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Dam les soci6t6s occidentdes catholiques des siikles pdcedant le dtre, le
veuvage est un phbnomhe qui touche les adultes de tous les groupes d'iige et dont
I'ampleur depasse celle du divorce dam la so&& nord-ambricaine actuelle. Les t a u
de mortalit6 Clev6s d a m la population adulte provoquent en effet de frequentes

ruptures d'unions remettant en cause la survie et l'organisation de la famille dans une

sociktd bask sur le couple. I'autoritd maritale et la division sexuelle du travail. Dans
ce contexte, le d&s du conjoint place les femmes et les hommes dans des situations
bien differentes sur les plans social et dconornique. Notre ttude cherche iicemer de

qoelle fapa la conception du f&ninin et du mascuh conditiome l'expdrience du
veuvage en Nouvelle-France, et ce, par l'btude du discoun des autorites et de I'actioa
des individus pendant les am&s de vie commune et la @riode de viduitk, dans les

villes de Quebec et de Louisbourg, capitales coloniales du Canada et de I'Yle Royale,
pendant la premiiire moitiC du 1 8 si2cle. La qualitt des outils de recherche et des
sources nous a permis d'entreprmdre une telle etude, fondee principalement sur les
registres d'6tat civil, les arcbives notariales, la cornspondma des autoritb civiles et
religieuses, quelques ouvrages destinQ aux ecci6siastiques et am fidtles de la

colonie de meme que les recensements et certaines sourcesjuridiques et judiciaires.

L'analyse rCv8le que I'autorit6 maritale n'est nullement en pCril en Nouvelle-

France et qu'elle prend tout son sens et son importance sur le plan formel.
Cependant, les droits et le r6le des tpouses sur le plan successoral sont gbnhdernent

respect& et l e u participation aux activitks quotidiennes est certaine, meme si elle
varie en importance en fonction de la profession du mari et des circonstaaces
familides et individuelles. Les privilbges accord& aux veuves pour compenser leur
dipendance tconomique pendant leur vie conjugale soot bien prot&g&, surtout au
Canada. La rigidit6 des r6les masculins pousse les veufs remplacer 1'6pouse

disparue par une nouvelle conjointe, ou en faisant appel ii une femme seule de la
parent6 quand ils ont des enfants en bas Pge, tmdis que les veuves, moins mariables
apriis 40 ans, profitent de la flexibilitd relative des files fdminins pour s'adapter ii
leur nouvelle situation en puisant diverses sources, soit une dventuelle exp6nence

professiomelle ou un rCseau d'appui masculin constihl6 principalement des fils. des
gendres et des neveux. Seul le grand Oge tend att6nuer la n6cessit6 d'affirmer son
identitd masculine, les veufs se u d6masculinisant *, en quelque sorte, en abdiquant -

mCme ii des femmes - leur pouvoir de subvenir A leun pmpres besoins. Enfin,
I'image de vulntrabilitk associde ii la fbminitd favorise les veuves dam le besoin,
tandis que le veuf n'inspire pas la mime compassion en vertu de son statut priviMgiC
en tant qu'homrne dans la socibt6 franpise d'Ancien RCgime. Les bonnes moeurs
des veuves sont cependant surveillCes de plus prts que celles des hornmes.

notamment par I'gglise qui leur attribue un statut spirituel oscillant entre l'image de
la vierge et de la putain, et les libertds sexuelles qu'elles prennent sont empreintes de
prudence.

...
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INTRODUCTION

L'etude des rapports de sexe est toujours d'actualitb h l'aube du 21e sihle en
AmCrique du Nod comme ailleurs. Le seas du fkminin et du masculin, de mime que
la conception des dies sociaux attribuds aux h o m e s et aux femmes, sont au coeur
des dCbats visant notamment le diterrninisme biologique, I'Cducation, les rapports de

pouvoir dam le couple, le travail et la pauvretb. Le veuvage. qui touche surtout les

femmes des groupes plus fig& de la socitte1,soulbve pour sa part des questions sur
les cons6quences d'une organisation sociale fondde sur la differenciation des files

sexuels de meme que sur les strategies de survie individuelles et le r6Ie d'assistance
de la famille, de la communautC et d'un Aat providence en voio d'effritement'. Cette

rdfledon est encore plus fondamentale pour les soci6tCs occidentales catholiques des
siiicles prkcbdant le n6tre qui ne connaissent pas ie divorce et oil les taux de mortalit6
Clevks dam la population adulte provoquent de fdquentes ruptures d'unions rernettant
en question la survie et l'organisation de la famille dans une socidte bade sur le

couple, I'autoritC maritale et la division sexuelle du travail3. C'est le cas notamment
en France d'Ancien Rdgime et dam ses colonies d'Amirique du Nord oP le veuvage
est un phknomihe qui touche les adultes de tous les groupes d%geet dont l'ampleur

dkpasse celle du divorce dam la societb nod-arndricaine actuelle.

' Herbert C. Northcott, Widowhood and Remaniage Trends in Canada, 1956 to 198I m, Canadian
Journal ofAging, vol. 3, no 2 (616 1934). p. 63-78.
Au 20c si&lc. Ic systfmc dc pensions dc vicillcssc ct autrcs scrvim gouvcmcmcnmux sont dcvcnus
(Tim B. H w n et Cardine Hoppe, a Widowed
Ifunedes sources principales de revenu des gens
and Married: Compatitivc Cbaagc in Living Arrangcmcnts m, Social Scknce ITrrtory, vol. 11 (automnc
1987). p. 266267).

C'est notre dtude4sur les femmes d'affaires de lye Royale, colonie franpise
situke au Cap-Breton, au 1% sikle, qui nous a mende ven Ifexamendu veuvage en
nous r6vBlant certaines strategies mises de l'avant par les veuves d'hommes d'affaires
aprbs la mort de leur conjoint et en soulevant de nombreuses questions sur la
reorganisation de la famille en cas de rupture d'union. Nous avons voulu situer notre
problkmatique au coeur de I'histoire de la famille et des rapports de sexe, d'ailleurs
indissociables, et contribuer ainsi A une hist~rio~rapbie
sur le veuvage ax6e surtout
sur liexpCriencefbminine. Nous avons Cgalement cherchd elargir notre champ

d'observation en intkgrant non seulement les fernmes mais aussi les hommes de tous
les groupes socio-professionnelsA notre analyse d i n de saisir les cons~quencesdes
rapports sociaux fond& sur le sexe sur l'expdrience du veuvage au Mminin et au
masculin, et en ddcidant de cornparer deux villes colonides francpises du 18e siikle,
Qutbec et Louisbourg, dans le but de verifier comment l'expkrience des personnes
veuves varie aussi selon le cadre dbmographique et socio-6conomique dam lequel
elles 6voluent. Nous avons aussi voulu tenir compte du mariage et des annCes de vie

commune, qui ddterminent en partie la situation dam laquelle se trouveront les
femmes et les h o m e s qui perdront leur conjoint, et du discours des autoritds chiles,
religieuses, juridiques et judiciaires, qui foumissent A I'exp6rience du veuvage un
cadre de dference tiss6 de contraiates et de possibilitds. Pour ce faire, nous faisons
appel 31 un Cventail d'approches et de sources. La richesse de la documentation et la

-

---

--

F m p i s hbrun, Lu vie conjugale sous I'Ancien Rdgime, Paris,Amand Colin, 1985(lere &Won
19-75).
u tes fernmes d'affaires dans la socidtt! coloniale nord-amdricaine : le cas de l'ile Royale, 17131758 B, th&se de ma'itrise, Univcrsitt5 de Moncton, 1994. Un article tir6 de cette thbe a dd publid par
la suite sous le titre : L a femme5 d'affaires en Nouvelle-France au 1% siecle : le cas de l7le
Royale B, Acadiensis, v01. XXVII, no 1 (automae 1997), p. 44-66.

qualit6 des outils de recherche mis I notre disposition nous permettent d'entnprendre

une telle recherche qui se fonde principalement sur les registres d'ttat civil. les
archives notariales, la comspondaace des autorites civiles et nligieuses. quelques
ouvrages destinds aux eccldsiastiques et aux fiddes de la colonie de meme que les
recensements et certaines sources juridiques et judiciaires.

Dans un premier temps. nous nous sommes munie du concept de a genre u

'.

qui fait refdrence A la construction sociale du masculin et du ferninin et iises
consdquences sur l'organisation de la soci6tC et l'expdrience des femmes et des

hommes,en nous inspiraot il la fois des approches de I'analyse du discoun et de
l'histoire sociale. Nous considbrons le cadre symbolique. mais dgalement l'action
des individus, comme une expression du genre perpdtuant ou s'dcartant d'une

certaine conception de la Mrninite et de la masculinitt. Nous faisons du veuvage le
point pivot de notre ttude en analysant les liens et l'dcart entre le discours et
I'expCrience des individus en arnont et en aval de ce moment de rupture de
l'organisation sociale et familiale qui ouvre la porte A une redefinition des tales des
femrnes et des hommes sur les plans social et lconornique.

Le chapitre un fera le point sur le probkme que pose le veuvage dam la
sociCt6 franpise d'Ancien Rlgime, puis sur la place qu'il occupe dam la production
historique en raison de I'intMt que suscite le potentiel de pouvoir et de fragilite des
veuves, avant d'exposer notre demarche de f a p n plus ddtaiIlO sur le plan de la

St ce teme f i t fdrnir B j u t e titre les purists, nous pensons nthmoins quliI est utile (et de plus en
plus courant) de franciser ainsi I'expression anglaise a gender B.

m6thode et des sources utilis6es. Nous nous demandons 6 n s la &uxi&me partie de
la thbse (chapitns 2 et 3) comment certains choix effect& avant le mariage et
certaines pratiques 6tablies pendant les m 6 e s de vie commune coaditioment

lTexp&iencedu veuvage ou sont influen& par cette CentualiE. Dms la troisibme et
derniere partie (chapitres 4,5 et 6). nous analysons la oatwe du discours entourant
M a t de viduit6 et l'action des femmes et des hornmes face aux nouveaux d6fis qui se

dressent devant ewr.

Le chapitre deux s'inttresse ;lla question de la &partition des biens entre le
conjoint survivant et les Mritiers du conjoint d&edCT dtterminee en borne partie lors
de la sipatwe du contrat de mariage,de mkne qu'au respect et hi l'dtendue des

privil2ges accord& aux femmes en &at de viduitk. Nous vddierons Bgalement si les

tiancis et leun familles profitent de la marge de manoeuvre que leur accorde la loi
afin d'accorder la future @owe celtains droits qui. normdement, ne sont accord&
qu'aux hornmes et aux veuves.

Le chapitre trois nous permetha de saisir plus

pr6cistment ob se situe la rupture que repdsente le veuvage en analysant, par le biais
de I'activitb notariale, la dpattition des dies et du pouvoir dans le couple pendant les

amQs de vie commune en tenant compte des divers aspects 6conomiques et sociaux

de la vie familiale.

Nous verrons dam cette deuxiihne partie de la thtse que I'autoritC maritale
n'est nullemeot en peril en Nouvelle-France et qu'elle est bien mise en pratique

quand il s'agit de faire des dtmarches formelles devant notaire - surtout celles qui

relbvent du domaine professiomel, que les maris se hervent de la f a p n la plus
exclusive. La d6llCgation de pouvoir aux bpouses demeure occasionnelle quel que soit

le type de transaction. En outre, si les dd~nafchesconjointes, assez fdquentes,
tkmoignent d'une reconnaissance des droits et du r61e des femmes sur le plan
successoral, la p r h n c e des 6pouses ne semble requise que lonqu'il s'agit d'alikner
des biens dont elles ont herit6 de leur famille. En effet, les maris disposent souvent

seuls des biens comrnuns ou de leurs propres heritages, sur lesquels les veuves

devront pourtant fonder une partie de leur subsistance. Les privileges accordts aux
femmes pour compenser leur ddpendance pendant les annees de vie commune ne

posent dooc pas obstacle I'administration de la communaut6 de biens par le maitre
de la societe conjugale. La participation active de certaines Cpouses aux affaires de
leur socitt6 conjugale indique cependant que leur exp6rience - tant sur le plan formel
que dims le quotidien - peut varier d'une famille l'autre et que des femmes sont

mieux pdpardes que d'autres B prendn la reliive du mari, ce que l'ttude du veuvage
vient confrmer.

Dans la troisibme et dernitn partie de la these, nous mettmns en lumitn le
file du a genre B dam la fomulation des probkmes et des solutions lies au veuvage

par les autoritbs wloniaies, et dims l'action des femmes et des hommes en &at de
viduitd. La premiZre analyse expose la complexit6 de I'attitude de I'GgLse face au
statut spirituel des veuves, et \'ambivalence des autoritbs coloniales face au remariage

des femmes et celui du peuple face aux unions ma1 assorties, germes de dhordre. Ce

quatribme chapitre porte egalement sur l'une des cons6quences du comportement

sexuel des personnes veuves, soit les conceptions pdnuptiales, et s'iotdresse la
popularitt5 du remariage c o m e strategic de swie. Le stahlt spirituel des veuves,
aux yeux de I'Eglise, oscille entre les images de la vierge et de la putain. Leurs

moeurs sexuelles sont surveilldes de plus pds que celles des hommes dam la socittk
coloniale puisque la double oorme en cette matibre s'applique be1 et bien en situation

veuvage ;les libertt%sexuelles qu'elles prennent sont consCquemment empreintes de

prudence. Le remariage, qui donne souvent des unions ma1 assorties, est une pratique
repandue dam les deux colonies chez les hommes des deux villes, et chez les fernrnes
de moins de 40 ans, le march6 matrimonial favorisant surtout les veuves

louisbourgeoises et les veufs de Quebec.

Dans le cinquiiime cbapitre, nous observons la condition Cconomique et

familiale des veuves et des veufs. Nous cherchons B saisir 2 quel point et de quelle
f a p n les personnes en &at de viduitb r6ussissent lt dtablir 1'Quilibre caud par le
dCds du conjoint et comment la prbsence des enf'ants influence leun strategies. Si
les veufs remplacent g&ndralement1'kpouse disparue par une nouvele conjointe, les
veuves amvent, @ce

a une conception plus eclat& de la f6minit6, compenser la

perte du pourvoyeur en puisant il diveaes sources, se servant le cas dchdant de

I 'experience professionnelle acquise pendant les m 6 e s de vie commune, en faisant
appel aux hommes de leur entourage, ou encore, en combinant ces solutions selon les
circonstances et au fil du temps. Ce n'est qu'aux ages avanc6s que la rigidit6 des
r6les masculias s'effrite et que les destins des veuves et des veufs convergent, ces
derniers se G demasculinisantM, en quelque sorte, en abdiquant l e u pouvoir de

subvenir 3 leurs propres besoins. Le sixi&mechapitn, qui porte sur la perception et
les ressources des autorit6s coloniales face h la pauvretd 6ventuelle des penonnes
veuves, r6vblera d'ailleurs quel point l'image de vuloCrabilitC associee la ferninit6
favorise les veuves, tandis que le veuf n'inspire pas la meme compassion en vertu de

son statut privilkgid en tant qu'homme dam la sociW franpise dTAncienRegime.

Nous espdrons contribuer de plusieun fapns ki l'historiographie par le biais de
notre recherche sur le veuvage des femmes et des hommes & Quebec et Louisbourg

au 1% siicle. D'abord, la Nouvelle-France a W peu CtudiCe dam la perspective des

rapports de sexe, c'est-&-direen utilisant le a genre u cornme catkgorie d'analyse.
L'approche que nous avons adoptbe nous a semblC fructueuse et ouvre des pistes ii
d'autres recherches plapnt ce concept au coeur de la dCmarche analytique.

Deuxibrnement, le choix de Louisbourg cornme l'une des deux villes coloniales
franpises qui font l'objet de notre Ctude est novateur puisque les historiens de la
Nouvelle-France ont souvent ignord cette ville ma1 desservie par l'image de forteresse
militaire et de sentinelle de llAtlantique & laquelle l'historiographie I'a hop longtemps
codinde. L'approche comparative nous permet de mettre en lumibre certaines
tendances lourdes et les particularit& qui se degagent selon les circonstances
demographiques et konomiques des colonies ou des families. En troisieme lieu,
l'historiographie sur le veuvage sera e ~ c h i par
e une recherche portant ii la fois sur
IiexpCriencefdminine et masculine du veuvage puisque ce genre d'btudes, quoique
encourag6es par certaines historiennes, soot encore den& rare. L'utilisation d'un

Cventail d'approches et de sources montrera, nous I'espirons, toute la richesse d'une

telle analyse. En dernier lieu, oous es@rons que les dsultats de nos recherches
contribueront ditruire certains mythes actuels entourant la farnille pdindustrielle,
trop souvent present&, ih cause de l'angle adopt6 dans beaucoup Wtudes, comme une
famille compl8te. L'6clatemeot des families, s'il est provoqd par les coups de la
mort plut6t que par le divorce, fait n ~ o i n de
s la socidt6 prdindustrielle GAncien

Regime uae societ6 qui ressemble en plusieun points B la n6tre.

LE WUVAGE COMME PROBLkME MSTORIQUE'
Le veuvage n'est pas un terrain inexplod par les chercheurs en sciences
sociales. Sociologues, m6diCvistes et ddmographes y ont notamment accord6 leur
attention'. Cependant, 11int6rieurdu champ d'bistoire sociale, cette &ape du cycle
de vie familial nta pas retenu l'attention de nombreux historiens3. Pourquoi en est-il
ainsi ? Est-ce, c o m e le sugghe Blom, parce que l'on

a associ6 trop souvent le

veuvage la vieillesse et la mort, champs toujours peu dCveloppds, ou encore B

cause du stdrbotype aCgatif de la femme i i g k qui perdure h travers l'histoire4 ? Nous
pensons plutat, c o m e Bradbury, que cette question est surtout Me au
d6veloppement de I'histoire de la famille5.

Les historiens de la famille ont d'abord

accord6 leur attention aux structures farnilides et A la composition des menages ah
de ddterrniner l'importance de la famille nucleaire dans les socidtes pr6industrielles.

L'importaoce du veuvage s'est ainsi &aport% dans des statistiquw faisant peu de cas

'

La premiere partie de cette analyse, pr&ent& dans I t cadre du con- de I'Institur d'histoire de
1'Amerique fianpise en octobre 1996, a Ct& publid par la suite sous le titre suivant : ct h veuvage dam
les soci4tes occidentales @industrielles :flexions autow du concept de genre B, Coitiers d'lristoire
(Universitt!de Montrhl), vol. 18,no 2 (automne 1998),p. 19-38.
Pour Ies Ctudesi en sociologie, voir surtout Helena Lopota, Wubws. irolume ll North America,
Durham,Duke University Press, 1987. L'ouvrage rdcent de M. Parisse est un exemple de la recherche
portant sur le veuvage pendant la pdriode m&ii&vale: V e w s et veuvage donr k haut Moyen age, Paris,
Picard, 1993. NOWpadem en &tail plus loin du travail des &rnosraphes.
Les veuves et les veufs sont cepndant en vogw en a moment. A I'UniversilC de M o n W
seulernent, trois mCmoirw et thhes en cows ou d ~ p &cetk am& portent sur le veuvage en
contexte colonial, dont celle que vws avez en main, une autrc portant plus particulitmnent sw fa
monoparendit4 (Nathalic Pilon, a LCdestin de veuves et de veufs de la dgion de M o n W au milieu
du XVIIle sikfe. h umieux comprendrc la moaoparrntalitd dam le Qdbec windustriel rn, rn&noire
de millise en histoire, Universitd de Moat&& 2000), et une autxe s'indfpssant au veuvage en milieu
rural dYls la dgion de M o n W au I€?sikk (Molly Richter, thbe de doctorat en corn, Universie de
Montdd).
Ida B lorn, The History of Widow hood: A Bibliographic Overview *. Jowmf of Fmify History,
v d . 16,w 2 (1991),Q. 191-210.

des familles dirigks par une veuve ou un veuf et des familles hebergeant une
persoone veuve.

De mihe, le calcul des tam dtmographiques, en privilegiant les

unions complhtes (c'est-&-direcelles qui n'ont pas bt6 rompues avant la fm de la

pCriode de fertilitk des femmes, soit 40 am), a kart6 de plusieurs analyses les
personoes qui nous int6ressent. Les historiens de la famille 6tudiant IVconomie

familiale ont aussi eu tendance B ignorer le veuvage en faisant porter l e u dflexion

sur la compldmentarit6 des files sexuels ii I'interieur des menages. Bref, l'accent mis
par les historiens de la famille sur I'Ct..dedes gens 4 normam n et des structures
familiales <( nomales >> (soit les hommes et les femmes marits et les familles
compktes) a eu cornme rdsultat dlocculterce phCnorniiae important et dpandu qulest
le veuvap.

Pourtant, la nature des rapports sociaux fond& sur le sene cians les sociWs
dfAncienRegime fait du veuvage un problhme particuliibement intCressant.

Le

concept de genre r ,qui fait r6fCrence la construction sociale du masculin et du
ferninin, catdgories instables, et ses condquences sur l'organisation de la sociW et
I'exp6rience des bommes et des femmes,se prhente cornme un outil d'analyse
incontournable pour 116tudede la famille et du moment de rupture de l'organisation

sociale que reprbente le veuvage6. Dam sa definition dt5sorrna.i~classique, Scott
pr6sente le << g e m jp comme *: un tldment constitutif des rapports sociaux fond& sur

les diffCrences perpes entre les sexes et [...I une fagon premibre de signifier les

Bettina Bradbury, a Widowhood and Canadian Family History *. dam Intimute Relombnr: Family
and Community in PlanferNova Scoria 1759-1800.sous la direction de Margaret Conrad. Ranter
Studies Centre, Acadia University, 1995.
"bid, p. 143- 144.

rapports de pouvoir B '. Cest dire que l'influence du genre et de la mcibt6 est
rdciproque : le g e m est une construction sociale dcupCde par les discours pour

organiser la soci6t6 d'aprh des inter& issus bun contexte particulier!

Par le fait

meme, le genre devient impliquC dam la conception et la construction du pouvoir
hi-mEme u 9. C'est dam cette perspective que nous dlons rt5flechir sur la nature de
l'organisation sociale dans les soci6t6s pr6industrielles occidentales en nous

concentrant sur la France d'Ancien Regime, ce qui nous permettra de comprendre le
problbme que pose le veuvage.

I. L'organisation s o c W et fsmiliPk sous I' Ancien R 6 g h e

Qu'est-ce qui caractkrise les rapports sociaux fond& sur le sexe dans les
socih6s pr6industriella tant en Europe qu'en Amerique du Nord?lo Tout d'abord, la

differenciation sexuelle et la presumee inferiorit6 des femmes. Cene image de la

femme N comme un i3re different de r. l'homme w et infdrieur P lui est v6hiculCe par
les enssignements de lsglise, les textes de loi et la sagesse populaire :

consacr6e par la loi, cette maniere de voir est l'objet d'un consensus quasi
g6nthl. La plupart des auteurs, juristes ou modistes (...) ont tous justifi6
cette subordination par des consid6rations sur la physiologic du sexe faible,
-

-

--
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J a n Scott, a Gcnrc :unc catdgoric utilc d'analysc historiquc B, tPs Cahiers du GRW. Le genre &
I'histoire,nos 37-38(pri ntemps 19&8), p. I42.
8
Lcs rapports sociaux cntrc lcs scxcs sont construits B partit dc f'intcraction dc plusicurs Cldrncnts :lcs
symboles ~culturellementdisponiblesm sur lesquels se basent les interprt!tations nomtives qui
affirment le sens du ferninin et du masculin, exprimees dam les doctrines religieuses, aucatives,
pditiques et juridiques; I ' o ~ s a t i o npolitique, bnomique et socide; et I'identit.4 subjective. Ibid,p.
143- 144.
hid. p. 143-144.
lo Nos observations sont surtout tides de I'exemple franpis d'Ancien Rtgime. Voir aussi la rdflenion
que fait Pilon sur la famille pdindustrielle en NouveIle-Franceau 1fFsiWe ih pattir & la
correspondance dc l'tiite cdoniaie. dam laquelle elk abode Ia question des r6les ct du pouvoir
attribut%am femmes et aux hommes dam la famille (a Le destin de veuves et de veufs m, p. 33-52).

par des arguments ernpruntts i#
I'histoire ou surtout ii la Bible, par la nhessit6
Cconomique oil serait la femme d'exercer les fonctions dornestiques ii
I'exclusion de toute autre".

La crainte du pouvoir ferninin, ancienne et profondement enracinbe. et la croyance en
une nature f6minine qui tend vers le ddsordre nounissent aussi le discours

symbolique qui cherche ih contrer ce pouvoir en mettaot I'acceat sur I'autoritC maritale
(donc sur la dCpendance de I'epouse) et sur le mariage cornme seul6tat stculier

acceptable pour les femmes adultest2.

Trois blkments caract6risent I'organisatioa sociale :le couple comme unit6 de
base, I'autoritb maritale et la division sexuelle du travail. La soci&t5 est organis& en
fonction du couple : Ie mari et la femme foment avec leurs enfants une nouvelle

unit6 de production et de ~onsommation'~.11 ne doit y avoir qutunseul chef la tCte
de la famille, et ce chef doit &re un h o m e en raison de la supposk sup6rioritd

naturelle mae. Les dispositions legales concernant les femmes marites cbangent
relativement peu d'une loi ou d'une nigion B i'autre et ne sont que des variations sur le

thbme de l'autorite maritale et de I'incapacitC juridique des femmes mariees. Une
femme qui prend mari est en effet considMe comme une mineure dans le dmit

coutumier franpis tandis que son conjoint est le maitre ddclad de la sociCte

conjugale'*. La survie de la famille depend du travail de tous ses membres, travail

Lebrun, La vie conjugah, p. 79-80.
Martine Segalen, Man'etfemme danr to sucidttfpoyyanne,Paris, Flammarion, 1980, p. 127 et 137.
Voir aussi Natalie Zemon Davis, *Women on T o p , dans Sociezy and Cultwe in Early Mo&m
France, Stanford, Stanford University Ress, 1g 5 , p. 124- 126; f ulie Hardwick, aWidowhood and
Patriarchy in Seventeenth-Century France=, Journal 0fSoci.lHistory, vol. 26, no 1 (Iw), p. 136.
* L e b w Lo vie conjugale, p. 29-30.
' Jacques Auger, *La conditionjuridique de la femme marib en droit coutumien, RNVC & droit,
vol. 2 (1971), p. 99-113.
"
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qui s'organise seion les files devolus aux membns des deux sexes. La division
sexuelle du travail repose sur urn conception sociafe de la fCminit6 et de la
masculinit6 qui d6fht le soin des enfaats et les tiches domestiques. blements
indispensables Zi I'organisation de I'dconomie familiale, comme relevant du domaine
f6mioid5. I1 en est ainsi dans toutes les familles, quelle que soit la source de revenu
familial et que l'on soit propri6taire ou non. Cepeadant, dam les familles paysannes,

artisanales et marchandes. les femmes sont aussi rn6ldes de p r h au travail de
production en tant qu'assistantes de leur rnari. L'organisation du travail fait d'elles
des collaboratrices indispensables, quoique confintks ii certaines tfiches; ella doivent

donc concilier leua activitts de production et leun responsabilids domestiques1b

Leur horaire doit donc Ctre flexible, contrairement au mari qui doit pouvoir se
consacrer enti&rementii son mdtier". Chez les familles oh le travail saIari6 est ii la
base de la subsistance, c'est le besoin de salaire plut6t que de travail qui dlfinit les

activitCs des femmes cornme des autres membres de la familie; quand cela est
nbcessaire, et surtout quand les enfants sont trup jeunes pour contribuer au revenu
familial1*,les tpouses peuvent travaillet comme joumalDres ou effectuer de menus
travaux. procurant aiosi B la famille une autre source de revend9. Ainsi. les femmes

peuvent et doivent entreprendre certaines activitt?~
dites masculines sans pour autant
pouvoir pdtendre au msme statut que les hommes dam la socibtd; ces derniers,
principaux pourvoyeurs, se trouvent dans une situation tout autre puisqu'ils doivent se
Joan WdTach Scott et Louise Tiny, Wonun. Work cud Fwnify, New Yak et London. Routledge,
1989 (Ere a t i o n :New York, Holt, Rinehart and Winston, 1978)- p. 8.
l6 Ce terme fait aussi H6rence aux soins B donna aux enfants.
Ibid, p. 44.
' ~ o m r n t~availlem
e
joumaliers. domesriques. apprentis, muturihrs. etc.
'* a Fbr thc propcrtykss, tbc nced for wagcs- Ibe subsistcncc d cbc family itscil sent mcn, women.
and children out to work m (Scott et Tilly, Womn. Work,p. 21-43et 50).

l5

"

-

consacrer 3 leur travail et qu'il n'est pas B leur avantage d'etre associe aux tkhes
dites fkminines, auxque1les on attribue un statut in.f&ieui":

il existe un veritable tabu dam le domaine des travaux domestiques :aucun
homme ne remplacerait une femme pour la cuisine quotidienne, pour la
lessive, pour le soin au poulailler, au potager. Un ensemble de surnoms
existent qui tournent en derision celui dont la masculinit6 se perd dam des
travaux essentiellement fhinins. PI n'y a pas] de tabou r6ciproque qui
@serait sur un domaine d'activite spdcifiquernent rnasculin. Si la femme peut
le faire. la cornmunaute l'accepte?

Dam le contexte socio-6conomique que nous venons de dbcrire, le d6cL du
conjoint ou de la coajointe crde une situation particulDre sur les plans social et

Cconomique pour les hommes et les femmes? En perdant son mari. la femme se
retrouve 5 I'exterieur du cadre a normal u de la ferninit6 (mariage et supervision
maritale) tandis que la perte d'une Cpouse ne modifie en rien le statut social de

!'hornme. De plus, la mort d'un des membres du couple crte un d&t?quilibre dans
lt6conorniefamiliale qui touche B la fois les hommes et les femmes mais les place

dam des situations bien diffdrentes :la disparition du mari prive la famille de sa
principale source de revenu et le dtpart de l'epouse, de services domestiques et d'une

collaboration prkieuse ;ies veufs et les veuves font donc face A des difficultds
particulibres avec lesquelles ils doivent composer. En plus de fain face A des
problhnes diffdrents, ils ne peuvent e w r e r Ies rksoudre de la meme fapon, c'est-adire en prenant simplement en main les tiiches attribudes A I'autre sexc, ce qui n'est
accept6 socialement que pour les femmes. encore que dam une certaine mesure.
Scott et Tilly, Women,Work,p. 48; C. Dauphin et al. C u l m et
~ pouvoir des femmes : essai
d'historiographie m, A~JIU&.S
E3.C.. no 2 (mars-avril 1986), p. 275.
" Martinc Scgalcn, a Mcntalitd populairc ct rcmariagc cn Europc ocfidcntdc B, Morioge et rentoriage
donr les populcrrios du pd,sous la direction de Jacques Dupilquier, bndres, Academic Ress,
1981, p. 69.

Le veuvage peut donc Ctre considkre comme un moment de rupture de
l'organisation sociale et constitue une probkme de choix pour I'aoalyse historique.

Les bouleversements soot toujoun porteurs d'un potentiel de changement, et les
rapports sociaux entre les sexes a'kchappent pas B cette possibilitC. Nous devons
donc tenter de saisir comment, en situation de veuvage. se reclefinit ou se maintient
a

chacun des deux sexes ainsi que son mode de relation il I'autre B". Dam la

prochaine section, nous venons dans quelle mesure et de quelle fapn les historiens
ont abord6 cette question.

II. Le veuvage :an problhme fCminin?

Pendant longtemps, le veuvage n'itait p
historique ntcessitant une &ude approfondie en soi puisque l'oo pensait que les veufs
et les veuves se remariaient rapidement en Europe et en Amkrique prdindustrielles,

jusqu4 ce que des Ctudes plus nkentes de ddmographie historique remettent en
question ces affirmations. dbtruisant bien des mythes sur leur passage? D'abord,
pendant la @node prt5industrielle. tant en France qu'en Arndrique du ~ o r d ~ .

* I1 va sans dire que la disparition de I 'un des conjoints a aussi un impact sur le plan dmotif, aspect gue
nous n'abordons pas dans cette etude. Voir B ce sujet Pilon, a Destin de vei ves et de veufs B*,p.4447.
" Dauphin* Culturc ct pouvoir B, p. 290; ct Joan Soot& a Gcndcr. A UscfulCatcgov of Historical
Analysis m, G e d t d the Polirics of m~ory, New Y ork, Oxford, Columbia University Press, 1988,
p. 49.
Alexander Keyssitr. a Widowhood in Eighteenth-Century Massachusetts: A Roblem in the History
of the Fami Iy *, Perspectives in American History, vol. 8 ( W X ) , p. 94.
' Voir, cntrc a u w Ctudcs, CCIJCS
dc Dupilquicr ct a1 Mariuge et remanage ;Alaia Bidcau. a A
Demographic and Social Analysis of Widowhood and Remarriage: The Example of the Castellany of
Thoisscycn-Dombcs, 167& I840 *, J o d of I:&@ H i r l ~ r yv, d . 5, no 1 (printcmps l98O). p. 2843; et de Keyssar, a Widowhood m. Voir aussi Danielle Gauvreau, Qukkc. Une villc et sa populotwn

.

I'esphnce de vie plus Qevk des fernmess et l'kart d'gge entre les Cpoux font que

les unions sont le plus souvent rompues par la mort du mari, mal@ une sunnortalitt
f6minine aux ages de procdation. Les 4tudts dvtlent que 1'6quilibre rompu par Ie

veuvage n'est pas toujours dtabli facilemat et rapidemeat piu le mnariage,
ph6nodne tout de &me dpandu.qui repkente le cinquiiime du total des mariages

en France au 1% sitcle. I1 varie en effet seloo plusieurs facteurs, soit le sexe. l'gge au

veuvage, la charge familiale et le groupe social. Les hommes se remarient plus
souvent et plus rapidement gue les femmes, chez qui le rernariage est beaucoup moins

frequent et t S s rare aprts 40 ans. Les femmes soot souvent veuves pendant uoe
pCriode assez longue, surtout s i elles ne se remarieot pas, tandis que le veuvage est
gknhlement de plus courte dude pour les hornrnes. qui se remarieot ou qui meurent

plus t 6 ~Les historiens oat aussi soulignC l'ambivalence de la sociW face au

remariage, a B la fois pratique et dhit5, ii la fois facilitb et md accept6 *? C'est
surtout le remariage des veuves qui est md pequ.

a

L'avenion poplain 1% gad du

rernarioge, symbolisk par le rite du charivari, a 6tt largement noume par

l'ambivalence de I'attitude de l1Gg1glisequi, B la fois, combattait cette aversion et lui
fournissait un soubassement idblogique B".

De plus, certaines dispositions

-

-

-

-

-

-

au temps de la Nouvelk-France,SiHery, Resses de I'Universite du Qudbec, 1991; Hubert
Charbonneau, Vie et m r f de nos m i t r e s . Enrdc dimographi~ue,M o n W , P.U.M.,1975: Jacques
Henripin, La Popularion cadienne au &'but du XWIe si2ck. Nuptialiti, ficonditi. Momfit4
infarile, Paris, P.U.F.. I954(Coll. :Instifut national d'dtudes dhographiipes, m a l u et documents,
no 22). Dam le a s des colonies nord-amdriuines, nous faisons dfdrence aux populations blanches
dtablies en terres d'Amdrique.
L'esperanwde vie plus &lev&des femmes est ua pbCnom2ne dont on situe l'dmergence earn le 1%
sihctc ct la fin du f 6c siCclc, J. C. Rilcy, a That Your Widows May bc Rich: Providing For
Widowhood in O
fd Regime Eumpe *, Economisch- en Sociaal - Kiitorisch J w b o e k , no 45 ( 1W-)
p.,
58.
A. Burguiiire. a Remariage dam ia Frvlcc d'Aacien Regime B, dans Du@quier, Mariage et
remLui(lge, p. 43.

Ibid.

juridiques valorisent le statut de veuve et p6nalisent celles qui se remarient? Par
contre, le dklai de viduite (de dix mois, en principe, soit le temps qu'un enfant
posthume ait le temps de naitre) ne serait pas un obstacle rdel au remariage des
fernmes puisqu'il est peu observ@?

Mais comment les historieus ont-ils abode ia pdriode de veuvage qui p d d d e
le remariage ou le ddds de la penonne veuve ? Quelques tendances doivent ttre

souligndes : la premibre, c'est qu'on a peu dtudik le veuvage pour lui-mtme, et qu'il a
souvent Ctd aborde a cornme un simple param&trede l'exarnen d'autres probl5mes n3',
notamment la pauvretp. C'est le cas pour la Nouvelle-France, o l les persoones

veuves se profilent dans des Ctudes portant sur la pauvretd, la vieillesse, le pouvoir
des femmes, les affaires, la transmission du patrimoine, le choix du conjoint et le
rna~-iage~~.
La deuxitme tendance historiographique, c'est qu'on a souvent fait du

Tmt que les veuves demeurent en viduit6, elks retiennent IWat et les priviltges de leurs maris n
(Brillon,Dictionnaire des Arr2fs, cite dans Burguih, a Remariage m, p. 45). LRs femmes perdent Leur
i tutelle leur est enlev&, et le douaire et le
pleine capacitd juridique quand elles se remxient. L
prdciput retoument aux enfants puisqu'ils font partle de leur heritage (France Parent et Genevieve
Postoiec, a Quand Thdmis rencontre Clio : les femmes et le droit en Nouvelle-France m, LPs Calriers
de Droit, vol. 36, no 1 (mars 1993, p. 3 16).
Burpuiere, Rernariage m, p. 46.
3' Y ves Aubry. e Pour une 6tude du veuvage ferninin h It6poque moderne *, Hirtoire, Ecorwtnie ct
Soci4t6, vol. 8, no 2 ( 1989),p. 224.
Voir, par exemple : Olwen Hufton, ?7w Poor 01Eighteenfh-CennrryFronce, 1750-1789, Oxford:
Clarendon Press, 1974.
Serge Lambert, * Les pauvres et la socidtd de 1681 ii 1744 S, Thhe de doctorat, Qudbec, Universitd
hval, Facult6 des Lettres, mai 1990;Daniel Uveillt?, * Vieillads et vieillesse dans le gouvernement
dc MontrW aux 17e et l& si&cles(16601800) m, Thbe de maitrise, Universite de Sherbrooke, 1986;
France Parent, Enme le juridique et le social. Le pouvoir desfemmes ci Q u i k c au XVLk siicle, coll.
a Les Cahiers de recherche du GREMF, no 42 B Quebec, Groupe de recherche muItidiscipIinaire
ft2rniniste, Uni versitd taval, 1991;Liliane Plamondon, at Une femme dtafiairesen Nouveiie-France :
Marie-Anne Barbel, veuve Fomel m, Revue d'hisfoire & l'Am4n'quefran~aisc,vol. 31, no 2 (septembre
lm,p. 165- 186;Josette Brun, a LRS femmes dtaffairrsdam la societc? coloniale nord-arnericaine : le
cas de ITle Royale, 1713-1758 a, Mkmoire de mailrise, Universitd de Moncton, 1994; Kathryn A.
Young, Kin, Commerce and Community, Merchunts in the Port o j Quebec 1717-1745. New York,
Peter Lang Pub1ishing, 1995; Genevibe PostoIec, * W a g e s et pafrimoine Neuville u, Thbe de
doctorat, Universie Laval, 1995; Claire Gourdeau, a h b i i r ses enfants au XVIIe siecle: Eltonore de
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veuvage un e probl&mefkminin N et qu'on a ainsi ndgligt ses cons6quences pour les

hornmes. Si l'on excepte Les 6tudes-de d6mographie historique, le veuvage a en effet
surtout W perp dam Ithistoriographiec o m e un problbme qui touche les femme!?,
ce qui se refletera dans notre compte-rendu historiographique.

I1 est d'ailleurs

intdressant de noter que mEme sur le plan linguistique. le veuvage existe d'abord au
ferninin :
Privation d'homme. dtdpoux,telle est la notion qui pdside h la naissance de a
veuve N. Le mot se forge d'abord pour qualifier 1'6tat de la femme qui a perdu
son mari ;1'6tat inverse n'est lexicalist5 que plus tard. et cela du sanskrit ii
I'anglais en passant par le grec, le latin ou I'allemand35.
Le veuvage revst ividemment un intMt particulier pour I'itude de la
condition fhinine en raison du nouveau potentiel de pouvoir et d'autonornie qu'il

entrahe pour elles et de la precarite de leur situation, sympt6me d'une organisation
sociale bash sur la division sexuelle du travail et la dipendance des femrnes. Selon
le droit coutumier f r a n p i s et la C m m n Low anglaise, par exemple, tous deux

importCs dans les colonies nord-amtricain-s, la femme devient pleinement capable

juridiquement une fois devenue veuve : elle peut alors signer des contrats, poursuivre
une action en justice, se lancer en affaires et se voir confier la pstion des biens
familiaux conime tutrice de ses enfants mineurs. La veuve peut prttendre au statut de
chef de menage, ce qui est impossible pour une femme maride dans une societd

-

Grandmaison (1619-la) et sa descetrdance m, dans Espaces-tempsfmiliaru arr Conadn crux XMIe et
XMlle sit?c&s,sous la direction de Jacques Mathieu et of, Sainte-Foy. CIEQ, 1995. p. 4168; Sylvie
Savoic, u DifTicultQ ct contraintcs dam lc choix du conjoint B Trois-Rivih, 1634 B 1760 m, t h k dc
doctorat, Qudbec, Universitt?Laval, 1944.
Blom. a The History w , p '
a
.
* Aubry. a Pwrune dbde rn. p. 224.

patxiarcale. Cette redefinition du r6le des femmes au moment ob elles perdent leur
mari est un exemple frappant de I'instabilit6 du K genre r.

L'on se demande Cvidemment quelle est la nature de I'exwrience firninine
dam ce nouvel espace qui est d 6 .

a

Comment les femmes jouent-ellu de ces

pouvoin et de ces failles, de ces portions qui leur soat laiss6es. de ces missions qui
leur soat cofi6es? Comment l'identit6 potentieile du sexe s'y brise-t-elle?

Les

veuves profitent-elles de la latitude que leur accorde la loi?n Cela semble le cas de
nombreuses veuves de IWite de Paris au 16e siikle, de la Pennsylvanie la fin du 1%
et des Pays-Basau debut de la p6riode modeme*. Plusieun ttudes portant sur la

Nouvelle-France font aussi rdftrence aux femmes qui @rent les biens familiaux aprh
la mort du mari ou qui a brassent des affaires * dans la coloniesg,ce qui a pousJ
certaines historiemes it qualifier les femme de la colonie de femrnes favoris6es m,

interpretation contest6ea. Nos recherches sur les familles marcbandes de Louisbourg

Dauphln, a Culture et pouvoir *, p. 285286.
I1 est d'ailleurs int6ressant de faire le lien enm cette question et la capacile juridique a Cflatde B
qu'cxcrccnt lcs fcmmcs m a r i b cn Nouvcllc-Francc (cn raison du pouvoir dc rcprbcntation du m i ) .
Parent et btolec, a Quand TMmis *, p. 306.
Sherrin MYsMl Wyntjes, a Survivm and Shw : Widowhood and Finif y in the Early Modern
Netherlands s, J o u r d of F&O History, vol. 7, no 4 (1982), p. 396405;Lisa Wilson, Life A@r
Death: Wihws in Pennrylvania, 17SO-i8SO,Riiladelphia, Temple University Press, 1992; Barlxm B.
Dicfcndorf, a Widowhood and Rcmaniagc in Sixteenth-ccntury Paris s, Jountal of FMO History,
vol. 7, no 4 (hiver 1982), p. 379-395. ~ E Sfemmes de I'dlite parisienne se femarieraient moins que les
femmes des autres groupes sociau, ce que Diefendorf intemte comme une volontk de maintenit leu
inddpendance.
39 Parent, a t r e & jwidiqne, p. 1CB. b u i s e DecMne, Habitants et marchands & Monfr4al aa XVIIe
sScle, Monuhl, B m S , 1988 (Paris, Ron, 1974);Young, Kin, Commerce; Ramondon, a Unc fcmmc
d'affaires * ;Brun, a LRS femmes d'affaires m. Voir aussi Maurice Basque et Jowtte Brun, a La
neutrditt2 lVt?preuve: des Acadiennes B la defense de kurs intddts en Nouvelle-kosse du 1%
siecle n, dans Entre k quoriditn et & plitique :jkenes & l'liistoire &s/emmes /iancophones en
milieu rninorifairt, sous la direction de Monique Hebert, Ottawa, R-u
national Action &ucation
Femme, 1997, p. 107-122.
a L'article de Jan Noel, a New Fr;tncc:.k
femmea favoris& s , publie pour la premiere fois en 1931
(Aflanfis,6, p. e
9
8
)
a 6t& rcpis dix ans plus tad dam un edlcctif d'tssais sur l'histoire da fcmmes
au Canada (Rethinking Canada, The Promise of Women'sHitory, s a w la direction de Veronica
36

revdent qu'un pourcentage intdressant de veuves (36 96)prennent en main l'entreprise

familiale apds la rnort de leur mari. Certaines d'entre elles semblent etre de
viritables femmes d'affaires,menant l'entreprise pendant de longues m 6 e s sans
jarnais se remarier, bdvaillant souvent en collaboration avec un fils adulte. Cela ne

nous permet cepeadant pas d'affrmer que ces femmes tenaient ii demeurer actives
dans ce domaine et qu'elles n'avaieot pas intCrEt B se remarie~d'autres variables, tel

1'Pge au veuvage et la charge familiale, pourraient 6clairer certains de ces n choix n.

II semble en effet que le veuvage, meme s'il peut representer u une situation
honorable dont la veuve s'enorgueillit d l , est plutat persu par les fernmes tout autant

que par la socibt6 cornrne une phase de transition pendant laquelle elles ont la
responsabilitt de pherver le patrimoine familial en vue de le transmettre aux
enfants. C'est donc la reconnaissance de ce nouveau r6le qu'elles doiventjouer et la
nbessitk de leur donner les moyens de ne pas devenir un poids pour la socidtt qui se

refkte dam l'esprit des lois qui leur accordent la pleine capcite juridique. Les
femmes agiraient aloft surtout c o m e chefs de famille et gestiomaires des biens
familiaux quand Ieurs enfants sont mineurs et tmt qu'elles n'ont pas l'option de
dbMguer ces tgches un fils adulte ou un gendre. C'est ce qu'indiquent plusieurs

Strong-Boag et Anita Clair Fellman, Toronto,2e dditioa, Copp Clark Pitman, 1991,p. 28-50). Lire les
critiques de Micheline Dumont (a LRS fernmes de la Nouvelle-France dtaient-elles favori&s ? B ,
Munfis, vot. 8,no 1 (I=), p. 175130)ct dc Gcncvikvc Ribordy (a la famillc cn Nouvcllc-France :
bilan histoiopphique m, Cahicrs d'htoire, vol. XIi, no 2 ( d d 1992). p. 46. Si Jan Noel offre une
interpdtation plus nuanck dam un texte publie h m m e n t (a Lns femmes en Nouveile-Francem,
SocitW historique du Can*
Brochure historiqw numdm 59, LW)une
, certaine vision idMis&
perdure dam I'historiographie (voir notarnrnent Catherine Rubinger, a The Influence of Women in
Eighteenth Ccntury Ncw Francc m, dam Femms savmies ef femmcs d'csprit. Women I n t e f k c of
~
the French Eighteenth Gem, sous la dimtion de Roland B O M et
~ Catherine Rubinger, New York
et Paris, Peter Lurg, 1994, p. 419-444).
" Pilon, a Destin de veuves et de veufs m, p. 48.

Ctudes sur les femmes des colonies amdricaind. Une 6tude sur les veuves de
notaires, Nantes, au 17e sitcle, en arrive aux memes conclusions; elle dvi?leque ces
femmes abdiquent souvent leun droits en faveur bun fils ou d'un gendreo. Parent et
Postolec affirment pareillement que le pouvoir des veuves h Qukbec ii la fin du 17"
si&cleest un pouvoir n int6rimaire et tempomire u*. Pour plusieurs veuves de la
colonie franqaise de l'ile Royale. il semble aussi s'agir dune phase de transition
puisqu'elles se rernarient assez rapidemeat ou au bout de quelques ann6esa.

ou se
Qu'elles agissent sous I'impulsion de valeun patriarcales int6rioris~es~

soumettent ii regret ii des pressions exttrieures, ces femmes qui sont u B cheval sur la
frontihe du genre r adoptent donc souvent des stratdgies conformes l'image de la
a

veuve modele w en abdiquant l'autoritd ii laquelle elles peuveat pdtendre selon la

loi". Une certaine ambivalence entoure en effet le statut de ces fernmes qui se
trouvent B I'extCrieur du cadre normal de la fbminite, c'est-&-direle cadre conjugal.

Le potentiel de pouvoir et d'autoritb que leur c o a r e leur statut, stil est perqu comme
dtant ndcessaire, cr6e nCanmoins un malaise d a m une sociCtd oh 11autorit6est incarnde
par l'homme et oh la crainte du pouvoir ferninin hante les mentalitks. Le veuvage est

'' Kim L Rogers, a Relicts of the New Wodd: Conditions of Widowhood in Seventeenth-Century

New England *, dans Woman's Being, Woman'sPlace: Female Identity and Vmtion in American
History, sous la direction de Mary Kelley,Boston, Massachusetts, G K Hall 8t Co., 1979,p. 26-52;
Linda Speth, a More than her 'thirds': Wives and Widows in Colonial Virginia m, dans Women,Family,
and Cormunity in Colonial America: Two Perspectives, sous la direction de Linda E. Speth et Alison
Duncan Hirsch, New York, 1982, p. 5-42; William F. Ricketson, a T o be Young, Poor and Alone: The
Experience o i Widowhood in the Massachusetts Bay Colony 1675- 1676 P, New England Quarterly,
vot. 64, no. 1 (mars 1991), p. 113-126; Gloria L. Main, a Widows in Rural Massachusetts on the Eve
of the Revolution m, dam Women in the Age of the Arneriiun Revolution, sous la direction de Ronald
Hoffman et Peter J. Albert, Chaclottesville, Virginia, 1489, p. 67-90.
Hardwick a Widowhood and Patriarchy *.
"4s Parent et Postolec, Quand Thdmis m. p. 315.
Brun, * Les femrnes d'affaires B.
46
Dauphn, * Culture et pouvoir m, p. 279.

un peu comrne une boite de Pandore dont peuveat s'khapper tous les maux attribuis

la nature f6mininea, et l'on craint qu'elles ne ddpassent, par frivolit6 ou par goQtde
pouvoir et de libert6, l'esprit des nouveawt droits qu'on leur accorde. Bossuet, par
exemple, deplore le fait que N la viduid est regard&, non plus comme un &at de

ddsolation

[...I, mais c o m e un &at ddsirable. o l affranchi de tout joug. on n'a plus it

contenter que soi-meme u".

Les accusations de sorcellerie en Nouvelle-Andeterre

pendant la pdriode coloniale, sont sans doute l'expression la plus dramatique du

malaise qui entoure le pouvoir des veuves comme des autres femmes. La plupart des
personnes accudes de sorcellerie sont des femmes (cblibataires, marides ou veuves)
qui devraient hCriter ou qui ont herit6 du bien familial en I'absence d'un hentier miile

dans leur famille immbdiate. Ces femmes sont une aberration et un obstacle au cours
normal des choses dam une sociW oh le systeme de transmission des biens vise B
garder la propribt6 entre les mains des hommes?

La precaritb de la situation dam laquelle se! trouvent les veuves, sympt6me
d'une organisation sofiale bask sur la division sexuelle du travail et la ddpendance
dconomique des femmes,a aussi attire l'attention des historiens. L'btude du veuvage,
comme l'afiirme Aubry, a semble %treun bon moyen de tester les capacitds d'une
socidtd sinon h lever, du moins iialldger les hypotMques qui @sent sur les plus

Hardwick, a Widowhoodand Patriarchy m. p. 133 et 139.
Notamment la sexualitd a d e d k m des veuves,
Jacqucs-Bdnignc Bossuct, a Oraison funebrc dc td!s hautc ct t d s puissantc princcssc Annc dc
Gomgue de Ckves, princesse palatine m, (1685). in u Oraisons fudbres *, BiMioWque L;uousse,
1929,pp. 131-155.C i dans
~ Aubry, a Pour unc &udc m, p. 7225226.
Carol F.Karlsen, 2 7 DNfl
~ in he Shape of a Wonum.New York, Vintage Books, 1987, p. LO 1. La
NouvelIe-Francea connu certains 6piSOdes tournant autour de la sorcellerie mais ce phdnornene est
dcrncur6 margirml, sans doutc parrx qu'on manquait dc fcmmcs dans fa colunic f-sc
B I'tpoquc oil
la chasse aux sorcitm%?
etait encore intense.

"

fragiles de ses membres, ainsi que d'examiner en quoi rdside prdcisdment cette
fragilitC, en quoi elle serait sp6cifique

D".

Plusieurs Ctudes oat abordC la question de

la pauvretk chez les veuvesP. M h e si le veuvage au fCminin est un aspect evident et
incontournable de la pauvrete, il den est pas le synonyme. Quoique la plupart des
veuves subissent presque indvitablement uae diminution du niveau de vie.
11exp6riencedu veuvage n'est pas la mCme pour les membres de tous les groups
sociaux. Les veuves de familles favorisdes ont en effet beaucoup plus de chances de

s'en tirer que celles de familles pauvresB tandis que la mort d'une conjointe touche
peu le mari sur le plan du revenu; celui-ci perd n6anmoins une importante
collaboratrice. Comme le souligne justement Bradbury :

Les differences de classes et de fortune avaient (...) tendance B perdurer dans
le veuvage, quoique toujoun h traven le prisme de la ddpendance de la femme
A lt6gard de son mari, de sa fortune et des dispositions qu'il avait pu prendre
dans leur contrat de mariage ou dms son testament?
Les femmes de familles riches qui vivaient en siparation de biens avec leur
mari de mame que les dpot~sesde propridtaires irnmobiliers qui benkficient d'un

douaire (pension viag&e sur une partie des biens du mari) ou autns arrangements du
genre peuvent en effet espCrer vivre confortablement? Celles qui avaient v6cu en

cornmunautd de biens avec leur mari et dont le menage avait rdussi A accumuler des
biens meubles et immeubles pouvaient aussi fort bien se tirer d'affaires. En vema de

Aubry, * Pour une etude m.

" Hufton, Poor Women.

Diefendorf*x Widowhood and Remaniap x. p. 389; Olwen Hufton. a Women Without Men.
Widows and Spinsters in Britain and France in the Eighteenth Century B, J o d of F m i f y History,
(hiver 1984), p. 355-375. Au sujet des femmes riches, voir aussi Wyntjes, u Survivors and Status *.
Beftina Bradbury. Fimiffes ouvriLrcs d Mont~ial.M o n W , Bonbl, 1995. p. 248.
Comme nous le vemm au chapitre dew, les veuves puvent renoncex P la communautC de biens si
allc-ci cst gcv6c dc dco*l ct cn rctircr laus cffcta pmmcls (pr6ciput). lcur douairc ct, si ccla cst
pr8cid dam It contrat de mariage, Ies biens qu'elles ont appods ii la communaut6.

"

la Coutume de M s , par exemple, la veuve peut p r d d e r au partage de la
communautd avec ses enfants :elle Mnkficie alors de la moiti6 des biens et est
responsable de la moiti6 des dettes de la cornmuaautP. Elle p u t aussi poursuivre la

communautC de biens avec ses enfantsjusqu1A la majorit6 de ceun-ci ou jusqu'i ce
qu'elle se remarie? Les biens meubles et conqu6ts immeubles faisant d6jh partie de
la communautd avant la mort du conjoint et ies meubles ou les immeubles qu'elle
acquiert pendant la continuation de la communaut6 sont d o n mis en commun et
partages entre elle et ses enhts? Les femmes de marchands, par exernple. peuvent
ainsi maintenir l'entreprise familiale. Celles qui menaient seules ou avec leur mari de

petites entreprises (par exemple, une taverne) sont aussi bien placees? En France, au
1% siikle. on encourage d'ailleun les femmes ik tenir un petit commerce ou A avoir un

metier qui leur permettra de subvenir ih leun besoins une fois devenues v ~ u v e s ~Les
~.

femmes qui font face une communautd endettCe peuvent y renoncer et profiter
d'une somrne d'argent prCvue au contrat de mariage ou dime rente viagihe sur les
biens du mari ...si biens il y a ! Les veuves les plus dCmunies soot de loin ies @muses
de travailleun salarids dont les faibles salaires ne permettent pas d'accumuler de biens

meubles et immeubles de leur vivant. Ces fernmes doivent compter sur leurs propres

.
:Coutumes de la presvot6 et vicomt6 de Paris B (ISBO), dans Bourdot de Richebwg, Grand
Coufumier&neia.f, v d . 3, Paris, 1724, p. 29-55 (dhrmais :Couturne de Paris), article 229.
Fmpis-Joseph Cugnet, Traitd &rt@ drs u n c i u ~ L
so& Coutwnes a usages & la colonir du
Canada aujourd'huy PIovince dc Que'bec, Q u b , Guillaume Brown, ln5,p. 104. I1 se dRre B
l'artide 241 de la Coutume de h i s ,
Ibid, p. 105.
59 Olwen Hufton, a Le travail et la fainille m, dam Hiistoiredcsf-s
XVlc-XYIIIe sitcks, sous la
direction dc 0. Duby ct M.Rmt, Paris. Am,-1991, p. 27-58.
Ibid, p. 45-46.

"

moyens et sur Itaidepotentielle de leurs e n f ' . Les veuves pauvres sont donc en
gbndral des f e m e s qui ont connu la pauvretb avant le deck du mar?'.

Comment les veuves pauvres se tirent-elles d'affaires ? Puisqu'il est difficile
de survivre h I'extCrieur de la ftunille, I'Etat, tout comme I'EgIise, attribue 3 cette

institution la responsabilit6 de prendre en charge ses membres qui sont dam le

besoid2. On compte d'abord sur les enfants pour subvenir aux besoins de leurs
parents, obligation qui est entdrinde par la loiQ. Les plus pauvres peuvent fake appel
ii l'assistance des voisins et des amis, &em informel de eolidarit~,
du village et de

la paroisse. On s'attend cependant B ce qu'une veuve soit courageuse et d6brouillarde
et s'efforce de ne pas devenir un poids pour la sociktC6.'. Quad elles n'y arrivent pas,

elles ont I'amiire consolation de figurer panni ceux que l'on considhe comme de
t(

bons pauvres na. La conception sociale de la fragilit6 feminine et leur plus grande

vuln6rabilite due B I'organisation sociale qui les place dans une situation de
d ~ p e n d a n c leur
e ~ ~est donc utile ce moment particulitrement eprouvant de leur vie.

En gin6ra1, cependant, les fernmes ne font appel illa charit6 publique qu'en demier
remurs. Ce sont les plus ddmunies, celles qui se trouvent dans les situations de
Wilson. Li/c Afer Dcoth, p. 99.
Hulton a Le travail et la Camille m. p. 55: Lamkrt, a h pauvres et la societd m.
63
Claudc dc Fcrriihc, Dictionnaire de droit er de pratiqrre :contenant I'explication des lennes de
droit, d'ordonnances*& couturms & & ptcuique avec fesjwidicri0n.s de Ftonce, Paris, Knapen, 1771,
p. 835.
James Winter, .:Widowed Mothers and Mutual Aid in Early Victurian Britain r Jownul of Social
History,vol. 17, no 1 (1983). p. 115125,
61
Hufton, LCtravail ct la famillc m, p. 55.
Lamben a Lcs pauvres et fa soeietd B, p. 20-30;Hufton. Pwr Wonvn I1 n'en sen pas toujours de
mZmc. Voir Amy Gilman, e From Widowhood to Wickcdncss: Thc Politics of Class and Gcndcr in
New York City Private Charity, 1799-1860 ID, History of Education Quarterly, vol. 24, no 1 (1%). p.

"

.
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pauvretd les plus e x ~ m e squi
, demandent asile dam les hospices, situation qui n'est
souvent que temporaire. La mendicitb, la prostitution et le crime chez les veuves sont
les cons6quences les plus pathbtiques de ltin6galitbdes rapports sociaux entre les

sexes et de la pauvretb qui en rdsulte parfois6'.

La situation ii la fois arnbigue et pCrilleuse des veuves, dont nous venons de
discuter, en fait des actrices privil6gides de la litterature? Trois figures de veuves se
dkgagent des romans franpis du 17e sikle, soit celles du ddsespoir, de la libertd et de
ltamour'? Dans la littbrature anglo-amkricaine on trouve les st6rbtypes de la veuve
dploree (r sorrowing widow u) et de la veuve joyeuse (a merry widow n). La
premiere, femme dependante de son mari sur le plan emotif, financier et social, perd

son identit6 et sa sdcuritt financiere avec la mort de son conjoint; la seconde est
habituellement jeune, belle, riche, sans enfants, d6lur&.. et fort courtisde!" Ces
caricatures representent les deux extremes dtunecondition dont nous souhaitons
prksenter les nuances car, comme nous l'avons vu, la veuve typique n'existe pas.

Divers facteurs d'ordre social, dconornique, dbmographique, familial et individuel
ddfinissent la marge de manoeuvre des femmes devenues veuves, leur d e w de
vulnerabilitk et les possibilit6s qui s'offrent ii elles.

Sarah M. Nelson, a Widowhood and Autonomy m, dans Arlene Scadron, dd., On their Own: Widows
and Widowhod in the American Southwest, 1848-1939, Urbana, University of Illinois Ress, f 988, p.

23 -24.
a Arlette Farge, La viefragile. Violence,pouvoirs et sofidmitdsu Paris au M
Hachette (Coll. Points -Histoire),19%.
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Ibid.
Scadron, a Introduction m, dans Scadron, On a i r Own, p. 2-3.

e sitkle. Paris,

Si la discussion sur le veuvage au fiminin est bien amorcee dans
I'historiographie, plusieun de ses aspects n'ont pas encore C t i Ctudik et il reste B se
pencher sur I'exp5rience des veuf'sr,. Des Ctudes comme celle de Bradbury sur les

familles ouvritres de Montreal au 1% sibcle moatrent la richesse d'une analyse qui
tient compte A la fois de i'exp6rience des hommes et des fernmd3. Comme I'affirme

l'auteure, << research (on widowhood) will not be very illuminating if gender. what it

meant to be a man left without a woman, or a woman left without a man, is not made
central n7? Selon Bradbury. c'est en faisant appel B un Cventail d'appmches. de
mCthodes et de sources que les chercheurs amveront A faire sortir les veufs de I'ornbre

dans laquelle ils les out laissb et qu'ils prksenteront un portrait plus complet du
veuvage au f6minin7'.

IIL ProbEme de recherche

C'est dam cette perspective, en situant notre ddmarche au coeur de I'histoire
de la famille7' et du genre nn, que nous faisons du veuvage le point pivot de notre

Ctude en le dbfinissant comme un moment de rupture d'une organisation socide baste

sur le couple. I'autoritd maritale et la division sexuelle du travail. Nous cherchons i
cemer de quelle fapon la conception du f6minin et du masculin conditionne

.

* Blom. Widowhood,BibliographicOverview r.
Bradbury. Familks ouvrilres.
'' Bradbury, a Widowhood and Canadian Family History P. p. 40.
"

Ibid, p. 4041.
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* Ce terme est enawe p u utilisd dam les etudes sur 1s femmes de la penode cdoaiale. Voir

cependaat l'analyse & Maurice Basque.portant sur 1'Acadie anglaise, a Genre et gestion du pouvoir
communautairc B Annxipolis Royal air 1V siklc s,Daliw& Law J o d , vd. 17, no 2 (automat
1994). p. 4%50S.

l'expkience du veuvage des hommes et des femmes en Nouvelle-France, et ce, par
l'etude du discours des autorit6s et de I'action des individus dam les villes de Quebec
et de Louisbourg, capitales colonides du Canada et de l'ne Royale, pendant la

prerniike moitii du 1s sikcle. I1 nous semble important d'allier l'analyse du discours
avec les pratiques de I'histoire ~ o c i a l afin
e ~ d'Btablir le contexte dam lequel se situe
I'action des individus, c'est-&-direle cadre symbolique et l'organisation sociale qui
s'en inspire. et l'exp&ience des homes et des femmes, qui est ii la fois m e condition

et une expression du r genre n. Cela nous permet de saisir les contmdictions entre les
attentes d'une socibt6 face aux r6les des individus des deux sexes, les possibilitds

qu'on leur accorde et les contraintes qu'on leur impose. et de verifierjusqu'a quel
point les individus perp6tuent ou s'6loignent de ces conceptions de la f6minitd et de la
masculinit6 dans l'action. Nous pouvons notamment mesurer c< l'dcart entre le

prescrit et la dalit6 B~ en dtudiant certains aspects de I'orgaaisation familide pendant
les ann6es de vie commune et les stratbgies de survie des persomes veuves en tenant
compte non seulement du sexe. mais du , p u p socio-professiomel auquel elles
appartiennent.

Munie de cet outillage conceptuel, nous adoptons une dbmarche 6tapiste qui
part du debut de l'histoire, c'est-&dire du mariage qui mtne t6t ou tard une ruphue

d'union, et qui se rend jusqu'h la fin de la pdriode de viduitd des femmes et des

hommes. Nous pensons en effet qu'il est utile d'hdier certaines ddmarches ou

'" Franpise Thebaud uaite de ces diverses approches dam sa dflexion stirnulank sur I'tvolutioa

I'histoire des femmes et du a genre B (Pkire L ' h i ~ ~ u
dcsfcll~m.t,
e
Fbntenay Saint-Cloud, ENS
Uitions (Coilection :s d & s , espaces, fmp),1m.
Nous reprenons ici I'expressioa de Went, ENIr Ie jwidique.

de

pratiques de la piriode qui prkc6de la rupture d'union qui peuvent a la fois porter ii

consequence sur l'expdrience du veuvage et %tn conditionnee par cette eventualitt.
Nous observerom donc les couples au moment de la formation de I'union, q u a d les
fiances et leua familles choisissent ou non de convenir par contrat de mariage. ii

l'intkieur de certaines limites, de questions portant presque toutes B const!quence
pour le veuvage (chapitre 2). Nous les suivrons-ensuitependant leurs m d e s de vie

commune afin d'observer le 6 genre >P en action dam la &partition des r6les et du
pouvoir entre les deux membres du couple et ainsi. de &sir plus prCcidmeot oi) se
situe la rupture que repdsente le veuvage (chapitre 3). Enfin, nous analyserons

l'exp&ience du veuvage au fdminin et au masculin en mettant en parallble le discours
des auto&& coloniales et I'expCrience des femmes et des homrnes en &tatde viduitd.

d'abord en ce qui a trait 1la vertu D et au remariage (chapitre 4), puis ii la condition

Cconomique et B la situation farniliale des personnes veuves (chapitres 5 et 6). Nous
avons tent6 de saisir la nature des strategies de survie en fonction des problbmes
posCs chaque sexe.

Si nous avons gdnbrafement cornpar6 la condition des veuves 1 celle des
veufs, nous avons choisi quelques reprises de privilCgier la cohorte Chinine pour
l'etude de certaines questions qui touchent les couples et, plus rarement, de fain

porter l'analyse sur les femrnes seulement. Ainsi, l'analyse du tout premier acte
menant au veuvage, celui du mariage et du contrat qui le prkiide souvent, de meme

que 19Ctudede la rdpartition des files et du pouvoir entre les conjoints pendant les

annees de vie commune. repsent sur les contrats de mariage et les actes notarit%faits

par les couples qui seront brists par le d & L du mari. h
r aiileurs, les considCrations
6conomiques &ant surtout cruciales pour les femmes B cause de leur statut dam la
soci6t6 franpise d'Ancien Regime, nous n'avons dCpouillC que les inventaims ap&
ddc&s des veuves afin d'dvaluer I'incidence de leur condition konomique sur leur

propension au r e d a g e , de meme que l e u recoun A des privikges couhlmiers qui
\cur sont d'ailleurs dservQ. La condition tconomipue des veufs est loin d'8tre

occult6e de notre etude puisque nous compamns leur situation celles des femmes
quand il est question de I'entraide familiale et de la pauwetd qui peut mener des

penonnes veuves faire appel ilcertaines ressources institutionnelles.

Nous avons choisi la Nouvelle-France de la premiere moitie du 1% siecle
cornme cadre spatio-temporel pour plusieurs raisons. D'abord, cette soci6tC coloniale

franpise a 6t6 peu Uudi6e sous l'angle des rapports sociaux fondes sur le sexe,
comparativement aux colonies adricaines voisinesm. De plus, la richesse et la
divenit6 de la documentation disponible de meme que les moyens techniques mis ii

notre disposition facilitent une Ctude appmfondie de la question en nous pernettant
d'aborder plusieurs aspects du veuvage. Enfin, la possibilitt de cornparer, @ce

la

petitesse de leur population. d e w villes coloniales franqks ayant en commun les
fondements de l e u organisation sociale mais vivant des situations diffdrentes sur les
plans dimographique et Bconomique, repdsentait un interst indiscutable. Notre dtude

couvrira principalement la premiare moiti6 du I I sibcle, soit la @ride de paix
-

.-

a Mary Beth Norton, a The Evolution of White Womcn's Experience in Early America s,Amelicon
Hirtorical Revicw, v d . W ,no 3 (juin 1W),
p. SB-619 :Kathleen Bmwn, *Brave New World.9:
Womcn's and Gcndcr H i s t o p , Wiflinmand Mary @uc~rtetIy,Third Scrics, vd. SO, no 2 (avril lw),
p. 3 1 1-328.

relative qui s'dtend entre les guerres de Succession d'Espagne et d'Autriche, entre

1710 et 1744. Cette tranche d'histoire marque particuliikement l'existence de l'tle

Royale, cr&e en 1713,au lendemain de la paix d'Utrecht8' et conquise pour la

premibre fois par les Britaoniques en 1745. La toute jeune colonie du CapBreton
c6toie ainsi pendant la pdriode itudide une voisine dija etablie depuis un siicle dam
la vall6e laurentieme, le Canada.

QuBbec, capitale de la colonie canadieme, est en 1716 une vifle qui a dt5jil

plus de cent a n s d'histoire et une population de 2 285 h e s ; en 1744, elle comptera

environ 5 000 habitantsa. L'existence de Louisbourg date de la crkation de la colonie
franpise de 17le Royale, en 1713. et la ville n'a 6tC ~Critablementetablie comme
capitale de la colonie qu'en 1718. Sa population sera toujours petite comparativemeat

A la ville de Quebec :pr&sde 900 habitants y vivent en 1720 et la ville comptera 1
633 Pmes en 1'734~.
Les dew villes coloniales franpises oat bvidernment beaucoup

en commun, aotamment les principes de base de l'organisation sociale issus de la
France dtAncien R6gime de mCme que le cadre jundique et religieux (Coutume de
Paris et religion catholique). 11 s'agit de socidtds intgalitaires oil le comportemeat et
les activitbs de chacun sont dictbs entre autres facteun par le groupe social ou le sexe

de l'individu, comme nous l'avons vu dans la section prkddente.

Par ce trait& la France prdait defini tivement ses colonies de I'Acadie et de Terre-Neuve, tout en
conservant certains droits de *he dam cette d e r n i k
" John E Harc ct al, Histoire de la ville & Q&c, I608-i871,Montrbl, f3orCal: Mu& d i c n
des civilisations, 1981(chapitre premier :a LVtablissement de la ville, 1608- 1759 *), p. 35.
J.S., McLcnnan, Louirbourg/ron i&jioundrtfwn to i/sfilll 1713-1758, Halifax, Thc Bmk Rwm.
1983 (London, Macmillan, 1918).la ville attirera toujours autour de 40 % de la populadoa totale et 30
96 de la population civile de l'ile Royale pendant la p&iode qui nous intkresse (BarbaraSchmeisser,
T7W Populatian of louisburg, 1713-1758,Travail inWit, BibtioWquc dc la-Fortmssedc t w i s b o y ,
1976, p. 9 ;Brun, aLes femmes d'affaim, p. 14).

Des difflrences notables existent par ailleurs entre Quebec et Louisbourg,
principalemeat sur le plan d6mographiquea. Le ratio hornmeifemme est en effet
assez iquilibrd dans la capitale canadiemea5tandis que les hommes sont beaucoup

plus nombreux que les femmes Quit fois plus) dam la jeune ville du Cap-Breton 5
cause de l'irnportance de sa population militaire et du graad nornbre de pikheurs

itin6rantsR. Cette situation qui influence les possibilitb de remariage est

particulibrement interessante dans la perspective gue nous adoptons dans ce travail.
puisque convoler en secondes noces est la fason la plus Cvidente de dtablir I'equilibre
rompu par le d t c b d'un conjoint. Sur le plan bconomique, QuCbec et Louisbourg
sont les centres commerciaux de leurs colonies respectives et leun tonomies
tournent toutes deux autour du port et de l'activitb maritime*. Cependant, la @the
est au coeur de l'dconomie louisbourgeoise et occupe. cornrne le commerce. un

pourcentage important (environ 20 %) des hommes chefs de menagem. A QuCbec. oa

la construction navale occupe beaucoup d'hommes chefs de famille (un peu mobs de
20 % en 1716 et en 1744), les artisans foment cependant un groupe

proportiomellement plus nombreux (42,7 %) qua Louisbourg oS ils ne reprhntent
que 18,4 % de la population. L'importance de la population marchande de la capitale

camdieme se compare celle de la ville-forteresseeg. La composition pmfessiomelle
de la population btudide, tout comme le de@ de participation des femmes mariees

" Roy. Raymond, ct Hubcn Cbarbomcau, * La nuptialit6 cn situation dc ddsfquili brc dcs scxcs: Ic
Canada du XVTIe sikle B, Annales & ddmographie hktorique, 1978, p. 9Z3.5-234.

" Gauvrwu, @~&hec,p. 9Zb30.

Schmeisser. The Population, p. 13.
& la vi& & Q&c.
p. 23 et 30-32passim. I1 existe d'ailburs des contacts
commcrciaux imprtants cntrc lcs dcw v i k s
khmeisser, The Population, p. 23.

" Hare. H i s &

aux ticches relit5es la profession du mari, p u t conditionner l'expdrience de travail
des femmes et leur acch ii une source de revenu pendant leur viduitdW'.

L'approche comparative offre !'avantage de mettre en lumitre les tendances
lourdes qui se maaifestent dans des contexts varies dam la sociCtC coloniale

frayaise en Amerique du Nord au 1 8 sible, et les particularit& qui se ddgagent dans
des circonstances relativement semblables. Par exemple, une forte propension au

remariage des hommes malgr6 un march6 matrimonial qui joue en leur defaveur
p o u d t illustrer encore une fois l'importance de cette pratique. De mgme, l'intensitt
particulibre de I 'activite professionnelle des veuves de marchands ou d'artisans d' une
ville pourrait illustrer un trait de mentalit6 propre ii celle-ci ou du moins. un choix
privil tgiC dans certaines circonstances.

II faut d'abord insister sur la richesse de la documentation qui esiste sur
Quibec et Louisbourg, capitales coloniales franpises d'importance dam un sikle oil

la conservation des archives h i t bien institu6e9'. De nombrewr documents se sont

donc rendus jusquP nous dont les plus impatants sont les registres paroissiaux, les
recensements, les archives notarides et judiciaires et la correspondmce gbndrale.
Gauvreau. ~uebCC,p. 42 et Scbmeisser, l%e Popu&ztion,p. 23.
Le fait qu4 Quebec, au 17c sikle, I t s C p s m d'aRi.ws mnt plus pdwnm devant lajurhce que les
6pouscs dc marchands, goupc pourtant prodduricr, pounait iaisscr croirc quc Ics prcmihs scront
plus nombreuses reprendre I'occupation du mari (Parent et Postokc, u Quad Themis m, p. 3003).
Las archives de Louisbourg. par exemple, contienuent des copies de pds d'un million de pages de
documents sur 1% RoyaIe datant du 1% sitxlc (Terry MacLouisbowg Heritcrge. From Ruins &J
Reconitrucrion, Sydney, University College of Cape Breton Ress, 1995, p. 36).

Nous avons puid i toutes ces sources, s a d aux greffes de la PrdvW de Quibec et
des tribunaux de Louisbourg, dont le d6pouillement aurait reprtsentb une somme de

travail d6mesurtk pour les fins de ce projet de recherche? Certaines sources

judiciaires du Canada ont cependant 6tb consultdes P des fins d'aoalyse qualitative.
soit les edits et ordomances des intendants, les d6liMrations des cooseils souverain et

sup6rieur et certaines pitces judiciaires dbtach6es. Le domaine de 1'6motion
entourant la perte d'un mari ou d'une +use

ne sera pas 6tudib puisque les sources y

domant acces sont trop peu nombreuses et que la correspondance persomelle, qui
aurait mCrit6 notre attention, couvn surtout la demiibe partie du 18a siiicle, et a d4ik

fait l'objet d'une analyse intbressante dam une perspective qui se rapproche de la

n6treq3.

De prkcieux outils de travail sont aussi A notre disposition edce aux
possibiiit&squ'offrent I'informatique et les nouvelles technologies. Le Registre de

populafion du Quebec m i e n du Programme de recherche en demographic historique
de I1Univenit6de Montr&l. monnu dans le monde de la recherche univenitaire pour

sa qualit& a dte utilise depuis plusieun mCes par de nombreux chercheurs en

dkmographie historique et en histoire socialeg". I1 nous donne accb des
informations sur tous les habitants du Canada qui out laiss6 des traces dans les
registres d'Ctat civil pendant la @ride qui nous interesse. Lps fiches de familles
nous permettent d'identifiet les conjoints et leun enfants de meme que les principaux
92

Cc n'cst quc partic rcmisc puisquc nous nous rattrapcrons dam unc Ctudc ult&icurc.
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Nathalie Pilon, a Le destin de veuves et de veufs m.

Cvhements d'ordre demographique les concernant. Cette base de donnees nous a

permis, dans un premier temps. d'identifier les personnes qui sont devmues veuves a
Qubbec de 1710 B 1744. Nous avons choisi de ne coasidhx que les unions entre
cdibataires afin de constituer unc. cohorte homogiine et reprt5sentative de la rdalit6

matrimoniale la plus rbpandue. Nous n'avons retenu de notre cohorte de ddpart que
les veuves et les veufs dont le couple wait be1 et bien vdcu Quebec - et non tout

pr5s de la ville - pendant une p&iode d'au moins cinq ans avant le d6ces du conjoint.
Notre cohorte finale compte donc 137 femmes et 147 hommes dont les fiches de
famille constituent la base de notre etude. Elles nous pennettent non seulernent
d'dtablir les principdes caract6ristiques ddmographiques du veuvage A Quebec au 1 8
sibcleHmais de repeter les individus dans d'autres sources, notamment les archives
notaxiales et les recensements. Notre analyse tiendra compte des catigories

professiomelIes mais permettra surtout d'observer les comportements des artisans et
des marcbands, majoritains chez les familles 6tudiCes.

