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SOMMAIRE

Cette étude démontre comment le concept de mode
d'alimentation peut être utilisé en archéologie historique
et comment une méthode peut être développée pour comprendre
les changements survenus dans les modes d'alimentation en
Nouvelle-France au XVIII e siècle, grâce aux artefacts de
cette période.
Le sujet est abordé de deux façons: d'abord au moyen
d'une étude spécialisée sur un type de céramique qui a connu
une vaste diffusion géographique mais une distribution
sociale limitée; ensuite au moyen de l'étude d'un ensemble
céramique provenant d'un seul site, ainsi sujet à une
interprétation régionale particulière et peut-être aussi
idiosyncratique, mais permettant néanmoins l'étude en
profondeur d'un dépôt particulier.
La première étude de cas est faite sur la faïence
brune, un type de terre cuite à émail stannifêre fabriqué en
France. A partir de cette étude, une distinction est
faite entre la cuisine française traditionnelle issue du
Moyen Age et la nouvelle cuisine issue de la Renaissance,
propre à la bourgeoisie, au clergé et S la noblesse. On y
démontre que la faïence brune est un type de céramique
adapté aux nouvelles habitudes alimentaires des gens aisés
au début du XVIII e siècle et qu'il était indicateur de
leur statut social.
Dans ce contexte on voit que la faïence brune
remplissait diverses fonctions définies par l'archéologue
américain Binford: technomique, sociotechnique et
idéotechnique (Binford 1962).
Grâce à l'étude des formes respectives de faïence brune
trouvées dans les divers sites archéologiques de la
Nouvelle-France et en classifiant ces formes selon les
catégories d'aliments auxquels elles étaient reliées, ces
formes peuvent être rattachées à un type de site
particulier: établissement urbain, établissement rural,
poste de traite, fort militaire. On retrouve clairement la
nouvelle cuisine dans les établissements urbains tandis que
les traditions alimentaires des postes militaires et des
postes de traite observent un certain degré de répétition.
La faïence brune apparait donc comme un choix excellent pour
illustrer la relation entre un type d'artefact et les modes
d'alimentation.
La seconde étude de cas consiste dans l'analyse et
l'interprétation de l'ensemble céramique provenant de
l'établissement de pêche du marchand Jean-Pierre Roma sur
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1'Ile-du-Prince-Édouard (1732-1745). Grâce S cette étude,
on découvrit quelle sorte d'informations les documents
écrits et les artefacts pouvaient contenir sur les
traditions alimentaires traditionnelles et la nouvelle
cuisine pratiquée en Nouvelle-France. Les fonctions des
divers types de céramique trouvés dans le site apparurent
indicatrices du passage de l'ancienne à la nouvelle cuisine.
Cette étude distingue aussi les diverses fonctions
rattachées à l'alimentation que les types de céramique
trouvés dans les différentes structures du site
remplissaient. Il est alors possible d'expliquer que la
catégorie alimentaire "consommation" inclut seulement des
objets de terre cuite a émail stannifêre et de porcelaine S
cause de la fonction sociotechnique que cette catégorie
remplit. Enfin, le concept de niveau de vie est introduit
dans l'explication des données archéologiques. Il est en
effet possible de suggérer, grâce à l'utilisation
d'inventaires et de ventes après décès, que le niveau de vie
de Jean-Pierre Roma était probablement similaire à celui de
riches habitants de Louisbourg.
Nous espérons que ces études de cas contribueront à
l'identification de modèles de modes d'alimentation, à notre
compréhension de l'évolution du type de mentalité qui a
favorisé l'idée de nouveaux aliments et le développement de
nouvelles traditions alimentaires, et à l'explication de ces
processus culturels.
Soumis pour publication en 1979 par Jean-François
Blanchette, maintenant du Musée national de l'Homme, Musées
nationaux du Canada, Ottawa.
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AVANT-PROPOS
Cette étude fut originellement soumise comme thèse de
doctorat au Département d'anthropologie de l'université
Brown (Providence, Rhode Island).
Nous aimerions d'abord mentionner les limitations
rencontrées dans la rédaction de cette étude. De nombreuses
données archéologiques et historiques sont disponibles pour
faire une étude des artefacts rattachés aux modes
d'alimentation mais elles sont de qualité très inégale. De
plus, le temps qui nous était alloué pour l'analyse et
l'interprétation des données était bien restreint.
Nous avons été très sélectif dans l'utilisation de
l'information historique. Malgré l'abondance des études sur
l'alimentation en France et quelques thèses dans les
universités canadiennes, nous avons utilisé principalement
les travaux qui se rapportent plus directement à notre
propos. Les données mathématiques sont descriptives plutôt
que quantitatives. Elles indiquent des tendances, sont
utilisées seulement pour le modèle qu'elles impliquent et ne
prétendent pas à une valeur statistique.
Cette étude se veut une hypothèse pour des recherches
futures. Si elle a pu identifier quelques-uns des problêmes
réels et trouver quelques-unes des solutions, si incomplètes
puissent-elles être, elle aura atteint son but.
Il serait bon de noter ici que les citations d'oeuvres
anglaises ont été traduites en Français; les textes en vieux
Français ont été cités intégralement.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Une fois la reproduction assurée, l'homme doit pourvoir
à trois besoins élémentaires: se nourrir, se vêtir et se
loger. C'est par le biais du besoin alimentaire que nous
avons choisi d'observer les sociétés passées et nous le
ferons en utilisant la méthode archéologique.
Les anthropologues ont essayé récemment de comprendre
l'alimentation des sociétés en développant et en adaptant un
nouveau concept que le folkloriste américain, Jay Allan
Anderson a baptisé "mode d'alimentation"
(foodways).
Les archéologues, qui de plus en plus essaient d'utiliser
les concepts anthropologiques dans l'étude de leur matériel
culturel, ont introduit récemment ce concept de mode de
nutrition dans l'étude des ensembles d'artefacts et des
structures archéologiques dont ils ont S comprendre la
s ignification.
C'est dans ce courant d'idée, mais aussi inspiré par
les recherches ethnographiques et ethnohistoriques
françaises sur l'alimentation, que se situe notre
investigation d'artefacts reliés à l'alimentation. Pourtant
la perspective dans laquelle nous faisons cette étude est
d'abord archéologique. Nous tentons de voir comment nous
pouvons essayer de comprendre l'alimentation à partir de
l'étude des caractères de pièces mises au jour, dans une
aire culturelle du XVIII e siècle d'une part, et S partir
des données d'ensemble qui ont pu être retirées d'un seul
site, d'autre part.
Nous situons d'abord le problême dans sa perspective
globale de recherche anthropologique et ses sousdisciplines, l'ethnographie et l'archéologie. Sur cet
aspect nous essayons de voir comment le concept de mode
d'alimentation fut introduit par Jay Allan Anderson dans les
études folkloriques. Nous synthétisons ensuite les
recherches faites par les archéologues sur les modes de
nutrition qui semblent devenir une importante orientation de
recherche en archéologie. Nous montrons comment nous avons
nous-mêmes utilisé ce concept et comment nous avons
développé une méthode pour tenter de comprendre les modes
d'alimentation à partir d'études d'artefacts.
Développement du concept de mode d'alimentation
L'intérêt d'étudier les communautés â partir du besoin
fondamental de se nourrir a été démontré par l'anthropologue
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anglaise Audrey Richards dans la décennie 1930-1940.
Partant de ce besoin, Richards montre comment la communauté
s'organise. Ses études sont des ethnographies totales ou le
social, l'économique, le politique et le religieux sont
compris à travers le biais du besoin alimentaire (Richards
1932, 1939).
La relation entre l'alimentation et les sous-systèmes
culturels a été également démontrée aux États-Unis par
l'équipe de Margaret Mead et Ruth Benedict au début de la
décennie 1940-1950. Ces anthropologues avaient été chargées
d'étudier les divers modes alimentaires traditionnels dans
diverses régions des États-Unis et les problêmes culturels
rencontrés par les groupes régionaux à la suite des rations
imposées durant la deuxième guerre mondiale (Anderson 1970;
Mead 1964) .
Ce n'est que tout récemment que cette approche
anthropologique a été définie par Jay Allan Anderson sous le
concept de mode d'alimentation. Ce concept réfère à
l'ensemble des activités que partagent les membres d'une
même société concernant "la conceptualisation et
l'évaluation, l'acquisition, la distribution, la
conservation, la préparation et la consommation des
aliments" (Anderson 1971: 2; traduction de l'auteur). Les
activités matérielles et spirituelles qui sont impliquées
dans cette définition sont nombreuses:
1- La conceptualisation des aliments informe sur leur
apparition et leur développement dans le temps.
2- L'évaluation des aliments indique la perception qu'en a
la population; elle informe sur l'idée d'un mets, sur ce
que la population en pense.
3- L'acquisition des aliments renseigne sur les moyens pris
pour obtenir les aliments désirés. Cet aspect comporte
des implications commerciales et/ou écologiques (milieu
naturel et participation de la population).
4- La distribution des aliments est constituée du processus
de mise en disponibilité du produit. Il indique qui a
accès à un produit. On retrouve ici des implications
géographiques, économiques et sociales.
5- La conservation des aliments instruit sur les techniques
utilisées pour l'entreposage des aliments et les moyens
pris pour les conserver jusqu'à ce que leur consommation
soit désirée.
6- La préparation des aliments;
7- la consommation des aliments.
Ce concept de mode d'alimentation est lentement introduit
dans les études sur les moeurs traditionnelles ou
folkloriques par des équipes comme celles d'Anderson aux
États-Unis et celles du Musée national de l'Homme au Canada
(Roy; Boily et Blanchette 1976).
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L'application du concept en archéologie historique
En archéologie l'application de ce concept est toute
récente et nous ne connaissons pas d'archéologues qui en ont
fait usage à part James Deetz en Nouvelle-Angleterre. Une
approche similaire est tout de même utilisée par d'autres
chercheurs tel John Otto en Géorgie et Kathleen Deagan en
Floride et nous avons synthétisé les aspects du concept
touchés par ces auteurs. De fait, Deetz, Otto et Deagan ont
entrepris leurs études principalement par le biais des
ensembles céramiques. Ils ont préféré privilégier cette
catégorie d'artefacts plutôt que le matériel métallique,
vitreux, végétal ou animal pour plusieurs raisons. D'abord
la grande majorité du matériel céramique trouvé dans les
sites se rattache à l'alimentation. Ensuite les variétés de
céramiques retrouvées dans les sites nord-américains sont
très variées, souvent bien connues et bien datées. Elles
peuvent donc être utilisées assez facilement pour dater, en
retour, l'occupation d'un site et obtenir ainsi un meilleur
contrôle chronologique des ensembles, ce qui n'est pas un
facteur négligeable. De plus, le matériel céramique est
fragile, se casse facilement, n'est pas recyclable et ne se
décompose pas, ce qui permet d'en retrouver des quantités
plus importantes que pour les autres catégories d'artefacts
(Deetz 1977: 46).
Les objets métalliques sont en effet solides,
recyclables lorsqu'ils sont brisés et ce qui est jeté
rouille ou s'oxyde dans la plupart des cas. Les matériaux
végétaux ou animaux qui entrent dans la composition
d'artefacts résistent difficilement aux conditions dans
lesquelles ils sont laissés. Il y a cependant une
exception, le verre, qui a, à ce sujet, les mêmes propriétés
que la céramique. Ce matériel est rarement utilisé pour
deux raisons principales, quoique Deagan soit une exception
parmi les auteurs mentionnés précédemment (Deagan 1974:
132-137). D'abord le verre ne se trouve pas toujours en
quantité suffisante dans les sites; sa production est
complexe et son prix de revient est plus cher que la
céramique qui, à toutes fins pratiques, peut être produite
partout, facilement et à peu de frais.
Ensuite la
catégorie du verre est mal connue car les publications sur
le sujet sont peu nombreuses. Quoiqu'il en soit, il est
certain qu'une étude globale sur les modes de nutrition
d'une communauté devrait inclure toutes les catégories
d'artefacts mis au jour dans les sites que ses membres ont
occupé. Les études basées sur les ensembles céramiques sont
tout de même très valables et ont permis à leurs auteurs
d'émettre des hypothèses sérieuses quant aux groupes qu'ils
ont étudiés. Voyons ici la méthode et l'approche théorique
utilisées par chacun d'eux.
Deetz (1973; 1977: 46-63) dans son étude sur les
céramiques mises au jour dans les sites de la région de
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Plymouth en Nouvelle-Angleterre, utilise des ensembles
céramiques provenant de 15 sites s'échelonnant de 1635 à
1835. L'importance relative des types de céramiques présents
dans chaque site, la qualité et les fonctions de ces
céramiques constituent les données à la base de sa
discussion. Après avoir discuté la place des céramiques
dans une étude sur les modes de nutrition, l'auteur présente
sa théorie sur l'explication de la présence des céramiques
dans un site. Cette présence dépend de quatre facteurs:
disponibilité, besoin, fonction et statut social.
1- Disponibilité: l'artefact doit être disponible, ou par
importation d'outre-mer ou par fabrication dans la
colonie.
2- Besoin: une céramique ne sera utilisée que si elle répond
à un besoin. De plus il ne faut pas oublier que ce
besoin pourra être comblé dans certains cas, par des
artefacts en métal, verre, bois ou autre utilisés comme
substituts.
3- Fonction: le choix des formes et des types de céramique
est fait en raison des fonctions qu'elles remplissent,
technomique, sociotechnique et idéotechnique, selon les
termes créés par Binford (1962). Dans une fonction
technomique, l'artefact répond â un besoin purement
technique; il sert d'outil. Dans une fonction
sociotechnique, l'artefact joue un rôle social; il crée
un lien ou indique un rapport entre les individus. Dans
une fonction idéotechnique, l'artefact représente un
symbole religieux ou idéologique.
4- Statut social: l'acquisition et l'utilisation de certains
types de céramique pouvaient être restreintes S un groupe
particulier de la population en raison de leur coût et
aussi de leurs fonctions et par le fait même ces
céramiques pourraient être indicatrices de rang ou de
statut social.
Deetz explique la composition des ensembles de types de
céramiques dans les sites de la Baie de Massachussetts au
moyen de trois systèmes culturels successifs. Le premier
système (1620-1660) est celui du début de la colonie. Il
correspond sensiblement à celui du cultivateur et petit
propriétaire des îles anglaises, de l'époque des Stuart. La
céramique n'y représente pas l'ensemble des fonctions
alimentaires et y est remplacée par des objets de métal ou
de bois. La majorité de la céramique est utilisée en
relation avec les produits laitiers.
Le deuxième système (1660-1760) est celui d'une société
traditionnelle typique peu encline au changement et marquée
par de fortes distinctions régionales. Une importante
proportion de la céramique est toujours rattachée à la
préparation et à la conservation des produits laitiers. Les
vaisseaux profonds qui servent à cet usage et â d'autres
fonctions s'y retrouvent en nombre six fois plus grand que
les vaisseaux plats. Il semble bien que ces derniers
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servent des fonctions sociotechniques, plus souvent que des
fonctions technomiques. Les types de céramiques fines
importés introduits au début de cette période, demeurent les
mêmes pendant toute la période. Par contre, les terres
cuites communes fabriquées localement sont fortement
marquées de régionalisme.
Le troisième système culturel (1760-1835) est celui
d'une "culture populaire imprégnée de l'esprit de l'époque
géorgienne caractérisée par des structures de connaissances
symétriques, une culture matérielle homogène, une vue du
monde progressiste et innovatrice ainsi qu'une insistance
sur l'ordre et la balance qui imprègnent tous les aspects de
la vie" (Glassie dans Deetz 1973: 18). L'ensemble céramique
est ici très différent. Les types ne sont plus les mêmes.
De plus, ils changent rapidement au cours de la période et
ces variations sont les mêmes d'une région à une autre de la
côte atlantique, ce qui illustre bien deux caractères de la
culture de masse {popular).
Les formes aussi ont
changé. Pour la première fois les objets sont réunis sous
des services de vaisselle. Les assiettes se retrouvent en
grande quantité de même que les pots de chambre et semblent
suggérer que chaque personne de la maison utilisait ces
objets à titre individuel.
Ainsi Deetz intègre le concept de modes de nutrition à
tous les échelons de son étude et sa vision globale des
ensembles céramiques de la Baie de Massachussetts illustre
bien le potentiel de cette approche pour atteindre le niveau
d'explication dans les études archéologiques.
L'étude archéologique de la plantation de Cannon's
Point en Géorgie, faite par John S. Otto (1975, 1977), est
centrée sur la démonstration que les artefacts mis au jour
dans des sites occupés respectivement par le planteur, les
cultivateurs à son service et les esclaves présentent une
différence de modes d'alimentation. Otto montre qu'une
étude fonctionnelle et typologique d'ensembles céramiques du
XIX e siècle peut révéler les distinctions de statut
social de leurs occupants. L'auteur émet une série
d'hypothèses et propositions correspondantes sur la
distribution des types de céramique dans les sites et sur
les différences fonctionnelles des mêmes céramiques. La
vérification de ces propositions lui permet de suggérer que
le planteur fournissait les cultivateurs blancs à son
service et ses esclaves de céramiques de types et de formes
particuliers et que peu d'objets de céramique jetés par les
premiers étaient utilisés par les seconds.
L'analyse des formes présentes dans les sites
respectifs permet à Otto (1977: 103-164) de suggérer un mode
de préparation, de conservation et de consommation différent
pour chaque groupe social de cette communauté, comme indiqué
par les sources historiques:
A la plantation de Cannon's Point, les
esclaves et leux surveillants recevaient ou
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achetaient leurs rations de pain de mais, riz
grillé et farine de riz. De plus, ils recevaient
ou achetaient des viandes fumées et ils se
procuraient les produits de la pêche et de la
chasse. Ils cuisaient probablement dans un même
vaisseau légumes, grains et toute viande
disponible car ils possédaient peu de vaisseaux
de cuisson et manquaient du temps nécessaire pour
des préparations élaborées. Potage, viande et
légume, de même que riz pilaf pouvaient être
laissé à cuire à feu doux pendant des heures
alors qu'ils étaient occupés à d'autres besognes.
Ils mangaient apparemment ces ragoûts à base
liquide dans des bols de service décorés de
bandes et épongeaient le bouillon du pot avec du
pain de mais ou de farine de riz...
Par ailleurs, les membres de la famille du
planteur avaient le choix parmi les animaux du
cheptel et les produits du jardin; les documents
attestent de l'abondance du boeuf, du porc et du
mouton rôtis et des légumes cuits à l'étuvêe sur
la table des Couper. De plus, des esclaves
pêcheurs fournissaient le nécessaire pour les
repas de poisson et les soupes â la tortue. Chez
les Couper, les viandes rôties étaient apportées
à la table sur des plats décorés de motifs
imprimés et les légumes et soupes aux fruits de
mer dans des terrines anglaises. Les Couper et
leurs invités consommaient ces aliments dans des
assiettes décorées de motifs imprimés.
De fait, les bols de service représentaient
respectivement 44, 24 et 8 pour cent de toutes les formes
provenant respectivement des sites occupés par les esclaves,
les cultivateurs et le planteur. Par contre, les vaisseaux
plats étaient plus importants chez le planteur, par
contraste avec les ensembles de table trouvés chez les
cultivateurs et les esclaves, soit 84, 72 et 49 pour cent
respectivement de toutes les formes de table. Otto démontre
donc que cette variation de vaisseaux profonds et de
vaisseaux plats est indicatrice de différences dans le
statut social.
Les sites espagnols de Ste-Augustine en Floride ont
livré des ensembles différents des précédents. Les travaux
de Kathleen A. Deagan (1973-1974) ont montré que
l'archéologie peut fournir des renseignements précis sur
l'interaction mestizaje
entre aborigènes et Espagnols,
complétant ainsi nos données ethnohistoriques. Elle a aussi
démontré l'importance de bien comprendre le rôle qu'ont joué
les indiennes aborigènes de l'endroit dans l'organisation de
cette communauté si on veut être capable d'interpréter les
ensembles archéologiques "mestizo". En effet, ces derniers
sont mixtes, influencés â la fois par les traditions
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espagnole et amérindienne. Deagan (1973: 63-64) analyse
sommairement les données historiques et archéologiques en
main et propose une hypothèse et ses implications
archéologiques afin d'expliquer le processus de métissage
dans une ville coloniale:
Étant donné la structure de l'interaction [sociale]
dans la Floride du XVIII e siècle, l'acculturation
était largement manifesté par les femmes aborigènes
dans une maisonnée espagnole ou métisse où le milieu
culturel était fortement orienté vers le mâle.
Les implications vérifiables de cette hypothèse
sont:
1- L'acculturation est due principalement aux activités
de la femme aborigène qui affectent les composantes
culturelles espagnoles. Ceci incluerait les
domaines suivants:
a) les techniques de préparation de la nourriture
b) l'équipement pour la préparation de la
nourriture et le lieu de cette préparation
c) les activités domestiques
d) les ressources alimentaires de base
e) les activités reliées aux enfants.
2- Les travaux des femmes (comme la fabrication de la
céramique) seraient principalement aborigènes.
3- Les champs d'activités rattachées à l'homme
révéleraient moins l'influence aborigène. Celles-ci
inclueraient:
a) le style de la maison
b) les techniques de construction de la maison
c) les affaires politico-militaires
d) les armes de chasse.
4- Les items sociotechniques seraient surtout espagnols
parce qu'ainsi plus prestigieux.
5- Les éléments aborigènes seront avec le temps
absorbés par des formes et des fonctions espagnoles.
(Trad, de l'auteur.)
Ainsi, dans l'étude archéologique d'une maisonnée composée
d'une aborigène mariée à un soldat du régiment espagnol,
Deagan (1973: 63-64) montre que des types de poterie
amérindienne étaient utilisés pour la cuisson de la
nourriture et la préparation des repas tandis que quelques
objets de céramique espagnols importés devaient servir
principalement à des fonctions sociotechniques et parfois
être utilisés pour la consommation à la table.
Le type de céramique le plus commun sur le site était
en effet le San Marcos ware, fabriqué strictement par
les Amëridiennes de l'endroit. Ce type de céramique peu
coûteux et facile à obtenir était le seul type de céramique
utilitaire de l'ensemble céramique et portait des traces
d'utilisation au feu. Il apparut donc à Deagan que dans un
site occupé par une femme amérindienne et un homme espagnol,
les techniques de préparation alimentaire porteraient la

