychologIque a la
femme en couches, en plus de s'occuper de la te,nu~

de la maison. A la campagne, dans les fermes elOl'
nées la distance peut empêcher les amies et les

g , . d tvoisines d'être averties et de pOUVOIr se ren re, e.
n'assistent alors à l'accouchement que les femmes qw
habitent la maison. Elles s'affairent aux travaux
domestiques, veillent sur les autres enfants et, dans
les dernières phases de l'accouchement, apportent
leur concours à la sage-femme. Leur aide se pro
longe même jusqu'aux premiers jours qui suivent la

•naissance.
Dès les premières contractions, les parentes, les

amies et les voisines accourent donc et viennent
soutenir, encourager la future mère. L'aCCouchement
rapproche les femmes du voisinage. Pour cette occa.
sion, elles se retrouvent entre elles et s'estiment les
plus compétentes pour aider leur consœur. Au milieu
des cris de la parturiente et d'un va-et-vient continu 1,
elles dispensent des conseils, appuient la sage-fe"'~

, 1 -uueet se rememorent eurs propres aCCouchements U
grande solidarité féminine les soude alors _m~e
et rejette les hommes hors du lieu, même le ID.ari Ee
effet, sauf pour de brèves visites pendant lesmo~~
les plus calmes au début de l'accouchement, il
exclu de la chambre de la parturiente. La femmeest
travail accepte mal que le père de son enfant la vC::
pousser, crier, souffrir. La pudeur aussi interdit qu'un
homme assiste à la naissance. Son aide se limite à
attendre l'issue de l'événement dans une pièce voisine
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avec les enfants et les jeunes femmes qui ne peuvent
soutenir le stress psychologique de l'accouchement.
Les hommes ne se tiennent pas trop loin, car c'est à
l'un d'eux, le mari, l'oncle ou même le voisin, à défaut
du prêtre, que l'on fait appel pour ondoyer l'enfant
en danger de mort, plutôt qu'à la sage-femme ou à la
grand-mère. L'Église préfère que ce soit un homme
qui pose ce geste, pour autant qu'il sache comment
faire.

Toute cette activité autour de la femme qui
accouche se déroule dans un environnement sur
chauffé. La chaleur est considérée comme bien
faisante pour la femme qui est sur le point de donner
naissance. C'est pourquoi, dès leur arrivée, les femmes
voient à fermer les fenêtres, à activer le feu dans
l'âtre et, le cas échéant, dans le poêle. La naissa~ce

doit avoir lieu dans l'obscurité presque complete,
l'enfant devant passer de la noirceur du ventre de sa
mère à celle de son premier lieu de vie. ~:est pour
quoi on tire les rideaux opaques, lorsqu 11 y en a,
devant les fenêtres et on ferme ~es volets. Seulement
quelques chandelles sont allumees.. ch 1

La sage·femme s'empresse de farre ~o~ er ~

parturiente sur la paillasse jetée de~ r~~:~f:r
l'entoure de couvertures. En outre, p. 1

vail il arnve que a sage
davantage ses organes ~n tra 'chaudron renversé
femme la f.asse. asseo~r su:rr: sur le poêle ou dans
qu'elle a pns som de re~a émaillère. Elle peut
l'âtre en le suspendant a la~ chaud pendant des
rester ainsi assise sur le chau ':"'té de dilater le col
heures, la chaleur ayant la propne

de l'utérus. t les parentes de l'ac·
Habituellement, ce son dirigent les «opé-

couchée qui, avec la ~f7:f~la mère, qui revit
rations)), et tout Particu1i~el'a mise au monde.
dans sa fille le moment ou
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Quant à la sage·femme, mère elle·même de plusieurs
enfants, elle a déjà accouché au moins quelques
femmes et jouit de la confiance de toutes.

La sage-femme
Appelée aussi matrone, la sage-femme est

l'unique dépositaire de la prérogative d'assister les
femmes en couches. Cette fonction ne peut être
exercée par n'importe qui. En théorie, pour être
habilitée à pratiquer ce métier, la femme doit subir
deux examens, l'un devant le curé de la paroisse,
l'autre devant le chirurgien du roi. Le premier de ces
examens contrôle la moralité de l'aspirante sage
femme et son aptitude à baptiser dans les formes en
cas d.c: nécessité. Dans le Rituel du diocèse de Québec,
publIe en 17~3 par ~gr ~e Saint-Vallier, l'évêque
recommand~a ses cures d examiner les sages-femmes
~ur «l~~ fOl, leur bon~e vie et mœurs, leur capacité
a admInIstrer le bapteme en cas de ne'ce 't' TI

' . SSI e».est tres Important de savoir bien le donn 1
ul . er, car acroyance pop aIre est que personne ne t A

' 'il' b " peu etresauve s n est aptise. TI n'est penru'sd l, dmini' aux matronese a strer que lorsque la vie de l' ni
danger et qu'il n'y a pas d'homme rê e an~ est en
le conférer. TI est nécessaire cepe~: tre ou laI~ po~
«bien instruit de la manière d'a ~t .que le laïc SOIt
ment». Quant à l'examen devant~~e~ le sacre
jusqu'à la fin du Régime fran . e ........ urgIen du roi,
passer, du moins à la campa:s, on le fait rarement

Dans le monde rural, qui re ou '
de la population, les accouche: pe pres de 80 %
pratiquant ou en assistant une sag~~ apprennent en
qui leur transmet ses méthodes. Souv:me plus'âgée
s~ces des aCCoucheuses leur viennent~~colJl)8is.
d une tante ou d'une grand-mère .....nn~ ut'd mère.

............es e cette
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seule expérience, la plupart du temps, elles ne peu
vent intervenir que de façon limitée. Généralement,
elles s'en tiennent à seconder le déroulement naturel
de l'accouchement. Ce sont alors l'habileté manuelle,
la prudence et la rapidité de décision qui constituent
les principales qualités des meilleures d'entre elles.
Malheureusement, plusieurs sont maladroites ou trop
entreprenantes et contribuent à rendre catastro.
phique un accouchement délicat. C'est ainsi qu'il
arrive que certaines accoucheuses peu compétentes
«mettent en travail », c'est-à·dire en position de
pousser la parturiente, ava?t ~ême que ~e col de
l'utérus soit complètement dilate. Elles esp~rent qu~
les pressions de l'accouchée vers le bas aIderont a
parfaire la dilatation. Elles la font pousser pen~ant

des heures, épuisant ainsi ses forces. Elles appu~ent

sur son ventre par le haut, ou font appuyer quelqu un,
pour faire descendre l'enfant. Elles la s~Ign~nt, la

ur ent et vont sans cesse juger de la SItuatIOn ~e

f,eJant'et vérifier l'état de dilatation d~ col du vagm
. . un ou deux doigts endUIts de beurre

en mtrodIDsan~ , 'fi Le toucher est «la
jusqu'à la matrIce ou a son of} ~e. 'l" 0 ue Elles
boussole d~s accoucheu~es»~~~~~~:à ~~u~ in·stant.
ne s'en pnvent pas et e p. e s'être lavé les mains
Certaines l'effectuent sansm~ ongles de leurs mains
ni avoir enlevé le.urs ba~es'eus~ment coupés, ce qui
ne sont pas touJours SOIgnures à la mère. Si l'accou
peut occasionner des bless en impute la lenteur
chement vient à se prolonger,~de renouveler son
à la faiblesse de la femme. l' donnant à toute

uralîmente en ID dénergie, on la sb' des boissons chau es
heure, et souvent san~ eso~e du consommé, du
comme du bouillon e po d' café du vin et des
potage. ou exci~tes C~~éq~ence'de provoquer
toniques. ce qw a pourdes VOIJli,ssements.
chez elle des nausées et
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Lors d'accouchements difficiles, par exemple

lorsque l'enfant se présente par le siège, certaines
réussissent à retourner le bébé et à le faire sortir par
les pieds. D'autres, par contre, pour faire naître
l'enfant malgré tout, essaient de le tirer hors du ventre
de la mère de toutes sortes de manières. Par exemple
en formant avec un doigt de chaque main une sorte
de crochet avec lequel elles essaient de sortir l'enfant
par les oreilles, sans même vérifier si le cordon n'est
pas enroulé autour de son cou, Tous ces gestes mala
droits peuvent produire une déchirure chez la mère,
et, chez le bébé, un décollement d'oreilles, un déboî
tement de bras et même un étranglement.

La formation technique des sages-femmes ne
semb~epas s'améliorer tellement par la suite puisque,
au debut du XlXe siècle (1813) devant le taux élevé
de mor:alité m?temelle et inf;ntile dans sa paroisse,
le cure. ~e Samt·Pierre de l'îfe d'Orléans achète
un T~a!te des maladies des femmes de François
Mlaun~ea~ (1675), «Pour servir, écrit-il dans le voume a l'mstru '

.' . ction des femmes aCCoucheuses de laparOisse de Samt-Pi l'
doit pa erre entre es maIns desquelles il
Puisse ;:::e::~essivemdren~ sans qU'aucune d'elles

D'un f aucun Olt de propriéte'»eaçon" .
égard à attendre ::~eraIe, les femmes n'ont aucun
lement dépendante ~urIsage-femme. Elles Sont tota
tience et de leur d~'~ ~ur savoir-faire, de leur pa
de leur violence poure~eco~e ~e leur douceur ou
Cependant, selon l'hist . SOrtir 1enfant à tout prix
son Histoire de la S<l&i 1< onenne Hélène Laforce dan~
la colonie, vers 1740e em?Ze dans la région de Québec
femmes, mais c'est SUrt'POssede un bon réseau de sages'OUt en :.. _
Contre celles qui Ont eu urbain qu'on ren-vill ' . ne reçU une fonn .e, ecnt-e , POSSède s ation. «Chaque

a sage-feDUne "entretenue"
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et ses matrones,» Les compétences de~ ~ccouch~uses

arient selon qu'elles pratiquent en milieu urbam ou
;ural. En ville, au XVIIIe siècle, elles reçoivent une
formation de la part de la sage·femme «entreten~e,»

par le roi, que, la plupart du temps, les autontes
loniales font venir de France. À la campagne,

~~aque paroisse, village ou côte a sa sage'fe~~e
approuvée» par une assemblée de femmes qUi 1a

«h . 'e par consensus ou élection. C'est le cas dec OlSI . f de
Catherine Guertin, âgée d'enVIron 46 ans~ emme 1
D .sVéroneau, qui, en février 1712, est elue ~~r es

ern d B cherville Autour de cette derruere sefemmes e ou. D 1
nt les assistantes et les accoucheuses. e p us~

trouve t que contrairement à celles qUi
il est bon de ~~ er ;in elles ne reçoivent pas de
exercent en milieu ur~ 'd métier se faisant dans' 'n' n la pranque u .
remunera 0 , 'd Toutefois elles peuvent, a
le cadre de l'en~ral e. d au en n~ture, par exemple
l'occasion, receVOIr un ca e
une poule ou un chapon,

Le déroulement
ue la nature fasse son

TI faut d'abord attendre q t que tout prend du
't s gens saven . d but»œuvre. Les peU e d' e terre en «bOIS e 0

temps. Le défrichem~nt ~oute une vie? Pour.les
n'est-elle pas l'affalr~ d 'e de la sagesse de Dieu,
habitants, le temps faIt par;; en est ainsi du,mom~nt
il ne faut pas le brusq?er. ce TI appartient a lam~
et de la durée d'une. naISSaIl 'on tempS est accomp .
de reconnaître les SIgnes qu~ Ssent rarement de ~çon
D'ailleurs les femmes connaIS tI'on Elles sont «SI sou

, d 1 concep . ent
précise le mo~entel:urmari», dit-onco~ fi-
vent approchees par . uand elles on
qu'elles ne peuvent saV;d:s ignorent le proceSSUS
condées, d'autant plus q
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de l'ovulation. On a donc toujours beaucoup de diffi·
ulté à déterminer le terme d'une grossesse. Dans les

c es ouvrages du xvme siècle où l'on donne une ré·
;:nse sur la durée de la gestation de la femme et le
moment où il faut attendre l'accouchement, on men
tionne généralement neuf mois complets de trente
jours chacun. La tradition populaire mentionne une
durée de neuf lunes complètes. Aujourd'hui, on
calcule que la grossesse dure entre 260 et 280 jours
après la conception.

TI y a tout de même des signes que les femmes
se transmettent de mère à fille qui font que la femme
enceinte sait que «son temps achève». C'est le cas,
p.ar exemple, de la multiplication des petites sensa
tIOns au bas'~entre (contractions utérines indolores),
de,la perceptIon que la femme a du fait que l'enfant
dU ell~ t°rte commence à descendre et à s'engager

q~~llee adssin'l que son dos est davantage cambré et
a e p us en plus 1 .

surtout celle qui a d' ma aux rems. La femme,
indices que l'enfante~ a?tres grossesses, sait à ces

s en VIent
La femme en couche . .

posture la plus naturell s trouve mstinctivement la
le besoin pressant d'ê- ed~li~ur,elle. La souffrance et
sp' ue e vree l'am' ,ontanement la position' enent a prendre
ce~e posture ne facilite ,aSSise ou accroupie. Mais
et ep~e.assez rapidem::~;e le~~ de la matrone
une POSltion qu'elle ne p da mere, SI bien que c'est
rour accoucher. «L'acc~~~ ~ue lorsqu'elle est seule

aforce, assure un b Plssement, éCrit H'l'
permet à la f e onne expuls' e ene
trop avoir besoen;une,<i.e tirer Parti de Ion, parce qu'i!

, . , ln d aide Ell ses douleurs sanspermee et d' . e peut . .
toutefois queer.~ge~ la tête de l~ surveiller son
1I-Ormativ abltude la pl e ant. Il n reste

e, et que les sages'f~éP~due,la plus
es 1IIlposent. est
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d'accoucher assise. Dans certaines familles on a gard'
longtem~sla chaise percée, la chaise d'acc~uchemen:
0';1 l~ ~etlt tabouret bas utilisé pour les naissances. E~
reahte, cette posture, devenue peu à peu conven
~ionnelle, n'est respectée qu'à la fin, aux derniers
1Ostants, car la plupart des femmes en couches bou.
gent beaucoup, changent de position, recherchant
celle qui les soulage le plus. Quant à la position hori·
zontale. c'est·à-dire couchée sur le dos, qui est géné·
ralisée aujourd'hui, les femmes d'alors, à moins d'être
épuisées par de longues heures d'efforts, ne la choi·
sissent pas, parce qu'elles sentent instinctivement
qu'elle nuit au (( travail», le bébé dans l'utérus exer
çant dans cette position de fortes pressions sur les
gros vaisseaux de l'abdomen. De plus, elles ont peur
de salir les draps, souvent uniques, du lit conjugal. Les
sages-femmes les laissent donc libres de se démener
comme elles veulent. On les encourage à marcher et
à crier si elles le désirent. On les fait même monter
et descendre un escalier et sauter sur place pour que
l'enfant descende plus vite.

Au fur et à mesure que la fin de l'accouchement
approche, la femme crie. Elle ~érioriseainsi sa souf
france, mais aussi sa peur. D'ailleurs, une femm~ en
couches se doit de crier, d'exprimer sa d~uleurmeme
si. pour elle, cette douleur n'est p~s auss~grand~que
ses cris le laissent croire. Cela falt parne du n~el.
C'est la façon dont l'accouchée surmonte son ango~.
L'historienne française Mireille Laget raconte qu on
voit souvent, dans les récits anciens de France, I;S
accouchées se crisper et se tordre app~ent.de
douleur. insulter la sage-femme. appeler a ,eellur al e

, . t'urer qu es ne
la Madone maudire leur man e J
feront plus'l'amour avec lui. uffrir est suspecte.

La femme qui enfante sans so • uel ue
Sa victoire ur le mal physique peut avmr q q
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couché quelques instants entre les cuisses de sa mère.
La matrone le reprend aussitôt pour l'examiner. Est.il
chétif ou pesant? Chevelu ou chauve? Est.ce un
garçon ou une fille? D'ailleurs, l'annonce du sexe du
nouveau·né se confond toujours avec ses premiers cris.
On appelle le père. Les femmes présentes se de.
mandent: à qui ressemble-t·il? A son père? Asa
mère? A ses grands-parents? Puis elles s'occupent de
faire dormir la nouvelle maman. On favorise son
sommeil par l'obscurité et le silence et en l'enve-
loppant de nombreuses couvertures. ,

Pendant ce temps, la sage-femme procede au
«façonnage» du nouveau-né. Pour les gens d~ l'épo:
que, le corps mou du nouveau.~é, a,vec sa tete. ~Ul
ballotte son dos courbé et ses petItes Jambes re~liees,

f 't tro; penser à un petit animal. TI est donc unpor-
al d f' ur lw' un certain nombre de gestes ettant e aIre s dr .

de manipulations pour qu'il devienne un adulte Olt,
capable de se tenir sur ses deux jfamb;s'eTInSt Pl,eennfs=~

. , che've pas orcemaussI que la nature n a b'
d 'rif si son corps est lenet qu'il est urgent e ve . 1er ., édiatement

. , on peut mtervenrr 1IDm
proportlonne, car all ' able La sage.femme
pendant qu'il est encore m e 't examine atten.

l, nf t sur ses genoux e .
prend donc e an . de son corps, depws la
tivement chacune des partIes elle du nez, des bras,

d 1 ~t en passant par c fillforme e a te e, la vulve pour la e,
jusqu'à la verge p.our le ~ar:que ces parties sont
et aussi l'anus, afin ~e s as

les
corrections qu'elle juge

ouvertes. Puis elle exeeu~e pétrissant la tête, en
nécessaires, par exemp e ~'anus, en coupant d'un
perforant les oreilles, le nez, e du nourrisson et en
coup d'ongle le filet de ~a~petites filles, afin que
pinçant les bouts ~es seJQS es II,O~~ttt.
P tucl!U ~
eUeelDJn
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hose de diabolique. Pourtant, il y avait sûrement
~utrefois comme aujourd'hui, des femmes qui don.
naient n~issance sans trop souffrir. Dans une étude
française des années soixante, on estimait que 8 à
10 % des femmes mettaient au monde un enfant sans
souffrir. TI y a deux ou trois siècles, la proportion
n'était peut-être pas la même, mais on peut croire que
certaines femmes accouchaient sans douleur. Cepen.
dant, même celles qui souffraient moins se devaient
de reproduire le schéma «doloriste» de l'accou.
chement et de crier comme les autres. Dans cette
société profondément chrétienne, la douleur de la
femme en couches était une façon pour elle de se
racheter, car elle avait joui pour concevoir cet enfant
et ell~ de~ait so~frir pour le mettre au monde. On
peut lire a ce sUJet, dans Instructions et P " h'
. bli ' neres c: re-tIennes, pu ees en 1646 par Mgr Godeau ' ~ d

G P 1 " ,eveque erasse, en rovence, a pnere suivante' «M D'
en mon accouchement, fortifiez mon' on leu,
porter les douleurs qui l'acCOIn a cœur po~ sup·
accepte comme un effet de votr: .gn~nt, et Je les
sexe, et pour le péché de la premi' Justice sur notre

ere femme.»