La demarche a pris une tournure diff6rente h Louisbourg. Dans un premier
temps, la Base de d u d e s i n f ~ ~ s esur
' eles habitmts de Louisbourg dl abode par

des chercheurs du Service canadien des parts% nous a permis de teptrer facilement
tous les acta de d&s enregist& dans la ville-forteresse entre

1720 et 1744. Gdce i

-

-

- --

-

-

--

er Hubert Charbonneau et And~$
Larose. hr m ~ w r idt I'ordinateur :dipouillernent &s regimes
paroisiaux a=@ de I'exphitalion automarique, Minisere des Affaires cultureiles du
Gouvernement du Qudbec (Collection :&ides et recherches tzrchivistiques, no 3), 1980.
9J G k e au logiciel Excel qui nous a pennis de constimer une base de doa&
facilernentexploitable.
ra Base dc & d e s infi&de
SYI IW habitcurtr & buisbotltg, BiMiotbbqllC du Licu hjsIOrjquc dc la
Fortemse-de-~uisbourg,Service canadien des Pam.

cet outil et au Dicliorvucire gh?alogique des familles acudiems *, qui inclut une
partie des habitants de la colonie du CapBreton, nous avons pu determiner quels
actes concernaient be1 et bien des gens marit%%et reconstituer ainsi les familles
louisbourgeoises sur le modMe du Regishe de population du QuPbec ancien.
D'autres personnes veuves avaient kt6 identifiks dam les recensements et A partir des
notices de l'inventaire des greffes de notaires de Louisbourgg9. Sur les 298 couples
dont nous avons tent6 de reconstituer le parcoun, nous d e n avons retenu, en bout de

ligne, que 74, soit 43 unions qui seront brisCs par le ddds du mari et 3 1, par celui de
l'epouse. Les fiches de familles obtenues sont cependant loin d'&e aussi compliites

que celles de Quebec en raison de l'histoire bdve et turbulente de la colonie de l'lle
Royale et du dCpouillement partiel qui a 6t6 fait des registres paroissiaux de la ville

pour constituer les sources, informatisCes ou non, que nous avons utilis6es'? Nous
avons parfois dQ faire appel a d'autres stratdgies de recherche, sur lesquelles nous
reviendrons plus loin, afin de contoumer cette lacune.

A partir des domkes ddmographiques saisies dans la base de domees que

nous avons constitute A b i d e du logiciel Excel, nous avons calculC la dude de

I'union mrnpue par le dkb du mari ou de I'bpouse, I'age au veuvage, la dude du
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girtkalogique desfmilks ocadieanes, vol. 1, Moncmn. Centre
ant dtd mn.sulk% sur place.
particuliCrcmcnt ccux dcs hommcs, nc prdciscnt pas lc sfatut
auks vdumes en @paration

* L'i nstrumcnt dc rcchcrchc num6m 3% fait I'invcntairc dcs volumcs microfilm& 2037-2039,20312047 et 20S2058 couvrant touk la p6riode d'existence de la wlonie (Archives nationales dm
CoIonies, MG I, Srie G3,Noturiut).
tm
Au cows dc nos rcchcrchcs, ct aprb unc bdvc incursion dans Ics rcgistrcs paroissiaw dc la villcforteresse,nous nous sommes rendu compte que les fiches de famille de la base de donndes sur les
habitants dc Liouisbourg QC comprcnaicnt pas toutcs lcs donnCcs disponiblcs. Par aillcurs, Ic
Dicrio-re
gk&&giqne duf k i l t c s acadunnes ne cmtient pas toutts lea farnilles

veuvage, la charge familiale, le sexe et 1'Bge des enf'ants. Nous avons dgalement

vbrifi6 le pourcentage de conceptions pn5nuptiales, d6termid l'issue du veuvage, le
statut matrimonial et l'gge du second conjoint de m6me que 1'6cart d'8ge entre ce

dernier et la persome veuve. En plus de pennettre une analyse quantitative de ces
caractkristiques, les fiches de familie nous ont permis de bien cemer la situation
farniliale de certains individus dans le cadre d'une analyse qualitative de l'assistance
aux veuves et aux veufs.

Pour identifier tous les actes notarids r&lis6s par les deux membres du couple
et les personnes veuves ih Qudbec, nous avons utilist Parchemin, instrument de

recherche qui fait un inventaire analytique des archives notarides de la colonie sur

CD-ROM'''. Nous avons tenu compte des actes faits ailleun que dam la capitale
canadienne pour les couples ayant vQu l'exterieur de Quebec pendant une certaine
pdriode. La recherche a Bte Caite minutieusement iipartir des noms et pdnoms des

deux membres du couple foumis par les fiches de familles et d'individus du Registre
de popularion du Quebec &en.

La grande cdativitd dont font preuve les notaires

de I'Cpoque pour 1'6pellation des noms de farnille nous a sans doute ernp8cM

d'identifier tous les actes. Cependant, le fait que presque tous les contrats de mariage

Iouisbourgeoises, mais bien celles ayant des liens familiaux avec celles de I'Acadie, qui sont tout de
mOme nom breuws.
lo' HCltnc Lafortunc ct Normand Robert, Lu bnnque PARCHEM..:un mc2s ilfitnictferinrta~ron'au
pufrimine noturial du @&c anckn (1635-1775) [CD-ROM, M o n W , Archiv-Histo, 19!B (nous
nous r&rdrenmsd&sormais aux nt~hiresdent les aKLe,sri gurent dims la lisle des abrdvialions), Le
massif notarial du Qu&c ancien serait parvenujusquT8nous en pres~uetotalit& tx nombre de
minutiers perdus ou imndiks serait relativement peu dev6. Les notaires dtaient d'ailleurs tenus de
fournir au'c g ~ f f c dw
s pm5vbtCs dcs cxtraits dc piusicurs actcs, dont Ics contrats dc rnariagc. Ics
donations et les testaments (Hdlbne Lafortune, et ol, Potckmn s'expliqw,. :guidc & d/pouiI&menf
&s actes nomi& du Q&c m i e n , M o n W , Archiv-Histo, Ministhe des aff;iim cdturelles,
Archives nationales du Quebec, Cham& des notaim du Qdbec, 1989).

des e h t s ont bt6 ainsi rep&& indique que les pertes soot limiees. Les cas
d'homonymie ont 6t6 abordds avec prudence :nous n'avons retenu que les actes
contenant une information permettaat d'identifier clairement l'individu recherche nom de l'dpouse ou d'un associb, lieu de residence, etc.

En principe, selon la m6thode de depouillement ddcrite par les chercheurs
d'hchiv-Histo qui ont r6alis6 Parchemin ,nous pouvons d6tenniner si un acte a 6tt

r6alisC par l'un des membres du couple en I'absence de l'autre ou par les deux
conjointementl". Nous avons cependant rhlisb au cours de nos propres recherches
que certaines notices laissaient croire, A ton, que le mari ou I'bpouse 6taient presents

alors que le notaire indiquait le contraire. Cette lacune qui touche cependant un petit
nombre de cas porte peu B consequence puisque nous avons ddpouillt! la plupart des
actes faits conjointemeat Au moment otk nous avons effectue nos recherches sur
Louisbourg, les greffes des notaires de la ville-forteresse n'avaient pas encore kt6
indgrds il la banque de Porchemin et nous nous sommes plut6t servi d'un instrument
de recherche des Archives nationales du Canada qui fait l'inventaire malytique des

archives notarides de la ville-forteresse'?

A l'aide de ces outils de recherche, nous avons tent6 de reptrer tous les actes
faits au coun des anndes de vie commune et pendant la pbriode de viduite, de meme
que les contrats de mariage, souvent sign& peu avant la noce. Le contenu de ces

derniers documents fait l'objet du deuxibme chapitre, qui s'intbresse ii certains choix

lo?

Ibid.

'* Instrument de recherche numdro 3% (Srie G3, Notarjar).

ddterminants sur le plan Lonomique effectu6s par Ies fiances et leurs famiile. Nous

avons ainsi depouill6 et analyd le contenu de 109 wntrats de mariage canadiens"" et
de 77 contrats louisb~urgeois~~.
Tous les actes notark faits par le mari ou l'dpouse
- ou par les deux conjointement - pendant leun amCes de vie commune ont par la

suite fait I'objet d'une d y s e de la riipartition des r6les et du pouvoir dam le couple
en fonction de certains aspects de la vie familiale et professionnelle (chapitre 3).

Pour les couples de Qubbec, les notices de Parchemin out souvent suffi h catbgoriser
les actes de fapn satisfaisante. Puisqu'il Ctait impossible de lire tous les autres, nous

avons concentre nos efforts sur les actes oh 1'6pouse Ctait prbsente et ceux qui
risquaient d'Btre de nature successorale. Ainsi. 250 actes (sur 1 683 faits pendant les
anndes de vie commune et cattgorish) ont Ct6 d6pouillts aux Archives nationales du
Quebec (a Qudbec et ii Montreal) - une cinquantaine d'autres dayant pu etre trouvks.

Par contre, nous avons lu tous ceux faits par les couples de Louisbourg.

Les actes rklisds pendant la pdriode de viduit6 n'ont pas it6 analysCs de fa~on
aussi systdmatique que ceux doot nous venons de puler. Nous avons plut6t choisi de
d6puiller ceun qui risquaient de nous apporter des renseignements importants sur la
situation konornique et familide des personnes en &tatde viduitb : les inventaires
r&disisapds le dOts du mari. les renonciations et les actes de partage dam le cas
des veuves ;les contrats de mariage des enfants"r: testaments, donations et autres

'" Un certain nombm a Cct fait aiUeurs qu'h QuCkc, cc dont nous avons tenu m
10J

p k dans I*analyse.

A Louisbourg. wus avow plut8t analyd tous les mntxats de mariage faits pendant la @node qui

nous inttmsc, Ics contrats rcph5 autmmcnt &ant trop pcu nomkux.
'06 Le dCpouillement dcs ccatrats de mariagt dcs enfants faits avant le dCds du mari a tgalement C1C
rMid mslis cette dt5myche s'est av6e' peu fnrctueuse.

actes eventuellement d'intk2t (d&larations, accords, e t c l T faits par des femmes et

des hommes ayant perdu leur conjoint. Les recensements nominatifs de Qudbec de

1716 et de 1744'~
et ceux faits Louisbourg en 1720, 1724.1726 et 1734'~
auront
surtout permis de miew cemer la daiitC de certaines personnes veuves - en ce qui a
trait notamment aux stratdgies de cohabitatio~l~~.

La correspondance gentkale des administrateurs du Canada et de l'ne Royale,
de meme que les edits et ordomances des intendants des deux colonies, nous ont

donnC a c c h au discours des autoritbs civilesl'l. Nous avons ensuite 6tudi6 le discours

relipieux B partir de la correspondance des CvQues de QuCbec ;du Cat4chisme et du
Ritud pr6par6s par Monseigneur de Saint-Vallier, ivgque du dioc6se de QuCbec de

1685 a 1727 :et du Cuttkhisme du diocese de Sew, qui supplantera le premier dam la
colonie ii partir des annCs 1730"~.
L'analyse que nous en avons tide s'applique en

'* Ces actes dont Ies notices ne laissaient aucun indice quant il leur cantenu ont dtd une source de
renseignement formidables sur Ies stmdgies particuli&eq de certaines petslonnes veuves.
'" Nous avons consultd la transcription dcs rcccnscmcnts suivants :Recensemrit general des hubitans
de quebec er des Environr dims & disrric de la paroisse de Qdbec ou EIot Lks ames & la paroisre de
Qu&kc en kunnt*t! 1716 el $ ? t ou recenvemnf g91u!*rcrlilk kr ptv~~ivse
tie Quc%et: du 15 .vepf~mhre
mil
sept cent quarante-quatre depuh &fort ou cirdreau Saint-buiral&antsur Ic Cap que j'ai fait faire
pounne servit dam la conduitt de la dite paroissc dontje s u b chargt!.
Irn
S r i c 01, Regbtres & I'tftat civil, Recenserwnts et docun~nts
divers, vol. 466, numCros 66 il 69 :
Recensemenls de lme Royale.
"O Unc partic dcs rcnscigncmcnts contcnus dans Ics ccccnscmcnts sc muvc dam lc Registre de
population du Qw%c ancien et dam la base de d o m b du Service canadien des parcs B la
bibliothque du Lieu historique de la Forteresse-de-buisbourg.
' I ' Archivcs nationalcs du Canada (ANC), MG I, Archivcs dcs colonies, SCric C I 1A, Conespo~rdance
gb&rale, CM(l(id, 1575-1774 ;Srie B,ConesporrdamegPne'ale, ordres du roi, @didspar h
ministsre de la Marine aux/ortcnonnaires coloninulr, 1663-1774 ;Sric C 11B Correspndance
g&ne'rale,Pk Roy&. (dhrmais :Srie CHA, Xrie B et SCrie C1IB, respectivement) ;CttRONICA3
- inventaire des ordomnces des infendants [CD-ROM), M o n W , Socidtd de recherche historique
Archiv-Histo ( 2999).
"'Mandernents,kmes pastorales et circulaires &s ive'ques& QuCbK, sous la direction de Mjp H.
T2tu et de I'abM C.-0. Gagnon, Q u h c , Imprimerie gh?rale A. Cote et Cie, vol. 1,1881 ;Mgr de
Saint-Vallier, Rim1 du dioCPse & Q&c, Paris, Simon Langlois, 1703 ;et Catkhisme du diocLse de
Q u k c , MonW. L
m Oditions Franciscaines, 1958 .; Mgr Jean-Joseph Languct, C&hismc du
diocPse de Sew, Qu&c, Brown ct Gilrnm., 1765.

-

principe la colonie du CapBreton, qui fait partie de 1'6vikh6 de Quibec, m2me si

l'encadrement religieux y est moins important qu'au Canada. Enlin, la Coutume de

Paris en vigueur en Nouvelle-France, le trait15des anciennes lois, couturnes et usages
du Canada publib par le juriste Franpis-Joseph Cugnet en 1775, et les jugements et

deliberations du Conseil sup6rieur du C a ~ d a nous
" ~ ont permis de cornparer le
discoursjuridique de la colonie avec celui de la metropole, que nous analysons A

partir des travaux de certains juristes franqais du 1F siecle dont le p r o p est aussi

hi~torique"~.

Si les sources religieuses mentiomCes ont Ct6 parcourues entikrement, il d e n
a pas C t t de meme pour la cormpondance g6n&ale, pour laquelle nous avons

effectuC une recherche par mots clCsLL5
& panir d'inventaires contenant les rdsum6s
des lettres de la correspondance des autorites civiles et religieuses du Canada'16et de

I'rle Royale"'.

Nous n'avons malheureusement eu acch qu'aux lettres &rites par les

adrninistrateurs de la colonie du CapBreton de 1713 il 1722, les seules ii avoir 616

'I3 a Coununes de la presvocC et vicome de Paris * (1580) :Franpis-Joseph Cugnet,Troi(i;
CHRONICA I -j~,gemenfset d41iMration.s du Conreil souverairr (1663-1 716) [CD-ROM],
MonW,

-

Socit3.6 dc rcchcschc historiquc Archiv-Histo (1996) ;CHROMCA 2 jugcmcnts ct ddliMrations du
Conseil supdrieur de la Nouvelle-Frana (1717-1760) ;inventaire d'une collection de pikes
judiciaires, notririales, ctc [CD-ROW, Montdd, Socidtd de recherche historique Archiv-Histo ( 1998).
'I4 Claude de Ferribn, Dictwnnaire ;Ln science p f a i t e &s nofairesou Lr parfait nolaire contenam
les ordonnances, arre^tset dgkmenrr ten& touchant h fbnction &s notaires, rant royaru
qu'apostoliq~es~..,
Paris, Babuty, 17'71 ;Guyot, Ripertoire universe1 et raisonne'iiejurbpruaknce
civile, criminelle, canonique et Mwficicrle (17 volumes), 2e edition, Paris, Visse, 1784.
'Is I1 s'agit des mots suivmts :vewage, veuves, veufs. orphelins. douaire, renonciation. invenhires,
mariage, remariage, noces et femmes.
'I6 [CD-ROM]
'I7 Site web du Pam histcxique de la Famesede-Lmisbourg.. Servia QIwdien des parcs.

inforrnatis&sL'*.Ces sources ont semi h cerner fe discours des autorith civiles et
religieuses en ce qui a trait aux aspects sociaux et dconomiques du veuvage.

Aprh avoir ainsi situt5 notre projet dam l'historiographie et fait la description
des approches, de la dbmarcbe, des sources et de la mkthode adoptbes, nous tenterons

de saisir, dans les chapitres qui suivent, le r6le du u genre N dam la dyoamique

familiale et les stratbgies de survie B Qutbec et h Luuisbourg, au 1s sikle. afin de
dessiaer les contours du veuvage au fkminin et au masculin en Nouvelle-Fmce.

'I8 NOUS
avons cherche B obtenir les &urn& des lettres &rites par les administmteurs de la coionie du
CapBreton pendant la #riodt allant de 1723 B 1744, disjmniblm sur microlilm aux Archives
nationalcs du Canada, mais nous amdons cnaxc I'anivdc dcs bobincs...

LE MARlAGE ET LES M E E S DE VIE CONlMUW
dtudier le veuvage sans s'arrgter au rnariage et aux ann6es de vie commune
serait bmsser un tableau incomplet de ce ph6norn&nesocial. Certaines dimarches ou
pratiques, notamment le contrat de mariage et la rdpartition des d e s et du pouvoir
dans le couple, peuvent avoir une incidence sur lTexp&iencedu veuvage, tout comme

elles peuvent &re conditionn6es par cette tvenhlalitd. Pour les deux chapitres que
comporte cette partie de la these, nous avons choisi de limiter notre analyse aux 137
unions qui seront rompues par le ddc&sdu mari il Quebec, d'abord parce que ces

families constituent une cohorte reprdsentative, ensuite puce que les questions que
nous soulevons touchent surtout les veuves. Nous expliqueroris dam chaque chapitre
la demarche particulibre que nous avons dil adopter pour Louisbourg.

Le chapitre deux montre que le veuvage - et particuliiirement ce qu'il implique
sur le plan de la transmission des biens - est deja une pr6occupation au moment de la
signature du contrat de mariage. Nous y faisoos l'analyse de la Coutume de Paris et
des clauses des contrats qui peuvent avoir une incidence sur le pouvoir des femmes et

I'exp6rience du veuvage, tout en r6fidchissant de f a p n plus globale iil'iquilibre
Btabli en fonction de la conception des r6les sociaux f6rninins et masculins. Nous
sommes il l'aff0t de toute tendance dtendre ou limiter les privikges des dpouses et
des veuves tventuelles puisque ces derniiires sont particulibrement touchCes par les

clauses des contrats de mariage. Leua implications soot d'abord 6conomiques et

donc cruciales pour elles, plus vulnhbles sur a plan en raison de l'organisation

sociale gui les place daDs uae situation de dbpendance. L'analyse r6v5le que les

privileges des veuves ne soat pas plus en Nril en Nouvelle-France que l'autoritb
maritale, et qu'au Canada, l'oa profite m2me de la latitude de la Coutume de Paris et
de la situation tkonomique de la colonie pour domer plus de f o m h un avantage de

tout premier plan : le douaire. Oo se soucie ghkralernent de bien pourvoir les veuves

Cventuelles puisque les clauses des contrats. dont certaines visent dgalement les
hommes, sont prevoyantes et souvent g6ndreuses sur le plan financier, et que les
autres femmes seroot protdgdes pat les dispositions de la Coutume qui pdvalent en

I 'absence d'un contrat.

Nous nous penchons, dam le cbapitre trois, sur la pr6sence des deux membres
du couple devant notaire pendant les a ~ & s
de vie commune afio d'analyser

comment se repartissent les dies, les responsabilites et le pouvoir entre le maci et
l'dpouse, et ce. en tenant compte des divers aspects konomiques et sociaux de la vie
familiale. Nous venom ainsi dam quelle mesure les futures veuves sont initiks
l'exercice du pouvoir et des responsabilitbs que leur accordera leur nouveau statut
puisque Ies couples 6tudib sont ceux dont l'union sera rompue par le d&&sdu rnari.
L'analyse rkviile que daos les deux villes. la pdsence des Cpouses devant notaire, la
plupart du temps aux cat& du maitre incontest&de la socidtt5 conjugale, refkte
surtout la ncomaissance de leurs droits et de leur r6le sur le plan successoral. Les
autres actes conjoints tbmoigneot par ailleurs de leur engagement financier face
((

l'augmentation D de la cornmunaut6 de biens g6r6e par le mari, et Ies rares

demarches en solo, de la n6cessitt de veiller aux affaires du couple ou de dgler

certaines questions pressantes pour assurer la s u ~ de
e la famille en l'absence de leur
conjoint. Rles indiquent aussi que certaines femmes - surtout issues de familles
marchandes -,bien avi&s des affaires du mhage, seront moins touchbes que les
autres par la rupture que np&entera

g6dralement le veuvage sur le plan

professiomel. chasse gardte du mari dans ses aspects formels.

PmPARER LE W W A G E :
DE LA COUTUME DE PARIS AUX CONTRATS DE MARUGE

La situation d'une persome veuve est conditiomde bien avant le d6ch du

conjoint dam la socibtd frampise dtAncien Regime, en France comme dam ses
colonies dtAmbriquedu Nord. Dls qu'un couple decide de s'unir, l'bventualitt5 du
veuvage plane dam les pdoccupations des futurs dpoux et de leurs families, surtout
en prbvision de la transmission des biens. Les choix effectues B cette &ape du cycle
de vie auront des consCquences potentiellement importantes sur la situation financih

du conjoint survivant, en particulier si c'est le mari qui predddde; les d6fis causes par

le dices de l'bpouse (par exemple, le soin des enfants) ne sont pas abordes par le

contrat de mariage. Ces ddcisions sont encaddes sur le plan juridique par la
Coutume de Paris, en vigueur en Nouvelle-France, qui regit autant les rapports entre
les personnes que le statut et la circulation des biensL. Les priocipes de la Coutume
s'appliquent en l'absence d'un contrat de mariage et posent certaines contraintes ii la

libertd des conventions matrimoniales ;on admet dam les cootrats de mariage toutes
clauses qui ne sont pas contraires aux dispositions imphtives de la loi.

Dans ce chapitre, nous aous pencherons la fois sur le cadre juridique et sur
la pratique des contrats de mariage entre dlibataires Quebec et A Lauisbourg afin

Y ves Zoltvany, a Esquisse de la coutume de Paris m, Revue d 'histoirede 1'ilme>@e /ianqaise* vol.
25, no 3 ( d h m b r e 1971), p. 365-384 ;John Dickinson, a New France :Law,Courts, and the Coulme
de Paris, 1608- 1760 m, Manitoba Luw Journal, vol. 93,numbs 1 et 2 (janvier I!%%), p. 32-54.

d'explorer les clauses qui concement le veuvage. I1 importe de bien comprendre les
principes de base du r6gime coutumier qui ont une incidence sur le veuvage en
l'absence

d'un contrat. II convient cependant de souliper que si les futun Cpoux ne

s'engagent pas devant notaire, il est impossible de vCrifier selon quels principes ils ont
voulu regler les questions eatourant le veuvage avant de ctlCbrer la noce. I1 est

plausible que les gens originaires de regions franpises sujettes iid'autres lois ou

coutumes que celle de Paris aient souhaid s'en tenir A des principes plus familiersz:
l'invene p u t cependant atre vrai3.

Par ailleurs, dans ces colonies oh il y a un tel maange de population (une
minorit6 seulemeat est originaire de la dgion parisieone - et il s'agit surtout de
femmes louisbourge~ises)~,
la rencontre des divers usages et coutumes est porteuse
d'un potentiel de changement qui pourrait se manifester dam les contrats de mariage.

Mentionnoas que les dispositions legales concernant les femmes ne changent g u h
d'une coutume ou d'une rdgion frampise ill'autre et ne sont que des variations sur le

* Dans d'autm colonies franpises nord-amdricaines. notamment P Port Royal, en Acadie, on muve
des traces d'autres couturnes dans certains contrats de mariage oQ les futurs dpoux indiquent pourtant

leur volontd de se conformerB la Coutume de Paris, tel que souhaitd par les autorit& (Jacques
Vaaderiinden, Se mmier en Acudiefianpise XMIc et XVnIe sit?cles,Moncton, &itions d'Acadie et
Chaire d'dtudes acadiennes, 1998).
'Un acte pas4 par le Louisbourgeois Claude Mullot, d'origine normande, nous en foumit un exemple
doquent. Ce dernier d&iare dans son testament qutil veut que sa femme dispose de la moitie des biens
communs aprh sa mort, ce que la Coutume de Normandie dam le ressort de laquelle il a contract6
mariage interdit en tennes prohibitifs, contrairement celfe de Paris dont c'est I'un des principes de
base (Archives nationales du Canada, MG1, Archives des Colonies, Wie G3,Notariat - desom\ais
S&ie G3 -,vol. 2042 4, le 19 novembre 1753. testament de Claude Mullot).
'Les femmcs qui se marient A Quebec ct I Lwisbourg pendant la @ride que nous Ctudions sont tds
rnajoritairement de la Nouvelle-France. Les homrnes qui s'y marient sont souvent de i'exdrieur de la
culonie. A Qudbec, environ la moitie ne sont pas ds en terre d'Amdrique et B Louisbourg, plus des
tmis quarts (Danielle Gauvreau, Q e c . Une vi& et sa population au temps & la Nouvellc-France,
Sillery (Quebec), Resses de l'llaiversite du Qudbcx* 1991, p. 85.93; Barbara Scbmeisser, TlCc
Popuhrion of lduishwg,1713-1758,Travail iddit. BiMioWquc dc la F;ortezesse dc hisbourg*
Service canadien des parcs, 1976, p..37-38 et 42).

th&mede l'autorig maritale et de I'incapacitd juridique des femmes mari6es. Ainsi,
toute tendance i Ctendre les droits ou les privilbges des Qouses et des veuves ou, au

conhaire, restreindre leur marge de manoeuvre en privildgiant d'autres inter&,
pourra Btre consid&& comme un usage tirant son inspiration de coutumes autres que

celle de Paris mais put-&resurtout c o m e une adaptation awr circonstances socio-

econorniques ou demographiques de nos deux villes ou de leurs colonies respectives.

Comme I'explique Vanderlindea, le contrat de mariage
est 18 pour adapter ou completer la coutume dam les limites que celle-ci laisse
ii ['initiative du notaire ou des parties, que celle-ci soit le fruit d'une attitude
geodrale de la population (...) ou le dsultat de stratbgies particulibres gdndmt
un contrat tout aussi particulie?.
Qu'en est-il dans les clauses des contra&de mariage, qui concement presque toutes le
veuvage ? Dans notre analyse, nous nous interessons particulibrement Zi toute

tendance Zi btendre les privilbges des veuves, ou au cootmire, restreindre leur marge
de manoeuvre en privildgiant d'autres int6fits. Pour ce faire, nous tenterons de saisir
1'6cart entre la pratique des contrats de mariage dans nos deux capitales coloniales, la

Coutume de Paris et la pratique observtk dans la dgion parisienne6.

Puisque les clauses concernant le veuvage touchent surtout les veuves
kventuelles ou sont surtout crucides pour elks. notre analyse portera sur les contrats
de mariage sign& par 109 des 137fiancees qui deviendront veuves Zi Qukbec entre

Vanderlinden, Se marier en Acadie, p l a Sw l'idluence des nofaires, voir Dominique Boily.
Les antrats de mariage. h d e de la pratique notariale sur I'ite de MmW de 1700 1 1740 P,
rndmoire de maitrise, Universitd de M o n W , 1999.
Jacques Lelitm,,Lupcrtigvc c*t contrrrts & mQffugecha &s nofairesan chatelet de Paris & 1769
d 1804; Paris, Cujas, 1Vanddindm, Se marim en Acadie.
a

1710 et 1744'. Par ailleua, un certain aombre de contrats ont 6tC sign& avant la

@ride 6tudiCe. ce qui nous perrnettra de vdrifier s'il se ddgage des tendances

particulibres au 1% sii!.de. Nous avons d(l adopter une stratbgie tout autre pour la
capitale de la jeune colonie de l'ile Royale. Seuls quelques contrats de mariage de
f e m e s devenues veuves dam la colonie ont pu Btre rep6r6s dam les archives de

Louisbourg, du Canada, de ltAcadieet de Plaisance. Notre analyse portera donc sur
les 77 contrats de mariage faits entre dlibataires dans la ville de Louisbourg entre
1713 et 1744'. Nous mettrons ainsi en lumi&e les choix que font un pourcentage

significatif des futun conjoints de Louisbourg, cornrne la majorit6 de ceux de
QuCbec, pour prbparer ce moment de transition qui touche Zt la fois l'individu et sa
famille.

Nous brosserons en premier lieu un portrait du group de contractants des

deux villes en nous intdressant leua caract6ristiques professionaelles. La question
du regime des biens, qui encadre leur repartition entre le conjoint survivant et les

hCritien de 1Upoux preddcdd6, sera par la suite abordde en Ctudiant le type de

communaut6, les biens propres et les donations stipul6es par les fiancbs. Nous
verrons en troisibme lieu si les contractants cherchent il accorder aux fernmes plus de
pouvoir sur leurs biens hdritds en contournant les dispositions de la Coutume en
rnatibre d'autoritb maritale ou en profitant de la latitude qu'elle leur accvrde. Les

La plupart des mariages (70,65%) ont c?t6cClekes il Quebec peu aprts la signam du antrat, tout
cornme Ia moltid (483 %) des autres unions. Nous soulignerons le cas k h b t toufe diffdrence
significative en fonction de l'endroit oil a eu lieu le man'age.
"rie G3, volumes 2037-2(n9,2041,20462047,20S2058. Certains des wntractants dsident ii
I'extdrieur de Msbourg, mais la grade majorit6 vit dam la capitale, gui abrire la majorit6 dc la
population de lie Royale (Barbara Schrneisser, Tht Popularion, p. 11).

moyens pr6vus par la Coutume en guise de protection et de compensation pour la
dipendance des femmes pendant les anotes de vie commune, soit le douaire et le
droit de renonciation, retiendront ensuite notre attention, de mihe que les clauses de
reprises. Avant de conclure, nous nous d t e r o n s sur quelques aspects particuliers de
la Coutume et des contrats de mariage.

I. Les contractants

La pratique du contrat de mariage est beaucoup plus rgpandue B Qudbec qua
Louisbourg. Dam la capit.de canadienne, 79,6% des unions entre celibataires

rompues par le dLh du mari entre 1710 et 1744ont fait I'objet d'un acte notarid.
MEme s'il n'est pas issu d'une cohorte de mariage et s'il ne touche qu'aux unions entre

c6libataires, ce rapport contratlnuptialitt tlevd concorde avec ce qui a etd observ6

ailleurs au Canada aux 17e et 18e si&clesg.L'inverse est vrai pour la ville-focteresse,
oil seulement 40 % des unions font l'objet bun ~ontrat'~.
L'aaalyse du rapport

contrat/nuptialittSen fonction de la categorie professionnelle est pratiquement
impossible A cause de la raret6 des mentions de profession dam les actes de mariage
des registres d'etat civil. I1 est Qalement difficite de verifier dam quelle mesure le

En guise de cumparaison, dans la paroisse rude de Neuville. situke dam le gouvemement de
Qudhec, environ 70 46 des unions font l'objet d'un contrat; dans la ville de Trois-Rivi?!res,75 5% ;et 8
MonW, au 17e sihle comme dans la p i s s e de La Prairie, dam le gouvernement de cette ville, au
siecle suivant, les noncontractants sont encore moins nombreux (Postolec, a Mariages et pa~imoinem,
p. 75 ;Savoie, a Difficult&et contrainks m, p. 280 ;Lnuis Lavalk, La Prairie en Nouvelk-France,
1647-1760, M o n W et Kingston, Mffiill-QueenlsUniversity Ress,
p. 143 ;Dechene, Habitanfs
et marcha&, p. 420).
'O A.J.B. Johnston, a The Population of Louisbwg. Ile Royale m. Ce chiffre englobe I'ensemble des
unions. Le rapport p o m t Cm plus ou moins dev6 si !'on considtkait sedement les unions entre
oflibataim. La cdonic a p t connu unc p c m i h conqu&e en 1745 suivic du dtpert de la majorit6 d t
sa population, certains contrats ont pu etre perdus.

niveau de fortune des individus et de leurs familles a pu pousser les gens B
contracter" .

Quoi qu'il en soit, les contrats des futures veuves de QuCbec sont
majoritairement le fait d'artisans, soit 39 couples qui repkentent un peu plus du tien
de notre corpus1*(voir le tableau 2.1). Dam ce group figurent en ordre d'importance
les mktien de la construction (20), du vetement (8), de l'alimentation (6) et de luxe

(5)13. Suivent les 21 marchands14et les 10 oficiers civils et militairesL5,qui

constituent le cinquieme et le dizibme des contractants, respectivement. Nous
et les autres
Ctudierons aussi les actes faits par les ouvrien non ~pdcidists'~
notables". L'importance relative de chaque group reflete grossierement le prof51
socioprofessionnel de la ville de Qubbec, A la fois port de commerce, centre de
construction navale et capitale civile et militaire de la colonie; les g r o u p sit& au
bas de 1'6chelle sociale sont nCanmoins sous-repr&entt5s? Un cinquibme des

professions au moment du mariage soot inconnues.

'' Dechene sugghe que les conditions pnkures d'une nouveile colonie et la faiblesse des Mritages
auraient p o d la grande majoritd & gens A passer un contrat dc mariagc au Canada. Ceue hypohh
ne fait pas l'unanimitd. Johnston propose la mCme explication pour le faible pourcentage de contrats a
Louisburg et Vandertindcn avance qu9 Port-Royal, en Acadie, l'importance du patrimoine et le sbtut
social iraient de pair avec la pmtique du contrat (Dcchene, H(Ibitants et ntorclrandr ;Johnston, a The
Population m; Vanderfinden, Se marier en Acadie, p. In).
" M s o n s que nous avons tenu compte des mentions de pmfession dam 1 s contras de mariage
mCrnes, sinon dam les actes notarits sign& B l'interieur d'une p6riode de cinq ans prWdant ou suivant
la noce.
l3 I1 s'agit de quam menuiuisiers, trds charpentiers, tmis mmelim. dera arquebusicrs. deux focgerons,
un poulieur, un taillandier et un sculpteur; de six couturiers et deux tailleurs d'habits; de quatre
boulangers et dew aubergistes; et de deux couturiers, un mutelier, un horloger et un tapissier.
'" Cette categofie m m p n d les ndgociants et tmis ~vigateurs.
'5 Cinq de chaque ca14gorie.
j6 Cette cafegorie coxupend I e s soldats
qui travaillent sowent mnme journaliecs l
aauks
hommes de joumke, les cbanetiers, les matelots et les dew habitants.
" I1 s'agit de chirurgiens.
Gauvreau, Qu&ec. p. 88.

-

"

-.

Tableau 2.1
Rbpartition des contmts de m a h g e faits entre cdibateiros P Qdbec
selon la eat6gorie pmfkssionnek
Pmfession dn mad
sons-cat6gorie
Artisan
construction
alimentation*
vetement / cnir
lume
Marchand
Ounior non s p 4 c W

Looisboryl

wb-

I

No cm
39

20
6
8
5

35,s
5s

183

27
11

1 1,7
2,6
3.9
0
35,l
143

3

73
4,6

0

19,2
14,7

%

14
9
2

183

21
16

No cm

%

1

Officier
22,l
10
17
92
4
civil
5
5
2
4,6
militaim
5
13
16,9
4.6
An* notable
5
3
6.5,
23
Profession incomue
20
3
3 ,9
183
Ensemble
109
100
77
100 1
* Les deux aubergistes/cabaretien de Quebec ont 6t6 class& avec les artisans de
l'alirnentation. Abbrdviations : no = nornbre : cm = conhat de mariage :% =
pourcentage.

A Louisbourg, la plupart des contrats rep&&

ont 6t6 faits par des gens des

' ~ le tableau 2.1). Les marchands et les nCgociants oat sign6 le
classes a i s ~ e s(voir

plus grand nombre de ces contrats, soit 27 ou ua peu plus du tiers. Ce group
comprend un certain nombre de propriCtains d'entreprises de p&he qui se mlent

l9 NOUS
C O M ~ ~ S S Ola
~ profession
S
du mari louisbourgeoisdam presque tous les as (sad trois). le plus
souvent @ice a u contrats de mariage eux-mCmes, sinon par le biais d'autres sources. Nous n'avons
retenu que les mentions de profession faites B une date se rapprochant de celle du mzuiage, soit moins
de cinq ans avant ou aprh Ia signature du contrat (en plus de la base de donndes du Service canadien
des Para, nous avons coIlSUltd Ies fiches de familla marchandes constitutes par Christopher Moore
(Merchant Trade in Luuisbourg, IZe Royale, mdmoire de mahise, Universi~dlOttawa, 1977) ;et nos
propres recherches dans diverses sources d'archivesde la colonic, principalement la Srie G3 cit& plus

haut).

aussi de commerce et qui pdfhent $identifier cornme marchands? La e c h e et le
commerce sont au coeur de l'6conomie louisbourgeoise et occupent la majorit6 des
habitants de la colonie, ce qui explique en partie leur pddominance dans le group

constitui. II n'est pas suprenant non plus de trouver, dam la capitale administrative et

ville fortifik qu'est Louisbourg, 17 contrats de rnariage d'officien civils et - surtout militaires ;ces contrats constituent le cinquibme de notre corpus. Les cootrats de
mariage de trois chirurgiens et de deux commis, que nous classons parmi les autres

notables, figurent 6galemeat parmi ceux de l'blite coloniale. Nous avons cependant
repdrt5 un certain nombre de contrats de mariage faits par des habitants d'aums
catdgories professio~elles,ce qui indique que cet usage n'est pas l'apanage des elites
coloniales. Les contrats d'artisans soat presque aussi nombreux que ceux des
officiers civils et militaires; neuf de ces 14 contrats sont le fait d'artisans de la
construction, dam cette ville oh les travaux de fortification occupent aussi une partie
de la population civile et militaire; les autm sont boulanger, cordonnier,
blanchisseur, cuisinier et cabaretie?'. Au demier echelon. les ouvriers non
sp6cialisb - soit les simples ficheurs ou maitres de grave et les soldats - qui foment
pourtant un pourcentage trb important de la population de la ville, sont sousreprdsentts avec seulement 11 contrats, respectivement?

-

-

-

--

a Pour ces habitants, le commerce est un signe d'ascension dam I'echelIe sociale.
Plusieurs sum artisans dirigent egalement une auberge ou un cabaret, mdtier qui s'apparente 1 cetui

''

des artisans de Italimentation.
11 faut souligner que le mariage des soldats etait plutBt d6conseille dam ITle Royale.

"

II. La r6partition des biens

La premih question diimportancesur laquelle nous devons nous pencher est
celle du r6gime des biens, qui encadre leur repartition entre le conjoint survivant et

les hdritien de 1'Cpoux pr6dkedeD quand survient le veuvage. Lors de la crhtion
d'une nouvelle socittd conjugale, la Coutume de Paris propose la mise en commun
des biens meubles apporth par les deux 6poux et des biens meubles3"et immeubles

achetts pendant les andes de vie commune. Cette communautt de biens supporte les
ddpenses relatives aux besoins du menage. Chaque dpoux garde pour lui ses biens
propres et ses acqu&s, c'est-&dire les biens imrneubles dont il a herit6 en ligne
directe ou qu'il a aquis avant la noce, respectivement. Quand survieot Ie veuvage, le
conjoint survivant a aussi droit ih la moiti6 des biens communs. I1 est important de
souligner, par ailleurs, que les conjoints ne soot pas hdritiers l'un de l'autn ;les biens
propres du conjoint dked6 et I'autre moitit de la comrnunautt5 de biens voat aux
enfants.

a) La eommunautd de biens

La communaut6 coutumi8re fait gtn6ralement l'affaire A Quebec et A
Louisbourg. Dans la capitale canadienne, la plupart des contractants (8l,7 %),
comme ceux qui se passent de coatrat de mariage, optent pour le &@me prCvu par la

Coutume de Paris. Son importance dam la ville-forteresse est surtout due aux non-

')

Le conjoint sunivant nc figure pas au wmbrc des hdritiers.

contractants, qui l'acceptent implicitement (voir le tableau 2.2). Ce comportement se
compare i celui des Parisiens mais d i n de celui des habitants de la paroisse
voisine de Neuville, qui choisissent la communautC couturnihe dam la moitie des cas
seulement?. La plupart des Louisbourgeois vivroot en communaut6 de biens
meubles et conqu~tsimmeubles, mais lu contractants w choisissent cette option que
dans 28,6 % des casZ6.

La mise en commun de tous les biens. incluant les propres, est aussi rare ii
Quebec qu'a Parisn. Ces u communautCs universelles w n'y repdsentent que 7 3 %
des contrats, soit deux fois moins qu'h Louisbourg (143 96) et Neuville". Tous les
biens meubles et imrneubles prdsents et B venir semat communs entre les epoux. y

compris les biens qui auraient 6t6 considCr6s propres sous le rdgime coutumier. Au

partage, la penorme veuve aura droit iila moiti6 de tous les biens en pleine propriete

mais il n'y aura pas de biens propres sur lesquels fonder le douaire coutumier,
avantage viager de la veuve sur le patrimoine du mari crucial en cas de renonciation
Les t e r n . les Mtimena et les Rntes constitudes sont des hens immeubles; les effea personnels. les
biens professio~elset les salaires sont des biens meubIes.
La mdthode de catQocisation utilisCe par Pbstolec dims apendant de la n8m. Nous avons analyst!
les clauses de cornmunaut&sans tenir compte de l'ameublissement d'une part ou de la totalit6 de
certains acqu&s ou biens propres - nous en traitons plus loin dans l'anai yse - contrairement B l'auteure
de a Mariages et patrimoine m (voir le tableau 3.7, p. 219). Les &ultats pourraient donc etre plus

npproch&.
A Port-Royal, en Acadie, c'est la communautd mutumi?ixe, compde des biens meubla et conqu&s
immeubles, qui est la plus cowante (Vandertiaden, & marier en Acadie).
Boily ne mentiome pas a t y p de communaut4 dam son etude des contra&de mariage de M o n W
au 1Fsihle, ce qui semble iodiquer qu'elles n'y sont pas d'usage (a Les contra&de mariage B). A
MontrU au 1 7 sikle, les propres Ctant ram, la plupart des communautds 6taient universelles (Louise
Dechihe, Habitarrts et marciuurds, p. 420-423 passun).
Les communautts universella repdsenicat envim 16 % des communautts A Neuville enm 1720 et
1739-elks y sont tds r a m avant cettc p&iode(Postolec, *: Mariages et patrimoine a. p. 219, Tableau
3.7). La communaute universelle des hens est la plus dpandue A Monu6al au 17e sikle; les propres
sont alors pratiquemeat inexistants chez les premiers habitants de la ville (Dechhe, Habitants et
marc-,
p. 4 Z C M B passim). Elle est t r h ranB Paris et serait surtout d'usagc dans lea dgions du

"

"

une communaut6 grevde de dettes, questions sur lesquelles nous nviendrons plus
tard3.

Tableaa 2.2
Types de communauffi de biens iQubbec et Q Louisbourg

Types de communa~te

Nombre (et pourcentage)
Louisboarg
QuCbec

Coutumi&re(00 clsssique)

89
(81

Univetselle

22

9
7
)

I Incluant les acqa6ts

I

8
(73)
II

Exclusion ou sC~arstionde biens
I Menbles et imrr-ubks acquis pendant 1.

I

(1091)
1

L

I vie commune
AufIPs
Ensemble

-

1

(28.6)
11
(143)

36
(468)

3

-

2

109

77

Par ailleurs, les cornmunaut6s incluant les acqu2ts. qui sont les plus populaires
chez les contractants de Louisbourg (46,8 %), sont trh peu prides ii Quebec, otl

seulement 10.1 % des couples font entrer ces biens immobiliea achetds avant la noce
dans la communautC - dans un cas ceux du mari seulement. L'utilisation des termes
acquBts et conqu~tspr&e d'ailleun

confusion dans une borne partie de ces contrats.

Neuf couples canadiens stipulent en effet une communautC de r biens meubles
acquets et conquets immeubles B.

Le mot c< acquet n est-il simplement utilisd ici

comrne un synonyme de N coquet r , ce qui indiquerait une popularit6

N o d de la France (Lelihe, La pratiqne, p. 375). A Port-Royal, c'est la communaute couturni&e qui
est la plus courante (Vanderlinden,Se d e r en Acadie).
?9 Ces veuves tventueites ne seraient cependant pas en r a t e lorsque leur cantrat leur donne droit i
l un
douaire pMix dont la valeur a dtd convenue entre Ies dewr familks, ce qui est presque toujours Ie cas B
Qudbec (un seul des huit contrats den stipule pas) et t d s courant B Louisbourg.

encore plus grande de la communautt coutumibre ?10 Fait-on plut6t df6rence ii une
communaut6 comprenant, en plus des immeubles achetds pendant les anntks de vie
commune, ceux qui ont 6t6 aquis par I'un des conjoints avant la noce ? A Louisbourg.
pr*s des deux tiers des contrats proposeat des communautks sT610ignantdu mod&le

coi~turniertout en les pretendant conformes h la Coutume de Paris. Ainsi, les 24
contrats qui stipulent que les futurs 6poux a seront uns et communs en tous biens
meubles et immeubles acquets et conquets *, les 12 qui soubaitent vivre en
communautk de biens meubles et immeubles a faits et progres pendant la future
communautk m3', et les 11 qui mettmnt en commun tous leun biens meubles et
immeubles...n suivant la Coutume de Paris 8! Ces 47 communautts reprhentant
61,O % des contrats de mariage comprendront., en plus des meubles et des conqutts

immeubles, les acqugts, c'est-&-direles immeubles acquis avant la noce, mais pas

ndcessairernent les propres, qui ne seraient sans doute absorbes que par le demier
type de comrnunaut6.

Seuls quabe contrats de mariage excluent la communautd de biens, dont trois

A buisbourg? Les fiances canadiens Jean-Baptiste Brousse et Louise Lalternand

-

-

Dans certains pays, on codond la deux termes (Diderot et DfAlembert,a Conquet P, hqclopfdie
ou dictionnuire raisond des sciences, des arts et &s &tiers, Paris,Briasson, 1751 1772, v d . 1, p.
899 - cik dam aMariages et patrimoinem, p. 217, note 89).
Le terme u fait rn indiquenit les biens dkjii acquis et a progres m, eeu.. qui viendront pendant les
annees de vie commune,
32 Ces notaires ne faisaimt p u t i m que ~ n d r compk
e
de la flenibilitCck la coutume qui p e a t de
stipuler divers types de cumrnunautt!, mais ils nous ont donne bien des sueurs hides.
Genafqc, le 5 septembre 1705 :contxat de mariage entre Jean-Baptiste Brouss et Louise
Latlemand ;Srie G3,vol. 2039-1, no 64, Ie 2 fevrier 1735: contrat de mariage entre Blaise
Cassagnolleset Marie-Jeanne Sam; ibid, vd. 2-1,
QO 142, le 22 aoQt1739 :cmtrat de mariage
entre Pierre-Paul Despiet et MarieCharIotte Mort; ibid, vd. 2058,1728, no 1, It 8 janvier 172%: wntrat de mariage entre Pierre Martissans et Jeanne-AngRique Chavigny.

-

"

"

entendent s'installer en pays de dmit &xi?, oP la communaut6 de biens n'est pas
d'usap mais OD il n'est pas interdit de la stipuler par contrat de mariage. Leur contrat
prbcise malgr6 tout que la veuve, en plus de garder ses pmpres. 6 prendra la moitie de

tous les acquets quils pounont faire ensemble pendant le mariage n. Si I'on prend la
clause au pied de la lettre, ces biens ne comprennent pas les immeubles acquis par le
mari seulement La veuve profitera donc des biens dans la mesure oil elle y aura
apportb sa juste contribution Bnancibre. Ce contrat est un boa exemple de rencontre

des droits 6crit et coutumier et r&Me un souci de protection de IUpouse3?

Comme le couple canadien cite plus haut, le nbgociaot louisbourgeois Pierre
Martissans et sa fiancee Jeanne-Angblique de Chavigny souhaitent vivre
conformCrnent au droit Ccrit. Les deux autres contrats ont pu Btre faits dans le meme
esprit puisque le Jgociant Blaise Cassagnolles, qui bpousera Marie-Jeanne Saux, est
originaire de pays de droit Qrit, tout comme Guillaume, le @re de Marie-Charlotte
Delort, fiancee de Itofficier militaire Pierre-Paul Despiet: les actes den font cependant
pas mention. En principe, ces futures veuves n'auront aucun droit sur les acqugts
r6alisds pendant les annees de vie commune, contrairement A la Canadienne Louise

Lallemand dam le cas cite plus haup. Elles seront ainsi p6nalisCes puisqu'elles
seront privbs de la moiti6 des biens amass6s du vivant du mari malgrt leur

contribution I'econornie familiale. Blaise Cassagnolles exprime d'ailleurs sa voloat6

Les dgions situks dans Ie sud de la France.
Les sdporations de biens deviement plus cwraates au 1 9 sitcle bet ti^ Bradbury, Alan Stewart,
Evelyn Kolish et Peter Gossagge, a Roperty and Marriage :The Law and Ractice in Early Nineteenth
Century Montreal *, Histoire sociale/Smial History, vd. XXVI ,mai 1993).
" Nous avons b u t & meme vu qu'ellc powrait n'y avoir droit gu'en participant financi&rcwntii la
35

transaction.

d'en dddommager sa future @use

puisque a pour reconnoitre led. peines et soins

que la dlle sa future epouse prendra durant leur mariage a la conservation et
augmentation de leurs biens P, il h i promet un gain de survie de 2000 livres * et ce
pour luy tenir lieu de douain et pretentious queue pourroit avoir dam les biens quils
amasseront, si les parties n'avoient renond a la cornmunauG de biens sn. L a deux
autres tpouses Mn6ficieront dgalement de gains de survie importants de I'ordre de
3

0 et de 6000 livres, put-&re aussi en guise de compensation pour l'exclusion de

communaut@"?Quel que soit le niveau de fortune du mari, les trois dpouses qui
vivront en s6paration de biens se retrouveront, en cas de veuvage, dam la situation de
celles qui auront renonce ik une communaut6 endettbe et ne pourront compter que sur
leun biens propres.

b) Les biens propres

Si l'on excepte les huit couples canadiens et Ies onze couples louisbourgeois qui ont
choisi de mettre tous leun biens en commun, les conjoints survivants pourroot
reprendre, au moment du veuvage, les immeubles qui leur sont advenus par
ascendants en faveur de rnariage ou qui leur sont Chus pendant celui-ci en ligne
directe par donation, succession ou autremenf'. C'est ce qui est prevu par la
Coutume de Paris en l'absence de stipulation contrain dam le contrat de mariage.
Srie G3.2039-1, no 64, Ie 2 fevrier 1735 : contrat de rnariage de Blaise Cassagndles et MarieJeanne S a m
NOUSverrons cepndant plus loin qu'un boa mmbre de veuves a w t chit P des gains & suwie
dev& en plus d'avoir droit ii la moitit! de la communaute.
Lrunedes ipouses se dserve tout de meme en propre 1500 livres requs en avancement d'hoirie de ses
parents. Cbalqc, Ic 26 fevrier 1697 :eontrat de mariage en- Charles Perthuis ct Marie-Madeleine
Roberge.

Les contrats ne foumissent pas souvent le dbtail des biens Chus ou kchoir, mGme

quand les parents sont d&&I6s. Res du tiers des contrats des deux villes contiennent

nbanmoins des indications sur les biens qui tiendront lieu de propre l'epouse (voir le
tableau 23). 11 s'agit la plupart du temps, dans ces contrats minoritaires, d'une

somme d'argent dombe en avaacement d'hoirie ou d'une partie de celle-ci. Plus
rarement, les fiancees se dservent une fraction des biens b h u s et Lchoir sans plus
de pr6cisioa.

Tableau 2.3
Biens propres de Npouse P Q u k et P Lonisbourg
Nature des biens propres

Nombre de cas
(et pourcentage

Somrne d'argent
Fraction dm biens Qehuse

26
h

APtres
Ensemble

Nombre de contrats de
miage

6( 5 3

20 (26,O)
1

5 (4,6)
37 (33,9)

1
22 (286)

109
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Tableau 2.4
Valeur des biem proprcs de IVpouse P Qdbec et P Lollisburg

VUe

Minimum

Maximum

M9diane

Moyenne

A Quebec, le quart des futures 6pouses (239 %) garderont ainsi en propre un montant
d'une valeur moyenne de 1916 livres (voir 1e tableau 2.4). La plupart des sommes (19

sur 26) sont cependant inferieures B 1 0 livres et souveat, ne depassent pas 500
livres. A Louisbourg, ce sont surtout les fiancOs de marchands et d'officiers civils et
militaires qui se dservent des sommes, gdntrdement 6levks. Ici, les medianes et
moyennes, qui se situent entre 2 0 et 3000 livres, refl5tent bien la rbalite
louisbourgeoise. Presque toutes les dots (17 sur 20) sont de 1000 livres ou plus.

Ces sommes ne reprbsentent parf'ois qu'une partie des biens apportds par les
bpouses, qui font entrer l'autre part en comrnuaautC pour favoriser la sociCt6
conjugale. I1 est en effet permis de modifier la nature de certains biens, ce que font le
et 132 % des contractants A Louisbourg? On
quart des fiands h Qudbec (25,O 1)
cherche A favoriset la communaut6 de biens en y faisant entrer des biens propres A
I'un des dpoux ou au contraire, B garder en propre ua bien qui serait normalernent
tomb6 en communaut6. Dans la capitale madieme, les d e w &marches sont faites
aussi souvent par les h o m e s que les fernrnes, mais rarement conjointement ;A

Louisbourg, seules les femmes modiflent la nature de certains biens. la plupart pour
favoriser la communaut6. Six hommes et sept femrnes M arneublissent * ainsi tout ou
une partie de leurs biens pmpres. Les futurs maris stipulent le plus souvent qu'une
terre leur appartenant il titre d'acqugt ou de propre entrera en communaut6 et les
fiancdes entendent qu'une partie - la moitiC ou plus souvent, le tien - de leur dot ou

des biens qui leur seront kchus par succession, donation ou autrement, y tornberout.

A Louisbourg, huit femmes font entrer en communaut6 toute ou une partie des bieas
qui leur ont 6tt5 domks en avancement d'hoirie. A titre d'exemple, Marie-Jodphe

Nous avons calculd en fixstion des coatrats qui n'escluent pas la annmunaut&de biens.

Gauthier mettra en communaut6 la moitiC de sa dot de 1 0 0 livres en plus des bieos
meubles que promet de lui donner son @re, soit
douze couverts dargent, uoe ecuelle avec son couvert aussi d'argent, un grand
lit gamy, douze chaises, une table, deux fauteils. une comode, un bureau,
vingt aunes de tapisserie de verdure, six paires de draps, six douzaines de
serviettes et huit napes de toille (ouvde?) et six autns douzaines de serviette
et huit napes de toille unie4'.

Pour Ie mari comme pour l'epouse, l'ameubliuement d'un propre ne leur donne plus
droit, en principe, qut&la moitiC de ce bien au partage au lieu de sa pleine propriCt6.

La veuve qui renonce h une communaut6 de biens endettee prdra les biens qu'elle y
a apportbs sauf si le contrat de mariage lui pennet de les reprendre - ce qui, cornme

nous le venom plus loin, est gCn6ralement le cas au Canada mais beaucoup moins
fr6quent Louisbourg.

A ['inverse, des dpoux (neuf femmes et huit hommes Quebec; une femme ii
Louisbourg) se rkervent comrne a propre fictif B des biens qui seraient normdement
tomb& en comrnunautt. Ainsi, une clause d'un contrat canadien pdcise que les 150
livres que Marie Geneviave Devin a a gagnes par ses soings economies et
industrie nQ lui appartiendront et ne seront pas engloutis p;rrles biens communs. De

meme,sur les 40000 livres g a p & en paaie en socibte avec le marchand rochellois
Antoine Pascaud et repus en avancement d'hoirie d'autre part, I'officier Jean-Fran~ois

'' Serie G3,vol. 20461, no 9, ie 26 juillet 1737 :coatrat de maxiage enm Michel Dupont de Gourville
et Marie-Josephe Gauthier.
Ce rantrat (chalqc, le 29 dt?cembm 1709) n'est pas ie seul B faire dfhnce il al'iadustri~da
femmes.

Martin Delino gardera 3

0 livres en propre? Pour sa part, la Louisbourgeoise

Madeleine Bottier dit Bemchon se constitue en dot tous les << biens meubles
immeubles, or argent et titres B hCrit6s de ses parents et qui pourraient lui 6choir par
succession donation ou autrementJ).

En outre, un contrat de mariage louisbourgeois modifie le partage de la
communautC de sorte qu' Ben cas de predeces de la femme sans enfans la totalitte des

meubles et conquets appartiendront au mary survivant n", le nbgociant Jean-Baptiste
Morel. La famille de l'bpouse n'aura donc pas droit B la moitik de la communautd qui
lui reviendrait normalemeat en heritage. La clause, qui s'apparente ii une donation.
n'accorde pas le meme avantage A la veuve 6ventuelle.

Les fiancb ont aussi le droit de modifier les dgles de dtvolution des biens en

s'avantageant par convention matrimoniale *: pour se donner le moyen de vivre plus
cornmodement n apri3s la mort du conjoint*, surtout s'il a'y avait pas d'enfants issus
de l'union. Une fois marib, les epoux ont droit B un seul type de donation, le don

mutuel, par lequel on accorde au conjoint survivant sans enfant l'usufruit de la part

hcf-qc, le 30 octobre 1712 :contrat de mariage e n m Jean-Fmqois Delino et Marie-Angelique
Chartier de Lzotbinih.
a Srie 03,vol. 2038-2, no 75, le 7 janvier 1733 :contnt de mariage entre Jean-Chrisostome Loppinot
et Madeleine Bottier dit Berrichon.
Srie G3, vol. 20462, no 26, le 26 novembre 1741 : contra de mariage entre Jean-Baptiste Morel et
de Marie-Reine Paris.
* Entre tpoux. I'article 280 de ta Cautume de Paris permet seulement le don mutuel des biens de la
communaut6 en usufkt condition qu'il n l ait p d'enf'ts ds ou ii m
i
k
c dc iUoa On ac peut
stipuler par contrat de mariage que les liberalit& entre tpoux seront permises.

du prtddcbd6 dans les biens de la communaut6. Un peu plus de la moiti6 (53,2%)
des contrats de &age

canadiens contiennent une donation, soit beaucoup moins

qu'a Louisbourg (64,9 46) (voir le tableau 2.5) et Paris (90 %)47 et, mais autant que
dans la paroisse voisine de ~euville*. Les donations mutuelles ne sont I'apanage

d'aucun groupe professiomel. Par exemple, elle semble presque 6galement dtusage
chez les officien civils et rnilitaires des deux villes que chez les soldats de Qudbec et
les pCheurs de Louisbourg, qui stipulent presque tous des donations? Ce que les

chiffres permettent surtout d'etablir, cependant, c'est Itimportancede cette pratique
chez les artisans et sa moindre popularit6 chez la classe marchande des deux villes.
On trouve une telle clause dam plus de la moitid (56 %) des contrats de rnariage

dtartisans- et d'ouvriers non spCcialis6s - de Quebec et deux tiers (643 %) de ceux
de Louisbourg, mais moins souvent chez les marcbands de la capitale canadieme

(333 %) et de la ville-forteresse (444 %)?

. .

--

s contra& de mariage. Lelikvre. L a pran'que. p. 166.
Postolec,a Mariages et patrimoine m, p. 227, Tableau 3.9.
a RappeIons que les chiffres sont petits. A ALobourg, seuls m i s contrats de mariage d'oficien
civiIs et militaires et un contrat de whew ne contiennent pas de donation; a Qu&ec, les contrats de
mariage sign& par dew soldats, trois officiers civils et un officier rnilitaire.
L*l mariagcs qui excluent la 00mmuuaut6 de hen @voient eux aussi dcs doaaticms ou gaim dc survie qui. de par leur nature, ressemMent plus au douaire. 11s ne sont pao indus dam ces W t a t s .

a Elk est pdsente dans 87,2 % d
48

Tableau 2 5
Conhats de mariago cornpronoat une donation P Qa&
fonctioa de la at6gork profwionnelle

Profession drr mari
sous-catcgorie

w-

Node
donations

I

No deem

Loaisbourg
No do I No deem
donations

(%I
Artisan

et Louisboorg en

(W

22 (564)

39

construction

1 13

1 20

alimentation

13

16

14

9( 6 4 3
16
11

19

13

Quel type de donation privildgie-t-on ? Rappelons que les fiancQ doivent
decider si la donation sera mutuelle ou dservde h l'un des epoux, si elle touchera tous

les biens ou seulement une partie, si elle appartiendra au donataire en usufruit ou en
pleine propriet6 et si elle sera annulde en pdsence d'enfants issus de I'union. Les
donations des contrats de mariage diffennt du don mutuel propost5 par la Coutume
meme si elles visent presque toujours les deux conjoint (86,4 % des cas P Qubbec et

92 % a Louisbourg) (voir le tableau 2.6). En effet, rarement favorise-t-on un seul des

conjoints par donation dam nos deux villes. Quand cela se produit (huit fois ;1
Quebec et quatre fois B Louisbourg), les clauses visent presque toujoun la veuve
6ventueUe.

La Louisbourgeoise Charlotte Chevalier est la seule a favoriser son futur
dpoux en lui faisant donation de K tous les droits quil aura pu recueillir et toucher a

elle apartenantjusqua son deces pour en jouir et disposer comme il averera''D s'il nty

a aucun eofant vivant issu de l'union. Le negociant de l'ile Royale, Antoine Castain
n'aura droit qu'aux biens &bus

a son 6pouse par succession, donation ou autrement, et

non B sa part des biens de la comrnuoaut6, qui ira aux hdritien de celle-cia. Dans les
autres clauses visant un seul dpoux, il s'agit presque toujoun de faire donation A la

veuve de tous les biens du mari, parfois en pleine proprik6 (ctest le cas des trois

couples de I'ile Royales et de deux couples de Qu6bec) et deux fois en usufruit.
L'une de ces dernieres clauses prdcise par ailleurs que si Marie-Jacquette Marandeau

ddcidait de convoler en secondes noces advenant le d&&sde son mari, Guillaume
Nicolas, menuisier ii Quebec, elle serait tenue de *: bailler caution r pour la donation
pour assurer aux heritiers de son 6poux la rkvenion de tous ses biens dont il lui
accorde la jouissance en usufruit?

" Srie G3,vol. 2039-2, no 51. le lljuillet 1745:convdt de mariage mm Antoine Castain et
Charlotte Chevalier.
Ibid.

Le whew Fmpis Baudry et le fils de rnycbvld Jean Picbud, tous deux de Louisbourg, ont p u t Etre vouiu pallier de cette fqon Itabsencede douaire pdfix dam le contrat de mariage, mais les
douaires Clev6.sdes six contrats dc mariage &ens
stipulant une donation pour ltdpouseseulement
contredisent cette hypothh. S&ieG3,vol. 2056, 1716,no 35,le 25 novembre 1716 :contrat de
rnariage entre Fmpis Baudry et Genevihve Lelarge; Ibid, vol. 2056, 1717, no 8, le ler avril 1717 :
conttat de mariage entre Jean Pichaud et Marie J d p k Gonillon. Ibid, vol. 2046-1, no 1, Ie 25
septembre 1737:contrat de mariage entre Robert Duhaget er Marguerite Rousseau dc Villejoin. Dans
Ie cas de la seule autre donation faite en faveur & ltun des @ow seulement, B buisbourg. il stagissait
de donner P I'dpouse le douaire pdfix en mute ppriW stilntyavait aucun enlint issu du mariage.
Ibid, vol, 2041-2, no 125, le 5 janvier 1736 :contrat de rnariage entre buis Lvasseur et Marie-Anne
Lorant.
Genfqc, le 17fdvrier 1705 :contra! de mariage entre Guillaume Nifdas et Marie-Jacquette
Marandeau.

"

Le plus souvent, dam nos deux capitales comme P Neuville et 3 Paris,la
donation s'dtend

tous les biens du conjoint d&dC (79-7% B Quebec et 68,O % ii

Louisbourg) et pas seulement 1 sa part des biens cornmuas. Cepeadant, elle lui
appartiendra plus souvent en pleine propridt6 (458 %) qu'en usufruit (339 %) ih
QuBbec, et presque toujours P Louisbourg, soit dans une proportion plus Clevte que
ce qui a 6t6 observi en d'autres lieuxS5. Mais B Quebec et 2 Louisbourg comme

partout ai11eurss6,on veille awt intMts des enfants puisque huit donations seulement

- dont trois dans la ville-forteresse - demeureront valables malgr6 leur prdsence ;
dam les autres cas, la donation sera annul6e. Le contrat de mariage du navigateur

Joseph Brisson et de son dpouse Marie-Josbphe Petit de Boismorel, de Louisbourg,
pr6cise que s'il y a un ou des enfants vivants, la personne veuve n'aura droit qu'a

I'usufruit de I'autre moitid de la comrnunautd plut6t qut&la pleine propridtd de tous ses
biensn. Dans les autres cas, il semble que la donation sera simplement annulbe

puisque rien d'autre n'est pdvu au contrat.

Leli2vre. Lo prafiQue, p. 165166; Postolec, ~Mariageset paairnoinem, p. 226. Louise Dechene note
la m&metendance h accorder les biens en toute propriCtt?A M o n W au XVIIe sikle (Habitantsel
marchunds, p. 423). A Port-Royal. oh la communaut&coutumiere est egaleinent la kgle. les donations
ne touchent habituellement qu'au,, hens de la communaut4 (Vanderf nden, Se marier en Acadie, p.
191).

"De routes les donations, seulement huit (dont uois B Louisburg) sont valables qu'it y i

t des enfants
ou non (Lelitwre,In prarique, p 166; Postoiec, u Mariages et patrimoine m, p. 226; Vanderlinden, Se
marier en Acadie, p. 197-1W,et DccMae, H&tunts er matcliandc, p. 423).

Tableau 2 6
Type de donations d.ns les contrats de msrLge
de Qdbec et de Lodsboilrg

I Type de donation
Mntuelle :tow les
biem en pleine
propriM
Matuelle :tow ks
biens en nsnfrnit
Mntaelle :autre

I Ensemble

I

Nombre de donatkns
(et pourcentage)
Loaisboarg
Qllbk

(45,s)

34
(68,m

20

4

(33,9)
4

8

1 5 9 1

50

27

I

1

Les clauses de donations mutuelles soot plus varides Louisbourg qu'h
Quebecs. R&sd'un cinquibme des contrats louisbourgeois prdvoit des donations de
diverse nature - mutuelles et en pleine propri6t6, sauf exceptiong). Arrgtons-nous un
instant sur l'une d'entre elles, exceptionnelle et plus complexe. L'officer militaire
Robert Duhaget et son 6pouse Marguerite Rousseau de Villejoin font d'abord
donation au survivant d'entre eux de I'usufruit de tous Ies biens rneubles et immeubles
<< paternels maternels et heritages w

qui pourraient leur Bchoir par la suite? I1 lui
-

-

-

Serie G3, vol. 2038. no 8, le (26juillet I 7 3 I) 3 aoQt 173 I :a n t r a t de mariage entre Joseph Brison et
Marie-Josephe Petit de Boismorel.
* Dans la capitale canadienne, les qua& aums donations mutuehes touchent dam dcun cas aux biens
de la cornmumute (en usufruit et en pIeine propri&k, respectivement); et dans les deux autres, b tous
les biens muf les rneubles et les p r o p , respectivement
On fait le plus xxlvent donation au conjoint survivant de tous les biens de la cornmunautd (quatre
donations) ou d'une somme d'argent en pleine pmpridte (trois donations) s'il n'y a pas d'enfants vivants.
L'une de ces donations est faite qufil y ait des enf'ts vivants ou non. b dons mutuels en livres sont
quelques fois un peu plus gendreux envers la future tpouse. Une autre donation accorde la moitit? de
tous les biens du conjoint d W 6 .en pleine propridtt? s'il n'y a pas d'enfant vivant.
* Serie 03. vd. 20461, w 1. le 2S scptembrc 1737 :coatrat de mariage enm Roben Duhapt et
Marguerite Rousseau de Villejoin,

"

p

donne aussi la pleine propnet6 de la part qui pourrait lui revenir dam la communaut6
et elle lui reserve le droit la moitid de sa part des biens comrnuns et A une somme de
3000 livres. Tout cela, iicondition qu'il n'y ait aucun enfant vivant, bien sOr...et

seulement si le survivant ue se remarie point6' ! L,cas kchkant. il est clairement
precis6 que les tpoux n'auront plus droit Zt la part du pr6moura.tdam les bieos

cornmuns ni, pour le veuf eventuel, la somme p d ~ i t d emais
~ , le contrat ne dit pas
s'ils b6n6ficieront toujoun de Pusufruit des biens hbrites, ce qui semble toutefois peu
probable.

Deux clauses de donation stipulees dam la capitale canadienne m6ritent par
ailleun notre attention. La premiere est d'une pdvoyance exceptionnelle pour une

Cventuelle fiancee bploree puisqu'elle stipule que
comme le futur epoux entend de faire voyage avant la celebration du dit
mariage a de son bon grd et volontk au cas quil vint a mourir avant (la
cdebration)fait donation de touttes ses hardes, linges, meubles, argent ou
monnaye et generalement qui ce trouvera luy appartenir en ce pais a la ditte
future epouse?

La seconde est stipulde par les 6poux dbsirant vivre d o n le droit &it. En plus
d'avoir droit la moitid des immeubles acquis ensemble m a l e Itexclusion de la
cornmunaut~de biens, la veuve de Jean-Baptiste Brousse aura l'entiere jouissance

C'est l'une des vois seuies clauses qui limite les droits des Cpoux en cas de remariage.
On souligne aussi le fait qu'elle perdm son douaire. La Coutume pdvoir dCj&gu'elle dem en
donner caution suffisanle en cas de remariage, ce qui revient au meme.
Dubjeqc. le 27 octobre 1715 :contrat de mariage entre Jacques Coucard et Marie-Claire Emond dit
Baptiste. Voir Cgalement l'acte ti& du registre d'dtat civil de buisbourg mentionnant les fian@lks
* q w d la cour l'auxa permis *, entre Georges Duboisberthelot, officier milibire, et Jeanne Degoutins,
d'origine acadieme, a qui se tmuve enceinte du dit Sieur, lequel a promit que si le Seigneur disposait
de lui avant qu'il ait pu l'dpouser en face d'Eglisc, qu'il reconhaissait la dite demoiselle comme sa
legidme Qmusc et son enfant cornme son 16gitimc Mritier rn (Srie GI,vd. 406.reg. IV, Msbourg,
17323-1738).

*

"

de tous les biens, sil y a enfants vivans procr6es de leur mariage, jusqu'a ce que les

dits enfans ayent atteints l'age de vint cinq ans ~

6 Louise
4
Lallernand devra faire

dresser un inventaire des biens mais n'aura pas h rendre compte h ses enfants r du
tevenu d'iceux d'?

En somme. en plus de Mnkficier de leurs biens propres et de la moitid des
biens meubles et conqu~tsimmeubles de la socibtb conjugale, une bonne partie des
personnes veuves du deux villes profiteroot, s'ils n'ont pas d'enfants vivants, de la
pleine propri6te des Uritages du conjoint dOtdd et de sa part dans la communaut6~.

Une majorit6 des contractants favorise donc le noyau conjugal, et par ricochet la
personne veuve, homme ou femme, au detriment de la famille du prCmourant,
contrairement ce que l'on observe B Paris et 1 Neuville. Les taux plus 6levO de
donations dam les contrats de mariage de la ville-forteresse et la propension plus
grande des fianfes il hisser les biens en pleine propriet6, semble reflCter un plus
grand souci de veiller au sort fiiancier d'une personne veuve sans enfants dans une

jeune ville oh les rkseaux familiaux sont non seulement moins dtendus mais plus
precaires, notammeat en raison de la menace militairen et de la mobilitd
I1 n'est pas clair qu'elle y a m drdt s'il n'y a pas d'enfants ispus de I'union. Genafqc, le 5 septembrr
1705 : contra( de rnariage enm Jam-Baptiste Brousse et Louise Lallemand.
Ce contrat de maiage contcnait Cgalement une clause accordant au survivant des deux la somme de
1 0 livres sur les biens du pn?d&edt5. Ibid Ainsi, cette donation aunit pu figurer tout aussi bien
dam la catCgorie des autres donations mutuelles. h s deux dernitres donations favorisant Ies tpouses
accordent i' Marie-Anne Soucy Lavigne la moitit! des biens qui appartenaient 8 son fianct?Charles
PelIetier avant la noce;et B Marie Madeleine Guyon Despds, la somme de 2000 livres si son futur
man Jean-Baptiste Gauthier dkc8dait avant elk (Iepmqc, le 27 mars 1702; vacpqc, le 6 octobre
1685).
La donation mutuelle de tous les biens en pleine propriete se fond la p a t de moitid dam la
comrnunaute de biens, engloutissant Cgalement s u r son passage, dam le cas de IYpouse, les douaires
tix& sur les biens du mari.
67 I1 ne faut pas ouMier que de nombreux permu & f u w Cpouscs dc Louisbourg faisaient partie
d'une popdation ayant quiW Plaisance (Tern-Neuve) i la suite du traitd d'Utrecht de 1713qui a aussi

@

"

g6ographique des habitants de ce carrefour commercial et tremplin dventuel vers des
lieux ou offices meilleurs. Les donations, plus rdpandues chez les artisans que chez
les marchands des deux villes, favorisent par ailleurs rarement les fernrnes.

La r6partition idgale du pouvoir sur les biens h6rith et commuos pendant la
dude de la u soci6t6 conjugale r porte dgalement ii const5quence. En vertu du droit

coutumier parisien, le mari a non seulement la charge d'administrer les biens
communs en tant que maitre et seigneur de la societb conjugale mais aussi ceux de
son dpouse, qui est consid6rCe comme une mineure par la loi. Le chef de famille doit
tout de mame obtenir la permission de son epouse pour en disposer - vendre ou
hypothdquer une tene h6ritbe. par exemple. Cette lourde responsabilitd s'accompagne
d'une grande mesure de contr6le sur ce qui sera la situation financibre de la famille au
veuvage. A l'oppos6, la femme marite, frappde d'incapacitd juridique doit cornpter
en bonne partie sur les talents de gestionnaire et la borne volont6 de son epoux pour

avoir A sa disposition une assise fi n a n c i h solide sur laquelle s'appuyer une fois
devenue veuve. On ne lui accorde meme pas le droit d'administrer ses hdritages,
autre source de revenu potentiellement importante; cette Gche incombe aussi au
amaitre de la communaut6~,qui doit tout de m8me obtenir la permission de son

epouse pour en disposer - vendre ou hypothdquer m e tern, par exemple.

vu 1'Acadie voisine passer sous l'auloritt britannjquc. La ville-forknssc &vait jouer le rble dc
a sentinelk de I'~.rlantique
B.

On ne peut d6roger au principe d'autoritd maritale ou d'incapacitbjuridique
des femmes mariks par convention matrimonide. Au plus, on peut stipuler par

contrat de mariage que I'bpouse aura le droit d'administrer ses biens (jouir du revenu),
mais pas qu'elle pourra en disposer librement. Les parents de cette derni&repeuvent
ainsi garder rnainrnise sur les biens familiaux. L'interi9 principal d'uae telle clause
est de protdger la fortune de la femme contre lt6ventuel1eincomp6tence ou

malhombtet6 du maria. Se faire recomaitre le droit d'administrer ses biens peut &re
considdre, avec prudence toutefois, comme une manifestation d'ind6pendance de la
future 6pouse. A Qu6bec et A Louisbourg, aucun contrat de mariage entre cdlibataires

ne contient ce genre de clause? Oa ne la retrouve meme pas dans les quatre contrats
oB la communautt5 de biens est exclue, coatrats faits par un marchand canadien, deux

negotiants et un officier militain louisbourgeois. Cela signifie que non seulement

ces femmes ne prendront pas part, une fois veuves, aux acquets rtalisCs par leur mari,
mais elles n'auront pas de pouvoirs accrus sur leua biens, sauf si l'intention des 6poux
h i t de se conformer au droit &rit en ce qui a trait aux biens de l'6pouse7'? Le droit
h i t accorde A 1'6pouse la pleine disposition des bieos qui ne font pas partie de sa
dot7'.

Une femme peut obtenir la dparation de biens ap& la dldbration du mariage si ses biens sont
menads par Ia mauvaise administrationdu mari, mais ces cas sont r a m (voir Sylvie Savoie,
a Women's Marital Difficulties : Requests of Separation in New France m, The Hbtory of the F-iy,
vol. 3, no 4 (1998), p. 473-485).
6P L a contra& en secoades noces ne dvtlent tien de different
LeliLvre. LA patique ,p. 36@372parsim.
'' Ce que l'on appelle l a bieas paraphemaux.

Des quatre coatrats qui excluent la comrnunautC de biens, un seul mentionne
I'existence d'autres biens appartenant B la future 6pouseR. Le contrat de mariage de
Jean-Baptiste Brousse et Louise Lallemand stipule en effet que la future bpouse
pourra disposer il sa volont6 - c'est-&-diresans avoir P obtenir l'autorisation de son
futur mari - des bagues et joyaux d'une valeur de 5 000 livres dont il lui fera donation
le jour de la bbnediction nuptide. On ne sait pas si Louise Lallemand a d'autres
biens que ceux-I&et il n'est pas dit qu'elle aurait sur eux le meme pouvoir. Dans les
trois autres contrats, les futurs conjoints se bornent B dire qu'il n'y aura aucune

comrnunaute de biens Bchus et khoir ou qu'ils nnoncent P la coutume de Paris pour
ce qui est de la communautdn. I1 serait risque de conclure que l1intentiondes 6poux
Btait de s'inspirer du droit Qrit en toute chose, surtout en ce qui a trait aux pouvoirs
de la femme sur les biens dont elle aurait pu heriter par la suite74.

Si l'on se fie aux contrats de mariage, le rapport de pouvoir entre Cpoux ZL
Qudbec et P Louisbourg semble conforme aux valeurs dominantes de la sociW
franpise de la phiode en ce qui a trait A Ifadministrationdes biens de l'bpouse. Par

ailleun, un cas exceptionnel met en sctne un hornme renonpnt ii une partie de son
Un seul contrat comporte une dot en b o w et due forme, celui de la Louisbourgeoise MarieCharlotte Delort, Pour sa part, Marie-Jeanne Saux garden en propre ses hens dchus et tkhoir; elle
pourra put*@ en disposer isa volont6. Le contrat sign4 par Jeanne-Angdiquede Chavigny ne
c o m p t e pas de dot. En pays de droit &it,
le @re de la future 6pouse est tenu de doter sa fille; dans
ce casci, c'est le futur dpoux Martissans, plutbt que le @re de cette dernitre, qui est originaire de cette
dgion.
Srie G3.vol. 2039-1, no 54,le 2 fevrier 1735 :contrat de mariage entre Blaise Cassagnolles et
Marie-Jeanne Saw; Ibid, vol, 2046-1, no 142, le 22 aoQt 1739 :contrat de mariage enbe Pierre Paul
Despiet et Marie Chadotte Delort
''I1 est int6ressaat de noter cependant que l'un de ces contra&contient deux t?ldmentsfondamentaw
du h i t h i t , soit une dot et un gain de survie de la moitie de sa valeur (augment de dot) en pleine
propridtt5 Dans ce contrat de mariage, le Gascon Guillaume Delm dote sa fille Marie-Charlottede la
somme de 12 000 liwes, et Ie futuf dpoux, le capitaincd'infanterie Pierre-Paul Despiet, lui accordt un

autorit6... en faveur de la tante de sa future epouse, veuve d'un @cheur de la colonie !

