La buveuse ou Gueule de bois par Henri de Toulouse-Lautrec, 1889, Albi, musée Toulouse-Lautrec

L’adresse internet, en préparation depuis plus d’une année, est maintenant accessible. Notre société
d’histoire dispose maintenant d’un outil de diffusion. Ainsi qu’il est possible de s’en rendre compte,
son contenu s’articule autour de la production historique et il privilégie l’apprentissage de l’histoire. À
titre d’exemple, la reproduction de documents et leur explication obéissent à cette orientation. Grâce
à ce moyen de communication, mais aussi en recourant aux réseaux sociaux, la SHC est maintenant
davantage en mesure de faire connaître ses travaux et de promouvoir ses activités. Bien qu’il soit
inachevé, il livre déjà les choix de la société. La SHC remercie grandement monsieur Sylvain Héroux
pour la réalisation de cette adresse internet. Sa disponibilité n’a d’égal que son talent de concepteur.
Visitez le site : http://www.histoirecapdelamadeleine.ca/index.html
L’année 2013 est également celle de l’établissement d’un étroit partenariat qui associe la Corporation
pour le patrimoine sidérurgique de la Mauricie (CPSM), la SHC et Appartenance Mauricie. La
CPSM a proposé un projet éducatif à Appartenance Mauricie qui l’a accepté. Celle-ci dispose des
fonds appropriés pour en rencontrer les exigences financières et possède le personnel pour sa gestion
quotidienne. Par ailleurs, il revient à la SHC de mettre en œuvre le projet qui porte sur la sidérurgie
mauricienne et, bien sûr, de réaliser les activités prévues. Parmi les retombées attendues, figure la
préparation de la prochaine édition de la revue Le Nouveau Madelinois. Ce numéro (printemps 2014)
sera d’ailleurs placé sous ce thème, de même que les conférences-ateliers de l’historien René Hardy,
également responsable scientifique du numéro de la revue.
Enfin, la SHC remercie le professeur Thierry Nootens pour avoir généreusement contribué à la
préparation scientifique de ce numéro-ci de la revue. Des remerciements s’adressent aussi à madame
Nathalie Mailly de l’UQTR pour son aide précieuse ainsi qu’aux personnes et aux institutions
auxquelles elles appartiennent pour leur appui financier.
Jean Roy
Président,
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À partir du milieu du 19e siècle, la société mauricienne connaît d’importants changements,
tout comme l’ensemble de la province. L’intensification des échanges commerciaux et les débuts
du capitalisme industriel transforment la manière dont les individus et les familles voient à leur
subsistance. De nouvelles formes de précarité apparaissent et les classes laborieuses se trouvent
exposées à des risques très élevés : pauvreté, insuffisance des salaires, chômage, accidents de travail,
épidémies, etc. La vie, à cette époque, est fragile.
De leur côté, les élites bourgeoises qui profitent des retombées de la transition au capitalisme et
une Église catholique en ascension font la promotion de normes de conduite plus rigoureuses et
mettent en place de nouveaux outils d’encadrement des populations. L’appareil judiciaire et le droit,
notamment, sont l’objet de réformes substantielles et prennent plus d’importance dans la régulation
des rapports sociaux. Divers tribunaux sont mis en place pour arbitrer les conflits qui surgissent
entre les individus et pour assurer plus efficacement la répression du crime. Les corps policiers se
développent : leur mission première est de pacifier l’espace public et de mieux contrôler certains
comportements jugés inconvenants, au premier chef l’ivrognerie, le racolage et le vagabondage.
Ce numéro thématique est le fruit d’une collaboration entre la Société d’histoire du Cap-de-laMadeleine (SHC) et Thierry Nootens, historien et professeur au Département des sciences humaines
de l’UQTR. Des étudiantes à la maîtrise en études québécoises de la même université présentent ici
les résultats de leurs recherches. Ces travaux font état, simultanément, de réalités difficiles de la vie
des populations d’autrefois et de la manière dont les élites voyaient à leur encadrement, au moyen de
diverses institutions. Marie-Joëlle Côté analyse les pratiques du commerce du sexe dans la région à la
même époque, de même que les sanctions susceptibles de frapper les personnes qui y participaient.
Nathalie Ricard se penche sur les rapports du coroner, officier de justice chargé d’enquêter sur les
décès soudains, ce qui lui permet de mettre en lumière les risques avec lesquels les individus devaient
composer quotidiennement durant la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. Maélie
Richard décrit le cursus suivi par les étudiantes de l’Institut familial Val-Marie au milieu du 20e siècle;
cet institut se consacrait à la formation des jeunes filles aux rôles domestiques traditionnellement
attribués aux femmes. Enfin, un article hors thème, celui de Louise Michaud, fait état de l’histoire
des manifestations de l’identité acadienne dans la région.
Thierry Nootens
Professeur régulier, UQTR
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1850-1916

Marie-Joëlle Côté*
« Nous avons pris des liqueurs fortes avec excès dans la maison de l’une de nous. Deux hommes
sont entrés là avec nous. On a tous fêté ensemble [sic] et nous, les femmes, étions trop ivres pour
dire ce que les hommes ont pu nous faire1». C’est ce que deux femmes accusées de tenir et fréquenter
une maison malfamée affirment au juge lors de leur procès à Trois-Rivières en 1899. Ces femmes
mariées, de 39 et 48 ans, sont toutes deux condamnées à deux mois de prison avec travaux forcés.
Dans les quartiers ouvriers de Trois-Rivières au tournant du XIXe siècle, la vie est rude, la pauvreté est
omniprésente et la prostitution peut être un moyen de joindre les deux bouts lors de l’absence d’un
mari, pourvoyeur de la famille.
Outre l’inconvenance profonde de la prostitution en regard des normes morales du XIXe siècle,
le commerce du sexe en Mauricie met en scène
divers acteurs et pratiques qui lui sont propres.
Nous décrirons dans cet article les acteurs impliqués dans ce milieu, de même que la manière
dont ils sont sanctionnés.
Les délinquants

Bordel à Sainte-Thècle, début du XXe siècle. BAnQ, TP9, dossiers,
1913, 3437.

Dans cette petite ville en pleine expansion, les
élites veulent éviter les désordres moraux comme
la prostitution et l’ivrognerie. On compte sur les
nouveaux corps de police professionnels en place
dans la cité pour effectuer ce travail. Dans le journal Le Bien public, en 1909, on peut lire :
Le corps de police a été averti de déloger ces malpropres et nous félicitons ceux
qui ont commandé le nettoiement, de
leur belle action. Qu’on balaye et enlève
ces ordures.
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Les archives judiciaires permettent de mettre
en lumière le rôle de chaque acteur du commerce
charnel en Mauricie. Il est ainsi possible d’établir
le portrait d’une classe jugée « dangereuse » par les
élites d’une société régionale, mais qui comporte
ses propres structures et pratiques.
Comme un seul dossier judiciaire peut impliquer plusieurs arrestations, les 165 dossiers répertoriés entre 1850 et 1916 regroupent 428 actes
d’accusations. Des 426 accusés identifiés, les tenancières forment le groupe le plus nombreux,
elles sont 148 alors que les tenanciers sont au
nombre de 57. Le second groupe en importance
réunit les prostituées qui sont 126. Pour compléter, 95 clients ont été repérés. Tous types de délits
confondus, nous comptons 276 femmes et 152
hommes.
Certaines données concernant les accusés
nous en apprennent un peu plus sur ces individus. Peu de femmes exercent une profession. Elles

sont 24 dans cette situation,
binaisons mères-filles sont au
servantes pour la plupart. La
nombre de 24. Certaines arresdeuxième occupation la plus
tations impliquent le couple de
fréquente chez elles est celle de
tenanciers du bordel, puis leurs
« fille de journée ». Les homenfants qui habitent l’établissemes dont nous connaissons la
ment. C’est le cas d’un couple
profession présentent un évende St-Roch-de-Mékinac, Ferditail de 48 métiers. L’emploi de
nand et Caroline, dénoncés en
journalier est définitivement le
1907 pour avoir tenu depuis
plus fréquent; près de la moideux ans une maison de détié des hommes le pratiquent.
bauche dans laquelle leurs filles
Néanmoins, l’accusée typique
de 28 et 14 ans se prostituent.
est une femme : c’est soit une
Deux pères, quant à eux, sont
tenancière mariée âgée entre 21
accusés de tenir une maison
et 30 ans, soit une prostituée
de débauche dans laquelle leur
célibataire et mineure. Elle
jeune fille vend son corps. Les
n’a qu’un enfant et est d’oriaccusés ont des liens de parenté
gine trifluvienne. Par exemple,
dans presque la moitié des cas,
Marie est une jeune prostituée
incluant les liens par alliance :
célibataire de 23 ans qui a un
couples mariés, sœurs, parents
jeune garçon illégitime de 5 Le Palais de Justice de Trois-Rivières. Vers et enfants, tantes et nièces,
1900. Centre interuniversitaire d’études québéans. Elle est accusée en 1874 coises, Collection René-Hardy, Fonds Trois-Ri- cousines, etc. Fréquemment,
d’habiter le bordel tenu par sa vières, Série Simone Arseneault, TR_S_ARSE- les activités de prostitution se
NEAULT_079.
mère à Trois-Rivières.
transmettent d’une génération
Étonnamment, le célibat n’est pas aussi fré- à l’autre, comme dans le cas de mères anciennequent que nous pourrions le croire. Il y a prati- ment prostituées et dorénavant tenancières de
quement autant d’accusés mariés que de céliba- bordels dans lesquels leurs filles se prostituent.
taires. Le veuvage est plus rare. En effet, si l’on Ces jeunes filles deviennent aussi des habituées
croise les trois variables (sexe, délit et état civil), du système carcéral trifluvien, en se faisant arrêter
la plupart des tenancières sont mariées (91), alors à leur tour dans d’autres bordels de la région ou
que 29 tenancières sont célibataires et seulement pour d’autres types de crime.
19 sont veuves. Si l’on regarde les dossiers de plus
Des récidivistes
près, nous constatons que souvent, ce sont des
De plus, certains accusés récidivent. Parmi les
couples mariés que l’on accuse de tenir un bordel.
Si certains tenanciers sont souvent mariés, c’est 428 arrestations individuelles, nous retrouvons
aussi une activité intergénérationnelle. Certaines 357 individus différents. Certaines personnes
mères dirigent le bordel dans lequel leurs jeunes se retrouvent plusieurs fois au banc des accusés,
filles se prostituent, comme dans le cas de Marie souvent pour d’autres crimes. Prenons l’exemple
cité plus haut : à deux reprises, elle est accusée de Luce, une récidiviste sanctionnée cinq fois par
d’habiter le bordel tenu par sa mère. Ses jeunes la Cour des sessions sommaires de la paix pour
sœurs Luce et Délia sont aussi accusées du même avoir tenu et habité une maison de prostitution.
crime. Dans tous les dossiers dépouillés, les com- Elle comparaît également à la Cour des petites
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sessions de la paix, pour les délits d’« ivresse », de cas d’un homme surnommé Tantine, arrêté pour
« désordre » et pour « sûreté de paix et de bonne avoir tenu une maison de débauche avec sa femconduite ». Le greffier inscrit en novembre 1876 : me. Ce jeune charretier de 34 ans est bien connu
des autorités, puisqu’il se retrouve au banc des
[Luce] a été et est encore depuis plus
accusés pour la 26e fois en 1881. Les prostituées
de dix ans, en la cité des Trois-Rivières,
sont en quelque sorte soumises à ces personnages
contrairement à la paix et à la morale,
qui décident des clients qu’elles auront et qui les
ainsi qu’établi par la preuve, une ivroemmènent à certains endroits dans la ville.
gnesse et une prostituée publique, scandaleuse et incorrigible.
Parfois, cela peut mal se passer pour la prostituée. Le charretier Édouard, cité plus haut, en
Il ajoute que Luce a été vue ivre sur un chantier, vient aux poings lors d’un malentendu avec deux
insultant les travailleurs du chemin de fer, en plus jeunes prostituées :
de « les scandaliser par des jugements, des malédictions et des paroles immorales », contrevenant
Il lui a donné un coup de poing sur
le nez, il a attrapé Bébé Smith sur le nez,
ainsi à toutes les normes comportementales qui
et là quand ils sont embarqués, il dit : tu
définissent l’idéal féminin à cette époque : pureté,
vas débarquer. Mademoiselle M. a débarréserve et soumission.
qué, elle perdait connaissance.