La naissance
Tous ces cris et ces gémiss

eme
_ et des femmes qui l'entoure nts de la mère

lorsque l'enfant apParaît en....nt
l
se terminent

l ' ue es Cll;~A_a mere. Aux cris de dOuleur de --s de
succèdent alors ceux de l'euf cette dernière. . ant II

qUI ~e cne pas est un mort en Puissan . .n t!Jlfant
resprre pas. Son premier cri est doncc: ~ll'il ne
beaucoup de joie par sa maman et c UCUeiIli lWec
tour~nt. L'enfant est aussitôt envel:p;~q1li l'en.
tablier, souvent très sale, de la sage'fen...~ans le

-e,pllis
34



VIVRE, AIMER ET MOURIR EN NOUVELLE-FRANCE

-
garde la forme qu'elle vient de lui d '
1 t

. . onne~ Lem il
o ement mamtIent l'enfant serré d d' ma .

les bras collés le long du corps 1 a~s es bandes,
et la tête rigide; certaines ~ es Jambes droites

., 1 pemtures des x
XVTIle slec es nous le montrent b' VlIe et
lotage" comporte plusl'eu ' . len, Cet « emmaiI·. rs epalsseurs d •
~t de linges, depuis les langes la ch ' e vetements
Jusqu'au béguin pour la têt' effilse, la camisole,
bandes enroulées autour d e, le tout recouvert de
opération a pour but u ~orps et de la tête, Cette
nement du corps de ,e~ p us d'achever le façon-

l
,proteger l' f

et es dangers de ch d en ant contre le froid
le t il ute ans un co t 'rava éloigne les dul n exte ou SOuvent
l'enfant sous la SUry: 'u tes de la maison et laisse
France, dans les cam al ance des plus jeunes. En
clou sur un mur le be'bP. gnes, on accroche parfois à un
On p . e emmaill t' l '
d

. ermet aInsi à l'enf d 0 e, p ace dans un sac
eroule d . ant e sui .

l'h ,.?Ds la Pièce; de 1 . vre tout ce qui se

d
UlIù~te du sol am' , p us, il se trouve à l'abn' d

es anun SI que des griff e
ment à laa~ domestiques Le milles et de la gueule

mered ' a otpe '
dans les hra e transPOrter fa il rmet egaIe-
dos. Ce manlo~u ~~ un petit p:mement son enfant,
au-delà du ~gIde n'est J' . ~r accroché à son
b preffiIer' aIDaIS lffipo ' , 1ras et, pui " molS. On le 1 . se a 'enfant
t~~ère, puissqu il peut tenir se aISS~ alors sortir ses
liberées ' vers le huitie' ul sa tete, on enle've 1. me mois 1 . a

. Une des critiq , es Jambes sont
maillot est qu'il ~ les plus fr'
Selon les mé ~ntretient la equentes à l'égard d
:mamoter~ il faut te~Propretéde l'enfan:

angent qu' t que les ~ment de te .
le font, si l' une ou deux li • IDères pare mps pour
mais . enfant a seu} OlS par io sseuses ne le
comm~C;::~ntessU;:-el~t~é':t~~~Orsqu'elles

es vertus' 1U'ine étant st Pas lavé,
CUratives. p Considérée

OUr la même
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raison, on fait sécher les couches remplie d' .1 1 Dl' s unne sans
es aver. e p us, les meres utilisent les e .l' . , xcrements

et durme comme des detergents pour nettoyer la peau
et onner un beau, teint.,En Normandie, pendant long
temps, on a essuye ~es Visages des plus grands enfants
avec les couches pisseuses des petits, pour les « dé-
crasser» et les embellir disal't on En t '1. ' -. ou re, a a
campagne, par cramte du froid et des courants d'air
et P?ur ne pa~ ~nlever à la peau son vernis protecteur,
les Jeunes, bebes ne sont jamais lavés. Ce n'est que
dans les villes et chez les gens riches que la toilette
attentive du nouveau-né se fait. TI faut mentionner
que l'usage de l'eau et du savon a mis un certain
temps à s'imposer dans les milieux ruraux. Pendant
longtemps, on a pensé qu'une petite quantité de
crasse sur le corps protégeait la peau. C'est pourquoi
on prend mille et une précautions pour ne pas débar·
rasser le nouveau-né des matières gluantes qui l'en
tourent lorsqu'il sort de l'utérus de sa mère, Enlever
avec trop d'ardeur les sécrétions corporelles du nour
risson peut le mettre en danger. TI faut éviter de trop
le frotter et surtout ne pas enlever la crasse qui se
forme sur le sommet de son crâne. On y laisse déposer
une dose raisonnable de saleté, qu'on appelle les
«croûtes de lait» et le «chapeau». Ces croûtes sont
censées renforcer sa fontanelle. De plus, on considère
cette crasse comme un engrais pour les cheveux, et
les poux qui s'y trouvent, comme des parasites qu'il
faut laisser subsister au nombre de un ou deux, de
façon à tirer les mauvaises humeurs du crâne d?
nourrisson. En outre, on estime que des lavages répe
tés ne peuvent que blesser la peau de l'enfant. TI Ya
un proverbe qui dit : «Mieux vaut laisserl'~tmor
veux que de lui arracher le nez.»~u~sera~us
vieux et qu'il attrapera des maladies infQ
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, Il faut mentionner que la femme ressort de
1accouchement souvent complètement' ., Il 1 .f '. epUlsee. UI
aut au moms troIS ou quatre semaines pour s'en

remettre. Ala campagne elle ne peut dis d' poser e tout
ce temps. Les femmes rurales bien qu'aff t'
d f

'" ' ec ees par
es Ievres, qUIttent habituellement le lit to't . 1. d' apres a

naIssance e 1 enfant. Elles n'ont pas le cho'• • IX, ne
P?uvant r~ster lOaCtIves, surtout lorsqu'elles ont déjà
d autres j~unes enfants. En réalité, elles ont cent
bonnes raIsons de reprendre leurs activités rapi
dement. En plus des enfants dont elles doivent s'oc
cuper, il y a les animaux à soigner et le jardin à
cultiver, le mari ne pouvant suffire seul à la tâche.
C'est pourquoi le risque de mortalité maternelle est
très élevé. Le danger de mortalité pour la nouvelle
maman est très grand pendant les deux ou trois
premiers jours qui suivent l'accouchement. Elle peut
alors décéder des suites d'une hémorragie. Le décès
survient généralement très rapidement. Les deux tiers
ont lieu moins d'une semaine après l'accouchement
et la moitié surviennent le jour même. Après ces
premiers jours, le risque de mort n'est pas complè
tement écarté. Dans les deuxième et troisième
semaines, la femme peut mourir des suites de la
fièvre. Selon le démographe Hubert Charbonneau, les
femmes plus âgées, c'est-à-dire entre.30 et,45 ans" ~~
encore plus vers la quarantaine, plUSIeurs etant deja
usées par des grossesses répétées, meurent ~ plus
grand nombre pendant l'accouchement. En~n ,un
accouchement sur quatre-vingts est mortel. SI 1on
considère qu'une femme mariée a~c~uched~ enfant
vivant ou mort en moyenne hUlt a neuf fOlS, cela
signifie qu'une sur dix meurt, soit .en mettant sO,n
enfant au monde soit dans les semames ou les mOlS
suivant la naiss~ce,Ainsi, environ 1,5 % des accou-
chements sont mortels.
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La mortali '
Même si la f te maternelle

. emme et l' f
S~fVlvre à l'accouchem eln ant ont réussi à
n est pas disparu ent, e danger de mo .
du travail et la pour autant, car la 1 unr
peuvent avoir d maladresse de ongueur

C'est ce qui fais . e .graves consé la matrone
venait d'appren~lt dIre, en 1804q~nces pour eux.
une cinquième foi e. qUe sa fille étai'!l une ~ère qui

s . t ence1llte pour
Chaque fois qu'il t' .
me semble que je ra7:v~ de Ille faire
cependant c'est que 1lDis, ce qUi Ille ~d-mère, il
souhaite que vous cela te Vieillit, lofait de la Peine

uill vous te . Ut CO .
q ~s, ou du moins que mez [toi et lo Ilsidéré, je
une VIngtaine d'années vous vOUS fepon.lIlari] tran
de recommencer de l' Pl!rJnis à _._ 81ez Pendant

p us belle... --,.. aPrès ce .._
-"'PS
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comme la rougeole ou la petite vérole on 1 ., ' ~In_
pretera comme les restes du sang menstru 1 d .
l, ft' " e Onten an s est nourn et qu'Il expulse ainsi.

Comme la mère, le bébé naissant est e'gaI
l' b' t d' " emento je e SOlOS partIculIers pendant les .
. E f" premIers
jours: . n ait, on essaIe de reproduire pour 1 . 1
condltlons de la vie fœtale Tout c '. U1 es
l'extérieur est donc mauvais' et 0 f

e
. qUI VIent de

créer autour de l'enfant un ' n a~t en sorte de
qu'à ce qu'il reçoive le baptêe at~osphere close. Jus
demi-obscurité. Tant qu'il n~e, est gardé dans une
sacrement, on croit qu S a pas reçu la force du
de s'emparer de 1 . e atan peut trouver le moven

. Ul, par la lu " "meilleure manière d mlere ou le froid La
de la mère est de le ~oc°chnserver à l'enfant la chaÏeur

u er avec elle.
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Cette mortalité féminine est bien présente dans
la correspondance du xvme siècle. En 1762, la veuve
Marie-Thérèse Baby écrit que sa sœur est morte en
couches en laissant huit enfants. Trois ans plus tard,
en 1765, elle rapporte qu'elle s'est rendue à Chambly
aider une amie qui a été «dangereusement malade»
à la suite d'un accouchement. En 1771, elle écrit en
core qu'une amie, qui a accouché d'un garçon, «a été
fort en danger». Pour sa part, le 23 septembre 1770
Marguerite d'Youville écrit en France à une mèr~
pour lui annoncer le décès de sa fille des suites d'un
accouchement:

Madame"je voud~ais bien avoir quelque chose de
flatteur a vous dire, mais, au contraire j'ai une
nouvelle des plus sensibles causée Pl'
Mme M il ar a mort de

aca ye [Mackay), votre chère fille "
13 de ce mois [septembre) à midi N ' amvee le
est qu'elle a souffert avec u . ?tre consolation
qu'elle a reçu tous les sacrem

ne
patience héroïque,

. ents et c' t II •
qUi a demandé l'Extrême-Onction :s e e-meme
voulut faire une confession g' , ,apres lequel elle
ch . eneraIe Ell

ee au mois de février J'e cro' .' e est accou-
d' 'IS,POlUt b'un garçon qui avait enviro d len portante
t '" neuxm"oUJours ete souffrante depUl' OIS. Elle a
t of' scetempout a ait. depuis la mi-avril. Son . s, et arrêtée
quelquefOIs en calèche pour lui f~ la Promenait
Mme de Bayouville ne l'a pas lais ,8lre prendre l'air
et depuis le mois de mai jusqu'~~Puis ce temps'
est à Laprairie où elle est morte. ut d'août qU'ell~
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La mortalité infantile
~omme sa mèn~, l'enfant court de grands
nsques ?e mou~r ~ans les premiers jours et
les premIers mOlS SUIvant sa naissance. Mettre
au monde un enfant robuste qui continue à. ,
VIVre n est pas tellement courant. La mortalité

infantile en Nouvelle-France est importante. Selon les
démographes de l'université de Montréal, le taux de
mortalité infantile est de 171 pour mille avant 1680
et de 242 dans les trois premières décennies du
XVIII" siècle. Au moins un enfant sur quatre décède
avant l'âge de un an, dont 2 à 4 % sont mort-nés ou
meurent à la naissance. C'est pourquoi l'Église insiste
pour que l'on fasse baptiser rapidement son nouveau
né. Sous peine d'excommunication, Mgr de Saint
Vallier somme les parents de présenter leurs enfants
à l'église au plus tard trois ou quatre jours après leur
naissance, et cela, beau temps, mauvais temps, et
même par grand froid. TI mentionne dans son man
dement que «dans les saisons fâcheuses, ils [les
parents] doivent avoir avec eux de l'eau dans quelque
vaisseau de peur d'être surpris, lorsque l'enfant
donnerai~des signes de mort». Et si cette eau bénite
est gelée ou trop froide «de sorte qu'on pût craindre
pour la santé de l'enfant», l'évêque donne la pertuis
sion aux parents d'y mêler un peu d'eau chaude,
même si celle-ci n'est pas bénite. Les Canadiens du
XVIII" siècle vont donc faire bap~serrapideme~t leurs
nouveau-nés. souvent le jour Meme ~e le~~ce
ou le lendemain. L'historienne Mane-Aimee Cli~e
constate que dans la paroisse de Charl~bourg,p~
de la ville de Québec, «99 % des baptemes ont lieu
dans les trois jours suivant la naissance». Dans une
paroisse plus étendue, comme Rivière-Oue!1e, «50 %
des enfants sont:bç • lojolW"dol~JW
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le lendemain, et 90 % dans les trois jourS», écrit-elle.
Selon l'historien Jacques Mathieu, «hiver comme été,
à la ville comme à la campagne, 80 % des nouveau
nés» reçoivent le baptême le jour même ou le jour
suivant leur naissance, au XVIII" siècle. Les gens de la
Nouvelle-France ont donc suivi fidèlement l'exhor
tation de leur évêque. D'autant plus que l'ensemble
de la population croit l'enseignement de l'Église selon
lequel «personne ne peut être sauvé s'il n'est bap
tisé». Enfin, même si le taux de mortalité infantile
avant l'â?e de 1.5. ~ns est moins important qu'en
Fran.ce, o~ la mOln~ s.~ulement des jeunes Français
SUrvIvent a leur qUIDZleme anniversaire il reste que
deux enfants sur cinq décèdent avant l'âge d 15
au Canada au XVIII" siècle. e ans

Un acte de baptême tiré des registr d •
mariages et sépultures de la par ~s edbaPte~es,
Famille, île d'Orléans. Olsse e Sainte.

Le huitième jour de novembre mil . .
quatorze, j'ai conféré les c:b' . SIX ,cent SOIXante_
, A . emontes sacrees du b •
a ntome Charles Repin fils d'A' ap!ëme
Tl ' ...ntolne Pepin et de M .este, sa femme, qui avait reçu 1 • • ane
mier jour de ce mois aUSSI' d e sacre bapteme le pre_

esa naissa . •
le voyant en péril de mort S .nce par mOl-meme
, . . es parratn et ma •
ete Jacques Perrot pour au lieu et lace "ame Ont
Rageau et Marie Aubert, femme deJean~M' Charles

ont.
P.LarnyPtTe

•
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,Ce pe,tit qui vient de naître entre
famIlle qUI a pour fonction de l'édu dans ~ne
le forme autant et même 1 quer, La famIlle

, p us par ce qu'elle est q
par ce qu elle se propose d'en faire Ell uef ' l ' e assume ces
onctIons: e mettre au monde le nou' 'Il ', , ,mr, vel er a sa

crOIssance et a la santé de son corp , 'Il'bill' , l ' s, evel er sa
senSI te, UI apprendre à parler l'initI'er' ,.., l" ,avIvre en
SOCIete et. ';'-1 Imposer des valeurs, comme le respect
de l'autonte,

Cette famille, quelle est-elle aux xvne et XVITle siè
~les? ~e ~ot avait deux sens courants, Au sens large,
~l d,esignaIt ~es gens unis par les liens du sang, c'est
a-dIre les freres, les sœurs et leurs conjoints (beaux
frères, belles-sœurs), mais aussi les oncles, les tantes
et les cousins, Plus communément, la signification du
terme se rapprochait de son sens acruel, désignant un
couple, alors toujours marié, avec ses enfants, rare·
ment une aïeule ou un aïeul survivant, et presque
jamais un frère ou une sœur célibataire, C'est la
famille nucléaire, consistant en un seul noyau con
jugal, C'est ce genre de famille que l'on trouve dans
95 % des cas en Nouvelle·France, Elle peut être
formée d'un couple marié avec des enfants, mais elle
peut aussi être constituée d'un veuf ou d'une veuve
avec des enfants. TI existe également des familles~m'
posées de ménages multiples, où un couple fo~ep~
le fils ou la fille avec la belle-fille ou le beau·fils VIt
avec ses parents sous le même t.oit. Cep~~ant, ~
s'agit généralement d'une situation proVlsoue qUI
dure un an ou deux. le temps de permettre 8,lIilJe
ménage de s"tatilm' Exeeptionn~~
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exister une famille élargie, c'est-à-dire formée d'une
famille nucléaire et de membres apparentés, autres
que les enfants, comme le père ou la mère ou la belle.
mère ou le beau-père du chef de famille, ou le frère,
la sœur ou un cousin ou un neveu dudit chef. Mais,
d'une façon générale, la famille en Nouvelle-France
est conjugale.