En Cpousant Marie de Galbaret, Gaspart Milly accepte que
les futurs epoux et epouse vivront en commun a mEme pain, pot et feu avec
lad. damoiselle [Jeanne de Galbaret] veuve Dastarit daos sa maison sur son
habitation du cost6 du sud de ce port et que ce sera elle qui regira et aura
I'economie du menage; cornm'aussy du commerce ou traf~c,quils pourront
faire ensemble daas lad. maison. Si le futur epoux remet quelques fonds ou
argent a la damoiselle veuve Dastarit pour employer aud. commerce, elle luy
en donnera un receu pour luy en atre tenu compte au cas qu'il survive son
epouse sans avoir aucun enfant de leur futur mariage7?
Le cadre gendral discriminant de la Coutume cache cependant des nuances

importantes relativisant l'incapacit6 reelle des femmes maribes et leur prise sur la
situation fioanci&rede la famille. En effet, une fois marid, le maitre de la socidt6
conjugale peut autoriser expre~sdment'~
sa femme A administrer ses heritages - mais
pas ii en disposer -,faire d'elle sa procuratrice speciale ou gendrale, ou recomaitre le
cas CcMant son statut de marchande publique qui lui permet de mener un commerce

de f a ~ o nautonomen. Dam les dew demiea cas, les actions de l'bpouse eogagent la
communautC de meme qu'ils lui profitent. Nous verrons au chapitre trois que les
chefs de famille de Quebec et de Louisbourg sont peu port& A dkleguer leur pouvoir
ii leur kpouse, du moins quand il s'agit de conclure des transactions devant notaire.

Les priviliiges coutumien accord& A la veuve en compensation de sa dCpendance
pendant le mariage lui confi!rent par ailleurs, en principe, un certain pouvoir sur les

gain de survie de Ia moitid de cette dot plus une chambre garnie d'une valeur de 1 000 livres en pleine
proprittk. [bid.
Sene G3.vol. 2039-2. no 8, le 14janvicr 1736 :mntrat de mariage entre Gaspard Milly et Marie de
Galbaret
''TI C'est- Mire par acte nomrit.
Nous vetrons plus loin que ces actes sont ram daas les archives notarides des deux villes. Pour
Louisbourg, voir Brun, a h f e m e s d'affaires*.

"

biens communs et m6me sur le patrimoine de son mari. C'est le props de la
prochaine section.

IV. Des privii4iges bien pro-&

Le douaire et le droit de renonciation B une communaut6 de biens endettCe
sont les principaux moyens pdvus par la Coutume afin de * r6tablir l'dquilibre w . Le
douaire, avantage viager sur le patrimoine propre du maxi, est accord6 ii ltCpouse en
rkcornpense pour ses peines pendant Ie mariage et pour sa subsistance pendant le
veuvage. Fembre expiique en effet qu'on lui reserve ce privilbge

afin que celle qui contracte mariage soit s h e d'avoir des alimens... pour la
recompenser des soins et des peines qu'elle prend pour Clever ses enfants,
pour son mesnage, & pour la conservation des biens communsm.
Les biens assign& au douaire reviement en bout de ligne aux enfants, qui en ont la

propridtb rdelle, tandis que la veuve den a que la jouissance. Elle profitera du revenu
de ces biens jusqu'h sa mort si elle ne se remarie pas? Ce gain de suwie le plus
rdpandu en France coutumiih est considtrC comme I'une des institutions les plus
importantes du droit coutumier franqaia.

femere. Dictionnuire, a Douaire B, p. 550.

" En princip, la vewe ne perd pas son douaire quand elk se remarie, mais I'obligation de domer
caution suffisante devant la justice entrafne pratiquement cette condquence. La femme peut aussi
perdre le douaire pour conduite indigne pendant le mariage ou ap& le d&& du mari, par le nonusage, par perk de la chose et par coasolidation, quand la femme a acquis ta propritt6 du bien. Par
aillews, le contrat de mariage de Marguerite Rousseau de Villejoin avec Robert Duhagct stipule
clairement que l'dpouse perdra son douaire si e l k se remarit (SitG3,U)461,v d . 1, le 25 novembrc
17'37).

I1 existe deux types de douaire : coutumier et prCfix. Le premier repdsente le
revenu de la moitid des hbritages du maria4 En principe, ces biens ne peuveat pas
eve aliknds sans que I'6pouse accepte formellement de renoncer ih son douaire, qui est
protdgC par une hypothQue gdn6rale sur le patrimoine de lfbpouxdu jour du rnariage.
Sinon, la veuve aura toujours le droit d'en tirer un revenu. ce qui represente une
menace pour les acquereua. Les femmes peuvent renoncer A I'hypothi!que legale que
reprdsente le douaire coutumier par acte notarid aprb le mariage lors de la vente d'un
immeuble appartenant en propre au mari. Elks peuvent ainsi sacrifier cet avantage
que leur rdserve la Coutume pour favoriser leur mbnage. Les autres biens propns du
mari seront toujoun assujettis au douaire coutumier. Nous venons cependant au
chapitre trois que les actes d'alibnation de biens commuos ou propres au mari ne soat
pas toujours faits en presence de 1'6pouse ou avec son consentement.

Le douaire prefix (ou conventiomel) est une somme convenue entre les
familles par contrat de mariage. I1 sera pris sur la part du mari dans la communautC
de biens ou sur ses h6ritages8'. Pourquoi stipuler un douaire @fix ? D'abord afin

II stagitdes biens immeubles que le mari pmdxie Ion du mariap ( l a a q u & et les propes) et de
ceux qui Iui sont 6chus par succession dirccte. L'dpouse doit entreteuir les biens en borne condition et
les ddpenses viagtres lui incornbent, mais les grosses par at ions sont la charge des hentiers du
Cugnet affirme que le douaire est d'abord pris sur la p r o p du mari pwr ne pas ddsavantager la
veuve qui aurait droit ii un don mutuel (Traiti, p. 86). Par ailleurs, la veuve ne sera pas tenue de payer
les charges foncitres et les r@mtions usufrucWres, comme crestIe cas pour ta douairiere
couturni&re.Pour la sauvegarde de leurs hits, les veuves n'auront cependant qu'une action en
ddclaration d'hypoth&quecontre les quereurs des hens du mari tandis que le douaire coutumier est
un vdritable droit de propridti$. Les acqudreurs pewent ou bien payer le douaire, ou bien ddguerpir les
hdritages q u i s et sujets B l'hyptlkque. Si la veuvc accepte la commluraut6, e k nc pwrra pwrsuivrt

SJ

&.

lfacqu&eurd'un conq&t & la communaut6 (LRli&vre,La patiqw, p. 108).

d'assurer un revenu A la veuve quand le mari n'a pas de propres sur lesquels fonder
un douaire coutumief? On peut tgalement souhaiter diminuer ainsi le pouvoir de
1'Qouse sur le patrirnoine du mari, moins lourdement hypoh6qu6, pour faciliter le

commerce ou la disposition des biens pendant le mariage, notarnment pour veiller
IT&ablissementdes enfants. La renonciation au douaire limiterait clairement les
pouvoin de 1Upouse sur les biens du mari, mais aucune fiancee de QuCbec n'a cru
bon renoncer ce gain de swie. Ces cas sont dgalement tr&srares ii Paris, et

semblent inconnus en Nouvelle-France, ce qui ne saurait nous surprendre puisque le
douaire constitue la principale protection des dpouses contre l'dventualit6 d'une
communautt5 endetth dont elles ne retireraient rien?

La pratique du douaire prefix est t d s populaire chez les contractants, mais son
importance et ses modalitds varient selon la ville (voir le tableau 2.7). Tous les

contrats de mariage de Qudbec sauf deux stipulent un douaire pr6fixsP,ce qui rejoint
la pratique parisieme, neuvilloise et montrkalaises. Cette clause est aussi presente

Boily rnentionne qu'il est possible, pour ;r*iunr le douaire lorsque la so1v;tbililC du futur tpowc est
prtkaire, * d'dagir le spectre des biens sur lesquels Ie douaire peut ttre prt9ev6 * ou de .Ifaire
intervenir les parents comme endosseur m (a L.e contrat de mariage m),
Leli&vre,Lo pratique, p. 109. 11s ne sontjamais exclus A Pbn Royal (Vanderlindm Se mclrier en
Acadie, p. 157). LRS etudes sur la colonie franpise du Canada den font pas mention mais ii serait
surpmnant que de teI1es pratiques, qui devie~entpius courantes au 1 9 sikie, soient pas&
inapequa (Bettina Bradbury, Wife to Widow :C h s , Cuftwc, Family and the h in NineteenthCentury Que&c, M o n W , Programme d'dtudes sur le Qudbec de 1'Universit4 McGill, 1997, p, 12).
I1 slagit des contxats de mariage du couple ddsirant sYtablir en pays de droit h i t et d'un m#decin.
Dans ce dernier as, Ies dew rnembres du couple apportent une somme importante ii !a communautt!
(une vingtaine de cnilliers de livres) et s'cn e r v e n t une grade part en propre ( 12 000 livres) (lepmmtl, le 15juin 1712 :antrat de mariage entre Michel Sarazin et Marie-Anne Hazew.
es Leii2vre. La proriqut des conho(r, p- 108 ; Rstdec, a Mariages et patrimoine *, p. 23 1 ;DecUnc,
Habitants et marchands, p. 420. A Rxt-Royal, lcs douaim pdfu sont b e a m p plus rans.
Vanderlinden (Se rnmur en Acodic, p t 59).

"

dans pr&sdes trois quarts des contrats A ~ouisbourg~,
oil les fiancks du quart des
marchands. de la moitiC des artisans et des p&heua et des trois soldats se dservent
plutat un douaire coutumier. Mais c'est ii Quebec que le douaire prend toute sa force
puisqu'on y accorde g6ndralement ii la veuve (dam 82,6 % des as) le droit de lui
pr6fkrer le douaire coutumier? La Coutume de Paris permet le cboix du douaire s'il
est stipulC expressement dam le contrat de mariagem. Les veuves de Quebec

pourront donc choisir le meilleur des deux douaires, comme c'est Ie cas ii Montr6al
au 1 8 si&cleaP
;B Louisbourg, comme ii Parisgo,la plupart des dpouses contractantes
n'auront droit qu'au douaire pr6fu. Outre les habitants de la ville-forteresse, les
artisans de Quebec semblent les moins enclins donner ce choix A leur dpouse. Sur

les 17 femmes qui devront se contenter d'un douaire prefix. 11 sont fiancees il des
artisansg'. Soulignons ndanrnoins que la majorit6 des veuves de gens de mdtier
pourront choisir le douaire qui leur convient. Par ailleurs, cinq Louisbourgeoises,
dont deux des trois femmes qui vivront en exclusion de communautt5, auront droit au
douaire en pleine propriktd, qu'il y ait des enfants ou non issus de I'union, ce qui va ik

"

En VeRU de la Coutume de Ms. la femme qui accepte I'exclusion de mmmunautd ou la &paration
de biens a toujours une hypotheque pour son douaire pdfix ou coutumier, et pour les gains de suwie
stipul& par contrat de mariage. Les trois cantrats louisbourgeois oil la commu~utdde biens est exclue
prevoient des gains de survie en livres.
Les artisans de Qudbec semblent les moins enclins B donner ce choix B leur tpouse. Sur les 17
femmes qui devront se conknter d'un douaire @fix, 11 sont fiancees des artisans. Soulignons
nhunoins que la majoritd des veuves dtartisanspourront choisir le douaire qui l e u convient et que la
vdeur du douaire ne semMe pas d6teminante. Voir Boily, qui affixme que le recours B un type unique
de douaire ne semble r6pondrc a aucune logique (a I
scontrat de mariage w, p. 113).
a Femme douee de douaire @fix ne p u t demander douaire coutusnier. s'il ne lui est permis par son
traitd de mariage m (Article 261 dc la Coutume de Paris).
Boily calcule que les deux tiers des conhats de ITe de M o n W (672 96)accordent ce choix am
veuves 6ventuelles (a Les contrats de mariage m, p. 109). Pilon note une tendance un peu moins
pronon& pour la dgion de M o n W au milieu du 1e sikte, a LR &tin de veuves et de veufs n, p.

"

w

'O

Lelitvre. Ln ptorique, p 114.
Et une auhe a un marchand qui est aussi arquebusier.

I'encontre de l'esprit de la Coutume de Paris, de la pratique parisieme et du droit
~crit92.

On profite donc, ii Qudbec, de la latitude qu'offre la Coutume de Paris,
contrairement ii la pratique parisieme et louisbourgeoise gui n'accorde que rarement
le choix du douaire. Comment expliquer ce pUnombe ? Premi8rement. les

circonstances Cconomiques de la colonie de la vallbe laurentienne permettent de
fonder un douaire coutumier puisque ies terres y sont mises en valeur, ce qui n'est pas
le cas A ~ouisbourg*. 11 n'est pas Ctomant que I'argent et les biens meubles prennent
plus &importance dans cette jeune ville oil tout est prdcaire et iiconstruire au coeur
d'une colonie axde sur le commerce et les psches et peu sur l'exploitation des terres.

Le fait que les marchands de QuCbec a'aient pas cru bon IiMrer complbtement leur
patrimoine du poids du douaire couhlmier pour faciliter le commerce rend d'ailleurs
plausibles Ies hypothbs de I'absence de biens fonciers A Louisbourg et d'une

difference dans les mentalit6s ddcoulant de la situation economique et d6mographique

de chaque ville.

POUr sa part, Marie-Anne Lorant Mneliciera du douaire prdfix en toute propridtk s'il n'y a aucun
enfant issu du mariage (Srie G3,vol. 2041-2, no 125, le 5 janvier 1736 :contrat de mariage entre
Louis Levasseur et Marie-Anne Lorant). Huit couples canadiens stipdent que le douaire sera a sans
retour B, ce qui sigrufie qu'il appartiendra il la veuve en pleine propridt6, dans un cas seulement B la
condition qu'il n'y ait pas d'enfants issus de Itunion(Ferri&re,Le parfait notaire ,p. 7240).
I1 faut cepndanr souligner que la majoritd des femme qui se marient il Louisbourg pendant la
premiere moitid du 1F sikte ne signent pas de contrat et Mnt!ticieroat, comrne le quart des
contractantes,du douaire ccutumier. Une compcuaison sysdmatique et appronfoadie de la nuptiaiite et
des contrats de mariage en fonction de la catdgorie professio~etlepennethait peutgtre de vkrifier si
les fiances sont tmp pauvres pour stipuler ne setait-ce qu'une modique somme qui risquerait
d'hypothbqua lourdement leunr Mtiers ou possWcnt au amhaire des biens immobiliers prmetolat
de fonder un douaire coutumier.

"

Deuxi&mement,le choix du douaire cornporte des avantages qui ddpasse le
simple int6ret des veuves. La stipulation parallble bun douain pdfix laisse plus de
libert6 au couple dam ses transactions immobili8ns. La perspective de la vente des
h6ritages du mari est moins inquidtante pour lf6pouse.qui pourra toujours jouir du

douaire prdfix au lieu du douaire coutumier si les biens propres du mari ne peuvent
pas lui constituer un revenu suffisant au moment du veuvage. I1 sera sans doute plus

facile pour le mari d'obtenir son consentement pour toute transaction engageant ses
biens propres pour favoriser la socidt6 conjugale. Dans ce contexte. le cornportement
des artisans laisse perplexe puisque la moitid d'entre eux n'offre

douaire pr6fix ih l'exclusion du douaire coutumie?'.

la veuve qu'un

La moindre importance des

biens foncien pour certains membres de cette catbgorie professionnelle, pour la
plupart issus des mdtiers de la construction, offre put-&e une explication partielle
des rksultats. D'autres ont peut4tre voulu favoriser ainsi I1ttablissementdes eofants

en nlassujetissantpas I'atelier, par exemple, A I'hypothQue du douaire coutumier.

Tableau 2 7
Type de donaire stiplllC dans les contrats do nuriage
de Qu6bec et de Lo&bourg
Type de douaire

,

Nombn (et poorcentage)
Lo&bourg
1

QaQk

Choix entre donsires
coutamier et prdfix
Douaire pr6tfx
(somme Bxe oil rente)
Douaire coutnmier

I Ensemble

90
(m.6)
17

54

( 156)

(70,I)

2

1

109

22

I

?7

1

sr Nous n'avons d6cclC aucune variation signirtcative selon la vafeur du douaire. le lieu d'origine.

Les sources ne nous permettent pas d'bvaluer si le douaire pdfix est moins
avantageux pour la veuve que le douaire coutumier puisque nous oe connaissons pas

la valeur des heritages du mari au moment du mariagePSet P son dtcb. Nous savons
ndanrnoins que la plupart des veuves de QuCbec - et dans une moindre mesure, les

-

veuves d'artisans pounont choisir le meilleur des deux douaires.

De plus, les

douaires prefix sont g6n6ralement e1evQ dam nos deux villes, surtout ii Louisbourg,
ob les veuves n'auront pas le choix entre les deux douaires. Les douaires moyens trh

61ev6s de Ifensembledes contrats de rnariage (1518 livres A Quebec et 3469 livres h
Louisbourg) et de ceux des membres de l'dite des deux villes reflbtent l'importance

des sommes convenues par certains groups professionnels mais sont quelque peu
gonflCs par des douaires particulibrement gdnbreux et masquent la diversit6 des

situations.

En fait, eaviron quatre douaires sur dix sont sup6rieurs h 1000 livres, soit prh
du quart Quebec (23,6%) et plus des dew tien (69,6 %) dam la ville-forteresse, 00
les membres de Mite coloniale constituent le group le plus important chez les
contractants (voir le tableau 2.8). Cest dam cette categorie de valeur que l'on trouve
la plupart des officiers civils et militaires et des marchands des deux villes, de meme

I'anntk du mariage, la sowcadgorie d'artisan, le type de communautt5 ou de donation.
dam le contmt de mariage quels biens seront affect& au
douaire, mais ce type de clause est exceptiomel. Dans un contrat pass6 B Luuisbourg, un m q n
originalre de lf~v&ht?de Limoges, flkne tenir de ses parents, en France, a n bien s h e au dit lieu de
chateau puissant par donation a luy faite (et) il declaire que s'ils p s e n t en f m la future epouse aura
speciailement hypoteque sur les dits fonds pour son doire m i p u t et des bardem. S&ie G3,vol. 9
m
8
I, no 7, le 6 septembrc L73 1 :contra de mariagc enm EranQols G d j e a n et Marie Madtiehe
Dubois.

''Le futur epux a le droit dc p&ser

que les autres notables? La plupart des douaires stipulds dims cette tranche sont de
l'ordre de 2 000 ou de 3 000 livres mais on trouve aussi des douaires pdfix de 10000
et de 20 000 livres, les plus dlevQ. Les hdritiers s'en sont sans doute arracht les
cheveux le douaire Ch6ant ! L'officier rnilitaire louisbourgeois Lecoutre de
Bourville, quant & lui, n'a pas voulu pdciser la valeur du douaire et s'est content6 de
faire don 1 sa future dpouse de la jouissance

de tous ies meubles, rneublant, vaiselle dargent et autres, ustancils de quelle
nature quils soyent qui se trouveront appartenir au sr futur epoux (...)pour lui
tenir lieu de douaire prefix aquelle sommes que led. meubles tapisserie
vaisselle et ustancils puissent se monte?

La majorit6 des douaires prefix se situent entre 400 et 1000 livres,
inclusivemeot (voir le tableau 2.8). Les artisans de la capitale canadienne et de
Louisbourg stipulent le plus souvent les douaires de cette valeur, de meme qu'un bon
nombre de marchands. Seule une minorite de veuves de Qubbec (moias du
cinquibme) et trois de Louisbourg devront se contenter du douaire de 300 livres qui
est le plus cornrnun chez les habitants des carnpagnes camdiemess. Les p8cheurs ou

maitres de grave de Louisbourg et certaios artisans de Quebec (dont plusieurs

cordonnien, un boulanger et uo tapissier) stipulent en gdndral ces douaires ies plus
modestes, tout cornme quelques habitants et soldats, un charretier et un matelot de la

capitale canadienne. Les quatre douaires prefix accord& sous Come de a rente ou
pension viagtre * se situent entre 100 et 200 livres ilQuCbec; les deux rentes

-

Renald Lessard indique que Ies deux tiers des douaires fix& par l
a chirurgiem d i e m sont dgaux
ou sup6rieun & 1 0 livres (a Pratique et pratidens : le corps mtidical canadien am XVIIe et XVIIIe
siikies m, thhe de doctorat en histoire, Quebec, Universi3 Laval, p 640).
Serie G3.vd.2037, no 1 16, le 15janvier 1729 :fwtrat de mariage entre Franpois L#putre de
Bourville et Marianne Villejoin.
* hstolec. a Mariages et paaimoine m, p. B6, T a b u 3.10.

%

"

louisbourgeoises soat de 300 et de 500 livres, respectivement. Ces pensions viag?xes
soot 4evCes puisqu'elles repdsentent, selon les indications de certains contrats de
mariage, le vingtibme du douaire pdfix. Ainsi. une rente de 500 livres bquivaudrait ii
un douaire prkfix de 10000 livresgg.

Tableau 2.8
Valeur des douaires p r 6 h P Quebec et B Louisbourg

Nombre de
Valenr du
douaire prifbt

vdeur non pr&i&
Ensemble

boaires p r 6 h
(et porncentage)

107

56

Le douaire pdfu a la meme importance dans la colonie canadieme qutil a
Paris au milieu du 1% sikle. Les origines d'uae proportion t5levde des fuhlrs maris
pourraient avoir inch5 les familles des futures bpouses, plus souveot natives de la

Nouvelle-France que leun fiancds, A exiger un douaire qui ne soit pas fond6
exclusivement sur des biens fonciers eventuellement sib& B I'exGrieur de la coionie
dont il etait plus difficile de verifier la valeur ou Itexistenceet desquels il serait peut-

99

Lepm-mtl, le 10 W m b n 17'21:coattmt dc mariage c n a Louis Hcnri Dcschamp & B a i s ~ rett

etre plus compliqud de tirer des revenus. Cette pratique qui etait d6ja d'usage dans la

colonie au 17e sii?clelml'est m6me quand le mari est originaim de la Nouvelle-France.

Le portrait est diff4rent Louisbourg oil la majorit6 des veuves BventueUes - incluant
les non-contractantes - devront compter exclusivement sur un douaire couturier.

Certaines d'entre elles Bpousent put-litre des habitants issus de milieux trop pauvres
pour avancer une s o m e qui risquerait d'hypothbquer lourdement leurs hbritiers.
C'est sans doute le cas des trois futures dpouses de soldats, mais put-Ctre aussi de

certaines fiancCes de marchands, d'artisans ou de @cheurs moins bien nantis. I1 ne

faut toutefois pas oublier qu'un douaire coununier peut ttre plus avantageux qu'un
douaire prbfuc. I1 est malheunusement difficile de pousser plus loin l'analyse sans
connaitre les caractCristiques socioprofessionnelles des noo-contractants.

La plupart des cootrats canadiens (954 46) et la moitiC de ceux faits
Louisbourg (51'9 %) contiennent Cgalement un prdciput coaventio~el- ou pr6fix
(voir le tableau 2.9) ;il y a rarement de prkiput sans douaire prdfix, ce qui explique
la moindre part de clauses du genre ~ouisbourg'~'.
Cet autre avantage que pewent
se faire les 6poux par convention matrirnoniale permet h l'bpoux survivant de p l e v e r

sur la communaut6 une somme d'argent ou certains meubles expressement

Louise Genevieve de Ramezay.
lrn
Dechtne, Habitants et marchands.
Sauf une exception. seuls la contrats qui stipulent un do6aire pdfii uwprennent un pr6cipur A
Lnuisbourg, un -put
en livns accMnpagne un douaire @fix daDs 30cas sur 52, soit 9 . 7 96 des
cas; autrcment, il s'agit de hens meublcs d&ign&.

d t ~ i g n b ' ou
~ , les dew la fois. Le pdciput est presque toujours r6ciproque, c'est-adire qufilvise tant le mari que Mpouse; il est tout de meme rCservC ilcette demihe

pr&sdd'ne fois sur trois Louisbourg mais m m e n t ii Qubbec (voir le tableau 2.9).

Tableau 2 9

I

I
Types de ptkipat

r

kgal et r9ciproqae
preciput pkunier
pdciput #cunier et augment
bpouse favoris4r
prkciput Hcunier dciproque
et augment rkservk h1'6pouse
R h r v 6 ih 1'6puse
augment
Nombre total de prkipats

1 Nombre tow

I de contrats de mprhee

Nombre
(et pourcentage)

Qdk

I

Lwisbourg
22 (55,O)
6f 15,O)

2 1 (202)
63 (60,6)

1 17(163)1

O

3 (2.9)

12 (30,O)

104

40

1

1
I

1

109

1

I

77

Les prkiputs stipulent presque toujours une somme d'argent ii Q u 6 k (97,l
9%) et les trois quarts du temps Louisbourg (70.0 % des as). Les pdciputs sont,

c o m e les douaires, beaucoup plus 6levC en moyenne que ceux pdvus d a m les
contrats de mariage des carnpagnes canadiennes (voir le tableau 2.10)~~.
Dans

Itensemble,P Quebec, la valeur moyenne des pteciputs est de 533 livres; Louisboug,

Postolec, a Mariages et pduimoilu m, p 242
A Neuvilk, ils se situent m moycnne en- 200 et MO livm pendant la p ~ m i -ti6
h
du 1%
i
n du 17e (100 iivres dc 1669 1679et 170
si2cIe; les moyennes sont beawoup moins d e v h la f
livres de 1680 B 1649) (btolec, a Mariages et patrimoine B, p. 243, Tableau 3.12, et p. 244, Tableau
Irn

Irn

3.13).

elle est de 790 livres'". Ces chiffres cachent aussi de grades disparitk. Dans la

capitale canadieme, les deux tien (64,4 %) des prkiputs pkunien sont egaux ou
inf6rieurs Zi 300 iivres, ce qui se compare aux milieux ruraux du gouvemement de
Quebec pendant la premiere moitiC du 1% si8c1efM,tandis que dam la ville-

forteresse, les prkiputs sont les trois quarts du temps sup6rieun 400 livres.

Tableau 2.10
Valeor des prkipats p4eunkrs P Qudbec et il Louisbourg

I

I
Valeur dm prkiput

(en limes)

Nombre de

prkipats
(et pourcentage)

21
(2098)
15
( 14.9)
101

(233)
13
(433)
10
(333)
30

109

77

(644)

400h800
1000 oa plos

Ensemble
Nombre total de
contrats de mariage

I

Les fiancb conviennent souvent que le conjoint survivant - et parfois
seulement I'Cpouse - prendra Cgalement sur la part du prtd&d!de certains biens
meubles design& (voir le tableau 2.9)'06. Quand les deux 6poux de Quebec y ont

droit (63 cas sur 1W,60,6 %), ces biens comprement toujours, pour le mari et la

'"

Nous n'avons pu dtablir de rapport enm la vdeur du douairr et oelle du peciput dans les contra&de
rnariage de la ville de Quebec. A Lnuisbourg, la valeur du p&ipur se s h e la plupart du temps entre
Ic tiers et la moitie de celle du douaire prdfn.
'05

Fbstolec,a Mariages et patrimoine M, p. 244.

femme, les a habits, linges et hardes ii leur usage dm.Trois fois sur quatre (48 cas
sur 63),ils cornprennent en plus le lit ou la chambre r gamis r - cornme dam les
quelques clauses louisbourgeoises - et huit contrats de rnariage canadiens incluent les
trois Clkments. Vingt clauses indiquenf ii la suite de ces biens auxquels auront droit
les deux epoux, certains meubles qui seront rdservtis expressdment a l'un d'entre eux.
La moitiC precisent que l'bpouse aura droit ses cc bagues et joyaux

N

et le mari, ses

armes. D'autres biens sont parfois ajoutds, favorisant l'un ou l'autre des coojoints :
pour la veuve, il s'agira, par exemple, de sa chambre ou de son lit garni, de sa
<<

toelette D, de ses habits de deuil ou << autres choses B son usage x ; pour lui. ce sera

ses livres, ses chevaux ou les outils liC a sa profession.

Par ailleun, a Quebec, pds du cinqui8me (163 %) des contrats contenant un
prdciput pdcunier dservent les meubles design& ii la future dpouse. Ces veuves
retireront toutes leurs habits et 13 d'entre elles auront Cgalement droit ii leur lit ou
leur chambre gamis, dont quatre qui garderont aussi leurs bijoux. I1 importe
cependant de noter que ces biens meubles ne sont pas inclus dam la clause
preciputaire et sont seulement mentionnes dans la clause de reprise en cas de
renonciation h la communautC de biens, dont nous allons parler dam la prochaine
section. Les veuves n'y auraient d o n pas droit si la cornmunautt5 & i t acceptke,
contrairement la sornme stipulee. Ce serait donc un moyen de proteger les veuves

'06 LVtude de Postolec sur le rnariage et le patrimoine A Neuville indique qu'il est possible d'inclure des
biens meubles dam la clause pdciputaire, mais ne pdcise pas si cette p~atiqueest fmuente dans cette

paroisse.

'* MCme si le contrat ne le pdcise pas, les habits servant B son usage ordinaiit pourmnt Ctre pris par la
veuve renonpnte comme pnkiput coutumier sur la part du mari dans la communaute (Cugnet, Traite',
p. 101).

lCsbs par une communaut6 endettde quand le pdciput ne prbvoyait pas d'accorder
certains biens meubles au survivant des futurs epoux. Seuls trois coatrats de mariage
de QuCbec dservent le prdciput l'epouse, qui aura droit aux biens meubles bnurn6ds

en toutes circonstances. A Louisbourg, il est rdservt ii la veuve dam pr5s du tiers des
cas (30,O1)et porte tee plus souvent sur des biens meubles dtsignds dam la clause de

reprise en cas de renonciation. Si elles reaoncent 2 la cornmunautt de biens, ces
femmes auront droit, pour la plupart, h leurs habits et h leur chambre garnie, et
plusieun d'entre elles gardemnt aussi leurs bijoux.

c)

Le droit de renodation

Le droit de renonciation une communaut6 de biens grevbe de dettes est,
apr5s le douaire, l'un des avantages coutumien les plus importants accord& ii la
veuve'". Le juriste canadien Cugnet justifie ce droit rCservt il l'ipouse en expliquant

le mari &ant le maitre de la comunautt et pouvant en disposer B sa volontC, it
Btait necessaire d'accorder 3 la femme le privilege d'y renoncer, et h i dower
par ce moien la facult6 de se decharger des dettes cr&s pendant le mariage et
contract6es par le mari, parceque ce dernier pouvant seul creer des dettes, sans
son consentement, et la femme ne pouvant en cootracter aucunes, sans &re
autorisde par son mari,il doit &reau choix de la femme d'accepter la
comunaut6 ou d'y renonprtog.

I1 suffit p w r la veuve de fairc une declaration de rmoaciation devant nocaire et de fain pm6der P
I'inventaire ales choses ttant enam entit-, de pdfdrence avant trois mois et 40 jours.
lb9
Cugnet, Trui&f,p. 100.

L'importance que revet ce privikge est evident QuCbec. MSme s'il n'est pas permis
de dkroger A ce benefice de la loi par contrat de mariagello, la plupart des fiands
canadiens (90,7%"I)

tieanent en effet B pr6ciser. comme s'il s'agissait d'une chose

dont on devait convenir par contrat, quk advenant la dissolution du mariage, il sera

loisible 1'6pouse et aux siens d'accepter ou de renoncer B la comrnunaut6. ;cette

-

formulation fautive est rare Louisbourg quatre contrats seulement - et B Paris1'*
mais semble trih rdpandue ailleurs au Canada.

Presque tous les contrats de QuCbec mais seulement le tiers (31,1 95) de ceux
de Louisbourg stipulent aussi que la veuve renonpnte ne sera tenue d'aucune dette

de la comrnunaut6 'I3, ce qui est dejh pdvu par la Coutume de Paris, qui veut aussi
que la veuve qui accepte la comrnunaut6 n'aura pas A payer plus que ce qu'elle

pourrait en retirer. Le mari ne peut en effet hypothbquer le propre heritage de sa
femme sans son consentement, ni obliger cette dernibre a plus avant que jusques h la
concurrence de ce qu'elle ou ses heritiers amandent de la communaut6 dl4sans son
autorisation. I1 s'agit encore m e fois de compenser pour les droits du mari sur les
biens communs. Contrairement h ce dernier, qui peut en Ctre tenu sur ses propres,
elle n'assume pas toutes les dettes de la cornrnunautd mais seulement ceUes que
lUpoux a faites dans les limites de ses pouvoin de chef.

"O

Lelikvre. LO pratique. p. 150: Cugnet, Traiti, p. 100.

"' I1s'agit des 98 contrats sur tes 108 oh il y a une communautt?.

Leli&vre.Lcr pratique, p. 150. Vandedinden remarque aussi la prknce de plusieurs claw*,
asupefluess dam certains contra&faits B Port-Royal (Se met en Acadie). 11 est p i b l e que
certaines clauses superflues soient devenues de style au Canada au 17e sikle h titre de prbutions
supplt5mentaires dans une nouveiie colonie ou pour des gens peu familiers avec la Coutume de Paris et
quelque peu mkfiants envers ses garanties
'* 11 s'agit des cas oh I'm stipde une commu~aurCdc bicm

Celle qui s'est obligk par acte notarid avec son mari d

a m aucune garantie

d'indemnisation sur les biens de ce denier ou de ses hbritiea en cas de poursuite sauf
si cela est stipule dam le contrat de mariageHS. On trouve cette clause dans 81,7 %
des contrats canadiens, ce qui est conforme h la pratique parisienne oil elle est de

style'16,mais dans 122 8 seulement des contrats louisbourgeois. oh les femmes
seront plus engag-

face B la communaut6 conjugale. La veuve pourra seulement

Btre tenue des dettes sur ses biens p r o p s dam deux cas : si elle menait une entreprise
autonome et s@&e de celle de son mari en tant que marchande publique, statut qui
doit lui &trereconnu formellement par le mari, ou si elle dkidait de poursuivre la
communaut6 avec ses enfants mineurs au lieu de procdder au partage apr&sle d6c&

du man"? Face iicette 6ventualit6, il est donc avantageux pour les cdancien de voir

l'bpouse concourir & tout acte aux cat& de son mari.

En outre, les trois quarts des contiats de QuCbec (80 sur 109)et la moitie de
ceux de Louisbourg (34 sur 77) indiquent que les futurs dpoux ne seront pas tenus des
dettes contract6es par leur conjoint avant la cdlebration du mariage, comme une
-

--

-

"'C'est-Mire qu'il ne p a t , seul, OMiger sa femme plus qw pour ce qu'elle doit rerirer de la
communautd (Coutume de Paris, articles 225 et 228. Brun, aIRS femmes d'affairesw, p. 57).
'''Boily affirme, citant Claude de Ferritre,juriste fm@s du 1lF sikle, que la reprise a n'enkve pas

; r u femmes la responsabilite d'avoir h payer les obiigations dues aux cnhnciers envers lesquels la
communautk s'est engag& a et a annihile seulement Ies obIigations des femmes, & i'dgard de leur
kpoux et des hdri tiers de ce demier * (a Les antrats de mariage a, p. 40). Voir aussi Cugnet, Trait4, p.

84.
" 6 La plupart des contrats qui ne font pas mention de I'indemniu! pour dettes (14 sur 20) a Ctd faite
pendant le demier quart du 17' sikle et trois autres au tournant du sikle, @ride pendant laquelle
cette pratique n'etait peut42tre pas encore tout A fait 4taMie dans l'usage comme A Paris au 1 7 sikle
(Olivier-Martin). Lelievre souligne qu'il est toujours boa de I'inclure pour se progger d'un kventuei
revirement de jurisprudence (La p r u ~ wp., 154-155).
La continuation dc la communautd ae modilie en den les rrspoasabilirCsdes veufs, pour qui c'cst
d'ailleurs la norme. -

"'

bonne majorit6 des habitants de la paroisse canadienne de Neuville"*. Cela signifie

que si une dette anttrieure au mariage a btt pay& par la comrnunaut6, le conjoint
ddbiteur ou ses hentiers lui devront dcompense it la dissolution du mariage. L'on
aurait pu s'attendre ih un pourcentage plus &lev6de clauses de skparaticn de dettes
compte tenu du grand nombre de Bands originaires de l'extbrieur de la colonic,
surtout Louisbourg, et de I'inquibtude que cela pourrait susciter chez les

contractants et leurs families. Ces dsultats reflbtent plut6t l'engagement d'un boa

nombre d'hornmes et de femmes face aux obligations de leur futur Lpoux.

d) La clause de reprise

Toujours dans le but de protbger le patrimoine de la femme, il est permis de
stipuler dam le contrat de mariage qu'elle aura le droit, si elle nnonce it la

comunaut6, de reprendre son apport it la communaut6 franc et quitte de toutes
dettes. La clause de reprise doit prCciser s'il s'agit tant de ses meubles tomb& en
communaut6 que de ses immeubles arneubiis et de ceux donads ou MguCs par des
collat6raux ou des &rangers, qui y tombent normalemeat. Cette clause est de style B
Paris, oil elle est insdrde dims tous les contrats de mariage"9. La plupart des contrats

faits ii Quebec (90,7%) cornportent une clause de reprise, mais seulement la moitid
Louishurg (voir le tableau 2.1 I)'? Dans la capitale canadienne, la clause de reprise
mentiome deux fois sur trois (673 %) que la veuve renonpnte aura le droit de

118

Fbstolec, a Mariages et patrimoine m, p. 224. Lw chiffres varient selon la p6riode observk.

"'Lelibm. Lo pralipe, p. 148. h t d c c nfyfait pas niftrruceclam Mariages et patrimoine m.
'" Il s'agit seulement des coatracs qui stipllent une c o m m u ~ u tde
t biens.

reprendre, en plus de ses propres12', son apport ki la communaut6, ce qui est deux fois

moins frQueot Louisbourg (29,7 96). Par ailleun, dam les dew villes, le droit de
reprise touchera presque toujours (86 96) les biens qui lui semnt 6chus par succession,
donation ou autrement'?

Tableau 2.U
Clauses de reprise P mebee et ib LoniPbourg

I

I

Biens compris dam la

donation on autrement
Nombre total de
I clauses de reprise*

I

Nombre de clauses
(et pourcentage)

I

I

98

I

37

I

I

I

Contrats avec
74
commwraut6 de biem
* Les clauses de npri ses peuvent contenir les biens de l'une des deux cattgories A
l'exclusion de l'autre ou des deux en m&metemps, ce qui explique que leur total n'est
pas &galau nombre total de clauses.

Cela signfie que la plupart des femmes de la capitale canadieme auront le
droit de reprendre les biens qui pourraient leur advenir du vivant du mari (78'7 %) et
ceux qu'elles ont fait entrer dam la communaut6 par contrat de mariage (66'7 46).

A

Louisbourg. I'engagement des 6pouses face B la communaut6 conjugale est plus
marqu6 puisque ies fiandes qui mettent des biens en communaut6 seront moins

nornbreuses A avoir droit de reprise en cas de renonciation (579 95).

I21

A titre

Ils sont parfois mentiom& dans la clause, meme si ce1a est superflu.
Ces c l a w s pdcisent parfois que 1
s biens lCgu& seront repris par I'Cpouse, mais nous n'en avons
pas pris note de fapn systdmatique. D'aprb Leli&m,
cettt amvention titant de droit Ctroit, its ne
seraient pas cowerts par Ies t m e s e hens 6chus autrement * (Lapran'que, p. 150).

d'exemple, Jeanne Thesson, qui 6pouse le fils de marchand Nicolas Bottier dit
Bemchon, a requ 5000 livres de dot en avancemeot d'hoirie de ses parents, les
habitants-Pcheun Hie Thesson dit Laflourie et Simone Millou. En cas de
renonciation, elle ne pourra repmdre les deux tierstP qui entreront en communaut6.

La valeur de la moiti6 d'une gdlette de 45 tonneaux (soit 1500 livres) restera
cependant en propre B la future 6pouse1". Par ailleun, dam la ville-forteresse. 43,2
% des Bpouses auront le droit de retirer lu biens qui leur seront 6cbus par succession,

donation ou autrement. Comme bien d'autres, Anne Henriette Lagrange pourra

reprendre franc et quitte de toutes dettes et charges les biens qui lui seront advenus
ainsi, <( sans quelle et les siens puissent Ctre inquidtbs dam la reprise des sommes d?

Son mari Louis Bertin, maitre chirurgieo, a soblige a foumir quittance des biens

mobilien quelle recevra pour lui servir et valloir lon de la reprise de ses
avantages P.

Comme a Paris'", il est presque toujours prdcisb dam les clauses de reprise
que la veuve reaonqant a la communaut6 aura droit A son douaire, clause superflue
puisque la coutume y veille. Par contre, la femme qui renonce la communautt5 de
biens n'a droit au prkiput qu'en vertu de stipulation expresse, ce qui est pdvu dans
les contrats parisiens et dans 91,2 % des contrats (93 cas sur 102) Quebec. A

'"

I1 s'agt des d e n tiers a tant en meubles. linges et h d e s pour lusagc des fuhm e p o u et d e w
chaloupes @es pour la pesche que les futurs epoux ddvent faire faire pour leur compte que Ies vivres
et ustencilles dont ils sont convenus P (Serie G3 2039- 1, no 72,le LO octobre 1733 :contrat de mariage
entre Nicotas Boetier dit Berrichon et Jeanne Tbesson).
121
Ibid. Les autres 6pouses apportent des dots importantes dont une partie entrera en communaut6Serie G3. vol. 2a79-2.no 10. le 17 mai 1736 :coatrat de mariage entre Louis Benin et AM^
Henriette Lagrange.
Ibid.
In

Leli&vre.La pratiq~ic,p. 150.

Louisbourg, le droit au prtciput est la plupart du temps protege par une clause de
reprise quand il s'agit d'une somme d'argent (22 cas sur 31, soit 71.0 %)la

et toujoun

- sauf exception - quad il s'agit de biens meubles.
Selon le droit coutumier, les veuves auront aussi un droit de reprise sur les
biens de la communaut6 si leun biens propres ont btC aliCnCs sans remploi pendant le
mariage, c'est-&-diresi un bien n'a pas 6tC acquis avec les deniers provenant de

l'ali6nation'". En fait, ce droit est acquis aux 6poux des deux sexes, mais il vise
surtout h protbger la femme des abus du mari,qui administre la communaut6 comme
une masse intermediaire pendant le mariage et qui pourrait ne pas se soucier du
remploi des propres de sa femme autant que des siens; il profiterait ainsi de cette

somme qui tomberait en communaut~et dont il obtiendrait la moitie au partage. Si
les biens de la communaut6 sont insuffisants, la veuve sera rembourde sur les
propres du mari; les hCritages de la femme ne peuvent cependant &re touch& par le
veuf qui se retrouverait dans la mihe situation puisqu'il etait en mesure de voir au
remploi de ses propres ali6nCs pendant les ann6es de vie commune. Une veuve qui
n'avait pas do& son consentemeat A I'alihation peut intenter une action contre les
ddtenteun de ses bCritages. Huit contrats de mariage de Qudbec et un contrat de
Louisbourg contiement des clauses concernant le remploi des propres alidnds. L'oo
prCcise dans dew contrats canadiens que si les biens de la communautd ne sont pas
suffisants, le remploi des biens de la veuve sera fait sur les biens propres du mari, ce
qui est dkjh pr6vu par la Couturne. L'officier militaire louisbourgeois Robert Duhaget

'a Les hens meubles qui fmt aussi partie du prbEjput feront partie de la ~ p r i s c
Voir ItarticleB 2 de la Coume de Paris.

prdcicise pour sa part qu'il a d6ja employ6 les 3000 livres reps en dot par sa fiancQ

Marguerite Rousseau de Villejoin r en p d e aux battisses quil fait faire en cette
colonie lesquelles seront affectes hypoteques pour la surett6 de lad. somme sans quon
puisse cependmt sen faire payer sur son patrimoine ni sur les heritages qui pourroient
luy avenir B '".

Bref, les veuves reoonpntes de QuLbec auront la plupart du temps le droit de
retirer, outre leurs biens propres et le douaire, les biens qu'elles out apport6 A la
cornmunaut6 et, plus souveat, les biens echus, de m%me que le pdciput, presque
toujoun protkgd par la clause de reprise. Tout cela est moins vrai A Louisbourg, oh
seulement cinquante pour cent des contrats contiennent des clauses de reprises. Ces
conventions protegent d'ailleun moins souvent l'apport il la communautd.

L'engagement des Louisbourgeoises face ii la comrnunautt5 conjugale est plus marquC
que celui des fianctes de Quebec. avec toutes les cons6quences que cela peut
entrainer. EIles seront n-oins

indernnisks, comme les Canadiennes, des dettes

contractt5es par leur maxi avant la noce ou au nom de la socitte conjugale et de celles
auxquelles elks se seront engagbes ses c M s si elles renoncent la communaut6,
s a d si elks dtaient marchandes publiques.

SCrie G3 2CbS1, no 1. lc 25 xptembre 1737 :catrat de maxiage mtrc Robert Dubagct et
Marguerite Rousseau de Villejoin,

La veuve Mneficie de quelques autres privikges coutumiers. Les hiritiea du
mari sont obliges de lui fournir les habits de deuil awc dCpens de la succession tandis
que ce demier doit porter le deuil de sa femme ii ses frais. C'est une compensation
pour l'obligation de pleurer le mari puisque a llla femme est meprisCe si elle ne
pleure pas son mari pendant I'm du deiiil, ce qui n'est pas imp& au mari nu'. Cette

clause s'applique surtout aux gens des classes plus aisbes puisque le montant est fix6
par la justice selon la situation du menagem. L'un des rues contrats de mariage A y
faire allusion stipule qdadvenant le prMec8s de son mari, le negociant de Qudbec

Jean-Jacques Richard, Marie-Genevieve Amiot dit Vincelot prendra comme preciput
son lit et sa chambre garnie

et rnesme [...) ses habits et equipage de doeuil qui luy seront foumis sur les
biens dud. sr futur epoux quoy quelle reoonce ou non lad. future
communaut6 et sans qu'aucune chose concernant led. doeuil puisse estre
impute sur le fond du preciput cy dessus stipuli qui n'en sera aucunement
diminu6?

Enfin, les contrats de mariage contiennent rarement des clauses accordant des
bdn6fices particdiem au conjoint survivant. Mentionnons que la Iiouisbourgeoise

Mariame Villedieu, fiancee du navigateur Jacques Rabas, pourra, comme ce demier,

*' Cugnet, Traift?,p. 101.
"'Guyot affirme qu'il s n'y a point de fnis de Deuil pour les femme du bas puple. c'est pouquoi
elks sont dispensdes d'en porter les marques extt$rieuresm (Re'prtoire, p. 581).
R i v ~ c Ie. 15 novembre 17I8 :contrrtt de mariage entre Jean-Jacques Richard et Marie-Cienevibe
Amiot dit Vincelot. Dans le seul autre c o n m i faire mention des habits de deuil, le aavigateur
louisbourgeois Pierre B e d permet ii son 6pousc. si eUe lui survit, de louer ses habits dc deuil en
plus de ason trousseau habits bagus bijoux et toilhtte ainsy que son lit doumtnt gamp (SCrie G3,
vol. 2a8-1, no 92,le 8 mai 1732:catrat de &age entre Pierre Bernard et Catherine Lestrange.

"

compter sur ses beaux-parents en cas de veuvage - si toutefois ils ne sont pas encore
dicidds - puisqu'ils

promettent de noumr pendant leur vie durant lesd futurs conjoints, moyennant
que lad. future epouse assistera et aidera de tout son pouvoir lesd. rabas et
tanquerel dans tout le travail et commerce quils fairoot en cette isle'?
Enfin. A Louisbourg, Franpis Lecoutre de Bourville et Marianne Villejoin veulent

s'assurer que ltt5poux survivant aura le pouvoir de veiller sur leur patrimoine conjugal
dans 11int6r&de leurs enfants 6ventuels. Les futurs conjoints souhaiteat
que si lon du deces de I'un d'eux il se trouve des enfants nCs ou a oaitre de
leur mariage, que le survivant en demeure le tuteur ou la tutrice et ait la regie
de tous les biens de leur communaut6, dont sera fait (fidele) inventaire sitot le
deces de lun deux arrive, affin de teoir compte de la portion qui se trouvera
appartenir aux d. enfantsuS.
La future veuve sera donc bien munie face la famille de son conjoint en cas de

dkiccord sur la nomination d'un tuteur. Le contrat prdcise en outre que si Ie
survivant passoit a de secondes nopces il ne pourroit rester tuteur ou tutrice, mais
seroit tenu de rendn compte et remettre incessarnent la portion desd. enfans N'", ce
qui est dkja pdvu par la Coutume de Paris.

Conclusion

Dans la capitale canadieme c o m e B Louisbourg, on s'en remet g6n6ralement

a la Coutume de Paris pour pdparer la phase de transition provoquk par le d W s
* Ibid, vol. 2046-1, no 68, b 21 juillet 1738 :contrat de rnariage envt Jacques Rabas et Madeleine
Villedieu.
Sene G3. v d . 2a7, no 116, le 15janvier 1729 :contrat dc mariage enm F m p i s Larmm de
Bourville et Marianne Villejoin.

"

d'un conjoint L'exception la plus importante ilcette r8gle est celle du douaire, qui
prend toute sa force iiQdbec ;les donations mutuelles et les clauses de reprise des

biens mis en communaute par la veuve renonpte s'kartent be1 et bien de l'esprit de
la Coutume de Paris mais ne touchent qu'une minorit6 de couples. Dam la capitale

canadieme, convairement h ia pratique louisbourgeoise et parisie~e,on &end en
effet les privili3ges des veuves en leur pennettant de choisir le meilleur des deux
douaires, accordant du mEme coup au couple une plus grande marge de manoeuvre
pour la gestion des biens. Cette pratique, favoride par le contexte dconomique d'une
colonie 6tablie oil les terns sont rnises en vaieur, semble rtpandue ailleurs au
Canada. Les nombreuses femrnes louisbourgeoisesqui n'auront droit qu'au douaire

coutumier pourraient 6ventuellement en souffrir s'il n'existait pas de biens propres sur
lesquels le fonder - ce qui pourrait &re le cas si, malgr6 l'absence de bieas foncien,
des familles issues de milieux d6favorisds avaient &it6 de fixer un douaire risquant
d'hypothdquer trop lourdement les Mritiers du mari. Par ailleurs, aucune francde des
deux villes ne renonce par cootrat de mariage h cette hypoth&que16gale sur les biens

de son futur dpoux, ce qui ne saurait nous etonner.

La veuve canadieme aura donc droit, en plus de ses biens propres et de la
rnoitid des biens communs, au douaire couhuaier ti* des hbritages du mari ou h une

somme relativement 6levde prise sur les biens du mari, sans oublier le prdciput
prdlevd sur la communautC. De plus, la veuve sans enfants, c o m e le veuf se
trouvant dam la m2me situation, aura souvent droit B la pleine proprietd de tous les

biens du mari Quebec. La situation financiiire de l'dpouse survivante dbpendra

ndanrnoins essentiellement de ceUe que connaissait le couple avant le d&&s du mari,
et ce, dans les dew villes et quelle que soit la valeur du douaire stipuld, seul facteur

significatif de difftrenciation socioprofessiomelle".

Edim, si les Canadiens

surprot5gent les privilbges reconnus des veuves en les mmrnant dans le contrat de
mariage, ils ne mettent pas plus en peril qu'a Louisbourg I'autoritd marit.de puisqu'ils
dservent au mari,cornme dam la ville-forteresse et conformt2ment I'esprit de la
Coutume de Paris, le droit d'administrer les biens de I'dpouse. Le mari peut remddier
ii cette situation une fois le mariage c6l&d, par acte no&& mais nos recherches

dans les archives notarides des deux colonies &$lent que ce genre de ddmarche est

chose exceptiomelle. Mentionnoas en demier lieu qu'outre le deuil et le douaire,

qu'on accorde rarement aux femmes en pleine propribte, les Mntfices des veuves donation, pr6ciput - ne leur seront pas retires en a s de rernariage.

Dans le prochain chapitre, nous nous intenogerons sur I'Ctendue rBelle du
pouvoir des femmes mariees sur leurs propres, les biens communs et les heritages du
mari assujettis au douaire couturnier dam le cadre d'une dflexion sur la dpartition
des r6les et des responsabilit6s dam le couple sur les plans social et bonornique. La
demarche adoptde nous pennettra de saisir et de situer la participation des femmes
dans le cadre oh elle s'inscrit :la famille.

Boily affirme Cgaiement ne pouvoir amibua Pop d'impolrana ii la p l u m da autres variatiws
observh entre les cat4gon'es socioprofessiomelles.

R6LES ET POUVOIRS DES CONJOINTS
PENDANT LES ANNEES DE VIE COMhlUNE
La dpartition des r6les, des responsabilitks et du pouvoir dans le couple put.
comme Ie contrat de mariage. avoir une incidence sur 11exp6riencedu veuvage. tout
comme elle peut &re conditionnee par cette 6ventualitC. Nous verrons dans les pages

qui suivent dam quelle mesure les futures veuves sont initides A l'exercice du pouvoir
et des responsabilitks que leur accordera ce oouveau statut, dans le cadre d'une

analyse plus gknbrale de la participation des deux Cpoux aux activitCs formelles d'une
soci6tC conjugale dirigde, en principe, par le mari. Pour ce faire, nous avons Ctudid la

presence devant notaire. pendant les annees de vie commune, des deux membres dcs
137 couples qui seront brisk par le dices du mari pendant la premihe moitik du 1F

siMe ii Quebec et par 25 couples qui connaitront ie meme sort B Louisbouq'. Les
actes notaries retenus' ont 6tC catbgorisbs de fapon h tenir compte des divers aspects
Cconomiques et sociaux de la vie familiale : activitks professionnelles du menage ;
transactions immobili&es, successorales et financitres ;responsabilit& parentales et

domestiques. En dblimitant ainsi les zones d'activites et de pouvoir des maris et de
leur Cpouse, nous poumons mieux saisir ob se situe, sur le plan formel, la rupture que
reprisente le veuvage.

'

Nous avons choisi les couples louisbourgeois dont les dates de mariage et de dkes du mari sont
connues (mtme s'il s'agit parfois de dates approximatives) et qui ont v&u au moins cinq rurs de vie
commune dans la capitale de l'ile Royde.
Nous avons elimine les mmts de mariage des enfanu. la dons mutuels. ies testaments, qui sont
nhssairement faits par les d e w membres du couples ou par un seul, et les actes, pludt rares, faits
pour le mmpte d'un tiers parti par exemple, ceux d le rnari agit cornme NtfW ou procutateur, sauf
s'il agit aussi en son aom, au nom de son Qxwse ou d'un de leurs enfants.

-

Nous avons d6jh monW, dam le premier chapitre, que les principes dominants
de I'autoritC maritale, de I'incapacitb juridique des femmes maribes et de la division

sexuelle du travail posent des contraintes importantes B la libertd d'action des dpouses
en ce qui a trait aux activitks professionnelles et B la gestion des biens. Cugnet
expose clairement les raisons qui justifient le pouvoir accord6 au mari de disposer des

biens de la communautC sans le consenternent de son bpouse, ce qui est pourtant

contraire 3 la nature des sociCtbs, dam ce cas-ci conjugale. En fait, le droit de

I '6pouse sur les biens de la communaute ne prend vigueur qu'apr&ssa dissolution, par
I'acceptation qu'elle en fait
mais t a t qu'elle dure la femme n'a qu'un droit virtuel, habitue1 er protestatif,
et Ie mari par le travail et l'industrie duquel les biens sont acquis en est le
maitre. c o m e si la femme n'btait point comune avec h i , la loi n'aiant
introduite cette espece de societk qu'h cette condition. Et si le mari aiant fait
quelques acquisitions n'en pouvoit pas disposer sans le grk et consentement de
la femme, il poumit manquer des occasions d'augmenter considerablement
les biens de la comunautd, sa femme refusant de consentir ill'alienation de
quelques bieos d'icelle qu'il aurait acquis lui mbme :c'ut pourquoi il lui est
indistinctement permis de disposer des biens de la comunaute B sa v0lont6~.
Nous avons vu que cette conception des choses fait place it une certaine
flexibilitb. Les femmes sont bien s8r chargdes du soin des enfants et des aches
domestiques, mais elles sont Cgalement appelees 3 assister leur mari" dans son r6le de
Cugnet, Traitf, p. 91 (c'est lui qui souligne).

'Laurel Thatcher Ulrich utilise le terme a deputy husband * pour ddcrire le r6le d'assistan~e que joue
I 'dpuse aup& de son mari dam les colonies anglcxundricaines. L'auteure dime que l'on s'attend 3
ce qu'une femme soi t Itassistante de son mari et qu'elle le rernplace dam Pentreprise familiale en cas
d'absence. Ulrich prdcise cepndant que cette participation se limite P des transactions peu complexes
et que peu de femrnes possedent la formationou L'esp&ience n&essaires pour devenir des femmes
dlal'fairesindependantes avant ou apt& la mart de leur mari (Good Wives: Image and Reality in the
Lives of W'in Northern New &gland, l6Stl-l7SO, New Yo* Vintage Books. 1982, p. 3150
passim). Dans w e synthihe critique de l'historiographie sur les fernmes de la periode coloniale
arndricaine puMi& en 1% Mary Beth Norton af'fine que les historiennes ont exagerd I'importance
de I1actividdes femmes I'extdrieur de la sph& domestique en mettant !'accent sur des a s
exceptionnels (a The Evolution oT White Women's Experience in Early America m, Americun
Historical Review, vol. 89. no 3 (juin 1984). p. 593-619). Son etude des requ8tes @sent& par les

pourvoyeur et de gestionnaire des biens communs et des biens propres: l'invene n'est
pas vrai. La marge de manoeuvre accord& par la loi, reflet de cette nCcessit6. est
cependant assujettie B la borne volont6 du mari, qui doit notamment autoriser
fonnellement son Cpouse, considbrde cornme une mineure, pour toute action ii poser
devant notaire ou devant les tribunaux, mOme lorsqu'il s'agit de ses biens propres ou
de son travail5. Par ailleun, l'alibnation des hCritages de 1'6pouse sans son

consentement est sans aucune valeur lkgale6,et cette demi&rea le droit de mettre ses
biens en jeu en s'obligeant, avec l'autorisation de son mari. au remboursement d'une
somme prEtk7. Nous savons ddja que les fiances de nos deux villes ne profitent pas
de la latitude que leur accorde la loi pour confier aux Cpouses, par contrat de mariage.

plus de pouvoir sur leurs biens herit&. En est-il de mdme pendant les annCes de vie
commune et pour les autres activitds formelles de la socidtk conjugale ?

Certains commentaim datant de la pdriode coloniale, de mOme que plusieun
etudes, suggkrent le contraire.

L'intendant Hocquan n' affinnait-il pas. en 1737,

qu'en plus de la finesse d'esprit et du goOt pour la parure, les Canadiennes auraient

femmes loyalistes B bndres semble plutat indiquer qu'au 18e siecle, Ies femmes sont peu au courant
des affaires de leurs maris et que leurs activith se limitent surtout aux tfiches licks & leur r6le de
ma'r'tressesde maison. Elle souligne que seulement 9,296 &s femmes affirment avoir collabort! B
Pentreprise du mari ou avoir eu un revenu et que la plupart dependent de parents ou de voisins m3les
pour estimer les pertes li&s ii l'en~prisefamiliale pendant la guerre (a Eighteenth-Century America
Women in Peace and War:The Case of the Loyalists *,Williamand Mary Quarterfy,Third Series, vol.
33, no 3, juillet 1976, p. 395).
Parent et Postolec swlignent II'ambivalencedu droit coutumier * quant l'oppormnite d'accorder aux
femmes l'espace juridique correspondant au.divers rdles qu'elles remplissent *, dam ce cas devant la
M v 6 G de Qut%ec B la fin du 1 7 sikle. ~QuandThdmis renconue Cliom, p. 3 18.
Cugnet, Trait& p. 84.
7
Comme nous I'avons vu d m le chapitre pdukknt, celles qui renonceront ii la communau~en seront
indemnides sur les biens du mari, si ceia est stipule dans le contrat de mariage, mais 1es autres seront
tenues de payer c*r dettcs sur leurs hens proprrs si ceux de la oommuaautt et des hdritiers du mari
sont insuffisants.

une certaine n disposition pour les affaires mS. Un conseiller au Conseil sup6rieur de
Quebec dim pour sa part que K la majeure partie des membres du conseil font faire
leur commerce par leurs femrnes ou leun enfaats u9. Le file actif de certaines
Cpouses se profile dgalement dans des recherches portant sur les femmes, la justice, le
commerce et la farnille en ~ouvelle-France". Les etudes de Parent et de Postolec sur

le droit et le pouvoir des femmes" dam la socibtd coloniale apportent une
contribution particuli&rementimportante et nuancde cette question. Les auteures
mettent en relief le r6le que jouent de nombreuses dpousesE en tant que
representantes de leur soci6t6 conjugale - titre de procuratrices de leur mari - dans
des causes rnineures libes au domaine Conomique porttks devant les tribunaux".
Cette participation, surtout issue des familles d'artisans. serait le << prolongement de

[la] collaboration [des femmes) aux activit6s quotidiennes >,I4 e l Cgalement, le reflet
de la composition professionnelle de la population, des exigences professionnelles

saisonnieres et de la situation dconomique des menages moins bien nantis, qui ne
peuvent se pertnettre d'engager un procureur comme cela se fait couramment dans les

'Serie C1 LA. vol. 67. C-2392. p. 4062.1737 :detail de toute la colonie par I'intendmt Hocqwn
Srie C t L A, vol. 2-2, C-2375, p. m604, ap& 17LO :observations faites par Martin de Lino,
conseiller au Conseil supdrieur, sur les difficult& qui se rencontrent dam I'exkution de certains
articles des ordonnances de 1667, 1669 e t 1681.
'"ue
les etudes ci- dam le chapitre un, mentionnom I'analyse de la compondance des membres
de I 'Clite madieme rklisde par Nathalie Pilon, qui met notamment en sdne des fernrnes v e r s h en
atfaires ( a Le destin de veuves ct de veuves m. p. 41).
" Parent, Entre k juridique et le social rn ;Pmnt et Postolec, a Quand ThCmis rencontre Clio m.
I' Environ une prsonnes sur dix (11 5 5%) qui se pdsente devant la RCvBle de Quebec en 1686 est une
femme - surtout des epouses en premieres ou en secondes n w e s mais aussi des veuves. Parent,
Entre le juridique et le social rn. p. 50. John Dickinson indique que les femmes ne repnkntent
qu'entre 15et 20 pourcent des plaideurs devant la M v a t 6 de Qutbec de 1667A 1759 et qu'il s'agit
sunout de filles majeures ou de veuves (Justice et justiciabfes, p. 165). Les deu. etudes ne pnkisent
pas si les 6pouses sont ntkessairement pdsentes seules ou peuvent Ctre accompagntks de leur rnari.
Les femmes agissent titre de procuratrice de leur dpaur meme quand il s'agit de leur pmpre tmvail,
qui profite P la communautd de biens dirigde et administn?e par le mari. Parent, a Entre le juridique et
le social m. p. 133-134.
' Parent, a Entre le juridique et le social m, p. 172.

milieux marchands''. Les auteures soulignent cependant I'absence des tpouses des
causes imrnobili2res et successordes, mEme lorsqu'il s'agit de leurs biens h6rit6ss,en

dipit de la reconnaissance de leurs droits par la cour16. Ce domaine est du ressort des
homrnes, u plus friands de conserver le contr6le sur les biens irnrnobilien. meme et
sunout dam le contexte patrimonial d7.

L'observation de lTactivit6notariale de chaque couple nous permettra
d'apporter un autre &lairage aux tendances que nous venons d'exposer, en ce qui a
trait notamment h ITintensitCet 5 la nature de la participation feminine. C'est-&dire
que nous pourrons mesurer a quel point et vdrifier pour quelles raisons les familles de

chaque catkgorie professionnelle et de chaque ville ont recours aux 6pouses lorsqu'il
s'agit d'aller conclure une entente ou realiser une transaction devant notairet8. Les
maris pourraient &re moins lsitants A confier 5 leur 6pouse la signature d'une
entente en bonne partie conclue avant de se presenter devant notaire, qu'une action en
justice, dont l'issue est incertaine. Par contre, les altas du travail saisonnier, moins
lourds en ville qu'h la campagne, rendent put-&e moins ndcessaire la participation
fonnelle des femmes. Nous verrons aussi dans quelles situations les ddmarches

" hrent, a Entre le juridique et Ie social B. p. 113. Nous avons montd ailleurs quc dam les familles
rnarchandes de la cotonie de lqle Royale, ce sont d'abord les maris qui s'uccupent de l'aspect fonnel
dc l'activitd commerciale, mais qu'environ 10 % des t?pusesavaient lais& des traces de leur
collaboration, quoique peu nombreuses, dans les archives notariales (Brun, ~Lesfemmes d'affaires a,
p. 53-54).
l6 C'est-&-direque mal@ I'absence des dpouses, leur nom est mentiom6 dam ces causes port&
devant les tribunau. (Parent, a Entre le juridique et le social P, p. 98-99),
h n t . a Entre le juridique et le social m, p. LOO.
l8 En effet, comme nous I'avons vu plus haut et contrairement il ce qu'affinne Allan Greer dans sa
Br2ve iristoire des puples de fu Nouvcrlle-Frome f Montrd, Borhl, 1998, p. 90). tous les conmts ne
requi2rent pas la signature des deux conjoints, celle du m a i i de la communautd suffisant
gdn6ralement A teur conf&er une valeur ldgale, sauf s'il s'agit d'une transaction rnettant en jeu les
biens propres de lTepouse,.quipeut etre faitc en son absence mais avec son aMsentement(Cugnet,
Traitel,p. 89).

"

conjointes sont de rnise afin de verifier, notamment, l'dtendue reelle du pouvoir des
Cpouses sur leurs propres, les biens communs et les hCritages du maxi assujettis au
douaire coutumier, questions soulevdes a I'issue du chapitre prkddent.

Nous dkcrirons d'abord bri&vementles caractkristiques professionnelles des
couples en prdsence et ivaluerons la durt5e des unions avant de mesurer I'intensitd de
l'activitk notariale des familles et ce qui les pousse 2 se rendre devant notaire. Nous
verrons ensuite comment se fait le partage des responsabilit6s et du pouvoir entre les
conjoints et Ctudierons les principaux r6les qui se dkgagent des dfmarches du chef de
famille, du couple et de I'bpouse devant notaire.

I. Les couples en pr6sence et la dude de lour vie commune

LRs familles brisdes par le d&s du mari entre 1710 et 1744 ik Qudbec
prdsentent les memes caractdristiques professionnelles que celies dtudiees au chapitre
prdcbdent - sauf pour ce qui est de la meilleure reprhentation des ouvrien non
specialisds (voir le tableau 3.1). Plus du tiers du groupe est form6 de f h l l e s de
milieux artisans (38.7 %) ; les gens des metiers de la construction y sont les plus
nombreux, suivis par ceux des secteurs du vatement ou du cuir et de l'alimentation e l
plus rarement, des mdtiea de luxe. Pr2s d'une famille sur quatre est de profession

marchande (23'4 96). Les ouvrien non ~+cialis&'~
sont un peu plus nombreux que
les officiers ( 14,6 % et 10'2 %, respectivement), qui occupent aussi souvent des

l9 I1 s'agit surtout de joumaliers, de chamtiem. de matelots et de voyageurs. m
i la quelques
soldats et habitants qui figurent dam ce groupe, certains travaillent aussi comme journaliers-

fonctions civiles que rnilitaires? Trois chirurgiens et un notaire figurent parmi les
autres notables.

La composition professionnelle des couples de Louisbourg s'apparente h celle
de Quebec. Les artisans sont les plus nombreux (28 %) tandis que les marchands et

les gens qui cumulent deux professions, qui chevauchent la plupart du temps deux
cat6gories professionnelles dominantes", reprbsentent 20 % de notre cohorte. Les

ouvriers non spicialis6s - il s'agit surtout de p6cheun - suivent de pr&sces deux
groupes (16 %) et les officiers (12 8)et les autres notables (4.0 %) ferment le bal.

Tableau 3.1
RQpartitiondes cotples de Qu4bec et de Louisbourg
solon la categorie professiomeile

1 Profession du mari

I

I

Qu6bec

Lwisbourg

sous-catdgorie

Artisan
construction
slimentation
dtement / cub
Iuxe
Marchand
Ouwier non spdcialis6
Officier
civil
militaire
! Autre notable
Double profession
Profession inconme
Ensemble

1

No

%

No

9%

53

38,7

7

28

5
1
1
0

23
15
111
14

32

a 4
14,6
10.2

20
14

I

5

3
1

2
4

I

20
16
12

4

..

7
7

1

I

14
137

" Les officiers civils sont des employ& de l'&t

1

2.9

I

-

I

I

10.2
100

1

I

1

1

5

0

1

25

I

4.0
20
0
100

Le gouverneur figure parmi les officien militaires.

La plupart des couples que nous 6tudions ont fait vie commune pendant une
pdriode assez longue. d'une dude moyenne de 20 ans Quebec (voir le tableau 3.2)
et 5 ~ouisbourg". Les chiffres qui suivent concement la capitale canadienne
seulement ea raison du petit nombre de couples louisbourgeois pour lesquels nous
avons pu calculer la durt5e de I'union. Ce chiffre illustre assez bien la realit6 des
diverses catbgories professionnelles, meme si le tableau met en lumibre certaines
variations assez importantes entre les couples. Les gens de profession incomue mis h
part, les couples ont g6ndralement le temps d'btre confrontks iidivenes situations qui
font Ia fortune des notaires.

Tableau 3.2

Nombre d ' a a n b de vie commune selon la cat6g
Profession do
Nombn Moyenne MWiane Minimnm I Maximum T cartmari
sous-catkorie
I
53
20,4
213
Artisan
24,4
26,5
constrnction 23
15
15,s
12
alimentation
18.8
16
v6tement/cnir I1
--

" Par exemple, le commerce va souvent de pair avec la +he
ou un metier du secteur de la
construction.
~2 Elle est legi?rement moins Clevte B Lwisbourg. oil les couples vivront en moyenne 18.9 a n n k de
vie commune. La moyenne est calcuIt?e il @r de 18 unions sur 3 3 Louisbourg. Nous avons les
dates du dkbut et de la fin de l'union de huit couples et une date approximative sur d e w pour dix
auues conjoints. La moyenne est repr&entative puisque la pluprt des couples comptent entre 13 et 21
m & s de vie commune. Deux couples se situent en de@ (cinq et neuf, .respectivement) et trois audele (26,30et 31. respectivement) de cettc tranche. Cenains indices laissent mireque piusieurs des
sept autres unions s'etendent sur une Hriode assez longue.

II. Intensit6 et nature de I'activW notariale
I1 convient d'abord de noter qu'ii Quebec, 20 couples sur 137 (14.6 %) n'ont
laissd aucune trace dans les archives notariales, dont 11 de profession inconnue et six
des milieux artisans".

k s autres ne font appel aux services d'un nolaire qu'une

douzaine de fois en moyenne pendant la p6riode de vie commune, ce qui ne
reprksente meme pas un acte par an sur une Hriode moyenne de 20 ans (voir le
tableau 33). Les artisans n'ont g6ndraIement qu'une dizaine d'actes ii leur actif.
Toutefois, les mitiers de la construction semblent exiger une plus grande activitC
notariale (13,6actes) que les metiers de l'alimentation ; ces dernien sont aussi peu
enclins B se presenter devant notaire que les couples d'ouvriers non sp6cialis6s (six
actes). Pour ces dernien, le petit nombre d'actes est particuiii9ement sipificatif en

raison de la longue dude des unions. On a plus souvent affaire au notaire quand on
appartient

1'6lite coloniale, et surtout au milieu marchand. En effet. comme les

officiers civils et les autres notables, les gens de commerce signent en moyenne une

vingtaine d'actes" au cours de leur vie conjugale?

A Louisbourg,

le quart des

couples (6 sur 25, soit 24 9%) n'ont aucun acte A leur actif - cornme a Qu6becTil s'agit
Les autres font t d s peu d'actes pendant les ann6es de vie

sunout d'artisans.

-

--

- - - --

Parmi les anisam, trois sont issus des metiers de la construction, deux du secteur de l'dimentation et
un des mdtiers du vCtement.
Sans compter. evidemment, les signatures en tant que lemoins q u i s e s pour d'aum acm.
* L'etude de France Parent m fournit malheureusemeat pas de chiffres sur l'activitd judiciaire des
homrnes (e Entre le juridique et le social m). John Dickinson indique pour sa part qu'8 Qudbec, ce sont
les marchands qui frquentent le plus assidament la cow. LAX auves mernbres de ['elite sont
dgalement sur-rep&ntes par rapport B leur importance numdrique, contrairement auK iutisans - sauf
les gens des metiers de I'dimentation, partlcuiierement les cabaretiers et aubergistes, en raison de l e w
contact quotidien avec le public (Justice et jtcshciables. La prmidure civik d la Prmti& Que'bcc.
1667-1759, Q u W , Les Presses de I'Universit6 LavaI, lm, p. 161-4).

commune, soit

2,7. Nous nous limiteroos donc ii une analyse globale de I'activitC

notariale pour la ville de Louisbourg.

Tableau 3.3
Nombre d'actos notarib par Cnmille
selon la catdigorie profcssiomelle ib Qu6bec
profession du w i
i sous-cat6gorie

Nombre Moyeme MQdiane Minimom Maximum m cart-

Artisan
construction
alimentation
1 0vetement / cuir
luxe
Marchand
Onvrier non

23
15
i11
4

0

7

10.8

53

13,6
8
4
67
I 10.7
17
10,O
83
20,7
32
20
62

0
O
10
1

35
27
I 38
22

I

I

9

1

5

0

38
11,O
112.1
173
I
,111.5
.-

-

82
158
22

313
53

s p k W

Officier
civil
militaire
Autre notable
Inconnue

ENSEMBLE

14-

7
7

16,4

23.1
96

4
14
137

12.5

25
3

23,o
0,s
123-

0

0
2
9s
0
5

44

32
0
0
0

14'4

149
10,2

44

73
4
158

29,7
1,1

La nature de I'activitb notaridex pdsente le m2me profil dans nos deux villes
(voir la figure 3.1) mais varie selon la profession du mari ii QuCbec (voir les figures
3. la et 3.1 b). C'est d'abord pour des raisoos professionnelles que les familles se

" Dc nombreuses obligations et quif(ancesne contenaient rnalheurmsement pplus de
renseignements que les bdves notices de P a t c h i n . Nous les avons donc clasdes dam la catdgorie
des transactions financiihs de diverse nature. Par contre, nous avons dussi it identifier en tes
ddpouillant plusieurs actes de type successoral que nous aurions pu assimiler, autrement, au.
transactions immobili&res. Nous avons class6 par ailleurs dans la catdgorie succession - sans toujours
les ddpoui Her - un certain nombre d'actes de type immobilier qui concernaient l'un des Cpowr et
plusieurs membres de sa Samiile. Cette categorie comprend donc 6gaIement les transactions
immobilieres faites avec ou entre parents (par cxempie, la vente ou l'achat d'une tern faite par les
membres d'une fratrie incluant I'individu qui nous intt?resse,ou par ce dernier il un ftPre ou une =ur
dont le lien de parenu5 a dtd identifie dans I'acte ou dam d'autre notices oQ il s'agissait clairement
d'une question successorale). Puisque ces d4cisions ont 63 prises en tenant compte de nombreux
facteurs, le risque d'emur n'est pas tr?s 4evL Par aitlcurs, nog avons iu tous les actcs fits par les
couples de buisbourg.

19,2

presentent devant notaire. On s'y rend pour conclure des march& de construction, de
vente ou de livraison de marchandises ;et pour s'y associer, engager des apprentis ou
s'engager soi-meme cornme voyageur, matelot ou joumalier. Les actes de ce typen
representent p r h du tien de l'activite notariale globale des couples (soit 29 % ii
QuCbec et 39 % Louisbourg). A Qukbec, les artisans font beaucoup moins affaire
au notaire pour dgler des questions du genre que les marchands (29 % et 41 % des
cas, respectivemeat), sans doute parce que ces transactions sont la plupart du temps

de type commercial.

Ce sont, en deuxibme lieu, les transactions immobilitres qui mbnent les
farnilles chez le notaire pour y vendre, Qhanger ou louer des terres, des terrains, des
maisons ou autres biitimentsB ;elks representent le quart de lTactivitCnotariale (soit
25 % 1 Qudbec et 27 % h Louisbourg). A Qudbec, les artisans y accordent cependant
deux fois plus de temps (31 46) que les marchands (13 %). Suivent les actes de type

financier (20 % P QuCbec et 14 % B Louisbourg), qui pennettent le plus souvent aux

...

parties de rendre quittance ou de prendre obligation parfois sans plus de prt5cision.

ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit de questions de moindre importanceg. Les

artisans sont dims ce domaine moios prolifiques (14 46) que les marchands (21 %),
peut-Etre parce ces transactions sont plus souvent de type commercial.

Nous n'avons pas not&pour des raisons evidenm. les nomb~wcarks nocarids Wea
s
il6s par le notaire
Florent de La Cetitre. Par ailleurs, nous avons considdr6 les transactions commerciales des officiers et
des autres individus comme &ant de nature professionnelle.
" Les bails de maison, de tern ou de terrains font partie de cette ottgorie.
IP I1 purrait s'agir de transactions mobilitires. immobili&res.ou licks au tnvail du mari et de l'dpouse.
11 serait plus ktonnant d'y trouver des actes de type successoral &ant donne leur importance.

Figure 3.1
Types d'actes notariis
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Figure 3.la
Types dtactesnotariis a Quibec
chez les famiUes d'artisans
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Figure 3.1 b
Types dtactes notariis P Quibec
chez Ics lamilles de marcbands
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Les questions successorales sont plus rarement au coeur des ddmarches dam
les deux villes, soit prih d'une fois sur dix q u a d il s'agit des heritages de I'dpouse
( LO % 3 QuCbec et 8 %

Louisbourg) et deux fois moins quand la transaction a trait

aux propres du mari. Cela reflbte grossiirement la rdaliti de tous les groupes de la

capitale canadienne. Les actes ayant trait aux activitds domestiques, aux

responsabilites parentales et aux activitCs sociales sont par ailleurs tr&speu nombreux
h QuCbec et encore plus rues Louisbourg, tout comme les procurations accorddes

aux 6pousesa. Par ailleua, aucun document ne fait allusion B d'eventuelles activitbs
r6munCrdes des 6pouses3'. Les familles signent edin un certain nombre d'actes de
nature variCe (5 %) - ventes ou pr2ts de Wtail, 6valuations de terrains, reparations de
maison, etc - ou inconnue (2 %)?

111. Un partage indgal des respnsabiliUs et du poavoir

Comment les 6poux se partagent-ils la scene notariale ? Ici aussi, les
ressemblances sont frappantes entre les deux capitales coloniales. Les maris y sont
be1 et bien maitres et seigneurs de la socidt6 conjugale tel que l'entend la Coutume de

Paris ;ils prennent en main les trois quarts (76 %) de l'activite notariale des familles
(voir la figure 3.2). Le notaire repit tout de meme la visite des deux membres du
couple prh d'une fois sur cinq (soit 18 % du temps Quebec et 20 % B Louisbourg).

Les 6pouses ne realisent qu'une infime partie (3 4 %) des demarches devant notaire
en solo. Elles agissent alors comme reprdsentantes de leur mari, la plupart du temps
au nom de la socidtk conjugaleBet pratiquement jamais en leur norn propreY ;ii
QuCbec, le chef de famille est presque aussi souvent reprdsentk par un tien (2 %).