Les intermédiaires

Cet extrait nous amène à nous questionner
sur le degré d’autonomie que peuvent avoir les
femmes dans le milieu de la prostitution à l’époque. Elles n’ont, apparemment, que peu de pouvoir dans cet univers masculin et violent.

Le commerce charnel en Mauricie a aussi son
lot d’acteurs atypiques. C’est le cas des charretiers trifluviens. En servant d’intermédiaires
entre prostituées et clients, ces hommes obtiennent un revenu supplémentaire. Par exemple,
en 1897, le charretier Édouard demande à un
client de lui donner une piastre pour le mener
à la maison de prostitution de madame B. Le
même client donne 1,50 $ au charretier à deux
autres reprises pour se rendre de l’hôtel où il loge
jusqu’au coteau de la ville avec des prostituées.
Les charretiers sont bien présents aussi à titre de
témoins dans les affaires de prostitution, que ce
soit pour la défense ou la couronne. D’autres sont
parfois accusés de fréquenter un bordel. C’est le

Processus judiciaire
Pour ce qui est de la répression judiciaire de
ce type de crime, les dénonciations proviennent
soit du voisinage, soit de constables qui effectuent
les descentes policières. Quelques dénonciations
viennent parfois de membres de la famille. C’est
le cas d’une jeune fille de 19 ans en 1881, prise sur
le fait par son père et le constable, alors qu’elle se
prostitue dans la chambre d’une auberge avec un
veuf. La mère de la jeune prostituée affirme dans sa
plainte que Célanire mène, dans la ville de Trois-
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Rivières, « une vie de débauche, de prostitution
publique et d’ivrognerie effrénée : se donnant des
rendez-vous avec des hommes, allant coucher et
séjourner dans une auberge, avec un homme non
marié, et allant aussi coucher et séjourner dans
des maisons reconnues publiquement comme des
maisons de débauche, de prostitution publique,
de rendez-vous impudiques, d’ivrognerie et
d’orgies immorales ».
Dans plusieurs cas, la plainte n’aboutit pas à
un procès, parce que les suspects n’ont pu être
appréhendés, qu’il a été impossible d’obtenir la
présence de juges de paix ou encore parce que
les suspects sont déjà en prison. Délia, par exemple, est dénoncée en 1890 pour avoir tenu une
maison de débauche, mais le procès n’a pas lieu
puisqu’elle est déjà en prison pour vente illégale
de liqueurs enivrantes. D’ailleurs, cette femme est
bien connue des juges de paix puisqu’elle comparaît 15 fois devant eux, dont cinq fois pour avoir
tenu une maison de débauche.
Certaines élites locales, par le biais de lettres
adressées au greffier de la paix, dénoncent la
conduite immorale et scandaleuse de certains
individus. C’est le cas d’un couple de Bécancour
qui aurait commis des actes de débauche de
toutes sortes dans leur domicile. Le curé, le maire
et le vicaire rédigent tous les trois
une lettre au greffier de la paix du
district judiciaire de Trois-Rivières
pour lui demander de faire en
sorte que les accusés quittent la
municipalité :

bonne conduite d’autres accusés. En effet, quelques dossiers contiennent des lettres de curés ou
du greffier de la paix qui soutiennent que l’accusé
est un bon citoyen. C’est le cas d’Olivier, amené
devant les tribunaux en 1878 pour avoir tenu
une maison de débauche avec sa femme. Le curé
affirme au magistrat du district qu’« Olivier est
un homme honnête et remplissant fidèlement ses
devoirs religieux ». Cette lettre n’a pas convaincu
le magistrat qui condamne le tenancier à un mois
de prison avec travaux forcés en plus d’une amende de 11,70 $.
Le délit de « fornication et putanisme » relève de la section du Code criminel portant sur
les maisons de débauche. Tenir, habiter ou fréquenter une maison déréglée dans laquelle il y a
commerce charnel est passible d’une peine de prison allant jusqu’à six mois, avec ou sans travaux
forcés. De lourdes amendes, allant jusqu’à 100 $,
peuvent être imposées en plus de cette peine de
prison. Une amende impayée entraîne automatiquement un prolongement de la période d’incarcération, cela jusqu’à un an. Bref, les accusés ne
plaident pas coupables pour la plupart, puisque
ces sommes sont très élevées pour l’époque et que
la vie en prison est rude.

Veuillez donc être assez
bon de prendre un moyen de
nous débarrasser de M. T. […]
la municipalité en général [sic]
est fatiguée [sic].

Les personnes en autorité, si
elles peuvent se plaindre des comportements immoraux de certains
individus, certifient parfois la

Porte de la prison de Trois-Rivières. Vers 1930. Centre interuniversitaire d’études québécoises, Collection René-Hardy, Fonds Trois-Rivières, Série Séminaire Saint-Joseph
(14a), TR_SEM_ST_JOS_550.
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La sentence la plus sévère rencontrée est l’internement de deux ans au couvent du Bon Pasteur à Montréal. Cette sanction frappe trois jeunes prostituées en 1915 et 1916. Deux sont âgées
de 21 ans et l’autre a 18 ans. Sans surprise, les
femmes sont jugées plus sévèrement que les hommes. D’abord, plus d’hommes que de femmes
sont disculpés. Dans 20 % des procès impliquant
une femme, celle-ci est disculpée, alors que 38 %
des hommes le sont. Pour ce qui est des hommes
déclarés coupables, la plupart doivent payer une
amende uniquement, contrairement aux femmes
qui reçoivent presque toujours une peine de prison, avec ou sans amende. Par exemple, lorsqu’une
prostituée est accusée de fréquenter une maison
de débauche en 1867, elle est condamnée à trois
mois de prison et 10 $ d’amende ou six mois de
prison si elle ne paie pas ce montant. Son client,
quant à lui, doit uniquement débourser 10 $
d’amende. Plus de la moitié des hommes déclarés
coupables doivent seulement payer une amende,
contre moins du cinquième des femmes.
Le type de délit influence aussi le jugement.
Sans tenir compte du sexe des accusés, ce sont les
tenanciers qui obtiennent le taux d’acquittement
le plus élevé de toutes les catégories de délits. Les
personnes les moins souvent acquittées sont celles
qui habitent les maisons de débauche, c’est-à-dire
les prostituées. Aussi, les tenanciers ont souvent
uniquement une amende à débourser lorsqu’ils
sont déclarés coupables, contrairement aux prostituées.

souvent des gens appartenant aux groupes sociaux
les plus fragiles de la transition au capitalisme
industriel : des journaliers, des servantes ou des
filles de journée. Ce ne sont cependant pas toujours
de jeunes célibataires qui vendent leurs corps,
les femmes mariées sont bien présentes dans le
milieu de la prostitution et les veuves tenancières
de bordels sont plus rares que nous pourrions
le croire. Les liens familiaux et la récidive sont
deux autres réalités importantes de l’histoire du
commerce charnel en Mauricie. De plus, certains
membres de l’élite locale interviennent dans
les procédures judiciaires, par le biais de lettres
adressées au greffier de la paix. Le sexe des accusés
détermine la sévérité des sanctions et le type de
crime facilite ou non l’acquittement. L’inégalité
homme-femme est flagrante dans l’application des
lois qui régissent le commerce du sexe. Le rapport
de force est encore plus marqué aujourd’hui, alors
que les prostituées sont sous le joug de proxénètes
qui ont pris la place des gérantes et tenancières de
bordels2. •
Notes
* Marie-Joëlle Côté est étudiante à la maîtrise en études
québécoise à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
1. Tous les cas cités dans cet article se rapportent aux
dossiers des fonds d’archives de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, TP9 S3 SS1 et TP9 S3 SS29.
2. Lévesque, Andrée, « Éteindre le Red Light : les
réformateurs et la prostitution à Montréal entre 1865
et 1925 », Revue d’histoire urbaine, vol. 17, no 3, février
1989, p. 191-201.