Ce noyau conjugal est fonctionnel, en ce sens
qu'il constitue une unité de production et de consom.
mation à l'intérieur de laquelle ses membres unissent
leurs efforts pour mieux subsister. La famille est
essentielle à la survie de l'habitant et du citadin.
Chacun y a sa place, ses occupations dans la vie quo.
tidienne, et travaille pour la collectivité. Pour les
enfants, elle sert souvent de lieu d'apprentissage et
p,rolonge le rôle de l'Église et de l'État dans la forma.
non mo~e, religieuse et civique. Elle fait partie de
la strate~~ ~e reproduction sociale, qui permet aux
~nfa~ts d~ter leurs parents, mais rarement d'accé.

er a un etat supérieur. Enfin la famill . 1
personne dans li .' e enracme a
condition d'un ~ eu SOCIal et est l'indispensable

• e VIe normale.
Frequemment, la mo d'

défaire le Couple et •rt un ~es conjoints vient
famille. Cela a pour cocr~er une mstabilité dans la
fants voient mourir ~quence qUe beaucoup d'en.
de~ avant de se ma:r ,elleurs parents, sinon les
pres de la moitié des' a eur tour. Dans la colonie
~éjà perdu un de le~,::es de moins de 18 ans on;
il e~t difficile d'y élever UX parents. De plus, comme
~e le plus rapidement ::bc:e~nfants, on se re.
m~ages contractés SOnt des d . U1gt pour cent des
man~ges.nn'est Pas rare de ~UXième et troisième
et me~ede trois lits élevés VOIr des enfants d d
cas ou le' ensemble e eux

petit coUSin ou le voisin, , sans parler des
orphelin de père
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et de mère, est recueilli par esprit de famille ou
simple charité chrétienne et vient s'ajouter à la fa·
mille. C'est ainsi qu'environ un enfant sur trois risque
de passer sous la tutelle d'un beau-père ou d'une
belle-mère, ce qui peut occasionner des situations plus
ou moins désagréables pour lui s'il est en présence
d'une belle-mère acariâtre ou d'un beau-père brutal,
comme dans certains contes de Perrault ou de Grimm,
qui semblent suggérer que c'était là une chose fré·
quente dans la France des xvne et xvme siècl~s,

Une famille compte en moyenne neuf naissances,
mais seulement 5,1 enfants survivent jusqu'à l'âg~

adulte. Toutefois, ce chiffre n'est qu'une moyenne, qUi
peut cacher de grandes disparités. TI y a de~ familles
qui disparaissent complètement, les enfants etant tous
morts dans leur enfance ou leur jeunesse, et d'autres
qui comptent de nombreux enfants dont aucun ne

décède.

L'enfance
Ce sont d'abord les femmes qui prennent en
charge le jeune bébé, même si, selon la cou
tume de Paris, l'homme est le ,chef d: la

famille. Les pères inte~ennenttres peu ans

le quotidien des tout·pent~. d'hui valorisés,
Les petits enfants sont a~Jouréll'S ils n'ont pas

., ., omme des rOIS, m
cajoles, ~éll~es c . , At de la part des adultes. TI
toujours JOW de cet mtere nouveau.nés étaient pres
n'y a pas si longtemps, les b' . disait-on, ne

'd" mme des 0 Jets qw,
que ~onSl eres ~o daient pas et n'avaient pas
voyaIent pas, ? enten elle de la faim. Pourtant, on
d'autres ~.t1~quetcunsoins qui noUS font dire
leur prodigu~~ e eet qu'ou les aUnllit, mais d'une
qu'ils étaient~......eux ...

.9
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manière différente d'aujourd'hui. Nous examiner
dans cette partie la façon dont on prenait soino;s
l'enfant depuis sa naissance jusque vers l'âge de
12 ou 13 ans. e

La première enfance
. La premi~re enfanc~ est celle de la complète

d~pend~ce,ou l~ tout-petit est allaité au sein, habillé
d un maillo,t, pws d'une robe, et où il commence à
march~r ,et a p~ler. Venfant, c'est d'abord l'«inf
ce petit etre qw ne arle a '. ans»,
pas son avis. Le te~e d/b ~be.t a qw on ~e,demande
baby, n'existe pas d e e, emprunte a l'anglais
avant 1841' on parI alns, le vocabulaire courant
.' e putot de nouv ' .nournsson. eau-ne, pUIS de

Le nouveau-né est ' ,
femmes où il va passer :ccueilIi ,~ans un monde de
t~nant avec sa mère des r

es
p~enueres années, entre

~~ves p~ivilégiées à l'occ~~tions chamelles et affec.
s:.~aillotement,du sonu:.l~n de l'allaitement, de

ms e Propreté, e et, le cas échéant, des

l1allaitement

La grande ma' '.
enfants qu'eU l~nte des fe -
l1all . ' es aient b es aU '

aItement est val ' , eaucoup aItent leurs
Comme un mOIDen onse Par la Ou peu de lait.
«~ant qUe l'on n~he~uxdans .:a~ess,e populaire
f~sant allusion au1lrrit, l'on rit» vt~ d une femme.
f~t que, dans la Pb~onheur d'aUaitedit un proverbe
souement prote' , Part des ""'ft la r, Jnais auss'l' ff gee d' -, fe 1 au
U:e et ~~n:acePtifde ~n~~ouveUelJUne est provi-

maJonté de femmes d~"1lltion. p:ossesse par
--eutle sein àconséquent,

leur enfant,
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mais leur lait est-il de qualité suffisante pour leur
petit? En effet, que penser de la qualité du lait pro
duit par des organismes usés par des grossesses
répétées et le travail ardu de la ferme, par exemple?

La plupart du temps, l'enfant est nourri «à la
demande», sans horaire fixe, de jour comme de nuit.
Les mères savent que l'enfant a besoin d'être allaité
souvent, en petite quantité à la fois, surtout pendant
les premières semaines, à cause de la petitesse de son
estomac. On lui donne donc à téter dès qu'il pleure
et on évite de le réveiller lorsqu'il dort un peu plus
longtemps que d'habitude. Les proverbes populaires
comme «Qui dort dîne» ou «Plus un enfant dort,
mieux il profite» montrent bien l'analogie que l'on
fait à l'époque entre l'alimentation et le sommeil. Cela. ." ....
suppose que le tout-petit ne qUitte a peu pres Jamal~

sa mère pendant toute la période de l'allaitement. SI
elle travaille à l'extérieur de la maison, elle l'emmène
avec elle dans un panier ou une petite hotte pour lui
donner le sein quand il le faut. La nuit, pour faciliter
son allaitement et pour qu'il ait plus chaud, le nour
risson est couché dans le lit de ses parents; dan,s les
maisons mal chauffées d'autrefois et ave~ l~s J:riv~rs
rigoureux de la Nouvelle·France, cela etait mdls
pensable. Ainsi, la mère n'a pas à se lev~r pour donner
à téter. Toutefois, cette pratique populcnreenest c;ndam
née par l'Église en France et en ~?uv e- rance.
L'évêque de Québec, MI< Dos~uet, s mterroge et, en
1742, il écrit aux curés d'Acadie:

On m'ajoute que les mères couchent I~urs .enf~t~
avec elles, sur prétexte qu'il ne leur est Jam81S amI~e

. . 1 • craindre pour a VIe
d'accident, et qu'il y aurBlt P us a . d froid.
de l'enfant qui courrait le risque de mounr e
Je désite que chaque missionnaire me marque en
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particulier son avis sur cet article, afin de pouvoir
dans la suite prendre un parti. On n'ignore point qUe
dans plusieurs diocèses de France cela soit défendu.
On pourrait suivre cette pratique au moins dans l'été,
et attendre notre décision pour le temps de l'hiver.

Pendant le jeune âge, l'enfant couche donc avec
sa mère, malgré l'opposition de l'Église; les berceaux
existent, mais on s'en sert surtout pendant la journée,
et la nuit lorsqu'il est un peu plus âgé.

La nourrice

Il a~v:ut q~el~uefois,quoique moins fréquem.
ment ~u aUJo~d hw, que la mère n'ait pas de lait ou
n~ pUIsse alIéUter. Dans le monde rural, les cas où la
mere ne p~u~ p,as physiologiquem,ent nourrir son bébé
sont conslderes comme anormaux et d .
L'enfant peut alors ê " , ramatlques.
en Nouvelle-France ~~=e a u~e nourrice, mais
a très peu recours Ce n'est e~~nt a la France, on y
appel, dans les f~es d 1qu a la ville qu'on y fait
des bourgeois des march e da noblesse et dans celles
militaires. H~bitueUem:nt s et des officiers civils et
nourrice ne vivent pas trè

n i ces enfants placés en
montréalais Pierre Guy s ong

l
temps. Le marchand

d , . d note es '
eces e chacun de ses en{ naissances et les

' 1 . ants Ce,,- 'nOUfrlce e JOur même de leur . . ......"Cl Sont mis en
tar~ le lendemain, chez des ha~ssance, ou au plus
enVirOnnantes. Mme Guy acco ch tants des paroisses
sept,garçons, et peu vivent tr~ ~de sept filles et de
SUlVIvent restent en nourrice' ngtemps. Ceux qui
vers un an ou un an et demi PiJ~u'à l'âge du sevra

. erre Guy écrit: ge,
Marie-Louise, ma troisièlne fiUe,
1776 et elle a été mise en IlOl1rriceest née le 3111lars

le 1 avru chez la
S2
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nommée Sénée, habitante de Lachine, à 12 livres par
mois, où elle est restée jusqu'au 29 août, ce qui fait
5 mois un jour, [cel pourquoi je lui ai payé... le
30 août 1776. J'ai confié Marie-Louise chez Joseph
LaChapelle de St-Léonard. Elle est morte le même
jour de son arrivée chez ledit LaChapelle, payé à la
sage-femme 48 livres.

Autrefois, dans l'alimenta~ion des ~ourrissons,

, e pouvait remplacer le lalt de la mere ou de la
nen ~ car le lait de vache dilué dans de l'eau de
nournce, 'b'b à la
la rivière ou du puits, et dispense au, ! eron ou
cuillère s'avérait trop risqué. Le matenel av~c ~eque~

on fabriquait les bouteilles et,leurs formes.eta~en:~~
d ptés à l'allaitement et a la conserY?-tlo? u

peu a a , l'enfant devenéUt tres meur
que cette façon deno~ l' tilisait qu'en dernier
trière, c'est pourq~o~ ?n

f
: tiI: due à des infections

recours. La mortah,te !n '1 'e et de toute évidence,
gastro·intestinales etaIt ~ eve

L
l~;t maternel consti-

, bl' l'alïmentatlon, e ....
unputa e a alim t sûr pour les nouveau-
tuait vraiment le seul

l
fine:u XJX" siècle, avec l'appa

nés. TI faudra attendre a ulé des tétines en
rition des biberons en ~~ea::n ~our que l'allai·
caoutchouc et de la ste ~ eAtre p'lus sûr. Jusqu'aux

artifi' 'el commence a urronttement Cl enfants qui ne po
découvertes de ~steur, l;~esmorts en sursis.
être nourris au seul seron

Le robage . t pour le jeune bébé
Le premier moment 1DlportanQuand le petit com=

après la naiss~cee~t l::b::;~ou huit mois, on 1:
menc:e à se temr llSS1St....I....:_ revêtirlarobe. portb

• Q ~.LCU"" ~ ~1ite ro e
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abolit les différences de sexe; on ne distingue plus les
filles des garçons, car, en plus, tous portent les che.
veux longs. Pour les garçons, la fin du port de la robe
et le début du port de l'habit masculin vers l'âge de
sept ans est un rite de passage important, qui le fait
entrer dans le monde des hommes. Ce rite n'existe pas
pour les filles, qui passent insensiblement de la robe
des enfants à celle des femmes.

Le sevrage

Mais la principale étape pour l'enfant et pour la
famille est le sevrage. Pour la fille comme pour le
garçon, il s'agit ici d'une phase capitale. En théorie,
depuis l'Antiquité, le temps du sevrage est déterminé
par la nature elle-même: l'apparition des premières
dents, soit habituellement entre le douzième et le dix.
huitième mois. Dans les années 1820, Julie Bruneau,
la femme de Louis-Joseph Papineau, écrit à ce propos' .a son man:

Je ne vois aucune raison de Sevrer la petite, elle est
encore trop jeune et de plus elle n'a pas encore de
dents, ce qui est toujours la Principale raison qui fait
que l'on ne sèvre pas les enfants à moins que l'on ait
d:autres motifs, et moi qui n'en ai aucun je me porte
bien et cela ne me fatigue pas de nourrir...

~ reste qUe pour la mère, en plus de marquer
le debut du processus de séparation entre elle etl'enf 1

ant, e ~ge représente le risque d'une nou
velle conception. La stérilité durant l'allaitement n'est
Pas une règle abSOlue, mais elle est assez fréquente
:?: ~ue ~ femmes l'~nt remarquée. Le sevrage

JiUDais brutal, mais Pl'Oll'easif, dans la me ure
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où depuis un certain temps l'enfant est habitué à la
bouillie. Celle·ci, préparée avec soin, est faite de
miettes de pain détrempées dans l'eau ou d'un mé.
lange de farine et de lait de vache. La mère passe la
préparation dans sa bouche pour l'imprégner de ses

SSalivaires avant de la présenter à l'enfant sur sonsuc d . 1
doigt, pour permettre au nourr~sson. e mieux a
di ' er La bouillie aide l'enfant a «faire» son esta-ger . " . D

le lait trop léger l'amenant plutot a vonur. ~
~~~' elle lui donne un bel embonpoint, gage de s~nte
~ l'é~oque et signe que la famille ne manque de n~~~
Pendant longtemps, en Nouvelle.~rancehun1dO~ébé
menton et des bourrelets aux c.u~ssesdc ebz et' La

'd' , me des cnteres e eau e.
seront consl eres ~om 'de priver l'enfant de
mère n'est pas toujours pres~:~e constater avec Julie
son lait, co~e nou~ veno~: décide de lui refuser le
Bruneau, malS, un ~our, ~ moutarde pour dégoûter
sein, soit en l'enduIsant e quelques jours chez une
l'enfant, soit en partant pour

voisine ou une p~rente, 'ture adulte, même limitée
Ce passage a la n0Ul'? . ne pouvait sur le plan

à des soupes et à des bO~~\u'entraîn~r des diffi.
de la santé du jeun:.

en
ann:tégeait plus l'organism~

cuités. Le lait ma~em ?e ~ou agents d'infecti?n qw
de l'enfant des divers Vll1l. TI était alors enclin aux
pouvaient s'abattre sur lw

ies
diarrhées, le croup, la

maladies infantil,es commc:u eole, la scarlatine et la
typhoïde, la rubeol~, la ~ole).Les jeunes~ts
redoutable petite verole ~vanmouraient pas tous, la
de deux à quatre ~s ~:ais toUS avaient le corps
Plupart en réchappmen, es'

o emarQU.et souvent le Vlsag
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Les sentiments à l'égard de l'enfant

Nous ignorons si le petit enfant devenu physi.
quement indépendant de sa mère était l'objet d'une
plus grande affection que pendant les premiers mois
de sa vie. Nous savons que le nourrisson suscite peu
d'intérêt dans sa famille. Alors qu'il n'a qu'une Sorte
d'existence végétative, seuIe la mère, qui le nourrit,
semble s'en préoccuper. On peut penser que les autres
membres de la famille, y compris le père, n'y prêtent
guère attention. S'il vient à mourir durant ces pre
miers mois, sa perte est peu ressentie par la famille.
Beaucoup de curés omettent même d'inscrire ce décès
dans leurs registres; s'ils le font, c'est en une ou deux

•lignes mentionnant qu'assiste à l'enterrement UnI'

quement le sacristain ou le bedeau ou le fossoyeur,
le père rarement. Souvent son om passe à l'un des
enfants qui naissent par la suite. Ce n'est que lorsqu'il
commence à marcher et à gazouiller que l'intérêt pour
l'enfant s'éveille dans la famille.

Mais nous ne savons pas si, alors, le petit est
davantage l'objet d'affection. On a beaucoup écrit à
ce sujet, mais sans avoir de preuves à l'appui. Tout de
même, comme le travail de la mère est indispensable
à la survie du ménage, on sait que le jeune enfant est
laissé seul à la maison ou qu'il est confié à la surveil
lance d'un enfant plus âgé ou d'une aïeule. TI s'amuse
dans. la ~ièce commune avec des jouets rudimentaires
fabnques par la grand-mère ou un autre adulte et
tra;nsmis d'un enfant à l'autre, comme une poupée de
chiffon, une charrette ou une brouette miniatures, un
bâton al1~ngéd'une tête de cheval, un cbeva1 de bois,
une touple ou un cerceau. Cependant il arrive fré
quemment que le petit soit Prdé par~ enfants âgés
~: seule~entcinq ou six ans. Dans ces condi •ons. il

prodUlt Souvent des accidents : le berceau e
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renverse et le jeune enfant tombe dans le feu, ou se
noie dans un seau d'eau, un puits ou une mare... Pour
éviter ces accidents, les mères ont l'habitude d'atta
cher leurs enfants par leurs « lisières ", de grandes
lanières que l'on attache au dos de la robe de l'enfant
pour l'empêcher d'aller. et venir ~ans surv~il~ance
dans la maison. TI faut preciser que l enfant laisse seul
à la maison était souvent visité par la mèr~ ~endan~

la journée. Et, de toute façon, la vie quotldH;:nne a
la campagne autrefois était dangere~se : brulure~,

des morsures d'animaux domestiques sont fre-noya , . l' le
uentes. Dès que l'enfant grandit un, peu, a mere

q - avec elle dans la boutique ou a la ferme, dans
~:a~~~r, autour du fumier, à l'étable, ~~ j.ardin,.dans

h m s à sarcler ou à épierrer, lUi eVitant SI pos-

~~~l~ 1: s~b?t des bêtes" la ~%~i:ts~o~~~;~~:::~~~
doit alors deranger ~a m~re Elle a donc recours à la
multiples tâches ~enage~~s.On lui fait peur: on le
crainte pou~.le faIre .obe~~êtres fantastiques comme
menace de 1mterventlon et si cela n'est pas
les méchantes fées, le loup-garou, ,
suffisant, on le frappe.

