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travaux de force, le «gouvernement .. du bétail la
bêche, le pic, la houe, la herse, la charrue e; la
charrette. Mais, même avec cette répartition des
tâches, la femme participe aux récoltes et l'homme
collabore occasionnellement aux travaux de la maison.

En ville, la pratique des métiers dicte le rythme
de la vie de tous les jours dans l'atelier et la boutique,
où coopération et partage des tâches existent entre
le mari et la femme. D'une façon générale, on peut
affirmer que de l'homme relèvent les travaux profes
sionnels. Quant à la femme, administratrice des biens
existants plus que productrice de biens nouveaux, elle
a la responsabilité des tâches domestiques comme
d'élever les enfants après les avoir mis au monde, ~e
préparer les repas, de laver les vetements et de ten:r
la maison propre, le mari conservant la haute ma~

r l'argent du ménage. La femme cependant dOIt
:~uvent participer au travail profession,nel, co~me
tenir boutique si elle est mariée à un artIsan ou a un
commerçant urbain.

-

La répartition des espaces" ..
•ch • ulte une repartInon

De ce partage des ta es res es et les femmes.
des espaces entr~ l~s. horn;: la maison est l'es-
C'est ainsi que l'mteneur elui de l'homme. .
pace de la femme; le.deho~~nte la famille à
C'est ce dernier qw re:~~onscommerciales,

l'extérieur et s'occupe des ~orsque les femmes s~
au marché ou au caba~et. c'est en des espaces qw
retrouvent hors de la maIson, clusivement, comme le

, 'presque ex 'en resteleur sont reserves . l 'gle de base n
puits ou la boutique. MaIS a reroverbe gascon :«~

. ell exprime ce p 1 hommes apas moms c e qu les chiens, es
femmes à la maison comme
la rue comm 1 ch .»
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. h 'té prévenante, charité qui l'oblige àman une c an . f' 1'" 1 .
d t de ce qui peut lUI aIre p alslr, a utaller au evan " d'II"

s les secours qUI dependent e e, a lUIprocurer tou ',. .
"d dans toutes les occasions, a ne s opposer JamaIsce er ."

, 1 te"s desqueJIes ne sont pomt opposees auxaseswoo .
1 • de DI'eu à avoir en un mot, pour lUI lesvo ontes , , " .
• s égards que l'Église a pOur Jesus Christ, [... ]meme . . f .

vous trouverez dans cette obéissance de quOI sans au:e
'nclinan'on et la tendresse que vous devez aVOIrW~I .
eux ubi amatur non laboratur. En effet, SI vouspour ,

avez pour eux un amour sincère et véritable, vous vous
ferez un plaisir de les prévenir, de leur céder, d'entrer
dans leurs sentiments, d'avoir en un mot pour eux les
mêmes déférences, les mêmes égards et la même
condescendance que l'Église a pour Jésus Christ. [...]
Votre charité doit être douce et patiente.

T MOURIR EN NOUVELLE-FRANCEVIVRE, AIMER E

Le partage des tâches
A la campagne, la répartition du travail quoti.
dien entre l'homme et la femme s'effectue de
la façon suivante. Le monde de l'eau et du
feu, comme puiser l'eau au puits, la conserver

~ et l'évacuer, laver et lessiver, appartient à
l'épouse. A elle aussi la préparation des repas, la
cuisson de la soupe et du pain, des bouillies et des
viandes, lorsqu'il y en a. A la femme encore l'entre.
tien des vêtements et la Couture, comme aussi la
communication aux fillettes des gestes et des con.
duites typiquement féminines. C'est à l'épouse, enfin,
que revient l'entretien du jardin et du potager. Pour
sa Part, l'homme a la responsabilité des activités
productives, des échanges avec l'extérieur, de la
culture des champs et la coupe du bois. A lui les gros
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-
L'entente dans le couple

Mais pour que cette répartition des tâches et
des espaces fonctionne bien, il est nécessaire
qu'il y ait une bonne entente entre le mari et
la femme, ce qui n'est pas toujours le cas.
Fonder un foyer est une chose grave et risquée

à l'époque, car il faut d'abord s'assurer d'une survie
économique décente. L'entente sexuelle et affective
dans le couple est souvent conditionnée par la situa
tion économique et sociale; la bonne entente et
l'honnêteté contribuent au maintien d'une relative
stabilité économique. Le « bon époux» est donc un
bon gestionnaire de la communauté dont il est le
maître. Par son travail, il subvient aux besoins de sa
famille et veille à l'augmentation du patrimoine. TI est
honnête, ne boit pas exagérément et surveiIIe sa
femme. De son côté, cette dernière doit obéir à son
mari, lui être subordonnée et l'aider à faire valoir les
biens de la communauté. La « bonne épouse» s'occupe
de la maison et de l'éducation des enfants, comme
nous l'avons mentionné plus haut, et elle évite de se
mêler d'affaires sans l'autorisation de son mari. Elle•

agIt en conformité avec son état en étant sobre. , ,
pél;,tIente, eco.nome, douce et résignée. L'Église va
?terne plus IOID en encourageant la « bonne épouse»
a to~t a~c~Pter de son mari, depuis la débauche et la
P~digalit~envers les autres jusqu'aux coups. Antoine
Deat, cure de Notre-Dame de Montréal, le lui dit, en
1751, dans un sermon;

[.:.] Mais c'est, me direz-vous peut-être un mari
debauehé qu,ï dissipe tout le bien de sa famille au jeu
et dans ~ déb~uehe, qui laisse sa femme dans l'indi.
~:U1~gIige le soin de ses enfants, qui ne paraît

IIlaison que pour y porter le trouble et la
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désolation. C'est pour vous, mes chères sœurs j'e
conviens, un juste sujet de dOuleur et un tel h~mm:
est indigne de vivre. Mais vos plaintes, vos impa.
tiences, vos murmures apponeront-ils quelque remède
a ce mal? Trouverez·vous dans ces désespérantes
inquiétudes auxquelles vous vous livrez de quoi vous
dédommager de la mauvaise conduite d'un mari pro.
digue et débauché, à quoi vous servira.t.il d'ajouter
à ce mal un mal encore plus grand?
Vous craignez la pauvreté et l'indigence. Mais vos
emportements vous mettront·ils plus à votre aise?
Mais d'ailleurs y a·t·il dans le monde des richesses,
des biens et des avantages comparables à la paix, à
l'union, à la tranquillité, à la concorde qui doit régner
dans une famille?
Mais c'est un mari furieux, emporté, qui, à ~out

moment vous fait sans sujet ressentir les plus tnsres
effets d~ sa colère et de sa fureur. C'est pour .vo~s
encore une fois, mes consœurs, une grande crotx; Je
l'avoue. Mais sans examiner ici si vous ne vous atttrez

, . e humeur et par lapas ces orages par votre mauVllls f mill
d dominer dans votre a e,passion que vous avez e d' e'ter tout d'un

. il .t 1 grand secret arrqUOIqu'en SOI, e " cours à la douA
ts c'est d avorr recoup ses emportemen la matière

. Ôtez devant ses yeuxceur et la patlence. C d'être une
. il doucira [...] esserde sa colere et se ra . peut-être cessera

femme impérieuse et v~tre man
d'être un homme emporte.

1 en plus de devoir
En somme, la « bonne epouse»'onduite irrépro-

s et une c • davoir de bonnes mœur ter et d'erre ouce,
chable a l'obligation de tau! al~:~"'elimite.

' . u'a CA"~ lespatiente et tolérante Jusq de dépendance en~.
Comme il y a une grau d travail quotldien,

deux conjoint dan ~e ~~~ent,même lorsque
on en vient à apprécier DI
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cependant séparer des personnes marie' d'h b'
d li d b ' es, a 1-

tation, e t et e len: ce qui ne se doit J'am ' f 'aIS aIrecependant que par une sentence juridique,»
En Nouvelle·France, la séparation de corps t d
'l'd esela competence exc uSlve u tribunal reli";eux a l'

. 'al" l' 'd' ". ppe eOffici Ite, et a separatIOn e bIens relève des tribu.
naux civils. La séparation de corps peut être de.
mandée par le mari en cas d'adultère de la femme
mais celle-ci n'est pas admise à en faire la requête e~

cas d'adultère de l'homme. De plus, une femme
adultère peut être privée de son douaire, alors que le
mari infidèle ne met pas en jeu son héritage, Nous
sommes ici en présence d'une double norme imposant
la fidélité aux femmes et la suggérmt seulement aux
hommes. Toutefois, le droit canonique, c'est·à·dire de
l'Église, fondé sur l'égalité de l'homme et de la
femme reconnaît à chacun le droit de formuler une
demande de séparation en cas d'adultère du conjoint.
Cependant, comme les procès pour adultère SO?t ,t~u:

J'ours intentés au civil contre les femmes, la fidelite
d . f' .. Parsemble être essentiellement un eVOIr e~.

ailleurs les maris cocus gardent presque tOUJours avec
eux l'i~fidèle lui trouvant même des excuse~..À
Montréal, au~ siècle, un certain C~ud:o~~ à

O
:

dénonce un officier qui, en p~mett;~ :: la misère
femme, couche avec elle, profitan~ , ' 'être séparé
où elle et son mari se trouvent.. ~~e:t remis avec
de sa femme pendant qua~molS, . à l'officier qui
elle, «la faute n'ét~t.pas a~=il. D'ailleurs, si
ne cessait de la solliCIter», '1 'ustice, c'est pour
les maris cocus ont. ~ow:s a

e
:.4amante. .

renforcer leur autont~~antal ursuivie au erimIJlel
La femme pouV81t etre po us n'a'VODS trOuvé

pour adultère. De 1700 à 1760, nodéli·t. n s'agit de
d POur cequ'une eule on

-
l'un des deux rend la vie plus dure à l'autre. La vie
se conçoit difficilement sans l'autre. Sans mari, les
femmes se retrouvent souvent dans l'insécurité finan.
cière, et les hommes seuls ont du mal à accomplir leur
travail et à tenir la maison en même temps. Cette
complémentarité des rôles et la quasi·impossibilité de
rompre une union amènent les conjoints à s'accom.
moder le mieux possible de celle-ci. Bref, on se marie
pour s'établir: entre l'homme et la femme existe une
sorte d'égalité dans leur relation au monde extérieur.
Ce sont deux êtres occupés à travailler et à vivre le
plus convenablement face à un voisinage qu'ils regar
dent et qui les observe. L'honneur du couple et de la
famille est aussi très important. Le regard de l'autre
compte pour beaucoup et ce n'est que lorsqu'on ne
peut plus cacher l'échec de son union que l'on songe
à se séparer ou à demander l'annulation de son,
manage.

VIVRE. AIMER ET MOURIR EN NOUVELLE-FRANCE

La rupture du couple
fi arrive donc que cette bonne entente entre
~ari et ~emme se brise et que des conflits
e~l~t~nt a ~ point tel qu'il est de plus en plus

,difficile de VIvre ensemble. On songe alors à se
separer; mais le mariage catholique «fil d'or

qu'on ne rompt qu'à la mort .., écrit-on à l'é'poque est
un sacrem t' d' l 'di ~m In ISSO uhIe. On ne peut penser au

vodrce. Me~e la mort civile, consécutive à certaines
Con amnations 1 b .

1 . ' comme e amussement, ne rompt
~:t ~~ge.Cepen~t,la séparation soit de corps,

Q I~ns, peut etre prononcée dans certains
cas.« uOique le li d .
e"tre en u manage ne puisse pasrompu» écrit l" "
M.. de Saint-Vallier. danseveque d;e la Nouvelle-France,

, son Rituel, en 1703, «on peut
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Geneviève Maillet, épouse du matelot Pierre Roy, qui,
en 1733 est condamnée à faire amende honorable et
à être f~uettée sur la place du Marché et dans les
carrefours de la ville de Québec pour réparer le scan
dale qu'elle a fait. En plus, elle fut enfermée quelque
temps avec les prostituées à l'Hôpital Général. En
réalité, pendant la traversée de l'Atlantique, alors que
son mari était resté en France, elle avait fait la
connaissance d'un autre matelot, Pierre Sillon, dit
Larochelle. Lorsque le couple débarqua à Québec,
Pierre Sillon, de connivence avec Geneviève, se fit
passer pour son mari. Pendant trois mois, le subter
fuge réussit et ils purent vivre au vu et au su de tout
le monde comme mari et femme. Mais les faits furent
découverts lorsque Sillon voulut s'embarquer pour la
pêc?e sans rien laisser pour vivre à sa maîtresse, qu'il
avait mise enceinte. Geneviève se présenta alors
dev~nt. l'intenda~t Hocquart et réclama que « son
man Pierre Roy, dit Larochelle» fût tenu de lui payer
sur s:s,gages la SOmme de 40 livres. Pressé par les
autontes de verser cette somme à sa femme Sillon
a~oua ~ors n~ pas être le mari de Genevièv~même
s ils avaIent vecu ensemble «comme mari et femme»,
Les d~.ux am~ts furent aussitôt traduits en justice
sous, 1mculpa~lOn d'«avoir abusé de la sainteté du
manage e~ Vivant publiquement dans l'adultère
COmme man et femme»,

pO L~ s~paration de corps peut aussi être demandée
~ seVices et mauvais traitements. La b talit' _

cutine envers les f , ru e mas
qu'elle ne dé asseernmes es~ acc~pt~e, pour autant
qu'à l'époquePle . pas cert~es limites. n faut dire
est assez élevé. ~:ef~u de Vlo~ence~hysique tolérée
ment plam'te lrnmes VIolentees portent rare-

contre eur ma ' p .
auraient pu le faire E 17n

3
· oUrtant, certames

. n 4, le tambour-major
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Antoine Laurent bat sa femme en uis "
mande et pour la corriger, déclare-t-il ;u t:b de ~epn
qu'il apprend que, alors qu'elle se prom u?a, lors-

d M h " M' enalt Sur laplace u arc e, a ontreal trouble'e 1 b .
. dl' par a OISson

elle a pns ans a poche de la demoisell Gdf '
Lin • f uilI e 0 e royde etat son porte e e. Et que dire de '.

44 ". ce man qUI
en 17 ,crOIt necessalre de battre son épo '
"'1 use pourlUI montrer qu 1 est «opposé à toute viol

'il d ence »,
lor~qu appren que cette demi~re,emportée par la
colere, a fait un œIl au beurre nOir au frère économe
de la communauté des frères Charon. Cependant dans
les rares procès en séparation, les femmes se' plai
gnent assez souvent de la brutalité de leur mari. C'est
le cas d'Anne Bruneau, l'épouse du taillandier Louis
Normand, de Québec, Elle déclare dans sa requête en
séparation présentée devant la prévôté de Québec en
1701 que «depuis environ deux mois qu'elle s'est
mariée son mari aurait commencé dès les premiers
jours à la maltraiter de paroles injurieuses et contre
son honneur [... ]», Elle a cherché avec toute la discr~

tion possible pourtant et par la douceur et l~ complal:
sance à ramener son mari à la raison «malS tant l~
faut qu'il se soit remis il a continué non seulem~nt a
l'inJ'urier et à la menacer de mille coups et enfin en

. l 'di t] qu'elleest venu aux coups [... ] [son man ID san ,
ne mourrait jamais d'autres mains que les ~Iennes
sans qu'elle lui aie depuis son mariage donne auch~
, 'd'eII 'tant extrêmement atta eelieu de se plamdre e e de leur voisi-

à son ménage au vu et au su de toUS ce:moignages et
nage qui n'en saurait rendre d'autres Iancher et
enfin il l, d'"' obligée à coucher sur le p 1

a eJa . d 'enne encore P us
qu'il est à craindre que la swr. eVisûreté de sa vie••.
dangereuse n étant pa avec w ~onnelles en dehors
Mais il 'agit de situations exce~tlrelever la violence
de quelle p onne n ~e a

culin u ein d familles.
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si le mari perd la raison ou dissipe 1 b'
communauté, ou commet des délits po es lens d; la

d " uvant entramerdes con amnatlOns a des amendes D 1 1
d '. . ans a P upartdes deman es en separatIOn de corps et d b'

, fI' e Jens, larequete est ormu ee par la femme invoq . 1
li ' d '. l' , uant SOit a

bruta te u man, SOIt adultère de celui-ci . d
. f f' . 'T' 1 ' SOIt esgne s manClers...ous es groupes sociaux sont ._

, d ff . representes ans ces a aires, mais surtout ceux qui 0 t d
P 'd' d nesbiens. res u ners es demandes viennent de veuves. , "

remanees et sont presentees dans les cinq premières
années du mariage, dans la moitié des cas. Enfin,
quatre demandes sur cinq obtiennent satisfaction. En
tout, 163 demandes de séparation ont été retrouvées
sous le Régime français. De ce nombre, 33 (20 %) sont
des requêtes en séparation de corps; et le reste,
130 (80 %) en séparation de biens.

L'annulation du mariage
Alors qu'il est possible d'obtenir une sépara~o?

de corps ou de biens, il est beaucoup plu~ diffi-
cile sinon très rare d'avoir une annulanon de

, , ul"il'mariage. Un mariage peut être ann e s n a
pas été valablement contracté. Le~ seules

. ' 1 rupture du lien con-causes qw peuvent entraIDer a .
. 'ch ts dirim'ants de manage,Jugal sont les empe emen .

. ulation pour cette l'éIlson
comme la folie (aucune ann .. le défaut de pu-
au Canada aux XVII" et~Sl~es),moins de 12 ans.
berté, l'un des conjoints ~tant~e de dans au moins
Toutefois, alors que ce défaut so~dnne' lieu à une
. 'ècl ucun n a 0crnq cas au XVD",S1 C:' a . esprécocesavec

annulation, L'Égli e tolere ces J]llIl1lIgatteint l'âge de
des fillettes qui n'ont pa en~~ déséquilibre du
12 ans, en prenant en consid~::n:sen âge de se
marché m trimonial où le

120

Tout de même, il reste que, même si le mari est
le chef de famille et que son épouse lui doit obéis.
sance, bien des femmes, semble-t-il, ont défié leur
mari. Ainsi, vers la fin du Régime français, un nota.
ble de Montréal, le sieur De Muy, désapprouve le
comportement de sa femme sans pouvoir lui en
imposer un autre. L'épistolière Élisabeth Bégon écrit,
le 14 février 1749 :

Quelques jours plus tard, elle apprend qu'une
autre femme, une charmante veuve, a refusé la main
d'un membre de la famille La Vérendrye ne voulant

d
, ,

que une «personne qui l'amuse et qui lui tienne
comp~gnieet point d'un maître», rapporte Mme Bégon.

Bien, des femmes aussi ne se sont pas toujours
confo.rmees au modèle idéal de l'épouse chaste et
SOUIDIse. Mme. ~~gon écrit, à propos de deux dames de
la b?nne SOCIete montréalaise : «Mme Vassan, dont le
man est au fort Frontenac et qui l'avait l' , chson', aIssee ez
lib p~re, ne s y. est pas trouvée en assez grande

e~e. Elle a pns apPartement chez Martel • Il
est bien seco d' ou e e
l' . n ee -par sa femme, aussi folle l'une que

autre, elle ~ourt JOur et nuit.» Bref la séparation de
corps peut etre demand' , , . .
trait ee pour seVIces et mauVaIS

eLme~ts, co~e pour adultère de l'épouse
a separation de b' , .

plein droit d'un' l~ns est la consequence de
, e separation de co . ell
etre prononcée en elle- ' rps, JDa1S e peut
ration de corps La f meme sans entrainer la sépa·

. emme a le droit de la demander

De Muy me disait après dîner qu'il ne voulait plus que
sa femme et sa fille y [au balJ fussent et qu'il ne
convenait point de passer les nuits à danser et à
dormir le jour pendant que le saint sacrement est
exposé. Je ne sais qu'il soutiendra cela aisément.

