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RESUME

Au Canada, l'histoire des Irlandais a donné lieu à deux courants historiographiques bien

distincts. Le premier, inspiré de l'historiographie américaine, présente les immigrants irlandais

comme des paysans catholiques et pauvres, arrivés au Canada dans le contexte de la Grande

Famine (1847-54). Installés dans les villes, ils vivent dans des ghettos et exercent des emplois

exigeants et mal rémunérés. Ils ont un fort taux de célibat, se marient tardivement et ont des

familles nombreuses. Ce modèle a été adopté par les premiers historiens qui ont étudié les

Irlandais au Canada. Par contre, un autre courant, appelé ici «nouveau modèle canadien», a vu le

jour durant les années 1980. Ce courant, influencé par des études portant sur l'Ontario, tend à

démontrer que l'expérience vécue par les Irlandais au Canada au XIXe siècle est différente de

celle de leurs compatriotes établis aux États-Unis. Selon les tenants de ce nouveau modèle, les

immigrants irlandais au Canada sont en majorité des protestants de la classe moyenne arrivés

avant la Famine. Ils s'installent généralement en milieu rural et mènent une vie prospère sur leurs

terres.

La présente étude, qui s'appuie sur le recensement nominatif de 1871, vise à situer le cas

des Irlandais de Saint-Colomb-de-Sillery, près de Québec, dans ce débat. Il en ressort que la

situation vécue par cette communauté s'apparente davantage au modèle traditionnel (ou

américain). Il s'agit d'une population jeune et fortement catholique, dont le noyau semble s'être

établi à l'époque de la Famine. La majorité des individus ayant une profession déclarée dans le

recensement exercent des emplois semi- et non-qualifiés, précaires et peu payés. D'ailleurs, ils

possèdent très peu de biens meubles et immeubles.
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Entre 1801 et 1921, on estime qu'environ huit millions d'Irlandais ont quitté leur terre

natale en quête d'une vie meilleure; ce flux migratoire se fait particulièrement fort de 1846 à

1855, alors que la Famine sévit en Irlande1. La majorité de ces émigrants se dirigent vers

l'Amérique du Nord: les deux tiers d'entre eux s'installent aux États-Unis alors que 10%

choisissent le Canada2. Parmi ces derniers, la majeure partie s'établit en Ontario et au Québec.

Les Irlandais, qui forment le groupe d'immigrants le plus important du continent nord-américain

au XIXe siècle, vont s'intégrer graduellement à leur pays d'adoption où ils auront un impact

majeur sur la dynamique démographique, sociale et économique. Aujourd'hui, cet impact est

encore perceptible dans plusieurs régions du continent, que ce soit dans le folklore, les

patronymes ou la toponymie.

Il va sans dire qu'une immigration d'une telle ampleur n'a pas manqué de générer une

historiographie abondante, principalement aux États-Unis et au Canada anglais.

L'historiographie américaine, qui s'est développée plus tôt (les ouvrages pionniers datent des

années 1940 et 1950), a développé ce qu'il convient d'appeler son «modèle» pour l'étude des

Irlandais3. En général, les études américaines mettent l'accent sur les Irlandais catholiques (en

parlant très peu ou même pas du tout des protestants), les présentant comme des paysans

déracinés, traumatisés par leur arrivée dans des villes industrielles en pleine expansion

auxquelles ils s'adaptent difficilement, entassés dans des ghettos sordides, cantonnés dans des

emplois pénibles et sous-payés (les hommes travaillant dans les ports ou dans la construction des

canaux et des chemins de fer, les femmes dans le service domestique ou dans les manufactures),

surreprésentés dans les statistiques sur la criminalité. En même temps, ces études insistent sur les

progrès accomplis par les Irlandais et sur la réussite (à long terme) de leur adaptation, en

soulignant les succès remportés en politique, dans les professions libérales ou dans les affaires

par les deuxième et troisième générations d'Irlandais, qui ont réussi leur ascension sociale en

surmontant tous les obstacles (pauvreté, discrimination, etc.). Au point de vue démographique,

1 David Fitzpatrick, lrish Emigration 1801-1921, Dublin, Economie and Social History Society of Ireland, 1985,
•<Studies in lrish Economie and Social History», no 1, p.l et 3.

* Ibid.. p. 5.

1 Précisons sans plus tarder que par «modèle américain», nous entendons le portrait-type des immigrants irlandais et
de leurs descendants présenté dans la grande majorité des études américaines les concernant.



les historiens américains insistent sur la jeunesse et sur le fort taux de célibat des immigrants, sur

la grande proportion de femmes parmi eux, sur leur propension au mariage tardif et à

l'endogamie, et sur leur taux de natalité élevé.

Cette image, issue des ouvrages pionniers sur les Irlandais et reprise dans de nombreuses

autres études depuis4, s'est si bien imposée que certains auteurs ont pu crier à la généralisation

abusive5, affirmant que ce modèle appliqué uniformément à l'ensemble des États-Unis est surtout

le fruit d'études portant sur des grandes villes du nord-est du pays (principalement Boston,

Philadelphie et New York) et masque les disparités régionales en plus de négliger le rôle des

Irlandais protestants. Malgré tout, le modèle américain traditionnel est demeuré le modèle

dominant, exerçant même son influence sur l'historiographie des Irlandais au Canada anglais.

En effet, l'historiographie anglo-canadienne sur les Irlandais, développée plus

tardivement que l'historiographie américaine, ne pouvait manquer d'être influencée par le

modèle établi par cette dernière; c'est pourquoi les historiens canadiens-anglais ont longtemps

présenté, dans leurs études, une image des Irlandais assez similaire à celle élaborée aux États-

Unis, axée surtout sur les catholiques et marquée par le déracinement, les difficultés d'adaptation

et la pauvreté6. Cependant, cette image a été sérieusement remise en question depuis les quinze

4 Les études suivantes sont particulièrement représentatives de ce que nous appelons le «modèle américain»: Oscar
Handlin, Boston's Immigrants: A Study in Acculturation, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1979
(1941), 382 p.; Robert Ernst, Immigrant Life in New York City, 1825-1863, New York, Octagon Books, 1979
(1949); Cari Wittke, The Irish in America, Bâton Rouge, Louisiana State University Press, 1956, 319 p.; William V.
Shannon, The American Irish, Amherst, University of Massachussets Press, 1989 (New York, Macmillan, 1963),
484 p.; Dennis Clark, The Irish in Philadelphia. Ten Générations of Urban Expérience. Philadelphia, Temple
University Press, 1973, 246 p.; Lawrence J. McCaffrey, The Irish Diaspora in America, Bloomington, Indiana
University Press, 1976,214 p.

* R. A. Burchell, The Historiography ofthe American Irish, Immigrants and Minorities, Vol. 1 (November 1982), p.
281-305 et David Noël Doyle, The Régional Bibliography of Irish America, 1800-1930: a ReView and Addendum,
Irish Historical Studies, Vol. 23 (May 1983), p. 254 -283.

6 Voir par exemple H. Clare Pentland, Labour and Capital in Canada 1650-1860, Toronto, James Lorimer and
Company Publishers, 1981 (I960), 280 p.; Michael B. Katz, The People of Hamilton, Canada West. Family and
Class in a Mid-Nineteenth-Century City, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1975, 381 p., coll.:
«Harvard Studies in Urban History»; Murray W. Nicolson, The Other Toronto: Irish Catholics in a Victorian City,
1850-1900, dans Gilbert A. Stelter et Alan F. Artibise (dir.), The Canadian City: Essays in Urban and Social
History, Ottawa, Carleton University Press, 1984, coll.: «Carleton Library Séries», no 132, p. 328-359. Kenneth
Duncan, Irish Famine Immigration and the Social Structure of Canada West, The Canadian Review of Sociologv
and Anthropology. Vol. 2, no 1 (February 1965), p. 19-40, conteste la thèse du déracinement et du traumatisme des
immigrants installés en milieu urbain, mais adopte le modèle américain en ce qui a trait aux autres éléments.



dernières années, principalement par l'historien Donald H. Akenson. Celui-ci soutient que les

historiens canadiens, influencés par l'historiographie américaine, ont mis l'accent de façon

excessive sur les Irlandais catholiques vivant en milieu urbain. Il affirme que les Irlandais du

Canada, contrairement à ceux des États-Unis, étaient majoritairement protestants, et que

protestants comme catholiques étaient majoritairement ruraux; il prétend aussi que les Irlandais

n'ont jamais formé un sous-prolétariat urbain enfermé dans des ghettos, car leur mobilité sociale

était suffisante pour leur éviter ce destin7. L'influence d'Akenson s'est faite sentir dans plusieurs

ouvrages parus depuis le milieu des années 1980, notamment dans ce qui est sans doute la plus

importante synthèse de l'expérience irlandaise au Canada8. Plusieurs historiens ne partageant pas

le point de vue d'Akenson, un vif débat s'est engagé sur la pertinence du modèle américain pour

l'étude des Irlandais au Canada. Certains auteurs continuent de prétendre que l'expérience des

Irlandais au Canada est relativement proche des celle des Irlandais aux États-Unis. Le cas du

Québec semble leur donner raison.

Au Québec, l'historiographie des Irlandais s'est développée beaucoup plus tard qu'aux

États-Unis et au Canada anglais; si quelques tentatives isolées ont été faites durant les années

1950 et I9609, il a fallu attendre les années 1980 et 1990 pour voir les premières études sérieuses

et bien documentées sur les Irlandais, dont les plus importantes sont celles de Marianna

O'Gallagher et de Robert Grâce10. Ces études tendent à présenter une image assez similaire à

celle présentée par les auteurs américains: au Québec, les Irlandais auraient été majoritairement

catholiques, se seraient installés massivement dans les villes pour y occuper les emplois les

' Voir ses ouvrages Being Had: historians, Evidence and the Irish in North America, Port Crédit (Ontario), P.D.
Meany Publishers, 1985, 243 p. et The Irish in Ontario: a Study in Rural History, Kingston, McGill-Queen's
University Press, 1984, 404 p.

* Cecil J. Houston et William J. Smyth, Irish Emigration and Canadian Seulement. Patterns, Links and Letters,
Toronto, University of Toronto Press, 1990, 370 p.

y G.R.C. Keep, The Irish Adjustment in Montréal, Canadian Historical Review. Vol. XXXI, no 1, (mars 1950), p.
39-46; Monique Rivet, Les Irlandais à Québec, 1870-1968, mémoire de maîtrise, Université Laval, 1969, 147 p.;
Suzanne D. Cross, The Irish in Montréal, 1867-1896, mémoire de maîtrise Université McGill, 1969, 309 p. Ces
études sont aujourd'hui très datées.

10 Marianna O'Gallagher, St Patrick's Québec, Québec, Carraig Books, 1981, 124 p.; Robert J. Grâce, The Irish in
Québec in 1861: Portrait of an Immigrant Community, mémoire de maîtrise, Université Laval, 1987, 125 p. et The
Irish in Mid-Nineteenth-Century Canada and the Case of Québec: Immigration and Settlement in a Catholic City,
Thèse (Ph. D.), histoire, Université Laval, 1998, 660 p.



moins avantageux et présenteraient grosso modo les caractéristiques démographiques des

communautés irlandaises ayant fait l'objet d'études aux États-Unis. Ainsi, le Québec

constituerait une exception en regard du «nouveau modèle canadien» élaboré par Akenson.

La démarche du présent mémoire s'inscrit au cœur même de ce débat: elle consiste à

vérifier la validité et la pertinence du modèle américain pour l'étude des Irlandais au Québec, à

partir du cas de la communauté irlandaise de Saint-Colomb-de-Sillery en 1871. Notre

contribution au débat sera de tenter de démontrer que l'expérience des Irlandais au Québec se

rapproche beaucoup plus du modèle américain que du nouveau modèle canadien, ce qui fait du

modèle élaboré aux États-Unis un outil méthodologique valable dans le contexte québécois. En

effet, les caractéristiques de la communauté retenue pour la présente étude sont assez analogues à

celles qu'on retrouve dans le modèle américain. Au point de vue démographique, la population

irlandaise de Saint-Colomb est très majoritairement catholique, très jeune, formée principalement

de couples endogames et de familles nombreuses. Au point de vue socio-économique, les

Irlandais de cette communauté sont peu fortunés, occupent en général le bas de l'échelle socio-

économique où ils ont tendance à «monopoliser» (jusqu'à un certain point) certaines professions

(métiers liés à l'industrie du bois pour les hommes, service domestique pour les femmes).

Évidemment, il convient de nuancer la portée de nos affirmations en tenant compte de certaines

différences non négligeables entre le portrait de notre communauté et le modèle américain: les

Irlandais de Saint-Colomb ne sont pas entassés dans un ghetto mal famé, ils ne forment pas une

minorité catholique dans un milieu majoritairement protestant, et certains d'entre eux font partie

de la classe moyenne et occupent des emplois bien rémunérés. Il faut aussi tenir compte de la

relative proximité de Québec, qui influence la situation socio-économique de Saint-Colomb; par

exemple, les gens aisés de Québec possèdent souvent de luxueuses résidences sur les hauteurs de

Sillery. Toutefois, comme on le constatera dans le chapitre deux, Saint-Colomb n'est ni un

quartier, ni un simple prolongement -ou une «banlieue», pour parler en termes contemporains-

de la ville de Québec. Il sera d'ailleurs intéressant de voir jusqu'à quel point la communauté

irlandaise de Saint-Colomb est similaire à celle de Québec. De plus, aucune étude sur les

Irlandais de cette municipalité n'a été menée à ce jour. Pour toutes ces raisons, cette localité

mérite d'être étudiée pour elle-même.



Les sources

La principale source du présent mémoire est le recensement manuscrit de Saint-Colomb-

de-Sillery (un sous-district du comté de Québec) pour l'année 1871, dont nous avons utilisé les

tableaux 1 (Dénombrement des Vivants), 3 (Établissements Publics, Propriétés Foncières,

Voitures et Instruments d'Agriculture), 4 (Terres Cultivées, Produits des Champs, Plantes et

Fruits), 5 (Animaux vivants, Produits animaux, Étoffes de Ménage et Fourrures) et 6

(Établissements Industriels)". Le recensement imprimé de la même année, qui donne le cumul

des données pour chacun des comtés, n'est utilisé que de façon très secondaire, pour connaître la

population de Saint-Colomb à cette époque et le nombre d'Irlandais qui s'y trouvent.

Le choix combiné de Saint-Colomb et du recensement de 1871 présente des avantages

méthodologiques considérables. Tout d'abord, Saint-Colomb nous offre l'avantage du nombre:

avec 1282 individus d'origine irlandaise12 formant 40% de la population de ce secteur, on a

affaire à une communauté qui, en plus d'atteindre son apogée à cette époque (le nombre

d'Irlandais présents à Saint-Colomb décline rapidement à partir de 1881), est suffisamment

importante pour faire l'objet d'une étude tout en étant suffisamment modeste pour rendre

possible la compilation des données relatives à l'ensemble des individus qui la composent, ce qui

nous permet d'éviter les déformations statistiques inhérentes à l'échantillonnage.

Pour ce qui est du recensement de 1871, le premier recensement tenu au Canada depuis

l'entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique, il est considéré par les

chercheurs comme un recensement fiable et de bonne qualité, en tous cas plus exact et rigoureux

que ceux de 1852 et 186113, principalement grâce à la publication d'un manuel d'instructions à

l'usage des recenseurs14. En effet, les autorités avaient tiré les leçons des recensements plus ou

1 Voir les annexes A, B, C, D et E pour un extrait de chacun de ces tableaux du recensement.

12 Recensement du Canada 1870-71, Volume I, Ottawa, I.B. Taylor, 1873, p. 305.

13 David P. Gagan, Enumerator's Instructions for the Census of Canada, 1852 and 1861, Histoire Sociale/Social
History. Vol. VII, no 14 (novembre 1974), p. 358 et Bruce Curtis, On the local construction of statistical
knowledge: Making up the 1861 census of the Canadas, Journal of Historical Sociologv. Vol. 7, no 4 (December
1994), p. 418-420.

14 Manuel contenant «l'Acte du recensement», et les instructions aux officiers du premier recensement du Canada
(1871), Ottawa, Département de l'agriculture (Bureau du recensement), 1871, 38 p.



moins réussis de 1852 et 1861 pour améliorer les méthodes employées15. Enfin, le recensement

de 1871 est le premier au Canada à inclure des données sur l'origine ethnique16 qui s'ajoutent à

celles sur le lieu de naissance, ce qui permet de distinguer les individus nés en Irlande de ceux

qui sont nés ici de parents irlandais. La fiabilité de cette source est cependant inégale; certaines

données sont d'une fiabilité douteuse et doivent être utilisées avec circonspection17. Les données

sur l'âge, on le sait à l'avance quand on utilise un recensement de cette époque, subissent une

déformation statistique due au fait que certaines personnes ignorent leur âge exact et répondent

de façon approximative; cela ne pose toutefois pas de véritable problème car le nombre

d'individus concernés est assez limité, et le fait, pour un individu, d'arrondir son âge à un

nombre se terminant par 5 ou par 0 entraîne rarement une erreur de plus de 5 ans. En regroupant

les individus en classes d'âge de 5 ou 10 ans, ce problème est facilement contourné. En ce qui

concerne les données sur l'alphabétisation, certains chercheurs ont déjà prouvé qu'elles ne sont

pas toujours fiables18. Sur ce point, il faut reconnaître que le travail accompli par les recenseurs à

Saint-Colomb laisse planer de sérieux doutes sur la validité de ces données: le nombre d'espaces

vides dans les colonnes consacrées à l'alphabétisation est très élevé. Or, si une case vide dans la

colonne «Plus de 20 ans ne sachant pas lire» devrait en principe vouloir dire que l'individu en

question sait lire, les exemples mentionnés précédemment montrent que ce n'est pas toujours le

cas.

15 France Gagnon et Patrice Régimbald, Rapport sur le dépouillement et l'informatisation des données du
recensement de 1871: métiers du commerce et de l'hébergement, dans Serge Courville, Jean-Claude Robert et
Normand Séguin (dir.), Le pays laurentien au XIXe siècle, Cahier I, UL/UQUAM/UQTR, avril 1992, p. 314; Gagan,
Enumerator's Instructions, p. 357-358.

16 Cecil J. Houston et William J. Smyth, The Irish Abroad: Better questions through a Better Source, the Canadian
Census, Irish Geographv, Vol. 13 (1980), p. 3. Pour un aperçu du tableau 1 du recensement, voir l'annexe A.

7 Les problèmes posés par l'usage des recensements comme sources en histoire sont très bien résumés dans le
troisième chapitre du livre de Michael Drake et Ruth Finnegan (dir.), Sources and Methods for family and
Community Historians: a Handbook, Cambride, Cambridge University Press - Open University, 1994, coll.:
«Studying Family and Community history. 19th and 20th Centuries», vol. 4, p. 25 à 56.

18 Gagan, Enumerator's Instructions, p. 357, et Curtis, On the local construction, p. 417. Gagan rapporte qu'en
1861, certains recenseurs n'ont apparemment trouvé aucun analphabète dans leur comté, alors que le taux
d'analphabétisme dans le comté voisin pouvait être de 50 ou 60%.



La méthodologie

Afin de mener à bien la présente étude, une base de données a été élaborée à partir du

recensement de Saint-Colomb pour l'année 1871. Évidemment, l'élaboration d'une base de

données implique un certain nombre de choix méthodologiques. En premier lieu, il a fallu faire

un choix parmi les données du tableau 1: seules les colonnes du recensement consacrées à des

données ayant un quelconque intérêt du point de vue démographique et socio-économique (sexe,

âge, lieu de naissance, religion, origine, profession, etc.) ont été retenues. À ces colonnes ont été

ajoutées d'autres colonnes qui ne figurent pas dans le recensement mais qui servent à faciliter le

dépouillement et/ou le traitement des données (comme la colonne «lien avec le chef de

famille»)'9. Une fois compilées dans la grille ainsi construite à l'aide du logiciel Excel (version

5.0), les données ont pu être traitées et adaptées sous forme de tableaux et de graphiques afin

d'illustrer les résultats. Les mêmes opérations (choix des données à retenir, ajout de colonnes

pour faciliter le dépouillement) ont été effectuées pour ajouter à la base de données les tableaux

3, 4, 5 et 6 du recensement, qui sont utilisés afin de compléter les informations du tableau 1 et

d'approfondir l'analyse socio-économique20.

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'expliquer comment s'est effectué le choix des

individus et des ménages dans la construction de la base de données. Étant donné que nous

portons autant d'intérêt aux immigrants irlandais qu'à leurs descendants, tous les individus

d'origine irlandaise, qu'ils soient nés en Irlande ou ailleurs, ont été inclus dans la base de

données. C'est donc dire que c'est l'origine qui sert de dénominateur commun aux individus

sous étude, et non le lieu de naissance. En ce qui a trait aux ménages, il fallait également faire un

choix. Que faire avec les ménages mixtes, dans lesquels un ou plusieurs individus d'origine

irlandaise côtoient des individus d'une autre origine ethnique? Le choix qui a été fait a été

d'inclure dans la base de données tous les ménages comprenant au moins un individu d'origine

19 Consulter l'annexe F pour un extrait du tableau 1 de la base de données. Les en-têtes de colonnes en italique
désignent les colonnes qui ne figuraient pas dans le recensement et qui ont été ajoutées pour les besoins du
traitement. Les codes utilisés sont expliqués en annexe G.

20 Consulter les annexes H, I, J et K pour des extraits des tableaux 3, 4, 5 et 6 de la base de données.



irlandaise21 (sans égard au lieu de naissance, encore une fois). En plus de nous éviter d'exclure

d'emblée tous les Irlandais vivant dans une famille mixte, ce choix offre l'avantage de donner

une image plus juste de la situation des femmes de la communauté étudiée. Beaucoup

d'Irlandaises travaillent comme domestiques; or, les domestiques étaient parfois recensées avec

leur famille, parfois avec la famille pour laquelle elles travaillent et avec laquelle elles habitent.

Avec la méthode adoptée ici, toutes les domestiques irlandaises, qu'elles soient recensées avec

leur famille ou avec celle de leur employeur, font partie de la base de données. Ce choix permet

aussi d'aborder la question des mariages mixtes dans la communauté et de vérifier qui sont les

principaux employeurs des domestiques irlandaises.

Par ailleurs, la portion socio-économique de l'analyse nécessitait l'usage d'une grille de

classement des professions. Nous avons retenu la grille mise au point par Gérard Bouchard et son

équipe de l'Institut inter-universitaire de recherches sur les populations (IREP)22, qui a l'avantage

d'avoir des catégories clairement définies selon des critères très rigoureux, en plus d'être

suffisamment souple pour être adaptée au contexte de notre étude. Bref, il s'agit de la grille de

classement la mieux adaptée à l'objet d'étude et aux objectifs du présent mémoire.

Comme on pourra le constater, l'étude de la communauté irlandaise de Saint-Colomb en

1871, pour modeste qu'elle soit, tend à confirmer que l'expérience irlandaise au Québec

comporte de nombreuses similitudes avec l'expérience des Irlandais aux États-Unis. En effet,

cette communauté irlandaise présente un profil démographique et des caractéristiques socio-

économiques comparables aux communautés irlandaises américaines de la même époque.

Cette étude débute avec un examen plus approfondi du débat historiographique dont il a

été question plus tôt. Elles se poursuit, dans le second chapitre, avec un bref résumé de

l'évolution de Saint-Colomb du début du XIXe siècle jusqu'en 1871, un examen de l'occupation

!1 II faut préciser que dans le cas des ménages mixtes, tous les individus du ménage ont été inclus dans la base de
données. Par exemple, dans le cas d'une Irlandaise mariée à un Canadien français, le mari et les enfants ont eux
aussi été inclus et les données les concernant recueillies dans la grille de dépouillement.

2 Voir à ce sujet Gérard Bouchard, Tous les métiers du monde. Le traitement des données professionnelles en
histoire sociale, Québec, P.U.L., 1996, 323 p. Nous reproduisons la grille et la définition de chacune des catégories
de celle-ci dans les annexes L et M.



du territoire de la municipalité et de sa place dans la dynamique régionale, et un aperçu du profil

démographique de la communauté irlandaise de l'endroit. Enfin, le troisième et dernier chapitre

est consacré à l'étude de la situation socio-économique des Irlandais qui habitent Saint-Colomb à

l'époque.



CHAPITRE I:

L'HISTORIOGRAPHIE DES IRLANDAIS EN AMÉRIQUE DU NORD ET
LE DÉBAT SUR LE «MODÈLE AMÉRICAIN»

Comme nous l'avons mentionné en introduction, l'image traditionnellement véhiculée

dans les études sur les Irlandais en Amérique du Nord (ce que nous appelons le «modèle

américain») suscite un fort débat chez les historiens. Ce débat fera l'objet de ce premier chapitre.

Tout d'abord, nous verrons plus en détails en quoi consiste ce modèle (et les réserves qu'il

suscite chez certains auteurs américains), pour ensuite voir comment il a d'abord été adopté par

les historiens au Canada anglais, puis remis en question par certains d'entre eux. Ce chapitre se

terminera par un aperçu de la place du Québec dans ce débat.

1.1- L'historiographie des Irlandais aux États-Unis

1.1.1- Les composantes du «modèle américain»

Les historiens américains ont élaboré, au fil de leurs études, une certaine image des

immigrants irlandais qui a fini par s'imposer comme une référence, un «modèle», en quelque

sorte. Ce modèle repose sur quelques éléments récurrents, présents dans les ouvrages pionniers

sur les Irlandais et repris dans la plupart des travaux publiés depuis. Il faut d'ailleurs prendre

note que cette explication du modèle américain est basée principalement, comme on pourra le

constater aisément, sur un nombre limité d'ouvrages sélectionnés sur la base de deux grands

critères: leur représentativité par rapport à l'ensemble de l'historiographie et leur influence sur

celle-ci. Les ouvrages retenus sont donc les travaux pionniers, qui ont ouvert la voie aux autres

chercheurs, et les plus «influents», c'est-à-dire les plus souvent cités. Ce sont également les

études qui représentent le mieux les tendances dominantes de l'historiographie américaine sur les

Mandais. C'est ainsi que les travaux d'Oscar Handlin, Cari Wittke et Robert Ernst, complétés

par quelques autres études et par les bilans historiographiques de David N. Doyle et Roger

Burchell, ont été les principales sources d'information sur le modèle américain.

La vision foncièrement négative de l'immigration et de l'adaptation des immigrants à la

société américaine constitue le premier élément important du modèle américain. Les Irlandais

qui survivent à la pénible traversée de l'Atlantique sur les coffins ships où régnent l'insalubrité et
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la maladie, s'installent ensuite dans les grandes villes où ils débarquent1. Les immigrants

Irlandais, dépeints comme des paysans grégaires, éprouvent de grandes difficultés d'adaptation à

leur nouveau milieu. Les historiens américains les présentent comme des ruraux déracinés et

désorientés, traumatisés par leur transition vers un milieu urbain auquel ils sont mal préparés:

«(...) those whose memories held no trace of récognition for any feature of the new land, made

room for themselves, if at ail, only with the utmost difficulty. Many faltered, hesitated, were

overwhelmed and lost, because in the whole span of their previous existence they found no

parallel to guide them in their new life»2. Cette image de l'immigration traumatisante dans des

villes industrielles aliénantes pour des paysans a ensuite été reprise par la plupart des auteurs3.

Le caractère urbain des Irlandais est une autre caractéristique majeure du modèle

américain. Les raisons qui les poussent à s'installer massivement dans les villes ont été

longuement étudiées par les historiens américains. Selon eux, les Irlandais n'avaient pas les

moyens financiers nécessaires à l'achat d'une terre, ni la capacité de s'adapter à l'agriculture

américaine4; de plus, leur manque de qualifications professionnelles faisait d'eux des candidats

tout désignés pour occuper les nombreux emplois disponibles dans les usines qui se multiplient à

l'époque de leur arrivée, et où le travail simple et répétitif ne nécessite aucun savoir-faire

particulier. Oscar Handlin va même jusqu'à affirmer que, dans la région de Boston, les Irlandais

ont été à l'origine du surplus de main-d'œuvre nécessaire à l'établissement d'une économie

industrielle: ils auraient donc rendu possible l'industrialisation dans cette région5.

1 Les articles généraux, sur la question de l'immigration comme sur bien d'autres, sont très révélateurs car ils
reflètent les grandes tendances de l'historiographie. Voir par exemple Paula M. Kane, «Irish Catholics», dans Mary
Kupiec Cayton, Elliott J. Gorn, Peter W. Williams (dir.), Encyclopedia of American Social History, Vol. II, New
York, Charles Scribner's Sons, 1993, p. 743-755, et Patrick J. Blessing, «Irish», dans Stephan Thernstrom (dir.),
Harvard Encyclopedia of American Ethnie Groups, Cambridge (Mass.)/London, The Belknap Press of Harvard
University Press, 1980, p. 524-545.

1 Handlin, Boston's Immigrants, p. 54-55.

1 Outre les auteurs mentionnés en introduction (note 4), signalons également Kerby A. Miller, Emigrants and Exiles:
Ireland and the Irish Exodus to North America, New York, Oxford University Press, 1985, 684 p., généralement
considéré comme la meilleure synthèse de l'immigration irlandaise aux États-Unis.

4 À ce sujet, Cari Wittke affirme: «Even the Irish peasant and agricultural laborer knew practically nothing of the
farming methods of the United States, for he had never seen many of the agricultural implements in use hère».
Wittke, Irish in America, p. 62.

Handlin, Boston's Immigrants, p. 73 à 75.
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C'est là un autre élément important du modèle américain: les Irlandais, pour ainsi dire

«immobilisés» dans les villes par leur manque de moyens et de qualifications, sont condamnés à

y occuper le bas de l'échelle socio-professionnelle. La discrimination exercée contre eux par les

adeptes et sympathisants du mouvement «Know-Nothing»6 va évidemment aggraver leur

situation:

Ail aspired to skilled positions that would enable them to support
their families alone. But the reluctance to employ Irishmen in any
but the lowest capacities, added to their lack of capital and of
training -itself and insuperable obstacle- rigorously excluded them
from such occupations. Early attempts to ban foreigners from
certains professions by law had failed, but by 1845 the caption
"None need apply but Americans" was familiar in Boston
newspaper advertisements.7

Les auteurs d'études sur les Irlandais aux États-Unis sont unanimes à souligner que, dans les

années 1840 et 1850, les Mandais doivent faire face à un marché du travail hostile où les offres

d'emploi s'adressent souvent aux seuls Américains «de souche» quand elles ne portent pas tout

simplement la mention «No Irish need apply», fréquemment rapportée par les historiens8.

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les Irlandais doivent se contenter des emplois

pénibles et mal payés dont les «natifs» ne veulent pas. C'est ainsi qu'on les retrouve en masse

dans les emplois non-spécialisés et semi-spécialisés9, dans une moindre mesure parmi les

artisans, et très rarement dans le commerce (à l'exception notable, dans ce dernier cas, des débits

de boisson, un commerce où les Irlandais sont très impliqués10). Les hommes sont le plus souvent

journaliers (vendant leur force de travail au plus offrant et errant d'un emploi saisonnier à un

autre), débardeurs dans le port où ils ont débarqué, employés dans la construction (que ce soit

6 Mouvement politique à caractère xénophobe, dirigé principalement contre les Irlandais à ses débuts, qui prend
beaucoup d'ampleur aux États-Unis à partir des années 1840 et 1850.

' Handlin, Boston 's Immigrants, p. 62.

h Voir par exemple Wittke, Irish in America, et Ernst, Immigrant Life.

lJ En 1850 à Boston, les Irlandais dominent ces deux secteurs d'emploi, qui regroupent près du tiers des travailleurs
de la ville; voir Peter R. Knights, The Plain People of Boston, 1830-1860: A Study in City Growth, New York,
Oxford University Press, 1971, coll. «The Urban Life in America Séries», p. 83 à 85.

10 Wittke, Irish in America, p. 48.
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comme maçons, plâtriers, peintres ou charpentiers) ou encore dans les services comme

charretiers, cochers, serveurs ou valets d'écurie. Les travaux publics ont également été une

source d'emplois importante pour les immigrants Irlandais, sur laquelle les auteurs insistent

beaucoup. Ils ont été parmi les plus importants travailleurs dans la construction du réseau

ferroviaire américain, et ils constituaient la grande majorité des travailleurs affectés à la

construction des canaux dans le nord-est des États-Unis dans les années 1830 et 1840. C'est sur

ces chantiers publics que l'on pouvait observer le phénomène des «work gangs», rapporté par

beaucoup d'historiens: les Irlandais se regroupaient en équipes de travailleurs dirigées par un

«chef» (une sorte de contremaître, en quelque sorte) qui négociait en leur nom avec l'employeur

afin de fixer leur salaire et leurs conditions de travail". Ces équipes étaient formées sur la base

des loyautés claniques de l'ancienne société gaélique (dont elles perpétuaient d'ailleurs les

rivalités régionales12) et reproduisaient le comportement des paysans Irlandais qui, au cours du

XIXe siècle, avaient pris l'habitude de se regrouper pour aller travailler aux champs en

Angleterre.

Les travailleurs irlandais occupant en général des emplois sous-payés, il était normal pour

les Irlandaises d'apporter leur contribution au revenu familial. Leur principal moyen d'y arriver

était de travailler comme domestiques dans les familles aisées; il s'agit d'un des lieux communs

les plus répandus de l'historiographie des Irlandais aux États-Unis13. D'ailleurs, les domestiques

irlandaises sont omniprésentes non seulement dans l'historiographie d'aujourd'hui mais aussi

dans le roman, le théâtre et les caricatures des journaux de l'époque. Le service domestique, qui

procurait aux travailleuses logement et nourriture, leur permettait de faire des économies tout en

allégeant le fardeau économique de la famille. Comme l'a démontré un chercheur pour la région

de Buffalo, le service domestique constituait une véritable stratégie économique pour beaucoup

11 Pour une très bonne explication de ce que sont les «work gangs» et de leur fonctionnement, voir Brian C.
Mitchell, The Paddy Camps. The Irish of Lowell 1821-1861, Urbana et Chicago, University of Illinois Press, 1988,
p. 21-22

12 Wittke, Irish in America, p. 33.

1 En effet, les auteurs d'études portant sur les Irlandais dans diverses villes américaines le soulignent, tout comme
les auteurs de synthèses: Handlin en parle dans Boston's Immigrants, p. 61-62 tout comme Ernst dans Immigrant
Life, p. 65-68 et Wittke dans Irish in America, p. 43-44.
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de familles irlandaises, qui plaçaient leurs filles comme domestiques à un très jeune âge14. Le

travail dans l'industrie du vêtement, comme couturières à domicile ou dans les usines de textile,

était un autre secteur d'emploi important pour les Irlandaises: à New York, en 1855, les deux

tiers des femmes employées dans le domaine du vêtement sont des immigrantes; parmi celles-ci,

69% sont des Irlandaises15. Il s'agit encore une fois d'un secteur qui demande peu de

qualifications et qui constitue souvent une solution pour celles qui ne trouvent pas de place

comme domestiques16, en particulier pour les mères de famille à qui le métier de couturière

permet de demeurer à domicile pour prendre soin des enfants.