. esLes premiers apprennssag,

La marche che commence vers
L'apprentissage d.e la, ~a:e l'enfant a revêtu la

l'âge de six ou sept m~~e~outdans un tut~ur ~~
robe et qu'il peut ~e t énéral de roulettes, qu'il pe
b . ou d'osier mUDl en g Quand l'enfant corn

OlS elques pas. oili d'un
pousser en faisant l!usur ses jambes, on le,c ~s'il
mence à être a ure évi~erles chocs a la
bonnet à bourrelets pour

6'
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vient à tomber, et on guide s.e~ ,premiers pas en le
tenant en laisse avec ses « hSIeres ». Tous ces ac
cessoires ont le même but: hâter au maximum l'ap
prentissage de la marche en évitant que le. petit se
promène à quatre pattes, car le sol des maIsons est
souvent trop froid et humide. De plus, on a peur que
l'enfant qui se traîne à quatre pattes et tarde à
marcher demeure un petit animal.

La propreté

L'apprentissage de la propreté commence souvent
dès le maillot. Comme l'emmaillotement est une
opération compliquée qui nécessite beaucoup de
linges, la mère essaie de conserver le nourrisson au
sec le plu~ longtemps possible. C'est pourquoi, au
mom~nt ou e~e le change, elle lui met les pieds sur
~e pIerre fro~de pour le faire uriner ou lui place dans
1anus ~ p,ent morceau de savon pour le faire défé
quer: Mis a pa~t le fait que l'on veut que le petit
fo~e son maillot le moins possible pour éviter de
e c anger souvent, la propreté n'est pas une pré-
occupation majeure de la première enfance. On tolé-
rera assez tard la saI t' l" .
l'enfant. Q d .e ,e et. mcontinence au lit chez
retire ses~celUi-Cl revet sa première robe, on lui
a désormais le:sf:our ~e ~a.s laver trop de linge. TI
conscience ainsi des~es ':J ~Ir. On lui fait prendre
on s'inquiète peu de l~:n te. de,s~s excrétions, dont
que les sols de terre b droIt ou il les dépose puis
à nettoyer après qU'o:~e son~ faciles à balayer et
chaude sur les Av_' passe un peu de cend.e
d .........ements P' d' ~'

e comprendre, l'enf . UlS, es qu'il est en état
adultes en allant faireant est e~cOuragé à imiter les
on met le petit sur le ses besoms dehors. À la ville
l'enf t· pot ou sur "ft ch . ,

an mouille SOn lit, on s' :-e"aIse percée. Si
en mqmete peu, car les

58

LA FAMILLE

paillasses sont faites pour absorber l'urine sans trop
de dommages, sauf que cela donne beaucoup de
lessive. Pour guérir cette mauvaise habitude, on donne
à boire une infusion de fiente de souris ou de rat. Ce
liquide rebutant doit à ce point marquer l'enfant que
celui-ci n'a plus envie de mouiller so~ l~t.. Dans le
même but, on lui fait manger de la souns rone ou des
« perles» (crottes) de souris.

Le langage
Depuis sa naissance, l'enfant vit dans un monde

de mots et de rythmes, par les berceu~es, les comp
tines et les chansons qu'il entend et qw on~ pour but
d 1 distraire, de le calmer ou de l'endormIr..~e sont
,e e .ers mots qu'il retient. Au xvme slec1e, le
~h~:S~;~Buffonécrit, dans son Histoire naturelle:

les langues et chez tous les peuples, les
Dans toutes u' ours par bégayer Baba,
enfants commencent to J . 'dire que les

t ne sont pour amSI ,
Marna, Papa; ces ma s , l'ho~e parce qu'ils sont les
sons l~s !,l~s n~turels a n a des enfants qui, à deux
plus aises a articuler.:. y ent et répètent tout ce

t disnnctem ,
ans, pronon~en . 1 lupart ne parlent qu'a deux
qu'on leur ,dit, ~aIS a P t beaucoup plus tard; [...)
ans et denu et tres souven

La « tendre jeunesse » l'
ce cette étape de a VIe

Vers sept ans co~ene ersonne de la fin de
qui conduit une Jeu: l~ puberté, c'est-à-dire
l'enfance au début2 e 13 ans Légalement,
jusqu'à l'âg~ ~~..Lo;ers sept'ans, le garçon
l'enfant est lm"......•V'
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course, à colin-maillard, ou encore de se batailler avec
eux, de dénicher les oiseaux, tendre des collets,
chasser, pêcher. TI participe aussi aux tâches fami.
liales, mais sous la supervision de son père, dont il est
devenu une sorte d'apprenti et que celui-ci souvent
traite durement. La gifle, les coups de bâton sont
fréquemment utilisés pour faire sentir au gamin le
respect et l'obéissance qu'il doit à son père. fi n'est
pas sûr que la tendresse soit un sentimen~ large~e~t

, andu à l'époque. Au jeune garçon reVIent tres tot
rep b' ail d f . dla responsabilité du curage du et , u umier, ~

la conduite et de la garde des ani~a~, comme aUSSi
de veiller à chasser les oiseaux qUi VIennent ravager
les champs en culture. Malheureusement, les travaux

u'on lui demande sont trop souvent au-dessus de ses
forces physiques. Les fardeaux trop ~e~a~ts et .les
efforts prématurés provoquent chez lm, a 1 occda~ifonr'

d ' st pas une e 0 
d'horribles hernies, q~an fce npfus tard un boiteux
mation du squelette qUi en era

ou un bossu. b s et pauvres, des
Dans les familles nom reuse l ' de's l'âge de

. nt être p aces
garçons et des filles peuve f rmier voisin, où ils
trois ou quatre ans chez .uo,téeou leur mariage. fis
resteront jusqu'à .leur maJ~;rmier,qui, en retour,.les
sont alors au semce de c~ t t promet de les traiter
nourrit, les loge, les entretien e

omme
un bon père de

h . ement «c .
doucement et umam Suvent aussi, ces Jeunes
famille fait à son enfant». 0 bourgeois où ils ser-

. an ou un ' ..
sont mis chez un arti~ les mêmes conditions
virant comme domesti~ues ~~eur majorité o~ leur
que chez l'habitant, Jusqu ades cas, c'est plutot vers
mariage. Mais dans la pluP~es .eunes garçons et les
l'âge de lS ou 16 ans que ~té de serviteurs ou
• es filles sont placés en q _n~ d'apprendre àJeun ou deux, tu...
servante pour \Ul an

-

Le travail du petit garçon et de la fillette

A la ville et plus encore à la campagne, les
~ enfants sont mis très tôt à l'ouvrage. Dès l'âge

de cinq ou six ans, ils participent aux petits
travaux de la maison et de l'extérieur. Les

. garçons accompagnent leur père et les filles
SUiVent l~ur mère dans les tâches quotidiennes.

La ~ette aide sa mère dans les travaux de cuisine
el,t de ~en~ge. Elle s'occupe sUrtout des soins et de

attention a apport' fr'
Ell ill . er a ses eres et sœurs plus jeunes.

'd
e

ve e,aussI sur le petit bétail gratte le jardin et
aIesamereàla L"
maine' elle' c~uture. a maison reste son do
gran~ fille n en sortira pas avant d'être devenue une
de sa mère'~~: sera ~rs SOus la surveillance étroite
agiront un 'peu c~= :essœur ou d'une voisine, qui
celle de SOn père et :e ~perons, ou, pire, sous
veilleront sur sa teu ses freres impitoyables, qui

Le' ue et son honnew:. petit garÇOn, POur •
libre et a tout le loisir des:op~ est beaucoup plus
fants de SOn âge, de . UI'1r avec les autres en.

JOuer avec eux il la t()u.pie, à la
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reçoit sa première culotte. Garçons et filles revêtent
alors définitivement le costume d'adulte, taillé et
retaillé dans les vieux vêtements des parents, des
aînés ou des morts. C'est à cet âge que l'enfant atteint
ce que l'Église appelle l'âge de raison. TI est censé être
capable maintenant de discerner le bien du mal. C'est
à cette époque de sa vie qu'il fait sa première confes
sion. Devant la justice, il ne peut plus bénéficier de
la présomption absolue d'irresponsabilité et il peut
être poursuivi et condamné, mais on ne peut pas le
punir par une peine corporelle comme le fouet, le
carcan ou la marque au fer rouge.
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, ~er comme aujourd'hui, la jeunesse est ce tem
o~ led~unefarç0n.et la jeune fille se préparent àl:
VIe a . te. ~uel age cette période commence-t.elle?
On salt que 1 enfance se termine vers l'âge d 12 .
13

" d' e ouans, c est-a- Ire au moment où l'enfant d '
b

' P ., eVlent
pu ere. our certams historiens français comm Y
M

'B' ' eves
ane erce, elle se termine vers 15 ou 16 ans il' 't'
O

. ' ecn,
« n y entraIt [dans le groupe des jeunes] vers 15 ans
et on en sortait par le mariage.» Pour l'historien
québécois Jacques Mathieu, chez les enfants de
Nouv~lle-France, c'est vers l'âge de 15 ans que se
prodUIt un changement significatif dans leur vie. Vers
12 ans, ils suivent les classes de catéchisme qui les
préparent à la première communion et à la confir
mation. Dès lors, ils sont personnellement respon
sables du salut de leur âme et soumis aux pres
criptions religieuses, comme l'obligation d'assister à
la messe du dimanche, de se confesser et de commu
nier au moins une fois par année. ils entrent ainsi peu
à peu dans l'âge adulte. De plus, ils atteignent à ce
moment l'âge légal de se marier: 12 ans pour les
filles, 14 ans pour les garçons.

Quinze ans est également un âge charnière, en ce
sens que dans les recensements généraux de la
colonie l~s autorités font une distinction entre les, . ,
personnes qui ont plus de IS anS et celles qUI n ont
pas encore cet âge. Bref, il Ya. autour de ce mom~nt
de la vie plusieurs éléments qUI noUS ~~ttent ~af
firmer que la personne qui a IS ans, meme SI elle n est
pas encore un adulte autonome, a quitté le monde de
l'enfance pour entrer dan celui de la jeunesse.
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Ce n'est que vers 20 ans ou au mariage Soit
vers 22 ans po~ les f~lIes et 27 ans environ po~ les
garçons, que 1on deVIent adulte de façon pleine et
entiè~e. C'est ~ 20 ans, quelquefois 18 ans, qU'ap.
prentlS, orphelms, enfants pauvres et domestiques
juvéniles obtiennent leur liberté de leur famille
d'accueil et peuvent voler de leurs propres ailes. Ce
qui veut dire pour eux, en fait, une assez longue
jeunesse, presque aussi longue que l'enfance à la.
quelle elle fait suite et plus longue, pour plusieurs,
que la période de la vieillesse.

TI est important de signaler que 60 % seulement
des enfants de Nouvelle·France réussissent à se

dr ' ,
ren e a 15 ans. Cette situation semble néanmoins un
peu meilleure que celle de la France où environ 50 %
des enfants survivent à leur quinziè~eannée.
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•En même temps, les garçons commencent a
défricher la terre que leur père a acquise pour e~x,

non loin de la ferme familiale, si ~ossible. Et 10:squ'J1s
auront réussi à déblayer six ou huit arpe~ts, qUI sero~t

A ts a' cultiver et qu'ils se seront peut-etre construitpre , o,.

une petite maison, ils songeront a se marIer. Quant a
l'héritier de la terre paternelle, habituellement un

il doit attendre un peu plus longtemps avantgarçon, '1
de pouvoir fonder une famille. TI n'est pas ~re qu 1

uisse se marier avant 30 ou 32 ans. TI doit a.tten.
ne p u'un de ses parents décède et que le surV1~ant
t~ec~de la terre paternelle. Bie? sûr; da~s les a~c~~~~
. 1 isation comme l'Ile d Orleans, ou eJa

lIeux de c~ ,o~e toutes les terres disponibles sont
au XVIIIe siee, . t lus complexe. TI est diffi.
concédée,s, la ~~tua~one: ffrs près de lui, surtout s'il
cile au p~re d etab r ~~ver alors que le père vende
en a plUSieurs. il peut famille pour s'installer dans
sa terre et parte avec sa l ' n'on où il y aura des

Il "n de co omsa, '1une nouve e reglO d bien que les fI s,
t son mon e, ou tir l 'terres pour tou t pour s'étab om

chacun individuellement, parten

de la terre patem~lle. 'initient à la pratique d'~
À la ville, les Jeunes s • d'un maître pour trOIS

t aupres , .métier en s'engagean A t les exigences du mener.
ou cinq ans, selon ,leur age erenti, le maître s'o~eup~
En plus de nournr. son ap~r les outils néces~mrest
de le vêtir et de lm proc~ .e la maçonnene et a
son métier. Dans la.menms~erémunération o~
forge, le jeune reçoit ~~s l'apprentissage de mra
gratification ~u~lle.et rémunérateurs, com::on
tiers moins difficiles des cheveux ou la .coU: e son
cordonnerie, la cou~e 'il doive payer Im-mem t

• il arnve qu s s'engageron
des vet~ents, D' utres jeune~ gen 1 traite des
apprentissage. aou deux. SOIt pour a
plutôt pour un an
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Une main-d'œuvre indispensable
Cette jeunesse constitue entre 15 et 25 ans
une main·d'œuvre import~te et indispensabl~
sur le plan éconOmique pour la colonie. Souvent à t '

, ' ce te etape de la vie les enfants sontdependant ' . ,
, s economIquement de leurs parentsdependance . rf' ,

mariage Us . . qUI p,a OIS se prolonge jusqu'au
familial' 1 PartiCIpent a l'exploitation de la fermee, eurs bras et le .
SOUvent autant urs Connaissances valant
XVJne siècle 1 q~e ce~ de leur père. A la fin du

' e notaire Nlcolas-Gaspard Boisseau écrit:
Les habitants voient •
dès l'âge de 10 lléIïa:e ave~ joie des enfants qui,
à l'al:riculture ans, e~ploJent déjà leurs faibles mains
force surp~C:: ~U;:ur~nne en peu de temps une
robuste et en état ur ~ Par conséquent un corps
plus fatigants. de SOUteJ1lr à 15 llDIles travaux les
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fourrures dans l'Ouest, soit pour la pêche dans le golfe
du Saint·Laurent ou encore comme matelots à bord
d'un navire, ce qui leur permettra d'amasser une
petite somme d'argent et de faire l'apprentissage
d'une certaine autonomie.

Enfin, quelques jeunes optent pour la vie reli.
gieuse. À la fin du Régime français, une centaine de
prêtres (près des deux tiers des effectifs), surtout des
séculiers, sont nés dans la colonie. Quant aux reli.
gieuses, un bon nombre aussi en sont issues. Selon
l'historien Marcel Trudel, il y avait en 1760 en
Nouvelle·France 215 religieuses réparties dans huit,communautes.