-
VIVRE AIMER ET MOURIR EN NOUVELLE-FRANCE•
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marier (nubiles) sont très peu nombreuses à l'époque.
Un troisième empêchement dirimant est l'impuis.
sance de l'un des époux, A ce sujet, au moins cinq
unions ont été annulées, quatre pour l'impuissance du
mari et une pour celle de la femme, due à un vice de
conformation. Dans ce cas particulier, après examen
de la femme par un chirurgien et une sage·femme, on
a reconnu chez elle un vice de conformation et on
affirma «son impuissance évidente et perpétuelle».
L'official, après avoir annulé le mariage, défendit sous
peine d'excommunication à la femme «de se marier
avec un autre homme».

En ce qui concerne l'impuissance masculine, c'est
la femme qui demande l'annulation, comme dans le
cas du mariage de François Audouin, dit Laverdure
tailleur d'habits à Montréal, et Suzanne Gibault'
contracté à Contrecœur le 10 février 1687. Suzann~
Gibault, après douze ans de vie commune et aucune
naissance, s'adressa au tribunal de l'Officialité de
Québec ~t de~anda l'annulation de son mariage pour
cause d ImpUIssance du mari. Après examen de la
requ~~e, l'offic,ial ordonna la «visite» de l'époux, qui
aussltot se presenta devant le Conseil souverain et
dema,nda à être relevé «du consentement qu'il a
donne de se laisser " . ", VISiter au sUjet de l'ImpUIssance
~ont il est accusé». Le Conseil rejeta sa requête et
e renvoya devant le tribunal de l'Off' 'ali 'b' 1 " ICI te pour y

SU lIT a VISite ordonnée. Le procès par la suite traîna
en ongueuret' ' ,
l'offi 'al p' ce n est que quatre ans plus tard que
tenc;: parI~rr:~mâ'~é de. Lachine, rendit sa sen
entre Audo~ te. declarait le mariage contracté
il d 'f di e Gibault «nul et invalide» En pluse en t au mari d . . ,
nullité. François Audo ~ se remaner, sous peine de
devant le Conseil um ~n ap~elade cette sentence

souveram, qUI, l'année suivante, le
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-
14 décembre 1705, cassa l'acte d'ann l '
Suzanne Gibault à retourner à la mal' u atlOn et força

. son pOur y vi
avec FrançOIS comme «une femme do't ' vre

, N . 1 VIVre avec son
man». ous Ignorons pourquoi le plus h 'b

Il aut tn unal
de la Nouve e·France a rendu cette de' , , ,

, CIsIOn, SI ce
n'est que Suzanne Gibault ne s'est J'amal's . .

'b ' presentee
devant le tn unal pour faIre valoir son point d

d . , d 'f e vue.Au OUIn a gagne par « e aut». Cependant d'autr
C h

. , es
épouses, comme at erme Damien, ont été plus
heureuses dans leur requête alors que le vicaire
général et official, Charles Glandelet, déclara nul et
invalide le mariage contracté en 1688 entre Catherine
Damien et Jacques Suire, dit Saint·Fort, celui·ci étant
déclaré «absolument impuissant et incapable de
contracter mariage avec qui que ce soit». Saint·Fort,
humilié, en appela lui aussi devant le Conseil supé·
rieur, mais le tribunal maintint l'annulation, tout en
lui permettant cependant de se remarier. Il se pré·
valut de cette liberté; toutefois, il mourut deux ans
plus tard, avant d'avoir pu prouver hors de tout do~te
sa virilité par la naissance d'un enfa~t. Il arr~ve

aussi que l'impuissance soit due à ~e mterv;nnon
«occulte» comme lors du mariage, a Montreal, en, .
1657 de Pierre Gadois et Marie Pontonmer, comme,
nous l'avons vu plus haut. . - l'annula.

Un dernier empêchement qUI entraIDe .
tion définitive du mariage est l'existence d'Wle Wllon

, " t non encore rompue
contractee preced~~men~,e. ent de la mère
par la mort du conJomt. L élOlgn~ avec celle-ci

. d unicattons
patrie.et la lenteur es c.o~ . ts à vouloir se
POUvaIent amener certalD imJDigIëlIlqu'ils avaient
remarier en Nouvelle-Franc~al~tsen France.
encore une femme et sou~t ~ sont connus, dont
Au moins quatre ca de bIg~e élèbreS est celui
trois au siècle. L'un de P us c
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de Pierre Piché, dit Lamusette, un engagé arrivé dan
la colonie en 1662, à l'âge de 26 ans. II était dé/
marié au Poitou; toutefois, trois ans après son arrivé:
au pays, il reçut une lettre de son frère Louis, qui lui
écrivait que sa femme était morte. Son contrat d'enga.
gement terminé, et veuf, il se maria à Québec le
25 novembre 1665, à Catherine Durand, une fille' du
roi. Ds s'établirent à Neuville, où notre engagé coulait
une existence tranquille lorsque, six ans après avoir
reçu la lettre de son frère, un homme arrivé de France
vint lui dire que sa première femme était encore
viva~te. Sur les conseils de Mgr de Laval, qui se fit
confirmer l'existence de la première épouse, il alla la
chercher en France pour la ramener avec lui en
Nouvelle-France. Heureusement pour lui, elle mourut
sur l~ ~a~eau pendant la traversée, car autrement il
a~ralt 7t: en proie à de terribles déchirements une
fo}s.a~ve dans la colonie. Ala suite du décès dûment
v.en~le de ~a p~e.~ière femme, les autorités ecclé.
slastlques rehabiliterent son mariage et lui permirent
de,~etro~ver à Neuville sa femme et les trois enfants
qu 11 avait eus d'elle.

***
En résumé le . .

du! ,manage, nte de passage à l'âgea te, est une sone de . la ."
à un couple Ce ' penms que SOCIete accorde
cette autorisati~ontd a~ord les parents qui donnent
l'Église 1 . n aux Jeunes gens, puis l'État et
mettent ~:~ementent.,Ce~ deux institutions pero
légalement. L'É=e~e s u~l1r .et d~ se reproduire
sacrement, et elle ' . Parti~I; fait du mariage un
règles qu'eU ' ve~ attenttyement au respect des
sexualité e a.etablies. Sa striCte surveillance de la
permis d de,sdJ~un~s ge~ avant le mariage lui a

e re UlI'e a un mveau négligeable la fré.
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uence des naissances hors mariage. L'union conju

qale est pour la vie. Cette union d'un homme et d'une
femme devant l'Église et l'État consacre officiel.
lement la formation d'un couple et éventuellement
d'une famille, mais aussi d'un ménage, c'est-à·dire
d'une unité élémentaire de production et de consom·
mation. Car toute union conjugale postule une capa·
cité pour le couple de s'établir, de s'assumer sur le

lan économique, bref, de «fonder un foyer». Le
~ariage a ainsi, pour la société, d~s foncti~ns no~
seulement démographiques et sociales, mais aussI
économiques.
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La plupart des couples vont s'établir, l ' sur une terre
a a ca~pagne, ou ,se trou,ve la majorité (85 %) de la
populatIon. fis y VIvront a l'intérieur d' d', 1 un ca re im-
pose par a France mais adapté parles C di

d
, , d ' ana ens aux

con ItlOnS e VIe dans la colonie' la se' .la côte. ' igneune et

La seigneurie
D~s la vallée du Saint·Laurent, le couple s'éta
blit sur une terre appelée censive, qui se trouve
dans une seigneurie appartenant à un seigneur
laïc ou ecclésiastique, fi lui verse une rente

annuelle et paie pour faire moudre son grain au
moulin seigneurial. Aussi, il acquitte le cens (environ
5 sols par arpent, [un arpent = 5/6 d'acre, soit 1/3
d'hectare, ou 192 pieds ou 64 mètres]), un paiement
plutôt symbolique dont la fonction est d'indiquer que
la terre de l'habitant se situe au dernier échelon de
la hiérarchie féodale et qu'elle ne peut être sous·

concédée.
L'habitant possède néanmoins des droits impor·

tants sur sa terre. Elle lui appartient aussi longtemps
qu'il acquitte les charges seigneuriales, c'est-à-dire le
cens et la rente. Par exemple, il peut la donner en
héritage, la louer et la vendre, en payant les lods et
ventes (taxe équivalant au douzième du prix de vente
de la terre). Toutefois, sa terre reste toujours soumise
aUX obligations de paiement de la rente seigneuriale,
du cens et des lods et ventes. Ces charges seigneuriales
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nt des parents qui ont acquis ~es ter~es et
ils retrouve , rvé Dans certains cas, il y a la des
leur en ont res.e . Ul' il leur est possible de déve.,,, 'tablis avec q . d
amis de]a e lid' 'té et des échanges économIques e
lapper une so ~n s sociaux et matrimoniaux. Cel.a
même que des ,~en, rer eu à peu à la communaute.
leur permet ~e s mte

g
e reJouvent pas, le couple a plusdiuons ne s

Si ces con , , ,. lanter en permanence.
de difficultes a s ~ Imp du lieu influe très peu sur ~a

En fait, le seigneur , bl' a' un endroit plutotde s'eta Ir
décision du paysan choix d'un lieu d'établissem.ent,
qu'à un autre. Dans le ossibilité qu'il y ~ de fixer
on tient compte de la r nts autour de SOI, et, pour
éventuellement ses en a bre de terres qui n'ont pas
cela, on considère ,le ~omt endroit. Ce regrou~e.~ent

été attribuees a ce amil'aux ou d'amltIe est
encore d' , des liens fi. ractérise
de personnes u a de «côte». La cote se ca articu.
désigné sous le nom ain possédant des p t

'tendue de terr . es et comportan

r.a;;t:;h~:'."e~ ;.:~~~~,;t.o.:;:.:~:~: :;~
de chaque co'd~nts géographi~u~sP Ses traits corn.
faces, des a.c~'limitent le temtorre. et l'alignement
parents qUl e e allongée des terrestres ou les unes
muns sont l~ fO~s unes à côté ~es ~ côte peut corn
des habitaUons en deux range~s. elon la topo
en face des autr~6 et 50 habitaUonstt~ côte devient
prendre entr~ Pour le couple, c~ seigneurie est
graphie des lieuxd' regroupement. l'on puisse

' _._ne e our que .'
l'unite na~wÇ.U p étendue p l'dentiflcauont et tro 't'et unetrop vas e e solidan e
y déve10Pp,er ~eu,

mmunesaunco
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La Côte
A la seigneurie, ce cadre imposé par la France
aux Canadiens, ceux-ci Vont superposer un
nouveau type de regroupement, déterminé non
par les frontières des seigneuries mais par des

facteurs individuels et familiaux: la Côte, C'est
ainsi qUe les Canadiens se fixent dans un milieu, où

pèsent lourdement sur le bUdget de l'habitant, qui les
paie sauvent à contrecœur et triche lorsqu'HIe Peut.
C'est sa façon à lui de s'en sortir, d'autant plus que le
seigneur n'est pas toujours présent dans la seigneurie.

Sa terre se situe à l'intérieur d'une seigneurie qui
s'étend sur 2 à 6 lieues (9 à 26 kilomètres), habi.
tuellement le long du fleuve Saint·Laurent ou d'une
rivière. Elle a généralement la forme d'un long tra.
pèze étroit ayant sa devanture (son front) sur le fleuve
ou Sur la rivière, ou sur un chemin s'il s'agit du
deuxième ou troisième rang. Elle a ordinairement de
2 à 4 arpents de front Sur 30 à 40 arpents de pro.
fondeur, ce qui lui donne une superficie de 60 à
120 arpents (un arpent =5/6 d'acre, soit 1/3 d'hectare,
ou 192 pieds ou 64 mètres). Cette forme de lot ~ongé,
que l'on avait utilisée en Europe au Moyen Age, est
bien adaptée au Canada et à l'habitat dispersé que
la France y met en place. De plus, les immigrants, en
particulier ceux qui Sont originaires de la Normandie,
ne Sont pas dépaysés par cette manière d'habiter l'es
pace, qui leur est bien connue. Ces terres allongées
donnent à chacun un accès à un chemin, que ce soit
une route, une rivière ou un fleuve. Enfin, contrai.
rement à la France, elles permettent au couple de ne
pas être trop éloigné de ses voisins et de demeurerSur sa terre.
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Le milieu de vie de l'habitant à la campagne au miIi •

.. lIeudu xvr~e slec e, te que vu par un officier français, le
chevalier de La Pause (1721.1804), chef de l'état-major
de Lévis. Il participe à la campagne de 1755-1760.
Les paroisses sont presque toutes situées au bord du fleuve
St·Laurent, la rivière Richelieu et quelques autres Petites
rivières qui viennent se jeter dans ces deux; les habi
tations sont sur ces deux lignes, aux deux bords de la
rivière, à la distance de 8 à 10 ou 20 toises, [16 à 20 ou
40 mètres] plus ou moins, suivant qu'ils craignent la crue
des eaux; elles sont distantes l'une de l'autre de 2 3, ,
4 arpents [128,192, 256 mètres] suivant la POssession un
seul habitant ne pauvant posséder pour une maison 'que
4 a'!ents [256 mètres] de front, tout au plus, et environ
40 a 50 arpents [2 560 à 3200 mètres] de profondeur et
quelquefois plus; ils défrichent jusqu'à la distance de 10 à
12 arpents [640 à 768 mètres] plus ou moins et laissent
le reste ~ bois debout; ils bâtissent une grange qu'ils
placent a un arpent ou deux de leur maison où ils en
~erment d'un côté leurs animaux et dans l'autre partie
Ils mettent leurs g b Les b" . 'er es. atrments sont en bois et
couverts avec du chau Les .. me. maISons sont pour la plus
grande partIe en bois .
d 1 h aUSSI et couvertes de chaume oue pane es et les chem" ..rnees ue te. te ou de pierres Les
plus belles maisons sont en Pien-es' .
les plus nomb. : maIS ce ne sont pas

t . 1 reus~, chaque habitant a un petit four
en erre, eurs malSOIlS en général
plusieurs n'ont qu'une chambre, et ,:on.t peu de chose,
avec quelque Petit cabinet de' mIeux en ont deux
couchent tout l'hiver da l' ~rgedans le fond; ils

Ils endroIt où est le "1
ns labourent la terre avec des h poe e.
Flandre; ils labourent dallS l' .....: arrues, comme en
1 . au..,,,,ne une fois et dès
es neiges sont fondues vers la fin d'a' ' que
cement de mai, ils labourent et ier::: ou au.comme:"
dessus et après ils hersent 1 le grain ensuite

pour e couvrir; ils n'ont
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qu'une moitié de leurs terres semée tous les ans; ils ne
connaissent que le blé et l'avoine, certains sèment des
pois, du blé d'Inde, des fèves et du tabac suivant les
terrains; le temps de la récolte est dans la fin d'août; ils
élèvent beaucoup de bœufs ou de vaches, lesquelles font
des veaux tous les ans, l'espèce y est médiocre, ainsi que
les cochons qu'ils élèvent. Quant aux moutons, ils en
élèvent très peu. Beaucoup d'habitants n'en ont point et
communément ceux qui en ont, n'en ont que 8 ou 10.
Ils ne sont pas en troupeaux, restent dans leurs clos et
sur leurs terres, ce qui est cause que souvent les loups leur

en mangent. .
Ils élèvent beaucoup de dindes et poules. Les habitants
n'ont pas de grandes emplettes à faire, ayant sur leurs
terres tout ce qu'il leur faut pour la vie, et n'usen~ p~

.. "tements étant toujours très mal habilles;beaucoup ueve, . d
lusieurs font des étoffes avec leurs lames. lis ont es

p • vent plus qu'il ne leur en faut, chaque
chevaux et tres sou l" "ls ont des charrettes
ençant voulant avoir un cheval; ëte 1 1 ch TrOIS'

J' " 1 ls ils font eurs a
et l'hiver des tralneaux a~ec es~: sont grands fumeurs
de bois et autres choses, [:..]. ch Leu femmes

. la pipe a la bou e. rs
ayant presque touJours . énéral plus

dans leurs maISOns et, en & '
sont assez propres ême dans tous les ordres.
spirituelles que les ~ommes ~d commerce des boissons
Les habitants depuIS le gra t donnés à l'eau-de-vie. ce
qu'on fait dans ce pays se lsonta· ea'nts qu'ils n'étaient

. 'ils sont p us zn
qui est cause qu lnmpres naturellenzent.
par le passé. Ils sont ma ... -
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Le cadre de la vie quotidienne .
, A te et cette paroisse sont donc les lieux

Cette co , . d 1 C' t
d" d ntification geographlque u coup e.. es
1~ e e se trouve son premier lieu de vie: sa
a ':lu Jusqu'au début du XVIIIe siècle, il n'y ,a

maison. ., d bOIS
1 coA tes que de petites maisons e.~ dans es . 't

~ ." s de dimensions modestes: SIX me res
non subdiVIsee " Il'des souvent construites sans

h 't pas tres so ,
sur UI, . t de'monter et transporterl'habitant peu
solage, que ,. d sa terre. Habituellement',les
ailleurs lorsqu 11 ~ende ièces de bois blanchies a la
murs sont cons~rwts la:C:hes est couvert de chaume
chaux, et le tOit en P, d La maison peut compren-
ou de bardeaux de ce re. .. s clol'sonnées et un, . tites plece
dre jusqu'a troIs pe 'sur un solage. Cette
grenier lorsqu'elle e.s~, POt~:~e forment le principal
maison et la terr~ qUi. en nadien. En général, au
cadre de vie de 1habitant c~ on de bois domine le

.. petite malS II é.xvme slecle, cette , du Saint.Laurent. E e repr.
paysage dans la val;lee. Elle loge en moyenne SIX
sente 98 % des habltaUonsd divisions intérieures.
personnes et a, rare:~~~s;:nérations, elle s'al}~a~:
Cependant, apres ~u .s une grange et llI!e. e s
d deux ou trois metres"pw . t d'autres baument

e . Ame une ecune e
et parfo.ls m~ . utent à côté d'elle. . . l'ameu.
secondarres s aJ~ s à l'intérieur aUSSI rJ':ians une

Dans ces,mars0I! eu de choses. On 0 ont leur
blement se re~ume atane», où les. parentstraversin,
alcôve appele~ «~~ garni, avec ndeaux~ et courte
«couchette». ill~rs de plume, couv:etan

ts
à l'aise.

matelas et ore ..... que chez les bl t il sur des. e rencon..- em e- - ,
pomtes, ne s chent par terre, ,s recouverts d~
Les enfants cou lits de quenouilles» d'ours, d'on
paillasses et des «ils de chien, de peal~fte sont rares.

--'''''s de po _ ....es» de .....couv.....·~-bœuf Les «coUy~·
gnalou de '
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La paroisse
Un dernier cadre de vie se superpose aux deux
premiers, la paroisse. Pour le couple et la
famille, elle est l'unité finale d'encadrement.
Pendant longtemps, l'appartenance à un milieu

géographique s'exprimera par la nomination d'un
lieu dont le contenu référentiel sera autant porteur
d'indications géo-spatiales que sociales, comme la
«côte Saint-Michel». Née, comme la seigneurie, de la
volonté politique de l'État, la paroisse n'apparaît que
beaucoup plus tard. Ce n'est qu'à la fin du processus
de colonisation, une fois qu'une population suffi
samment importante est établie et qu'elle a les
moyens de faire vivre un prêtre, que la paroisse, avec
un curé résidant, peut surgir. Pendant longtemps, à la
campagne, on créera juridiquement des paroisses qui,
sur le plan pratique, n'en seront pas parce qu'elles
n'auront ni curé résidant, ni église, ni assez de monde
pour supporter de telles dépenses. Dans la plupart des
82 districts paroissiaux créés avec le concours de
l'intendant Bégon, en 1722, la population est trop
pauvre et pas assez nombreuse. Des 120 paroisses ou
missions ~u Canada, à la fin du Régime français, une
quarantame seulement ont les moyens d'entretenir un
curé et une église.