Tout en insistant sur le fait que les Irlandais occupent le bas de l'échelle socio-

économique, les auteurs ne manquent pas de souligner leur ascension sociale qui s'opère peu à

peu, au fil des ans. Selon les historiens, cette ascension sociale provient surtout de l'implication

des Irlandais dans deux services municipaux qui se développent et se structurent de mieux en

mieux à partir du milieu du XIXe siècle: les services de police et les services d'incendie.

L'emploi des Irlandais dans les services municipaux est à mettre en relation avec leur

engagement dans la politique (essentiellement au sein du parti Démocrate, qui comprend

l'importance du vote des immigrants dans les villes du nord-est des États-Unis), car ces emplois,

surtout dans la police, étaient souvent des récompenses politiques17. Ainsi, dès les années 1840,

les Irlandais contrôlaient de nombreuses compagnies de pompiers volontaires dans les

principales agglomérations urbaines du nord-est18. Ils n'ont pas mis beaucoup plus de temps à

investir les corps policiers: à New York en 1855, plus du tiers des policiers sont des immigrants;

parmi ceux-ci, les trois quarts sont nés en Irlande151. Dans les années 1870, les Irlandais

14 Laurence Glasco, The Life Cycles and Household Structure of American Ethnie Groups. Irish, Germons, and
Native-born Whites in Buffalo, New York, 1855, Journal of Urban Historv, Vol. 1 No 3, May 1975, p. 339-364.

1 Ernst, Immigrant Life, p. 68.

16 Ibid.

17IbiçL, p. 162-166.

18 Wittke, Irish in America, p. 55.

19 Ernst, Immigrant Life, p. 163.
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constituaient encore le gros des forces des plus importants corps de police aux États-Unis20. Par

ailleurs, une certaine ascension sociale a aussi été possible dans le domaine de la construction, où

plusieurs chef de «work gangs» sont ensuite devenus entrepreneurs21.

Malgré cette ascension sociale limitée, qui s'effectue d'ailleurs très graduellement, il n'en

demeure pas moins que la pauvreté est le lot de la plupart des Irlandais des États-Unis au XIXe

siècle. En conséquence, leurs conditions de vie sont des plus difficiles; c'est là le dernier élément

important du modèle américain. En effet, les historiens insistent longuement sur les conditions de

vie misérables des Irlandais et sur les problèmes sociaux qui en découlent22. La question la plus

importante, en particulier dans un contexte d'immigration massive, est évidemment celle du

logement. Par une sorte de cercle vicieux décrit par Handlin et Ernst pour Boston et New York,

les Irlandais se retrouvent concentrés dans les secteurs les plus pauvres de la ville et, bien sûr,

dans les pires logements23. Tout d'abord, les immigrants qui débarquent ont tendance à s'installer

près du port, non seulement parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller, mais aussi parce que c'est

là que se trouvent les emplois qui leur sont accessibles (tels les emplois de débardeur dans le

port). Les gens aisés qui habitaient à proximité du port quittent le secteur et leurs maisons sont

converties à la hâte en immeubles à logements. Grâce à la demande, la valeur des propriétés

augmente, entraînant une hausse des loyers. Les premiers immigrants installés dans le secteur

s'en vont et sont remplacés par une seconde vague d'immigrants pris à la gorge par des loyers

qui, tout en étant les moins élevés de la ville, sont néanmoins à la limite de leur capacité de

paiement. Dans les maisons transformées en immeubles à logements aussi bien que dans les

immeubles bâtis à la hâte pour répondre à la demande croissante de logements, les conditions de

vie sont très difficiles. Les Irlandais s'entassent à plusieurs individus (parfois même plusieurs

familles) dans des pièces exiguës, les propriétaires divisant les logements en petites pièces afin

de multiplier les profits. Ces logements sont en général mal aérés et comptent souvent des pièces

2(1 Wittke, Irish in America, p. 59.

21 Ibid.. p. 228.

22 Les ouvrages de O. Handlin et R. Ernst, qui sont très représentatifs sur ce point (et qui présentent des portraits
étonnamment similaires) ont été les principales sources d'information sur cet élément.

23 Voir Ernst, Immigrant Life, p. 48 à 50 et Handlin, Boston's Immigrants, p. 91 à 94 et 101 à 108.
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sans fenêtres, donc sans éclairage. De plus, ils sont dépourvus de système de plomberie et

d'égouts convenables24.

Dans ces conditions, la maladie fait des ravages dans la population irlandaise. Dans les

années 1840 et 1850, la variole, le typhus, le choléra et la tuberculose sont les maladies les plus

meurtrières pour l'ensemble des Irlandais, alors que la pneumonie, la bronchite et les maladies

intestinales font grimper le taux de mortalité infantile. D'ailleurs, le taux de mortalité chez les

Irlandais est généralement plus élevé que celui du reste de la population; par exemple, à Boston,

en 1850, le taux de mortalité est de 5,65% dans le quartier où sont concentrés les Irlandais, alors

qu'il varie de 1 à 2% dans les autres quartiers". Les risques élevés d'incendie dus au mauvais

état des logements et à leur manque d'entretien contribuent à aggraver le taux de mortalité.

La maladie et la mort ne sont pas les seules conséquences des conditions de vie difficiles;

des problèmes sociaux comme l'alcoolisme, la criminalité élevée et la prostitution font aussi

partie de la vie des classes défavorisées. Les historiens américains en parlent peu, mais

soulignent tout de même que ces problèmes affligent les Irlandais. L'alcool constitue un moyen

d'évasion qui permet d'échapper à un quotidien déprimant et aliénant; un moyen d'évasion

d'autant plus répandu qu'il est très accessible, les débits de boisson se multipliant rapidement

dans les villes qui connaissent une importante arrivée d'immigrants26. De plus, la consommation

d'alcool fait partie intégrante de la vie professionnelle de certains travailleurs, comme les

travailleurs employés à la construction des canaux et les pompiers27. D'après les historiens, ce

penchant pour l'alcool aurait contribué au préjugé selon lequel les Irlandais auraient un taux de

criminalité plus élevé que le reste de la population. Les études qui leur sont consacrées tendent

en effet à démontrer que, par rapport à leur importance dans la population, ils sont en général

nombreux à être arrêtés par la police; 55% des personnes arrêtées à New York en 1859 sont des

24 Handlin, Boston's Immigrants, p. 109-113.

25 Ibid.. p. 116.

26 Ibid., p. 121 et Ernst, Immigrant Life, p. 57.

27 Wittke, Irish in America, p. 33 et 55. Dans le cas des travailleurs affectés à la construction des canaux, les rations
de whisky faisaient partie du contrat passé avec l'employeur.
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Irlandais28. Mais il s'agit dans la plupart des cas d'infractions mineures, souvent liées à la

consommation d'alcool et constituant sans doute l'expression d'un malaise social, d'une

difficulté à s'adapter à la société d'accueil: «In no group was there an inhérent prédilection for

crime, but among the Irish the combination of poverty and intempérance created a maladjustment

expressed by petty infractions of the rules of a society strange to them»29.

À l'alcoolisme et à la pauvreté s'ajoute un autre problème dans la liste des fléaux issus de

la pauvreté: la prostitution. Dans les grandes villes industrielles occidentales du XDCe siècle, les

femmes les plus démunies des classes populaires n'avaient souvent pas d'autre choix pour

joindre les deux bouts; les Irlandaises ne font pas exception à la règle. Sur 2000 prostituées

examinées en 1858 au Penitentiary Hospital de Blackwell Island -l'hôpital où l'on traitait les

prostituées new-yorkaises atteintes de maladies vénériennes- 1238 étaient des immigrantes; de ce

nombre, 706 (le plus fort contingent) étaient Irlandaises30. Apparemment, la prostitution était

surtout le lot des femmes très jeunes et arrivées récemment à New York31, ce qui tend à

démontrer qu'il s'agissait d'une solution temporaire et de dernier recours: les femmes qui

parvenaient à économiser un peu d'argent ou à trouver une meilleure situation quittaient le

métier.

Finalement, on peut dire que l'image des Irlandais présentée dans l'historiographie

américaine est somme toute assez sombre. Néanmoins, bien qu'il s'agisse de l'image véhiculée

dans la majorité des études sur les Irlandais, de l'image dominante, on aurait tort de croire que

cette image fait l'unanimité parmi les historiens américains. Certains d'entre eux ont contesté ce

que nous appelons ici le «modèle américain».

•'* Ernst, Immigrant Life, p. 58.

29 Handlin, Boston's Immigrants, p. 121-122.

'" Ernst, Immigrant Life, p. 58.

31 IbiçL, p. 59.
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1.1.2- La critique du modèle américain

Depuis les années 1980, le modèle américain a été l'objet de certaines critiques. Dans

l'ensemble, on reproche à l'historiographie traditionnelle d'avoir mis l'accent de façon exagérée

sur les immigrants de la Famine, sur la période 1850-1880 (environ) et sur le nord-est des États-

Unis. Quelques auteurs prétendent qu'on a trop souvent généralisé à partir de ces éléments (en

particulier dans les ouvrages de synthèse), comme l'a suggéré l'historien David Noël Doyle:

«Virtually ail gênerai treatment of Irish America, as of so many other topics in American history,

has been flawed by prématuré généralisation»32.

On l'aura constaté à la lecture de la partie précédente: le «modèle américain» est surtout

celui des immigrants irlandais des années de la Grande Famine (1847-1855). Ce sont ces

immigrants et leurs descendants de première génération qui ont fait l'objet de la plupart des

études. C'est pourquoi ces études mettent l'accent sur les Irlandais catholiques, ces derniers

constituant la très grande majorité des immigrants Irlandais de cette période. En effet, il est

frappant de constater à quel point l'historiographie américaine fait peu de cas des Irlandais

protestants: soit les auteurs considèrent l'ensemble des Irlandais comme un tout sans faire la

moindre distinction quant à leur religion (ce qui a pour résultat de «noyer» la minorité

protestante dans la majorité catholique), ou encore présentent une étude qui porte en principe sur

tous les Irlandais mais qui porte en fait sur les seuls Irlandais de religion catholique. Pourtant,

l'immigration irlandaise protestante, pour minoritaire qu'elle soit, n'est tout de même pas

négligeable: elle aurait compté pour environ un cinquième de l'immigration irlandaise aux États-

Unis entre 1783 et 193033. L'attitude des deux communautés l'une envers l'autre aurait contribué

à cette «quasi-absence» des protestants de l'historiographie: les protestants auraient voulu dès le

XIXe siècle se démarquer des catholiques en considérant leur histoire comme étant «à part»,

alors que les catholiques auraient toujours refusé de considérer les protestants comme des

Irlandais à part entière34. C'est ainsi que les Irlandais catholiques se sont en quelque sorte

«approprié» l'expérience irlandaise aux États-Unis. Enfin, la tendance à mettre l'accent sur les

12 Doyle, The Régional Bibliography, p. 254.

13 Burchell, The Historiography, p. 283.

14 Ibid.. p. 283-284.



19

immigrants de la Famine, probablement les plus démunis et les plus mal préparés à émigrer, a

contribué à forger l'image négative de l'immigration, alors qu'à d'autres époques la transition

était peut-être un peu moins pénible.

La seconde source de généralisation découle en quelque sorte de la précédente: il s'agit

de l'insistance sur les années 1850-1880. En effet, la plupart des études sur les Irlandais aux

États-Unis portent grosso modo sur cette période. Selon l'historien Roger A. Burchell, il est

normal d'insister sur ces années car elles sont, selon lui, les plus importantes dans l'histoire des

Irlandais aux États-Unis; c'est au cours de cette période qu'ils s'installent massivement dans les

villes, qu'ils prennent le contrôle de l'Église catholique américaine, qu'ils s'impliquent en

politique, qu'ils commencent à occuper des positions de pouvoir et de responsabilités et que

certains d'entre eux commencent à accumuler de la richesse3'. En d'autres mots, c'est à cette

époque qu'ils commencent à se tailler une place dans la société, malgré les nombreuses

difficultés qu'ils rencontrent et les problèmes qui les accablent; on comprend donc aisément

l'importance de ces années pour les Irlandais. Cette importance est accentuée par le fait que les

recensements américains d'avant 1850 ne comprenaient pas de renseignements sur l'ethnicité, ce

qui rend extrêmement difficile l'étude d'un groupe ethnique aux États-Unis avant cette date (un

élément dont on doit tenir compte quand on reproche aux historiens de mettre l'accent sur les

années 1850-1880). Toutefois, le fait d'insister sur ces années amène les historiens à mettre

l'accent sur le traumatisme de l'arrivée, l'aliénation, la misère et les difficultés en tous genres au

détriment de l'adaptation à la société:

Writing tends to stress the thèmes of dislocation, of aliénation, of
helplessness to the exclusion of studying the steady accumulation
of property and status, income and wealth. General historiés dwell
lovingly on the poverty and deprivation revealed by the censuses of
the 1850s and say very little about the processes which force them
to concède that even by 1900 matters were very différent. (...) The
American Irish hâve proved less interesting as they hâve become
less indigent.36

35 IbkL p. 282.

36 Ibji, p. 282.
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En d'autres mots, l'image de pauvreté et de misère présentée habituellement n'est pas

fausse (elle est de toute évidence vraie pour les années 1850 à 1880 environ), mais elle est

incomplète et tend à passer sous silence l'ascension sociale des Irlandais, qui est nettement

perceptible à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Par exemple, il est plutôt contradictoire,

comme l'a signalé Burchell, de présenter les Irlandais comme étant les principaux bâtisseurs des

grands travaux publics comme les canaux et les chemins de fer, et en même temps les exclus et

les victimes du marché du travail". Mettre autant d'emphase sur les années 1850-1880 revient à

insister sur les années les plus difficiles pour les Irlandais, ce qui ne peut manquer de déformer

l'image qu'on se fait d'eux et de ce qu'ils ont vécu. Même si quelques auteurs ont commencé à

étudier les Irlando-américains de la 2e et 3e génération (donc la période allant de 1880 à 1950

environ), l'image traditionnelle continue de dominer l'historiographie38.

L'image des Irlandais véhiculée par l'historiographie américaine n'est pas seulement

déformée ou faussée pour des raisons chronologiques; elle l'est aussi pour des raisons

géographiques. En effet, la plupart des études sur les Irlandais aux États-Unis portent sur des

villes du nord-est des États-Unis, particulièrement des états de la Nouvelle-Angleterre. Le fait

que les communautés irlando-américaines les plus importantes à l'heure actuelle se trouvent dans

cette région a certainement influencé les historiens: «Assuming that the body of Irish-Americans

are today found in Boston, New York city and Philadelphia, they hâve tended to discuss the

political, social and religious history of the community as though thèse cities and their past

encapsulated it»w. Or, selon l'historien David N. Doyle, l'expérience des Irlandais sur la côte Est

ne serait pas représentative de l'ensemble des États-Unis; elle serait même atypique40. D'abord,

même si les Irlandais ont été nombreux à s'installer sur la côte Est, un peu plus de la moitié

d'entre eux se sont établis ailleurs, surtout dans le Middle West. La meilleure preuve, selon

Doyle, de la non-représentativité de la Nouvelle-Angleterre est qu'en 1900, les Irlando-

37 Ibid.. p. 285.

38 Voir à ce sujet l'introduction de William F. Hartford, dans son livre Working People of Holyoke. Class and
Ethnicity in a Massachusetts MM Town, 1850-1960, New Brunswick and London, Rutgers University Press, 1990,
p. 1 à 6.

39 Doyle, The Régional Bibliography, p. 254.

40 IbjçL, p. 255.
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Américains de la Nouvelle-Angleterre étaient proportionnellement moins nombreux à faire partie

de la classe moyenne que leurs compatriotes des autres régions du pays; ils étaient aussi plus

nombreux à être des travailleurs non-qualifiés41. De plus, à la même époque, seulement une

minorité d'Irlandais de la Nouvelle-Angleterre envoyaient leurs enfants dans des écoles

catholiques; dans l'ensemble des États-Unis, une majorité le faisaient42. On peut donc

raisonnablement affirmer que le fait de concentrer les études concernant les Irlandais sur les

villes de la Nouvelle-Angleterre représente mal l'expérience de ce groupe dans l'ensemble des

Etats-Unis. Le portrait issu de ces études peut-il vraiment s'appliquer aux autres régions du

pays?

Ainsi, le modèle américain est, dans une large mesure, le modèle des immigrants irlandais

de l'époque de la Famine et de leurs descendants de première génération, installés dans les

grandes villes du nord-est des États-Unis. Cela n'a pas empêché cette image de s'imposer et de

devenir un modèle dominant, dont l'influence s'est étendue jusque dans les études canadiennes.

1.2- L'historiographie des Irlandais au Canada anglais

1.2.1- Le modèle canadien traditionnel

Au Canada anglais, l'historiographie sur les Irlandais s'est développée à partir des années

1950 et 1960, soit peu de temps après l'historiographie américaine; par conséquent, il n'y a rien

d'étonnant à ce que les études américaines aient influencé les historiens canadiens. En effet,

comme on pourra le constater à l'instant, les études canadiennes ont longtemps présenté une

image des Irlandais au Canada similaire (sans être parfaitement identique) à celle des études

américaines: c'est ce que nous appelons ici le modèle canadien traditionnel, qui était le modèle

dominant au Canada jusqu'à sa remise en question au milieu des années 1980. Il faut prendre

note que pour cette partie, nous avons procédé de la même façon que pour la partie précédente:

nous avons retenu les études pionnières qui ont non seulement ouvert la voie aux études plus

récentes mais aussi exercé une influence déterminante sur celles-ci. En l'occurrence, cette partie

41 Ibid., p. 256.

42 Ibid.
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est surtout basée sur les travaux de H. Clare Pentland, Kenneth Duncan et Michael Katz43. Même

si les ouvrages de Pentland et Katz ne portent pas précisément sur la communauté irlandaise, ils

traitent abondamment des Irlandais et ils ont indiscutablement contribué à construire l'image des

Irlandais dans l'historiographie canadienne. Tout comme l'article de Duncan, ils sont

fréquemment mentionnés ou cités par de nombreux auteurs, y compris des auteurs aussi

importants que Akenson, Grâce ou Houston et Smyth44.

Tout comme c'était le cas dans les études américaines, l'immigration irlandaise est

présentée dans les études canadiennes comme étant pénible et traumatisante, une image qui

découle encore une fois de la situation qui prévalait à l'époque de la Famine. En effet, il s'agit

d'une immigration impliquant des gens d'une extrême pauvreté, malades et mal nourris, qui ne

parviennent pas toujours à survivre à la traversée sur des cojfin ships sordides45. Les auteurs

canadiens prétendent eux aussi que les Irlandais se sont en général installés dans les villes où ils

ont débarqué, même si l'un d'entre eux n'adhère pas totalement à cette explication:

The widely accepted belief that the famine immigrants arrived in the port cities
and never left them is quite inaccurate so far as Canada is concerned, whatever
happened in the United States. As rapidly as the immigrants were moved out they
began to flow back in the cities. (...) Thus the typical famine immigrant in 1847
journeyed from rural Ireland to a port city to rural Canada and back to a city
again46.

Malgré cette légère nuance par rapport au modèle traditionnel, le résultat est le même: les

Irlandais se sont installés dans les villes. Toutefois, Kenneth Duncan conteste l'interprétation

selon laquelle l'adaptation à la vie urbaine a été traumatisante pour les immigrants irlandais, pour

43 H. Clare Pentland, Labour and Capital in Canada (voir introduction, note 6) et The Development ofa Capitalistic
Labour Market in Canada, The Canadian Journal of Economies and Political Science. Vol. 25, no 4 (November
1959), p. 450-461; Kenneth Duncan, Irish Famine Immigration (voir introduction, note 6); Katz, The People of
Hamilton (voir introduction, note 6).

14 Akenson, dans Being Had, commente l'article de Duncan (p.103-104) et consacre un chapitre entier à Pentland;
Houston et Smyth, dans Irish Emigration, affirment (p. 7) que l'article de Duncan a été le point de départ d'un
regain d'intérêt pour l'histoire des Irlandais au Canada; et Grâce mentionne Duncan, Katz et Pentland dans le bilan
historiographique de l'introduction de sa thèse sur les Irlandais à Québec (p. 3-15).

45 Voir en particulier Duncan, Irish Famine Immigration, p. 20 à 22.

46 Ibid.. p. 23.



la plupart des paysans mal préparés -en principe- à la ville nord-américaine. Selon lui, les

Irlandais ont préféré s'établir en milieu urbain, car il s'agissait du milieu qui était le plus propice

à la préservation de leur culture et de leurs valeurs:

From an examination of the social structure of Ireland, with its pattern of kinship,
village, local and religious loyalties, labour mobility, and distrust of ail external
civil authority, it appears that irish behaviour in the new world was not a
répudiation of peasant values and social organization but a remarkably successful
attempt to retain them as little changed as possible. If the immigrants rejected
rural life in Canada they did so in order to retain their peasant values47.

En d'autres mots, aux yeux de Duncan, la traversée a peut-être été pénible et traumatisante, mais

l'adaptation à la ville ne l'a pas été; elle a même constitué pour les immigrants une façon de

surmonter le traumatisme de la traversée difficile et de s'adapter avec succès à leur nouvelle vie.

Il peut paraître paradoxal d'affirmer que la ville a permis aux Irlandais de préserver leurs valeurs

paysannes, mais pour Duncan cela s'explique par le fait que le milieu urbain permettait aux

Irlandais de préserver des liens familiaux et sociaux étroits avec leur compatriotes et d'éviter

ainsi la solitude et l'isolement social inhérents à la vie agricole des campagnes canadiennes de

l'époque48. Il faut toutefois préciser que, si cette thèse mérite d'être mentionnée ici, ne serait-ce

que pour son originalité et son intérêt ou pour souligner une différence entre le modèle américain

et la pensée d'un historien canadien (qui adopte par ailleurs le modèle traditionnel), elle ne

reflète pas la position de la majorité des auteurs canadiens ayant travaillé sur les Irlandais;

l'impact traumatisant de la ville sur des immigrants issus d'un milieu rural demeure le modèle

dominant.

Que l'adaptation à la ville ait été difficile ou non, une chose est certaine: l'installation

d'une large majorité d'Irlandais en milieu urbain (qui entraîne la formation de ghettos irlandais),

l'un des éléments majeurs du modèle américain, se retrouve également dans les études

canadiennes. Les auteurs à l'origine du modèle canadien traditionnel sont unanimes sur ce point:

47 IbijL P- 37-38.

48 Ibid., p. 38.
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les Irlandais au Canada constituent une population majoritairement urbaine49. De plus, les raisons

pour expliquer ce phénomène sont à peu près les mêmes que celles proposées par les historiens

américains. Certains auteurs mettent l'accent sur l'incapacité des Irlandais à s'adapter à

l'agriculture canadienne et sur leur supposée incompétence en la matière50, alors que d'autres

insistent sur le fait que les Irlandais n'étaient pas intéressés par l'agriculture et préféraient les

emplois disponibles dans les villes: "The Irish did not want to farm. (...) Irish Catholics chose the

city because of their préférence in employment (...)"31. À cela s'ajoute évidemment la pauvreté,

qui empêche beaucoup d'immigrants d'acheter une terre52. Pour toutes ces raisons, les Irlandais

trouvent de l'emploi dans les villes au lieu de devenir agriculteurs.

Comme on peut s'y attendre, les Irlandais se situent au bas de l'échelle socio-

professionnelle, occupant les emplois les moins attrayants et les moins bien rémunérés; encore

une fois, les auteurs canadiens adoptent le modèle américain. Ils affirment que les Irlandais au

Canada étaient généralement des travailleurs semi ou non-qualifiés (le plus souvent journaliers),

qu'ils ont souvent trouvé de l'emploi dans les travaux publics (surtout dans la construction des

canaux) qu'ils étaient assez peu nombreux à être artisans et qu'ils étaient très rarement impliqués

dans les affaires, si ce n'est pour opérer des tavernes -une exception qui fait aussi partie du

modèle américain- ou des pensions53. L'étude de Michael B. Katz sur Hamilton confirme cette

situation. À Hamilton en 1851, 57% des Irlandais catholiques étaient journaliers, et ce taux

s'élevait à 58,6% en 1861; à l'inverse, seulement 9,5% d'entre eux étaient commerçants et 0,6%

étaient dans les professions libérales en 1851, comparativement à 13,5% et 0,3% en 186154. Dans

le cas des femmes, l'historiographie canadienne traditionnelle présente une fois de plus un

portrait semblable au modèle américain: les Irlandaises, ne possédant pas plus de qualifications

que leurs compatriotes masculins, devaient elles aussi occuper les emplois les moins avantageux

49 Voir Pentland, Labour and Capital, p. 104-105 et Duncan, Irish Famine Immigration, p. 23-24.

1(1 Duncan, Irish Famine Immigration, p. 20 et 25,

51 Pentland, Labour and Capital, p. 104.

'a Duncan, Irish Famine Immigration, p. 26.

53 Pentland, Labour and Capital, p. 105.

M Katz, The People of Hamilton, p. 67.
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tels que ceux de blanchisseuse, couturière, etc. Cependant, l'emploi le plus fréquemment exercé

par les Irlandaises était de loin celui de domestique: les historiens canadiens insistent autant que

leurs homologues américains sur ce point. D'après les données compilées par Katz pour

Hamilton, 60% des domestiques de cette ville en 1851 sont des Irlandaises et 47% sont des

catholiques55. En ce qui a trait à l'emploi, la seule différence notable entre le modèle canadien

traditionnel et le modèle américain est la moindre importance de la discrimination sur le marché

de l'emploi, dont les Irlandais du Canada auraient beaucoup moins souffert que leurs

compatriotes américains. Certes, une certaine discrimination existait, en particulier en Ontario

avec le tout-puissant Ordre d'Orange, mais il semble bien que, même en Ontario, cette

discrimination ait été moins forte qu'aux États-Unis, comme l'affirme M. Katz à propos de la

ville d'Hamilton: «There was little of the virulent Know-Nothingism that disfigured American

urban politics in the same period (,..)»56.

Même si la discrimination sur le marché de l'emploi n'a peut-être pas eu beaucoup

d'impact sur les Irlandais au Canada, il n'en reste pas moins qu'ils occupaient le bas de l'échelle

sociale et que la pauvreté était le lot de la grande majorité d'entre eux. Si les auteurs américains

insistent beaucoup sur l'extrême pauvreté des Irlandais, avec force détails et descriptions, les

auteurs canadiens ne sont pas en reste sur ce point. Les données de Katz pour Hamilton dans les

années 1850 et 1860 semblent confirmer que cette pauvreté n'était pas un mythe. Utilisant une

échelle de classification économique composite basée sur le revenu et la valeur des propriétés de

chaque chef de ménage (le premier pour cent étant l'échelon le plus bas, et le centième le plus

élevé), Katz considère comme pauvres tous ceux qui se situent dans les premiers 40% de

l'échelle. Selon cette définition, à Hamilton en 1851, 47% de tous les travailleurs nés en Irlande

(56% des Irlandais catholiques et 40% des protestants) sont pauvres57. Dans le cas des

catholiques, la proportion de pauvres est à la hausse au cours de la période étudiée par Katz,

passant de 56% à 67% entre 1851 et 1861; pour ce qui est des protestants, la proportion demeure

55 Ibiâ, p. 27.

* Ibii , p. 3.

" Ibid.. p. 63.
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la même58. De plus, les données de Katz indiquent que, au moins pour les deux premières

générations d'Irlandais, la mobilité sociale était presque nulle; les immigrants étaient pauvres et

au bas de l'échelle professionnelle, et leurs enfants demeuraient en général pauvres et au bas de

l'échelle professionnelle59. Tout cela fait dire à Katz: «For the Irish, poverty was a way of life.

For the others it was a temporary problem»60.

Tout comme l'historiographie américaine, l'historiographie canadienne parle

abondamment des conditions de vie difficiles des Mandais. Les historiens canadiens soulignent

eux aussi combien les Irlandais vivent dans des bâtiments mal construits, insalubres et sans

égouts, dans lesquels ils s'entassent à plusieurs dans des pièces sans fenêtres ou dans des caves à

même le sol61. Dans certaines villes qui n'avaient pas la capacité d'accueillir beaucoup

d'immigrants et qui n'avaient pu se préparer à une immigration massive, l'arrivée de nombreux

irlandais dans un laps de temps assez court a amené ces derniers à se construire à la hâte des

logements sur les terrains vacants à l'aide des matériaux qu'ils pouvaient trouver sur place. C'est

ainsi que sont nés, hors du contrôle et de l'encadrement des autorités municipales, des ghettos

irlandais qui étaient aussi de véritables bidonvilles, tel le «Slabtown» à Hamilton, dont les

maisons ont été construites avec les planches (ou «slabs») rejetées par les moulins à scie de

l'endroit62. Évidemment, l'insalubrité et la surpopulation favorisaient les épidémies qui ont fait

des ravages importants dans la population irlandaise du Canada, en particulier le choléra dans les

années 1830 et le typhus dans les années 184063.

Les problèmes sociaux qui touchent les Irlandais ont retenu l'attention des historiens

canadiens; cependant, à l'instar de leurs collègues américains, ils en font mention sans donner

beaucoup de détails et de précisions. D'après l'image véhiculée dans leurs études, la violence fait

58 I b i d .

5 S )IbjçL, p . 1 3 8 e t 1 7 3 .

60 Ibid, p. 165.

61 Duncan, Irish Famine Immigration, p. 24.

62 Ibid, p. 24.

53 Pentland, Labour and Capital, p. 109.
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partie intégrante de la vie des Irlandais du Canada au siècle dernier, qu'il s'agisse de la violence

utilisée par les travailleurs pour faire valoir leurs droits et leurs revendications sur les chantiers,

de la violence à laquelle devaient recourir certains chômeurs durant l'hiver pour se procurer du

bois de chauffage ou de la nourriture64, ou encore de celle qui éclatait parfois entre Irlandais

catholiques et protestants65. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de constater que les

historiens sont encore une fois à peu près unanimes à souligner que les Irlandais sont

surreprésentés chez les personnes arrêtées par rapport à leur importance dans la population66.

Cependant, tous n'appuient pas leurs affirmations sur des statistiques comme le fait M. Katz pour

Hamilton, où 161 des 374 personnes arrêtées en 1847 sont des Irlandais67, soit 43% des

arrestations. Si l'on ne connaît pas la proportion exacte d'Irlandais dans la population

d'Hamilton cette année-là, on sait à tout le moins qu'ils constituaient 32,5% de la population en

1851 (les catholiques comptant pour 14,5% et les protestants pour 18%68). Par conséquent, il

semble que les Irlandais étaient vraiment surreprésentés dans les arrestations. Quant aux autres

problèmes sociaux comme l'alcoolisme et la prostitution, ils sont à peine mentionnés et ne sont

accompagnés d'aucun détail, comme s'ils allaient de soi et ne nécessitaient aucune explication:

«Violence and riot, disease, crime, drunkenness, and prostitution were rife»69. Manque de sources

sur ces sujets tabous ou autocensure? Les historiens ne précisent pas les motifs de leur silence.

Dans l'ensemble, le modèle canadien traditionnel s'avère similaire au modèle américain

qui a été étudié plus tôt dans ce chapitre. Malgré quelques divergences (une attention plus grande

accordée à l'élément protestant et la discrimination envers les Irlandais qui aurait été moins

importante au Canada), le portrait de la population irlandaise tracé par les historiens canadiens

jusqu'à récemment est essentiellement le même que celui élaboré par les historiens américains

64 Ibid., p. 106 et 109; pour la violence des travailleurs irlandais, voir aussi Duncan, Irish Famine Immigration, p.
31.

65 Duncan, Irish Famine Immigration, p. 28-29.

66 Ibid.. p. 32-33 et Pentland, Labour and Capital, p. 109.

67 Katz, The People of Hamilton, p. 68.

68 Ibid, p. 63.

69 Duncan, Irish Famine Immigration, p. 24.



pour les États-Unis: celui d'une population largement urbaine, au bas de l'échelle

professionnelle, pauvre, obligée de faire face à des conditions de vie déplorables et à des

problèmes sociaux accablants. Ce modèle a longtemps dominé l'historiographie canadienne et a

influencé l'ensemble des auteurs qui ont écrit sur les Irlandais du Canada jusqu'au milieu des

années 198070. C'est à ce moment que certains historiens canadiens anglais, menés par Donald H.

Akenson, commencent à remettre en question le modèle canadien traditionnel.

1.2.2- Le nouveau modèle canadien

Donald H. Akenson avait publié en 1984 un ouvrage sur les Irlandais en Ontario71 dont les

principales conclusions allaient à rencontre du modèle canadien traditionnel. Il publie l'année

suivante un ouvrage au titre provocateur (Being Had: Historians, Evidence, and the Irish in

North America12) dans lequel il critique de façon virulente l'ensemble de l'historiographie des

Irlandais en Amérique du Nord, contestant non seulement le modèle américain mais aussi -et

surtout- son application au Canada. Les nouvelles conclusions qu'il propose, ainsi que

l'influence qu'elles ont eue sur plusieurs de ses collègues ont contribué à l'élaboration de ce

qu'il convient d'appeler le nouveau modèle canadien. La partie qui va suivre, consacrée à

l'explication de ce nouveau modèle canadien, est basée principalement (mais non exclusivement)

sur les écrits d'Akenson; il est le premier et le plus important contestataire du modèle

traditionnel.

Pour Akenson, il ne fait aucun doute que l'image des Irlandais véhiculée par les

historiens canadiens dans leurs études n'est rien d'autre que le modèle américain transposé sans

nuance et sans adaptation au contexte canadien; or, à ses yeux, le modèle américain ne saurait

s'appliquer au Canada73. Il va même plus loin: le modèle américain ne s'appliquerait même pas

7(1 Mentionnons par exemple Willard F. Dillon, The Irish in London, Ontario, 1826-1861, Mémoire de maîtrise,
University of Western Ontario, 1963, 145 p.; Kevin A. Doyle, Stability and change in Mid-Victorian Canada : the
Case of Peterborough, 1851-1871, Thèse de doctorat, Université Dalhousie, 1980, 458 p.; Murray W. Nicolson, The
Other Toronto.

71 The Irish in Ontario: a Study in Rural History, voir introduction, note 7.

72 Voir introduction, note 7.

73 Akenson, Being Had, p. 106-107.
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aux États-Unis car il serait basé sur une série de mythes. Pour lui, la quasi-totalité des historiens

ayant étudié les Irlandais en Amérique du Nord ont fait fausse route en interprétant mal les

sources et en faisant beaucoup d'affirmations sans preuves concrètes: «(...) Historians who hâve

dealt with the Irish in North America hâve been lax in their standards of évidence and hâve

framed their basic story of the Irish in the United States and in central Canada on a remarkable

paucity of solid évidence and upon a gross misreading of what évidence they actually hâve

found»74. Bref, selon Akenson, c'est toute l'historiographie des Irlandais en Amérique du Nord

qu'il faut repenser. Pour les besoins de la présente recherche, nous allons nous concentrer sur sa

critique du travail des historiens canadiens, même si elle est plus ou moins indissociable de sa

critique de l'historiographie américaine.