Par ailleurs, cinq chefs de mCage de la capitale canadieane et un Louisbourgeois se
rendent seuls devant notaire pour faire de leur femme leur procuratrice spkiale et

En tout, nous comptons environ 20 actes par caegorie sus-mcntionnde,et seulement neuf actes de
procurations faites au nom de t't?pouse.
II a t cependant peu probable que les femmes c e s e n t toutes activites rdrnundrdes (couture,
blanchissage, etc) une fois m a r i b , sad si elks dtaient domestiques.
La notice de Parchemin ne prmettait pas de diterminer de quel type d'acte il s'agssai t - marchCs.
dklarations, etc.
C'est-&-dire:de la communaut6 de biens.
34
A Qudxc, nous n'avons compt6que quatre cas oil le nom de I'tpoux n'est pas mentior& ou e m r e
oh I'on indique que I'dpuse agit en son norn propre.

"
''

gBnCrale *, B cinq reprises dans le cas du marchand Pierre Plassant. Nous dtudierons
Ie detail de ces procurations faites aux ipouses plus loin. A Qukbec, les chefs de
menage ou un tiers font il l'occasion des demarches au nom des epouses, en principe
avec Ieur autorisatio~~~.

Figure 3.2
Ripartidon de I1activitinohriale
P Quibec

I

4

Figure 3.2a
Ripartition de I1activiti
notadale c h n Ics farnilles
d'artisans de Quebec

!
1
1

!
I

Figure 33b
Ripartition de Itactiviti
notariale c h u Ies tamillcs
de marchands de Quibec

I

I
I
I

I

Les demarches conjointes sont proportiomellement plus nombreuses chez les
artisans (24 %) que chez les marchands (14 %) (voir les figures 3.2a et 3.2b) mais les
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Rappelons que s'il s'agit d'alidner un propre de l'dpouse, le mari doit obtenir son autorisation.

gens de mdtier semblent un peu moins -6s

i? dCl6guer leurs dpouses devant notaire.

Une observation plus dCtaill6e de l'activite notariale rbvtle que c'est le dynamisrne
particulier de quelques couples qui dome le ton B certains dsultats. Ainsi, un couple
fait figure d'exception dans le milieu artisan, oh seuls les gens des metien de la
construction confieat - et B l'occasion seulement - cette responsabilite aux kpouses.

En effet. seule Marguerite Forestier, dpouse du cordonnier Pierre Uger dit
Lajeunesse, est chargee de cette demarche chez les artisans du secteur du
vEternent/cuiP ;elle se rendra chez le notaire sept fois seule - soit une fois de plus
que son marin - et y accompagnera ce demier Zi 25 reprises. Le dit Lajeunesse est
aussi soldat, ce qui pourrait porter consbquence? Chez les marchands, malgrd
I'activit8 notariale de plusieurs epouses, c'est surtout la participation active de
Marguerite Levasseur, @use de Pierre Duroy - egalement boucher - qui marque la

diffkrence. En plus d'accompagner son mari chez le notaire A 21 reprises pendant
leurs 34 anndes de vie commune, elle signe 14 des 158actes faits au nom de la
socidtd conjugale. Les marchands, pourtant &put& pour leur propension A se payer

les services d'un procureu?', se font rarement reprbsenter par un tiers (2 %).

Sodignoas que plus d'une famille canadieme sur trois (383 %? et une
famille louisbourgeoise sur deux (52,6 %) est reprisentde uniquement par son chef
devant notaire. A Quebec, les couples en question signent cependant tr&speu d'actes

L'acte prkise qu'il est p e n t a cornme ayant dpous6 m.,.
Son rnari est aussi soldat,
" II y signera B une occasion une procuration generale B son Qmse.
Son metier pounait en effet exiger certains ddplacements.
39 Rmnt, * Entre le juridique et te social m ;Dickinson, Justice ef jwiciables.
a Ce chi ffre reprhnte i s couples pour lesquels nous avons au moins un acte.

"

au total, habituellement moins de cinq. La participation des fpouses en tant que
fondies de pouvoir de leur mari touche quant ii elle moins d'un couple sur cinq a

Qu6bec ( 17,L %14' (voir le tableau 3.4) et presque deux fois moins ik Louisbourg ( 10.5
%)? L'activitk nothale de ces familles canadiennes est g6dralemeot intense (328

actes en moyenne) et irnplique souvent, par ailleun, les deux membres du couple.
Ces visites plus frequentes chez le notaire augmentent peut-&re simplement les
occasions de ddlkgation de pouvoir aux Cpouses. A Quebec, les artisans soot moins
port& B confier une telle tflche A leur 6pouse que les marcbands (12.8 % et 18'8 %,
re~~ectivement)~
malgrd une tendaoce plus marquC chez les artisans de la
construction (23 %)&, les seuls gens de mftier h dfldguer leur pouvoir leur Cpouse
de faqon significative. quoique occasionnelle*. La nature des professions en question
met en doute l'hypoth&sequ'il s'agit d'un prolongement de la collaboration des

femmes aux activith quotidiennes. Les exigences de la construction, qui a m b e
souvent ces artisans h travailler I'extbrieur du foyer, les forcerait plutet, un jour ou
l'autre, confier la representante subalterne de la socidtd conjugale certaines
transactions de diverse nature*.

-

parions bien sQr des couples qui ont IaissC des traces dans les archives notariales,

" NOUS

" Deux 6pouses seulement repdsentent leur sociktk conjugale devant notaire B kuisbourg.

Le petit
nornbre d'actes faits par les couples de la ville pourrait expliquer en partie la difference observde entre
lcs deux capi tales wloniales.
Nos recherches sur les familles marchandes de touisbourg dvelent que 3 5% des Cpouses se
presentent devant notaire pour des questions commerciales (Enan, a L'activitt! commerciale n, p. 6061). Elles ont cependant pu &trepdsentes devant notaire pour d'autres transactions.
.u

11 s'agit de deux charpentiem,d'un menuisier, d'un sculpteur et d'un tomelier.
Ce &dtat nous permet de nuancer l'hypo&se de bent sur le rBle perticulihrment actif des
6pouses des milieux artisans (S Entre le juridique et le social m).
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Les actes ne touchent pas aux activitks professionneIles.

Tableau 3.4

Profession dn mari

Nombre de c o q lies
oh 1'4pouse agit comm I dd&&

Nombre I
Artisan
construction
alimentation

I
I5

Onaier non- s

1

civil

61

12.8

1 25.0
I

10

31

15.8

I

12

Antre notable
Profession incomue
Ensemble

Total

%

0
0
20

0
0
17.1

A Quebec, les 20 kpouses fondees de pouvoir font en moyenne 2,4 actes
pendant les annees de vie commune. La plupart (13) den signent qu'un, cinq en font
deux ou trois, et les deux bpouses de cordomier et de marchand dont nous avons

discutb plus haut, sept et quinze, respectivemeat (voir le tableau 3.5). Ces 47 actes

reprksentent 7 2 % de l'activitd notariale des couples en questionn.

a)

Pourvoyeurs et gestiomairea de la cornmannut6 de bkns

Nous avons vu que les maris s'occupent la plupart du temps des activites
formelles du menage, qu'ils sont r6gulihment accompagnes devant notaire par leur
Cpouse mais leur confient ranrnent cette responsabilit6. Nous souhaitons maintenant

etablir l'importance relative de la participation du mari, de l'dpouse et du couple pour
chaque type d'actes r6alis6s afin de saisir dam quelles circonstances la signature
conjointe du mari et de l'bpouse est n6cessaire ou p+fdrable, tant sur Ie plan
symbolique que pratique. et B quel moment on choisit de confiler B cette demiiire
certaines responsabilitCs. Deux interrogations principales guident l'analyse qui suit :
quels r6les jouent les 6poux et ieur couple sur la sche notariale '?@quels pouvoin y
sont rattachds ? Nous verrons que les ri3les de pourvoyeur et de gestiomaire de la
communaut6 demeurent des territoires principalement masculins. Les fernmes smt
cependant plus souvent presentes aux ~ 6 t de
h leur rnari lon des ali6nations de biens
immobiliers et presque toujours quand il s'agit de leurs biens propres.

La plupart des actes de type professionnel sont faits par le man Qudbec (90
%) (voir la figure 33) et Louisbourg (95 %)? La part du chef de famille est un peu

plus marquee chez les les artisans (94 %) que les marchands (8796) (voir les figures
3 3 a et 33b). Nous avons remarque, en outre, que les contrats d'embauche

d'apprentis, qui figurent parmi les actes de type professionnel, ne font gCn6ralement
allusion ni au travail ni A I'autoritC de l'bpouse de 1'artisanB.

-

-

--

" Rappelons qu'ils sigmnt en moyenne une trenlaine d'actes (31.8) pendant les anntes de vie
commune.
I1 est possible que le pourcentage d'acm faits par le couple wit lQ&ranent goMC puisque la
recherche B partir des noms des d e w d p w r augmentait les chances d'identifier ces actes.
49 Une seule ddmarche professionnelIeest faite coajointement chez nos couples de Louisburg.
"k fait que les contrats d'appfentissage quc nous avoas nrr - nous ne les avons pas d4pouillds
systdmatiquement n'en font pas mention ne signifie pas qu'elle ne participent pas, de f q o n directe ou
indirecte, au travail des unit& famifiales de production. Dans son etude sur les tissetands,
Emmanuelle Roy wdigne le silence des soutces sur le travail des dpouses, auquel seuls quelques
documents font allusion. Lk kt puysanne au tisserand. Lo production td& d m la reion &
hff?nh&d
uw XVIIIe s&?cL,Collection ct Etudes et documents m RCHTQ numdro 11, p. 33-38.

-

I

I

Figure 3.3
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Figure 3.7
Repartition de Itactivit&notariale
succession de It#pouse
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Figure 3.4
Rkpartitionde Ifactivit6
notariale sur le plan ~ n m c i e r

Figure 3.6
Ripartition de I'activitC notariale
succession du mad
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Qu'est-ce qui pousse les maris agir conjointement avec leur 6pouse sur le plan
professionnel ? Deux tendances se dtgagent de l'activitk notariale des dix couples
qui font des d6marches professionnelles d e w B Quebec5'. Les @muses sont

presentes pour s'obliger solidairement avec leur mari au rembounement d'une dette,
souvent assez 61eveeP, ou pour s'engager de f a ~ o npdculibre face un employeur
ou B des associt5s.

Ainsi, Marguerite Levasseur accompagne son mari neuf fois sur 41 demarches
professionnelles, et ce, principalement pendant les premi5res annees de leur unionD.
Sa presence vise vraisemblablement rassurer les c r h c i e n et ainsi, ilpennettre au
couple d'obtenir des marchandises pour le commerce qu'il fait dans la colonie. La
d6cision n'est pas banale puisqu'en dowant son accord fonnei, 1'6pouse met en jeu
ses biens, qui pourraient faire 1'objet d'bventuelles poursuites en cas d'insolvabili t6
du mari ou de ses heritiers si la communaut6 a Pb continuee apr& le ddces du

conjoint. Nous rencontrons plusieurs actes de ce type panni les autres couples. De la

mBme fa~on,en se portant caution pour son mari Georges Regnard-Duplessis,
tresorier de la Marine, condarnnd par l'intendant ii payer 20 950 livres comme agent
de la Compagnie de la Colooie, Marie Duroy

promet et soblige [.. I sollidairement

au payement des sommes ausquelles led. sieur duplessis sera [coodamn6] par l'arrest

" Seulement 67familles, soit pds de la moitit?(48.9 8).signent des actes de type pmfessio~el.
Dam d'autres familles, le mari s'oblige seul. Puisque nous n'avons p depouille ces actes oil le
chef de famille agit seul, nous ne pouvons 6tablir de cornpamisons quant 3, leur valeur.
La moitit d*r actcs soot faits cn 1693 et 1694, soit moins dc cinq am a p t s Ieur mariagc. qui a eu
lieu en 1689.

qui interviendra sur led. appel au Conseil privd de sa Majest6 sous lobligation de tous

ses biens meubles et immeubles pressents et futurs D".

L'autre type de ddmarche professionnelle conjointe represente un engagement
encore plus marque de la part de 1'6pouse. Notre couple exceptionnel dirig6 par un
cordonnie? entre aouveau en sche en s'associant pour sept ans avec son gendre',
tanneur de mdtier, et un tailleur d'habit, afin d'Ctablir une tannerie et une chamoiserie
B ~ontrdal? Les associds oot mis tous leurs biens en commun, dont a les outils et

ustancils de leur meti6 avec les meubles et marchandises qu'ils ont quant a present r
et

<<

ne pourons les dits associ6s faire aucune affaires particdiere telles quelles

puissent Btre, mais tous se raportera a la presente societe m, meme les biens qui

pourraient leur Choir par successioo ou autrement? Les parties ont convenu que les
dpouses seront noumes aux frais de la socidt6, de mOme que la cadette de notre
couple-vedette <t en consequence de quoy elle travailleront toutes tant au menage,
qu'en tous ce quelles pouront pour le profit de la dite socidtd n . Dans le mtme ordre
d'idee
si la femme dudit Sr. pierre Leger passe en france comme elle en a le dessein
(et qu'elle) envoyoit des marchandises de france en ce pays, elles seront
adressks audits associbs qui entreront dam lachapt et dans les frais pour etre
vendiies au profit de la dite socibtk, et si les dits associCs renvoyent quelques
Barjqc, le I 3 novembre 1707 : cautio~ementde Marie Leroy, A Georges Repard-Duplessis,son
dpoux.

" I1 s'agit de Pierre Uger et de Marguerite b r i e r .
Nous faisons dfdrence plus loin il un auue couple qui s'etait assacit avec leur fiile et leur gendre
lors de la signature Ju coatrat de mariage de ces derniers.
Hichqc. le 26 novembre 1729 : sociCtt?entre Joseph Desrochers, Pierre leper et son e p s e
Marguerite Fortier. et Antoine Leblanc et son @owe Marguerite Leger.
a
11 n'est pas cIair mais plausible que les biens des tipuses soient aussi compris dam cene clause. Le
contnt precise qu'c en ce cas apres la ditte societ6 expide, celuy a qui Ie bien sera advenu et eschu
reprendra &bod \e capital et le profit se trowera confondu dam la ditte socidttt!, pour etre partag6 par
tiers entre eux trois W . ibid.
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effets en france, et que la dite Dame Leger y demeure, ils luy seront
pareillement adressb pour la dite socidti et vendus au profit desdits interessis
dont la dite dame leur en eovoira le compte exacts".
Marguerite Forestier accompagnera son mari chez le notaire pour les trois autres actes
qui auront trait cette socibt6 qui englobe tant les biens comrnuns du couple que leurs
biens propres".

Charles Pelletier et son bpouse, Marie-Anne Sousy, mettront aussi tous leun
biens en jeu quand, a apres y avoir bien pense et murernent examine ils ont cru et
croient ne pouvoir et navoir pu mieux faire que de ce donner pour le reste de leun

joun avec le peu de bien droits et pretentions quils peuvent avoir * A Pierre de Niort
de Laminotierre, r bourgeois de cette vilie qui a bien voulu les recevoir il y a plus

d'une annee et avec lequel ils se sont parfaittement bien trouvez esperant de luy a

lavenir le mesme traittement r6'. L'intention des dpoux

Ibid. Le contrat pdcise cependant que les frais du voyage seront assumb par le mari.
Soit quand le gendre s'en retima quelques mois plus tard pour s'y engager comme tanneur et
charnoiseur en plus d'Ctre entretenu atm frais des autres partles (hichqc, le I 1 janvier 1730 : accord
entre Joseph Desrochers, Pierre LRger et Marguerite Fortier, son dpouse, et Antoine Leblanc et
Marguerite Leger, son bpouse) et quand il s'associera B nouveau avec ses beau-parents la meme
annde, et ce pour trois ans (pinjn-qc, le mars 1730 :convention entre Pierre k g e r et AnneMarguerite Fortier, son epouse, et Antoine hblmc et Marguerite Leger, son +use). Elle sera
dgalement prhnte quand leur ancien associ6 Desmchers s'obligera avec sa nouvelle epouse envers
eux pour la somme de 266 livres a pour founritures a luy faittes dans son besoing (...) et conventions
quils ont fait ensemble pour dissoudre Ieur sossiete * (dubje-qc, le 18mars 1730 :obligation de Joseph
Durocher et Marie-Louise Juillet, son Cpouse, B Pierre Leger dit Lajeunesse et Marguerite Fortier, son
epouse). Quelques a n n h plus tbt, Marguerite Forestier avait acceptd conjointement avec son man
d'hypothdquer une maison leur appartenant pour garantir le paiement d'une dette dz 430 livres A
laqueile iIs avaient dte condamn& par le conseil supdrieur (Iepm-mtl, le 29 janvier 1722 :accord entre
Pierre de Frontigny et Pierre Leger dit Lajeunesse et Marguerite Forestier, son 6pouse). Leur compte
avec ce marchand Ctait d6jB en litige plus d'un an auparavant puisqu'elle avait fait une d&laration A ce
sujet devant notaire, en tant que procurauice de son mari, pour rectifier cermins chilYres
vmisemblablement avan& par le Sieur krntigny (dubjeqc, le 11 novembre 1720 :ddclaration de
Marguerite Fortier, epouse de Pierre Leger).
6' Une veuve eventuelle du bourgeois devra respecter les engagements de son miiri ou compenser le
futur a couple B tout faire m, de meme que ses hdriters (lacfqc, le 11 mars 1712 :engagement B vie de
Charles Pelletier et Marie-AnneSousy, son epouse, B Pierre de Niort de Laminotierre, bourgeois).
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a este de chercher quelque maison honneste pour se retirer et demeurer le reste
de leun jours en travaillant de leurs force soins et industrie et par ce moyen ce

procurer destre honnestement eatretenus (...) et de vivre plus commodement
en sasurant destre loge, nouri, blanchy, chauff6. entretenu de linges hardes et
autre chauses necessaire a la vie, et ce tant sains que mdade et apres leur
decez estre inumez aux nonbres de prierres quils exigent estre faittes apres
leur decez pour le r e p s de leurs arnes6'.

Enfln, Anne 6runel ne s'engage que pour trois aas avec son mari, mais I'aventure les
menera avec enfant et servante jusqu'au Detroit, dans la rtgion des Grands Lacs, o l
Louis Normand dit Labritre s'est engagC ii faire son mttier de taillandier sous

l'autorite du commandant du fort Pontchartrain. Antoine de Larnotte de Cadillac".

Les demarches financi2res refletent les tendances observtes plus haut (voir la
figure 3.4). Ce sont les maris qui s'en occupent rnajoritairement tant & Quebec (82
9%) qu'8 Louisbourg (85,7%). Les chefs de famille canadiens s'adjoignent leua

dpouses 13 % du temps, surtout quand il s'agit de s'obliger au rernboursement d'une
dette ou de constituer une rentk, mais ils leur confient peu cette responsabilite
(2 %)? Les artisans sont plus souvent accompagnds par leur 6pouse que les
-
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Ibid.

a Les conjoints a s'obligent (...) de partir dans le mois de may pmhain au premier ordre que ledit
Sieur delamotte leur en domefa pour aller demeurer au Fort de pontchartnin du ddmit avec leur
enfant et leur servante et a cctte fin d'y porter tous les outils et ustancilles necessaite a son metier quil
sen tenu de fournir et le canot er leurs vivres dont il aura besoin pour sa subsismce et de sa famille
tam durant le voyage que tors quil sera M v C aud.t lieu (chalqc, le 18 fdvrier 1706:march&
d'engagement de Louis Normand dit Labriere et Anne Brunel, son dpouse, B Antoine de Lamotte de

Cadillac).
a QQuques-unsdes 42 actes de type financier faits en couple h Quebec auraient pu gtre clasds dvls

d'autres cat&ories puisqu'ils avaient parfois trait B des questions immobilieres, successodes,
a hisser dans la cat6gorie finilnciere puisqu'il s'agissait
parentales ou sociales, Nous avow pdftrc? l
la plupart du temps d'une ddmarche qui suivait la ddmarche ofticielle. Par exernple, une quittance
pour le paiement d'une partie d'une dot (successoral), le remboursement d'une somme due un enfant
(parentai), me obligation pour Ie paiement des ouwiers ayant travstillt! B la construction d'une maison
(immobilierou autre), la constitution d'une rente ii une confdrie religieuse (social). Pour sa part,
Marie Anne Bruneau s'oblige A trois reprises h payer sdidairement avec son mari taillamiier des
marchandises u iieux tburnies et l i v r h m. Dans un cas, il s'agit de t'er et d'acier (rivpqc, le 28 juin

marchands (26 % et 6 %, respectivement), ce qui est vrai pour tous les gens de metier
mais particuliiirement pour ceux travaillant daas le domaine de la construction (35
%), qui sont par ailleua les plus port&

confier leurs transactions financibres A leur

tpouse (6 %), sans doute pour les raisons dvoqudes plus haut Par ailleun, les chefs
de famille se font rarernent reprksenter par ua tien.

b) Des hbritihes et 6ventueb douairieres ii I ' a t

Les dCmarches en couple sont beaucoup plus Mquentes dans nos deux villes
lonqu'il s'agit de transactions imrnobilibres ou successorales66.surtout quand ces
demibres touchent aux htritages de I'kpouse (voir les figures 3.5 3.7). Cela diffire
du comportement judiciaire observe par Parent, qui note que ce sont les maris qui

s'occupent de ces d8marchesm. Q u a d il s'agit des biens communs ou des propres du
mari (voir les figures 3.5 et 3.6), environ un acte sur cinq est fait par le couple (soit
19 95 A Quebec et 18 % iiLouisbourg) et un peu plus des trois quarts. par le mari seul

(78 % A Qudbec et 77 % Loui~bourg)~.
Les artisans sont encore uae fois beaucoup

-

-

-

--

1717 : obligation de Louis Normand dit Labriere et Anne Brunet, son dpouse, ii Jean Fornel) mais dam
les autres as, I'acte ne pn?cise pas s'il s'agit de biens ndczssaires il la pratique de son metier (rivp-qc,
les 10 et 21 mai 1718:obligation de buis Normand dit Labriere et Anne Brunet, son +muse, Pierre
Pemt dit Derizy).
A Louisbourg,une epow sur sept m m p a g n e son mari lors d'une ddmarche de type financier, ce
qui se compare ce que nous avons ohservt?pour Q u k .
Soulignons que les t8mhles d'ofticiers militaires. les lamilles d'ouvriers non sp&5ali& et de petits
notables, de meme que celles dont la profession du mari est inconnu ne font aucun acte touchant il la
succession du mari.
" par en^ s Entre le juridique et le social r, p. 98-99. La nature pmiculitxe des causes portees devmt
la cour explique peutdtre cette difference.
'A Louisbourg, cinq demarches sur 14(35,7 %46) ayant hait aux biens mnmuns sont laites en couple.
Par ailleurs, nous avons effectd une petite recherche B partir des 576 actes notarid faits & Louisbourg
devant le notaire Desmarets enm 1728 et 1736 (Srie G3,volumes 2037-2039)qui nous a permis de
verifier que 60J % des demarches conjointes dtaient des transactions immobili&res,la plupart (69,2 8)

"

plus port& B se faire accompagner par leur 6pouse que les marchands, qu'il s'agisse
des biens communs ou des htritages du mari (dans le premier cas. 24 % et 9 % et
dans le second, 30 % et 5 95,respectivement). Les chefs de famille se font rarement
reprksenter, que ce soit par un tiers ou par leur bpouse, pour les transactions ayant

trait aux biens communs ou aux hbritages du mari.

En fait, dam nos deux villes, ce type de ddmarche se fait conjointement
surtout quand il s'agit d'bchanger ou de vendre un bien immobilier, par exemple, une
terre, un emplacement ou une rnai~on~~.
Dam la capitale canadienne. I'dpouse est

prdsente deux fois sur trois dans le cas d'un dchange7"et une fois sur deux dans le cas
d'une vente7' de biens communs, soit beaucoup plus souvent que lors d'une
acquisition ou d'une location. transactions dont le mari se charge pr&s de neuf fois sur
dix. La meme comportement s'observe A Louisbourg, oh les dpouses sont presentes
cinq fois sur huit lors de ventes ou di&hanges de terrains ou d'habitations mais
Les auues mtes concernaient le plus souvent les
hdritages de I'Cpouse.
69 Puisque nous n'avons pas ddpouiH6 syst6matiquement tous Ies actes de type immobilier, ces chiffres
et les conclusions qui suivent doivent Ctre consid&& avec prbution. Nous n'avons vu qu'une partie
des acks faits par les deux membres du couple et nous ne connaissons pas le detail de c e w dont se
sont chargks les chefs de famille. Une Ctude systt!rnatique des transactions touchrurt Ies biens
communs semit de mise mais ddpasse les objectifs de cette these.
L'acte d'tchange d'une tern s i t u k dam la seigneurie de Beamont contre un emplacement de la
ap& le retour de I'habitant (et fuhir
base-ville de Quebec pnkise que la transaction se fera il I*&&,
marchand) Louis Boissel de la @he B la monte, et que s'il n'en revenait pas vivant, l'exdcution de la
transaction senit h la d i d t i o n de sa veuve (chd-qc, le 11 fevrier 1713: &hange d'un emplacement
en retour d'une tern entre Joseph Riverin et Michelle Mars, son dpouse, et Louis Boissel et Genevieve
Costt, son dpouse).
" Un cas se ddtache des sum en meuant en vedette l'entraide farniliale. Madeleine Depeiras ddcide
avec son mari, officier civil, de vendre me tern appartenant B la communautd d i n de favoriser leur fils
au parnee et ainsi 4 reconnoitre les services que leurs a rendu le d. S.r acquereur drurs la necessite ou
ils se sont trouve demprunter pour l e u subsistance et celle de leur famille (Ieur fils) ayant retenu tous
les gages de la charge de prevot contre sa promesse par escrit den laisser jouir (ses parents) sa vie
durant (...) et recompenser le dt. sr. acquereur en quelque maniere de la perk qu'il a soufferte pour
avoir Otd privd de son deub pendant un temps asst?considerable * (dubje-qc, le 9 fevrier 1724 : vente

d m t des ventes de terra ou d'habitations de +he.

jamais quand il s'agit de prendre bail ou de louer des biens cornmuas" ;le seul
achat est fait en commun par les deux membres du couple.

A Qudbec, tes demarches conjointes touchant aux heritages du mari se
limitent aux ventes ;plus des deux tiers des transactions du genre soot cepndant
faites en l'absence de l'bpouse? La plupart des femmes qui ont participd la vente
d'un bien propre du mari (six sur dix, soit 60 %) ont n n o n d explicitemeot B leun

droits de douairibre, ce qui se produit deux fois moins souvent dam les actes de vente
d'un bien commun (12 cas sur 41, ou 293 %)". Jeanne Boissel renoncera clairement
iison douaire en ratifi~antla vente d'une habitation acquise dix m s plus tat par son

mari, mais ce, moyennant une compensation de 60 livres que lTacqu&eurpromet de

lui donner en plus du prix de la venteT5. S'il est impossible de l'affirrner avec
certitude, la signature des autres conjointes constitue vraisemblablernent une

renonciation implicite leun privikges de douairieres sur les biens comrnuns ou les

heritages du mari.

de terre par Paul Denis de St Simon et Louise-Madeleine de Perrat, son Cpouse, Thtbdore Denis de
Vi trd, leur fils).
La plupart des transactions immobili&resconjointes (69.2 %) faites devant le notaire Desmarets B
Louisbourg de 1728 B 1736 dtaient des ventes de terres ou d'habitations de @he.
A h i s b u r g . les dem seult c transactions ayant aait a m heritages du mari sont des procurations
faites par le chef de farnille il un tiers qui doit veiller ii ses inter& lors du partage.
" Catherine Nolan dit Lamarque et son mari vendent leur maison garantie de tous troubles dettes &
hypotecques, et du doUaire et tous ernpeschernents genedements quelconques ~o(dubjeqc, le 24
juillet 1733 :vente d'une maison et emplacement par Fmpis-Marhieu Martin de Lino et Catherine
Noland, son dpouse, il NicoIas Jeremie et Franpise Bourotte, son kpouse).
" L*aciepdcise qu'e ouht ledit prix de la dite presente acquisition; ledit acquereut soblip et promet
donner pour (compenser) deladite vente a la dite Jeanne BoesseI, fa somme de soixante Iivres du mois
doctobre prochain en un an * (genfqc, le 19 aoQt1708 :vente d'une hilbitiltion par Jean Vergeat de
Prenouveaux, sergent, et Jeanne Boessel, son epouse, il Marin Courtois dit Lebreton).

"
"

Les chefs de farnille vendent donc frdquemment des conqu2ts de communaut6

ou des biens propres sans que leur conjointe n'appuse sa signature ou sa marque au
bas de l'acte. L'acq J r e u r prend

un risque en achetant un bien sur lequel I'6pouse a

toujoun des droits en tant que douairi8re. Le pouvoir juridique de cette derniibe est
plus marquk sur les biens propres du mari que sur Ies biens communs puisqu'en
principe, une veuve renonpnte rklarnant son douaire prefix pourrait poursuivre

l'acqukreur d'un conquet de communaut6 vendu sans son accord f0rme1'~mais en
acceptant la communaut6, elle n'aurait aucun recoun en justice. Genevieve de
Rarnezay aura pour sa part I'occasion de ratifier la vente de terns faite ilParis deux
ans plus tat par son mari et acceptera de renoncer * a toutes demandes et pretentions

quelle a et pouroit avoir et pretendre a I'avenir sur les dits biens enonces cydessus
tant pour sa dot, douaires et conventions matrimonialles a elks accord6es par le
contrat de rnariage >bn.

L'acte ne prkise pas s'il s'agit d'un bien propre ou d'un bien

comrnun. Quelques chefs de famille renoncent au douaire au nom de leur dpouse. B
qui ils promettent de faire ratifier la transaction d8s qu'elle sera majeure?

Catherine

Mailloux ne ratifiera l'acte de cession de droits successifs qu'un an aprih avoir atteint
la majoritb, au bout de deux ans de viduitt?, tandis que Genevieve Filiau, qui aura 25

Les qudrrurs peuvent ou bien payer le douain. ou bien dtguerpir les hdritages acquis et sujets il
I'hypoth2que (Lelibm, Ln pratique, p. 108).
L'acte fait ii Paris ne fait =pendant pas partie de la banque de Parchemin (guim-mtl. le 8 aoclt
1730 : ratification par Genevieve Jc Ramezay, epouse de Louis Deschamps de Boishebert).
Nous avons dCpouillt ces aces parce que le nom des dpouses figuraient dam la notice de
Parchemin. Nous pensions d'abord qu'elles etaient prhntes chez le notaire, mais ii la lecture de
i'acte, nous avons cornpris que le mari faisait la transaction en son nom et au nom de son dpouse
mineure. Si i'on se fie ii la mt5thode de ddpouillernent adoptde par Parchemit*Ies autres ventes de
biens propres du mari faites par les chefs de famille ne mentionnaient rneme pas l*dpouse,ce qui
signifie que l'on ne reconmi pas leurs droits sur ces biens.
"Le 14novembre 1712, B la suite du coatrat en question, Ie nofaire indique que a fut prCsente la ditte
cathetine maillou veuve defunt Rend paquet denomme par le amtrat de cession cydessus la quelIe de
son bon gred a a@ aprouvd et ratifid ledit mntrat de cessioa duquel lecture luy a este faite par le dit
notai re quelle a dit avoir bien entandu et entendre veut et pretend qu'il sorte son plain et entier efet

'6

ans quelques mois avant le dCds de son mari, n'a laissd aucune trace de ratification

soulignant la renonciation B ses droits de douairi+reaD.

Quant a la pkence des epouses lors de l'acquisition d'un bien immobilier,
celle-ci doit Btre comprise, comme dans le cas des obligations professionnelles citdes
ci-haut. comme un engagement solidaire du couple face au paiement indiqu6 dam la
transaction. Si le mari ne peut obliger son @muse plus que pour ce qu'elle peut
retirer de la communaut6, celle-ci peut cependant decider de mettre ses biens en jeu
pour favoriser la societ6 conjugale8'. Les nombreuses ddmarches faites par le chef de
farnille uniquement signifient que l'accord formel des epouses n'est ni requis ni
d'usage, mais simplement occasionnel, quad il s'agit d'acheter ou de prendre bail

une terre ou une maison.

Les epouses n'ont v6ritablement de prise que sur leurs h6ritagesa ; les trois

quarts (74 %) des actes en question sont faits par le couple ii Quebec (voir la figure
37 )comme Louisbourg*. Dam la capitale canadienne, les demarches conjointes

sont encore plus frbquentes chez les marchands (82 %). Les gens de commerce
dglent raremeat seuls les affaires successorales de leurs @uses ; ils preferent
d o n sa fome et tenuc et que Ies clauses et conditions diceluy sortent leur plain et entier efet w (chaIqc, Ie 9 octobre 1707 : cession de droits successifs mobiliers et immobiliers, par Rene Paquet et
Catherine Maillou, son kpuse, ik Robert Eaucht5 et Hdhe Lernieux, son dpouse).
Elle aurait donc, en princip, le h i t de rCclamer ses h i t s sur ce bien (barjqc, le 5 aoQtlm :
vente d'un emplacement ou terrain par Michel Dovie, marle cordonnier et Genevitve Filleau, son

"

epouse, il Piem Pichet).
Quelle renonce ou non 1 la amuaunautd, la veuve peut etce poursuivie pour les d e w auxquelles elle
s'est obligtk avec son mari pendant leurs SUUI&S de vie commune;elk en sera damnoins indemni*
sur la biens du miui ou de ses hetitiers (Leli&vm,La pratiqt~e,p. 154).
" Rapplons que quand il s'agit d'um cause pMtet devant la justice. c'est le mari qui s'en charge.
Parent, Enhe & juridiquc, p. 98-100possim.

presque autaot (5 %) confer cette ache iileur conjointe. Chez les artisans, les maris
font uo peu plus souvent des dCmarches sans leur tpouse (1596). Les droits des
kpouses sur leurs biens hCritCs ne sont pas reconnus dam ces actes. Par ailleun,
quatre pour cent des actes de ce type sont faits par les dpouses fonddes de pouvoir de
leur mari, ce qui rdflbte surtout la realit6 des artisans de la construction et des
marchands.

quelques chefs de famille se presentent c< au nom et comme ayant

Cpousk n la femme dont les biens propres sont en jeu, souveat mineure ;il s'agit
surtout des gens des mttien de la construction (12 %)% Ces deux demibres
demarches sont tout B fait ldgitimes sur le plan du droit coutumier. Les transactions
concernant les heritages de l'dpouse qui sont faites en leur absence sont
habituellement des achats de droits successifs de membres de sa fratrie, parfois des
quittances ou autres actes de diverses naturem,mais exceptio~ellemeat des partages
ou des aliknations de biensS. Le lien des epouses avec leur farnille d'origine ne rend
donc pas ndcessaire la dCmarche conjointe, mCme sur le plan symbolique, quand des
biens farniliaux sont en cause.

" Dans la ville-forteresse. trois des quatre actes ayant trait iZ la succession de I'kpouse sont faits par le
couple.
" JZn 1709, le menuisier Rent?Pasquet se prbentera B trois reprises devant notaire pour kgler les
questions successorales de son dpouse mineure, Catherine Maillou, avec ptusieurs membre. de sa
famillc (chalqc, le 18 avril 1709 :cornpromis entre Louise Achon, veuve de Joseph Maillou.., et JeanBaptiste Maillou, tuteur de Catherine Maillou, dpouse de Rend Pasquet ;le 26 juin 1709 : compte de
tutelle que rend Louise Achon, veuve de Joseph Maillou, & Jean-Baptiste Maillou, tuteur de Catherine
Maillou, dpouse de Rend Pzlsquet ;et compte et oblipton entre Lnuise Achon, veuve de Joseph
Maillou, Renk Prrquet et Catherine Maillou, son @muse). Pour sa part, Marie-Anne Hazeur, dpouse
mineure du chirurgien Michel Sarazin, promet de ratifier la vente d'un emplacement et d'une maison
lui appartenant en propre d b qu'elle aura atteint l'age de majorit& son mari a iautorisant aussy des
apresent mmme don de ce faire sans que sa presence y soit necessaire tors quelle voudra le ratiffier
(lacfqc, le 6 avril 1713:vente d'un emplacement et maison par Michel Samain et Marie-Anne
Hazeur, son epouse, Louis GauseIin).
" Par exemple, le d@t d'un inventaire fait ap& le d & s de I'un des parents de t'kpouse.
Le voyageur Claude Legris vend les biens de son dpouse, Marie-Josephe Martin, sans s'engager il lui
faire ratifier I'acte (dubjeqc, le 20 juillet 1723 : vente d'une part de terre par Claude Legris B Zacharie
Cloutier).

Enfin, c'est le chef du mCage qui se charge des actes ayant trait aux
responsabilitds domestiquesm,qui relbvent pourtant du domaine fbminin, meme
quand il s'agit d'engager une fillette qui travaillera vraisemblablement avec 1'6pouse.
Seul le navigateur Jacques Coutard << donne pouvoir a [s]a femme d'engager lenfant
de pierre true1 pour demeurer avec [eux] et d'en passer acte devant notaire rs8. Munie
de cette procuration sous seing priv6, Marie Claire Emond dit Baptiste engagera le

mBme jour, devant le notaire Pinguet, une fillette de sept ans prbnommde Ursule qui
promet, sous I'autoritk de son @re. de rester avec eux jusqu'h I'Pge de 18 ans ob elle

sera nourrie et entretenue selon sa condition. Les maitms s'engagent h K lui laisser

hardes A son usage et service la traiter humainement et la fake instruire aux devoirs
de la religion catholique u?

Si le nCgociant et officier civil Mathieu Delino engage l'une des sept servantes
et serviteun du menage en son nom et celui de son @use absente, Catherine Nolan
dit Lamarquego,les actes d'embauche de domestiques ne font genbralement allusion ii

1'6pouse ni comme maitresse, ni comme rndnagihe ;ils sont pareils aux contrats
d'apprentissage cet Bgard. Cela ne signifie pas que I'tpouse n'aura aucune autorite

" Ces act= sont faits le plus souvent par des march& et des artisans.
" Pinjnqc, 1e 26 novembre 173 1 :engagement dVUrsuIeTruel par son @re, Pierre Truel, et MarieLouise Pain. son dpouse, 1 Marie Baptiste, epouse d e Jacques Cotard. Le billet, en fait une procuration
l'acte.
Ibid. Le seul acte buisbourgeois qui ne ligure pas dam Ies trois categories dominantes est de type
domestique. Anne Lebrgne de Bellisle, tpouse du marchand Jean-Baptiste Rodrigue. prend A son
service une tille des sauvages de l'fle m, pour mmpenser la perk de sa domestique qui vient
d'kpouser le maitre de 1'Amdrindienne ( S r i e G3,vol. 2058, 1726, no 2, re 29 avril 1726:contrat
d'engagemen t de Marguerite par Pierre Mansel la demoiseIle Rodrigue).
Raggqc. le 6 novembre 1686 :acte d'embeufhe de Marguerite Verieul par Nicolas Vericul A
Mathieu de Linot et Catherine Nolan, son @we.
sous seing privd, est annext!

"

sur les domestiques, mais que le mari est le seul2 Ctre investi officiellement de ce
pouvoir. Ainsi, la fillette qui sera Qevbe, noume. instruite et entretenuejusqu'8 1'9ge
de vingt ans par le couple de marchand Piem Frontigny et son Cpouse Madeleine
Lajoue, u sera tenue de rendre service aud sieur frontigny et de luy obeir en tout ce
quil luy commandera dhonneste et de licitte a feur et a rnesure quelle deviendra dans
un age plus avand et selon ses forces rn alors qu'elle travaillera d'abord sous ia
supervision de la mbre qui devra veiller sur elle comme sur les nombreux enfants qui
naitront bien viteg'. Le mari doit pourvoir aux besoins de la fillette comme ii ceux des
autres membres du mdnage et lui payer a toutes les hardes et linges a son usage et
I'habiller de hardes aeuves N A son dbpart. La confection de ces vetements pourrait
cependant relever des aches de I'Cpouse.

La mhre de famille canadienne est cependant presente la moitie du temps
quand il s'agit de questions parentales. Outre les contrats de mariage des enfants,
cependant, il ne semble pas y avoir de type d'actes pour lesquels sa prdsence est
abolument requise ou d'usage puisque les contrats ayant trait au placement des
enfants en apprentissage, en domesticit6 ou en religion ne se font conjointement qu'B

l'occasion, et ce, inddpendamment du sexe de I'enfant9'. Elles ne sont pas

Rivpqc, le 1 1 fdvrier 1716 :acte d'engagement de Charlotte Petit par Louise Pinguet, veuve de
Gaspard Petit, Q Pierre Frontigny.
Louise Gallien. tpuse de Guillaume Giraud, signe I'acte d'engagement de sa fille Charlotte comme
apprentie tailleur d'habit pour une p6riode de deux ans. Le m m i tailleur Melchior Michelet ne
s'engage qu'h fournir la nouniture et le lit, les parents &ant tenus de blanchir et d'entretenir leur fiIle
(ngf-qc, le 22 octobre 1721 :contrat d'apprentissage de Charlotte Ginud, entre Guillaume Giraud et
son epouse Louise Galien, et Melchior MicheIet). L'acte d'engagement comme domestique d'une fille
de journdier prdcise que chez l'officier civil et son dpouse, oh on Iui procurera a une education
certaine et plus avantageuse (que ses parents) ne pouroient 1uy donner rn, on lui fen montrer
notamment B r travailler de la couture m (loujcqc, le 23 juin 1729 :contrat d'engagement de Charlotte
Devisse, par Charles Devisse et Jeanne Savary, son dpouse, et gas pard-Nicolas Boucault et Marguerite

9'

ntcessairement presentes lorsqu'il s'agit d'avancer des sommes d'argent aux enfants

- par exemple, lors d'une constitution de rente viagbre pour pourvoir h I'entretien
d'un fils entd au sdminaire et le munir d'un titre clbrical* - sad' quand cela concerne

le mariage des enfaots ou qu'il s'agit de favoriser I'un d'entre ewr. donc quand les
biens de I'dpouse sont touches au m h e titre que ceux du mar?.

Ainsi, Marie Dumont sera prdsente aux ~ 6 t de
h son rnari quand leur ftlle et

son Cpoux se ddsisteront devant notaire de la soci6t6 forrnde l o a de la signature de
leur contrat d e mariage, a l'avantage a eux fait de les admettre pour moitid dans le
commerce et traitte qu'ils font dans la seigneurie de Mingan leur etant plus onereux
que proffitable nw. Les parents font don de 2 0 livres comme profit qu'ils ont pu

Bairette, son dpouse). Marie Herve s'occupe quant Belle au nom de son mari, Ie soldat Daniel Pepy
di t bfleur, de placer son fils Louis-Michel comme apprenti serrurier pour une #ride de trois ans.
L'ack prtkise que a s'il tombait malade il se retirera chez sa mere et reviendra une fois gudri * (ngfqc, le premier avril 1730,contrat d'apprentissage de Louis-Michel Lafleure, par Marie Hervet et son
6pou.u Daniel Peupy di t Laffleur, 5 Fmsois Berlinguet).
* Jm-Baptiste Castonguay constitue, en son norn et celui de son dpouse absente, une rente viagere de
150 livres par an A son fils Louis, qui a veut parvenir a I'etat ecclesiastiquee *. La mention de I'dpouse
est peut4ue due au fait que cette rente sera prise sur une maison de pierre qu'iis pos&dent B Quebec
(dubjeqc,le 6 juillet 1731, constitution de tente viagere par Jean-Baptiste Gastonguay et son 6pouse
Agnh Simon, leur fils Louis Gastonguay.
'W L'officier civil Paul Denis de Saint-Simon et son tpouse, Inuise-Madeleine Depeiras, vendent une
terre leur tiis, qu'ils veulent tavoriser au partage, pour reconnaltrc a Ies services que leurs a rendu le
d. S.r aquereur dans la necessitd ou its se sont trouvc! demprunter pour leur subsistance et celle de leur
famille (Ieur fils) ayant retenu tous les gages de la charge de prevot contre sa prornesse par escri t den
laisser jouir (ses parents) sa vie durant, yuoyqu'il ne se soit desmis de la d.e charge en sa faveur que
sous cette condition et recompenser le dt. st. quereur en quelque maniere de la perte qu'il a soufferte
pour avoir tt6 privd de son deub pendant un temps as& considerable B (dubjeqc, le 9 ftvrier 1724 :
vente de terre par Paul Denis de St Simon et Louise-Madeleine de ?enat, son Qouse, il Theodore
Denis de Vitd, leur fils). Voir aussi la dtklaration faite par Pierre de Saint Vincent de Narcy, officier
civil, et son dpouse Marie-Antoine Dugar a pour prevenir les difficultes qui pouroit survenir apres
leurs deceds entre leurs enffants m au sujet de l'avancement d'hoirie faite a leur fille Elisabeth par
contrat de mariage (Bar~qc,le 25 t'evrier L730);et le tr;;msport d'une somme d'argent par FranpisMathieu Martin de Lino, officier civil, et son epouse Catherine Nolan, B Gaspard Adhernard et son
epouse Genevieve de Lino,leur fille (dubjeqc, le 23 mai 1721). D'autres transactions daiides par le
chef de famille pourraient cependant concemer les enfants, mais nous pensons que Parclrernin en
aurait fait &at d;tns la notice.
95 Barcqc, Ie 5 avrii 1732:convention porclnt dt?sistementet quittance entre Jacques de Monoline de
Belcour et Charlotte Bissot, son €pause, et Bissot et Marie Dumont, son tpouse.

faire, mais ce n'est fait que pour constater la dot de leur fille * qui aurait pu se trouver
par les evenements ou risques de la mer dam le cas den rien toucher tant de sa dot
que des autres conventions nN. Madeleine Turpin, @use du menuisier Nod

Levasseur, concluera conjointemeot avec son mari une entente avec leur fils asssurant
leur subsistance pendant leurs vieux jours. 11s lui donnent 2 200 livres ii prendre sur
tous leurs biens, la moitid

au dC5s du premier d'entre eux. l'autre moitii au ddces du

second, sans pr6judice des 200 livres qu'ils lui payent par an&

pour recompense des onze annCes qu'il a employe a leur soulagement (et) des
bons services qu'il continura de rendre a sesdits pere et mere comme il a fait
jusques a present en s'employant entierement a leur donner tous les secours
dont il peut estre capablejusques au decez du dernier rnourant d ' e d ?
L'acte precise qu'il pourra

quand bon luy semblera travailler a son proffit particulier en foumissant a sesd
pere et mere tout ce dont il leun sera necessain pour leur vie et entretient tant
en sant6 qu'en maladie et en ce cas ne luy sera plus dome aucune recompense
attendu la liben6 qu'il aura alors de travaillet pour son proffit particulier led.
Fran~oisLevasseur consentant d'ainsy secourir ses pere et mere gratuitement
veu son respect et attachement pour eux tant qu'ils vivront*.

Le mari mourn quelques mois plus tard et sa veuve, quatre a s aprh le d&s de son
mari.

Ibid. Nous avions classe cet acte dam la @gorie a professionnelle ID.
C'est nous qui soulignons. Pinjnqc, le 29 aovembre 1740 :ddclaration de N&l Levasseur et Marie
Madeleine Turpein, son Qouse.
Ibid.

%

97

Rnalement, il Qubbec, on ne part jamais signer un bail de banc d'6glise sans
sa femme... enfin, rarement !"

Sur Ie plan successoral, parental et put-ttre surtout, socio-religieux, l'bpouse
dbtient un pouvoir sans doute aussi symbolique que rdel. Le mari est cependant
maitre de la soci6tC conjugale et garde la mainmise sur les autres dtmarches fonnelles
du menage, meme quand il s'agit d'engager une servante qui travaillera d'abord avec

son ~ p o u s e ' Son
~ . r6le formel de pourvoyeur est plus exclusif que celui de
gestionnaire des biens communs et des hbritages qui lui sont propres. L'autoritk
maritale s'exprime c o m e il se doit quand les femrnes agissent seules au nom de leur
socidtd conjugale, ce qui arrive rarement, sauf chez nos deux familles exceptionnelles
de marchand et de cordonnier. Cette collaboration ponctuelle des Bpouses. pointe
d'iceberg de leur participation au quotidien, fait I'objet de la prochaine section.

c) Des d&guks occasionneks

Les vingt bpouses canadiennes qui se presentent devant notaire sans ieur mari
(voir le tableau 3.5)"' s'y rendent gdodralement avec les memes prioritk qu'eux,
d'abord professionnellu (38 %), puis immobili&res(19 %) et enfin, financihs (1 1
%). Elles voient cependant beaucoup plus r6gulibrement que leur 6poux ii

Les autres actes (c'est-&direc e u qui ne font p partie des catkgories que nous avons afinies) sont
tous faits par les chefs de famille.
loo Les actes d'embauche ne font d'ailleurs aucunement allusion A cette demiere.

99

lo' Rappelons qu'8 QuCbec, les epouses de gens des mdtiers de l'alimentation et de Iue, de chirurgiens
et d'hommes dont la profession nous est inconnue n'ont laisst5 aucune trace de leurs activie notarides
en solo. Par ailleurs, seules deux louisbourgeoises signent des actes notarib en tant que fond& de

I'administration de leun biens successoraux (1 1 %). Cinq artisans de la construction.
deux officiers civils. trois officiers militaim et un soldat sont reprdsentis B une
occasion par leur Cpouse tandis que les conjointes d'un voyageur et d'un journalier
effectueront deux demarches devant notaire au nom de leur sociW conjugale. Ces
femmes signent des actes de nature vari6elE.

Tableau 3.5
Nombre d'actes rWis& par les 6pouses en bnt que fondks de poavoir
de leur mari h Qudbec*

97
13

Aucan

Un
I k u x ou trois
Sept
Quinze
Nombre de couples ayant
I fait au m o b on acte

I devant notaire

I

1

I

5
1

1
117

I

I
I

* Seules deux kpouses louisbourgeoises se prbentent devant notaire comme fondtes

de pouvoir de leur mari.

Les Cpouses de marchands sont plus actives sur la sctne notariale et elles spy
presentent deux fois sur trois (68 %) pour des raisons professionnelles. Catherine
Nolan dit Lamarque, Louise Albert et, surtout, Marguerite Levasseur, conjointes
respectives de Franfois-Mathieu Martin Delino, Pierre Plassan et Piem Duroy,
occupent le devant de la scene chez les bpouses de marchands. La u famme du roy n,
se presente une douzaine de fois devant notaire comme fond& de pouvoir de son

pouvoir de leur mari. Les actes, auxquels nous avons ddjh fait dfkrence, ont trait ii la succession de
I'dpouse et l'embauche d'une domestique, respectivement.
Dans un petit wmbre de cas,le nom du mari n'est pas mencionnd, mais il s'agit MdisemMabfement
d'un oubli de la part du notaire.

mari pour des raisons pr~fessionnelles'~.
Les activitk commerciales du mdnage sont

diversifibes. En plus d'hre boucherlWet de comrnercer avec les gens de la rkgion de
Qubbec, Pierre Duroy posdde des intbfits dam la mite des iourmres, dans les
psches et le commerce maritime1". Son Cpouse parricipe principalemeat aux
Cchanges commerciaux du mdnage dam la region de QuBbec. Quelques actes font
allusion aux marchandises qu'elle a livrt5eslo6,aux comptes qu'elle a r6glt5s ou aux
sommes qu'elle a pr&Cesl'?

Les deux autres Bpouses de marchands reprdsentent h trois reprises leur
soci6t6 conjugale chez le notaire, deux fois pour des raisons professionnelles. Louise
-

'a Puisque les actes notaries ne prkixnt pas les raisons de I'absence du mari, nous ne savons pas s'il
etait absent de la ville ou de la colonie.
'w I1 embauche un apprenti boucher en 1705 et s t souvent identifie comme marchand boucher au
cours de sa vie dam les actes notarit3 et les actes d'ktat civil.
lo' II poss&deune tannerie adminiswe par un m m i s il Montreal il la fin du 1 7 si&cIe.est actif dans la
*he il la morue et noue des liens commerciaux avec des marchands de sa ville, de l'fle Royale, de
Bordaw et de La Rochelle.
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C'est pareillement le cas de Marguerite Gagnon, dpouse du marchand Vital Caron, et de Marie Roy,
dpouse de l'officier civil et agent de la compagnie de la colonie, Georges R6gnard Duplessis. Un
habitant de la seigneurie de Bonsecours doit 1% livres ii la prernii?~
rpour marchandizes que lad.
gagnon Iuy a venduii et l i v r k ce jourd'hup (chalqc, le 16 ddcembre 1699 : obfigation de Pierre
Tondereau Marguerite Gagnon et Vital Cmn, son @OUT, absent de la ville de Qudbec). Un dsident
de Vile a u Oyes doit il la seconde et ii son mari, absent, 855 Iivres en argent et en marchandises
qu'elle luy a foumies depuis quelques a n n k rn (ragc-qc, le 8 octobre 1700 :obligation de Pierre
Jean B Marie Leroy et Georges Regnard-Duplessis, son dpoux). Mentio~onspar ailleurs I'acte si@
par Marie-Charlotte de Fleury, epouse du capitaine d'une compagnie des troupes du dttachement de Ia
Marine, qui achetera du blC d'un t'ennier demeurant B * Derepentigny B pendant qu'ils vivaient il
Mantra (adha-mtl, le 7 novembre 1709 :vente de bK par Pierre Monjeau B Marie-Charlottede Fleury
et Franpis Leverrier, absent). Nous n'avons pas pu determiner si ce fernier s'occupait de leurs term
A cause de 1'dcriture clifficilement ddchiffrable de l'acte.
IrnChal-qc, le 17 m i l 1703 :obligation de Jeanne Hubert et Franpis Labadie. son c?pou, h
Marguerite LRvasseur et Pierre Dumy, son c?poux,absent ;le 27 t'kvrier 1712 : quittance de Pierre
Constantin et Denis Constantin il Marguerite Levasseur et Pierre Duroy, son dpoux, absent ;le 7 aoQt
1712 :obligation de Jean Savard B Pierre Duroy et Marguerite Levasseur. son @owe ;le 14juin 1715
(fait Ie 22 aoQt 1713) :ddpdt d'un billet de Marguerite Levasseur et Piere Duroy, son dpoux, ii Charles
Guillimin. Le billet sigd par Marguerite Levasseur au norn de son mari indique que asur la difficult&
que t'ait le Sr. guillimin de recevoir trois cents barrils de ileur de farine bonne et nouvelle que nous luy
avons vendu, soupdtexte quVel1en'est pas de cecte calitd. aous somrnes convenus avec le d. Sieur pour
eviter toute amtesta[ti]on que si on ne la vend pas au lieu de sa destination le meme prk des autres
que nous en supporterow les dommages et interets, et afin de differencier nos d trois cents carts des
autres, nous Ies avow fait marquer par R qui est notre marque ordinaire n.

Albert est d'ailleun nornmCe procuratrice g6Jrale et spdcide de son mari P cinq
repriseslessur une pdriode de 12 ans pour veiller A leun affaires, soit d'administrer
leurs bienslmet de pounuivre leurs activitds comrnerciales. Le contenu des
procurations varie en fonction des pr6occupations du momentliOmais elles
cornportent toujours une clause permettmt ii l'tpouse de << generallement faire tout ce
que pouroit faire le dit constituant si present estoit en personae m et preccisent que le
mari <C promet agreer approuver, et ratiffier tout ce qui sera fait par la dite

procuratrice ,I1'.

Les procurations soot faites chaque annee ven la mi-novembre et

font parfois allusion A un prochain voyage du mari << en l'ancienne France u. En
1710, Louise Albert prend les choses en mains quand le navire sur lequel s'Ctait

embarque son mari est dbtoumb de sa destination fran@e.

Munie de sa procuration,

elle charge leur cornmis Charles Gontaut a de se transporter en lencienne france en
toutes les villes que le cas le requerera pour leur commerce N. I1 devra
a

generallement agir dans touttes leun affaires [..I tant en vertu de la presente

procurations que des avis et memoires quelle luy donnera verballernent et par escrit a,
notamment au sujet de la vente des a marchandises pelleteries et effets que ladite
L'existence d'une sixihne procuration nous s t rCvClk dam un acte sign6 par I'epouse au nom de
son mari a presentement absent pour le voyage de France s en 1706. Elle y est fond& de pouvoir en
vertu d'un acte fai t pardevant le m&menotaire le 18 octobre 1705, acte que nous n'avons pas retrouvC.
Elle y nomme il son tour un pmcureur en la persome de l e u commis a auquel elle donne pouvoir de
donner un compte ou Ie recevoir du sr charles guillemin marchand de bourdeaux au nom et comme
fonde de procuration du sr Jean bonfils et ses freres en cie m (lacfqc, le 3 avnI 1706: procuration de
Louise Allebert, dpouse de Pierre PIassant, B Jean Delager).
'09 Les pramations de 1707 et 1708, en tous points pareilles, incluent les biens propres dam la clause
de gestion des biens des epoux, convairement au.. dewc autres actes (lacfqc, le 9 novembre 1707, les
IS novembre 1708 et 1709et Ie 14 novembre 1713 :procurations de Pierre Plassant A son Cpouse,
Lause Albert).
'lo La procuration de 1709 pdcise que I'kpouse poum proroguer en son absence le bail de la maison
qu'ils tiennent a loyer ou en passer un nouveau si el1e juge a p r o p soit avec lad dame veuve Iandron
ou telle autre personne m (lacfqc*le 15 novembre 1709 :procuration de Pierre Plassant A son dpouse.
Louise A1bert).

Constituante fait passer en France et celles qui y peuvent estres des annCs
presedantes u. I1 pourra Bgalement a en achepter en toute villes et endroits du
royaume pour et suivant le commerce et traffic que fait ladite constituante et soodit
marit ,,'l'.

Outre Louise Albert, quatre autres epouses canadiennes sont nommdes
procuratrices par leur mari,de meme qu'une @muse louisbo~rgeoise"~.Ces
procurations. comrne celles citees prdcbdernment, sont souvent faites A la veille d'un
voyage que doit faire le mari et engagent ce demier ratifier les dCmarches faites par

sa conjointe. Deux procurations confient une mission pdcise aux epouses"' tandis

que Ies autres. que nous allons Ctudier plus en detail. leur accordent un pouvoir t r h
large. Catherine Nolan est chargee par procuration de voir aux affaires et au

commerce du couple pendant l'absence de son mari. Fransois-Mathieu Martin dit
Delino en 16% et 1697. Son dpoux lui donne

plain pouvoir de pour et au nom de luy dit Sieur constituant pandant son
absance du voyage quil va faire en lancienne france gerer, conduire et
gouvemer ses biens et affaires; vendre et negocier leurs rnarchandises et
autres effects ainsy quelle le jupra a propos; retirer et faire payer tout ce qui
"I La formulation de cette clause varie Cgalement mais Ie sens demeure le meme (lacfqc, le 9
novembre 1707, procuration de Pierre PTassant B son Cpouse Louise Albert).
h i - q c , le 30 novembre 1710 :procuration de Louise Alber, d p o w de Piem Massant, P Charles
Gonuult, leur facteur et agent. ta meme a n & , son fere lui fait une donation en cas de mort et en fait
sa prucuntrice pour veiller au partage de ses biens (lacfqc, le 17 octobre 1710 :donation en ws de
mort par Mathieu Allebert B sa m u r Louise Albert, epouse de Pierre Plassant)'I3 Dans now etude sur les femmes d'affaires de I'fle Royale, nous n'avions r e e d que trois
nominations de procuratrices du mari chez les habitants-@chew,les marchands et les aukrgistes et
cabaretiers de la colonie. Elks etaient toutes issues des f'iHes marchandes. Nous avions Qalement
trouv6 un acte reconnaissantle statut de mmhande pubfique de Julienne Minet, epouse du marchand
ct aubergiste Claude Mullot, lui pennettant r a acheter et vendre. Brun, Les femmes d'affaires *, p.

"'

55-56.
'I' Le cordonnier Gabriel Davaine et le marchand Claude Chiisles ont char@ son tpouse d'une &he
prdcise pendant leur absence. Ix premier, de vendre une t e r n et habitation, et le second, de defendre
ses intdr&tscomme tuteur (Ioujcqc. Ie 23 octobre 1720 :procuration de Gabriel Davaine il Marie Lis,
son Cpouse ;lacfqc, le 14 mai 1716 : procuration de Claude Chasles B Marie Duroy. son kpouse).

peut leur estre deub par leua debiteurs; payer ceux a qui ils peuvent devoir
et en un
regler et arrester tous comptes; en payer ou faire payer le reliquat I...]
mot faire tout ce qui sera necessaire estre fait sur toutes leurs affaires qui se
pounont presenter et que le d. Sieur constituant ne p u t prevoir [...I
promettant icelly Sieur constituant approuver tout ce qui sera par elle fait
comme si present en personae y estoit ou que mandement plus special luy en
fust donnk "'.
A I'automne 1697, assistee par le marcband Franqois Hazeur, elle reprdsentera son

mari A titre d'intCress6 dam la Compagnie du Nord. que I'on cherche B retablir pour
darner le pion aux Anglais dans la traite des fo~rmres"~.
Elle signera Cgalement la
meme annde un bail de banc d'Cglise et un accord avec des voisins << pour prevenir les

contestations qui pourroient [survenir] par la suitte >> au sujet d'une cl6ture sdparant
pl usieurs rnaison~"~.

La procuration accordde par le Louisbourgeois Jean Laumonier ih son &muse
Jeanne Cronier est particuli&rementintbressante puisque les dew dpoux sont sdpares

en corps et en biens. 11 l'autorise

*I

gerer icy ses affaires en son absence >), soit

pendant son voyage au Canada, ce qu'elle promet de faire rc en bonne mere de
farnille D. L'acte de procuration pr6cise qu'elle pourra notamment louer ou vendre sa

maison et ie terrain sur lequel il se trouve, et surtout,
recevoir [de] lentrepreneur des travaux du roy en cete ville ce qui se bouvera
estre deub au sr constituant pour les travaux quil fait de son metier de tailleur

"'

L'acte de procuration, qui date du 3 1 octobre 1996, n'etait pas paspertorid par Parchemin rnais erait
annexde 3 l'acte fait devant le notaire Chambalon, A Quebec, le 25 avril 1697 : accord entre Fraqois

Mazeur, Catherine Nolan, Cpuse de Mathieu de Lina, et Jean Lepicut.
'I6 Chal-qc. le 13 octobre 1697 :dklaration de de Villeray. au nom et pour plusieurs individus. dont
Catherine Nolan, dpouse actudle de Mathieu de ti no.
"'Ibid ;le 1 1 avril 1697 :concession d'un banc par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Qudkc
il Catherine Nolan, &pousede Mathieu de Lino';le 13 cxtadm 1697 :ddclaration de de Villeray, faisant
notamment pour Catherine Nolan, @muse de Mathieu de Lino.

de pierre pour les ouvrages des fortifications [et] de faire lemploy de ce quelle
aura reca en ce quelle croira necessaire pour lentretien de sa farnilletl*.
Dans Ie cas d'aisabeth de joybert, Cpouse du gouvemeur de la Nouvelle-France,
c'est elle qui fera le voyage. Dans les procurations en tous points semblables faites

en 1709 et en 1712 et qui devaient subsister jusqu'h r6vocation expresse. Philippe de
Rigaud de Vaudreuil a donne pouvoir et puissance de pour luy et en son nom regir
gouverner et administrer tous et chacuns les biens et asfaires [.. I quil a et peut avoir
en lancienne france D, qu'il s'agisse de vendm ou d'affermer rnaisons, terres.

seigneuries ou hdritages

et donnant mesme pouvoir [...I pour les choses quil ne peut prevoir et dont le
cas requeroit ua pouvoir plus emple promettant [...I d'agrder aprouver et
ratifier sy besoint est [.. I tout ce que par ladite dame procuratrice et ses
substituts et chacun deux sera fait en vertu des presentes, a peine de tous
depens dornrnages et interets, sous lobligation et hypotecque de tous et
chacuns lesdits biens meubles et immeubles, presents et avenir voullant que la
presente subsistejusqu'a revocation expresse1I9.
Peu avant son d6c&s,en 1725, le gouverneur de la Nouvelle-France ratifiera les
clauses que son epouse a fait inclure au contrat de mariage de leur fils Louis-Philippe,

en France, deux am plus tot 130.
A

D'autres femmes ont d(l prendre certaines decisions en l'absence de leur mari
sans avoir obtenu au prhlable son autorisation fonnelle, << se faisant fort de lui faire
ratiffier u l'acte en question d&sson retour. Marie-Anne Hubert renouvelle le bail de
'I8 S r i e G3,vol. 2039-1, no 48, le 21 xptembre 1734. Qwlques y
v
l
h plus 185 dam sa requete en
sdparation de corps et de biens, Jeanne Cronier avait demande au tribunal d'exiger qu'il lui soit re tenu
chaque am& la somme de 500 livres sur les travaux que son mari fait pour le roi de son metier de
tailleur de pierre pour sa nouniture et celle de leurs enfants (Srie G2, vol. 180, fdios 877-888, le 15
mars 173 1 : requttr: de Jeanne Cronier contre son mari, Jean Laumoaier),
'I9 Barjqc, le 14 novembre 1709 et le 6 novernbre 1712 :procurations de Philipp de Rigault de
Vaudreuil A Louise-Elisabeth de Joybert, son dpouse.

la maison oti elle habite depuis trois ans pendant que son mari Ignace Lscoun maitre

tonnelier, est r aux iles N'?

Agnbs Simon emprunte 2 000 livres pour rembouner ii

un chirurgien une dette contractde solidairement par le couplet". afin d'6viter la saisie
de leur maison et d'un emplacement qu'ils avaient hypothbqJ s . Son fils Louis

Guay, pretre missionnaire, de meme qu'un couple de voisins ou d'arnis",

se

portent caution >> pour le payement au crbditeur. Son mari ratifiera I'acte au bas du
document quelques rnois plus tardl? La situation prdcaire de Marie-Hblihe Juneau

pendant Ie voyage de traite de son mari,Jean-Baptiste Monmdlian dit Saint-Germain.
I'oblige, pour emficher la vente judiciaire de leurs meubles saisis cause d'une dette

non payee et dviter les frais qu'entrainerait cette procCdure civile. & les vendre h leur
creancier, le conseiller du roi, Franqois Madeleine Ruette d'Auteuil, ik qui ils ont it6
condamn& par sentence ii payer 150 livres trois ans auparavant?

Ce dernier priitera

i son tour A la dite Juinault les meubles b n u m d d s a par commiseration. pour luy faire
B q q c . le 20 septembre lm

: ratification par Philippe de Rigaud de Vaudreuil.

"' Chal-qc. le 30 mobre 1715 : baii B loyer d'une maison par Jan-Baptiste Charly h Ignace Lecourt et
Marie-Anne Hubert, son dpouse. Le mari est be1 et bien absent
'" Cer acte n'a pas dtd repert5 dam Parchemin. Nous ne savons donc pas si la dette dtai t de nature
mddicale ou autre.
I1 s'agit de Jacques Simon dit Delorme, maitre chanon. et son 6puse Ursule Rouillars.
' w Son mari latitiera I'acte le 3juin 1735 (pinjnqc, le 18 f3vrier 1735 :obligation de Agnh Simon,
dpouse de Jean-BaptisteGuay dit Castongut?, h Jean-Baptiste Duped, ndgociant). Pierre Mtnage,
voyageur, ntifie tgalement devant le notaire Genaple de Bellefonds I'acte qu'a fait son Cpouse
pendant son absence: u Disant que homes& femme Marie Magdelaine Lemire sa femme ayant acquis
l'an dernier un emplacement de deux perches et demy de front sur sept de profondeur devant les
ursulines de cette ville, du Sieur Jean 1eMire son pere par contract pus2 devant nolaire P(ierre) Duquet
Notaire; et questant sur le point de sen retourner pour un long voyage sans puvoir ntifier le di[
contrat a sa minute, a cause de la (...) maladie du dit Sr. Duquet; II Declare quil ratifie par ces presentes
ledit contrat dacquisition en tout son contenu et aprouve aussi le payement que sa dine femme en a fait
de la somme de soixante livres voulant que le tout soit son plein et entier effet * (genfqc, le 24 avril
1684 : ratikation par piem Moreau de Lamupine, dp>ux de Marie-Madeleine Lemire). Nous n'avons
pas reussi & re@rer I'acte de vente en question (duqpqc, le 5 mai 1683 :vente d'un emplacement par
Jean LRmire et son Cpouse b u i s e Marsollet, Marie-Madeleine Lemire et son epou~Pierre Moreau
de Latopine, absent d'aprb 1a notice de ParcIremin). Marie-Madeleine Lemire a par ailIeurs ached un
emplacement, la meme am&, en I'absence de son mari (genfqc, le 16janvier 1683 :vente d'un
emplacement par Louis Mew-Bartanville B Marie-Madeleine Lemire et son dpoux Pierre Moreau de
htaupine, absent dc la villt de Quebec).

plaisir et luy faciliter les moyens de faire subsister sa famille a (qui compte six
enfants, dont un nourrisson de trois rnois), ii condition qu'elle les h i rende Zt la

premiere demandel?

La championne des transactions immobiliikes, c'est Marguerite Forestier,
Cpouse du cordoonier Pierre Uger dit Lajeunesse, qui s'occupe principalement de

prendre bail, de louer ou de vendre des corps de logis Villemarie, oil habite le
couple'? Des annees plus tard, ih Qudbec, d a m l'acte de ratification d'un bail iiloyer
sous signature privCe fait ii son epouse, Pierre Uger

donne plain et entier pouvoir a

la ditte fortier sa femme au cas que le dit sieur maufils [le bailleur] fit quelque [...I

difficultes au dit bail de faire tout ce gue besoigns sera en justice soit en demandant
ou en deffendanb ".

Lepm-qc, le 7 mai 1701 : vente de rneubles par Marie Juinault et Iwn-Baptiste Montmellian dit St
Germain, son dpou.,B Franpis-Madeleine Ruette, seigneur d'Auteuil.
Lepm-qc, le 8 mai 1701 : pret de meubles par Franqois-Madeleine Ruette, seigneur d'Auteil, it
Marie Juinault et son dpoux, Jean-Baptiste Monmetlim dit St Germain.
'" En 1717. elle =Ute un emplacement (lepm-mtl, ie 30 novembre 1717 :vente d'un emplacement
par Franqoise Petit B Marguerite Forestier et Pierre Leger dit Lajeunesse, absent) ;i'annee suivante,
elk loue un logis sur la m@merue (lepm-mtl, le 25 fevrier I718 : bail i2 loyerd'un logis par Marguerite
Forestid, epouse de Pierre Leger dit Lajeunesse, absent, Franpis Jeudy dit Rencontre) et prend B bail
un magasin (lepm-mtl,
le 9 mars 1718 :bail loyer d'un magasin par Raphael Beauvais et son Cpouse
IsaklIe Turpin B Marguerite Forestier, epouse de Pierre LRger dit Lajeunesse, absent). En 1719, eIle
prendm loyer un corps de logis de la rue Saint-Paul (lepm-mtl, le 13 fevrier 1719 : h-ti1 loyer fait
par Catherine de St Georges, veuve, B kguerite Forestier et son Qnmx Pierre Leger, absent).
'" Dims le bail sous seing privC, Marguerite M e r a se fait forte de le faire ratiffier par son dit m a y
(dubjeqc, le 20 mars lm :ratification par Pierre Uger dit lajeunesseet Marguerite Fortier, son
Cpouse). Dam le mGme ordre d*id&, 1'6pouse du charpentier Pierre Menage, Anne kblanc, fera
signer une obligation A un mateiassier et son Q x u e qui lui doivent 20 livres pour le restant du loyer
d'une maison (raggqc, Ic 8juin 1682 : obligation de Jacques Bussiere dit Laverdure et son epouse
Nodle Gossard, AM^ LeMan et Pierre Mesnage, son dpoux, absent de la ville de Qutbec).

.

Les cinq autres 6pouses s'occupent de questions successorales, et surtout de
l e u n biens propresID, agissant toujours de concert avec leurs soeurs. Marie-Louise

Roussel louera avec elles un aubergiste une maison appartenant ii la succession de
leun parentdm et elles conclueront un marche pour faire recaler un fosJ sur des
terrains qu 'elles possedent, cette demibre dkmarche &ant faite sans I' autorisation de

son mari, le marchand Jean-Baptiste Demeulle, << duquel elle se fait fort m. Elle
s'engagera avec ses soeun ii payer 300 livres aux engages, ii leur fournir deux
a

ferrees u et h les noumr pendant le temps des travaux'-".

Conclusion

La participation des femmes aux activit6s forrnelles du mdnage touche la
plupart des familles ii Quebec (soit les deux tiers) et la moitiC Louisbourg. Leur

presence en tant que reprbentantes de la societb coojugale est cependant plus

IZ9 Deux femmcs font des actm concernant Ies biens pmpres de leur mari. Nous avons ddjil @d
plus
haut du cas de Genevieve de Rarnezay, qui ratifie la vente de t e r n faite deux ans auparavant il Paris
par son rnari, un officier militaire, et renonce toutes prdtentions sur ce bien foncier, tmt pour sa dot,
son douaire que pour d'autres conventions matrimoniales (guina-mtl, le 8 aoat 1730 : ratification par
Genevihe de Ramezay, epouse de Louis Deschamps de Boishebert). Pour sa part, Marie-Anne Corbin

rendra quittance zlu nom de son dpowr, charpentier de navire, et de ses cohdritiers, de concert avec un
parent de son mari, au sujet des successions de ses beaux-parents (chal-qc, le 27 t'dvrier 1715 :
quittance de Jean Badaud et Marie-Anne Corbin, dpouse de Fabien Badaud,i'i Franpis et Jean
Frelant).
'" hvpqc, le 2 1 mai 1713 : bail B loyer d'une maison par Marie-Louise Roussel, tpouse de JeanBaptiste Demeulle, et ses soeurs, & Franpis Lamy, aubergiste.
"I Rivpqc. 1e 3 juillet 1716 : m v c M pour recaler un lossd entre Marie-Louise Roussel, ses soeurs et
son 6poux Jean-Baptiste Demeule, absent, et Pierre Dumesnil dit Larnusique et Denis Lafontaine.
Marie Turpin, epouse de Nod Lmasseur, sculpreur et menuisier, verra au dd@t d'une ordonnance
rendue entre elIe, sa soeur et leur tuteur, qui devn leur payer 9,00 l i m s . Elks contestaient un priviltge
qu'il prdtendait avoir sur une maison de la ville de Montrdal cause des piemenu qu'il wait faits aux
ouvriers pendant la construction (adhjbmtl, le 2 septernbre 1717 : ddpdt d'une ordonnance rendue
entre de Couagne, Marie Turpin, dpouse de Nod Levasseur, et sa soeur). Marie-TMri?seiajoue,
dpouse d'un lieu tenant d'une compagnie des troupes de la Marine, renonce quant B elle certains
droits successifs en compagnie de ses soeurs (barjqc, le 4 juillet 1720 :renoaciation par Theri!se
Lajoue, dpouse de Claude Laguer de Morville, et ses soeurs).

ponctuelle que ne le laissaient ddjh prdsager les Ctudes cities en introduction. Les
moments de cette dbligation de pouvoir occasio~elleaux epouses se d6gagent
nkanmoins clairement. I1 s'agit le plus souvent de veiller aux affaires du couple avec
la benediction d'un mari parti en voyage de commerce, de r6gler certaines questions
relatives aux biritages de l'dpouse en prdsence et de concert avec d'autres membres
de sa fratrie'". ou de r6gler des questions pressantes, notamment pour assurer la

survie de i'dpouse et des enfants, chez certaines familles moins favorisdes - toujours
en I'absence du rnari. L'activitb notariale plus soutenue de quelques femmes, qui se

situe toujours dans le cadre de l'autorite maritale, est le fait de quelques familles
marchandes et de celle d'un cordonnier. Elles sont pratiquement les seules ii
collaborer formellement aux activith professionnelles du menage, le r6le de
pourvoyeur du mari ttant g6ndralement le plus exclusif. Cette participation limitbe
cache cependant une collaboration informelle plus active des Cpouses dans le

quotidien, rdv6lbe par le contenu des procurations et de f a ~ o nplus indirecte par
certains actes. Nous verrons d'ailleurs au chapitre cinq rye I'activitd professionnelle

de nombreuses veuves illustre be1 et bien une certaine experience acquise pendant les
annCes de vie commune invisible sur le plan formel.

Outre les dtmarches revetant un caract&rereligieux, les +uses

n'ont de prise

que sur les ali6nations de leun heritages et sur les questions parentales liees aux
avancements d'hoiries. Leur prgsence aux cBt& du chef de famille lors de la
signature de ces actes temoigne de la reconnaissance de leurs droits et de leur r6le sur

**Le fait qw les femmes sont les seult~hCriti&resrcndent peut4tre ces questions succcssorales m o b
cruciales puisqu'aucun hornme ne risque d'tue I&-

le plan successoral. Les demarches conjointes ne sont cependant pas requises quand
il s'agit de disposer des biens communs ou des heritages du mari. Le maitre de la

communautd prociide souvent seul il ces transactions qui favorisent la societb
conjugale aux dtpens de la douairi5re eventuelle. Cette derni&reaurait en principe le
droit de rkclamer son dB. Par ailleun, de nombreuses epouses mettent en jeu leun

heritages pour favoriser la communaut~en s'engageant avec leur mari au paiement
d'une dette contractke lors de I'achat d'un bien immobilier.

Pour la plupart des epouses, tant canadiennes que louisboutgeoises, en plus de
les placer 1I'ext6rieur du cadre de I'autoritd maritale, le veuvage reprdsentera surtout

une rupture sur le plan professionnel, sauf chez un certain nombre de familles

marchandes. Les futures veuves soot plus souvent initiees A la gestion des biens
communs et des biens propres, et surtout de leun h6ritages. Les Cpouses qui agissent

en tant que reprhentantes de la societ6 conjugale ont vraisemblablement une borne
connaissance des affaires du menage, mais les sources ne nous permettent pas de
verifier si celles qui participent aux demarches conjointes prennent vbritablement part
aux ddcisions ou ne font qu'apposer leur signature au bas d'une entente d&j&conclue.
L'analyse que nous faisons plus loin de l'expdrience fdminine du veuvage indique
que certaines femrnes sont be1 et bien tenues, ii divers degrh, A I'bcart des affaires de
la communaut6 pendant leur vie conjugale. C'est lil une consdquence previsible
d'une sociBtC qui attache beaucoup d'importance au statut et au pouvoir du mari.

L'autoritk maritale prend tout son sens et son importance sur le plan symbolique,

ainsi que le r6vMe la repartition indgalitaire des demarches devant notaire et la seule

mention de l'autoritb du mari dans les actes d'engagement de domestiques ou
d'apprentis. Nous peasons ndanmoins que les r6les et le pouvoir des Cpouses varient
beaucoup en nature et en intensit& dam le quotidien. selon les circonstances
professionnelles. familiales et penonnelles des deux membres du couple. C'est ce

que montrent ou laissent deviner un certain nombre d'actes notarids faits pendant les
annbs de vie commune et que confirme l'analyse des strategies de survie des veuves,
mouvantes et en coostante adaptation, que nous faisons au cbapitre cinq.