En somme, ce n'est que lorsque toutes les condi
tion~ ont été remplies que cette institution apparaît
et Vient encadrer la population sur le plan religieux
et social. Elle suit de près la colonisation d'une côte
les habitants construisant alors une église et de:
m~d~~ aux aut?rité~ reli~~~s la nomination d'un
cure resldant qw deVient meVltablement un fi
d · dl "'1 e gureommante e a SOClete ocale.
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En plus, il peut y avoir un ou deux coffres à linge et
une huche où l'on pétrit et conserve le pain. Le foyer
constitue le centre de vie de la maison. TI sert à cuire
les aliments et à réchauffer la pièce et les occupants.
La crémaillère, à laquelle on accroche la casserole, est
fixée dans la cheminée. On trouve aussi quelques
ustensiles de cuisine, comme des écuelles et des
gobelets, en bois chez les plus pauvres et en étain chez
les gens un peu plus fortunés.

Dans son habillement de tous les jours, l'habitant
recherche un vêtement assez résistant et suffisam
ment ample pour ne pas lui nuire dans les travaux des
champs: une chemise de grosse toile, une veste lâche
qui descend jusqu'à la taille, des chausses en peau
liée~ aux chevilles et aux genoux, une culotte de drap:
un Justaucorps et, sur la tête, un bonnet pointu en
fe~tre. TI faut ?ire que sa garde-robe ne comprend
gue~e plus de vetements que ceux·là. TI faut peut-être
y ajouter un «capot>" un justaucorps usé et prati
que~ent pas ~ortable, un chapeau, une paire de
s~ul~ers françaIs, des bas, trois autres chemises en
general assez usées, et un autre bonnet. Ces vête
ment~ sont confectionnés à la maison. TIs sont en tissu
gro~SIer et rude: en «étoffe du pays» ou en lin. Nous
senons probable~ent incapables, aujourd'hui de les
supporter ne seraIt-ee ' h '
sembleraient d qu,une eure, tellement ils nous
peau serait irri":' es e~ :e~es. Tr~s rapidement notre
TI n'est donc pa:

e
et eve oppefalt quelque urticaire.

portent pas de surpre~antque les habitants qui ne
privée se résum:o~s-vetements,et dont l'hygiène
ablutions du visage :t~~upar~ du ~emps,à quelques
maladies de peau comm sImams, ment developpé des

Les vêtements d t a gale et la teigne.
se résument à une ;:n:smme~de condition modeste

e UlUe de grosse toile, dont
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on roule les manches jusqu'à la hauteur du coude, et,
par-dessus, à un corsage souple et une jupe plissée.
Ces deux morceaux, en lainage ou en coton, ne sont
pas nécessairement assortis. Un tablier de toile com
mune protège ces vêtements. Aux pieds, elles ont des
bas en laine et chaussent des sabots de bois ou des
galoches. Leur tête est recouverte d'une coiffe unie
et elles nouent un mouchoir autour de leur cou.

La préoccupation quotidienne de ~es gens, .c'est
leur terre. Elle est l'affaire de leur VIe. ils dOivent
garantir leur subsistance ~t c:lle d~ le~rs enfant,s: et
étendre si possible l'explOitanon af~ d assur~r ~ eta
blissement éventuel de leurs fils. MaI~, po~ defncher
la terre et la rendre rentable, on dOit tnmer dur ~t
longtemps. Au mieux, le premie~ occu~antpeut « d~
serter» deux arpents par annee, malS, au fU~. et ~
mesure que les cultures aug~entent e~ reqUleren

d 1 b \JI il a de mOlfiS en mOlfiS de temps
davantage e a e , fils s'en tireront un peu
pour déboiser et essarter. Ses . l'aide de leur père
mieux, puisqu'ils pourr~nt a~°fa maison paternelle
et de leurs frères, et VIvre a C' il reste que dans

1 d ,frichement ToutelolS, '
pendant e e . 1 travail est incessant et
un cas comme dans ~'a~tre, :n a les moyens, on fait
ardu. C'est pourqUOI, SI on

d
France ou aux salariés

agés venus e . "appel aux eng . déboisement. MaIS genera·
locaux pour aIder. ~clu 1 famille fondement de

XVDl" sIe e a, .
lement, au 1 f ~t presque toute la maID-
l'établissement rw_ 0 •

d'œuvre. e s'emploient ainsi leur Vl~
L'habitant etsa femm , b'tir un bien fami-

~:r:=:s:~~~~=~:a=~-=
1ftbeur leur apportera __....,

leur ",? dissent leur terre par~---'~
de1"aide; il&agraD . a pour co,roD.aire un p:I
..pJQ.'CEl11e&a ce q1D. >;':""':
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beaucoup plus lâche que ce que l'on trouve en France.
Les techniques, les outils et les procédés de culture
que l'on utilise sont relativement rudimentaires.
Comme on bénéficie de plus vastes espaces que dans
la mère patrie et d'une population beaucoup moins
nombreuse, l'habitant adopte des méthodes extensives
de culture. n profite de l'abondance des sols pour
suppléer à la piètre qualité des techniques. L'agricul-

. . " o. .ture mtenslve est reservee ICI umquement au potager.
Le trait dominant de l'agriculture canadienne est
donc, jusque vers la fin du Régime français, l'immo·
bilisme technique.

L'habitant canadien développe sa terre en fonc
tion des besoins de sa famille avant tout. Les quelques
surplus qu'il a, il les vend au marché. Dans son
potager, il cultive une grande variété de légumes et
du tabac. On y trouve aussi parfois quelques arbres
fruitiers. n sème du blé dans les trois quarts de ses
champs labourés; dans l'autre partie des pois de
l'orge et de l'avoine. On pratique habituelleme~tla
rotation biennale sur chaque moitié des terres labou
ré:s. n y a aussi des prés et des pâturages pour les
anll~auxe~ ~ boisé dont la grandeur varie selon l'âge
de 1explOitanon: Pour la viande, on a un élevage de
porc~ et ~e volailles; pour la laine, des moutons. On
poss:de egalement quelques bovins qui fournissent
le lait et un peu de . d Le '

tili
. . Vlan e. s bœufs sont surtout

u ses comme anima d ., ux e trait, tout comme les che-
vaux, que 1on trouve sur la plupart d f
XVIII" siècle. es ermes au

Une fois mise en Yale 1
besoins fondamentaux' no W:' a ter;e pourvoit aux
et bois de chauffage ~our~ture,vetements, maison
quelques surplus à vendre au ;:.er, e~ plus de fournir
en culture, le couple n'a guèrearchd, e·éA:.d:vec 20 arpents

exc ents; avec 40,
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il en a, et c'est la situation de la majorité des familles
agricoles, car aucune d'entre elles ne peut ni ne
souhaite être seulement autosuffisante. Ne leur faut·
il pas payer les rentes, la dîme, le notaire et éven·
tuellement, en cas de maladie, le médecin ou le chirur·
gien, puis la fabrique pour le service religieux s'il y a
un décès dans la famille? Ne leur faut-il pas aussi
acheter quelques animaux et une terre pour le fils

• • •
aîné, ou encore verser une pensIOn aux parents ages
qui leur ont cédé leur terre, ou remb?urs~r le~r part
d'héritage aux frères et sœurs? Enfm, n o~t.ils pas
besoin d'un petit surplus pour acheter certams ob~ets
manufacturés comme des outils en fer, des ustensiles
et du tissu po~ les vêtements? La famille canadienne
n'est pas riche, mais elle vit bien; à peu près 10 % seu
lement réussissent à s'élever au·dessus de la moyenne.

Tout compte fait, lorsque nous com~arons la
situation économique et sociale de la famille cana
dienne à celle de la famille française, nous nous aper-

tant qU'on peut trouver des terres pour
cevons que, d't' est
s'agrandir et établir ses e~fants, sa dic?nn ~:o~arie

. E' éral l'habitant cana e
meilleure. n g~nnf ' t vit plus longtemps que son
plus tôt, a plus d.e . ants e
cousin métropolitalD.
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Alors que la majorité des couples de condiu'
d d ' 1 ons

mo estes emeurent a a campagne, un petit nombre,
entre 5 et 10 ou 12 %, habite la ville. Ce sont des
petites gens, c'est-à-dire des employés subalternes de
l'administration royale, comme des huissiers, des
archers, etc.; des artisans et des petits commerçants;
des ouvriers du bâtiment et du bois, des métaux, du
cuir et du vêtement; des charretiers, des soldats, des
engagés, des domestiques et des journaliers. La ville,
centre de services pour les populations rurales envi·
ronnantes, est leur principal lieu de résidence. y vit
également l'élite, soit les ecclésiastiques, les religieux
et les religieuses, les officiers civils et militaires, les, . .
médecins et les chirurgiens, et les negoClants un-
portants. Les gens ordinaire cependant forment la
majorité de la population urbaine.

Les conditions de la vie quotidienne
. . nfins de l'indé-

Ces pentes gens VIvent aux co• . possèdent que peu
pendance econOID1que et ne • ne sont
de biens. Ce sont des gensDl~~en fran
ni «aisés)) ni «pauvres» selonvill ù grIluille
çais Pierre Goubert.~ la • 1: 0 exerce

cette masse populaire. les faIIliUes 01:1 •~n. cm. va.
un des métiers du fer
de même ~
ar 0
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La journée de 30 sols ne vaut que pour les travaux
de courte durée et lorsqu'un artisan a besoin d'un
manœuvre pour la saison, il lui verse plutôt des gages
mensuels variant entre 12 et 15 livres, En achetant le
pain chez le boulanger, il faut compter quatre sols par
jour pour une ration équivalente à celle du soldat, soit
un minimum de 50 livres pour nourrir une personne
pendant les mois d'inactivité. Ajoutons le loyer d'une
chambre à feu, entre 50 et 70 livres par année, il ne
reste rien. Vienne une année de cherté, le manœuvre
est incapable de subsister", En bâtissant sa propre
cabane dans les faubourgs, il économise le prix du
loyer, mais il est certain qu'avec une famille à charge,
le voilà réduit à la mendicité.

Les femmes se retrouvent souvent en vill~ comme
travailleuses aussi bien parmi les journaliers que

, . L'important pour
parmi les autres groupes SOCIaux. . al'

, d'un minimum VIt pour
ces femmes, est de s assurer t les emplois
elles et pour leurs familles. Elles occupen ., e de

ch' e de coutuner ,
de servante, de blan ISS~US, archande, de caba-
vendeuse ambulante, et aUSSI de m 'diacreS» comme
retière et d'aubergiste, ,Chez les (~~ important pour
chez les pauvres, elles Jouent un t Fréquemment, les
aider le mari à boucler son budge,', s à l'entreprise
, , . ment assoCIee .epouses sont Intime . tes et de cabareners,
familiale. Les femmes d'au~ leur conjoint, et les
par exemple, tra~ent~e:tles jeunes appren'
compagne des am el1 des chaIDbreUlS».
. ,D'au a P le pIan éc:oDo-

j

Certes,. comI?e le .me,ntionne Pehr Kalm, « un
homme de Journee ordmaire reçoit 30 à 40 sols par
jour», mais, précise Louise Dechêne :
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permettent à c~ux qui les ~xercentde ré~ssir plus ou
moins à nourrIr leur famIlle, selon les epoques. Au
début du xvme siècle, leurs revenus sont à la hausse
lorsque l'État met en marche de grands chantiers,
comme la construction des murs de la ville; sinon, ils
sont très modestes. De plus, ces travaux, comme ceux
de la construction d'un couvent ou d'une église, sont
interrompus pendant cinq mois de l'année à cause de
l'hiver. il y a donc pour ces travailleurs une situation
de chômage chronique qui, chaque année, rend pré
caire leur survie et celle de leur femme et de leurs
enfants.

Tous ces gens de métier entretiennent entre eux
des relations étroites marquées par l'apprentissage et
le mariage. il arrive souvent que l'apprenti placé chez
un maître soit lui-même fils, beau-frère ou neveu
d'artisan. C'est le cas de René-Michel Levasseur, fils
du sculpteur François-Noël, de Québec. TI fait l'ap
prentissage du métier de menuisier à Montréal chez
le ~aître ~~nçois.Filliau Dubois. Mais il n'y a pas
vraIment d mdustrIes dans les villes de la Nouvelle
Fra~ce, et les petits ateliers qu'on y trouve n'em
plOIent pas plus de deux ou trois apprentis.

quant au sort des familles des plus humbles
travailleurs de la ville le' ali il '

1 . , s JOurn ers n'est pas tresre UISant Le g ,
Ch .' ouverneur Frontenac et l'intendant

co am,PIgny, vers la fin du xvne siècle en sont bien
DSClents: '

nest vrai que les salaireUest'. S des ouvriers sont forts, maisnecesSéllre en •ne meme temps de considérer qu'ilspeuvent travailler . .
de la . que cmq moIS de l'année à cause
qU'ils

ngueur
de l'hiver et qu'U faut durant ces temps

gagnent de q . b'autres mois ainsi UOI su SISter pendant les sept
à leurre~ nous ne croyons pas qu'il y ait rien

IlYBnt peine à vivre,
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La pauvreté de certaines les amène même à aban
donner leurs enfants. La mère célibataire Marie.Anne
Germaneau, de Montréal, affirme au notaire Jean.
Baptiste Adhémar, le 23 février 1728, qu'elle n'est pas
"en état de nourrir, faire nourrir, élever et entretenir»
son "fils naturel et non légitime», Nicolas-René, âgé
de deux ans; elle est donc contrainte de l'abandonner.
On place l'enfant chez les frères Charon. Des veuves
et des femmes délaissées par leur mari vont aussi
porter chez des particuliers les enfants qu'elles sont
incapables de nourrir. C'est la situation dans laquelle
se trouve Françoise Alary, à Montréal, en 1727: son
mari Claude Menesson, a quitté le foyer conjugal sans
rais~n apparente et l'a laissée sans ressources avec ses
sept enfants. .

Ces petites gens habitent dans des mal~~ns. en
bois de dimensions modestes. fis en sont pr?pnetalres
ou l~cataires.Ce sont des habitations à un etage, cOf~'

"' d enier et quelque OlSprenant une plece ou eux, un gr . U eule
. 'l' . tI'ent boutique. ne sun appentis ou artisan . AM tréal

cheminée chauffe le bâtiment tout enner. . on ,
, L f . ain et LaJeunesse,

les résidences des nommes a nc Notre-Dame,
qui, en 1731, possèdent. chacun, r;~spectivement
une petite maison en bOlS m~s~e profondeur et
7,5 mètres de large sur 6 me~: les. A Québec, ce
6 mètres sur 6,5, en sont des ex p e demeurent les
sont dans des maisons semblab~s:Marois, qui, en
gens à revenu modeste CO~:~l a ~e mansarde de
1737 habite rue Sainte-FéllIJUole)" un appentis ou

" d large avec6 mètres de long sur 5,~ e d 1 Dg sur 4 de large, le
hangar derrière de 5 metreS . e 0 Les maisons des
tout en bois de pièces sur pièces;. sont un peu J?IUS
artisans et des petits commerça:nt aussi constrWtes
grandes et confortables. Elles s d planches, et ont
de pièces sur pièces, couvertes e

-
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Toutefois, plusieurs ont beaucoup de diffiCultés

à joindre les deux bouts et doivent vivre plus ou moins
à la charge de la paroisse et des communautés reli
gieuses. A la fin du XVIIe siècle, par exemple, les deux
tiers des démunis, secourus par le Bureau des pauvres,
à Montréal, sont des femmes, des veuves pour une
grande part. La mort de leur mari, qui est souvent le
seul à faire vivre la maisonnée, les laisse sans ressour
ces. Si, en plus, le mari n'a légué que des dettes, la
veuve est tout à fait dépourvue. C'est le cas de
Catherine Durant, veuve de Pierre Fauteux, qui est
obligée d'avoir recours aux «aumônes des fidèles pour
faire subsister sa famille». Ses possessions se résu
ment à un métier à tisser la toile, une vache, une
jument, deux moutons et deux jeunes taureaux, un
vieux poêle, un peu de vaisselle d'étain, deux vieux
coffres, une vieille table et quatre vieilles chaises. Par
contre, le total de ses dettes équivaut à quatre fois la
valeur de ses avoirs, soit 640 livres.

fi y a aussi les épouses abandonnées ou délaissées
dont les maris sont soit retournés en France soit
«absents» de la colonie depuis un an ou deux ~artis
faire la traite des fourrures dans les Pays-d'e~-Haut.
Sou~ent,ces femmes n'ont pas d'autres solutions pour
s~vre que de se livrer au vol ou à la prostitution.
C est le cas ~e ~arie-LouiseBaudin, alias Desjardins,
dont le man, Pierre Thibault, dit Saint-Jean, cuisinier,
e~~ <~absent du pays, à la Martinique». Selon son
Phab~ e aveu, elle vole des vêtements chez diversltants pour A •

réal à Th .•Ri ~ vetir et payer son voyage de Mont-
procès p~~r ~eres. E~ 1754, lors de son troisième
Pierre Goue:

o
di~nL~~ls ans~ un témoin, le sol~at

en plus de voi Ime, declare que la BaudIn,
["emm er, est reconnue comme «une toupie
~ e peu vertueuse] .

autres comme ell qUl roule dans la ville avec lese».
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13,5 mètres de long sur 7 mètres de large, « une ch
minée de maçonnerie, trois chambres avec ses pl e·
h 1 . f • an·

c ers et c OIsons, portes et enetres». C'est ainsi
, 1 . d f qUese presente a maIson u orgeron montréalais J

B . D 1 f' ean·aptlste emers, vers a m du XVII" siècle.

* * *
Malgré tout, ces petites gens qui vivent à la vill

et ?ussi ceux q~~ habitent à la campagne, ont d~
me111eures condinons de vie que le peuple fra .
E "raI il nçals.

n gene .' s mangent suffisamment; ils ne meurent
p~s.de faIm quoiqu'ils puissent souffrir de malnu.
trIt.IOn. En effet, ils peuvent assez facilement en.
gralss~rdeux ~ochons par année, leur fournissant une
centa~ne de kIlos de lard, ce qui est suffisant pour
~?urnr leur ~amille. La norme de consommation, à
epoqu.e, serart celle du soldat qui mangerait une livre

et deffile de pain de f .roment par JOur. 4 onces de pois
et 4

f
onces de lard, soit 2 958 calories: Du beurre des

œu s des cho d . 'guill' al' ux, es OIgnons, des navets et de l'an-
. e s ee complètent la ration avec les fruits en

salia~son et. le gibier. Avec ces queiques compléments
mentarres on arrive f ill' , '. assez ac ement aux 4 000 ca-

ones necessarres à un adul' ,.
ou le petit cit clin, . te qUl, COmme 1habItant
À la table 0: ac~omplit un dur travail physique.
C'est au ~b ne boIt habituellement que de l'eau.
d aret surtout que 1'0 d .

e la bière et de l' d' n consomme u VIn,
il est trop cher po eat e-Vle. n y a aussi le café, mais
on adoptera le th~ eurs moyens. Après la Conquête,
régime alimen~ poux: accompagner les repas. Ce
est riche en calori ' base sur les féculents et le lard,
vitamines. C'est .es.et en protéines, mais pauvre en
~ souffre~:~ l'ensemble, le peuple
:j.'~. utl'itiOn, mais DOD de soUS-

18
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Après avoir passé en revue ses conditions de vie,

ant à la campagne qu'à la ville, on peut constater que
~ s habitants jouissent d'un meilleur niveau de vie
;ue leurs cousins français.
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1 Il

LA MALADIE

Rénald Lessard, entre 1743 et 1745,24 des 29 men
tions de ce type de maladies concernent les mois de
décembre, janvier et surtout février. En février 1744
le médecin du roi, Jean-François Gaultier, écrit: «TI
y a eu aussi beaucoup de personnes incommodées de
rhumes de cerveau.» Certains observateurs croient
que le chauffage excessif des maisons pourrait égale
ment être une des causes de ces maux. Les rapports
de Gaultier, envoyés à l'Académie royale des Scien
ces, en France, signalent en outre des «douleurs
d'oreilles fort vives qui faisaient beaucoup souffrir les
malades», et des fièvres «continues simples, avec
redoublements, éphémères ou quotidiennes». En
général, ces maladies ne causent cependant pas
d'ennuis graves aux Canadiens.