Conclusion
En somme, les acteurs impliqués dans la
prostitution en Mauricie à l’époque sont le plus
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Les enquêtes du coroner

menées au Cap-de-la-Madeleine
1851-1950

Nathalie Ricard*
Le 7 juillet 1851, le coroner Valère Guillet se rend au Cap-de-la-Madeleine pour tenir une enquête
sur le corps de Marie Delina B., âgée d’un mois. Un jury de douze hommes est alors formé et Marguerite
L., qui a constaté le décès, est
entendue comme témoin. Elle
affirme qu’au matin, lorsqu’elle
s’est levée, elle s’est inquiétée du
fait de ne pas avoir entendu la
petite pleurer durant la nuit. Le
médecin G. Badeaux a été requis
pour « faire la visite du corps » de
la défunte, retrouvée sans vie dans
son berceau. À la suite de quoi,
le coroner et les jurés ont conclu
qu’« elle est décédée dans la nuit
[...], subitement par la visite de Cortège funèbre. Rituel de la mort. Centre interuniversitaire d’études québécoises,
Dieu1», des suites de convulsions. Collection René-Hardy, Fonds Diapos GRM, DIAPO_GRM_133.
Il s’agit d’un verdict rendu au terme de l’une
des 73 enquêtes du coroner menées au Cap-dela-Madeleine et ses environs entre 1851 et 1950.
En tout, plus de 2 200 enquêtes ont été conduites
à l’échelle du district judiciaire de Trois-Rivières
durant cette période. Les archives du coroner permettent d’appréhender la précarité des conditions
d’existence de l’époque de même que les multiples risques encourus par les hommes et femmes
d’autrefois.
La population du Cap-de-la-Madeleine et de
ses environs ayant crû considérablement en un
siècle, passant de 353 âmes en 1851 à près de
20 000 en 19512, le nombre d’enquêtes du coroner
a ainsi quintuplé. Douze ont été menées entre
1851 et 1897 alors que 61 l’ont été entre 1914 et
19503. Ces 73 enquêtes regroupent 78 défunts,
61 hommes et 17 femmes, âgés de quelques
heures à 86 ans, dont 45 résident au Cap-dela-Madeleine4. Les autres victimes demeurent à

Trois-Rivières (10), ailleurs en Mauricie (4), dans
une autre région du Québec (6) ou à l’extérieur de
la province (2); le lieu de résidence de 11 d’entre
elles demeurant inconnu ou incertain. Selon
leur patronyme, presque toutes sont d’origine
canadienne-française et sont francophones.
Dans un premier temps, nous allons décrire en
quoi consiste la fonction de coroner pour ensuite
analyser les types de décès révélés par les verdicts
des enquêtes menées par ce personnage. Enfin, les
circonstances de ces décès, dévoilées par les dépositions des témoins, seront examinées.
Côtoyer et élucider la mort : le coroner et son
rôle d’enquêteur
Si aujourd’hui le coroner ne peut se prononcer
sur la responsabilité civile ou criminelle d’un individu au terme d’une enquête, il en va tout autrement durant la période étudiée. À l’époque, cet
9

officier de justice est chargé d’enquêter en cas de mort
violente ou soudaine et de produire un rapport sur les
circonstances et les causes de décès, en plus d’identifier
les personnes qu’il croit criminellement responsables5.
Le coroner détient en effet le pouvoir, jusqu’à la promulgation du Code criminel en 1892, de mettre en
accusation une ou des personnes reconnues coupables
au terme d’une enquête6. L’entrée en vigueur du Code
criminel abolit en effet ce pouvoir, et tend dès lors à
restreindre le rôle du coroner dans la répression du
crime7. Il peut également blâmer des entreprises ou
des particuliers et émettre des recommandations.
Le champ d’investigation des coroners est donc
très vaste : accidents variés, morts naturelles, suicides et homicides.
Nommés par le lieutenant-gouverneur
en conseil (à partir de 1867), leur juridiction
s’étend sur l’ensemble d’un district judiciaire.
Au milieu du XIXe siècle, la tâche de coroner est
généralement confiée à un homme ayant une
formation juridique, le plus souvent un notaire
ou un avocat. Nos sources montrent que ce
n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’un médecin
exerce ces fonctions. Parmi les coroners les plus
actifs au Cap-de-la-Madeleine, mentionnons le
notaire Valère Guillet, qui occupe cette fonction de
1836 à 18818, ainsi que les médecins Joseph-Édouard
Vanasse et R.-Pierre Hubert, entre autres. Lorsque le
coroner a des raisons de croire qu’un décès est survenu
dans des circonstances nébuleuses, il procède à
une enquête formelle. Il constitue alors un jury,
composé d’hommes de 21 ans et plus, sans dossier
criminel, et il se charge d’interroger les témoins
1. Enquête sur le corps d’Edouard Ayotte par le député-coroner
Alfred Désilets, 1870. BAnQ, Centre d’archives de la Mauricie et
du Centre-du-Québec, fonds Cour du banc du roi / de la reine,
TP9 S3 SS26 SSS1.
2. Cas de recherches sur la mort de Marie Rose Mailhot, 1939.
BAnQ, Centre d’archives de la Mauricie et du Centre-duQuébec, fonds Cour de magistrat pour le district des TroisRivières TL257 S1 SS26 SSS1.
3. Verdict de l’enquête de Paul Gélinas, 1949. BAnQ, Centre
d’archives de la Mauricie et du Centre-du-Québec, fonds Cour
de magistrat pour le district des Trois-Rivières , TL257 S1 SS26 SSS1.
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sous serment. Des membres de la communauté
collaborent donc étroitement à ses enquêtes en
tant que témoins et/ou jurés9. Enfin, il produit
un rapport sur les causes et les circonstances du
décès après que le jury ait rendu un verdict10. Des
procédures sommaires apparaissent toutefois à la
fin du XIXe siècle lorsque la cause du décès est
sans équivoque.

d’accidents mortels ont été identifiés, dont 12
sont liés aux transports et surviennent à partir
de 1929. Il faut dire que le nombre de voitures
a considérablement augmenté à Trois-Rivières. Il
passe de 72 en 1914 à plus de 2 000 en 193412.
Le reste des enquêtes révèle quatre cas de suicide
« dans un moment d’aliénation mentale », deux
d’asphyxie inexpliquée – deux bébés de moins de
deux mois ayant été retrouvés sans vie alors qu’ils
Des populations exposées à des risques
étaient couchés dans le même lit que des adultes –
mortels
et une mort subite par « la visite de Dieu », faute
de cause médicale apparente. Enfin, un individu a
Avant qu’une enquête du coroner soit tenue, été tenu criminellement responsable de conduite
un décès soudain ou suspect doit être constaté. dangereuse par le jury au terme d’une enquête sur
Les circonstances dans lesquelles les témoins un accident de la route13.
découvrent ou assistent à la mort sont tout aussi
diverses que les causes qui la provoquent. Elle se
Portrait des circonstances de ces décès
produit souvent sous les yeux des proches des vicsoudains
times lorsqu’elles s’effondrent subitement, « tombent raides mortes », ou rendent leur dernier
La maladie
souffle après quelques minutes ou quelques heures de souffrance. Des témoins assistent, impuisLes archives du coroner démontrent à quel
sants, à des accidents de toutes sortes : collisions point la mort est omniprésente et qu’elle peut
automobiles, chutes mortelles, noyades, etc. C’est survenir à tout moment. La mort subite constile cas de Jean-Baptiste L., 14 ans, qui patinait sur tue en elle-même une éventualité que d’aucuns
le fleuve Saint-Laurent et qui a vu son camarade redoutent vu les enjeux moraux et religieux qui y
de 13 ans tomber dans un trou d’eau. « Je l’ai vu, sont liés, notamment le danger de mourir en état
[...], disparaître sous les glaces sans avoir pu lui de péché mortel, à défaut d’avoir pu se confesporter aucun secours11». Des cadavres sont décou- ser avant le trépas14. Comme évoqué plus haut, la
verts flottant sur le fleuve ou étendus sur la grève maladie et les affections soudaines emportent la
alors que d’autres sont retrouvés couchés par terre majorité des individus qui ont fait l’objet d’une
ou pendus. Du reste, des bébés et des vieillards enquête. La moitié d’entre eux a plus de 53 ans.
sont parfois découverts sans vie, au matin, gisant Les uns décèdent de troubles cardiaques, d’apodans leur lit.
plexie cérébrale ou d’artériosclérose, étant malaDurant toute la période étudiée, les décès les des depuis plusieurs années, les autres de syncope,
plus fréquents soumis à l’attention du coroner
sont imputables à une maladie ou une affection
soudaine (26 cas). Au milieu du XIXe siècle, de
tels verdicts sont souvent associés à la visite et/ou
à la volonté de Dieu. En raison de la proximité
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière SaintMaurice, les noyades représentent la deuxième
cause de décès relevée par le coroner au Capde-la-Madeleine. Vingt verdicts de ce genre ont
été rendus entre 1851 et 1950. Dix-neuf cas
11

d’apoplexie foudroyante ou d’angine de poitrine,
de façon tout à fait inopinée. Des enfants en très
bas âge succombent à des crises de convulsions
ou de « confusion » ainsi qu’à la gastro-entérite;
des nouveau-nés meurent d’hémorragie ou d’une
naissance prématurée. C’est le cas des jumeaux
d’une fille-mère nés après six mois de grossesse.
Après son enquête, le coroner conclut que la mère
n’a pas provoqué son accouchement d’autant plus
que le curé est certain qu’aucun acte criminel n’a
été commis, affirmant toutefois qu’il s’agit d’« un
cas des plus pitoyables15».