17

marque d'une activité amérindienne et peu d'influence
espagnole. L'inverse devrait être le cas si la femme était
espagnole.
Le procédé d'acculturation était aussi visible dans les
sources alimentaires qui étaient disponibles et utilisées.
Ainsi, dans ce site, 4,3 pour cent des restes d'animaux
provenaient d'animaux domestiques importés par les Espagnols
et 95 pour cent provenaient d'animaux sauvages, ce qui
montre bien l'importance des techniques de chasse aborigènes
(Deagan 1973: 62-63). Deagan (1974: 92) explique ces
données comme suit:
Les dépôts floraux et fauniques provenant de ce
site suggèrent un modèle d'adaptation côtiêre très
conforme à l'adaptation côtière préhistorique
aborigène locale. Une forte dépendance sur le
poisson, le mollusque et les petits animaux des
marais fut modifié par l'utilisation occasionnelle
d'animaux domestiques importés tel le porc, le
boeuf, le poulet et la dinde.
... On ne devrait pas présumer que le modèle
typique de subsistance coloniale était basé sur
une adaptation aux ressources locales disponibles.
Ce n'était pas le cas pour les habitants de la
maison Hawkins-Davison au fort Frederica en
Géorgie (occupé â peu près à la même période que
le site De la Cruz) qui dépendaient principalement
sur les animaux domestiques importés pour leur
nourriture, et ne s'adaptèrent pas aux ressources
côtiêres de la Géorgie. Etant donné la pauvreté
de la colonie de St-Augustine, l'échec des efforts
agricoles, et la nature erratique de l'endroit, il
ne serait pas surprenant que le modèle alimentaire
trouvé au site De la Cruz ait été typique de celui
de St-Augustine en général. Comme presque pas de
donnée comparative n'est disponible, toutefois, le
modèle de subsistance de la maison De la Cruz sera
suggéré comme le modèle typique d'une maisonnée
métissée, lequel devra être confirmé ou infirmé
par de plus amples vérifications
zooarchêologiques. (Trad, de l'auteur.)
Par ailleurs, certaines autres catégories
archéologiques ont révélé l'influence de l'homme espagnol
dans cette maisonnée: les équipements de chasse et de
guerre, les techniques de construction des maisons et leurs
styles témoignaient tous d'une forte influence espagnole.
Enfin, le rôle sociotechnique de certains artefacts
européens, rassades, crucifix et céramiques de table telle
la majolique espagnole, le delft, les terres cuites décorées
à l'engobe et un nombre de types de terre cuite raffinée
anglaise (Deagan 1974: 118) reflétaient le prestige attaché
â ces objets espagnols en milieu de métissage et le désir de
la maisonnée d'être mieux considérée dans l'échelle sociale.
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Le rôle des céramiques dans l'étude des modes d'alimentation
en Nouvelle-France
Les archéologues ont privilégié le matériel céramique
dans l'étude des traditions alimentaires et nous en avons
donné les raisons plus haut. Les études auxquelles nous
avons fait écho ont montré qu'il est possible d'utiliser ces
céramiques pour mieux comprendre l'alimentation des
communautés étudiées et même de distinguer des groupes à
l'intérieur de ces communautés.
Les travaux archéologiques sur les ensembles
d'artefacts des sites de la Nouvelle-France n'ont pas eu
comme orientation la connaissance des modes de nutrition.
Toutefois des différences entre le statut social des
habitants ont été suggérées à partir des catégories et des
types d'artefacts présents dans ces sites.
Les archéologues qui ont proposé une explication de
leur matériel, sont arrivés à la suggestion que les
communautés de ces sites, en l'occurrence Michillimakinac
(Michigan) (Cleland 1971) (Miller et Stone 1970; Stone 1974)
et Castle Hill (Terre-Neuve) (Grange 1971) montraient peu de
structure et d'hiérarchie sociale.
De fait, Stone (1974) a démontré qu'il y avait une
lente progression démographique de l'occupation française du
fort et que son organisation se structura en réponse à cette
croissance. Selon lui, l'occupation française pourrait être
perçue à travers trois facteurs interreliês: la densité de
la population, les possessions matérielles et ce qu'il
appelle les domaines culturels. De 1715 à 1761, la
population passe de 30-50 à 80-100 habitants permanents.
Les possessions des premiers habitants sont peu nombreuses
et incluent presque exclusivement des objets utilitaires et
"de fonctions générales en nature" (Stone 1974: 354). Par
contre les habitants de la fin de la période française
possèdent des biens plus diversifiés représentant des
activités spécialisées et montrant certaines distinctions de
statut social, quoique tous orientés vers les modes locaux
de subsistance et de traite. Enfin, la population, qui est
au début égalitaire, se structure peu à peu de sorte qu'à la
fin de cette période, divers statuts sont visibles:
De légères différences de statut étaient reconnues
au cours des premières années de l'occupation
française. Ces différences devinrent plus
prononcées au cours de la période d'occupation
française, à la suite de l'augmentation de la
population, de l'application de formalités
militaires, des communications et interactions
avec l'extérieur et de la présence accrue
d'individus engagés dans des occupations qui
étaient autres que commerciales ou militaires. En
1761 des niveaux de statut définis étaient
reconnus, quoique le nombre d'individus ayant un
haut statut était peu élevé (Stone 1974: 354).
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Ian Brown qui a excavé une partie du fort St-Pierre, a
aussi reconnu que des statuts pouvaient être distingués à
partir de la distribution des catégories d'artefacts dans le
fort. Brown suggère en effet que la faïence était
indicatrice de statut au fort où elle fut trouvée seulement
dans l'aire du quartier du commandant (Brown 1979: 273,
327) .
Dans ce travail, nous voulons investiguer le problême
d'étudier les modes de nutrition en Nouvelle-France à partir
d'artefacts de céramique. Pour ce faire, nous allons
utiliser deux études de cas, l'une spécialisée sur un type
de céramique, la faïence brune, et l'autre, globale, sur un
ensemble céramique, celui de Rorna ( Ile-du-Prince-Edouard ) .
La première étude de cas mettra en relief les
différentes formes de faïence brune rencontrées dans les
sites archéologiques occupés par les Français et permettra
d'établir un rapport entre ces formes et les types de sites
représentés. La seconde étude de cas est plus limitée quant
au contexte archéologique mais plus vaste quant aux types de
céramique utilisés. Un seul établissement est en effet
considéré mais tout l'ensemble céramique en est étudié.
L'auteur espère que ces études contribueront S notre
compréhension de l'évolution des mentalités qui ont favorisé
la conceptualisation de nouveaux aliments et le
développement de nouvelles traditions alimentaires.
Dans le premier cas nous voulons explorer les
possibilités qu'offre l'étude d'un seul type de céramique
souvent retrouvé dans les sites archéologiques français du
XVIII e siècle. Nous cherchons à savoir comment la
connaissance de la faïence brune peut nous informer sur les
modes de nutrition dont elle fait partie. On tentera donc
de voir comment la faïence brune était utilisée et à quelles
fonctions. Nous verrons que, pris dans son contexte
alimentaire, ce type de céramique peut révéler certains
aspects sociaux et économiques d'une communauté. Pour ce
faire, nous retracerons le développement de la faïence d'une
part, et de l'alimentation d'autre part. Nous ferons
ensuite une analyse formelle de la faïence brune retrouvée
dans les sites de la Nouvelle-France et discuterons ses
fonctions. Ce premier essai devrait faire la preuve qu'une
étude spécialisée sur un type de céramique peut servir à la
compréhension d'une partie des modes d'alimentation d'une
communauté.
Dans la deuxième étude de cas, nous cherchons à savoir
comment un ensemble céramique peut nous informer sur
l'alimentation d'un groupe d'une communauté, en l'occurrence
la maisonnée du commerçant Jean-Pierre Roma, dans le village
des Trois-Riviêres (Pointe Brudenell) sur 1'Ile-du-PrinceÊdouard, et sur le niveau de vie du chef de la maisonnée.
Pour ce faire, nous ferons d'abord un court résumé
historique de cet établissement en insistant sur
l'alimentation de ses occupants. L'étude de l'ensemble
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céramique mis au jour dans ce site nous permettra de
déterminer ensuite la signification de la présence de types
et de formes rattachés à chaque structure de
l'établissement. Cette évaluation de types et de formes
sera ensuite comparée aux traditions alimentaires de la
Nouvelle-France dans le but de déterminer les fonctions de
ces céramiques, leurs variantes dans l'établissement de Roma
et leur relation avec l'introduction de la nouvelle cuisine
en Nouvelle-France. Enfin, une échelle de niveau de vie de
quelques habitants de Louisbourg sera construite à partir
d'inventaires et de ventes après décès. L'ensemble
céramique de l'établissement de Roma lui sera comparé de
façon à déterminer le niveau de vie de ses habitants.
Par ces deux études de cas, nous voulons démontrer la
nécessité de ces deux types de travaux si nous voulons
comprendre les relations variées entre les artefacts et
l'alimentation. Nous voulons aussi illustrer l'importance
des études basées sur les formes des céramiques aussi bien
qui sur les types parce que les deux, perçus ensemble,
distinguent les fonctions, et les fonctions distinguent les
niveaux de vie et les statuts.
Enfin, nous voulons démontrer que la recherche en
archéologie historique doit inclure premièrement une
considération et une comparaison de données soigneusement
assemblées à la suite d'excavations, de recherches
documentaires et d'études ethnographiques, et deuxièmement
une explication des faits reconstruits par la découverte de
modèles, comme l'a prôné South (1977a) pour l'archéologie
historique.
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Une cuisine bien équipée possédera, en plus des tables et de
nombreux vaisseaux de toutes sortes, un âtre où on pourra
installer une rôtisserie et une crémaillère, un potager (à
gauche, à l'arrière) où la braise pourra cuire les plats
lentement ou les tenir au chaud et un four à pain (au centre)
pour la cuisson du pain et de toutes les pâtisseries incluant
les pâtés. Une hotte placée au-dessus de l'âtre, du potager
et de l'ouverture du four permettra de tirer la fumée au dehors.

to
to

On s'attable chez la famille de l'ingénieur des fortifications à Louisbourg.
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PREMIÈRE PARTIE

L'IMPORTANCE DES FAÏENCES BRUNES DANS LES
MODES D'ALIMENTATION FRANÇAIS AU
XVIII e SIÈCLE
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INTRODUCTION

Le choix de la faïence brune pour faire une étude sur
le rôle des artefacts dans la compréhension des modes
d'alimentation est tout désigné. Nous avons là un type de
céramique bien défini ethniquement en ce sens que la faïence
brune n'a été fabriquée qu'en France. Cette terre cuite qui
est recouverte d'un émail stannifêre sur sa face interne et
d'un vernis plombifëre sur sa face externe n'a pas eu son
pareil dans les autres pays d'Europe.
Une autre raison motive notre choix. Les objets
fabriqués en faïence brune sont tous reliés par leurs formes
a des fonctions alimentaires et plus particulièrement à la
préparation des aliments, au service des aliments à la table
et à la consommation des aliments. Cette spécification
fonctionnelle de ce type de céramique est de nature à nous
permettre des inferences certaines sur l'alimentation des
utilisateurs de ces céramiques d'une part et peut-être aussi
de façon plus générale sur le développement des traditions
et/ou innovations alimentaires d'autre part.
Enfin, comme nos données proviennent avant tout de
l'archéologie, il est impératif que notre choix d'une assise
pour notre étude soit orienté vers un type d'artefacts
présent en quantité significative et discriminatoire,
qualitativement, quantitativement et restrictivement, dans
les sites de la Nouvelle-France. La faïence brune répond à
ces critères. On en retrouve en quantité suffisante dans
plusieurs sites. Par ailleurs, elle est parfois
complètement absente de certains sites ou encore ne s'y
trouve qu'en quantité statistiquement limitée. De plus, les
formes représentées varient d'un type de site à un autre, ce
qui peut nous aider à déceler des préférences et des
limitations.
Nous avons donc choisi un type de céramique relié
directement à l'alimentation française et dont la présence
ou l'absence dans certains sites est de nature à nous
révéler des préférences dans les types d'ustensiles et sans
doute également des orientations alimentaires
particulières.
Dans cette première partie de notre travail, nous
essaierons d'abord de montrer comment l'invention et le
développement de la faïence brune sont liés au contexte
historique et culturel français de l'époque, principalement
aux contextes politiques et économiques, au développement de
l'industrie artisanale et à de nouvelles habitudes
alimentaires.
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Nous expliquerons les procédés de manufacture de la
faïence brune et montrerons l'importance de cette
connaissance technique pour bien juger des fonctions de ce
type de céramique.
Nous compléterons cette partie en donnant un aperçu de
la plus grande collection archéologique de faïence brune
retrouvée en Amérique du Nord, celle de Louisbourg. Ceci
sera accompli afin de donner un tableau précis des formes
disponibles. Cette description sera mise en relation avec
les descriptions de formes faites par les encyclopédistes
Furetiêre, Diderot et Savary des Bruslons. Elle servira
surtout de base à notre présentation des données recueillies
dans divers sites de la Nouvelle-France et à notre
discussion finale où nous reviendrons sur les possibilités
et les limites de cette première partie de notre étude.
Enfin, nous essaierons par la suite de déterminer les
fonctions des faïences brunes. Pour ce faire, nous
utiliserons les oeuvres encyclopédiques qui y réfèrent et
les études de céramistes anciens et modernes. Nous
extrapolerons sur les diverses fonctions des artefacts, les
fonctions technomiques, sociotechniques et idéotechniques.
La présence/absence des formes de faïence brune dans
les sites de la Nouvelle-France sera discutée afin de
distinguer les modes d'alimentation particuliers des
différents types de communautés.
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CHAPITRE I
HISTOIRE DE LA FAÏENCE BRUNE ET CONTEXTE DE SON
DÉVELOPPEMENT

La production de la faïence brune
Une analyse du contexte historique et culturel dans
lequel se situe l'invention et le développement de la
faïence brune est important si nous voulons déterminer le
rôle de la faïence brune dans l'évolution de la nouvelle
cuisine. Ceci est d'abord démontré par l'étude de
l'histoire de la faïence brune et des facteurs qui ont
influencé son invention et son développement: les
orientations politiques, la démographie et l'activité
commerciale coloniale. Ensuite, les contrastes entre les
traditions culinaires issues du Moyen Age et le lent
développement des nouvelles techniques alimentaires de la
nouvelle cuisine seront étudiées à partir de livres de
recettes des XVII e et XVIII e siècles. Finalement,
le développement des techniques alimentaires et des
principes de cuisine qui créèrent le besoin pour un
équipement domestique culinaire mieux adapté, tel la
céramique de faïence brune, sera retracé.
C'est en 1707 qu'un dénommé Paul Caussy demande
l'autorisation de construire un four à Rouen pour y faire la
manufacture de la faïence brune dont il revendique
l'invention (Pottier 1870: 17, 134). Il semble bien qu'il
ait commencé dès cette époque à produire cette faïence
brune. A plusieurs reprises au cours de cette première
moitié du siècle, il est mentionné comme maître de
manufacture à Rouen. Il obtient aussi la permission de
produire de la faïence blanche et agrandit alors son
établissement qui a bientôt trois fours (Pottier 1870).
Le début du XVIII e siècle est de fait une période
très favorable à l'épanouissement des arts céramiques et en
particulier de la faïence. Plusieurs facteurs importants
influent sur ce développement. Il y a d'abord le contexte
politico-économique, ensuite le contexte artisanal, enfin
les traditions alimentaires et leur développement. Faut-il
ajouter aussi les liens entre la production faïencière et le
commerce colonial, comme le suggère Jean Chapelot
(communication personnelle, 20 déc. 1977) et Du Pasquier
(1976: 12). Regardons de plus près les éléments explicatifs
de ce développement.
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Le premier facteur auquel font allusion plusieurs
études préalables est le contexte politico-économique
(Giacomotti 1963: 30; Pottier 1870: 121ss; Tilman 1954).
A cette époque Louis XIV ordonne que la vaisselle d'argent
et d'or soit portée à la monnaie afin de pouvoir payer les
dépenses excessives entrainées par les guerres étrangères.
A plusieurs reprises, 1689, 1699 et 1709, les ordonnances
rappellent aux grands de la cour de faire leur part
(Giacomotti 1963: 30). La vaisselle d'argent et d'or doit
donc être remplacée par la vaisselle de faïence. C'est ce
que rappelle Saint-Simon dans ses Mémoires
(Pottier
1870: 121):
Tout ce qu'il y eut de grand et de considérable se
mit en huit jours à la faïence. Ils en épuisèrent
les boutiques et mirent le feu â cette marchandise
(i.e. vaisselle d'argent et d'or), tandis que tout
le médiocre continua à se servir de son
argenterie.
Cette politique eut un effet considérable sur les
manufactures importantes de France, en particulier celles de
Nevers et de Rouen dont la réputation n'était plus â faire
(Pottier 1870). Les manufactures ne parvenaient cependant
pas à produire suffisamment et on ne pouvait pas en créer
d'autres avant l'extinction des privilèges royaux qui
accordaient l'exclusivité de la production â une seule
manufacture pour une région donnée.
L'autre facteur qui jouera un rôle dans le
développement de l'industrie est justement la fin des
privilèges royaux accordés aux Poterat â Rouen. Ces
privilèges perdirent leurs valeurs exclusives en 1698,
laissant ainsi la voie ouverte à d'autres promoteurs, tels
les Heugue, les Levavasseur, les Bertin et bientôt les
Caussy. C'est dans cette vague de libéralisme artisanal que
la faïence brune est inventée. Ils y fabriquent une ou
plusieurs variétés de faïence telles la faïence blanche,
peinte, brune et agate. Le nombre de fours doit cependant
être réglementé car l'approvisionnement en bois, qui sert de
combustible, est extrêmement difficile. Pour ce faire, on
limite le nombre de permis de construction de fours et on
précise si le permis est donné pour la cuisson en blanc ou
la cuisson en brun car il faut des fours différents pour la
cuisson de l'un ou l'autre (Giacomotti 1963: 36). Ainsi
Caussy doit demander un deuxième permis pour construire un
four pour faïence blanche (Pottier 1870: 17). Par ailleurs,
le Sr. Guillaume Heugue qui a un permis pour la faïence
blanche se voit interdire en 1739 la fabrication de la
faïence brune (Pottier 1870: 23, 24). Macarel Flandin et de
la Mettairie se voient interdire, quant â eux, la
fabrication de la faïence blanche et doivent se limiter â la
faïence brune (Pottier 1870: 27). De 1731 â 1757, on
interdit l'ouverture de nouvelles fabriques afin de pouvoir
mieux contrôler l'approvisionnement en bois (Giacomotti
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1963: 30). Chaque manufacture reçoit la quantité de cordes
de bois dont elle a besoin, selon le nombre de ses fours et
l'importance de sa production (voir le tableau de 1749 dans
Pottier 1870: 27). Après 1757, on autorise la construction
d'autres fours, mais à condition qu'ils soient chauffés au
charbon ou au charbon de bois ("coal or charcoal")
(Giacomotti, op. cit.). Le nombre de faïenceries augmentera
tout de même jusqu'à 13 au cours des trois premiers quarts
du siècle, avec un nombre optimum de 600 ouvriers vers
1731.
La place de la faïence brune dans cette production de
Rouen est significative puisqu'en 1749 quatre manufactures
sur 13 ont un total d'au moins cinq fours pour cuire ce type
de céramique. Cette production alla en s'accroissant car en
1788 douze manufactures sur un total de 15 fabriquent ou du
brun seul ou du blanc et du brun (Pottier 1870: 125). De
fait, la production exclusive de ce type de céramique va
permettre à de nombreuses faïenceries rouennaises de
subsister encore plusieurs décennies après le dur coup porté
par le traité de Vergennes de 1786 qui laissait entrer les
céramiques anglaises sur le marché français, au détriment de
la faïence blanche française (Popovitch 1972: 22). Comparant
la faïence traditionnelle française, Pottier précise:
... la poterie anglaise, importée chez-nous, a
toujours eu la préférence parce qu'elle était plus
belle et moins chère, et que, d'ailleurs, elle
plaisait davantage comme objet de fabrication
étrangère. (Document manuscrit du département de
la Seine inférieure fait aux environs de 1798 1800, cité dans Pottier 1870: 347).
Il importe toutefois d'insister sur la persistance de la
faïence brune comme ustensile de cuisine et de table
apprécié. Cet intérêt de la population pour la faïence
brune relève sans doute d'un besoin et devait, en outre
remplir des fonctions essentielles. Nous développerons plus
loin sur ces fonctions.
L'acroissement de la production de la faïence brune au
cours du XVIII e siècle suit un mouvement de croissance
positif de toute l'industrie manufacturière artisanale
française. La production croissante de la faïence depuis
les années 1710 - 1720 est explicable, selon Chapelot (1978:
105) par divers facteurs:
l'essor de la bourgeoisie urbaine; l'amélioration
globale des conditions de vie de la population,
et en particulier le développement du commerce
maritime et des grands ports atlantiques
notamment; l'accroissement de la population des
colonies d'Amérique.
L'importance de l'organisation du commerce colonial n'est
pas à négliger en effet:
Le lien entre les manufactures de faïence qui se
créent en France dans les années 1710-1730 et
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après, et le grand commerce maritime est évident:
d'une part, le capital nécessaire à la création de
ces manufactures est souvent réuni par les
armateurs, comme c'est le cas à La Rochelle; et,
d'autre part, les nouvelles fabriques s'installent
sur la côte atlantique, Bordeaux, La Rochelle,
Nantes (Chapelot 1978: 106).
Les ramifications du commerce colonial au XVIII e
siècle sont nombreuses comme l'indiquent les études
économiques faites d'une part sur des ports de mers français
tel Bordeaux (Pariset 1968) et Rouen (Dardel 1963), d'autre
part sur des armateurs français tel Gradis (Maupassant 1917)
et des marchands français établis au Canada (Bosher 1977;
Miquelon 1975). Toutefois ces études mentionnent peu les
objets comme tel, et il faudra attendre des études
spécialisées comme celle de Chrestien sur les grès normands
(Chrestien 1979: comm. pers.) et d'autres pour comprendre la
place réelle des objets de céramique et autres artefacts
dans le commerce colonial. Dans cette même ligne de pensée,
il serait intéressant de pouvoir étudier l'apparition des
formes de faïence brune et de leurs variantes dans les sites
archéologiques de la Nouvelle-France en regard de
l'organisation du commerce colonial et de la production de
la faïence brune dans diverses régions de France. Cette
production devrait aussi être étudiée en relation des
fonctions alimentaires régionales que ce type de céramique
remplissait. L'étude de ces variations régionales dépasse
largement le cadre de cet ouvrage. Toutefois le contexte
alimentaire général qui entoure l'invention et le
développement de ce nouveau type de céramique est essentiel
à ce présent travail. Nous allons donc maintenant nous
tourner vers l'étude de ce contexte alimentaire.