En plus des affections pulmonaires, ils souffrent
d'engelures, de plaies, de tumeurs (écrouelles), de
diarrhée «( cour de ventre»), de dysenterie (<< flux de
sang») et de brûlures, On trouve également chez ~ux
des cas de goutte, de rhumatisme, de maux de rems
et d'hernie «( descente de boyau»). En ,1686, au
moment où l'arrivée des troupes de la manne p~ovo-. li' • l'msa-
que une augmentation des maladies ees a
lubrité et à la promiscuité des navires,le gouvern~ur
D vill

" " de la M~";neet énumere
enon e eCrIt au munstre ....~ 1, 'ilyadans a

les maladies les plus frequentes qu
colonie:

( ofules) chez les
n y a beaucouP d'écrouelles set . user'. 1 peuvent bIen ca .
Sauvages. Les eaux de neige es h b'tants. Les vers
on en voit à quelques'~ ~e nos ;.~t beaucouP.
sont le mal le plus ordinatre. on t' CQlIIIDodés: les
Monseigneur, qui sont extrêJn~en::, oUS avons eu
gens d'â&e aussi bien [que) les Jeun aD&é tout en vie
un enfant à l'hôpital qui en a été ID

-
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Les maladies
Outre les épidémies, les maladies individuell
scandent la vie de chacun et atteignent pe es

A 1 d ut
er,re encore p us urement les gens de condi-

, tIons modestes que les autres groupes socia
Atteindre l'âge adulte n'est réservé qu'à tr':'

~nf~nts sur cinq environ. La sélection naturelle aya~~
Joue, on, peut ~enser que les garçons et les filles
encore VIvants a 20 ans sont particulièrement résis·
tants: ~ependant, les conditions inhérentes à la vie
quOtIdIenn,e sont telles que les risques de contracter
une ma~adI~ grave so~t fréquents, si bien que l'espé·
rance d a~temdre un age avancé reste faible,

, Le climat de la Nouvelle-France est rigoureux, la
~aIson des cultures est courte et demande un travail
lll,ce~sant et ardu, Sur le plan physique, le travail de
defnchement est pénible et extrêmement exigeant,
Pour la gra d '",n e .~aJonte des femmes, il y a les dangers
de maladIes hees à la maternité, Selon les démo-
graphes 1 à 2 0/ d f . , ', /0 es emmes manees perdent la VIe
en don~an~ naissance à un enfant. TI s'agit là d'une
proportIon Important Cd' ,e. epen ant il n'y a ·t pas de
surmortalit' Ï " " , ' ~ .....
Chez le e 1emmme sIgnIfIcative entre 15 et 40 ans,

, peup e de la Nouvelle-France les décès fémi·
nms en couch ' 'l'b '
asso

., es equi 1 rent les décès masculins
Cles aux d' .guerres s' b' con ItIOns de travail manuel et aux

divers~s ~;~~~ueron peut affirmer que, pour les
trouvent sur un ,sd' de~ hommes et les femmes se

pIe 'e ali '
Parmi les di g te.

Canadiens et les ~erse~maladi~s qui affectent les
maladies des voies,:a .enn~s, signalons d'abord les
coqueluche la fi . SPIratoU'es: le mal de gorge, la
pleurésie ~ gri wnon de poitrine, la pneumonie, la
surtout l~hiveI: ppe et le rhume, que l'on contracte

, par temps froid. Selon l'historien
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en jetant abondamment par la bouche On en '

. ' • VOlt
d'autres qw en vomIssent en pelotons. Plusieurs per·
sonnes ont des maladies convulsives que l'on cro'

al[ '] . ltmalade du haut m maIS qw pourraient bien n'avoir
que des vers. Et en effet une fille d'un de nos con.
seillers atteinte de ce mal en a jeté après avoir pris
de l'émétique. On se plaint encore beaucoup que les
cours de ventre sont difficiles à guérir tournants fort
souvent en flux de sang soit par la nature du pays ou
par le manque de remèdes. [... ]
Les maladies après les plus ordinaires sont les rhuma.
tismes et les gouttes froides qui viennent ordinai
rement après être tombé dans l'eau, en hiver, ce qui, .
n amve que trop souvent sur les glaces [... ] Je me suis
bien oublié de vous marquer dans le nombre des
maladies que les descentes de boyaux [hernies] sont
fort fréquentes parmi nos habitants.

En octobre 1726, le médecin du roi Michel
Sarraz~n,écrit à M. de Réaumur, de l'Académie royale
des SCIences de Paris, que l'hiver précédent plusieurs
personnes ont été malades de pleurésie de «flux» et
d.e scorbut, surtout à Québec. Puis en i736 la supé·
neure d l'Ho 1D' ". e ote - leu de Québec la mère Duplessis
de Samte-Hélè . ', . ne, mentIonne que «les chancres de·
~~nnent bI~n commun et les maux de dents». Enfin,

on certams observateurs de l'époque la gale la
grattelle et la dartr ( b . ','
et les mal d e a ces, tumeurs) sont frequentes,
man a es se grattent furieusement ce qui ne

que pas de provoque d inf' ' .
E r es ections secondaires.

n outre d 1, es co ons sont attem'ts de cancer:«une maladie "
mange petit à q~ VIent dans les chairs et qui les
selon le Dictiopeti~COn,une une espèce de cangreine,),

GOnfond 50 nnalTe d Antoine Furetière. En réalité,
us ce terme plusieurs sortes de tumeurs.
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L'une des formes les plus répandues semble avoir été
le cancer du sein. Selon les préjugés du temps, beau
coup de femmes, par pudeur, hésitent à déclarer leur
maladie et à se confier à un chirurgien. Toutefois, trois

,." ,.,
religieuses ont ete operees pour ce type de cancer par
le médecin du roi, Michel Sarrazin, qui jouissait d'une
excellente réputation. C'est ainsi que la sœur Marie
Barbier, de la Congrégation Notre-Dame de Montréal,
vint à l'HÔtel·Dieu de Québec, au printemps de
l'année 1700, pour se faire soigner par ce médecin
pour une tumeur au sein droit. Michel Sarrazin ayant
diagnostiqué un «cancer», l'ablation du sein parut la
seule solution possible. Sans autre anesthésie que les
effets de l'alcool-l'Église interdisait l'utilisation des
narcotiques -, la religieuse subit avec succès la chi
rurgie. En 1714, le médecin répéta l'opérat~o? sur
Anne.Françoise Leduc de Saint'Jos~ph, relIgIeuse
hospitalière de l'Hôtel·Dieu de Montreal, et, en 17~5,
sur Marie.Élisabeth Chéron de Sainte·Anne, augus~e
de l'Hôtel-Dieu de Québec. Nous ignorons quel succes
il eut avec ces deux dernières ablations. Nous ~avo~s
cependant que celle de la sœur Barbier fut reUSSle,

car elle vécut encore 39 ans. hili et
Les maladies vénériennes, comme la 8Yl? ds 1

la blennorragie, font aussi des ravages au sem ~e:
population. L'historien Rénald Lessard ~pporte ~ ré
1671 la fille d'un habitant de la seigneune dea: :ne
fu ., 1 chirur'en Pierre Aman pot sOIgnee par e gI ~ , 'e fut] d'un
«maladie venimeuse», «gatee [qu eU édois
homme», selon le père. En 1749.1~~e~eDlent
Pehr Kahn mentionne que «ce JP ~ es
bnplanté ici. [Canada].. On a (dl plUSl~1Jl'S
au c
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furent radicalement et complètement guéris par des
Sauvages en 5 et 6 semaines». D'ailleurs, cette mala.
die, lorsqu'elle n'est pas ,trop virulente, est vécue
comme une aventure plutot banale, rançon du liber.

,
tlnage.

Les causes
Une question nous vient naturellement à

, l'esprit. Comment, dans un pays au climat aussi
; sain, selon les contemporains, est-il possible de

contracter autant de maladies? Si les gens n'ont
aucune hygiène corporelle, ils peuvent diffici

lement éviter les maladies, même si le pays jouit d'un
excellent climat pour la santé. Or, en Nouvelle-Prance,
comme en France d'ailleurs, l'hygiène personnelle est
très rudimentaire. Pour diverses raisons, dont la pu
deur, on se lave très peu. A ce propos, beaucoup de
Canadiens et de Canadiennes ont été influencés par
les enseignements de l'Église liés à la réforme catho
lique. C'est ainsi que se dénuder pour se laver devient
exceptionnel, voire répréhensible même si l'on se
livr~ à ses ablutions loin de tout ~egard. La nudité
deVIent un tabou et il n'est jamais bienséant de
«par~erdes parties du corps qui doivent être toujours
~achees», selon Jean-Baptiste de La Salle. De plus,
1eau est une denrée d'autant plus précieuse qu'il faut
all~r la chercher à la fontaine ou à la rivière. On ne
dOIt do~c pas la gaspiller inutilement en passant son
temps a se laver.

En 'meme temps, la saleté apparaît chez le peuple
CO~e ~e ,fatalité qu'il faut supporter tant que
certaines limites ne sont pas déPassées Elle est mêmeSOuvent co .dé ' •
Wur les ,1lSJ. ree comme bénéfique, non seulement

i.e;"',;; JeuJ).es enfants, comme nous l'avons vu plus

158

LA MALADIE

-
h ut mais à tous les âges de la vie. Cette croyance
d:ns'les vertus de la crasse se trouve bien ancrée chez
l peuple et s'exprime dans des proverbes comme:
eSi tu veux devenir vieux, n'enlève pas l'huile de ta

« • 1 heau»; «La crasse nournt es c eveux»; «Gens de
p d' , D l 'd'bains gens de peu annees. » e p us, on conSI ere
que l'~deur forte que dégage un homme malpropn~ est
signe de virilité: «Plus le bouc p,~e, plus la chevre
l'aime», dit un autre proverbe de 1epoque.

Plus encore que l'absence d'hygiène corporelle,
les carences de l'hygiène publique pe~v~nt être .l~

cause de plusieurs maladies. Les condltIo.ns hygle
niques des villes sont souvent catastrophiques: En
général, celles-ci sont des lieux sales, ~~ants et m~a
lubres. Les égouts à ciel ouvert au mille? d~s VOles
publiques et l'absence de nettoiement regulier ~ro

vaquent dans les rues, pour la plupart non pavees,
l'accumulation des ordures et l'écoulement des eaux

, • l'intérieur desusées vers le fleuve. La presence, a .
murs, des bouchers, qui souvent tuent leurs ~aux
devant leur boutique et abandonnent ~<tnPb~les,
boyaux sang et autres vidanges» sur la VOle pu. qdue,

. '. ., bli Et que dire esn'aide pas a la salubnte pu que.• ,,, les eaux
tanneurs qui laissent s'écouler a la nViere ,

. . tto-ae des peaux.malodorantes qw ont serVI au ne J_ eill ure dans
La situation n'est pas tell:~.ent ~a 1:S grande

les campagnes. Sur le plan hygIemque, ~onditions
partie de la population loge dans des on habite
SOUvent déplorables. La plupart du tem

t
ps,qu'une seule

dan .. . n'a souven
• s une ~~tite Dl8l on qUI C'est là que tov.te

PIèce et ou il y a peu d ouvertureS· 1 COQrt a ca.
la famille vi lDJUlIe t dort. Duas a

. dn.a
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un tel contexte, de disserter longuement sur la quali '

1 ., 1 b . dl' tede 'eau, pnnClpa e Olsson e a majeure partie d
la population. Cette eau est donc régulièreme ~
polluée et donne souvent la ,<foire» (diarrhée). ;
fait, elle est un agent privilégié de plusieurs maladies

e

notamment les maladies digestives. Elle est san~
doute responsable des parasites intestinaux, comme
les vers trouvés fréquemment chez les adultes et chez
les enfants. Les riches et les moins pauvres peuvent
y échapper en utilisant le vin comme boisson ordi.
naire plutôt que l'eau, ce que ne peuvent se payer les
plus démunis.

. Une alimentation déficiente, non pas en quantité
malS en qualité, peut aussi être responsable de
plusieurs maladies. Celle des pauvres c'est·à·dire de. , '
ceux q~ll n ont que leur travail pour vivre, soit près
~es tr~IS quarts de la population, semble généralement
msufflsante en qualité et en diversité Pour eux 70 à
80 'Yt dl' .,

o es ca ones sont fournies par les céréales
comm.e le blé de froment, le seigle et l'orge sous form~
de pam ou de bouillie. Pour la soupe dans 'laquelle on
tre~pe le pain, on ajoute un peu de beurre ou de
gI'alsse, de viande de porc ou de D'bier à l'occasion
quel l' .". ,
f

. ques egumes et un peu de poisson Quelques
fUlts en' . .

D f ~ Saison, Viennent compléter l'alimentation.
b~ ait, en Europe, aux XV1I" et xvme siècles on sem'

e consommer moins de viande qu'on en :nangeait
au XV" et q ,
Nouvell .F u on en mangera au XIX". Toutefois, en
des ville rance, la table des bourgeois et des riches
puis uees ne ,Paraît pas avoir souffert de ce recul.
QUé:ec,~eP~sen~e des boucheries dans les villes de
y a une clieD~~treal et deTrois-Rivières prouve qu'il

erdants ce e e pour ces commerçants. Les grands
• de50_Dt l~s gens ~e conditions modest •

'.' ,;. alimentation serésume à laco
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mation journalière de une ou deux livres de pain, de
quelques légumes et d'un ~eu de l~rd ou de gibier, soit
l'équivalent de 4 000 calones enViron.

Un tel régime est non seulement peu varié, mais
qualitativement insuffisant. li y a une carence en
vitamines C et D. Or, le manque de vitamine C dans
l'organisme le rend plus vulnérable aux différents
assauts microbiens. De plus, les bombances auxquelles
les Canadiens se livrent, en particulier lors des ma·
riages, où l'on se gave de viande et de divers aliments,
ne font qu'accentuer davantage le déséquilibre ali·
mentaire de certains organismes. Or, ce sont souvent
ces hommes et ces femmes mal nourris qui doivent
travailler le plus durement. À l'époque, le travail est
essentiellement manuel et fait appel à toutes les
forces physiques des personnes. Par exemple, à la
campagne, couper des arbres et "déserter» une terre,
retourner le sol à la bêche pendant des heures,
pousser sur les mancherons de la charrue, soulever de
lourdes charges sont autant de travaux qu'il faut
accomplir par beau temps ou mauvais temps, que l'~n
soit fatigué ou non. li s'agit de conditions de Vie
éreintantes où seules les fêtes religieuses, heureu·
sement assez nombreuses au XVIII" siècle (32 jo~
jusqu'en 1744 puis 20 après cette date), et les 52 di
manches de l:année viennent constituer ~es ~~t~
bienfaisantes pour ces travailleurs souvent ep1JlSe8.
n'est pas surprenant de constater alors qu'une des
causes les plus fréquentes de maladie àla c.am~e
est l'excès de travail lié à certaÏD' traV8UX
Souvent, cet épuisemen est causénon" ePl!
1excè de .' •
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Cette usure des corps se double de mult' 1

, "d 1 Ip esrisques d acci ents corpore s: des cassures cau .sees
par des chutes, des coupures et des infections pro

. d '1 d' vo-quees par es out! s erapant sur une pierre, etc. Ce
accide~ts .am~~ent des com~licationssouvent fatale:
ou des mfuffiltes plus ou moms graves. Ainsi, souffrir
dans son corps, non seulement du froid, mais auss'
d'une maladie ou d'une blessure, fait partie du so~
commun. En l'absence d'analgésiques ou de calmants
efficaces, la douleur physique est pour plusieurs une
compagne presque quotidienne, que l'on a appris à
endurer dès l'enfance. La souffrance est donc omni-

•
presente et on la supporte sans mot dire.

Au xvme siècle, les médecins et surtout les chirur-, ,

glens, qw sont beaucoup plus nombreux et que l'on
trouve dans I~s villes et les campagnes, sont inca
pables de vraIment soigner la plupart des patients.
Les 'd d .reme es ont Ils se servent sont les mêmes que
ceux ' titi·. qu on u se en Europe, et ils n'ont pas plus de
resultats que dans la mère patrie. On importe donc

I
de ~rance la plupart des médicaments ou du moins
es 1 •d'

ng~e lents pour les fabriquer. Le traitement le
plus frequemment appliqué est la saignée par la
qluelle, après avoir ouvert une veine à l'aide d'une
ancette on t' .. ' Ire une certame quantité de sang du

patient. Deux a t· .ures remedes que l'on mentionneSOuvent dans 1
gatifs et 1 ~s comptes des chirurgiens sont les pur-
consiste ,.e~ avements. Cette dernière thérapie
le fonde;'e~~ecte: d~ liquide dans les intestins "par
varier selon 1:~a~ a une seringue dont la taille peut
rellement ces li~Ul~e que l'on veut introduire. Nato
d'autre rêswtaSaignees, lavements et purgatifs n'on

'QI1e façon gé~2ue d'affaiblir davantage le mala~
yer la maI~,ces r~mèdes n'ont pas po

a e, malS plutôt de déb
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l'organisme des éléments nuisibles qu'il peut contenir.
Tout ce qui entre dans la composition des purgatifs,
des lavements n'a qu'un but: aider le travail de la
nature. On a aussi recours à divers onguents et tisanes.
À ces remèdes les plus couramment employés s'ajou
tent toute une pléiade de médicaments confectionnés
à partir de substances farfelues et souvent dégoû
tantes qui ont surtout pour objectif d'impressionner
les malades. C'est ainsi qu'on pouvait prescrire aux
pauvres un remède dans lequel entrait du pou écrasé
ou de la cendre de crapaud, et aux riches un onguent
confectionné avec de la graisse d'eunuque ou une
tisane faite d'un liquide dans lequel on avait fait
bouillir de la mousse cueillie sur le crâne d'un cri
minel exécuté depuis quelque temps.

En plus des remèdes européens, les chirurgiens
et les habitants ont recours à ceux qui sont élaborés
par les Amérindiens. Mentionnons le ginseng, l'herba
capillaris ou le capillaire, la gomme d'épinette et le
sirop d'érable. Un soldat français, j.B.C., venu au
Canada à la fin du Régime français, attribue au
ginseng, que l'on prenait d'habitude s~~s form~
d'infusion dans de l'eau chaude, «de guenr la f~
blesse du poumon et la pleurisie, d'arrêter les vo~
sements, de fortifier l'orifice de l'estomac,.d'o?~
l'appétit, de dissiper les vapeurs [...J, enfin} d etre
spécifique pour les épuisements causé,s parPoes:;
vaux excessifs du corps et de l'espnt». ur
maladies pulmonaires et latu~en
le capillaire eœ.pl il SIm
reuxrésul
Gaultier.
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qui fait qu'elles sont si salutaires dans le rhume, pour
calmer la violence de la tOUX.»

Dans de nombreux cas, l'action des médicaments
s'avère inefficace. Les chirurgiens et médecins doivent
alors avoir recours à d'autres moyens. On fait Parfois
des interventions vraiment inusitées. C'est le cas du
traitement utilisé par un chirurgien de l'Hôtel.Dieu
de Montréal, Ferdinand Feltz, qui voulut guérir la
fondatrice des sœurs grises, la mère d'Youville, de
plaies qu'elle avait au genou en se servant de cra.
pauds vivants, «des crapauds vivants, écrit l'annaliste,
qui léchaient ses plaies [... J, on lui en mettait même
plusieurs à la fois qui la faisaient souffrir beaucoup
dans les commencements parce qu'alors on n'avait pas
eu l'attention d'envelopper les pattes de ces reptiles
dont la seule vue faisait horreur [... J». Cette théra.
pie ne réussit qu'à faire souffnr davantage la mère
d'Youville, qui fut finalement guérie, rapporte son se.
cond fils, Charles·Marie·Madeleine Dufrost grâce à
l'intervention du ciel. Un autre animal plutÔt dégoû
tant que les chirurgiens utilisaient à l'occasion est la
sangsue. On en applique quelques.unes sur la tumeur
po~r qu'elles sucent le mauvais. Aussi, on les utilise
frequemment pour combattre les maux de tête. Le
chirurgien les place alors autour de la tête du patient.