LA JEUNESSE

b ent une rue en y mettant des charrettes deo stru " d
À d'autres occaSIOns ils creusent es trous autravers. , d

milieu de la voie publique ou devant les po~t~s es
. s pour y faire tomber les passants qw s attar.maIson '.d des

ent dehors la nuit. il leur amve aUSSI e pousser .
d. t des hurlements effroyables tout en frappant a
cns ~s coups de pied les por~es des cito~ens pour leur
~ ur D'autres fois, ils VIdent des dechets d?mes
f~lfe ped ~ant les portes des bourgeois, remphss~nt
tiques e et fixent en travers des entrees
d'ordures les l~qube~~scontre lesquels les habitants se
des morceaux e t en sortant de chez eux. Ou
heurteront et ~omber~n toitures des maisons en y
encore, ils a~)lment ~:cassent des vitres. AQuébec,
lançant des pIerres 7t . ter des pierres sur les
le jour, il leur arn~eud;a~~t.au.Matelotdepuis les
passants de la rue viII L'hiver ils «courent les
fortifications de la h?ute. re

des
boules de neige aux

rues» et s'amusent a l~nC~tres après avoir passé~:
piétons ainsi q~e ~~sbe~ e ch:z un cabaretier. L'ete,
partie de la veillee a orr 1 .ardins potagers et des
ils volent des légumes dans eSin somme, la jeunesse

oules dans les basses·cours. e et y règne c0IDID:e
~'empare de tout l'espace noc~ans les rues la nwt
en un royaume. Quiconque so s

tombe sous leur jO~ssent tolérer ces dn:as~:~ts=s
Les adultes p ant qu'elles ne epa "tant

' pour aut " t en arretrop maugreer, . on ils seVlssen rel"chent en-. limites; sm , 'ils a
certames 1 s jeunes gens, qu mmencer. Ds
provisoirement e 'urer de ne pas reco asse Mais
suit~ en leur,~ai~:t~ienque jeunbess~S:ePLo~euil,
se disent qu 'coJDJlle le aro ucoup troP
il arrive que certa1DS. 'ils troublent bea ter les
à Montréal, trouven~ ~~'on devrait a=~ODJle
la paix publique e blecbientout
patrouille de nuit n em
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Une jeunesse turbulente
Le monde adulte exige beaucoup de la jeunesse,
qui, pour laisser tomber un peu la tension qui

.;.v s'exerce sur elle, s'est aménagé des lieux et des
temps. À la ville, les jeunes sèment souvent la

pagaille. On les trouve habituellement en marge:
hors, les murs de la ville, sur l'esplanade et dans les
foss~s avec les prostituées. A l'intérieur des murs, ils
se tiennen~ ~~ les cabarets et les auberges. Le gros
de Son actiVIte se dérOule dans ces lieux la nuit. Elle
~pour,règleimplicite que tout ce qui est dehors dans
ge:eda~moment tombe SOus SOn empire. Les jeunes
et là ~e::e~lt des «~ureurs de nuib et vont ici
dr ville, un baton à la main pour se défen.e COntre les chi
diverses . ens errants. ns se livrent alors à
installés~:~co~e démonter les bancs de bois
ll1archancls maisons et s'attaquer aux étals des
Parfois ils sur la place du marché pour les briser.
un~ de«emprun~bune écheIIe et descenden

fleurs qUl orne une fenêtre, ou bi
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LA JEUNESSE

tu de ces dernières, qui se méfient d'eux et ne se
ver D 1 '1laissent pas, ou si peu, appro~er par eux. e pus, 1.S

t considérés comme trop Jeunes encore pour aVOirson ,
le droit de songer au manage, ,

On peut se demander cependant SI. tous c~s
, vent attendre sagement pendant cinq ou diXJeunes sa " l' ,,'

l , de leurs noces, 11 est sur que austenteans e Jour 'd '1 les
urs et les exigences de la Vie e traval

d~J m~à patienter, comme aussi probabl~ment la
al e~ l" se mais jusqu'à quel pOint? Lesrauque re Igieu , f'll
P fré uentes entre garçons et 1 es,
rencontr~~ ass~~ fa:ille, des foires sur la place ~u.
lors des etes 0' des corvées, ne peuvent faire
blique, des veIllee;; e~ll r des désirs difficilement
autrement que revei e , "tre alors la vie sexuelle
répressibles. Quelle pou;alt e jeunes filles entre la
de ces jeunes g,ens et le c~s conjugale, c'est.à.dire
puberté et le debut de a Vie 'ron? il est inutile de
entre 14-15 ans et 22-27 ans enVi t p'as fait de confi.

"t s ne nous on 1
dire que nos ance ,~e dont ils assumaient avec oP us
dences sur la m~ere osée continence. MaiS~
ou moins de sucees leur supp 0 de ce qui pouvaIt

le souvenIr 0 " dpeu de bon sens et 1 première mOItie u
se passer au Québ:c :~~ti~n des moyens contra
xx· siècle, avant la an us aider à extrapoler... 0

ceptifs efficaces, peuvent no er u'on se m~e habI-
TI faut d'abord remarqu q .. cie : les filles ~n

d au xvme SIe roereetuellement assez tar 'arçons à 27 ans; et on ~ toUS
moyenne à 22 ans, le~ g e' 3 à 4 % seulement ;oi il
très peu avant le manag~t le mariage. To~t; ~e
les enfants sont con~~dans la société de l.e::qL~
semble tacitement a . e pas vierge au mantaa' ~use

n'arnv m' Sllrtouque le garçon lus SUI"Vo:auee, , .de moins
chasteté des filles est p Le déshonneur~~ garder
des risques de gros~ss~. 'té qu'il est facile e
dans la perte de la virgUU ,
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L'éducation sexuelle
Quant à l'éducation sexuelle de cette jeu.
nesse, elle se fait par l'observation des ani.
maux et des adultes. TI n'y a pas d'éducation
sexuelle des enfants à l'époque; même que,

d~puis la Réforme, elle est un sujet tabou.
ToutefoIs, la vie quotidienne se charge d'initier les
enfants au processus de la procréation. L'accou
plement des animaux et la promiscuité de la chambre
~e~:arents, malgré les lits armoires (la « cabane») ou
a n eaux, apprennent très tôt aux enfants les rudi-ments de la vi II

d e seXUe e. Souvent aussi chez les gensmo estes la", ,
trahit b" llece lUllque où tout le monde vit et dort
souhél!.'t ~en des compOrtements sexuels qu'on aurait

e gar er cach' Le fill
Sont ainsi initi' es. ,s es comme les garçons

E 1 es au mystere de l'amour charnel.' ntre e temps de l'en{, .
JOuaient ensembl . ance, ou garçons et filles
tiaIes, il semble e, et <=,ehu,d-:s fréquentations prénup
Régime un espacey adevoU'1 g~neraIement, sous l'Ancien
l'" p USieurs ....~..:- Eage de 15 ans et l' -....:o:s. n effet, entre
garçOns Ont Peu de :oe ut de 20-22 ans environ, les
En généraI, ils SOnt e~tacts prolongés avec les filles.

P ÇUs comme dangereux pour la

donnera pas suite à sa d~man~e: C'est ainsi qU'à la
ville la jeunesse apprend a soc~ahser en dehors de la
famille, qui demeure tout de meme encore le prelllier
lieu de socialisation, C'est surtout la jeunesse des
villes qui se livre à de telles fredaines; à la campagne,
les jeunes ne sont pas aussi désœuvrés, car ils tra.
vaillent à la ferme familiale, en plus de préparer leur
lopin de terre en vue de leur propre établissement.
Ils ont donc très peu de temps pour s'amuser ainsi aux
dépens des adultes,
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secrète, que dans le «fatal embonpoint», qUe l'on a
souvent peine à dissimuler. Dans les campagnes
notamment, on peut croire que, en dépit des efforts
des curés, les jeux entre garçons et filles lors des

• •
veillées ne sont pas touJours mnocents et vont Parfois
assez loin dans la voie de l'apprentissage de la sexua.
lité. Bref, on peut penser que, loin de rester chastes,
une majorité de garçons et une minorité de filles ont,
avant le mariage, une activité sexuelle pouvant revêtir
des formes variées. Certains garçons font proba.
blement leur apprentissage avec des femmes mariées,
qui les accueillent dans leurs bras sans grand risque
puisque, si elles deviennent enceintes, elles peuvent. "

Imputer au man trompe l'enfant résultant de ces
relations adultères. D'autres jeunes gens ont recours
aux prostituées. Enfin, il est possible de croire que•

certams garçons et même certaines filles pratiquent
la masturbation. TI y a peu d'homosexualité déclarée,
car le crime de sodomie est puni de mort tout comme
la bestialité. Au xvne siècle, un ou deux c~s seulement
Sont ?arvenus devant les tribunaux et aucun au XVIII".

La n~ueur du châtiment expliqu~ probablement la
rarete des pour 't . 1
. . SUI es POur ces CrImes devant a
JUS~ce. C'est pourquoi nous en Sommes réduits auxconjectures à . '.
prati D ce sUJet, maIs il ne faut pas exclure ces
se trqUes. ans le ghetto sexuel où garçons et fillesouvent enferm' 1 .
sa \11'e s li es, a Jeunesse n'a, pour alimentereXUe e que la ~ . '.
bati ' revene solitaIre la mastur
En ;::~quelquefois l'homOsexualité ou ia bestialité.
qu'elle estc:cern~ la masturbation, on peut penser
leseents. La ~~~:r~~te chez les jeunes ado
le mOYen Par exeen tienne de l'époque y voyait
SOUvïr leurs puIsi ence pour les jeunes gens d'as-
Pour elle untnoin::~ sans Procréer. C'était
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La jeunesse est donc le temps par excellence de
l' prentissage d'un métier ou de la culture du sol,
d:Pla sociabilité et de la sexualité. C'~st aussi, I~

, . de de la vie où le jeune est le plus hbre et ou Il
peno 'pare à sa vie adulte. À la campagne, il le ~ait
se pre, ageant la terre où il établira sa famIlleen amen
plus tard.
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La vie de couple est la condition habituelle de la
majorité des adultes de la Nouvelle-France. Dans 1
colonie, vivre seul est difficile, et le célibat y est rar:
après la trentaine. Alors que celui des filles embête
les parents, les frères et les sœurs, le célibat prolongé
des garçons est souvent bien accepté, car la famille
en retire certains avantages. Les fils aident le père
dans ses travaux et, quand ce dernier vieillit et a de
la difficulté à s'occuper de la ferme, ils prennent en
charge l'exploitation familiale et assument l'entretien
des vieux parents et de leurs frères et sœurs qui sont
encore à la maison.

, Cinquante ans est l'âge où les démographes consi.
derent qu'une personne non mariée atteint le stade
du célibat définitif. Or, au Canada, seulement 7,5 %
des hommes et des femmes au xvne siècle et 5 % au
XVIIIe a.uraient atteint ce stade. Par conséquent à part
les pretres 1 1" ,