Le contexte alimentaire
L'alimentation française était toujours de type
moyenâgeux au milieu du XVII e siècle. Depuis des
siècles en effet la part des menus avait été constituée de
bouillis, de ragoûts et d'amalgame de mets variés. Les
premiers, à base liquide, étaient un mélange d'une ou
plusieurs viandes rôties mises à mijoter ou à reposer
simplement dans un bouillon épicê, parfois assorti de
parties de gras et de lard, et rendu épais par le rajout de
pain. Les seconds, cuits le plus souvent sur la broche,
parfois au four, étaient un assortiment pêle-même de toutes
sortes de viandes placées dans un plat central et arrosées
de sauces variées. Ces plats dans la composition desquels
entraient viandes, ëpices et autres produits rares étaient
le propre des gens aisés. Ils étaient très variés. Les
gens du peuple mangeaient des choses plus maigres. Les
menus comprenaient rarement des viandes, sauf lors de fêtes
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sociales ou religieuses spéciales. La monotonie était chose
courante.
Les menus des classes aisées et moyennes allaient peu à
peu changer tandis que ceux des classes pauvres demeureront
très traditionnels (Blond 1960; Braudel 1964; Girard 1977;
Mandrou 1974).
Tandis que les mets de la classe paysanne avaient
tendance S demeurer inchangés, les mets de la haute classe
se dirigeaient vers des changements significatifs.
Commençant au milieu du XVII e siècle et se poursuivant
de façon marquée au cours du XVIII e siècle comme le
montrent les livres de recettes de cette période (Bonnefons
1651; L.S.R. 1674; La Chapelle 1735; La Varenne 1699; Lemery
1745; Liger 1700, 1711, 1738, 1755; Marin 1775 [1739]; Menon
1758, 1772, 1776). Ces changements dans la haute cuisine
française sont caractérisés par un raffinement des mets qui
va dans le sens de la simplification. On tente de mettre un
aliment en valeur en faisant ressortir tout son goût et
toutes ses propriétés. Les viandes sont cuites
individuellement, les épices sont sélectionnées et les
légumes sont apprêtés séparément, sans parler des
pâtisseries et des desserts qui se diversifient tout comme
le reste. Un autre principe essentiel et nouveau dans son
application est à la base de la cuisson de la nouvelle
cuisine: la lenteur de la cuisson. Potages, bouillons,
viandes et sauces, terrines et dessert, partout on cuit
lentement afin de ne pas saisir l'aliment mais l'attendrir
et en retirer tous les sucs digestifs. On cuit ainsi sur
l'âtre, dans le four ou sur le potager, préférant des
vaisseaux de céramique pour les cuissons lentes et des
métalliques lorsqu'on a besoin d'une chaleur vive. C'est
ici que deviennent importants les vaisseaux de terre cuite
vernissée et de terre cuite d'émail stannifère et glaçure
brune appelée faïence brune. La variété des formes de
vaisseaux de faïence brune semble correspondre en effet aux
besoins de cette nouvelle cuisine comme nous le verrons plus
loin.
Les changements dans la cuisine française peuvent être
perçus à travers l'analyse des livres de recettes qui voient
le jour dès le milieu du XVII e siècle. Mais avant de
faire un survol de ces livres de recettes, il faut se
demander à qui ils s'adressent. Ces livres sont écrits
d'abord et surtout pour la noblesse et le clergé qui aident
même parfois à leur rédaction. Les recettes sont savantes
et demandent une variété considérable de viandes, d'êpices,
de grains, de vins même et autres produits. Ce n'est que
très lentement et sans doute seulement au XVIII e siècle
que la bourgeoisie acceptera ces recettes. Pour les faire,
il faut une cuisine bien garnie. Le Sr Liger (1711: 18-19),
parlant de la bonne pâtisserie dit:
mais il faut pour cela qu'une maison soit
fournie de bien des choses qui y sont
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nécessaires, comme du beurre, fromage, sucre,
fruits de plusieurs sortes, et de bonne
farine: le tout selon les saisons.
Ces produits ne sont accessibles facilement qu'à des gens
aisés. Marin ne laisse pas de doute sur l'adresse de ses
livres. Il se rend compte qu'il faut un bon garde-manger de
même qu'un bon outillage de cuisine pour préparer les mets
qu'il présente. Il prépare donc un abrégé de sa cuisine
pour les gens moins fortunés. Il le présente ainsi, dans
l'édition de Les Dons de Cornus de 1775:
Comme la Cuisine de Cornus & la pratique de son art
pourroient ne pas convenir à bien des gens, tels
que les Bourgeois d'une fortune médiocre, les
Artisans & autres personnes du tiers état qui
vivent simplement et sans aucune recherche, soit
par ménage, soit faute de moyens, & souvent pour
ne savoir pas accommoder les choses, j'ai jugé à
propos de donner ici un Abrégé de la cuisine
Bourgeoise, tant pour servir à l'économie du
ménage, ce qui est un grand point, que pour
faciliter les moyens de manger toujours quelque
chose de bon, & à peu de frais, en y apportant
l'attention, les soins & la propreté convenables
(Marin 1775, 1: 366-357).
L'édition originale de 1739 ni les parutions ultérieures de
ce volume n'ayant pu être consultées nous ne savons pas si
cet abrégé est une addition de cette édition ou antérieure à
celle-ci.
Cet abrégé contient de nombreux détails sur la manière
de préparer les mets. On donne les quantités des
ingrédients nécessaires, on dit combien de temps la cuisson
doit durer et on mentionne même le genre de vaisseaux
nécessaires pour cette cuisson: pot de terre vernissée,
terrine, huguenote, casserole et marmite de terre ou de
cuivre, coquemart, plat d'argent et même plat de faïence
(Marin 1775, 2: 366).
De fait, le premier livre qui allait s'adresser
totalement à la bourgeoisie, en plus de la noblesse et du
clergé était celui de Menon, La
cuisinière
bourgeoise
paru en 1746. Nous citons un extrait de
l'édition de 1772 (Préface):
Ce n'est plus pour les Nobles qu'il [l'auteur]
écrit, c'est pour les Bourgeois; mais on peut dire
qu'il ennoblit les mets roturiers par les
assaisonnements dont il les rehausse. Les
cuisiniers qu'il instruit trouveront dans ses
leçons une méthode aisée pour apprêter
différemment toutes les diverses sortes de mets, &
pour donner aux plus communs une saveur qui ne
sera pas commune. Fussent-elles novices dans le
métier, elles pourront comprendre & pratiquer sans
peine des préceptes qu'il a pris soin de mettre à
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leur portée, en les dégageant de cette
embarassante multiplicité d'assaisonnements
rafinës & d'industrieux déguisements, qui ne
demandent pas moins d'habileté dans les
Cuisinières, que d'opulence dans leurs Maîtres.
... Aux leçons pour la Cuisine il en a ajouté
d'autres pour l'Office, qu'il a débarassées avec
le même soin de tout ce qui excède la portée
ordinaire des Bourgeois, & la capacité de leurs
Cuisinières.
Toute l'oeuvre est un effort de simplification, une
application complète et pratique du principe défendu cent
ans plus tôt par Bonnefons et La Varenne. Mais l'oeuvre de
Menon, à elle seule, marque un tournant dans la pratique
plus généralisée pour la bourgeoisie, de la nouvelle cuisine
(Blond et al, 1960: 416; Braudel 1967: 137).
Ainsi ces livres de recettes toucheront peu à peu la
haute classe du Tiers État, la bourgeoisie. Quant à leur
influence sur la classe moyenne et les paysans, nous pouvons
en douter. D'abord bon nombre d'entre eux ne savaient pas
lire. De plus, ils ne bénéficiaient pas de magasins ou
garde-manger si bien garnis. Les gens de cette classe
pauvre ont sans doute essayé d'imiter les tables des
bourgeois et des nobles mais nous pouvons douter de leur
succès. Pour mieux comprendre les changements culinaires
apportés par ces livres de recettes, donnons un bref résumé
de leurs éléments respectifs les plus significatifs.
Citons d'abord l'oeuvre de La Varenne, Le
cuisinier
françois
(1651) qui propose pour la première fois de
considérer les légumes comme entremets et non plus de les
servir seulement en potage. La Varenne ose même présenter
un chapitre complet sur la "manière d'apprêter toutes sortes
de pois" (p. 118 ss), ce légume qui sert ordinairement de
base à l'alimentation du pauvre, ses potages, ses bouillis,
voire même son pain. L'oeuvre demeure malgré tout
traditionnelle avec ses mélanges de viandes et d'épices
qu'on cuit au pot. Elle porte même un sous-titre
significatif dans son édition de 1699, Le
cuisinier
françois
ou l'école
des ragoûts.
Les vaisseaux dans
lesquels on cuit sont peu mentionnés. C'est le pot qui
revient le plus souvent. On y trouve aussi le coquemart.
Une recette de "restaurant" donne des précisions
intéressantes sur la manière de la préparer:
Prenés de bonne viande, par exemple une roëlle de
veau ou une éclanche de mouton degraissës-la, &
hachés-la, vous pouvês y ajouter un peu de
canelle, mettês-la dans un alambic, ou dans un
coquemart de terre bien net plombé dedans &
dehors, couvres le vaisseau avec un couvercle de
terre qu'il faut coller un pot avec une bande de
longe graissé de colle, ou d'empois. Mettes le
coquemart ou alambic dans un chauderon assis sur un
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tripier, appuyés-le bien dans le milieu du
chauderon, puis mettés-y de l'eau, & faites-le
bouillir, afin que la vapeur pénètre le pot, &
fasse fondre le suc de la chair. Quand vous
jugerés que la viande aura jette son suc
retirés-la hors du pot, versés dans une ëcuelle
ce que vous aurês de suc, & pour en user, il n'y
a qu'à en faire tiédir autant que l'on en veut
prendre, ajoutês-y du sucre si vous voulés (La
Varenne 1699: 34-35) .
C'est un mode de cuisson original qui se rapproche de la
cuisson des terrines de viande sur un bain-marie qui sont un
succès de la cuisine française actuelle. Une "viande à la
daube" cuit dans une terrine sur le feu (p.61). Enfin,
certains mets ne cuisent pas dans un vaisseau mais dans une
abaisse de fleur de farine qui aura "l'épaisseur de trois ou
quatre quarts d'écus" (p. 170). Un jambon est mis en pâté
dans une abaisse de deux pouces (p. 184). On le fait cuire
sur un papier ciré au four {of. p. 213). Une fois le
pâté cuit, on le sert ainsi sur la table. L'abaisse est
souvent trop croûtée pour être mangée. Ce mode de cuisson
est par conséquent onéreux. On peut cuire aussi les
pâtisseries dans des tourtières de cuivre mais elles doivent
être étamêes (p. 238).
Le premier livre qui a une importance réelle dans les
développements de la cuisine française est celui d'un valet
de chambre de Louis XIV, Bonnefons, Les délices
de la
campagne, paru en 1654. Un élément marquant de l'ouvrage
porte sur la cuisson et l'apprêt des racines telles que
carottes, panais, salsifis et scorsonères, betteraves, raves
et navets, topinambours. Considérés comme nourriture en
temps de famine et de mauvaise récolte, ces aliments sont
portés par Bonnefons à la table des gens aisés. Il le fait
à un niveau supérieur à La Varenne dans son
Cuisinier
françois
(1651). Il montre comment les racines peuvent
avec les légumes devenir des mets en soi (Blond 1960: 398).
Il plaide aussi contre les mélanges de mets moyenâgeux, "les
potages compliqués faits de viandes préalablement frites,
les mixtures et mélanges hérités des siècles précédents, en
somme une bonne partie de ce qui jusque-là était tenu pour
le nec plus ultra.
Bonnefons demande qu'on délivre les
bouillons de viande de tous les hachis, champignons, épices
et autres ingrédients" (Blond I960: 399). C'est donc vers
un raffinement et une dégustation de mets individuels que va
tendre désormais la cuisine de la noblesse française:
En s'élevant contre l'abus des épices, en
recommandant de faire des potages soit de viande,
soit des légumes, mais jamais de ces "dégoûtants"
mélanges ou les hachis, les fritures et les
épices, en s'accumulant, finissent pour soulever
le coeur, Bonnefons pose le principe essentiel
qui, séparant les potages des ragoûts, va régir
la cuisine moderne (Blond 1960: 400).
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Petit à petit, la cuisine française va évoluer dans la
direction de la simplification des mets et de leur
raffinement. C'est en ce sens qu'écrit l'auteur de
l'Art
de bien traiter,
paru en 1674 sous les initiales L.S.R.
Certains éléments culinaires gagnent petit S petit leur
place. Ainsi le sucre joue peu à peu son rôle et est
utilisé entre autre S la préparation de glaçage dans des
plats de faïence (Menon 1758, 2: 311-312, 397).
La sauce
est bientôt épaissie avec de la farine mise à frire au lieu
de pain trempé.
Les publications des livres de recette de la première
moitié du XVIII e siècle montrent bien la place qu'a pris
définitivement cette nouvelle cuisine. Citons 1'0économie
générale
de la campagne ou Nouvelle
Maison rustique
de
Louis Liger en 1700, Le Cuisinier
moderne de La Chapelle
en 1735, Les dons de Cornus de Marin en 1739, enfin et
surtout La Cuisinière
bourgeoise
de Menon en 1746 qui
aura un succès sans précédent et sera réimprimé jusque dans
la seconde moitié du XIX e siècle. Il ne nous a pas été
possible d'obtenir les éditions originales de ces oeuvres.
Nous avons donc utilisé des rééditions ou d'autres oeuvres
tel Liger (1711, 1738, 1755), Marin (1775) et Menon (1758,
1772, 1776).
Nous verrons ici par thème les éléments qui constituent
cette cuisine et qui se rapprochent en même temps de notre
propos. Nous discuterons d'abord sous l'étiquette de mets
mouillés, des ragoûts, des potages, des sauces et autres.
Nous parlerons sous le titre de mets secs de la cuisson dans
les abaisses, de l'utilisation du papier ciré pour la
cuisson dans les abaisses, et de la cuisson raffinée en deux
temps. Enfin, l'utilisation du café, thé, chocolat et
autres boissons, sera discutée sous les liquides. Nous ne
donnerons qu'une ou deux références pour chaque item
discuté.
Les mets mouillés
Les siècles précédant le XVIII e siècle avaient vu
des variétés complexes de ragoûts, potages et sauces. Mais
ceux-ci sont maintenant plus simples. On ne mélange plus de
viandes différentes. On choisit une viande, quelques épices
et quelques garnitures:
Surtout ne chargés jamais vos Ragoûts de plusieurs
choses ensemble, qui seroient plus capables de
dégoûter, que de satisfaire le goût: il suffit
pour un Ragoût, de la composer tout au plus de
deux ou trois garnitures (Menon 1758, 1: 91).
La cuisson est lente et on fait préalablement souvent
souvent suer la viande sur feu doux afin d'en retirer tout
le suc. Potages, ragoûts et sauces sont préparés dans des
casseroles et des marmites qui sont de métal souvent êtamé
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ou de terre, des plats qui vont au feu, des terrines, ou des
pots de terre vernissée (Menon 1758, 2: 29, 40; Liger 1711:
234). Cette cuisson est parfois faite à l'étouffée (Marin
1775, 1: 51).
Les mets mouillés incluent également des crèmes, oeufs
et autres entremets qu'on prépare partiellement ou en
totalité dans des plats profonds sur feu doux. Ainsi Menon
indique qu'une "crème à la Polonaise" bout d'abord dans une
casserole puis est dressée dans un plat qu'on place au
bain-marie ou sur des cendre chaudes pour la faire prendre.
Des oeufs en neige saupoudrés de sucre fin chapeaute
finalement le plat qu'on met au four bien doux pour faire
prendre couleur aux oeufs (Menon 1758, 2: 339-341). Une
crème brûlée cuit d'abord dans une casserole puis "dans un
plat d'argent ou de fayance, sur le fourneau allumé" (Liger
1755, 2: 954).
Les mets secs
Les livres de recettes sous l'étiquette "pâtisserie"
sont farcis de recettes de pâtés qui sont des viandes
apprêtées de diverses façons mais traditionnellement cuites
dans une abaisse de farine qui est de froment et feuilletée
pour les mets fins mais est bise i.e. partie de froment,
partie de seigle, pour les grosses pièces. Ces abaisses
sont parfois décorées de fleurs de lys faites de pâte tel ce
pâté de jambon "façonné avec des fleurs de lys autour"
(Liger 1755, 2: 927). Les pâtés n'ont pas besoin de
vaisseaux pour la cuisson car la pâte qui est solide joue ce
rôle. Ces pièces peuvent être cuites directement sur l'âtre
du four. On peut aussi les cuire sur un papier ciré dans le
four comme c'est le cas aussi pour d'autres viandes qui se
tiennent bien. Le mode de cuisson avec abaisse coûte cher
car la pâte qui est très dure après la cuisson, doit être
jetée. On fait aussi des pâtés sans pâte parfois appelés
hachis et on façonne ces pâtés en "un Dauphin, une fleur de
lys, une étoile, une croix de Malte, etc" (Menon 1758, 1:
203-209). Enfin on présentera les petits animaux de chasse
sur la table dans des postures naturelles comme "ce lièvre
au gîte" qui est servi dans un plat "pattes de devant sous
le nez et les deux pattes de derrière sous le ventre" (Menon
1758, 1: 466-467). Mentionnons enfin que de nombreux mets,
viandes, poissons et autres sont cuits en deux temps. Dans
un premier temps, on les embroche devant le feu de l'âtre ou
on les fait suer dans une marmite ou terrine sur feu doux ou
on les cuit légèrement dans une casserole ou plat. Dans un
second temps, on les "dresse dans le plat qui doit servir,
qui doit être d'argent ou de fayance qui aille au feu", on
les gratine, on les chapeaute d'une crème ou on les décore
et on les fait dorer au four ou sur braise faible, puis on
les sert (Menon 1758, 1: 197-198, 407-408, 418-420, 445;
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Menon 1758, 2: 65, 83, 102, 105, 119-120, 146, 157-158,
182-183, 200-201, 230-231, 389-390, 401-403). Cette méthode
de cuisson est un raffinement nouveau qui n'a pas été vu
dans les livres de recettes du siècle précédent.
D'après Menon, les plats qui résistent au feu sont ceux
de faïence brune, une proposition que nous allons démontrer
plus loin (Chapitre IV). Les pâtés dont nous avons parlés
cuisent dans une abaisse et on n'a ainsi pas besoin de plat
pour les préparer. Or les abaisses, qui sont faites de bons
grains, sont une dépense excessive pour qui n'a pas de
bonnes réserves. Nous suggérons donc que des plats de
faïence brune appelées pâtés,
comme le mets
{Encyclopédie:
Recueil de planches: "Fayancerie", PI.
Ill: fig. 51, append. A) permettaient la cuisson de ces mets
sans le besoin d'abaissé. Nous n'avons pu trouver
d'information contemporaines sur ce mode de cuisson.
Toutefois, des chefs français consultés au Québec nous ont
confirmé que des pâtés de poterie étaient utilisés â ces
fins, sans besoin d'abaissé. Le plat est alors placé dans
un bain-marie de sorte que l'humidité fournie autrement par
l'abaisse qui entourait le pâté soit remplacé par l'eau du
bain-marie. L'élimination des abaisses par l'utilisation
des pâtés de faïence brune permettait donc sans doute de
substantielles économies. Qui plus est, les pâtés sont
décorés comme des abaisses, avec des fleurs de lis.
Quant aux "lièvres au gite", on peut tout en les
préparant de la même façon, les servir dans une liêvriêre de
faïence brune dont le couvercle seul imite la position du
lièvre au gite.
Les liquides
Les cuisiniers suggèrent souvent l'utilisation du vin
pour la cuisson des viandes et des poissons. Le vin entre
aussi dans des recettes de breuvages froids et chauds.
Quant au thé, café et chocolat, nous n'avons pu en trouver
la mention qu'à partir du XVIII e siècle. Liger, en 1711
ne mentionne que le café (Liger 1711: 78). En 1738
cependant, il indique comment préparer les trois (Liger
1738: 156-160). Une note intéressante du même auteur précise
que les grains de café sont rôtis dans des vaisseaux de
terre vernissée afin de ne pas les saisir et d'en préserver
le goût (Liger 1755, 2: 968-969). Finalement il dit qu'on
fait bouillir l'eau du thé dans une "caffetière" (Liger
1755, 2: 991). De fait, les cuisiniers n'utilisent jamais le
terme théière dans aucune des études consultées, ce qui ne
signifie tout de même pas que cette dernière forme était
absente. On la trouve dans des sites archéologiques du
XVIII e siècle et elle est mentionnée dans les documents
au milieu du même siècle.
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Le pichet, la cafetière, la chocolatière, la théière,
le petit pot verseur, la tasse globulaire et la tasse aux
parois droites sont toutes des formes de faïence brune
rattachées aux breuvages et nous proposons qu'ils ont pu
être utilisés pour la préparation, le service et la
consommation des breuvages mentionnés plus tôt. La
consommation relative du café, du chocolat et du thé semble
correspondre à la présence relative dans les sites
archéologiques de la Nouvelle-France des pots utilisés pour
les préparer et les servir, comme on le verra plus loin
(Partie I, Chapitre V; Partie II, Chapitre III).
Le développement de la nouvelle cuisine en France est
donc accompagné du développement de la faïence brune et les
formes qu'on retrouve de ce type de céramique correspondent
bien à la préparation-service-consommation des mets que nous
avons relevés. Ce développement de la nouvelle cuisine a
été très lent depuis l'apparition de ses premiers
balbutiements dans les livres de recettes au milieu du
XVIII e siècle (La Varenne 1651: Bonnefons 1654). Ce
n'est qu'un demi-siècle plus tard qu'on lui reconnait une
place prépondérante dans l'alimentation des classes aisées
(Menon 1746). L'invention de la faïence brune arrive à
l'époque même où la nouvelle cuisine peut être reconnue
comme telle. La faïence brune apparait donc comme un type
d'équipement fabriqué pour la préparation et le service des
mets qu'on présente dans les nouveaux livres de recettes,
d'autant plus que la spécialisation des formes et leur
diversification leur correspondent.
Ce développement de l'alimentation suit une progression
générale de la société française visible dans l'analyse des
niveaux de vie, de la démographie, de la bourgeoisie et du
commerce colonial. Ce cadre général de référence ne doit
pas être perdu de vue dans cette compréhension du rôle et de
la place de la faïence brune dans les innovations
alimentaires du XVIII e siècle.
L'acceptation de notre proposition initiale concernant
le rôle de la faïence brune ne peut cependant pas être
totale S ce stage-ci. Il nous faut étudier certains
problêmes en profondeur tel les propriétés physiques de la
faïence brune, les formes, les diverses fonctions que ce
type de céramique et les formes en particulier
remplissaient, et enfin la présence-absence des formes de
faïence brune dans les contextes archéologiques de la
Nouvelle-France. C'est donc vers l'étude de ces problèmes
que porteront les chapitres suivants de cette première
partie. Une hypothèse de travail sera présentée au début de
chaque chapitre et sera développée au cours du chapitre.
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CHAPITRE II
MANUFACTURE DE LA FAÏENCE BRUNE