Sou~~nt, les gens de conditions modestes, soit
parce qu ils sont pauvres ou qu'ils n'ont pas confiance
en c~s charlatans, préfèrent se débrouiller seuls et
pratiqu.er l'automédication en utilisant des remèdes
PoP~:ures. Un archiviste montréalais du début du
XX" slecle E -Z M . .,
va ' ,,' " asslcotte, alors qu'il passait ses
d canees .~ ete dans le comté de Champlain Ua finu XIX" slecle ' .
viennent de ,en a collectionné quelques.uns qUI
Régime~Fran~ .et remontent probablement aU
w.-...: •· du .n ecrit, dans le Bulletin des rechercheS
'-"""l1WS mois de juin 1934 :
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Aucun d'entre eux [remèdes populaires], sans doute,
n'a été inventé par nos Canadiens; ils leur sont venus
de France; car la pharmacopée populaire de notre
ancienne mère patrie se complaisait dans le bizarre,
le terrifiant ou le répugnant, ainsi qu'en témoignent
les ouvrages d'outre·mer sur les traditions locales.

TI énumère ensuite par ordre alphabétique une
série de remèdes plus ou moins étranges qui, assure·
t-il, guérissaient souvent autrefois :

Clous (contre les). - Manger des grains de plomb en nom
bre impair.

Cœur (palpitations de). - Découper un cœurda~ ~u ~rap

écarlate et le fixer à ses sous-vêtements, VIS·a·VlS de
l'organe.
Cors (contre les). - Écraser une grenouille entre le gros
orteil et le deuxième doigt du pied.

Consomption. - Boire de l'urine de vache noire.

Convulsion chez les enfants. - Enlever leur chemise, la
tourner à l'envers et la brûler.

.. • tre plus proche parent
Coqueluche. - a) Demanuer a va .' lui dire dans
de vous donner un aliment par chan,r::n::à l'enfant. _
quel but, et faire manger de cet a et dire à l'ani.
b) Conduire l'enfant à un cheval ma';""faire en même
mal: «Marron, ôtes-y la coqueluche », ~ Fabriquer un
temps toucher le cheval par l'enfant. ~ ~a connu nipère
collier avec les cheveux d'un enfant qUI n
ni mère et le faire porterail malade- . -:- 011 en

·arretièfes en sare ''''NW
Cmmpes. - a) Porter des 1 en se colldi'"
coton Il chandelles. - b) Mettre. ~.
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Dents (maux de). - Se couper les ongles le lundi. l ...]
Gorge (mal de). - a) Enlever sa chaussette ou SOn bas gau.
che et en appliquer le dessous sur la gorge. - b) Boire du
pétrole. (...]

Incontinence d'urine chez les enfants. - a) Faire manger
de la souris rôtie. - b) Faire manger des «perles)) de
souris. (...]

Jaunisse. - a) Manger des poux en nombre impair: _
b) Manger une tartine au beurre sur laquelle on a mis
des poux. - c) « Creuser une carotte )', remplir la cavité
avec de l'urine du malade et pendre la carotte au plafond.
La jaunisse disparaît à mesure que la carotte sèche. {...]
Panaris. - Appliquer de la fiente de vache noire.
Pied (mal au). - Découper, dans un champ, un morceau
de tourbe de la dimension de son pied nu. Retourner ce
morceau à l'envers et ne jamais.,-epasser par là.

•Plaies et blessures. - Appliquer l'onguent des Paters qUI
se prépare comme suit: On récite sept Paters de suite, et
à chaque Pater on met dans un petit pot une cuillerée
de saindoux. L'onguent est alors prêt.
Pleurésie. - Prendre deux poignées de suie dans le tuyau
d'un poêle, ébouillanter, couler et faire boire.
Reins (mal de). - Découper dans un tronc d'épinette
rouge une bande d'écorce, puis en ceinturer le corps.
Rhumatisme. - a) Se rendre dans une forêt, faire une
entaille dans un arbre et dire: «Rhumatisme, je te
'~~e : quand je repasserai, je te reprendrai." n faut
evtter cet endroit par la suite. _ b) Porter une pomme de
terre dans sa poche. Quand le tubercule sèche et durcit,
le mal disparaît. - c) Appliquer un hareng saur [fumé]
SUr la partie cfouWureuse. _d) Porter un morceau d'acier
dans sa chaussure. - e) Prictionner avec de l'huile de bite
~nte.. - f) Uriner dans une bouteille, pull enter'l'e1'~
CI au Pied d'un arbre. Quand l'urine se «conso71J1ll!ll'(l
la douleurs cesseront.
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. ement de nez. - a) Priser de l'excrément de pour-

Satgn Coll' ,e'ché et réduit en poudre. - b) er un pettt carreceauS
'er au palais. - c) Enlever le capot du malade etde papi d) R' .

le jeter vivement sur le dos d'un pourceau. - eC1~er

cinq Paters, et en même temps renverser quelque objet
SerIS dessus dessous.

S Dour taire cesser la sueur des mains, il faut, deueurs. - .' J' ,

la main gauche, saisir une taupe et l'etouffer:
. ,

Toux. - a) Boire de l'urine. - b) Boire du SIrop compose
de sucre d'érable et d'excrément de mouton.

- ) Mettre dans un petit sac autant de poisVerrues. a " . 1 t
d es Teter ce sac demere SOI sur a rou e,qu'on a e verru . J' . .

ar-dessus son épaule, sans regarder: CelUI ~UI ra"!~e

P,es - b) Quand on VOit une etollele sac aura es verru . disparaît _
jilante dire: <<File, verrue!", et la verrue d: .
c) Qua~d on voit passer la dépouille d'un enfant, on It.

1 défunt les emporte.«Je te donne mes verrues", et e
,

, d e réussissent pas aEt lorsque tous ces reme es n uffre on se
guérir les maux physiq~es ~n~ ~:n:;urele'maître
tourne vers Dieu et les sam~s. , e .se enseigne à ses
de la santé et de la maladie. UÉgli ée par le «bon»
fidèles que la maladie leur est envoy. cas, un aver.
Dieu, qui leur sert ainsi, dans~~s'agit, prêche
tissement pour leur éviter d~ péch~eupour les em.
l'Église, d'une précaution p~separ. pilier de ca.
Pêcher de devenir «jureur. unpudiuq:~es personnes
b t gl . erelleur» ce q • . tare, oneux, qu. d être si elles etalen
malades ne Qlanq\l~. p~ die est là COIPUle un
en santé D au a a -h'h6.
c:bl' p ~_
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[.,.] il [Dieu] vous envoie une maladie fort sérieuse
qui vous oblige à recourir à sa miséricorde, et à vous
soumettre aux ordres de sa souveraineté. Quand vous
êtes [..,] malade ou en quelque autre danger, vous
faites des vœux, des neuvaines; quand vous vous
portez bien, et que vous avez tout à souhait, vous
oubliez le bon Dieu.

Les moyens alors utilisés pour amadouer Dieu
sont les vœux, les neuvaines, les offrandes et les pro.
messes, de même que les pèlerinages, en particulier
à Sainte·Anne·de·Beaupré. C'est ainsi qu'à l'automne
1699, raconte l'historien Rénald Lessard, un habitant
de Saint-Laurent, île d'Orléans, reçoit par mégarde un
coup de hache de son beau·frère. TI a le «gros tendon
du devant du genou» coupé. Les chirurgiens, incapa·
bles de le recoudre, réussissent tout de même à re
~er~er l? plaie. L'habitant blessé reste cependant
mflrme; il a de la difficulté à marcher. Au moment de
son accident, il avait fait un vœu à sainte Anne Alors
?la,~ de l'hiver 1700, quelques mois après l'acciden~
~ decl~e de se rendre à Beaupré, au sanctuaire dédié
~ la,m~re de laVierge Marie. Sept jours après sa visite
a l'eglise il t ,. ., . ' es guen et peut marcher sans bâton nI
bequIll.e. Le médecin du roi Michel Sarrazin qui
l'exa ' ,. mme par la suite, ne peut conclure qu'à un
mIracle: « [la) gue' . " il . f .nson, ecnt- ,n'avait pu se aIre
naturellement»•

chirur
Gé?éralement, ce n'est qu'après avoir consulté

gIen, '.
l' .d d ~ensseur et charlatan qu'on a recours à
ra~p:rt U

l
CIel. L'historienne Marie-Aimée Cliche

elleso~~ d~ Mag~eleï,ne Duplessis, qui, comme
gien Alavoine~~pe~t~ verole, demanda au cbirUI'"
sans autre' guenr. Celui-ci lui fit une saignée,

resultat probablement que de l'affaib
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ntage. Elle s'adressa ensuite au père jésuite
ava .' . d . , 1 .

Boispineau, qui l';ll prescnVlt. es ~aux mm~r~ es ~als

s succès. Enfm, un certam pere Dunamle lUi re·san 1 ,.mmanda des catap asmes et une guensseuse vers
co ., 1 dlaquelle elle se tourna ensmte n eurent pas p us e
succès. Ce n'est qu'après avoir mis toute sa confiance
en Dieu qu'elle fut guérie, affirma·t·elle.

, , .
Les consequences econoIIDques

Les conséquences de la maladie sur la famille
paysanne ou ouvrière sont catastrophiques. TI
faut se rappeler qu'il n'existe aucun système
de secours en cas de maladie, d'infinnité, de
veuvage ou de chômage. La maladie d'un père

ou d'une mère, dans une famille d'ouvriers ou de
paysans, où les économies se résument à rie~ o~

•
presque, et les provisions à quelques semailles, SIgnI-

fie la catastrophe à court terme si le reste de la
famille ou le voisinage, ou le Bureau des pauvres, n~
vient pas apporter quelque secours. Et encore, hable
tuellement, cette aide n'est que ponctuelle et ned~
jamais bien longtemps. Bref, la survie de la f~e
est suspendue à la santé des deux adultes, pwsque
souvent les grands-parents sont déjà morts.

Dans ce contexte la mort rapide du père ou de
la mère, mais surtout de la mère, est moins redoutable
q?'une longue maladie qui a pour conséquence de
reduire pour prè de moi .é et pour longtemps.
l'énergie et la produ 'on de l'unité familiale. Le
décès de la femm e à celui del~omme.
car, au c:iIe au m
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sauvetage est beaucoup plus difficile lorsque l'homme
disparaît, surtout s'il laisse p!us!eurs jeunes enfants.
La veuve a plus de difficultes a se trouver un mari
intéressé à prendre en charge de si lourdes respon.
sabilités. C'est ainsi qu'apparaît cette dégradation fré.
quente de la famille paysanne et ouvrière, réduite
pendant un bon moment à une veuve et ses enfants
dont la destinée se résume à la gêne et à la misère.
Une seule personne, sauf quand les enfants sont plus
grands, ne peut assurer la survie d'une unité rurale
ou urbaine qui déjà, avant le décès du mari, avait de
la difficulté à s'en sortir. Fréquemment, la veuve doit
se livrer à la mendicité pour survivre. Ce fut le cas
de la veuve de Pierre Mareil, Charlotte Dumesnil, qui,
en février 1753, allait de maison en maison, dans les
rues de Montréal, demander «la charité pour l'amour
du bon Dieu pour une pauvre femme bien malade qui
a cinq enfants». Ou encore la femme laissée seule est
obligée de placer ses enfants chez des voisins, comme
ce fut le cas, à l'automne 1698, de la femme de Pierre
Paris, de Sainte.Famille, île d'Orléans. Son mari l'avait
«délaissée» depuis trois mois et, comme elle était
«dépourvue» de toutes choses, elle dut, pour survivre,
se «réfugier» à l'Hôpital Général de Québec et
confier ses trois enfants, de six, trois et deux ans, à
son voisin, Élie Gautier.

D'a.utr~s catastrophes, plus générales, affectent
en PartIculier les familles ouvrières du fait de leur
fragili~é. Ce sont les épidémies, le~ grippes et les
m~adies Pulmonaires et autres, qui trouvent un ter
ralI.t plus propice chez les gens ordinaires souventmoms b' ,

. len nourri et chauffé que les autres groupes
SOCiaux.

La maladie a donc un impact économique et social
s~ le peuple, qui se voit complètement démuni et pra
tiquement sans ressources lorsqu'elle frappe chez lui.
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- ment sont prématu-
mes mariées, no~am s 'répétées et les

Les fem sées par les nal~sance t si bien qu'elles
rément u " des d'allaltemen ,ses peno
nombreu e vieilles à 45-50 ans. lus tôt que de
sont pr;squ . la vieillesse commen.ce P 1 à l'époque.

Meme SI état exceptlOnne _ ées
. elle est un . 1 personnes ag

noS Jour~, d Régime français, es aximum que
Vers la fm t ;lus ne représente~ta~:qui veut dire

d6e~t~:~~:semble ~e lanfPano~~~nca:~aîtront qu'un de
o 1 peuts-e

que souvent es ds-parents.
leurs quatre gran
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[Elle est] languissante, ennemie des plaisirs, sUccé.
dant à l'âge viril, vient rider le visage, cOurber le
corps, affaiblir les membres, tarir dans le cœur la
source de la joie, nous dégoûter du présent, nous faire
craindre l'avenir, et nous rendre insensibles à tout,
excepté à la douleur.
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ses dents, une personne ma~a?e. C'e~t.ainsique Denis
Diderot, dans son Encyclopedze, qualifIe la vieillesse:

La vie quotidienne et matérielle
Sous l'Ancien Régime, à quel âge commence
concrètement la vieillesse? A cette époque, le
travail est la norme. Dans cette société, il est
indispensable pour assurer sa subsistance. Les
gens âgés y Sont soumis comme tout le monde.

Mais encore faut-il être capable physiquement de
l'aCcomplir. Or, selon l'historien français Philippe
Ariès, la personne âgée ne peut plus tout à fait
«mener la vie de tout le monde». Ses forces physiques
Sont diminuées et elle a beaucoup de difficultés à
gagn~r Son pain quotidien. Finalement, à la lumière
d~s di~ersesCOnnaissances accumulées sur le sujet, les
~stonens,de l'Ancien Régime se Sont entendus pour
?'c

er
le debut de la vieillesse à 60 ans. TI s'agit d'un

ag~ un peu plus jeune qUe celui de 65 ans retenu
aUJ~urd'huiPour ~terminer Son début. Tou;efois, il
ne, ~ut pas ConSIdérer Cet âge COlDme une limite
pr~C1se.~onuneset fenunes Sont des vieillards dès laSOIXantaine VOu, 1 • d
mortalité 't 1 e p ~ tot, car, aVec les niveaux e
"'~ SI·, cl e la

es
pratiques médicales des KVU. et- ......- e es conditi

détériore~ do on phYsique des Personnes se
Ute plus rapidement qu'aujourd'hui.



VIVRE, AIMER ET MOURIR EN NOUVELLE.FRANCE

-
occuper. Prendre soin d'eux est un devoir élémentaire
auquel ils ne peuvent se soustraire. D'ailleurs 1
autorités civiles veillent à ce qu'ils l'observent. ÈUes
interviennent auprès des familles qui ne s'occupe::
pas de leurs vieux. Par exemple, l'intendant Bégon
dans une ordonnance de 1721, condamne un gendr~

à «recevoir dans sa maison Antoine Dionne [... ] âgé
de 90 ans, père de sa femme, de [le] loger, [de le]
now:m et [de l']entretenir sa vie durant; Barthélémi
Gobille, autre gendre [... ] devra contribuer par moitié
aux dépenses», aj?ute-t-il. L'intendant Hocquart, pour
sa part, .?ppeUe a Joseph Chapelain, habitant de la
ChevrotIere, son devoir à ce sujet et lui ordonne de :

se charger de sa mère [veuve] Léonard Mouillard
c?~ormément.à son billet du 21 février 1738, à pein~
d y etre contraint par toutes voies; les autres enfants
et gendres de Léonard Mouillard condamnés à payer
e~tre les mains dudit Joseph Chapelain chacun quatre
IDmots de blé pour aider à la subsistance et entretien
de leur mère et a' contin' " . ,uer aInsi Jusqu'a sa mort.

Habituellement l '
personne' , es parents abandonnent a la
leurs bie~UlUsva prendre soin d'eux le contrôle de

. passent alors ch 1 . ,un contrat que l' ez e notéllTe, ou, par
précisent les drool'ts

n
apPlelle «donation entre vifs», ils
et es devo' d ch 'tement, que cèdent les ':S e acun. Conere-

demandent_ils en reto p;u-ents a leurs enfants et que
D ur.

ans la majorité des
de production de l'ép cas, la terre, principal outil
donné. En général, leso~ue, est le premier élément
leurs biens immobiliersVldeux abandonnent aussi tous

d ' Ont leur ...."'~~_ .ments e ferme c'est à ..,_ --.oun et les bâti-l''. '" "u.Lre la
eCllrle. Us cèdent aUssi la vach8range, l'étable et

e, les bœufs et les
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h aux À l'occasion, on donne aussi la taure, les
c ev . '1

tons les poules et les porcs. Cependant, 1 s
moU, .. 1 1

dent l'usage de certams biens. Par exemp e, et ce a
:~ fréquent, ils précisent qu'ils ~eulent conserver
l'utilisation d'une chambre g.arme et de q~elques
instruments de ménage, et meme quelquefOIs de la

•
moitié de la maison. ..'

Toutefois, si les vieux font .amsl ,cessl~n de, la
t talité ou d'une partie de leurs biens, c est afm qu en
r~tour leurs enfants prennent soin d'eux. Ds peuvent

. 't demander le versementsoit exiger leur entretIen, SOI . , S'il
. alim . annuelle ou V1agere. sd'une penSIOn entaIre bli .. 1 s enfants sont 0 ges,

n'exigent que leur
d

.en~etI~:, I:ur fournir le gîte, le
à même leur or maire", . e Les vieux parents
couvert, le chauffage et 1:claIf8c~~ditions de vie que
se contentent alors des me~es,raie les demandes de
leurs enfants. D'une faç~n.ge~~être'somptueuses, ne
ces vieilles personnes, O.I~ 1 n leur statut social.
représentent que !,~ssentI ~~ :oin de spécifier dans
Plusieurs parents ~gesp~doit s'appliquer. quel q~e
leur requête que 1entretl~ "la fin de leur Vie.

t' Jusqu a f .soit leur état de san e,. t veiller à leur alfe
D'ailleurs, les enfant~ ~Ol:ns'ilssont malad~.!Je
prodiguer des soins JDedic~ les personnes agéeS
plus, dans certaines. dona~~=:nents,comme de ~les
spécifient leurs besoJDS en hardes, bas, souliers,

. 'h b'ts linges, et . est Dé-entretemr d al, t de tout ce qUI 1
' éralemeD . t eurchapeaux et gen et une femmeSUl~

cessaire à un ~~mmeHabituellement, OB • ~
qualité et cODditiO~»' -de-vie ou eu.~ le~
aussi le tabac et 1ea;8i~éJ!iJ:.'
coup1~ peut, pIllexem

•
que.l~

de
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pour l'usage de ladite do~atricepar chaque année et
une velte [environ deux lItres et quart] de rhum qui

,
sera fournie par chaque annee».