, es re Igieux et les religieuses quelquesservantes pas to " "
. , UJours tres chastes et quelques defa.

~~~~:s ddi~ la nature, le mariage est l'état civil normal
na ens et des Canadiennes.

Les fréquentations
Avant de se mari il f
Entre le t er, aut se connaître un peu.

emps des J'e d l' 'garçons et fill • ux . e enfance, ou
fréquentationses ~e CO!oyaient, et celui des
eu généralem prenuptiales, il semble y avoir

~ées où les contac~tun laps,de temps de quelques
eta,ient plutôt rares prolonges entre les deux sexes
Puis arrive lemom~:~enous l'avons vu plus haut.
garçOns, ce temps ne penser au mariage Pour lesaccumulé le . peut surv . . .
à l'e tre· Petit capitalin~;_~~ que lorsqu'ils ont

n tien d'un ménag-;-;~l18llblepour faire face
8 enfants à venir. Ce
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qui veut dire, pour celui qui demeure à la campagne,
avoir défriché sur une terre les six ou huit arpents
nécessaires à son établissement, ou encore avoir
hérité de son père l'exploitation agricole, ou, à la ville,
la boutique. Les garçons et les filles commencent alors
à se côtoyer davantage lors de divers rassemblements,
comme les visites de la parenté, les mariages, les
veillées funèbres, les corvées. À l'occasion de la grand·
messe du dimanche, on s'observe mutuellement, les
garçons au jubé et les filles dans la nef. Puis, l'hiver,
pendant les veillées, dont la coutum~ naît ver.s le
milieu du xvme siècle, on commence a se courtIser.
Pendant que les hommes s'échangent des nouvelles,
fument ou jouent aux cartes, et que les femmes
cousent ou filent, les garçons et les fill~s s'amusent
ensemble, se taquinent sous l'œil amus.e des adultes
et des aînés, qui se rappellent leur Jeune t~'?ls.

C'est aI'nsi que l'on fait connaissance au xvme Siec e.
li ' éralement enCes premières rencontres ont eu. gent mps font les

d ns un premIer e ,
groupe. Les garçons, a. ui les attendent, grou-
Premiers pas vers les filles, q 'd e'vèle une

. f ndeproce err
pées elles aUSSI. Cette aço 1 deux sexes. ny

.• di tance entre es
certame gene, une s. tre Canadiennes et
a aussi les fréquentatIons en artie de l'obligation
Français, qui résultent en bonn~p eux des militaires.
que les Canadiens ont de logersol:ts partagent avec
C'est lors des repas.q~e les ées à la maison que les
leurs hôtes ou des sorrees pass
jeunes gens font connaissance. t uivis par des ren-

Ces premiers contact~ son s t par des prome
contres aux veillées ou aille~~:s se font soUS la
nades. Souvent ce~ fréqu~ntaainsi que les jeunes
surveillance des lUnés. C e~~ et qu'ils se doDDe;"t
gens apprennent à se connlll de mariage. C'est a
la «parole» ou la promes e

79



" 'tape Si l'on se fie au militaire françaispremlere e . 1 f'
L H tan venu en Nouvelle-France vers a In dua on , ,. d

"1 ces premières frequentatlons ne urentXVlle SIee e,
pas longtemps. Décrit:

Ce qui fait qu'on se marie facilement en ce pays·là,
, t la difficulté de pouvoir converser avec les peroc es , l '
nnes de l'autre sexe. D faut se dec arer aux peres

so '("1et mères au bout de quatre visites qu on ait a eurs
filles; il faut parler mariage ou cesser tout commerce,
sinon la médisance attaque les uns et les autres
comme il faut...

Le voyageur suédois Pehr Kalm dit à peu près
la même chose au milieu du xvme siècle. Bref, en
Nouvelle-France, on ne peut faire la cour à une fille
que dans le but d'un éventuel mariage.

Selon les milieux sociaux, les parents ou les frères
interviennent plus ou moins rapidement pour autori.
ser ou interdire les fréquentations. C'est la deuxième
étape, celles des fréquentations officielles. Parfois, ce
sont les parents eux·mêmes qui prennent l'initiative
de présenter les jeunes gens l'un à l'autre. Alors, les
futurs fiancés se rencontrent au domicile du père de
la jeune fille, habituellement en présence d'un adulte.
On les retrouve ensemble aux danses, aux noces aux
veillées. Ds se font des petits cadeaux. Le garçon~eut
chercher à prendre des privautés, la fille à les limiter.
car il serait faux de croire que les relations amou:
re~es s'établissent sur un~ faIDili~téentre garçons
et filles. La chose est pOSSIble, maIs, habituellement
une distance existe entre les gars et les filles. Tout d~
même, au xvme siècle, Pehr Kalm s'étonne de la
liberté avec laquelle garçons et filles se promènent
bras dessus, bras dessous dans les rues de la ville en
badinant avec une gaieté folle.
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Cependant, cette familiarité ne va pas tell
1 . . 1 ement

plus om pUIsque es conceptions prénuptiales .
. b·'· , qUI

renvOl~nt ou .Ie? ~ .un ma,:age forcé pOur prévenir
une ,naI~sanc~.~e~It.l1l~e,ou a une simple anticipation
de 1umon de]a decidee, Sont peu fréquentes. Selon
le démographe Hubert Charbonneau, seulement 8 %
des enfants, au début du xvme siècle, sont conçus
avant le mariage. La conception d'un enfant a sans
doute hâté quelques mariages, en particulier chez les
couples où le mari est un soldat. Une étude menée
chez les militaires de la région de Montréal à la fin
du XVII" siècle et une autre au milieu du siècle suivant
chez ceux de la région de Québec nous permettent
d'affirmer qu'environ 10 % des couples formés d'un
militaire et d'une Canadienne ont eu des rapports
sexuels avant le mariage, puisque le premier enfant
naît peu de temps après le mariage, quand il n'est pas
déjà né avant. Dans ce cas, l'enfant est légi~é lors
de la cérémonie religieuse. Quant aux nalssanc~s

illégitimes, elles sont peu nombreuses. Elles ~e repre
sentent que 1,25 % de l'ensembl~ des ~a~ssances

avant 1730 ce qui est comparable a ce qUl s observe
en France ~urale à la même époque, soit un taux de

1 % environ. . ' .
Lors de cette seconde étape, il est necess~I~e

d'avoir le consentement des parents pour se re·
. dra le temps de songer au

quenter, car, lorsque VIen l' btenir pour que
mariage, les jeunes gens de~ron~n°effet les futurs
le curé accepte de les maner. ur les g~çons et de
époux, jusqu'à l'âge de ~O an~~es sont veuves), sont
25 ans pour les filles (meme SI t de leurs parents, qui
tenus d'obtenir le consentemen d 'shériter leur

. " d'avouer et epeuvent aller Jusqu a e~ , . celui-ci contracte un
enfant par un act~ not~et.~-direnon autorisé par
«mariage elandest1Jl)), ces

1
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eux. Car, dans la plupart des cas, du moins dans les
groupes sociaux aisés, le dernier mot appartient aux
parents. C'est le cas de jean-Christophe Decoste, âgé
de 30 ans, huissier à Montréal vers la fin du Régime
français, que son père jean-Baptiste, huissier lui aussi
et greffier intérimaire dans la même juridiction que
son fils, déshérite en 1757 à la suite de son mariage
clandestin avec une veuve sans grand renom et sans
bien, Marie-joseph Dumouchel, veuve de Pierre
Bigeot, rentier, mère par surcroît de deux jeunes
enfants. Dans l'acte d'exhérédation, le père men
tionne les raisons qui l'ont conduit, avec sa femme, à
poser ce geste. il écrit que leur fils aîné:

après leur avoir donné plusieurs sujets de méconten
tement que leur tendresse paternelle et maternelle
leur avait fait oublier, et malgré les remontrances
qu'ils lui avaient faites de temps en temps sur sa
mauvaise conduite, s'est enfin porté à cet excès de
dérèglement que de se joindre par un mariage clan
destin à Marie-Joseph Demouchelle, veuve Bigeau,
dont la famille n'est point connue, ni la conduite sans. . ,
SUspI~lon, n ~ya~t d'ailleurs aucuns biens qui puissent
contnbuer a 1 entretien et à l'établissement des
enfan,ts. ~ui peuvent naître d'une conjonction aussi
p~u l~gltlme,.con~ctéesans le consentement exprès
fi taCIte ~esdits ~Ieur Jean-Baptiste Decoste et demoi
selle Marie-Rene Marchand, ses père et mère...

Même lo~que les filles ont dépassé 2S ans et les
garçons, 30, ils peuyent encore être déshérités s'ils
contractent un marIage clandestin contre le gré de
leurs parents. Cependant, s'ils se sont fait un d .
de demander l'avis et le conseil de leur père et mev~)].r
Par' ~e

une sommatum , ils ne sont plus tenus
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par la suite d'attendre leur consente L
et les filles, en particulier les jeunesmgent. es garçons
, 1" li . d ens appartenant
a e ~~ ~u ISlsu~ les groupes sociaux possédants de
la socIete co OllIa e, demandent à un . .

. " . . notaire de re.
dlger unde br7qUlSltlO~ par laquelle ils prient leur
parents e Ien VOulOIr acquiescer à leur .

. . manage. Le
tabellion dOIt aller porter cette reque'te ad' 'l. , u omlCI e
des parents et la leur lire a haute voix li cons'

. l' , . Igne par
~a SUite, eurs, repo~ses.par ecrit. Cette sommation doit
etre presentee trOIS fOlS avant que les enfants puissent
être libérés de l'obligation du consentement des
parents. il arrive quelquefois que ceux-ci acceptent de
donner leur consentement. D'autres fois, certains
parents manifestent clairement, par leur conduite,
leur «fin de non-recevoir» en n'étant pas présents et
en laissant leur domestique répondre à leur place.
Certains, devant l'arrivée du notaire, vont jusqu'à se
sauver par une fenêtre ou encore se mettent à crier
et à hurler à un point tel qu'il est impossible au
tabellion de se faire entendre. C'est ce que le notaire
Antoine Foucher a connu lorsqu'il s'est présenté
chez la mère de Marie-Anne Gagnié, dame Ursule
Hurtubise, veuve de Régis Gagnié, à sa résidence d~

la rue Saint-Pierre à Montréal, en 1777, pour lUI
signifier la sommation respectueuse de sa fi}le. ? a
essayé une première fois d'exposer sa requete a la
dame, le matin. il écrit:

Ayant pénétré jusqu'en la chambre de ladite d~e,
au moment où elle nous a entendus parler, elle s est

. espec'es d'hurlementsmise à faire des plaintes, cns et
l , l'emblée qu'il ne noUS aqui ont tellement troub e ass . d .
faire entendre. Ladite emOI

pas été possible de noUS ., a t prié de nous
selle Marie-Anne Gagme noUS ~ure sur le soir...
retirer et de revenir à une autre h
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.. t [ evenuJ et parlant à ladite dame qui s'estou etan r . l' . .
. e fenêtre dans la cour, Je al par troIssauvee par un ",

. 'et supplié au nom et pneres de laditefOIS reqUis . . .
d 'Il Marl'e Anne Gagnie, sa fille, lm pennettreemOise e - '.
d d son Consentement au manage proposee onner '.

1 dl'te demoiselle sa fille et sieur Hypohtheentre a .
Chaboyer, marchand voyage~r de cette VIlle, laqu~lle
d, darne Gagnié fuyant touJours en profondeur d un

Ite , all l'jardin nous a répondu: «Non, non, mo~sle~r, ez m
dire qu'elle saura où je vais», et a artIcule quelques
autres paroles toujours en s'éloignant qu'il ne nous a
pas été possible de distinguer.

Certes, chez les gens du commun, les cas d'ingé
rence paternelle ou maternelle, lorsque vient le temps
de marier un enfant, sont plus rares. Toutefois, il
semble que là aussi la famille exerce des pressions,
mais c'est surtout sur les filles, pour qu'elles se
marient le plus tôt possible. Car, à moins que la mère
ne soit malade ou décédée, la présence d'une fille à
la maison paternelle est une charge, les services que
celle-ci peut y rendre étant limités. Et s'il n'y a pas
de garçons pour prendre en charge le bien paternel,
les parents incitent encore davantage leur fille à se
marier afin que son époux vienne les aider à entre
tenir la terre. On sera alors un peu moins difficile sur
le choix du conjoint, pOllrVII que ce dernier soit hon.
nête et que les règles de la morale soient respectées.

TI arrive également que le curé refuse de marier
des jeunes gens parce qu'il n'a pas l'autorisation des
parents ou, s'il s'agit d'un militaire, celle de Son capi
taine ou de Son Commandant. Certains tentent de
passer outre à ces refus en recourant au «mariage à
la gaumine» (du nom d'un certain Gaumin qui aurait

84

LEMARlAGE

imaginé la méthode en France). TI suffit aux futurs
conjoints de se rendre dans une église où, pendant la
célébration de la messe, prenant comme témoins les
fidèles présents dans le temple, ils déclarent à haute
voix qu'ils se prennent mutuellement pour mari et
femme. Un citoyen de Montréal, Raphaël Beauvais, a
assisté à un mariage semblable en l'église Notre-Darne
et il relate au juge royal de la juridiction la scène
suivante:

Hier matin, le 30 octobre 1715, j'entendais la messe
de cinq heures célébrée par monsieur Belmont lors.
que, à la préface, je vis un homme et une femme ,se
1 t aller se mettre à genoux au balustre, Ensuiteever e . ,
je les vis se lever debout et l'homme dire a h~ute VOlX :

Messieurs je vous prends à témoins que Je prends
~ therine»: sur ce l'homme fut interrompu par I,e be
d:au ui se~t1; messe et qui lui dit par p~usleu~s
l: • • qTaisez.vous!» TI se tut effectivement, ils sortl
,OIS. «.1. ttr à genoux au

d balustre et s'en furent se me e
rent u . d B lm t appela alorsmili· de l'église. MonSieur e e on, d

eu 'ill . dit maIS le be eau
le bedeau, il ne sait pas c~ q: ~ q~'il a appris être
alla parler à l'homme et a .e~afrance et la nommée
le nommé [Antoine Boyer~t] 'tevine qui sortirent
Catherine [Gladu], dite apol l' '
aussitôt que le bedeau leur eut par e.

, ête et un procès pour
Finalement, apres enqules deux jeunes gens se

concubinage qui to~ac;~écembre1715. L'É~
marièrent à Montreal le en rts pour dénoncer VIve
et l'État conjuguent le~l~" 0 en menaçant d'excom
ment cette prati9ue, 1 6""e uivant en justice ceux
munication et l'Etat en pours

et celles qui y recourent. 'le cas.d'un couple~e les
Nous connaissonS aUSSl 'er même sm vmut en

autorités refusaient de man
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b ' age depuis un mois dans la maison de laconcu ln d "

f' 'sous les yeux des parents de cette ermere,lancee, , II' . d J
' mblaient accepter la situatIOn. s agIt e ean.

qUI se " G d
B t 'ste Joubert 26 ans, et de GeneVIeve en ron,

ap l , '. E . . 174024 ans, tous deux de Sault.Salnt.~oUlS. ~ JUIn :
'1 oulurent régulariser leur umon, maIS leur Cure
ISV , f' d 1puis le grand vicaire de Mo~treal re usere~t e es
marier car les parents du Jeune homme s y oppo.

' ". ...saient. II faut dire que la flancee appartenaIt a une
famille «notée», une de ses sœurs ayant été pendue
pour avoir tué son enfant à la naissance. De plus,
Geneviève Gendron avait la réputation d'être «une
fille de mauvaise vie [venant d'accoucher] depuis peu
du fait d'un autre». Les deux jeunes gens décidèrent
alors de se passer d'autorisation et se rendirent à
Montréal, où, dans l'église paroissiale, même s'il n'y
avait pas de prêtre à l'autel ni d'autre personne qu'un
certain Duchouquet qui, par la suite, rapporta aux
autorités ce qui s'était passé, «prirent Dieu à témoin
et se marièrent mutuellement». Se considérant dé.
sormais comme mariés, ils retournèrent à Sault
Saint·Louis, où ils continuèrent à habiter ensemble
vivant comme mari et femme «au grand scandale d~
tous les paroissiens du Sault-Saint-Louis où ils demeu.
r~ientet des Amérindiens de la mission dUdit Sault».
F~nalement,devant l'impossibilité pour le curé de les
separer, l'Église décida d'officialiser leur Union. Leur
mariage eut lieu à l'église paroissiale de Châteauguay,
l~ 18 janvier 1741. Joubert reconnut alors la petit'
fille à laquelle Geneviève avait donné naissance pe:
avant leur rencontre.
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Le choix du conjoint

Mais comment se fait le choix d'un conjoint
chez les gens modestes? Même si ce choix est

.. laissé à la discrétion des jeunes gens, il reste
que certains facteurs les influencent, Le phy.

sique des uns et des autres, mais surtout celui des
filles, joue un certain rôle, Probablement que les
garçons, tout comme leurs cousins français, recher.
chent en mariage des filles saines, robustes et travail.
leuses, plutôt que des beautés maigrichonnes et peu
vigoureuses. II y a ensuite la géographie. Au xvrne siè.
cle l'endogamie géographique joue un rôle de plus en
pl~s important. A une époque ~ù les vo~ages sont
rares et dépassent rarement la VIlle, les cotes ou les
paroisses voisines, on choisit habituellement son
conjoint dans son «coin de pays». Généralement, on
épouse une personne de sa paroisse, quelqu'u.n qu'on
a déjà vu. A la campagne, ce sera souvent le fIls ou la
fille de ses voisins de ferme. Pour leur part, quelques
nobles ou riches marchands ou artisan~ iront ch~r~e~
un peu plus loin une femme d'unblDlveau ISeOurscla c:r

. , . e compara es aux ,d'une aIsance econoffiIqu , . m tent
le milieu social et le statut econoffiIqdinu.e~~~esPleur

Q t aux gens or .....,
beaucoup po~ eux. . ~~ ce sens qu'ils doivent
liberté de chOIX est limitee, en social (homo.

. 'l" t' .eur de leur groupe " , d
se maner a ID en . Dans la SOCIete e
gamie socioprofessIonnel~e). çu comme quasi

. R" l'ordre sooal est per 'all'AnCIen egune, " s un certain groupe SOCl
immuable. Chacun naIt dan . ne doit sortir. On peut
dont en principe, on ne pe?t ID em"e de son groupe,

' , l" téneur maspirer à s'élever a ID "en échapper. Certes,
. chercheras"cl"mais on ne dOIt pas .' alement au xvne Sie ....,

il Y a des exceptions, pnnClp .dérées comme telles.
mais elles sont toujours conSi du moins dans les
Enfin, dans la plupart des cas,

8'1
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2. Voir la note l, paae 12.

Guyenne, en France, et de Louise Cadet, âgée de
17 ans, fille mineure du marchand·boucher Augustin
Cadet. Après neuf mois de fréquentations a sidues
sous la surveillance vigilante de leur chaperon, Marie
Dubois, dite LaFrance, veuve de Joseph LaDruire, dit
Flamand, les deux jeunes tourtereaux brûlaient d'un
fol amour et n'aspiraient qu'au mariage. Cependant,
le futur époux n'avait que 19 ans et ne pouvait se
marier sans le consentement de son tuteur, son frère
Jean, qui le lui refusa, all~~uant «la gr:ande jeuness,e»
de son frère et la (<relIgIOn contraire» de LOUIse
Cadet qui était catholique romaine, Toutefois, les
deux jeunes gens entendaient fa~re, t~o~pher leur
amour contre vents et marées, car il etaIt Impensa~l~

our eux de vivre séparés l'un d~ l'autre. lis deci'
~èrent donc de s'enfuir et s'entendIrent avec un, cou·
pIe d'Amérindiens à qui ils v~rsèrent 30~ hvr~~