Si le modèle américain est inapplicable au Canada, d'après Akenson, ce n'est pas

uniquement parce que ces deux sociétés offrent un contexte d'accueil différent aux immigrants,

c'est d'abord et avant tout parce que les Irlandais du Canada présentent des caractéristiques

différentes de leurs compatriotes installés aux États-Unis. En d'autres mots, il ne s'agirait pas

simplement d'un groupe d'immigrants relativement homogène qui s'est divisé en deux

contingents ayant pris des routes différentes pour des raisons matérielles et circonstancielles (le

moindre coût du voyage au Canada, le fait d'avoir de la famille dans un pays plutôt que dans

l'autre, la fréquence des voyages vers l'un ou l'autre pays dans le port le plus proche, etc.), mais

de deux groupes d'immigrants qui, bien que provenant du même pays, n'en sont pas moins bien

distincts. Aux yeux d'Akenson et des tenants du nouveau modèle canadien, plusieurs éléments

distinguent les Irlandais du Canada de ceux des États-Unis. Tout d'abord, la majorité des

Irlandais du Canada sont arrivés avant la Famine75, une différence majeure avec les États-Unis où

l'immigration de la Famine (et des années qui ont suivi) a été la plus importante. Au Canada,

contrairement aux États-Unis, la majorité des Irlandais étaient protestants76. Pour affirmer cela,

Akenson s'appuie sur une étude des sociologues Darroch et Ornstein77, basée sur un échantillon

74 Ibid.. p. 189.

'5 Houston et Smyth, Irish Immigration, p. 4.

76Akenson, Being Had, p. 82.

77 Gordon A. Darroch et Michael D. Ornstein, Ethnicity and Occupational Structure in Canada in 1871: The
Vertical Mosaic in Historical Perspective, Canadian Historical Review, LXI, 3, 1980, pp. 305-333.
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du recensement de 1871, qui indique que les protestants représenteraient à cette époque un peu

plus de 60% du groupe irlandais78. Cecil J. Houston et William J. Smyth, dans leur synthèse de

l'expérience irlandaise au Canada, avancent pour leur part le chiffre de 55%79. Les Irlandais du

Canada provenaient principalement du nord de l'Irlande (l'Ulster et les comtés adjacents de

Leinster)80, alors qu'aux États-Unis, les Irlandais étaient de provenance plus variée, avec une

importance plus marquée du sud de l'Irlande.

Akenson affirme aussi, contrairement à ce que soutiennent les tenants du modèle

traditionnel, que les Irlandais du Canada étaient majoritairement ruraux81. Il donne l'exemple de

l'Ontario où, en 1871, seulement un Irlandais catholique sur sept est établi dans une ville82. Selon

lui, tous les Irlandais, de naissance ou d'origine, catholiques comme protestants, habitent

majoritairement en milieu rural83. S'appuyant sur des données ontariennes, Akenson souligne

qu'en 1851 et 1861 (années pour lesquelles le recensement donne le lieu de naissance mais pas le

groupe ethnique), 78,9% et 74,4% des personnes nées en Irlande -catholiques comme

protestants- vivent en milieu rural, alors qu'en 1871 (où l'on dispose de données sur l'origine

ethnique), 66,3% des Irlandais catholiques et 83,2% des Irlandais protestants vivent en milieu

rural84. De plus, Akenson affirme que ce n'est qu'après la Première Guerre Mondiale que les

Irlandais du Canada seront majoritairement urbains85. Bref, à ses yeux, il est indiscutable que la

population irlandaise du Canada au XIXe siècle est une population rurale. Il n'y a qu'à se

rappeler l'importance accordée au caractère urbain des Irlandais dans le modèle canadien

traditionnel pour saisir la portée de cette affirmation d'Akenson: il s'agit d'une critique

fondamentale qui remet en question l'un des piliers du modèle traditionnel.

'8 Darroch et Ornstein, Ethnicity and Occupational Structure, tiré de Akenson, Being Had, p. 84.

'9 Houston et Smyth, Irish Emigration, p. 8.

80 Ibid.

lfl Akenson, Being Had, p. 84.

"2 Ibid.. p. 106.

3id,, p. 42.

114 Ibjd

85 Ibjd, p. 84.
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Le dernier élément constitutif du nouveau modèle canadien élaboré par Akenson est le

corollaire du précédent: si les Irlandais sont des ruraux, alors ils ne peuvent constituer un sous-

prolétariat urbain vivant dans la pauvreté. En effet, Akenson soutient qu'ils réussissent aussi bien

que les autres groupes ethniques sur le plan professionnel. C'est ce que démontre, selon lui,

l'étude déjà citée de Darroch et Ornstein, dans laquelle les Irlandais se répartissent dans les

diverses catégories professionnelles (agriculteurs, marchands, professions libérales, artisans,

ouvriers semi-qualifiés, ouvriers non-qualifiés, domestiques, etc.) à peu près dans les mêmes

proportions que l'ensemble de la population canadienne en 187186. Akenson souligne également

que l'occupation la plus répandue chez les Irlandais, tant catholiques que protestants, était

l'agriculture87; ce qui prouverait qu'ils étaient des ruraux. Il reconnaît que les Irlandais sont

concentrés au bas de l'échelle sociale dans plusieurs villes, comme Hamilton, London, Kingston

et Halifax (c'est d'ailleurs ce que montrent les études sur les Irlandais dans ces villes), mais pour

lui, ces cas sont des exceptions par rapport à la situation de l'ensemble des Irlandais au Canada88.

Comme on peut le voir, Akenson propose une vision des Mandais très différente, voire

opposée, à celle véhiculée dans l'historiographie canadienne jusque-là; il n'est donc pas exagéré

de qualifier de «nouveau modèle canadien» l'image qu'il propose. D'autant moins exagéré,

d'ailleurs, que son modèle a exercé une influence certaine sur l'historiographie récente des

Irlandais au Canada, plusieurs auteurs l'ayant adopté ou, du moins, ayant présenté dans leurs

études une image qui s'en approche. Par exemple, l'ouvrage Irish Emigration and Canadian

Seulement, de C. J. Houston et W. J. Smyth, qui fait une synthèse de l'immigration irlandaise au

Canada, en reprend les principaux éléments constitutifs: une immigration pré-Famine plus

importante que l'immigration de la Famine, une majorité de protestants chez les Irlandais du

Canada, une provenance régionale plus variée des immigrants, une majorité de ruraux, et une

situation socio-professionnelle relativement bonne89. Les auteurs font d'ailleurs référence aux

travaux d'Akenson à plusieurs reprises. Une brève synthèse sur les Irlandais, publiée par la

86 IbkL, p. 86.

87 Ibid.. p. 85.

88 Ibid, p. 86.

89 L'introduction de l'ouvrage (p. 3 à 9), est un véritable condensé du modèle proposé par Akenson.
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Société historique du Canada à la fin des années 1980, témoigne aussi de l'influence du nouveau

modèle canadien, que l'auteur adopte de façon inconditionnelle90.

L'ouvrage de Bruce Elliott sur un groupe d'Irlandais protestants du comté de Tipperary

(dans l'actuelle République d'Irlande) ayant immigré au Canada91, l'une des plus importantes

contributions à l'historiographie canadienne sur les Irlandais dans les dernières années, s'inscrit

nettement dans la lignée du «nouveau modèle canadien» défini par Akenson, qui en signe la

préface. En effet, Elliott adopte ce modèle, en insistant particulièrement sur le caractère

majoritairement protestant et rural des Irlandais du Canada, ainsi que sur leur succès en

agriculture. À la suite d'Akenson, Elliott prend bien soin de souligner que ce caractère rural et

agricole s'applique aussi bien aux protestants qu'aux catholiques92. Dans la dernière partie de sa

conclusion, Elliott aborde la question du débat historiographique sur le modèle américain: il

prend sans équivoque le parti d'Akenson pour dénoncer la généralisation du modèle américain à

l'ensemble de l'Amérique du Nord et pour souligner les différences de l'expérience irlandaise au

Canada93.

L'étude de Brian Clarke sur le rôle des associations laïques dans le développement de

l'identité nationale des Irlandais catholiques de Toronto au XIXe siècle94 est un autre exemple de

l'influence du modèle élaboré par Akenson, même si l'auteur l'applique ici avec d'importantes

nuances. Clarke reconnaît que les Irlandais catholiques de Toronto étaient concentrés au bas de

l'échelle professionnelle et que la pauvreté était le lot quotidien de la majeure partie d'entre

eux95, au moins dans les premières années suivant leur arrivée; cependant, il peut tout de même

90 David A. Wilson, Les Irlandais au Canada, Ottawa, Société historique du Canada, 1989, 26 p., coll : «Les
groupes ethniques du Canada», no 12.

91 Bruce S. Elliott, Irish Migrants in the Canadas. A New Approach, Montréal/Kingston, McGill-Queen's University
Press, 1988, 371 p., coll.: «McGill-Queen's Studies in Ethnie History»

92 IbjçL, p. 6.

93 Ibid, p. 239-243.

94 Brian P. Clarke, Piety and Nationalism, Montréal/Kingston, McGill-Queen's University Press, 1993, 340 p., coll.:
«McGill-Queen's Studies in the History of Religion».

95Ibid., p. 15 à 22.
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être considéré comme un représentant du nouveau modèle canadien, puisqu'il en défend

plusieurs éléments-clés. Bien que son étude porte uniquement sur les Irlandais catholiques de

Toronto, il prend soin de souligner, en se basant sur les travaux d'Akenson, que la majorité des

Irlandais en Ontario au XIXe siècle étaient protestants, habitaient en milieu rural et pratiquaient

l'agriculture, ces deux derniers éléments étant valables pour la majorité des Irlandais du

Canada96. Clarke affirme aussi que, malgré la pauvreté et les difficultés matérielles, les Irlandais

catholiques de Toronto se sont bien adaptés à la vie urbaine et au marché de l'emploi et qu'ils

s'en tirent somme toute assez bien économiquement97. Finalement, Clarke est plus près du

nouveau modèle canadien que du modèle traditionnel, d'autant plus qu'à ses yeux, Toronto

constitue une exception dans l'immigration irlandaise en Ontario98.

Une autre étude sur les Irlandais de Toronto, celle de Mark G. McGowan", est marquée

par l'influence du nouveau modèle canadien d'Akenson. À l'instar de B. Clarke, McGowan

reconnaît que les Irlandais étaient pauvres à leur arrivée dans la ville (un élément qui est relié au

modèle traditionnel)100. Par contre, il affirme que les protestants étaient nombreux dans la

communauté irlandaise de Toronto, que les Irlandais ne vivaient pas dans un ghetto et qu'ils

n'étaient pas concentrés au bas de l'échelle socio-professionnelle, car ils se retrouvaient dans

tous les types d'emplois et dans toutes les classes sociales101. On peut donc le considérer comme

un tenant du nouveau modèle canadien, puisqu'il prend clairement position contre le modèle

traditionnel dans le débat historiographique sur les Irlandais en Amérique du Nord102.

96 Ibid.. p. 7-8.

97 Ibid., p. 9-10 et 21-22.

98 Ibid, p. 15.

99 The Waning ofthe Green. Catholics, The Irish, and Identity in Toronto, 1887-1922, Montréal/Kingston, McGill-
Queen's University Press, 1999, 414 p.

100 Ibid, p. 17.

101Ibjd, p. 18 à 21 et p. 30 à 42.

102 Ibid., p. 6 à 10 et p. 29.



34

Le nouveau modèle élaboré par Akenson a donc eu un impact certain sur

l'historiographie des Irlandais au Canada, en particulier sur les études publiées depuis une

quinzaine d'années environ1"3. Toutefois, pour avoir une idée juste de l'historiographie récente

sur le sujet -et de l'importance du débat qui fait l'objet de ce chapitre- il faut tenir compte du fait

que plusieurs auteurs rejettent le nouveau modèle d'Akenson: contestant ses affirmations, ils

présentent, dans leurs études, une image plus proche du modèle traditionnel. Pour les besoins de

la démonstration, deux représentants de ce courant ont été retenus: les historiens Murray W.

Nicolson et Peter Toner, qui ont étudié respectivement les Irlandais à Toronto et au Nouveau-

Brunswick104.

Selon Nicolson, les Irlandais arrivés pendant et après la Famine forment la base de la

communauté irlandaise de Toronto105. À leur arrivée, les immigrants de cette période étaient

pauvres, souvent malades, sans formation, sans qualifications; dans ce contexte, ils ne pouvaient

faire autrement que d'occuper le bas de l'échelle sociale106. La majorité des Irlandais étaient des

journaliers qui travaillaient comme charretiers ou trouvaient un emploi saisonnier dans les

travaux publics; plus rarement, ils étaient artisans ou petits entrepreneurs107. Les Irlandaises

quittaient le foyer en bas âge pour travailler comme domestiques, blanchisseuses ou

103 Aux études déjà mentionnées, on peut ajouter celle de Catharine Anne Wilson, A New Lease on Life: Landlords,
Tenants, and Immigrants in Ireland and Canada, Montréal, McGill-Queen's University Press, 1994, 313 p., coll,:
«McGill-Queen's studies in ethnie history», no 17. Dans son introduction (p. 4), Wilson fait une véritable
«profession de foi» envers le nouveau modèle canadien mis de l'avant par Akenson.

104 Pour Murray W. Nicolson, nous avons utilisé ses articles The Other Toronto: Irish Catholics in a Victorian City,
1850-1900, dans Gilbert A. Stelter et Alan Artibise (dir.) The Canadian City: Essays in Urban and Social History,
Ottawa, Carleton University Press, 1984, coll.: «Carleton Library Séries», no 132, p. 328-359; Peasants in an Urban
Society: the Irish Catholics in Victorian Toronto, dans Robert Harney (dir.) Gathering Place: People and
Neighbourhoods of Toronto, 1834-1945, Toronto, Multicultural Historical Society of Ontario, 1985, p. 47-73; et The
Irish Expérience in Ontario: Rural or Urban?, Urban Historv Review/Revue d'histoire urbaine. Vol. 14, no 1, juin
1985, p. 37-45. Dans le cas de Peter M. Toner, nous avons utilisé deux articles, soit The Origins of the New
Brunswick Irish, 1851, Journal of Canadian Studies/Revue d'études canadiennes. Vol. 23, nos 1 et 2, printemps/été
1988, p. 104-119 et Occupation and Ethnicity: The Irish in New Brunswick, Canadian Ethnie Studies, vol. XX, no 3,
1988, p. 155-165.

105 Nicolson, Peasants, p. 47 et Irish Expérience, p. 39.

106 Nicolson, Peasants, p. 47.

107 Ibid.. p. 50.
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couturières108. La pauvreté était donc le lot quotidien des Irlandais à Toronto et leurs conditions

de vie étaient par conséquent très difficiles: mauvaise alimentation et logements insalubres

entraînaient des épidémies meurtrières109. Comme aux États-Unis, l'alcoolisme et la violence

étaient les principaux fléaux sociaux qui affligeaient les Irlandais catholiques de Toronto110.

Selon Nicolson, les Irlandais étaient très mal vus et mal acceptés par la population torontoise, qui

les considérait comme des paysans ignorants et non-civilisés1". Si ce sentiment de rejet

s'appliquait aussi bien aux catholiques qu'aux protestants avant la Famine, après celle-ci les

Irlandais catholiques en étaient les seuls victimes: les Irlandais protestants, en se dissociant des

catholiques, s'étaient intégrés définitivement à la population d'accueil dont ils partageaient la

foi112. Les catholiques étaient donc relégués en marge de la vie culturelle, sociale et économique,

en plus d'être victimes de discrimination dans le système judiciaire et dans le secteur public113.

C'est ce qui fait dire à Murray Nicolson: «(...) within the Orange city of Toronto, Irish Catholics

had no power»114. Malgré cette discrimination, Nicolson affirme qu'il n'y avait pas de ghetto

irlandais à Toronto, mais seulement des secteurs de la ville où les Irlandais étaient un peu plus

concentrés115.

Il ne faut pas s'y tromper: Nicolson n'adopte pas totalement et sans nuances le modèle

traditionnel. Il reconnaît sans peine que les protestants constituaient la majorité des Irlandais du

Canada, et il affirme que l'expérience des Mandais de Toronto et des autres villes canadiennes

diffère de l'expérience de leurs compatriotes américains116. S'il est considéré ici comme un

108 IbiçL p. 54.

109 Nicolson, The Other Toronto, p. 335.

110 IbiçL

'" Ibid.. p. 333 et 340.

112 Ibid.. p. 340-341.

113 Nicolson, Peasants, p. 47-48 et Irish Expérience, p. 39.

114 Nicolson, Peasants, p. 67.

115 Nicolson, The Other Toronto, p. 343 et Peasants, p. 50.

116 Nicolson, The Other Toronto, p. 330.
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adepte du modèle canadien traditionnel, c'est grâce au portrait global qu'il trace de la

communauté irlandaise de Toronto, mais aussi et surtout à cause de la critique sévère qu'il fait

du nouveau modèle canadien proposé par Akenson. En effet, il conteste ouvertement plusieurs

des conclusions d'Akenson et rejette son modèle. En particulier, Nicolson émet un sérieux doute

sur le caractère majoritairement rural des Irlandais en Ontario et s'oppose totalement aux

affirmations d'Akenson selon lesquelles les Irlandais ne vivaient pas en ghettos et n'étaient pas

plus pauvres que les autres; selon lui, la plupart des grands villes canadiennes comptaient des

ghettos irlandais et les sources des organisations d'aide aux démunis indiquent que la pauvreté

était grave chez les Irlandais117. À ses yeux, le nouveau modèle canadien, s'il était appliqué aux

Irlandais catholiques de Toronto, ne saurait expliquer leur expérience; il ne ferait que la

déformer118. Enfin, même si Nicolson croit que l'expérience des Irlandais au Canada est

différente de celle des Irlandais aux États-Unis, il admet qu'on peut trouver des points communs

entre les deux: «(...) if the urban-dwelling Irish Catholics in Ontario are examined separately

from the protestant Irish, some similarities émerge with the American expérience in urban

adjustment, ethnie solidarity, and religious participation and focus»"9.

Le nouveau modèle canadien d'Akenson n'est pas contesté uniquement à partir d'études

portant sur l'Ontario; Peter Toner, dans ses travaux sur le Nouveau-Brunswick, présente un

portrait de la communauté irlandaise de cette province qui s'inscrit dans la lignée du modèle

traditionnel. Les articles retenus ici, dans lesquels Toner met surtout l'accent sur l'origine et

l'occupation des Irlandais (catholiques et protestants), vont à rencontre des affirmations

d'Akenson.

Selon Toner, un peu plus de la moitié des Irlandais du Nouveau-Brunswick en 1851

étaient originaires d'Ulster120. Sachant que l'Ulster est la province d'Irlande comptant la plus

forte proportion de protestants, on pourrait s'attendre à ce que le contingent d'immigrants

' Nicolson, Irish Expérience, p. 41-42.

1 Nicolson, Peasants, p. 49.

' Nicolson, Irish Expérience, p. 38.

' Toner, The Origins, p. 108.



irlandais du Nouveau-Brunswick soit majoritairement protestant; or, Toner affirme qu'à

l'époque, seulement 40% des Irlandais de cette province étaient protestants121. Voilà un fait qui

s'inscrit à contre-courant du modèle d'Akenson dans lequel la majorité des Irlandais du Canada

sont protestants. Certes, le fait que les catholiques aient été majoritaires au Nouveau-Brunswick

n'empêche pas que les protestants puissent être majoritaires au Canada; mais la situation

minoritaire des protestants au Nouveau-Brunswick prouve au moins que le modèle d'Akenson ne

s'applique pas à toutes les provinces canadiennes. C'est toutefois sur un autre élément, celui de

la réussite professionnelle, que Toner remet le plus directement en question le nouveau modèle

canadien.

Les recherches de Toner sur le Nouveau-Brunswick contredisent l'affirmation d'Akenson

selon laquelle les Irlandais, catholiques comme protestants, réussissent professionnellement aussi

bien que les autres immigrants. Les recherches menées par Toner sur le Nouveau-Brunswick

démontrent que, dans cette province, les Irlandais se classaient un peu moins bien que les autres

groupes ethniques et que, dans le groupe irlandais, les protestants réussissaient nettement mieux

que les catholiques. Le croisement de la variable occupation avec celle de l'ethnicité est très

révélateur, et le croisement de l'occupation et de la religion l'est encore plus. Par exemple, en

classant les chefs de famille par groupe ethnique, Toner a découvert que, dans son échantillon de

40 000 individus, 19,8% des Irlandais et 15,1% des Anglais se trouvaient dans le groupe le

moins favorisé, celui des semi-qualifiés et non-qualifiés122. La différence entre les deux (4,7%)

est relativement faible, mais elle est beaucoup plus forte chez les travailleurs qui ne sont pas

chefs de famille: dans ce groupe, 78,7% des Irlandais font partie des semi et non-qualifiés, contre

60,3% des Anglais123; une différence de 18,4%. En croisant l'occupation avec la religion, Toner a

découvert que 12,9% des chefs de famille protestants font partie des semis et non-qualifiés,

comparativement à 25% des chefs de famille catholiques124. Les Irlandais catholiques sont donc

plus nombreux à occuper des emplois sous-payés que leurs compatriotes protestants. Et quand

121Ibid.,p. 109-110.

! Toner, Occupation and Ethnicity, p. 157.

123 Ibid.

124Ibid.



les catholiques exercent la même occupation que les protestants, ils ont souvent moins de succès;

c'est le cas pour l'agriculture. Les tableaux statistiques élaborés par Toner à ce sujet démontrent

bien que les protestants réussissent mieux que les catholiques en agriculture125.

Comme on le voit, Toner est bel et bien un farouche opposant du nouveau modèle

canadien. À partir de ses recherches sur le Nouveau-Brunswick, Toner démontre qu'il est faux

d'affirmer, comme le font les tenants du nouveau modèle canadien, qu'il n'y a pas, en ce qui a

trait à la structure professionnelle, de différence notable entre les Irlandais et les autres

immigrants, ni de différence entre les Irlandais protestants et catholiques. Alors que Akenson

affirme que les différences entre protestants et catholiques sont minimes et n'ont rien à voir avec

la religion ou le «bagage culturel» des immigrants, Toner affirme que les différences découlant

de ces deux éléments sont indéniables126. Enfin, le modèle américain (ou traditionnel),

inacceptable pour Akenson, est valable (à tous le moins pour les États-Unis) selon Toner127.

Ainsi, le modèle d'interprétation élaboré par les historiens américains à propos des

Irlandais installés aux États-Unis, appelé ici modèle américain ou traditionnel, a été d'abord

adopté au Canada anglais jusqu'à ce qu'il soit vivement contesté par certains historiens

proposant un nouveau modèle canadien. À son tour, ce nouveau modèle est critiqué par plusieurs

spécialistes qui présentent dans leurs études une image conforme au modèle traditionnel ou qui

s'en rapproche fortement. Il est maintenant temps de voir où se situe le Québec par rapport à ces

modèles.

1.3- L'historiographie des Irlandais au Québec

Au Québec, l'historiographie sur les Irlandais s'est développée beaucoup plus

tardivement qu'aux États-Unis ou au Canada anglais. Les premières études spécialisées

consacrées à l'étude des Irlandais au Québec sont des mémoires de maîtrise et des articles datant

des années 1950 et 1960. Depuis les années 1970 (et particulièrement dans les années 1980 et

125 Ibid., p. 162-163.

126 Toner, The Origins, p. 116.

127IbkL, p. 117.
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1990), plusieurs études, mieux documentées et plus approfondies que celles de la période

précédente, ont contribué à véritablement mettre au monde l'historiographie sur les Irlandais au

Québec. En plus de ces études, divers auteurs ont parlé des Irlandais dans des synthèses

d'histoire du Québec ou des ouvrages sur l'histoire de Québec et de Montréal (où se trouvaient

les deux principales communautés irlandaises du Québec). Même si leur apport est modeste au

point de vue quantitatif, ces auteurs ont tout de même contribué, dans une certaine mesure, à

bâtir l'image des Irlandais qui est véhiculée dans l'historiographie québécoise. C'est pourquoi

cette revue de l'historiographie tiendra compte des synthèses d'histoires du Québec, des travaux

sur Québec et Montréal, des ouvrages consacrés à des événements ou phénomènes dans lesquels

les Irlandais ont joué un rôle important, des études pionnières sur les Irlandais et des études

récentes à leur sujet.

Les anciennes synthèses d'histoire du Canada et du Québec, comme celles de Thomas

Chapais et Lionel Groulx128, se concentrent sur la vie politique et ne parlent pas des Irlandais. Il

faut attendre les synthèses des années 1960 à nos jours, qui font une large place à la démographie

ainsi qu'à la vie sociale et économique pour voir les auteurs consacrer quelques lignes (mais

rarement plus) aux Irlandais. Après leur avoir attribué une «première découverte» de

l'Amérique129, dans son Histoire du Canada publiée entre 1959 et 1964, Gustave Lanctot

mentionne la présence de quelques Irlandais en Nouvelle-France dans les années 1750; il

s'agirait de déserteurs de régiments britanniques stationnés dans les colonies anglaises130. S'il y

avait bel et bien des Irlandais dans la colonie, ils étaient probablement peu nombreux. Marcel

Trudel affirme que 127 Anglais et Irlandais ont été naturalisés en Nouvelle-France de 1710 à

1713, sans donner la part précise des deux groupes131. Mais c'est évidemment dans les synthèses

128 Thomas Chapais, Cours d'histoire du Canada, Québec, Librairie Garneau limitée, 8 vol., 1919-1934; Lionel
Groulx, Notre maître le passé, Montréal, Bibliothèque de l'Action française, 1924-1944, et Histoire du Canada
français depuis la découverte, Montréal, L'Action nationale, 4 vol., 1950-1952.

29 Gustave Lanctot, Histoire du Canada, vol. I: Des origines au régime royal, Montréal, Librairie Beauchemin,
1959, p. 49 à 51. Avançant une thèse audacieuse, Lanctot affirme qu'au IXe siècle, des moines et des laïcs irlandais
fuyant devant les Vikings auraient, en plusieurs étapes, abouti au Canada.

130 Gustave Lanctot, Histoire du Canada, vol. III: Du Traité d'Utrecht au Traité de Paris 1713-1763, Montréal,
Librairie Beauchemin, 1964, p. 149-150.

131 Marcel Trudel, Initiation à la Nouvelle-France, Montréal et Toronto, Holt, Rinehart et Winston Limitée, 1968, p.
147. Dans un court article sur les Irlandais en Nouvelle-France, Claude De Bonnault dit avoir «dénombré deux
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d'histoire contemporaine que l'on parle le plus des Irlandais. Linteau, Durocher et Robert, dans

le premier volume de leur Histoire du Québec contemporain^2, résument en quelques mots

l'expérience des Irlandais au Québec. Les auteurs affirment que les Irlandais sont arrivés

principalement dans la première moitié du XIXe siècle, qu'ils étaient démunis et qu'ils sont

parvenus à se tirer d'affaires en travaillant sur la construction des canaux et des chemins de fer,

dans l'industrie forestière et dans les ports1". Les auteurs soulignent aussi la compétition entre

Irlandais et Canadiens français pour les emplois, compétition qui dégénérait parfois en conflit134.

C'est également cette violence inter-ethnique (particulièrement les affrontements entre

bûcherons canadiens-français et irlandais en Outaouais) qui a retenu l'attention de Dickinson et

Young dans les très rares passages consacrés aux Irlandais dans leur synthèse de l'histoire socio-

économique du Québec135. Ronald Rudin, dans son Histoire du Québec anglophone, insiste

surtout sur les emplois occupés par les Irlandais sur les canaux et les chemins de fer, dans les

manufactures, l'industrie du bois ou le service domestique; mais il mentionne aussi les rapports

contradictoires des Irlandais avec les Canadiens français, faits de concurrence féroce pour les

emplois et de nombreux mariages entre individus des deux groupes136.

Malgré l'importance des communautés irlandaises de Québec et de Montréal, les

ouvrages sur l'histoire de ces deux villes donnent peu d'informations sur les Irlandais. Au-delà

des chiffres tirés des recensements pour montrer l'évolution de leur nombre dans la ville, les

auteurs ne parlent d'eux que pour souligner leur compétition avec les Canadiens français sur le

marché de l'emploi et leur implication dans des bagarres et des émeutes. Dans le cas de Québec,

douzaines» d'Irlandais dans la colonie; Les Irlandais au Canada avant la cession, Bulletin des recherches
historiques, vol. 63, no 4, octobre-novembre-décembre 1957, p. 87.

132 Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert, Histoire du Québec contemporain. Tome I: De la
Confédération à la crise (1867-1929). Montréal, Boréal, 1989 (1979), 750 p., coll.: «Boréal compact», no 14.

133 Ibid.. p. 52-53.

134 Ibid.. p. 53.

35 John A. Dickinson et Brian Young, Brève histoire socio-économique du Québec, Québec, Éditions du
Septentrion, 1992,382 p.

136 Ronald Rudin, Histoire du Québec anglophone: 1759-1980. Québec, IQRC, 1986, 332 p.
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les travaux de Raoul Blanchard et d'Antonio Drolet137 en sont de bons exemples: quand il ne

s'agit pas de donner des chiffres, les quelques lignes que ces deux auteurs consacrent çà et là aux

Irlandais parlent essentiellement de la compétition et des conflits avec les Canadiens français. Le

livre de Hare, Lafrance et Ruddel138, par contre, accorde comparativement un peu plus

d'importance à la communauté irlandaise. Les auteurs ne se contentent pas de donner des

chiffres sur le nombre et la proportion d'Irlandais à Québec au XIXe siècle et de mentionner leur

concurrence professionnelle avec les Canadiens français. Ils donnent quelques détails sur leur

répartition dans la ville (en soulignant leur concentration en basse-ville) et sur les emplois qu'ils

occupent, sur les anses à bois ou comme débardeurs dans le port139. Les auteurs signalent

d'ailleurs la création, en 1857, de la Québec Ship Labourer's Benevolent Society, une société

d'entraide organisée par les débardeurs irlandais qui deviendra par la suite un syndicat; il s'agit

d'une des toutes premières tentatives d'organisation ouvrière à Québec140. Comme les autres, cet

ouvrage rapporte plusieurs incidents violents impliquant les Irlandais141.

En ce qui concerne les travaux sur l'histoire de Montréal, l'image des Irlandais qu'on y

présente est essentiellement la même que celle qu'on trouve dans les ouvrages sur Québec:

quelques statistiques et quelques commentaires ici et là sur la compétition professionnelle et sur

la violence. C'est le cas des ouvrages de R. Blanchard, C. Bertrand, R. Rumilly et J.-C. Robert142.

Quelques particularités peuvent tout de même être signalées dans certains travaux. Par exemple,

137 Raoul Blanchard, L'Est du Canada français, Tome II, Paris/Montréal, Librairie Masson et Cie/Librairie
Beauchemin limitée, 1935, 336 p.; Antonio Drolet, La Ville de Québec. Histoire municipale, Tome III: De
l'incorporation à la confédération (1833-1867), Québec, Société historique de Québec, 1967, 144 p., coll.: «Cahiers
d'histoire», no 19.

138 John Hare, Marc Lafrance et David-Thiery Ruddel, Histoire de la ville de Québec 1608-1871, Montréal,
Boréal/Musée canadien des civilisations, 1987, 399 p.

139

1.10

141

Ibid., p. 185 et 195-96.

Ibid.. p. 276-77.

Ibid.. p. 196, 236 et 239.

142 Raoul Blanchard, L'Ouest du Canada français, Tome I: Montréal et sa région, Montréal, Librairie Beauchemin
Limitée, 1953, 401 p.; Camille Bertrand, Histoire de Montréal, Tome II: 1760-1942, Montréal, [s.n.], 1942, 307 p.;
Robert Rumilly, Histoire de Montréal, Tome II, Montréal, Fides, 1970, 418 p.; Jean-Claude Robert, Montréal 1821-
1871. Aspects de l'urbanisation, Thèse de doctorat, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, mars 1977,
491 p.
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Blanchard mentionne la présence d'Irlandais à Montréal ou dans les environs dès les années

1815-1820, soit bien avant la Grande Famine143. Bertrand et Rumilly soulignent les mauvaises

conditions de traversée et la pauvreté des immigrants des années 1830 et 1840, particulièrement

à l'occasion des épidémies de choléra en 1832 et de typhus en 1847144. Quant à l'ouvrage de P.-

A. Linteau145, il mentionne à peine la présence d'Irlandais à Montréal, ce qui est compréhensible

étant donné que la période couverte par ce livre débute en 1867, c'est-à-dire après la grande

période d'immigration irlandaise.

On pourrait s'attendre à ce que les auteurs anglophones ayant écrit sur l'histoire de

Montréal parlent plus longuement des Irlandais que les auteurs francophones. Pourtant, il n'en

est rien. La place dévolue aux Irlandais dans leurs ouvrages n'est pas plus importante, et les

clichés sont les mêmes: pauvreté, épidémies, violence. D'après l'étude sur les conditions de vie

de la classe ouvrière montréalaise menée par H.B. Ames à la fin du XIXe siècle146, les Irlandais

étaient plus pauvres et vivaient dans des conditions plus difficiles que les autres ouvriers. Dans

son histoire de Montréal, W.H. Atherton insiste sur la violence (en particulier sur l'impact du

mouvement fenian) et sur les épidémies147. Quant aux ouvrages de S. Leacock, K. Jenkins et J.I.

Cooper148, ils ont en commun de ne mentionner que très brièvement les Irlandais, pour parler de

la pauvreté des immigrants de 1847 et de la violence fomentée par les Irlandais.

Même si l'historiographie des Irlandais au Québec est relativement peu développée,

certains événements ou phénomènes historiques dans lesquels ils ont été impliqués ont fait

143 Blanchard, L'Ouest du Canada Français, p. 69-72 et p. 230.

144 Bertrand, Histoire de Montréal, p. 93 et 170-71 ; Rumilly, Histoire de Montréal, p. 186 et 310.

145 Paul-André Linteau, Histoire de Montréal depuis la Confédération, Montréal, Boréal, 1992, 608 p.

146 Herbert Brown Ames, The City Below the Hill, Toronto, University of Toronto Press, 1972 (lère édition 1897),
116 p., Coll. : «The Social History of Canada».

147 William Henry Atherton, Montréal 1535-1914, Vol. II: Under British Rule 1760-1914, Montréal, The SJ.Clarke
Publishing Company, 1914, 673 p.

148 Stephen Leacock, Montréal Seaport and City, Doubleday, Doran and Company Inc., Garden City (N.Y.), 1942,
340 p.; Kathleen Jenkins, Montréal, Island City of the St. Lawrence, Doubleday & Company Inc., Garden City
(N.Y.), 1966, 559 p.; John Irwin Cooper, Montréal A Brief History, Montréal/London, McGill-Queen's University
Press, 1969,217 p.
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l'objet de recherches. Il est important d'examiner les ouvrages portant sur ces événements pour

se faire une idée juste de l'historiographie.

La station de quarantaine de Grosse-Île, près de Québec, où des milliers d'Irlandais ont

trouvé la mort au cours des décennies 1830 à 1860, constitue sans aucun doute l'aspect le plus

connu et le mieux documenté de l'histoire de la communauté irlandaise au Québec. Le principal

ouvrage sur la Grosse-Ile est celui de M. O'Gallagher149, qui présente une image des immigrants

irlandais fortement marquée par la Grande Famine de 1847, c'est-à-dire celle d'une «multitude

de sous-alimentés, d'opprimés, de déprimés minés par la faim et la maladie, et agités par le

désespoir politique»150. Il s'agit manifestement d'une image qui va dans le sens du modèle

traditionnel. Merna Forster a analysé les lettres et les journaux intimes de quelques dizaines

d'immigrants -Irlandais et autres- arrivés à Grosse-Île et au port de Québec au cours des années

1832 à 1842151; elle nuance l'image négative de la célèbre station de quarantaine, une image qui

serait basée essentiellement sur la terrible année 1847. L'ouvrage le plus récent et le mieux

documenté consacré à la Grosse-Île semble confirmer l'analyse de Merna Forster, puisqu'il porte

précisément sur l'année 1847152.