En prenant la famille comme point de depart et en cornparant deux capitales
coloniales, nous avons pu nuancer certaines conclusions sur les r6les et le pouvoir des
femmes en Nouvelle-France. qui se situent dans un cadre plus contraignant que prt5vu
sur le plan formel. La demarche adoptde, celle de la biographie collective des
familles, permet sans doute d'expliquer, en partie, la difference entre nos r6sultats et
ceux issus d'analyses skrielles des archives judiciaires. Nous pensons toutefois que la
demarche devant les tribunaux, dont le moment est souvent impose et dont l'issue est
moins certaine, peut exiger d'autres stratkgies de la part des familles - et surtout. de
leurs makes. I1 serait intdressant, mais beaucoup plus compliquk en l'absence d'un
outil de recherche bquivalent ii Pmchemin. d'appliquer notre demarche aux sources
judiciaires, ce qui permettrait 6ventuellement de mettre en lumiibe une autre
dimension de la reatit&.

TROISIEME PARTIE

LE VEWAGE AU F'kMININ ET AU MASCULIN
Le veuvage est un phinornhe important qui touche presque inevitablement
toutes les familles de la Nouvelle-France puisque le d6c6s simultanC du mari et de
I'dpouse est chose rare et que les sbparations de corps et de bien. permises par I ' h t
dans certaines situations extremes, n'annulent pas le mariage dlebrd devant l 'Eglise'
qui n'accepte qu'exceptionnellement de rendre nulle une union conclue devant Dieu.

Les penonnes veuves se font de plus en plus en plus nombreuses ii Qudbec et
h Louisbourg au 18C sibcle, suivant ainsi la croissance dCmographique de la

population des deux capitales et de leun colonies respectives'. Elles sont presque
trois fois plus nombreuses 5 Quebec au milieu qu'au ddbut du 1 8 siecle - la ville en
compte 86 en 1716 et 223 en 1744~.Par ailleun, pendant la premi5re partie du 118
si6cle. le veuvage offre ii Qutbec. comme presque partout ailleurs. un visage surtout
f6minin. A partir de 1716. la capirale canadienne compte trois fois plus de veuves
que de veufs4. D'abord, h Quebec comme ailleurs au Canada, une plus forte
proportion des unions est rompue par le ddcbs de l'hornme - 57 % des cas contre 43
%5 -,en raison surtout des &arts d'Zige entre les conjoints en faveur des maris.

Sylvie Savoie, a Women's Marital Difficulties m.

'Gauvreau, Qrre'bec, p. 26. tableau 2 . 1 et p. 28-29, figures 31 et 2.2.
'En 1681. la ville comptait 31- personnes veuva (Lambert, a Les pauvres et la socidtc! m, p. 2 5 .
tableau XXIV).
Les trois quarts des personnes en e ~det viduitt! sont des veuves (soit 77'9 % en 1716 et 735 9en
1744 contre 43,7 5% en 1681). En 1681, les veufs sont un peu plus nombreu. que les veuves (la ville
en compte 18 et 14, respectivement), ce qui n'est pas le cas pendant la premiiire moitid du 1 F sikle.
En 1716, la ville compte 67 veuves et 19 veufs tandis qu'en 1744, elle abrite 144 femmes et 59
hommes en &at de viduitt?(Lambert, a Les p a u m ei la s c d t 6 m, p. 225,'tabIeauXXTV).
Gauvreau, Que&c. p. 1 15.

''

Ensuite, les moindres chances - ou la plus faible volontb - de rernariage pour les
veuves6, phknomhe qui n'est pas particulier it Quebec, font qu'elles demeurent plus
souvent et plus longtemps en &at de viduitb que les hommes.

Le veuvage prend pareillement un visage f h i n i n ii Louisbouq, o l les
hommes sont pourtant majoritaires et les femmes. rares'. Les veuves y foment,

comme ii Quebec, un groupe de plus en plus important au coun de la premibre moiti6
du 1% sibcle. Leur nornbn assez modeste double danmoins en 10 ans ;il passe de 8
veuves en 1724, B 11 en 1726, avant d'atteindre 16 en 1734. Ules repdsentent une

plus grande part des chefs de ffamille de la capitale de I'lle Royale au RI des ans
puisqu'elles passent de 6 % a 10.7 % en quelques anndes8. Les hommes sont
rarement identifids comme veufs dam les recensements ; seul celui de 1724 soulipne
M a t de viduitk de deux habitants-p8cheung. Cependant, quelques chefs de famille

qui ne semblent pas avoir d'Cpouse poudent aussi 8tre veufs puisqu'ils ont des
enfants Zi chargei0.

Gauvreau, Qudbec. p. 113- 115et p. 129, figure 5.1.

' Les recensements nominatifs de la ville de buisbourg (en fait, les recensements couvrent toute la
colonie du CapBreton), ne sont pas aussi ddtaillds que ceux de Qudbec, qui fournissent le norn de tous
les rdsidents de la ville, adultes, enfants et domestiques. Ceux de la ville-forteresse ne contiennent que
le nom des habi tan&permanents de la vilk (par o p p ition aux travailleurs saisonniers), soit le plus
souvent le nom du chef de famille (le mari, sa veuve ou plus rarernent, le nom de plusieurs adultes
partageant vraisemblablement une m@mederneure). suivi d'un trait signaiant la pn?sence d'une epouse
et de chiffres repr&enti.int Ie nombre de fils ages de moins ou de plus de IS ans, de filles, de
domestiques et d'engagds ( S r i e GI, vol. 466).
D m le recensement de 1724 figurent 7 veuves (6-18)et deux veufs sur 114 u chefs de famille *,
plus une veuve habitant chez son +re, I'habitant-Hcheur Pierre Carrerot Le recensement de 1726
compte 10 veuves sur 151 (6.6 96)a chefs de h i l l e w , plus Marie-Anne Carrerot, qui habite toujours
chez son @re. En 1734, la ville compte 16 veuves sur 150 chefs de menage ( lO,7 5%).
11 s*agit des habitants-@chewsPierre Baudry et Jean Rochefort.
'" Nous comptons un homme avec edant A charge en 1724, trois en 1726 (I'un d'entre eux, le
joumalier Charles Allah, est be1 et bien veuf de Renee Martial, &c&& en 1 7 2 et cinq en 1734.
Nous comaissons I'etat de viduite de deux des chefs de farnille de 1726. Par ailleurs, le censeur note a
pIusieurs reprises, pour d'aucres habitants, I'existence d'une dpouse B l'extdrieur de la colonie, mais
nous ne savons pas si cela a kt&fait de fqon systdmatique.

A QuLbec, entre 1710et 1744, 192femmes et 169 hommes issus d'unions
entre cdlibataires sont Venus s'ajouter aux personnes qui se tmuvaient d6jh en etat de

viduit6 dam la capitale canadienne (voir le tableau 4). Parmi ces personnes veuves,
nous avons retenu 137 femmes et 147 hommes ayant habit6 ii Quebec pendant une
pCriode significative precbdant la rupture d'unioa". Ce soot ces veuves et ces veufs

que nous alions itudier de plus pr6s dans les prochains chapitres. Nous comaissons
d6jh ces femmes pour les avoir suivies depuis la signature de leur premier contrat de

mariap et pendant leurs anndes de vie commune. Les veufs, comme leun

hornologues fhinines, sont majoritairement issus de couples d'dsans, quoique
dans des proportions plus grandes (52,4 et 39,4 %, respectivement) ;l'importance des
metiers de la construction est plus marqub chez les hommes (environ deux fois plus).
Les marchands viennent en second lieu meme s'ils sont un peu moins nombreux chez

les veufs (19,O %) que chez les femmes en &at de viduitd (25,6 %). Les veufs
officien (10,9 %) et petits notables (2,O %) se remuvent sensiblement dans les
memes proportions d6ji observkes pour les femmes. Par contre, les ouvriers non
spdcialis6s sont rares chez les veufs (3,4 45) tandis que les femrnes oot plus souvent
perdu un mari de cette catdgorie professiomelle ( l3,l%)? Nous observerons, par
ailleurs. le parcoun de 43 femmes et de 3 1 hommes qui sont devenus veufs h
Louisbourg pendant la @ride qui nous intdresse.

''

[IS habitaient tous Qu6bec depuis au moins cinq ans, Ia plupart a p t v&u la majeure partie de leur
vie de couple dam la ville.

Tableau 4
Nombre de persoones devenues veaves P Qdbec et h Puisbourg
so 18' sikle sebn le sexe du conjoint survivant et la catdgorie professio~elle
Catdgorie
professionnelle

Veuves

Artisan
constrnction
4 alimentation
vi!ternent/cuir
luxe
aatre
Marchand
Ouvrier non
s p ~ i a ~
Cmicier
civil
militaire
Autre notable

I

54
24
15
11
4
O

35
18

14

7
7

Profession inconnoe
Ensemble

4
12
137

77
48

39,4
173
10-9

I

8,o
2.9

O

25,6
13.1
10,2
5-1
5 1
2-9
88
100

52-4

32-7
10,2

15
11

I

3
28

5
16
10
6
3
18
147

7,s

-

12.0
19-0
3,4
r

10,9
698

41
2-0
123
LOO

Une prkcupation sodale et m e rMt4 complexe

a

Dans les trois chapitres qui constituent la troisiiime partie de notre tWse, nous
entendons saisir la nahue du discours des autorites coloniales en ce qui concerne le
veuvage, et l'expdrience des fernrnes et des hommes en &atat de viduit6. Nous

entendons verifier B quel point la conception sociale du ferninin et du masculin
l2 Chez l
a femmes. deux m a i s qui ont d'abord travailid c o m e ouwiers am sptcialids swt devenus
marchands au cows des demi&mannth dc leur vie, et deux maris de profession i r m ~ u cmarchand
,

influence la formulation des problhrnes et des solutions et se perpdtue dam I'action
des individus. Les sources consulties nous permettent de constater, d'une part, que
les auto&& coloniales de la Nouvelle-France au 18" siecle definissent le veuvage

comme un problbme qui touche d'abord et avant tout les femmes, et se soucient
surtout de ses aspects dconorniques. D'autre part, I'exp6rience des femmes et des

hommes varie beaucoup en situation de veuvage, la nature de l'organisation sociale et
farniliale Ies plapnt devant des dkfis de diffdrente nature et la conception des r6les
sociaux ferninins et masculins ne leur offrant pas la mCme flexibilite pour y faire
face.

Dans le chapitre quatre, nous montrerons toute l'ambigu~tbdu discoun de
Wglise coloniale face au statut spirituel des veuves, de meme que le souci des
autorith civiles de la Nouvelle-France quant au comportement des fernmes pendant
I'annde de viduit6 et face au rernariage, question qui prioccupe aussi I'institution
religieuse. L'analyse dbmographique pone, parallblement, sur la libert6 sexuelle des
veuves, et sur la popularit6 du rernariage comme solution aux problbmes posds par le
deds du conjoint. Le chapitre cinq s'intdresse A la condition 6conomique et familiale
des veuves et des veufs et place le travail des femmes et le r6le d'assistance de la

famille au coeur de l'analyse. Le demier chapitre traite d'une condition exwme.
celle de la pauvret6, traven le discoun des autorites religieuses et civiles de la

colonie. Le statut particulier de la veuve aux yeux de I'Eglise et de I'Etat illustre ii la
fois les effets pervers et I'envers de la mkdaille de la dependance Cconomique des
femmes pendant les anndes de vie conjugale.
et artisan de la construction, respectivement

Le tableau 4 dent corn* de cette nouveile daIi3.

CHAPITRE 4

DE LA VERTU DES VEUVES ET DU REMARIAGE
Ce chapitre porte sur le discours des autoritbs civiles et religieuses de la
colonie ayant trait ii la vertu des veuves et au rernariage et sur cet aspect du
comportement et des stratbgies des personnes veuves. Nous y exposerons, sur le plan
du discours, la complexit6 de I'attitude de i'figlise coloniale race au statut spirituel
des veuves : Ie potentiel ~ a n c ~ c a t eet
u ru revirginisant N du veuvage au fkminin qui
s'oppose aux particularit6s du symbolisme nligieux face aux veuves qui convolent en
secondes noces. Nous y dtudierons Cgalement l*ambivalencedu discours religieux et
civil face au remariage, surtout celui des veuves, en discutant de l'an de viduitt?et de
la protection des avantages matrimoniaux des femmes ;enfin, du charivari
r

punissant 9 ceux qui ne respectent pas certaines normes sociales.

Nous observerons. par ailleurs, le comportement sexuel des personnes veuves

en nous interessant aux conceptions pr6nuptiales ;le degr6 de prdoccupation des
familles face au remariage bventuel du survivant tel qu'enprimb dans les contrats de
mariage en pnmibres noces ;l'importaace du remariage malgrC l'attitude
ambivdente des autorith face ik cette question et ses variations selon le sexe, I'iige et
la catdgorie professioooelle du conjoint survivant ;et le respect de certaines normes
juridiques ou sociales, soit I'an de viduiti visant particulierement les fernmes et
1'6cart d'8ge et de catkgorie socio-professionnelle entre la personne veuve et le

nouveau conjoint.

I. La venve et I'bgliso

La vertu des veuves prboccupe les membres du cleqe des deux cdtC de
ltAtlantique. La vision saoctificatricedu veuvage au fCminin prtconisee par saint
Paul et vChiculQ par I'Bglise de la Contre-Rbfonne, est reprise dam le discoun
religieux en Nouvelle-France. Le catechisme prbpare par I'bvQue de Quebec P
l'intention des membres du clerge et des fiddes de l'liglise catholique en NouvelleFrance', qui circule vraisemblablement dam la coionie dbs la demDre decennie du
1T sikle', indique qu'h la question a Pourquoi n'est-il pas ndcessaire que tous se

marient ? B, tout bon catholique canadien devrait pouvoir &pondre correctement :
a

Parce que saint Paul conseille ceun qui ne sont pas mariez & aux veuves, de

demeurer comme lui dans 1'6tat de virginit6 & chastetg, qui est plus parfait que celui
du mariage u 3 .

L'btat de veuvage conf&redonc aux femrnes de la Nouvelle-France, comme ii
celles de la France, une seconde occasion de se sanctifier, qu'elles entrent ou non en
religion, tandis que la m2me invitation n'est pas faite aux veufs. L'exaltation par le
p d a t du comporternent edifiant d'une veuve de guerrier agnier converti au

' Mgr de Saint-Vallier. CarPchisme du diocgse de Quibec.
'Jacinthe Ruel. a Les exigences du salut :balises du discours de l'gglise sur la farnille en NouvelleFnnce, dans Espaces-tempsfiiliaux. p. 6, note 6.
'Saint-Vallier. Catichism. p. 303. Le caChBchisme du diocese de Sens. qui s'implante parallblement
dam ia colonic dans Ies a n n k 1730, soit apds la rnort de Mgr de Saint-Vallier, ne fait pas allusion
aux veuves quami il rappellt aux chdtieus que la chasm! est un &at plus parfait que It mariage (Mgr
Languet, CatPcirism du diodse de Sens).

christianisrne thoigne de l'inscription de cette vision dans le discoun religieux de la
colonie' :

Sa veuve est une vertueuse femme iigt5e de vingt-neuf ans, qui depuis sept
annkes travaille sans reliche a sa perfection, et qui une heure apr&sles
fundrailles de son mari se coupa 1es cheveux, non pas pour marquer plus
sensiblement son affliction, mais pour se dCvouer d6sormais plus parfaitement
B Dieu, en renonpnt tout-&-faitau monde, et en gardant la continence-?
Certaines veuves canadiennes vivent effectivement en a quasi-religieuses a6.
L'Hapital-G6ndral de Quebec accueille de riches veuves pensionnaires qui avantagent
les religieuses de biens considdrables pour resoudre leur problame d'entretien lid ii
1'infirmit6,Zi la maladie, B la vieillesse ou B la solitude. En 1737, le gouverneur et
l'intendant du Canada trivent au roi pour solliciter des fonds pour les religieuses qui
dirigent cette institution, qui ont dQbiitir un corps de logis annex6 leur maison du

pauvre, o l elles doivent dtablir leur infirmerie et distribuer des logements aux filles
qu'elles repivent en qualit6 de pensionnaires n et h queiques femmes veuves aides
qui sont dans le dessein de s'y retirer et de leur faire du bien et qui sont desja au
nombre de sept n7.

Non seulement ces femmes de I'blite trouvent-elles dans ces institutions
rnentes par des religieuses ua refuge contre la solitude et la maladie, elles y trouvent
Cgalement un moyen, en se rendant utile, de se protbger contre lToisivet6qui guette
I1 est intdmsant de nowr que I'exemple de Marie de I'Incamation, veuve pionnierr de la NouvelleFrance qui fonda ie couvent de. Ursulines de Q u C k , en 1639, n ' s t pas repris dans le discours
religieux.
Mgr de Saint-Vallier, Iatm de Monseigneur l'dv0gue de Qudbec, oa il rend compte 1 un de ses
arnis dc son premier voyage de Canada, et de l ' h t oil il a l a i d l'eglise et la colonie (1687) m, rlans
Ti?tu et Gagnon, MlUtdemenfs, p. 233-234.
Serge Lamben a Les puvres et la socierC B.
'Srie C1IA. vol.67. C-2392, p. 64403 :

.

peut-Etre particuli&rementles veuves riches et esseulbes, qui n'ont pas de maxi ou

d'enfants dont s'occuper et qui n'ont pas A travailler pour subvenir il leun besoins.
L'bvEque de Saint-Vallier disait bien qu'une N femme cWtienne, de quelque rang

qu'elle puisse litre. ne doit jamais demeurer inutile ; et d&s qu'elle ne fait rien, elle est
en Ctat de faire beaucoup de mal n 8. Ainsi, le prt9at se rejouit-il certainement de voir

5 la ttte de la Confrdrie de la Sainte-Famille plusieurs veuves de l'tlite coloniale9
veillant ii la sanctification des familles de la colonie, .* lieu privildgid de la vie
chrdtienne [et] instrument de moralisation du corps social * I0.

L'un des vices sur lesquels doivent veiller les dames de la Confr6rie - et meme
la r gouvernante du Canada >)" - est celui de la vanit6 et de l'irnrnodestie des femmes
de toutes conditions, incluant les veuves. Cette prhxupation revient comme une

litanie dans les h i t s des autoritds religieuses de la pbriode, qui voudraient bien qu'a
I 'extbrieur comrne il l'intdrieur de la maison, les femmes se couvrent avec pudeur''.
Comme I'explique Jacinthe Ruel dam son etude du discours de 1'Bglise sur la farnille
en Nouvelle-France :
reponse de Beauharnois et H a q u a r t au mthoire du mi, 1737.
Cene remarque a si juste et si vraie rn de Mgr de Saint-Vallier (dixit I'abbd Auguste Gosselin) est
cit& par ce dernier d;ms son ouvrage sur L 'Eglise du Carl& depuis Morrseigrreur de Laval j q u 'a la
conque'te,Qudbec (volume I), Laflamme, 1911, p. 13.
Marie-Aim& Cliche, k s Pratiques de dtfvotionen Nouvelle-France. Comportementr popufaires et
encadrernent ecclPsial danr & gouvernement de Que'bec, Qudbec, Presses de ['Universid Laval, 1988,
p. 198, tableau 5 1.
' And& Burguihre, Histoire de la fwniIL, tome 2, Paris, A. Colin, 1986, p. 1 L3, cid par Jacinthe Ruel.
a Les exigencts du sdut n, p. 5.
" Voir A ce sujet :r Avis don&
par Mgr de Saint-Vallier au gouvemeur et P la gouvemante du
Canada sur I'obligation oil ils sont de domer le bon exemple au peupIe m (T&u et Gagnon,
Mandernenis, vol. 1, p. 172).
l 2 Dans le petit livre destid aux membres de la Conferie de la Sainte-Farnille et contenant le m d H e
familial que le clerge proposait ii la population de la Nouvelle-France, le sup6rieur du Sminaire de
Q u 6 k recommande aux femmes de se demander, avant de se vetir :la Sainte-Vierge a s'habiiloit-elle

Les vices des femmes sont considdds comme autant d'occasions donnks aux
hornmes de promener sur elles des regards impudiques, de prononcer des
paroles d6sobligeantesou meme de se pennettre des r: libertCs criminelles M.
Dans de tels cas. la vanit6 des femmes qui nVtait alors qu'un Pchb vdniel,
devient un p6ch6 mortel".

Les phes et les maris ont tgalement pour ache de seconder les membres du clergd
dans leur combat contre I'indbcence et l'immodestie des femrnes, c'est-&dire de leurs
filles et de leun bpouses, dam les lieux sacrk" comme ailleursls. LRs veuves

seraient ainsi plus vulnhbles que les autres femmes, marides ou non, puisqu'elles ne
se trouvent, en principe, sous I'autoritC et la supervision d'aucun homme, ni @re, ni

mari. L'Cveque ne s'dlevera pourtant pas particulibrement contre elles. I1 les

nornmera cependant h une occasion en ddfendant

trh expressement aux filles et aux veuves d'avoir la gorge, les epaules ou la
tEte dkouvertes lorsqu'elles se pdsentent au Sacrement de Manage [et
enjoignant] aux Curds et autres Pribes de notre dioci!se de ne les y point
recevoir en cet &at et de tenir exactement la main ih ce que nous leur avons
d6jA ci-devant ordome de ne point admettn les filles et les femrnes aux
Sacnments de Penitence et d'hcharistie, ou a l'offrande, ou aux quEtes qui
se font dam les Gglises, si elks osent s'y prkenter avec une pareille
indCence et immodestie.6I]...[

ainsi ? B (liouis Ango Des Maizerets, La Solidc DCvotion b la Trks-Sainte Famille de JPsus. Marie &
Joseph, Montdal, F. Mesplet, 1787 (Paris,1675, norentin h b e r t ) , p. 23).
* Jacinthe Ruel. a Les exigenas du d u t ir. p. 13-14. Mgr de Saint-Vallieraffirme dam le Rirucl que
ie confesseur ne doit pas donner l'abolution *: Aux femmes & filles qui portent le sein dbuvert,
lorsqu'elles ont 6t6 suffisarnment averties du ma1 qu'elles causent dans cette maniere immodeste de se
vCtir ;ou lorsqu'elles portent des vanitez qui sont B elks & aux autres, occasion de pecht?mortel *
(Mgr de Saint-Vallier,Rituel, p. 111-112).
14
Ruel, a Les exigences du salut S, p. 9.
L1ev8quedemande par ailleurs au gouverneur hi-mCme et il son Cpouse de donner I'exemple dam la
colonic en ne tolerant pas pareil accoutrement chez leurs invie et dans leur entourage (T2tu et
Gagnon, Mandements, vol. 1, p. 172-17'3). Cene pn?occupatioa majeure de Monseigneur de SaintVdlier et de son prdddcesseur, Mgr de Laval, sera ddnonu?e par nu1 auue que le gouverneur de
Fmntenac, qui kcrira au ministre que la rigueur avec laquelle on accueilte les modes fdminines en
Nouvelle-France a font beaucoup murmurer les peuples (RAPQ, 1927-I92%,45,Lettre du
gouverneur de Fmntenac au Ministre, le 12 novembre 1690).

"

Mal@ le potentiel et l'idbal de vertu qui y est rattachb, le statut spirituel des
veuves se compare d'ailleurs, aux yeux de 1'8glise, B celui des celibataires qui ont
d6jh comu le a commerce de la chair P, meme si dam le premier cas, les rapports
sexuels ont eu lieu dam le cadre d'une union reconnue par I'Eglise et a moderatrice
de la concupiscence rl'.

L'exptkience des veuves en la matitre suffit & les fain

ddchoir au m2me rang que les filles cdibataires pdchensses. Les moeurs sexuelles
des hommes, veufs ou non, ne font pas l'objet de la meme attention que celles des

femmes18. La cbdmonie religieuse entourant le sacrement du mariage ne suit pas le
mCme coun si la future 6pouse est une veuve ou une cdibataire qui a perdu sa
virginit& mais ne varie pas en fonction du statut matrimonial ou du comporternent
sexuel du fiancd. La benediction nuptiale, le symbolisme rattach6 au voile recouvrant
les futurs marit% et le choix des prieres sont en cause. Le Rituel explique ainsi aux

cures les dgles P suivre pour la cadbration des secondes noces :
si I'Epouse avoit d6ja tt6 rnariee, ou qu'il fOt public qu'elle ne fOt pas vierge,
il faudra omettre la Benediction Nuptiale, & dire la Messe du jour. Quand
I'Epoux auroit bt6 marib, si I'Epouse ne l'a pas 6t6, & qu'il ne soit pas public
qu'elle se soit abandomte P quelqu'un, on observers la Messe les
Ceremonies de la Benediction Nuptiale en la celebration de ce Mariagel?
Un peu plus loin. Monseigneur de Saint-Vallier ajoute, en parlant des nouveaux
mari6s incluant une veuve ou une femme non vierge, qu'

a

on ne les mets pas sous le

Voile ;mais le Curt5 les fait appnxlher de I'Autel, aprh la Messe finie, pour dire sur
- -

-

-

Ordonnance de Monseigneurde Saint-Vallierpour remMier diffdrents abus * (vets 1691). dam
Tttu et Gagnon, Mandements, vol. 1, p. 2
76m.
I' L'une des fins du mariage chdtien s t de a moddm la concupiscence. & y savir de remede B, pas
I'inverse, mais la mdfiance de I'Eglise face ace a moindre maf B qu'est le mariage est evident. On se
marie pout deux autres misons : pour donner des enfants Dieu et B I'Egiise et pour se secourir
mutuellement dam les peines et Ies besoins de la vie (Mgr de Saint-Vallier, Ritwl, p. 351).
'* Mgr de Languet soulip bd et bitn que les filles sollt paniculi&rementv i e par Ies
recommandations sur la lwrure et I'impuretd (C&chhm du diucsse & Scar, p. 32).
'6

eux les Prieres suivantes n ", qui seraient, d'aprts le pfitre-historien Paul-Andr6
Leclerc, les psaumes 127 et 126 qui chanteat la joie du retour apds I'exil et I'inutilite
des efforts sans l'appui de Yahweh, suivis par une douzaine de versets qui appellent
le secours de Dieu".

Ces distinctions rCvi3lent que c'est la femme, plus que I'homme, qui est
sanctionnde dam l'exercice de la sexuali~par le mariage. La socibtk est

gCdralement beaucoup moins permissive A I'bgard des femmes, qui doivent veiller
leur h o ~ e uet
r A leur rdputation tandis qu'une certaine Cchelle de tol6rance encadre le
comportement des hommes? Dans son analyse des proch impliquant des mbres
cdlibataires au Canada sous le dgime franpis, Marie-Aim& Cliche souligne

d'ailleun que les veuves, comme les femmes dpardes de leur mari et les fills ayant
d6jh perdu leur h o ~ e u rn'avaient
,
droit ii aucun dedomrnagement civil si elks
tombaient enceintes des oeuvres de leur amant,

Aucune d'entre elles n'etaient vierge au moment de la relation sexuelle et ne
pouvait donc rdclamer une compensation pour la perte de son pucelage. Aux
yeux de la sociCtC et des magistrats. elles avaient bascule dans la categorie des
u libertines B et le juge leur enjoignit sans ambages de cesser leur mauvaise
vie. Est-il besoin d'ajouter qu'une telle mise en demeure ne s'adressa jamais
B un h o m e , f0t-il *re de tmis ou quatre e a t s naturels?
Mgr de Saint-Vallier. R k l , p. 355.
Mgr de Saint-Vallier. Rituel, p. 36 1.
RuI-An& Lech~~.
u IA
mariage sous le &@me franpis s. &ue d'hicroirc & l8Amuiique
f i o n p k e . vol. XIV, no 1 (juin 1%0), p. 49.
2~ Une dchelle de tddrance s'applique par ailleurs aux hommes d o n le groupe sociat auquel iis
apparliennent puisque des dparations civiles sont exigdes des hommes qui ont ab- de leurs
privileges en s'adressant A une caggorie de filles qui leur dtai t interdite, celle des farnilles a p p n a n t
il une couche d a l e plus dev& (a Filles-meres, familles et socit?tdsous le Regime f-s
B , Histoire
sociaielSocial Xitory, vol. 21, no 41 (mai I=), p.66). Au sujet des variations de norrnes sexuelles
selon Ies groupes sociaux dam un autre cadre spaticjtemporel, voir l'anal yse de Karen DubinsIcy.
Improper Advances. Rape and He~croSexuOIConflict in Onrmo, f880-i929,Chicago et h d r e s ,
Chicago University Press, 1993.
a Cliche. a Filles-m&rmB, p. 59.
l9

'O

Pour les veuves comme pour les c6libataires, les relations sexuelles hors des
liens du mariage ne sont accept6es que lonqu'elles s'inscrivent dam une perspective
nuptiale. Les veuves sont d'ailleun pmtdgees par la loi, comme les filles c8libataires,
quand elles ont it6 victimes de seduction ou de subornation, notarnment en cas de
fausses promesses de mariage". L'importance pour les veuves de priserver leur
honneur est rnise en dvidence Ion d'un pmcbs louisbourgeois mettant en sckne un
jeune lieutenant de compagnie accuse d'avoir abuse de la coofiiance d'une veuve

tomMe enceinte de ses oeuvres B sans respecter ses promesses de mariage. Les
(<

bonnes moeurs et sage conduite n de la presurnke victime pendant son veuvage sont

en effet souligndes il maintes reprises par cette demikre et ses parents, chez qui elle

accouvert de plus legers soupsons n. La veuve, outrde par
aurait << vec0 retiree I...)
les commentaires desobligeants de son amant, qui affirme a que Ion ne doit pas
trouver extraordinaire qu'un jeune h o m e ait eu des attantions pour une dame plus
agie que luy qui repondoit a ses caresses n, se defendra en firmant qu'elle (c a
tousjoun vecue honnestemant pendant les annCes de son veuvage et qu'il faudroit
quelle fusse une prostitut pour sestre laissk suborner [...I sans aucunes promesse de
mariage 3'.

Si I'on s'en fonnalise peu, la vertu des hommes n'est cependant pas absente
du discoun religieux puisque I'Eglise leur interdit, cornme aux femmes, le

Femi?re. La par/& notoire.
frib~umu
de Louisbourg, vol. 180.1. 1-70, fdvrier 1729 : prockdure instmite A
la requtte de la demoiselle Marianne Carrkrot, veuve Lasallc, mtre [e sieur Michel Degannes,
lieutenant de compagnie.

zs Srie 02, G r e B &s

concubinage, I'adulthe, les rapports sexuels hors des liens sacr6s du mariage et la
passion sexuelle, &me conjugale. L'6vQue exprime ses inquidtudes face aux jeunes
hornmes - surtout des soldats - qui obtiennent les faveurs des filles sous promesse de
mariage avant de les abandonnep, fustige ceux qui dilaissent leur rale de @re et de

mari en passant leur temps et en dCpensant leur bien dans des lieux de ddbauche tels
Ies cabarets, de meme que ceux qui tiennent en socidtk des props grivois et

licencieux. Les conseils du prblat ne s'adressent cependant jamais prdcisbment ni aux
veufs en tant qu'hommes ni B ces derniers en tant que personnes veuves.

Le syst&me deux poids, deux mesures, entourant I'exercice de la sexualitd
des femmes et des hommes, se refl&tedonc dans le discours de 1'6glise coloniale sur
le potentiel sanctificateur du veuvage au fhinin et le statut spirituel des femmes

ayant d6jh connu les plaisirs de la chair, que ce soit I'intkrieur ou hors des liens du
mariage. Le corps des femmes est I'objet d'une surveillance particulibre de la part de
cette institution qui cherche B contreler la sexualit6 feminine et, du rneme coup, A
assurer A leur progkniture un cadre propice la formation de bons fideles : la famille.

Le p d a t reprochera par ai lleurs aux jeunes a gens de gueme rn d'abuser des filles sous de fauses
promesses en ces temes :u Ayant remarque que plusieurs jeunes gens. et particuliIi2rement les gens de
guerre, sous pdtexte de recherchetdes filles en mariage, se cornportent de m a n i h fort licencieuse
avec les dites filtes, qui se laissent abuser, sous I'espdrance de la epouser, dam la persuasion qu'elles
ont que les fautes et les accidents qui leur peuvent arriver en ce sujet, seront autant de motifs Ieurs
parents de poursuivre leurs dits mariage. m C i e par Lyne Paquette et R M Bates, * Les n a i m c e ~
'6

11. Les moeurs sexueIIes des personnos veuves

11 est difficile de mesurer B quel point le comportement des femmes en &tatde

viduitd est conforme B !'ideal chretien et comment leurs moeurs sexuelles se
cornparent celles des veufs. Ne pouvant espdrer mesurer la nature et la frdquence
des relations sexuelles hoa des liens du mariage. les demographes et les historiens

analy sent les consdquences observables du phknombne, c 'est-&dire les naissances
a

illbgitimes s et les conceptions pdnuptiales. Les comportements ainsi expos& ne

constituent bien silr que la pointe de I'iceberg puisque les relations sexuelles ne
donnent pas toutes lieu h une naissance. Dans notre analyse, aous allons privildgier
les conceptions prhuptiales.

De f a p n ghbrale, les dtudes rkviilent que la proportion de conceptions
prdnuptiales" touche environ un dixihme des premieres naissances Qubbec et
Louisbourg au 1 8 siMe". Elle est lbgbrement plus tlevC dam la ville-forteresse
( 133 % de

1722 A 1744)que dans la capitale canadienne ( 1 1,6 % entre 1720 et 1739)

pendant la premibre moitid du sihleg. Le comportement des veuves est-il moins

itldgitimes sur les rives du S;unt-Laurent avant 1730 m, Revue d'histoirc cle I'AmQriquefiangaise, vol.
40, no 2 (automne 1986), p.

73).

* Les naissances d'enf'ts qui voient le jour moins de huit mois aprh le mariage de leurs parents sont

consid6des comme des conceptions pn5nuptiales. Gauvreau, Qukbec, p. 141.
Louisbourg et QuCbec se cornparent ainsi P la ville de Brisml. au Rhode Island, important centre
commercial, oh le pourcentage a t de 10 8 entre 1729et 1740 (Johnston, L4 religion, p. 151). Le
phdnomihe des conceptions pdnuptiales, plus accentue en milieu uhain, a t la hawse au Canadsr
comme dans les colonies anglo-amdricainesau 1€Fsikle (Gauvreau, Que'bec, p. 142). Au Canada, la
proportion de conceptions pdnuptiales varierait entre 4 3 21 8 %.
Johnston calcule en effet que p c n h t la premiere arcupation fran@e. soit de 1722 P 1744, le
pourcentage de conceptions pdnuptiales atteint 133 % Zi touisbourg ;il sen seulernent de 9,8 %
pendant la seconde, soit de 1749 it 1757. Ce chiffre comprend Ies enfants ddjik rids et Idgitirnh pendant
la cMmonie du mariage ik l'eglise et ceux qui m k n t moins de huit mois ap& la noce (Johnston, La
religion, p.. 149, tableau 10). Gauvreau observe un pourctntage de 103 9b de 1740'9 1759. Au
Canada, le pourcentage de conceptions prdnuptiales augmente clairement du 1 7 au 1V siikle (Que&c,

a

vertueux a B cet dgard que celui des filles qui convolent pour la premDre fois ?

Gauvreau reconnait que les veuves de Qudbec connaissent be1 et bien des proportions
de conceptions prdnuptiales suptkieures il celles des cdibataires ( 1 1, I %

comparativement 9,O %) mais souligne que a cette diffkrence n'est pas significative
et fluctue un peu Ctonnament d'une p&iode 1 i'autre

mM.

Les Qudes de Bates et

Paquette indiquent pour leur part que, toutes proportions gard6es' les veuves
canadiemes auraient plus d'enfants illkgitimes" que les femmes rnaribe~~~
et les
celibataires dam la trentaine, et qu'elles co~aitraientun plus grand risque de
concevoir avant le mariage que ces dernieres, h tout le moins quand elles 6pousent
des c61ibatairesB. En effet, pour une partie de la piriode qui nous int6resse. de 1700 B

1724, les veuves Cpousant un cdlibataire rdcoltent 11,7 % de conceptions prhuptiales

p. 142, tableau 6.1). A Port-RoH, en Acadie, le pourcentage d'enfants illdgitimes est de 0.6 8 et de
conceptions prenuptiales, L ,4 %.
Gauvreau, Qudboc, p. 143. Contrairement P Bates, qui constauit pour le Canada dam son ensemble
une augmentation de la frtquence des conceptions pdnuptiales avec I'iige, en partie lide ii la plus
grande prbence des veuves aux jlges plus &lev&,Gauvreslu note que ce sont les femmes dans la
vingtainc, et surtout celles qui sont S g k s entre 20 et 24 ans, qui pdsentent les taux de conceptions
prdnuptiales les plus dlev6s B Quebec (Reai Bates, rr Les conceptions pdnuptiales dans la vallde du
vol. 40,no 2 (automne 1986). p.
saint-burent avant 1725r. Revue d'htoire & I'Ameiiquefian~aise~
262).
" L& meres d'enfants n& hors mariage sont gt?ndralerne.ntdibataires et de milieu rnodeste, si I'on se
Re certaines etudes portant sur la colonie dc la vdl& laumntienne. Parmi les causes port& devant
les uibunam canadiens pour mute la priode du Rdgime franqais, les personnes veuves se font en effet
pludt nres (Cliche, u Filtes-mtres m, p. 44). 11 importe toutetefois de souligner que ces femmes sont
rninoritaires dans la population feminineadulte. Les veuves ( 5 8 %) s w t cependant plus nombreuses
que Ies veufs (2.1 8) parmi les parents de chaque sexe d'enfants a illdgitirnes rn (lbid). Cette tendance
concorde avec celle not& par les d6mognphes-historiensPaquette et Bates, qui comptent 15,s% de
veuves et 6 % de veufs chez les parents (dels ct putatit's) d'enhts n& hors mariage, en ddpit des
pressions sociales plus 5 v h s B I'endroit du comportement sexuel des veuves (Paquette et Bates,
N Les naissances iIldgitirnes m, p. 248). I1 ne hut cependant pas oublier que les cas des veufs sont,
pour des raisons evidentes, moins bien ddtectds.
Ces dernitres doivent Ctre arxz r;ues puisqu'il est difficile de savoir qu'il s'agit d'un enfant
illegitime dans leur cas.

"

comparativement ii 3,8 % pour celles qui Cpousent un veuf? Serait-il plus souvent
ntcessaire de mettre sa vertu en veilleuse afin d'attraper un cklibataire dans sa toile ?

I1 semble en fait que la plupart (60 96) des conceptions prinuptiales sont des
libertks prises entre promis plut6t qtie des comportements calculateurs ou des
accidents menant il ua mariage non pr&u3s. Les ddmo,gaphes historiens, ilddfaut de
sources plus sores, qualifient lu conceptions ayant eu lieu de un 2 quatre mois avant
le rnariage de mariage <c anticip6 m. Q m d l'enfant a kt6 conqu de cinq ii neuf mois
avant la noce. il s'agit plus vraisemblablement d'un mariage a oblige N ou
provoqut?.

Les etudes ne prbccisent malheureusement pas de quel type de conception

il s'agit dans Ie cas des veuves. Par ailleurs. il semble que ces derniires, encore plus
que les cblibataires, ont un comportement sexuel plus libre quand leur p&reest dCcdd6

(7,8% quand le +re est vivant et 11.2 % quand il est dkcedk)?

Pour tout le Regime franqais. le pourcentage de conceptions prhuptiales se situe 1 11.1 9pour les
veuves qui dpousent des dlibaraires comparativement a 4 9 5% pour celles qui dpousent un veuf. L a
pourcentages sont sensiblement les m b e s pour le 17" siEcle (soit 1 0 3 % et 6Q %, respectivement) et
le premier quart du 1tFsiMe (1 1,7 % et 3.8 %). Bates, * Les conceptions pdnuptiales m, p. 262,
tableau 5.
3s
Bates, a Les conceptions pdnuptiales W , p. 271.
Bates souligne que dam les cas de conceptions intervenues de six A neuf mois avant Ie mariage. a il
ne hit pas de doute que les femmes ont implement eu le temps de connaitre leur &at et il nous sembIe
permis de supposer que les mariages ont 4t6 ptovoquds par ces grossesses * et que les conceptions
ayant eu lieu de un B trois mois avant la noce *: n'ont sarement pas provoquk celui-ci (compte tenu ciu
ddai nkessaire pour prendre conscience de I*&t de grossesse, de dkider le conjoint etfou les parents,
etc.) *. Les conceptions ayant eu lieu pendant Ies cinquitme et quatrihe mois,plus difiicile B
classifier, sont assirnil& ii la premitre et B la seconde catdgorie, respectivement Cette ddlimitation
imBarfaite pennet d'estimer, au moins appmximativement, la proportion de mariages provoquds (a Les
conceptions prdnuptiales *, p. 270-n1).
Chez les dlibataires, la diffdrence est de l'ordre de 1.9 % (7.0% rnoins 5,l 8).Bares, tes
conceptions pdnuptiales B, p. 263,tableau 6. Dans le cas des ctiibataires, 1'8ge n'eatre pas en jeu, ce
que les auteurs n'ont ppu vt?rifier pour Ics veuves. b u r mmbre devient trop restmint pour ttre
significatif.

Le comportemeot de nos personnes veuves cadre-t-il avec ce tableau ?

Soulignons d'abord que les femmes de notre cohorte canadienne forrnaient un grooupe
plut6t <C sage n Ion de leur premier mariage, le pourcentage de conceptions
pknuptialef etant de 5.4 %, comparativement 10,9 % pour les hornme$'. La

tendance est inversbe en situation de veuvage, comme le rdvble I'analyse des actes de
naissance ou de bapteme du premier enfant nC de la nouvelle union4. Le phdnomkne
des conceptions prknuptiales touche don 132 % des veuves ayant dome naissance a

un enfant ik la suite de l'union, soit une proportion sup6rieure ik celle obtenue par
Gauvreau4'. Les veufs. dont la vertu n'est pas en cause au meme titre que celle des
veuves, sont moins nombreux ( 7 9 %) ir se presenter devant l'autel avec une fianck
enceinte ou ayant d6jh accouch~~.
Leur comportement s'explique sans doute en

partie en raison de la pdsence de prostitudes dam la villeu. Ces rdsultats appuient

nCanmoins les hypothiises de Bates et Paquette sur la plus grande liberth sexuelle des
veuves comparativement aux autres femmes. 11s doivent toutefois Stre consid6rks
avec prudence puisqu'ils sont fond& sur I'analyse d'une cohorte reduite.

Nos cinq veuves canadiemes ayant conqu avant de convoler pour la seconde
fois ont be1 et bien dpous6 des cdlibataires, tout comme quatre des six veufs ayant

Nous avons calcul6 ce pout mtage pour les couples ayant donne naissance P au moins un enfant.

'' 11 s'agit bien de celles qui ont eu au moins un enfant.

" Le bapeme suit presque toujours de peu la naissance.
I'Nos chrffes tiennent compte des lemma s'cbnt marides P I'exttrieur de la ville. ce qui peut
expliquer une partie de Ia difference.
a Certains d'entre eun prraient toutefois due p h d'un enfant illdgitime dont une aum femme serait

accouch&.

Pour dew veufs, ii ne s'agit pas d'une prcmiik Bates et Paquette montrent que 17 % ds mixes
d'enCants ill6gitimes dtaient rtkidivistes. 11s ne discnt rien des phes (a Les naissancts illdgitimes P, p.
251).

(<

fete Piiques avant les Rameaux

Ces veuves relativement jeunes et mbres

d'enfants en bas age ne semblent cependant pas avoir utilist! leur exNrience sexuelle
cornme appiit pour attirer un jeune ctlibataire'? Leur libert6 sexueUe, sauf exception,
s'inscrit vraisemblablement dans une perspective nuptiale puisque l'enfant a dt6
cogu de deux A trois mois avant le mariage ;une seule aaissance a eu lieu trois mois

aprL le mariage, ce qui suggibe un mariage oblig6 ou provoqut puisque la
conception a eu lieu longtemps avant la noce. Le comportement de trois veufs
s'inscrit dans la meme perspective, tandis que les trois autres se sont pr6sent6s devant

I'autel avec une fianch ayant dkjh ou &ant sur le point d'accoucher?

Les ktudes ddmographiques considbrent, encore une fois ii ddfaut de sources
plus sores, que la ptriode de l'annde pendant laquelle a eu lieu la cotxeption peut

egalement Cclairer la nature de l'unionn. Ainsi pouvons-nous considerer
impromptues les conceptions ayant eu lieu aux temps chauds puisqu'elles se situent
loin des courbes des conceptions mmuptides, qui ont g6dralernent lieu en hiver,
suivant ainsi de peu le mouvemeat saisonnier des mariagesa. Nos veuves conpivent
presque toutes entre les mois de novembre et mars, quelques mois avant un mariage
prevu, contrairement aux veufs doot les ebats fructueux ont lieu pendant les temps
chauds, soit entre les mois de juin et de septembre, ce qui renforce I'hypothiise que

Cliche, a Rlles-m&resm. p. 47 (it s'agit d'une adaptation du titre d'une section de l'article).

"Trois veuves sur cinq ktaient dm5 la vingtaine avaade et la deu~autns, dans la uentaine et la
quararttaine ;toutes muf une ont t?pousk un homme plus jeune qu'elles, dans deux
d'une dizaine
d'annees ;elks avaient mutes des enfants A charge mais aucun gendre ou fils d'gge mar.
Quatre des six veufs dtaient dam la trentaine. et les dew auues, dam la quarantaim et la
cinquantaine ;ils ont 6po& mis femmes dans la vingtaine et dew dam la trentaine (1'4ge d9unedes
dpouses h i t inconnu. Tow sauf un avaient de jeunes enfants P charge.
Batcs, .iLcs conceptions prfnuptialcs w .
On se mark surtout en novembre. janvier et fevrier (Bates, a Les coaceptions pdnuptiales B. p. 169).

les unions qui s'ensuivirent a'dtaient pas ndcessairement planifiBes par ces dernien
ou qu'ils n'ont pas cru boo attendre.

La realit6 p u t toutefois s'avCrer plus complexe, comrne l'illustre le cas de
Michel Jourdain, devenu piire trois mois avant un second mariage c616br6 une dizaine
d'annbs apr2s le dbciis de sa premibre 6pouse. Le maqon - qui n'en ttait pas sa
premibre experience en la matihe* - et son amie, Marie-Geneviihe Dupuy ,

exprimaient, un mois avant la naissance de I'enfant, a l'affection qu'ils se portent
depuis plusieun annies u et leur ddsir d'

a

accomplir les promesses respectives de

mariage qu'ils se sont volontairement faites I'un et I'autre n ".

Du meme souffle,

Michel Jourdain afirmait, sans plus de pdcisioa, ne pas pouvoir solemniser leur
mariage << en la forme prescritte par notn m&reSte Eglise n5'. I1 recoonait pourtant

que I'enfant sur le point de naitre est le sien, s'engage dpouser son amie apri!s la
naissance, A la dddommager de toute ddpense encourue ii cause de I'accouchement, ih

faire soigner et noumr l'enfant it ses frais et lui faire apprendre un mbtier. I1 garantit

mEme la mbre une pension alimentaim annuelle de 100 livres sur ses biens s'il
venait h mourir avant la noce. L'engagement etait vBritable puisque Michel Jourdain
dpousera Marie-Genevihve Dupuy trois mois plus tard, malgr6 le d&s de l'enfant
qui suivit de peu l'accouchemen~.

11 avait conp un enfant en fevrier, d e w mois avant son mariage avec Marie-Claire Delisle, sa
premiere epouse.
Ban-qc, Ie 11juin 1751 :convention entre Michel Jourdain et Marie-Genevitve Dupuy.
'' Ibid.
a La petite fille est dt?dd& tmis jours aprh I'accouchement.

jp

'

Si, comme le dvele le w que nous venom d'exposer, les intentions des
personnes veuves demeunnt insondables, nos resultats suggiirent ntanmoins que le
comportement des veuves est plus mesure que celui des veufs, ce qui etait pr6voir

dans une societd oil les rnoeurs sexuelles des femmes sont plus durement jugdes et
portent plus B consQuence que celles des hommes. Le comportement sexuel des
veuves semble donc empreint il la fois de libert6 et de << prudence >>, puisqu'elles
prennent la plupart du temps des risques calcul&. Ces jeunes femmes qui ont toutes
des enfants charge, aucun fils ou gendre en mesure de prendre la relbve du ddfunt
mati, et qui dtaient animhs par l'espoir d'dpouser un cdlibataire issu, comme elles,
d'un milieu favorisda, n'oat pas cherchd il << forcer r un mariage, mais ont eu la

chance de ne pas voir leur r8ve brist! cornrne dans le cas de notre veuve
louisbourgeoise, Marie-Anne Carrerot, qui s'y dtait peut-dtre prise un peu trop
longtemps I'avance ...

Cette derniere figure pami les veuves de la ville-forteresse ayant 6td active
sexuellernent pendant leur viduitk mais elle est la seule A avoir donne naissance 2 un
enfant illdgitime. Les quatre autres femrnes ont accouch6 quelques mois apriis leur
second mariage avec un celibataire. Nous avons donc un total de cinq conceptions
prtnuptiales sur 19 secondes unions fructueuses (soit 23.8 96). Elles sont donc plus
nombreuses a Louisbourg qu'h Quebec, mdme s'il est impossible de determiner
Par ailleurs, Ies a pdcheresses P de notre cohorte camdieme sont des filles d'officiers civils ou
milibires et d'un artisan de la construction, veuves de marchands et d'artisans de la construction et
epouses en secondes noces de gens des memes groupes professionnels ;les veufs sont artisans de la
construction ou marchand. Cela va h l'encontre des dsultats de Gauvreau, de Cliche et de Bates sur
l'origine madeste de la plupart des a filles-meres m (Gauvreau, Q u h c , p. 143-145 ;Cliche, a Fillesmeres *, p. 45 ;Bates, a Les naissances illdgitimes w , p. 30.et a Les conceptions rnnuptiales *, p.

l'importance de l'kart avec la capitale canadie~e? Outre l'importance plus grande
du phdnomhe dans la ville-forteresse pour les veuves, le comporternent sexuel des

personnes veuves se compare ti celui observb Quebec. Les conceptions pdnuptiales
ont eu lieu entre deux et cinq mois et demi avant la noceu, doac ont tout I'air de
libertds prises entre fiancds, d'autant que les conceptions ont eu lieu pendant la saison

froide, moins porteuse de tentations. Les veuves, Pgdes du ddbut de la quaranraine ou
de la fin de la vingtaines et ayant toutes des enfants tl chargen, ont toutes dpousb des

cflibataires vers la fin de I'an de viduitk. Un seui veuf louisbourgeois - sur 16 qui
passent en secondes noces - verra la preuve de son activitk sexuelle prtkonjugale, soit
Michel Daccarrette, habitant-pecheur et marchand. La rumeur veut que ce dernier
aurait d(l verser 1 000 &us aux RCcollets pour qu'ils autorisent son mariage h

Catherine Gonilloo, la soeur de sa dCfunte femme. Le mariage, qui fit scandale, eut
lieu un an et demi ap*s la naissance de leur fille Marie-Charlotte? Le
comportement h premibre vue plus sage n des veufs louisbourgeois peut sans doute

...
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267). Ce sont cependant les premitres unions, plus nombreuses. qui doment le ton it ces r&ultats. et il
est p s i ble que le comportement soit different pour les secondes unions.
Ce pourcenrage eleve est put-&regodl6 par une sous4vBIuation du nom bre des naissances en
nison des lacunes des sources consult6es pour Ia ville de touisbourg. Ainsi, Ie nombre de familles
avec au moins un enfant pourrait &re plus dew? que celui que nous avons obtenu. Ces couples
auraient cependant pu concevoir avant la noce. Quoi qu'il en soit, les conceptions pdnuptiales
repdscntent au moins 1 4 3 % des 28 secondes unions incluant celles sans enfants ce qui se
compare 21 la proportion obsew6e il Quebec (13,2 %) pour les premieres naissances.
Les conceptions ont eut lieu. respctivement, dew trois, cinq et cinq mois et demi avant la
c6ldbration.
'" Deux etaient gg&s de 40 ans environ et les d e w a u m . de 27 et de 28 ans au moment du veuvage et
un peu plus vieilles au remariage.
Dans un cas, il cst probablc quc lcs cnfancs aicnt Ctd asscz jcuncs mais nous nc pwvoas l'affirmcr
avec certitude.
a Rubinger. .Marriage*. p. 450 ;Johnston, Lo religion. p. 146 ;TJ.A. Le Golf, eMiche1 Daccarrettem.
Dictiannaire biograpl~que,vol. 3, p. 167-168. Le mariage, qui nkessitait une dispense en raison du
lien de parent6 entre la premiere et la seconde tpouse, ne sera ldgitimt par I'EgIise qu'au bout de 12
am.

-
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Otre expliqut en partie par la pksence de

femmes publiques B dans m e ville

abritant une client&ienombreuse de pecheurs, de matelots et de soldats esseu16sR.

Enfin. il est int6ressant de noter que les a frkquentations porteuses de

tentations IP et leurs resultats tangibles, surtout dam le cas des veuves, ne reviennent
pas de f a p n laminante dam le discours religieux, contrairement ih la question de

l'immodestie et de la vanitt des femmes. Celle-ci est cependant like directement h la
premiiire puisque le comportement des femmes en la matiere est considdr6e par
I'Bglise comme 6tant le germe des agissements sexuels ddplaces. Par ailleurs.
I 'inddcence des femmes dam l'habillement est sans doute plus visible pour 1'6vBque
que les fruits des comportements sexuels dtfendus, les cures &ant gdntralement
charges de baptiser les enfants. M g de Saint-Vallier dira ndanmoins aux cuds <( de
ddfendre aux Fiancez de demeurer dam une m2me maison, ni de se frequenter
farnilierement ma, ce qui conceme les personnes veuves autant que les autres. Les
moeurs sexuelles des veuves ne sont cependant pas l'objet de remarques de la part
des auto&& religieuses, si l'on excepte le modhle de vertu de la veuve du guemer

iroquois qui a suscitt l'enthousiasme du pdat. La r6alitt5 des rapports intimes des
fiancds, acceptte par la soci~t&~',
l'est aussi dans une certaine mesure par l'figlise
ellemerne sans doute puce que l'enfant est souvent c o n p peu avant un mariage dejh

" Kenneth Donovan, a Debauchery and Libertiaage: Games, k t i m e s and Fbpular Activities in
Eighteenth-Century buisbourg m, Travail inddit, BibliothQue de la Forteresse-de-Louisbourg,Service
canadien des p c s et lieux historiques.
Mgr de Saint-Vallier, Rimel. p. 339-340.
61 Cliche souligne que les relations sexuellu en&
f u @om~ Ctaient ex&
B condition que le
mariage s'ensuivn et dit que 55 Liaisons mr 99 se sont dCroui&s en w e du mariage (CIiche, a Fillesmeres P, p. 66). Johnston fait remarquer que le fait que a dcs couples attendent aussi tard pour se
marier nous fait conclure qu'on n*&prouvegCn6ralernent aucun besoin de dissimuler la p s e s s e ni de
precipiter le mariage rn (Lareligion).

annonck, que les grossesses soot consCquemrnent peu visibles lors de la c6lbbration.
et que la naissance a lieu dam le cadre d'une union ldgitime fonnbe des parents du
futur membre en riigle de Wglise, qui acceptera meme de ICgitimer les enfants nes

avant l'union des parents devant ~ i e uce~ qu'elle
,
fit lon du mariage du veuf Michel
Jourdain. dkjh @re depuis trois mois. L'Eglise protiige ainsi les enfants nQ hors des
liens du mariage.

Par ailleurs, certaines ordonnances des intendants cherchant & &miner de la
cotonie les comportements sexuels dbviants de certains habitants, visent des veuves

canadiennes menant une vie dbr6gl8e et les enjoigneot, parfois en s'adressant ii leur
amant, de mettre fin hi leur commem illbgitime. Ainsi. en 1705, Raudot @re et fils
publieront une ordonnance contre un d6nomm6 Lebeuf et la veuve Saint-Laurent,
habitant la cbte de la rivi6re Duchihe, qui ont mend une vie scandaleuse ma et
((

BCgon fera defense ti Michel Beaugis, une douzaine d'anndes plus tard,
de derneurer dans l'dtendue de la paroisse de lachine et d'entrer dans la
maisoa de la veuve thomelet, a cause du scandale qu'il a caw6 ds la paroisse
depuis plusieua annees par la frequentation qu'il a eue avec cette femmea.
Aucune ordonnance des intendants ne conceme des penonnes veuves de la ville de
QuCbec, oa il est sans doute plus difficile de se preter il de tels dkordres en raison de
la proximitk des auto&& civiles et religieuses?

Lanque les Mariez aumnt eQdes enf'fs avant lew Mariage, qu'ils voudront hire Ugitimer, on les
mettra dam un endroit particuller sous Ie voile avec I'Epoti.. & 1'Epouse. & le Pr8tre dim..*une
longue oraison demandant la mi&ricorde divine pour enlever cette tache et permettre a u coupables de
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reparer (Mgr de Saint-Vallier, Ritriet, p. 358).

" Chmnica 3, Itwet~raire&s o r d o t ~ ~ ~des~ :it~tetrdat~ts
es
& la Nouvelle-Fmce (1665-1760). vol. I=.
Jacques Raudot et Antoine-Denis Raudot, cahier un, le I3 novembre 1705.
"Ibid, Michel BCgon, cahier 6, le 16juin 1717.
And& Lachance. La vie urbaine en Nouvelle-France, M o n W . B o d . 1987,148p.

HI. L'ambivdence face aa remiage
Les historieos s'entendent g6n6ralement pour dire gue le remariage est
encouragb en Nouvelle-France puisque le mariage est au coeur de la stratCgie de
peuplement de la colonie du Canada au 1T sible, p6riode pendant laquelle on

encourage les hommes B se marier afim de favoriser leur dtablissement dans la colonie
et d'assurer son ddveloppement gdce ii une descendance nombreuse qui tissera du

meme coup Ies rdseaux de solidaritb ndcessaires une socidtk viable et stable. Le
couple est don perqu cornme I'blement de base d'une soci6tt B construire et, comme
I'affirme Louise DechCne, l'organisation familiale preod plus d'importance du fait
de l'isolement initial et, ult8rieurernent. des carences des institutions publiques r66

Nous n'avons cependant trouvC aucune mention directe du remariage dam la
correspondance gCnCrale des autoritks civiles. Par contre. le sentiment d'ambivalence
face au remariage, surtout celui des veuves, qui a d6jA kt6 observC plus haut pour la
France, trouve be1 et bien des bcbos dans sa colonie d'outre-mer.

a)

La haine des secondes noces

La cc haine des secondes nCes r", qui vise surtout le remariage des veuves,
fait partie du discoun juridique au Canada comme en France. Le juriste Franpis-

DecMne. Habitants et marctuuuis, p -414.
Emere, Le parfait notaire, vol. 1, p. 381 :u par Secondes Noces, on entend celles qui sont
contract& a p e un pda!dent mariage, soit qu'elles soient les dertuihnes, troisiemes ou quatrihes ;
elks sont toutes appelks en droit Secondes Noccs m.
67

Joseph Cugnet, gui a h i t ces mots peu aprts la ConquBte, ne fait que refleter une
attitude que Femere rdsume bien dam son Pcufait mtaire :
Quoique les secondes Nkes, suivant la Loi du Christianisme, ne soient pas
moins permises que les premieres, il faut cependant demeurer d'accord, que
toutes les Nations du monde oat toujoun regard6 les premieres avec
vdnhtion, & les secondes, cornme un engagement nuisible aux familles. &
par cons6quent moins favorables que les premieres, surtout pour ceux qui
ayant des enfans d'un 1" lit, oublient le devoir que la nature l e u enseigne,
pour rechercher aux d6pens de leur propre sang,ce qui leur fait plaisira.
Guyot nuance cependant ces p r o p sur I'univenalitd de la baine il I'endroit des

secondes noces? 11 rappelle en effet que contrairement aux traditions hindoues, oii
les veuves se jetaient sur le bQcherde leur ddfunt mari pour eviter l'ignominie, le

remariage Ctait un devoir que la loi politique et religieuse imposait aux veuves chez
les Hdbreux, qui devaient epouser le fdre ou le plus proche parent du mari ddfunt.
MBme les anciens romains favorisaient les secondes noces, et les dispositions d'un
mari visant B enlever it son dpouse survivante la libertt! de passer dam les bras d'uo
autre Btaient perpes comme 6tant contraires A la fdlicitd de la rdpublique?

La r6volution de la jurisprudence romaine7', dont l'influence est lourde de
condquence pour le droit ecrit en vigueur dam ies regions du Sud de la France, a vu

Ferriere. Le parfait notaire, p. 38 1-38?,
Guyot, Re'pertoire universel. a Seoondes noax s. p. 133.
" Les lois anciemes ne s*&aientmeme pas Qev&s contre ces veuves qui a en fennant, pour ainsi dire.
la tombe de leurs premiers Qourt, dd'laissentsa cendre encore fumante, pour voler il de nouveaux
engagements B (Guyot, Rdprtoire universel, a Secondes noces *, p. 133).
'I Guyot cmit que ce fut I'indissolubilitt & la saintete du mariage des premiers cMtiens, qui amena
la dvolution : en interrlisant la pluditk des femmes, en concentrant sur un objet unique le sentiment
profond & ardent de l'amour. en l't5purant de quelque sorte, la religion a perpdtuk I'awhement des
dpou au delA du tombeau ;la mort n'a plus dpd des Ctres qui s'dtoient unis pour jamais, & qui
avoient la certitude de se retrouver dans une autre vie B. D1ap& te juriste, si les mceptes de
l'6vangile n'interdisaient ou ne condamnaient pas les secundes unions,les sentiments et ks moeurs

be

.

se dkvelopper une nouvelle attitude face aux veuves qui se remarient dont ['on entend

6galement certains Cchos en pays coutumier franpis. Selon les lois romaines,
Non-seulement elks (les veuves] ktoient obligtes de s'abstenir du mariage
pendant l'annte du Deuil, mais encore de mener particuliikement durant ce
temps-1%une conduite chaste. dicente & honnhe. Celles qui menoient une
vie impudique, en blessant I'esprit de la loi qui ne leur pennettoient point de
se remarier avant I'annde du Deuil, ajoutoient P cette esptce d'infractioa un
outrage A la memoire de leur rnari. La loi pour punk leur ddsordre & leur
ingratitude, pronon~oitcontr'elles les memes peines que contre celles qui se
remarioient avant le temps ddtermind?
Les veuves qui se livraient ih un nouvel dpoux avant l'expiration de I'annie de deuil"
ou qui avaient un cornportement d6rbglt5 pendant cette #ride Ctaient privdes de tous

les avantages qu'elles tenaient de la liMralit6 de leur premier mari par contrat de
mariage ou autremed4.

L a peines introduites par les lois romaines contre les femmes qui se remarient
pendant 1'annCe du deuil n'ont pas Ct6 appliqudes uniformdment en ~rance". Si en
pays de droit h i t , les parlements se confonneot aun lois romaines7', en pays

coutumier, 6 l'an de viduitb n'est que de biensbance mn, et la veuve qui se remarie
avant l'annde rCvolue du d t c h de son mari n'est g6nCralement priv6e que de la

somme qu'elle aurait pu demander pour son deuil,
qu'il inspinit eurent l'effet inverse dans les mentalit& (Riprtoire,a Secondes noces m, p. 133). Les
successeurs de Constantin interdirent les secondes noces a w veuves, cherchant ih &i ter la confusion du
sang, les pksomptions d'adultere eE Ies a nouvelles BethsaMe w pdcipitant le dC& de leur premier
mari par des voies criminelles en I'esp&ance d'un second rnariage (ibid).
Guyot, RPpcroire universel. r Deuil m, p. 583.
L'an de deuil ou de viduitd B pennet notamment aux femmes de d o ~ e naissance
r
ih un eventuel
h&i tier du ddfunt rnari et d'hawer Ia &moire du dispsuu.
" Guyot, Rdjxrtoirr universrl, a Deuil B. p. 583.
75 Guyot, Re'pertoire universel, a Deuil m, p. 584.
76 Femhe. Dictiom-re, r Deuil S. p. 490.

"

car ces habits n'etant accord& qu'h la charge par elle de porter le Deuil
pendant une annbe. on ne peut pas dire qu'elle les ait voulu gaper, d k qu'en

se remariant avant le temps, elle renonce au Deuil pour lequel ces habits lui
6toient fournism.
En France, en effet, celui qui 6pouse une veuve lui fait quitter le deuil de son premier
mari tandis que celle qui dpouse un veuf prend le deuil de celui-ci? Le discoun
juridique reprend ainsi une caractCristique classique des inegalids entre les hommes
et les femmes qui veut que ces demi8res prennent le statut du mari, avec tout ce que

cela entraiAnesur le plan symbolique et pratique.

F e d r e prkise tout de m i h e que si la veuve qui se remarie dans l'an du deuil
n'est habituellement pas privCe des avantages que lui a fait son premier mari en pays

coutumier, des circonstances particulihs ont engage des cours h porter des
jugements autresm. 11 affirme par ailleun que la loi de la m6tropole serait * inflexible
contre celle qui par ses ddrCglemens dbhonore la memoire du dCfunt & Les maris

sont, pour leur part. dispensQ des peines de l'an du deuil, &me en cas de mariage

hatif ou de debauche, soit par les prdrogatives de leur sexe, soit parce qu'il n'y a

[bid.

Cette pdriode de deuil a t consid6rtk importante par les gens de l'dlite coloniale du Canada au

IF si&le (Pdon, a Destin de veuves et de veufs B, p. 45-46).
Guyot opinc que a c'est bien la moi& privation dont puisse Ctre aujourd'hui punie une femme qui
se remarie avant l'expintion de son annke de deuiI. s (Re'pertoireuniversel, DeuiI *, p. 586).
RappeIons que les hdritiers du mari sont obligh de payer h la femme une somrne d'argent d o n sa
condition, incluant pour les femmes riches w le prix des robes & des autres habillemens accessoires,
tant de la veuve que de ses domestiques [..,I et la dnperie du carrose n. Les femmes du a bas peuple *
sont pour leur part dispendes de porter tes marques extdrieures du deuit, comrne Ies femmes
rrssujctties EIUIC
10ix romaines (Guyot, Riprtuire rmiversel, DeuiJ r, p- 581).
79
Guyot,Re'pertoire universel, a DeuiI m, p. 583,
Fenihe. DictionnaiilC, a Deuil m, p. 490.
Guyot, &?pertoire universel. a Deuil B, p. 586 Le mihe &it il la page 583 que la veuve doit vivre
(t

a

viduellement *.

pas les rnemes inconv6nients ik craindre wa. Le statut privilegik des veufs en tant
qu'hommes les met donc I'abri de toute poursuite en cette matiere.

Le juriste canadien Fran~ois-JosephCugnet ne fait pas mention de la perte du
douaire ou autres avantages matrimoniaux en cas de remariage de la veuve dam I'm
du deuil ou en cas de vie d&6g16ea). Est-ce ii dire que la jurisprudence franpise ne
s'applique pas dans la colonie ? Pas tout A fait, puisque la m6fiance I'endroit des
veuves qui convolent rapidement en secmdes noces transpire de certains jugements
livres par le Conseil souverain de la Nouvelle-France, qui n'hisite pas ik priver ces
meres a indignes r des avantages pdvus par leur contrat de mariage. Ils reflbtent
ainsi I'esprit de l'fdit des secondes noces de 1560,dont le preambule accuse
directement les veuves qui se remarieot d'oublier leur devoir face aux pauvres
orphelins de @re en avantageant d6mesurCment leun nouveaux maris, croyant

na~vementque I'amour, plut6t que l'appiit du gain, a mend il la nouvelle union. Ces
fernmes, cause de nombreuses querelles familiales, auraient mend ii la mine de
bonnes familles et contribue ainsi B miner la force de l ' h t ?

Ainsi, au Canada, les membres du Conseil souverain trancheront en 1700d'un
cas port6 devant eux au sujet de la C a n a d i e ~ Jeanne
e
Jamussel, veuve de Simon

Lereau, mort en novembre 1670 en laissant trois edants en bas age, de un ii cinq am.
Guyot, ,Ripertoire universe1 ,a Secondes noces B, p. 140.

" I1 nppelle seulement que quand eHe se remarie, la femme doit pour gatder son douaire

.t donner
bonne et suffisante caution rn au lieu de la simple cautionjuratoire ndcessaire 2L la ddlivrance de son
douaire, a et ce,en haine des secondes nibs et pour la met6 des enfans et des autres Mritiers du mari,
B qui la propriete en apartient au defaut d'edans * (Cugnet, Trdt4des 01lcienrres bir, p. 120).

laquelle Jarousselle au lieu d'en avoir soin comme une veritable m&reet de la
conservation de leurs biens oubliant non seulement sa qualitd de m&reenvers
sesdits enfants convola en secondes noces le S fevrier ensuivant avec Robert
Coutmd, ce qui la mdait indigne des avantages de ses conventions
matrimonides d'avec ledit Lereauss.

La rapidit6 du remariage de Jeanne Jarousselle, cklCbr6 trois mois seulement apr& le
dCciis de son premier mari, a sans doute pest5 dam la balance du jugement rendu par
le Conseil souverain, qui insiste cependant par la suite sur la dissipation des biens de
la prernibre comrnunaut6 au dCtriment des enfants du premier lit de la dite

jarousselleS.

Cornme le rappelle Fembre, la << haine des secondes n6ces n vise
particulibrement *: ceux qui ayant des enfans d'un 1" lit, oublient le devoir gue la
nature leur enseigne. pour rechercher aux ddpens de leur propre sang, ce qui leur fait
plaisir ?. Le Conseil souverain de la Nouvelle-France expose bien cette vision des
choses dam un jugement concernant la veuve d'un dCnomm6 Durand, qui convola en

secondes noces peu apt& le d&&sde son mari, au grand rnalheur de sa fille,
puisqu'oubliant l'affection qu'elle devait B son enfant, et qui l'obligeait ii
conserver ce qui h i appartenait trih legitimement, elle n'a travail16 et dam
son contrat, et depuis ce mariage qu'8 l'en d6pouiller [...I et c'est en cet
endroit que on coaaaitra jusque ou va l'affection d'une mike pour son second
mari au pdjudice d'une pauvre orpheline destitde de tuteur et d6fenseu?.

" B a r h a B. Diefendord discute de l'mit puMie par Fran~oisI1 dans s Widowhood and Remarriage in
Sixteenth-Century Paris *, JOUIIUI~
of Fm*ly
vol. 7, no 4 (hiver 19€E), p. 379. Guyot,
Ripertoire universel, ct Secondes noces P, p. 134.
SS Chronica 1 , Jugemenu et dilibirarions drr conspi1 souverain de la Nouvelle-France (1663-1716).
vol. 4, 16% 1704, le 5 avril 1700,
Ibid.
'" Ferritre, Le Parfoit notake, p. 38 1-382

C'est dam le mdme esprit que le Conseil accordera facilement ih Joachim Doyon,
mineur de 23 ans, ses lettres d'Cmancipation lui pennettant de gbrer et d'administrer
ses biens parce que sa mere, F r q o i s e Cloutier, << aurait convolt5 en secondes noces
avec un jeune homme de vint ans r, tmis ans aprh le ddces de son mari Antoine
Doyon. Le remariage de la veuve avec un jeune homme de 20 ans son cadet semble

avoir nourri les craintes des autorites judiciaires sur la gestion des biens du mineur
par une mbre ayant fait un choix que I'on consid&re,selon toute Cvidence. peu

&lair&?

Nous n'avons cependant repM aucune mention de la perte d'avantages
matrimoniaux par des veuves aux moeun 16g&resdans les sources que nous avons
consult~es*,comme c'est le cas au siecle suivant. Bradbury nous apprend en effet
qu'au W sibcle. dans I'ancie~ecolonie frangise, des veuves accusies d'adultere
devront defendre leur droit au douaire devant les tribunaux, pendant une Priode, il
est vrai, oil la pertinence de cet avantage matrimonial est chaudement dCbathleg'.

Seule une analyse plus approfooodie des archives judiciaires nous permettrait de
v6rifier si les tribunaux de Qudbec et de Louisbourg sont souvent aux prises avec de

telles questions et si les avantages matrimoniaux des veuves sont en jeu, qu'il s'agisse
de questions de moeun ou de dilapidation des biens successoraux. Les jugements du

Conseil souverain de la Nouvelle-Fmce r6vdent cependant d&j&comment les veuves
Chronica 1, lugemenrr et de.Mrarions du conseil sowerain de la Nouvellr-France (1663-1716).
vol. 4, 16%-1704, le 22 aoQt 1703.
h i d , vol. 6 : 1710.1716, Ie 11 janvier 1712.
John Dichnson ne rnentio~ecependantjamais cette eventualite (Justice ef justiciables. Lu
proce'dure civik a la prh6teCdeQueIbec, 1667-1759, Qudbec, t e s presses de I'UniversiG Lavai, 1982).
~ e n i n aBradbury, Wi/c U, Widow :C h ,Culture, Family and the L m in Ninekenth-Censury
Qu&c, M o n W , Rogmnmes d'ttudes sur le Quebec de I'Universitd McGill, 199'7, p. 2627

"
''

qui se remarient rapidement en oubliant leur devoir de m&e, risquent d'Ctre traitees
par les instancesjudiciaires de la colonie canadieme. Nous verrons plus loin que

cette menace plane sur un nombn assez limit6 de femmes, qui se remarient
gCn6ralement bien apr&sla fin de l'annbe de viduitk, contrairement aux hommes qui
convolent souvent tres rapidement en secondes noces.

En France, les lois punissent m6me les veuves qui se remarient avec des
a

personnes indignes w. L'article 182 de l'ordonnance de Blois, publide par Henri III

en 1579, interditz les a femmes veuves. mBme ayant enfans d'autres manages, [qui]
se remarient follemcnt ;lpenonnes indignes de leur qualit&&. qui pis est. les

aucunes A leun valets w", ce qui rend nulle toute transaction impliquant leurs biens?
Cette dveritd apparente est attdnu6e par divers facteun. Les am& en cette mati6re
sont peu nombreux, notamment parce que les prdjugks sur les mdsalliances ont
changd depuis I'ordomance, et parce que ['on tient compte de certaines a exceptions

naturelles ,> :
il anive quelquefois [..I qu'une veuve est excusable d'6pouser son
domestique ;par exemple, la veuve d'un artisan ou d'un laboureur, qui
6pouseroit son gaqon pour entretenir sa boutique, ou par la n6cessit6 de
continuer le train de sa charme. Ce sont la des exceptions naturelles : les
veuves des hornmes du peuple pourroient difficilement, sans de pareils

C'est-&dire.met en tuteile.
Secondes noces m. p. 139.
L'article s'articule comme suit : a nous avons ddclan? & dtklarons tous dons & avantages qui par
lesdites veuves ayant e n f w de leur premier mariage, seront faits h telles personnes, sous cwleur de
donation. vendition. association a Ieur cornmunaut&ou autres quelconques nuis. de nu1 effet & valeur,
& ice1les femmes,lors de la convention de tels mariages, avons mis & mettons en I'interdiction de
leurs biens, leur dkfendant de vendre ou autrement aliener, en queIque
que ce soit,& il toutes
pers0Me.Sd'en acheter, ou faire, avec elks, autres mntnts par lesquels leurs biens puissent &re
diminuQ ;dMarons -1esditscoatrats -adsi &-dc nu! effet &-valew m.(Guyor; Ripcrtoirc, a Secondes
noces m, p. 140).

* Guyot. Rgptoire.
w

mariages, continuer leur commerce & leur train ;d'ailleua, leurs garpns sont
plutat leurs compagnons que leurs domestiques?
h s veufs qui Cpousent leurs servantes sont pour leur part I'abri de toute accusation,

n'dtant pas vis& par I'ordonnance. Guyot, qui s'interroge sur la raison de cette
difference, illustre bien I'in6galit6 de statuts dont jouissent les hornrnes et les femmes
dans la societe franpise d'Ancien RCgime :

Seroit-ce parce que les femmes veuves peuvent encore dtshonorer la cendre
de leurs maris defuots, tandis que I'infamie du mari ne peut rejaillir sur In
m6moire de sa femme d6cdd6e ? Non, la loi considh seulement le prbjudice
que de tels mariages peuvent faire la femme, qui, en les contractant, descend
h la condition de celui qu'elle Cpouse ;au lieu que le mari 6liive celle qu'il

choisit. Le legislateur a regard6 comme un (sic) insenske la veuve q,ui
sToublieB ce point ; il a cru devoir mettre I'abri le patrimoine de ses
enfants?
Nous verrons plus loin que les m6salliances pouvaient, comme les remariages rapides

ou autrement ma1 assortis, provoquer un charivari, du moins au 1 9 siecle, mais que
peu de veuves se marient avec des gens d'une catkgorie socio-professionwlle

inferieure h la leur.

b) Des unions B suweilkr :le eoasentemnt des plwnts

D'autres embOches sont po&s au remariage des veuves puisque I'&t exige
que ces derniiires, comme les garpns de moins de 30 ans et les filles de moins 25
ans, obtiennent le consentement de leurs parents avant de convoler en secondes
noces. En effet, a le premier mariage ne les dispense pas de requerir le consentement

"Guyot, Mprtoite.
%

Ibid.

4~

S&ndes

noces m. p. 140.

de leurs pere & mere pour passer 3 un second H". Le roi Louis XIV,dlargissant ainsi

les ordonnances de 1556 et 1639 et confirmant un arret du Parlement de Paris de
1692, permet, en 1697, a aux peres & aun meres d'exhereder leun filles veuves,

memes majeures de vingt-cinq ans, lesquelles se remarieront sans avoir requis par
Ccrit leurs avis & conseils B. Ce r5glement conceme seulement celles qui rdsident
pendant leur viduitk chez leurs parents, donc surtout des mineures*. Comme les
garpns de 30 ans et les filles de 25 am,elks peuvent neanmoins obtenir

l'autorisation de convoler en secondes noces en demandant officiellement leurs
parents de consentir ii leur mariage par le biais de trois sornmations respectueuses
r6digCes par un notaire et faites en diff6rent.sjoursgg. Les juges royaux des lieux de
residence des phes et mhes soot alors tenus de leur accorder la permission de se
marier ma1gre I 'opposition

des parents"?

Cette loi doit s'appliquer dans la c ~ l o n i e ' ~Monseigneur
~.
de Saint-Vallier ne

rappelle-t-il pas aux veuves, dam son Rituel publie en 1703, qu'en vertu de l'ddit
royal de 1697,elles doivent, comme les cblibataires, obtenir la permission de leurs

* Femere. Le pariait notaire. p. 246.

"

a Edit du Roi Louis XIV. du mois de Mars 16m.concernant les formalites qui doivent etre
observees dans les Mariages *, citd dam Feni&re,Le par/ait notaire, p. 4 10.
99 Paul-Andre Leclerc, c Le mariage sous le Regime francpis *, RHAF, vol. XI11 , no 3, d&em bre 1959,
p. 374. Pardternin ne recense t k s peu de sommations sous le Rdgime franpis.
Irn
a Am& du Parlement qui ordonne que I s Fils & Filles. m h e les Veuves, qui voudront faire
somrner leurs peres & mtres, aux termes de I'Ordonnance, de consenar ii leurs Mariages, .seront tenus
d'en demander permission a m Juges Royaux des Lieu des domiciles de ieurs peres & meres, du 27
AoQt 1692 r. La Cour @se qw lesjuges en qwstion semnt tenus de la leur accorder sur requEtc
(Ferriere, Le parfait rrotaire, p. 407).
lo'
M2me si le mi. dam son d&ir de peupler la cdonie. encourage les jeunes gens a se marier rrts
jeunes, iI Ieur taut obtenir le masencement de leurs parents, sinon le comil SuHrieur [ou le Conseil
souverain] peut annuler leur mariage m (Lderc, a Le mariage sous le Rdgime f m p i s a, RHAF, vol.
13, no 3 (decembre 1959). p 379).

parents avant de se marier pour ne pas risquer l'exht5d~ratioo'~
? Le prdlat d v d e
cependant encore une fois l'ambivalence de l'eglise face au mariage en semonpnt
les parents qui

se rendent coupables des incontinences ou autres desordres de leurs

enfans, quand par un principe d'avarice. entetement. ou autres motifs, ils empikhent

leurs filles de se marier avant vingt-cinq ans, ou leurs garpns avant trente ans dm.