Mais la grande majorité des donateurs, au lieu de
réclamer leur entretien, demandent plutôt le ver.
sement d'une pension alimentaire ou viagère. Celle.
ci est constituée de blé, qui demeure l'article le plus
commun à tous ces contrats, ce qui est tout à fait
normal étant donné la place du pain dans l'alimen.
tation de l'époque. La viande vient ensuite. On exige
des porcs entiers ou en section, des quartiers de bœuf
ou encore un certain nombre de livres de viande.
Quelques pensions mentionnent également des
poulets, d'autres, des moutons. On demande aussi des
légumes, ainsi que du sel et du poivre pour assai.
Sonner et conserver les aliments. Quelques personnes
âgées finalement réclament du beurre et de la graisse.
Enfin, certaines petites douceurs, comme du sucre
d'érable et quelquefois du thé, du café et du choco.
lat, sont revendiquées. Le tabac, soit à fumer, soit à
priser, ce dernier généralement destiné aux dames est
requ~s par la plupart des donateurs. De plus, ~our
oublier ou pour endormir fatigues et souffrances, des
parents demandent certaines quantités d'eau.de.vie
et de vin, soit cinq pots de vin en moyenne par année
par personne et près de six pots d'eau.de.vie surtout
d~ rhum. Des chandelles (une dizaine de li~es par
menage par année) pour s'éclairer et du bois de chauf
fa~e (une quinz~e de cordes) pour se chauffer et
~enter le. poele pour cuisiner Complètent les re.
quetes des VIeux parents.

D~ .la majo~té des ~, les enfants acceptent
ces conditIons et s engagent a respecter les d d s
dud t C' " emane~na euro est 8lDS1 que, au gré des affinités et
des CIrconstances, la personne âgée ~_,__ .

~AüUCl ses JOurs
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Des parents âgés se donnent à leurs enfants
Le 6 avril 1737, François Lefevre Angers et sa femme
Marie-Magdeleine « considérant leur âge avancé et
caducité qui les met hors d'état de travailler davan
tage, et voulant récompenser les bons soins et services
qu'ils ont ci·devant reçus de Jean-Baptiste Lefevre
Angers, leur fils» passent devant le notaire Louis
Pillard, exerçant à Neuville et Cap-Santé, un contrat
de donation entre vifs. Par cet acte notarié, les parents
lui donnent la moitié de leur terre de quatre arpents
de front sur quarante de profondeur, située en la

. un'e de Neuville avec tous les bâtiments. LesseIgne . .
deux arpents qui restent, et dont il ~e pourra J,oUlr

d l, ufruit sont réservés à ses trOIS autres freres.que e us, , , . t '
Cette donation est faite aux condinons sUivan es, d

1 et rentes seigneuriaux au prorata, e
de pa~er es censenir lesdits donateurs leur vie durant
noumr et entret , 'nhumer après leur mort
tant sain que m.a!ade, l%{::~~ pour le repos de l'âme
selon leur condltl~n et basses de requiem; en outrl!
de chacun d'eux Vingt messes[la" succession aura lieu à

. et payer lorsque 1 ,
de fournir. [. J la somme de cent cm·
chacun de ses jreres et sœurs e':; se montant en totalité

. [laquelle somm 1 •
quante liVres, do 'turer lesdits donateurs a
à neuf cents livres [...j, e VOl ID-dits donateurs par

[. J et au cas que ~, .
l'eg'lise, etc. .., __ raisons ne purssent

. 'l'té d'humeur ou au..~
incompatibl 1 ble ledit donataire sera tenu et
s'accommoder~ i~ donateurs par chaque ann~
bligé de fournir awcd loyal et marchand. dIX

~':~,"-cinq minots de blé bon, sec.
t
-du à la porte où

v"'O· • do rdes le tou •~••
cordes de bo~ e co teu'rs lequel logement sera en la
lo...-nnt lesdits do~ -~--tement avec tous les

..-. - "ls résident pr~" _.....:...chambre ou 1 _.... la .....,.., ance
Lon _ un wy.on _,

ustenSIles de m",,_-,. uante livres pour les autres
d'une VQche~;~: frais de maladieet entretien-
dIpenses. sansP'"1-
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Lesdits donateurs stipulant pour leurs fils Ignace Angers
à cause de sa démence, ont par ces présentes fait donatio~
pure et simple entre vifs de tous ses biens pour sa part
dans les susdites réserves, audit donataire (. ..] à la charge
de le nourrir et entretenir sa vie durant tant sain que
malade, en travaillant de sa force et capacité en confor
mité de sa démence.

chez l'un ou l'autre de ses enfants. Ou encore, si elle
est suffisamment à l'aise. elle s'établira au bourg ou
à la ville, ou bien elle s'aménagera un domicile séparé
sur son ancienne terre et laissera sa maison à son
enfant.

L'Hôpital Général
M~s ~e.ne sont pas toutes les vieilles personnes
qw fimssent leurs jours dans leur famille. Le
retard de l'âge au mariage et la forte mortalité
font en sorte que deux générations ne coexis-

tent pas forcément jusqu'à l'âge de la retraite de
l'une pour que l'autre soit capable de l'aider N'ayant
plus de famille pour dr' .A , pren e som d'elles ces person-
nes agees se réfugient dans un des d' hA't" , " , eux Opl aux
gene~ux etablis a Quebec et à Montréal '1 fin d
XVII" slècl Ce' . . a a ue. s msntuttons sont en réalit'Franc d . e, comme en

e, es maiSons d'accueil pour les' di 1
vieillards, les infirm 1 . . m gents, es

es, es mvalides et les malades
mentaux. De façon générale on n'y admini' d
soins médicaux. ' stre pas e

Une grande partie des vieille .
entrent à l'hôpital sont seules et s~~=es qUI
celles qui ont encore de la famille cell . e. Pour

, e-cl ne peut
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leur venir en aide, soit parce qu'elle n'a pas les
moyens de le faire, soit que ces gens âgés ne possè
dent pas suffisamment de biens pour assurer person-

• •nellement leur entretien ou se payer une penSIOn
viagère. D'ailleurs, l'Hôpital Général n'est avant tout
ouvert qu'aux personnes sans ressources, incapables
de travailler ou dont le labeur ne peut plus suffire à
leur procurer une vie normale. L'entrée à l'hôpital
devient alors pour elles la solution de dernier rec?urs
pour éviter l'indigence. L'institution vient .l~s prote~er
et leur permettre une mort dans des condinons moms. ,
nnsereuses. . '

Certaines de ces vieilles personnes arrIvent a
l'hôpital avec leur lit, leur linge e~ le~ hardes,t
entrent en donnant les biens dont ils dlsposec~t, a lIn

, . . 'à leur mort. est e
de pouvoir y sejourner Jusqu . illi' dans. C At qUi est accue
cas du forgeron He~al re ~752 à l'âge de 60 ans. il
l'institution de Montre en ~t y laissera comme
y séjournera pen~ant onze an~s qui valent environ
pension «sa bounque et ses o.u 'à l'Hôpital Général
200 livres». Nous savons auss~ q,u es Charon avaient
de Montréal, dès 1~99, le~ ~~ personnes de dis
«commencé à y renrer qu q'dUI'te Elles y ont des

, 51'té Ya re . .'tinction que la neces t bien sOignees»•
. uli' es et y son 'al

chambres parnc er 1699 les autorités colom es.
écrivent au ministre. en 'd distinction» n'y ont

ersonnes e d RémmeCependant, ces «P Vers la fin u D7"
jamais été très nombre~es.de 6 % de la populatJo~
français, e1les f0f.l!lent 1D~tre elles appartienn~t a
ui y habite. PlUSIeurs d en eoisie, commeTherese

:" noblesse ou à la ~ute~dRaym.on~ ~bY,
Dupré, veuve du ~che ue1kJDent à 1~tut101L
eeIIe-ci paie Soo livleS ann vivIe à l'hÔpital daDS
ces personnes De semb1en~P'Spauvre& Par exemple,
les mêmes conditionS cplQ j:lS
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MdL Corne entré en 1761, débourse 1150 livres

. e \ pour'y loger et bénéficier d'une chambrepar anne '" dr' . d
particulière avec un poêle a bOlS, et aVOIr Olt a es
soins particuliers. "

Ces conditions contrastent enormement avec
Iles des «sans-famille» et des célibataires qui ne

ce b' .peuvent plus subvenir se,ul~ à leurs ~s?ms et qw s~

retrouvent à l'Hôpital General. Ces VIeillards constI
tuent sans doute le groupe le plus défavorisé parmi
les personnes âgées. ils ne possèdent que très peu de
biens et y sont accueillis par charité. ils logent dans
la «salle des pauvres». Si l'on se fie à la description
de ce lieu, en 1719, il n'y aurait dans cette salle que
«[leurs] lits garnis [qui] ont paillasse, matelas et
couvertures, le tout en très mauvais état». On y
trouverait aussi «une grande table à prendre le repas,
six bancs, un poêle de fer avec tuyau [... ] un pupitre
pour faire la lecture [... ] une chaudière et un ser
pentin pour [faire de l']eau-de-vie». Selon Serge
Lambert, auteur d'une étude sur la pauvreté à
Québec, l'Hôpital Général de l'endroit n'accueille
«que les personnes totalement démunies, c'est-à-dire
les infirmes, les individus qui n'ont souvent plus per-,
sonne et ceux qw ne peuvent plus décider eux-mêmes
de leur subsistance». À Montréal, la situation semble
similaire, puisque nous y trouvons là aussi des per
sonnes seules, veufs ou veuves, ou célibataires. Ce sont
souvent des anciens soldats ou des gens de métier
dont la donation d'une boutique ou de quelques outils. "
a un parent ou a un etranger n'aurait pas été suffi-
sante pour commander pour eux une pension viagère,
La grande majorité des vieilles personnes riches ou
pauvres, qui se réfugient à l'Hôpital Géné~ vient y
finir ses jours. '
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* * *
Bref, sous l'Ancien Régime, la personne âgée est

un être qui dépend des autres pour sa survie. Les
conditions de vie et de travail demandent de la part
des individus une grande résistance physique. Le sort
de la grande majorité de la population est direc.
tement lié à la capacité de chaque personne d'assurer
par son travail sa pro~re.su~~ista~ce; <des ~ommes
des temps modernes, ecnt 1histonen franç~ls J~a?

Pierre Bois, vivent d'abord en fonction de nec~ssltes

impératives; la première est le vol~e de noumture».
Les diminutions physiques, corollarres des ",1~lheurs

h si ues qui accompagnent l'âge et les condItions de
p. y q '1 de l'époque, placent les personnes
VIe et de traV8l 'n' soo'ale de dépendance. Le., d s une pOSI on
agees an l' 'une en at'de car rare

b ' u'on W VIe ,
vieillard a esom q a vigueur physique et sa

l , , conserve toute s . .
est ce w qw, . f' valoir seul l'explOitation, ,. nnnuera arre '1'capacIte a co . il doit fatre appe a, un temps ou , 'raI
familiale, il amve d lle-ci à l'Hôpital Gene ,
sa famille ou, à défaut ,e cequi n~ peut plus mener la
TI est avant tout quelqu :re autrefois, il dépend de
vie de tout le mond~ C~tution pour sa nourriture et
sa famille ou d'une mscirconstances, la famille pren~
son entretien. D:~::e.Pour échappe~à la p:,:u,,:~~
une imPortan:;ée ne possède que tI'?lS m=ées
la personne eut vivre d'écono~es ac. ur l~
subsister. E~:Jobles ou ~e bourgeoi=::près
c'est le cas 'yre c'est VIvre dans ~
majorité,~all~ à l'Hôpital Général.
d'elle, ou bien
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'tuation par la sélection exercée sur la population
~'immigrants par la traversée de l'Atlan~iq,ue ..Les
handicapés, de même,que le~ personne~ qw n. aV~l:n~

s une bonne sante phYSique, auraient amsi ete
~~minés. De plus, la dispersion de la pop~lation d~n.s
1 colonie aurait empêché la propagation des epI-
da, 'es Les Canadiens ont donc vécu dans un con-

effil . , d '1'
1 to"t favorable: la salubrite u ml leu ettextepu. 'il

l'abondance de la nourriture ont faIt en. sorte qu s
, t as connu de famine véritable. AUSSI, les gu:~es

n onN p elle-France n'ont jamais été aussi meurtneres
en ouv siècle elles sont
qu'en France. Par contr~~:e::démiq~es,comme
plus mortelles, et les m . 1 d'ciment davantage la
la petite vér~le.et la yafO e, :alité est plus élevée.
population, SI bIen que a mO~oyen de mortalité de
On a, à cette époque, unb~aUXt comme nouS l'avons
39 décès pour 1 000 ha Itan s,
mentionné plus haut.

'di nLa mort au quon e ..
d XVII" et xvm" SIe

"Pour l'homme ~t la f~r:::q:~ticlien. Le glas de
1 cles la mort faxt partI régulièrement pour

, . .ale sonne La mort
l'église paroISSl " d'un habitant. ,
leur annoncer le de~ère. Contrairement,a
est une compagneulement sa présenc~ es~

aujourd'hui, Do.n se 't danS une conceptlth°nIi ue
ée, •s elle s'iJISCl'l L'Église ca ° q

:::: dea:.:vie et d:~::;daDS 500::::
lui accorde une plac la conduite du cbr! la fin du

ment.:~so:u;rt danSo~::~~ce, Je~-
terre ._ cle l"évêque de la-N .èreS de Saint·Valliez;
~ .Sl8 d" la~ ~~J.i""'ede 1102 que,
BtlPtiste ~ • ç,_

".<C' lBer.if:Ïœme, ":.".
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Le taux de mortalité
La vie est également plus brève en Nouvelle

France. Alors qu'aujourd'hui l'espérance de vie
,:\ est d'environ 80 ans, sous l'Ancien Régime,

au Canada, elle ne dépasse pas 40 ans en
moyenne. Toutefois, il arrive assez souvent

que ~es gens se rendent jusqu'à l'âge de 60 ou 70 ans
et meme 80 ans ou 90 ans comme nous l'avons vu plus
haut. S~lon les démographes, pour l'ensemble de la
P?pul.atIon, le taux de mortalité au xvme siècle est
d enVIron 39 pour 1 000 habitants alors qu'au xvne il
n'est que d 23 ' ,

. e pour 1 000. La jeunesse de la popu-
latIon et la quasi-absence de VI' ill d 1700e li . e ar savant

xp quelëUent, selon Jacques Henripin le faible taux
de mortalité Mais il '.'
enfants en bas a" dYa ~usslle fait que les décès des

ge, es Jeunes gens d mili" tdes coureurs des b" ,es Clens e
OIS qUl perdent la . l' d 1paroisse ne sont pas t . . VIe om e eur

, oUJours enregistrés
MaIgre tout, contrairement à , .

France la mortalité en N li ce qu on observe en, Ouve e-Fran ., ,
plus faible dans la dewa'è . " ce aurait ete

me mOitie du XVIIe •, clque dans la première moitié du siècl . sie e
démographe Hubert Charbonneau exepUS.Ulvant. Le

que cette

dans le cas d'une jeune population comme celle d
Lachine. Quant aux maladies épidémiques, biee
qu'elles ne soient pas la cause première des décè:
elles représentent tout de même un poids non négli:
geable : elles constituent environ le quart de toute la
mortalité. Enfin, signalons que les morts liées aux
accouchements ou à la naissance représentent près de
8 % du total des mortalités. D'ailleurs, à l'époque, ce
sont surtout des enfants de moins de deux ans qui
décèdent à Lachine.
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'vera à la fin de notre vie et du monde». L'évêque
am h h ,. d'de Québec ajoute que caque c ~etle~ . Olt e~trer
d ns son lit le soir « avec les dISposItions dune

a sonne qui se verrait mettre au tombeau». Il vaper , 1
' e plus loin en mentionnant aux cures que, ors

mem . d' f' tde la bénédiction du lit nuptial, qw Olt se aIre avan
le dîner de noces, ils doivent rappeler aux nouveaux

" e ce lit sera un J'our le lit de leur mort. Pourmanesqu " h' .
1 chrétien et la chrétienne, la mort est 1ec eance a
1: uelle ils ont l'obligation de se prép~rer toute leur

.q méditant souvent sur elle. Ds dOIvent r~douter
VIe en b' . eut surverur alors
par·dessus tOU! la mort'~éI:~~':.,Petcraindre encore
qu'ils sont en et~t d~ pe • dire la damnation éternelle
davantage la swte, c est-a'

en enfer. 1 thème par excellence
A l'époque, l'enfer ~st esavent alors exploiter à

des prédicateurs..Les pr~~e~ite toutes les personn~s
leur profit l'angOIsse qw a T 'historien françaIs

• de la mort....
face au mystere,. c justesse à ce propos:
François Lebrun ecnt ave

_" 'el d'un tel discoursl'.,uet re .
On peut s'interroger sur u'il noUS semble aUJour·
entendu dès l'enfan'7:~:.mt résisté à cet appel
d'hui qu'aucune soaete à cette menace ~'ap,oca
pathétique à l'épo~van~~ent admis et integres.

. elle les avaIt r
lypse, 51 • écoutent

bre d'auditeurs 1
D'ailleurs. un bonreillD()lIldistJ'lÛte ou sortent s:m~

ons d'une 0 e urallerfumerpeD
ces serm l'éftl~-et alentourpo malgréles défeD5e8
perron de ~leurc:ur6'et~__ l'évêque et
ces~es ......mJIII ~~ vxem-
que iP8uvent l-:ur .lf4F::-· 'effseaet

- a 'l~~
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La conception chrétienne de la mort
L'Église enseigne que la mort doit être la
Principale préoccupation du chrétien pendant
toute sa vie. Chaque jour doit être vécu comme
si on allait mourir dans la minute suivante.

Msr de Saint-Vallier écrit dans son catéchisme de
1702 qUe <ele meilleur préservatif Contre le péché est
d~ pe~~er souvent à nos fins dernières, puisque
L~celésiastenous apprend que nous ne pécherons
POlIlt tant que nous ferons réflexion à ce qui nous

tout de suite après son décès, la personne humain
comparaît devant le tribunal de Dieu pour rendr,e
compte de tous les actes de sa vie et se voir assigne;. '" . .
une Juste recompense ou une pUmtIOn. Pour un
chrétien, la mort est le couronnement de l'existence
le moment décisif dont dépend une éternité heureus~
ou malheureuse.

Les curés de la colonie reprennent ces propos
dans leurs sermons dominicaux. Ds n'hésitent pas à
décrire à leurs paroissiens les beautés du ciel et plus
encore les terreurs de l'enfer pour les inciter à bien
se conduire ici-bas, sinon à se convertir et à bien se
préparer à mourir. Parfois, on utilise même des illus.. , .
tratlons pour concretiser encore davantage le discours
et frapper l'imagination et la sensibilité des fidèles.
En 1709, il Y avait, dans l'église de Saint-Pierre, île
d'Orléans, une «grande image de papier» illustrant
la bonne mort, et «douze images enluminées» repré.
sentant «l'état d'un homme en état de grâce ou de
péché mortel, sa fin heureuse ou malheureuse», de,
meme que douze autres images enluminées décrivant
«l'état d'une femme qui est en grâce ou en péché et
sa fin heureuse ou malheureuse».
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L'Église encourage aussi beaucoup la dévotion ~

saint Joseph, patron de la bonne mort. Sel~n.l? tradl'
tion de l'Église, Joseph aurait eu le pnvJl~ge de
recevoir l'aide de son fils Jésus et de son epouse

•
Marie au moment de mounr.
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[...] si nous ne prions pas pour les âmes du purgatoire,
elles ne prieront pas pour nous lorsque nous y serons,
et qu'elles seront dans le ciel. TI faut principalement
prier pour les âmes de nos parents, amis et bien·
faiteurs, et pour les âmes qui sont les plus aban·
données ou qui souffrent le plus; et enfin pour celles
qui sont les plus prêtes de sortir du purgatoire.