Les émeutes qui ont fait rage en mai et juin 1843 sur le chantier du canal de Lachine, où

la quasi-totalité des travailleurs étaient Irlandais, sont des événements souvent soulignés dans les

travaux sur l'histoire de la communauté irlandaise. Les travailleurs, qui réclamaient de meilleurs

salaires et de meilleures conditions de travail, ont eu recours à la violence pour se faire entendre.

R Boily a consacré un ouvrage à ces émeutes153. Étant donné la nature des événements, il est

normal que l'auteur insiste beaucoup sur la violence engendrée par les Irlandais, ainsi que sur

leur pauvreté et sur leurs conditions de travail difficiles.

149 Marianna O'Gallagher, La Grosse-Île porte d'entrée du Canada 1832-1937, Sainte-Foy, Carraig Books, 1987,
180 p.

150 Ibid.. p. 47.

151 Merna Forster, Through the Eyes ofImmigrants : an Analysis of Diane s and letters of Immigrants Arriving at
Grosse-Île and the Port of Québec, 1832-1842, Mémoire de maîtrise, Sainte-Foy, Université Laval, 1991, 164 p.

152 André Charbonneau et André Sévigny, 1847, Grosse-Île au fil des jours, Ottawa, Parcs Canada, 1997, 283 p.

153 Raymond Boily, Les Irlandais et le canal de Lachine: la grève de 1843, Ottawa, Leméac, 1980, 201 p., coll.:
«Ouvrages historiques».
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La visite à Québec et à Montréal du moine italien défroqué Alessandro Gavazzi en juin

1853, qui provoqua dans les deux villes de violentes émeutes, n'est sans doute pas un événement

d'une importance capitale dans l'histoire du Québec; il s'agit néanmoins d'un autre événement

impliquant les Irlandais qui a été documenté, ayant fait l'objet de deux articles de R. Sylvain154.

L'ancien moine italien se rendait au Bas-Canada afin de prononcer des conférences où il

critiquait l'Église catholique de façon virulente: les Irlandais de Québec comme ceux de

Montréal tentèrent de s'en prendre à lui, tandis que les sympathisants protestants de Gavazzi le

défendirent. Si les deux articles de R. Sylvain font évidemment une large place à la violence des

Irlandais, ils parlent aussi, de façon secondaire, des secteurs où ils sont installés à Montréal et à

Québec et de leur concurrence avec les Canadiens français, particulièrement sur les anses à bois

où les tensions entre les deux groupes dégénèrent parfois en bagarre155.

Enfin, l'historiographie québécoise comprend quelques études spécialisées (mémoires,

thèses et articles) consacrées aux Irlandais. Les études pionnières à leur sujet datent des années

1950 et 1960. Naturellement, ces études ratissent large, car elles tentent de rendre compte de

l'ensemble du processus d'immigration et d'intégration des Irlandais en tenant compte à la fois

de facteurs démographiques, sociaux, culturels et économiques, sans approfondir aucun de ces

aspects. C'est ainsi que ces études ont lancé des pistes de recherche pour le futur. Elles sont aussi

fortement marquées par l'anecdotique et elles font une large place aux personnages les plus

éminents de la communauté irlandaise (hommes d'affaires, politiciens, journalistes, etc.) et

particulièrement à Thomas D'Arcy McGee156. Dans l'ensemble, ces premières études présentent

des immigrants irlandais très pauvres, installés en ville où ils travaillent dans les ports, l'industrie

du bois, le petit commerce ou le service domestique. Tout en insistant sur la pauvreté des

immigrants à l'arrivée, les auteurs de cette période soulignent le succès de leur adaptation à la

société; ils jugent les Irlandais bien intégrés économiquement et assez prospères, après une

154 Robert Sylvain, Séjour mouvementé d'un révolutionnaire italien à Toronto et à Québec, Revue d'histoire de
l'Amérique française. Vol. XIII, no 2 (septembre 1959), p. 183-229; idem, Le 9 juin 1853 à Montréal - Encore
l'Affaire Gavazzi, Revue d'histoire de l'Amérique française. Vol. XIV, no 2 (septembre 1960), p. 173-216.

155 À propos de la concurrence et des tensions avec les Canadiens, voir Séjour mouvementé, p. 193-96.

156 Voir par exemple les mémoires de maîtrise de Daniel Colman Lyne, The Irish in the Province of Canada in the
décade leading to Confédération, 1850-1867, Université McGill, 1960, 394 p., et de George R. C. Keep, The Irish
Migration to Montréal, 1847-1867, Université McGill, 1948, 131 p.
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période de transition difficile157. En somme, il s'agit d'un portrait qui correspond assez bien à

celui que l'on trouve dans les études américaines, même si D. Cross, dans son mémoire, semble

voir des différences importantes entre la situation des Irlandais à Montréal et celle de leurs

compatriotes établis aux États-Unis. Elle affirme par exemple que les Irlandais n'étaient exclus

d'aucun secteur d'activité économique et qu'ils ne vivaient pas en ghetto et elle souligne la

différence entre la situation qu'elle a observée à Montréal et celle décrite par Handlin pour

Boston158. L'étude de Cross porte cependant sur une période plus tardive que celle de Handlin, ce

qui peut expliquer les différences.

À ces études pionnières des années 1950-60 ont succédé, de 1970 à 2000 (et plus

particulièrement entre 1980 et 2000), une série d'études plus solidement documentées, tirant

profit des recensements imprimés et dotées d'un appareil statistique sophistiqué; ces études ont

permis de mieux connaître les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la

communauté irlandaise du Québec. M. O'Gallagher, dans son ouvrage sur l'église Saint-Patrick,

jette les bases d'une histoire des Irlandais à Québec159. Elle a par exemple été la première à

souligner l'importance de l'immigration pré-Famine dans la formation de cette communauté160.

Robert Grâce, dans son mémoire de maîtrise sur les Irlandais de Québec en 1861'61, affirme que

la majorité d'entre eux n'avaient pas appris de métier et ne possédaient pas de capital; il souligne

également le caractère largement urbain des Irlandais du Bas-Canada et leurs emplois non-

agricoles et souvent non-spécialisés. Par contre, l'image des Irlandais dans cette étude n'est pas

totalement conforme au modèle traditionnel, car Grâce signale plusieurs différences avec les

Irlandais des États-Unis: ceux de Québec s'en sortiraient relativement mieux au point de vue

socio-économique que ceux de Boston, par exemple162. Dans sa thèse de doctorat sur les Irlandais

157 Dorothy Suzanne Cross, The Irish in Montréal 1867-1896, mémoire de maîtrise, Université McGill, 1969, 309 p.;
The Irish Adjustment in Montréal, Canadian Historical Review, Vol. XXXI, no 1 (mars 1950), p. 39-46; Monique
Rivet, Les Irlandais à Québec, 1870-1968, mémoire de maîtrise, Université Laval, 1969, 147 p.

158 Cross, The Irish in Montréal, p. 88 et 218-219.

159 Marianna O'Gallagher, St Patrick's Québec, Québec, Carraig Books, 1981, 124 p.

l60Ibid..p.27.

161 Grâce, The Irish in Québec City.

162
Ibid..p.67.78etlO9.



46

à Québec de 1842 à 1861, qui constitue l'étude la plus complète et la plus approfondie jamais

consacrée à une communauté irlandaise du Québec163, Grâce prend clairement position contre le

nouveau modèle canadien. Selon lui, le cas de la ville de Québec démontre que ce modèle ne

s'applique pas au Québec. En effet, le processus d'établissement et d'adaptation des Irlandais à

Québec aurait été très différent de celui vécu par les Irlandais au Canada anglais, principalement

parce que Québec a retenu plus d'immigrants de l'époque de la Famine et que les Irlandais y ont

rencontré moins d'hostilité de la part de la population d'accueil164. Grâce présente dans sa thèse

une communauté irlandaise plutôt défavorisée professionnellement, mais moins concentrée dans

les emplois non-qualifiés qu'à Hamilton ou Boston165. La remarquable contribution de Robert

Grâce à l'historiographie des Irlandais au Québec se complète d'un guide bibliographique,

assorti d'un bilan historiographique qui constitue l'une des premières -et la plus complète-

tentative du genre au Québec166. Enfin, l'article de M. Slattery sur les Irlandais catholiques de

Montréal trace un bilan de leur situation dans cette ville; s'il véhicule l'image traditionnelle des

«paysans déracinés», il fait état -comme les travaux de Grâce- de différences importantes entre

l'expérience des Irlandais au Québec et celle des Irlandais aux États-Unis, différences qui

tiendraient essentiellement au caractère catholique et francophone de la société d'accueil167. De

plus, Slattery aborde la question de l'intégration des Irlandais à la société québécoise, à travers

leur place dans le système d'éducation.

Au cours des années 1990, certains auteurs ont publié des études -généralement des

articles- portant sur certains aspects particuliers de la vie des Irlandais du Québec: il s'agit d'un

phénomène nouveau dans l'historiographie. Dans un article qui tente de s'affranchir de la

163 Grâce, The Irish in Mid-Nineteenth-Century Canada. Cette étude présente un portrait démographique et socio-
économique exhaustif de la communauté irlandaise et son évolution sur une vingtaine d'années; c'est pourquoi elle
se démarque nettement des autres études sur les Irlandais au Québec.

164 Ibid.. p. 29.

165Ibid.. p. 491.

166 Robert J. Grâce, The Irish in Québec. An Introduction to the Historiography, Québec, Institut québécois de
recherche sur la culture, 1993, 265 p. Coll. : «Instruments de travail», no 12.

167 Les Irlandais catholiques de Montréal: introduction historique et méthodologique, dans Guy Lapointe (dir.),
Société, culture et religion à Montréal XIXe-XXe siècle, Montréal, VLB éditeur, 1994, p. 35-62, coll. : «Études
québécoises» no 35.
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querelle sur le modèle américain, Patricia Thornton et Sherry Oison analysent l'immigration

irlandaise à Montréal et son impact démographique168. Cet article présente l'immigration et

l'adaptation des Irlandais comme une réussite, leur niveau de vie s'étant amélioré

considérablement entre 1850 et 1900. Philippe Beaudoin, dans son étude sur les mariages

irlandais à Montréal169, remet en question l'image traditionnelle des travailleurs irlandais fauteurs

de troubles et défavorisés sur le marché du travail; il conteste aussi l'idée selon laquelle les

mariages entre Irlandais et Canadiens français étaient nombreux170. Cet article est donc apparenté

au nouveau modèle. Enfin, Aidan McQuillan étudie une communauté irlandaise en milieu rural,

celle de Saint-Sylvestre dans le comté de Lotbinière171. L'article de McQuillan traitant

principalement des luttes de pouvoir entre groupes ethniques au niveau local, il est difficile de le

relier au modèle traditionnel ou au nouveau modèle. Toutefois, cet auteur affirme que les

Irlandais catholiques réussissaient moins bien que les autres groupes ethniques dans le domaine

de l'agriculture et qu'ils étaient moins à l'aise financièrement172.

Il est maintenant possible de dégager les éléments dominants de l'image des Irlandais

véhiculée dans l'historiographie québécoise. Les auteurs qui ont parlé des Irlandais dans leurs

ouvrages les ont présentés comme des immigrants arrivés dans des conditions très difficiles,

démunis à l'extrême, des fauteurs de troubles qui recourent souvent à la violence, des travailleurs

qui se tirent péniblement d'affaires et qui sont en compétition constante avec les Canadiens

français pour les emplois les moins avantageux. Il est clair que cette image est assez similaire au

modèle traditionnel. Elle est d'ailleurs fortement marquée par l'immigration de la Famine, ce

qui, on l'a vu, relève du modèle traditionnel. Il semble que la particularité de l'historiographie

québécoise soit d'insister sur la violence des Irlandais. Il est remarquable de constater à quel

168 Patricia A. Thornton et Sherry Oison, The Tidal Wave of Irish Immigration to Montréal and its Démographie
Conséquences, Montréal, McGill University, 1993, 30 p., coll.: «Shared Spaces», no 13.

169 Philippe Beaudoin, Quelques observations sur les mariages irlandais dans la paroisse Notre-Dame de Montréal
(1840-1861), Études ethniques au Canada/Canadian Ethnie Studies. Vol. 30, no 1 (1998), p. 140-157.

""Ibid, p. 142 et 147.

171 Aidan McQuillan, Pouvoir et perception: une communauté irlandaise au Québec au dix-neuvième siècle,
Recherches sociographiques. Vol. 40, no 2 (1999), p. 263-283.

172 IbiçL p. 279-280.
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point cet élément est présent, surtout si l'on tient compte de la place encore très modeste

qu'occupent les Irlandais dans l'historiographie. Enfin, on remarque une tendance récente dans

l'historiographie québécoise: une grande partie des études menées au cours des années 1990

soulignent l'ascension sociale et la réussite économique des Irlandais, après des débuts difficiles.

Cette tendance est manifeste dans une synthèse publiée en 19961".

D'après cette revue de l'historiographie, le nouveau modèle élaboré par Donald Akenson

afin de mieux comprendre l'expérience des Irlandais au Canada (celui d'une communauté

irlandaise majoritairement protestante, rurale et relativement aisée), ne semble pas s'appliquer

aux Irlandais installés au Québec. Le portrait d'ensemble, pour les Irlandais du Québec, se

rapprocherait plutôt du modèle traditionnel établi par les historiens américains, celui d'une

communauté très majoritairement catholique, urbaine et relativement pauvre. Toutefois, au

Québec, les études de cas (les portraits démographiques et socio-économiques de communautés

irlandaises bien précises) sont encore peu nombreuses: c'est pourquoi il est nécessaire d'étudier

de près d'autres communautés afin de mettre à l'épreuve ce modèle. Dans quelle mesure

s'applique-t-il au Québec? Quels sont les points communs et les différences entre l'expérience

des Irlandais au Québec et aux États-Unis? La présente étude de cas a pour objectif d'aider à

trouver des réponses à ces questions.

173 Voir la section consacrée au peuplement de Montréal dans le chapitre III de Serge Courville (dir.), Population et
territoire, Sainte-Foy, PUL, 1996, coll.: «Atlas historique du Québec», en particulier les pages sur les anglophones
de Montréal (p. 85 à 88), rédigées par Sherry Oison.



Chapitre II:

Sillery et sa population

Sillery est une petite localité située sur les bords du fleuve Saint-Laurent, immédiatement

à l'ouest de Québec; elle est bordée au nord et à l'ouest par Sainte-Foy. Comme Québec, elle se

trouve en partie sur les hauteurs du Cap-Diamant, et en partie sur le bord du Saint-Laurent, où

elle compte de nombreuses anses. Cette géographie a grandement influencé son évolution et a

déterminé son organisation spatiale. En 1871, Sillery est une communauté formée d'une classe

de notables (principalement les «barons» de l'industrie du bois) qui vivent généralement sur le

plateau, et d'une classe d'ouvriers et de petits artisans qui vivent majoritairement en bas de la

falaise, près du fleuve, le long du Chemin du Foulon.

Ce second chapitre débutera avec un survol historique du développement de Sillery, pour

se poursuivre avec un aperçu de l'occupation du territoire à Saint-Colomb en 1871. La situation

de cette municipalité dans la région de Québec sera examinée ensuite. Le chapitre se termine par

un portrait démographique général de la population de Saint-Colomb-de-Sillery en 1871, suivi

d'un portrait détaillé de sa population irlandaise à la même époque. On verra que les

caractéristiques de la population irlandaise de Sillery correspondent à plusieurs égards au modèle

traditionnel décrit précédemment, mais qu'il n'en est pas non plus une reproduction fidèle. On

remarque en effet certains traits particuliers dont on fera état tout au long du chapitre.

2.1- L'histoire de Sillery, des origines à la fin du XIXe siècle

Un bref résumé de son histoire permet de constater qu'en 1871, Sillery se trouve vers la

fin d'une importante phase de développement économique qui commence au début du XIXe

siècle. Ce développement est basé essentiellement sur l'industrie du bois et la construction

navale.
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2.1.1- Sillerv de 1637 à 1800: l'ère des Jésuites

C'est en 1637 qu'est concédée la première terre sur le territoire qui allait devenir Sillery:

il s'agit d'une concession de 130 arpents à François Derré de Gand1. La même année, les Jésuites

établissent dans le secteur une mission, la mission Saint-Joseph, qui vise à évangéliser les

Amérindiens nomades (Algonquins et Montagnais) en les sédentarisant. Cette mission est

financée par un noble français, Noël Brûlart de Sillery; c'est pourquoi le site est nommé Sillery,

un nom qui demeurera associé -d'une façon ou d'une autre- à ce secteur jusqu'à l'époque

contemporaine2. François Derré de Gand vendra ses terres aux Jésuites en deux ventes, en 1639

et 1640. En 1646, une terre avoisinant celle des Jésuites est concédée aux Amérindiens convertis.

Quelques années plus tard, en 1651, la terre des Jésuites et celle des Amérindiens sont érigées en

fief et seigneurie; les Amérindiens convertis sont officiellement titulaires du fief, qui est en fait

administré par les pères Jésuites3.

Le succès de la mission Saint-Joseph sera à l'image de l'ensemble de l'œuvre

missionnaire en Nouvelle-France: malgré quelques conversions, la tentative des Jésuites à Sillery

n'est pas vraiment une réussite, car la grande majorité des Amérindiens nomades ne sont pas

prêts à abandonner leur mode de vie. Au cours des années 1650 et 1660, les Algonquins et

Montagnais vont donc quitter graduellement la mission Saint-Joseph. Durant les années 1670, ils

sont remplacés par les Abénakis, mais ces derniers vont aussi quitter peu à peu la mission à partir

des années 1680, si bien que la mission Saint-Joseph cesse ses activités en 16894. En 1699, les

Jésuites reprennent la terre des Amérindiens et obtiennent officiellement la concession de la

seigneurie5. Avec le départ graduel des Amérindiens, l'agriculture (pratiquée par les Français qui

étaient venus occuper les terres des Amérindiens) occupe une place de plus en plus importante6.

1 André Bernier, Le Vieux-Sillerv, Québec, Direction des arrondissements: Centre de documentation, Direction de
l'inventaire des biens culturels, 1977, Coll. : «Cahiers du patrimoine», no 7, p. 17.

2 Danielle Dion-McKinnon, Sillery : au carrefour de l'histoire, Montréal, Boréal Express, 1987, p. 26-27.

3 Bernier, Le Vieux-Sillery, p. 18.

4 Dion-McKinnon, Sillery, p. 44-46.

5 Ibid., p. 46 et 48.

6 Ibid., p. 42.
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Cette vocation se confirmera à partir de 1699, car les Jésuites, devenus propriétaires de la

seigneurie, vont louer les terres à des fermiers qui les exploiteront7.

Dans la dernière partie du Régime français, Sillery se développe peu; l'activité agricole se

maintient (sans connaître d'essor considérable), et aucune autre activité économique de grande

envergure ne s'y développe. À la fin du Régime français, Sillery compte environ 300 habitants8.

Dans les premières années du Régime britannique, certains membres de la bourgeoisie

anglaise font l'achat de terrains à Sillery9. Toutefois, les principaux propriétaires fonciers

demeurent les Jésuites et le Séminaire de Québec, cette dernière institution ayant fait l'achat de

certaines terres adjacentes à celles des Jésuites entre 1670 et 1700'°. L'activité économique la

plus importante demeure l'agriculture. Quelques petites industries sont créées, comme une

poterie, une brasserie et une briqueterie, mais elles ne durent pas".

Il faut attendre la fin de la mainmise des Jésuites sur la majeure partie du territoire de

Sillery, en 1800, pour voir de véritables changements s'y produire. La Compagnie de Jésus avait

été abolie en 1774 par le pape Clément XIV; les autorités britanniques ont alors autorisé les

Jésuites à conserver leurs biens, tout en leur interdisant de recruter de nouveaux membres. En

1800, lors du décès du dernier Jésuite au Bas-Canada, le père Casot, la Couronne devient

propriétaire des biens des Jésuites. Les terres de Sillery qui leur appartenaient sont vendues à des

marchands britanniques, qui saisiront rapidement l'occasion de les rentabiliser.

2.1.2- Sillery de 1800 à 1880: des bourgeois et des ouvriers

En 1806, Napoléon 1er impose à l'Europe un blocus continental contre la Grande-

Bretagne: la majeure partie des ports européens sont fermés aux navires anglais. La Grande-

7 Bernier, Le Vieux-Sillery, p. 20.

Dion-McKinnon, Sillery, p. 55.

9 Ibid, p. 68-69.

10 Michelle Côté, Sillery, banlieue résidentielle de Québec, mémoire de maîtrise, Université Laval, 1962, p. 28-29.

! I
Bernier, Le Vieux-Sillery, p. 37
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Bretagne, qui importait son bois des pays Scandinaves, doit maintenant s'approvisionner au

Canada, où l'industrie du bois se développe rapidement.

Le bois coupé dans les différentes régions du Bas-Canada doit être acheminé à Québec,

où il est entreposé, préparé pour l'exportation et chargé sur des bateaux en partance pour la

Grande-Bretagne. En 1806, l'homme d'affaires Philemon Wright, fondateur de la ville de Hull,

eut l'idée d'assembler le bois de la vallée de l'Outaouais en radeaux pour le faire flotter sur la

Rivière des Outaouais et le Fleuve Saint-Laurent jusqu'à Québec. Bientôt, d'autres hommes

d'affaires vont adopter cette façon de procéder12. Le port de Québec ne peut suffire à la tâche, et

des quais sont aménagés dans les anses qui se trouvent près de Québec, sur les deux rives du

fleuve. Sillery, dont les nombreuses anses naturelles se prêtent bien à l'entreposage du bois,

accueillera plusieurs de ces quais. À l'époque, 26 anses sont aménagées dans la région, dont 15 à

Sillery13. Attirés par le travail offert dans les anses à bois, des ouvriers viennent s'établir le long

du Chemin des Foulons, où se forme rapidement un petit village. Pour leur part, les marchands

s'installent sur les hauteurs de Sillery, quand ils ne demeurent pas à Québec14.

Rapidement, le commerce du bois se développe à un point tel que les navires anglais ne

suffisent plus à transporter tout le bois en provenance de Québec. C'est ainsi que les marchands

de bois en viennent à s'intéresser à la construction navale'5. Si les premiers navires sont

construits à Sillery en 1811'\ c'est à partir des années 1820 que cette industrie prend

véritablement son envol dans le secteur17. Cette industrie, qui tire aussi avantage des anses

naturelles de Sillery, fonctionne durant l'hiver; ainsi, elle est en quelque sorte complémentaire de

l'industrie du bois, qui fonctionne de la fin du mois d'avril jusqu'aux premières gelées de

12 Paul-A. Lamontagne, Quelques notes d'histoire sur Saint-Colomb-de-Sillery, Bergerville, 1941, p. 18.

13 Dion-McKinnon, Sillery, p. 80. L'annexe N présente une photographie des anses à bois de Sillery à la fin du XIXe
siècle.

14 Paul-A. Lamontagne, L'histoire de Sillery 1630-1950, s.L, 1952, p. 30.

15 Andrée Lapointe, Sillery et l'industrie du bois au XIXe siècle, mémoire de maîtrise, Université Laval, 1982, p 82.

16 Côté, Sillery, banlieue résidentielle, p. 17.

17 Dion-McKinnon, Sillery, p. 83.
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l'automne. Une partie des ouvriers qui travaillaient sur les anses à bois pendant l'été trouvaient

du travail sur les chantiers navals en hiver. Ceux qui n'avaient pas cette chance devaient trouver

leur emploi hivernal à l'extérieur de Sillery, bien souvent dans les chantiers de coupe de bois de

l'Outaouais18.

Pendant la majeure partie du XIXe siècle, le bois et la construction navale seront les deux

grandes industries qui assureront le développement et la prospérité de Sillery. À mesure que ces

industries prennent de l'importance, d'autres ouvriers viennent se joindre à ceux qui s'étaient

installés près du Chemin des Foulons. Si les premiers ouvriers étaient canadiens-français, les

immigrants, très majoritairement irlandais, se font de plus en plus nombreux à partir des années

1820 et 1830; cette immigration atteindra son apogée dans les années 1840. Les propriétaires des

anses à bois et des chantiers de construction navale, quant à eux, sont essentiellement Anglais et

Écossais. On ne possède pas de données sur la population de Sillery dans la première moitié du

XIXe siècle, mais un recensement paroissial de 1855 montre une population de 2 480

personnes19. En 1861 la population de Sillery s'élève à 3 580 habitants, son plus haut total de tout

le XIXe siècle2". Avec cette augmentation de la population, d'autres secteurs de Sillery se

développent. Au premier noyau de population, de loin le plus important, échelonné tout au long

du Chemin des Foulons, s'en ajoutent quelques autres, plus modestes. D'abord, celui de la côte

Kilmarnock (ou côte à Dignard), reliant le chemin des Foulons au chemin de Cap-Rouge (ou

chemin de Samos); ce secteur est appelé Nolansville car il se trouve près du domaine de la

famille Nolan. Ensuite, celui de la Pointe-à-Puiseaux, autour de ce qui correspond aujourd'hui à

la Côte de l'Église. Enfin, celui de Bergerville, du côté nord du chemin de Cap-Rouge, vers l'est.

Ces noyaux de population seront examinés en détails un peu plus loin; certains d'entre eux sont

identifiables sur la carte présentée en annexe O.

Les catholiques de Sillery ne disposent d'aucun lieu de culte dans leur localité jusqu'en

1847. Avant cette date, les catholiques qui résident à l'ouest de la Pointe-à-Puiseaux sont

18 Lapointe, Sillery et l'industrie du bois, p. 23 et 63.

19 Lamontagne, Quelques notes d'histoire, p. 51. Bien que l'auteur ne le précise pas, il est clair que ce nombre ne
comprend que les catholiques.

20 Recensement des Canadas 1860-61. Vol. I: Recensement personnel. Québec, S. B. Foote, 1863, p. 30.
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rattachés à la paroisse Notre-Dame de Foy et fréquentent l'église de Sainte-Foy, tandis que ceux

qui demeurent à l'est de la Pointe-à-Puiseaux sont rattachés à la paroisse Notre-Dame de Québec

et fréquentent l'église Notre-Dame. En 1847, ils réclament un lieu de culte à Sillery, ce que les

autorités diocésaines leur accordent. Le marchand de bois Patrick Mclnenly vend son terrain sur

la Pointe-à-Puiseaux ainsi que la maison qui s'y trouve, qu'on transforme en chapelle, la chapelle

Saint-Richard. C'est un Irlandais, l'abbé Peter Henry Harkin, qui est chargé de la desservir.

Rapidement, la chapelle Saint-Richard s'avère insuffisante et dès 1850, les catholiques de

Sillery réclament la construction d'une église, ce qui leur est accordé. L'église Saint-Colomb

ouvre ses portes aux fidèles en 1854; elle est construite tout près de la chapelle Saint-Richard,

transformée en presbytère. Les services religieux sont offerts en français pour les Canadiens

français et en anglais pour les Irlandais. L'année suivante, en octobre 1855, la paroisse Saint-

Colomb-de-Sillery est créée, en prenant une partie du territoire des paroisses de Notre-Dame de

Foy et de Notre-Dame de Québec. L'abbé Harkin est nommé curé de la paroisse. Le cimetière

catholique Saint-Colomb, situé près de la limite nord de la paroisse, sur le bord du chemin

Gomin, est inauguré la même année21.

C'est également en 1854 que les protestants de Sillery se dotent d'une église. Depuis

1837, ils avaient à leur disposition une chapelle ouverte durant les mois de navigation. Mais en

1854, l'église St Michael, située en face du cimetière protestant Mount Hermon et à côté du

village de Sheppardville, est inaugurée. Le révérend Armine Wale Mountain en est le

responsable22.

Sillery poursuit son développement administratif en 1856 avec la création, sous

l'impulsion des marchands et des grands propriétaires, d'une municipalité. Le territoire de la

municipalité, dont le nom officiel est «Municipality of the Parish of St. Columba of Sillery», est

le même que celui de la paroisse23. Le premier maire est un marchand de bois irlandais, John

21 Lamontagne, L'histoire de Sillery, p. 31 à 35 et Dion-McKinnon, Sillery, p. 102 à 104.

22 Lamontagne, L'histoire de Sillery, p. 33-34.

23 Dion-McKinnon, Sillery, p. 108. Le nom officiel de la municipalité est donc Saint-Colomba, en hommage à ce
moine irlandais du Vie siècle (521-597). En français, il semble y avoir confusion entre Saint-Colomban, un autre
moine irlandais (540-615), et Saint-Colomb. À l'époque, le nom français le plus couramment utilisé semble avoir été
celui de Saint-Colomb.
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Fitzpatrick; trois autres marchands de bois siègent au conseil municipal, ce qui démontre

clairement l'influence dont ils jouissent dans la nouvelle municipalité24.

À partir des années 1850, mais surtout au cours des décennies 1860 et 1870, les activités

économiques de Saint-Colomb-de-Sillery se mettent à décliner, ainsi que sa population.

D'importants travaux menés sur la voie maritime du Saint-Laurent au tournant des années 1840-

1850 permettent aux navires de fort tonnage, qui devaient jusque-là s'arrêter à Québec, de se

rendre jusqu'à Montréal. Alors que le port de Québec a connu son «âge d'or» dans la première

moitié des années 1850, il est graduellement supplanté par le port de Montréal à partir de 1855.

Comme d'autres marchandises, le bois est de plus en plus souvent expédié de Montréal; les anses

à bois de Sillery perdent de leur importance. À la même époque, l'industrie de la construction

navale dans la région de Québec connaît d'importantes difficultés. Les chantiers de la région

produisent essentiellement des voiliers en bois, alors que le transport maritime se fait de plus en

plus par des navires à coque d'acier et des navires à vapeur; seuls quelques chantiers survivront

en s'adaptant à ce changement25. De plus, le contexte économique du Québec de l'époque n'est

pas toujours favorable: entre 1873 et 1896, l'économie se trouve dans une phase de contraction26.

Ainsi, les deux industries qui sont à la base même de la vie économique de Saint-

Colomb-de-Sillery connaissent un déclin marqué entre 1860 et 1880. Ce déclin économique

entraîne une baisse notable de la population de la municipalité, qui passe de 3580 habitants en

1861 à 3185 en 1871. Elle remonte légèrement en 1881 pour atteindre 3277, avant de diminuer

nettement à 2663 en 1891, puis à 2069 en 190127. Fait à signaler, la proportion d'anglophones

dans la population de Saint-Colomb passe de 58% en 1861 à 38% en 1901, alors que la

proportion de francophones passe de 40 à 61% durant la même période28. Cela démontre que la

u Lamontagne, L'histoire de Sillery, p. 35.

25 Dion-McKinnon, Sillery, p. 111 à 113.

'"6 Jean Hamelin et Yves Roby, Histoire économique du Québec 1851-1896, Montréal, Fides, 1971, coll. : «Histoire
économique et sociale du Canada français», p. 76.

" Recensements imprimés, 1861, 1871, 1881 et 1891.

>s Dion-McKinnon, Sillery, p. 115.
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diminution de la population est due principalement au départ des marchands anglais et écossais

et des ouvriers irlandais de la municipalité. Plusieurs Canadiens français quittent probablement la

municipalité à la même époque mais, contrairement aux anglophones, ils sont remplacés par des

compatriotes venus de la campagne29.

Voilà où se situe la communauté sous étude en 1871. Une vie économique basée sur des

activités qui fonctionnent encore, mais qui ont amorcé leur déclin. Une population qui a aussi

amorcé son déclin. Une communauté qui, sans vivre de conflits ouverts, est divisée à l'image de

la société dans laquelle elle évolue: division sur le plan socio-économique entre bourgeois et

ouvriers, division religieuse entre catholiques et protestants, division ethnique entre Canadiens,

Irlandais, Anglais et Écossais.

2.2- L'occupation du territoire

Saint-Colomb-de-Sillery est situé à l'ouest de Québec, à la fois sur les hauteurs du Cap-

Diamant et sur le bord du fleuve Saint-Laurent. La municipalité est bordée au nord et à l'ouest

par celle de Sainte-Foy (le Chemin Gomin constituant la limite entre elles) et au sud par le Saint-

Laurent. À l'est, en direction de Québec, se trouve une grande portion de territoire inhabité

appartenant au gouvernement fédéral: ce sont les Plaines d'Abraham, qui ne sont pas encore

aménagées en parc en 1871. Mais comment cet espace est-il organisé? Quelle est la distribution

de la population dans cet espace?

Les cartes présentées en annexe O et P donnent une bonne idée de l'occupation du

territoire à l'époque. Au premier coup d'œil, l'importance des églises et des communautés

religieuses saute aux yeux. Aux terrains occupés par les églises Saint-Colomb (aujourd'hui

Saint-Michel, église catholique inaugurée en 1854), et Saint Michael (église protestante,

inaugurée la même année), il faut ajouter les cimetières Saint-Patrick (catholique) et Mount

Hermon (protestant). Entre ces deux cimetières se trouvent des terrains qui appartiennent au

Séminaire de Québec et aux Pères rédemptoristes. On remarque que les domaines de la

9 C'est du moins ce qu'ont observé à Québec Marc St-Hilaire et Richard Marcoux, «Le ralentissement
démographique», dans Serge Courville et Robert Garon (dir.), Québec, ville et capitale, Sainte-Foy, Presses de
l'Université Laval, 2001, p. 175-76.



bourgeoisie d'affaires anglophone occupent eux aussi une part importante du territoire. Grosso

modo, on peut dire que les terrains à vocation religieuse dominent le côté est de l'axe central

formé par la Côte de l'église30 et la Pointe-à-Puiseaux, alors que les grands domaines bourgeois

dominent le côté ouest de cet axe.

À cette division est-ouest s'en ajoute une autre, la division nord-sud ou, plus exactement,

entre le plateau et la rive du fleuve. Sur le bord du Saint-Laurent, tout au long du Chemin du

Foulon, s'échelonnent un grand nombre de maisons qui forment le principal noyau de population

de Saint-Colomb. La population du Chemin du Foulon est composée majoritairement d'ouvriers

employés sur les anses à bois qui se trouvent sur la grève voisine: journaliers, débardeurs,

mesureurs de bois, etc.31. On y trouve aussi quelques petits commerçants, des employés de

bureau et des artisans (surtout des charpentiers). Le plateau, on vient de le voir, est presque

entièrement occupé par les bourgeois, les églises et les communautés religieuses, à l'exception

notable du village de Bergerville. Établi du côté nord du chemin de Cap-Rouge, vers l'est, sur

des terres ayant appartenu au marchand William Sheppard, ce secteur a d'abord été appelé

Sheppardville, mais les francophones ont traduit le nom Sheppard -qui signifie «berger»- pour le

renommer Bergerville32. Cet autre noyau de population -le deuxième en importance après celui

du Chemin du Foulon- est habité principalement par des journaliers et des domestiques, ces

derniers travaillant pour les propriétaires des grands domaines situés plus à l'ouest du plateau.