Il y a deux types principaux de faïence, la faïence
brune et la faïence dite "blanche". Ces types de faïence se
ressemblent par les procédés de manufacture mais se
distinguent par leur pâte et leurs décorations respectives.
Ce chapitre se veut une introduction aux discussions qui
viendront plus loin sur les formes et les fonctions des
faïences brunes.
La manufacture de la faïence brune est similaire S
celle de la faïence blanche. Elle comprend plusieurs
étapes, la préparation de la pâte, le façonnage qui se fait
par tournage, par calibrage ou par estampage, la cuisson du
cru, la préparation et l'application de l'émail intérieur et
de la couverte extérieure, la décoration et enfin la cuisson
finale de l'émail, la couverte et le décor (Després 1976;
Brongniart 1854).
La pâte de la faïence brune est une pâte
semi-réfractaire qui, une fois cuite peut être utilisée au
feu dans les activités domestiques. La composition de cette
pâte est différente de celle qui est utilisée dans la
fabrication de la faïence blanche et elle varie quelque peu
selon les ateliers. À Paris, les compositions de chacune
sont, selon les analyses de Brongniart (1854, 2: 22):
Faïence
brune
Argile plastique
d'arcueil
Marne argileuse
verdâtre
Marne calcaire
blanche
Marne sableuse ou
sable impur marneux
jaunâtre

Faïence
blanche

30%

8%

32%

36%

10%

28%

28%
100%

28%
100%

Déjà au milieu du XVIII e siècle, Savary des Brûlons
et Diderot avaient noté la différence entre la faïence
blanche et la faïence brune. Ils indiquent dans leurs
encyclopédies respectives que la terre de la faïence brune
est composée de moitié terre glaise et moitié argile et
qu'une partie de l'argile peut être remplacée par du sable
fin (Savary des Brûlons 1759: 513;
Enayalopédie:

39

"fayancerie")• Ces compositions se rapprochent sans doute
plus des pourcentages qu'on retrouve au Havre où on
utilisait 45 pour cent d'argile rouge de Saint-Aubin, 22
pour cent de terre ou marne de mer et 33 pour cent de terre
ou marne de pré (Brongniart 1854, 2: 40). Au même endroit on
utilise l'argile blanche de Saint-Aubin pour la faïence
blanche.
L'argile plastique a cette propriété d'être réfractaire
et de permettre une plus grande marge de cuisson (80 à 100°)
(Rhodes 1974: 49) tandis que les marnes qui entrent dans la
composition de la pâte sont toutes plus ou moins fusibles
(Brongniart 1854, 1: 67; 2: 21). Par contre, l'argile
contient des impuretés ferrugineuses qui enlèveront à
l'émail stannifêre sa blancheur originelle et le feront
fendiller â plusieurs endroits. Cet effet est contrecarré
dans la faïence blanche par une utilisation supérieure de
marne calcaire blanche (Brongniart 1: 68; 2: 22). Les
différentes terres sont mises à tremper avec de l'eau dans
des bassins puis sont tamisées et ensuite mélangées selon
les proportions désirées. On laisse par après ce mélange
s'assécher quelque peu dans des contenants de terre cuite
puis on foule cette pâte avec les pieds jusqu'à ce qu'elle
soit liante. On la met ensuite en balles ou en pains plus
ou moins gros qu'on empile pour s'en servir au besoin
Encyclopédie:
"Fayancerie"; Savary des Brûlons 1759;
Brongniart 1854, 2: 27-28).
Les formes sont données aux pièces par tournage, par
calibrage ou par estampage. Le coulage n'est pas utilisé
dans la fabrication de la faïence car les sels solubles que
sa pâte contient, en 1'occurence les sulfates, ne le
permettent pas (Desprês 1976: 12). Brongniart attribue
cette restriction au fait que la pâte de la faïence forme
tout de suite sur le moule absorbant "un enduit presque
imperméable, qui arrête le champ d'absorption" (Brongniart
1854, 1: 149). Une fois la forme obtenue on fait sécher la
pièce.
Pour façonner une pièce, par exemple un pot par
tournage (Popovitch 1972: 7 ) , on prend d'abord une motte de
terre d'une grosseur correspondant au volume de l'objet que
l'on veut faire. On la place bien au centre de la girelle,
plateau pivotant du tour, puis par pressions et levés des
mains on donne à la pièce la forme désirée. On s'aide
parfois d'esteques ou gabarits afin de donner une forme bien
définie. Lorsque celle-ci est atteinte, on pince un bec
verseur si nécessaire, puis on détache la pièce de la
girelle au moyen d'un fil métallique bien tendu. Puis on
met la pièce à sécher pendant que le tout est utilisé à
monter d'autres pièces. Brongniart mentionne que nombreuses
pièces en faïence brune sont terminées après l'ébauche
(1854, 2: 28). C'est ce qui explique sans doute leur
épaisseur et leur lourdeur. Lorsque la pièce s'est
desséchée suffisamment pour être manipulée sans s'effondrer
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on affine par tournassage la paroi extérieure des objets qui
en ont besoin. On replace la pièce sur la girelle. Au
moyen de tournassins (plaques de métal découpées au bon
vouloir et tenues par une tige) et feuillards, le tourneur
allège la pièce en amincissant les parois trop épaisses, en
supprimant les bosses, et raffine ses contours. La pièce
est enfin retirée du tour et il ne reste plus qu'à coller
les anses au moyen d'une barbotine. La pièce en cru est
alors mise à sécher pendant plusieurs jours.
On façonne certaines pièces, tels les assiettes et
plats (Popovitch 1972: 7) par calibrage. On utilise alors
un moule de plâtre qui porte a sa face interne la forme
extérieure de l'objet désiré et un outil appelé calibre qui
consiste en une plaque métallique découpée au besoin pour
donner à la pâte la forme interne de l'objet désiré. Ce
procédé a l'avantage de donner des pièces aux formes bien
respectées. De plus, des motifs gravés dans le moule
peuvent donner des pièces avec reliefs. Le moule est fixé au
tour et le calibre est fixé à un manche à bascule. On
rencontre trois types de moules, les moules en creux ouvert,
les moules en creux fermé et les moules en bosse (Després
1976: 20-21).
Pour modeler la pièce, on choisit une boule de terre de
la pesanteur d'une pièce modèle en cru. On applique cette
boule au creux du moule. Le tour est mis en mouvement. Le
calibre est abaissé au centre du moule et lentement l'argile
est poussée sur la paroi du moule dont elle prend bientôt la
forme. La pièce est mise à sécher puis on la retire de son
moule pour le tournassage et l'application au besoin d'anses
et de poignées.
On façonne aussi les pièces par estampage. C'est le
cas avec les pièces non cylindriques qui ne permettent pas
la révolution d'un tour, ou de pièces rondes trop grandes
pour être tournées. On se sert ici de moules à plusieurs
morceaux. On prend des mottes d'argile qu'on affaisse en
plaques de la grandeur des parties du moule et de
l'épaisseur désirée. On estampe ces plaques ou croûtes dans
les sections du moule en repoussant bien dans les parties
creuses. Des colombins sont utilisés au besoin pour combler
les endroits où on a écrasé la pâte. Les parties du moule
sont ensuite assemblées. Les interstices entre les parties
sont comblés par poussées de la pâte vers les joints et par
l'ajout de barbotine. La pièce est mise à sécher. On la
retire ensuite du moule, on ébarbe les coutures puis on
ajoute les anses, poignées et motifs estampés au moyen de
barbotine.
Lorsqu'un nombre suffisant de pièces en cru a subi la
dessication, on les envoie à une première cuisson. On
entasse les pièces au four en échapade. On ne cuit pas
ensemble les crus de faïence brune et de faïence blanche. On
chauffe le four à un degré inférieur à 1000°C (Després;
Brongniart 1854). Au début du XVIII e siècle, le
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combustible est exclusivement le bois. Mais comme celui-ci
se fait rare vers le milieu du siècle, on utilise le charbon
de terre et le charbon de bois. Plus de 24 heures sont
nécessaires pour atteindre le degré de chaleur voulu et
cuire le cru qui devient alors le biscuit. On laisse
refroidir le four pendant 48 heures et les pièces sont alors
prêtes pour l'êmaillage et la pose de la couverte
(Brongniart distingue trois types de glaçure, le vernis,
l'émail et la couverte [1854, 1: 171]).
La faïence brune se distingue encore à ce stade-ci de
la faïence blanche en ce que la base ou la partie extérieure
des pièces qui en sont faites est enduite d'une couverte
plombifère brune, terreuse et opaque (Brongniart 1: 291, 2:
24). L'intérieur des pièces est cependant couvert d'un
émail stannifere blanc également opaque, comme c'est le cas
pour la faïence blanche. Cet émail est composé
principalement d'oxyde de plomb à 66 pour cent (Popovitch
1972: 7) et d'oxyde d'étain; l'utilisation de vieil objet
d'étain ("molten tin or pewter vessels" dit Giacomotti
[1963: 30]) pour faire cet émail donne aux pièces une
couleur grisâtre. Les deux glacures rendent les objets
imperméables. La glaçure plombifère brune est composée,
selon les études de Brongniart (1854, 2: 24-25) sur les
faïences brunes de Paris, de minium ou oxyde de plomb
(52-53 pour cent), de manganèse (5-7 pour cent) et de poudre
de brique fusible (41-42 pour cent). Au Havre, l'émail brun
se composait d'argile (39 pour cent), de galène (56 pour
cent), de verre blanc (5 pour cent) et de manganèse (5 pour
cent) (total de 105 pour cent [sic]) (Brongniart 1854, 2:
41). Il est probable que cette couverte soit plus
appropriée à l'utilisation des faïences brunes sur le feu
(Brongniart 1854, 1: 291). C'est de cette couverte
plombifère et terreuse qu'on enduit d'abord l'extérieur des
pièces de faïence brune. Pour ce faire, on la tient par les
rebords et on la descend lentement jusqu'à ce que
l'extérieur de la pièce en soit bien couvert. On laisse
raffermir cet oxyde. On reprend la pièce avec une louche,
on arrose l'intérieur de la pièce d'émail stannifere et avec
un mouvement rotatif de la main qui tient la pièce, on amène
l'émail à recouvrir tout l'intérieur et les rebords mêmes de
la pièce (Brongniart 1854, 2: 27). L'émail ainsi posé coule
parfois le long de la paroi extérieure de la pièce; on
provoque aussi à l'occasion un marbrage plus prononcé en
décorant l'extérieur de traînées de cet émail stannifere.
Couverte et émail sont mis à sécher. On applique
ensuite le décor sur l'émail au moyen d'un pinceau. Ce
décor est généralement monochrome bleu. Exceptionnellement,
il sera polychrome. On cuit enfin les pièces une dernière
fois afin de fixer définitivement glaçure, émail et décor.
Il s'agit bien d'une cuisson de grand feu qui atteint
environ 960°C (Després 1976: 5 9 ) , ou une température un peu
supérieure à la première cuisson (Brongniart 1854, 2: 20),
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ou même entre 920°C et 960°C (Popovitch 1972: 7 ) . Lorsqu'on
sort les pièces du four, elles sont enfin prêtes à être
mises sur le marché.
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CHAPITRE III
LES FORMES DE FAÏENCE BRUNE, (UNE ÉTUDE SÉLECTIVE DES
FAÏENCES BRUNES RETROUVÉES
DANS LES CONTEXTES ARCHÉOLOGIQUES DE
LOUISBOURG)

La connaissance des formes de faïence brune expédiées
en Nouvelle-France au cours du XVIII e siècle est un
élément de base de notre étude, puisque la forme détermine
la fonction technomique générale d'un objet. Cette
hypothèse est développée par l'utilisation d'encyclopédies
contemporaines dans lesquelles les formes sont décrites en
même temps que leurs fonctions.
Lorsque nous avons commencé cette étude, nous avons
cherché à savoir où étaient les meilleurs collections
archéologiques de faïence brune en Amérique du Nord. La
liste fut bientôt établie et il nous est vite apparu que le
Parc historique de la Forteresse de Louisbourg possédait la
plus vaste collection de ce type de faïence. De fait, cette
collection est si imposante que nous avons bientôt vu qu'il
nous était difficile d'en faire une étude systématique
complète. Cela s'est par ailleurs avéré impossible lorsque
nous avons pris connaissance de la complexité des notes de
fouilles. Faut-il ajouter que des synthèses archéologiques
n'étaient pas disponibles au moment de notre étude et
qu'aucun contexte ne pouvait ainsi être utilisé.
Nous avons décidé de faire une étude sélective des
faïences brunes de Louisbourg, afin de savoir tout au moins
quelles formes étaient disponibles sur ce site et aussi
comment elles étaient décorées. Nous espérions que le
matériel céramique en faïence brune utilisé par les
officiers, militaires et civils, les marchands et les
artisans de Louisbourg soit représentatif de ce qui pouvait
avoir été expédié ailleurs en Nouvelle-France. Cela était
bien légitime puisque Louisbourg était à la porte d'entrée
de la colonie et que la disponibilité du matériel devait y
être plus forte qu'ailleurs. Nous pensions ainsi pouvoir
constituer un dossier comparatif de première importance pour
notre étude globale des faïences brunes en Nouvelle-France
et leur rapport avec une meilleure compréhension des modes
français d'alimentation du XVIII e siècle. Nous savons
maintenant que nous avons eu raison de faire ce choix, car
les types majeurs de formes y furent retrouvés, à
l'exception peut-être de certains pâtés. Par contre, il
s'est avéré que des variétés des types retrouvés n'étaient
pas présentes à Louisbourg mais sur d'autres sites. Ces
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Figure 1.

"Culs noirs" à décor camaieu bleu provenant de Louisbourg: à gauche, saladiers;

à droite, assiette et plat.

Échelle: 5 cm/2 po.

Figure 2. Faience brune de Louisbourg: tasse, marmite-terrine, assiette et écuelle.
Échelle 5 cm/2 po.
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variantes pourraient indiquer des sources
d'approvisionnement différentes ou des périodes
différentes.
Donnons d'abord quelques précisions sur la nature
physique des pâtes et des glaçures de la faïence brune
trouvée à Louisbourg.
La pâte de la faïence brune est ordinairement plus
tendre que celle de la faïence blanche. Elle est parfois de
couleur rouge brique, parfois chamois rougeâtre, plus
rarement chamois rosé et exceptionnellement chamois.
Parfois des inclusions rendent sa consistance plus
grossière.
Deux types de glaçure toutes deux opaques, recouvrent
ordinairement les pièces de faïence brune, un émail
stannifêre à l'intérieur et une couverte terreuse à
l'extérieur. La première est de couleur blanche et apparaît
blanc grisâtre lorsqu'elle est placée sur un biscuit foncé.
Les argiles plastiques qui entrent dans la composition de la
pâte contiennent des minéraux qui font fendiller l'émail sur
toute la surface de la pièce. La seconde est
fondamentalement de couleur brune. Celle-ci sera plus ou
moins foncée selon son épaisseur et la couleur du biscuit
sur lequel elle est appliquée; elle sera parfois d'aspect
brun rosé si on y a ajouté un peu d'oxyde d'étain. Il
arrive parfois que cette couverte terreuse couvre à la fois
la face intérieure et la face extérieure. Dans ce dernier
cas, l'émail stannifêre n'est pas utilisé comme glaçure, ce
qui enlèverait aux objets leur critère de base pour être
défini comme un objet de faïence. Or, leurs formes sont
propres aux objets de faïence plus qu'à tout autre type de
céramique et nous pensons qu'ils ont été fabriqués dans des
fayenceries.
Les faïences brunes peuvent être décorées sur leur
émail stannifêre ou sur leur couverte terreuse plombifêre.
Pour ce premier cas, on utilise des oxydes de cobalt pour
les pièces qu'on veut décorer en bleu. Pour les pièces
polychromes qui sont par ailleurs très rares en faïence
brune on peut aussi utiliser l'oxyde manganèse pour le
violet, l'oxyde de cuivre pour le vert, l'oxyde d'antimoine
pour le jaune et l'oxyde de fer pour le rouge. Ces décors
sont ordinairement très réguliers et se répètent de pièce en
pièce car on les produit en utilisant des poncis. On notera
que les formes profondes, à l'exception des plats ou
assiettes profonds, ne portent jamais de décor monochrome
bleu ou polychrome.
Pour les décors mis sur les
couvertes terreuses, on procède tout autrement.
D'ailleurs ceux-ci sont très différents des premiers. Ils
sont formés de taches et de traits informes produits au
moyen d'oxyde de manganèse ou d'émail stannifêre. Ce décor
donne à la pièce un caractère moucheté, tacheté ou jaspé.
I1 y a un autre type de décoration qu'on retrouve sur la
face extérieure des pièces, le décor par estampage. Ce
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décor en creux, soit par applique d'une estampe fabriquée
dans un petit moule à part. On a retrouvé le décor par
estampage sur des pâtés et des couvercles.
Nous avons décrit antérieurement les divers procédés de
fabrication des formes. Rappelons seulement ici que les
pots verseurs, les marmites, terrines et huguenotes, les
plats profonds, les ëcuelles, les tasses et les assiettes
profondes sont fabriqués par tournage et souvent finies par
tournassage, les assiettes plates, les plats et possiblement
les soucoupes et les couvercles par calibrage ou moulage,
les pâtés par estampage.
Nous présentons ici brièvement les formes de faïence
brune trouvée à Louisbourg. Cette présentation est couplée
d'une information encyclopédique tirée des oeuvres de la fin
du XVII e siècle et du XVIII e siècle. Le lien avec
les encyclopédies nous aidera à introduire les fonctions
projetées des formes de faïence brune que nous présentons
mais donnerons aussi une idée des objets qui ont précédé la
faïence brune ou qui lui sont substitués. On remarquera
d'abord que l'on divise généralement les formes des objets
de céramique en deux catégories, les "creux" et la
"platerie" (Brongniart 1854). Le creux est composé des
objets profonds; en faïence brune, il comprend pots
verseurs, cafetières, chocolatière, théières, soupières,
huguenotes, pâtés, plats profonds ou saladiers, larges bols,
écuelles et tasses. La platerie est composée des objets
plats; en faïence brune, elle comprend essentiellement les
plats, les assietttes ainsi que les soucoupes. On désigne
communément sous l'appelation "culs noirs" un autre
regroupement de formes, les formes ouvertes, qui comprennent
plats et saladiers, assiettes plates et profondes. Reste
les pots verseurs, pâtés, soupières, ëcuelles qui sont alors
groupés sous la catégorie des formes fermées avec
l'appellation stricte de faïence brune (Chapelot 1977: comm.
pers.). De fait certaines de ces distinctions sont de
nature "éthique" (Harris 1968: 568-604) en ce sens qu'elles
sont des catégories projetées par nous sur des objets
anciens qui n'étaient pas perçues de cette façon. Une
distinction "ëmique" par ailleurs tiendrait compte de
distinctions culturelles utilisées à l'époque. Ainsi les
soucoupes, que nous classons ici parmi la platerie étaient
au XVIII e siècle toujours reliées à des tasses. Les
documents parlent des tasses et leurs soucoupes, si bien que
les soucoupes appartiennent â la tasse au même titre qu'un
couvercle à son pot. En ce sens, on pourrait "émiquement"
dire que les tasses et leurs soucoupes font partie du creux.
Un problême semblable se retrouve avec les assiettes que
nous classons comme platerie. Il faudrait peut être se
rappeler qu'au XVIII e siècle, il existait des assiettes
plates mais aussi des assiettes creuses ou potagères.
Emiquement, les assiettes potagères, elles, font partie du
creux.
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Figure 3. Objets profonds de faïence brune (formes
fermées) de Louisbourg: A et C, tasses globulaires;
B, petite chocolatière; D, tasse à parois droites; E,
soucoupe; F, pichet. Théière et cafetière ne sont
pas illustrées.
Procédons ici, des formes fermées aux formes ouvertes
en passant par les formes intermédiaires tels les plats
profonds et les assiettes profondes.
On trouve d'abord les pots verseurs qui comprennent
pichet, cafetière, chocolatière et théière. Le pichet est un
pot verseur à bec léger et avec anse. Son col est long,
droit et vertical. Son corps est globulaire. La cafetière
est un pot verseur à parois uniformes et inclinées vers le
bas et à poignée horizontale droite. Diderot illustre une
"cafetière brune" et dit qu'elle est "propre à faire
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chauffer toutes sortes de liqueurs" (Encyclopédie
1765:)
(appendice A, pl.l: 4 ) . L'auteur ne distingue pas en effet
entre les fonctions de la cafetière, du marabout (? cf.
texte de 1*Encyclopédie) et du coquemart. En 1690,
Furetière (1970) par ailleurs écrit que la "cafetière" est
un "petit vaisseau fait en forme de coquemart, dans lequel
on prépare le caffé".
La chocolatière est un pot verseur S corps bulbeux et à
poignée horizontale. Dès 1690, Furetière décrit une
"chocolatière":
Vaisseau d'argent ou de cuivre fait en forme de
coquemart où on délaye avec un moulinet le
chocolat, et où on le fait cuire.
Pour sa part, Savary des Bruslons décrit ainsi la
chocolatière en 1723:
Espèce de pot, ou de coquemart avec une anse, et
un couvercle troué par le milieu, dans lequel on
fait fondre et cuire le chocolat. Les chocolatières
communes sont de cuivre; les autres, d'argent.
Quant à Diderot, il ne mentionne pas la chocolatière. Le
Supplément
à 1 ' E n c y c l o p é d i e qui parait en 1776-1777
décrit toutefois la chocolatière:
CHOCOLATIÈRE, f.f. (Oeconom. dornest.), espèce de
pot qui sert à préparer le mets liquide nommé
chocolat. On fait des chocolatières d'argent, de
cuivre étamé, de fer blanc et de terre. Ces
dernières ne valent rien, parce qu'étant une fois
échauffées, elles entretiennent longtemps une
forte ebullition, sujette à faire sortir dehors ce