(l'équivalent du salaire annuel d un bon ouv~er sp~

cialisé2) pour qu'ils les conduisent en cano,t jus,qu a

Montréal, où ils croyaient pouvoir :: ::;~~e~u~I~:~
ment. Malheureusement ~o~ eux~;suite les archers
découverte et on envoya a eu~ ~ nt a' une vingtaine

' , . les arretere
de la marechaussee, q,w la ève du village de
de kilomètres de Quebec, su: ils ~apprêtaient à re.
Saint-Nicolas, au moment oudi ctI'on de Montréal.

1 anot en re 1monter dans eur c dans la capitale de a
On les ramena sous es~ortfue . e en charge par son

'Lowse t pns ,Nouvelle-France, ou . 1 puni~ l'enferma a. l' ssagIf et a ,
père, qUI, po?r a, e c'était la coutume, on
l'Hôpital Génera1, ou, comm vec les hommes ••.

li ui courent a . dansgardait les f e~ (( q é de mpt et JDlS ~
Quant à Pierre,. il fut ~~~en attendant son proces.
cachot de la pnson ro.JG&

Mariage d'intérêt ou mariage d'amour?
Et quand arrive le moment d'um' 1 d
. , r es eux

. jeunes gens, qu est-ce qui passe en premier
pour les parents? Leurs' 'A ,

ou l'amour que ies d ~terets economiques
l'autre? Le . eux jeunes ont l'un pour. manage d" t' A •

plus chez les nobles les bourg m. eret eXiste encore
h ' eOiS et les mar-L dque c ez les gens modestes II Ylan s,

trouver exceptionnellemen~ reste. qU'on peut y
c'est·à-dire une union où ..vi.... un manage d'amour,

~Le entre les d .gens ce tendre sentiment formé à la lJ' eux Jeunes
d'attirance sexuelle et que l'on appell o~ d'amitié et

C'est le cas de ce jeune Couple deeQ~our.
de Pierre-Joseph Rouffio, âgé de 19 Uébec formé
huguenot, originaire de Montaubanansp'm~d

, rovtnce de
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groupes sociaux aisés, le dernier mot appartient aux
parents, comme nous l'avons vu plus haut.

Bref, le choix du conjoint appartient aux jeunes
gens, tout au moins aux garçons, dans la mesure où
ils obéissent aux règles que nous venons d'énoncer.
C'est ainsi que, dans un petit groupe de paroisses ou
de côtes voisines, où tout le monde se connaît ou à
peu près, l'attirance mutuelle peut jouer. TI suffit que
la différence ne soit pas trop marquée entre les
parents, sur le plan tant social qu'économique, pour
qu'un accord soit possible entre eux. Pour sa part, le
nouvel arrivé dans un milieu donné, l'étranger, qui' , ,
n est apparente a personne de l'endroit aura du mal
à,se faire a.ccepter; ce n'est qu'après un ~ertain temps
d observatIon ~u~ son entourage l'intégrera et qu'il
pour;a s?nger ~ epouser une fille de la paroisse. S'il
ne reusSIt ~a~ a se faire accepter, il quitte habituel
lement la regIon.
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Cette séparation des deux jeunes gens n'eut pas
raison de leur amour, puisque les parents s'enten.
dirent hors cour et, par un acte signé devant le notaire
Jean-Claude Panet, autorisèrent le mariage. Jean
Rouffio consentit à ce que son frère Pierre fût instruit
dans la religion catholique romaine et Augustin Cadet
accepta, pour sa part, de retirer sa plainte de rapt
contre le futur marié. Finalement, le 5 janvier 1755,
Pierre abjura sa foi devant le curé Récher, et trois
mois plus tard, le 8 avril, un peu plus d'un an après
ces événements, les deux jeunes tourtereaux purent
enfin se marier, en l'église Notre-Dame de Québec. TIs
e~rent deux enfants: une fille, Marie-Joseph, bapti
se~ ~e 4 avril 1757, et un garçon, Joseph, baptisé le
8 JUIllet 1758.
. L'exe~p~e que nous venons de citer est excep-

tIOnnel. Generalement, les stratégies d'alli .. . , ance, qw
VIsent a preserver. la famille et le patrimoine, jouent
plus que les se~tlments des futurs époux. L'amour
peut cepe~dant Jouer un certain rôle dans la décision
~; deux Jeu~es gens de convoler en justes noces.

est un sentIment que l'on trouve che 1 .
canadienne Pehr Kalm z a Jeunesse

." , venu au Canada au mili' dxvme slecle le menn' TI eu u, onne. raconte q 1 .
filles, tout en travaillant dans la m' ue es Jeunes
des chansons où les mots «amouraIson, fredonnent
viennent souvent. Habituellemen » et «~œur» re
pas la cause déterminante de 11, toutefol~, ce n'est
union. En premier lieu, des ....~~ a CO~cluslon d'une

.al ' . ·....,ons economiSOCI es preSIdent au mariage D ques et

. . ans tous les mili'
socraux, celui-ci est d'abord une affair d" , A eux
n'est qu'ensuite, et souvent de façon;:' Interet;. ce
que les sentiments des deux jeunes es accessoIre,
jeu. Chez les gens de conditions mod::~s entrent en
pIe, une fille avec un trousseau bien g"'''::~s, par,e

d
xem-

~&U posse e un
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net avantage sur les autres, mais, en général, les dots
sont plutôt rares. Une fille peut espérer amasser le
linge de maison pour son trousseau, et avoir comme
dot son <<lit garni». Il peut arriver aussi que les
parents, dans le contrat de mariage, promettent
comme dot une avance d'hoirie (d'héritage), mais que
l'on payera seulement si l'on en a les moyens, éven
tuellement. Bref, en règle générale, le mariage est
d'abord une affaire de raison, et l'amour ne vient

,
qu'apres. .

La troisième et dernière étape en vue du manage
se déroule «en face de l'Église», avec la pu~licatio?
des bans et le mariage. Le sacrement de ~anage lUI'
même est entouré d'une législation précI~~ que, les
curés veillent à appliquer strictement. Lage legal

our se marier est de 14 ans pour les g~r~ons ~t d.e
~2 ans pour les filles. Le droit canon eccleslal prevoIt

uatorze empêchements propres à rendre nul un
~ariage Par exemple, défense est faite aux proches

. . t ce J'usqu'au qua-
parents de se maner entre eux, e, f

. D 'me un veu ne
trième degré inclUSIvement. e m~ , enté de sa
peut épo~ser un,des me:br~r:t:S~: ont existé
défunte epouse, a caus~ e~ é contracter mariage
entre les prétendants, ID unfillan; défunte promise.
avec la mère, la sœur ou la e e:;pêchements, une
Toutefois, pour la plupart de c~ le versement d'une
dispense peut être obtenue ~on moins importante
certaine somme d'argent, p us ou

,
selon le cas. . ,s doivent se soumettre a

De plus, les futurS mane duque1le curé les
un examen prénuptial. au c~e propos, l'épisto
interroge sur le manage. en 1749 l'anecdote
lière Élisabeth Bégon rapporte, ,
suivante à son «cher fils»» :
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Th sais, ou ne sais point, que le curé doit avant d'admi_
nistrer le sacrement de mariage savoir si les futurs
époux sont instruits. Le curé de Québec, qui est un
jeune homme venu cette année de France, homme
très scrupuleux, questionna M. De Bonaventure qui lui
répondit sur tout fort sagement. Après quoi, il pria de
faire entrer, comme il avait fait, dans la sacristie,
Mlle La Ronde, à qui il demanda si elle savait ce que
c'était le sacrement de mariage. Elle lui répondit
qu'elle n'en savait rien, mais que s'il était curieux, que
dans quatre jours, elle lui en dirait des nouvelles. Le
pauvre curé baissa la tête et la laissa là. Cette pointe
a fait beaucoup rire.

Dans la colonie, au XVII" siècle, les filles se ma
ri~nt en moyenne à 19-20 ans, et à 22-23 ans au siècle
SUIvant, a~ors que les garçons prennent épouse à
27 ~s envrron. Dans la mère patrie, les femmes convo-
lent a 25 ou 26 ans et les hommes a' 27 ou 28 U
f' d . , ans. ne
o~s sur e~, les manages ont lieu le lundi et deux

fOlS sur trOIS le mardi. Le cholX' d d", r e ces eux JOurs
~ e~p Ique par le fait que le vendredi et 1 di
etaIent des jours d'abstinence e, same
Passion et de la mort du Chri t Qen souve~Ir de la
on pouvait difficil s. Uant au dimanche

ement y penser. car 1 '" , '
occupé ce jour-là par la m ' e ~e etaIt tres
fidèles avaient l'obligation ~~se .et les vepres, et les
leur paroisse. D'ailleurs Msr daSsSl~ter à l~ messe dans
1 " ,e amt,Vallier exil .es cures a «ne point faired' ortaIt
pourrOnt les jours de ~' che manages autant qu'ils
d . uumm es et de fêtes

e detourner les conviés et ce ' ",. de peur
les recevoir, de l'assistance des

UX q~ Sont emplOYés à
J. , f" ParolSseS» Nov banVler et evner sont les mois où hab" em re,
Canadiens et les Canadiennes s l~ement les
mentionner que l'Église e m,anent. n faut

ne permettait Pas que l'on
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célèbre un mariage pendant l'avent et le carême, mais
on pouvait obtenir une dispense de l'évêque. Au
xvn° siècle, selon les démographes, 5 % des mariages
ont été célébrés en temps prohibé. À la campagne, on
attendait généralement la fin des gros travaux agri
coles, comme les moissons, pour s'épouser. Avant 1675,
60 % des unions se sont conclues entre le 1er septem
bre et le 10r décembre. Ce pourcentage s'explique par
l'important déséquilibre des sexes dans la colonie à
cette époque et l'arrivée d'immigrantes, en particulier
des Filles du roi, à la fin du printemps ou pendant
l'été et l'obligation qu'elles avaient de se trouver un
mari rapidement. Par la suite, c'est-à-dire à compt.er
de 1680, moins d'immigrants arrivent dans l~ c~lome,

et les mariages, en septembre et octob~e, ~nu~nt
au profit surtout des deux premiers ~OIS de 1annee.
Toutefois, novembre demeure le mOlS le plus p~pu
laire, avec près du quart des unio~s. TI e~t SUl': de
février. de janvier, puis d'octobre. DesormaI~,la r~p~-

tition des mariages pendant l'année e~::=:~
par l'occupa~on des ~~:~:::::n. On attendait
a la construCtion pen vant de prendre femme,
d, ' rminé ces travaux a

aVOIr te , l'hiver On avait alors un
à la fin de l'auto~e o~:c'était ~ussi le moment où
peu plus de temps libre, ervait aux invités de la
l'on tuait le cochon qu on s _~..:_ chevreuil,

'b' tel que tourte, p.,n..",>
noce, avec le l? 1er, • et abattu. Cependant, chez
que l'on avaIt chasse les festivités étaient assez
les gens plus pauvres,sûr que l'on eût toujours un
modestes. TI n'est pas
porc à tuer,
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Les fiançailles
Dès que la date du mariage est fixée, on doit

procéder aux fiançailles. Celles-ci, selon le
Rituel de Mgr de Saint-Vallier, en plus d'obli
ger les fiancés sous peine de péché, «doivent
être toujours faites en l'Église, en présence du

curé et des témoins". TI semble toutefois que, comme
souvent les fim:cés se comportent comme s'ils étaient
déjà mariés, l'Eglise en est venue à ne plus tellement
enco~~erce rite. ~ous savons qu'en 1685, par exem.
pIe, 1eveque ~e Quebec cesse de bénir des fiançailles
p.~ur cette raIson, et qu'en février 1698, lors du troi
Sleme synode, il a été réglé que désormais «tous les
curés dans le diocès~ ne feront plus les fiançailles qui
se font avant le manage". De fait, à compter de 1700
on ne ~rouve plus d'inscriptions de fiançailles dan~

les re~~stres d'~tat civil. D'ailleurs, en France, au
XVIlI" slecle, ce nte disparaît peu à peu des mœurs.

; La publication des bans
Le~ fudturs époux doivent veiller à la publi
cation es ban Ce . -S. UX-CI sont publi' A

dans les paroisses où résident 1 .es au prone
lo~ de la grand-messe du dim: Jeunes gens,
trOIS semaines consécutives . che, pendant

festent les personnes q . , , afin que se mani.
Exce~tionnellement,e'::a~~:::~raientau mariage.
certarne somme d'argent, le fi ~ment contre une
d 1" • s ances peue eveque la dispense de deux b ven~ obtenir
quel montant on demande ans. Nous Ignorons
b' POur une d'a?cs, mars nous savons que la ubli . ISpense de
COute deux livres et le mariag p. ~tIon des bans

, e qw SWt, quatre.
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Le contrat

Quand il Y a un contrat de mariage, sa signa
ture a généralement lieu quelques jours avant

la cérémonie religieuse. Contrairement à aujour
d'hui, où 80 % des personnes qui se marient ne
signent pas de contrat de mariage, au XVIIl" siècle,
plus de 60 % des couples signent un contrat

•devant notaIre.
Sur le plan juridique, le mariage crée une

nouvelle cellule familiale, dont la coutume de Paris,
introduite au pays en 1664, règle minutieuse~ent

l'organisation, indépendamment ~e la volonte .des
conjoints. En règle générale, les epoux.se manen~

selon le régime de la communauté de ?lenS, ce qw
veut dire que dès le mariage, tous les bIens meubles
et immeuble; des époux, achetés o~ ~agn~s, entre~t
dans la communauté et sont admmlstr~s excl~sl
vement par le mari. «Le mari e~t ~e se.lg~:t~rf~~

meubles et conq~~tsimmeuble~;~;~~e~disposer,
çais Joseph Femere, au XVIII" 1 ropriété commune,
vendre, « donner ou engager ~ pbien de la commu
à condition qu'il le fasse avec e
nauté comme but».

• de Joseph Pepin et Marguerite
Contrat de lIJIlI'iBge 1708 extrait du greffe du notaire
Fontaine, 24 octobre ,

Jacques Barbet.. 1en la prévôté de Québec sous-
Par devant le notave~ ts Erienne Fontaine. maître
. , y -L.:"-t jurentpréSeII '.. S r --t, pa-

SJgfIe Ta.......• ntenl'ileetœmœ",e t-........~...
de barquedem~ lant en cette partie pour Marguente
roisse St-Jean stIPU présente et de son consentement
Fontaine. sa fz11~: :om d'une part; et Joseph l'e1JÏ!I'
poUf' elle et.en habitant demeurant en ladite
majeur de t1Ï1/gt«pt ans. LesqutJlks
Re et comti. la mime paroisse d'autre part.
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parties de l'avis et conseil de leurs parents et amis Ont
fait entre elles les conventions de mariage qui s'en.
suivent: c'est à savoir que ledit Pepin a promis et promet
prendre ladite Fontaine pour sa femme et légitime épouse
comme aussi ladite Fontaine, du consentement de son
père, a promis et promet prendre ledit Pepin pour Son
mari et légitime {époux] pour celui mariage faire célébrer
et solenniser en face de notre mère {la] Ste-Église catho.
lique apostolique et romaine le plus tôt que faire se
pourra ce que avisé et délibéré sera entre eux leurs
parents et amis savoir de la part de ladite future épouse
de Marie Conille, sa mère, et de Madeleine Fontaine'
femme deJean Pepin, sa sœur, pour être comme ses amre:.
Lesdits futurs époux du jour de leurs épousailles {seront]
~ns et communs en tous biens meubles et conquêts
Imm:ubles qu'ils auront et feront pendant leurdit futur
manag~.Ne ser~ ladite future épouse tenue des dettes et
hypotheques faItes et créées par ledit futur époux (...j.
;n fave,ur d~qu~1 mariage ledit Fontaine a promis
onner a sadlte fille en avancement d'h . . [h" .1

la somme de d r' olne entage)
des epo"usai/leseuxet 1cend.ts IVres a savoir cent livres la veille

es Ites autn!s cents r d" .
dues [qu'iF paier d tvres aUJourd'hut

• J a en eux ans. Les biens dud' ,
COnsIStant en une terre et habitatio " tt l!f'Oux
et comté St-Laurent p' n sttuée en ladtte île

, arolSSe St.rean co t .arpents [192 mD..-. "JO, n enant trOtS
~L'''' envtron, (un a""'"

1I~ d'hectare, ou 192 pieds ou 64 ;:-'Lt = 516 acre, soit
SOIXante environ de pro<-'nd [3 etTes)J de front sur
b "d' 1

U eur 840 m.1>o-.. • ,1ornee un côté [par la telle de ..7 L
.... envtron)

d'autre côté [par celle de] le sieu ~nel Feuilletau,
~ut [se trouve] le fleuve St'La~t :;e' '!'h,ibierge, au
d autre bout, la ligne qui fait la' ~ COté du sud et
ladite île joignant les au- hab~rationdu milieu deL.... ttatïons d cô •
sur laquelle il y a environ huit u té du nord,
environ] de terre à la cha-'- arpents [512 mètres

, ''- sans aUCun bdti'ment
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dessus laquelle habitation ledit futur époux a acquis il
y a quatre ans de Claude Guion pour le prix de mille
livres de prix principal dont il en doit encore la somme
de cent livres. Laquelle habitation ledit futur époux a
mis en ladite future communauté [...j. Ledit futur époux
a doué et doue ladite future épouse de la somme de quatre
cents livres de douaire préfix [...j, le préciput sera égal
et réciproque de la somme de deux cent livres à prendre
par le survivant en denier comptant ou en. meubles
suivant la prisée de l'inventaire et outre les habIts, hardes
et linges à l'usage dudit survivant et un lit garni [...j.

Le jour des noces
La communauté des époux com~enc7 le jour
où le mariage est célébré, non a la signature
du contrat. Trois grands moments. ~arque~t

. ne'e . la cérémonie rehgleuse, ecette Jour .
• •

Lrep?s,et~~~o~e~ariageconstitue le plus impor-
a cerem l'e d'une personne. Les

tant rite de passage ~ans da ;'oupe des jeunes gens
deux époux passent o~ ~e mariage, en principe,
à celui des adultes mane.sd"glise puisque les deux
n'a besoin ni de prêtre ro •e es e~ échangeant leurs
• 1 confèrent eux-mem .' ueepoux se e • n'assiste à la céremoroe q ,
promesses. Le pretre . n répondre avec les te-

Pour constater le manageux' ee'poux Cependant, pour
, . 1 snouvea . .

moins et béIlll' e par l'Église, <cIe manage
qu'il soit valide et rec°lJ!lS:Uce du curé de la paroisse
doit être contracté~ pre ou d'un prêtre autorisé par

, célèbre le manage, .
ou se . deux tém()]l1S». ,
lui et d'aU molOS 1 futurS époux se rendent a

Habituellement" es r un cortège de voitures
l'église accompagnes pa
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conduites par les invités. Le voyageur britannique
John Lambert, de passage au Bas-Canada au début du
XIX· siècle, décrit bien ce genre de cortège. Nous
pouvons croire que les choses ne devaient pas être
tellement différentes au xvm· siècle:

Les mariages des Canadiens sont remarquables par le
nombre d'amis, de parents et de connaissances qui
accompagnent le jeune couple jusqu'à l'autel. Ds sont
tous habillés de leurs beaux habits du dimanche et se
rendent à l'église en calèche ou en carriole, selon la
saison de l'année où le mariage a lieu. On a quelque
fois compté jusqu'à trente de ces voitures, chacune
ayant à son bord trois ou quatre personnes dont une
qui conduit. Ceux qui vivent dans les villes et se sont.'. ,
manes le matin, vont souvent parader à travers les
rues avec leurs amis dans l'après-midi.

Les in~tés et .les futurs mariés ont revêtu leurs
~eaux habIts du dimanche, écrit Lambert. la future
e?ouse cepen,dant doit être habillée de faço~modeste,
smon le cure peut refuser de bénir leur . E
effet Mgr d S' u . Ullon. n

. ~ , e a~t-vallier, dans son Rituel de 1703
e~J~I~t ~ ses pr~tres «de ne point admettre à l~
benediction nupOale les personn d
n'auront pas la tête ;oile'e qUl' es u sexe [... ] qui

, auront le . d 'vert, ou seulement COuvert d'une t il sem ecou-
Au xvme siècle, la cérémo . ~ e ~sparente».