Quelques débardeurs, charretiers, petits commerçants (taverniers, hôteliers) et de rares artisans

complètent la population de Bergerville.

Entre Bergerville et le Chemin du Foulon se trouve la Côte de l'Église, qui forme un

autre noyau de population. Là aussi, les journaliers et les domestiques sont nombreux; on y

30 II est important de souligner que, sur la carte reproduite en annexe O, la Côte de l'église est appelée par erreur
«Côte à Gignac». Voir à ce sujet Bernier, Le Vieux-Sillery, p. 143.

31 Le premier des deux agents chargés du recensement de Saint-Colomb a noté à quelques reprises, dans la colonne
«Remarques» du tableau 1, le secteur ou la rue où habitaient certains ménages, ce qui permet d'avoir un aperçu des
métiers qui y étaient exercés. Le deuxième recenseur n'a malheureusement pas pris la même initiative.

32 Lamontagne, L'histoire de Sillery, p. 31-32. Manifestement, le nom Bergerville a fini par s'imposer; c'est ainsi
que le recenseur anglophone appelle ce secteur dans la colonne «Remarques» du tableau 1, et c'est également le
terme employé par l'auteur de la carte -anglophone lui aussi- reproduite en annexe O.
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trouve proportionnellement plus de débardeurs qu'à Bergerville, probablement parce que la Côte

de l'Église mène à la rive du fleuve, donc aux anses à bois. On y trouve aussi quelques

charretiers et artisans.

Il existe à Saint-Colomb un quatrième et dernier noyau de population, celui de la côte

Kilmarnock (ou côte à Dignard), reliant le chemin des Foulons au chemin de Cap-Rouge (ou

chemin de Samos); ce secteur est appelé Nolansville (en raison, on l'a vu, de la proximité des

terres de la famille Nolan). Il a été visité par le deuxième agent du recensement, qui n'a pas noté

le nom du secteur ou de la rue qu'il visitait dans la colonne «Remarques»; il n'est donc pas

possible d'examiner les métiers exercés par les gens qui y habitent. Toutefois, rien n'indique que

ce secteur présente un portrait différent des autres à cet égard.

2.3- La situation de Saint-Colomb-de-Sillery dans la région de Québec

Avant d'analyser la situation socio-économique d'une communauté, il est nécessaire de

connaître la localité qu'elle habite, ainsi que la place de cette localité dans la dynamique

régionale. Comment se situe Saint-Colomb-de-Sillery dans la région de Québec? Quels sont ses

liens avec la ville-centre? Quelle place occupe cette petite municipalité dans l'économie de la

région? Comme on le verra, Saint-Colomb n'est pas une extension de la ville de Québec.

Saint-Colomb-de-Sillery est situé à un peu moins de dix kilomètres à l'ouest de Québec.

Cette distance n'est certes pas énorme mais, compte tenu des moyens de transport en usage à

l'époque, elle est suffisante pour causer une «coupure» entre les deux municipalités, en

particulier durant les mois d'hiver. D'ailleurs, le tissu urbain n'est pas continu entre elles,

comme le montre la carte reproduite en annexe Q. Saint-Colomb est séparée de Québec par le

futur quartier Montcalm (désigné par le mot «banlieue» sur la carte), et en particulier par les

Plaines d'Abraham (que le lecteur peut repérer à l'aide du «E» dans le mot «banlieue»), propriété

du gouvernement fédéral, qui ne sont pas encore aménagées en parc urbain.

Saint-Colomb-de-Sillery n'est donc pas intégré à Québec; il n'en est même pas le voisin

immédiat. Pour les gens de l'époque, il semble que Saint-Colomb ne soit pas assimilé à Québec.
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La municipalité ne figure pas dans l'annuaire de Québec de 1871-7233, où l'on trouve pourtant

d'autres petites localités des environs de Québec, comme Stadacona ou Saint-Charles.

L'annuaire Cherrier de 1873-7434 se contente de faire la liste des gens qui habitent les anses de

Saint-Colomb, et il faut attendre l'annuaire Cherrier de 1883 pour que toute la population de la

municipalité soit prise en considération35. Dans le domaine de l'organisation paroissiale, comme

dans le cas de l'organisation municipale, Saint-Colomb est indépendant de Québec, car il

constitue, on l'a vu, une paroisse. Bref, Saint-Colomb n'est pas un prolongement géographique

ou administratif de Québec. Mais qu'en est-il de l'économie?

Contrairement à Québec, Saint-Colomb-de-Sillery est un milieu semi-rural; comme on le

constatera plus loin, quelques individus y font de l'agriculture ou gardent des animaux. C'est

aussi le lieu des demeures luxueuses de plusieurs grands bourgeois, qui trouvent là un milieu

«campagnard» à distance raisonnable de la ville. Mais c'est d'abord et avant tout un secteur

dominé par l'industrie du bois, c'est-à-dire par les anses à bois et les moulins à scie. C'est

pourquoi certains secteurs de Saint-Colomb -la rive du fleuve et Bergerville- s'apparentent à des

villages industriels dépendant de l'industrie du bois. Comme on le verra en détail un peu plus

loin, on y trouve une population constituée principalement de journaliers et débardeurs qui

travaillent sur les anses à bois et dans les moulins à scie qui bordent le fleuve. Cette population

est complétée par des petits artisans et commerçants qui desservent les travailleurs du bois, par

des domestiques au service des familles bourgeoises -dont certaines sont celles des propriétaires

des anses et des moulins- et par les bourgeois eux-mêmes. Les membres des professions libérales

sont très rares.

L'économie de Saint-Colomb-de-Sillery n'est donc pas le prolongement de celle de

Québec. Alors que Québec est un centre administratif et commercial, Saint-Colomb est un petit

village industriel semi-rural. Il ne faut évidemment pas en conclure que Saint-Colomb ne subit

aucune influence de Québec sur le plan économique; par exemple, l'absence quasi-totale de

33 The Québec and Levis Directoryfor 1871-72, Québec, Marcotte & Levy, 1871, 403 p.

34 Cherrier's Québec Directoryfor 1873-74, [Québec], A.B. Cherrier, 1873, p. 157-159.

35 Cherrier's Québec City and Levis Directory for the Year Ending May 3, 1883, Québec, Cherrier et Co, p. 433 et
suivantes.
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membres des professions libérales à Saint-Colomb s'explique probablement par le fait que

plusieurs de ces professionnels se trouvent à Québec, où les habitants de Saint-Colomb peuvent

aller les consulter au besoin.

2.4- La population de Saint-Colomb-de-Sillery en 1871

On a constaté plus tôt dans ce chapitre que la population de Saint-Colomb a déjà amorcé,

en 1871, son déclin démographique. C'est pourquoi il est intéressant de voir, alors que ce déclin

n'est pas encore trop avancé, à quoi ressemble cette population à l'époque, et notamment de

savoir ce qui caractérise la communauté irlandaise de la localité. Les données tirées des

recensements imprimé et manuscrit donnent un aperçu de la population de Saint-Colomb en

1871.

2.4.1- Saint-Colomb-de-Sillery: une communauté jeune et multiethnique

Saint-Colomb-de-Sillery compte 3 185 habitants en 1871, soit 1 653 femmes (51,9%) et

1 532 hommes (48,1%). Le recensement imprimé ne donne pas la moyenne d'âge de la

population (ni la répartition des individus par tranches d'âge), mais cette moyenne peut être

estimée à partir de notre base de donnée tirée du recensement manuscrit. Les 1 470 individus qui

figurent dans cette base de données36 ont une moyenne d'âge de 25,4 ans. Puisque ces 1 470

personnes représentent 46,2% de la population totale de Saint-Colomb, il s'agit là d'un

échantillon suffisant pour évaluer à environ 25 ans la moyenne d'âge de la population de la

municipalité.

Les 2 824 catholiques représentent 88,7% de cette population, alors que les 361

protestants en représentent 11,3%. 50,9% des habitants (1 620 personnes) sont d'origine

française, et 40,3% (1 282 personnes) sont d'origine irlandaise. Il faut ajouter à cela 190

individus d'origine anglaise (6%), 76 d'origine écossaise (2,4%) et 17 d'origines diverses

(0,5%). La population de Saint-Colomb est donc formée à moitié d'individus d'origine française

(les Canadiens français), et à moitié de gens d'une autre origine. Il ne faut toutefois pas conclure

que la communauté est à moitié constituée d'immigrants. En effet, l'examen des lieux de

36 Base de données qui comprend, il faut le rappeler, tous les individus de Saint-Colomb qui font partie d'un ménage
comptant au moins un individu d'origine irlandaise.
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naissance révèle que la grande majorité des individus, soit 2 604 (81,8%) sont nés au Québec. Il

y a ainsi 581 immigrants (18,2%) qui se répartissent comme suit: 456 sont nés en Irlande, 60 en

Angleterre ou au Pays de Galles, 25 en Ecosse et 40 en divers autres pays37. Les Irlandais

forment donc le plus important groupe d'immigrants; ils comptent pour 14,3% de la population

totale et pour 78,5% des immigrants de la municipalité. La population de Saint-Colomb est donc

en grande partie issue de l'immigration, mais elle compte, comme on le verra bientôt, beaucoup

plus de descendants d'immigrants de deuxième et troisième génération que de véritables

immigrants.

Le recensement imprimé donne, pour Saint-Colomb, un total de 548 maisons habitées et

603 ménages, ce qui donne une moyenne de 1,1 ménage par maison; en d'autres mots, presque

tous les ménages ont leur propre maison. Compte tenu de la population totale de 3 185 habitants,

on obtient une moyenne de 5,8 habitants par maison et de 5,3 personnes par ménage. 973

individus sont mariés (488 femmes et 485 hommes38), alors que 140 personnes (103 femmes et

37 hommes) sont en situation de veuvage39.

Ce portrait démographique de la population de Saint-Colomb est certes très succinct,

mais les données présentées dans le recensement imprimé de 1871 ne permettent pas d'en savoir

beaucoup plus sur les caractéristiques démographiques d'une population. On peut cependant

affirmer que celle de Saint-Colomb est jeune, très majoritairement catholique et multiethnique.

Notre base de données va maintenant nous permettre d'en savoir plus sur la plus importante

communauté issue de l'immigration à Saint-Colomb, la communauté irlandaise.

2.4.2- La communauté irlandaise de Saint-Colomb-de-Sillery

Les informations tirées du recensement imprimé, on l'a vu, permettent seulement d'avoir

un vague aperçu des caractéristiques démographiques d'une communauté. Le traitement

informatique de notre base de données constituée à partir du recensement manuscrit permet

37 Recensement imprimé, 1871.

38 La différence entre le nombre de femmes mariées et d'hommes mariés s'explique probablement par l'absence de
trois hommes mariés au moment de la visite de l'agent du recensement.

3 9 •Recensement imprimé, 1871.
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d'obtenir un portrait plus détaillé et plus précis de notre population. Il suffit d'extraire de la grille

principale de la base de données les 1 269 individus d'origine irlandaise et de les étudier

attentivement pour connaître leurs caractéristiques générales, telles que la proportion d'hommes

et de femmes ou de catholiques et de protestants, la répartition des individus par groupe d'âge,

etc. En croisant certaines données, on peut approfondir le portrait en obtenant le taux de

nuptialité et de célibat, les taux d'endogamie et d'exogamie, etc.

2.4.2.1- Caractéristiques démographiques générales

Dans notre base de données, constituée de 1 470 individus, figurent 1 269 personnes

d'origine irlandaise40, soit 671 femmes (52,9%) et 598 hommes (47,1%). Les 1 142 catholiques

forment 90% de la communauté irlandaise, alors que les 127 protestants représentent 10% du

groupe. Les agents chargés du recensement de Saint-Colomb-de-Sillery en 1871 ont très

rarement précisé à quelle confession appartenaient les protestants qu'ils dénombraient; c'est

pourquoi, lors du dépouillement, nous n'avons pas distingué les protestants entre eux. Tel que

mentionné précédemment, la communauté irlandaise de Saint-Colomb est composée

majoritairement d'individus nés au Québec, comme le montre le Graphique 1.

Graphique 1: Lieux de naissance de la population
d'origine irlandaise de Saint-Colomb, 1871 (N=1 269)

• Québec (800)

• Irlande (448)

• Autres (21)

Source: Recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871.

10 Alors que le recensement imprimé donne, on l'a vu, 1282 individus d'origine irlandaise. La différence -13
personnes- peut s'expliquer par des erreurs de notre part lors de l'élaboration de la base de données (certaines
familles, composées majoritairement de non-Irlandais mais comptant un membre d'origine irlandaise, ont pu nous
échapper lors du dépouillement), ou par une erreur dans le recensement imprimé. De tout façon, une différence aussi
minime n'entraîne pas de déformation statistique significative.
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Près des deux tiers des individus d'origine irlandaise (63%, ou 800 personnes) sont natifs du

Québec, alors qu'un peu plus du tiers (448 individus, soit 35%) sont nés en Irlande. Seulement

2% des Irlandais d'origine sont nés ailleurs, le plus souvent en Ontario (9 individus) et aux Etats-

Unis (8 individus). Ainsi, cette communauté irlandaise est formée de 37% d'immigrants et de

63% de descendants d'immigrants de deuxième et troisième génération. On peut y voir le signe

d'une communauté établie depuis plusieurs années, mais encore alimentée dans un passé récent

par l'immigration; elle n'est pas suffisamment ancienne pour compter une écrasante majorité de

«natifs», ni assez récente pour avoir une forte majorité d'immigrants. Ces chiffres présentent une

situation relativement comparable à celle qui a été observée pour la ville de Québec en 1871, où

les immigrants représentent 40% de la communauté irlandaise41. La différence est un peu plus

marquée en comparaison avec des grandes villes canadiennes comme Montréal et Toronto, où

41,7% et 43% des Irlandais d'origine sont des immigrants, mais la similitude est en revanche

frappante quand on compare Saint-Colomb avec des villes de taille plus modeste, telles que les

villes ontariennes de Belleville (34,4%), St. Catharines (34,7%), London (35,6%) et Brantford

(36,8%)42.

Par ailleurs, les 21 individus nés ailleurs qu'au Québec et en Irlande, même s'ils ne

représentent que 2% de la communauté, témoignent de la mobilité géographique souvent

associée aux immigrants, qui n'hésitent pas à se déplacer pour améliorer leur condition. S'il n'est

pas particulièrement étonnant de voir que 9 personnes sont venues d'Ontario, province voisine

du Québec, le déplacement effectué par certains immigrants est parfois beaucoup plus important.

Par exemple, le petit William Stock, 13 ans (le seul individu natif des États-Unis dont on

connaisse l'État où il a vu le jour), est né en Californie. Son père Richard, 43 ans, est né en

Irlande, alors que ses jeunes frères Richard, Alfred et James sont tous nés au Québec. Etant

donné que le plus âgé des frères de William est âgé de 9 ans, on peut supposer que le père, après

avoir émigré d'Irlande vers les États-Unis, s'est installé au Québec avec sa famille environ une

dizaine d'années avant le recensement, soit vers 1860. Que de chemin parcouru, si l'on considère

41 R. Grâce, The Irish in Mid-Nineteenth Century Canada, tableau 3.1, p. 175.

42 Ibid.
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qu'il est vraisemblablement arrivé sur la côte Est américaine avant de se rendre en Californie, et

que son déplacement vers le Québec s'est probablement fait en plusieurs étapes!

Les 1 269 individus d'origine irlandaise de notre échantillon ont une moyenne d'âge de

25,5 ans. Il s'agit donc d'une population très jeune, comme le montre le Graphique 2.

Graphique 2: Répartition par classes d'âge de la population d'origine
irlandaise de Saint-Colomb, 1871 (N= 1 269)
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La catégorie d'âge la plus importante est celle des 10 à 19 ans, qui compte 313 personnes, soit

24,7% de l'ensemble. La catégorie des 0 à 9 ans et celle des 20 à 29 ans suivent de près avec 268

et 247 individus, représentant 21,1% et 19,5% de la communauté. Au total, les 0 à 29 ans

constituent 65,2% de la communauté. À l'inverse, seulement 15% des individus sont âgés de 50

ans ou plus. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'une communauté composée de

jeunes immigrants récemment arrivés, ce qui expliquerait la «jeunesse» de cette communauté. En

fait, il s'agit plutôt d'une communauté d'immigrants dans la force de l'âge qui ont eu le temps de

s'établir et de fonder des familles qui comptent plusieurs enfants, ce que tendent à démontrer les

graphiques 3 et 4 (page suivante).



65

1 fin
I UU

90

80

70

| 60

ï 50

! 4 o

z
30

20

10

0

Graphique 3:

- --

29

0-9 10-19

Source: recensement manuscrit,

Répartition par classes d'âge des Irlandais de Saint-Colomb
natifs d'Irlande, 1871 (N=448)

87
_

73

1

_

68•
89

- -

61

1
21

6

II •
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 et plus

Saint-Colomb, 1871. Classes d'âge

300

250

200

TI
Ç

Graphique 4: Répartition par classes d'âge des Irlandais de Saint-Colomb
natifs du Québec, 1871 (N=800)

250

280

150

100

50

0
0-9 10-19 20-29

Source: recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871

30-39 40-49

Classes d'âges

60-69 70 et plus



66

Comme on peut le constater à l'examen de ces deux graphiques, les natifs d'Irlande,

c'est-à-dire ceux qui ont immigré au Québec, sont majoritairement dans la force de l'âge, alors

que les natifs du Québec, c'est-à-dire les descendants des immigrants, sont très jeunes; ce sont

ces derniers qui font pencher la «balance démographique». Les immigrants se répartissent entre

les différents groupes d'âge de façon «normale» (c'est la classique courbe en forme de cloche,

élevée au milieu et basse aux extrémités), les groupes d'âge les plus nombreux étant les 40 à 49

ans et les 50 à 59 ans; ces deux groupes représentent au total 39,3% des natifs d'Irlande. Les

individus d'origine irlandaise nés au Québec sont fortement concentrés dans les premières

catégories d'âge; les 19 ans et moins (les deux premières catégories) constituant 65,3% des natifs

du Québec. Cette donnée permet d'affirmer, sans risque de se tromper, que les immigrants de

première génération sont beaucoup plus nombreux que leurs descendants de la deuxième et de la

troisième génération.

Ainsi, le chiffre de la moyenne d'âge et la répartition par groupes d'âge de l'ensemble de

la communauté masquent une importante différence d'âge entre les individus nés en Mande, dont

la moyenne d'âge est de 42,2 ans, et les individus nés au Québec, qui ont une moyenne d'âge de

16,2 ans seulement. On peut donc confirmer qu'il s'agit bel et bien d'une communauté dont le

«noyau» est établi depuis plusieurs années, mais qui a tout de même reçu un certain nombre

d'immigrants dans un passé relativement récent (10 à 15 ans environ). Ces observations donnent

à penser que les individus qui forment le noyau de la communauté -les immigrants qui avaient

atteint la quarantaine en 1871 et qui avaient des familles nombreuses- sont possiblement arrivés

avec la vague d'immigration de la Famine (soit entre 1847 et 1855). Par la suite, l'immigration

«post-Famine» aurait contribué à enrichir la communauté irlandaise de Saint-Colomb. Si l'on

accepte l'affirmation de Houston et Smyth selon laquelle une proportion de 30% de natifs

d'Irlande dans une communauté témoigne de l'impact de l'immigration de la Famine et post-

Famine43, on peut alors raisonnablement affirmer que la communauté étudiée ici date de cette

période.

Houston et Smyth, hish Immigration and Canadian Seulement, p. 218.
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2.4.2.2- Le mariage: nuptialité, célibat, veuvage, endogamie, exogamie

Ce portrait démographique de la communauté irlandaise de Saint-Colomb-de-Sillery ne

serait pas complet si on omettait de parler de ces institutions sociales incontournables que sont le

mariage et la famille. Les taux de nuptialité et de célibat, l'âge au mariage, les taux d'endogamie

et d'exogamie, la composition des ménages, le nombre moyen d'enfants par famille, etc.,

révèlent des comportements sociaux qui influencent la vie socio-économique autant qu'ils sont

déterminés par elle.

À l'époque, le Code civil autorise le mariage à 14 ans pour les hommes et à 12 ans pour

les femmes; toutefois, tant qu'ils n'ont pas 21 ans, tous doivent obtenir l'accord de leurs parents

avant de contracter mariage44. Cela dit, les mariages autorisés par les parents avant 21 ans

semblent être rarissimes. Selon un juriste de l'époque, il n'existe au Canada aucun précédent de

mariage aux âges minimum de 12 et 14 ans, et un tel mariage, s'il devait se produire,

constituerait «une grave dérogation aux mœurs du pays»45. De plus, notre communauté ne

compte aucun individu marié de moins de 21 ans, les plus jeunes mariés de notre base de

données étant âgés de 22 et 23 ans. À la lumière de ces informations, on peut affirmer que les

mariages avant 21 ans sont à peu près inexistants à l'époque; c'est pourquoi notre analyse des

données sur le mariage et le célibat ne tiendra compte que des personnes âgées de 21 ans et plus,

autrement dit des individus qui peuvent se marier librement, sans nécessairement avoir

l'approbation de leurs parents ou tuteurs.

Notre base de données compte 650 individus d'origine irlandaise âgés de 21 ans et plus;

de ce nombre, 333 (177 femmes et 156 hommes) sont mariés, soit 51,2%. On trouve aussi 235

célibataires, qui représentent 36,2% des personnes de 21 ans et plus, et 82 personnes en situation

de veuvage (57 femmes et 25 hommes), pour 12,6%. En d'autres mots, les deux tiers environ des

individus de 21 ans et plus (63,8%) sont mariés ou l'ont été dans un passé plus ou moins récent,

alors que le tiers sont encore célibataires.

44 Tel que stipulé par les articles 115 et 119 du Code civil; voir Code civil du Bas-Canada/Civil Code of Lower
Canada, Ottawa, [Printed by] Malcolm Cameron, 1866, p. 34 et 36.

45 Thomas Jean Jacques Loranger, Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada, Tome second, Montréal, Eusèbe
Senécal imprimeur-éditeur, 1879, p. 69.



Le recensement de 1871 ne comprend aucune information sur l'âge au mariage des

individus identifiés comme mariés; seulement une colonne «mariés dans les 12 derniers mois»

qui, somme toute, n'est pas d'une grande utilité. On y apprend que deux couples se sont mariés

dans l'année qui a précédé le recensement, mais il est évidemment impossible d'estimer l'âge

moyen au mariage de notre communauté sur la base de ces deux mariages. En revanche,

l'analyse de la proportion de gens mariés dans différents groupes d'âges peut en donner un

aperçu. Sur les 1269 individus d'origine irlandaise de notre base de données, 136 sont âgés de 21

à 25 ans; parmi ceux-ci, 20 (14,7%) sont mariés. Cette proportion d'individus mariés grimpe à

42,9% (48 personnes sur 112) chez les 26 à 30 ans, puis à 68,3% (43 personnes sur 63) chez les

31 à 35 ans. Sur 441 personnes âgées de 30 ans et plus, 287 sont mariées, soit 65,1%. Ces

données permettent de situer entre 25 et 30 ans l'âge moyen au mariage dans la communauté

irlandaise de Saint-Colomb en 1871. Si cet âge n'est pas particulièrement précoce, il serait

exagéré de parler de mariage tardif; après tout, environ les deux tiers des individus de la

communauté étaient mariés au plus tard à 35 ans, dans une société où très peu de gens se

mariaient avant 21 ans. En comparaison, l'âge moyen au mariage chez les Irlandais catholiques

de Québec en 1861 était de 27 ans pour les hommes et de 26,8 ans pour les femmes46.

En histoire sociale, une forte proportion de mariages tardifs dans une communauté est

souvent considéré comme une indication des difficultés économiques éprouvées par ses membres

(les gens retardant leur mariage afin de «s'établir» pour assurer leur avenir)47. Si tel est le cas, il

est permis de croire que les Irlandais de Saint-Colomb en 1871 s'en tiraient relativement bien,

puisque les jeunes n'avaient pas à retarder indûment leur mariage afin d'amasser suffisamment

d'argent pour s'établir. Cette affirmation devra toutefois être confirmée par l'analyse du profil

socio-économique de la communauté, qui fera l'objet du chapitre suivant.

Avec qui les Irlandais de Saint-Colomb se mariaient-ils, autant sur le plan ethnique que

sur le plan religieux? L'analyse des taux d'endogamie et d'exogamie permet de mieux connaître

46 Grâce, The Irish in Mid-Nineteenth-Century, p. 294.

" Voir à ce sujet W. G. Hoskins, Local History in England, London, Longman Group Limited, 1972 (1959), p. 169-
170. Pour l'application de ce principe à une communauté irlandaise nord-américaine, voir Timothy J. Meagher,
Inventing Irish America. Génération, Class and Ethnie Identity in a New England City, 1880-1928. Notre Dame,
University of Notre Dame Press, 2001, p. 52-53.
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les comportements nuptiaux et d'estimer le degré d'intégration d'une communauté migrante à la

société d'accueil. Aux fin de cette analyse, 181 couples «complets» comprenant au moins un

conjoint d'origine irlandaise ont été retenus; ont été éliminés de cet échantillon les couples

entièrement non-irlandais et les personnes recensées comme mariées dont le conjoint ne figure

pas dans le recensement (parce qu'il est absent ou qu'il habite un autre comté de recensement).

Sur les 181 couples étudiés, 150 (82,9%) sont endogames, c'est-à-dire formés de deux conjoints

d'origine irlandaise. En d'autres mots, le taux d'exogamie de notre communauté est de 17,1%,

puisque seulement 31 couples sont constitués d'un individu d'origine irlandaise ayant épousé un

individu d'une autre origine. Quand ils se marient à l'extérieur de leur groupe ethnique, les

Irlandais se marient généralement avec des personnes d'origine anglaise (15 cas), française

(c'est-à-dire des Canadiens, 10 cas) ou écossaise (5 cas). Manifestement, le préjugé populaire

selon lequel il y aurait eu de nombreux mariages entre Irlandais et Canadiens français48 ne

s'applique pas à Saint-Colomb en 1871. Peut-être, au quotidien, la langue contribuait-elle plus à

rapprocher les gens que ne le faisait la religion? Il y a en tous cas plus de mariages entre

Irlandais et Anglais qu'entre Irlandais et Canadiens français.

L'exogamie est plus fréquente chez les femmes: chez les 31 couples exogames, on trouve

25 Irlandaises. Cette situation s'explique probablement par un certain déséquilibre des sexes

chez les personnes en âge de se marier: 364 femmes sont âgées de 21 ans et plus,

comparativement à 286 hommes. Les femmes vivant généralement quelques années de plus que

les hommes49, ce déséquilibre pourrait être dû à la présence de nombreuses veuves. Certes, les

veuves sont plus nombreuses que les veufs (57 contre 25 chez les individus de notre base de

données); toutefois, un examen attentif des personnes célibataires dans la force de l'âge confirme

la présence d'un nombre sensiblement plus élevé de femmes. La base de données compte 290

femmes âgées de 21 à 51 ans, parmi lesquelles on trouve 122 célibataires; en comparaison, il y a

214 hommes dans le même groupe d'âge, dont 98 célibataires. La différence n'est pas énorme,

mais elle peut expliquer que les Irlandaises doivent parfois trouver un mari à l'extérieur de leur

48 Cette idée est véhiculée, entre autres, par Keep dans son mémoire de maîtrise, The Irish Migration, p. 80; Grâce,
The Irish in Québec, p. 129; Dion-McKinnon, Sillery, p. 88. Elle est en revanche contestée, tel que signalé au
premier chapitre (p. 46), par Beaudoin dans son article Quelques observations sur les mariages irlandais, p. 147.

49 Sur la surmortalité masculine, voir Jean-Claude Chesnais, La démographie, Paris, PUF, 2002 (1990), coll.: «Que
sais-je», p. 39-41.
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groupe ethnique, alors que les Irlandais le font très rarement. D'ailleurs, cette plus grande

propension à l'exogamie ethnique chez les Irlandaises a aussi été observée à Québec et à

Montréal50.

Dans l'ensemble, les Irlandais ont donc tendance à se marier avec d'autres Irlandais. Or,

on sait qu'en principe, plus un groupe est intégré à la société d'accueil, plus ses membres se

marient avec des personnes d'autres origines, et particulièrement avec des membres du groupe

ethnique majoritaire51. C'est pourquoi les descendants d'immigrants des deuxième et troisième

génération ont généralement une plus forte tendance à l'exogamie; étant mieux intégrés à la

société, ils développent plus de relations sociales avec des membres d'autres groupes ethniques

et ont donc plus de chances d'épouser des personnes issues de ces groupes. Puisqu'ils sont

endogames à plus de 80%, on pourrait être tenté de conclure que les Irlandais étudiés ici sont peu

intégrés au Québec de 1871. Toutefois, avant de tirer une telle conclusion, il convient

d'examiner l'endogamie des immigrants en comparaison avec celle de leurs descendants nés au

Québec. Les individus natifs d'Mande qui font partie des couples analysés sont endogames dans

une proportion de 91,3% (220 sur 241), alors que les Irlandais d'origine nés au Québec le sont

dans une proportion de 75,5% (74 sur 98) et leurs compatriotes natifs d'autres régions dans une

proportion de 26,1% (6 sur 23). Comme on pouvait s'y attendre, les natifs du Québec ont une

plus grande tendance à l'exogamie que les immigrants. Il faut par contre garder à l'esprit que les

trois quart des Irlandais nés au Québec se sont mariés dans leur groupe ethnique; même pour

eux, l'endogamie est encore la norme. Mais si les Irlandais épousent des Irlandais, qu'en est-il

sur le plan religieux? Les Irlandais catholiques épousent-ils d'autres catholiques, et les

protestants d'autres protestants?

Afin d'étudier la mixité religieuse des mariages irlandais à Saint-Colomb, nous avons

utilisé le même échantillon de couples utilisé précédemment -c'est-à-dire les 181 couples formés

'" Pour Québec, voir Grâce, The Irish in Mid-Nineteenth Century Canada, p. 346-347; pour Montréal, voir
Beaudoin, Quelques observations sur les mariages irlandais, ainsi que Thornton et Oison, The Tidal Wave of Irish
Immigration to Montréal.

'' À ce sujet, voir Madeline A. Richards, Ethnie Groups and Marital Choices. Ethnie History and Marital
Assimilation in Canada, 1871 and 1971, Vancouver, University of British Colombia Press, 1991, en particulier le
second chapitre.
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d'au moins un conjoint d'origine irlandaise- pour étudier la mixité ethnique. Le tableau 1 (ci-

dessous) présente la situation d'ensemble.

Tableau 1

Nb de couples

Nb d'individus

Proportion (%)

: Mixité religieuse des

Mariages catholiques

152

304

84

mariages, Saint-Colomb-de-Sillery, 1871

Mariages protestants

20

40

11

Mariages

9

18

5

mixtes Total

181

362

100

Source : Recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871.

On voit que 84% des mariages sont formés de deux conjoints catholiques,

comparativement à 11% des mariages qui unissent deux conjoints protestants; il n'y a rien

d'étonnant à cela, car il faut se rappeler que catholiques et protestants représentent

respectivement 90% et 10% des individus d'origine irlandaise de la base de données. Ce qui

retient l'attention dans ce tableau, c'est la faible proportion de mariages mixtes: seulement 9

couples, soit 5% des mariages, sont formés d'un conjoint catholique et d'un conjoint protestant.

Cette donnée est comparable -dans une certaine mesure- à ce que R. Grâce a observé à Québec

en 1861, où 95,1% des Irlandais catholiques sont mariés à des femmes catholiques, alors que

91,6% des Irlandaises catholiques sont mariées à des hommes de la même religion'2.

Pour les Irlandais catholiques de Saint-Colomb-de-Sillery en 1871, comme pour leurs

compatriotes protestants, il est de mise d'épouser une personne de la même confession

religieuse. D'ailleurs, les Irlandais des deux confessions qui font partie de notre échantillon de

couples ont des taux d'endogamie comparables, soit 97% pour les catholiques (288 individus sur

297) et 94% pour les protestants (31 individus sur 33).

Si ces données sur leur taux d'endogamie reflètent leur degré d'intégration, force est de

constater qu'en 1871, les Irlandais de Saint-Colomb, bien qu'ils soient en majorité installés au

Canada depuis plus d'une génération, ne semblent pas encore avoir adopté les nouveaux

' Grâce, The Irish in Mid-Nineteenth-Century Canada, p. 325-26.
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comportements interculturels et préfèrent encore se marier entre eux, c'est-à-dire entre

compatriotes et entre coreligionnaires. Les rares couples qui échappent aux règles de

l'endogamie ethnique et religieuse constituent, à n'en pas douter, des exceptions.

2.4.2.3- Taille et composition des ménages et des familles

Pour les besoins de la présente recherche, un «ménage» est composé de tous les individus

vivant sous le même toit, alors qu'une «famille» est un groupe d'individus qui vivent sous le

même toit et qui sont liés par le sang ou le mariage; en d'autres mots, la famille nucléaire

traditionnelle, composée des parents et de leurs enfants. Ainsi, un domestique fait partie du

même ménage que la famille qui l'emploie, mais il ne fait évidemment pas partie de la famille de

ses employeurs. Il faut également comprendre que le ménage «contient» (si l'on peut dire) la

famille, car le ménage est constitué d'une famille et, éventuellement, d'un ou plusieurs

domestiques, et/ou de pensionnaires et/ou de membres de la famille élargie (beaux-parents,

cousin, belle-sœur, etc.). Cette distinction entre ménage et famille est rendue possible par les

directives comprises dans le manuel d'instruction aux recenseurs, dans lequel une «famille» est

définie par le domicile du chef de famille: «La famille, pour le recensement, se constitue par le

domicile et le chef de famille s'entend du Père, de la Mère, du maître ou de la maîtresse de la

maison, quelqu'ils soit [sic]»53. Les auteurs du manuel d'instruction précisent qu'une personne

seule peut constituer une famille, au même titre que plusieurs personnes vivant sous le même

toit, dont certaines ne seraient pas apparentées54. En d'autres mots, la «famille», telle que définie

dans le recensement de 1871, équivaut à la définition du ménage retenue pour les fins de ce

mémoire.

On ne saurait trop souligner la difficulté que pose, sur le plan méthodologique, l'étude

des ménages. S'il est facile d'identifier dans le recensement les membres de la famille nucléaire

traditionnelle (le père, la mère et les enfants) ainsi que les domestiques (qui sont identifiés

comme tel dans la colonne «Occupation»), il est extrêmement difficile d'identifier les autres

occupants d'un ménage, qu'ils soient apparentés à la famille nucléaire (beau-frère, gendre,

3 Manuel contenant l'acte du recensement, p. 16.

54 Ibid.
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cousine, nièce, etc.) ou encore pensionnaires. Le chercheur se voit dans l'obligation de supposer

le statut de ces corésidants (les personnes partageant un logis avec une famille nucléaire, sans

eux-mêmes en faire partie) et leur relation avec le chef de famille, ce qui est toujours périlleux.

Quand on trouve dans le recensement un individu qui porte un patronyme différent de celui de la

famille avec qui il habite, comment savoir s'il s'agit d'un pensionnaire ou d'un parent? Le

recensement ne dit pas si l'individu paye une pension", ni s'il a un lien de parenté avec un

membre de la famille (il pourrait par exemple être le beau-frère du chef de famille, ce qui

expliquerait qu'il porte un patronyme différent). De plus, ces deux statuts (pensionnaire et

parent) peuvent éventuellement se confondre: une personne hébergée chez des parents, comme

un cousin nouvellement arrivé d'Mande, peut se voir demander de payer une pension. Pour

toutes ces raisons, les corésidants feront l'objet d'un examen global, sans distinction de leurs

différentes situations et sans que l'on puisse approfondir l'analyse à leur sujet.