La « bonne mort»
• . ement à aujourd'hui,

Par consequent, c~n.traJrtcelle qui est le plus
où la mort recher ee~ce la mort subite,

rapide possible e~ ~ans;os XVII" et~ siècles dé·
celle que le chretl~n .e tamment Dieu de lui
sire le plus et pne IDS La «bonne mort» se

l b nne mort». .
accorder, c'est a « O. e dans une lente agome,
vit en pleine consClenco~emourante',ayant toute

dant laquelle la pers ttre en regle avec sapen de seme •
sa lucidité, a le tempS ir la communion et l'exn:~e-
conscience, et de ~e;oaIlieJ;dans le Rituel du dwcese

. Mil' de samt- .'.
onction. bli' en 1703, éCI'It .
de QrJébeC. pu e

'bI 'une mort imprévue, un

RiA" D'étallt plus tern e, !-'hender de mourir que
- d • ...... taIIt ap1"'- . . il doitJDIl!Id6:De Oltr-_-'paré à la mort. [ •••] lWlSIaaxe bien 1"'... à 1 ~•.&";""'n de son âmeptemïers S01IJS a 5--~

à eeI1e de son corps.
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« toute sorte de personnes de sortir de l'église, lors.
qu'on fera le prône et de fumer à la porte ou alentour
[... ] à peine de dix livres d'amendes». TI reste qUe
probablement la plupart des fidèles écoutaient le
sermon et qu'un certain nombre parmi eux ont dû être
marqués par ce rappel incessant de la mort et ne
retenir du message chrétien que ces paroles de peur
et de mort.

Le chrétien doit donc se préparer pendant toute
sa vie à comparaître d'un instant à l'autre devant le
Juge suprême. Dans ce but, l'Église recommande
certaines pratiques religieuses, comme la stricte
observance des commandements de Dieu et de•
l'Eglise, la fréquentation des sacrements et l'adhésion
à certaines confréries. Celle du Scapulaire de Notre.
Dame-du-Mont-Carmel recrute beaucoup plus de
membres que toutes le autres. Ceux·ci portent le
scapulaire et sont censés recevoir une protection
constante de la Vierge Marie et être préservés des
flammes de l'enfer après leur mort. En plus, le port
du scapulaire donnerait le privilège d'une bonne mort
et d'~~ déliv:ance rapide du purgatoire. Quant à la
confrene de 1Adoration perpétuelle du saint sacre
ment et de,la Bonne Mort, elle a aussi pour but de
permettre a ses membres de s'aider mutuellement
afin de s'assurer une bonne mort et d'être délivrés
pl~ ~pi~ementdu purgatoire, ce lieu transitoire de
Purification pour les âmes des fidèles encore indignes
d~ ~onter au ciel. étant décédés en état de péché
vemel ~u n:ayant pas encore assez fait pénitence pour
~e~ peches mortels. À ce propos, Ms< de Saint-Vallier
mcIte ses fidèl dans échi' ,• es, son cat sme, a prier pour
les ames du purgatoire afin qu'elles Puissent en sortir
le plus rapidement possible. n écrivait:



LA MORT DANS LA FAMILLE

"'estament de Mich d la marine fait devant
A' détachement e
troupes du Adhémar, à Montréa1,~~e
le notaire ~~::tel.Dieu, où Sarrazin «gIt au lit
des salles e 692 (Extrait)
--Iade», le 13 aoit1: J":_un testament et
- pas mounr5Q1IS ...- •
[.••] Ne~t ent disposé de ses~ après=
sans QIJOI1' égaIem âme [. J il a fait 1...] son
ptJfIiI au salut::':;u Père, 'du Fils et du Saint·Esprit
rrJ'IIt (.••] Au

•qu'ilen fut. . chrétien et catholique a
t annme un vnn _._dellepartim

atUkson âmeIl--
et rec:omm Père, PifsetSaint-BspJ'it;

t:1IJ71S àDieU le cmzœu,;

i9S

. ', ..
dermers moments Jusqu a son enterrement. Le pre-
mier consiste à rédiger son testament; c'est là, selon
les auteurs spirituels de l'époque, une des dispositions
nécessaires pour bien mourir. Cependant, cette pra
tique est peu répandue en Nouvelle·France. L'his.
torienne Marie·Aimée Cliche, qui a mené une étude
sur ce sujet dans le gouvernement de Québec, entre
1663 et 1760, n'en a trouvé que 799, surto~t au
XVlIl" siècle, dans les villes. Par cet acte, qui revet un
caractère plus religieux que juridique, le testateur
entend surtout régler les conditions d~ son enter·
rement, réparer, dans la mesure d.u pOSSible, le ma~.

vais usage qu'il a pu faire de ses biens pend~?t sa Vle
et par des legs appropriés, s'assurer des p~ere~ ?es

vi~ant~ aussi 10ngt:~~~sq~:~:::::~~a~~n~::;~:~
de Quebec, p.resqu. 0 des testateurs demandent
des clauses pieuses, «90 : 1 âme et 62 % font des
des prières pour le repos e, e~Marie.Aimée Cliche.
legs aux bonnes œu~es»~;~omentpour le rédiger,
On attend souvent le erm écéder le prêtre.
le notaire ne faisant que pr

• el Sar1'IIZÜJ, chirUrgien DUVor des

Le cérémonial de l'agonie
Par conséquent, la «belle et bonne mort» est
celle qui est vécue chrétiennement, entourée
de tout le cérémonial ecclésial établi à cette
fin.. Or, toute une série de rites 5O.nt prévus par

l'Église pour accompagner le chrétien depuis ses
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L'administration des derniers sacrements est donc
d'une extrême importance pour une personne chré.
tienne. Elle l'est encore davantage pour celle qui n'a
pas fait ses Pâques, car, en pl~s de l~ d~mna~ionéter.
nelle elle risque de ne pOUVOIr aVOIr nI servIce funé.
raire 'ni enterrement dans la terre consacrée du cime.
tière paroissial, à moins qu'elle ne montre des signes
de contrition avant de mourir. C'est pourquoi les
prêtres ont l'obligation d'inscrire dans l'acte de décès
si le défunt ou la défunte a reçu ou non les derniers
sacrements. Ainsi, on peut lire dans la plupart des
actes de décès des phrases comme : monsieur X ou
madame Y est décédé «après avoir reçu les sacre.
ments de pénitence, d'eucharistie et d'extrême.
onction». Si ce n'est pas le cas et si la personne n'est
pas morte subitement, l'ecclésiastique doit indiquer
pourquoi il n'a pas pu administrer les derniers sacre.
ments. il peut donner comme raison l'état physique
de la personne défunte. Ainsi, le 13 mai 1735, le curé
de Batiscan écrit dans son registre des sépultures que
monsieur X «n'a pu recevoir le sacrement de viatique
[communion] à cause de vomissements». Ou encore
le prêtre inscrit que l'état mental du mourant ou de
la mourante l'a empêché de lui donner les derniers
sacrements. C'est ainsi que le pasteur de L'lslet, le
8 mai 1737, écrit dans l'acte de décès de monsieur Y
qu'il «n'a pu recevoir le viatique par rapport au peu
de connaissance qu'il avaib).
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suppliant sa divine bonté par les mystères de la passion
de notre Seigneur Jésus Christ et par l'intercession de la
Vierge Marie, de saint Michel, son patron, et {de] tous
les saints et saintes du paradis {...]
Veut que {...] ses dettes soient payées et les torts par lui
fait[. ..] réparés par le sieur exécuteur du présent testa·
ment d après nommé [. ..].
Item fait son testament de {?] sols pour être aumônés en

• • •la manzere accoutumee.
Item {...] ordonne que son corps soit inhumé et enterré
au dmetière de la paroisse de cette ville et son {service]
funèbre {...] fut fait en l'église paroissiale de cette ville,
ainsi que le sieur exécuteur de son présent testament le
• •Jugera a propos.
Item donne et lègue aux pauvres dudit hôpital St-Joseph
de cette ville {...] la somme de six cent livres argent de
ce pays {...].
Item donne et lègue aux sieurs La{?], St-Amand et
Lasonde, chirurgiens demeurant en cette ville, tous les
livres de chirurgie qu'il a et lui appartiendront à l'heure
de son décès, lesquels ils partageront également entre eux.
Item donne et lègue à Magdeleine Bonnefoy, sa mère,
veuve de sieur Claude Sarrazin demeurant à {?] en
Bourgogne en l'ancienne France (...] tous les biens
propres qu'il a et lui appartiendront en ladite ancienne
France au jour de son décès.

En ce qui concerne le prêtre, Mil" de Saint-Vallier
déplore qu'on ne le fasse venir qu'à la dernière mi.
nute, «dans la fausse croyance, écrit-il. que l'extrême.
onction épouvante le malade et le fait mourir.). En
effet, ce n'est que lorsque le malade montre des signes
d'agonie que l'on s'empresse d'aller chercher le prêtre
pour qu'il lui administre les derniers sacrements
c'est-à-dire la confession, la communion et l'extrême:
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onction. Pourtant, ce recours aux derniers sacrements
est, de toutes les pratiques religieuses, celle qui revêt
aux yeux du peuple le plus d'importance et de signi.
fication. Ce rite est non pas ressenti comme un devoir,. , ., ...
malS comme une necesslte et une grace.

À l'inverse, mourir subitement et sans le recours
d'un prêtre apparaît comme la pire des malédictions,
car on risque alors de se retrouver devant Dieu sans
avoir eu le temps de s'y préparer ni obtenu le pardon
de ses fautes. il s'agit de la mort la plus redoutée par
les catholiques de la Nouvelle-France. L'enseignement
de l'Église dit bien, comme nous l'avons vu plus haut,
que le jugement sera sans appel. Heur:us.ement que
l'Église a compensé en pro~l?man~,1 eXistence d~
purgatoire, qui permet aux fideles d echa~per au di·
1 d'une éternité bienheureuse au Ciel ou ~~.
emme f r au milieu «des monstres dechl'

heureuse en en e

queteurs». , 'e du mourant, il y a en France,
Co~cem~t 1agom certain nombre de super

à la Meme epoque, un ur savoir si un malade va
stitions. Par ~emPdle, Pel° dans la main, et, si le sel

. lUI met us ..
mounr, on " Selon une autre supersnno~
fond, c'est qu il mo,urra~e soit courte, que les «soli
il faut, pour qu:;::~a chambre ne soient p~s de tra
veaux du planch ar rapport au lit. Nous IgIlOroDS

vers, mais en IO~titioDSavaient cours au eanada.
toutefois si ces su l'é ue,le spectacle de~ mo~

Pour les~~d;ê~orbide.Au contraU'e, ~
d'autrUi e.st oID ayertisseJDent pour se préP~ .
Peut COJI$Utuef unertft~"" cas être un sujet d édifi

• t, dans c .......' les membres
JlI.O~~_I~_ encourage non se;uIement .' à, &
~~--mais aussi les llJ]IlS et les VOiSQlS

iIPüJl~ers moments d'la mQIUQ,t.
ut: ces personnes, le~~
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Les derniers rites funèbres
Ensuite, un cortège est formé et se dirige vers
le temple. L'importance et l'éclat du convoi et
de la cérémonie qui a lieu à l'église dépendent

S du rang social du défunt et de son désir de faire
ou non preuve d'humilité et de simplicité. Cette

dernière attitude est le cas de la majorité de ceux qui
rédigent un testament entre 1663 et 1760. il re~te que
l'enterrement d'un habitant ou d'un p~ti~ ou~er de~

villes n'est que le pâle reflet du ceremomal qUI
constituait les cérémonies funèbres d'un grand per
sonnage en Nouvelle·France. Généralement, le cer·
cueil est porté sur les épaules par des pr~ches p~ents

du défunt. Lorsque celui·ci était ~bèse, il pouvélIt .~r.
river que certains porteurs moms ro~usteuls, deJa

t• avoir franchI se emenruisselants de sueur apres dir' de l'église
d" de mètres en ecnon ,

quelques Izames . r le plus rapidement
pressent le pas pour Y amve ux en hivet la boîte
possible. Heureus;ment pour ~ e~u et tiré~ jusqu'à
pouvait être placee sr.:; rra:: ils la prenaient sur
quelques arpents de eb se'de la confrérie de laïcs
leurs épaules. Le~ I?em 17s

s'il y a lieu, la croix de
dont le défunt félIsaIt partIe, t le curé défilent devant
cuivre, les enfan~ de ch~%~e corps, marchent les
le cercueil; p~~:~er~~esvoisins. Amoins que l'a:
membres de la r~del~'glise paroissiale, on s'y ren. • él iane e ene SOit tres 0...... "dant les femmes.
à pied, les ho~::C:re du temps, apr~ l~:=

Selon len~, , danS l'église décoree .'
funérailles célebree importantes ou suffi

~:smoins pour les perso:C::éfuDt est tr8JISPOrté au
samment riches, le corps ce lieu du dernier repos est

l'pklllc;ampagne, "al comme c'est e
cimet! ~~ d l'église paro1SSl e, A la ville,

C81;.. ..!:._m de l'ile d'Orléans.
t6".rlUlU"e
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surplis, d'une étole violette et de sa barrette, asperge
d'eau bénite l'agonisant et les assistants, récite les
«prières des agonisants», puis recommande à Dieu
l'âme du mourant.

La veillée funèbre
Dès que la mort est constatée, parents et amis
font la toilette du défunt, pendant qu'à l'église
on sonne le glas pour avertir du décès tous les
paroissiens. Puis on lui met ses plus beaux

;\

~ habits et on l'expose sur les planches, et non dans
son lit comme en France. Alors, la veillée funèbre com.
mence et se prolonge jusqu'au lendemain: on a peur
que la personne soit enterrée vivante si l'on procède
trop rapidement à l'inhumation. Pendant la soirée, la
«visite au corps», par des voisins et des parents
éloignés, est quelquefois l'occasion d'un réveillon qui
peut rappeler celui de Noël. Seuls les riches ont les
moyens de se faire embaumer. Or, étant donné qu'il
est difficile de conserver le corps exposé plus que
do~e heures sans qu'il dégage des odeurs, en parti
culier l'été, le prêtre revient à la maison et procède
à la levée du corps. Le cadavre est alors déshabillé et
placé dans un morceau d'étoffe (suaire ou linceul)
que l'on coud, puis couché dans une boîte de bois
(~ercu~il)qui sert à le transporter jusqu'à l'église. On
recupere le cercueil après que le défunt a été déposé
en terre. Dans la France rurale, chaque paroisse
~ossèd~ .deux boîtes, une grande et une petite, que
1on utilise pour les gens modestes. Nous ignorons
comment on procédait en Nouvelle-France, mais nous
osons croire que les choses ont pu se passer ainsi.
Seuls ~es riches pouvaient se payer leur propre
cercueiL
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l'accroissement de la population amena un dépla.
cement plus rapide des cimetières vers la périphérie.
Au cimetière, le corps est sorti de sa boîte et enseveli
dans son linceul sous quelques pelletées de terre.
Cette dernière partie du cérémonial funèbre se fait
habituellement en l'absence de la famille, en présence
d'un nombre restreint de personnes. Le droit canon
exige qu'au moins deux témoins assistent à la céré
monie de mise en terre et signent l'acte. C'est souvent
ce minimum de personnes que l'on trouve men·
tionnées dans les actes de sépulture.

Un acte de sépulture tiré des registres de baptêmes,
mariages et sépultures de la paroisse de Sainte.
Famille, üe d'Orléans.
Le vingt et trois janvier mil sept cent trois, le corps de
défunt Antoine Pepin, âgé d'environ soixante-quatre ans,
décédé après avoir reçu les sacrements de pénitence,
eucharistie et extrême-onction a été enterré dans le
cimetière de cette paroisse par moi curé soussigné, [en}
présence de Michel Asselin et Robert Vignot qui ont
déclaré ne savoir signer.

F. Lamy ptre.

fi arrive que, chez les gens modestes, le cortège
funèbre n'ait même pas l'éclat de celui que nous
venons de décrire. L'assistance est souvent très peu
~0JI.lb,reu~e, la. ~amille étant encore petite et trop
limitee financlerement pour pouvoir se payer des
pompes b~oques et une église parée de noir. Un
se~ce funebre et un enterrement ordinaires coûtent
en~on25 livres, ce qui comprend habituellement les
~po~.lamesse des . ,l'enterrement dans
le ClIDetiere, le bedeau, le cercueil, les chantres à
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l'église et les enfants de chœur. Celui d'une personne
plus à l'aise varie entre 100 et 300 livres environ, car
celle·ci peut choisir de se faire enterrer dans l'église,
privilège réservé à ceux qui ont les moyens de dé
bourser 120 livres à la ville ou 40 à la campagne.
Cependant, l'évêque de Québec, Mgr de Saint-Vallier,
met en garde ceux qui tiennent à cet honneur:
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n France vit aIDSI en

1 d la Nouve e- .Le peup e e la mort, qUI se ttOuve
.........anent avec 1 .contact presqueY-- le triomphe de a VIe en
'e n assure ....ncM deau cœur de sa VI ci ses actes et dans sa y---

intégrant la mort ans
chaque jour.

***

impossible, de répondre à ces questions, car nous
n'avons aucune source précise sur laquelle nous pour
rions nous baser. Nous savons cependant que la mort
est beaucoup plus présente que de nos jours. Villes
et campagnes peuvent perdre soudainement, en cas
d'épidémie par exemple, des dizaines et même des
centaines d'habitants. La mortalité infantile et mater·
nelle surtout exerce une sélection impitoyable chez les
jeunes enfants et les femmes e~core en .ét~~ de pro·
créer. La mort fauche vite et bien. QUOI d. eto?na~t
alors que règne chez ces gens une cert~m~ I?dlf.
férence face à la mort des leurs, surt~u.t sils a~t de
très jeunes enfants auxquels les conditions de VIe de
l'époque permettent difficilement de s'attacher? Leur
décès ne semble pas trop peiner leurs pr?c~es. Leur

, utre monde est accueilli comme

~::~e:~~:~~é: qui p~:e~~ s~I'~~ec~:i~~~~eJ?~~
o~ peut s~pposer.qued vait~'accompagner, comIll;e
pere ou dune mere ~ 1 ou moins marqué, malS

aujourd'hui, d'un~a~ p ~sclairement que de nos
peut-être pas expnme ausSI
•JOurs.
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J'ai deux grands bœufs dans mon étable
Deux grands bœufs blancs tachetés de roux
J'aimerais mieux voir mourir ma femme
Que de voir mourir un de mes grands bœufs

de même jusque dans la seconde moitié du XiX" siècle
L'historien John Porter rapporte qu'à Saint-Jean,pon:
Joli le curé François Boissonnault fut enseveli dans
l'église paroissiale, le 9 février 1854, et que Philippe
Aubert de Gaspé fut inhumé sous le banc seigneurial,
le 1er février 1871, conformément à un privilège
ancestral.

-

Les sentiments devant la mort d'un proche
Comment vit·on la mort d'un proche en Nouvelle.
France? Une chanson de la fin du XIX" siècle, que
chantait le personnage du père Gédéon dans
le téléroman La Famille Plouffe, de l'écrivain
québécois Roger Lemelin, disait:
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Voilà une chanson un peu cruelle qui peut bien
s'appliquer à l'habitant canadien des XVII" et XVIII" siè.
cles. Est-ce à dire alors que ce dernier n'éprouvait pas
de ~agrin à la suite du décès de son épouse? L'his.
tonen français Michel Vovelle écrit à ce propos que
la mort de la conjointe «reste le déchirement majeur,
e~ souve~tprématuré, pour les hommes de l'âge clas.
slque qUI se sont confiés à leurs mémoires)). Cette
ch~n fait plutôt ressortir la situation économique
precaIre dans laquelle se retrouve l'habitant s'il perd
ses bêtes, que son indifférence face à la mort de sa
femme.