toutefois inexpliquées. Ainsi, des cadavres d’étrangers ou d’individus déclarés disparus sont retrouvés à la dérive sur le fleuve Saint-Laurent ou sur
une rivière. On ignore par exemple comment Jan
N., un matelot clandestin porté disparu, s’est noyé.
Un agent de la Gendarmerie royale du Canada,
qui témoigne lors de l’enquête, croit qu’il s’est jeté
à l’eau pour rejoindre le continent et demeurer au
pays16.
Les accidents mortels

Les accidents liés aux transports arrivent au
premier rang parmi l’ensemble des verdicts de
Les noyades
mort accidentelle. Tous survenus entre 1929 et
1950, les douze accidents de ce type ont
fait 16 victimes. La plupart impliquent des
automobilistes et des camionneurs. Deux
enfants qui couraient dans la rue, ayant
échappé à l’attention de leurs parents, ont
cependant été happés mortellement, et une
dame qui attendait l’autobus a été frappée
par un automobiliste qui somnolait. Une
fillette de six ans qui traversait la route a
également été fauchée de plein fouet par
un automobiliste qui ne l’avait pas vue, elle
Draveurs au travail. Métier à risque, la noyade est un des dangers qui qui était cachée par un autobus qui passait
guette ces travailleurs. Flottage du bois. Centre interuniversitaire d’études au même moment17. Le mauvais temps, la
québécoises, Collection René-Hardy, Fonds Groupe de recherche sur la
vitesse, l’éblouissement et l’alcool ont causé
Mauricie, Série Forêt, N60-19.
la majorité des collisions, des emboutissages
Les noyades, quant à elles, surviennent dans et des accidents impliquant des piétons ou des cydes circonstances multiples. Les industries fores- clistes. Le coroner a aussi enquêté sur quatre accitière et papetière sont deux des moteurs écono- dents de travail. Un homme a été tué par la chute
miques de la région : des employés se noient en d’un arbre alors qu’il bûchait sur sa terre tandis
faisant de la drave ou lorsqu’une embarcation que deux autres, employés par la Canada Power
chavire. Des cadavres sont retrouvés flottant sur and Paper Corporation qui devient plus tard la
l’eau, après avoir dérivé pendant quelques jours, Consolidated Paper Corporation, sont morts en
voire quelques semaines. La baignade et la pêche déchargeant du bois. L’un a reçu des bûches sur
entraînent également plusieurs noyades lors de la la tête, l’autre a chuté du sommet d’un tas de
saison chaude et impliquent souvent des enfants. bois. Un monteur de la Dominion Foils Canada
L’âge moyen des individus morts dans ces circons- Limited est décédé d’une fracture du crâne en
tances spécifiques est de 15 ans. Selon les déposi- tombant sur un convoyeur. Des verdicts de mort
tions, plusieurs des défunts ne savaient pas nager accidentelle ont également été rendus dans le cas
ni même certains témoins qui n’ont donc pas pu d’un garçon âgé de trois ans, mort d’un coup de
leur porter secours. D’autres noyades demeurent pied de cheval reçu dans l’abdomen, et dans celui
12

d’un jeune homme de 18 ans qui a succombé à Les rapports d’expertise confirment une asphyxie
ses blessures après avoir plongé, durant la nuit, par submersion, bien que dans un cas les signes
dans une piscine qui ne contenait pas d’eau18.
internes d’une noyade soient beaucoup moins
évidents vu l’état avancé de putréfaction du cadaLe suicide
vre. Une autopsie a également été effectuée sur le
corps d’un homme de Saint-Célestin, qui devait
Enfin, quatre enquêtes impliquant des hom- se rendre à Saint-Cyrille puis à Drummondville,
mes âgés de 20 à 68 ans ont mené à un verdict mais qui a été retrouvé flottant à la dérive en face
de suicide commis dans un moment d’aliénation du sanctuaire. Le médecin qui a pratiqué l’autopmentale. La religion catholique condamnant un sie a conclu à un décès par submersion, bien que
tel geste, lier le suicide à la folie avait pour effet ce qui s’est passé après qu’il se soit rendu chez un
d’en diminuer l’infamie19. Dans deux affaires, des barbier de Saint-Célestin demeure un mystère22.
témoins ont affirmé que les défunts, morts noyés,
avaient manifesté leur intention d’attenter à leur
Conclusion
vie. L’un avait perdu son emploi quelques jours
auparavant. L’autre avait eu une dispute avec sa
Ainsi, l’analyse des 73 enquêtes du coroner
mère. Il souffrait apparemment d’une maladie menées au Cap-de-la-Madeleine entre 1851
vénérienne et disait qu’il s’ennuyait. Quant aux et 1950 met en lumière les risques auxquels la
deux autres individus, l’un était atteint d’une tu- population de la région était confrontée dans le
berculose pulmonaire et l’autre demeurait à l’hos- passé. La maladie, les noyades et les accidents
pice des vieillards de l’hôpital Saint-Joseph. Alors mortels divers sont les plus susceptibles de proqu’il était hospitalisé, le premier s’est jeté par la voquer une mort précoce. Si dans la plupart des
fenêtre de sa chambre après s’être coupé les veines affaires la cause et les circonstances de décès ne
de l’avant-bras alors que le second a été retrouvé laissent planer aucun doute sur la validité du
pendu à un arbre20.
verdict rendu, certaines, plus obscures, laissent
croire qu’un verdict différent aurait pu être proL’autopsie
noncé. Une certaine prudence doit donc être
observée dans l’examen des verdicts rendus par
Une autopsie a été pratiquée sur le cadavre de les coroners qui ne dépeignent probablement
quatre défunts entre 1930 et 1950. C’est à partir pas parfaitement la réalité. Un acte criminel ne
du début du XXe siècle que la médecine légale se serait-il pas à l’origine du décès de cet homme
développe au Québec, notamment avec la fon- de Saint-Célestin ? Ou serait-ce plutôt un suicidation du Laboratoire provincial de recherches de dissimulé en accident ? Une mort accidentelle
médico-légales de Montréal, premier du genre a été déclarée dans le cas d’une femme qui, assise
en Amérique et fondé par le docteur Wilfrid à son moulin à coudre, a été atteinte par un proDerome en 191421. Des expertises médico-léga- jectile d’arme à feu alors que son époux réparait
les sont demandées lorsque des décès résultent de une carabine dans la cave, à environ quatre pieds
circonstances nébuleuses ou laissent présager un de distance de l’endroit où elle se trouvait. Des
crime ou un suicide. De telles analyses ont été suicides et des crimes peuvent être maquillés en
faites sur le corps de deux hommes qui étaient
accidents ou être perçus comme dans cette derdisparus, l’un depuis plusieurs mois, l’autre denière affaire où le rapport du médecin légiste indipuis environ une semaine. Une exhumation a été
que pourtant que la « défectuosité de la carabine
nécessaire dans un cas. Tous deux se sont enivrés
n’est pas prouvée [sic]23». Autant de questions qui
dans un hôtel le soir de leur disparition et ont été
retrouvés noyés en face du Cap-de-la-Madeleine. demeurent sans réponse ! •
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l’Institut familial Val-Marie
1950-1970

Maélie Richard*
Dans les années 1950, les choix professionnels des jeunes filles sont limités. Outre les carrières en
enseignement et en soins infirmiers, les jeunes femmes sont souvent reléguées à des rôles de secrétaires
ou de domestiques. Les instituts familiaux, connus dans les années 1930 sous le nom d’écoles
ménagères, permettent aux jeunes femmes d’acquérir des compétences liées aux rôles que la société et
l’Église leur attribuent traditionnellement. Sous l’influence d’Albert Tessier, visiteur propagandiste en
chef des instituts de la province de Québec, les instituts familiaux se développent et se modernisent
pour tenter de s’adapter aux nouvelles technologies et aux changements en cours dans la société. Ces
écoles, qui apparaissent dans les années 1930, connaissent un renouveau pédagogique dans les années
1950 en vertu duquel les hiérarchies sociales au sein des écoles sont atténuées et l’environnement est
adapté au milieu dans lequel les étudiantes seront amenées à vivre.
Sur le chemin du Passage, au Cap-de-laMadeleine, Val-Marie est, dans les années 1950, à
proximité d’un secteur plus défavorisé de la ville.
L’Institut accueille donc des étudiantes provenant
de couches sociales plus défavorisées, mais aussi
de l’élite. Nous disposons de nombreuses archives
au sujet de celui-ci puisqu’il s’agit d’une école
implantée très tôt dans la région. En effet, ValMarie était à l’origine, dans les années 1930
une école ménagère régionale avant de devenir
un institut familial en 1950. Ces archives nous
permettent notamment de dresser un portrait des
élèves et de leur quotidien à l’institut familial.
Tout d’abord, il sera question du milieu de vie des
jeunes femmes qui ont choisi de poursuivre leurs
études à Val-Marie. Ensuite, une deuxième section
sera consacrée au quotidien
des étudiantes : cours au
programme et vie
de pensionnaire.

Institut Familial Val-Marie, Cap-dela-Madeleine. Vers 1950. Archives des
Filles de Jésus, Fonds Institut familial
Val-Marie, 230-039-074-007.