Les 1470 individus de la base de données se répartissent en 268 ménages, ce qui fait une

moyenne de 5,49 individus par ménage. Cette moyenne est similaire à celle des ménages

irlandais de la ville de Québec, qui était de 4,94 personnes en 1842, de 5,44 en 1852, et de 5,59

en 186156. Cette taille moyenne d'environ 5 individus par ménages a été souvent observée par

différents praticiens de l'histoire sociale et semble varier très peu dans l'espace et dans le temps,

comme tendent à le démontrer les travaux de Peter Laslett57.

Les corésidants et les domestiques totalisent 208 personnes, soit 0,8 personne par

ménage; c'est dire qu'ils sont assez nombreux, car la plupart des ménages comptent un

corésidant et/ou un domestique. Seulement 7,5% des ménages sont mixtes sur le plan religieux.

Cette mixité est souvent due à la présence de domestiques pratiquant une religion différente de

celle de la famille de leurs maîtres (en général, une famille protestante qui emploie un ou

5 II y a effectivement lieu de se demander si l'individu que l'on croit être un pensionnaire paie vraiment une
pension, en particulier quand il n'a pas déclaré d'emploi au recenseur; voir à ce sujet Bettina Bradbury, Pigs, Cows
and Boarders: Non-Wage Forms of Survival Among Montréal Familles, 1861-91, Labour/Le Travail, 14 (automne
1984), p. 38.

56 R.J. Grâce, The lrish in Mid-Nineteenth Century Canada, p. 357 à 359.

57 Peter Laslett, Size and Structure ofthe Household in England over Three Centuries, Population Studies, Vol. 23,
no 2, 1969, p. 199-224. Pour une perspective comparative, voir Peter Laslett et Richard Wall (dir.), Household and
Family in Past Time, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 623 p.
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plusieurs domestiques catholiques). Ainsi, plus de 90% des ménages (92,5%) sont entièrement

composés de catholiques ou de protestants. La mixité ethnique est plus fréquente que la mixité

religieuse: près d'un ménage sur cinq (17,2%) est mixte sur le plan ethnique, c'est-à-dire, au sens

où on l'entend dans le cadre de ce mémoire, composé d'au moins un individu d'origine

irlandaise et d'au moins un individu d'une autre origine. Encore une fois, cette mixité est due en

partie à la présence de domestiques et de corésidants.

2.4.2.3.1- Les corésidants

Les 268 ménages de notre échantillon comprennent un total de 156 corésidants. Les deux

tiers sont des femmes (66%). Les corésidants ont en moyenne 31,8 ans; 45 d'entre eux (28,8%)

ont moins de 21 ans, 83 (53,2%) sont âgés de 21 à 49 ans, et 28 (17,9%) ont 50 ans et plus.

Parmi ces derniers, 24 ont 60 ans et plus, ce qui représente 15,4% du total. Environ les trois

quarts des corésidants (75,6%) sont d'origine irlandaise, ce qui ne saurait étonner compte tenu

des critères de sélection de l'échantillon. Des 118 corésidants d'origine irlandaise, 42 sont nés en

Irlande (35,6%), alors que 74 sont nés au Québec (62,7%). Le fait d'habiter dans une famille

apparentée ou amie n'est donc pas un comportement propre aux seuls immigrants nouvellement

arrivés; c'est aussi le lot de plusieurs personnes âgées, souvent prises en charge par l'un de leurs

enfants.

Les corésidants ne sont cependant pas toujours une charge; plusieurs travaillent et,

probablement, contribuent au revenu du ménage. On trouve 33 corésidants qui travaillent, soit

21,2% du total. Ce chiffre peut sembler modeste, mais il n'est pas négligeable si l'on tient

compte de l'importance des personnes âgées et des enfants parmi les corésidants. Les 60 ans et

plus (15,4%) et les 15 ans et moins (17,3%), qui ne travaillent généralement pas (à 2 exceptions

près), comptent pour plus de 30% de l'ensemble des corésidants. Enfin, 14 corésidants sont

mariés et 17 sont veufs, représentant respectivement 9 et 11% du total, mais 12,6 et 15,3% des

21 ans et plus. Cette proportion de veufs, légèrement plus élevée que celle l'ensemble de notre

échantillon (où l'on trouve 11,3% de veufs chez les 21 ans et plus), tend à confirmer que la

eorésidance est souvent le fait des personnes âgées.
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2.4.2.3.2- Les domestiques

L'échantillon compte 78 domestiques répartis dans 268 ménages58. Comme on pouvait le

prévoir, le travail domestique à Saint-Colomb en 1871 est un secteur presque entièrement

féminin: 72 domestiques sur 78, soit 92,3%, sont des femmes. Ces domestiques ont une moyenne

d'âge de 26 ans, mais cette moyenne cache des écarts importants. Le plus jeune domestique est

âgé de 13 ans et le plus vieux, de 72. Dans l'ensemble, les jeunes sont cependant beaucoup plus

nombreux que les gens âgés: près du tiers des domestiques (29,5%) ont moins de 21 ans, alors

que seulement 6,4% ont 50 ans ou plus. 59% des domestiques habitent avec la famille de leur

employeur, et 41% avec leur famille. Les catholiques sont beaucoup plus nombreux que les

protestants (87,2 et 12,8%), mais cela correspond grosso modo à la proportion de catholiques et

de protestants dans la population du secteur. On remarque toutefois que, chez les 10 domestiques

protestant(e)s, on trouve une gouvernante, une dame de compagnie, une enseignante privée et

une infirmière: ce sont des domestiques «de luxe» qui, dans trois cas sur quatre (la gouvernante,

l'enseignante et l'infirmière) détiennent des connaissances plus élaborées que la plupart des

domestiques. Chez les catholiques, pourtant bien plus nombreuses, on ne trouve que deux des ces

domestiques «de luxe» (une gouvernante et une infirmière). Les autres domestiques,

généralement identifiées par le terme anglais «servant» dans le recensement, correspondent

probablement à l'image traditionnelle de la «bonne à tout faire», qui doit s'occuper de toutes les

tâches ménagères. Bien que le service domestique soit généralement considéré comme le secteur

d'emploi typique des jeunes femmes célibataires, on trouve tout de même 5 veuves parmi les

domestiques de notre échantillon, ce qui montre que ce type d'emploi pouvait être une solution

pour des femmes privées du soutien financier d'un époux. Plus des trois quarts des domestiques

(78,2%) sont d'origine irlandaise. Comme dans le cas des corésidants, les domestiques d'origine

irlandaise présentent, lorsqu'on les étudie de près, des caractéristiques comparables à celles des

autres domestiques. La seule différence notable concerne le lieu de résidence: la moitié des

domestiques d'origine irlandaise habitent chez leur employeur, et l'autre moitié avec leur famille

(49,2% contre 50,8%). Les domestiques d'origine irlandaise, presque toutes catholiques (c'est le

>8 les 78 domestiques mentionnés ici, additionnés aux 156 corésidents, donnent un total de 234 individus, ce qui est
plus que les 208 «co-résidents et domestiques» mentionnés dans la section sur les ménages. Il faut préciser que, dans
les données sur les ménages, nous n'avions inclus que les domestiques qui résident avec leur employeur -qui font
partie du ménage de ceux-ci- alors que dans la présente section sur les domestiques, nous incluons tous les
domestiques, qu'ils résident dans leur famille ou dans celle de leur employeur.
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cas de 58 domestiques sur 61), travaillent en majorité pour des protestants. On peut l'affirmer en

examinant de près les 30 domestiques qui habitent avec leur employeur (pour ceux qui habitent

avec leur famille, il est évidemment impossible de connaître l'identité et l'appartenance

religieuse de leur employeur): les deux tiers d'entre eux (21 sur 30) travaillent pour un ménage

dont le chef est un protestant. Cette situation tend à démontrer que les protestants de Saint-

Colomb-de-Sillery en 1871 bénéficient de conditions économiques plus avantageuses que les

catholiques.

2.4.2.3.3- Les familles

Rappelons que la famille étudiée ici est la famille nucléaire traditionnelle, comprise dans

le ménage. Notre échantillon compte 266 familles regroupant 1265 individus, soit une moyenne

de 4,8 personnes par famille. Les familles ont en moyenne 3,1 enfants. La famille typique est

donc composée de 5 individus: le père, la mère et 3 enfants. Ces chiffres sont comparables à ce

que l'on observe généralement dans les villes nord-américaines à la même époque. Quant au

nombre moyen d'enfants par famille, il est comparable -bien que légèrement plus élevé- à celui

qui a été observé à Québec en 1861, où les famille irlandaises catholiques ont en moyenne 2,74

enfants, alors que les familles irlandaises protestantes en ont 2,7659.

Seulement 7 familles (2,7%) sont mixtes sur le plan religieux; donc, plus de 95% des

familles sont entièrement composées de catholiques ou de protestants. Au point de vue ethnique,

27 familles (10,5%) sont mixtes, c'est-à-dire composées d'au moins un individu d'une origine

autre qu'irlandaise. Ces données confirment que la mixité religieuse et la mixité ethnique sont

dues à la présence des corésidants et des domestiques.

En étudiant l'ensemble des familles, on se voit obligé d'inclure des familles non-

irlandaises, qui se trouvent dans la base de données car elle forment le cœur d'un ménage qui

comprend un individu d'origine irlandaise; toutefois, quand on élimine les corésidants et les

domestiques, on se trouve en présence de certaines familles qui ne comprennent plus un seul

individu d'origine irlandaise. En examinant uniquement les familles irlandaises (comptant au

moins un individu d'origine irlandaise), on obtient un portrait similaire à celui de l'ensemble des

1 Grâce, The lrish in Mid-Nineteenth-Century, p. 367.
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familles de l'échantillon: une moyenne de 4,7 personnes et de 3,0 enfants par famille, 2,7% des

familles qui sont mixtes au point de vue religieux et 10,5% qui sont mixtes au point de vue

ethnique.

Ainsi, la communauté irlandaise de Saint-Colomb-de-Sillery en 1871 est une

communauté jeune, fortement catholique, composée d'un tiers d'immigrants et de deux tiers de

descendants d'immigrants de la seconde ou la troisième génération. Les célibataires sont

nombreux (un tiers des individus de 21 ans et plus), et les gens se marient en général vers la fin

de la vingtaine. Dans ses comportements nuptiaux, cette communauté fait preuve d'une forte

endogamie, aussi bien au point de vue de l'ethnicité que de l'appartenance religieuse. Les

corésidants et les domestiques sont relativement nombreux dans les ménages, et les familles sont

de taille moyenne.

En quoi ce portrait démographique de la communauté étudiée ici est-il similaire ou

différent du «modèle traditionnel» des Irlandais en Amérique du Nord? Évidemment, la

comparaison est rendue difficile par la variété des objectifs et des méthodologies: les auteurs

étudiés dans le cadre de la présente recherche ont rarement dressé un portrait démographique

détaillé de la communauté qu'ils étudiaient, et ils n'ont pas toujours vérifié les caractéristiques

examinées ici. Néanmoins, on peut comparer le portrait d'ensemble de la communauté de Saint-

Colomb-de-Sillery avec les traits dominants du modèle traditionnel. Ce modèle est celui des

communautés irlandaises très majoritairement catholiques, vivant dans des ghettos, où le mariage

est tardif et généralement endogame, et où les couples ont beaucoup d'enfants. Si la communauté

irlandaise de Saint-Colomb montre certaines similitudes avec le modèle traditionnel (surtout en

ce qui concerne la proportion de catholiques et l'endogamie), force est d'admettre qu'elle

présente des différences majeures avec ce modèle. Le nombre d'enfants par famille correspond à

la moyenne de l'époque et, bien que l'on puisse distinguer des secteurs où la proportion

d'Irlandais semble assez élevée (particulièrement le long du fleuve, près des anses à bois), il ne

s'agit pas là de ghettos urbains comme on en voyait à Boston à la même époque. Par ailleurs, il

est évident que la communauté irlandaise de Saint-Colomb ne correspond pas du tout au

«nouveau modèle canadien» des communautés irlandaises rurales et majoritairement

protestantes.
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Après avoir pris connaissance des principales caractéristiques démographiques de la

communauté sous étude, il est nécessaire de connaître sa structure professionnelle, son degré de

richesse et sa place dans l'économie. Ce sera l'objet du chapitre trois, qui permettra de compléter

la comparaison de la communauté irlandaise de Saint-Colomb en 1871 avec le modèle

traditionnel et le nouveau modèle canadien.



Chapitre III :

L'univers économique des Irlandais de Saint-Colomb-de-Sillery en 1871

Ce chapitre est consacré au profil professionnel et à la situation économique de la

communauté irlandaise de Saint-Colomb-de-Sillery. Il sera donc question de la structure

professionnelle de cette communauté et, dans la mesure du possible, de son niveau de richesse.

Compte tenu de la réalité socio-économique de l'époque, l'apport économique des femmes et des

enfants est pris en considération, tout comme l'existence de sources de revenus d'appoint, telles

que la présence d'animaux de ferme dans les ménages et la production agricole domestique. En

d'autres mots, le ménage est ici considéré comme une unité de production, et les différentes

stratégies économiques de cette unité de production seront passées en revue. Au-delà du métier

exercé par le chef de famille, c'est l'économie familiale que l'on tente d'étudier ici1.

Ainsi, diverses questions relatives à la vie économique des Irlandais de Saint-Colomb-de-

Sillery pourront trouver réponse. Quels emplois exercent-ils? Se trouvent-ils concentrés dans un

secteur économique particulier, ou dans certains emplois? Y a-t-il des «chasses-gardées»

irlandaises, des emplois où les Irlandais sont fortement majoritaires? Dans quelle proportion les

femmes travaillent-elles, et dans quels emplois? Quel est l'apport du travail des jeunes dans

l'économie familiale? Y a-t-il des différences notables, sur le plan de la structure professionnelle,

entre catholiques et protestants, ou entre immigrants et enfants d'immigrants? Les Irlandais

possèdent-ils des terres ou des immeubles? Gardent-ils des animaux pour assurer une partie de

leur subsistance? Certains Irlandais possèdent-ils des entreprises et, si c'est le cas, quelle est

l'importance de ces entreprises?

Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que, tant pour l'étude de la structure

professionnelle que pour l'estimation de la richesse, nous avons choisi de procéder uniquement à

partir des informations du recensement, donc de ne pas recourir à des sources complémentaires,

telles que les rôles d'évaluation foncière. Ce choix méthodologique visait à faire ressortir les

possibilités offertes par le recensement canadien de 1871 pour l'étude du profil socio-

1 La démarche de ce troisième chapitre s'apparente donc à celle de Bettina Bradbury, dans son article Pigs, Cows
and Boarders.
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économique d'une communauté, tout en répondant aux attentes d'un mémoire de maîtrise. Nous

avons donc recueilli les données contenues dans les tableaux secondaires du recensement qui

fournissaient des informations à caractère économique, soit le tableau 3, «Établissements publics,

propriétés foncières, voitures et instruments d'agriculture»; le tableau 4, «Terres cultivées,

produits des champs, plantes et fruits»; le tableau 5, «Animaux vivants, produits animaux,

étoffes de ménage et fourrures»; et enfin le tableau 6, «Établissements industriels». Ces

informations ont ensuite été mises en relation avec les données du tableau 1 (le tableau principal)

afin d'en faire l'analyse. Comme on pourra le constater, cette démarche, bien qu'elle se butte

nécessairement aux limites du recensement, permet d'avoir une bonne idée de la situation

économique de la communauté étudiée.

3.1- La structure professionnelle des Irlandais de Saint-Colomb-de-Sillery en 1871

L'analyse de la structure professionnelle d'une population nécessite l'usage d'une grille

de classement des métiers. C'est pourquoi, avant d'entrer dans l'analyse proprement dite, il est

essentiel de présenter la grille choisie et d'en expliquer le fonctionnement.

3.1.1- La grille IREP, un outil adaptable

Tel que mentionné en introduction, c'est la grille mise au point par Gérard Bouchard et

son équipe de l'IREP qui a été retenue pour classer les intitulés professionnels rencontrés dans le

recensement. De toutes les grilles de classement des métiers rencontrées dans les différents

ouvrages d'histoire sociale consultés dans le cadre de cette recherche, la grille IREP est de loin la

meilleure, parce Bouchard et son équipe ont passé en revue de nombreuses grilles de classement

afin d'en analyser les qualités et les défauts. C'est pourquoi la grille IREP évite les trois

problèmes les plus fréquents de ce genre de grille, à savoir 1) la confusion entre des catégories

désignant des métiers et d'autres désignant des classes sociales; 2) le recoupement entre certaines

catégories (définies de façon si étroite que certains métiers pourraient entrer dans deux

catégories); et 3) les catégories hétérogènes (définies de façon tellement large qu'elles ne sont

pas utiles)2. De plus, cette grille est particulièrement bien adaptée au cadre géo-temporel du

Québec des années 1850 à I9603.

' Pour les problèmes des grilles de classement, voir Bouchard, Tous les métiers du monde, p. 34 à 42.

1 Ibid., p. 69.
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Pour élaborer la grille IREP, Bouchard a retenu cinq critères, qui ont été appliqués à

chaque intitulé professionnel afin de le classer dans la grille. Tout d'abord, deux critères

fondamentaux: la nature de l'effort requis par la tâche (manuel ou non-manuel) et la complexité

de la tâche (la difficulté technique d'exécution et le niveau de responsabilité). Ensuite, trois

critères auxiliaires: le rayonnement géographique de l'unité de gestion, son statut juridique

(public, parapublic ou privé) et le secteur d'activité économique4. L'application de ces cinq

critères, dans l'ordre où ils viennent d'être présentés, amène l'usager à classer les professions

dans l'une des 25 catégories de la grille. Le lecteur est prié de se référer aux annexes L et M qui

présentent la grille de classement et la définition de chacune de ses 25 catégories.

Les 418 Irlandais d'origine ayant une mention dans la colonne «profession/occupation»

du recensement se sont ainsi vu attribuer un numéro de 1 à 25, correspondant à une catégorie de

la grille. Comme on pouvait s'y attendre avec un effectif aussi modeste, plusieurs catégories de

la grille étaient vides, c'est pourquoi il a été décidé de recourir à une version agrégée de la grille,

proposée par Bouchard dans son ouvrage5. Cette version regroupe certaines des 25 catégories de

la grille originale, pour en arriver à une grille comptant 9 catégories:

Tableau 2: Version agrégée de la grille IREP

Nom de la catégorie

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Industriels et commerçants

Professions libérales

Cadres et cols blancs qualifiés

Cols blancs semi- et non qualifiés

Cultivateurs

Artisans

Ouvriers qualifiés, gens de métier

Ouvriers semi- et non qualifiés

Indéterminés, autres

Nos des
catégories
regroupées

1,4,7

8

2,5,9,11,12

14

16

17

19,20

21
3,6,10,13,15,

18,22,23,24,25

4 IbiçL p. 45 à 52.

' IM4, p. 67.
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Cette grille agrégée est tout à fait adaptée aux besoins de la présente recherche. Le

regroupement réalisé évite de présenter une grille dont plusieurs catégories, ne comprenant

aucun individu, deviendraient inutiles; en même temps, il en conserve suffisamment pour

permettre une analyse juste et éviter le problème des catégories trop larges évoqué plus tôt.

3.1.2- La structure professionnelle de la communauté irlandaise

Le tableau 3 (ci-dessous) présente la répartition des individus d'origine irlandaise ayant

une profession déclarée:

Tableau 3: Répartition des travailleurs d'origine irlandaise par catégories
socioprofessionnelles (grille IREP agrégée), Saint-Colomb, 1871

Cat.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Nom de la catégorie

Industriels et commerçants

Professions libérales

Cadres et cols blancs qualifiés

Cols blancs semi- et non qualifiés

Cultivateurs

Artisans

Ouvriers qualifiés, gens de métier

Ouvriers semi- et non qualifiés

Indéterminés, autres

Total:

Nb

26

4

13

49

5

4

48

263

7

4196

%

6,2

1,0

3,1

11,7

1,2

1,0

11,5

62,8

1,7

100
Source: recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871

Ce qui frappe d'abord dans ce tableau, c'est évidemment l'importance considérable de la

catégorie H (ouvriers semi- et non qualifiés), qui regroupe près des deux tiers des Irlandais

d'origine ayant déclaré une profession au recenseur. Il n'y a que deux autres catégories qui

comptent pour plus de 10% des individus, soit les catégories D (cols blancs semi- et non-

qualifiés) et G (ouvriers qualifiés et gens de métier). Les autres catégories ne pèsent pas très

" Un individu ayant déclaré deux professions a été compté deux fois, ce qui fait 419 emplois pour 418 individus.
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lourd au point de vue statistique, particulièrement celles des artisans (catégorie F), des

professions libérales (catégorie B) et des cultivateurs (catégorie E), qui comptent chacune pour

environ 1%. Cette importance considérable des travailleurs semi- et non-qualifiés a aussi été

constatée chez les Irlandais de Québec vers la même époque7.

Le portrait présenté dans le tableau 3 ne saurait étonner, compte tenu de ce que l'on

connaît de l'économie de Saint-Colomb-de-Sillery à l'époque. On sait que le moteur de

l'économie locale est l'industrie du bois, avec les anses qui accueillent le bois venu de

l'Outaouais par la voie fluviale et, dans une moindre mesure, les moulins à scie qui transforment

une partie de ce bois8. Ces industries requièrent une main-d'œuvre relativement abondante et

elles sont aux mains d'une poignée de propriétaires; le tableau 3 reflète cette situation. Les cinq

métiers les plus répandus dans la communauté irlandaise sont ceux de journalier (155 individus),

domestique (56 individus), mesureur de bois (42 individus), débardeur (21 individus) et commis

(12 individus). Ensemble, ces cinq métiers représentent plus des deux tiers (68,2%) des Irlandais

d'origine ayant une profession déclarée; or, mis à part celui de domestique, ces emplois sont liés,

en tout ou en partie, à l'industrie du bois. Pour les mesureurs de bois qui sélectionnent les billots,

et les débardeurs qui s'occupent du chargement et du déchargement des navires, ce lien est

évident; quant aux journaliers, il est probable qu'une majorité d'entre eux travaille sur les anses à

bois. Un indice en ce sens est d'ailleurs fourni par le recensement manuscrit. Dans le cas du

jeune George Johnston, 17 ans, le recenseur a inscrit comme profession «labour on boom», c'est-

à-dire, littéralement, travail sur les «booms», ce terme désignant les jetées (ou quais) qui servent

à délimiter les anses appartenant aux différents propriétaires, où ceux-ci se font acheminer les

billots de bois qui leur sont destinés. Le terme «commis» est tellement imprécis qu'il interdit de

formuler des hypothèses mais, encore une fois, il est probable qu'un bon nombre d'entre eux

travaillent pour des compagnies impliquées dans le commerce du bois.

Par ailleurs, le fait que les catégories B, E et F regroupent très peu d'individus s'explique

aisément. Leur répartition dans les différentes catégories de la grille de classement des métiers

tend à démontrer que les Irlandais sont peu qualifiés; ainsi, il est normal qu'ils soient peu

7 Grâce, The Irish in Mid-Nineteenth-Century, p. 439-440.

* Voir chapitre II, p. 51-52.
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nombreux à exercer des professions libérales (catégorie B). De plus, il est probable que les

avocats, notaires et autres membres des professions libérales se concentrent à Québec, située à un

jet de pierre de Saint-Colomb. Le faible nombre de cultivateurs est aussi prévisible dans ce

comté semi-urbain, où l'agriculture ne peut avoir la même importance que dans un comté

entièrement rural. Quant aux artisans, la cueillette des données du recensement a permis de

constater qu'ils sont majoritairement Canadiens français, sans compter que le manque de

qualifications des Irlandais et la proximité des artisans de Québec sont encore une fois des

facteurs à considérer.

La concentration des Irlandais dans les emplois semi- et non-qualifiés, c'est-à-dire au bas

de l'échelle professionnelle, n'est pas sans rappeler le modèle américain. On l'a vu dans le

premier chapitre, les Irlandais dans les villes américaines -et dans certaines villes canadiennes-

se retrouvaient au bas de la structure professionnelle, car ils occupaient des emplois semi- ou

non-qualifiés dans une proportion se situant généralement entre 40 et 50%. Dans le cas de la

communauté étudiée ici, cette proportion est plus importante (68,2%), mais la situation est dans

l'ensemble assez similaire. La différence en ce qui concerne la proportion de travailleurs peu ou

pas qualifiés peut s'expliquer aussi bien par des différences dans les économies locales que par

l'usage de grilles de classement différentes.

S'il est intéressant de connaître le portrait de l'ensemble de la population active de la

communauté, tel que présenté au tableau 3, il faut garder à l'esprit qu'un tel portrait peut

masquer des différences entre certains groupes de cette communauté. Par exemple, la situation

professionnelle des individus d'origine irlandaise nés au Québec est-elle différente de celle de

leurs aînés qui ont immigré? Le tableau 4 (page suivante) compare la situation des immigrants

irlandais et de leurs descendants nés au Québec.
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Tableau 4: Répartition par catégories professionnelles des individus d'origine irlandaise de
Saint-Colomb en 1871, selon le lieu de naissance

Cat.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Nom de la catégorie

Industriels et commerçants

Professions libérales

Cadres et cols blancs qualifiés

Cols blancs semi- et non qualifiés

Cultivateurs

Artisans

Ouvriers qualifiés, gens de métier

Ouvriers semi- et non qualifiés

Indéterminés, autres

Total:

Lieu de naissance
Québec

Nb

10

1

7

39

2

2

12

112

3

188

%

5,3

0,5

3,7

20,7

1,1

1,1

6,4

59,6

1,6

100

Irlande
Nb

15

2

6

10

3

2

34

148

4

224

%

6,7

0,9

2,7

4,5

1,3

0,9

15,2

66,1

1,8

100
Source: recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871

On remarque d'abord qu'il n'y a que 188 natifs du Québec pour 224 natifs d'Irlande dans

ce tableau, alors que les individus d'origine irlandaise nés au Québec représentent, comme on l'a

constaté au deuxième chapitre, environ les deux tiers de la communauté. Il faut se souvenir que

les Irlandais nés au Québec sont en majorité des mineurs, souvent de jeunes enfants; c'est

pourquoi ils sont peu nombreux à exercer un emploi. Quant aux individus nés ailleurs qu'au

Québec ou en Irlande, ils n'ont pas été inclus dans ce tableau.

À première vue, la situation professionnelle des deux groupes semble être, dans

l'ensemble, relativement semblable. Pour cinq des 11 catégories (B, C, E, F et I), la proportion

d'individus qui en font partie est à peu près la même dans les deux groupes; dans le cas de la

catégorie A, la différence est minime. En revanche, on observe des différences notables dans

trois catégories (D, G et H). Les natifs du Québec sont près de quatre fois plus nombreux que les

immigrants irlandais à exercer des emplois de cols blancs semi- et non qualifiés (39 individus

contre 10). Les natifs d'Irlande sont des ouvriers qualifiés ou des gens de métier dans une

proportion de 15,2%, alors que seulement 6,4% des Irlandais nés au Québec travaillent dans ce
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secteur. Enfin, les natifs du Québec sont un peu moins nombreux (59,6% contre 66,1%) à

occuper des emplois semi- ou non qualifiés.

D'après les données du tableau 4, il est permis d'affirmer que, sur le plan professionnel,

le progrès réalisé par la seconde génération d'Irlandais à Saint-Colomb est minime, voire nul.

Certes, les natifs du Québec exercent plus fréquemment des emplois de cols blancs; par contre,

les immigrants irlandais sont plus souvent impliqués dans le commerce et dans des emplois

d'ouvriers qualifiés. En ce qui concerne les emplois les plus exigeants physiquement, les plus

dangereux et les moins bien payés, soit ceux de la catégorie H, la différence en faveur des natifs

du Québec n'est que de 6,5%; pour eux comme pour leurs aînés, les emplois semi- et non

qualifiés sont encore le lot de la majorité. Quant aux emplois de cols blancs qualifiés et aux

professions libérales (catégories B et C), bien rémunérés et permettant une vie confortable, les

Irlandais de Saint-Colomb, peu importe leur lieu de naissance, ne peuvent se vanter d'être

nombreux à les exercer.

Si la différence entre les immigrants venus d'Irlande et leurs enfants est minime, qu'en

est-il de la différence entre les catholiques et les protestants de la communauté irlandaise de

Saint-Colomb? Le tableau 5 (page suivante) compare la situation professionnelle des uns et des

autres.
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Tableau 5: Répartition par catégories professionnelles des individus d'origine irlandaise de
Saint-Colomb en 1871, selon la religion

Cat.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Nom de la catégorie

Industriels et commerçants

Professions libérales

Cadres et cols blancs qualifiés

Cols blancs semi- et non qualifiés

Cultivateurs

Artisans

Ouvriers qualifiés, gens de métier

Ouvriers semi- et non qualifiés

Indéterminés, autres

Total:

Relie
Catholiques
Nb

23

4

11

46

5

3

45

251

5

393

%

5,9

1,0

2,8

11,7

1,3

0,8

11,5

63,9

1,3

100

lion
Protestants
Nb

3

0

2

3

0

1

3

12

2

26

%

11,5

0,0

7,7

11,5

0,0

3,8

11,5

46,2

7,7

100
Source: recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871

Évidemment, la comparaison est rendue difficile par le nombre très réduit de protestants

parmi les individus d'origine irlandaise ayant déclaré une profession au recenseur, soit seulement

26 (contre près de 400 catholiques). D faut toutefois se rappeler que la communauté irlandaise de

Saint-Colomb se compose d'environ 90% de catholiques et de 10% de protestants; c'est

pourquoi le tableau 5 est, malgré tout, représentatif de la structure professionnelle des tenants des

deux confessions religieuses.

La proportion d'individus qui se retrouvent dans les catégories D (cols blancs semi- et

non qualifiés) et G (ouvriers qualifiés et gens de métier) est à peu près identique dans les deux

confessions, soit 11,5% environ. Les catégories d'emploi où catholiques et protestants sont

absents ou très peu présents sont aussi les mêmes, soit les catégories B (professions libérales), E

(cultivateurs) et F (artisans), dans lesquelles moins de 4% des individus des deux groupes se

retrouvent. Les différences les plus notables peuvent être observées dans la catégorie A

(industriels et commerçants), où travaillent 11,5% des protestants et 5,9% des catholiques, et



dans la catégorie H (ouvriers semi- et non qualifiés), qui regroupe près des deux tiers des

catholiques (63,9%), mais moins de la moitié des protestants (46,2%).

Si la situation professionnelle des Irlandais protestants n'est pas radicalement différente

de celle de leurs compatriotes catholiques, elle apparaît tout de même légèrement meilleure, au

regard des données du tableau 5. Si les deux groupes sont à peu près totalement absents des

professions libérales (un secteur qui, manifestement, n'est pas favorisé par l'économie locale),

les protestants ont une présence un peu plus importante chez les industriels et les commerçants.

D'ailleurs, on sait que les «barons du bois», maîtres de l'économie de Saint-Colomb, sont

généralement protestants; c'est le cas des John Burstall, Richard Reid Dobell et John Gilmour,

par exemple9. Les protestants d'origine irlandaise exercent moins souvent des emplois semi- ou

non qualifiés que les catholiques; c'est là que se situe surtout leur avantage. Certes, ce secteur

d'emploi regroupe tout de même près de la moitié des protestants, mais la proportion des leurs

qui travaillent dans ce secteur est près de 20% moins élevée (17,7% exactement) que chez les

catholiques.

Cette situation avantageuse des Irlandais protestants par rapport à leurs compatriotes

catholiques est similaire à celle que R. Grâce a observée à Québec pour les années 1842, 1852 et

1861; là aussi, les protestants étaient à la fois plus nombreux dans le commerce et moins

nombreux chez les semi- et non-qualifiés que les catholiques10.

3.1.3- Les emplois de prédilection des Irlandais

On vient de le voir, la majorité des Irlandais de Saint-Colomb se trouvent dans la

catégorie des travailleurs semi- ou non qualifiés (catégorie H). Ainsi, il n'est pas étonnant de

constater que les emplois les plus souvent exercés par eux sont généralement compris dans cette

catégorie. Les quatre emplois qui regroupent le plus grand nombre d'Irlandais sont, en ordre

décroissant, ceux de journalier (155 individus), de domestique (58 individus), de mesureur de

bois (42) et de débardeur (28). Mis à part les mesureurs de bois, classés dans la catégorie D (cols

9 Parmi les marchands de bois importants de l'époque, la seule exception était John Sharples, qui était catholique.
Pour en savoir plus sur ces personnages, le lecteur pourra consulter le Dictionnaire biographique du Canada.

10 Grâce, The Irish in Mid-Nineteenth-Century, p. 451-53.
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catégorie H. Considérés ensemble, ces quatre emplois regroupent 283 individus d'origine

irlandaise, c'est-à-dire 67,5% des personnes de cette origine ayant déclaré une profession au

recenseur. Compte tenu de leur importance dans la communauté, ces emplois font ici l'objet

d'une analyse détaillée qui permettra de connaître le profil de ceux qui les exercent (sexe, âge,

lieu de naissance, religion, etc.). On pourra de cette façon mieux comprendre les stratégies

économiques de la communauté.

3.1.3.1- Les journaliers

Vendre sa force de travail à la journée, à la semaine ou à la saison, pour des emplois qui

exigent essentiellement de la force physique, tel était le lot de beaucoup d'Irlandais au XIXe

siècle. N'étant pas spécialisé, un journalier pouvait évidemment travailler dans différents

domaines: construction, chargement/déchargement de navires, travail agricole, etc. À Saint-

Colomb-de-Sillery, en 1871, les journaliers travaillaient souvent sur les anses à bois, qui

constituaient le moteur économique de la localité. Ils y accomplissaient diverses tâches: flotter le

bois, le classer, le hisser sur la grève, l'équarrir, le raboter, etc".

Qu'ils aient été employés sur les anses à bois ou ailleurs, 155 individus d'origine

irlandaise sont journaliers à Saint-Colomb en 1871; ils représentent donc 37% de la main-

d'œuvre d'origine irlandaise. En comparaison, R. Grâce a observé une proportion de 38,5% de

journaliers chez les Irlandais catholiques de Québec en 1861, où cet emploi est aussi le plus

répandu dans la communauté12. Parmi les journaliers de notre échantillon, 94 sont nés en Irlande

(60,6%), 58 au Québec (37,4%) et 3 ailleurs (2%). Ainsi, la majorité des journaliers sont des

immigrants, mais leurs descendants de deuxième et, peut-être, de troisième génération, sont

encore assez nombreux à exercer ce métier. Cette remarque pose la question de l'importance des

liens familiaux pour l'obtention d'un emploi de journalier. Il va sans dire que le recensement ne

donne pas cette information, mais certaines données peuvent donner des indications à cet égard.

" Lapointe, Sillery et l'industrie du bois, p. 41 et 44. Le lecteur trouvera en annexe Q une photographie présentant
des ouvriers à l'œuvre sur les anses à bois vers la fin du XIXe siècle.