Figure 4. Faïence brune de Louisbourg: pichets et
chocolatière. Echelle: 5 cm/2 po.
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qu'il y a de plus exquis dans le chocolat. Celles
d'argent ou de cuivre ont souvent le défaut d'être
bombées vers le bas, ce qui fait qu'une partie
considérable de la matière échappe à l'action du
moulinet. La forme de cône tronqué est celle qui
convient au vaisseau où on prépare ce mets. Les
chocolatières de fer blanc battu coûtent peu, sont
faciles à nettoyer, & d'un assez bon service quand
le fond est de fer double.
Le couvercle d'une chocolatière est percé au
au milieu pour livrer passage au manche du
moulinet. Ce moulinet est communément aujourd'hui
un assemblage de plusieurs pièces de buis ou autre
bois dur, faites à peu près en S, & dont les
extrémités forment par leur arrangement quelques
étages de parties saillantes entremêlées de
cavités. Le centre de cette sorte de rouet est
enfilé verticalement par un bâton qui est d'environ
dix pouces plus haut que la chocolatière, afin de
pouvoir être librement agité entre deux mains
ouvertes. Au défaut de moulinet, on peut fendre en
croix le bas d'un bâton de diamètre convenable, & y
faire entrer deux petits ais minces qui se
traversent...
Ce dernier texte est plus détaillé que les précédents. Il
est toutefois confus quant à la forme de l'objet en question
qui semble parfois bombé, parfois de cône tronqué comme la
cafetière en faïence brune que Diderot avait illustrée en
1765.
La théière est un pot verseur à corps bulbeux,
ouverture étroite et bec cylindrique long et courbé. Ce pot
est muni d'une anse, le bec est indépendant de l'ouverture
du pot. La théière est ordinairement plus basse que les
autres pots de dimension régulière. Furetiêre ne mentionne
pas la théière, ni Savary des Bruslons. Ceci est bien
compréhensible puisque le thé est peu connu à ce moment en
France. Ce n'est qu'après le milieu du XVIII e siècle
qu'il sera plus utilisé. L ' E n c y c l o p é d i e mentionne la
théière dans la présentation des planches sur la
"fayancerie" et dans les textes mêmes. Au premier endroit
on peut lire: "Une théière à l'usage des cabarets (nom que
l'on donne à un plateau garni d'un certain nombre de tasses
à caffë), faite ordinairement pour contenir le caffê" (sic)
( E n c y c l o p é d i e : Recueil de Planches, 1765 . . . ) .
Ce texte
est sans doute une autre indication que le thé n'est pas
très en usage. Ce n'est que dans les textes mêmes de
1 ' E n c y c l o p é d i e que la théière est présentée comme pot
spécialisé pour le thé:
THÉIÈRE, s.f. (terme de Fayancier) vaisseau un peu
ventru à anse et à bec, où l'on fait infuser du thé
dans de l'eau bouillante pour boisson. Il y a des
théières de toute forme et grandeur, qui
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contiennent depuis une petite tasse jusqu'à dix;
les plus belles nous viennent de la Chine et du
Japon. (D.j.)
A la suite des textes qui précèdent, nous pensons que la
fonction des pots verseurs devait varier selon les besoins.
Viennent ensuite les marmites-terrines et huguenotes.
Les marmites-terrines sont des contenants semi-cylindriques
à pied annulaire vertical (fig. 5c). Certains ont un rebord
droit renforci à l'extérieur et se terminent en remontant
quelque peu, présentant un siège pour le couvercle. Ils ont
toujours deux poignées horizontales ou légèrement obliques
vers le haut, parfois refoulées, plus rarement en forme de
coquilles. Aucun des encyclopédistes du XVIIle siècle
que nous avons consulté ne donne une définition de la
soupière. L ' E n c y c l o p é d i e illustre cependant quelques

Figure 5. Vaisseaux profonds de faïence brune
provenant de Louisbourg: A, ëcuelle; B, pâté; C,
marmite-terrine. Echelle: 3 cm.
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soupières en faïence. Quant à la marmite, elle est décrite
par Furetiêre et Diderot. Nous y revenons à l'item
suivant.
Les marmites-huguenotes sont des contenants
demi-cylindriques pour la cuisson d'aliments. Elles étaient
probablement tripodes. Dans l'oeuvre précitée, Furetiêre
présente la marmite comme un "Pot vaisseau où on fait
bouillir, la viande, où on fait le potage. Une marmite de
fer, de cuivre, d'argent". Quant à Diderot il présente la
marmite comme "un ustensile de cuisine, de fer, de fonte, ou
de cuivre, profond, et fermé d'un couvercle. On en voit qui
ont trois pieds ..." (Encyclopédie
1765, 10).
Les pâtés sont des contenants à paroi verticale de
formes variées. A Louisbourg, les pâtés sont rares et seule
la forme circulaire a été identifiée. Ailleurs, des formes
ovales et oblongues ont été retrouvées. Le pâté tire son
nom du mets qu'on y cuit:
PASTE. f.m. Pièce de four faite de viande cuite
hachée, ou lardée, & enfermée avec plusieurs
bastilles ou assaisonnements dans de la pâste,
afin de la rendre plus tendre & de meilleur goûst,
ou pour faire qu'elle se conserve plus longtemps
(Furetiêre 1970).
Savary des Bruslons et Diderot décrivent le pâté mais
n'ajoutent rien de nouveau à ce qu'en a dit Furetiêre. Le
Recueil
de Planches
de 1 ' E n c y c l o p é d i e illustre
toutefois "un pâté fait pour cuire des pâtés garni de ses
deux anses et de son couvercle" (1765: "Fayancerie")
(appendice A, pi. III:
51).
Il y a en faïence brune une infinité de plats profonds,
ouverts et sans anse que nous désignons sous le terme
générique de saladiers (fig. 1, 6a-d). Leurs diamètres et
leurs profondeurs varient énormément. Leurs parois sont
ordinairement évasées et jamais aussi abruptes que les
soupières ou les ëcuelles. Dès 1690, Furetiêre décrit le
saladier comme "un plat assez large et profond qui sert à
assaisonner des salades. On les fait d'ordinaire de
fayence, et on ne s'en sert que chez les bourgeois."
Et à l'item "salade", on y lit "espèce d'entremets qu'on
sert sur la table pour accompagner le rôti. Il est composé
d'ordinaire d'herbes crues, assaisonnées avec du sel, de
l'huile et du vinaigre..."
Diderot décrit le saladier en des termes similaires:
SALADIER, f.m. (Gram.) plat de fayance ou de
porcelaine destiné à préparer et servir la salade

[Encyclopédie

1765, 14).

Le Recueil
de Planches
de 1 ' E n c y c l o p é d i e illustre
des saladiers en faïence (1765) (appendice A, pi. III: 47,
48) .
C'est par extension que nous utilisons ici le mot
saladier et par manque d'un autre mot plus approprié.
Peut-être faudrait-il parler de plats profonds et de bols et
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Figure 6. Objets profonds de faïence brune dits "culs
noirs" (formes ouvertes) de Louisbourg: A-D, bols et
saladiers; E, assiette profonds. Échelle 3 cm.
réserver le mot saladier pour les plats profonds évasés et
guillochês, à parois moulées comme on en trouve en faïence
blanche. Ou encore ne pas prendre trop à la lettre la
fonction donnée par Furetière et suivie par Diderot.
Les êcuelles sont des bols profonds à parois abruptes.
Les êcuelles retrouvées à Louisbourg ont deux longues
oreilles en forme de coquilles. Elles ont un pied annulaire
vertical. Furetière présente l'"escuelle" en ces termes:
Utencile de table, petit plat sans bord qui sert
d'ordinaire à prendre un bouillon, ou à préparer du
potage pour quelqu'un en particulier (Furetière
1690).
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L 1 E n c y c l o p é d i e illustre à l'item "fayancerie" une
écuelle à oreilles et à pied annulaire vertical (appendice
A, pi. III: 49).
Des tasses et des soucoupes ont aussi été retrouvées à
Louisbourg (fig. 2, 3a, c-e). Un type de tasse globulaire S
rebord fortement évasé se retrouve seul, sans soucoupe. Un
autre type de tasse à paroi oblique est accompagné de
soucoupes. Furetiëre décrit la tasse comme une "coupe,
vaisseau qui sert à boire. Il est d'ordinaire plat et de
figure cylindrique, surtout quand il est de verre". Diderot
est plus explicite:
TASSE, f.f. (Ouvrages de différents ouvriers)
sorte de vase de bois, de terre, de fayance, de
porcelaine ou de métal, dont on se sert pour
boire; il y en a de toute grandeur, et de toutes
figures; les unes sans anses, d'autres avec une ou
deux petites anses, simples ou façonnées (D.J.)

{Encyclopédie

1765: 5).

Dans son Recueil
de Planches,
1'Encyclopédie
illustre S l'item "fayancerie" "une tasse à caffé avec anse
garnie de sa soucoupe" et "une tasse à caffé sans anse,
garnie de sa soucoupe" {Encyclopédie
1765) (appendice A,
pi. II: 16, 25, 26) .
Des assiettes profondes ont des rebords assez élevés
pour pouvoir contenir des liquides ou des mets mouillés. On
les appelait aussi assiettes potagères (fig. 6e). Furetiëre
(1690) dit qu'il y a des "assiettes creuses pour manger la
souppe".
D'autres assiettes sont plutôt plates (fig. 1, 7a-c)
quoiqu'elles aient aussi une certaine profondeur. Leur
diamètre maximum est de 27 cm. Furetiëre décrit ainsi
1'assiette :
Assiette, est aussi un utencile de table qu'on
sert devant chacun des conviés pour y poser les
morceaux qu'on lui sert, ou qu'il veut manger. On
fait des assiettes de bois, de fayence, d'estaim,
d'argent, de vermeil doré, des assiettes creuses
pour manger la souppe, des assiettes volantes pour
servir les entremets. On appelle du même nom les
ragoûts qui sont dessus. Une assiette de
champignons, de ris de veau, de confiture.
Le Recueil
de Planches
de 1'Encyclopédie illustre
différents types d'assiettes en faïence dont "une assiette
guillochée".
Le plat est plus grand que l'assiette (fig. 1, 7d, e ) .
Il mesure généralement plus de 30 cm. Les plats de faïence
brune de Louisbourg sont ovales, souvent guillochës.
Furetiëre décrit le plat:
Plat, est aussi une utencile de ménage qui sert à
mettre les viandes sur la table. On fait des
plats d'argent, d'estaim, de fayence, de simple
terre. On le dit encore de ce qui est contenu.
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Figure 7. Platerie de faïence brune provenant de
Louisbourg: A-C, assiettes; D et E, plats. Échelle:
3 cm.
Un plat de souppe, un plat de rosti, un plat de
fruit, un plat de cresme, un plat de cornets, de
mestier.
Diderot utilise à peu près les mêmes termes:
Plat (cuisine) ustensile de ménage, sur lequel on
sert les mets; on dit un plat de soupe, des plats
d'entremets, etc." {Encyclopédie
1765: 12).
Le Recueil
de Planches
de 1 ' E n c y c l o p é d i e illustre
"Un plat rond guilloché" et "un plat oval guillochê" (1765:
"Fayancerie").
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Figure 8A. Couvercles en faïence brune provenant de
Louisbourg; dessus. Échelle: 5 cm/2 po.

Figure 8B. Couvercles en faïence brune provenant de
Louisbourg; dessous. Échelle: 5 cm/2 po.
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Enfin, les couvercles de toutes dimensions et à décors
variés sont présents à Louisbourg (fig. 8a, b ) . Ces
couvercles sont â rebords simples ou à rebords à ailettes.
Furetiêre (1970) mentionne les couvercles:
COUVERCLE, f.m. Ce qui sert pour couvrir, pour
fermer quelque vaisseau. Le couvercle d'une
boiste, d'un coffre, d'un cuvier, d'une aiguière.
Une comparaison des formes de faïence brune avec
d'autres formes fournit des renseignements sur les fonctions
technomiques de ces formes de faïence brune. Le chapitre
qui suit exposera les fonctions technomiques particulières
de la faïence brune ainsi que ses autres fonctions.
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CHAPITRE IV
FONCTIONS DES FAIENCES BRUNES

Les auteurs de livres de recettes de la nouvelle
cuisine mentionnent que la faïence est utilisée sur le feu
dans la préparation de certains plats. Nous démontrerons
dans ce chapitre l'hypothèse que cette faïence était de fait
la faïence brune à cause de propriétés physiques
particulières à ce type.
Nous désirons consacrer ce chapitre aux fonctions des
faïences brunes, en essayant de préciser la nature de ces
fonctions: technomique, sociotechnique et idéotechnique.
Nous avons expliqué la signification de ces termes définis
par Binford dans la présentation générale de ce travail.
Toutefois une nuance doit être apportée ici pour des objets
fabriqués en dehors de leurs régions d'utilisation, comme
c'est le cas pour la faïence brune dont nous étudions
l'emploi en Nouvelle-France. On peut â la fois ou
séparément étudier les fonctions pour lesquelles un objet
est fabriqué et les fonctions auxquelles le même objet a été
utilisé. Dans le premier cas on fait appel à la demande,
dans le second cas on fait appel â la satisfaction d'un
besoin. Cette distinction devient fondamentale en
archéologie historique à cause de la présence de documents
et d'études qui nous indiquent pour quelles fins un objet
est fabriqué. L'écrit encyclopédique nous permet alors
d'étudier la fonction prévue tandis que l'artefact et les
greffes de notaire nous permettent d'étudier la fonction
réalisée.
Dans ce chapitre, nous étudierons principalement la
fonction prévue en utilisant les travaux d'encyclopédistes
et les livres de recettes du XVIII e siècle de même que
les oeuvres des céramistes anciens et modernes. Ce n'est
que dans le chapitre V ainsi que dans la seconde partie de
notre travail que nous examinerons la fonction réalisée en
utilisant un ensemble d'artefacts provenant d'un
établissement français de la Nouvelle-France.
On se rendra compte, dans notre étude des fonctions que
la composition des pâtes et glaçures joue un rôle important.
Elle est à la base même des fonctions technomiques que les
objets ont dans les usages domestiques. Les formes sont
aussi un indicateur certain des fonctions prévues. Elles y
sont tellement rattachées que l'on donne aussi au contenant
le nom du contenu: "...la plupart prennent leurs noms de
leur forme ou des choses qu'ils contiennent"
{Encyclopédie
1964 [1761]). A titre d'exemple on
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pourrait mentionner la lapiniëre, le pâté, la soupière et
l'écuelle dit bouillon.
Les encyclopédistes du XVIII e siècle qui ont
mentionné les raisons de manufacture de la faïence brune
sont Savary des Bruslons et Diderot. Dès 1730, Savary des
Bruslons avait reconnu les propriétés particulières de la
faïence brune:
Il faut remarquer que, parmi les terres que nous
employons en France pour la fayance, il y en a une
qui souffre le feu et qui est assez rare. La
meilleure se trouve dans les terres du marquisat de
la Nocle, situées en Bourgogne, appartenant au
maréchal de Villars. On y a établi depuis peu une
excellente fayencerie où l'on fabrique des ouvrages
de toutes espèces. (...)
La terre dont il s'agit
ne prend jamais un si beau blanc, parce qu'elle est
plus rouge et beaucoup plus poreuse, car c'est par
cette qualité poreuse qu'elle résiste au feu.
(Savary des Bruslons 1730, cité dans Pottier 1870:
220-221; Savary des Bruslons 1759: 523.)
Diderot, dans la parution de son premier article sur la
"fayance" ne fait qu'effleurer le sujet en parlant de la
composition de la pâte de la faïence brune:
La terre brune qui résiste au feu est plus
maigre que celle de la fayence ordinaire: elle
est faite moitié de terre glaise, moitié
d'argile (Encyclopédie 1756, 6: 454).
Dès cette période, on mentionne la résistance de la faïence
brune au feu.
Plus de précisions seront apportées quelques années
plus tard lorsque Diderot publie son Recueil
de
planches
qui illustre l'Encyclopédie.
Sous la rubrique
"Fayancerie", on trouve une section intitulée "De la terre
propre à la fayancerie". Il y décrit d'abord la faïence
blanche puis la faïence brune:
Il y a une autre espèce de terre de couleur
brune, beaucoup moins grasse que la précédente,
faite moitié de glaise et moitié d'argile ou
d'un tiers de sable fin, dont les ouvrages qui
en sont faits résistent parfaitement au feu
(Encyclopédie
1761: "Fayancerie").
Plus loin, il précise que les ouvrages de faïence qui sont
de deux couleurs, "c'est-à-dire bruns en dehors et blancs en
dedans (...) sont destinés à approcher du feu"
(Encyclopédie
1761: "Fayancerie") et dans la planche I
sur la "Fayancerie", il illustre une cafetière, un marabout
et un coquemart en faïence brune. La description en est
ainsi donnée:
4. Une caffetiêre brune propre à faire chauffer
toutes sortes de liqueurs.
5. Un marabout brun destiné aux mêmes usages.
6. Un coquemart brun employé aussi aux mêmes
usages.
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S'il faut en croire Diderot, caffetiêre, marabout et
coquemart étaient utilisés aux mêmes fonctions, chauffer des
liqueurs. Ces formes étaient donc approchées du feu pour
préparer ou garder au chaud divers types de boissons.
Nous avons discuté antérieurement du rôle du
développement de nouvelles coutumes alimentaires dans
l'invention et le développement de la faïence brune. Au
moins deux auteurs de livres de recettes, Menon (1758) et
Marin (1775), ont mentionné que la faïence qui va au feu
pouvait être utilisée pour la cuisson ou la fin de cuisson
de certains mets.
Nous passons maintenant aux céramistes anciens.
Brongniart distingue bien entre faïence blanche et faïence
brune dans son étude des faïences de Paris:
On y fabrique les deux sortes de faïence que
j'ai indiquées plus haut, c'est-à-dire, la
faïence blanche et la faïence brune ou terre à
feu. Les vases qu'on fait avec la première ne
peuvent aller sur le feu sans se briser: ceux
qui sont de faïence brune vont au contraire au
feu avec une sûreté qui leur donne dans
l'économie domestique un grand avantage sur de
plus belles faïences; on croit pouvoir
attribuer cette différence à la prédominance de
l'argile sur la marne calcaire (Brongniart: 1854,
2: 21) .
La faïence brune sert à la préparation des aliments chauds
mais également au service de ces aliments. Brongniart
mentionne ce point lorsqu'il parle de faïences de Tours:
On y fabrique deux sortes de faïence, l'une
dite caillou ou terre à feu; elle est brune au
dehors, blanche en dedans et résiste très bien
aux changements de température qui ont lieu
dans le service de la table et de la cuisine
(Brongniart 1854, 2: 34).
Et si la faïence brune a des fonctions sociotechniques il
faut les voir dans l'utilisation de ces plats spéciaux.
Tilmans écrivait:
Les réjouissances étaient marquées par des
agapes familiales, raison majeure pour
présenter des plats spéciaux dans de grandes
terrines à pâtés, à gibier, à volaille,
voisinant avec des olettes, pots à cuire les
ragoûts de viandes et de légumes (Tilmans 1954:
286) .
Au cours des deux dernières décennies, des archéologues
et des céramistes ont mentionné les raisons de manufacture
de la faïence brune (Noël Hume 1960; Giacomotti 1963; Dunton
1971; Popovitch 1972; Long 1974; Genêt 1978). La synthèse
que fait Dunton sur le sujet mérite d'être citée
entièrement:
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La faïence ordinaire ne convenant pas S la
cuisson des aliments ou autre emploi en
cuisine, on développa une poterie de terre
faite d'argile rouge plus grossière, pouvant
résister à la chaleur et aux chocs.
L'intérieur était recouvert d'un émail
stannifêre pour donner meilleure apparence et
en faciliter le nettoyage, alors que
l'extérieur était recouvert d'une simple
glaçure au plomb colorée au manganèse,
produisant une teinte brun-roux foncé ou
aubergine, convenant mieux que le blanc à la
cuisson dans la cheminée (Dunton 1971: 18).
Nous avons montré suffisamment que pâte et couverte
plombifère permettaient à ces faïences brunes d'être
approchées du feu pour faire cuire ou tenir au chaud les
aliments. Tel n'est pas le cas pour les autres types de
faïence. Enfin les motifs décoratifs sur les vaisseaux de
faïence brune étaient simples afin qu'ils demeurent
attrayants à la suite d'usages répétés su-dessus d'une
source de chaleur. On s'en servait également pour le
service de la table.
Si nous partons de nos connaissances de la faïence
brune et de nos connaissances des habitudes alimentaires au
milieu du XVIII e siècle telles que décrites dans ce
chapitre et le premier chapitre, nous pouvons extrapoler,
pour chaque forme de faïence brune rencontrée, la fonction
technomique prévue.
LE CREUX: on l'utilise à la préparation et au service des
mets mouillés et des liquides, à l'exception des pâtés et
des lapiniêres.
Pots verseurs, cafetières, théières: chauffer et garder
chaud toutes sortes de boissons, café, chocolat, vins épicés
et autres.
Tasses et leurs soucoupes: boire les liquides chauds.
Les tasses à parois verticales pour les boissons non
alcoolisées, les tasses globulaires pour les boissons
alcoolisées.
Marmites-terrines et huguenotes: préparation de certains
ragoûts et potages et service à la table.
Plats profonds ou saladiers: service de mets mouillés.
Écuelles: vaisseaux de consommation individuelle.
Pâtés, tourtières et lapiniêres: préparation et cuisson
lente de viandes au four. Souvent, ces viandes sont
entourées de pâte. Service à la table.
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Assiettes potagères: assiettes creuses individuelles
pour consommer les potages.
LA PLATERIE: cuisson de certains mets secs au four et
service à la table.
Nous pouvons aussi extrapoler sur les fonctions
sociotechniques de la faïence brune. D'abord elle est
reliée à un raffinement de la tradition alimentaire qui
n'était présent que dans la classe aisée de la population.
Manger semble bien être en effet un jeu social, pour
employer une expression de Braudel (1967) où le raffinement
de la table sert à montrer le raffinement de la personne.
Certains vaisseaux comme les pâtés et les lapinieres ne sont
aussi utilisés qu'à des événements sociaux particuliers où,
avec le mets particulier qu'on sert, ils invitent à un
regroupement des individus et à un émerveillement de la
chose (Tilmans 1954: 286).
Enfin les pâtés et lapinieres ont certainement une
fonction idêotechnique politique puisqu'ils sont souvent
décorés de fleurs de lys estampés, symbole ultime de la
France politique. Les fleurs de lys sur ces pièces sont la
preuve d'un sentiment d'appartenance au groupe culturel.
Peu de données historiques ne sont malheureusement
disponibles pour illustrer les fonctions sociotechniques et
idéotechniques que la faïence brune remplissait au cours
d'événements sociaux-culturels. Plus de recherches
approfondies sur ce sujet seraient les bienvenues. Les
archives françaises et les études ethnographiques régionales
seraient très utiles pour la poursuite de telles recherches.
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Figure 9. Sites de la Nouvelle-France (limites
territoriales établies d'après Trudel 1968).
1, Louisbourg; 2, Roma; 3, fort Beauséjour; 4, Port
Lajoye; 5, fort Gaspereau; 6, fort Lawrence;
7, Grand-Pré; 8, Annapolis Royal; 9, Halifax;
10, Machault; 11, Penouille; 12, Québec; 13, les Forges
du Saint-Maurice; 14, Montréal; 15, Michillimakinac;
16, fort de Chartres; 17, fort Saint-Pierre; 18, fort
Rosalie (Natchez); 19, Nouvelle-Orléans; 20, fort Condë;
21, fort Toulouse.
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CHAPITRE V
LES FAIENCES BRUNES EN NOUVELLE-FRANCE