Enfin, il sera question des choix de carrière
des finissantes de Val-Marie. Bien qu’il s’agisse
d’écoles axées spécifiquement sur la famille et
les rôles domestiques de la femme, les élèves ne
choisissent pas toutes de se marier, de fonder une
famille et de se consacrer à leur maisonnée.
Qui sont-elles ?
Quand on établit une comparaison entre le
nombre de jeunes filles qui étudient et le nombre
de filles qui choisissent l’institut familial comme
lieu de formation, il est possible de se rendre
compte que la majorité des étudiantes se tournent
vers d’autres domaines d’études. Cependant, l’enseignement dans ces écoles est un exemple intéressant de tentative d’adaptation à une société en
changement rapide. L’assouplissement des règles
et le laisser-faire
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la population. Un recensement produit en
octobre 1957 par le Service de l’Éducation
familiale démontre que, sur 2 927 familles
qui envoient des filles dans les instituts familiaux, 1 295 sont issues de familles bourgeoises, 486 sont filles de cultivateurs, 878
proviennent de familles ouvrières et 260
sont issues de professionnels1. Ces chiffres
permettent donc d’affirmer que les jeunes
filles proviennent de milieux très différents
et qu’elles ne connaîtront pas toutes les
mêmes conditions à leur sortie de l’école.
Ces données expliquent en partie la stagnation du mouvement d’enseignement
ménager vers la fin des années 1940 : un
Deux étudiantes du Brésil à l’Institut Familial. Vers 1957. Archives des
Filles de Jésus, Fonds Albert Tessier, 1001-085-11.
enseignement ménager agricole ne convenait plus à la majorité des familles.
contrôlé prônés par les dirigeants du mouvement
À l’Institut familial Val-Marie, en 1957, les
d’enseignement familial ainsi que les nouveaux
cours au programme dans les années 1950 favo- jeunes finissantes proviennent en majorité des
risent l’accroissement du nombre d’étudiantes et villes de Cap-de-la-Madeleine (7) et de Trois-Risuscitent de l’intérêt à l’étranger pour les instituts vières (3). Il y a tout de même 8 jeunes filles qui
originent des campagnes environnantes. Quelfamiliaux du Québec.
Pour entrer à l’institut familial, les jeunes filles ques années plus tard, en 1959, Shawinigan est
doivent avoir un certain niveau de connaissance la ville qui fournit le plus de finissantes (7). Fait
ainsi qu’un comportement exemplaire. En effet, à noter, il est possible de retrouver chaque année
le dépliant d’admission à Val-Marie vers 1950 des jeunes femmes qui préfèrent étudier à Valexige un certificat de bonne conduite signé par Marie au Cap-de-la-Madeleine plutôt que dans
situés plus près de
le curé de la paroisse ou la directrice de l’école où d’autres instituts familiaux
2
la jeune fille étudie en plus d’un certificat de 9e leurs domiciles respectifs . Cet intérêt provient
probablement de l’importance accordée aux
année.
deux instituts familiaux des Filles de Jésus dans
Chaque fille qui entre à Val-Marie, pour
la région. En effet, l’abbé Paul-Henri Carignan
quatre ans, est pensionnaire et doit posséder un
et Monique Bureau, bras droits de Mgr Tessier, et
trousseau comprenant l’uniforme réglementaire,
même Mgr Tessier, sont natifs de la région et lodes draps, de la vaisselle ainsi que divers outils
gent souvent à l’Institut familial Val-Marie. Pluet produits dont les étudiantes se servent durant
sieurs jeunes femmes venant de l’étranger choileurs cours.
sissent aussi d’étudier à Val-Marie. Vers 1957,
Les jeunes filles qui choisissent de recevoir une par exemple, deux étudiantes brésiliennes suivent
formation à l’institut familial ne proviennent pas leur formation ménagère familiale au Cap-de-laseulement de milieux aisés, bien que l’élite soit Madeleine3.
surreprésentée en regard de son poids réel dans
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Le quotidien dans un institut familial
Accueillant des jeunes femmes venues de milieux socio-économiques différents, les instituts
familiaux doivent inclure un ensemble de matières au programme afin d’assurer aux étudiantes un
enseignement commun pratique, varié et fonctionnel. Le programme est axé sur la formation
familiale complète de la jeune fille et ses rôles de
mère et d’épouse. Cette formation vise à rétablir
les valeurs chrétiennes et familiales, valeur que le
clergé croit en déclin rapide à l’époque.
La cellule du corps social que l’on
appelle la famille est menacée par des
microbes infectieux qui portent atteinte
à son existence. Il faut lui administrer des
injections pour la sauver4.

Pour ce faire, il inclut vers la fin des années
1950, 60 % de matières théoriques et 40 % de
notions pratiques. Il s’agit d’un net recul des matières pratiques. En effet, avec la nouvelle pédagogie de Mgr Tessier5 et du père Alcantara Dion,
la culture de l’âme et l’enrichissement de l’esprit
doivent faire partie intégrante du programme.
L’objectif central du programme
culturel et intellectuel, c’est la découverte de l’être humain, l’étude des lois qui
régissent son comportement physique et
psychologique6.

L’influence de la femme sur sa famille dépend
de son propre bonheur, de sa générosité mais aussi de son équilibre moral7. Tenir une maison exige
beaucoup plus, selon les visiteurs propagandistes
des instituts familiaux, que la débrouillardise et
des habiletés manuelles. Le programme équilibré
vise donc à « éveiller et à développer les personnalités individuelles et à assurer un épanouissement harmonieux des femmes de demain8». Ce
développement des personnalités individuelles
fait partie intégrante du renouveau pédagogique.
Selon Tessier et ses adjoints, l’abbé Carignan

et Monique Bureau, il ne faut cependant pas
retirer complètement les matières ménagères du
programme puisqu’elles permettent aux femmes
d’apprendre certaines notions jugées essentielles
pour leurs rôles futurs. Ainsi, les jeunes étudiantes de Val-Marie développent et perfectionnent
leurs notions de couture, de coupe, de confection
et d’entretien des vêtements, de tissage, de tricot,
de crochet, d’arts culinaires, de dessin et d’arts
décoratifs. L’ensemble de ces matières permet aux
étudiantes de développer le goût du « beau » et
d’apprendre à fabriquer elles-mêmes les pièces
nécessaires à l’habillement de la famille afin de
diminuer la part du budget accordé à ce secteur.
À Val-Marie, ces cours sont généralement donnés
en après-midi, les matinées étant réservées aux
matières théoriques.
En plus des cours pratiques, les étudiantes
reçoivent un enseignement diversifié : mathématique, comptabilité familiale, français, puériculture, psychologie, pédagogie familiale, chimie,
physique, sciences naturelles. L’arithmétique et la
comptabilité familiale sont des matières primordiales pour les jeunes filles des instituts familiaux.
Ces dernières doivent être en mesure, une fois
diplômées, de gérer un budget familial et d’aider
un mari dans la comptabilité de son commerce.
Les étudiantes sont aussi jugées sur la qualité de leur français et de leur diction en de
nombreuses occasions. À Val-Marie, le Comité
du Bon Langage, par exemple, met les jeunes
femmes en compétition en regard de la qualité
de leur expression orale et des erreurs qu’elles

17

jeunes femmes les moyens de développer les
habiletés manuelles et les qualités nécessaires au développement normal et complet de
l’enfant. Ces cours préparent les étudiantes
aux tâches qu’elles auront à accomplir lors
de leurs stages dans des crèches et au Petit
Foyer. Le Petit Foyer, véritable appartement
aménagé au sein de Val-Marie, est le lieu
où se déroule le stage final, où est évalué
l’ensemble des compétences des filles de 4e
année. Pendant une semaine, à tour de rôle,
les étudiantes sont responsables de l’entretien de cet espace. Elles doivent faire l’épicerie en fonction d’un budget restreint, préparer les repas pour des collègues de classe,
Étudiantes de l’Institut Familial Val-Marie lors d’un cours de méthodologie. Entre 1950-1967. Archives des Filles de Jésus, Fonds Institut familial s’occuper de l’entretien ménager en plus de
Val-Marie, 230-039-072-061.
prendre soin d’un bébé de quelques mois,
prêté par une famille pauvre des environs
commettent. À de nombreuses reprises dans les ou la famille d’une des étudiantes, comme bébé
Bulletins mensuels aux instituts familiaux, les Christiane (3 mois), soeur de Francine, en 19579.
visiteurs propagandistes mettent l’accent sur l’imLe programme des instituts familiaux étant
portance de la conservation de la langue française
très chargé, certaines matières ne sont pas très décomme caractéristique particulière du peuple
veloppées. Ainsi, les cours de chimie, de physique
canadien-français, au même titre que l’histoire et
et de sciences naturelles visent à initier les jeunes
la religion catholique.
étudiantes aux phénomènes de la vie quotidienne :
Les cours de puériculture, de psychologie ap- alimentation, électricité, fabrication de fibres artipliquée et de pédagogie familiale permettent aux ficielles, cuisson et conservation des aliments. Il
étudiantes de développer leur personnalité pro- s’agit de notions de base servant les intérêts de la
pre en fonction des sphères d’occupation fémi- femme de maison, lui facilitant l’atteinte des obnines et d’apprendre à élever une famille saine jectifs d’enrichissement de l’esprit et d’équilibre
et équilibrée. Soins, développement des enfants, visés par les dirigeants du mouvement d’enseignepsychologie appliquée en fonction de l’âge et du ment familial.
sexe, la formation ne serait pas complète, selon
Au quotidien, les étudiantes devaient aussi déles dirigeants, sans des cours qui procurent aux
velopper leur personnalité et surveiller leurs comportements. En effet, un bulletin de personnalité
sert aux enseignantes à évaluer les dispositions
intellectuelles, les comportements personnels et
les vertus morales et sociales de chacune des étudiantes. Ces notes offrent aux parents un aperçu
du développement de leur enfant. Par contre, il
s’agit de notes souvent arbitraires liées à la compréhension personnelle des enseignantes pour
chacun des aspects évalués. À la lecture des Bulle18