L'bvBque de Quebec tente ainsi de concilier \'importance accordbe par I'Bglise
l'autoritk parentale et le respect qu'elle voue au coosentement d'un hornme et d'une
femme souhaitant s'unir devant Died? La mefiance de I'Eglise face au remariage se
dCgage par ailleun de certaines rnesures en vigueut dans Ie diocese de Quebec et qui
visent principalement A kviter de marier une personne qui a'est pas libre aux yew de
1'Egiise. L'BvBque, appuyd en cela par I'Btat, demande aux cur& de faire preuve de
grande prudence et d'exiger un certificat attestant de la mon du prddecdde avant de

cClCbrer un mariage engageant une personoe veuve ou qui @end l'i5tre. Ctant dam
\'obligation Ctroite [...] de ne pas remarier facilement ceux & celles de leurs
Paroisses qui demanderoient de I'Gtre, sous pretextes que lenrs maris, ou leors
femmes seroient absens depuis quelques annbes, & qu'ils assureroient Ctre
rnorts & cause de cette longue absence"?

Mgr de Saint-Vallier. Rimel, p. 332.
Ibid (cite par Leclerc. a Le miuiage r, Rewe d'histoire L l'Am4iiquejrnnpise. vol. 13. no 3. ddc
1959. p. 382).
'w Le CatCchisme du d i m de Sew, qui circulera dam la colonie aprh k d&& de M g de SaintVallier fait de l'obtention du consentement des parents une condition de la religion, sans toutefois
nomrner directement les veuves. a Qui sont ceux qui offensent Dieu en se mariant ? *, y demande-ton. Ce quoi le tidUe avid doit dpondre : a Ceux qui se maiient contre la volontd de leurs parents B
(Mgr Languet, Cufichismedu d i d s e de Sens, p. 59-60). I1 y a mCme de bonnes chances d'offenser
Dieu si I'm se mark B I'encootre de I'oppcsition des membres de la w n t d ap&s lc d&& des parents
puisque le meme Cattkhisme affirme qu'on ne doir phonorer que son @re et sa mkre, mais qu'on
a doit hononr de mCme ses beau-pere, belle-mere, tuteurs, oncles, tantes, et autres patents il proportion
de leur age et de leur autorM m (Ibid, p. 73).
Mgr de Saint-Vallier. Rimel* p. 335.
Irn

Irn

Dans le cas o l les personnes sont veuves et d'un autre diocbe, le certificat du cur6
devra &re valid6 par la signature de I ' h Q u e diocdsain et reconnu par celui de

Qu6beci?

L'am bivalence de I 'Gglise face aux secondes noces, qui transparait dgalement
dans son discours sur le potentiel sanctificateur du veuvage au fdminin, s'mete

ndanmoins au moment de la ctldbration du mariage, sacrement qui doit Btre entour6
du plus grand respect. Les manifestations populaires visant A ridiculiser les mariages
u

ma1 assortis rn sont en effet condamnCes par 1'8glise. comme nous allons le voir

dans la prochaine section.

C)

Des normes h respecter :gare an charivari !

LRs remariages trop rapides ou qui unisseot des gens d'8ges ou de statuts
sociaux trop diffdrents, sont parfois I 'objet d' un charivari, soit d'une manifestation

bruyante par laquelle des habitants expriment Ieur ddsapprobation face au
depassement de certaines normes socides. Rite de devoilement qui exprime la
morale des peuples, sorte de Nnitence publique. le charivari .r rt5viYe un
comportement cache et rCprouvC ou divulgue la transgression d'une rQle
fondamentale, dans le but de bannit ou de rdintbgrer celui qui s'est exclu de la

Ibid,p. 340. Dans un mdrnoire de 1670adressd au ministre Colben dam lequel il dernandait qu'on
envoie d'autres filfes A marier au Canada, I'intendant Talon soulignait I'importance de a munir les
filIes et les veufs d'un certificat attestant qu'ils sont tibres, sans quoi les pdtres de la colonie font
diffmltd & Ies nariet r (SxkCt lA, vd.3, fd. 77-93,tc 10 novembre 1670 :a Mtmoirede T a h
sur le Canada adresst ii Colbert B).

communaut6 nIm. Cette coutume populaire, pratiqube en France depuis le Moyen-iige
et qui pretait souvent au d h r d r e , ttait peu apprCciC des autoritds civiles et

religieuses, qui l'ont interdite maintes reprises'?

I1 est impossible d'ivaluer la fdquence des cbarivaris pendant le RCgime
franpis en Nouvelle-France, mais cette tradition semble bien aocr6e dans les

coutumes populaires au Bas-Canada. On y e pudt rn surtout des penomes veuves et,
semble-t-il, aussi souvent des hommes que des femmes qui convoleat pour la
deuxi6me fois. Les charivaris s'organisent en fai t quand la diffdrence d'8ge est trop
g m d e entre les conjoints, que ces demiers n'appartiennent pas au mCme milieu

social, ou guand le mariage est precipit6 ou conclu par int6ri?tlW.Ces unions ma1
assorties N portent en elles des gerrnes de rupture de l'ordre social wH0.

Nous n'avoas aucune description directe et d&ill& d'un charivari pour le
Rkgime fran~ais,mais voici ce que SCguin Bcrit au sujet de ce type de manifestation
au Bas-Canada :

les habitants se r6unissent avec des trompettes, des chauditres et d'autres
articles pour manifester bruyamment devant la maison des nouveaux
conjoints. Selon un antique usage, ils ne se retirent qu'apr& avoir p e r p un

.,

Irn
Rend Hardy, a Le charivari dans la sociabilitd d e qudbdcoise au XlXe siixle dans L k h
sociabiliti. Spe'cificittfs et mutations, sous la direction de Roger Levasseur, M o n t r d , Bonhl, 1990, p.
60.
lea Seguin indique que le charivvi est inkrdit par Ies statuu synodaux d'Avignon d&s 1337, puis plus
tad, par ceux du diocese de Langres, en 1421. I1 sen &dement ddfendu pies rois, les gouvetneurs
et les padements provinciaux. Robert-Iionei Sguin, las Divertissements en Nouvelle-France,
Bulletin 227, M u s h national du Canada (Ottawa), 1968, p. 70-75 passim.
IUY
Hardy.a Le charivari :.;S p i n , d e s divertissements, p. 70-75 ;Jean Rovencher, C'itait l'hiver.
La vie traditionnelle ruraie d m Ia valge du Saint-Lourent, M o n W , B o d , 1%6, p. 139- 145 ;EZ
Massicate, u Le charivari au Canada *, Bulktin cks recherches h i s m ~ u e sv,d . 32.193,6, p 712725 ;Serge Gagnon. Manhge et famille au tetnps de Papineau, Sainte-Foy( Q u b ) , les Presses de
l'universite Laval, 1993, p. 2W204.
Segaien, a Mentalirk poplaire el remariage w, p. 72-75.

"'

montant qui sera gCn6ralement destine ih des oeuvres charitables. Cette
somme est fix& d'apr6s les conditions Cconomiques des a intiresds w. I1
arrive qu'elle atteigne jusqu'a cent livres. Si I'on s'obstine ne pas la payer
immbdiatement, tes manifestants font le blocus de la maism, et les occupants
sont expos6s. pendant des heures, aux quolibets et moqueries d'un chacunl'l.
C'est pendant le dernier quart du IT sikle qu'ont eu lieu les premiers charivaris de
consequence u au Canada, c'est-kdire qui sont comment& par les autoritbs.
L'historien Massicotte affirme pour sa part que tant que les colonies furent peu

il ne put &e question de narguer les personnes qui n'observaient pas un d4ai
de viduit6 jug6 suffisant, ou qui s'kpousaient sans dgard la disparit6 de leurs
Lges. Ndcessitb passe loi et coutume. Aussi bien, comment organiser une
manifestation antipathique dans une ville ou un village d'une centaine
d'habitants forcbs de se retirer B borne heure, et meme de sa banicader de
crainte d'une visite des Imquois ? Les pionnien ne pouvaient donc pas
charivariser. I1 en fut autrement d&sque les filles marier fureot en nornbre
quelconque et que l'emerni se tint 61oign6"'.
Cette hypothese est difficile A

veriiler

puisque des charivaris ont pu etre tenus sans

laisser de traces dans les archives de la colonie, surtout s'il s'agissait de joyeuses
manifestations peu turbulentes et sans conskpences. Un charivari ddrangeant aux
yeux des autoritCs aurait npendant eu lieu vers 1678, quoique les circonstances

entourant l'bvhement nous sont inconnues. Le ministre Colbert, qui reproche A
l'intendant Duchesneau d'avoir outrepass6 ses comp6tences en publiant une
ordonnance A cet effet, ne nous eclaire malheureusement pas beaucoup sur la nature
des troubles' '3.

"' Sguin, t e s divertisstmenu, p. 73.
Massicotte, a Le charivari m.
I1 affinm que a si ce fair est Yrivt?en- des valets de Mr de Frontcmc et des d d a &de la gamison
c'est B luy sed a y doanerordre et mu pas a vous. Si c'est enm des babitans de la v i i k de Quebeck
c 'est aux juges ordinaires et au Conseil Souverain, et ainsy de quelque facon que ce soit vous n'aves
"2

'I3

Les deux autres charivaris r6pertoriC pour la Nouvelle-France visent be1 et
bien deux personnes veuves, soit un hornme et une femme qui se sont remariks trop
rapidement, semble-t-il, pour laisser les consciences en paix. En juin 1683, trois
semaines aprh le d&&sde son mari. Fansois Vtzier dit Laverdure, sa jeune veuve
de 25 ans convole avec Claude Bourget?un hornme de cinq ans son M. La
population, offensbe par ce veuvage Court& dkcide de sewir un charivari au nouveau

couple. Le tapage dure six jours et ne manque pas d'alarmer les autorites civiles et
religieuses, qui teatent d'inciter les mifestants au silence. En juillet. Mgr Franpis
de Laval dmettra un mandement exprimant I'horreur de l9~g1ise
face h ces dhordres
a

qui vont une entiere ddrision de nos mysthes et des vdritds de la Religion

chrdtienne et des plus saines dr6monies de I'Qlise n"' et faisant

tres expresses inhibitions et dbfenses tous les fidi9es de l'un ou I 'autre sexe
de notre diocese de se trouver 8 l'avenir h aucune des dites assernbl6es
qualifiCes du nom de charivari, aux @res et meres d'y envoyer ou pennettre
que leua enfants y aillent, aux maltres et rnaftresses d'y envoyer leun
domestiques ou pennettre volontairement qu'ils y aillent, le tout sous pine
d'excomunicationl Is.

Afin que personne ne prdtende ignorer ce mandement, le prdlat ordome qu'il soit lu
et publid au prdae de I'bglise paroissiale de QuCbec et autres l i e u du dioc&seet
affichd Zt la porte des kglises. Son successeur, Mgr de Saint-Vallier, donnera son

pas deu donner cette ordonnance rn (SCrie C 1 1A, Correspondoncegkndraie, vol. 4, fol., Ie 15 mai
1678 : lettrc de Colbert h I' intendant Duchesneau).
'I4T2tu et Gagnon, Ma&ments,
tome 1, p. 1 14. Massicotte, citant I. J. Grignon (Le Y i c u Temps, p.
64) tndique que les mctuvais plrtisants chstntaient normalement Ie Ltbera, a prononCaient de @tendus
sermons avec textes latins 6quivoque.s. produisaient m2me le fantbme du delunt et dernandaient des
messes pour le r e p de son h e rn (a Le charivari s),
""Tetu
et Gagnon, Mandements, vol. I , p. 115.

tour des directives formelles au clergt5 dam son Rituel de 17U3 au sujet de ces
manifestations populaires :
Comme il est de grande importance d'empikher les abus qui peuvent arriver
dam les secondes n6ces. Nous dt5sims que les Curez fassent conn6itre au
peuple I'horreur que I'Eglise a du Cbarivary, qui est tres-opposd la dignit6 &
saintete du Mariageli6.

Un quart de siecle plus tard. pourtant, un nouveau charivari a lieu P Qubbec, cette fois
apr6s le remariage de Joseph Marie Caron, huissier au Conseil supdrieur, qui a
6pous6, quatre mois aprh le d&s de son tpouse, Marie Madeleine Levasseur dit
Lavigne, une cdlibataire de 26 am, de trois ans sa cadette et fille d'un sculpteur.
Nous avoas pris connaissance de la tenue de ce charivari par le biais d'un prods au
sujet d'une dispute ayant Matt5 le jour de la manifestation populairel". Nous y

apprenons notamrnent que la foule bruyante etait fomde d'hommes, de femmes et
d'enfants de divers milieux sociaux, que le tumulte a eu lieu i'k la nuit tombee et que
son parcoun, somme toute assez long, allait de la basse P la haute-ville de Quebec.

Les sources ne nous pennettent pas de savoir si ces charivaris qui ont eu lieu
en Nouvelle-France etaient a joyeux B ou a cruels N. L'historien R e d Hardy fait la
distinction entre le charivari contest&souvent ernpreint de violence contre la
victime ou ses biens n et a une manifestation semblable, celle-la inoffensive et
sympathique, organisde l'occasion d'un mariage, pour soutirer aux nouveaux dpoux

-

--

Mgr de Saint-Vallier, Rituel, p. 362.
Chronica 2, Itwenfaire d'une coifection de pi2cesjudicioires, notariaks, etc, voi. 1.20. Iiasse,
1728, no 803A :instance dc Claude Barolet coatre Madeleine Roussel, sa soeur, la veuve Chambaloa,
et Francoise bbouteiile, sa sewante.
'16
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le tribut qu'exige la tradition, soit une dame, un repas ou une aumene *'I8.

Dans ce

dernier cas, il s'agit d'une rbjouissance populaire qui semble avoir perdu son

caractkre normatif. C'est vraisemblablement Zi ce type de charivari, qui domine au
Bas-Canada, que nos peaonnes veuves ont d(l fait face. I1 n'en demeure pas moins
que les deux manifestations visent des remariages fort rapides et que, si aucune
violence n'est manifesest6e, le bruit entourant 1'6vbnement suffit i souligner la
d6sapprobation populaire, si douce soit-elle, face h ce comportement a: ddplace a.
Jean Provencher nous apprend d'ailleurs qu'a Montrhl, de 1767 A 177'3'20 veufs
<(

apeur6s B, sur le point de se remarier, dcrivent ii leur dvCque pour lui demander une

ce qui indique que
dispense des trois bans, de crainte d'Ctre victimes de cha~ivari"~,
ces demien pouvaient etre fort intimidants pour les victimes Cventuelles.

Johnston suppose que des charivaris out eu lieu il Louisbourg mais indique qu'aucune

source ne le confirme. I1 lance comme hypothhe que les remariages rapides sont
plus courants et plus facilement acceptds dans les villes, ce qui reste ii dbrnontrer.
Nous avons vu que les habitants de la ville de Quebec n'ont pas hesit6 h manifester
lors du remariage rapide de Joseph Caron et les cc. motifs &onomiques, personnels et
sociaux n poussant les gens h se remarier rapidement sont sans doute aussi pdsents
en milieu rural'?

Hardy.a Le charivari m, p. 61.

"'Rovencher (C'ifaif L'hiver, p. 141-142). 11 tire Aegidius Fauteux. a Le charivari, ancien
divertissement n, Canadia~,janvier 1941, p. 6.
Irn Juhwton. LA refigion, p. 13%140.

Dans la prochaine section, nous verrons la place qu'occupe le remariage dans
les stratCgies des persomes veuves de Qudbec et de Louisbourg et quelle part de ces

unions auraient pu subir l'opprobe populaire en raison des &arts d'gges entre
conjoints ou de m6salliances, ou du non respect de !'an de viduitd chez les veuves, en
cornparant bien sOr leur comportemeat, ii ces divers bgards, A celui des veufs.

IV. Une pratique populaire et des d o n s souvent mal assorties
I1 est possible de limiter la libert6 de convoler du conjoint survivant par
contrat de mariage. Fembre souligne que la condition de ne point se m a r k qui
est apposbe, A l'effet d'emp&her les secoudes Nkes, pour obliger ua homme
veuf ou une femme veuve ii garder la viduitd, I...]
est tellement licite, que le
dkfaut de son accomplissement rend caduque la disposition A laquelle elle est
attacMe.
L'analyse des contrats de mariage en premi&resnoces montre cependant que les
fiances et leurs familles ne cherchent pas B dbcourager un eventuel remariage. Seuls
deux contrats contiennent des dispositions ;lcet Cgard, I'une d'elles ddja prdvue par la

coutume et l'autre ayant trait aux biens compris dans une donation"'. La habitants
de nos deux villes ne semblent donc pas pr6occup5s outre mesure par l'Cventualit6 du

remariage du s u ~ v a n tsaas
, doute parce qu'ils consiQrent suffisantes les limites
podes par l ' u t des secondes noces1"et qu'en l'absence d'une progbniture, il

"' Senfqc, le 17 fdvrier 1705 :contrat de miuiage entre Guillaume Nicolas et Marie Jacquette
Mrtrandeau ;Srie G3,vol. 2046-1, no 1, le 25 septembre 1737 :contrat de mariage enm Robert
Duhaget et Marguerite Roweau de Villejoin.
'" L'&i dit interdi t aux prsonnes veuves & doMa A leur navel eporur leu= biem rneubles. aq&.
propres ou conquiits de communautd dam m e mesure ddpassant la part de l'enfant moins prenant sur
la succession ;et les oblige & &ewer aux enfants les biens acquis par don ou liMralit&de leur premier
conjoint incluant les conventions matrimoniales, dont le douairc (Guyot, Mprtoire universel,
a Secondes noces a, p. 136144passim). L'article 279 de la Coutume de M s intedit de plus aux

-

importe peu que les biens ne reviennent pas aux hdritiers du mar?". La met6 des
femrnes, qui a fait du remariage des veuves une &lit6 dam la colonie canadienne au

1T sibcle et louisbourgeoise au 18'ya put-Stre facilitd l'enracinernent, ou du

moins, une plus grande acceptation de cette pratique dam les mentalit&. Le
remariage porte cependant consdquence pour les veuves, et ce, quelles que soient

les clauses du contrat, puisqu'elles perdeot leur douaire, leur pleine capacit6 j uridique

- incluant le droit de gdrer leurs propres biens - et, comrne le veuf, la garde ou la
tutelle de leurs enfants mineursl?

Le remariage est be1 et biea une ptatique populaire au

1 s si&cledam nos deux

capitales coloniales, mais le march6 matrimonial louisbourgeois cde plus de
veuvages d6finitifs chez les hommes, et moins chez les femmes, qu'a Quebec, oa les

veufs convolent beaucoup plus souvent en seconde noces que les v e ~ v e s(voir
' ~ les
figures 4. la, b, c et d et le tableau 4.1).

A Louisbourg, les deux tiers (65,l 46)des

veuves se remarient comparativement la moitid (51.6 %) des veufs'".

A Quebec, la

situation est inversde : plus des deux tiers (68,O %) des veufs contractent une seconde
veuves de disposer, au pdjudice dc ses enfan&,de sa part des conqdts et des biens mobiliets de la
premiere comrnunaut6. L'article 254 & la Coutume & Paris impose par ailleurs au veuf une
moddration du douaire m stipule B sa seconde +use, qui ne pouna porter que sur la portion du

patrimoine paternel qui est reste libre du douaire des enfants du premier lit (Guyot, RQpctoue
universel, a Secondes noces P, p. 137).
ks dons mutuels enm gens marib reconnus par la Coutume de Paris (iuticle 281) - soit l'usufmit
de la part du conjoint & c M dans hcommunau3 s'iE n'y a aucun enfant vivant issu de C'unim - seront
cependant annul& en cas de rernariage - ces dons mutuels sont assez tares.
'" R Roy et H. Charbomeau, r La nuptialitd en situation de des6quilibre des sexes: le Canada du
XVIIe si&le m, Amahs & &hographie historique, 1978, p. 9S2WW
Voir I'article 136de la Coutume de Paris, cit4 par Guyot, Mpcrtoire universel, a Secondes noces m,
p. 136.
"6 gens qui se remafieat plus d'une fois sont relativemeat peu nombreux. Encore I& les veufs (13
46) sont dewr fois plus nombreux z l Ie faire que les veuves (7,O %), toutes proportions gad-.
Seuls
deux hommes se retrouvemnt pour we quatritme fois devant l'autel, les autres s'dtant aux
troisiemes noces.

union, ce que les veuves font dam bien moins de la moitie (41,6 %) des cas. La
proportion de remariages des veuves de la capitale canadienne n'atteint meme pas

celle des veufs Iouisbourgeois, qui font pourtant face 2 un march6 matrimonial
beaucoup plus restreint qu'elles.

Le comportement semble assez uniforme chez les Canadiennes puisque les
veuves d'artisans (4,7%), de marchands (42,8 %) et d'ouvriers non sp4cialis6s (38.9
%) se rernarient sensiblement dam les rni2mes proportions ;nos veuves de marchands

ne seraient donc pas plus recherchdes ou portdes au remariage que les autres. Chez
les hommes, les differences soot plus significatives. Le remariage est beaucoup

rnoins frequent chez les marchands (50,O %) que chez les artisans (753 %), surtout
ceux de la construction (79,2%), domaine qui regroupe presque Ies deux tiers des

'" Le groupe est crop restreint pour permeme I'andyse par catdgorie professionneile.

gens de mbtier. Les gens de commerce ont sans doute plus souveot les moyens

d'ernbaucher une servante que les artisans, qui ont besoin d'une dpouse pour veiller

au m6nage et au soin des enfants en bas age, &ant par ailleun souvent appelO ii
travailler loin de la maison.

Tableau 4.1
Proportion de remariage chez ks veuves et ies veufs
de Qubbec an 18. siWe solon la caeorie professionnelle
Profession du m i
sous-ca~rie

I
no

autre

Marchand
Onvrier non
spkialid
Officier
civil
militaire
Autre notable
Profession inconnue

Homms

Femmes
%

Artisan
ahentation
v~tement(cuu
Iuxe

1

Remariages

8

6
0

-

533
545
0

-

15
7

42.8
38,9

4

28.6

Total*

(

58

15
11
3
0

1

9
9
-

35
18

Total*
77
792
48
15
a.0
81,8
11
667
3
%

no

54

753

2
14
4

50,O

a 0

28
5

14
8
16
9.0
7
2
5
10
%o
7
2
3
6
50.0
4
1
3
250
100,O
3
8
666
12
13
72,2
18
Ensemble
I 57 1 41,6 1 137 1 100 1 68'0 1 147 ]
* 11 s'agit du total de veuves et de veufs de chaque catdgorie ou sous-catdgorie
professionnelle.
,,

En fait, comme I'ont d6ja d6montrC nombre d96tudes,il est clair que 1'8ge au
veuvage joue Qnormdmentpour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes,
quand vient le temps de songer au remariage (voir les tableaux 4.2,43 et 4.4)Is.

'"

A Louisbcurg. nous ne cormissoas pas la moitie des ages au veuvage pour les p e r s o m veuves
des deux sexes - soit 23 veuves sur 43 (535 96) et 14 veufs sur 31 (452 96). En outre. !a plupart des
ages connus sont calcult9 B partir de d o n n h approximatives tides du Dictionmire g4dalogique &s

Exposons d'abord que la moyenne d'age au veuvage des veuves et des veufs tourne

habituellement autour de 40 ans dam nos deux capitales. Les persomes vewes des
deux sexes qui se remarient Louisbourg sont plus a g k s au moment du veuvage que

celles qui font de meme B Qu6bec. mais seules les femmes de Quebec se detachent du
lot puisgue celles qui convolent pour la seconde fois avaient, en moyenne, 31.8 ans

au veuvage, soit de six huit ms de moins que les autres. Nous venons plus

clairemeat plus bas que cela est dfi au comportement des veuves louisbourgeoises,
favorisCes par le march6 matrimonial d'une colonie en ma1 de femmes,qui
s'apparente Zi celui des hommes des deux capitales colonides fraqaises.
Tableau 4.2
Moyenne d'glge ao veuvage h Qdbec et P Looisbourg au 1ssikie
selon le sexe du conjoint smvivant

1

Moyenw d99geau veuvage
(mMhne)
Louisbowg
QnOk
Femrnes
Homnres
F e w
Hommes
37'9
38,l
Remeriage
3 1,8
4 1
(30)
(37)
(36)
(38'5)
549
46'0
Dech
443
493
(465)
(51)
(4)
39.6
Ensemble
43,7
42,O
41,8
(42)
I (39) I (3795) I (W
Les dcarts-types se situeat entre 8.5 et 14.1 pour Quuekc et entre 6.2et 9,8 1

Issue dn
veuvage

L'observation des proportions de remariage par tranche d'zge est rCvdlatrice
(voir les tableaux 43 et 4.4). A Qdbec, avant la trentaine, les taux de remariage sont
Cleves pour les deux sexes et encore cornparables :huit femmes et neuf hommes sur

fmiiies acadielures et de la Banque de d o m b sur Ies habitants de Lnuisbourg. Si Ies &ultats ont
une valeur toute relative, nous pensons damnoins qu'elles illustrent unc certaim
louisbourgeoise.

dix convolent en secondes noces. Malgre une diminution dans la quarantaine (80,O
%), la propension au remariage des bommes ne chute veritablement qu'h partir de

1'8ge de 50 ans (23.8 %). Les veuves canadiemes sont moins port6es h se remarier

ou d6jA moins comp6titives sur le march6 matrimonial d b la trentaine (593 %). La
part de remariages continue sa chute libre dans la quarantaine (419 8)et A partir de

50 ans, aucune veuve ne convole en secondes noces.
Tableau 4.3
Proportion de remariyes en fonetion da sexe du coqjoint sarvivant
et de 1'Pge an moment do veovage h Q u 6 k an 1s s k l e

I

Age aa moment
du venvage

I

I

Femmes

Hommes

Nombre I
Isur total*

96

Nombre I
snr total*

MoinsdeJOans

28/35

80.0

17/19

40-49 a m

1313 1
0/44
0
SN137

41,9
0'0

24/30
10142

I

%
89-5

w,o

,

50 ans et +
23.8 I Inconnu
I
I
0
I 011 I
0---1
1 Ensemble
I
I 41.6 1100/147 1 68,O 1
* I1 s'agit du nombre de remariage sur le total des personnes veuves
de chaque tranche d'ige.

Tableau 4.4
Proportion de r e m i a g e s en foonetion du sexe du coqjalnt suwtvant
et de l'glge an moment du veovage h Loukbourg an 18' siPelo

Rge au moment
dn veuvage

Nom bre
sur total*

Nombre
sur total*
1

M o h s de 30 ans
313
100 1
1/ 1
100
30-39 ans
819
96
sS-9
833
40-49 ans
66'7
3/7
2l3
42,9
50 ans et +
315
1
M
333
60.0
Inconnn
6/14
12/23
42,9
523
Ensemble
28E43
65,l
16/31 , 51,6
* I1 s'agit du nornbre de remariage sur le total des pemnnes veuves
de chaque tranche d'9ge.

,

A Louisbourg, le portrait est tds diffbrent Le plus frappant est sans nu1 doute
le pourcentage 61ev6 de remariages des veuves dans la trentaine (889 %), qui tranche
sur celui des Canadiennes (593 %) mais se compare, avantageusement dans le cas de
la ville-forteresse. i celui des hommes des deux villes. Cela n'est pas surprenant en
raison du ratio hornmes-femrnes de la capitale de 1'Ple Royale. I1 est d6jh plus

difficile pour les veufs de Louisbourg de se remarier quand ils sont lg6s dam la
quarantaine (42.9 %). cootrairernent aux veuves de la m h e tranche d'Pp, qui

trouvent plus aisdment un mari (66,7%), et A I'oppoJ des veufs canadiens (80,O %),

pour qui le glas ne commence veritablemeat A sonner qu'il50 ans (23.8 %).

Les secondes unions de nos penonnes veuves respectent-elles les normes
sociales en ce qui a trait la diffbrence d'lge et de milieu entre les conjoints et ii I'an

de viduit6 ? Note-t-on des diffdrences importantes entre le comportement des veufs
et des veuves ii cet dgard ? Soulignons d'abord que lors des premibres noces,

Qudbec, les hommes soot g6Jralement plus Bg6s que les femmes ;ces demiikes sont
leun aMes dam moins d'un cas sur cinq (entre 163 et 19 %). Dam un peu plus de
la moiti6 des couples, I'Ccart d'Bge se situe entre un et neuf ans, en faveur du mari.
Celui-ci compte au moins 10 ms de plus que sa conjointe dans un peu plus du quart
des farnilles (entre 27-7% et 29'9 %). Quand la femme est plus Bg& que son
conjoint, par contre, I'kart d'Bge se situe presque toujours en de@ de LO am. Ce
portrait des premi&resnoces des couples de notre corpus se compare de fapn
gknbrale A celui que dresse Gauvteau pour I'ensemble des unions dans la ville de

Qu6bec pendant toute la duke du RRBgime fran@sIg. Nous pouvons donc retenir
c o m e critere d'unions

a

ma1 assorties rn celles oh I'ipouse est plus agde que son

mari, et celles oii l'dcart d'5ge entre conjoints depasse dix ansl? Les fiches de

famille de Louisbourg sont tmp incompliites pour nous perrnettre de fonder notre
anafyse des secondes unions sur les premibres en termes d'icart d'Zige entre conjoints.
Nous &aluerons donc la situation en fonction des nonnes canadiennes, tout en tenant

compte du contexte particulier de la colonie du CapBreton.

Les secondes noces prgtent souvent le flanc A la critique populaire puisque les

unions s'ecartent beaucoup plus souvent des normes sociales en termes d'bcan d'8ge
(voir le tableau 4.5). En cela le comportement des personnes veuves de Louisbourg

s'apparente a celui de la capitale canadienne131. D'une part, plus de la rnoitid (543
%) des femmes de Quebec et de la ville-forteresse sont plus Pgbes que leur second

rna~=i'~'
et jusqu'ii 173 % des Canadie~essont leur ainde de plus de 10 an^'^.
D'autre part, les veufs, qui s'unissent presque toujoun 3 des fernmes plus jeunes
qu'eux (88 % il Quebec et %,2 % ii Louisbourg), sont dam la grande majoritt des cas

Gauvreau,Ql&ec. p. 98.
Nous nous basons sur les dsultats obtenus par Danielle Gawreau sur I*&art d'iige observe entre
conjoints A Qudbec (Que'kc, p. %, tableau 4.8). IA! premier type d'union (dart d'age de plus de 10
ans) repdsente en- le quart et plus du tiers des unions oh le mari cst plus ilgd que son dpouse, ii
QuCbec, au 1V sikle, mais couvre une tranche d'flge beaucoup plus grande que les autres, qui ne
cornptent que quatre ans. Les unions dominks par la veuve sont toujom minoritaires au 1 F s i k l e et
touchent ghtralernent envimn 20 8 des couples ;elks sont tds nrernent 19ain&de leur mari de plus
de I0 ans (moins d e 4 % des as).
*' Rappelom que l a chiffres wncemanc Lwisbourg doivent the pris avec prudence. Nous ne
connaissons pas 1'km-t d 3 g e entre la veuve et son second mari dans 78-6 46 cies cas, et entre le veuf et
sa seconde dpouse dam 43,7 96 des cas.
'" Gauvreau note, pour toutes les unions du Regime fliinpis, ilQudbec. des proponions allant de 17
283 % (Que'bec, p. 96,tableau 4.8).
Ces unions oP I'6pouse est plus &g& de LO ans ne reprCsen&nt qu'un ma& pourantap (3596)
Je I'ensemble des unions dans la colonie (ibid ).

"

leur a i d de plus de 10 ans (58,O % et 562 %, respectivement)'" ;les veuves
prennent rarement un mari avec qui elles oat une si grande diffbrence d'gge ( 3 3 %
Qu6bec et un cas il Louisbourg). En outre, Ies hommes en &at de viduiti qui

dpousent des femmes beaucoup pius jeunes qu'eux sont Bg&, en moyenne, de 175
ans de plus que leur seconde 6pouse A Qubbec et de 2 1 4 ans de plus A Louisbourg.
tandis que les veuves qui soot plus Pgies que leur mari ne comptent en moyenne que

7,7 ans et 53 ans de plus que h i , respectivement. Le statut matrimonial du nouveau
conjoint n'entre pas en ligne de compte puisque les personaes veuves, independament
de leur sexe, dpousent des cdlibataires dans plus des trois quarts des cas, les femmes

un peu plus souvent (80.7 %) que les hommes (76,O9%) ii Qu6bec. A Louisbourg,
seuls un veuf et une veuve epousent une personne do m h e statut matrimonial.

Tableau 4.5
kcarb d'0ges entre coqjoinb en premieres et secondes noces
h Quebec au lg s h l e

I

- -

I
Age de I'homme
moins
6ge de la femme

-

I

&art dUge entre conjoints

w
b
e
c
l&es
noces'
NoI%

10 ans et plus
Sih9ans

82
80

OB4ans

72

28.9
28,2
254

Veufb

veuves

n o I %
2
33
10 172
9 15,8
,,

,

No[%
58.0

58
15
15

l5,O
15,O
6.0

Loaisboarg
veufs
veuves
n o I %
1
3,6
1
3,6
1
3'6
2
7,1
1 1 3.6

n o [ %
9 %,2
0
0
0
0
0
7 43,7
16
100
0
0
0
0
0

-1a4ans
23
11 - 1 9 , 3 . 6
8,l
-5 ih -9 ans
12 ' 4 2
10 173 2
2,O
0
10
10 ans et ptas
2
2
0
0,7
1'7.5
2.0
Indbtermin6
13
5 . 8 8 2
22 78.6
2,O
4,6
Ensemble
284 100 57 100 100 100 28 100
*Comprend les 284 unions des personnes qui sont devenues veuves & Quebec entre
1710 et 1744, tant les hommes que les femmes.

-

,

Cette propohon de maris qui epousent des femmes de plus de 10 ;urs leur cadette ne s'approche.
pour l'easernble des unions, qu'8 ceile (66.7 %) de la premi?xe &tie du 17 sikle - pendant les
autres p6riodes. elle se situe entre le quart et le tiers des unions (Gauvreau, Que'bec, p, 96,tableau 4.8).

Figure 4.2
M 6 d a n c e s chez les veuves
de QuQbecan 18e sikle

H Union desavantageuse

I

o Meme profession

55%

Union avantageuse
H Promotion sociale

I

I

Bref, une bonne partie des manages conuacJs par les personnes devenues

veuves ii Quebec au 1 8 siecle auraient pu susciter l'opprobe en raison d'Ccarts d'lpes
peu conformes 5 la norme, mais peu souvent B cause de mballiance, du moins dam le

cas des vsuves. Les sources ne nous permettent malheureusement pas de vdrifier
quelle p a .de ces unions ont be1 et bien 8tC la cible des charivaristes. Les deux

manifestations populaires dont nous avons eu vent concernaient plut8t ties unions
precipitbes. Pour ce qui est du respect de I'an de viduite, une minorit6 ~ i ~ c a t i v e
de rernariages pourrait &re vue d'un mauvais oeil par la population, surtout ii

Louisbourg oh les unions prbcipitks touchent 36'4 % des couples comparativement A
26.1 % dam la capitale camdieme. Toutes proportions gardies, Ies veufs auraient

manque A la biendance plus frequemment que les veuves, soit deux fois plus souvent

i Qu6bec (33,O% et 14'0 %, re~pectivement)~"
et un peu moins Louisbourg (53%
et 30 %), oti le comportemeat des femmes se rapproche de celui des veufs canadiens

(voir les figures 43%b, c et d).

r
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I
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Les Canadiemes et les Louisbourgeoises pressks de convoler B nouveau se
sont presque toutes remariees apr2s sept mois de deuilt". donc P un moment oii une

grossesse hCrit6e d'un premier mari ne pouvait passer inaperye. A Quebec. aucune
d'entre elles, pas plus que les deux veuves ayant convol6 en secondes noces au bout
d'un et de trois mois, n'a d'ailleurs domC naissance 2 un enfant c o n p avant le
rnariage, contrairement i trois veuves louisbourgeoises. Les remariages hitif's des

hommes de Qu6bec se repartissent assez egalement sur la periode de douze mois
13' A Qu&c,
sur 43 seconds mariages contract& par des veuves, seuIernent 8 ont eu lieu avant fa fin
de t 'an.& de viduite tandis que 33 veufs sur 100 se sont remaritis dans ks m h e s d4a.i~.
139A QuCbec. six sur huit et ii buisbourg, quatre sur six.

tandis que tous les veufs qui se remarient avant la fin de Ivande viduitC Zi Louisbourg.
une exception pds, sont g6nbraIement tr&s press& et convolent pendant le premier

?i

trimestrel" suivant le dkbs de leur conjointe. Aucun n'avait pourtant de rejeton en
route, contrairement ii deux Canadiens. dont le navigateur Michel Brousseau. Ce
dernier, qui n'en

Btait pas ii

une premi2re experience en la matibre, est pass6 ii I'action

peu apds les fun6railles puisque sa seconde @use, la veuve Marie-Anne LariviBre, a
donne naissance une fille sept mois apds la wce, cil6brde deux mois apds le ddcbs
de Marie-Charlotte Du~los'~'.

En fait, les personnes qui convolent en secondes noces le font g h h l e m e n t
au bout de deux on trois ans, les veuves attendant en moyenne un an de plus que les

hommes avant de se remarier dam nos deux villes (voir le tableau 4.6). Encore 1%
cependant, les veuves de Louisbourg rejoignent les veufs de Quebec en termes de
ddai avant les secondes noces (2.6 ans et 2,4 am, respectivement). Les
Louisbourpois, qui battent tous les records de vitesse (15 am), se remarient
notamment deux fois plus vite que les Canadiennes, bonne derniiires (3.2).

C*est-&-diredam les qua-

premiers mois.
ancien.

"' Registre de poprdation du Qu&c

Tableau 4.6
Durk moyenne do veuvage pour los conjoi.ts qui se remarient et ceur rest&
veufs selon le sexe et la cat4gorie profcssionnelk 1 Qdbec an 1F s k l e

CatLgork
professionnelle
sous-ca-orie

Profession inconnue
Ensemble (Qu6bec)

I

I # & amyeme do venvage en a n n h
(mmbn de persometi veaves)
Conjoints restis veafs
Conjoints retuar%s
Femmes I H o m w s
Formws I Honunes

3,7 (8)
32 (57)

2,O ( 13)
2,4 (loo)

203 (4)
172 (80)

115 (3.
10,6 (47)

A QuCbec, la qualit6 des donnees permet de comparer le ddlai avant le
remariage selon la categorie professiomelle. Si le cornportement des artisans est
conforme iila tendance gdnbrale, celui des gens de commerce se situe A l'inverse.
Les veuves de marchands se remarient en moyenne deux fois plus vite que les
hommes, soit au bout de deux ans de viduitb. Si les femmes de ce groupe
professionnel ne se remarient pas plus souveat que les autres, comrne nous lTavonsvu
prt5ddernment, il est possible que celles qui constituent un bon parti trouvent plus
rapidement mari. Dans le cas des veufs, ['importance des Oarts invite il la prudence :

le mariage le plus hstif a lieu apds deux mois de veuvage et le plus tardif, apr& 21
ans de viduitk. L a autres unions ont lieu, globalement, dans des ddlais moyensls.

Le veuvage est beaucoup plus long, bieo sPr. pour les conjoints qui ne se
remarient pas. Les femmes vivent environ deux fois plus longtemps en itat de
viduitt ( 17'2 am 2 Qudbec et 16,9 ans ii Louisbourg) que les hornmes (10.6 et 6,8

ans. respectivement). A Quebec, la difference est plus marquee chez les artisans,
chez qui Ies veuves vivent trois fois plus longtemps (223 ans) que les veufs (7.1)

avant de d&c&der,
et moins chez les marchands, ou les membres des deux sexes
connaissent des veuvages de dudes moyennes plus comparables, quoique toujours
plus longs pour les femmes ( 14.7 ans) que les homrnes ( 1 1.8).

Conclusion
I1 est clair qu'en Nouvelle-France, la conception sociale de la fiminite et de la
masculinit6 influe hormdment sur la formulation des problemes et des solutions
entourant le veuvage, de mZme que sur l'expdrience des personnes veuves. L'Eglise,

qui se fait ainsi miroir de la sociCt6 en gbnhl. accorde une place particulibn ii la
veuve dam ses reflexions et se prbccupe p u du veuf. L'ambivalence de l'attitude
de I'Bglise face au statut spirituel des veuves s'exprirne ainsi : elles sont ii la fois

potentiel de saintet6 et symbole de ddchhce. Cette opposition rejoint celle,
classique, de la vierge et de la putain, qui vise les femmes en gdntkal. Leur condition
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La veuve de marcband qui se rernarie le plus rapidement le fait au bout de neuf mois de veuvage et
ceHe qui attend It plus longtemps avant de convoler en secondes noces le fait 45 a n n h ap& le d&s
de son mari, ce qui rend la moyenne plus significative.

les rendrait cependant plus vulndrables face aux vices de I'oisivetd et de la vaait6,

notamment parce qu'elles ne sont pas, en principe, supervisCs par un @re ou un
mari, chargds par 1'8glise de veiller sur la vertu de leurs dpouses et de leun filles.

Les moeun sexuelles des veuves ne font cependant pas I'objet de frequentes
attaques de la part de lYEglisemalgri la frdquence relative des conceptions

pr6nuptiales, qui touchent plus souvent leurs secondes unions que celles des filles
cblibataires et des veufs, particulierement ii Louisbourg oh les cons6quences sont
6ventuellement moins graves en raison d'un march6 matrimonial qui joue en leur
faveur. Le comportement des veuves de QuCbec et de Louisbourg est n h m o i n s
empreint Zt la fois de libertk et de prudence ;les risques qu'elles prennent sont
calcul6s et s'inscrivent dam une perspective nuptiale, beaucoup plus que ceun des

veufs. En tant que femmes d'exprience, elles Wndficient moins de la clCmence des

tribunaux mais sont protdg6es par la loi, comme les filles cdlibataires, en cas de
fausses promesses de mariage.

Comme en France, le rernariage est c< illa fois pratiqu6 et ddcrib, il la fois
facilit6 et ma1 accept6 do dam nos deux capitales coloniales fraocpises du lb siecle.
L'influence des politiques de peuplement au Canada au cours du I T si$cIe y a peutetre favoris6 une plus grande acceptation de la pratique du remariage, mais n'a pas

elhint5 totalement la cc haine des secondes noces du discours des autorit6s civiles et
judiciaires, qui s'en prennent surtout aux mikes *. indignes D qui convolent

'a A. Burguitn. .:Remariage dam la Frana dtAncienRtgime r, dam Dupdquier. Mariage et
remariage, p. 43.

rapidement sans dgards P la protection des bieas de leurs enfants. L'Eglise et l ' h t
exigent en principe I'obtention du consentement des parents avant de contracter une
seconde union, meme dans le cas des veuves, mais laissent en bout de ligne la
dbcision aux adultes consentants.

Ces derniers en profitent grandement puisqu'on se rernarie beaucoup B
Quebec et A Louisbourg. Les contrats de mariage en premiihes noces ne poseat

d'ailleurs pas de conditions ddcourageant les secondes noces et les jeunes veuves
semblent peu soucieuses de perdre leur nouveau statut juridique et social. Les deux
villes offrent cependant un tableau contrast& Les veuves de la ville-forteresse ont, B
plusieurs egards, un comportement qui se compare h celui des veufs de la capitale
canadienne. Face B un march6 matrimonial j o m t en leur faveur, les
Louisbourgeoises se remarient plus que les veufs de leur ville et que les veuves de
Qubbec, et A des ages plus avmcds que ces deraibres, qui convolent rarement en
secondes noces aprh 30 am. Pour leur part, les veufs de la capitale de I'lle Royale
souffrent du dbQuilibre demographique dbs la quarantaine, donc avec une ddcennie

d'avance sur leun homologues de la capitale canadieme.

Le fait que les veufs de Louisbourg se remarient malgd tout plus que les
veuves de Quebec, et ce malgr6 un march6 matrimonial beaucoup plus restreint,
montre la force de cette pratique chez les hommes, qui dussissent 1 deuicher de t d s

jeunes Cpouses chez les familles de la colonie - ou sinon, en Acadie ou au Canada - et
qui se remarient tr&srapidement. Le taux QevC de remariage des veuves de

Louisbourg, qui rejoint ceIui des hommes en &at de viduitd de la capitale canadieme,
indique egalement que les femmes profitent d'un march6 matrimonial qui joue en Ieur
faveur. I1 est vrai, cependant, que les circonstances socio-e5conomiques plus prtkaires
de la jeune viUe, la perspective de se retrouver seule dans une ville grouiflant de

soldats, de matelots et de p6cheurs esseul&, et les pressions d'une communaut6 face

B fa met6 des femmes pourraient faire contrepoids A un 6ventuel dhir de libertd. Les
veuves dpousent souvent des hommes un peu plus jeunes qu'elles dans nos deux
villes mais attendent genhlement un an de plus que les homes avant de convoler ii

nouveau - Ie ddlai avant la noce chez les veuves de la capitale de I'lle Royale et les
veufs de Quebec est cependant comparable. Les remariages avant l'an de viduit4 sont
assez nombreux, surtout chez les hornmes et 2t Louisbourg, le comportement des

veuves de la ville-forte-

se cornparant encore une fois, ih cet bgard, A celui des

veufs de la capitale canadienne. Nous ne pouvons verifier quelle part des nombreux

mariages trop rapides, ou mal assortis cause de la difference d'age entre conjoints,
ont pu subir les foudms legtres des charivaristes. Nous savons cependant que les
veuves preteot aussi souvent le flanc P la desapprobatioo populaire que les veufs, qui
peuvent 8tre vi& autant qu'elles par ces manifestations.

CHAPITRE CINQ

LA FAMILLE AU COEUR DES STRATEGIES DE S U R W
Dans ce chapitre, nous nous intdressons il la condition Conomique des
veuves, il partir des inventaires faits peu apds le dCc& du conjoint et de certains actes
notaries, et h son incidence sur la propension au remariage. Nous nous peachons
ensuite sur la situation familiale des femrnes et des hornmes en 6tat de viduit6 de
meme que sur les rdseaux d'entraide auxquels ils font appel quand ils ne remplacent
pas simplement le conjoint disparu en convolant B nouveau. L'analyse qualitative des

actes notarids, des recensements et des fiches de famille du Registre de population du
Qcdbec ancien nous permet de mieux cerner le r6le du genre dans ces strategies de

survie et de dkmontrer que la flexibilitd des r6les fdminins permet aux femmes,
malgrd leur plus grande vulnbrabilitk sur le plan Cconomique. de mieux s'adapter il

leur nouvelle condition que les hommes. Les destins de ces demien convergent
ndanmoins avec ceux des veuves au moment oh, Pgds ou infirmes, ils doivent
abdiquer leur pouvoir de subvenir A leurs propres besoins. l'un des principaux
attributs de la masculinite. Cette dflexion privildgie le Canada puisque les actes

notarids - incluant les inventaires - des personnes veuves de notre cohorte
Iouisbourgeoise sont peu nombreux pour fonder une analyse quantitative. Nous
savons dejja, par ailleurs, que la plupart des femmes de la ville-forteresse se remarient,
ce qui leur pennet de dtablir I'equilibre cause par le d&s du conjoint, et notre Ctude

antdrieure sur les femma de l'ne Royale1nous permet ddjjl de fake cenaines
cornparaisons avec la colonie canadieme.

I. La condition 6conomiqoe dm veuves

Sur les 60 inventaires repertorik touchant les veuves, ceux qui ont bt6 faits
assez rapidement aprh le ddch du mari - soit ii I'intCrieur de cinq ans - nous
intkressent le plus puisqu'ils nous fournissent une indication de la situation financi&re
d'un certain nombre de femmes (41 sur 137, soit 29,9 %) au moment du veuvage,
nous permettant d'bvaluer \'incidence du niveau de fortune et d'endettement sur la
propension au remariage. Les lacunes des inventaires ont d6jB 6t6 soulignCes dam
nombre d'btudes :la valeur attribuke A certains biens comporte toujours une part
d'arbitraire et peut varier d'un estirnateur B I'autre ou selon la conjoncture
economique, la non-estimation involontaire ou convenue de certains biens - tels ceux
faisant partie du pdciput -, et le moment de l'annke et du cycle de vie familiale o l
est fait 1'inventaire2. En outre, l'absence de biens immobiliea ou de dettes actives et
passives A l'inventaire ae signife pas ndcessairement que la communaug d e n avait

pas. La cornparaison entre les iaventaires est donc approximative mais nCanmoins
indicative de certaines tendances. Nous avons cherchd h voir s'it existait un lien entre
le remariage des veuves et la valeur des biens mobiiiers (cornprenant les meubles et
ustensiles l'usage de la maisoa, les outils, le Mtail, les denr6es p&issables, les

Brun, e Les femmes d'affaires en Nouveile-France *, Acudiensis.

' La pdsence et l'importance de certaines marchandires ou de&

pdrissabla pcut varier selon le
temps de I'annee et le niveau de vie d'une famille risque d'etre plus aevd ap&s plusieurs a n n h de vie
conjugde.

marchandises et les valeun mondtaires) ou de I'actif (c'est-&-direles biens meubles et

les dettes actives, moins les dews passives) de la communautk.

La valeur moyeme des biens mobiliers des 41 inventaires est de 4 000 livres
mais varie entre 94 et 22 518 livres alors que la valeur mddiane est de 1058 livres
(voir le tableau 5.1). Pr2s d'une veuve sur quatre (24.4 %) est aux prises avec une
communautd dbficitaire (voir le tableau 5.2). La propension au remariage est plus
forte chez les veuves mieux nanties que chez les autres (voir les tableaux 5.1 et 5.2)'
mais la diffdrence n'est pas prononcee puisque la part de remariages tourne toujours

autour de la moitid dans les deux groupes. Uae situation dconomique plus favorable
ne rend donc pas les veuves de Quebec beaucoup plus r6ticentes au remariage que les
autres, au contraire, ce qui tend B infirmer l'hypothhe de la recherche de libertd3. Les
veuves de milieux d6favorisb sont par ailleurs un peu moins portdes B convoler

mal gr6 I 'inter& que reprCsenterait pour elles une seconde union, sans doute parce
qu'elles constituent de moias boos partis (voir le tableau 5.2)". A Louisbourg, oil les
femmes sont rares, le facteur dconomique porte encore moins ii condquence puisque
les deux tien des femmes se remarient, m6me B des ages assez avanch. Nous avons
dt5j2i discutt plus haut des facteun sociaux et Cconomiques qui peuvent faire

cootrepoids h un hypothttique goat de libertk dam la ville-forteresse. NTemp&he
que les veuves chefs de famille repkentent le d i x i h e de la comrnunaut6 d'affaires
Dans son memoire de ma.i^triseportant sur la r monoparrnralite w dam la dgion de Monbtal au
milieu du 1F sikle, Nathalie Pilon note au conmire - mais A partir d'un nombre limitd de cas - que
les femmes mieux nanties sont beaucoup rnoins po& h se rernarier que les autres et suggere que ce
comportment pourrait ttre dO au statut juridique partlculierdont jouissent Ies veuves en NouvelleFrance (a Le destin de veuves et de veufs m).

de la colonie - incluant les marchands, les propri6taires d'entreprises de fiche, les
aubergistes et cabaretien et que le tiers des veuves de marchands poursuivent, au
moins un temps. le commerce familials.

I1 faudrait bien sOr pousser l'andyse plus loin en dtudiant un plus grand
nombre de cas dam nos deux villes et tenir compte de la solvabilit6, facteur
Cgalement indicatif' du niveau de richesse. Nos r6sultats ne permettent ni d'appuyer,
ni d'infirmer l'hypothhe du gofit de libertk des veuves. Nous verrons plus loin que la
presence d'enfants adultes, qui concorde par ailleurs avec un age plus avand, est plus

ddtenninante.

Tableau 5.1
Remariage selon I'actif mobilicr chez les veaves de Qdbec
Ensemble

I
,

I

Nombrr (et poumentage)

1

Moins 6lev6
9 (45,O %)
11 (55,O %)
20 (100 %)
Plus bled
9 (45,O %)
11 (55,O %)
20 (100 9%)
Ensemble
20 (50,O %)
20 (50.0 96)
40 (100 %)*
* La veuve dont i'inventaire est egal i la mediane ( 1058livres) se remarie.

Tableaa 5.2
Remariage selon l'endettement & la eommunaat6 chez les veuvea de Qu9bec
1 Endettement
Remarhue
I
COlibat
I
Ensemble
Nombre (et h&ntage)

I

I

Commnnantd

1

dCficitak
Comrnnnautd
non d6kitaire
Ensemble

I

4 (40,O %)

6 (60,O %)

10 (100 %)

16 (51,6 %)

15 (48,4 %)

31 (100%)

21 (51,2 1)

20 (48,8 96)
-

-

- -

--

-

I

41 (100 %)

-

'Nos dsultats contredisent dgalement la thbe de Serge Lamben qui aflirrne dgalement que les veuves
de milieux ddfavorik se remarient plus souvent meme si ces femmes ne sont pas en position de force

sur le march# matrimonial.

'Brun, u Les femmes d'affaires en Nouvelle-France w , p. 49. tableau un, et p. 54.

Quel sort resetvent les veuves i la communautd de biens ? I1 semble que la
plupart continuent exister pendant une certaine @ride puisque, d'une part. les
renonciations et les partages sont rares6et que, d'autre part, la majoritd des cootrats
de mariage en secondes noces font mention d'un inventaire qui vient d'Ctre fait ou qui

le sera bient6t. Une etude plus pousde des actes notarids faits pendant la p5riode de

viduit6 pennettrait de confinner cette premiere impression. Au Canada, au moins
neuf veuves renoncent pour leur part A une communaut6 a: plus onereuse que
proffittable n7, certaines evitant m&ne de faire un inventaire puisque le coot des
procCdures risque d'absorber la valeur de la cornmunautb. C'est le cas de Louise
Resche. veuve du marchand Jean-Joseph Lepicard, qui justifie son choix en
Ctablissant la prkarite de sa situation :
Elle n'auroit fait pmceder a aucun inventaire de biens attendu que le peu de
meubles et effets qu'ils avoient ne le meritoit pas, et que d'ailleurs les hardes
et linges a 1'usage dudit feu Sieur Lepicard ont etC par ladite veuve employts
a elever Franqois Lepicard et Jean-Baptiste Lepicard enfants issus de leur
mariage, que ladite veuve s'est trouvde obligee de venir faire sa demeure en la
maison de Margueritte Pinard veuve de feu Sieur Franpis Resche sa mere
din de pouvoir loiier la maison dependante de la succession [de son mari] et
des revenus en pouvoir elever lesdits mineurss.
Certaines veuves auront de mauvaises surprises apr& le dtcts d'un mari qui
ne les tenait pas toujoun au courant des ddmarches eotreprises au norn de la
comrnunautt?dont il etait le make ou quand elles ont cadmeat it6 tenues a l'bcart
C'est Cgalement le cas ii touisbourg les renonciations devant notaire se comptent sur les doigts
d'une main.
'D'autres femme ont peut4tre fait la mtme demarche devant la RevBtt5 de Quebec sans qu'il en soit
fai t acte devant notaire.

des aspects formels ou informeis de la gestion de la sociCtC conjugale. La
mdconnaissance des dettes de la cornmunaut6 est le lot de plusieun veuvesgTsi l'on se
fie aux declarations faites lors des inventaires apds d&s ou it d'autres moments

pendant la +ride de veuvage. Marie-Anne Corbin, veuve du charpentier Fabien
Badeau, renoocera quant elle A me communautk endetth quand elle apprendra par
des crhciers voulant la Wner devant les tribunaux l'existence de dettes contractdes
a son ins0 n par son mari et a prbvoyant, que par la suitte peut estre s'en pouroit il

encore trouver do.Marguerite Forestier. veuve renonpnte du cordomier Pierre

Uger, qui participe activement A la gestion de la communautd pendant ses anndes de
vie conjugale

', affirmera n6anmoins pendant la confection de I 'inventaire que les

dettes passives ne soot pas a sa connoissance precise et dailleurs elles ne la

regardent point attendu ladite renonciation d2.

La situation est encore plus phible dam les farnilles oh lTautorit6maritale
prend toute sa force et oh le mari ne fait aucune place 2i I'dpouse dans les affaires de

la communautd. C'est le cas de Louise-Madeleine Depeiras, veuve de Paul-Denis de

Saint-Simon, conseiller au conseil supdrieur de Quebec, qui, depuis le d k i % de son

mari
--

--

--

- -

-

--

-

-

Pinjn-qc, le 28 septernbre 1735 :d&laratioa par huise Resche, veuve de Jean-Joseph Lepicard.
Voir aussi pinjn-qc, le 20 decembre 1734 : renonciation par Marie-Louise Resche, veuve de Joseph
Lepicard.
C'est le cas d'au moins sept d'entre elles.
loBarcqc, le 13 janvier 1734 : renonciation par Marie-Anne Courvin. veuve de Fabien Badeau, maiw
constructeur de navire, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs.
'I Ule avait &&nommke procuratrice gMrale de son mari et chargk de vendre des marchandises en
Fmce pour le c m p k de la socidtd form& notamment pat le couple, leur fille et Ieur gendre (voir le
chapitre trois).
12 Latj-qc, le 23 avril 1738 : inventaire des biens de la comunaue de Marguerite Forestier, veuve de
Pierre Leger.

s'est inforrnde autant qu'il luy a et6 possible de ce qui s'est pass6 dans la
communautC qu'elle a eu [avec son mari afin d') apprendre ce qu'elle ignore
attendu que [...I son epoux i'a toujour tenu dam une telle sujettion soit qu'elle
fut en cette ville ou a la campagne dans le lieu appellt la source d'ou elle
n'avoit pas la libert6 de sortitir pour les choses les plus indispensables, que tout
luy a et6 cache et qu'elle n'a pas eu la libertd de prendre aucua conseil sur ce
qui la regardoit et interroissoit ses enfants ;cette situation oblige la ditte Dame
ddclarante de protester qu'elle ne pretend en aucune maniere domer son
consentement ny approuver ce qui aura et6 fait au prbjudice et contre ses
droits et contre les droits de ses enfaas quand meme elle y auroit signb13.
Lors de I'inventaire des papien de la communautb, elle protestera d'ailleurs contre
une donation sous seing privd faite sa fille et son gendre qui a paroist sign& de
mondit feu Sieur Denis de St Simon et de la dite Dame Louise Depairas [...I disant ae
la point reconaoistre et den avoir jamais entendu parler a son mary m

14.

Le couple

est clairement vis6 par la veuve quand elle fait allusion B ceux qui << luy cachent ce

qu'ils devroient luy faire spvoir D, la poussant a faire faire un inventaire << afin que
ceux qui ont eu le maniment des affaires et biens de lad communaute soient obliges

de s'expliquer ,I5.

Si certaines veuves utilisent sans doute cette image de la

virlndrabilit6 fbminine afin d'en amver B i e m fins, notamment face aux crhnciers de
la communaut6, la plupart ddcrivent vraisemblablement les consQuences d'une

organisation sociale qui les maintieat dans une ddpendance certaine pendant leurs
annCes de vie conjugale.

l3 Pinjnqc. le 3 fdvrier 1732 :dklaration par Louise-Madeleine Desperas. veuve de Paul Denis de
Saint-Simon.
" Pinjnqc. le 21 fdvrier 1732 :inventaim des biens de la communauct! de Louise-Madeleine Depth,
veuve de Paul Denis de St Simon, kuyer et conseiller du Roi au Conseil sugrieur.
Is Pinjnqc. lc 3 fCvricr 1 2 :dOdaration par Wsc-Madclcinc Dcspcras. vcuvc dc Rul Dcnis dc
Saint-Simon.

Les veuves qui renoncent A une communaut6 lourdement endettde, danc2res
privilCgiCes entre tous, se rbservent toutes leur douaire et, sauf exception, les autres
droits qui leur out Ct6 accord& par convention matrimoniale. L'une d'entre elles
dCcidera par contre de laisser entre les mains des cr6anciea, sur lesquels elle devrait
normdement avoir prioritd, son prkciput de 300 livres et la chambre garnie auxqueis
elle avait droit en vertu de son contrat de mariage, qui pdcisait par ailleun qu'elle ne
serait tenue d'aucune dettes de la communautt, mSme celles auxquelles elle se serait

obligde avec son mari16. Franqoise Douville, veuve mineure du marchand Robert
Belan, qui agit sous I'autoritd d'un tuteur rnalgrd son statut matrimonial, affinne ainsi

.

vouloir a aider de sa part a acquitter les sornmes deub par son defunt mary et en
arriver A une entente avec les crbanciers qui rdclamaient 1834 livres". soit environ

250 livres de plus que la valeur totale de la communaut6'*. Une analyse des

renonciations faites au greffe de la Pr6v6tt5 de Quebec permettrait de vfrifier si ce cas
est exceptionnel.

L'on croit souvent A tort que les femmes qui renoncent la communaut6 sont
les seules avoir droit au douairelg,et ce, mEme si aucune disposition de la Coutume

de Paris ne limite cet avantage viager aux veuves renonpntes. En fait, les deux actes
l6 Pinjngc. Ie 28 mars 1743 :contnt de mariage entre Marie-Anne Jeremie dit Douville et Roben
Belan.
" Boinqc. le 20 aoQt1743 :renonciation par Marie-Anne Jeremie dit DouviIle (mineure). veuve de
Robert Betan. marchand, assist& de Etienne Frichet, son tuteur ;le 24 aoQt1743 :accord entre MarieAnnc Jcrcmic dit Douvillc, vcuvc dc Robert Bclan, marchand, p&dant sous I'autoritC dc Eticnnc
Frichet, son NteUr ;et Pierre Jehanne, ndgociant.
Ig Boinqc, le 16 aoQt1743 :inventake des biens de la communautt5 de Marie-A me Jeremi di t
Douville, veuve de Robert Belan, marchand, 11est curieux que ces dettes passives ne figurent pas ih
I'invenraire.
l9 Les etudes qui font rdf&ence 3u doolwire expliquent gdnddement que les femmes qui moncent h la
communautd ont droit de retirer leur douaire sans m i s e r quc les a u w y oat Qalement droit, tx qui

de partage de comrnunaut6s que nous avons repergs precisent clairement que la veuve

prend, en plus de sa moitiC des biens comrnuns, son dougre, les enfants se divisant le

reste". Ainsi. Marie-Anne Leblanc, veuve du charpentier Pierre Mbnage, aura droit ti
son douaire de 500 livres en plus de la moitie des 3765 livres revenant de la vente des
biens de la comrnunaut6, ce qui reprbsente pr&sdes deux tiers (623 %) de la valeur

totale2'. Marie-Jodphe Martin dit Jolicoeur, veuve du menuisier Claude Legris. aura

droit A une plus grande part de la communaut6 que la prernibre puisqu'elle retirera
822 % de la valeur totale de 7500 livres. Cette somme comprend la moitid de la
comrnunautC, ses reprises

de son pbre

- soit la moitid d'un emplacement et d'une maison hdritds

-.et son douaire pdfix de 2 000 livres restant entre les mains de son

gendre". Sept ans plus tard, ce demier reconnaitra devoir la veuve 700 livres de
rente pour son douaire affect6 sur la maison oil il demeure, somme qu'il ddduira des 2

LOO livres qu'elle lui doit pour autant d'annkes u de nouriture logement et entretient
et soignement tant en sante que maladie a raison de trois cent livres par annee

echues w". Dans un autre cas, c'est le neveu qui a en mains la maison assujettie au
douaire coutumier auquel a droit Marie-Anne Drenon, veuve de Pierre Coignac,
-

-

laisse croire que les veuves renonptes sont les seules A pouvoir Mndficier de cet avanlage coutumier
de toute premiere importance.
Narhalie Pilon fournit 6galement un exemple de partage qui c o n h e une put considkdMe des biens
i! la veuve A cause de son gain de survie. Elk suppose cependant que a ce ne sont pas mutes les veuves
qui cscrccnt lcur droit au douairc, cc dcrnicr grcvant considdrablcmcnt la part dcs cnfants surtout
lorsque la communaued est peu fortun& B (a Destin de veuves et de veufs m, p. 84-85). Cette
hypothbe est plus que plausible puisqu'8 notre connaissance,aucun historien s96tantin3ressd A ces
questions de nature bnomique et successorale n'a soutign6 une tendance A partager les biens entre la
veuve et les enfants de f'aussi indgale. 11 serait nhmoins int&essant de vdrifier ccttc hypothese A
partir d'une 4 y s e drielIe des partages.
'' Berhqc, le 23 mars 1717 :&at de ce qui revient aux hdritien de feu Pierre Mesnage et Anne Lebtm,
son +use, dans les biens meubles de leur comrnunautt!.
Rappelons que ce mt les enfanls qui ont la propridtk rCel1e du douaire pdfix ou coutumier, Ies
veuves n'en ayant que l'usufruit (decjbqc, le 3 1 octobre 1758 :compte et partage des biens de Ia
commwrrtute de Marie-J&phe Martin, veuve de Claude Legis).

"

d6cCd6 sans enfants. I1 doit payer sa tante s
a part du revenu tire de ce bien foncier,
soit la moiti6 du loyer de la maison. La veuve, qui n'avait pas fait de contrat de
mariage, repit ainsi une soixantaine de livres par an3. soit 1'6quivalent d'une rente

viagkre fondie sur un douaire prtfix gtdreux de 1200 livres.

En somme. la situation dconomique des veuves varie bnorm&rnent,ce qui h i t
2 prevoir. I1 n'est pas facile de determiner combien sont en mesure de vivre

simplement de leur fortune ni combien de veuves poursuivront be\ et bien les
activites professionnelles du maxi ou s'engageront dans d'autres activites. MMtme si
elles sont de toute evidence assez nombreuses ii avoir pris la relbve du man, comme

chcz les familles rnarchandes de ~ o u i s b o u ril~est
~ , difficile de mesurer ITCtenduedu

p h d n ~ r n i n et
e ~encore rnoins de lui attribuer une arnpleur particulihre", surtout en
l'absence d'6tudes comparatives avec la France et les colonies ambricaines ou la

pkriode suivant la Conquete. II est cependant clair que I'on s'attend ce qu'elles
subviennent ii leurs besoins et ceux de leur famille par leur propres moyens par leur
travail si elles ne se remarient pas. ce qui est facilitd par le fait qu'elles peuvent

dCsormais prdtendre au statut de chef de farnille et qu'elles Mndficient de la pieine
capacit6 j uridique.

f3

Lmfqc, le 12 septembfe 1765 :obligation de Marie-Jdphe Martin, veuve de Claude Legris, 3

Denis Larchevesque.
Voir plusieurs actes faits par le notaire Claude Bamlet (173-1761) Quebec au coun des a n n b
1750 et impliquant Marie-Anne Drenon, veuve de Pierre-Eustache Coignac, mais surtout barcqc, le 25
avril 1755 :compte portant quittance et dokhslrge entre Pierre Coignac,tuteur de Jean-BaptisteDescot,
Marie-Anne Demon, veuve de Pierre-Eustrlche Coignac,son oncle, et Marguerite Dornon, veuve de
Claude Vatelle.
Brun, sr Les femmes d'affaires en Nouvelle-France * (Acadkds).
Une telle analyse quantitative depasse les objectifs de cette Ctude.

"

Cette rhlit6 est reconnue tant par la communaut&que par les autoritds

coloniales. L'intendant Raudot accordera meme une commission de concierge des
prisons de Qu6bec 1 une veuve de Qubbec en ramplacement de son mari n, sous la

caution de son fils, a qui demeure avec elle dam les dites prisons fi?

L'intendant

BCgon deciders pour sa part qu'en ce qui a trait ii In sociCt6 qui fait la fiche aux
marsouins procbe de la Rivibre-Ouelle, u les veuves de Nod Pelletier et Jean
Dechene y seront regues au lieu et place de leurs maris en foumissant chacune un
homme capable de travailler la dite @the comme les autres associes

Les

autoritCs louisbourgeoises feront dgalement affaire avec des veuves, dont Antoinette

Isabeau, veuve Planton. et soeur de Michel Philippe Isabeau. entrepreneure des
fortifications de Louisbourg aprh la mort de son fr&e3? I1 semble bien que, comme

I'affirme Segalen, que le domaine d'activitk importe peu et que cc si la femme peut le
faire, la cornmunaut6 I'accepte

a".

Pour examiner les stratdgies de survie des veuves, nous allons montrer
comment leur travail s'inscrit en fait dam une ddmarche en constante adaptation, au
fil du temps et des circonstances, et en vertu d'une flexibilitk relative du r6le des

" Noel,

4~ New France :les femmes favorisdm B.
Chronica 3, lnventaire des ordomnces des intendants de la Nouvelle-France (1665-1760). 4
volumes,voi. la, Raudot, cahier 4, le 26 janvier 1710.

ibid. Michel Begon. cahier six. le 16 mai 1715.

" Xrie C1IB,vol. 7, f. 324, le 13 novembre Lm;

et vol. 9, ff. 23l-'JOv, 15 novembre 179- Voir
aussi Bmn, a Les femmes d'affaires en Nouvelle-Fiance n, p. 60, au sujet de l'aubergiste Catherine de
Beaujour,veuve de Pierre LRIarge, qui fournit des marchmdises B ['administrationl d e , comme
d'autres veuves de la colonie.
Manine Segalen, a Mentalit6 populaice et remariage en Europc midentale m, M d g e et remoriage
dam ks populations du p s i , sosous la directionde Jacques DupQuier, kndres, Academic Press,
I981, p. 69.

femmes - et non des 6les sociaux en g ~ e r @puisque rien n'indique que les
hommes profitent pareillement d'une frontibre du genre mouvante en ce qui a trait
aux a c h e s domestiques. Cette analyse quantitative et qualitative, fondte
principalement sur les sources d6mographiques, les actes notarids et les recensements,
mettra en lumibre le poids et le r6Ie crucial de la famille dam les strategies des
veuves et des veufs gui ne convolent pas en secondes noces.

II. La famille, fondement de 19assistancemiale
L'Gglise et 1 ' h t s'eotendeot pour faire de la farnille le fondement de
l'assistance sociale dam la colonie. Son r6le de soutien 6conornique y prend
beaucoup d'i mportance, surtout face au manque d'institutions publiques?

Pendant cette piriode d9AncienRbgime, les moyens ne sont pas nombreux
dans la colonie pour venir en aide aux dbfavoris6s. La famille constitue le
meilleur recours pour aider le pauvre. Sa participation pour assister un
membre de sa famille dam le besoin reprdsente Bgalement une bonne fa~on
d'emflcher la recrudescence des pauvres et de maintenir la paix sociale au
paysu.

A Louisbourg, capitale d'une toute nouvelle colonie, les liens familiaux risquent
d'8tre moins &endus qu'h Quebec, qui compte presque un siecle d'existence au debut

de la pbriode qui nous intbresse. Les origines des habitants de la ville-forteresse sont
en effet fort vari6ed5,et ces dernien ne peuvent pas n&essairement compter sur des
membres de la parent6 vivant ailleurs dans la colonie, comme c'est le cas dans la
Contrairement ii ce que laisse entendre Noel (a New France : les femmes favorides r ) .
touise Dech2ne swlige que a I'organisation familiale prend plus d'importance du fait de
ITiso1ementinitid et, ultdrieurement, des carences des institutions publiques m (Habitmfsef
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rnurchnds, p. 414).
Lambert, Les paums et la sociCt4 r. p. 118.

vallee laurentienne oil un rdseau d'entraide s'est tissd iitravers le temps, meme si son
action n'est pas garantie.

L'entraide et le soutien 6conomique entre Ies membres d'une meme famille
constitue nhnmoins une r2gle imposde par I'Etat :
De mame que les ascendans sont tenus de d o ~ edes
r alimens B leurs
descendans, quand ils en ont besoin [...I de m6me aussi les descendans qui oat
de quoi, sont oblige%de foumir les alimens ii leun ascendans, lorsqu'iis sont
dans la n~cessitb~~.

L' Bglise Ctablit Cgalement de fa~onclaire la responsabilitb qui incombe aux enfants
de prendre soin de leurs parents. Dans une lettre envoyke de Paris aux curds de la

Nouvelle-France. I'dvEque de Qubbec. Mgr de Saint-Vallier rappellera I'importance
de les instruire de ce devoir :
Reprhentez aux ellrants qu'ils doivent leurs piires et m&es I'obGissance,
l'honneur, le respect, la soumission, le service et I'assistance. Faire leur
connaitre le chltiment que Dieu, qui est le R r e de tous les homes, et plus en
particulier de tous les Cbritiens, prendra de ceux qui ddshonoretont leurs
pews et meres sur la terre, et qui les feront souffiir pendant leur vie pour ne
vouloir pas contribuer B les aider par leun secoun. I1 faut qu'ils honorent
non-seulement en les respectant ;mais il faut encore qu'ils les honorent en les
assistant Si Dieu promet une vie longue sur la terre et une eternelle dam le
Ciel a ceux qui honoreroat leurs pres et m&es, il vengera sans doute ceux qui
les mbpriseront, et qui les oublieront dam leun besoins?

Lambert afirme que ce discoun de I'Etat. et surtout de l'Eglise, est devenu une
seconde nature pour les habitants de la colonie canadienne. Le recours A la farnille
deviendrait de plus en plus utilisd par les persoanes veuves A mesure que la socidte

''IA population de la colonie st ii I'origiw une population ddpiactk.
'' F e m h . Dictionnaire. vol. I, p. 835.
Mgr de Saint-Vallier, a Lettre tcrite de W s pour dormer aux cur& de la Nowelle-Framr des avis
pour la conduite des paroissiens n (T&u et Gagnon, Mandemenfi,p.419-421.

coloniale se stabilise et que l'on avance dam le 1 8 siikle, soit quand r les pratiques
sociales en viement P mieux correspondre a la politique de sensibilisation des
autoritbs civiles et religieuses exhortant les enfants ik porter assistance awr parents N".
Les autorites civiles du Canada n'hhiteraient d'ailleurs pas 2 s'en meler dam les
a

rares cas D oil les enf'ants ne feroot pas leur devoir en la matiere et laisseront leun

parents dans le besoin. ce qui arrive surtout quand ils en sont loign6s

g~ographiquement!~.

L'analyse qui suit cherche ii apporter des nuances la question de l'entraide
familiale en tenant compte de la realit6 des parents seuls. Nous situerons d'abord
l'irnportance et la nature de la charge familiale en fonction notamment de 1'Bge et du

sexe des enfants. L'influence de cette pdsence aux multiples visages sur la
propension au remariage, principal moyen de rbtablir l'tquilibre rompu par le dBts
du conjoint sera examide. Enfin, les stradgies dominantes des veuves et des veufs

face ii l'adversite, qu'elles fassent appel Zi la famille ou ih d'autres sources, nous
permettrout de mesurer la flexibilit6 des dies sexuels dam la colonie.

38

h b e r t , a Les pauvres et la socidt6 P, p. 93.
Ibid. Les pemnnes veuves n'ont pas plus tendance que les couples pr6parrr leur remite en
confiant leur sort Sr Ieurs e n f a t s en k h g e de biens lors de Ia signature des conhats de mxiages de
ces demiers. C'est ce que dvUe le ddpouiliement de 268 contrats de mariage faits pas les enfants des
couples, dont les trois quarts (133, soit 762 46) ont 6f.d faits pendant la pdriode de viduid : 85 pendant
le veuvage d'une femme et 43 pendant le veuvage d'un homme. Les autres concemaient les mariages
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HI. Les orphelins :on souci et en appoi pour ke personnos veuves

Pour le parent seul, la progbniture peut etre ii la fois source de souci et
d'appui. Les probkmes reocontrds par la veuve ou le veuf varient selon I'iige et le
sexe des enfants, facteun qui ddtenninent 6galement les formes de soutien sur

lesquelles les mbres ou les @res peuvent 6ventuellement compter. I1 est donc
intdressant d'6tudier l'importance et la nature de la charge familialen au moment oP
survient le dtcbs du conjoint. Combien d'enfants sont toujoun vivants ou dependent
de la comrnunautt au debut de la penode de viduite ? Les veufs et les veuves sont-ils

nombreux avoir des enfants h superviser. i former ou i marier ? Peuvent-ils
compter sur I'appui de jeunes adultes ou d'enfants plus B g 6 pour les assister dans
leurs activites professionnelles ou domestiques'" ? La prdsence d'enfants influence-telle Ies chances de remariage ?

Nous avons catdgoriJ les enfants en fonction des capacites qu'on attribuait ii
chaque groupe d'Pge dam la soci6td franqiise d'Ancien R6gimeJ2afin de daliser
notre analyse qui portera seulement sur la ville de Qu6bec, les lacunes des fiches
Les contrats de miuiage des enfanrs ont presque
tous dtk repdds me B Parchemin.
'A defaut de miewr, ce krme tient compte de tous les enfants toujoun vivants au moment du veuvage
- nous n'avons pas retenu cornme vivants les enfants dont I ' m & de d&&s &it inddterminde. Ce
total ne rend pas parfaitement compte de fa pdsence rtklle des enfmts puisque certains poumient &re
absents en religion, en apprentissage, en domesticie ou en cohabitation avec d'autres familles ou
dloignds, surtout chez les enf'ts aduites ou au contraire, que d'autres pounaient avoir survtku sans
que nous ne puissions le conhmer P pmir des registres paroissiaux. L'anal yse qudi tative cornbien
certaines Iacunes en nous informant des forces de1les en pdsence.
" hppelons que ce terme muvre h Ia fois la & h a mdmg&reset celles l i b 3u soin des enf'mts.
Nous now m m e s surtout fond& sur I'analyse de l'enfance en Nouvelle-Frana ddi& par Peter
Moogk, dam Childhood and Family in Cunudian hisrory, sous la direction de Joy Parr, Toronto,
McLeiland and Stewart, 1993, p. 19 et 21 passim La categoisationcornpork une part d'arbitraire
des enfants des femmes devenues veuves B Quebec.

-

-

louisbourgeoises se faisant ici aussi trop graves pour pernettre une comparaison. Les
filles cdibataires et les garpns de moins de 20 ans sont consider6s dependants de la
cornrnunaut6 puisque les premi&resdoivent, en principe, demeurer sous le toit
familial jusqu'h leur mariage et que les seconds ne peuvent demander leur
emancipation avant cet iigeD. Jusqu'B 12 a s , les enfants exigent un minimum de
soins et d'attention. Le degd de supervision est particulibrement eleve quand il s'agit
de noumssons mais diminue en intensite au fil du temps. Vers I'Zige de sept ans -

I'Bge de raison -,les enfants sont d6jii considMs aptes ii Btre serviteurs. Ce n'est

toutefois qu'h 1'8ge de 12 am qu'on les considhe c o m e de jeunes adultes en mesure
de prendre graduellement en charge les aches du parent du meme sexe, dans leur

farniile ou comme apprentis*. Tout en exigeant une certaine formation, ils peuvent
d6jA collaborer activement aux activitbs professionnelies ou domestiquesu.