Nous avons parlé antérieurement des formes et des
fonctions prévues des objets de faïence brune. Une étude
des formes présentes sur certains sites de la
Nouvelle-France nous révèle une préférence pour certaines
formes et l'absence d'autres formes. Notre but ici est
d'essayer de comprendre ces différences et de tenter de les
expliquer.
Tous les sites de la Nouvelle-France sur lesquels on a
écrit qu'on y avait trouvé de la faïence brune sont
utilisés. Ils sont peu nombreux. D'abord comme la faïence
brune n'a été inventé qu'en 1707, il a fallu quelques années
avant qu'elle ne devienne populaire et ne soit exportée en
Nouvelle-France. Elle n'est pas présente en effet dans les
sites archéologiques avant 1720. De plus, la période
d'exportation se termine vers 1760 avec la reddition de la
Nouvelle-France à l'Angleterre. Les sites qui nous
intéressent couvrent donc quelque quarante ans. Un certain
nombre de sites coloniaux français de cette période ont fait
l'objet de fouilles minutieuses au Canada et aux États-Unis
mais tous n'ont pas révélé de la faïence brune. Nous
reviendrons sur cette absence plus loin. Qui plus est, pas
tous les sites excavës n'ont fait l'objet de rapports
détaillés. Nous devons donc nous limiter dans notre étude à
deux catégories de sites qui contenaient de la faïence
brune, ceux qui ont fait l'objet de rapports et ceux dont
l'auteur a pu en étudier lui-même la faïence brune. Ils
sont au nombre de 12 (fig. 9; tableau 1 ) .
Les deux premiers sites, dans ces cas-ci des ensembles
de sites, sont ceux de Louisbourg et de Place Royale et ils
sont réunis sous l'épithête de sites commerciaux urbains,
bien que les militaires y aient joué un grand rôle. Le site
de Louisbourg est localisé à l'est de l'île du Cap Breton,
en Nouvelle-Ecosse. Il s'agit de fait d'une ville fortifiée
qui a été érigée par les Français après le traité d'Utrecht
en 1713. C'était un centre commercial, administratif et
économique qui crût si vite que les Anglais de la
Nouvelle-Angleterre y virent un danger. Ils prirent une
première fois la ville en 1745 mais durent la céder à la
France quelques années après pour finalement la reprendre en
1758 et la détruire. Le site de Place Royale est constitué
d'une partie de la basse ville de Québec qui était le centre
des activités économiques et administratives de la NouvelleFrance au cours du régime français. Ce quartier était
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Les formes de faïence brune présentes dans quelques
sites de la Nouvelle-France (inscrites d'après les
catégories d'aliments)
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X Présence de cette forme dans ce site; R Rare - un seul exemple
de cette forme dans ce site; ? Présence de cette forme suggérée par
de menus tessons seulement; * Aucun de ces objets n'est complet.
Nous les avons identifiés ou comme marmite-huguenote ou comme poêlon
â cause de leurs pattes coniques ou de leur poignée cylindrique
large et creuse.
1. D'après des analyses de l'auteur. 2. D'après Genêt 1976, 1978 et
communication personnelle de Nicole Genêt, Service d'archéologie et
d'ethnologie, Québec. 3. D'après Miller et Stone 1970 et Heldman
1977. 4. D'après Heldman 1973, 1975 et communication personnelle de
James W. Parker, Fort Toulouse Project, Alabama. 5. Communication
personnelle de Simon Courcy, Parcs Canada, Québec. 6. D'après Brown
1975 et Power 1977. 7. D'après Coleman 1968.
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occupé par les marchands et officiers les plus proéminents
de cette période. Les militaires jouèrent également un rôle
important dans ce secteur comme il est démontré par la
batterie Royale et plusieurs artefacts militaires à cet
endroit (Genêt 1977a: 102). Des pâtés de maisons entiers
ont fait l'objet de fouilles archéologiques à chacun de ces
endroits. Ces dernières ont livré des quantités
incalculables d'objets qui représentent les diverses
occupations marchandes de ces sites.
Le troisième site est celui de l'établissement marchand
de Jean-Pierre Roma qui avait établi un centre de pêche à
Trois-Rivières, à l'est de 1'Ile-du-Prince-Édouard. Ce site
comprend plusieurs structures intéressantes dont la maison
de Roma, un caveau, une forge ou boulangerie et un dépotoir.
C'est un site d'occupation individuelle, comparé aux deux
précédents qui sont occupés par des groupes, et il ne fut
occupé que de 1732 à 1745.
Le quatrième site est celui du poste de traite de
Michillimakinac, situé sur la rive est du détroit de Makinac
qui joint les lacs Supérieur et Michigan dans l'État actuel
du Michigan. Cet important poste de traite, construit à un
carrefour névralgique pour le commerce des fourrures fut
occupé par les Français de 1715 à 1761 et par les Anglais de
1761 à 1781.
Le cinquième site est le fort Beauséjour, construit par
les Français dans l'isthme de Chignectou en 1751 et 1752
pour défendre les villages français de cette partie du
territoire français. Il ne fut occupé par les Français que
pendant 4 ans. Il fut pris par l'armée anglaise en 1755 et
fut occupé par la suite par des militaires anglais au cours
de périodes intermittentes.
Le Machault
est le seul site sous-marin utilisé
dans cette étude. Ce navire était le convoyeur de
l'expédition française qui partit de Bordeaux en 1760 pour
apporter du secours à la Nouvelle-France en péril. À son
arrivée sur les côtes de la colonie française, il dut se
réfugier dans la baie des Chaleurs où il fut surpris par la
flotte anglaise. Après un difficile combat que les Français
perdirent, le navire fut sabordé.
Le site du fort Toulouse est situé en Alabama. Ce
poste militaire avait été construit en 1717 pour limiter
l'expansion coloniale de la Caroline du Sud vers le SudOuest. Il servit à cette fin jusqu'à la chute finale de la
Nouvelle-France en 1763 (Heldman 1973 et 1975).
Les autres sites n'ont pas fait l'objet d'une analyse
complète et nos données sur la faïence brune de ces sites
sont très limitées. Il s'agit du site de la grande maison
aux Forges du Saint-Maurice (près de Trois-Rivières), le
puits de la maison Maillou (Québec), la maison des Jésuites
(Sillery, Québec), les forts Gaspereau (Nouveau-Brunswick)
et de Chartres (Illinois).
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Les formes de faïence brune observées dans ces sites
ont été divisées en quatre catégories, selon les types
d'aliments auxquels elles sont principalement reliées pour
la préparation, le service et la consommation. Une
cinquième catégorie inclue les formes diverses.
Les formes de la première catégorie sont rattachées aux
liquides. Ce sont les pichets, chocolatières et cafetières,
théières, petits pots verseurs, tasses globulaires et tasses
droites. Chocolatières et cafetières sont placées ensemble
car la grosseur des tessons que nous avons analysé ne nous a
pas toujours permis de les distinguer.
Les formes de la seconde catégorie sont rattachées aux
mets mouillés tels potages et ragoûts. Il s'agit des
marmites-terrines, des marmites-huguenotes et des écuelles,
des assiettes potagères et des plats profonds. La forme
marmite-terrine est à pied annulaire et S double anses. Les
formes marmites-huguenotes et poêlons sont sur pattes et à
poignées horizontales creuses. Les bouillons sont inclus
dans les mets mouillés et c'est pourquoi la forme écuelle
est placée sous cette rubrique. Les plats profonds sont
inclus ici mais ils devaient aussi être utilisés pour les
mets secs qu'on arrosait de sauce.
Les formes qui sont reliées aux mets secs sont les
plats et les assiettes plates.
Une forme en particulier est rattachée à un mets
spécial, le pâté et la lapiniêre qui servaient aux pâtés et
aux plats de lapin.
Finalement, une dernière catégorie inclue les objets
divers, soucoupes, assiettes de formes inconnues,
couvercles, et peut-être des jarres et d'autres formes non
identifiées. Les soucoupes comme telles ne sont pas
rattachées à un mets en particulier mais aux tasses et c'est
pourquoi nous les plaçons ici. C'est aussi le cas des
couvercles qui sont associés à divers objets profonds. Les
assiettes de forme inconnue sont celles que les rapports
archéologiques mentionnent sans les décrire. Ces mêmes
rapports indiquent que des jarres sont présentes mais ne les
décrivent pas. Il s'agit peut-être d'autres formes car
celles-ci n'ont pas été vues ailleurs lors de notre étude.
Cette catégorie de formes diverses est donnée pour
information et ne sera pas discutée plus en détail dans
notre interprétation.
Nous avons compilé toutes ces données sous le tableau
1. Lorsqu'une forme n'apparait qu'une fois dans un site
nous utilisons la mention "rare". Sa présence en plus grand
nombre est indiquée par un "X". Un point d'interrogation
(?) indique que nous ne sommes pas certains de la présence
de cette forme mais qu'un ou plusieurs petits tessons nous
la laisse soupçonner.
Nous voulons, avant de commencer l'interprétation de ce
tableau, faire une mise en garde. Des formes non présentes
en faïence brune ont pu être remplacées par des formes
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similaires en d'autres types de céramique ou autre matériel.
On se rappelera donc que la présence de la faïence brune
dépend à la fois d'un choix du niveau au type de céramique
et d'un choix au niveau de la forme. Voyons donc pour
chaque site quels facteurs ont pu influencer la présence ou
l'absence des différentes formes de faïences brune.
Le site de Louisbourg a révélé tous les types de formes
de faïence brune. Il semble bien qu'ici tous les facteurs
ont joué en faveur de leur présence: disponibilité, besoin,
fonctions, statut social (Deetz 1973) et longévité de
l'occupation. La diversité des classes sociales
représentées, des origines de la population et des diverses
traditions présentes explique sans doute la présence des
diverses formes étudiées. L'étude de la faïence brune comme
une collection indépendante du contexte archéologique de
chaque pièce cache cependant la ségrégation individuelle
faite au niveau de chaque site. Il ne faut pas croire en
l'ubiquité de la faïence brune dans tous les contextes de
Louisbourg, au contraire. Pour n'en citer qu'un cas, la
maison Dugas-De La Tour a révélé quelques centaines d'objets
de céramique mais seulement quelques tessons épars de
faïence brune (Sophie Drakich 1978: comm. pers.). Par
contre le bastion du Roi a donné des quantités considérables
de faïence brune. Il serait intéressant de pouvoir isoler
quelques contextes archéologiques bien définis et d'étudier
la présence-absence de la faïence brune en regard du statut
social et du niveau de vie des habitants.
Deux formes de faïence brune ne sont apparues qu'une
seule fois à Louisbourg, la théière et le pâté. Le cas de
la théière peut-être vite compris si on se rapporte aux
commentaires de Diderot qui semblent indiquer que pichet,
chocolatière et coquemart ne sont pas des formes
spécialisées et servent à préparer et servir toutes sortes
de boissons chaudes. On notera aussi que la théière de
faïence brune n'apparait pas ailleurs en Nouvelle-France.
Il ne faut pas en conclure pour autant que le thé n'y est
pas. Ceci n'est pas trop surprenant puisqu'il semble bien
que la consommation du thé n'était pas répandue au
XVIII e siècle. Il était consommé en Nouvelle-France et
limité aux classes très aisées. Les textes l'indiquent
suffisamment (Massicotte 1924; Paris, Archives nationales:
inventaires de Louisbourg). À Louisbourg, on a préféré
les théières de porcelaine chinoise et de faïence fine
anglaise. Cette préférence générale indiquerait-elle que la
théière de faïence brune n'était tout simplement pas
disponible avant une date assez tardive et peut-être pas
fabriquée du tout au cours de la première moitié du siècle?
La solitude du pâté de Louisbourg est plus complexe.
Le pâté était très commun en France, entre autre dans les
régions du nord et du nord-ouest. Il y était rattaché aux
coutumes et aux traditions. On l'utilisait pour y cuire des
pâtés certains jours de fête. Comment expliquer qu'il est
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rare à Louisbourg alors qu'une certaine proportion de la
population vient du nord-ouest de la France? Disons d'abord
que la population est en majorité acadienne au locale. En
1752, les proportions d'origine des habitants étaient de 24
à 30 pour cent acadienne et de près de 20 pour cent locale.
Seulement 35 à 45 pour cent serait originaire de France
(Morgan et al, 1974: 61). On y trouvait une activité
très fébrile, signe d'un milieu commercial urbain.
L'absence des pâtés serait-il signe de l'effritement ou
l'absence de certaines traditions alimentaires populaires?
Peut-être cette absence signifie-t-elle, par ailleurs,
que la cuisson dans les abaisses était préférée à la cuisson
des pâtés et des plats de lapins dans des formes de faïence
brune. Il faut rappeler ici que l'utilisation de pâtés et
lapiniêres de faïence brune permettait la cuisson sans
abaisse, ce qui pouvait être une économie substantielle de
farine pour le maître de maison. En plus d'attachement ou
non à la tradition, la présence ou l'absence de ces formes
de faïence brune est sans doute aussi indicatrice d'économie
domestique ou de faste. Cette dernière considération
viendrait ajouter du poids à la suggestion que la faïence
brune était utilisée par une classe bourgeoise moyenne.
Par contre, on doit noter la présence du plat et de
l'assiette plate. Nous avons mentionné, aux chapitres sur
le développement de la faïence brune et sur ses fonctions,
que le plat de faïence brune était utilisé pour cuire ou
finir la cuisson de certains mets nouveaux au four. Nous
pensons que cette mode nouvelle a été en vogue à Louisbourg
qui se devait d'être à l'avant-garde des nouveautés.
Le site de la Place Royale est du même type que
Louisbourg. Les mêmes formes de faïence brune y sont
présentes à l'exception de la théière, du pâté, du petit pot
verseur et de l'écuelle. Les commentaires faits sur la
théière et le pâté de Louisbourg s'appliquent aussi pour la
Place Royale. Aucun petit pot verseur ni écuelle, n'y a été
identifiée lors d'une première recherche effectuée par
Nicole Genêt (comm. pers. 1978). L'absence d'écuelle de
faïence brune est assez surprenante car c'est une forme très
courante ailleurs. Par contre, des écuelles en terre cuite
commune y sont présentes et pouvaient y remplir les
fonctions technomiques. Aussi des écuelles de faïence
blanche y ont peut-être joué des fonctions sociotechniques,
en remplacement de la faïence brune.
Le site de Roma est intéressant parce qu'il s'agit d'un
établissement restreint et de courte durée. C'est le seul
site où nous pouvons isoler le comportement des membres
d'une maisonnée et de son chef par opposition avec les
contextes précédents où* seuls les groupes sont connus. Les
formes de faïence brune présentes dans les ruines de la
maison, du caveau, du four et de la forge et dans le
dépotoir sont sélectives. Il n'y a pas de formes reliées
aux liquides sinon peut-être une tasse droite. La
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préparation de boissons chaudes et leur consommation se
faisaient, s'il y avait lieu, dans des récipients de métal
ou de porcelaine. Ce sont d'ailleurs des vases de métal qui
furent d'abord utilisés à ces fins et la faïence brune n'y
fut utilisée que plus tard. Ceci cadre d'ailleurs bien avec
la période avec laquelle nous sommes concernés à Roma soit
1731-1732 à 1745.
Les formes utiles aux mets mouillés sont la
marmite-terrine, le plat profond et l'assiette potagère. Ces
deux formes, en plus de pouvoir aller au feu et subir des
variations de température, servent à la préparation, au
service et à la consommation des potages, des ragoûts et
autres mets décrits plus haut. Les plats non profonds sont
absents. Peut-être que Roma n'avait pas eu le temps
d'aquérir tout l'équipement qu'il voulait ou peut-être n'en
avait-il pas besoin... Peut-être aussi que les plats non
profonds ne sont devenus accessibles en Nouvelle-France
qu'après l'occupation du site, i.e. après 1745. Les pâtés,
par ailleurs, sont nombreux et nous croyons que cela peut
exprimer un certain attachement aux traditions régionales
françaises. Roma lui-même avait peut-être aussi un goût
particulier pour les pâtés...
Le site de Michillimakinac a révélé une quantité
limitée de formes qui, pour la presque totalité se
regroupent sous la catégorie des formes reliées aux mets
mouillés. L'absence par ailleurs de formes de faïence brune
rattachées aux liquides s'explique mal. Certains contextes
de Michillimakinac sont ceux qui ont livré les échantillons
les plus jeunes que nous étudions. On y retrouve de la
faïence brune dès la première période d'occupation
(1715-1725 [1735]). En général la faïence brune daterait
d'environ 1720 à 1750 (Stone 1974: 166, 349).
Malheureusement les relations formes-structures nous sont
inconnues.
Le site du fort Beauséjour a livré quelques formes
rattachées aux liquides, en plus de celles rattachées aux
mets mouillés (Blanchette 1978b). Parmi ces dernières nous
aimerions insister sur l'ecuelle qui, dans certaines régions
de la France comme la Marche, le Limousin, le Maçonnais ont
un caractère d'appartenance individuelle (Robert 1971;
Tardieu 1964). Ainsi lorsque, dans ces régions, un individu
naissait, on lui procurait une ëcuelle dont il était le seul
utilisateur jusqu'à sa mort. À ce moment-là l'ecuelle
était déposée auprès du cadavre, en guise d'offrande
funéraire. Il s'agit ici d'une manifestation matérielle de
la personnalisation. Dans la compagnie franche de la
Marine, l'ecuelle de faïence brune a peut-être un caractère
d'individualité qu'il faudrait explorer avec les êcuelles
d'autres matériaux. Un argument de plus à notre explication
de la fonction sociotechnique de l'ecuelle réside dans la
presque absence des êcuelles dans les lieux de service
public tels les cabarets et les auberges de Louisbourg
(Proulx 1972) .
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Aucune forme en faïence brune rattachée aux mets secs
ou aux mets spéciaux, n'est présente à Beausejour. La
cuisine et la ration alimentaire des militaires ne
commandaient pas une grande variété. La répétition des mets
traditionels ancestraux et non raffinés étaient sans doute
la coutume. Pourtant les officiers français devaient
rechercher une meilleure pitance et c'est peut-être dans la
faïence brune qu'on la leur préparait et la servait. Si on
pense aux mets chauds rattachés à la faïence brune,
peut-être que les terres cuites communes et très belles de
Ligurie connues sous le nom de "taches noires" étaient aussi
utilisées. Mais aucune analyse n'a été faite à date sur ses
propriétés. Par ailleurs, la présence-absence des types de
céramique dans les contextes français du fort Beausejour est
certainement en rapport direct avec la courte durée de
l'occupation française, soit quatre ans. Il est fort
probable que d'autres formes et d'autres types de céramique
auraient été utilisés à Beausejour si le temps avait permis
de compléter ou de perfectionner l'outillage domestique.
Les marmites-terrines et écuelles du Machault
étaient utilisées à bord probablement par les officiers, ou
les marchands s'il en était (Blanchette 1977b). L'ëcuelle
du Machault
peut sans doute être perçue comme un signe
d'individualité dans cette classe sociale. Quant aux
marins, ils mangeaient sans doute par groupe de six dans une
gamelle commune (Furetiêre 1970; Genêt et al 1974:
135) .
Nous retiendrons de la présence respective des
différentes formes de faïences brunes dans les sites
archéologiques de la Nouvelle-France que les formes reliées
à une alimentation nouvelle comme les plats et les assiettes
plates ne se retrouvent en quantité significative que dans
les centres urbains, là où l'attrait de la nouvelle mode est
d'abord apparu. Les plats profonds se rattachent peut-être
a ce modèle quoique moins clairement. On les retrouve aussi
en effet dans des sites d'orientation différente, soit
Michillimakinac et les Forges du Saint-Maurice. Cette
présence de formes particulières dans les sites urbains
n'est certainement pas le seul fait des pièces de faïence
brune. Il serait intéressant de pouvoir faire la liste des
formes cérames et autres qu'on ne retrouve que dans ces
sites. Nous savons que c'est le cas des coupes en verre
françaises, entre autres (Olive Jones 1978: comm. pers.).
Une liste complète de toutes les formes en question nous
renseignerait sans doute sur les distinctions d'équipement
domestique entre les milieux urbains et les autres milieux,
et sur les modes d'alimentation en général.
Par ailleurs, nous retiendrons que le pâté de faïence
brune est perçu ici comme une forme plus traditionnelle
utilisée lors de fêtes bien spéciales dans un milieu de
relative aisance. Il n'est apparu en quantité significative
qu'au site de Roma, ce qui laisse place aussi à deux autres
interprétations, la préférence personnelle de Roma envers ce
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type de céramique: le lien entre Roma et des marchands de
centres français où on produit ces pâtés et son désir
d'économiser la farine en limitant l'usage de la pâte pour
une abaisse. Quoiqu'il en soit, ces facteurs ont sans doute
eu une influence sur la présence des pâtés dans ce site.
Lorsque d'autres sites similaires, ruraux ou de petites
communautés, auront été excavés, il sera peut-être possible
de dégager un modèle.
Nous avons également noté que les sites militaires
n'ont livré que des formes de faïence brune rattachées aux
liquides et aux mets mouillés chauds. Ceci est certainement
en rapport direct avec l'alimentation des militaires de
l'époque qui consistait principalement en potages, bouillis,
pains et boissons. Nous pensons que ces objets de faïence
ont été utilisés par les officiers. Quant aux subalternes,
ils avaient soit des objets de terre cuite grossière, de
métal, de bois ou encore mangeaient directement de la
marmite ou d'un bol commun.
Nous avons discuté jusqu'à maintenant des sites qui ont
révélé des objets de faïence brune et suggéré quelques
éléments d'interprétation. Ceux-ci semblent être renforcés
si nous considérons les sites français de la période
1720-1760 qui ont été excavés et n'ont pas livré de la
faïence brune. Les sondages faits au village agricole
acadien de Beaubassin situé dans l'isthme de Chignectou n'en
ont pas révélé (Moussette 1970). Les sites de pêcheurs de
Penouille sont restés muets à ce sujet (Blanchette 1977a).
Les sites ouvriers aux Forges du Saint-Maurice n'en ont pas
livré non plus (à l'exception d'un petit pot verseur) (Simon
Courcy: comm. pers.). L'absence de faïence brune à ces
sites cadre bien avec le statut social de ces modestes
habitants ouvriers et pêcheurs, par opposition aux statut
social plus élevé des habitants des sites où de la faïence
brune a été trouvée. En plus des sites mentionnés plus haut
où de la faïence brune a été trouvée, rajoutons la
seigneurie LeBer de Senneville (Donald Webster 1977: comm.
pers.) et le site du curé de Grondines deux sites qui furent
occupés par des gens de rang (Michel Lafreniëre 1977: comm.
pers.) Enfin, mentionnons que le fort Saint-Pierre sur la
rivière Yozoo (Mississippi) n'a pas donné de faïence brune
(Brown 1977) ce qui peut s'expliquer par la courte durée de
l'occupation. Il s'agit de plus d'un petit fort qui n'avait
pas le rang des autres sites militaires, considérés dans ce
travail. Enfin, il n'y a pas de faïence brune à Port
Dauphin, un village français établi sur l'île Dauphin
(Alabama) entre 1701 et environ 1720 (Read Stowe: comm.
pers.) La faïence brune n'était sans doute pas disponible
en Nouvelle-France à cette époque, ce qui semble également
confirmé par les sites de Place Royale (Québec) (Genêt
1978).
Nous pensons que cette étude comparative sur les
faïences brunes montre bien l'intérêt d'étudier un seul type
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de céramique. Nous avons démontré que la faïence brune
était fabriquée pour la préparation, le service et la
consommation d'aliments et de liquides chauds. Nous avons
relié l'utilisation des diverses formes aux habitudes
alimentaires de l'époque et montré que certaines formes
étaient plutôt liées aux mets traditionaux tandis que
d'autres étaient plus adaptés à un nouveau type
d'alimentation. Prenant exemple de certaines formes tels le
pâté, la lapinière et l'écuelle, nous avons montré comment
ces formes pouvaient servir d'indications à l'étude des
traditions culturelles et â l'étude de l'individualisation
au cours du XVIII e siècle. Nous avons également essayé
de relier les formes de faïence brune aux types de sites
dans lesquel ils avaient été trouvés, différenciant ainsi
les milieux urbains des petites communautés, les milieux
commerciaux des milieux strictement militaires. Enfin nous
avons suggéré que l'accès aux faïences brunes était réservé
aux gens d'une certaine aisance.
Les limites de notre étude spécialisée sur la faïence
brune sont nombreuses, malgré le potentiel dont nous venons
de parler. La lacune majeure réside sans doute dans notre
échantillonnage. D'abord celui-ci n'est pas volontaire
puisque tous les sites où on a reporté de la faïence brune
ont dû être utilisés. De plus leur nombre est limité et par
surcroit seulement deux d'entre eux ont fait l'objet de
rapports détaillés tant au niveau des structures que des
artefacts. C'est donc dire qu'il est très difficile de
jauger la présence ou l'absence de certaines formes. Car
comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, des
formes absentes en faïence brune ont pu être remplacées par
des formes similaire en d'autres matériaux, terre cuite
grossière peut-être ou possiblement métal. On notera
cependant que la terre cuite grossière, même si elle peut
avoir les mêmes fonctions technomiques que la faïence brune,
n'a pas l'apparence de la faïence. Les objets de métal bien
qu'ils aient pu à l'occasion remplacer la faïence brune, ne
permettait pas la cuisson lente et faible propre aux terres
cuites.