tins mensuels, il est possible de voir que cet outil la faible possibilité d’emploi offert aux étudiande développement crée quelques tensions puisque tes. Le mouvement des femmes universitaires, par
exemple, dénonce que les instituts familiaux préles élèves se comparent entre elles10.
Comme dans plusieurs autres pensionnats parent les jeunes femmes seulement à des rôles
à la même époque, la vie des étudiantes est très de femmes au foyer. Dans la société de l’époque,
encadrée. En plus d’un horaire de cours précis il est vrai que les femmes possédaient moins de
auquel les étudiantes doivent être ponctuelles et choix de carrière, la plupart des métiers dispoassidues, des périodes d’études quotidiennes sont nibles étant apparentés aux rôles féminins tradiau programme après les cours. Ainsi, de 17h30 à tionnels : soins aux démunis, soins hospitaliers,
21h25 tous les soirs, les pensionnaires ont l’obli- enseignement, secrétariat, couture, etc.
gation de se consacrer à leurs devoirs de
façon individuelle. Le tricot et les livres de
lecture sont proscrits pendant ces périodes
d’études et le silence est de mise. De plus,
le matin, les jeunes filles font nécessairement l’entretien journalier de leur espace et
s’assurent que leur chambre est bien rangée.
La notion de gradation des responsabilités
étant très importante pour les dirigeants du
mouvement et les religieuses, les étudiantes acquièrent des responsabilités supplémentaires en fonction du nombre d’années
d’études à l’institut familial. Les plus vieilles
de dresser la table à l’Institut Familial Val-Marie. Entre 1951-1967.
sont responsables de « familles » qui facili- Art
Archives des Filles de Jésus, Fonds Institut familial Val-Marie, 230-039tent ou favorisent une meilleure intégration 072-027.
des plus jeunes et une séparation des tâches
L’enseignement dans les instituts familiaux
à réaliser au sein de l’institut. À tour de rôle, les
équipes s’occupent des diverses tâches ménagères ne comprend aucune spécialisation. Les jeunes
et organisent des soirées familiales. Ces soirées finissantes qui reçoivent leurs diplômes dans les
récréatives donnent l’occasion aux pensionnaires années 1960 doivent donc compléter leur formation si elles veulent aspirer à un emploi sur un
de se divertir et de s’instruire.
En fait, la revue Match, dans un article publié marché du travail plus ouvert aux femmes. Les
en 1950, résume la formation dispensée dans les études sont donc une option populaire pour les
instituts familiaux du Québec en écrivant qu’il femmes qui ne réussissent pas à trouver un poste
s’agit de former les femmes pour en faire sept en dans l’enseignement ménager et familial. Pierrette
une : la ménagère, l’infirmière, la maîtresse de T., en 1958, choisit de se perfectionner à l’École
en art culinaire et en alimentamaison, la femme élégante, la citoyenne, la mère de spécialisation
12
et l’épouse. Cet article rebaptise d’ailleurs les ins- tion .
Certaines jeunes filles choisissent de ne pas
tituts familiaux : Écoles de bonheur11.
compléter leur 4e année d’institut familial, souvent pour réorienter leurs études après avoir
La vie après l’institut familial
obtenu leur diplôme d’éducation familiale en 3e
Une des principales critiques du mouvement année. La 4e année permet en effet d’obtenir un
d’enseignement familial dans les années 1960 est
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diplôme d’enseignement ménager et d’éducation
familiale, mais ce diplôme n’ouvre pas davantage
de portes aux étudiantes. Les tableaux des orientations des finissantes de 3e année et de 4e année
indiquent aussi que plusieurs finissantes aspirent
à la vie religieuse.
Conclusion
En somme, les jeunes femmes des années 1950
et 1960 font le choix d’étudier dans un institut
familial pour développer leurs personnalités, leurs
vertus et leurs compétences dans un domaine
bien précis : la formation de jeunes « femmes de
maison dépareillées13», répondant aux désirs des
dirigeants qui souhaitent conserver et resserrer les
valeurs sociales traditionnelles chrétiennes. Pour
ce faire, les étudiantes reçoivent un enseignement
diversifié, mais axé en grande partie sur la famille
et les rôles féminins. Malgré certaines tentatives
d’ajuster la formation à l’évolution de la société,
les instituts familiaux n’ont pas réussi à conserver
leurs étudiantes. Les améliorations et les ajustements n’étaient pas suffisamment rapides pour
suivre le rythme du changement social. De plus,
les nombreuses critiques sur le manque de choix
de carrière et un programme pédagogique bien
pauvre dans certains domaines plus scientifiques
poussent de nombreuses femmes à choisir un
autre lieu de formation plus adapté à leurs aspirations. Ces éléments, combinés au rapport Parent,
poussent les dirigeants à modifier la formation
pour tendre vers un enseignement général de
niveau secondaire plutôt qu’une formation axée
sur la famille et la tenue d’une maison. En 1970,
l’Institut familial Val-Marie ferme ses portes pour
faire place à une école privée de niveau préscolaire
et primaire. •
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Notes
* Maélie Richard est historienne et détient une maîtrise
en études québécoises à l’Université du Québec à TroisRivières.
1. Les catégories ne sont pas clairement définies dans ce
recensement. Une suggestion est que le terme de professionnel sert à désigner un employé spécialisé.
2. En 1958, à Val-Marie, on recense une étudiante provenant de la région de Montréal. « Finissantes », La
Messagère, Institut familial Val-Marie, mars 1958, p. 3.
AFJTR, 230-039-031, Fonds Val-Marie.
3. AFJTR, 1001-085-11, Fonds Albert-Tessier, 1 p.
Photo de deux étudiantes brésiliennes à Val-Marie, vers
1957.
4. Carignan, Paul-Henri, « Culture des microbes », La
Messagère, Institut familial Val-Marie, 1956-1957, p. 2.
AFJTR, 230-039-30, Fonds Val-Marie.
5. Il accède à la prélature dans les années 1950.
6. Durand, Suzanne-Marie, « Canadiens, mes amis ! »,
p. 112.
7. Houyoux, Joseph, « Le vrai visage des Écoles de bonheur », p. 59.
8. À ce propos, les ouvrages d’Albert Tessier sont exhaustifs. Voir par exemple : Femmes de maison dépareillées,
Fides, Montréal, 1945, p. 14.
9. «Écho familial», La Messagère, Institut familial ValMarie, 1956-1957, p. 22. AFJTR, 230-39-30, Fonds
Val-Marie.
10. Bulletin mensuel aux Instituts familiaux, 90e année,
décembre 1950, 20 p.
11. AFJTR, 1001-108-47, Fonds Albert-Tessier, Dossier
Articles de journaux, 2 f. « 5 000 jeunes filles vont à
l’école du bonheur », Match, 18 février 1950.
12. « Pierrette se spécialise », La Messagère, Institut familial Val-Marie, 1958, p. 35-36. AFJTR, 230-039-32,
Fonds Val-Marie.
13. Selon l’expression si chère à Mgr Albert Tessier qui
résume ainsi le renouveau pédagogique et la formation
des jeunes filles des instituts familiaux de la province.

L’identité culturelle acadienne dans la presse régionale
1881 à 1955

Louise Michaud*
En 1755, le peuple acadien est chassé de l’Acadie. Une grande partie de ces Acadiens sont dispersés
en France, sur la côte est américaine ou en Louisiane. Puis, des centaines d’entre eux finissent par
prendre le chemin du Québec.
La Mauricie et le Centre-duQuébec en accueillent plusieurs
groupes qui contribuent à la formation de villages et de paroisses. D’abord préoccupés par leur
survie, les Acadiens prennent racine en marquant leur nouveau
territoire de leur identité propre.
C’est précisément à la concrétisation de cette identité, à sa
diffusion dans la presse et sur
la place publique que cet article
s’intéresse.
Construction identitaire
Un peu plus de 100 ans après le Grand Dérangement, dans la mouvance d’une Acadie renaissante, les Acadiens veulent montrer qu’ils
sont toujours vivants. Ils sont ainsi conviés à un
premier congrès dans le but de définir la culture
acadienne. Cette convention se déroule en août
1881, à Memramcook au Nouveau-Brunswick.
C’est à cette occasion que la Société nationale
l’Assomption est fondée. Elle choisit la Vierge
Marie comme patronne et elle fixe au 15 août, fête
de l’Assomption, le jour de la fête des Acadiens1.
En 1884, lors du deuxième congrès acadien qui
se tient cette fois à l’Île-du-Prince-Édouard, la
Société adopte le drapeau acadien — tricolore
rappelant la France avec son étoile dorée représentant la Vierge Marie — et l’hymne national
qui est l’Ave Maris Stella — cantique marial dédié
à Notre-Dame-de-l’Assomption2.

Parallèlement à ces événements marquants
pour leur identité, les Acadiens s’identifient à
un poème racontant le drame de la déportation.
Il s’agit de l’œuvre du poète américain Henry
Wadsworth Longfellow, publié en 1847. Toutefois, ce n’est qu’à partir de 1865, alors que son
texte est traduit en français par Pamphile Le May,
que cette histoire pénètre dans les foyers acadiens
des Maritimes. Cette œuvre de fiction imaginée
par l’auteur devient une légende qui traverse les
frontières de l’Acadie pour être transmise à plusieurs générations d’Acadiens, dont ceux du Québec3.
Ainsi, ce sont ces marques toutes acadiennes
qui sont ensuite mises en évidence lors des fêtes
et commémorations.
À la fin du XIXe siècle et durant la première
moitié du siècle suivant, la presse régionale trifluvienne se fait le témoin à plusieurs occasions
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de ces événements et relève cette nouvelle identité acadienne. On peut aisément le constater en
consultant Le Journal des Trois-Rivières et Le Nouvelliste. La première publication couvre les années
1879 à 1893 et elle rend compte des premiers
congrès acadiens, tandis que la seconde, étudiée
pour la période s’étendant de 1920 à 1955, fait
une grande place aux Acadiens, surtout en 1930
et 1955 à l’occasion des 175e et 200e anniversaires
du Grand Dérangement.
Le clergé et Évangéline font la manchette
En parcourant ces publications, des évidences
ressortent. D’abord, la presse régionale accorde
beaucoup de place dans ses colonnes au discours
de l’élite religieuse et à la représentation d’Évangéline. Puis, elle met en vedette les Acadiens, autour
du 24 juin et du 15 août, journées qui marquent
respectivement la Saint-Jean-Baptiste, fête du patron des Canadiens français, et l’Assomption de
la Vierge Marie, fête de la patronne des Acadiens.
Ainsi, à la fin du XIXe siècle, alors que les Acadiens manifestent la volonté de définir leur identité, le Journal des Trois-Rivières accorde beaucoup
d’espace rédactionnel aux congrès acadiens se déroulant dans les Maritimes. Or, l’essentiel des articles publiés est consacré aux discours des membres du clergé. Le 8 août 1881, par exemple, le
journal trifluvien publie un extrait du quotidien
parisien Le Constitutionnel qui rapporte textuellement les discours de plusieurs ecclésiastiques présents à Memramcook, dont celui de Mgr Marcel-François Richard, évêque acadien originaire
de Saint-Louis-de-Kent au Nouveau-Brunswick4.
En voici d’ailleurs un extrait :
Ces Acadiens sont nos frères. Nous
avons appris, dès l’enfance, à pleurer
leur malheureux sort, réjouissons-nous
aujourd’hui de leurs succès.
Ce petit peuple fut martyr. Livré à
la merci d’un conquérant impitoyable
qui crut un moment l’avoir balayé du

C’est dans le vieux moulin à vent qu’un centre d’interprétation
sur les Acadiens à Saint-Grégoire-le-Grand s’est installé à Bécancour. Leur exposition permanente raconte la vie des premiers habitants de l’Acadie et les événements de 1755, qui se soldèrent par
la déportation ou l’exil de nombreuses familles et leur installation
en sol québécois.

continent, et en avoir à jamais dispersé
les débris, il eut à endurer d’atroces souffrances, à subir de terribles épreuves; il
se résigna et souffrit en silence, Dieu a
récompensé sa patience et sa résignation5.