• Et lorsqu'il s'agit de la mort d'un père, d'une
mere ou d'un enfant, qu'éprouvent au fond d'eux-•
memes les gens ordinaires? n est très difficile, sinon
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s'agisse des pertur?ations atmosphériques, des
«épidémies» (envahIssements) de sauterelles, des
guerres ou des maladies..ns sont pers?adés de J'inter
vention constante de DIeu ou du dIable dans leur
vie quotidienne. Tous les événements anormaux ou
inhabituels, comme le passage d'une comète, un trem.
blement de terre ou des pluies de cendres venues de
lointains feux de forêt, sont interprétés comme des
signes envoyés par Dieu et sont utilisés par J'Église
pour inciter le peuple à la conversion et à la péni
tence. «Les forces mystérieuses de la nature de.
viennent des éléments du divin», écrit l'historien
Marcel Trudel. C'est ainsi que l'Église fait valoir
auprès du peuple la puissance du saint sacrement en
le conviant à des processions avec le saint objet à la
main pour arrêter les «épidémies» (envahissements)
de sauterelles et de chenilles, éteindre les incendies
et se protéger contre les tempêtes et les secousses
sismiques. Lorsqu'un feu éclatait dans une ville et
menaçait de brûler une bonne partie de l'agglomé.
ration, il n'était pas rare de voir un prêtre arriver sur
les lieux avec le saint sacrement. Et, chaque fois, des
gens déclaraient avoir vu les flammes diminuer ou le
v~nt les détourner. Aussi, lorsque, en 1743, un enva.
hissement de chenilles menace de détruire toutes les
récoltes, Mgr Henri-Marie Dubreil de Pontbriand alors. . ,
~veque de la Nouvelle-France, ordonne de procéder
a ~es prières publiques et fait appel au pouvoir du
S~t sacrement pour arrêter le fléau. TI profite de l'oc
caSIOn pour appuyer l'opinion publique qui veut que
de .tels désastres soient probablement des manifes
tations du mécontentement de Dieu à l'égard du peu
de ferveur religieuse des colons. TI déclare dans son
mandement:
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Nous vous avions exposé, nos très chers frères, dans
notre mandement du 21e avril de cette présente
année, les dangers communs qui nous menaçaient;
nous vous avions pressés d'unir vos prières à celles
que nous ordonnions afin de fléchir la justice divine
justement irritée [... )
Plusieurs ne se sont servis de ces jours plus favorables
que pour offenser Dieu, ce qui donne aux fautes
commises un caractère de l'ingratitude la plus noire
et capable d'attirer sur nous les châtiments les plus
terribles. Déjà la malédiction a paru dans un des
gouvernements: les prairies sont presque e~tièreme~t

rasées par les insectes; dans certains endroIts les ~les

même en ont souffert. Vous appréhendez, et peut·etre
avec raison, le même fléau; [... )

Le même fléau continuant Monsei~~ur Id'Évê~uet
' 'urs l'exposItton u sam

a ordonné pend~t ~wt1;édrale dès le matin; et il
sacrement dans,l eg1i~e c 1 s églises de la ville. Enfin
fit porter les reliques. aJ?sd~ é de procéder à une
il déclara qu'~ ~raleralt IDurIi:quelle il accorda une
communion g~~~ e po
indulgence plemere: ainsi conforté par l'Église dans

Le peuple se v:?lt ention constante du surna·
sa conviction d~ 1mt:;;enne. Et il est cert~ no.n
turel dans sa VIe ~o ce de Dieu en son semm~

seul~enteJld~ ~:=e et de ses espil,ri.ts:=
aUSSI de c • le diable, pense-t- nsq
QuiCOJlque:~la cbasse-galerie, aux1
en~~6JIdoit ---....ts, auxjete~

l'ta; aux A........... 'VOisin gc......'J-__
on peutaccuser un
eelU lecas-l~
S8int-Jose~SOl" mie

d'aVofl'-!~l.'hiQï
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vache, laquelle était tombée malade peu de temps
après qu'il en eut «têté» ~e lait. Égale~ent, il ét~it
proverbial d'appeler «sorCIers» les habItants de l'Ile
d'Orléans. Le peuple se rendait dans l'île pour se faire
prédire l'avenir. Le jésuite François-Xavier Charlevoix,
se trouvant à Québec le 24 septembre 1720, écrit à
leur propos en France à la duchesse de Lesdiguières,
Gabrielle-Victoire de Rochechouart de Montemart, la
nièce de Mme de Montespan:

Le dimanche vingt-deux [septembre] nous étions
mouillés par le travers de l'île d'Orléans, où nous
allâmes nous promener en attendant le retour de la
marée. Je trouvai ce pays beau, les terres bonnes et
les habitants assez à leur aise. Ds ont la réputation
d'être un peu sorcier, et on s'adresse, dit-on, à eux
pour savoir l'avenir, ou ce qui se passe dans les lieux
éloignés. Par exemple, si es navires de France tardent
un peu trop, on les consulte pour en avoir des nou
velles, et on assure qu'ils ont quelquefois répondu
assez juste. C'est-à-dire, qu'ayant deviné une ou deux
fois, et ayant fait accroire, pour se divertir, qu'ils
parlaient de science certaine, on s'est imaginé qu'ils
avaient consulté le diable.

On rapporte même que, l'imagination aidant les
gens ?e la côte de Beaupré et de Beauport voyaient
l~. n~t des bandes de lutins danser sur les rives de
1Ile .a la lu;u~ des torches. L'explication dans ce
d:rm~rcas etaIt pourtant toute simple: les insulaires
pechaIent l'anguille, la nuit, éclairés par des flam
b:aux, et ce SODt les flammes des torches que les
pecheurs tenaient dans leurs mains que l'on prenait
P?ur d~s lutins dansant. TI n'y avait là aucune activité
diabolique. Mais tous ces «phénomènes» auraient
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amené les habitants des régions autour de l'île
d'Orléans à surnommer «sorcier>' les résidants de l'île.

Paradoxalement, ceux dont on s'imaginait qu'ils
avaient consulté le diable pour réussir à faire des
prédictions comme ils en faisaient, mais qui, en
réalité, ne pratiquaient cela que pour s'amuser,
avaient aussi peur du démon et de ses interventions
maléfiques que les gens de la terre ferme. Par exem
ple, lorsque, dans l'île, pendant la nuit, q~elqu'u~

était sur le point de mourir et qu'on envoyait un ami
ou un parent quérir le prêtre, on croyait que le diable
déguisé en humain essayerait de diverses façons de
retarder le messager pour que le mourant décè?e san.s
que le prêtre puisse arriver à temps pour l~ admI
nistrer les derniers sacrements. Sat?n aur~:t do;c
ainsi la possibilité de prendre po~ses~~o?de a~~ u

, lib rté Alors, afm d eVlter ce piege,
defunt en ~oute ,-: . . deux voitures par des
les insul.aI~es depec~a~ent était retardée, l'autre
routes differentes. SI 1 une . 1 cure'

dr ' ps avertIr e .
pourrait se ren e a tem nde qui les entoure est

Les gens croient que 1:1mOde chaque événement
rempli d'esprits re.spons~;:dies,les souffrances ~t
qui survient, depUiS les 'oltes, la venue de la plUie
la mort JUSqu'aux bonnséch~receresse la guérison d'une, , . d de ' .
après une peno .~malfaisantes comme les acn:
plaie, etc. Lesa~ ulent de ces forces oceult~CO 1
bienfaisantes d co 1 saints et les démons. ur e
• ées par les morts, es 'amais entièrement bonnes

ntu {oreeS De sont J b 'valenrs, ces
peupl~ ces ent mauvaises. PI'::rôt :e ~étnJire.Des
ni ennèfeJDventautaJit le protég qud solliciter leur
esp#t!lpeu~ques lui perm~ttent e__.-..la~
. ~'~er d'agu; eton~-

ëè à toutes ces .
es mêledOnc1ltDS1 des ..
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conformes à la doctrine avec d'autres plutôt païens.
Par exemple, en Gaspésie, les gens croyaient qUe si
quelqu'un transportait un cru.cifix o~ ~n m~rceau
d'hostie dans son porte-monnaIe, celw-cl serait tou
jours plein d'argent.

Dans un monde où le danger est omniprésent et
où l'on croit que Dieu et le diable sont sans cesse à
l'œuvre, le peuple considère qu'il est nécessaire de se
concilier par tous les moyens ces forces surnaturelles
qui déterminent le bonheur et le malheur, la vie et
la mort de chacun. En marge des cérémonies et des
prières de l'Église, il est normal de renforcer l'effica
cité de celles-ci par des actions complémentaires
comme les pèlerinages et la participation à des con
fréries. Mais on a aussi recours à des pratiques paral.
lèles et magiques, comme nous venons de le voir, et
même si l'Église enseigne que Dieu exige d'être servi
sans partage, elle les tolère et essaie de les encadrer.
Dieu est tout-puissant, déclare.t.elle; il a créé le
monde et rien n'arrive qu'il n'ait ordonné. Les mala.
dies, les misères et les souffrances doivent être
supportées avec d'autant plus de patience et de rési.
gnation qu'elles sont la juste Punition de Dieu pour
les péchés des hommes.

Les chrétiens peuvent espérer fléchir la colère de
Dieu par leurs pénitences et leurs prières. Toutefois,
si celles-ci s'avèrent inefficaces, il n'y a pas de contra.
diction à se tourner vers le diable et à tenter de le
faire fléchir en s'adressant à ses séides, les sorciers.
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Une religion magique
Le peuple est encore superficiellement chris
tianisé et sa vision du monde demeure fonda
mentalement magique. Ni la maladie, ni la
mort, ni la misère et ses souffrances ne parais.

sent des choses naturelles ou normales. Pour
1 · lies semblent être causées par l'action des forcesID, e "
surnaturelles qui peuplent contmuellement so~ en.VI'

ment A-t-on échappé à un danger en parnculierronne . .. .
(un naufrage, par exemple) après, avOl~ mvo~ue .u~

saint on peint ou fait peindre la scene o~ sa ~Je ~ ete
~ d' oser cet ex-voto, car c est aJnSJ que

sauvee, et on va ep . d l'église dédiée à
s'appelle ce genre de pemture, ans

celui ou ce~e qui no~s a s~~o=battre cette pensée
Les pretre~ eSSaient haut de la chaire que ce~te

magique en affIrmant d~ assage vers la vraie VIe,
vallée de larmes n'est qu un p terre mais ailleurs. TI

sur cette ,
qu'on ne trouve pas , acune de faire en sorte que
apparti'ent à chacun et a ch TI faut pour cela,. b' nheureux. ,
cet «ailleurs» salt le, di e principalement, pour
éviter le péché,/es:~aie~lasPhè~e,.ra~cele~
l'Église, l'wtemPe1Iran d;s enfants VIs·a·VIS e A e

,. ce ce, ' de leurs maItreS,désobelssan , tI'ques vis-a·VIS . _..:~ .\.vis
d s dames , des sujets v"'""

parents, e vis-à.vis de leurs mans.toutes ses formes,
des femmes out l'imPureté sous é le péché par
du roi, et ~:s la bouche d~::gd; la chasteté et
devenue,~ prône la ?Pour eUe, le plaisir
exce1l~Cfl:té du eéJibat consacre,. et n'est tolérable
la orf. uemen~m:le mariage. À ce

t: J'p~=en ce qui coa.cerne les
~etlesnaissan~~

vu~ushaut.



214

LA RELIGION

doivent assister à la grand·messe, au prône et aux
vêpres dans leur paroisse et non ailleurs. Le bon
chrétien a l'obligation de consacrer toute sa journée
au Seigneur en évitant, dans la mesure du possible,
tout travail manuel. La célébration eucharistique du
dimanche est l'occasion la plus courante et la plus
régulière de réunir la communauté. ,Habitu~ll~,m~nt,
elle a lieu vers neuf heures. Avant d entrer a 1eghse,
ou en sortant, on échange des nouvell~s, soit dans I~

salle du presbytère, mise à la disposlti?n de~ ,ha.bl'
tants, qui viennent s'y réchauffer e,n ~lver (1 eghse
n'est pas chauffée), soit au cabaret, ou 1on va prendre
un «petit CoUP» d'eau-de-vie ou un v;rr~ de V1~ a.vant
de se rendre au lieu de culte. En theone, le deblt,de
boissons doit demeurer fermé pendant le serv~cees

. d . neuf heures sonnedivin à savoir «le matIn epws "di [pour
' tes et l'apres-mI

jusqu'à onze heur~s sonnanhe~res sonnées jusqu'à
les vêpres], depUIS deux

E
ratique les autorités

h nnantes». n P ,
quatre eures so .' u1té à faire observer cett~
ont beauco~p de dIff~Cle fait qu'elles sé~ssent a
réglementation malgr l enm's de certams caba-

, quant e P • l' 'glisel'occasion en revo. ertains arrivent a e
. TI arrive aUSSI que c . ' une heure ou

retlers. , échés après avoIr passe . chahut
passablement éII1 t Us causent un certam.

• boire au cabare . Iant à haute VOlX avec
deux ~ lieu de culte ~!'~n..nt et même quelque
dans e . èl en les mt.....,....- e cela fut noté
d'autres fidu:uant avec e11X, ~om: 1732 à l'église
fois en se q Dame de Montreal, d S' t-Pierre-

1714 à Not1'&. 1743 à celles e. am
en pgny et en teillene.
de ae~~u>sudet de La~te une célébration
d peuple, la lJ!'esse rend pas -grand

ià laquelle_~..:~:::tourné à ~assiIJo
t:queleçw....

tl 'élewnt l'autel ..

-
L'Église engage les chrétiens à éviter toutes les

occasions de pécher pour mieux résister aux tenta.
tions qui les guettent. C'est ainsi, par exemple, qu'elle
les exhorte à fuir les danses et les veillées où garçons
et filles se réunissent. L'évêque de Québec, Mgr de
Saint-Vallier, va même jusqu'à demander à ses confes
seurs de combattre «l'abus de danser ou de faire des
assemblées nocturnes entre personnes de sexe diffé.
rent» en refusant l'absolution à toutes les personnes
qui se livrent à de tels divertissements.
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Une religion de devoirs
Ainsi se définit, pour l'Église, le devoir du
chrétien: veiller et prier sans cesse pour ne

pas entrer en tentation, mortifier ses sens, se
faire violence et, surtout, vivre comme si l'on
devait mourir le jour même. Cette religion

qu'elle met de l'avant est austère et exigeante. Elle
est faite davantage pour des clercs que pour des
chrétiens et des laïcs engagés dans la vie quotidienne.
TI faut cependant souligner que l'Église propose mais
que le peuple dispose; les fidèles sont loin de toujours
s: conformer à cet enseignement. Les curés cana.
dlens, comme la plupart des curés de l'Ancien
Régime, ont souvent à se plaindre de l'insoumission
de leurs paroissiens. A preuve la régularité avec
laquelle les autorités ecclésiastiques ont dû répéter
le~mandements concernant les mœurs, le respect
du dimanche et des lieux saints. TI se creuse ainsi un
fossé entre la réalité et ce que l'Église demande et
propose comme idéal de vie chrétienne.

Les plus fortes contraintes imposées par l'Église
con~ementle respect du dimanche et des fêtes d'obli.
gation. En ces jours consacrés au Seigneur, les fidèles
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oraisons en latin, parfois à haute voix, le plus Souvent
tout bas, les fidèles assistent passifs à ce service divin
certains disant à voix basse pour leur propre compt~
des prières apprises par cœur. Seul le prône, avec ses
prières récitées en commun, et le sermon du curé
rompent quelque peu la monotonie de la célébration
eucharistique pour les fidèles.

La pratique sacramentelle des Canadiens est
aussi surveillée. Chaque paroisse tient un registre des
confessions et communions, que tous ont l'obligation
de recevoir dans leur église au moins une fois par
année, dans le temps pascal au plus tard. Si l'on
satisfait à cette obligation dans une autre paroisse, on
est tenu d'obtenir du prêtre de qui on a reçu le
sacrement de pénitence un « billet de confession»
qu'on doit remettre à son curé. Une législation rigou
reuse et précise concerne également le sacrement de
mariage, comme nous l'avons vu plus haut, et les
prêtres veillent à l'appliquer strictement.

L'Église surveille les âmes, mais aussi les habi
tudes du corps. C'est ainsi que, sous peine de faute
grave, les Canadiens ne peuvent manger de viande
pendant l'équivalent de cinq mois de l'année, à savoir
p~nd~t les quarante jours du carême, les vigiles de
dix.fe~es religieuses, les quatre-temps (12 jours), les
trOIS Jours des rogations, la Saint-Marc tous les
ve~dredis (jour de la mort du Christ) et le's samedis
(veille du repos dominical) de l'année. Elle dicte aussi
aux fidèles la façon de se vêtir. À l'époque, les canons
d~ la m~de féminine veulent que les robes soient
decolletees, ce qui a pour effet de scandaliser le
~erg~ et certains esprits puritains, qui se permettent
d attirer les foudres de l'Eglise sur celles qui portent
de telles toilettes, non seulement à l'église mais aussi
dans leur maison. I:évêque de Québec, MF de Saint
Vallier, demande à ses prêtres de refuser l'absolution
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ou la communion aux femmes qui se promènent dans
leur habitation ou se présentent à l'église <<la gorge
et les épaules découvertes ou simplement couvertes
d'une toile transparente».

* * *
La religion catholique est omniprésente dans la

vie quotidienne des Canadiens. L'Église rappelle
fréquemment à chaque chrétien une série de règles
à observer rigoureusement s'il veut être sauvé. La foi
est vive chez les habitants de la Nouvelle·France. Pehr
Kalm note lors de son voyage dans la colonie en
1749, que :<les Français sont, en génér~~ bien plus
portés vers les choses religieuses et la pnere qu~ les
Anglais et les Hollandais». Les nombreuses «croIX de
chemin» qu'il a remarquées durant tout son v~yag~

au Canada et devant lesquelles cctout FrançaIS jW
[ ] fait le signe de la croix et se découv;e", es

passe ... . 1 t et le SOIf en se
prières récitées le mahn en se evanvant dans la plu-
couchant, les images pieuse.s,~ ~~:dhésion dès leur
part des maisons au~ SIe e'nfréries et les nom
jeune âge des Canadiens :;;" c;u'ils pratiquent sont
breuses dévotions p~on:.v:nte au sein du peupl~
autant de preuves d une Ol ens croient à l'ense!
de la Nouvelle-~ce.~~t~essiODdes saint~ à

emeDt de l'Église~ t des pèlerinages, et a la
f.:fficacité des De~vames etiOD divine pour récom-

'bill'té d'ulle lDt~_lMais ils sontégalement
pOSSl . ~ le - . rites et
penser le bien 011 • ~euIeJlXde~ussi à la
convaÏJJ d: ~nP", i4~tiOJl;diabo.
obj 'on et à.f_·~__ « ••••
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-
aux cartes ou aux dés et faire bombance, lorsqu'ils en
ont les moyens. Les autorités religieuses leur repro
chent à juste titre leur indocilité sans pour autant les
voir obéir à leurs lettres et mandements.
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lors des récoltes ou de la construction d'un bâtiment.
Bref un entrecroisement de relations humaines entre
par~nts, voisins et amis vient ainsi sécuriser le milieu
de vie du Canadien.

Contrairement à aujourd'hui, il y a peu de place
pour la vie individuelle et l'isolement si l'on veut
survivre en Nouvelle-France. Les gens modestes
passent une grande partie de leur temps à l'extérieur;
la maison, sombre, petite et froide, n'est là que pour
accueillir les corps fatigués pour les repas et pour la
nuit. ils vivent dehors, dans les champs ou dans la rue,
où tout le monde s'aborde, discute, achète, vend,
s'échange les dernières nouvelles, s'énerve et quelque
fois se bat. L'hiver, ils se retrouvent au cabaret. La
présence en grand nombre de ces débits de boissons
dans les villes et les campagnes, et contre laquelle les
autorités souvent s'insurgent, s'explique en partie par
cette recherche d'un lieu <{)ù l'on peut entretenir des
relations et trouver un peu de chaleur humaine.

Le froid pèse alors lourdement sur le Canadien;
il est son fidèle compagnon. TI s'insinue dans sa vie
quotidienne, principalement au XVII" siècle, où, dans
sa maison, l'âtre est le seul appareil de chauffage, les
poêles en fer étant encore peu présents dans les
demeures des gens ordinaires.

Dans cet univers, construit au rythme des arrivées
de population et des défrichements, encadré par
l'Église et l'État qui essaient tant bien que mal de
diriger le développement de la colonie, le peuple de
la Nouvelle-France a aménagé à sa façon son milieu
de vie et son habitat. Là, le voisinage et la côte, en
somme le rassemblement des hommes et des femmes
de même que des habitations, ont d'abord POur lui une
~ignification sociale avant d'avoir une signification
economique. n a réussi ainsi à se construire (cun pays
où il fait bon vivre»,
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