12 Voir Robert Grâce, «L'apport de l'immigration: l'exemple des Irlandais» dans Serge Courville et Robert Gagnon
(dir.), Québec, ville et capitale, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 2001, p. 183, et The Irish in Mid-
Nineteenth-Century, p. 440.



90

Les 155 journaliers appartiennent à 103 familles différentes; de ce nombre, 33 familles (32%)

comptent plus d'un journalier. De plus, 39 journaliers (25,2%) ont un père journalier actif. Le

lien familial, qu'il s'agisse d'un lien fraternel ou filial, était certainement important pour un

Irlandais qui voulait (ou qui devait) travailler comme journalier. La répartition des journaliers

parmi les différentes tranches d'âge (tableau 6) donne une idée de la persistance de cet emploi

d'une génération à l'autre dans la communauté irlandaise.

Tableau 6: Répartition des journaliers d'origine irlandaise par catégories d'âge,
Saint-Colomb, 1871

Catégorie d'âge

20 ans et moins

21 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 ans et plus

Total:

Nb d'individus

30

36

24

26

39

155

Proportion (%)

19,4

23,2

15,5

16,8

25,2

100

Source: recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871

Les journaliers se répartissent d'une façon relativement uniforme d'une catégorie d'âge à

l'autre. Les jeunes hommes ne sont pas beaucoup moins nombreux que les plus âgés à travailler

comme journaliers; la catégorie d'âge la plus importante est celle des 51 ans et plus, et la

seconde est celle des 21 à 30 ans. De tout évidence, l'effectif des journaliers se renouvelait de

façon régulière, et le nombre d'hommes qui quittaient cet emploi était probablement comparable

au nombre de ceux qui y accédaient. S'il paraît difficile de parler ici de «transmission du

métier» (car il ne s'agit pas d'un métier au sens traditionnel du terme, qui exige un apprentissage

et la maîtrise de certaines techniques), on peut parler de la persistance du travail journalier d'une

génération à l'autre, ce qui suggère que l'ascension sociale entre la première et la seconde

génération d'Irlandais à Saint-Colomb a été faible.

L'emploi de journalier n'est pas l'apanage d'une catégorie d'âge ou d'une génération,

mais il est presque le domaine propre des catholiques: sur 155 journaliers, 147 (94,8%) sont
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catholiques, alors que seulement 8 (5,2%) sont protestants. Ces derniers, qui forment environ

10% de la communauté irlandaise, sont donc légèrement sous-représentés parmi les journaliers.

Enfin, les données de recensement indiquent que 43 journaliers ne savent pas écrire, ce qui

donnerait une proportion d'analphabètes de 27,7%. En gardant à l'esprit les remarques déjà

formulées sur la fiabilité douteuse des données relatives à l'alphabétisation dans les

recensements, on doit considérer cette proportion comme étant un minimum, car elle est

probablement au-dessous de la réalité.

3.1.3.2- Les domestiques

On l'a vu, le travail domestique était fréquemment exercé par les femmes des

communautés irlandaises américaines, au point où la «petite bonne irlandaise» est devenue un

archétype13. À Saint-Colomb-de-Sillery en 1871, ce secteur d'emploi est aussi très important

pour les Irlandaises.

On trouve 58 personnes d'origine irlandaise qui travaillent comme domestiques, 53

femmes et 5 hommes14 ; il s'agit donc bel et bien d'un secteur majoritairement féminin. Ces

domestiques représentent 13,8% des individus d'origine irlandaise ayant une profession déclarée.

Parmi eux, 50% (29 sur 58) sont nés au Québec, 48,3% (28 individus) en Irlande et 1,7% (1 seul

individu) en Ontario. En d'autres mots, il y a autant d'immigrants que d'Irlandais de la seconde

génération qui travaillent comme domestiques. La moyenne d'âge des domestiques est de 25 ans

exactement, et le tableau 7 (page suivante) présente leur répartition à travers les différents

groupes d'âge.

13 Voir Hasia Diner, Erin 's Daughters in America, introduction et chapitre quatre.

14 Pour les besoins de cette recherche, nous avons regroupé sous l'appellation «domestique» les intitulés de
recensement «domestique» {servant, en anglais), «bonne» et «cuisinière», mais pas «gouvernante» et «infirmière»
Hui, bien qu'étant des «employés de maison», possèdent des qualifications particulières et ont probablement plus de
responsabilités.
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Tableau 7: Répartition des domestiques d'origine irlandaise par catégories d'âge, Saint-
Colomb 1871

Catégorie d'âge

20 ans et moins

21 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 ans et plus

Total:

Nb d'individus

20

31

3

3

1

58

Proportion (%)

34,5

53,4

5,2

5,2

1,7

100

Source: recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871

II n'y a aucun doute, le travail domestique est un secteur dominé par les jeunes: la

catégorie la plus importante est celle des 21 à 30 ans, suivie par celle des 20 ans et moins. Prises

ensemble, ces deux catégories représentent près de 90% des domestiques de la communauté. La

chute est spectaculaire entre la catégorie des 21 à 30 ans, qui compte 31 domestiques, et la

catégorie suivante (31 à 40 ans) qui n'en compte que trois. Ces chiffres tendent à confirmer que

l'âge au mariage dans la communauté se situerait vers la fin de la vingtaine. En effet, le travail

domestique est le secteur d'emploi par excellence des jeunes femmes célibataires qui veulent

amasser de l'argent en vue de leur mariage; le fait que la majorité d'entre elles soient mariées au

plus tard à 30 ans expliquerait qu'on trouve peu de domestiques passé cet âge. D'ailleurs, sur 58

domestiques, un seul est marié (un homme), 4 femmes sont veuves et tous les autres domestiques

sont célibataires, ce qui donne une proportion de plus de 90% de célibataires parmi eux. La

proportion de femmes étant la même, on peut affirmer que ce sont bien les jeunes femmes

célibataires qui dominent ce secteur d'emploi. Des 53 femmes qui travaillent comme

domestique, 27 habitent chez leur employeur et 25 avec leur famille. Pour certaines familles,

placer une (ou plusieurs) jeune fille comme domestique s'inscrivait probablement dans une

stratégie économique familiale, tel que cela a été observé ailleurs15. Si le service domestique est

le secteur d'emploi des jeunes femmes, on pourrait ajouter qu'il concerne surtout des

catholiques: c'est le cas de 56 domestiques sur 58. On peut supposer que les jeunes filles

protestantes étaient issues d'un milieu suffisamment aisé pour ne pas avoir à travailler comme

' Glasco, The Life Cycles and Household Structure.
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domestiques, ou qu'elles étaient réticentes à servir d'autres personnes. Les données sur

l'alphabétisation montrent seulement 6 analphabètes chez les 58 domestiques; le domaine étant

dominé par les femmes, faut-il y voir le signe d'un meilleur taux d'alphabétisation chez ces

dernières?

3.1.3.3- Les mesureurs de bois

On a vu au chapitre précédent l'importance de l'industrie du bois à Saint-Colomb-de-

Sillery. En 1871, bien qu'elle ait amorcé son déclin, cette industrie demeure encore la plus

importante de l'endroit. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant qu'un métier lié à cette industrie

soit le troisième en importance dans la communauté irlandaise de l'endroit. Dans les anses à

bois, les mesureurs étaient ceux qui étaient chargés de mesurer la quantité de bois de chaque

arrivage; ils pouvaient travailler pour le propriétaire d'une anse ou pour le gouvernement, et ils

avaient un salaire d'ouvrier spécialisé16.

On trouve 42 mesureurs de bois chez les Irlandais de Saint-Colomb en 1871, ce qui

représente exactement 10% de la main-d'œuvre d'origine irlandaise. Exactement la moitié

d'entre eux (21 individus) sont des chefs de famille, ce qui montre l'importance de cet emploi

dans la communauté: 21 ménages ont pour revenu principal le salaire d'un mesureur de bois,

sans compter ceux où un autre membre de la maisonnée exerce ce métier. Les 42 mesureurs

appartiennent à 34 ménages différents, et 19% de ceux-ci (donc 8 ménages) en comptent 2.

Encore une fois, les liens familiaux ont une certaine importance dans l'exercice d'un métier,

mais il ne s'agit pas forcément d'un lien filial: seulement 3 mesureurs de bois ont un père qui

exerce le même métier. La grande majorité des mesureurs d'origine irlandaise (83,3%, soit 35

sur 42) sont nés au Québec, contre seulement 16,7% (7 individus) qui ont vu le jour en Irlande.

Sachant que les natifs du Québec dans la communauté sont généralement très jeunes, on est porté

à croire que les mesureurs de bois le sont également. En fait, si la majorité d'entre eux sont

jeunes, ils se répartissent dans toutes les catégories d'âge, comme le montre le tableau 8.

1 Lapointe, Sillery et l'industrie du bois, p. 48 et 52.
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Tableau 8: Répartition des mesureurs de bois d'origine irlandaise par catégories d'âge,
Saint-Colomb, 1871

Catégorie d'âge

20 ans et moins

21 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 ans et plus

Total:

Nb d'individus

5

20

12

2

3

42

Proportion (%)

11,9

47,6

28,6

4,8

7,1

100

Source: recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871

Si les 21 à 30 ans sont les plus nombreux, avec près de la moitié des effectifs, il y a tout

de même plus de 10% des mesureurs qui ont plus de 40 ans. D'ailleurs, le plus jeune d'entre eux

est âgé de 18 ans seulement, alors que le plus vieux a 60 ans, ce qui montre qu'ils se répartissent

à travers tous les groupes d'âge. Le fait que les deux premières catégories regroupent près de

60% des effectifs montre cependant que la seconde génération a accédé en plus grand nombre

que la génération immigrante à cet emploi assez bien rémunéré.

Même s'ils ne forment que 10% environ de la communauté irlandaise, les protestants sont

encore une fois sous-représentés dans cet emploi: seulement 2 d'entre eux sont mesureurs de

bois, comparativement à 40 catholiques. Pourtant, comme on l'a vu plus tôt, les «barons du bois»

étaient presque tous des protestants; les catholiques n'ont certainement pas bénéficié d'un

traitement de faveur. On peut supposer que les protestants avaient accès, grâce à l'éducation et à

leurs relations, à des emplois mieux rémunérés. Apparemment, aucun mesureur de bois ne serait

analphabète; cette situation peut étonner pour l'époque mais, compte tenu de la nature du travail,

la chose est possible.

3.1.3.4- Les débardeurs

Pour les besoins de ce chapitre, le terme «débardeur» comprend les intitulés ship laborer

et stevedore du recensement. Les ship laborers sont des débardeurs, c'est-à-dire ceux qui

s'occupent du chargement et du déchargement des marchandises transportées sur les navires. Les
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stevedores sont en quelque sorte des «chefs d'équipe» qui dirigent des groupes de débardeurs,

c'est pourquoi nous traduisons ce terme par celui de «débardeurs-contremaîtres». Une fois de

plus, cet emploi est de toute évidence lié à l'industrie du bois. Le principal port de la région est

celui de Québec, juste à côté de Saint-Colomb, et les débardeurs du port de Québec habitaient le

quartier Champlain, près du port. Les débardeurs qui se trouvent à Saint-Colomb devaient donc

travailler sur les anses à bois, pour charger les billots sur des navires destinés à la Grande-

Bretagne.

On trouve 28 débardeurs dans la communauté irlandaise de Saint-Colomb en 1871 (21

ship laborers et sept stevedores). Les débardeurs comptent donc pour 6,7% de la main d'œuvre

d'origine irlandaise. Près de la moitié d'entre eux, soit 13 sur 28, sont des chefs de famille.

Comme dans le cas des journaliers et des mesureurs de bois, les liens familiaux semblent avoir

une certaine influence dans le choix du métier de débardeur. Les 28 débardeurs appartiennent à

22 ménages, et quatre ménages en comptent plus d'un. Seulement deux d'entre eux ont un père

débardeur; ce n'est donc pas de père en fils que l'emploi se transmet. Évidemment -et la

remarque vaut pour les autres métiers étudiés précédemment- on peut seulement repérer les pères

encore actifs dans le métier, et rien ne dit que d'autres débardeurs n'ont pas aussi eu un père

pratiquant le même métier, qui serait à la retraite ou décédé au moment du recensement. De la

même façon, on peut observer deux membres d'un même ménage dans la même profession, mais

on ne peut pas étudier le réseau social plus large qui comprendrait des parents éloignés ou des

amis qui auraient aidé l'individu à accéder à un métier.

Chez les débardeurs, la proportion d'immigrants et de natifs du Québec est presque la

même: 13 individus sont nés en Mande contre 15 au Québec. Les immigrants étant généralement

plus âgés, comme on l'a vu au chapitre précédent, on pourrait s'attendre à ce que les débardeurs

soient un peu plus âgés que les individus qui pratiquent les autres métiers étudiés ici. Ce n'est

pourtant pas le cas, comme l'indique le tableau 9 (page suivante).
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Tableau 9: Répartition des débardeurs d'origine irlandaise par catégories d'âge, Saint-
Colomb, 1871

Catégorie d'âge

20 ans et moins

21 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 ans et plus

Total:

Nb d'individus

4

15

2

5

2

28

Proportion (%)

14,3

53,6

7,1

17,9

7,1

100

Source: recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871

Le groupe le plus nombreux est celui des 21 à 30 ans, on y trouve plus de la moitié des

débardeurs. Les 30 ans et moins (c'est-à-dire les deux premières catégories) totalisent un peu

plus des deux tiers (67,9%) des individus. Il faut dire que ce travail, si exigeant physiquement,

favorise les plus jeunes. La catégories des 41 à 50 ans est la deuxième en importance mais, prises

ensemble, les trois dernières catégories (les 31 ans et plus, si l'on veut) ne forment pas tout à fait

le tiers de l'effectif (32,1%). En considérant ces données sur l'âge des débardeurs avec les

données sur leurs lieux de naissance, on doit conclure que plusieurs immigrants récents exercent

cet emploi. Cela tend à confirmer que la communauté a été alimentée par l'immigration dans un

passé récent (ce que l'on avait avancé au chapitre 2), et que l'emploi de débardeur était

accessible pour les nouveaux arrivants.

Comme c'était le cas pour les trois autres métiers étudiés ici, les débardeurs sont presque

tous catholiques: 92,9% des débardeurs (26 individus) appartiennent à cette confession, contre

7,1% (2 individus). Les protestants sont encore une fois sous-représentés par rapport à leur

importance dans la communauté irlandaise. Près de la moitié des débardeurs (13 sur 28) sont

mariés, ce qui signifie que 13 ménages ont pour revenu principal celui d'un débardeur.

Seulement 10,7% des débardeurs (3 individus) seraient analphabètes, une proportion

étonnamment basse pour des individus qui exercent un emploi qui ne demande pas une forte

scolarité.
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3.2- Richesse et niveau de vie

Connaître la structure professionnelle d'une communauté est une chose, mais connaître

son degré de richesse et son niveau de vie en est une autre. La majorité des Irlandais de Saint-

Colomb exercent des emplois semi- ou non-spécialisés, mais sont-ils nécessairement pauvres

pour autant? À l'examen des métiers qu'ils exercent, on aurait tendance à le croire. Mais avant

de l'affirmer, il faut évaluer leur richesse à partir des données du recensement relatives aux biens

qu'ils possèdent. On pourra constater dans les pages qui suivent qu'il faut éviter de tirer des

conclusions trop hâtives sur la richesse à partir des données professionnelles: un journalier ou un

débardeur, par exemple, ne sont pas forcément démunis.

Il faut le rappeler, les pages qui suivent sont basées sur certains tableaux secondaires du

recensement: le tableau 3, «Établissements publics, propriétés foncières, voitures et instruments

d'agriculture»; le tableau 4, «Terres cultivées, produits des champs, plantes et fruits»; le tableau

5, «Animaux vivants, produits animaux, étoffes de ménage et fourrures»; et le tableau 6,

«Établissements industriels». Sans qu'il soit possible de connaître exactement la richesse de la

communauté ou des individus qui la composent, ces tableaux permettent de répondre à plusieurs

questions. Quelle est la proportion de locataires et de propriétaires dans la communauté? Quelle

est la superficie totale des terres possédées par les membres de la communauté, et comment se

répartit la propriété foncière? Saint-Colomb étant un milieu semi-urbain, les Irlandais font-ils de

l'agriculture pour subvenir à une partie de leurs besoins? Si oui, que produisent-ils? Dans le

même ordre d'idées, possèdent-ils des animaux pour assurer une partie de leur subsistance? Quel

est le nombre et l'importance des industries établies à Saint-Colomb, et quelles sont celles qui

appartiennent à des Irlandais? Toutes ces informations constituent des indicateurs du niveau de

richesse de la communauté. De plus, afin d'approfondir l'analyse, elles peuvent être mises en

relation avec certaines données du tableau 1 (lieu de naissance, religion, métier, etc.).

Pour arriver à extraire des tableaux 3 à 6 les données relatives aux Irlandais, certaines

opérations ont été nécessaires. Puisque ces tableaux identifient les individus en se référant à la

page et à la ligne où figure l'individu dans le tableau 1, il a d'abord été nécessaire d'identifier un

par un les individus qui figurent dans les tableaux 3 à 6 à l'aide du tableau 1. Certains individus

figurant dans les tableaux secondaires ne figuraient pas dans ma base de données, car celle-ci est



constituée des personnes faisant partie de tout ménage où se trouve au moins un individu

d'origine irlandaise. L'étape suivante consistait donc à mettre de côté les individus présents dans

les tableaux secondaires qui ne faisaient pas partie de ma base de données, pour en arriver à un

échantillon des tableaux 3 à 6 constitué uniquement des personnes comprises dans ma base de

données.

3.2.1- Le tableau 3: Établissements publics, propriétés foncières, voitures et instruments

d'agriculture

Pour le tableau 3, 270 individus et 8 institutions ont été identifiés. Parmi les 270

individus, 233 sont d'origine irlandaise. Considérés ensemble, ces 233 Irlandais possèdent au

total 1 349 arpents de terre, soit une moyenne de 5,8 arpents par individu17. Que l'on s'attarde au

total ou à la moyenne par individu, la communauté irlandaise ne détient pas beaucoup de biens

fonciers. En y regardant de plus près, on réalise que seulement 15 individus, représentant 6,4%

de l'échantillon et 1,2% de la communauté18, possèdent ces 1 349 arpents, ce qui donne une

moyenne de 89,9 arpents par propriétaire. Cela signifie que 93,6% des Irlandais de notre

échantillon -218 personnes- ne possèdent aucune terre. Parler de concentration de la propriété

foncière est ici un euphémisme.

On trouve 214 catholiques et 19 protestants parmi les 233 Irlandais de l'échantillon (soit

une proportion de 91,8% de catholiques et de 8,2% de protestants, ce qui correspond à peu près à

la situation dans la communauté). Chez les 15 propriétaires, il y a 12 catholiques et trois

protestants; on s'attend donc à ce que les catholiques détiennent sinon une majorité, du moins

une part importante de la propriété foncière. Or, les 12 catholiques possèdent 322 arpents (23,9%

de l'ensemble) et les trois protestants en possèdent 1 027, soit 76,1% du total! L'écart est à ce

point considérable que chacun des trois protestants possède à lui seul, en moyenne, une

superficie (342,3 arpents) plus grande que celle détenue par l'ensemble des catholiques.

17 II est important de préciser que ce tableau enregistre le nombre total d'arpents de terre que possède un individu,
peu importe que ces terres soient situées ou non dans la division de recensement où l'individu habite. Voir le
Manuel contenant l'acte du recensement, p. 30.

18 Ce dernier pourcentage est calculé à partir des 1269 individus d'origine irlandaise de la base de données.
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II y a 11 hommes et quatre femmes parmi les 15 propriétaires; les quatre femmes sont des

veuves qui ont hérité des terres de leur défunt mari, car les veuves étaient les seules femmes à

pouvoir être propriétaires en vertu des lois de l'époque. Ces quatre veuves possèdent 70 arpents,

ce qui représente 21,7% des terres possédées par les catholiques. Les deux tiers des propriétaires,

soit 10 individus, sont nés en Irlande, alors que quatre sont nés au Québec et un aux États-Unis.

Les propriétaires nés en Irlande possèdent 1 299 arpents pour 96,3% du total, comparativement à

33 arpents (2,4% de l'ensemble) pour ceux qui sont nés au Québec. Les immigrants irlandais

possèdent donc beaucoup plus de terres que leurs compatriotes nés au Québec. Même en ne

tenant pas compte de Thomas Taylor -directeur général du moulin à scie de John Roach, un

important industriel de la localité- qui possède 1 000 arpents à lui seul, les neuf autres

propriétaires natifs d'Irlande possèdent 299 arpents au total, ce qui donne une moyenne de 33,2

arpents pour chacun d'eux; c'est encore nettement plus élevé que la moyenne de 8,3 arpents des

natifs du Québec. Evidemment, il faut garder à l'esprit le profil démographique de la

communauté; les natifs du Québec sont majoritairement mineurs, alors il ne faut pas s'étonner

qu'ils possèdent peu de terrain. Quant aux immigrants, ils ne sont pas très fortunés, mais le fait

que la plupart d'entre eux soient établis depuis plusieurs années leur donne un avantage certain à

cet égard.

On connaît la structure professionnelle de la communauté irlandaise de Saint-Colomb,

mais qu'en est-il des propriétaires? Le tableau 10 (page suivante) présente la répartition des

propriétaires dans les différentes catégories professionnelles.
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Tableau 10: Répartition de la propriété foncière selon les catégories socio-professionnelles,
Saint-Colomb, 1871

Cat.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Nom de la catégorie

Industriels et commerçants

Professions libérales

Cadres et cols blancs qualifiés

Cols blancs semi- et non qualifiés

Cultivateurs

Artisans

Ouvriers qualifiés, gens de métier

Ouvriers semi- et non qualifiés

Indéterminés, autres

Total:

Nbde
proprié-
taires

4

0

0

1

2

0

0

4

4

15

Nb
d'arpents
possédés

1032

0

0

100

59

0

0

128

30

1349

% du nb
d'arpents

76,5

0

0

7,4

4,4

0

0

9,5

2,2

100
Source: recensement manuscrit, Saint-Colomb, 1871

Les industriels et commerçants, peu nombreux, possèdent un peu plus des trois quarts des terres:

cela confirme l'observation déjà formulée sur la concentration de la propriété. Cela n'a rien

d'étonnant, puisque les individus de cette catégorie sont certainement les plus fortunés. Un peu

plus surprenante est la part, modeste mais non négligeable, des ouvriers semi-et non-qualifiés,

qui possèdent plus de terres que les cols blancs. D'ailleurs, les catégories H et I, qui regroupent

les individus exerçant -en principe- les emplois les moins bien rémunérés, détiennent un peu

plus de 10% des terres de la communauté. Trois journaliers et un chargeur de bois possèdent des

terres; cela tend à démontrer que des individus qui ont des emplois modestes s'en sortent

relativement bien, ce que confirment les autres données du tableau 3.

En effet, le tableau 3 comprend aussi des informations sur les «emplacements de ville ou

de village» (donc, dans le cas présent, les terrains situés à Saint-Colomb même), ainsi que sur les

maisons ou autres bâtiments (granges, magasins, etc.) et sur les véhicules et les instruments

agricoles (voitures, charrettes, charrues, embarcations, etc.). C'est ainsi que l'on apprend que 25
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individus de la communauté irlandaise possèdent au total 54 «emplacements de ville ou de

village»; à elle seule, Bridget Nolan, une veuve catholique âgée de 60 ans, en possède 23. Il est

très probable qu'elle loue une grande partie de ces terrains, et elle peut en vendre quelques-uns

au besoin: une situation certainement confortable pour une veuve. Parmi les autres individus qui

sont propriétaires de terrains au village, on trouve deux journaliers, un charretier, un concierge,

une enseignante et trois mesureurs de bois. En ce qui concerne les maisons, 62 Irlandais, qui

représentent 4,9% de la communauté, possèdent un total de 125 maisons. Il est évident que

certains d'entre eux en possèdent plusieurs, qu'ils louent probablement à des tiers. En fait, 13

individus en possèdent plus d'une, dont quatre en possèdent plus de cinq, et trois en possèdent

plus de 10. Les quatre personnes propriétaires de plus de cinq maisons sont: Sarah Munro, veuve,

7 maisons; James Mclnly, journalier, 11 maisons; Catherine Rockett, veuve, 16 maisons; James

Bowen, marchand de bois, 23 maisons. Mis à part James Bowen, ces gens n'occupent pas le haut

de l'échelle socio-professionnelle, mais ils se tirent certainement très bien d'affaires au point de

vue économique. Décidément, il ne faut pas se fier à l'intitulé professionnel pour déterminer la

richesse.

Les informations du tableau 3 concernant les autre types de bâtiments et les véhicules,

pour être secondaires, n'en sont pas moins indicatrices d'une certaine aisance matérielle. De

plus, même si elles concernent un petit nombre de personnes, elles fournissent des détails qui

permettent de se faire une idée plus précise de la vie quotidienne de la communauté. Par

exemple, 22 individus possèdent une grange ou une écurie (on trouve un total de 35 bâtiments

dans cette catégorie). Encore une fois, plusieurs d'entre eux se situent au bas de l'échelle

professionnelle, avec des métiers tels que journalier, charretier, couturière, ouvrier agricole,

chargeur de bois. Enfin, selon les termes utilisés dans le recensement, 17 individus possèdent des

«charrettes, chariots, ou traînes» six possèdent une embarcation «ordinaire ou de plaisir» et sept

possèdent une charrue (alors que certains d'entre eux ne sont pas des fermiers). Cette dernière

information montre que, dans cette localité semi-urbaine, la culture du sol, même à petite échelle,

a encore une certaine importance.
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3.2.2- Le tableau 4: Terres cultivées, produits des champs, plantes et fruits

La terre et ses produits font l'objet du tableau 4 du recensement de 1871. Les agents du

recensement devaient ici indiquer le rapport liant l'individu à la terre qu'il occupe; en d'autres

mots, est-il propriétaire, locataire ou employé? Dans le cas des propriétaires, le tableau 4

(contrairement au tableau 3) n'enregistre que les terres possédées par un individu dans la division

de recensement où il habite19. Malheureusement, ce tableau a été relativement mal rempli par les

agents du recensement, particulièrement celui chargé de la première moitié du district, qui n'a

attribué une catégorie relative à l'exploitation de la propriété (propriétaire, locataire ou employé)

qu'à trois individus. Par contre, le second agent a fait un bon travail pour la deuxième moitié du

district; seuls une poignée d'individus n'ont pas reçu de classement relatif à la propriété. Parmi

les 270 individus (dont 233 d'origine irlandaise) de notre base de données qui se retrouvaient

dans le tableau 4, 111 se sont vus attribuer un tel classement (soit 41,1%). Nous avons choisi

d'utiliser, comme échantillon, les individus d'origine irlandaise ayant reçu un classement (c'est-

à-dire 90 irlandais d'origine sur un total de 233, soit 38,6% d'entre eux). Bien qu'étant de petite

taille, cet échantillon peut donner un aperçu de la situation de la communauté.

Parmi les 90 personnes ayant reçu un classement, on trouve 20 propriétaires (22,2%), 68

locataires (75,6%) et 2 employés (2,2%). Près des trois quarts d'entre eux (64 individus ou

71,1%) sont nés en Irlande, alors que 22 ont vu le jour au Québec (24,4%) et 4 ailleurs (4,4%).

Cette prédominance des immigrants s'explique, encore une fois, par la structure démographique

de la communauté: les natifs du Québec étant majoritairement mineurs, il est normal qu'ils soient

peu nombreux à apparaître dans ce tableau. Les immigrants irlandais ne sont pas forcément très

aisés, mais ils sont plus anciennement établis. On trouve 86 catholiques et 4 protestants chez les

individus ayant reçu un classement dans le tableau 4, ce qui reflète assez fidèlement la situation

de l'ensemble de la communauté au point de vue confessionnel.

En ce qui concerne les métiers exercés par les propriétaires, aucun ne se démarque

véritablement. On trouve parmi eux trois mesureurs de bois, deux fermiers et deux journaliers;

plusieurs autres emplois, tels que chargeur de bois, hôtelier, ship shandler, marchand, tavernier,

etc., sont exercés chacun par un seul propriétaire. On remarque que, mis à part les fermiers, les

19 Voir le Manuel contenant l'acte du recensement, p. 30-31.
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autres emplois n'ont rien à voir avec l'agriculture. Par exemple, quatre propriétaires sur 20 sont

des commerçants. Cette situation est typique de l'économie de l'époque: même des gens qui ne

vivent pas de la terre la cultivent à une petite échelle pour combler une partie de leurs besoins ou

en tirer un revenu d'appoint2".

Du côté des locataires, le groupe professionnel le plus important est celui des journaliers,

qui compte pour plus de la moitié d'entre eux (36 sur 68, soit 52,9%). Cela montre que, s'ils sont

rarement propriétaires des terres qu'ils cultivent, cette culture joue un rôle important dans leur

subsistance. Parmi les autres locataires, on trouve 6 mesureurs de bois, 3 épiciers, 3 charretiers, 3

commis et plusieurs autres intitulés professionnels, comme chargeur de bois, curé, commerçant,

cordonnier, etc.

Puisque les cultures dont il est question dans le tableau 4 sont toujours faites à petite

échelle, et que les quantités concernées sont modestes, il serait inutile et fastidieux de présenter

ici le total des quantités produites pour chaque culture. D'ailleurs, il est possible que le

recensement sous-estime la production agricole domestique des ménages ouvriers21. On peut

néanmoins affirmer que les cultures les plus importantes sont les pommes de terre et le foin,

suivies par le navet, l'avoine et le houblon. Les Irlandais de cette époque n'auraient donc pas

perdu l'habitude de cultiver la pomme de terre pour leur consommation. Le navet est

probablement destiné au même usage, alors que le houblon est peut-être vendu au brasseur James

Boswell, qui habite le secteur. Le foin est sûrement destiné, en grande partie, à nourrir les bêtes,

en particulier les chevaux qui sont encore largement utilisés à l'époque pour le transport. Les

animaux et leur produits font d'ailleurs l'objet du tableau suivant.

10 Voir Bradbury, Pigs, Cows and Boarders, en particulier les p. 27 à 32.

!1 IbiçL, p. 29-30.
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3.2.3- Le tableau 5: Animaux vivants, produits animaux, étoffes de ménage et fourrures

Au début des années 1870, il était encore relativement courant de garder chez soi des

animaux de ferme, et ce même pour des gens qui habitaient en milieu urbain ou semi-urbain22. Le

tableau 5 avait pour objectif d'enregistrer la présence de ces animaux et de mesurer la production

qui en découlait. C'est pourquoi le tableau 5 comprend des colonnes sur le nombre de chevaux,

de bœufs, de vaches, de porcs, de moutons et de ruches d'abeilles, ainsi que sur le nombre

d'animaux abattus pour boucherie et la quantité de beurre, de fromage, de miel et de laine

produits. Saint-Colomb-de-Sillery étant une localité semi-urbaine et peu peuplée, il y a au total

très peu d'entrées dans ce tableau. Les quelques données qu'il contient sont présentées ici en tant

que complément du tableau précédent, afin de témoigner de l'économie domestique qui permet à

une partie de la communauté d'assurer sa subsistance. De tous les individus figurant dans le

tableau 5, 266 faisaient partie de notre échantillon, dont 232 Irlandais d'origine. Ces derniers

constituent notre échantillon pour le tableau 5.

Bien que les chevaux jouent un rôle important à cette époque pour le transport des

marchandises et des personnes, les Irlandais sont peu nombreux à en posséder. En effet,

seulement 29 individus sur 232 (12,5%) ont au moins un cheval «au-dessus de trois ans», selon

les termes du formulaire de recensement. Neuf individus en possèdent deux et deux individus en

ont plus de deux, comme le journalier Simon Gaffney qui en a cinq. Ces gens peuvent ainsi louer

un cheval à un tiers pour contribuer au revenu du ménage; le recensement ne permet toutefois

pas de vérifier l'étendue de cette pratique. La proportion des propriétaires de vaches laitières est

à peu près identique à celle des propriétaires de chevaux, soit 30 individus sur 232 (12,9%). La

plupart (24 sur 30) en ont une seule, mais quelques individus en possèdent deux ou trois, et un en

a six. Enfin, une seule personne possède un porc et personne ne garde de moutons. Ceux qui ont

un animal en ont souvent plusieurs; 20 individus possèdent des animaux de deux espèces

différentes.

Les animaux que l'on trouve le plus fréquemment dans les ménages irlandais sont donc le

cheval et la vache. Le cheval étant un animal de trait, seule la vache peut «produire» quelque

22 Ibid.
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chose pour le ménage23. Il n'est donc pas étonnant que le beurre soit le principal -presque le seul-

produit domestique à signaler chez les ménages de la communauté irlandaise (la production de

lait n'a pas été mesurée). Au total, 11 individus ont produit du beurre, dans une quantité qui varie

de 25 à 250 livres selon le cas. De ce nombre, 8 individus en ont produit 50 livres ou plus, ce qui

dépasse probablement la consommation de leur ménage; en d'autres mots, ils ont peut-être vendu

une partie de leur production. Cette remarque s'applique particulièrement aux cinq individus qui

en ont produit 100 livres et plus, comme le curé Arkin avec ses 200 livres et la veuve Jane

Timony avec ses 250 livres.

Ces informations concernent la petite économie domestique des ménages, mais qu'en est-

il de la «grande» économie? Le recensement ne permet pas de tracer le bilan économique

complet d'une localité, mais il nous informe sur une partie importante de l'économie, l'activité

industrielle.

3.2.4- Le tableau 6: Établissements industriels

Le tableau 6 avait pour but de recenser les industries de chaque comté. Pour les besoins

du recensement, un établissement industriel est «un local quelconque dans lequel une ou

plusieurs personnes sont employées à transformer une matière quelconque en article d'usage ou

de consommation, sans égard à la valeur de l'établissement et de ses produits»24. Comme on le

voit, il s'agit bel et bien d'industrie, c'est-à-dire de transformation de matière première. De plus,

selon la définition retenue par les autorités, l'échoppe d'un petit artisan devait être recensée au

même titre qu'une grand usine employant une centaine de personnes, ce qui rend ce tableau

encore plus intéressant pour une étude comme celle-ci.

Il y a au total 18 établissements industriels à Saint-Colomb-de-Sillery en 1871. Une

douzaine d'entre eux appartiennent à des Canadiens français, quatre à des Britanniques et deux à

des Irlandais. Ces informations confirment ce que les données socio-professionnelles laissaient

entrevoir: les artisans et les hommes de métier sont presque tous des Canadiens français, les

13 Le cheval peut être loué, tel que mentionné, mais seule la vache peut générer un produit qui peut ensuite être
consommé ou vendu par le ménage.

14 Manuel contenant l'acte du recensement, p.33.
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Irlandais ne jouant qu'un rôle très secondaire dans ce secteur. L'examen du tableau 6 permet

aussi de constater que, si les Britanniques ne contrôlent que quatre industries, ils contrôlent les

plus importantes. En effet, les trois industries ayant la plus grande valeur monétaire sont aux

mains d'industriels d'origine anglaise: il s'agit d'un moulin à scie et d'un chantier de réparation

de navires appartenant à John Roach, ainsi que d'un moulin à scie qui est la propriété de John

Sharples. Les industries détenues par les Canadiens français sont plus nombreuses, mais elles ont

une valeur modeste.