Puis, en août 1888, le voyage en Acadie de Mgr
Louis Richard — supérieur de Séminaire SaintJoseph de Trois-Rivières6 et grand ecclésiastique
trifluvien, « dont le trisaïeul Joseph Richard s’était
installé à Bécancourt (sic) vers 17577» fait l’objet
d’un reportage extrait d’un journal des Maritimes, Le Moniteur acadien. On y relate le périple
du religieux qui visite Shédiac et Memramcook
au Nouveau-Brunswick, Grand-Pré et la baie
Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse.
Ces deux exemples de l’importante accordée
au clergé dans les colonnes du Journal des TroisRivières permettent de constater, à l’opposé, qu’il
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y a peu d’intérêt pour les Acadiens mêmes de la
région.
De son côté, le quotidien régional Le Nouvelliste réserve une plus grande place dans ses pages
aux Acadiens de la Mauricie, notamment en 1930
et 1955 lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le
24 juin, et de la fête de l’Assomption le 15 août.
Dans ces éditions, deux grands symboles sont mis
en évidence : Évangéline et le drapeau acadien.
L’analyse du discours religieux retranscrit dans ces
pages montre que c’est l’histoire du drame de la
déportation qui est presque toujours racontée et
le courage du peuple acadien qui est mis en évidence.
Quoique les années 1930 et 1955 soient les
années les plus marquantes pour les Acadiens, on
note cependant que, dès 1925, leur présence est
soulignée dans les colonnes du Nouvelliste, lors
de « fêtes grandioses qui marquaient la venue de
nouveaux Acadiens dans la région, au sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap8».
Évangéline à la parade
En 1930, alors qu’on commémore le 175e
anniversaire du Grand Dérangement, la Société
Saint-Jean-Baptiste de Trois-Rivières inclut dans
son défilé du 24 juin un char allégorique consacré
aux Acadiens, intitulé : « Au pays d’Évangéline9».
Vingt-cinq ans plus tard, soit en 1955, pour
marquer le 200e anniversaire du même événement, la SSJB consacre tous les éléments de son
défilé aux Acadiens, lui donnant le thème de la
Renaissance acadienne. Le Nouvelliste publie
alors, dans ses éditions du 22 et du 23 juin, sur
plusieurs pages, les illustrations des principaux
chars allégoriques : « L’attachement au sol », « La
déportation des Acadiens », « Le suprême adieu »
et « Les fiançailles d’Évangéline ». Cette dernière illustration est accompagnée du texte suivant : « La déportation fut sans conteste, l’un des
grands drames de l’histoire continentale, drame
immortalisé par un long poème de l’écrivain américain Henry Wadsworth Longfellow. Le poème

raconte l’histoire de deux fiancés, Évangéline et
Gabriel, qui se sont perdus dans la débâcle et qui
se retrouvèrent malheureux et dolents. Évangéline est entrée dans les ordres et Gabriel expire sur
un lit d’hôpital. Un cliché rappelle les fiançailles
d’Évangéline en face de l’église de Grand-Pré10».
Des textes semblables accompagnent toutes les
autres illustrations.
L’histoire d’Évangéline sert donc de véhicule
à la représentation du fait acadien dans la région.
On peut supposer alors que la presse devient la
voie par laquelle « Évangéline » entre dans la pensée de ses lecteurs comme symbole officiel acadien.
Outre ce défilé grandiose de la Saint-JeanBaptiste, en 1955, le quotidien régional couvre
toutes les autres activités se rapportant aux Acadiens, tant à Yamachiche, à Saint-Grégoire, qu’au
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ainsi
qu’à Grand-Pré, entre autres sites.
En août de cette même année, lors de la fête
de l’Assomption au sanctuaire Notre-Dame-duCap, les Acadiens et Évangéline deviennent les
sujets de la fête. Pour accompagner la description du programme du 15 août, Le Nouvelliste
publie une photo de jeunes filles portant le costume d’Évangéline. Coiffée du titre « Hommage à
l’Acadie lors de la fête de l’Assomption, au Cap »,
la nouvelle rapporte « qu’il s’agira d’un hommage
à l’Acadie rayonnante et que les dames et jeunes
filles revêtiront pour la circonstance le costume
d’Évangéline11».
D’hier à aujourd’hui
Le regard posé sur les archives de la presse trifluvienne permet de constater l’évolution de l’affirmation de l’identité culturelle acadienne et de
comprendre comment elle s’est concrétisée dans
l’esprit de ceux qui voulaient la représenter, notamment les dirigeants de la Société Saint-JeanBaptiste à travers ses défilés. Durant la première
moitié du XXe siècle, alors que le peuple québécois est fortement imprégné par la religion catho-
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lique, c’est étonnamment le symbole plus poé- C’est ce symbole et la fierté des descendants acatique d’Évangéline qui sert à marquer l’identité diens qui font alors la manchette.•
acadienne, plutôt que celui de la Vierge Marie,
Notes
pourtant identifiée comme grande patronne des
Acadiens depuis 1881.
* Louise Michaud est détentrice d’un certificat en histoire de l’UQTR.

Elle a amorcé en 2011 un projet de maîtrise portant sur
les Acadiens.
Elle est journaliste-pupitreur au quotidien Le Nouvelliste.
Ce texte est extrait d’une recherche effectuée dans le cadre du cours «Atelier» de Mme Lucia Ferretti.
1. Le Journal des Trois-Rivières, 8 août 1881, p. 2.
2. Petit manuel d’histoire d’Acadie, Les Acadiens de 1867
à 1976, Librairie Acadienne, Université de Moncton,
Père Anselme Chiasson, 1976. Extrait de CyberAcadie,
en ligne.
Archives Le Nouvelliste. Traversant le fleuve par le pont Laviolette
en allant vers la rive sud, les automobilistes ne peuvent manquer de
voir l’énorme drapeau de 15 pieds par 30 pieds près d’une grosse
chaise Adirondak peinte aux couleurs de l’Acadie. Ces éléments
rappellent la présence acadienne depuis le XVIIIe siècle et jusqu’à
nos jours. Ils sont installés dans le parc attenant au kiosque d’information touristique de la ville de Bécancour depuis 2010.

3. Daigle, Jean. L’historiographie et l’identité acadienne
aux XIXe et XXe siècles, CEFAN, (Culture française d’Amérique), 1995, p. 85-107.
http://www.erudit.org/livre/cefan/1995-2/000440co.pdf.
4. LeBlanc, Phyllis E. « Richard, Marcel-François »,
dans le Dictionnaire biographique du Canada en ligne,
University of Toronto et Université Laval, 2000.
5. «Nos frères les Acadiens», Le Journal des Trois-Rivières,
8 août 1881, p. 2.
6. Panneton, Jean. Le Séminaire Saint-Joseph de TroisRivières. Québec, Septentrion, 2010, p. 77.
7. «Visiteurs distingués», Le Journal des Trois-Rivières, 13
août 1888, p. 2.

Photo de la Société acadienne Port-Royal. Lors des activités commémorant la venue des Acadiens à Bécancour, secteur Saint-Grégoire, le drapeau est omniprésent dans le décor. Plusieurs objets
et vêtements prennent aussi les couleurs de l’Acadie. Ici, un rassemblement en 2011 tout près de l’église paroissiale en témoigne.

Depuis le début du XXIe siècle, l’observateur
de l’actualité régionale voit la presse s’intéresser
plus fréquemment aux Acadiens, mais toujours
plus particulièrement lors des festivités du 15
août. À cette occasion, les activités qui se déroulent dans le secteur Saint-Grégoire de Bécancour,
un des premiers villages fondés par les Acadiens,
retiennent l’attention. Ce n’est plus Évangéline
qui y est fortement représentée, mais plutôt le
drapeau acadien qui marque la fête intensément.

8. «Fêtes grandioses au Sanctuaire du Cap», Le Nouvelliste, 17 août 1925, p. 1.
9. «La cueillette des pommes au pays d’Évangéline», Le
Nouvelliste, 18 juin 1930, p. 12.
10. «Les fiançailles d’Évangéline», Le Nouvelliste, 23 juin
1955, p. 16.
11. «Hommage à l’Acadie lors de la fête de l’Assomption, au Cap», Le Nouvelliste, 26 juillet 1955, p. 3.
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À lire !

Martin Gauthier. L’histoire du port de
Trois-Rivières, Québec, Les éditions de
Septentrion, 2013, 142 p.

Diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières, acteur de la
conservation et de la mise en valeur du
patrimoine québécois, Martin Gauthier expose dans cet ouvrage l’histoire
du port de Trois-Rivières, de ses origines à l’actuel projet de développement,
Cap sur 2020. Cette première synthèse
sur le sujet repose principalement sur
le bilan des connaissances acquises,
mais fournit également de nouvelles
informations et une iconographie partiellement inédites tirées de la presse
trifluvienne et des archives de l’administration portuaire de Trois-Rivières.
Employant une approche chronologique, l’auteur aborde au travers les
faits marquants de l’histoire du port, les
questions institutionnelles, fonctionnelles et environnementales propres
aux études portuaires. Il présente ainsi
les différentes organisations qui l’ont
régi, entre centralisation et décentralisation des pouvoirs. Créée en 1882, la
Commission du havre de Trois-Rivières en est la première. Celle-ci avait

pour
but de pourvoir
à l’amélioration des infrastructures portuaires afin de répondre aux
nécessités du trafic que M. Gauthier
s’est attelé à reconstituer. Il s’intéressa au commerce des fourrures, du
bois, du charbon, des pâtes et papier
et des céréales. L’analyse de l’activité
commerciale lui a permis de mettre
en évidence les relations étroites qui
associent les acteurs aux installations
du port et à son arrière-pays. D’abord
privées, les infrastructures sont progressivement passées sous le contrôle
des administrations portuaires, qui
les ont développées pour répondre
aux besoins croissants du trafic et des
techniques de navigation comme de
manutention.
S’inspirant des recherches récentes en histoire environnementale,
l’historien s’est en outre penché sur
les rapports entre les Trifluviens et
leur port. Les relations avec la Rive-Sud, mises au jour à travers une
courte rétrospective de la fonction de
traverse et de la formation du pont de
glace, passent par la domestication du
fleuve. Conscients du problème des
glaces pour la dégradation des quais,
les inondations et les limites imposées
à la saison de navigation, les contemporains se sont efforcés de mieux les
contrôler.
Finalement, cet ouvrage rend
accessible l’histoire du port de TroisRivières à un large public, par son
aspect synthétique et ses nombreuses
illustrations.

« La Mauricie et ses navigateurs,
1634-1950 », Héritage-Théma, Numéro spécial de la revue Héritage
(2013), Trois-Rivières, Société de
généalogie de la Mauricie et des BoisFrancs, 105 p.

Depuis 1979, l’année suivant sa
création, la Société de généalogie de
la Mauricie et des Bois-Francs publie
Héritage, une revue trimestrielle qui
comporte des articles sur des sujets
historiques et des textes à teneur généalogique. Pour ses 35 ans, la société
fait peau neuve en présentant un numéro spécial de son périodique qui,
pour l’occasion, prend le nom d’Héritage-Théma, intitulé « La Mauricie
et ses navigateurs, 1634-1950 ». On
y compte neuf contributions. Trois
d’entre elles appartiennent au genre
Adrien Le Toux, étudiant, biographique : celle de May Dick
maîtrise en études québécoises, Lemay sur John Dick, gardien du
Université du Québec à Trois-Rivières port dee Québec dans le dernier quart
du 19 siècle; celle de Marie-Andrée
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Brière sur un pilote et deux capitaines de l’ancien comté de Champlain
au 20e siècle; et celle de Mireille Boucher sur André Pelletier, un navigateur originaire de Saint-François-duLac. Marie-André Brière donne deux
autres articles : un sur les naufrages à
survenir sur le fleuve à la hauteur de
la Mauricie entre 1640 et 1950, et un
second sur les difficultés de naviguer,
aux 17e et 18e siècles sur le majestueux
Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre, un
de ses renflements entre Trois-Rivières
et Sorel. Pour leur part, Roger Alarie
s’intéresse à Trois-Rivières et à ses traversiers aux 19e et 20e siècles, MarieAndrée Lebel à l’Office des signaux
de Batiscan, et Dessaulles Beaudry au
Royal Canadian Sea Cadets CorpsSt-Laurent. La contribution la plus
étoffée de la revue est sans contredit
celle de Guildo Rousseau. Il y brosse
d’abord un tableau détaillé du secteur
de la construction navale dans la seconde moitié du 19e siècle (nombre et
types de bâtiments construits par paroisse) à l’aide des registres et des livres
d’enregistrement du port de Québec.
Puis, s’appuyant sur les recensements
canadiens, il examine l’effectif des navigants dans les localités mauriciennes
de la frange du fleuve. Aussi bien au
chapitre de la construction navale que
du personnel navigant, il ressort que
les activités reliées à l’eau sont plus
importantes dans l’est de la Mauricie
ainsi qu’à Trois-Rivières. Enfin, Rousseau se penche sur les difficultés financières auxquelles étaient confrontés
nombre de propriétaires de bateaux.
Un lexique des termes anciens de la
navigation et une section de photographies anciennes complètent ce numéro thématique.
Tout compte fait, nous ne pouvons que nous réjouir de l’initiative de
la Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs de faire paraître
un tel numéro de sa revue. Il ne reste
plus qu’à espérer que l’expérience sera
renouvelée.

Félix Bouvier (dir.), L’histoire nationale à l’école québécoise. Regard sur
deux siècles d’enseignement, Québec,
Septentrion, 2012, 508 p.

Voici un livre qui raconte l’histoire de l’enseignement de l’histoire
depuis deux siècles. Comment a-t-on
construit et transmis notre histoire à
l’école autrefois, comment le fait-on
de nos jours ? Si l’on est d’avis que
connaître l’histoire est essentiel pour
saisir et analyser les enjeux du présent,
voici certainement de quoi alimenter
la réflexion.
J’insisterai moins ici sur les méthodes pédagogiques, bien analysées
dans l’ouvrage. Depuis le XIXe siècle,
les auteurs de manuels puis les autorités scolaires soulignent que faire apprendre des noms et des dates ne suffit
pas, il faut faire comprendre aux élèves
le sens des événements. Toutes sortes
de méthodes ont été essayées dans ce
but. Le changement actuel ne réside
pas dans l’utilisation plus intensive
de moyens connus depuis longtemps;
plutôt dans le fait que l’histoire nationale n’est plus enseignée ni apprise
pour elle-même mais pour les compétences qu’elle permet d’acquérir.
Mais revenons aux contenus. Et
Jocelyn Morneau, historien, ici, une précaution : le livre est riche,
Université du Québec à Trois-Rivières je ne prétends pas en fournir une vue
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d’ensemble; seulement quelques éléments.
Les auteurs, par exemple, poursuivent une intéressante réflexion
sur les raisons invoquées à chaque
époque pour justifier l’enseignement
de l’histoire nationale : proposer des
héros, soutenir la conscience nationale, développer le sens critique, devenir meilleur citoyen. Tous ces motifs
reviennent régulièrement. Mais on ne
les comprend pas de la même façon
d’une époque à l’autre !
Le premier manuel date de 1831
et le premier programme de 1873.
En cette période si dense dans la lutte nationale des Canadiens français,
le croirez-vous : ce premier manuel
fut largement inspiré par un Britannique ! Michel Allard raconte :
William Smith avait écrit une History of Canada dans laquelle il trouvait providentielle la conquête du
Canada par la Grande-Bretagne, se
répandait sur la douceur et la magnanimité du conquérant et se félicitait
des effets positifs d’un tel événement
sur les conquis. Joseph-François Perrault reprit le tout à son compte !
Rien de trop beau pour maintenir la
bonne entente ! Désir encore présent
dans le programme actuel, qui date
de 2006 : on n’y parle même presque pas de la Conquête, et tout ce
qui touche la question nationale est
fortement atténué.
Autre époque : sous Duplessis
et peu après. Depuis la fin du XIXe
siècle, l’histoire à l’école s’était animée d’un souffle épique et teintée
toujours davantage de catholicisme,
comme le fait remarquer Paul Aubin
en soulignant l’influence acquise par
les communautés religieuses dans
l’enseignement. Mais entre 1948
et 1963 on atteint l’apogée. Il s’agit
alors « de faire connaître et aimer la
Patrie ». L’histoire nationale prend
une couleur d’épopée. Elle raconte
la naissance en Amérique d’un petit
peuple français soumis à rude épreuve, qui réussit néanmoins à survivre
et à se développer. Si certains souhaitent que l’histoire nationale enseignée
soit la même « coast to coast », Lionel

Groulx taille en pièces un tel projet, qui limerait
trop à son avis les aspérités de la vérité. Il reviendra à la réforme de l’éducation des années 1960
d’imposer le même programme d’histoire nationale, au moins à l’échelle du Québec, aux réseaux
francophone et anglophone.
Sautons encore quelques années. Le programme en vigueur de 1982 à 2007 n’a suscité que peu
de critiques, souligne Félix Bouvier. Fondé sur les
« temps forts » du passé québécois et canadien,
désireux d’offrir une « perspective globale de l’histoire » et de faire saisir la « dimension pluraliste
du passé », soucieux de « développer l’aptitude
de l’élève à interpréter objectivement les réalités
historiques et à comprendre les réalités du milieu », il semble bien qu’on était alors parvenu à
une vision équilibrée et rassembleuse de l’enseignement de l’histoire comme matière. Certains
pourront trouver regrettable que dans le nouveau
programme, l’histoire, comme matière et comme
discipline, ait été subordonnée à « l’éducation à la
citoyenneté ».
Dans un article fort bien documenté, Gilles
Laporte montre comment l’histoire nationale a
été malheureusement fort mal défendue au moment de la création des cégeps. Elle n’a jamais été
matière obligatoire pour tous. En fait, actuellement, ce cours est suivi par seulement 5 % des
étudiants! Quant aux programmes du primaire,
examinés par Marie-Claude Larouche, c’est à peine s’ils évoquent encore l’histoire…
Les auteurs montrent bien que, tant que le
programme ne fut pas commun, les anglophones
du Québec ont généralement considéré que leur
histoire nationale, c’était celle du Canada anglais
et de l’Empire britannique. Quant aux programmes enseignés aux Autochtones, Gabriel Arsenault leur consacre un chapitre très neuf. Depuis
les années 1970, la plus grande autonomie scolaire dont jouissent les 55 communautés autochtones du Québec leur permet de s’approprier l’histoire nationale à leurs façons, assez diversifiées.
Au collégial, les Autochtones se sont dotés d’un
cégep « à eux » comme dit Arsenault : le cours de
civilisation occidentale y est remplacé par deux
cours en civilisation autochtone.
Bref, un ouvrage qui se lit presque comme un
roman et révèle de manière bien objective notre
difficulté séculaire à enseigner, diffuser et promouvoir notre histoire nationale.
Lucia Ferretti, historienne,
Université du Québec à Trois-Rivières
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