La table est mise pour des officiels dans l'une des salles à manger dans
les casernes du bastion du Roi.

Ln
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Le bouillon est servi pour le réveillon, goûter que l'on prend sur le tard.
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DEUXIÈME PARTIE

UN ENSEMBLE D'ARTEFACTS RELIÉS A
L'ALIMENTATION. ÉTABLISSEMENT DE ROMA
(ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD), 1732-1745
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INTRODUCTION

L'étude d'un ensemble d'artefacts reliés à
l'alimentation est susceptible de nous apporter une
information plus globale sur leur rôle pour une meilleure
compréhension des modes d'alimentation d'une certaine
communauté; elle peut également servir à déterminer les
modèles qui nous permettront de saisir les processus
culturels (Deagan 1974; Deetz 1973; Fairbanks 1974; Otto
1977; South 1977b). Il appert qu'une perspective d'ensemble
pourra être obtenue si nous essayons de comparer
l'alimentation d'une communauté avec l'ensemble des
artefacts qui ont constitué l'outillage ou les ustensiles
nécessaires à la préparation, à la conservation, au service
et à la consommation des aliments concernés.
Le choix de la communauté qui servira aux fins de cette
étude s'est arrêté sur l'établissement de Jean-Pierre Roma
qui a fonctionné de 1732 à 1745 â Trois-Rivières â l'est de
l'Ile du Prince-Edouard. Cet établissement de pêche et de
commerce est assez bien documenté. D'abord l'histoire en a
été faite (Coleman 1970). L'établissement a été décrit avec
assez d'informations pour pouvoir en tirer des données
générales essentielles et les documents originaux sont
disponibles de sorte que des informations plus précises sur
l'alimentation peuvent en être tirées (Canada. Archives
publiques). De plus, ce site est situé en Acadie et était à
l'époque sous la juridiction de Louisbourg. Les relations
avec ce chef-lieu étaient présumêment importantes et les
recherches faites à Louisbourg pourront nous être utiles
pour la compréhension de l'établissement même de Roma.
Ensuite plusieurs structures importantes ont été fouillées
en totalité ou en partie entre 1968 et 1970 (Sprague 1969;
Korvemaker 1969, 1970, 1972). Les fouilles du site ont
révélé une quantité raisonnable d'artefacts reliés â cette
période et quelques rapports ont été présentés sur certaines
classes d'artefacts. Parmi ces derniers, les catégories qui
sont reliées S l'alimentation sont nombreuses et invitent à
1'analyse.
Nous ferons d'abord un survol de l'histoire de
l'établissement de Jean-Pierre Roma, nous synthétiserons
ensuite les fouilles archéologiques et présenterons le
matériel qui y a été trouvé. Puis marginalement à ces
données, nous établirons une liste des aliments et boissons
nécessaires et secondaires â une maisonnée de classe moyenne
de la Nouvelle-France et nous établirons, parallèlement S la
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Figure 10. L'établissement de Roma (IF), Ile-du-PrinceÉdouard (Korvemaker 1969).
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première, une liste des ustensiles nécessaires â leur
préparation, conservation, service et consommation. Nous
construirons ensuite une échelle de niveau économique à
partir des biens meubles reliés à l'alimentation dont nous
obtiendrons la mention dans des inventaires après décès.
Finalement, nous reprendrons les données archéologiques et
nous essaierons de relier les artefacts tirés de cet
établissement aux fonctions technomiques nécessaires et
secondaires qui auront été définies à priori. Cette
réflexion nous amènera â jauger la présence et l'absence de
diverses formes d'artefacts reliés à l'alimentation, entre
autres la présence ou l'absence de certaines formes de
céramique de faïence brune. Nous essaierons aussi de situer
l'ensemble céramique de Roma dans l'échelle économique que
nous aurons construite.
Nous voulons ainsi montrer comment les données
archéologiques, mise en rapport avec les données historiques
et ethnohistoriques peuvent nous instruire sur
l'alimentation des membres d'une maisonnée et le statut de
son chef.
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CHAPITRE I
HISTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT DE ROMA

Le 17 juillet 1731 une concession est accordée à quatre
marchands français, Claude Cotterel de Rouen, Joseph du
Bocage de Blansville, Joseph Philippe Narcis et Jean-Pierre
Roma de Paris, pour l'établissement d'une colonie avec
droits de pêche, à l'est de l'île Saint-Jean aujourd'hui
l'Ile du Prince Edouard. Cet endroit était connu sous le
nom de Trois-Rivières parce qu'il était situé à la jonction
des rivières nommées aujourd'hui Brudenelle, Montague et
Cardigan (fig. 10). Les terres étaient concédées en franc
alleu noble avec hommage dû à Louisbourg. La justice devait
y être administrée par le sous-délégué de l'intendant de la
Nouvelle-France à l'île Saint-Jean (Coleman 1970).
Jean-Pierre Roma, qui fut nommé directeur de la
compagnie, débarque à Trois-Rivières en juin 1732 et
commence aussitôt la construction des principaux bâtiments.
Selon l'acte de concession, Roma devait amener avec lui 80
personnes la première année, les établir et faire en sorte
qu'elles soient suivies par 30 autres personnes au cours des
années subséquentes. En 1734, Roma fait rapport à la
compagnie. Il y présente un établissement fort bien
organisé. En deux années, il avait fait bâtir neuf édifices
en plus d'avoir préparé le terrain pour la construction d'un
quai, fait défriché pour l'agriculture et le potager une
partie de la pointe où ils étaient établis, fait construire
des chaloupes pour la pêche et des chemins pour rejoindre
les points importants du nord et de l'est de l'île comme
Havre Saint-Pierre et de l'ouest comme Port La Joye. Les
neuf édifices qu'il avait fait construire étaient constitués
de trois habitations principales, la première pour servir de
maison de la compagnie et de magasin, la seconde pour les
pêcheurs et la troisième pour les employés de la compagnie
et les étrangers. Il y avait en plus deux autres
habitations, l'une pour les officiers des cinq navires de la
compagnie et leurs engagés, l'autre pour les maîtres
ouvriers, (tel le tonnelier, le charpentier, le forgeron) et
leurs ateliers, une bâtisse pour servir d'entrepôt et trois
autres plus petits servant respectivement de boulangerie, de
forge et d'étable (pour les chevaux, les volailles et le
colombier). De plus une glacière et deux puits furent
construits, de même qu'un immense caveau pour la
conservation des produits alimentaires (Coleman 1970; APC,
Archives des Colonies, série C1J-B, MG1, volume 16,
folios 70-100).
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Des glanures fournies par les documents sur le
fonctionnement et la chute de l'établissement nous laissent
entendre que le "noyau diététique", qui constitue la base de
l'alimentation (Sorre dans Anderson, 1976) était
sensiblement le même aux Trois-Rivières que dans les autres
établissements côtiers de l'Acadie comme Louisbourg. A
Trois-Riviêres, le blé et l'avoine y étaient cultivés. Il
n'y est pas fait mention de sarrasin en particulier quoique
les documents parlent de grains autres que le blé et
l'avoine. On y élevaient porcs, moutons, vaches, veaux et
volailles. Le poisson y était important, en particulier la
morue. Enfin les pois y étaient cultivés en quantité dans
un champs réservé à cet effet et huit petits jardins
fournissaient d'autres légumes tel les navets et les choux.
Le tout fournissaient à Roma et aux habitants de
Trois-Riviêres ce dont ils avaient besoin en calories et en
protéines. À cela on peut ajouter la mélasse, l'eau de vie,
le rhum, la bière de grain ou d'épinette et peut-être le
sucre et le café (produits des îles méridionales sauf la
bière qui était locale), sans oublier le vin qui vient
originellement et principalement de Bordeaux, directement ou
via Louisbourg. Il n'est pas fait mention des produits de
la chasse ni de la cueillette des fruits sauvages tel
fraise, framboise et noix mais il est probable que ces
dernières sources alimentaires n'étaient pas dédaignées.
(APC, MG1).
La présence de ces divers aliments à Trois-Riviêres à
certaines périodes cache la répartition chronologique et
sociale de ces biens. La production des grains et légumes
ainsi que l'élevage des animaux n'a pas été toujours aussi
florissant aux Trois-Rivières que lors des dernières années.
L'établissement semble avoir été frappé â au moins une
reprise de disette et de dommages faits aux récoltes par les
souris. Un recensement fait aux Trois-Rivières en 1735
mentionne sous le nom de Jean-Pierre Roma six grosses bêtes
et deux petites ainsi que sept petits barils de grains.
C'est peu. Malheureusement, on ne sait pas s'il s'agit là
de biens de Roma lui-même ou encore de la compagnie. Encore
en 1740, la compagnie perd des bestiaux et des bâtiments qui
passent au feu. Par ailleurs, l'image qui nous est laissé
de l'établissement de Jean-Pierre Roma juste avant qu'il ne
soit brûlé par les Anglais en 1745 est celui d'un domaine
qui produit les aliments nécessaires à la consommation de
ses habitants. Il perd dans ce désastre "soixante boisseaux
de bled froment, dix boisseaux de menues grenailles et huit
boisseaux de pois. Il perdit encore par cette incendie
quatre cheveaux, cinquante brebis, dix vaches, dix veaux,
vingt cochons et une centaine de volailles" (Prévost au
Ministre, 27 novembre 1752, APC, MCI, série C ^ B , volume
32, folio 246).
À tout ceci, nous devons ajouter ce qui était
disponible aux Trois-Rivières par voie d'importations.
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Lorsque les vivres essentiels manquent, on en importe de
Québec et de Louisbourg surtout, mais aussi de France et des
îles méridionales.
Les magasins de Roma étaient parfois bien garnis et sa
famille ne devaient pas souvent manquer de l'essentiel. Ce
n'était toutefois pas le cas des pêcheurs qui se plaignent à
diverses reprises de manquer du nécessaire et de ne pas
avoir ce qui leur est dû, pain, sel, mélasse, eau de vie, et
vin. Roma doit en effet "nourrir" les pêcheurs qui
travaillent pour la compagnie. Il leur procure sans doute
le minimum et leur vend la différence. Les magasins de la
compagnie vendaient aussi aux autres habitants des
Trois-Riviêres tel les maîtres ouvriers et leurs aides ainsi
qu'aux habitants des autres hameaux ou villages de l'île.
Ceci étant mentionné, nous nous limiterons maintenant â
l'analyse de l'alimentation de la maisonnée de Roma
comprenant Roma lui-même, sa famille (un fils et une fille)
et les gens qui vivaient sous son toit (en 1735,
probablement 4 domestiques, 2 clercs et 2 ouvriers). La
documentation archéologique a livré des informations
intéressantes sur les modes de nutrition de cette maisonnée
et c'est pourquoi nous nous concentrons sur cette maisonnée
ou ménage.
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CHAPITRE II
LES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES DE
L'ÉTABLISSEMENT DE ROMA

Des fouilles archéologiques ont été entreprises à l'été
1968 par Roderick Sprague assisté de Frank Korvemaker et
Gérard Gusset à la demande de la Direction des lieux et
parcs historiques nationaux canadiens dans le but de
localiser l'emplacement des bâtiments construits par
Jean-Pierre Roma à l'embranchement des rivières Brudenell et
Montague à l'est de l'Ile du Prince-Edouard (fig. 11)

Figure 11. L'établissement de Roma.
Plan des principales fouilles. Échelle:
50 pi (Korvemaker 1972).
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(Korvemaker 1969; Sprague 1969). Ces travaux ont été
poursuivis en 1969 et 1970 par Frank Korvemaker pour le même
organisme et avec l'aide financière du Conseil des Arts du
Canada (Korvemaker 1970; 1972).
Au cours de ces trois étés de fouilles, 6 des 10
bâtiments français ont été localisés et excavés totalement
ou en partie de même qu'un dépotoir et deux autres
structures non identifiées. Tous ces édifices étaient
construits de bois et quelques-uns avaient une cheminée de
pierre. Aucun des puits ou des latrines mentionnés dans les
lettres et rapports de Roma n'ont été localisés. Les
structures localisées par ordre d'importance sont la maison
de Jean-Pierre Roma (opération 1F15), le dépotoir (opération
1F24), le caveau (opération 1F4), la forge ou la boulangerie
(opération 1F23), un édifice français non identifié
(opération 1F17) et quatre autres structures sur lesquelles
peu de travaux archéologiques ont pu être exécutés
(Korvemaker 1972: 1-3).
De nombreuses catégories d'artefacts représentatives
d'une occupation française de 1732 à 1745 ont été exhumées.
Parmi celles-ci, nous allons privilégier l'ensemble
céramique pour les raisons données dans notre "Introduction
générale". Les types de céramique et leurs formes composant
cet ensemble de céramique seront considérés par structures
ou par sous-ensembles.
Les structures archéologiques
La maison de Jean-Pierre Roma (opération 1F15)
(fig. 11) fut identifiée en raison de sa proximité avec le
caveau. Les documents mentionnent en effet que Roma
surveillait l'entrée du caveau de la fenêtre de sa maison
qui était à vingt pieds du caveau. Cette maison à deux
étages fut construite entre 1732 et 1734 et fut détruite par
des de la corsaires de la Nouvelle-Angleterre en 1745. Deux
foyers doubles ont été trouvés, des fragments de planchers
brûlés, des joints de planchers pourris ou leurs trous dans
le sol et un petit caveau dans la chambre nord de la maison.
D'après le rapport et les cartes de l'archéologue, il semble
que près de 75 à 80 pour cent du bâtiment de 85 pieds de
long par 24 pieds de large a pu être excavé. Une petite
structure de pierre construite par dessus une partie de la
chambre nord au XIX e siècle, en a détruit partiellement
la stratigraphie. De plus, une agriculture intense ailleurs
sur le site a éliminé la majorité de la stratigraphie
originale. Malgré ces bouleversements, les artefacts du
régime français, qu'on distingue facilement de ceux du
Xixe siècle, sont nettement associés à la maison de Roma
(Korvemaker 1972: 21-25, fig. 15).
Un dépotoir a été complètement fouillé (opération
1F24). Il est associé à l'établissement de Roma en raison
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de la grande similitude des artefacts qu'il contient avec
ceux qui sont associés à la maison de Roma. ba dimension
était de 33 pieds de long par 9,5 pieds de large, avec une
profondeur moyenne de 3,7 pieds (Korvemaker 1972: 44).
Un caveau souterrain long de 120 pieds était localisé
sur la falaise. Il a été fouillé en entier (opération 1F4)
à l'exception des 30 pieds sur 120 pieds qui avaient été
grugés par la mer. Sa largeur était de 10 pieds environ à
sa base. Les murs et les plafonds étaient faits de bois. On
a trouvé dans cette structure de nombreux artefacts en
majorité constitués par des bouteilles de verre (Korvemaker
1972: 4-12).
Quant aux autres structures, trop peu ont été fouillées
pour que nous puissions en tirer profit pour le présent
travail. Quelques objets de céramique y ont tout de même
été trouvés et nous y référerons au besoin.
L'ensemble céramique
Les sous-ensembles céramiques mis au jour de
différentes structures présentent une homogénéité frappante
et peuvent être comparés les uns aux autres. On notera
cependant que le sous-ensemble provenant de la maison porte
les traces d'un incendie violent. La majorité de ces
céramiques en effet ont été brûlées à un degré tel que
glaçures et pâtes ont été noircies, les formes ont parfois
été tordues et des concrétions métalliques ou autres se sont
soudées à leurs parois. De plus, bon nombre d'objets
provenant de la maison ont pu être reconstitués totalement,
ce qui indique qu'on n'a pas pu sauver de l'incendie ces
pièces encore en usage.
Il est intéressant de constater de plus que bon nombre
d'objets provenant du dépotoir ont aussi pu être
reconstitués. Des tessons brûlés provenant de la maison et
des tessons intacts provenant du caveau ont pu être collés
aux objets trouvés dans le dépotoir et indiquent un lien
direct entre ces structures.
Nous avons calculé un nombre minimum d'objets pour
l'ensemble céramique de cet établissement et rattaché ces
objets à leurs structures respectives, de sorte qu'un objet
n'est compté qu'une fois pour tout l'établissement. Lorsque
des tessons appartenant au même objet ont été trouvés dans
deux structures différentes, l'objet fut associé avec la
structure qui contenait les plus grands tessons, la
préséance étant accordée â la provenance des bases plutôt
que des rebords pour les objets problêmes car un objet peut
toujours servir s'il a toujours sa base et une partie de son
corps et perdu des parties de rebord. Nous avons obtenu un
nombre minimum de 196 objets de céramique, dont les
fonctions sont alimentaires et autres. Ils sont répartis
comme suit: 80 (40,8 pour cent) pour la maison, 76 (38,7
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pour cent) pour le dépotoir, 19 (9,6 pour cent) pour le
caveau, 10 (5,1 pour cent) pour la forge ou le four, 5
(2,5 pour cent) pour la structure non-identifiêe no 17, 6
(3,0 pour cent) pour les autres structures (tableau 2 ) .
Les pourcentages respectifs de chaque type de céramique
sont, à première vue, surprenants. D'abord les terres
cuites communes sont en proportion beaucoup plus petites que
ce à quoi on pourrait s'attendre. Jean Chapelot mentionne
en effet que celles-ci dominent en Acadie par rapport au
grès ou à la terre cuite à émail stannifère. À Louisbourg,
par exemple:
Une estimation rapide et approximative montre
qu'elles doivent représenter, en nombre de
tessons, sans doute entre 60 et 80% du matériel
céramique total recueilli S Louisbourg
(Chapelot 1978: 106-107).
Cette approximation est sans doute trop généreuse. A
Beaubassin, des sondages faits sur l'emplacement du village
acadien ont donné de 20 â 33 pour cent de terre cuite
grossière en plus de 4 â 23 pour cent de terre cuite décorée
à l'engobe dont une proportion est aussi grossière
(Moussette 1970: 174-201). Par ailleurs, les débris d'une
maison détruite lors du premier siège de Louisbourg en 1745,
la maison Dugas-De la Tour, contiendraient près de 1/3
d'objets de terre cuite commune française et une quantité
minime de terre cuite décorée à l'engobe du Staffordshire
(Sophie Drakich 1978: comm. pers.). Encore à Louisbourg
Pierre Beaudet rapporte des chiffres très variés, 14 â 38
pour cent, pour divers sites (Beaudet 1977; 1978). A
Gaspë, dans un site de pêcheur daté de 1720-1758 (Penouille
3 ) , les terres cuites communes comptent pour 40 pour cent de
l'ensemble céramique (Blanchette 1977: 43). Ces chiffres ne
sont pas tous en accord mais confirment l'importance de ce
type et le faible pourcentage de 24,5 pour cent dans
l'établissement de Roma peut sans doute être expliqué de
deux façons. D'abord ce pourcentage est relié aux fonctions
remplies par ce type de céramique ainsi qu'aux fonctions des
structures mêmes. Ainsi le pourcentage de terres cuites
communes devrait varier avec les types de site: habitation,
entrepôt, puits, grange, boulangerie, latrines, dépotoirs,
etc. Ensuite ce pourcentage varie aussi, et peut être de
façon plus drastique, lorsque l'utilisateur d'une structure
décide d'acquérir des céramiques, ou d'autres objets, d'une
plus grande valeur tel les terres cuites à émail stannifère,
les porcelaines, etc. L'importance relative du pourcentage
de terres cuites communes peut donc indiquer l'importance du
niveau de vie économique de l'occupant. Cette explication
vaut sans doute pour comprendre le haut pourcentage de 40
pour cent qui prévaut pour le site de pêcheur de Penouille
comparé au faible pourcentage de 24,5 pour cent pour
l'établissement du marchand Roma.

Tableau 2.