Les enfants adultes, ceux ilgh de plus de 20 ans, constituent Cgalement une
source d'appui, qu'ils soient maries ou non. Les filles celibataires peuvent prendre en
mains le travail domestique, r e m p l a p t ainsi leur defunte mihe et Cvitaat A leur @re
de faire appel d'autrrs membres de la parent6 ou encore d'embaucher une servante

et est certes irnparfaite rnais nous pensons qu'eile reflete assez bien la definition que I'on donnait des
diverses pdriodes de I'enfance B cette dpoque.
43
I1 ne faut cependant pas oublier que certains d'entre eux, comme des filles d'ailleurs, contribueront B
I 'dconomie familiale @Ice l'alkgement et Cventuel revenu que rephence leur engagement
comme serviteurs ou apprentis.
44
Les filles sont estimdes puberes ii12 ans et peuvent alors se marier, selon Ie droit canonique. Les
garpns sont considMs comme de jeunes hommes un peu plus tard, soit B p m r de I'Bge de 14ou de
15ans les recensements les p l a n t IubitueIlement &ns cette classe il part mais ils peuvent ttre
apprentis B partir de 12 ans. Nous avons donc decide de les inegrer dam les mCmes cat6gories d'ages
que tes filles puisque peu de gaqons des famiiles dtudides dtaient 4g& entre 12 et 15ans au moment
oil ddbute te veuvage,
Pilon, qui note le p u d'influence du sexe des e n h t s a g 6 entre 14et 21 am sur le mnariage des
personnes veuves, conclut qu'un enfat de cet age n'est pas il mtme de remplacer le @re ou la
mere * (a Destin de veuves et de veufs *, p. 70).

-

-

"

-

-

s'ils en oat les moyens. a l e s sont en mesure de soulager de la mCme f a p n la veuve,
qui peut consacrer plus de temps il des taches professionnelles l i P s ou non B celles
qu'avaient le mari afin de subvenir aux besoins de sa farnille. Elles reprbsentent en
mtme temps un poids pour leur mkre, qui doit les marier et les doter, sunout si elles

ne contribuent pas Zt l'bconomie familiale et A leur trousseau par de menus travaux
leur procurant un revenu. Pour leur part, les garsons adultes, marids ou oon, peuvent
6pauler leur mere ou les prendre cadment sous leur aile sur le plan professionnel.

Les filles jouent &entuellernent le meme r6le par leur mariag en faisant entrer dans
le c e d e familial un autre homme adulte en mesure de prendre entiBrement ou en

partie la relive du pihe disparu. Enfin. les veufs pourraient, au lieu de se remarier,
s'appuyer sur le travail domestique d'une fille maride ou d'une bru en poursuivant

leun activitbs professionnelles.

Quelle part des personnes veuves doit composer avec les responsabilites
decrites ou peut Wndficier des atouts relevts ? Recisons d'abord que la plupart des
farnilles dirigdes par une veuve ou un veuf comptent au moins un enf'ant vivant au
moment oir survient le veuvage. soit 823 Q de celles dirigbes par des femmes et 81.0
% de celles dirigdes par uo homme. Ainsi, pr&sd'une personne veuve sur cinq n'a

pas B se soucier du sort d'une progdniture mais n'a pas acch P I'appui qu'elle peut
procurer si elle se retrouve dans le besoin. Les veuves, qui risqueot le plus d'en
souffrir sur le plan financier, pounont ghdralement ( 17 cas sur 24) se pr6valoir des
droits que leur accorde le don mutuel sur les biens d'un mari d i c W sans proghiture.
Douze couples avaient pdvu cette (ventualitk au contrat de mariage et les cinq autres,

par acte pass6 devant notain pendant les a n n h de vie commune. Les couples qui
signent une donation mutuelle apr&sleur mariage ne respectent pas plus I'esprit de la
Coutume de Paris que les fiancds et leun families*. En effet, aucun couple marib ne
se iimite B accorder au survivant la jouissance de la part de la communauti
appartenant au pr6mourant, ce qui reprheote pourtaot le seul don mutuel pennis par
la Coutume entre gens maritis. Quand ils n'accordent que l'usufruit c'est pour
l'btendre h tous les biens. incluant les propres, ou pour le limiter aux biens hdrit6s en
accordant la pleine propridtd des autres biens (meubles, acquCts et conquets
imrneub~es)~.
Ces donations, dont la valeur delle d6pend de celle des biens du mari

au moment de son ddc&s.ne sont put-etre pas reconnues devant les tribunaux de la
colonie puisgue le negociant Joseph Beaudoin craiot que ses biens meubles et
conqugts immeubles ne puissent &re accord& il sa veuve (ventuelle en pleine
propriQe, te1 que le couple marid l'avait stipuld par acte ootarie, ce qui I'incite ii

prkiser, dans son testament, qu'il souhaite que la donation a vaille au moins pour la
jouissance et usufrui t me.

Ces futun couples, qui avaient le droit de convenir librement du type de donation en verm de la
libertt? des conventions rnatrimoniales, stipulent @n&alement que tous les biens du conjoint dkdd6
apparuendront au survivant.un peu plus souvent en pleinc proprikd qu'en usufruit Gem tendance est
conforme h ceIIe qui se ddgageait de I'ensemble des cmhats de mariage de Quebec analyst%au
chapitre un.
Dubje-qc, le 15aollt 1717 :donation mutuele entre Franpis Comrneau et Marie-Jeanne Soulard.
son dpouse ;Ie 8 avril 1729 : donation mutuelle en@ Nicolas Alaire et Genevieve Moleur, son
dpouse ; le 16 juiliet 1732 :donation mutuelle entre Jacques Guignon et Marideame Dumont, son
tpouse ; lacfqc, Ie 12 fkvrier I718 :don mutuel entre Jacques Pager de b y et Louise Roussel. son

a

+owe.

a) Les enfants :des u remplapnts w 6ventuels

Gtudions d'abord la situation familiale des parents veufs de QuCbec. Les
fernmes et les hommes qui oat des enfants vivants au moment oil survient le d6ch de
leur conjoint en comptent, en moyenne, entre trois et quatre. les plus prolifiques
n'ayant pas plus de dix rejetons (voir le tableau 5.3). Combien d'enfants peuvent Btre
considbrtk charge de la communautd ? Les veufs. qui comptent. en moyenne, plus
d'enfants dependants que les veuves ( 3 9 contre 28. respectivement) sont, en

principe, mieux placds pour faire face B cette responsabilite financiere que ces
dernibres qui ne Wneficient pas de la d m e experience et du meme statut sur le plan
professionnel gue les hommes. Par ailleua, les parents seuls n'ont souvent qu'un
seul enfant vivant ou ii charge. Cette realit6 touche g6ndralement un peu plus d'une

famille sur cinq mais jusqu'au tiers des veuves qui comptent au moins un enfant
dependant.

Les dew termes sontinterchangeables Barjqc le 20 fCvrier 1726 :don mutucl entre Louis
Baudouin et Marie-Anne Roussel. son dpouse :pinjnqc. 1e 5 juillet 1740 :testament de -is
Baudouin,

Tableau 5.3
Charge familiale au moment dm veuvage
selon le sexe du conjoint sorvivant P Q u 6 k

Charge fsmiliale
I

Enfants vivants
Nombre
Moyenne
Mediane
I Mode

fcart-type

I

I

I

1

I

113)
3,4
3

1191
3 ,7
3

11

1I

I

1,9 I

22

Enfants d&pondnnts*
Nombre
109
100
Moyenne
2.8
3 4
MMiane
3
2.5
Mode
1
1
1 fcart-type
1.8 I
2.1 1
* I1 s'agit des veufs ou des veuves qui ont des enfants vivants.
La majorit6 des parents qui ont perdu leur conjoint Qu6bec ont des enfants
superviser (voir le tableau 5.4). Les veufs font plus souvent face A cette rdalitb que

les veuves alon que cette responsabilitk n'est habituellement pas de leur ressort : les
deux tiers d'entre eux (66,7 %), comparativement B la moitiC des femmes (Sl,8 %),
ont en effet un ou des enfants exigeant une certaine supervision. Pr&sde la moiti6 des

veufs (183%) devront assurer des enfants n'ayant pas encore atteint I'Pge de raison
une presence attentive :ils seront dgalement nombreux B devoir faire appel aux soins
pressants d'une nourrice (40.1 %), ce qui illustre la triste rdaIit8 de la mortalit6

n-aternelle. Environ une veuve sur quatre se retrowera avec des enfants A superviser
de chaque tranche d'ige. Les @res seuls auront plus souvent des enfants du sexe

opposC en formation que les m&res(21.1 96 contre 13,l %). Un veuf sur cinq devra
donc trouver le moyen d'initier ses filles P leurs futun r6les d'bpouse et de miire

tandis que les m&es seules, moins nombreuses A devoir assurer une formation ii leur
fils, seront plus souvent (219 9%) aux prises avec des filles en Pge d'&e marides et

dotdes. Ce souci financier potentiellement plus genant pour une femme chef de
famille. piise sur moins d'un veuf sur dix. La rupture du couple l a k e donc souvent
les penonnes veuves devant des aches et des responsabilit6s dont le conjoint disparu
avait la charge principle. surtout en matiere de supervision des enf'ts chez les veufs

puisque la formation des enfants du sexe opposC et la dotation des filles en Pge d'btre
mariCes touchent une minorit6 de veuves et de veufs.

Tableau 5.4
Nature de la charge familiale des person= veaves de QIlebec
en fonction du sexe et de I'Bge des enfane

Nature de
Pourcentage (nombre)*
la charge falnilble
Veuves
Veufs
66,7(98)
Enfants B superviser (0-12 ans)
5 1.8 (71 )
Enfants du sexe opposC
13,l (18)
21,1(31)
a former ( 13-20 and
1
I
I
Enfants du m h e sexe
17,o
(25)
234 (32)
en formation (13-20 ans)
Filles B marier (20 aos et plus)
21,9 (30)
8 2 ( 12)
137 r
147
Nombre de ~ersonnesveaves
* I1 s'agit du pourcentage et du nombre de personnes veuves qui oat des enfants de
cliaque catdgorie. Les veuves et veuf's sans enfants sont donc i n c h dans nos calculs.
,

La plupart des personnes veuves ne poumont compter sur des enf'ants d'iige
mOr pour les aider dans leurs tiiches dornestiques ou professionnelles (voir le tableau

5.5). A cet egard, les veuves sont plus choyCes que les veufs, pour qui la presence
d'enfants adultes du sexe oppose est pourtant plus cruciale. Si leur r6le sur les plans
social et Qonornique n'est pas remis en question en vertu de leur aouveau statut

matrimonial, il leur est en effet plus difficile de prendre la place de la mere d6c6die.
Plus du quart (27,O%) des veuves pourront faire appel h leurs fils de plus de 20 ans le plus souvent caibataires, d o n que seulement 17,7 % des veufs auront une fille du

meme Pge en mesure de remplacer la m&e. Le r6seau d'appui masculin touche
jusqu'au tiers (35,O %) des veuves si I'on y inclut les gendres.

Tableau 5.5
Prksence de fils et de fill= adultes chez les personnes veoves do Qu4bec

Enfants adultes en prhnce
Enfants adaltos (20 ans et plus)
Fils adalte
C6li bataire
Marid
F'i adnlte on gendre
F i e adulte

Pourcentage (nombre)
Veuves
Veds
38,7 (53)
21,l (31)
27,o (37)
12,9 (19)
19,7 ( 2 3
574 (8)
10'2 (14)
- 9 s( 14)

Fie addte ou b m
Nombre de personnes velrves
* I1 s'agit du pourcentage et du noml r e de personnes veuves qui ont des enfants de
chaque catCgorie. Les veuves et veufs sans enfants sont donc inclus dans nos calculs.
Les veuves sont presque aussi nornbreuses (343 %) Mneficier d'une pdsence
fkminine adulte formde de leun filles de plus de 20 ans ou de leurs brus. Entre le
cinquibme et le quart poumnt s'appuyer sur le travail domestique de leurs filles

cklibataires de plus de 20 ans (219 %) ou sur leua fillettes en formation (23,4 %) si
elles prennent en mains les activitds professio~ellesdu mari :deux fois rnoins
profiteront 6ventuellement de I'appui conjoint d'un fils marit et d'une bru ( 10.2 %).
Les veufs sont beaucoup moins nombreux que les fernmes B pouvoir esptker la
collaboration d'enfants adultes. Le rdseau d'appui fbminin ne touche qu'un homme
sur cinq environA,tout comme le rkseau d'entraide masculin.
b) Sexe et Bge des e d a n b et remarbge

La prbsence, l'iige et le sexe des enfants influencent-ils les parents veufs Zi
convoler ou non en secondes noces ? L'analyse qui suit tient compte de plusieun
facteun qui peuvent inciter les veuves et les veufs ii se remarier, les en dissuader ou
les dCfavoriser face 6 d'bventuels pretendants. Nous tenterons Cgalement de saisir

\'interaction de ces divers 6lbments. Les veuves qui doivent subvenir aux besoins

d'un ou de plusieua enfants ddpendants cherchent sans doute plus que les autres un
second mari pourvoyeur. Ce poids dconomique pourrait cependant ddcourager un

bon parti. La prdsence d'enfants Zi supewiser devrait inciter les peaonnes veuves des
deux sexes B se remarier, les hommes ayant besoin d'une gardienne pour voir la

supervision des jeunes enfants pendant qu'ils poursuivent leurs activitds
professio~elleset les femmes cherchant ik eviter I'Ccrasante double tiche. Par
ailleurs. la prbsence d'enfants adultes poumit avoir un double effet favorisant le
cklibat des personnes veuves :les orphelins d'8ge mOr peuvent en effet fournir une
force de travail palliant la perte du conjoint disparu, ce qui prend toute son

* Si I'on tient armpte de toutes les filles ih parcir de 12 am et des brus, Ie pourcentage est un peu plus
dlevt (23.8 a).

importance compte tenu de l'effet repoussoir que p u t repdsenter cette proghiture
en Bge de demander sa part des biens ou qui l'a dbjii en mains. I1 est bien sGr
impossible de dissocier ces deux facteurs pour en evaluer l'influence respective :tout
en les examinant conjointement, nous rdflkchiroos I'hypothetique gofit de liben6

des veuves qui les porterait A ae pas se remarier quand elles peuvent faire autrement.
afin de Wnkficier des avantagesjuridiques et sociaux lids ii leur statut matrimonial.

Deux tendances se degagent clairement de l'analyse des donndes
d6mographiques". La prdsence de jeunes enfants incite clairement les personnes
veuves, femmes ou h o m e s , il se remarier, tandis que la prbsence d'enfants adultes
leur dvite ou leur complique la tiche51,mime quand ils ont des enfants en bas ige.
la grande majorit6 des veuves qui ont des enfants superviser (59.2 %) prennent

mariR, contre 22,7 % de celles qui n'en ont pas ;les veufs sont encore plus nombreux

(79,6%) 3 procurer une nouvelle gardienne il leurs bambins en convolant une
seconde fois. Les parents d'eafants adultes se remarient par contre beaucoup moins
souvent, surtout dans le cas des femmes (7,5 %), mais Cgalement des hommes (29,O
%).

Une observation plus pointue des comportements des penonnes veuves nous
permet cependant de verifier que la prdsence d'enfaots adultes pate plus ii
a Les pourcentages qui suivent sont fond& sur les donndes de noue base constitude sur Eecel.
Ces r6sultat.s concotdent avec ceux de Nathalie Pilon sur l'influence de la p&ence d'enfants en bas
age sur la fdquence et la npiditc! du remariage des personnes veuves avec enfants ii charge c'est-adire a g b de 0 21 ans de la &@onde M m W au milieu du 1V sikle. Elk note que la propension
au remariage est inversement proportionneileil l'gge des edants (e Le destin de veuves et de veufs m,

''

-

-

p. 67-71 pusim).
Le pourcentage de remariage des femmes d a m la trentaine est de S9,3 (voir le chapitre 4).

cons~quenceque celle d'enfants superviser. En effef aucune mere de jeunes
enfants qui avait aussi des fils ou des filles adultes (I 1 sur 71) ne s'est remade tandis
que la grande majoritd des autres femmes avec enfants superviser (42 sur 60, soit
70,O %) ont pris un second mari.

En outre, parmi les femmes qui oat le moins tendance ii se remarier, soit les
veuves de quarante am et pluss

- d6jA ddCfavoris6es par leur Pge et les seules Zi avoir

des enfants adultesY- ,celles qui convolent n'ont gendralement aucun fils ou fille
d'9ge mar ( 10 sur 13).

La presence d'enfants A superviser ne pousse par ailleurs

qu'une de ces femmes ig6es u sur quatre h se remarier (5 sur 22, soit 22,75%).

La

pdsence d'enfants adultes est dgalemeat plus frequente chez les veufs qui ne se
remarient pas que chez les autres (22 sur 47, soit 46'8 %, comparativemeat A 9 sur
100). Nous avons d'ailleurs pu verifier que les veuves qui convolent en secondes
noces m d g d une communautd ddficitaire sont asset jeunes - elles sont Lg&s entre

29 et 44 ans - et n'ont aucun enfant d'8ge adulte.

A l'inverse, chez les 16 femmes

plus aides qui ne se remarient pas, la plupart sont cinquantenaires ou sexagdnaires et
la rnoiti6 ont des enfants d'8ge adulte.

Par ailleurs, douze des 18veuves de moins de quarante ans qui ne convolent
pas en secondes noces 6taient mi!res d'enhts en bas iige mais n'avaient aucun
rejeton adulte leur evitant ou leur compiiquant un Cventuel remariage. Pounait-il
s'agir ici de ce goat de tibertd si souvent Cvoqub par les historiemes des femmes ?

" I1 n'y
4.3).

a que 13 des 75 femmes fig& de 40 am et plus qui se remarient, soit 173 % (voir le tableau

Les 20 veufs qui ne convolent pas malgrt la prtsence d'enfants superviser (sur 98
cas) et l'absence d'eofants adultess en seraient-ils Cgalement bpris. pour d'autres
raisons qui resteraient A elucider ? Ces veuves et ces veufs Ctaient pour la plupart
isms de milieux aisbs. donc pouvaient vraisemblablement compenser la perte du
conjoint gdce des moyens financiers procurant aux veuves leur subsistance et aux
veufs, un appui domestique rbrnunkri.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tant la prkence ou I'absence dien.fants que leur
age qui porte cons6quence sur la volontt de se remarier ou les possibilites de

remariage des f e m e s et des h o m e s ;le sexe des enfants ne semble pas aussi

dtterminant. La prksence d'enfants a superviser incite les parents seuls, en particulier
les veufs, A convoler, mais son impact est moins important que celle d'enfants
adultes, qui leur tvite un second mariage ou ddcourage d'dventuels pretendants. Un

certain nombre de personnes veuves des deux sexes poumient avoir prCfCr6 ne pas
convoler &n de profiter de la libert6 que leur procure ce second u cdibat w, mais
d'autres facteurs impossibles ii vdrifier poumient entrer en ligne de compte,
notammeat leur situation financibrr, leur &at de sant6, leur pouvoir de sdduction. le
peu d'intdret suscitd par les pdtendants ou le hasard. qui fait parfois si ma1 les
choses...

L'analyse qui suit illustre la complexit6 des strategies en fonction du sexe du
conjoint survivant et des forces en pdsence. Nos dsultats confirment une flexibilit6
-

-

-

s Pami toutes les veuves i l g h de moins de 40au d&&
du conjoint, seulc unc femme dans la
trentaine a un fils addte (elle ne s'est pas remaritk, d'ailleurs).

certaine mais tout de meme limitee des r6les ftminins qui permet en quelque sorte
aux veuves de combler le manque & gagner dO ii la disparition du chef de farnille,

quand elles ne peuvent pas carrkrnent remplacer le mari d6cedC par uo nouveau
conjoint, en mettant elles-mtimes la main B la p%teet en puisant leur appui it divenes
sources, particulierernent ii un rCseau masculin. Le tissu de solutions rnises de l'avant
par les veuves resemble en fait B un patchwork. qui combine les forces en

presence et s'adapte au fil du temps. Cette flexibilitb s'oppose A la rigidit6 des files
masculins, peu adaptables, saufh un dge avance oQils abdiquent, par la force des
choses, l'un des principaux attribuls de la rnasculinitC, le pouvoir de subvenir A ses
propres besoins.

IV. Un mari a r a p W B

Dans cette section, nous allons Ctudier la nature de l'entraide familiale en
tenant compte du 6 l e que joue le a genre u dans le choix des strategies de survie

encadre par une certaine conception de la fdminit6 et de la masculinit6 et des r6les
sociaux des hommes et des femmes. L'analyse tient compte de la kalit6 des
personnes veuves sans enf'ants tout autant que celle des parents veufs, car leur sort

finit souvent par se ressembler avec le temps, en &on de 1'6loignement ou de la
mort des enfants, ou quand ces demiers ne sont pas en mesure ou refusent de leur
apporter leur soutien. Nous avons fait appel ik un Qventailde sources afin de saisir la
complexit6 des situations. Ainsi, notre analyse se fonde d'abord sur une selection
d'actes notariC (cootrats de mariage des enfants, testaments, donations, dlclarations.

" Seulement trois de ces hommes ont des enfants adultes.

etc) mais puke Cgalement aux recensements et aux fiches de familles du Registre de
population du Quebec m i e n , ce qui permet de mieux saisir le parcours des

personnes veuves. Elle reflbte surtout la rdalitt des gens qui passerout une @ride
assez longue en etat de viduitd avant de convoler iinouveau ou. plus souvent de
mourir ii leur tour - soit les personoes veuves qui nous int6ressent le plus.

Le probltme principal auquel les veuves font face est celui de la perte du

pourvoyeur principal. qu'elles nmplacent elles-m6mes difficilement malgd les
pouvoin qu'on leur accorde afin qu'elles puissent subvenir leurs besoins et ceux
de leur farnille sans devenir un poids pour la soci6t6. Souvent ma1 pr6panks B

prendre la rekve, chargkes d'autres tiches relevant plus typiquement de leur sexe et
remplapnt moins souvent que les veufs le conjoint ddcede par le remariage, elles
compensent la perte du pourvoyeur principal en faisant appel A un autre homme de
leur entourage en mesure de les appuyer financihement ou de prendre en mains. en

tout oil en partie, certaines activitds professionnelles farniliales. Plusieurs veuves
sont epauldes par leur fils sur le plan professiomel, ce denier collaborant ainsi
activement au maintien de I'entreprise familiale apds la disparition du maitre de la
societrS conjugale. Par ailleurs, les fils qui viemeat ainsi au secours de leur m&rene
constituent parfois qu'une partie de la force de travail masculine dont elle tirera
profit. Les exempla qui suivent illustrent ce que nous venons d'exposer.

Certaines veuves profitent des ressources financDres de leur fils.
L'Acadienne Jeanne Thibodeau, veuve de l'officer civil Mathieu Degoutins, tire
ainsi, pendant une dizaine d'amdes, une pension de 300 livres sur les gages de
conseiller au Conseil supirieur de son fils, Fran~ois-Maries. Des enfants de milieux
moins a i d s appportent aussi leur contribution. Place en apprentissage chez un
taillandier six ans avant le d&cLde son @re. le soldat canadien Jean Vergeat, Joseph
a toujours apport6 ce qu'il a pu gagner pour soutenir sa farnille qui compte aussi ciaq

filles adultes. Sa mere, la veuve Jeanne Boisselle, qui (< se voit dms l'impossibilit6
dacquitter n la somme de 4 200 livres que son fils lui a fourni avant et depuis le dkbs
de son piire. lui offre de prendre ce montant sur tous ses biens B son ddciis. B
condition qu'il prenne soin d'elle jusque-lan. Trois ans plus tard. quand elle lui fait
donation aux mGmes conditions de la moiti6 de la maison oh ils habitent, la veuve
cherche 6galement B se protkger des complications qui pourraient survenir si son fils
prenait @muse et ii s'assurer du m2me coup une autre source d'appui. Le contrat
precise en effet que

au cas qu'il se marie et ait des enfants qu'il ny aura rien de change ny de
diminu6 aux dites charges, et en cas qu'il engagea le bien alluy domd soit par
son contrat de mariage ou autrement qu'il fera obliger sadite femme aux
memes chargess.

S r i e G3, vol. 2038-1, no 35, le 29 novembre 1731 :dhistement d'une donation de 300 livfes de
pension viagere avec revocession de la dite donation par Jeanne Thibaudau Franpis-Marie
Degoutin, son fils.
Dubjeqc. le 29 juillet 1726 : obligation d e Marie-Jeanne Boisset, veuve de Jean Vergeat dit
Prenouvau, 3 Joseph Vergezit, son fils.
I1 doit la a nourir, Manchir, entretmir, loger [el] chauffer la dite donoarrise la soigner tant saine que
mdade, et en ce dernier cas la faire penset et medicamenteret la faire inhumer (hich-qc, le 9juillet
1729 :donation de la moitie d'une maison pat Jeanne Boissel, veuve de Jean Vergeat dit Premuveau, il
Joseph Vergeat, son fils.

%

"

Jeanne Boisselle ne pouvait certes prdvoir que son fils mourrait bien avant elle, sans

s'etre marib, trois mois plus tard. Elle MnCficiera d'une autre forme d'aide tr5s
commune en s'appuyant sur sa fille ainde. Charlotte, et son gendre?

Madeleine Delaunay, quinquagbnaire et mere de plusieun eafants majeurs au
dbds de son mari, affinne une quinzaine d'annbes plus tard n'avoir pu compter que

sur son fils Joseph, qui aurait toujours 6tC ii ses cat& pendant son veuvageq et qui
l'aurait paniculihrement BpaulCe depuis 1'Lge de 20 ans. Le jeune homme serait
le seul de tous ses enfants qui l'aye second6 et aussi utileman a soutenu par
ses vavaux et son assiduitd au pres d'elle dans tous services pour le soutien de
sa maison et de la fabrication de tabac en poudre dont principaleman elle fait
profession6'.

La veuve Ctait pourtant entouree de plusieun enfants en mesure de lui venir en aide.
Fraqois et Genevieve etaient, en 1744, en ige de l'assister dans certaines aches

necessaires au boa fonctionnement du cabaret qu'elle dirige toujoun un an aprh le
dCces de son mari, tout comme Louis et Frangoise auraient pu appuyer leur mere et
voisine tout en veillant sur leurs jeunes families. Quoi qu'il en soit, c'est a h
d'engager son fils Joseph ii a continuer autant qu'il le pourra ses services * qu'elle lui

fait donation de la moiti6 des biens qui lui reviendront de la communaut6 conjugale

" Rnjnqc, le 3 septembre 173 1 : donation de la moitib d'un emplacement par Jeanne Boissel, veuve
de Jean Vergeat dit Prenouveau, iib u i s Eve et Charlotte Vergeat, son epouse, son gendre ;le 20

ddccmbrc 1731 : ccssian ct abandon d'un cmplaccmcnt par Jcannc Boissclk A Louis Ev6 ct Chadottc
Vergeat, son dpouse. Dam ce dentier acte, a a Ia p r i m de ses enfans qui luy auroient expos& leurs
besoins et declare2 le plaisir qu'elie Iew feroit en leurs abandonnant des a present le bien qu'elle leurs
auroit voulu conserver pour lew legitime et dcmt elle se seroit reserve lusufruit pendant sa vie m, elle
leur dome un emplacement bornant ceiui dont elle leur a fait don quelques mois aupanvaat pour 715
livres qui grhe le bien.
NOUSne le rep&ronscependant pas un an a@ k dCds de son phc. en 1744. don qu'il devait Otre
;?gdde 12 ans.

qui c< subsiste et continue toujoun N, biens dont elle se rkserve I'usufruit jusqu'ii son
d6dsw. Agnbs Simon, Pgte de 70 am au dt5ds de son mari, le menuisier Jean-

Baptiste Guay, tiendra quant ii elle le fort jusqu'au mariage de son fils Frao~ois.
quelques mois plus tad, h qui elle abandonnera sa part des outils pour s'acquitter
d'une dette de 60 livres qu'elle lui doit en guise de a gages et salaires pendant sin
mois qu'il a travail16 pour elle depuis le deces de son mary d? Elle n'habite pas avec
le couple lors du recensement, cinq ans plus tard, s'btmt peut-Etre plutdt toum6e ven

son geendre et sa fille a M e , qui habitent Moatr6a16..

Madeleine Roberge Mn6ficie aussi de I'appui de son fils aine. qui marche
dans les traces de son @re, le marchand Charles Perthuis. Quand Charles junior

prend bpouse, deux ans apr& le d6cL de son @re, il apporte la communaute 4000
livres r quil a gaignt et amass! par ses pines soigns et travaux indepandament des

services quil a rendus a lad. Veuve Perthuis dans son commerce depuis le deces dudit
feu sieur Perthuis d? La femme de 41 ans ne comptait pas que sur son fils puisque le
tanneur et corroyeur Claude Hurel s'dtait engage, deux mois apr&sle dkc2s de son

mari. conduire pendant deux am les traveaux et eatreprises que ladite demoiselle

Dulchqc, le IS mars 1759 :donation de biens mobiliers et immobiliers par Marie-Madeleine
Delaunay, veuve de Louis Enouille dit Lanoix, cabaretier, Joseph EnouiIe. son fils.
Ibid. Voir aussi s m q c , le 9 juillet 1767 :cession de droils successifs mobiliers et immobiliers par
Jean-Baptiste Enouil dit h o i x , forgeron, de la dgion de MonW. du consentement de sa mere,
Maric-Madclcinc Dcl'aunay, vcuvc dc Louis Enouil dit h o i x , aubcrgistc, P Joscph cnouil dit Lanoix,
marchand de tabac, son ME.
* Pinjnqc, le 26 octobre 17'39:contnt de rnariage entre Fran~oisG u y el Catherine-Genevihve
6t

"
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Agnb Simon est devenue veuve en 1739 mais ne figure pas au recensement de Q u h de 1744
meme si elk y est dkdd& en 1752, Voir aussi la pmuration qu'elle fait 3 son gendre devant notaire,
A MonW, une dizaine d'annh pius hrd (simf-mtl, le 26 adlt 1748 : pmmtion de Agks Simon,
veuve de Jean-Baptiste Gastongue, dc la ville de Quebec, il Jean-Baptiste Parent, rnenuisier, de
MonW.
a Barjqc, le 18 d h m b r e 1724 :contrat de mariage entre Charles Penhuis ec Louise Bmussc

perthuy jugera a props w sur une tannerie et ii ur prendre soin du tout en bon pere de
famille ma. Au terme du coatrat pass6 avec Hurel, elle embauchera un autre
tameur0, cette seconde transaction survenant peu avant le rnariage de son f1s

Charles, qui continuera lui aussi l'appuyer pendant plusieurs andes, 1:otamment en
rdalisant certaines transactions en son nod8. Madeieine Roberge beneficie sans
doute de hide de ses filles@ou de domestiquesmpour veiller sur ses deux jeunes

garpns7', ce qui lui permet de s'occuper de commerce, notamment avec ses friires,
respectivement capitaine de navire et marchand". La veuve Perthuis n'avait pourtant,
en 25 ans de vie commune, mis les pieds chez le notaire que pour signer un bail de
banc d'dglise avec son mari !"

le 2 mai 1722 : march&pour la conduite des travaux sur une mnerie entre Marie-Madeleine
Roberge, veuve de Charfes Perthuys, et Claude Hurel, m a r b tanneur. comyeur et braconier. En plus
d'Ctre logd, nouni et chauffd chez la veuve, I'engage aura droit B un salaire de SOQ livres par an et B un
pot de bonne eau de vie par mois.
''hcf-qc, le 23 avril 1724 :engagement de Jean-Hie Gautier, rnai tanneur. comyeur et braconnier,
3 Marie-Madeleine Roberge, veuve de Charles Perthuis.
Voir nohmment : lacf-qc. le 21 mai 1722 :obligation de J m Gatin, muchand. A Charles Perthuys,
au norn de sa mere Marie-Madeleine Roberge, veuve de Charles Perthuys ;bagqc, le 13 juin 1730 :
quittance de Franpis Parent, habitant, il Charles Perthuis, au nom de Marie-Madeleine Roberge, sa
mere ;boinqc, le 30 mars 1732 :vente d'une gdlette par Charles krthuys, negocimt, zru nom de
Marie-Madeleine Roberge, veuve de Charles Perthuis, sa m&e, et son frere Denis Roberge, iiLouis
Bouche dit Lajoye, marihd.
O9 Dew d'entre elles sont ddcddtks et l'une s'est maride dam I'espace de deux ans suivant le d&& de
leur @re. Les trois autres, qui ne semblent pas s'Ctre marks, vivaient sans doute avec leur mhe, il
moins qu'elles ne soient toutes e n e cn religion comme le fen I';u^n&(petptr, le 1 1 septembre
1732 : convention entre les Ursulines des Trois-Rivi&es et Marie-Madeleine Roberge, veuve de
Charles Perthuis, au nom et comme tutrice de Marie-Anne Perthuis, sa rille.
En 1716,six ans avant le dk&sde son mari, dem domestiques faisaient partie de la maisonn&.
Dans son testament, presque vingt ans aprb le &eS de son mari, Madeleine Roberge fait allusion aux
gages de 1a a fille qui Irt sewira au jour de son decez m (pinjn-qc, le 20 jmvier 1741 :testament de
Marie-Madeleine Roberge, veuve de Charles Perthuis.
" Joseph et Jean-Baptiste avaient huit et six am,respectivement, quand leur #re est d&M6 ;ils se
sont marib peu ap& le d& de leur mere.
Baqiqc. le 24 octobre 1729 :convention enm Denis Rokrge, capitaine de navire de La Rochelle, et
Jaques Roberge,de la ville de Qudbec, frhs ;et Marie-Madeleine Roberge, veuve de Chrrries
Perthuis.
73
Pilon montre par ailleurs, gr&e illa correspondance personnelie des familks de l'dlite, que le petit
nombre de transactions Wisdes devant notaire peut cacher des veuves au sens aguerri des afiaires et
qui dirigent be1 et bien les opCrations commerciales meme si elks dent
souvent la signature des
transactions ii un tiers (a Destin de veuves et de veufs m, p. 50) .

66 k f - q c .

'

"

D'autres veuves d6lCgueront h l'occasion leur pouvoir P des bornmes de la
parent& Le fils et le gendre de Louise Niel s'occuperont ainsi de louer la maisoa
qu'occupait A Quebec la veuve du marcband Jacques Guyon dit Fresnay avant de
s'installer en la maison presbiterale de la paroisse de l'ancienne Lorette >> dont

Jacques junior est le

Dans une lettre sign6e par la veuve et son fils, annexde

au bail. le prgtre Ccrit ii son beau-fr&e

Monsieur, Je vous dome avis que Monsieur Lefevre vient de venir icy pour
Louer la maison qu'occupoit ma mere. I1 m'en a of'fert 130 livres et je suis
convenu avec luy a la charge et condition q'on y fera point de lessive et qu'on
n'y fendra point de bois, c'est pour Madame Lefevre sa men qu'il la lode ,
vous passerez s'il vous plait un bail avec elle, et fer& un inventaire de tout ce
qu'il y a, nous sommes convenu que le bail comrnencera le premier de may et
qu'elle payera de quartier en quartier pouveu cependant que vous n'ayes point
donne parole a d'autres7'.
Nous avons cependant observe que les veuves s'occupent gthdralement de leun

transactions, par ailleun relativement peu nombreuses.

Meme s'ils reprdsentent un appui potentiel de choix, l'assistance des fils n'est
pas plus assurbe que celle des autres enfants adultes et leur formation n'est pas
toujours de tout reps pour la veuve qui doit jouer ce r6le normdement d6volu au
pbre? Le dernier fils de Marie Roy, qui entrait ii peine dam 1'Pge adulte au moment

" Pinjnqc. le 29 mars 1743: testament de Lwir Niel, veuve de Jacques Guyon F m y .
Barc-qc. ie 11 fevrier 1741 : bail ii loyer d'un apparternent par Gervais Baudouin fond& de pouvoir
de Luuise Niel, veuve de Guyon dit Fresnay, il Marie-Agnh Maufet, mstitresse couturi&re,veuve de
Edmond Lefebvre.
" 11 serait interessant d'obselver le tau de mise en apprentissage des fils chez nas famills mmpues
par le d&s du rnari.

7'

du dCds de son @ren, le marchand Georges Regnard dit Duplessis, a dome bien du

fil a retordre sa mbre, devote de la Saiate-Famille et autrement comblde par ses trois

a i d s ent& dam les ordres. Celle-ci espCrait sans doute que son dernier fils lui
apporterait un certain appui si ses ressources financihes venaient ils'6puiser. ce sur
quai elle ne sernble pouvoir compter. Elle fern plusieurs recommandations P son fils

en rnatibres successorale. professionnelle, familiale et matrimoniale. conseils qu'elle

lui prodiguait depuis des anntes en prenant parfois conseil chez des hommes dc son

de ne point se deffaire de ses biens fonds. au contraire qu'il les conserve avec

soin, qu'il s'occupe, qu'il lise, et qu'il appreone ce qu'un h o m e de bien ne
doit pas ignorer, qu'il voye souvent ses soeurs, qu'il pense et qu'il fasse
attention a ce qu'elle lui recommande pour son avantage, et que s'il ne luy a
pas donne cette consolation pendant sa vie qu'il ne la luy reffuse pas apes sa
mort. Sur toutes choses, laditte dame sa mere lui recommande que s'il se
marie, il prenne une fille sage et menagere pour netre pas malheureux toute sa
vie?
Quand elles n'ont pas de fils, ou que ces demiers ne sont pas en mesure
d'appuyer leur mbre - pour cause de pauvretb, d'incompdtence, de mauvaise voloott5

ou d'incompatibilite d'humeur -,certaines veuves s'assurent les bons services d'une
fille marik et de leur gendn en leur dormant ou en leur liguant des biens. Le u fils

par alliance D remplace ainsi la force de travail du maria. Jacqueline Marandem,

veuve du menuisier Guillaume Nicolas, qui avait pu compter sur la pdsence de sa
-

I1 s'agit de Charles. qui n'avait que 12 am lor~du recensement de 1716, dew ans apks le d&&sde
son @re. Joseph, qui avait 20 ans ce moment 1% ne lake pas de traces dam nos sources, mais
Charics a bcl ct bicn survdcu sa mPrc ct fait I'objct dc quclqucs actcs notarits rcpdrCs @cc B
Parchemin.
Dans son testament, elle prie deux amis de la famille de a d o ~ eavis
r a son fils * (hichqc, le LO
septembre 1731 : testament dc Marie Leroy, veuve de Georges Renard Duplessis).

"

Ibid.

jeune fille depuis le d k h de son maris'. fera donation A cette dernibre et son
conjoint, en &changede son eatretien, du quart d'un ernplacement. d'une maison, et
de meubles qui appartenaient h la comrnunaut6,

attendu son age avanc6 et les indispositions continuelles dont elle se trouve
affligde depuis lontemps et voulant reco~aistrela bienveillance et lamiti6 que
luy temoignent depuis plusieurs annks le S Etienne Parent son gendre et
Marie Joseph Nicolas sa femme, et quelle espere qu'ils luy cootinueront le
reste de ses joursm.
Le couple s'engage Zi la loger avec eux, la noumr, A

l'entretenir de toutte choses

necessaires a l'entretien selon son etat B et ii la faire soigner si elle est malade. et ce,
jusqu'l l'heure de son d&5s".

MBme les veuves qui font de telles donations sans conditions ou qui
s'engagent, pour aider a leur btablissement, 2 loger et B noumr leur fille et leur
nouvel tpoux sans exiger ni pension ni travaux, espihent sans doute que le couple
voudra bien la depanner B son tour quad elle sera dans ie besoin? C'est le souhait
que formule Madeleine Lemire, veuve de joumalier, qui n'exige rien en retour de la
donation faite P sa fille et ih son gendre de sa part d'un emplacement et d'une maison.
-

-

" Voir, outre le cas citC ci-bas :hich-qc. le 3 octobre 1735 : donation d'un emplacement par Madeleine
Lemire, veuve de Pierre Moteau, ii Jaques Tessier et Angdlique Moreau, son dpouse ;dubjeqc, fe 5
novembre 173 1 : testament de Louise F m ,veuve de Julien Meusnier" La jeune fille de 17ans habitait seule avec sa m b n au recensement de 1744, u d s ans apds le d&s
de son @reet quatre ans avant son mariage.
Barc-qc, le 2 oftobre 1758 : donation d'un emplacement par Marie-Jacqueline Marandeau. veuve de
Guillaume Nicolas, A Etieme Parent, son gendre, et Marie-Jodphe Parent, son dpouse.
" Ibid.Voir aussi loucqc, lc 15 octobrc 1741 :contmt dc mariagc cnuc Michcl Rouillard ct MaricAnne h g u e d o c ;pinjnqc, le 17 novembre 1735:contrat de mariage entre Fransois cousigny et
Marie-Louise Duchatme ;loujcqc, le 2 juin 1726:testament de Marguerite Niel, veuve de Jean

"

Coutard.

aa Loujc-qc, le 25 juin 1729 :contrat de mariage enm

Pierre Langtois et Marie-Catherine Boucher ;
pinjnqc, le 1" juvier 1744 :contnt de mviage entre Yves Ezequel et Fmpis Enouille dit h o i x .
Dam le contrat de mariage entre Simon Soupiran et Marie-Anne Gauthier, la veuve Madeleine Guyon
pmmet de loger et nourir dam sa maison a sa table et a ses depends les dits futun espoux un an et

Le geste de la veuve, qui vise d'abord rdcompenser sa fille * des bons et utils
services et amitids quelle a toujours portCs w ik son @re et sa mibe, la laisse
ndarnoins dans a lesperance quelle et sondit mary luy continurons a lavenir

Cornme nous I'avons vu dam les cas prdcddents et le verrons ci-bas, les filles
n'attendent pas de se marier avant d'appuyer leur mike, m6me financiikement.
Plusieun veuves avancas en age et ne s'6tant jamais remarides soulignent, par

testament ou dans d'autres actes ootariCs, r les bons services r que leur ont rendus
leur fille. Catherine Nolan dit Lamarque. veuve sexagtnaire du marchand Mathieu

Martin Delino, reconnatt que Marie-Anne est toujours restee auptes d'elle depuis le
decks de son pbre, 15ans aupmvant, et qu'elle

secoun, peines et soins qu'elle a resus d'elle

it

na6.

est tres satisfaite et contente des

La ~Clibataire,qui avait 35 ans au

moment du d&s de son +re, avait notamment permis A sa mbre de vendre des

.

bijoux. des meubles, des vetements et a dentelles lui appartenant et d'employer le
revenu de la vente n a sa subsistance et a son entretien

Des filles aideront aussi

leur mtre en coostituant elles-memes une partie de leur trousseau n par leua peines,
soins et industrie m et leurs epargnes'.

demy B. sans pdjudicier il leurs droits dans les successions des parents et a sans quils soient oblige2 a
payer de pention ni a aucun traveaux w (lacf-qc, le 16 mai 1727).
Hichqc, le 3 octobre 1735 : donation d'un emplacement par Madeleine Lemire. veuve de Pierre

hiforeau, Jacques Tessier et Angdlique Moreau, son dpouse.

'Dulchqc. le 25 juillet I746 :donation d'une rente par Catherine Nolan. veuva de Mahieu Martin de
Lino, A Marie-Anne de Lino.sa fille.
* Dulchqc, le 25 juillet 1746: obligation de Catherine Nolan. veuve de Mathieu Manin de Lno, il
Marie-Anne de Lino, sa fille.
Bwjqc, le 21 s e p l c m h 17'28 :contrat de rnariage entre PierreSimon Chamtart et Marie-Jeanne
Reiche ;dulchqc, le 18mai 1747 :contnt de mariage entrc Jean-Claude h e t et Marie-Anne
Lacoudraye. La ptemibre apporte iila communautd500 livm et Ia seconde, 990 liwes. Le antrat de

Les fils et les filles collaborent parfois pour aider leur mere. C'est en partie

g6ce ii leur fr&e que Theriise et Madeleine Robitaille, toutes deux cblibataires.
pourront assister leur m&e, Marguerite Blute, dans ses activitds pprfessionnelles et
domestiques. Peu aprh le d&&sde son rnari, la veuve sexagdnaire, laquelle
considerant le grand age dans laquelle elle est avarice quil ne lui permet plus de
travailler et de gaper sa vie m, fera donation a ses filles du u peu de bien quelle a

herite de son dit feu mary [qui] a'est pas suffisant de la faire subsister ny de
lentretenir de ce qui luy est necessaire w*. Le mOme jour, son fils Charles, qui exerce
le mdtier de taillandier it Neuville, dans la rCgion de Qudbec, abandonne a son tour it

ses soeurs Is part lui revenant de la succession de son @re, qui vient de mourir, et ce
dont il pourrait hbriter de sa mike, a a condition quils auront bien soins de leur mere

quils la nouriront entretiendront et la blanchiront le reste de ses joun

mm,

ce ii quoi

elles s'Ctaient ddjik engagbes. Lon du recensement de 1716, la veuve m b e avec ses
filles le cabaret que dirigeait son mari uo an plus t6P1.
b) Les neveux et les n k e s :des snbstituts

Quand une veuve n'a ni fils, ni gendre sur lequel compter, elle se tourne
parfois ven d'autres hommes de la parent&,les oevewr Ctant souvent les mieux places

mariage de Marie-Anne Languedoc ciui plus h u t pdcisai t que la fiancee apportait u six chaises de
pins venant de ses ouvrages m (loucqc, le 15 octobre 1741).
Ragfqc. le 2 awil 1715:donation de biens meubles par Marguerite Blut6, veuve de Jean Robitaille,
Marie-Madeleine Robitaille et Marie-Theme Robitaiile, ses filles.
90 Ragqc. le 3 avril 1715 : renonciation a la suecession de ses parents par C M e s Robitaille, en
favew de ses socurs Marie-Madeleine Robitaille et Marie-Thbdsc Robitaille.
9' On la dit a cabaretiere *.

pour aider leur tantegl. C'est ce que fait Jeanne misabeth Cartier, 2g6e de 52 ans au

moment du ddcbs de son mari, le boucher Charles Larche. La veuve bien nantie*
aurait, pendant un temps, poursuivi les affaires de son mari, p6riode pendant laquelle

elle avait sans doute pu compter sur sa belle-famille qui habitait tout prtsw, sur sa
fille unique et un neveu en Pge de collaborer activement aux aches quotidiemesgJ,

puis sur les deux gendres - l'un navigateur et l'autre. marcband - qui ent&rent
successivement dam le cercle familial.

Le second gendre, qui aidait d6jh les deux

veuves, mere et fdle, avant la noce, s'6tait charge par la suite des affaires de la

communaut6 existant toujoun entre les deux femmes?

En demier recours, aprZs le

d d d s de cette d e m i h , quand la veuve octoghaire se trouva r hors d'etat de faire
valoir le peu de biens qui luy revient iceluy ne pouvant point suffin a ses nourriture

et entretien n, elle fera donation ii son neveu de ses droits sur son ancienne
comrnunaut6 de biens, reco~aissantainsi a les bons soins et services m qu'il lui a

ddjl rendus et lui faisant prometve u de luy continuer le reste de ses jours

Lamben affinne Cgalement que les aums membres de la parent&- neveux, nibs, oncles, hntes,
cousins, cousines - font officiellementpartie des rt3eaux d'assistance (a LAX pauvres et la socidte *, p.
120).
* Sa fille wait dussi P attirer un parti qui hi offrait 3000 livres de douaire une dizaine d'annh aprts
Ie d&& de son ere.
En 1744, deux am ap& le d&s de son mari, eile habite twt pds de Jean-Baptiste Larche. son
beau-@re, de sa nouvelle dpouse et d'un domestique.
* Sa f i k Angdique avait I8 ans et son neveu Alexandre Renaud orphelin de phc et de mtre, Ctait
bgt! de 13 ans lors du recensement de 1744 ;une n i b atg& de quatre ans habitait @dementavec sa
tante.

Francpis-Pbilippe Rmcy leur avair pr&d 76 livres en 1762. deux am avant d't!powr la fille unique
de fa veuve, pour qu'elles puissent se procurer des v i m . Voir tgalement l'inventaire, qui dvtle les
sommes d6pensk.s par Ic gendre au nom de la communaug.
hnjcqc, le 22 octobre 1771 :donation de droits successifs mobiliers et immobiliers par Jeanne%

"

Elisabeth Carrier, veuve de Charles L'mhevesque, B b u i s Nomandin, son neveu. Elisabeth
Duchesae, veuve du soldat (et cabaretier) Jean-Baptiste h o q , fera de meme ap& neuf ans de
veuvage et trois ans a@ le deces de sa fille unique. qu'elle dtait all& rejoindre ih Batim, dam le
gouvernement de Trois-Rivihes, o i ~cent derniete vivait avec son mari (voir les transactions faites ii
Batiscan par Elisabeth Duchesne. (noms de sa fillc et du genre). A I'Qe de 73 am,a ne pouvan
subsister par elle mesme etant infirme, et hors detat de pouvoir p i e r sa vie ni se subtante nean mcune
persome qui la peus soutenir m, elle fera dotlation 8son neveu et B son Cpouse des biens lui

De mgme, ap*s l'accident qui rendit Marie-Louise Roussel 6 incapable de
f a p n a ne pouvoir gerer ny adrninistrer non seuliement ses biens et affaires mais
aussy sa penonne

deux ans apds le d6cis de son mari, le ndgociant Jean-Baptiste

D ~ ,

Demeulle, c'est son neveu, le marchand Louis Lambert, assist6 de ses plus proches
parents, qui veillera aux int6ret.s de la sexagbnaire, s'6tant trouve

dans la necessite indispensable pour le bien de cette veuve et la conservation
particuliere de ses interets de la traduire en justice aux fins de la fake interdire
et declarer incapable de l'adrninistration de ses affaires en consequence luy
estre elu un curateur aux causesg9.
Marie-Franqoise Hupp6, veuve du forgeron Pierre Payment. n'dtait itgee que de 30
ans lors du d6ciis de son mari. Ne s'btant jamais remaride et ayant perdu son seul

enfant, elle bdndficie pendant de nombreuses m 6 e s de I'appui de son Mre qui
habitait tout pds, And@" B qui elle donne la moitid d'un emplacement a Quebec
deux ans aprh le ddc&sde son marilO'et qui dalise certaines transactions pour elletm.

Une fois avancde en Bge (66 ans) ct et hors d'etgt de vivre avec le peu de bien qu'elle
appartenant en ce lieu, en & h g e de son entretien (ducn-tr, 1e 17avril 1758 :donation de biens
meubles et immeubles par EIisabetb Duchesne, veuve de Jean-Baptiste Lecot, sergent, de Batiscan, B
Joseph-Ale.xandreReneaux et Marie-Louise Bregevin, son dpouse, son neveu et sa n i k ) .
* Barc-qc, le 18 octobre l?35 :convention portant ddfinition de compte entre Louis Lamben. pour la
veuve de feu Jean-Baptiste Demeulle et ~ N Goyette,
S
ndgociant de La Rochelle stipulaot pour les
fetes Pasmut, banquiers de IA Rochelle ;dulchqc, le 2 novemb~1735 : dtp8t d'une interdiction de
Marie-LouiseRoussel, veuve de Demeulle.
'9 Dulchqc, le ? novernbre 1735 :dtpBt d'une interdiction de Mane-Louise Roussel,veuve de
Demeulle. Une autre veuve sans enfanrs, la cabaretiere Marie Durand, u considerant son age awcd
laquelle est sans aucun enf'ant issu de son mariage R, 16guerases biens B son neveu, Jean Marchand, qui
portait sans dome deja assistance h la se.mgenaire ( k q c , le 15mai 1736 : testament de Marie
Durand, veuve de Jean Coignet).
Le tanneur et son epouse sont ses voisins, en 1744. soit 18aw ap& Ie decb de son mari, docs
qu'elle habite seule avec une servante.
'O' Dupnqc, le LO mai lm
: aanspon & la moitit d'un emplacement par Marie-Franpise Hupp6e,
veuve de Pierre hjment, make forgeron, 3 An@ Huppd dit Lapi.& son fere;dubjeqc, le 1"
janvier 1729 : bail ii loyer d'une maison par An& Hu*, au nom et comrne cha@ de pouvoir de
Franqoise Hu*, veuve de Pierre hyment, sa soeur, Jean-Baptiste Marsindas.

a faute de pouvoir le faire valoir co~oissantd'ailleurs l'affection d'Augustin
Brousseau son neveu qui depuis plusieun anndes la noumt et la soigne sans aucun
lucre u, la veuve lui fait don de tous ses biens condition qu'il la loge. la chauffe, la
noumsse et l' eatretiemejusqu'a son d b ~ b s ' ~ .

Les ni&cesmarites peuvent egalement se substituer aux filles en procurant

leur tante I'accbs i la force de travail de leur mari, qui s'appuyera notamment sur les
biens donnes par la veuve pour lui procurer sa subsistance. C'est ainsi que Anne
Lemoine, veuve de Mathieu Turin, s'engagera ii payer pour son entretien une pension
de 600 livres par an Zk Jean Nod, qui avait tpousd sa nike, Marianne Pokier, six ans

auparavant. et qui tirait d6jA profit d'une partie de la maison de la veuve. N'etant pas
en mesure de payer cette somme annuelle, elle lui donne pouvoir
de retirer chaque an& 300 livres des mains de Joseph Arbonne maitre
tailleur de Louisbourg pour montant de partie de maison louk par la veuve
Turin et quand au surplus quelle pourrait devoir a Noel, il pourra le prendre
sur le montant du loyer de la maison quelle a B Louisbourg dont elle a donne
partie en jouissance a Noel pendant six ans suivant son contrat de rnariage
avec Marianne Poirier ni&cede la veuve Turin'?

Comme Ies filles, les nieces n'attendent pas nbcessairement d'etre marites pour
apporter un certain soutien leur tank. Quand le n6gociant Jean Lestage dbcede,

-

-

--

. - - .-

- --

-

'Ot Dubje qc. le I" jznvier 1729 :bar1 B loyer d'une maison par An&
Hupp6, au nom et comme
charge de pouvoir de Franpise Hu*, vewe de Pierre Payment, sa soeur, ii Jean-Baptiste Marandas.
Saija-qc, le 9 aoQt 1762 : donation de biens mobiliers et immobiliers par Marie-Franpise Huppe dit
Lapix, veuve de Pierre Payment, forgeron, de la ville de Quebec et demeurant 2 Charlebourg,
Augustin Brousseau, navipteur, de la Riviere Ouelle, son neveu
'" Srie G3,le I" aoOt 1752 :accord et convention concernant une pension entre Jean Noel,
tonnelier, de la ville de Louisbourg, et Hahe Lemoine, veuve de
Mathieu Turin,de la ville de buisbourg.

Marie-Anne Vermette est accueillie. en l'absence de son fds et de sa fdle adultesIm,
par sa ni&ceet son Cpoux, u avec lesquels elle a demeud pendant plusieua anndes et

rneme est decedee dam la chambre qui fesoit leur demeure commune dans une

maison appartenant la veuve Maufait dm.La cinquantenaire, qui etait idirme'q,
leur ldguera les meubles et ustensiles de mbnage leur usage
pour les rtkornpenser des bons services qu'il luy oat rendus depuis qu'elle
demeure avec eux et qu'ils continuent de luy rendre actuellement et encore
pour recompense des bons services qu'elle a receu en particulier de la dite
demoiselle Magdelaine Bureau sa niepce avant son mariage'".

V. Une bpouse remplsc&

La supervision des eofants en bas Pge est un probkme 6pinewt pour ies
h o m e s qui perdent leur conjointe, d'autant que le veuvage n'ouvre pas de porte sur

une masculinitt! reddfinie et Clargie qui leur permettrait, comme aux femmes, de
los Jean-Fran~ois
ec Marie-Anne, qui sont defedds B Quebec bien aprts leur mere, dtaient d'Qe addulte
au moment du veuvage rnais ne se sont jamais rnarids. 11s Ctaient peut4tre en& dans ies ordres. Le
testament de la veuve rnentionne sans pius de d h i l que ses deux enfants son absents (pinjnqc. le 4
mars 1732 : testament de Marie-Anne Vermet, veuve de Jean Lestage.
Io6 Pinjn-qc, le 7 mars 1732 : inventaire des hens de la communautd des dtfunts Marie-Anne Vermet

et Jean de hstage.
107 Elle d&lare a ne pouvoir escrire ni signer e t ce depuis un grand nom bre d'anndes * (pinjnqc, ie 7
mars I732 : inventaire des biens de la cornmunslu~des ddfunts Marie-Anne Vermet et Jean de
Lestage).
'Os Rnjn-qc, le 4 mars 1732 :testament de Marie-Anne Vermet, veuve de Jean Lestage. Les aums
biens doivent Ctre partag6 entre ses deux enfants absents. Une autre veuve, Anne Mossion, veuve d'un
officier militaire, legue 3,00 livres B sa nike a tant par rec~ncnoissancedes pines et soins qu'elie
aprise aupres d'elle pendant sa maladie et en d'autres terns que pour l'amitit? pticuliere qu'clle lui
pone s (pinjnqc, le22 dhtnbre 1732 :testament de AM^ Mossion, veuve de Paul Femer, officier
dans les troupes). Marie-Anne Begas, elle-meme veuve, habitait avec sa tank quinquagenaire depuis
plusieurs a n n h et dtait aup& d'elle lors de son d&b, au bout de huit iurs de veuvage (pinjnqc, le 13
dtcembre 1741 : inventaire des bieas de la communautk des dtfunts Anne Mossion, veuve de Paul
Ferriere). Anne Mossion, qui n'avait aucun enfaat, nc sembIe pas vim gnssement, affirmant en fait
que a ['indigence ou elle s'est trouvC r pendant sa viduid ne h i avait meme pas permis de respecter
l'une des dernieres volontks de son mari, ceile de faire diseibuer 600 livres a u pauvres, * ce qu'elle
n'a pfl faire entierement rn (ibid). Fbur sa part, Jeanne Pluchon, qui d&& sept rnois aprb son mari,
avai t Mntiicie des services de sa n i b pendant son court veuvage et depuis longtemps, de meme que

s'adapter plus facilement leur nouvelle a i t 6 de parent seul. Nous savoas que les
veufs choisissent ou arrivent pour la plupart il se remarier, gCnCralement assez
rapidement. Pour certains, cette nouvelle kpouse sera une planche de salut. C'est le
cas du charpentier Nicolas Rousset, qui affirm! dam son testament * qu'il

n' y a eu

que les [.. I peines et soins de sa [..I seconde femme qui I'oat aid6 et fait subsister

jusqu'a present u et qui recommandera ses enfants de lui en Stre reco~aissants~".
Ceux qui n'ont pas les moyens d'embaucher des servantes feront appel am femmes

de leur entourage pour prendre en mains les tiiches domestiques, les filles aides et

les proches parentes &ant aux premihres loges du rbseau d'appui ftrninin :ces
dernibres y trouveront souvent leur compte. Parfois, ce sont des veuves qui viennent

leur rescousse, titre de domestique ou am. Par ailleurs, quand les veufs atteignent

un Bge avancC ou qu'ils deviennent infirmes, qu'ils ne peuvent plus travailler pour
subvenir B leurs besoins ou souhaitent mettre un terme leurs activitb, leur situation
se rapproche de celle des veuves de tous ages' lo, tout cornme les solutions rnises de

l'avant.

La difficult6 pour le @re de concilier travail et soin des enfants est clairement
exprimCe par le menuisier Joseph Racine qui, apds le dkcts de son Cpouse,
Marguerite Pilotte,

des services de piusieurs engag& et dornestiques (ragf-qc,le 3 mai 1729 : ddclaration de Jeanne
Ptuchon, veuve de Florerrt de la Cettiere, notaire).

Dulchqc, le 23 novembre 1757 : testament de Nicolas Rousset, charpentier de navire.
Dans te troisitme chapitre d'une CNde portant sur une banlieue de Halifax dam les anndes 1920,
Suzanne Morton constate kgaiement que la vieillesse signale un certain effritement des differences de
genre, dans la mesure oh elle marque la fin de la vie active et des r6les qui y sont associ6s (Ideal
Surroundings. Domestic Life in a Working-ClassSuburb in tlre l92Os, Toronto, University of Toronto
Press, 1995.
lo9

'lo

serait d e m e d c h e de sept enfants en bas age et tres embanasJ pour leurs
donner l'education qui leun etoit aecessaire se trouvant seul et souvent oblige
de hisser sa maison pour travailler de son metier ou les bourgeois le vouloient
employer, ses revenus n'etant pas a baucoup pres suffisants pour le nourir et
entretenir avec sa famillel".

Le veuf de 38 ans, qui ne convolera en secondes noces qu'une dizaine d'annbes plus
tard, sera exceptiomellement tir6 de sa misere par les piires du sdminaire de Qubbec,

A qui il wait << expos6 sa peinne et nCcessit6 B, et qui, u voulant bien compatir
auroient charitablement pris a leurs charges quatre desdits enfauts qu'ils auroient faits

instmire, nourir et entretenir d".

Ce sont cependant leua filles et les femmes de la parent& et l'occasion, des
domestiques ou des arnies, qui tirent gdndralement les veufs de l'embarras dans
lequel ils se trouvent quand ils sont charges d'edants en bas age. Le marchand Pierre

Normandin pouvait compter sur sa fille ahbe, Angdique, Bgde de 19 am, et sans
doute sur le travail d'une domestique"' pour veiller sur les cinq enfants 6g6s de

quelques joun h huit ans que lui avait laissks son Cpouse en mourant Peu apds le

d6ds de sa fille ah&, le veuf engage une jeune fille de neuf ans N pour le servir en

"' Pinjnqc, le 12juillet 1733 :d&laration par Joseph Racine dit Beauchesne, veuf de Marguerite
Pilotte, tuteur de ses enfants mineurs.
Joseph Racine leur abandonnen les i ntMts d'une somme de 1100 t ivres issue de la cornmunautd
a pour la subsistance et entretient rn des enfants, affirmant qu'il a ne pouvoit faire d'avantage s (ibid).
Voir aussi pinjnqc, le I" aoC~t1733 :cession d'un emplacement par Joseph Racine dit Bauchesne,
veuf de Marguerite Pilone, B ses enfants mineurs, Cldment Racine, leur tuteur, acceptant pour em et
du consentement de Jean-Baptiste Brassard,subroge-tuteur. Bettinrt Bradbury fait allusi.on B ce type de
stmtdgies dans son article intituld a The Fmpented Family :Family Strategies in the Face of Death,
Illness, and Poverty, Montreal, 1860-1885 m, (Clu'fdirood and Fumily in Canadian History, Toronto,
1982, p. 109-128).
I* Genevieve Fagot, @t?e de 20 ans, etait au senice du couple lors du receasemeat de 1716, soit trois
ans avant le d&&sde la conjointe de Pierre Normandin.

qualit6 de servante et luy obeir et aux filles quy gouvement son menage m1';
notamment Marie-Catherine, qui a alors 17 ans. D'autns hommes devront se tourner
ven leurs proches parentes pour compenser la perte de la m&reet mdnag8re. L'un

d'eux, qui attendra 21 ans avant de se remarier, coofiera ses enfants et ses affaires h
sa m8re, elle-meme veuve, lorsqu'il devra s'absenter pour son commerce'15,sa seule

fille &ant d6jA mari6e1I6.Un autre, joumalier et @re de six enfants en bas age, fera
appel A sa belle-mbre, qui lui louera, en l'absence de son second mari, une maison
qu'ils tiennent ii bail, ii condition qu'il paye au propriCtaire la s o m e de 60 livres
pendant les deux m n k s suivantes, qu'il h i permette de loger dans la maison et qu'il
s'engage ii la noumr, s'obligeant pour sa part a davoir et prendre soing de sa famille
ainsy comme elle a cy devant fait *'I7.

Enfin, un demier confiera ses filles Pgkes

entre cinq A dix ans sa soeur et voisine,

etant resJ veuf avec cinq enfants, deux gaqons et trois filles qu'il a pine a
fake vivre et entretenir n'ayant aucune facultd que ce que luy procure la
profession qui peut a pine luy suffire pour sa seule nouriture et son entretient
travaillant peu, il auroit propod a sa ditte soeur qui connoist sa sittuation et
qui veut bien se prester a ses besoins pour pouvoir eslever, nourir, entretenir et
instruire de sa proffession de couturiere les trois filles toutes en bas ages1".

'I4 Elk n'avait que huit ans au dCds de sa mhre. Le menage cornpait sans douk une aum domestique
puisque les deux autres fiiles sont toujours jeunes.
'1
Loujc-qc, le 2juin 1736 :quittance de Louise Guillot, veuve de Pierre Haymard. chargde du win
des enfants et des biens de Louis Gosselin (marchand), son fils absent, ilJacques Fleury, n6gociant.
"'La fiche de famille ne permet de mnlinner que I'existena d'un autre enfant, un jeune gaqon, mais
il semble que d'autres auraient toujours 4td vivants.
"'Dubjeqc, le 1- mai 1718 :bail loyer d'un logement en une maison par Marie Pivin et lean de
Louvoy, son 6poux, Claude Vivier ;le 7 juillet 1718 :quittance de Claude Vivier, veuf de MarieAnne Glinef, & Marie Pivin, veuve de Jacques Glinel, sa belle-mtre, qui lui a remis les vCrments &
\'usage de ses enfmts rnineurs ;le 22 avril 1719 :transport d'une mrtison par Marie Rvin et Jean de
Louvoy, son dpowr. pnkntement absent, B Claude Vivier, son gendre. Dans ce demier acte, elle h i
ddlaisse pendant une an& sa rnaisoa pour 120 l i w .
Pinjnqc, le 7 mam 1744 :convention entre Micbel Cotton, . d v r c . et Marie-Marguerite Cotton
(majeure), 'miuZressecouturiere, sa soeur.

"'

Les jeunes filles devront habiter avec leur tante cdlibatairejusqu'h ce qu'elles

atteignent I'Bge de vingt ans
pendant lequel terns elks seront tenues de rester avec elle h o e apres l'autre
et de travailler de sa profession en tout ce qu'elle leur commandera d'honeste
et licitte [..I leur voulant servir lieu d'une bonne mere n'ayant d'autre vue que
de retirer sesdittes &ces d'une extreme misere et de leur procurer une
education chretieme et un etat homeste a leur naissance et a leur sexe'I9.

Comme nous l'avons dtja vu plus haut. tant chez les veuves que chez les
veufs, l'adversite p u t ainsi d e r des liens d'entraide entre les femmes et les hommes

qui ont perdu leur conjoint ou qui se retrouvent dam une situation similaire - soit les
cblibataires et les dtlaisds. C'est ainsi que ces dernien WnCficient parfois du travail
de femmes du mOme statut matrimonial. gkdralement A titre de servantes ou de
domestiques'? Jacques Larcher, nbgociant, qui se retrouve ~ uB l1'Bge de 40 ans
avec cinq enfants B superviser, ne pourra pas compter sur m e nouvelle dpouse

puisqu'il demeurera veuf jusqu'a son dCds, une trentaine d'annees plus tard. Quand
il fait son testament, huit ans apds la mort de sa conjointe, alors qu'il a toujours au

moins une fille en bas age, il kgue une partie de ses biens aux veuves qui l'entourent
et dont il souligne les bons services, I'une d'elle a sans prejudicier a ses gages P et

1'autre

((

n'ayant dailleurs aucun gage par convention d2'.Le negociant fait

Cgalement des arrangements pour que la a petite Cornette

..

fille de la veuve, soit

placee pendant six mois chez les religeuses de l'H6pital-Gen6ral de Quebec ou chez

119
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Voir notamment le testament de h i s Guinitre. dans lequel il legue a la veuve du nommt?
Gregoire qui a estd cy devant domestiqw du dit Sieur kstakur elle a present remariee rn (batcqc, le 22
juillet 1754 : testament de h i s Guiniere).
''I Barc-qc, le 8 novembm 1751 : testament de Jacques Larcher, marchand. I1 s'agi t de la veuve
Broditre et de Marie AM^ BtPdiere, veuve du n o m 6 Comette, peut4tre m&reet fillc (Marie-Anne
Brodihe. fffle de Joseph et Marie-Angdique Dubreuil, @me Piem Corae#e le 30 ocDobn 1741. I1
est recensC e n 1744 mais ne laisse aucune trace dam nos sources par la suite).

les Ursulines, tkrnoignant ainsi de 1'amitiC qu'il lui porte ainsi qu'h sa mere, dont les
bons services w btaient put-Ctre lies, wtamrnent. au soin des enfants.

VI. Quand les destias des hommes et dos femmes convergent..

Les veufs avancds en Pge qui souhaitent mettre fin ii leur vie professiomelle
ou qui ne peuvent plus subvenir ih leun propres besoins par leur labeur ou leur fortune

doivent trouver, comme les veuves d6munies ou ma1 prCpar6es A prendre la relbve du
principal pourvoyeur, le moyen de pallier cette incapacid B travailler. Dans certains
cas, la transition semble se faire sereinement

Ainsi, le marchand et aubergiste Louis

Dunitrc, qui dCsire travailler a l'affaire de son salut, pourvoir a I'etablissement de
ses enfants et partager entr'eux le peu de bien qu'il a plut a Dieu luy donner m, &era
B 1'8ge de 67 am ii ses trois fils au debut de la vinptaine ~c tout ce qui peut luy

appartenir tant de son chef que comme ayant 6t6 le gereur et administrateur des biens
appartenant a ses enfants par le deced de leur mere d". I1 exige en retour une
pension de 2 000 livres par an et la jouissance d'une chambre meublCe de la maison
qu'ils occupent").

D'autres veufs se trouvent dam une situation plus pknible qui les obligent ii
s'en remettre A d'autres pour leur subsistance. Les enfants de Franpis Foucault,

h n j c q c , le 17juin 1748 : d o n de biens meubles et immeubles ;par Louis Guiguiere, veuf de
Marguerite Durand. il Gaspard Guiguiere (majeur). cud de la paroisse de Saint-Augustin. Louis
Durand dit Guiguiere (majeur) et Louis Guiguiere (majeur).
lZ3 Dam son testament, il ltgue
l'un de ses fils la somme de 500 livres u en consid&ation des bons
offices particuliers qu'il a rendu audit testatem son pert * (W-qc. le 22 juillet 1754 : testament de

Louis Guiniere).

garde-magasia du mi, fermt front cornmun contre l'adversitt qui frappe leur @re de
58 ans * infirme et hoa detat de gaper sa vie en f a p n quelconque >>, et oat convenu
que l'un d'entre eux, en l'occurrence sa fille Marguerite et son gendre Alexis
Lacourse, chez qui il s'est *: refugiQn, le logeraient, le noumraient et le blanchiraient
pour une pension amueUe de 120 livres r sans etre tenu des frais extraordinaires de

maladie quelconque et d'abit non plus que d'entretien lesquels tous se sont obliges dy
contribuer >>'?

Quant A Pierre Baille, qui n'a plus d'enf'ant vivant et n lequel etant incapable
par son grand age et ses infirmite2 de veiller a ses affaires et de pourvoir lui meme a

ses besoins nl5, il fera appel h ses petits-enfantslq Gabriel et Pierre Renaud, deux
jeunes homrnes au d6but de la vingtaine, qui il donnera la moitiC de la maison et du

terrain oh ils habitent d6ja tous ensemble, vraisemblablement depuis le d&s de sa
conjointe trois ans plus tat :
Attendu la modicite de ce peu de bien, avec lequel il seroit hoa d'etat de se
domer les secoun de la vie, et en consideration de ce que les dits donnataim
ont eu soin de lui, l'ont nourri et chaufft depuis deux ans et plus, et
condition par eux ainsi qu'ils le prometteat et s'y obligent de le noumr, loger,
chauffer, blanchir et l'entretenir de tous ses besoins, tant en santt que maladie,
et en avoir soin de cette facon, jusqu'au jour de son dews, davoir pour lui tout

Pill-u. le 29janvier 1749 : pension viagh par Anmine, Frampis et Joseph Foucault dit Cowhene,
Joseph St-Gemain et Madeleine Foucault, son C p s e , Alexis Lacourse et Marguerite Foucaulf son
tpouse, et Joseph Robi& et Marianne Foucault, son dpouse, B Jean-Baptiste kucauft, l e u @re et
beau-@re.Cinq ans auparavant, lors du recensement de 1744, le veuf h i t toujours reconnu comme
conseiller au Conseil supdrieur et etait entoud de femmes en mesure de veiller ~ U aches
X
domestiques, soit de deux tilles gg&s de 16et 20 ans et d'une domestique de 21 ans.
I1 est 5gC de 84 ans selon I'acte pa& devant le mtaire Boucauit de Godefus cile dans la note
suivante mais il etait en fait age d'environ 65 ans B ce moment-la puisqu'il wait 62 ans au moment du
d-s de sa wnjointe.
"L
eu mere est d W 6 e p u apds I'epouse de Piem Baille.

le respect et la consideration qu'ils lui doivent. de le faire inburner
convenablement [A sou ddds], et lui faire d i n le nombre de treote messes'".

La petite-fille de l'anciea cordoaaier collabore aussi au bien-2tre de son grand-piire
puisque ce demier fait promettre ii ses M n s de lui donner A son d&s la somme de

50 livres, ses meubles et ses vetements en considCration des services actuels quelle
lui rend, de ceux quelle lui a rendus, et quelle pourra lui rendre, demeurante
actuellement dans la dite maison *I".

Marie-Jos&pbe,agee de 15 ans, s'occupe sans

doute d'une borne partie des aches domestiques pour les trois hommes de la
maisonnie.

La situation des personnes Qees qui doivent faire donation de leun biens un
enfant pour assurer leun view joun, et la vulo6rabilitt5 particulihre des veuves sans

enfants, sen de munition ii l'intendant Begon dans son plaidoyer pour la venue
d'esclaves de race noire dam la colonie. D'aprts h i , s'il y avait des a negres B en
Nouvelle-France, oh I'on manque d6jA de domestiques et de gens de joumee, les
veuves et les vieillards qui n'ont point d'enfans en &at de travailler ne seraient
plus obliges d'abandonner leurs habitations ou de les donner a vil prix par
I'impuissance ou ils se trouvent de les faire valoir'?
C'Ctait oublier qu'il faut tout de meme avoir les moyens de se payer un esclave, ce
qui n'est gCndralement pas le cas des personnes veuves qui ne sont plus en mesure de
subvenir A leun propres besoins...

In Boug-qc, le 3 1 janvier 1739 :donation entre Pierre Baille. veuf de Marie Secaboulle, et Gabriel et
Pierre Renaud, ses petits-fils. lie terrain et la maison ont une valeur de 1600 livres.
Irn Ibid.

VII. Le u genre w des femmes :m e iroati&remoavante
En situation de veuvage il arrive parfois que les e l e s soient cmdment
invends, des veuves preoant en charge des hommes incapables de subvenir ii leun

propres besoins, souvent en raison de leur grand Bge et du peu de biens leur
appartenant. Catherine Gautier, veuve du marchaad Jean-Baptiste Lecoudray, jouera
ca r6le pour son fr&e de 63 ans. Ce dernier lui conlie son sort en lui faisant donation

de tous ses biens mobilien et immobilien - il possede une habitation p r h de Qudbec

- parce que
l e grand age dans lequel il seroit avanct?qui ne luy

permest plus de travailler
pour gagner sa vie d'ailleun que le peu de biens qu'il a n'est point suffisant
par ses revenus pour le nourir et entretenir de tout ce qui luy est n&essaire1".
La veuve devra a loger chaufer, nourir et entretenir iedit donateur et luy foumir de
tout ce qui luy sera necessaire selon sa condition tant en sant6 qu'en maladie jusques
au jour et heure de son dbcchs rl". Une quinzaine d'annees plus tard. elle se verra
4

obligee par les infirmites que h i occasionnent son grand age >> d'gtre prise en

charge B son tour par son gendre et sa fillet?

Le vieux Mathurin Palin Dabonville (81 am). ancien marchand ou navigateur,
n'aurait trouv6 de tous ses enfantsl" qu'Ang6lique. elle-meme veuve et habitant pr&s

'I9 Srie C I LA. vo1.43, C-2386.p. 15. le 13 janvier 1721 :dsumC d'une lettre er de mdmoires de Begon
et dt?li btntion du Conseil de Marine.
'30 Pinjn-qc, le 2 septembre 1732 :donation de biens meubles et immeubles de la paroisse Sainthurent par Jean Gaultier B Catherine Gaultier, veuve de Jean-Baptiste Lagoudrais.
13'
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Ibid.

hpaf-qc. Ie 19 mars 1756 :convention entre Catherine Gautier. veuve de Jean-Baptiste
Lacoudray, et Jean-Claude Louet et Marie-Anne b u d r a y , son dpousc, son gendre et sa fille. Elle y
recomait s'Ptre instalk avec le couple huit ans plus ti3t.
'" I1a sept enfants adultes. dont tmis fils dibafaires, un fils et quatre filles marib.

de l ~ i ' ~qui
, veuille se charger de luy, ce qu'elle a fait depuis trois ans sans qu'il

luy aye fourni que tres peu de chose d3?I1 fait donation de 620 livres ii sa fille, qui

devra le loger, le noumr et Ventretenir tant en sant6 que malade et avoir pour luy

ainsy qu'elle a fait cy devant tous les egards et attentions qu'elle luy doit w mais qui
ne pourra disposer de la somme dombe << que de I'agrement de son dit pere qui en

demeurera le maitre B'?

Une dizaine d'annkes plus tard, les choses prenant une

tournure plus typique, et c'est son fils et sa bru qui prendront le veuf de 93 ans en
chargetn.

Deux cas ressortent particuli&rementde I'ordinaire. Une jeune veuve,
Fran~oiseDouvil le, apportera sa contribution financiike et s 'occupera de la boutique
de son oncle marchand, chez qui elle habitait, ap*s le ddcbs de sa tante et pendant au

moins un quart de sii%le. Charles Boucherville, qui dtait Pgd de 40 ans quaad il a

accueilli sa nibe sous son toit, en 1743, reconndt en effet une trentaine d'amdes plus
tard avoir profit6 non seulement des 400 livres qui appartenaient A la mineure apds le
dects de son mari mais aussi du a: surplus en ses epargnes, travaux. ayant ged et

administre des affaires de commerce depuis le deces de son epouse P'". Etant boa

d'btat,

u

par les malheun de la guerre B, de Iui rembourser la somme, il lui fait don de

b r s du recenserneat de 1744, il semble habiter seul ou avec sa fille, veuve de joumalier, qui a elIememe trois enfants il charge.
h j c q c . le 14 m m 1747 :donation par Mathurin W i n hbonville h Angdlique Rlin. veuve de
Jean Demitte, sa fille. Une am& plus tad. il accorde une rente de 20 livres p;u an P son fils (ragfqc,
le 3 juin 1748 :obligation de Antoine Palin dit Dabonville il Mathurin Win).
IM

Ibid.

Decjbqc, le 14jaavier 1756 :bail de aourriture par Antoine R l i n Dabonville et Bark Brulot, son
kpouse, h Msrthurin dit Dabonville, son @re.
"Tel que nous I'avons expost plus but, Franpise Dwville avait abandonnd ses droits A cen;rins
avantages matrimoniaux afin d'en ,arriverit une ententc avec les crbciers de la communaute il
In

biens meublw, incluant de I'argenterie, charge pour elle de i c continuer sans aucune
recompense a faire valoir son magasin c o m e elle l'a toujours fait depuis plus de
vingt cinq ans d3'. Nous avons parit5 au chapitre deux de Gaspard Milly, ce jeune
homme qui acceptera, & Louisbourg, de renoncer ii son auto& en faveur de la tante
de sa nouvelle kpouse, qui se r6serve la gestion des affaires qu'ils mheroot

ensemble':

profitant ainsi des acquis de la veuve aubergiste.