~e~. di!férente de celle d'aujo:~'h~~anage.est très
a 1~glise de sa paroisse, le père de la'fi ne !OIS rend.u
sa fille par la main jusqu'à l'avan d ancee condwt

" t e l'églis . 1garçon s avance a son tour et vient ' . e, PUlS e
de sa future épouse. Le curé rey'tuSda~enouiDer à côté
'il d . dir ' e un «surplisSOIt e la messe de l'aube d l" et...

étole croisée» de coul~urblanch' e amict et d'une
e, se rend dans la nef,
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là où se trouvent les futurs époux, accompagné d'un
enfant de chœur qui porte le Rituel et un aspersoir
avec de l'eau bénite. Là, selon le Rituel de 1703, après
s'être informé de l'âge, de l'état civil, de la religion
et des autres «qualités» des époux et avoir vérifié
qu'il n'y a pas d'opposition ni d'empêchement à leur
union il accepte de leur conférer le sacrement de
maria~e. Ensuite, les deux jeunes gens procèdent à
l'échange de leurs engagements mutuels. Puis le
marié prend l'anneau qu'il avait déposé dans un~

assiette en arrivant à l'avant d~ temple et ~~e le cure
vient de bénir, et le met au dOIgt de la manee. Par c~

geste, le mariage est officiellement conclu..~e cure
bénit ensuite les époux, récite quelques pn~res, et
dit quelques mots sur le sacrement de ma?age, sa
d' 'té sa sainteté et ses obligations. Dexplique que
Igm, . . l' mple du Christ et de

les mariés dOIvent swvre "dexetifi. 'l'Église et être
l'Égli 1 f mme devant sIen er a

~e, ,a e . omme l'Église l'est au Christ. Si
SOUlllise a son man c, d' voir des enfants, ajoute
Dieu leur donne ~a gr~ce a -ci soient baptisés
t-il, ils doivent veil!er a c~ q~~u~:':ainte et toute chré
et reçoivent <<une educaOon rIDon en mentionnant

, nnine son se
tienne». Le cure te. ' atients et indulgents
aux conjoints qu'ils dOIvent e~ ~utuellement. Enfin,
l'un envers l'autre et se soutenIr

l
. aller à des actions

, .amais se rosser
il les exhorte a ne J '1 modestie chrétienne».
«contraires à la pudeur et a a célébrer la messe en
Ensuite, il monte à l'autel pourariés vont alors s'age
leur honneur. Les nouveaw:, : «entendront lam~
nouiller «devant le ~~~n:religion et de modeso~~"
avec beaucoup de pIete, d :vant, les futurs manes
dit le Rituel. Deux~o~ aup:rse confesser et être en
s'étaient rendus à 1é~~JXUD,UDion le jour de leur
état de recevoir la Saul e
JDulQ k,:',;
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Pendant l'échange des engagements, parents et

amis surveillent les autres membres de l'assistance,
afin que personne ne noue l'aiguillette, c'est-à-dire ne
fasse un nœud à une ficelle, car le marié pourrait
alors être frappé d'impuissance. C'est ce qui s'est pro
duit, semble-t-iI, lors du mariage, en 1657, à Montréal,
de Pierre Gadois et Marie Pontonnier. Un ancien pré.
tendant de Marie, René Besnard, dit Bourjoly, aurait
noué l'aiguillette pendant l'échange des engagements
et rendu ainsi son rival impuissant. Après trois ans
d'essais infructueux, Marie et Pierre n'ayant pu «con
sommer» leur mariage, et cela même après avoir fait
bénir de nouveau leur union, le juge du tribunal ecclé
siastique, l'official, l'abbé Charles de Lauzon en
conformité, avec le droit canonique, «après avoir'fait
les poursuItes et enquêtes nécessaires» le 30 août
16?O, annula c~ mariage "pour et à ca~se de l'im
pUIssance ~erpetuelle causée par maléfice». TI permit
aux d;,ux e'p0ux de se remarier chacun de leur côté,
ce q? Ils s empr~ssèrent de faire. Le maléfice qui
pesait sur eux disparut aussitôt, Puisque Pierre eut
quatorze enfant~ avec sa nouvelle conjointe Jeanne
Besnard, et Mane, onze, avec Pierre M".....~-' '11ép • M • ~ LU.l qu e eOusa a. ?ntr~alle3 novembre 1660. '

La celebration religieuse est sui' d
Dans le monde paysan et urb' 1 Vie e la noce.
grande fête. Elle est plus impo~t noce est la plus
du baptême. Dans ce milie de e?core que celle
di Uru eoula' .enne est souvent difficil 1 . Vie quott-

e, es OccaSIons d •. .sances sont plutôt rares; on profit d e reJows-
celles que l'on a. Un mariage est l~' ?nc de toutes
pour festoyer, d'autant plus que no eV~ement idéal
la parenté y est invitée "'~;s aUSSl.ntse lement toute
E ,-.....u Oute~"t Comme généralement les épousaill ?lS1nage.
la fin des grands travaux agricole es ont lieu après

s ou pendant la
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Un mariage double à Sainte-Famille, île d'Orléans,
extrait des registres de baptêmes, mariages et sépul·
tures de la paroisse, 25 octobre 1688.
Le vingt-cinq octobre mil six cent quatre-vingt-huit,
après la publication de trois bans faite par tro,is ~iffé'~I~

jours de fêtes et dimanches aux messes. parolSSlQl~ cele:
brées en cette paroisse de la Ste-Famille par mOi cure
dudit lieux soussigné du futur mariage d'entre Jean
Guyon, âgé de vingt-deux ans, fils de Claude ~uyon ,et
de défunte Catherine Collin d'une part, e~ Mane Pepl~,

A • de dIX'.sept ans fille d'Antoine Pepm et de Maneagee, , .,
Teste d'autre part. Et pareillement d'entre Jean Pep,m, age
de vingt-quatre ans, fils d'Antoine Pepin ~ de Man~ Teste

d , rt et Renée Guyon, âgée de seIZe ans, fille de
une pa , , Col' d' ..... part

d G etded~'nteCathenne m au". ,Clau e uyon <J" •
. Et ne s'étant decouvert aucun em-

tous de cette paroISSe. ," . curé susdit reçu
A d'tsfuturs manages,) al, '

pechement aux 1 • oniales [et] paroles de présent
leur~ promess~ m~tn::Ur ai donné la bénédiction nup·
manage. Ensuite {je] . l''''-lise les jour et an
. 1 ~ e presente par LiS' ,

nale selon a Jorm• d Claude Guyon et Antome
d en presence e ,

que essus, .' Claude Guyon le Jeune et
Pepin, pères desdlts epoux,. • à l'exception de Marie

. b 1 1 quels ont stg1Ie • •LoulS Ba e, ,es . Lo' Babel qui ont declare ne. pepIn et UlS
Pepin, Antotne . selon l'ordonnance.
savoirsigner de ce enqulS

Jean Gion,].Jahan

:':-ïe~;ie Guion, Claude Guion

F.1AmYPtre

•
• cune raison de ne pas y partI-

saison morte. on n a :~rès avoir trimé dur pendant
ciper. Au COI!~ agréable de fêter un peu.
plusieurs mQ1S,
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de noce se tient généralement à laLe repas ., ,
. d . de la mariée. Les nouveaux manes s ymaison u pere , 1

rendent au retour de l'église, accompagnes par e
. des l'nvités Alors, les femmes, comme lescortege '.,

h de tout âge marIes ou non, vont manger,ommes , '1 d . U
boire, chanter et danser jusqu au en emam. n

b 'tannique Edward Allen Talbot, venu auvoyageur n ,
Bas·Canada vers 1824, écrit à ce propos:

Toute la société se rend ensuite à la maison du pèr~

de la mariée, pour prendre part à un banquet q~,
dans les occasions de cette espèce, est toujours pre.
paré avec le plus grand soin. La soirée se passe dans
la joie et les amusements, La danse, la musique, les
jeux de cartes durent souvent jusqu'à ce que le jour
vienne annoncer qu'il est temps de se séparer.

Souvent, chez les gens un peu plus à l'aise, on
recommence le lendemain chez les parents du marié.
Tout a été mis en œuvre pour bien recevoir les invités.
il y va de son honneur. On a tué le «cochon» et les
femmes ont cuisiné pendant quelques semaines en
vue de cet événement. Chez les gens les plus pauvres,
les festivités devaient sûrement être plus modestes.

Les réjouissances qui suivent la cérémonie reli
gieuse ne paraissent pas tellement plaire à l'évê
que de la Nouvelle-France, Mil' de Saint-Vallier, qui
exhorte ses curés à «empêcher, autant qu'ils pourront,
qu'il ne se commette aucune impiété, bOuffonnerie ou
insolence, soit dans l'église, soit en y venant ou en s'en
retournant, le jour que l'on conférera ce sacrement
ou le lendemain des noces». il les encourage même à
avoir recours au "Bras Séculier» pour se faire obéir.
si cela est nécessaire. Mais il semble bien qUe l~
peuple s'en préoccupe très peu, puisqu'il continue à
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, .. des noces et que les autontes. l'occasIOn ,
festoyer ad' nt souvent répéter leur mise enreligieuses mve
garde.

Veuvage et remariage
. élébrées dans la fête ne du~en~

Ces umons c t pas très longtemps: diX a
malheureusemen . La vie commune est

. au maXImum. ,
vmgt ans . Le mariage est vecu

~ donc relativement ~reve~ deux êtres destinés à
Comme un contrat umssan ble Sitôt qu'il est

ées ensem . .
passer quelques ar;un des conjoints, on cherche:
rompu par la m~rt diff'cile de pourvoir à sa su .

. ar il est 1 eau corn.se remarIer, c d nfants sans un nouv 1
• Ile es e À l" oque esistance et a ce Ile compagne. ep , la

ou une nouve ssurance sur
pagnon .déré comme une a lutter
mariage est conSl ent mieux que deux po~ uoti.
vie : quatr~ bras val bles difficultés. de !a Vie ~r un

c~ntre l~e:n~;:~:aont plus de ~~~~:,aafo~~~ue le
dlenne. . ulièrement au~, S. en plus, elles
époux, partIc. m'al est équilibre: l"eunes et n'onth ' atrImO , ., moms J
marc e m , d'enfants et deJa d' ttente peut se pro-
sont chargees de biens, le temps ~est, pour elles, de
pas beaucou1, de la moyeIU?e, qUi à rencontrer une
longer au-de a fs réUSSIssent de deux ans.

Les veu délai moyen 1trois ans. dans un 0 il arrive que a
nouvelle compagne siècle, avant 168 'arient avant la
Cependant,a~ des veuve~e;:::e est un fa~eur
moitié des ve'ère année d~ de . nouveau manage.
fin de la preffil la réalisatIon d'unarier surtout entre
important pO~ussissentà se, ~'ailleurs, plus elles
L S femmes re es' peu apres.. t rapidement.e et tr aneron uf
30 et 39 ans plus elles se ~uemoins, et les ve s
sont jeunes, es, ce facteur J
Chez les bomm
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qui décident de conclure ..

un nouvea
moyenne entre 40 et 49 ans u mariage 0

Il ' , nt en
arnve aussi que les v f

re ' eu s ou 1manent avec une personne b es veuves
'L ' eaucoup' Se

qu eux, orsque la différence d'â e e mOIns âgée
ou que le veuf ou la veuve con;oles: as~ez marqUée
trop rapidement après le décès de n ~~stes nOCes

" 1 sa conjoInte
cO~Jomt, es nouveaux mariés peUvent être ' ~u SOn
SOIr de leur mariage et les jours s ' 1obJet, le
, " '<tir ' Ulvants, d'un ch

nvan, c est·a- e d un chahut que les v "e a·
1 f A Olsms 10nt SOus
es enetres de leur maison, Dans le D'''''; ,

Z' d '" l.....onnalre de
po tee e Fremmville de 1756 on défI'nI't ' , 1
h" b' , amSle

c anvan: « un ruIt confus fait par des gens d b, h ' e u
etage... , avec uees et des cris pour faire injure à
quelqu'un qui se marie et qui épouse une personne
de grande disproportion d'âge, et particulièrement
lorsque ce sont des secondes noces». Le charivari a
ainsi pour but de manifester le désaccord de la
collectivité immédiate à l'égard de ces mariages. Ces
rassemblements du voisinage la nuit, en particulier de
jeunes gens, durent jusqu'à ce que le nouvel époux
vienne les rencontrer et leur offrir une petite compen·
sation en argent ou la leur lance par une fen~tre.Ds
peuvent même quelquefois dégénérer en bnma~es
physiques. C'est ce qui s'est produit à Montréal a la
fin de décembre 1717, à la suite du mariage, le ~7 ndD-

. ,lib taIre e
vembre, du marchand Pierre Chartier, ce .a .
47 ans, à une jeune fille de 24 ans, Cathe.one c:f~
On se rendit devant la maison de Chartier poinSD-

~--'. Di et son épouse, et les traiter avec eaUX
•euaes gens firent subir aUX nouIs. car

• pendant plus d'un JI10 veJlÏl'
. pas et refusait de f'in8'

e attendue. 611
_ meœbJeS,;;:!"-;i,O;-;

groupe décidèrent d'ail 'r ,\ lui PIII qU~ 1111 n \ llollt
pas vers eux. Ils ~[oncercnt 1,\ port' dl la d m ur
du marchand et penetr 'relit d.m 1,\ m,Il nn Il,

'f' p' \,lIltce nouveau me a~t. ~erre Chart ier r ni ut ,\ pour
suivre devant la Justice royale pour in ult t vnll
de fait le trois principaux a 'saillants : Il' fI 1

Antoine et Jean-Baptiste Poudret, et l, i 'ur l' 'tlt
Lafleur. Ils furent arrêtés et conduits cn pri nn, ou il
durent attendre leur proces pendant dcu moi, Fnflll,
le 5 février 1718. ils furent liheres san' autrc formc
de procès, Chartier estimant probahlement qu'il 't,lit
suffisamment vengé de l'affront qu'ils lui av,\il'nt f,\it
subir, Pourtant, tout cela eut lieu malgré le fail que,
en 1683, Mgr de Laval, dans un mandement, puis, cn
1703, Mgr de Saint-Vallier, dans son Rituel, avaient
condamné le charivari comme étant « tres opposé a la
dignité et sainteté du mariage», Ces actes d~s auto·
rités n'ont pas empêché le peuple d~ conllnu~r a
utiliser le charivari pour exprimer sa desapproballon.

* * *
Le mariage marque la formation ,d:un n~uv~au

couple et donne officiellement à celui,cll autonsdauo1n
a. l" change ede se reproduire. En effet, apres e , 'nts

, 1 deux futurs conJOI ,
promesse de manage entre ,~s ent l'un à l'autre,
promesse qui les a~ta,che of~c:~::mes respectives,
puis le contrat qw lie les e tir l'union des

" . li' se vient accompla ceremome re gzeu té et l'ensemble de
deux fiancés devant toute la paren t le couple reçoit
la société locale. Par ce ~a~::~~duction de la part
comme une sorte de peI1Il1S " rai
de l'Église et de la société en gene .
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U ne fois le mariage c ., onsomme .
s amorce pour les deux . ' une Vie nouvell

li
. epoux' elle e

comp quee par l'apparitio d' sera rapidement
1

. 'd n es enfant L .a VIe a eux, avec ses bo h s. a realité de
h

n eurs ma' .
eurs et ses misères se co " IS ausSI ses mal·

. ' ncrehse d' 1
Jours. Par la force des choses et 1 es es premiers
partage des tâches entre les deuxse o~ ~a coutume, le
À chacun est réparti un do . conJomts s'effectue.

mame, une «spécialité».

Le rôle du mari et de la femme
dans le couple

Sur l~ plan j~ridique, c'est l'homme qui a la
gestIon des bIens et qui détient l'autorité dans
la famille. La femme et les enfants lui sont

subordonnés. La femme mariée est juridique·
ment une incapable. L'article 223 de la courume

de Paris le mentionne bien:

La femme mariée ne peut vendre ni hypothéquer ses
héritages sans l'autorité et consentement de son mari.
Et si elle fait aucun contrat sans l'autorité et consen
tement de son dit mari, tel contrat est nul, tant pour
le regard d'elle que de son mari, et n'en peut être
poursuivie, ni ses héritiers après le décès de son mari.

Aussi, elle ne peut accepter une donation ou ester
(entreprendre une action en justice) sans le consen·
tement de son mari. De plus, en cas d'adultère de son
mari, sa plainte n'est pas recevable en justice, alors
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que ce dernier pe~t demander .l~ séparatio? pour le
même délit comnus par sa conJomte. En faIt, juridi.
quement, la femme est une éternelle mineure qui,
jeune fille, est sous la tutelle de son père, puis
mariée, sous celle de son époux. Elle est une inca:
pable juridiquement, et cela même après avoir acquis
sa majorité légale à 2S ans. L'encyclopédiste Diderot
mentionne que c'est «au mari à défendre en jugement
les droits de sa femme». La femme mariée ne peut. .. ... . ,
pourSUIvre en JustIce sans y etre autonsee par son
conjoint ou par la justice si le conjoint refuse de lui
donner sa permission. Elle n'est pas apte à se lancer
en affaires sans le consentement de son époux. Elle
n'a pas non plus le droit de faire des contrats de
s'?~liger, de vendre, d'aliéner ni d'hypothéquer' ses
h;ntages sa,ns l'accord et l'autorisation de son mari.
Lepouse, meme quand ses biens propres entrent dans
la communauté, ne possède aucun droit sur les avoirs
?e .cette communauté jusqu'à sa dissolution, c'est
a·dire, le.plus souve~t, jusqu'au décès de son conjoint,
C,onsacree par la lOI, cette manière de voir fait l'objet
~ ~ consens~s presque général dans la société de
e~oque. MaItre de la communauté, le mari peut

executer seul tous les actes d'admini' trati' dip , . s on et s-
oser a sa gUIse des meubles de la communauté

La femme " .
, . manee est donc totalement assuJ'ettie
a son man sur le l ' 'di
situation par d p ~nd.Jun que. On justifie cette

es conSl erations 1 h . l '«sexe faible» d sur a p YSIO ogIe du
Bible par la -' pa~ es arguments empruntés à la, necesSlté • . ,
d'exercer les fonctio economI~ue ou,serait la femme
toute autre Les nSbdomestiques a l'exclusion de

. prover es d l' '
cette subordinatio U e epoque traduisent bien
mari a seigneur n~ n proverbe basque dit: «Qui a
coq a chanté la ", e un ~roverbe picard: «Quand le

, poule doIt se taire...
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Mais, en dehors du plan juridi ue " .
quotidienne de la femme est beaucouq l' la reahte

. l" P P us nuancéeNous connaIssons a SItuation des fi'Il ' '
, , es majeures et

des veuves qUI, a ca,use de leur état civil écha
à la tutelle d'un pere ou d'un mari' E' N ppelnt

l ' nouvel e·
France, dans e contexte de la colonie 0' l '
, ' u es mans

s absentent souvent pour aller faire la tral't d f, e es our.
rures dans les Pays·d en-Haut ou pour des voya

1 f .. , ges en
France, a emme manee s occupe fréquemment seule
de la famille et de la gestion du patrimoine, TI faut
cependant ajouter que, dans ce cas, le conjoint doit
autoriser son épouse à gérer la communauté avant son
départ. Aussi, de nombreux documents nous dé
montrent que, dans bien des foyers, derrière la porte
close du logis, c'est la femme qui domine en usant de
son charme ou de sa supériorité, tout en sachant se
montrer assez rusée pour respecter les formes et
laisser à tous, et d'abord à son époux, l'illusion que
la culotte reste bien à celui à qui elle revient de droit
divin naturel et civil, alors qu'en réalité il se fait
men~r par le bout du nez. Si bien que, dan~ la r,~alité
de la vie quotidienne, la femme est au ,moms 1~gale
de l'homme pour les tâches de chaque JOur, car il y a
là complémentarité entre les deux sexes,

L'Église appuie la justice et enco~g~la femme
, A " • et a' le cODSlderer commea etre «SOUffilSe a son man» ,

, , e le cure de Mont-
son supeneur. Dans un serm?n qu 't le 2 mai
réal le sulpicien Antoine Deat, pron~nÇéllFamill il
17si à l'occasion de la fête de la Samte-, e,
déclarait:

, Di u) voulut que la femme
Pour éviter la chican~il [~ désormais comme
fut soumise à son man et le vertu de cette loi du
son supérieur [...] et c'est en doit avoir pour son
souverain maître que la femJDe
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