L'importance des différents établissements peut être mesurée par les données inscrites

dans les colonnes «capital fixe», «capital flottant», «montant collectif des gages durant l'année,

en piastres», «valeur de la matière première» et «montant de la valeur [de la production] en

piastres». Ces informations, bien qu'elles ne soient pas toujours disponibles pour tous les

établissement, permettent de comparer entre elles les différentes industries, et de voir où se

situent celles qui appartiennent à des Irlandais par rapport aux autres.

Les deux industries qui appartiennent à des Irlandais sont les suivantes: la boutique de

forgeron de Martin Finnegan, 25 ans, Irlandais d'origine né au Québec, et la cordonnerie de

Edward Leaston, un homme de 50 ans né en Irlande. Les établissements de Finnegan et Leaston

Leaston fonctionnent respectivement 7 et 6 mois par année; ce qui suggère qu'ils ont peut-être un

autre emploi pour arriver à joindre les deux bouts.

Sur 18 établissements, 17 ont dévoilé le montant de leur capital fixe à l'agent du

recensement. Le montant total est de 59 458$, pour une moyenne de 3 498$ chacun. Cette

moyenne ne veut cependant pas dire grand chose, tant les écarts qu'elle masque sont

considérables: le montant le plus bas est de 10$ seulement, alors que le plus élevé est de 30000$!

13 établissement ont un capital fixe de moins de 1000$, dont 8 en ont un de 200$ ou moins, et 7

de 100$ ou moins. À l'inverse, quatre établissements ont un capital fixe de plus de 1000$, dont

trois en ont un de 10 000$ ou plus. La forge de Martin Finnegan a un capital fixe de 2000$, ce

qui en fait une entreprise de taille moyenne, comparativement à 10$ seulement pour la

cordonnerie d'Edward Leaston, l'entreprise au capital fixe le plus modeste.
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Comme dans le cas du capital fixe, 17 établissements ont révélé la valeur de leur capital

flottant. La moyenne est de 5 925$, mais encore une fois les écarts sont importants: de 12$ à

50000$. Onze établissements ont un capital flottant de moins de 1000$, dont 10 de moins de

500$ et sept de moins de 250$. Six établissements ont un capital flottant de 1000$ et plus; parmi

eux, quatre dépassent les 5000$ et trois dépassent les 10 000$. La forge de Finnegan et la

cordonnerie de Leaston ont un capital flottant de 600$ et 100$ respectivement.

Les 17 établissements ayant révélé leurs effectifs au recenseur emploient au total 207

personnes, soit une moyenne d'environ 12 employés par industrie. La grande majorité des

établissements, c'est-à-dire 14 sur 17, emploient moins de 10 personnes, généralement une ou

deux. On ne trouve que trois industries qui emploient plus de 10 personnes; elles comptent

respectivement 35, 60 et 85 employés, pour total de 180, soit près de 90% du total. Seulement 24

mineurs, 23 garçons et une fille, seraient employés dans les industries de Saint-Colomb, ce qui

représente 11,1% de la main d'œuvre industrielle du secteur. Martin Finnegan est le seul

employé de sa forge, alors que la cordonnerie de Leaston en compte deux. Dans le cas de

Leaston, une vérification dans le tableau 1 permet de constater que l'autre employé de la

cordonnerie est un apprenti, lui aussi d'origine irlandaise: le jeune Thomas Kelly, âgé de 16 ans.

Le montant des «gages», ou des salaires, est révélateur de l'envergure d'une industrie, car

il témoigne de la prospérité de l'entreprise et de ceux qui y sont employés. Le montant total des

salaires versés en une année varie de 87$ à 11 000$. Douze établissements sur les 15 ayant fourni

cette information versent des salaires inférieurs à 1000$ par année. 11 industries versent des

salaires inférieurs à 500$, et six versent pour 250$ ou moins en salaires. Seulement trois

industries versent pour plus de 1000$ en salaires, et deux d'entre elles dépassent les 10 000$. Le

forgeron Martin Finnegan verse 250$ en salaires annuellement, ce qui le situe parmi les plus

modestes industries de Saint-Colomb. Edward Leaston, pour sa part, n'a pas fourni cette

information pour sa cordonnerie; compte tenu de ce que l'on sait de son entreprise, le montant

des salaires doit être très faible.

La valeur de la matière première utilisée par chaque industrie varie beaucoup, non

seulement en fonction de l'ampleur de l'établissement, mais aussi selon la nature même de la
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matière première en question. Seize établissements ont dévoilé cette information à l'agent du

recensement. Dix industries utilisent pour moins de 1000$ de matière première; pour cinq d'entre

elles, la valeur de la matière première est inférieure à 100$. Six établissements utilisent une

matière première qui vaut 1000$ ou plus; pour les trois grandes industries du secteur, la matière

première vaut respectivement 3000$, 12 000$ et 57 500$. Finnegan utilise pour 600$ de

différents métaux dans sa forge, alors que le cuir utilisé par Leaston aurait une valeur totale de

100$ environ.

Enfin, la valeur de la production totale est la mesure ultime de l'importance d'une

industrie. Les 16 établissements ayant fourni cette information ont une production combinée de

78 892$, soit une moyenne de 4 930,75$ par établissement. La moitié des établissements ont une

production dont la valeur est inférieure à 1000$ annuellement, cinq autres produisent pour une

somme de 1000$ à 5 000$, et les trois plus grands établissements produisent pour plus de

10000$. La production annuelle de la forge de Finnegan s'établirait à 1000$ environ, ce qui en

fait une petite entreprise. La cordonnerie de Leaston produirait pour environ 100$, ce qui est

étonnant car c'est le même montant que la valeur de la matière première; en d'autres mots, il ne

dégagerait aucun profit.

Les deux seules industries de Saint-Colomb appartenant à des Mandais en 1871 sont donc

bien modestes. Martin Finnegan parvient peut-être à vivre de sa forge, en faisant un autre travail

pendant une partie de l'année; il est en tous cas le seul membre de son ménage à avoir déclaré

une profession à l'agent du recensement. Quant à Edward Leaston, il est pour ainsi dire

impossible qu'il vive grâce à sa cordonnerie. Même si les informations relatives à son entreprise

n'étaient pas tout à fait exactes -ce qui est bien possible-, on voit mal comment il pourrait y

arriver. Même s'il ne l'a pas déclaré au recenseur, il doit certainement avoir un autre emploi. Du

point de vue de la communauté, ces deux entreprises ont assurément un impact économique

faible, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles; plusieurs individus peuvent y avoir

recours.

Dans l'ensemble, la situation professionnelle et économique des Mandais de Saint-

Colomb-de-Sillery est plutôt difficile. Plus de 60% des travailleurs d'origine irlandaise
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appartiennent à la catégorie des travailleurs semi- et non-qualifiés, exerçant des emplois tels que

journalier, domestique, mesureur de bois, débardeur, etc. En conséquence, le degré de richesse

matérielle de la communauté est faible: les Irlandais sont rarement propriétaires d'une terre ou

d'une maison, et seulement une poignée d'entre eux possèdent des animaux ou des objets de

valeur. Les deux seules entreprises détenues par des Irlandais sont de petite taille.

La situation des Irlandais Saint-Colomb n'est finalement pas tellement meilleure que

celle qui a été observée chez les communautés irlandaises des États-Unis au XIXe siècle; elle est

peut-être même pire. En effet, la proportion de travailleurs semi- et non-qualifiés est légèrement

supérieure à celles généralement observées par les historiens américains dans leurs études. De

plus, à la même époque (1871), les Irlandais établis aux États-Unis avaient déjà commencé à

améliorer leur situation, selon plusieurs auteurs. On ne peut certainement pas en dire autant de

leurs compatriotes de Saint-Colomb; parmi ces derniers, la situation des natifs du Québec -c'est-

à-dire les descendants des immigrants- n'est pas vraiment meilleure que celle des immigrants

eux-mêmes.

La situation socio-économique difficile de la communauté étudiée ici s'explique

probablement par le contexte économique particulier de Saint-Colomb-de-Sillery. La grande

majorité des emplois disponibles sont ceux des anses et des moulins à bois; si ces emplois

permettent aux Irlandais de vivre, ils ne leur permettent peut-être pas d'accumuler de la richesse

et d'améliorer leur sort.
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CONCLUSION

Cette recherche visait à situer la communauté irlandaise de Saint-Colomb-de-Sillery en

1871 dans le débat historiographique relatif aux Irlandais en Amérique du Nord au XIXe siècle.

Au terme de cette démarche, nous pouvons affirmer que, conformément à notre hypothèse, le

portrait démographique et socio-économique des Irlandais de Sillery en 1871 se rapproche

sensiblement du modèle américain et qu'il ne correspond pas au nouveau modèle canadien.

Ce que l'on appelle ici le modèle américain est essentiellement le modèle des immigrants

de l'époque de la Famine (1847-54) établis dans les villes du nord-ouest des États-Unis,

principalement Boston et New York. Ces Irlandais, très majoritairement catholiques, auraient

présenté des caractéristiques démographiques héritées de leur pays natal: mariage tardif,

important taux de célibat, forte natalité pour ceux qui se marient, familles nombreuses. Au plan

socio-économique, ces immigrants auraient été majoritairement pauvres et issus d'un milieu

rural. Ils auraient été traumatisés par leur immigration et étaient mal préparés à vivre en milieu

urbain. À leur arrivée en ville, leur manque de qualifications les aurait condamnés à exercer des

emplois pénibles et mal payés; c'est pourquoi ils se seraient entassés dans des ghettos mal famés,

où ils étaient soumis à d'horribles conditions de vie en plus d'être affligés par de nombreux

problèmes sociaux comme la violence, l'alcoolisme et la prostitution. Malgré toutes ces

difficultés, les Irlandais auraient graduellement, sur plusieurs générations, amélioré leur

condition pour accéder à une certaine prospérité et devenir des citoyens totalement intégrés à leur

société d'accueil.

À quelques détails près, ce modèle a été adopté dans les années 1960 et 1970 par les

historiens qui ont commencé à étudier le phénomène de l'immigration irlandaise au Canada.

Ainsi, les Irlandais du Canada auraient eux aussi été des catholiques pauvres provenant de la

campagne qui auraient émigré vers les villes, où ils se retrouvèrent au bas de l'échelle sociale et

professionnelle pour les mêmes raisons que leurs compatriotes installés aux États-Unis. Au cours

des années 1980, l'historien Donald H. Akenson, dans ses études sur les Irlandais en Ontario, a

remis en question cette image, bientôt suivi par plusieurs autres auteurs canadiens.
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Pour Akenson et les tenants de ce point de vue, on aurait fait fausse route en adoptant le

modèle américain au Canada. Selon eux, les immigrants Irlandais au Canada étaient

majoritairement protestants. Ces immigrants protestants issus de la classe moyenne seraient

arrivés en majorité avant la Famine, auraient soigneusement planifié leur immigration et se

seraient installés en campagne, en faisant l'achat d'une terre. Par contre, les tenants du nouveau

modèle ont peu étudié le portrait démographique des immigrants irlandais du Canada. Ce

nouveau modèle s'est rapidement imposé dans l'historiographie canadienne, même si quelques

auteurs, comme Toner et Nicolson, ont continué de défendre la validité du modèle traditionnel -

américain- pour l'étude des Irlandais au Canada. Ce que nous avons observé à Saint-Colomb en

1871 correspond d'ailleurs, à plusieurs égards, au modèle traditionnel.

En 1871, la communauté irlandaise de Saint-Colomb-de-Sillery est très majoritairement

catholique. Cette communauté est jeune; les immigrants forment environ le tiers de sa population

et leurs descendants les deux tiers. En d'autres mots, elle est composée d'immigrants ayant

émigré depuis plusieurs années, qui ont eu le temps de s'établir et de fonder des familles. Nous

ne savons pas exactement quand ils sont arrivés, mais ce portrait démographique incite à croire

que les immigrants qui forment alors le noyau de la communauté seraient arrivés au Québec à

l'époque de la Famine. Le taux de célibat est important (un tiers des individus en âge d'être

mariés ne le sont pas), mais il n'est pas exceptionnellement élevé. Les Irlandais de Sillery se

marient relativement jeunes, vers la fin de la vingtaine, et généralement entre eux plutôt qu'avec

des individus issus d'autres communautés. Les familles comptent en moyenne 5 personnes, c'est-

à-dire les parents avec trois enfants, ce qui correspond à la moyenne des familles occidentales de

l'époque.

Cela dit, certains éléments, sur le plan démographique, ne correspondent pas au modèle

américain. Certes, les Irlandais de Saint-Colomb étaient très majoritairement catholiques

(environ 90%), et ils s'y étaient établis dans le secteur à l'époque de la Famine; là s'arrête

cependant la comparaison avec le modèle américain. Les historiens ont observé que les Irlandais,

aux États-Unis, avaient un fort taux de célibat, se mariaient tardivement et avaient des familles

nombreuses, ce qui n'est pas le cas des Irlandais de Saint-Colomb. Les historiens n'ayant pas

beaucoup analysé le profil démographique des Irlandais, la comparaison avec le nouveau modèle
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canadien est difficile. Ce dernier modèle étant celui des Mandais protestants arrivés avant la

Famine et établis en milieu rural, il semble évident qu'il n'a rien en commun avec la

communauté irlandaise de Saint-Colomb.

Au point de vue économique, la plupart des Irlandais de Saint-Colomb-de-Sillery en 1871

semble avoir eu une vie modeste. Plus de 60% des Irlandais qui ont déclaré une occupation à

l'agent du recensement étaient des travailleurs semi- ou non-qualifiés; d'ailleurs, trois des quatre

emplois les plus répandus (ceux de journalier, domestique et débardeur) se retrouvent dans cette

catégorie. On en trouve très peu dans le commerce et les emplois de cols blancs. Par ailleurs,

près de 25 ans après la Famine, les Irlandais de deuxième et troisième génération ne semblent

pas avoir réussi à se hisser plus haut dans l'échelle sociale que les nouveaux venus: eux aussi

occupent en majorité des emplois semi- ou non-qualifiés. Dans ce contexte, les Irlandais de

Sillery possèdent peu de biens. Ils sont rarement propriétaires d'une terre ou même d'une

maison, si modeste soit-elle; ils possèdent peu d'objets de valeur. Enfin, rares sont ceux qui

gardent des animaux de ferme pour se procurer de la nourriture ou un revenu supplémentaire.

On le voit, ce portrait économique présente plusieurs similitudes avec le modèle

américain. La présence massive des Irlandais dans les emplois peu ou pas qualifiés, indiscutable

à Saint-Colomb en 1871, est, comme on le sait, l'un des éléments principaux du modèle

américain. La pauvreté qui découle de cette situation professionnelle difficile est un autre fait de

ce modèle. Peut-être y a-t-il une différence de degré entre la pauvreté des Irlandais de Saint-

Colomb et celle de leurs compatriotes des États-Unis, mais au fond la situation est similaire: ils

exercent des emplois peu qualifiés et ils sont parmi les moins bien nantis. Il est cependant

impossible, compte tenu des sources utilisées et de la démarche retenue ici, d'évaluer l'ampleur

des problèmes sociaux qui touchent les Irlandais de Saint-Colomb, comme les historiens

américains l'ont fait pour les Irlandais dans plusieurs villes des États-Unis. Quant au nouveau

modèle canadien, on en est encore une fois très éloigné. La comparaison est toutefois injuste,

voire impossible, car nous avons choisi d'étudier une communauté semi-urbaine, catholique et

ouvrière, alors que le nouveau modèle canadien s'est bâti à partir de l'expérience des Irlandais

protestants établis en milieu rural, principalement en Ontario.
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À la suite de ces constatations, on voit que la situation des Irlandais de Saint-Colomb en

1871 correspond davantage au modèle américain qu'au nouveau modèle canadien. Cela signifie

que le modèle américain est, dans une certaine mesure, valable pour l'étude les Irlandais au

Québec. Évidemment, ce modèle demande à être adapté. Chaque communauté était

nécessairement influencée par son milieu d'accueil. Les Irlandais qui émigraient aux États-Unis

arrivaient dans une société anglophone et protestante, alors que ceux qui choisissaient le Québec

s'établissaient dans une société majoritairement catholique (ce qui facilitait leur adaptation) et

francophone (ce qui la rendait plus difficile). Ces différences sont les plus importantes et ce sont

les premières qui viennent à l'esprit, mais il en est d'autres dont il faut tenir compte. Le degré de

développement économique du Québec au XIXe siècle, la dynamique économique interne de la

région en cause, le niveau d'hostilité (ou de sympathie?) que les Irlandais rencontraient à

l'arrivée et les préjugés auxquels ils devaient probablement faire face, sont des éléments qui

pourraient révéler des réalités différentes du modèle américain.

Cette notion de validité du modèle américain pour l'étude des Irlandais au Québec doit

être sérieusement nuancée. Il serait peut-être plus juste de dire que l'expérience des Irlandais au

Québec ressemble plus à celle de leurs compatriotes établis aux États-Unis qu'à celle des

Irlandais installés au Canada anglais, particulièrement en Ontario. En effet, l'important n'est pas

d'appliquer un «modèle» préétabli, mais de comparer les différentes études menées sur les

Irlandais aux États-Unis, au Canada et au Québec afin de souligner les points communs et les

différences. Si la notion de modèle est utile pour comprendre le débat historiographique sur les

immigrants irlandais en Amérique du Nord (par exemple dans un contexte d'enseignement), elle

est peut-être stérile, voire nuisible, à l'avancement de la recherche. Le chercheur doit

évidemment connaître l'historiographie, mais il est certainement vain pour lui de tenter

d'appliquer un modèle -quel qu'il soit- au moment d'étudier une communauté. À la limite, s'il

devait y avoir un modèle, les chances sont faibles que ce modèle corresponde à une entité

géopolitique comme les États-Unis, l'Ontario ou le Québec. On pourrait plutôt voir émerger un

modèle régional qui ignorerait les frontières (par exemple, un modèle du nord-est de l'Amérique

du Nord qui comprendrait le Québec, la Nouvelle-Angleterre et les provinces maritimes du

Canada), ou encore un modèle correspondant à l'époque et à la région d'origine en Irlande (un

modèle des immigrants du nord de l'Irlande avant la Famine, ou de ceux du sud à l'époque de la
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Famine). Cela permettrait peut-être de découvrir qu'il y a, par exemple, plus de ressemblances

entre deux immigrants Irlandais provenant du même village, dont l'un débarque à Québec et

l'autre à New York, plutôt qu'entre deux Irlandais qui s'installent à Québec la même année mais

qui proviennent de milieux différents dans leur pays d'origine.

On ne saurait conclure cette étude sans poser la question de la représentativité de la

communauté irlandaise de Saint-Colomb-de-Sillery par rapport à l'expérience irlandaise au

Québec. Dans quelle mesure la vie des Irlandais de ce secteur ressemblait-elle à celle de leurs

compatriotes établis ailleurs au Québec? Compte tenu du faible nombre d'études socio-

économiques qui ont été menée sur des communautés irlandaises du Québec, il est très difficile

de répondre à cette question. Les Irlandais de Saint-Colomb ont plusieurs points communs avec

ceux de Québec étudiés par Robert Grâce, notamment sur le plan démographique et quant aux

emplois occupés, mais c'est bien peu pour évaluer la représentativité de ces deux communautés.

De toute façon, cette question n'est peut-être pas la bonne, car chaque communauté représente,

dans une certaine mesure, un aspect de l'expérience d'un groupe ethnique, mais aucune

communauté ne saurait en représenter à elle seule la totalité. Là est peut-être, d'ailleurs, le fond

du problème du débat historiographique sur le modèle américain: les auteurs américains, ainsi

que les tenants du nouveau modèle canadien, ont eu tendance à généraliser à partir des

caractéristiques observées pour les communautés qu'ils ont étudiées. Dans le même ordre

d'idées, il faut se garder de généraliser le portrait des Irlandais de Saint-Colomb en 1871. C'est

seulement en multipliant les études sur leurs comportements démographiques, professionnels et

économiques dans divers milieux que l'on finira par avoir un portrait relativement juste de

l'expérience vécue par les Irlandais au Québec au XIXe siècle.

Il y a d'ailleurs place pour d'autres études sur les Irlandais au Québec. De nouvelles

monographies sur des communautés irlandaises en milieu urbain seraient pertinentes, et en

particulier une étude sur les Irlandais à Montréal qui serait aussi détaillée et complète que la

thèse de doctorat de Robert Grâce sur ceux de Québec. Il serait également intéressant d'étudier

des communautés irlandaises en milieu rural; cela permettrait de les comparer avec des

communautés urbaines, mais aussi avec les Irlandais établis en milieu rural dans d'autres régions

du Canada, particulièrement en Ontario. Qu'elles portent sur des communautés rurales ou
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urbaines, ces études auraient avantage à se pencher sur les métiers exercés par les Irlandais, ainsi

que sur leurs caractéristiques démographiques, afin de faciliter la comparaison avec d'autres

travaux.

Outre des études démographiques et socio-économiques sur des communautés, d'autres

avenues pourraient être explorées. Si le processus d'émigration des Irlandais au Canada et au

Québec est assez connu, et si celui de leur établissement commence à l'être, leur intégration à la

société -en particulier dans une perspective de long terme qui inclurait la deuxième et la

troisième génération- est encore bien peu documentée. Dans le cas du Québec, la question revêt

un intérêt singulier. Plusieurs ont quitté le Québec à la fin du XIXe siècle. De nombreux autres

se sont fondus dans la majorité francophone, si bien que dans certains secteurs, comme par

exemple dans la région de Québec, leur présence est à peine perceptible aujourd'hui. Comment

la majorité des Irlandais en sont-ils arrivés à être totalement intégrés à l'élément francophone?

Pour répondre à cette question, on pourrait étudier les mariages mixtes entre Irlandais et

Canadiens français sur une longue période, ainsi que le rôle du système scolaire dans le

processus d'intégration.

Les sources qui peuvent nous renseigner sur la vie démographique, économique et sociale

des Irlandais au Québec (recensements, annuaires, journaux, etc.,) sont nombreuses, accessibles

et ne demandent qu'à êtres exploitées. Les méthodes permettant d'interpréter ces sources se sont

raffinées et améliorées au cours de la dernière génération. L'informatique rend possible la

compilation et l'analyse d'un grand nombre de données de façon relativement simple et rapide. Il

ne reste plus à espérer que les chercheurs sauront utiliser les moyens à leur disposition pour

connaître ces Irlandais qui ont contribué à bâtir le Québec d'aujourd'hui.
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ANNEXE A

Extrait du tableau 1 du recensement de 1871 (Dénombrement des vivants)
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ANNEXE B

Extrait du tableau 3 du recensement de 1871 (Établissements publics, propriétés foncières,
voitures et instruments d'agriculture)
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ANNEXE C

Extrait du tableau 4 du recensement de 1871 (Terres cultivées, produits des champs, plantes et
fruits)



ANNEXE D

Extrait du tableau 5 du recensement de 1871 (Animaux vivants, produits animaux, Étoffes de
ménage et fourrures)
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ANNEXE E

Extrait du tableau 6 du recensement de 1871 (établissements industriels)
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ANNEXE G

Codes utilisés dans le tableau 1 de la base de données

Colonne «Lien avec le chef de famille» : bfr = beau-frère, bmr = belle-mère, bpr = beau-père,
bru = bru, bsr = belle-sœur, c = chef (de famille), cj = conjoint(e), emp = employé(e), ép =
épouse, fl = fille, fr = frère, fs = fils, gdr = gendre, kin = membre de la famille (lien précis
inconnu), mr = mère, pen = pensionnaire, pfl = petite-fille, pfs = petit-fils, pr = père, sr = soeur

Colonne «Sexe» : f = féminin, m = masculin

Colonne «Lieu de naissance» : ail = Allemagne, ang = Angleterre, clf = Californie, éco =
Ecosse, fra = France, gre = Grèce, irl = Irlande, n-b = Nouveau-Brunswick, n-é = Nouvelle-
écosse, nor = Norvège, ont = Ontario, pga = Pays de Galles, que = Québec, usa = Etats-Unis

Colonne «religion» : cat = catholique, pro = protestant

Colonne «Origine» : alm = allemande, angl = anglaise, écos = écossaise, fran = française, gai =
galloise, irlan = irlandaise, norv = norvégienne

Collonne «Marié (e) ou veuf (ve)» : m = marié (e), v = veuf (ve)

Colonne «Marié 12 derniers mois» : n = non, o = oui

Colonne «Va à l'école» : o = oui

Colonne «Plus de 20 ans ne sachant pas lire» : o = oui

Colonne «Plus de 20 ans ne sachant pas écrire» : o = oui



ANNEXE H

Extrait du tableau 3 de la base de données
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ANNEXE I

Extrait du tableau 4 de la base de données
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ANNEXE J

Extrait du tableau 5 de la base de données
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Grille IREP (matrice)

ANNEXE L

TABLEAU II-2
Grille de classement socîoprufessionnel

CRITÈRES ENDOGÈNES

Nature
de l'effort

Complexité de la tâche

II
Difficulté
technique

111
Responsabilité

de gestion

CRITÈRES AUXILIAIRES
(application facultative)

rv
Rayonnement

de l'unité
de gestion

Statut juridique
de l'unité
de gestion

VI
Secteur

économique
dont relè\e la tâche

NOMENCLATURE

DES CATÉGORIES

{dans l'ordre de la matrice) (a)

A) Non
manuel

A) Haut niveau

B) Bas niveau.
C) Indéterminé

A) Haut niveau

f*A) Privé
J B) Public ou para-public

A) Supra-municipal, I
régional Î C) Indéterminé
ou extra-régional

B) Municipal fb) Prive
<E) Public OU para-public
m Indéterminé

C) Indéterminé

B) Niveau intermédiaire
C) Bas niveau
D) Niveau indéterminé

G) Privé |A) Fabrication et vente ...

i) Services professionnels
H) Public ou para-public
I) Indéterminé

1. Dirigeants de grandes entreprises

2, Hauts fonctionnaires

3. Semi-indéterminés (1-2)

4. Petits commerçants et industriels
5. Fonctionnaires locaux

6. Semi-indéterminés (4-5)

7. Gens d'affaires
(Semi-indéterminés : 1-4)

8. Professions libérales
9. Administrateurs publics

10. Semi-indéterminés (7-8-9)
11. Cadres intermédiaires
12. Cols blancs qualifiés

13. Semi-indéterminés (1 à 12)
14. Cols blancs semi- et non qualifiés

15. Semi-indéterminés (1 à 14)

TABLEAU 11-2 (suite)

Grille de classement socioprofessionnel

CRITÈRES ENDOGÈNES

Nature
de l'effort

Complexité de la tâche

II
Difficulté
technique

III
Responsabilité

de gestion

CRITÈRES AUXILIAIRES
(application facultative)

IV

Rayonnement
de l'unité
de gestion

Statut juridique
de l'unité
de gestion

VI

S«teur
économique

dont relève la tâche

NOMENCLATURE

DES CATÉGORIES

ni.m , l'ordre de la matrice) (a)

D) Haut niveau*

B) Manuel

C) Production de matière
première

D) Fabrication de produits
finis

16. Cultivateurs, éleveurs et assimilés

F) Bas niveau

G) Indéterminé

E) Haut niveau
17. Artisans

1S. Semi-indéterminés (16-17)
19. Ouvriers qualifiés

20. Gens de métier
(Semi-indéterminés : 16 à 19)

21. Ouvriers semi- et non qualifiés
22. Travailleurs manuels

(Semi-indéterminés : 16 à 21)
C) Indéterminé 23. Indéterminés (I à 22), non classables
D) Non classé , 24. Chômeurs, étudiants, assimilés

25. înactifs (en permanence)

E) Bas niveau
F) Indéterminé

(a) En retrait : les catégories semi-indéterminées eu égard à l'un ou l'autre des critères*

(IREP)

Source: Gérard Bouchard, Tous les métiers du monde. Le traitement des données professionnelles
en histoire sociale, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1996, p. 50-51.



ANNEXE M

Définitions des 25 catégories de la grille IREP

Ces définitions ont été reproduites intégralement de l'ouvrage de Gérard Bouchard, Tous les
métiers du monde. Le traitement des données professionnelles en histoire sociale, Sainte-Foy,
Presses de l'Université Laval, 1996, p. 55-58.

1. Dirigeants de grandes entreprises. On regroupe ici toutes les fonctions de direction ou de
gérance d'établissements du secteur privé dont le rayonnement est supra-municipal.

2. Hauts fonctionnaires. Administrateurs exerçant des fonctions de direction dans des
organismes publics, ou parapublics à vocation supra-municipale. Nous y intégrons aussi les
députés, conseillers législatifs et sénateurs.

3. Semi-indéterminés. Cette catégorie résiduelle des deux précédente est utilisée lorsqu'il est
impossible de préciser le statut (public, privé) de l'unité de gestion.

4. Petits commerçants et industriels. Groupe analogue à celui de la catégorie 1. La différence
réside dans le rayonnement purement local ou municipal des entreprises concernées.

5. Fonctionnaires locaux. Ce sous-ensemble fait le pendant de la catégorie 2, à l'échelle locale.

6. Semi-indéterminés. Catégorie résiduelle des deux précédentes. Le statut de l'unité de gestion.

7. Gens d'affaires. Il s'agit d'une catégorie résiduelle -et donc semi-indéterminée- des groupes 1
et 4, utilisée lorsqu'on ignore le rayonnement de l'entreprise au sein de laquelle s'exerce la tâche
(ex. : gérant de magasin).

8. Professions libérales. Sont regroupées dans cette catégorie toutes les tâches traditionnellement
désignées par le vocable « professions libérales », principalement : religieux, avocats, notaires,
médecins, ingénieurs, arpenteurs. Selon les termes de notre matrice, ce sont des tâches non
manuelles à haut niveau de difficulté et de responsabilité, dont le rayonnement géographique est
indéterminé; elles relèvent du domaine privé et s'exercent dans le secteur des services.

9. Administrateurs publics. Comme la catégorie 7, cette est utilisée lorsqu'on ignore le
rayonnement de l'administration au sein de laquelle s'exerce la tâche.

10. Semi-indéterminés. Catégorie résiduelle des trois précédentes. Le statut de l'unité de gestion
est inconnu.

11. Cadres intermédiaires. Entre les hautes fonctions de direction d'une entreprise ou d'une
administration et les fonctions d'exécution au sens le plus strict, s'insère le groupe des cadres
intermédiaires : chefs de service, inspecteurs, responsables de département et autres. Ces intitulés
renvoient à des tâches auxquelles est associée une part de responsabilité, celle-ci s'exerçant
toutefois dans une sphère limitée par la hiérarchie de l'entreprise ou de l'unité administrative.



ANNEXE M (suite)

12. Cols blancs qualifiés. Sont ici regroupées toutes les tâches non-manuelles qui présentent un
haut degré de difficulté technique, mais qui ne comportent pas en elles-mêmes de responsabilité
de gestion. C'est le cas des actuaires, des «aides sociales», des archéologues, des conseillers en
relations industrielles.

13. Semi-indéterminés. Catégorie résiduelle des nos 1 à 12. Le niveau de responsabilité de
gestion est inconnu.

14. Cols blancs semi- et non-qualifiés. Toutes les tâches à dominante non manuelle dont le
niveau de complexité est considéré comme bas sont regroupées dans cette catégorie. On y
retrouve des commis-vendeurs, des techniciens, des gardes-barrière, etc.

15. Semi-indéterminés. Catégorie résiduelle des nos 1 à 14. Le degré de difficulté technique est
inconnu.

16. Cultivateurs et professions assimilées. Par cultivateurs, nous désignons des titulaires de
tâches manuelles à haut niveau de complexité, fournisseurs de produits alimentaires non-
transformés ou semi-finis, relevant du secteur primaire. Nous y avons joint un certain nombre de
professions s'en rapprochant souvent comme: éleveur ou apiculteur. Ce sous-ensemble peut
évidemment être désagrégé au besoin. À noter, toutefois, que la profession de jardinier est classée
à 20, on ignore si les titulaires sont des travailleurs indépendants ou non.

17. Artisans. Toutes les professions manuelles caractérisées par un haut niveau de complexité et
de responsabilité et qui s'exercent dans le secteur de la fabrication de produits finis ou dans des
activités apparentées ont été réunies sous ce titre: maréchal-ferrant, vannier, forgeron, etc.

18. Semi-indéterminés. Catégorie résiduelle des deux précédentes. Le secteur économique est
inconnu.

19. Ouvriers qualifiés. La différence entre ce groupe et celui des artisans réside dans le fait que
les professions rassemblées ici ne comportent pas de responsabilité de gestion.

20. Semi-indéterminés. Catégorie résiduelle des nos 16 à 19. Le niveau de responsabilité de
gestion est inconnu.

21. Ouvriers semi- et non-qualifiés. Toutes les professions manuelles dont le degré de difficulté
technique est considéré comme peu élevé: homme de chantier, serre-freins, journalier. Vue sous
un autre angle, cette catégorie regroupe des travailleurs qui peuvent facilement être remplacés par
leur employeur.

22. Travailleurs manuels. Catégorie résiduelle des nos 16 à 21. Le degré de difficulté technique
est inconnu.



ANNEXE M (suite)

23. Indéterminés, non classables. Catégorie résiduelle des nos 1 à 22. La nature (manuelle, non
manuelle), de l'effort ne peut pas être déterminée. On y trouve aussi des intitulés inconnus ou
inclassables pour toutes autres raisons (ex. : génagogue, installeur, observatrice).

24. Chômeurs et assimilés. Titres désignant des personnes qui sont sans emploi provisoirement.

25. Inactifs. Titres désignant des personnes qui sont sans emploi, d'une façon permanente
(retraités, anciens combattants, etc.).



ANNEXE N

Les anses à bois de Sillery

f

Sillery - [vers 1900]. Archives nationales du Québec, Fonds J.E. Livernois Ltée, P560, SI, PI 15

Cette photographie montre les anses à bois de Sillery vers la fin du XIXe siècle. On aperçoit du
côté gauche des navires venus prendre des chargements de bois. Les maisons visibles au premier
plan, au centre, sont sans doute celles des ouvriers.



ANNEXE O

Carte de Saint-Colomb-de-Sillery en 1879
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«Parish St Colomb d'Sillery» [détail]

Source: Henry Whitmer Hopkins, Atlas ofthe City and County of Québec, s.L, Provincial
Surveying and Pub. Co, 1879, p. 34-35.



ANNEXE P

Saint-Colomb-de-Sillery vers 1865
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<Contoured Plan of the Environs of Québec - Canada East» [détail], par W.F. Drummond Jervois
et H.S. Sitwell, 1865-66.

Source: Musée de la Civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, no Y-42.



ANNEXE Q

Saint-Colomb-de-Sillery et les environs en 1879
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«St Félix, Ste Foye, St Colomb d'Sillery, Banlieue, St Sauveur et St Roch Nord», [détail]

Source: Henry Whitmer Hopkins, Atlas of the City and County of Québec, s.l., Provincial
Surveying and Pub. Co, 1879, p. 42-43.



ANNEXE R

Les ouvriers sur les anses à bois de Sillery

Sillery - [vers 1900]. Archives nationales du Québec, Fonds J.E. Livernois Ltée, P560, SI, PI 16

Cette photographie montre des ouvriers travaillant à équarrir des poutres de bois sur les anses de
Sillery, vers la fin du XIXe siècle.