Conclusion

Les veuves, qui mettent bout h bout, au fil des anodes de veuvage, un
<<

patchwork >> de solutions, compensent parfois le ddpart du mari par l'engagement

d'un autre homme ou en poursuivant elles-memes les affaires de la cornrnunaut6,
solution qui semble assez frCquente chez les veuves ayant dipasst5 le cap de la
trentaine ou de la quarantaine mais nCanrnoins trop jeunes pour se hire prendre en

charge. EIles Wdficient souvent du secours des fils qui les assistent dans leun

activitds professionnelles ou se chargent de leur entretien, et de l'appui conjoint des
filles marites et du gendre qu'elles font entrer dans le cercle familial. Sinon, elles
feront appel a I'aide des pmches parents, particulitrement des neveux, et d'autres

relations de parent6 ou de voisinage. Quand les moyens ne permettent pas

d'embaucher une servante, ce sont les procbes parentes qui viennent la nscousse

IaquelIe eIle avait r e n o d , souhaitant peut4tre ainsi rnainlenir, tout en se ddgageant de certaines
obligations, de bonnes relations commerciales.
'39 Panjcqc, le 2
3 mai lm :obligation et vente de meubles par Charles Boucher, sieur de
Boucherville, Franpise Jerernie Douville, veuve Belan.
'40 %Tic G3, vd. UX39-2,
no 8, lc M janvicr 1736 :coaaatdc mariagc catrc &spad Milly ct Masic dc
Galbaret.

afh

des fires d'enfants en bas age qui ne nmplacent pas la mtre d6c6dC par une

nouvelle 6pouse. Les mtres, belles-mtns, soeurs ou voisines, souvent veuves ou
esseulhs, y trouvent souvent leur compte sur le plan 6conoinique. C o m e les
veuves de tous Pges, les veufs plus Lgds, infirmes ou sans le sou, feroat appel a leurs
fils, leurs gendres et ii leur filles, ou ii d'autres h o m e s ou femmes de la parent6

quand ils ne voudront plus travailler ou d e n seront plus capables,

d'echapper ii

la solitude et ih la mistre qui les guette. Tandis que les veuves - c o m e d'autres

fernmes qui font parfois partie de leur dseau d'appui - profitent ih tous ages de la
flexibili t6 relative des dies sociaux fhinins pour s'adapter A leur nouvelle situation,
seuls les veufs iigh peuveot se permettre de daCguer leur statut de pourvoyeur,

mZme h une femme s'il le faut, le grand Gge tendant attenuer la n6cessit6 d'affirmer
son identit6 masculine.

Si ce chapitre met l'accent sur I'entraide familiale, il est tout de mzme clair
que la solitude est le lot d'un certain nombre de personnes veuves, surtout chez ceux
et celles qui n'oat pas d'enfants ou qui se ntrouvent dam cette situation au fil du
temps, des d6parts et des dCcbs.

Le chapitre suivant s'intiresse aux solutions de

dernier recours pour les personnes veuves qui souffrent de la pauvret6 et de

I'isolement, mais surtout au discours de 1'Eglise et de 1'Etat sur cette condition qui
mkrite surtout assistance, i leurs yeux, q u a d elle touche les veuves et les orphelins.

CHAPITRE 6
LA VEUVE :PAUVRE DE CHOlX
Qu'arrive-t-ii quaad fortune, travail ou famille ne sont pas au rendez-vous et
que les penonnes veuves se trouvent ainsi demunies ? Quel inttrEt portent les
administrateurs et les eccl6siastiques de la colonie 2i la pauvretk des femmes et des
hommes en tht de viduite ? De quelle fapn le genre entre-t-il en jeu dans la
formulation des problhes et des solutions entourant la condition Qonomique de ces

individus ? Nous venons dans ce chapitn gue les veuves constituent des pauvres de
choix aux yeux des autorites civiles et religieuses g6ce B l'image de vulndrabilit6
associee la ferninit& tandis que le veuf n'est pas l'objet de la meme compassion en
raison de son statut privildgie en tant qu'homme dans ir socidt6 franvise dVAncien

RCgime - sad, bien sOr. s'il figure parmi les autres r bons pauvres rn de la colonie.
soit les vieillards, les infirmes et les malades.

Aider une veuve et des orphelins dans ie besoin est pour le chretien une source
privilCgi6e de sanctification et pour les ecclCsiastiques, une occasion edifiante
d'imiter a le Sauveur m. Si I'tjglise se p h c u p e d'abord du sort des plus ddmunies.

les administrateurs de la colonie s'inquihtent surtout de la pauvretd des veuves d'un
group social prdcis, soit lss familles d'officiers militaires de la colonie, dont le titre
et les services constituent un heritage pour la conjointe survivante. Les autoritds

civiles ne sont cependant pas toujours en mesure de faire face aux besoins exprimds
par leun pairs, soucieux de maintenir un niveau de vie convenant ik leur statut w i d
et Qaborent, parfois A l'encontre des politiques de la mCbopole, des solutions

d'appoint adaptbes au contexte de chaque colonie. L'aide aux veuves d'officien se
retrouvera nCanmoins au coeur de certaines stratdgies de restrictions budgdtaires en
temps de guerre, quand les ressources se feront particulibrement rares.

I. &re ou ne pas &re un bon paum *
Sous le Regime franpis, au Canada, Ie pauvre suscite la compassion de la

population et des autotit&. S'il semble enister d a m la colonie une attitude moyenLgeuse envers les pauvres fond6e sur le devoir de charitd des cMtiens et pr6conisCe
par I'influeat 6vque de Qudbec, Mgr de Saint-Vallier. il y a tout de mtme une
pauvretd accept& et une pauvretk condamnde. Dans son dtude sur les pauvres et la
socitt6 B Quebec, Lambert affirme en effet qu'au Canada, les dirigeants essaient
de separer celui qui merite le secours de la population de celui qui doit Ctre
condamn6 et exclu de la socidM pour avoir eu un comportement jug6
inacceptable par les autorites civiles et religieuses. Le pauvn a droit la pitid
tandis que le gueux m6rite la potence1.

Quels comportements sont attribuQ au a bon B et au a mauvais * pauvres ? Ce

dernier est

un individu qui ne suit pas le rnodele de vie trace par les autoritts civiks et
religieuses, comportement associC P la fainbntise, au dhordre. Pauvretb
morale va de pair avec pauvret6 sociale. A l'image du vagabond, du gueux,
du mendiant vdide, il constitue un danger pour le maintien de l'ordre et une
entrave au dbveloppement de la colonie. Ces a faux >b pauvres se d a n g e n t
aux (E bons rn - vieillards, mendiants invalides, veuves, orphelins. 11s profitent
de la gherositt?des gens2.

Le a bon n pauvre est donc celui qui ne provoque pas sa midre mais tente
honnttement, par son labeur, de subvenir ii ses besoins et ii ceux de sa famille ;et
celui qui ne peut plus travailler, malgd sa bonne volontt!, parce qu'il est uop vieux,
infirme ou maiade.

Ainsi, etre pauvre, c'est de oe plus &re capable de travaiiler pour assurer sa
subsistance et de ne pas avoir de moyens compeasatoires, accept& par les
autorites civiles et religieuses, pour se procurer les choses indispensables il la
vie3.

Parmi ces moyens compensatoires figunnt bien sQr le travail, l'argent dconomis6, la
farnille. le remariage et la domesticitd.

Les veuves font dvidemment partie des pauvres qui m6ritent la compassion
des autorites et de la population puisque leur &&re est due ik la fatalitt qui leur a fait

perdre leur rnari, et il la pdcaritd de leur situation en tant que femmes dans une
sociitC qui institue leur dipendance. Les veuves figunnt parmi les candidates a la

puvretd puisqu'elles n'ont pas le mame acces gue les hommes au travail, symbole de
survie en Nouvelle-France :
la femme qui n'a plus son conjoint perd souvent du meme coup son principal
et put-&.reson seul moyen de subsistance [...I dors qu'il est normalement
plus difficile pour certaines catdgories de veuves de se remarier, de pouvoir
exercer un metier au &me titre que l'homme, de subvenir ii ses besoins et, si
la situation I'exige, A ceux de sa famille4.

Ibid, p. 342-343.
Ibid. p. 226.

a) Un prochain P sider, m

e a crobr w P porter

LYEglisecoloniale est particuli&rementsensible au sort de ces femmes qui se
trouvent dam une situation pdcaire, qu'elle considere cornme de N vraies B pauvres,

au mZme titre que les vieillards, les orphelins et les infinnes. Le rCcit suivant d'une
visite du diocihe de Quebec effectuee par I'CvBque illustre bien les diverses facettes
de l'attitude de I'Gglise face Zi la pauvretb des veuves. L'anndiste de l'H6pital-

GCnCral de Qu6bec raconte que pendant l'une de ses visites paroissiales, pr&sde
Montreal, un orage oblige Mgr de Saint-Vallier i chercher un abri dam une chaurnine
isolee. Elle poursuit :

La habitait une pauvre veuve, chargee de cinq enfants en bas age, et dans la
dernibre pauvretk, sans pain, sans feu...A cette vue, le coeur si tendre du bon
prelat est Crnu de compassion. Aprk avoir caress6 ces petits innocents, ih
l'exemple du divin Sauveur, il leur distribue les Mfmnchissementsque les
religieuses unulines lui out pdpads pour son voyage ; il fait la mike une
aum6ne proportiom6e aux besoins de sa famille, il la console et lui donne des
instructions sur la maniare de rendre ses croix m6ritoires pour iTeternitCs.
L'eglise ddfinit ainsi la veuve cornme un bon pauvre dont elle doit s'occuper,
domant ainsi l'exemple il ses ouailles, qui peuvent faire de cette femme, qui doit
vaillamment porter sa R cmix B, la bdneficiaire de la charit6 dont ils doivent euxmemes faire preuve pour se sanctifier.

Le Rituel de Mgr de Saint-Vallier pdcise be1 et bien que pendant la visite de
son diocese, I'Cveque doit prendre connaissance, entre autres choses, du cg soin qu'on

'Gauelin. L'Eglicc du Canada,p. 271.

prend des Pauvres, des Malades, des Veuves, des Olphelins, des Vieillards w6. Le

pr6lat ou ses repdsentants devront s'informer du cur6 de chaque paroisse
S'il a soin des Pauvres, des Veuves, des Orphelins, des Vieillards, des
Idirrnes. S'il y a une Assemblbe de Personnes de Charit6 pour les soulager, &
pouvoir leun besoins ; sur-tout quand ils sont malades7.
L'Eglise sensibilise ses fidbles au sort des veuves de plusieua fa~ons,mais d'abord
en les incluant pami les groups les plus vulndrables de la socibte. La place de choix

qu'elles occupent &ns les intentions de priikes pdvues la fin de la messe
paroissiale est Qoquente ii cet bgard. Dans les instructions pour le pdne. l'bveque
dernande aux pretres et aux fid&les,apr& avoir prie pour la paix et la tranquillit6 du

royaume, le bien de I96g1ise,la gloire de Dieu et le salut de son peuple. de dire
Nous vous prions encore, Seigneur, pour les Veuves, pour les Orphelins, pour
les Malades, pour les Prisoniers, pour les Pauvres, & generalcment pour toutes
sortes de personnes affligdes. afin que vous les consoliez, & leur donniez la
patience, qui leur est necessaire dans leun pinesB.
Les veuves mbritent cependant plus que compassion et pribres, et I'eglise

encourage ses membres 1 les faire Mndficier de leur gMrositt5 en faisant, il I'image
du prklat, esprit de sacrifice par leur aum6ne. La charit6 et les ~

O M ~oeuvres
S
font

p d e , avec la foi et 19espt5rance,des choses nkessaires a l'obtention de la vie
&emelleg. Une bonne occasion pour les fid6les de passer A l'action est tors de la fete
des ap6tres saint Philippe et saint Jacques, le premier jour de mai. Le dimanche
pr6ddant cette fSte d'obligation, le c u d doit recommander A ses ouailles de pratiquer
les instructions que saint Jacques dome dam son epitre canonique. Ce demier y
-

--

-

-

Mgr de Saint-Vallier, Rituel, p. 608.

'Ibid. p. 624.
E d , p. 387.

insiste sur l'irnportance de faire de bomes oeuvres, et prdcise notamment que la
religion pure & sans tache aux yeux de Dieu, consiste visiter les Orphelins & les
Veuves dam leur affliction do.

Si elle cherche iialleger la misike des veuves et P les consoler, I'Eglise
s'occupe aussi de les instmire de leur devoir face A l'adversitd. La veuve doit en
effet, comme les autres sujets de I'Eglise,
incomoditez attach&
maladies >>".

u

porter patiemment les croix &

son &at ,'I, et notamment ic accepter la pauvretb & les

L'gglise leur offrira neanmoins, dans de telles circonstances, un gite oh

elles pounont porter leur a croix N en toute dignitb, A l'abri des vices qui guettent les
pauvres.

La politique sociale de 1'Eglise n'est pas entierement fondbe sur la charit6
individuelle de ses membres puisqu'elle prend des moyens coocrets pour venir en
aide aux pauvres. Au Canada, les personnes veuves esseuldes - c'est-&-diresans
parents A proximitt - qui ne peuvent subvenir P leurs besoins ii cause de leur
condition de femme, de leur age avanct, d'une infvmit6 ou d'une maladie, ont en
effet ii leur disposition un ultime recours, celui de I'H8pital-G6n6ral, fond6 par

---

Ibid,p. 445.
'O Ibid,p. 4'3426.
I' Ibid. p. 130,
'' Ibid. p. 131.

- -

-- -

-
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1'Cveque vers la fin du 17" sible, qui accueille en rnoyenne une cinquantaine de
pauvres par an de 1692 B 1750" u pour empecher que Dieu soit offenst? d4.

Les personnes veuves foment un sous-group important panni les vieillards,
les personnes esseulees et les malades qui s'y rbfugient, de f a ~ o ntempomire ou

pennanente ; la proportion de femmes en Ctat de viduite y est plus 6levC que chez les

hommes, plus souvent cC1ibatairesl5. D'aprh Lambert, les religieuses de l'H6pital-

GCndral n'accueillent pas tous les individus qui ont des probMmes de subsistance
mais pratiquement toutes les penomes dCfavoris6es de Qudbec, donc celles qui n'ont
plus aucune ressource - familiale, professionnelle ou p6cuniaire - pour subsister par
leun propres moyens16. Nous avons par ailleurs d6ji rnentionne dam le chapitre
prdcddent que figuraient parmi les pensio~airesde l'H6pital-Gbndral de Quebec un

certain nombre de veuves aides.

Si nous ne savons pas combien de peaonnes devenues veuves iiQuebec entre
1710 et 1744oat dfi fain appel a cet Ctabliuement de bienfaisance pendant leur

viduitt, nous savons que onze femmes et quatre hommes de notre cohorte - formee de

l3 L a m k n a Les pauvns et la rociete, p. 101. On c o m i t par ailleurs arsez p u le fonctionnement du
Bureau des pauvres, qui exista de 1688h 1701environ, et qui veillait aussi sur les pauvres veuves et
orphelins. L'HBtel-Dieu de Qu&ec, c& en 1636,accueiilait aussi des pauvres, puisque maladie et
pauvrete vont souvent de pair (Bid, p. 75-83).
' Boug-qc. le 5 octobre 1742 :testament de Marie-Louise Dejordy, veuve de Jan-Baptiste Gaillard,
dam lequel elIe fait me donation A I'H8pital-Wneral et d&t ainsi le die de l'institution.
Chez les vieillards. oh I'on compte 39 9% de pelsonnes veuves. 56 % des femmes iQi$es sont en &at
de viduie, comparativement & 19 96 des hommes 6 g b . Les veuves sont aussi plus nombreuses chez
les femmes esseul&s que les veufs le sont chez Ies hommes (Lambert, Les pauvres et la socibt6 m, p.
132- 145 passim).
l6 Lamben,
Les pauvres et la socidtd m, p. 101.

"

(:

137 veuves et de 147 veufs - y oat fini leurs joun", dont sept veuves et deux veufs

jamais remaries issus de tous les groups pmfessionnels chez les femmesL8.Nos
resultats appuient donc ceux de Larnbert, qui affirme que les individus en &at de
viduitk ayant besoin de I'aide des religieuses de I'Hapital-General sont rans au
Canada. Parmi les persomes veuves qui n'ont pas convold en secondes noces,
environ une femme sur dix (8.7 %'4et deux fois moins d'hommes (43 %) auront
besoin des soins de I'HQital-Gen6ra1, la plupart vers la toute fin de leur vie. Ddjh
plus tr&sjeunes au moment du dk&sde leur conjoint, ils et elles y dedderont en
moyenne vers 1'8ge de 70 as. LP grand Pge et la maladie dtaient donc au rendezvous pour ces personnes veuves qui n'avaient soit aucun enfant sur qui compter ou
qui exigeaient des soins particulien. Si l'on excepte les dames pensionoaires, la
m e t 6 des ressources financihs etait sans doute un autre eajeu.

Le ddcb de Louis Ev6 l a k e Marie-Cbarlotte Vergeat bien seule en 1739,
leurs deux enfants &ant dtjh dkcddds. Elle dirigera un cabaret Quebec pendant

plusieun annkes, ce qui procurera A la sexagknaire les moyens de s'en remettre, uae
quinzaine d'annbs plus tard, aux bons soins des religieuses de I'H6pital gdneral de
Qudbec en leur faisant donation d'une sornme de 1 110 livresg. Apds la mort de son

dpouse, en 1738, et celle de sa fille &6e, seule survivante des enf'ants, cinq am plus
tard, l'aubergiste Laurent Nomandin dit Sauvage se retrouve tgalement fort seul bien

"Registre dc population du Qu&c
l8

ancien.

Le p u p de veuves non remiuih se panage a s s a dgdement enm l'dite cdoniale (deun oliiciers

civils, un oficicr militairc ct un marchand) ct lcs couctrcs moins favotikcs (dcux journalicrs ct un
artisan des mdtiers du vetemem) ;les d e n veufs sont artisans, L'un charpentier et l'autre aubergiste.
l9 Ou encore, 8,O % du total (1Z sur 137).
Saijaqc, Ie 16juin 1753 :quittance de I'tMpiglOQtrai & Qutbs, Charlotte Vergeat, veuve de
huis Eve.

apr&savoir atteint I'age de mettre fin B ses activitks professionnelles, ne s'ttant
jamais remarik. I1 finira ses jours il I'H6pital-GCnCral en 1750, ik I'%ge de 82 ans,

aprhs avoir habit6 un temps avec la famille du permquier Reurant Michaux2' pendant
la derniere tranche de ses douze amees en etat de viduite. La prdsence d'enfants
d'Qe adulte aupriis du charpentier Guillaume C6t6 lors du d&s de son 6pouse, en
1744. n'em@chera pas ce demier, quelques temps plus tard, de demander I'assistance
de I'HBpital-General, oa il dtcddera npidement A I'iige de 63 am.

Quatre femmes de milieu a i d qui sont devenues veuves pendant la p6riode
qui nous intkresse figurent parmi les n dames pensionnaires u de l'H6pital-GCndral.

Si elles sont toutes dans le besoin - Ctant avancCes en fige, malades, infumes ou
esseulCes -,elles veillent Cgalement A leur sanctification en vivant ainsi parmi les
religieuses. Marie-Louise Roussel. veuve du marchand Jean-Baptiste Demeule,
prdcise pour sa part que les dons de 1 000 livres iiIiH8pital-G6ntral et celui de 300
livres ses pauvres sont faits << a condition quelle aura les m h e s suffrages et les
memes services qu'une religieuse avec un De profundis pendant un an qui ce dira en
commanaut6 m".

Louise Depeiras, veuve de Paul Denis de Saint-Simon, est agde de

72 ans quand survient le d&s de son mari, conseiller du roi au Conseil sup&ieur de

Quebec. en 173 1. Elle s'installera 1I'H8pital-G6neral de Quebec en 1738~
et y

*'C'est ce que now apprend le Roensement de Qu6bec de 1744.

Boug-qc. le 20 mai 1743(ace tedigc?le 22 avril) :dt@t d'un testament de Luuise-Marie-Madeleine
Roussel, veuve de Demeul.
* htj-qc. le 28 janvier 1740 :assion et tramport de rentes par Iwise-Madeleine Dspeyras, veuve
de Paul Denis de St Simon, I'H6pital-Wn&d de Qudbec ;le 10juin 1740 :vente de terre entre Ies
mi2mes parties ;le 18 octobre 1740 :quittance entre les mCmes parties ;le 31aoQt 1741 : transport de
partie de rente par 1- m b e s (la veuve et les religieuses de l'H6pital-Gt?&aI) B Joseph Lepclle de
22

Voissy, marchand de Qudbec. D ' a p h Larnbert, qui nous fournit l ' a h pt6cise d'entde B I'Hapital-

finira ses jours en 17443". Elle avait quatre enfants vivants au moment du veuvage,
tous adultes et maries ou dam les ordres? Le besoin de soins dO 1son age tr&s

avand et ses ressources financibres lui pennettant de loger comme pensionaaire P

I'HBpital-Gbneral sont vraisemblablement A l'origim de sa decision. De meme.
Catherine Deiino, veuve de Jean-Franqois Hazeur, Ctait u Bg6e et fort infirme. quand
elle s'est installie ii I'H6pital-G6n&d de Quehc? Cette dame qui souffrait
6galement d'isolement, son fils aine - et vraisernb~ablementle seul survivant des six

enfants issus de ['union - habitant ii l'exttrieur de la colonic", cddait il l'H6pital-

General de Quebec une note annuelle quelques mois avant son d k b s , en 1740, i
I'gge de 52 am, sept ans ap* le dCc& de son marig. Des veuves de milieux aisCs
profitent toujoun de leurs privileges de pensionaaires chez les religieuses de

l'H6pital-G6ndral de Quebec aprh la conquete. Louise Genevibve de Ramezay.
veuve de I'officier Louis-Henri Deschamps de Boishdbert, remerciera dans son

testament les N dames Religieuses de lhopital general pour les b n s soins et services
qu'elles luy ont rendu r3 peu de temps avant de rendn I ' h e , dix ans apks la prise
de QuCbec, I'Bge de 70 an?.

Gihdral, elle dome aux soeurs une pension de 2 500 livres, son linge, ses effets et une dot de 7 000 a 8
000 livres (AAMHGQ, Annaies I1 - cig par Larnbert, a tRs pauvres et la sociCtd r, p. 148).
sa Elle signe son testament a etant au lit malade en une chambre de pensionnain en une maison des
Dames Religieuses de la miseriwrde de jems etaMies en I'hopital general dudit quebec * (pinjnqc, le
21 mars 1744 :testament de Lnuise-Madeleine Depeims, veuve & hd-Denis de St-Simon).
Marie AngClique avait 47 ans au moment du c k i % de son @re, donc etait vraisernb~ablementdCjl
religieuse, comme le confirme le testament de sa mere (voir la note p w d e n t e ) .
h b e r t , a Les pauvns et la sociCte m. p. 148 (il cite AAMHGQ. Annales 11).
Ibid,p. 149.
zs Latjqc, lc 27 scptcmbrc 1740 :ccssion ct transport dc rcntc par Cathcrinc Dclino, vcuvc dc .
laFranqois Hazeur, & 1 'HGpital-GenCraI de Quebec.
29 h j c q c , le 12 octobre 1769 : testament de Oenevieve de Rarnezay, veuve de Henri Deschamps de

'

Boishebert.

L'Eglise n'appuye cependant pas toujours les veuves de fa~on
inconditionnelle, surtout quand elles menacent d'empieter sur les pouvoin et les
ressources financibres de l'instihltion religieuse. Cela. meme quand il s'agit d'un
dornaine ob les femmes semblent avoir acquis un pouvoir symbolique, celui de la
possession d'un banc d'bgtise3'. En 1721, 1'Cveque demandera le renversement d'un
arr2t rendu par le Conseil sup6rieur de QuCbec quelques mois auparavant qui stipulait
r

qu'a I'avenir les concessions de bancs passeront aux veuves des concessionnaires

tandis qu'eiles demeureront en viduitd P", c'est-&-diretant qu'elles ne se remarient
pas. Mpr de Saint-Vallier requerra plut6t qu'on laisse 1'2glise jouii du revenu des
bancs et du droit de les faire crier apres la mon de ceux qui les possedent en donnant

la preference aux veuves et enfants *".

Si I'Eglise se pr6occupe des gens les plus dCfavorids de la socidtd coloniale,
la correspondance gentrale contient au contraire peu de commentaires sur les veuves
du comrnun, meme si elles figurent il I'occasion au nombre des pauvres obtenant de

h i d e financibre de i'h?".

Nous allons voir que les repkentants du roi et les

" Voir Bettina Bradbury. a Mwrir chdtiennement n, Revue d'hirtoire de I'Amiiq~efim~oiSe,
(Irn).
" Voir le chapitre m i s .
'* lnvenraire des jupments et dClibCrations du Comeil sup&ieur. vol. I. cabier du 13janvier 1721au
26 m i l 1723, le 7 juillet 172f : ordonad par le Conseil, sans avoir t?@ ii son mi?t du 2 mai 1718,
qu'21 I'avenir les concessions dc bancs passeront aux veuves des concessionnaires tandis qu'elles

demeureront en viduit4 (folio 29).
Serie C11A. vol.44. C-2387, p.23@=3 : &urn6 d'une let- de l'eveque de Quebrc &tee du 30
octobre 1721 et ddibhtions du Conseil de Marine.
Les listes de veuves apnt obtenu des gratifications contie~entporfois des femmes et des h o m e s
zlppartenant a des milieux rnoins favoris&, surtout en temps de guerre. Srie C11A. vol. 99, C-2399,
p.1 16-24, le la octobre 1753 : compte de recette et ddpense dcs postes des pays d'en haut que rend M,
te marquis (de) Duquesne de l'ann6e I752depuis que M. le baronde bnguetl a rendu de la &me
an& et qui a etd envoy6 B la cow I'automne denier. On y note les sommes distributks aux pauvres
orphetins ct autm, dont dtux veuves &habitant, L'une a dont le mary vient de
veuves, officiers re-,
se noyer au semice du Roy, et Elizabeth Le . ~ e d veuve
e
de Michel Ismire, a habitant dam une trisce

-

-

administrateurs de la colonie candisent surtout leur attention et leurs ressources
financi2res vers 1'6lite colonide, veillaut ainsi sur les membres des classes
privilbgibes, y inclus les veuves d'officiers et les orphelins dont elles ont la charge.

XI. La mis&redes u riches *
La guerre et les coups du destin creent de nombreuses veuves d'officien en
Nouvelle-France. Ces femmes issues d'un milieu privilCgi6 comaissent presque
inbvitablement, comme la plupart des veuves, une diminution de leur niveau de vie
quand disparait leur mari. Le maintien d'uo train de vie conforme au statut social qui
est le Ieur prend toutefois une dimension particuliere pour les membres de l'tlite3?
Les veuves. comme les officien bless& ou d'un Pge avance. revendiquent les

privilbges dus ii leur rang, notamment celui dT&eentretenues par l'etat, qui a
bbn6fici6 des services d'un mari parfois mort au combat.

En Nouvelle-France, les ressources ne sont pas toujours suffisantes pour
rgpondre aux besoins de ce groupe favoris6 doat les membres connaissent rarement la
midre noire mais qui n'anivent pas toujoun A maintenir le niveau de vie convenant
leur statut social. Les autoritds civiles du Canada et de l'lle Royale sont souvent aux
prises avec des requetes de veuves d'officien cherchant obtenir une pension, une
misere *. Nous avons ddj8 men tiom6 plus haut la veuve de Louis Rat,Jeanne-Angelique GobeiI, dont
le mari dtait marchand boulanger mais aussi commandant et r n i i l i de navire, peutQtre au service du
roi .
bnaine Gadoury,La noblesse en Nouvelk-France. Fmilles et aUiances, M o n M , HmH,1992 ;
ibid, La fmilk danr son intimite'. khunges ipisrolaires cuc sein & l'e7ite canadienne du XMIIe
si2cle, MontrM, HMH, 1998 ;Peter Moogk , Rank in New France : Recmtnrcting a Society from
Notarid Documents m, Histoire sucialelSociui M~tory,vol. 8, no 15( 1973, p. 34-53 ;Kenneth
Donovan, a Tattered Clothes and Powdered W i g : Case Studies of the Poor and WeII-TO-DOin

gratification ou des rations, au nom des bons services rendus par leur mari et de la
prkcaritk de leur situation financiere, ce qui leur permettrait notamment de placer ou
de doter leun enfants. Les autoritbs doivent fain preuve d'ingdniosit6 pour &pondre

a la demande. La frustration des administrateurs coloniaux face aux contraintes
budgdtaires avec lesquelles elles doivent composer, de m i h e que la mdsentente sur

les mesures P prendre se dCgagent souvent de la correspondance qui circule entre la
France et ses cofonies.

Les veuves tentent pour l e u part, en rench6rissant d'histoires de misiire et de
mkrite du mari, de se hisser parmi les tgtes de liste qui seront parmi les bendficiaires
de l'aide de I'Gtat, se disputant ainsi les pensions vacantes et les ressources dont il
veut bien

disposer. Au 1 8 siikle, deux veuves de gouvemeun seront elles-mcmes

aux prises avec cette situation, faisant l'une figure de victime, l'autre de femme
d'action. En Ctablissant une liste de veuves metitant l'aide financiere de L'Gtat, cette
dernitre, Louise Elisabeth de Joybert, elle-meme veuve d'un ancien gouverneur de la
colonie, Philippe de Rigaud de Vaudreuilx9nous dome accbs aux cnt2res que l'on
tient en considdration quad vient le temps de distribuer les fonds disponibles, ce que

d'autres lettres de la conespondance gendrale viennent confimer.
a) Le titre et 1es services dm d&nt :.nhbritage pour la veave

Les autoritCs civiles de la Nouvelle-France nconnaissent l'importance de
veiller au bien-Stre des veuves des serviteurs de l ' h t en leur accordant une aide
Eighteenth-Century Laisbourg m, dam Cape &ton or 209,sous la direction dc K.Dolliivan, Sydney,
University College of Cape Breton Press. 1983, p. 1-20.

financiiire. Le gouverneur et le commissain-ordonnateur de I'jle Royale rappellent
au ministre q u ' ~il est d'usage [que] le Roy daigne accorder a une veuve danciens et

bons officiers une pension convenable B

-. 11s soulignent toute son importance

symbolique et concdte en affirmant que N cest une heritage pour la veuve que le titre
et les services du deffunt
.'r

C'est dam cet esprit que I'intendant et le gouvemeur du

Canada appuyent la requete de Marie-Anne Hazeur. veuve de Michel Sarrazia,
chirurgien du roi, en faisant remarquer au ministre que u le zele avec lequel feu son
mari a servi paroist meriter, Monseigneur, que vous vous souveniez de la veuve m39.
11s joindront ih la demande des lettres dkcrivant longuement les rkalisations et le

respect dont MnCficiait cet employe entretenu par le mi.

Dans son mlmoire appuyant les requ6tes de c e d n e s personnes veuves de la
colonie, la marquise de Vaudreuil fera reference non seulement la qualit6 de
I'officier diced6 mais h ses liens de parent6 et de patronage pour etablir le mdrite de
la femme en &at de viduite qu'elle place en tSte de liste :

feu mon mary avet eu l'honneur de vous demander une spectative danseigne
an segon pour son fils a i d feu M. de Jordi estoit un des bons offissien q'il y
eut dan la colonie il estoit neveu de feu M. de Cabanac commandant la petite
escurie et for protegt par feu monsieur le premier4".

Philippe de Rigaud de Vaudreuil a t!t& gouvemeur de la colonie jusqu'en lm.
S r i e Cl 18, vol. 2, f. 163-184. le 13 novembre 1717 : lettres de Monsieur de S a i n t a i d e et de
Soubrac, gouverneur et cummissire-ordonnateur de lme Royale. Les memes affimeront que le
consei 1 voudrai t procurer B une veuve d'un capitaine de garnison de la colonic a la pension qui luy
scroit sy lcgitimcmcnt dcuc cn c@ ;tux longs scmiccs dc fcu son cspux D (Ibid, vol. 3, f.83-84, Ic 9
janvier 1719 :lettre de Saint-Ovide et de Soubras. I1 s'agit de la vcuve du sieur de Villejoin, qui a cinq
enfants et aucune ressources).
38 Ibid.
39 Sene C1 1A, vol. 73, C-2350, p. 11. le 160ctobre 1740 :lettre de Beauharnois et Hocquait au
ministre.
Ibid. vol. 49-2. C-2389, p. 392-396et 405. 1727 :mCmoire de Madame dc Vaudreuil Maurepas.

Ainsi, c'est notammeat en vertu des longs services de leur mari et de l'estime ou des
liens de faveur dont il MnCficiait aupds des autoritb que les veuves peuvent esp6rer
obtenir une aide attendue de I'Etat, c r i t h qui peut valoir son pesant d'or quad les
ressources de ce dernier se font rates. I1 peut Cgalement dtre b I'avantage des
autoritds coloniales d'attribuer une pension ou une autre aide finaociere une veuve
qui bendficie d'un dseau d'influence.

b) Les veuves 6 p l o r b
Les problbmes de subsistance, dont la gravitt est sans doute relative,
reviennent souvent dam les requstes des veuves et la correspondance des autorites
coloniales, et sont la plupart du temps li6s iila lourdeur de la charge familiale. La
marquise de Vaudreuil souligne la prGcarit6 de la situation des femmes qu'elle place
en tEte de liste des veuves meritantes dam son mdmoire adressb au ministre Maurepas
en 1727. Un appui financier

feroit grand bien a cette veuve [du major de Trois-

Riviiires, le sieur de Jodi] et au nombre d'anf's qui lui reste et san bien elle meriste
monseigneur vos boat& pour elle et sa famille n". De meme,le sieur Robinau de
Pornei~fn a less6 en mouran sa veuve fille de feu M.e de Muy gouverneur du

Mississipy avec neuf anfans qui n'ont pour tout bien qu'une maison au Montreal [..I
et madame de Porneuf meriste plus qu'un austre

de recevoir de l'aide destinh aux

veuves d'officiers. La prtcarite de leur situation financiiire et la lourdeur de la charge

familiale est conside& par les autorit&, dont les resources sont egalement limitees.

lbid.

" Ibid.

Les histoires de midre des veuves se font beaucoup plus pathbtiques A
Louisbourg, refl6tant possiblement la situation pdnible dans laquelle se trouvent

certaines fernmes aprb les troubles de la guerrea ou encore tt5moignant de la
difficult6 pour les autoritks de la ville-forteresse d'obtenk des fonds de la mdtropole
pour ce type d'assistaace peu aprh la crhtion de la colonie. Quoi qu'il en soit, le
gouvemeur de l'lle Royale, Monsieur de Saint-Ovide sollicitera notamment l'aide du

conseil, drame l'appui, aprh la mort du capitaine de Villejoin, en janvier 1719 :
je ne s~auroistrop le suplier de vouloir bien faire quelque attansion a la veuve
et a cinq petits enfens quil a laisst5 dont la misere est sy grande que sy le
conseil na la charit6 de luy accorder quatre a cinq rations pour subsister ils
mourront infailliblement de faim et de misere*.
La veuve Cplorde la plus cdlkbre, qui a d6frayb la manchette et grandemeot prdoccupk
les autorites colonides du CapBreton, est I'Acadienne Anne Mius d'htremont,

veuve de l'aocien gouverneut de I'lle Royale, Philippe de Pastour de Costebelleu. Ce
demier aurait laisse son 6pouse d a m l'embarras financier, la succession Ctant

lourdement endettke. Aux dires de la veuve, son mari
ne luy a hiss6 ny a sa fille aucun bien ayant vendu et employ6 tout ce qu'il
possedoit, meme emprunt6 coasiderablement pour fake subsister les officiers,
Jusqu'en 1722, il s'agit souvent de veuves d'officiers de I 'ancienne colonie acadienne. couptk~
d'une partie de Ieur r6w.a~familial par la conquete et ayant sans doute souffert dconomiquement du
ddplacernent h I'Ile Royale.
* Srie ClIB, voi. 4, f-160v-161, le 4janvier 1719: M. de Saint-Ovide. Voirau sujet de la mCme :
Ibid,voI. 4, f.218-220, le 29 novembre 1719 : tettre de Saint-Ovide ;et vol. 3, f.76-91, le 9 janvier
1719 : lettre de Saint-Ovide et Soubras (1718). Deux auues veuves m6ritent Ia meme attention :
a Made de falaize veuve du major de I'Acadie, etablie au port Toulouze, ma demand4 avec instance
de luy faire acorder trois rations, et de representer au Conseil la situation dam IaquelIe elle se trouve
j'ay MQ ne devoir les luy refuserjusqu'aux nouveaux ordres du Cotlseii. Le meme motif de charitd et
de justice ma engage a en accorder quatre a la veuve du feu Sr. degoatins Ctablie au Port dauphin,
chargde de quatre enfants et reduitte a la derniere misere cet homme est mort dam cette isIe apres avoir
a I'Acadie, et a iaissd sa veuve avec douze enfants. Si
fait fonction de cornmissah pendant vingt
le Conseil veut bien luy continuer cette m e , il ne peut la repandre sur une famiile qui en ait plus de
besoin rn (Ibid, vol. 2, f.254, novembre 1717 :l e t -de Soubras, rations extraordinairesdemanddes).
* Voir aussi 3. cc sujet J.S. McLeaaaa, Louisbourgporn itsfoundation to ~ L S 1713-1758. H d i k ,
The Book Room, 1983 (London, Macmillan, 1918).

fa

la garnism et la colonie dam le terns de la calarnitt! et disette par le deffaut de
I'envoy des vivres et foods46.

Le dkvouement de l'ancien gouverneur pour la jeune colonie nounira encore une fois
la compassion des autorites pour la veuve bplorde. Le gouverneur Saint-Ovide et le

commissaire-ordomateur de Soubras dcriront au conseil du roi que
la memoire de Monsieur de Costebelle nous est sy chere que le conseil ne
trouvera pas mauvais sy nous prendre (sic) la li bertt5 de luy representer la
triste situation dans laquelle cette mort jette sa veuven.

Un an plus tad, les autoritks louisbourgeoises sont encore accabl6es par le
rsglement difficile de la succession et le ddsespoir de la veuve. qui prend une
tournure encore plus dramatique lorsque, aprh un sejour dans la colonie qui fut un
K

acablement de discussions bien desagreables n pour les dirigeants de la colonie, la

veuve est passde en France a pour se jetter aux pieds du conseil [d'dtat du roil * -1)1.
Saki de la question, le conseil supCrieur de la colonie ddcide, ii la suite de procedures
judiciaires << faittes avec beaucoup de passion de part et d'autres w et en dtpit de la
c<

vivacitd [des] creanciers impitoyables qui sont dam la colonie N, de suspendre

toutes les poursuites en attendant des documents rest& en France, et de mettre les
effets trouvks par l'iaventaire <( sous borne et sure garde jusqu'aux nouveaux ordn

du conseil d h t devant qui la veuve et les creanciers doivent se pourvoir d?

" Srie Cl LB,vol. 5. f.8-12,le la fdvrier 1720 :lettre du conseil. Le Siew de Costebelle aunit p u i d
dam ses coffres personnels une sornme approchant 90 000 livres.
Ibid. vol. 2. f.163-184, le 13 novembre 1717 : Saint-Ovideet Soubmc. C'est Q cette occasion que les
dirigeants d e la colonie rappeleront au ministre l'usage d'amrder une pension B la veuve d'un bon
officier.
a Ibid. vol. 3,r.7691(f.82-83v), le 9janvier 1719 : leme de Saint Ovide et Soubras (1718).
a Ibid.

c) Des enfants P p

b

Par ailleurs, les coots lies au placement des enfants - dam l'armte, en religion
ou par mariage - reviement souvent dans les lettres de la conespondance gdndrale
des autoritC coloniales, dans lesquelles on souligne le nombre d'enfants A charge
representant autant de bouches 1 noumr et put-etre surtout, d'avenirs a assurer. Les
enfants, reprbentants d'une famille et d'un groupe social, deviendront

Cventuellement la source de soutien la plus sore pour des veuves qui avancent en Age.

Le poids du placement des enfants qui w e sur les Bpaules de certaines veuves de
l'Clite, est une rtalitd reconnue non seulement par 1'Etat mais tgalement par I'Eglise.

En 1717, Mgt de Saint-Vallier affirrne que
Si ce qu'on luy a dit est vray que le conseil ne veut plus accorder des pensions
aux veuves et edans des officiers, il assure qu'il n'y aura point de pauvretd
egale A celle des farnilles des officiers, dont les filles ne pouront pas m$me se

placer dans les couvents dont on a voulu fixer le nombre?

Le t e n e n pauvret6 >> ne fait clairement pas allusion ici ii l'impossibilit6 de subvenir
aux besoins de base de la subsistance, mais refl6te une realit6 sociale particulibre,

celle des membres d'un groupe favoris6 veillant B sa reproduction - souvent au
bbnefice de 1'6gglise, d'ailleun. La marquise de Vaudreuil, dam son mkmoire

dressant une liste des veuves mbritantes de la colonie, ne manque pas de demander,

au nom de ces dernihes, des places dans les troupes ou d'autres charges et emplois
pour leurs fils, dont ceux de la veuve Robinau de Portneuf :
faiste lui la p c e Monseigneur d'acorder une spectative d'anseigne a son
segon fils asgC au moins de vim an et a son aind la survivance de la charge de

'

Serie C11A. voi. 106. C-2403, p. 300, le 26 fdvrier 1717 :r&umd de l e m de Mgr de Saint-Vallier
et ddibdrations du Conseil de Marine sur ces lettres.

grand voie possedds par M. Robineau de Becancour son oncle qui est tres
vieus et qui n'a point de garsons''.

Si les veuves ne sont pas les seules P demander des faveun des autoritks pour
le placement des enfants, leur statut suscite particuli&ement la compassion et leur
procure certains privilbges. Ainsi, dam un memoire adresse au gouvemeur et au
commissaire-ordonnateur de lT1leRoyale, le roi dkrkte que les enfants d'officiers ne
doivent pas passer dans les compagnies avant l'iige de 14 am, exception faite des
deuxi5me et troisi8me fils de la veuve Duvivier dont le rnari, officier mihire, a servi

25 ans dam les colonies, notaxnment en Acadie. Le Conseil du roi demandera par

ailleun au Duc de Noailles dTEtrefavorable cette veuve, qui voudrait faire recevoir
A I'tcole Saint-Cyp une de ses filles Bgde de cinq ansD.

En somme, la plupart des reqdtes presentdes aux autorites coloniales ou de la
mCtropole comprennent gddralement les ClCments suivants :les longs services et le
merite du mari, la a misere fi de la veuve et des orphelins, souvent nombreux, et le
placement des enfants. Les dirigeants du Canada et de l'ile Royale y sont clairement
sensible et, comme nous allons le voir, leur frustration est manifeste quand ils ne
peuvent repondre adquatement aux demandes qu'ils jugent valables, surtout quand
les contraintes budgbtaires deviement plus criantes au rythme des guerres qui
saignent le trdsor royal et le budget de sa co1on;e canadienne au 18C sii?cleY.
[bid, vol. 49-2, C-2389. ~392'3%et 405,1727 : mdrnoirr de Madyne de Vaudreuil P Maurepas.
a Maison d'tkiucation
par Mme de Maintenon en 1686. Adrien Maurice. le troisieme duc de
NoailIes, avait 6pousC une niece de madame de Maintenon. Petit Robett 2.
Serie B. vol. 39-5.p. 1045-1064, juin 1717 : mdmoire du Roy Costebelle et Soubras :vol. 39. p.
557, le 20 mars 1717 :lettre du Conseil au Duc de Noailles.
NOUSn'avons pu d y s e r la progression Louisbwrg puisque nous n'avoas pu consulter les sources

aprh 1722.

L'assistance aux veuves d'officiers dam le besoin se retrouvera malgrt tout au coeur
des compressions budgCtaircs au Canada au cows des anndes 1740.

III. Les solutions et les contraintes de 1'~tat

Comrne nous l'avons vu, les autoritbs coloniales de la Nouvelle-France
peuvent faire appel certaines pratiques dCjh etablies dam la m6tropole pour venir en
aide aux veuves des serviteua de l'ftat, soit l'attribution de pensions, dont celles

devenues vacantes par le d&s d'un Mneficiaire - par exemple, un officier retirk ou
sa veuve -,ou de gratificationss tirdes du trdsor royal ou du budget colonial et
attribuees de f a ~ o narbitraire, quoique selon certains critiires decrits ci-haut. La met6
des pensions disponibles et les contraintes budg&aires, surtout en temps de guerre, ne

permettent cependant pas ii 1'Etat de repondre A la demande, et l'on trouvera d'autres
solutions adapt& au contexte de la colonie. Les congCs de traite, I'adjudication
publique des fournitures de vivres et les rations figurent au nombre des mesures
extraordinaires prises par les autoritds coloniales du Canada et de I'lle Royale,
vraisemblablement soucieuses du bien-&re de leun pairs et souffrant de leur
impuissance h soulager la m i s h ou la chute de niveau de vie dont souffrent certaines
farnilles de M i t e coloniale. Les dirigeants de la Nouvelle-France Wn6ficieront par
ailleua des conseils et de l'appui de la vaillante marquise de Vaudreuil, veuve du
gouvemeur du Canada.

"D'apds le Dicrioruuuie universe1 de Funtihe. unc gmtification est un a don. pdsent, liberalit&,
bienfait P, dans ce cas-ci des autoritt?s coloni'ales,

Les farnilles de I'Clite coloniale donnent parfois l'impression, iitravers la
correspondance gdn&ra.Ie,de guetter, un peu comme des vautours, la mort d'un
officier Bg6 ou malade ou encore le ddds d'une veuve d'un serviteur de I'Etat ayant
droit h m e pension. En fait, les ressources financihes limitdes - ou les politiques

budgdtaires - ne permettent pas toujoua la &ation de nouvelles pensions, ce qui
oblige les membres de ce group social h se tenir au courant du malheur des autres.
qui pourrait Cventuellement faire leur bonheur. Aussi se battent-ils pour l'obtention

d'une pension devenue vacante ou du moins, d'une partie de celle-ci, comme
l'illustre la lettre que voici, adressCe au ministre de la part du gouvemeur et de
l'intendant du Canada de 1742 :
M[esdamles de La Ronde et La Richardiere nous ont priC d'avoir l'bonneur de
vous faire de nouvelles representations a l'occasion des deux pensions
vacantes par la mort de M[adam]e de Ramezay et de M(adam]e La Barome
de Longueil; nous vous avons cy devant readu compte de la situation ou se
trouvent ces deux veuves d'officiers et des services de leurs mans; nous vous
suplions Monseigneur, d'y avoir egard et de les faire participer aux graces du
Roy dans l'arrangement que vous feres par raport aux deux pensions
vacan tes?

En 1727, a comme le tant n'est pas favorable pour esperer une pansion de la cour B ,
la marquise de Vaudreuil demande que celles de cinquante Ccus destinees a m veuves
d'officiers

r

dont les font sont faits et qui son pai'es an Canada par le comis des tresor

generaux u soient accorddes en priorit6 1la veuve Robinau de Portneuf et au a s

qu'il ni an aie point de vaquante une odre pour la premiere qui vaquera de cette
somme n. la deuxibme devant aller B la veuve de ~ i l d o n n ~ Les
? nquetes collectives

ne sont pas r6servees 2t la marquise de Vaudreuil puisqu'en 1710, quand survient le
Srie C11A, vol.77, C-2394, p.49-50, le 29 octobre 1742 : fenre de Bauharnois et Hocquart au
ministre.

d k b s du sieur de Repentigny, plusieurs veuves B lTaffOtcherchent se partager sa
pension de 600 livres tide du Msor royal. La veuve du sieur de Muy demande la
moitiC de cette pension pour elle-meme et l'autre moitie pour tes veuves Manthet et

La Jemerais :la veuve ItepeotipyS, recommandde par I'6vv8que de Qudbec, demande
aussi une partie de cette pension?

La distribution de rations aux veuves d'officiers dans le besoin est une autre
pratique etablie dans la colonie qui ne fait toutefois pas l'unanirnite de part et d'autre
de l'ocdan. Les autoritds du CapBreton tenteront en vain d'obtenir du conseil du roi
la permission de fournir des rations tides de la subsistance des troupes des veuves

d'officien de la colonie se trouvant dans le besoin". Le gouvemeur et le

comrnissaire-ordo~ateurdemandent au Conseil du roi d'accorder une pension * sy
legitimement deiie en egard aux longs services de feu son espoux

.

la veuve de

l'officier de Villejoin, et le supplient, s'il ne peut acceder A cette demmde. de h i
accorder par charit6 sa subsistance et celle de sa famille

Ibid, vol. 49-2, C-2389, p392-3% et 405, 1727 : mdmoire de Madame de Vaudreuil B Maurepas.
NOUSne savons pas s'il s'agit de la veuve de l'officier d M e .
49 Srie C11A. vol. 3 1, f.llO, 1710 : liste des sujets qui demandent la pension de feu Repentigny ;vol.
120-1. C-2410, p.224-226, 1710 : liste des sujets qui demandent les gratificationsordinaires.
En 1716, le commissaire-ordonnateurde Soubras explique au ministre que depuis I'etabiissement de
la colonie, on fournit, a m ddpens du mi, des vivres aux femmes et edants des ouvriers et des soldats,
et depuis I'annte deniere, aux familles d'officiers et qu'8 I'avenir, il accordera du secours B ceux qui
en demanderout A prhmpter sur leurs appointements et sdaires (Serie C1lB, vol. I, f.429, le 1"
decembre 1716, Port-Dauphin : lettre de Soubras). Une am& plus tard, le mi interdit la distribution
de vivres a u soldats, travailleurs et familles d'officiers (Skrie B,voI. 39-5, p. 1045-1064,juin 1717 :
memoire du roi B Costebelle et Soubras). Plusieurs autres lettres font mention des rationsdemand& :
Sdrie C 118, vo1.2, f . 3 4 novembre 1717:lettre de Soubras au sujet des rations extraordinaires
demanddes ;Ibid, vo1.4, f. 160~-161,le 4 janvier 1719 :lettre de Saint-Ovide ;et f.218-220, le 29
novernbre 1719 : iettre de Saint-Ovide ;Ibid, vol. 2, f.254, novembre 1717 : lettre de Soubras dam
laquelle il demande des rations extraordinaires pour Mrne de Falaize, veuve du major de I'Acadie.

ce soot des sentiments que le conseil ne pourroit se dispancer de prendre sil
vivoit d'aussy prest que nous sa situation malheunuse, six rations pourroient
suffire et nous prenons la libertb de les demander pour elle avec instance6'.

Le conseil accordera be1 et bien une pension la veuve, mais prkisera qu'il n'est pas

question de distribuer ainsi des rations aux gens dam le besoin. quels qu'ils soient :
a I'egard de la demande qui a est6 faite de luy [madame de Villejoin] accorder
quelques rations du magasin Sa Majest6 ne veut point absolurnent qu'il en soit
donne ny a elle ny a d'autres les vivns quelle envoye estant uniquement pour
la subsistance des troupes elle deffend au Sr. de Mesy de les employer a
d'autres usages Sa Majest6 I'en rendroit responsable sil contrevenoit a ces
ordresa.

Les consignes du ministre semblent avoir 6t6 respectees puisqu'en 1720, l'officier
charge de verifier I'Ctat des dCpenses de la colonie du Cap-Breton affirmera avoir

remarque dans le detail des fonds de la fortification
que les veuves d'officiers et autres penonnes ont pay6 en argent ou par
retenue ce qu'ils ont en vivres ou autres effets, et qu'il a'y a eu dam ce pays
de bouches sumurneraires que celles qui se plaisent a vivre c o m e ceux de la
ma1heureuse Babilone?

Cette pratique de distribution des rations est aussi en vigueur ii Quebec puisqu'en
1736, l'intendant Hocquart indique qu'il a accord6 des rations pour a: faire subsister *

la veuve du marchand Louis Prat, qui est dans une <q extreme indigence

'' Srie C1 lB,~01.3.f.83~-84,le 9janvier 1719 :lettre de Saint-Ovide et Soubras (1718).
[bid, vol. 5. f. l7Sv- 176 : memoire du roi B Saint-Ovide et Mt?zy.commissain-ordonna~ur;Sbrie B.
vol. 42-2, p. 408412, le 10 juiIlet 1720 : iettre du Consetl B Mezy.
a Sene C1 lB,vo1.5, f.238-240, le 9 octobre 1720 (Versailles): memoire de Verville au mi.
" SCrie Cl LA,vol. 66.f. 160-161, le 6 jmvier 1736 et le 26 seprembre 1736 :lettrrs de Hocquyt au
ministre. Le m8me usage est dtabli A M o n W (Srie C1 lA,vo1.76 C-3394, p. 60,le 30 octobre 1741 :
lettre de H q u a r t au ministre dam laquelle ce dernier note * I'usage etabti de fournir des rations a des
veuves de gens mom au service, a de view soldars angediez, idirmes a des faux sauniers hors
d'Estat de gaper lew vie m.

"

D'autres solutions sont mises de i'avant par les autoritds coloniales. C'est
ainsi qu'on distribuera aux veuves une partie des congds de triteb.' Cmis par l ' h t

afin qu'elles puissent MnCficier du prix de la ~ e n t e En
~ ~ 1'73
. 1, Beauharnois infonne
le ministre qu'il u ne f e n participer a la distribution des congez que les veuves et

filles d'officiers dont les besoins luy seront comus n6', ce qu'il garde comme ligne de
conduite quelques annks plus tarda. I1 ddfendra ainsi sa dtcision d'accorder iides
familles dans le besoin - sans doute A des veuves de M i t e - une bonne partie du

revenu tire de la vente des congds au lieu de payer la dot et le trousseau d'une
demoiselle souhaitant entrer en religion, en dCpit des pressions des parents, jusqu'h ce
que le ministre lui en donne ~ ' o r d r e ~C'est
~ . dam le mCme esprit qu'a Montreal,
l'intendant reservera aux plus vuln6rables parmi les privildgids l'adjudication
publique des foumitures de vivres - farine, viande et l6gumcs - pour la subsistance
des troupes de la garnison et pour les postes de traite :

je d a y pO m'empescher de procurer quelques facilith a des pauvres officien
et veuves d'officiers pour le debouch6 des denrdes de leurs cril ou provenant
d'un petit commerce. Ce pais cy a besoin de tant de secours qu'il est difficile
de ne pas sy preter, surtout lorsqu'il n'en coute rien au ROY?

" Ces prmis visent B limiter le nombrr d'exp6ditions dam I'ouest

Srie C 11A. vol. 38. f.?3!S88v. !e 9 novembre 1718 :&tatdes congt%accord6 en 1717, qui t'ait ttat
de nornbreuses veuves qui revendent leur con&
" Ibid, vol. 56, C-2390,
p. l99-2OZ, (octobre ou detembre 173 1) :rtsumt d'une lettre de Beauharnois

wec commentaires.
a J'ay I'homeur de vous envoyer cy joint I'Ctat de la distribution que j'ay faite du pmduit des con@
de I'annte dernih-e, et dam tequei je n'ai fait entrer que les veuves et fiiles d'officiers dont Ies
pressants besoins rn'dbient connus m (Srie C l LA, vol. 61, C-2391, p. 189-197, le 6 octobre 1734 :
lettre de Beauharnois au ministre).
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I1 fern payer 1 0 0 [...) pour le restint de la dot de la Dlle d'Esdy qui enm en religion sur le
produit des con@ de cette annde;il prendra aussy des arrangemens pour son trousseau, ayant di@
de la plus grande partie du produit des con@ avant la reception de Ia depeche de Monseigneur qui luy
prescri t cette destination. I1 se semit dCterrnin6 donner cette somme d h I 'annde derriere sur la
demande que les parents de cette demoiselk luy en avoient faite; s'il n'avoit considdrd qu'en prenant
une somme aussy considerable sur le produit des conge& il priveroit 5 ou 6 puvres familles d'un
secours qu'elles attendant tous Ies am pour subsister (Serie C 11A, vol. 56, C-2390,p. 199-202,
(octobre ou dhmbre 1731) :k u m 6 d'une lettre de Beauharmis avec commentaires.
'O SCrie C 11A. vo1.76, C-2394.p58-59* te 30 octobre 1741 :leme de Hot5quart au ministre.

Les contraintes auxquelles font face les dirigeants de la colonie les obligent ainsi ii

faire des choix qui vont parfois B l'encontre de ceux des autoritds de la m&opole.
Ces difficult&, d6ja presentes au ddbut du 1 8 siLle, seront encore plus criantes en
temps de guerre au Canada. Le soutien aux veuves de 1'Clite sera d'ailleun
di rectement mis en cause par certaines strategies de dductions budgktaires.

N. Des temps difiiciles
En 1717, Mgr de Saint-Vallier s'inquidtait deja de la rumeur voulant que le
conseil du roi ne veuille plus accorder de pensions aux veuves et enfants des

officiers7'. Dix ans plus tard, en 1727, le ministre informera Beauhamois
que la situation des finances de Sa Majesti ne luy a pas perrnis d'augmenter le
nombre des Pensions en faveur des veuves dont [ill avois pris la libertd de
vous exposer les besoins, et que tout ce qu'elles peuvent esperer se bornera
aux gratifflicatilons qui se trouveront vaccantes sur I'Etat des depenses de
Canadar-.

En ces temps difficiles, la marquise de Vaudreuil, consciente de l'influence dont elle
b6nCficie A la cour3, proposera - sans doute en accord avec les autorites colonides que l'on fasse bknficier les veuves d'officien des appointements de leur mari, qui
sont nonnalement versis i l'H6tei-Dieu de Quebcc jusqu'au premier jaavier de

I'ann6e suivant leur d&s. A son avis,

106. C-2403, p. 302, le 26 fdwier 1717 : &umd de l e t m de Mgr de Saint-Vallier et
ddlibhtions du Conseil de Marine sur ces lettres).
"Ibid, vol. 49, C-2389, p.118, le 25 septembre 1727 :lettre de Beauhamois au ministre.
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marquise de Vaudreuil explique qu'c estant dans la confiance que vous orois encore la bone de
faire quelque attantion a ses represimtassions au sujet des personnes de u d a qui se sont adress4-sa
elle, elle pran la libem! monseigneur, an vous mvoiant cy joint les memoire de plusieurs de vous faire
celui cy an plus jAwtesur ce qui les regarde s (Ibid,vd. 49-2, C-2389,p.3!?2-3% et 405, 1727 :
mdmoire de Madame de Vaudreuil Maurepas).

" Ibid, vol.

.

ce revenan bon seroit bien mieus arnploie au veuve et aus amfans des dits
offissien don la plus par reste san pain vous leun feries une grande charittb
Monseigneur en changean cet ordre et leurs a corder ce revenan bod4.

LR roi permettra be1 et bien que I'on applique cette pratique en l f 3 17?

Les frustrations deviennent plus vives au Canada pendant la guerre de

succession d'Autriche qui fait rage en Europe et en Amkrique au cours des annees
1740. DbjA, en 1741, le contr6leur Jean-Victor Varin de La Marre propose au cooseil
du roi de rdduire les d6penses du Canada en coupant notarnment dam les rations

fournies ii de pauvres infirmes et ii des veuves de gens morts au ser~ice'~.A la fin de
la guerre, qui se ddroula entre 1744et 1748 en Ambrique, le produit des postes et des

con@ de traite ne permet plus aux autoritbs de fournir !'aide voulue aux familles

dans le besoin. Les marquis de Jonquiere et de La Galissonnibre s'en plaindront en
choeur au ministre A l'automne de 1749, et demanderont qu'un fonds particuiier soit
destind ce type d'assistance et qu'on leur laisse la discrktion d'en disposer. Le

premier souligne que les <q charitds n nonnaiement tides du produit des conges ont
bt6 modMes la somme de dix mille francs, que l'on n'a d'ailleun pu retenir en

raison de depenses exckdentairesn.

''Ibid, vol. 49-2, C-2389, p.392-3% et 405, 1727 : memoire de Madame de Vaudreuil ik Maurepas.
" En

effet, en 1731. le ministre Maurepas apprendra P Beauharnois que le mi approuve que Ie
revenant bon * des appointemen&des officiers qui meurent soit partag6 entre les hdpitaux et les
veuves et enfants de ces olficiers quand ils sont dans le besoin (Ibid,vol. 56, f35-40v, Ie 17 avril 1731
(Versailles) : Iettre du ministre Mrturep & Bemhunois).
' 6 S r i e C 1IA, vol. 76, f.272-273, Versailles, Ie 16 fevrier 1741 : lettre de Varin sur quelques parties
des ddpenses de Canada qui pourraient ttre consid6rablementdiminuh.
M. le Marquis de Beauhamois avoit uniquement pour faire ces dons le produit de tous Ies congk
et j'ai q e u que par ce moyen il aidoit fort ilp r o p quantitd de pauvres personnes de merite et de
distinction a se soutenir. Ces dons ou pour miew dire, ces charit& ont dt6 modt& depuis quelques
temps a la somme de dix mille francs a retenir sur la feme des postes et des congb. Et n'ayant pas C t e
possible de faire cent ntenue, ik cause que la &penst! a toujours Qal6 ou exa?+d la recette, M. de la
galissoniike a eu fa douleur d'entendre demander avec instance ces personnes.infortun&s sans pouvoir
a

.

J'aurai donc le deplaisir de recevoir des plaintes et les reprbsentations
d'indigence, et par des pauvns dames veuves d'officien, et par des pauvres
jeunes gens de farnille. Je me verray dis-je touch6 vivement de leur triste
situation et force de leur &pondre :Je suis dam l'impossibili~d'y nmbdier
en aacune fason ilmoins, Monseigneur, que press6 par vos sentiment.de
compassion, vous vouliez bien destiner un fonds pour supplder A
1' insuffisance p&ente7'.
Le marquis de la Galissoniiire croit aussi que les veuves et les pauvres familles

devraient &re paytes inddpendamment du produit des congb de traite. Sa frustration
est palpable dam la lettre qu'il b i t au ministre l'automne de 1748 ob il exprime sa
feme conviction que le roi devrait lui foumir les moyens de soulager les pines de
ses pain :
les denrtes n'ont 6t6 ssi cheres que dans le terns ou je suis obligd de leur
refuser le pain que le Roy avoit coutume de leur donner. elles croient que cela
depend de moy et j'oserois presque din que cela en devroit dependre?

Les choses semblent s'amdiorer puisque des fonds seront disvibuds aux pauvres
veuves [et] officiers retirh sans pension n au coua des annCs 1750, une fois la paix

concluem. A la veille et h la fin de la guem de la conqugte, Vaudreui18' Orira au

Ies soulager dam leurs pines et dam leurs mis&es
(Ibid, vol. 93,C-2398,p. 163-165, le 22
septembre 1749 : lettre de La Jonquiere au ministre).
Ibid, vol. 93. C-2398, p. 163- 165. le 22 septembre 1749 : leme de La Jonquitre au minisue. I1
ajoute que u cct anangement sera d'un
gmnd pejudice aux pauvres dames veuves d'officiers et
au.. jeunes gens de farnille qui sont en grand nombre dam cette co1onie et dont la pluspart m'ont desja
tdmoignd le pressans besoin qu'ils oat des seeours que la cour avoit wurume de leur accorder m.
'P Ibid. vo1. 1 18. C-1-9.
p. 191- 194, le 23 octobre 1748 : l e m de la Galissonihe au ministre qui fai t
l'etat du produit des postes et congk dans In p r h n t e a n n k
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Ibid, vol. 119, C-2409,p. 107- 110, le 3 novembre 1750 :compte de recette et ddpense des posres des
pays d'en haut tant affemb que exploit& par cong& que rend M. le marquis de La Jonquitre depuis
le compte arrett! avec La Gaiissoni&rcjusqu'g la @en& am& 1750 ;p. 140-150, le 25 mobre 1751 :
compte de recette et ddpense des postes des pays d'en haut tant affem& que exploit& par coagds que
rend M. le marquis de La Joaquiere depuis son compte de I 'annde d e r n i h
le 3 novembre 1750
jusqu'8 la pkente am& 1751 ;~ 1 . 9 9C-3399,
,
p. 1624, le 1" octobre 1753 : compte de recette et
ddpense des postes des pays d'en haut quc rend M. le marquis (de) Duquesne de l'annte 1752 depuis
mlui que M. le baron de Longueil a rendu de la meme arm& et qui a d 3 envoy6 h la cour I'automne
dernier.
'' L.c sccond du nom,

rninistre que l'aide accord& B certaines veuves a ont produit le meilleur effet parmy
les officiers de la colonie s", puisque la plus grande partie de ces dames, qui n'ont
pas d'autres ressources pour vivre oat ett? trh sensibles que vous avez bien voulu

leur procurer u".

En s o m e , l'attention des autorites civiles est gbdralement canalis6e ven les
familles d'officien, et notamment ven leun veuves les plus dbmunies, chargees
d'enfants h nounir ou A placer, qui Mndficieot d'un capital d'estirne herite du mari ou
d'un r6seau d'influence. L'attention accord& aux veuves dCcoule des qualitks
anribuees leur sexe, et notamment de la fragilit6 et de la wlnhbilitd qui risque

d'Btre leur lot, en raison de leur smut matrimoaial. dam une socidte organisde en

fonction de la dkpendance des femmes. Les veufs, autrement pourvus socialement en
tant qu'hommes, ne sont pas une source de prhccupatioo pour Ies autorites
coloniales et laissent de rare traces dam la correspondance g6n6raiea.

La marquise de Vaudreuil inclut pourtant, dans son memoire de 1727, un veuf
de sa parent& Eustacbe Chartier de Lotbiniere. Les criteres sur lesquels elle tente

d'attirer l'attention du ministre sont ceux que l'on retrouve dans Ie cas des veuves qui
mettent en valeur les qualit& de leur ddfufunt mari. En effet, la marquise souligne le

Srie C 11A. vol. 101, C-2400, p. 115. le 22 septembre 1756 :lettre de Vaudreuil au minisue.

"Ibid, vol. 105, C-2402, p. 219, le 26juin 1760 :lettre de Vaudreuil au ministre.
" En 1734, Beauharnois. gouvemeurde la donie, &it a u sujet de la pension d u sieur de Repentigny,
officier, que * ies bons services de cet officier mdtitent queique dcompense, et j'ajouteray que celle
qu'il demande ne peut Ctre longtems B charge A sa Majestd, &ant age de p& de quatre vingt am,
d'ailleurs j'ay co~oissancequ'il a vendu une partie des tiens qu'il avoit pour payer les dettes de son
fils qui a &d tue dam I'affaire de la Baye, et qu'il a Cd seul charge de l'bducation et de l'entretien de
qusltre enfans que son fils luy a l a i d dont k s tmis cadets sont au college des Jesuites it Quebec m
(Ibid, vol. 61, C-2391, p.196, le 6 octobre 1734 :Iettre de Beauhamois au rninistre).

merite et les longs services du veuf, &ant l'a un des ansiens et des plus capable
conseilliers du conseil superieur de quebec B. de meme que les besoins financiers lids

a sa charge farniliale, u estan veuf avec cinq anfans w" en bas age. L'influente veuve
souligne Bgalement les circonstances particulikres entourant M a t de viduite du Sieur
de Lotbiniiire. Ce dernier, qui s'btait fait prstre trois ans aprb le dbccbs de son

Cpouse, B 1'8ge de 38 am, avait bte fait archidiacre par I'bv&pe de Qukbec et sTCtait
retrouvd au coeur d'un dtbat opposant l'intendant au gouverneur lorsque le dCds de

Mgr de Saint-Vallier souleva 1'6pineuse question de I'autoritC ecclesiastique dam la
colonie. La marquise de Vaudreuil plaide la cause du veuf, qui I 'on semble vouloir
enlever certains avantages financiers qui lui permettent de subvenir a m besoins de sa
famille :
elle vous demande an grasse monseigneur de ne le point exclure de ces gages
comme conseillier clair nom plus que de la pansion a cordes aux ansiens dont
il a besoin pour eslever sa famille san qyoy il seroit oblige de se retirer qui
seroit une perte pour le conseille dont les sujet sont rare a trouver dan le
pays".

Le sieur de Lotbidre fait figure d'exception chez les veufs, qui prefereat
gCnCralemeat convoler en secondes noces. I1 serait cependant inttnssant de verifier,
parmi ceux demeuds cdlibataires, combien oat pris I'Gglise comme seconde @use,
et si l'entree dam les ordres est plus commune chez les veuves, qui sont beaucoup

plus nombreuses garder le dlibat et que I'on incite plus fortement ii se sanctifier.

ss ibid, vo1.49-2. C-2389, p.405, 1727 :mCmoirc de Madame de Vauhuil P Maurep.

hid.

Conclusion

Les autoritds civiles et religieuses de la colonie se soucient du sort des plus
dkmunis en Nouvelle-France. La definition du K boa pauvre w et I'image de fragilitd
associie ila fdminitt favorise cependant les veuves, qui n'ont pas besoin dT8tre
BgCes. infirmes ou malades pour susciter la compassion. contrairement aux veufs. qui
subissent les contrecoups de leur statut privilegie en tant qu'hommes dam la sociCt6
franpise dTAncienRCgime. Les veuves ne provoquent pas leur midre, qui dBcoule
plut6t de la fatalit6 qui leur a enlev6 leur mari et de leur plus grande vuln6nbilit6 en
raison de la dependance 6conornique dam laquelle elles sont tenues, en principe,
pendant leur vie conjugale. Si I'on s'attend i ce qu'elles utilisent tous les moyens

ICgitimes aux yeux des autorites pour subvenir leurs besoins et ii ceux de leur
famille, la particularit6 de leur condition de femmes leur vaut une compassion
certaine si elles n'y arrivent pas. LTGgliseencourage ses ouailles h secourir la veuve
et l'orphelin et preche par l'exernple, notamment en leur foumissant un gite B

l'H6pital-GdnCral quand elles sont dans le besoin. Les veuves de Mite coloniale
sont doublement favoris6es puisqu'elles Mnbficient, en plus de ITavantagefdrninin,
des privileges de leur groupe social. Les administrateurs du Canada et de I'lle Royale

tlaborent des strategies adaptdes aux circonstances tkonorniques de chaque colonie

*n de suppl6er ii la met6 des pensions et gratifications tides du tr6sor royal ou du
budget colonial mais devront ndanmoins sabrer, en temps de crise, dam leur budget

dTassistanceaux veuves d'officiers.

CONCLUSION

Le dtcBs du mari ou de 1'6pouse npdsente un v6ritable moment de rupture de
I'organisation familiale en Nouvelle-France puisque l'autoritd maritale et la division
sexuelle du travail y sont bien institubs, tant & Qubbec qu'h Louisbourg, et chez les
couples de toutes les categories professionnelles. Le chef de famille s'occupe
gdneralement des demarches formelles devant notaire. I1 y est r6guli&rement
accompagnb par son Lpouse mais ddlbgue rarement cette dernibre le pouvoir de
representer la sociCt6 conjugale. Ces occasiomelles demarches en solo, qui touchent
une minorite de menages, refletent surtout la ndcessite pour certaines femmes de
veiller aux affaires du couple avec la benddiction d'un mari parti en voyage de

commerce, de rdgler certaines questions relatives aux heritages de l'epouse en
prisence d'autres membres de sa fratrie, ou encore de r6gler des questions pressantes,
notamment pour assurer l e u survie et celle des enfants.

Dam cette socidt6 oil l'on accorde beaucoup d'importance au pouvoir des

hommes,celui des kpouses se situe surtout sur le plan successoral, quoique toujoun
sous la supervision du mari, et plusieurs d'entre elles choisissent de mettre en jeu

leurs biens pour favoriser leur soci6tC conjugale. tendance gui se rCflbte egalement
dans les contrats de mariage louisbourgeois. Par ailleurs, le mari profite amplement
de son statut pour disposer seul des biens communs et de ses propres heritages. Les

epouses ont dooc peu de pouvoir sur ces biens qui doivent pourtant constituer la base
de leur subsistance ap& le d k d s du mari.

Les consQuences dventuelles de cette dCpendance dconomique des femmes
pendant les anndes de vie conjugale sont compenst2es par des privikges r6servds aux

veuves et bien prot6gCs en Nouvelle-France. Leur droit le plus important, celui au
douaire, est meme Btendu par convention matrimoniale a Qudbec, ce qui permet il la
veuve de choisir 1 'avantage viager le plus profitable, coutumier ou prbfix.
Puisqu'elles oat Cgalement droit, comme le vet& aux biens dont elles oat hdritd de
leur famille et B la moitit des biens communs - sans oublier le pdciput et autres
avantages -, elles sont grandement privilCgiCes face aux hdritien du mari. Sur le plan
concret, cependant, la situation financi&redes femrnes ddpendra surtout de ce qu'ttait

celle du menage au moment du d W s du mari. Face 2 une commuaautt5 de biens
endettb, certaines veuves se pr6vaudront d'un autre priviltge important, le droit de
renonciation, qui les degagera des dettes contract6es. parfois ii leur insu, par le
<<

maitre et seigneur de la sociCt6 conjugale.
Le sentiment d'ambivalence qui entoure les secondes noces en France trouve

des echos dans ses colonies d'Amdrique du Nord. En Nouvelle-France comrne dam
la mdtropole, ce sont d'abord les veuves qui sont visees. L'Eglise coloniale, qui

considere le mariage comme un moindre mal, incite en effet les veuves, auxquelles
elle attribue pourtant un staht spirituel dquivalent celui des pkheresses de la chair,
B se sanctifier par une nouvelle virginit& alors qu'elle ne fait pas la &me invitation
aux veufs. L ' h t se prhccupe surtout du remariage et du comportement des veuves

pour des coasid&ations patrimonides et s6vit il l'occasion en privant certaines
d'entre elles de leurs avantages matrimoniaux. Face iiune socidte qui juge

sCv8rement les moeurs sexuelles des femmes, les libat& que prennent les veuves
s'inscrivent d'ailleurs surtout dans une perspective nuptiale, et elles respectent
gdnbralement le delai de viduite, honorant ainsi la mdmoire du ddfunt.

Le remariage est, malgd tout, le principal moyen de retablir l'equilibre aprts
le dCcL du conjoint chez la majorit6 des personnes en &at de viduitb en
Nouvelle-France. L'importance de cette pratique chez les hommes est r M l O par la
part tr8s Clevb de remariages chez les veuf's de Quebec, qui frise les dew tiers, mais

tgalernent par la popularit6 de cette stratdgie chez les veufs de Louisbourg, pourtant
dt5favoris6s par le march6 matrimonial de la jeune colonie. La situation intenable
dam laquelle se retrouvent les hommes prives de leur bpouse, due B la rigidit6 des

r6les sociaux masculins, pwsse les veufs Zi remplacer la conjointe disparue par une
nouvelle Bpouse. La plupart convoleront d'ailleun rapidement en secondes noces,
leur comportement B cet 6gard portant moios A condquence que celui des femmes,

mBme s'il peut Ctre l'objet d'un charivari. Q u a d ils ne se remarient pas, les veufs de
milieux aids font appel aux services d'une dornestique et les autres, une proche
parente, les rnbres, les belles-mtres et les soeun &ant aux premitres loges du rdseau
d'appui ferninin. Ces femmes, souvent esseulbes, y trouvent egalement leur compte
sur le plan bonornique.

Les veuves ont igalement assez souvent recoua au remariage, surtout quand

elles ne depassent pas la quarantaine, et particulitrement & Louisbourg. capitale d'une
jeune colonie o l les femmes sont rares, donc recberchdes, et ob la perspective de se
retrouver seule n'est sans doute ni alldchante B leurs yeux, ni acceptable aux yeux de
la conmunaut6. Le taux de remariage des Louisbourgeoises se compare celui des
veufs de Quebec (soit les deux tiers) tandis que moins de la rnoitie des veuvw de la
capitale canadienne convolent en secondes noces. De nombreuses femmes
abandoment ainsi les pouvoirs que leur accordait leur nouveau statut.

La societ6 accorde plus de flexibilitd aux r6les ferninins qu'aux rdles
masculins, ce qui permet aux veuves de s'adapter plus facilement aux nouveaux dbfis
pods par leur statut de femmes ou de mbres seules quand eUes ne convolent pas.
L'on s'attend en effet 1 ce qu'elles prennent en main, dans la mesure du possible, les
tiches et les responsabilitts dont le conjoint disparu avait la charge principale, ce qui
est inconcevable dam le cas des hommes. Les femmes qui demeureront en &at de

viduite feront ainsi appel ii un eventail de solutions en adaptant leurs strategies au fil
du temps et des forces en prdsence. Leur acciis au travail est evident et assez

frequent, mEme s'il est clair que certaines sont mieux prepar6es que d'autres ii
prendre la relhve du mari, le niveau de participation des 6pouses variant visiblement
selon les circonstances proiessionnelles, farniliales, et individuelles. Les veuves

engageront h I'occasion un homrne pour remplacer la force de travail du mari, et
puiseront Zi divers de@s ii un r6seau d'appui masculin compose principalement des
fils, des pendres et des aeveux. Si les femmes n'amvent pas subvenir h leun
besoins et qu'elles n'ont pas accbs h I'assistance d'une famille, l'image de
vuln6rabilite attribub h leur sexe leur vaut une compassion certaine de la part de la
communaut6 et des autorites chiles et religieuses, contrairemeat aux veufs qui
subissent les contrecoups de leur statut priviltgie en tant qu'hommes dam la socidt6
franpise dTAncienRegime.
C'est seulement aux Bges avancds que les destins des femmes et des hommes
convergent, ces derniers se a dtmasculinisant w en abdiquant - A une femme s'il le
faut - leur pouvoir de subvenir h leurs propres besoins, responsabilitk qui leur
incornbait depuis toujours en tant qu'hommes, maris et pikes. Ainsi, les r61es sont

parfois carrement inveds, dvClaot P quel point le genre w des femmes est une
frontiike mouvante Zi tous ages, tout c o m e l'est celui des homrnes ii la fin de leur
vie. Les aches domestiques demeurent cependant, en toutes circonstances, un

domaine dserv6 a m femmes.
laisuite de notre etude. I1 serait
Plusieun pistes de recherche se ddgagent ?
intbressant de pousser plus loin l'aaalyse du respect des droits et des privilages des
veuves dans la sociCt6 coloniaie en vdrifiant s'ils sont l'objet de fdquentes attaques
devant les tribunaux. L'observation des tensions qui pourraient rdsulter des secondes
noces. unions souvent ma1 assorties et germes de desordre, pourrait par ailleurs

dclairer certains aspects de la dynamique iamiliale, en ce qui a trait notamment au
pouvoir des veuves remarides. En outre, en appliquant notre demarche - celle de la
biographie collective - aux archives judiciaires, il serait possible de saisir la nature
dventuellement differente des strategies farnilides quand il s'agit d'aller defendre une
cause devant les tribunaux. L'analyse qualitative des prochs, qui mettent directement
ou indirectement en s d n e le quotidien et les meotalitds, pourrait dgalement permettre

de saisir avec plus de nuances la complexit6 des r6les masculins dam la s w i W
coloniale fran@se.

Enfin, pourquoi ne pas poursuivre la ddmarche comparative en s'intdressant
I'Acadie, autre colonie negligee par les histonens de la Nriode coloniale, et
d'autres ports de commerce comme La Rochelle, en France, ou Boston, dam les
colonies an&-americaines, afin d'dargir nos horizons et d'etabtir, avec plus de
justesse, les particularit& de la colonie c a n a d i e ~ ?e
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