L'établissement de Roma: tous les objets en céramique (196)
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Les grès sont pratiquement absents des structures de
cet établissement et représentent seulement 5,6 pour cent.
De fait, tant dans les sites de Louisbourg que sur le site
de Penouille 3 ou à Michillimakinac, les grès français sont
en nombre restreint, ce qui nous laisse suggérer que leur
utilisation par rapport aux autres types de céramique en
Nouvelle-France au XVIIle siècle était pour le moins
négligeable.
Les faïences brunes sont ici en nombre important (32
soit 16,3 pour cent de l'ensemble) et si on les joint aux
autres terres cuites à émail stannifêre (55 i.e. 28,1 pour
cent), elles forment le groupe le plus important avec près
de 45 pour cent de l'ensemble. Ce pourcentage est
important. Il dépasse même celui de la maison Dugas-De la
Tour (environ 32 pour cent) (Sophie Drakich 1979: comm.
pers.) quoiqu'il soit égal à celui du puits étudié par
Beaudet (1978, tableau 14).
Finalement, ces porcelaines composent 25,5 pour cent
de l'ensemble, un pourcentage étonnant qui dépasse du
double celui de la maison Dugas-De la Tour, et
définitivement supérieur au site de Penouille qui n'a révélé
que seulement 5,2 pour cent de porcelaine (2 objets).
Ensemble céramique relié à l'alimentation
Des 196 objets dont nous venons de discuter les types,
14 ne sont pas reliés à l'alimentation. Ce sont 6 pots de
pharmacie, 1 encrier, 1 pot de chambre et 6 autres objets
non identifiés (tableau 3 ) . Comme notre étude porte sur
l'alimentation, ces derniers ne seront plus considérés dans
le reste de notre travail. Nous avons donc 182 objets
reliés à l'alimentation, soit 74 (40,7 pour cent) dans la
maison, 72 (39,6 pour cent) dans le dépotoir, 19 (10,4 pour
cent) dans le caveau, 10 (5,5 pour cent) dans la forge ou
boulangerie, 3 (1,6 pour cent) dans la structure non
identifiée no 17, 4 (2,2 pour cent) pour les autres
structures (tableau 4 ) .
Une classification par type des 182 objets reliés à
l'alimentation a donné 47 objets de terre cuite commune
(25,8 pour cent), 8 objets de grès seulement (14,4 pour
cent), 77 objets de terre cuite à émail stannifêre divisé
ici en deux types, les faïences brunes (32 objets, i.e. 17,6
pour cent) et les autres terres cuites à émail stannifêre
(43 objets, i.e. 24,7 pour cent) et finalement 50 objets de
porcelaine (27,5 pour cent). Nous donnons ici une courte
description de ces céramiques, laquelle est essentielle à
une compréhension de notre discussion.
Les terres cuites communes sont toutes originaires de
France et ne portent aucune décoration à l'exception d'une
tasse à engobe peignée qui vient du Staffordshire. Ces
objets sont principalement des bols de Saintonge (Barton
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Tableau 3. L'établissement de Roma: tous les objets en céramique non r e l i é s à l ' a l i m e n t a t i o n
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s.d.) à diamètre de rebords variant de 21 à 27 cm pour les
petits, de 29 à 31 cm pour les moyens et de 33 à 37 cm pour
les grands, des jattes et des tasses globulaires du même
endroit. Elles incluent aussi des jarres possiblement
d'origine méditerranéenne, d'immenses jarres de Biot (Barton
s.d.) et d'autres objets en petite quantité, bouteilles, pot
à cuire, êgouttoir (tableaux 8-12; fig. 12, 13, 14).

Figure 12. Vaisseaux de terre cuite commune provenant
de l'établissement de Roma: A, tasse â engobe du
Staffordshire; B, tasse globulaire; C et F, goulots de
bouteille; D, jatte; E, écuelle; G, bol. Échelle: 3 cm.
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Les grès viennent du Beauvais, de la Normandie ou du
nord-ouest de la France â l'exception d'une jarre chinoise.
Les grès français sont grossiers et répartis dans les formes
suivantes: grande jarre, petite jarre, bouteille, pot
verseur, tasse globulaire (tableaux 8-12; fig. 15, 16, 17).
Les faïences brunes sont toutes françaises. Ce sont
des assiettes et des plats profonds souvent décorés au
cobalt sur le marli et au centre de la base, des
soupières-terrines parfois décorées de farandoles blanches
sur leur paroi extérieure brune, des pâtés et des lapiniêres
ovales ou oblongs estampés de fleurs de lys, des couvercles
pour couvrir ces vaisseaux et d'autres, une tasse (tableaux
8-12; fig. 18, 19).

Figure 13. Vaisseaux de terre cuite commune provenant
de l'établissement de Roma: A, pot pour la cuisson; B,
jarre hauteur projetée à partir d'un exemple de
Louisbourg); C, passoire. Deux formes de grosses jarres
ne sont pas illustrées. Échelle: 3 cm.
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Figure 14. Jarre française en terre cuite commune provenant
de l'établissement de Roma. Échelle: 10 cm/4 po.
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Figure 15. Vaisseaux de grès provenant de
l'établissement de Roma: À, tasse globulaire; B, rebord
d'une petite jarre; C, pied d'un petit pot; D, pied et
panse d'une grosse jarre; E, pied d'une bouteille. Un
pot verseur et une grosse jarre chinoise "à gingembre" ne
sont pas illustrés. Échelle: 3 cm.
Les autres terres cuites à émail stannifère sont
principalement des assiettes françaises sobrement décorées
en bleu et en rouge (11 du même type) ou à décor géométrique
et floral stylisé bleu (6 du même type), des assiettes
anglaises, des assiettes hollandaises dont 3 montrent des
paysans à la campagne. Les autres objets de ce type sont
d'origine française et les formes sont les suivantes: plat,
assiette profonde et bol, pichet, tasse, moutardier, petite
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Figure 16. Jarre "à gingembre" en grès chinois provenant
de l'établissement Roma. Échelle: 30 cm/12 po.
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Figure 17. Pot verseur en grès français provenant de
l'établissement de Roma. Échelle: 10 cm.
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jarre, couvercle pour coiffer quelques-uns de ces obiets et
d'autres (tableaux 8-12; fig. 20, 21, 24).
Les pièces de porcelaine sont d'origine chinoise et
toutes reliées au service à thé. Ce sont des bols, tasses,
soucoupes et sucriers. Une petite assiette est présente.
Aucune théière n'a été identifiée. La plupart des pièces
sont caractéristiques de la période K'ang-hi (1662-1722)
(Beurdeley 1969; A. Palmer 1979: comm. pers.). Elles sont
toutes peintes en bleu et blanc avec parfois un rebord brun.
Quelques-unes semblent même avoir porté une dorure (tableau
8-12; fig. 25, 26, 28).

Figure 18. Formes de faïence brune provenant de l'établissement de Roma: A, couvercle; B, assiette profonde;
C, plat profond. Echelle: 3 cm.
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Figure 19. Pâtés et couvercle en faience brune provenant
de l'établissement de Roma. Echelle: 3 cm.
L'analyse de la distribution de ces types de céramique
dans chaque structure nous procurent de plus amples (25,8
pour cent), 8 objets grès seulement de (4,4 pour cent), 77
objets de terre cuite à émail stannifère divisé ici en deux
types, les faïences brunes (32 objets, i.e. 17,6 pour cent)
et les autres terres cuites à émail stannifère (43 objets,
i.e. 24,7 pour cent) et finalement 50 objets de porcelaine
(27,5 pour cent). Nous donnons ici une courte description
de ces céramiques essentielle à une compréhension de notre
discussion.
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Figure 20. Terres cuites à glaçure stannifere provenant de
l'établissement de Roma: A, pied de coquetier; B, anse de
tasse; C, rebord de plat; D, moutardier (hauteur projetée);
F, pot verseur; F-I, assiettes. Echelle: 3 cm.
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Figure 21. Assiette en terre cuite à glaçure stannifere
et à décor bleu provenant de l'établissement de Koma,
ayant son origine possiblement au nord de la France.
Échelle: 5 cm.
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Figure 22. Assiette en terre cuite à glaçure stannifere
et à décor camaïeu bleu provenant de l'établissement de
Roma. Type Kavaart ayant son origine en Hollande.
Echelle: 5 cm.
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Figure 23. Assiette en terre cuite à glaçure stannifêre,
d'origine française, décorée en bleu et rouge, et
provenant de l'établissement de Roma. Echelle: 15 cm/6 po.
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Figure 24. Vaisseaux en terre cuite à glaçure stannifere
d'origine française provenant de l'établissement de Roma.
Rangée du haut: pot de pharmacie, non décoré; pied de
coquetier, décoré de bleu. Rangée du milieu
et en bas
a gauche:
saucier décoré de bleu. Rangée du bas j h
droite:
plat de service, décoré de bleu. Échelle: 5
cm.

105

Figure 25. Porcelaines provenant de l'établissement de
Roma: A et B, sucrier et couvercle; C et D, H et I,
tasses sans anse et leur soucoupe respective. Echelle: 3
cm.
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Les terres cuites communes sont toutes originaires de
France et ne portent aucune décoration à l'exception d'une
tasse S engobe peignée qui vient du Staffordshire. Ces
objets sont principalement des bols de Saintonge (Barton
s.d.) à diamètre de rebords variant de 21 à 27 cm pour les
petits, de 29 à 31 cm pour les moyens et de 33 à 37 cm pour
les grands, des jattes et des tasses globulaires du même
endroit. Elles incluent aussi des jarres possiblement
d'origine méditerranéenne, d'immenses jarres de Biot (Barton
s.d.) et d'autres objets en petite quantité, bouteilles, pot
à cuire, êgouttoir (tableaux 8-12; fig. 12, 13, 14).
Les grès viennent du Beauvais, de la Normandie ou du
nord-ouest de la France à l'exception d'une jarre chinoise.
Les grès français sont grossiers et répartis dans les formes
suivantes: grande jarre, petite jarre, bouteille, pichet,
tasse globulaire (tableaux 8-12; fig. 15, 16, 17).
Les faïences brunes sont toutes françaises. Ce sont
des assiettes et des plats profonds souvent décorés au
informations sur leurs relations mutuelles. Le
sous-ensemble céramique de la maison a des caractéristiques
différentes de l'ensemble. D'abord les terres cuites
communes y constituent une proportion plus comparable aux
autres sites mentionnés, avec 32,4 pour cent. Le
pourcentage des grès est un peu plus élevé avec 8,1 pour
cent. Par contre les terres cuites à émail stannifêre n'y
forment plus que 32,4 pour cent du sous-ensemble. Les
porcelaines y sont toutefois en proportion importante, soit
27 pour cent.
Le dépotoir contient autant d'objets que la maison soit
72 (39,6 pour cent) et la majorité des variétés de céramique
représentées sont également trouvées dans la maison. Un
êgouttoir en terre cuite commune, 3 plats profonds, 2
assiettes profondes et une tasse de faïence brune, 2
sauciers, une tasse, une assiette de faïence, 1 assiette de
Delft à décor paysagiste (les deux autres étant
respectivement dans le caveau et la forge ou boulangerie) et
une assiette de Delft anglaise ont cependant été trouvés
dans le dépotoir et ne correspondent pas à des objets ou
tessons trouvés dans la maison; lorsqu'ils ont des collages,
c'est avec des objets ou tessons du caveau. La similitude
entre la maison et le dépotoir demeure cependant très forte.
On se rend compte aussi par l'examen des pourcentages
relatifs de chaque type dans le dépotoir que ces derniers
sont en relation de la résistance de chaque type. Ainsi,
12,5 pour cent seulement du grès au dépotoir laisse voir
qu'il est plus solide que la terre cuite commune qui s'y
trouve à 38,3 pour cent et qui est elle-même plus solide que
les terres cuites à émail stannifêre qui s'y trouvent à 56,3
et à 44,4 pour cent. Cette résistance devrait sans doute
être mise en regard également de la fréquence d'utilisation,
ce qui expliquerait pourquoi seulement 30 pour cent de
porcelaine se retrouve au dépotoir, comparé aux terres
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cuites communes. Ceci confirme l'énoncé de Deetz (1977:
60): "les artefacts sociotechniques peuvent être beaucoup
moins susceptibles de bris que les artefacts technomiques en
raison d'un usage moins fréquent et plus soigneux des
premiers".
Les types et les pourcentages des types de céramiques
dans le caveau sont surprenants. On devrait s'attendre à
des terres cuites communes et des grès (qui comprennent des
jarres, des pichets et des bols) plus qu'à des faïences et
des porcelaines. Or, c'est l'inverse qui se produit car
73,7 pour cent des céramiques dans le caveau sont des objets
de service à thé de porcelaine, les autres 26,3 pour cent
étant des terres cuites à émail stannifère.
L'interprétation de ce phénomène sera faite plus tard
lorsque nous étudierons les fonctions des céramiques et
leurs valeurs respectives. Nous pouvons suggérer ici
toutefois que ce caveau servait également à conserver des
surplus car les variétés de céramiques qui y sont trouvées
sont toutes des duplications de ce qui a été trouvé
ailleurs, en particulier dans la maison.
Le sous-ensemble céramique associé avec la forge ou
boulangerie compte pour 5,5 pour cent de tout l'ensemble
avec 10 objets seulement. Il est peu révélateur de cette
structure pas plus que les sous-ensembles de la structure
non identifiée n° 17 et des autres structures.
L'ensemble du verre
L'ensemble vitreux trouvé à Roma est composé de 156
contenants et de 24 verres de table étudiés respectivement
par Jean Alyluia (1975) et Paul McNally (1972).
La majorité des contenants de verre étaient des
bouteilles vertes à boisson, d'origine française (116 i.e.
74,4 pour cent) trouvées principalement dans le caveau. Des
contenants bleu-vert connus sous le nom de flacons, aussi
d'origine française, ont été trouvés sur le site (11, i.e.
7,1 pour cent) de même que des bouteilles à boisson
françaises de petit format (7, i.e. 4,5 pour cent), des
bouteilles à boisson anglaises (19, i.e. 12,2 pour cent) et
diverses autres bouteilles à boisson (3, i.e. 1,9 pour cent)
(tableau 5) (Alyluia 1975). La distribution de ces types de
contenants de verre dans les structures du site révèle
l'importance du caveau pour la conservation ou tout au moins
son potentiel. Il nous est impossible de dire quelles
étaient les fonctions réelles de ces bouteilles.
Etaient-elles pleines? Contenaient-elles des boissons
importées tels les vins ou eaux-de-vie ou bien des boissons
locales comme la bière que Roma voulait fabriquer et
embouteiller sur place? (Coleman 1970). Les pourcentages
des types de vaisseaux de verre dans le dépotoir sont
comparables aux pourcentages de l'ensemble et indiquent bien
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l'égale fragilité des types présents. Le peu de contenants
dans la maison, seulement quatre bouteilles, semble indiquer
que ce médium n'était pas utilisé de façon significative
dans la maison pour conserver ou servir la boisson.
Les objets de table en verre sont exclusivement des
gobelets, au nombre de 24. Une étude de la provenance
archéologique de leur base nous a permis de les répartir
ainsi: six dans la maison, neuf au dépotoir, trois dans le
caveau, trois dans la forge ou boulangerie et trois autres
dans des structures secondaires. Vingt de ces gobelets sont
gravés médiocrement à la roue et seraient parmi les plus
anciens produits bohémiens de ce type trouvés dans un site
d'Amérique du Nord. McNally est d'avis que ces gobelets
sont de qualité esthétique médiocre mais qu'ils devraient
tout de même avoir une certaine valeur au début de la
décennie 1740-1750 car ils étaient alors du dernier cri
(McNally 1972). Les quatre autres gobelets, aussi d'origine
continentale, ne sont pas décorés.
Les autres ensembles
Les ensembles métalliques et organiques n'ont pas fait
l'objet d'études générales. Barbara Wade a toutefois
analysé les ustensiles trouvés dans les diverses structures
de l'établissement (Wade 1975). Cette collection compte
seulement 15 objets ou fragments d'objets de fer ou métal
gris: 5 couteaux de cuisine (maison, 2; dépotoir, 2; autre
structure, 1 ) , 2 couteaux de table (dépotoir, 1; caveau, 2 ) .
C'est une bien petite collection qui, en soi, ne correspond
pas aux quantités d'objets qui composent les ensembles
discutés antérieurement. Wade (1975: 22) explique cette
situation par deux raisons:
De tous les objets qu'on trouve sur un site
archéologique, les ustensiles sont ceux qu'on
rencontre moins fréquemment puisque, lorsqu'un
ustensile se brise, on peut facilement le modifier
pour en faire un autre objet utile. De plus, il
est possible qu'on ait conservé longtemps les
ustensiles de qualité à cause de la valeur de
leurs matériaux de fabrication.
On peut en effet penser que Roma possédait une coutellerie
plus diversifiée et d'une qualité supérieure à ce qui a été
mis au jour. Il y prenait sans doute grand soin. De plus,
il l'a peut-être sauvée du désastre à la venue des Anglais
en 1745.
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Figure 26. Tasses et soucoupes en porcelaine chinoise
provenant de l'établissement de Roma. Échelle: 10 cm.
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Figure 27. Tasses et soucoupes en porcelaine chinoise
provenant de l'établissement de Roma. Echelle: 10 cm.
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Figure 28. Sucrier et couvercle en porcelaine chinoise
provenant de l'établissement de Roma.
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CHAPITRE III
L'ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE RATTACHÉ A
L'ALIMENTATION

Si la documentation écrite nous informe quelque peu sur
les denrées alimentaires présentes dans les magasins de
Jean-Pierre Roma, elle est par ailleurs totalement muette
sur l'apprêt de ces aliments et sur l'équipement domestique
rattachée à sa préparation, sa conservation, son service et
sa consommation. Il est important pour nous d'essayer
d'établir une liste de l'équipement standard utilisé en
Nouvelle-France si nous voulons discuter les fonctions des
artefacts qui proviennent de l'établissement de Roma. Pour
ce faire nous avons utilisé les données et les résultats de
travaux sur Louisbourg (Adams 1972; Cumbaa 1975, 1976a; H.
Dunton: comm. pers.; Lunn 1973; Moore 1974a, 1975; Proulx
1972), Gaspë (Blanchette 1977a), Montréal (Genêt 1976;
Vermette 1977a) et l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent
ou Canada (Anderson 1976; Genêt et al 1974; Séguin 1967,
1969, 1972). Des études ethnographiques et ethnohistoriques
françaises nous présentent des données comparatives qui nous
aident finalement à préciser les fonctions des objets
(Hémardinguer 1970; Tardieu 1964).
Bien que ces données et les résultats des enquêtes ne
soient pas présentées par leurs auteurs de la même façon,
nous pouvons en retirer les informations nécessaires afin de
proposer un équipement domestique alimentaire pour le ménage
d'un marchand moyen ou d'un bourgeois résidant dans une
ville de la Nouvelle-France (Acadie et Canada seulement).
Le modèle concerne par conséquent une classe sociale
capable de produire et de préparer les denrées alimentaires
requis pour sa propre consommation et compléter son
garde-manger par l'achat des autres produits alimentaires
requis. Pour élaborer ce modèle il fut nécessaire d'exclure
certaines variations régionales et certains produits non
communs à l'ensemble de la colonie. Le contenu n'est donc
pas exhaustif (cf.
Moore 1975, Cumbaa 1976a). Il s'agit
plutôt d'une synthèse générale des modes d'alimentation de
la classe moyenne et de la bourgeoisie spécialement en ce
qui a trait aux méthodes de préparation, conservation,
service et consommation. Ce prototype est valable pour la
période 1720-1760. Les références mentionnées
antérieurement ne seront pas répétées sauf lorsqu'il s'agira
d'un élément particulier d'information.
Nous allons décrire les aliments par groupe, en donnant
pour chacun à quoi on l'utilisait et avec quels ustensiles
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on le préparait, conservait, servait et consommait. Les
groupes alimentaires utilisés sont les grains, les viandes
et poissons, les produits animaux (oeufs et produits
laitiers), les légumes, les condiments, les fruits et les
boissons.
Les grains
Les grains les plus communs en Nouvelle-France sont le
blé, le seigle, l'orge et l'avoine. On sème parfois
ensemble les graines de blé et de seigle, ce qui donne le
mêteil. On sème aussi un blé noir appelé sarrazin là où le
climat est pluvieux et la saison chaude plus courte. De ces
grains on fait du pain et du biscuit qui sont de qualités
diverses selon les mélanges de grains utilisés. Si les
grains ne se trouvent pas en quantité suffisante on en
remplacera une partie par des pois ou des vesces (Boily et
Blanchette 1976). Les grains sont moulus au moulin du
village où on le moue soi-même au moyen de mortiers de bois
ou de pierre (Labrie 1970: 3 ) . La préparation de la pâte se
fait généralement en grande quantité dans le pétrin. Pour
de petites recettes tel les pâtisseries on utilisera une
jatte ou un bol de bois ou de terre cuite commune. On cuit
le pain au four familial où à une boulangerie de la
communauté. Le pain est entreposé sur des échelles
accrochées au plafond ou dans une armoire panetière. On le
met complet sur la table et il est coupé par le maître de la
maison avec un couteau de cuisine ou son couteau de poche.
Diverses farines seront aussi utilisées à la confection de
pâtés.
Certains grains tel l'orge et le sarrasin étaient aussi
utilisés à la fabrication de bouillis. On utilisait à cette
fin marmites et casseroles. On servait ces bouillis dans
des bols, jattes ou ëcuelles.
Les viandes et les poissons
La viande domestique la plus commune à l'époque est
celle du porc. Viennent ensuite les viandes de volaille, de
boeuf ou veau et de mouton. On remarquera que chevaux et
boeufs sont d'abord des animaux d'attelage. On ne mangera
de la viande de cheval qu'en cas de disette extrême ou
durant une période de rationnement (Proulx 1971: 91). Par
contre si le troupeau de bovins est important, on en
consommera aussi la viande. Dans les communautés
religieuses et les hôpitaux, il semble que la consommation
de boeuf soit plus importante (Jean-Pierre Wallot et Jacques
Matthieu 1979: comm. pers.). N'oublions pas la viande
d'animaux sauvages, principalement lièvres, tourtes, perdrix
et cervidés. Les poissons comprenaient principalement la
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morue verte et séchëe, le maquereau, l'anguille, la sardine,
le hareng et le saumon dans les régions de la côte. Dans la
vallée du Saint-Laurent, l'anguille le saumon, la truite et
les autres poissons d'eau douce étaient plus communs.
Cinq modes de cuisson des viandes pouvaient être
utilisés: la cuisson à flamme directe, la cuisson à flamme
indirecte, la cuisson par immersion, la cuisson â l'étouffée
et la cuisson par chaleur réfléchie. Les quatres premiers
modes de cuisson ont fait l'objet d'une description
détaillée pour la région de Montréal entre 1740 et 1760
(Vermette 1977a) et d'une étude générale aux Forges du
Saint-Maurice (Vermette 1977b). On y référera pour plus de
détails que ce qui est donné ici. La cuisson par chaleur
réfléchie était strictement faite dans le four à pain et à
pâtisserie (Boily et Blanchette 1976).
La cuisson à flamme directe se faisait au moyen de la
broche et du gril de fer forgé. Un tourne-broche venait
parfois faciliter la tâche de la cuisinière. Les viandes
étaient ainsi grillées devant le feu ou au-dessus de la
braise. Un arrosoir était utilisé pour mouiller les viandes
et le jus était recueilli dans une lèchefrite. On prenait
bien soin de ne pas perdre la graisse de porc qu'on
conservait probablement dans de grands pots de grès
[cf.
Tardieu 1964) .
La cuisson à flamme réfléchie était faite au moyen de
poêles à frire, casseroles et pots. On aura parfois une
poissonnière. L'utilisation d'un corps gras ou fond de
cuisine permet à la viande de cuire sans adhérer au
contenant. Aucune étude n'a été faite sur les fonds de
cuisine en Nouvelle-France. Dans la mère patrie, on y
trouvait trois grands fonds de cuisine; le beurre, le
saindoux et l'huile. Les aires géographiques de chacun ont
été décrits (Hémardinguer 1970). Il est possible que ces
trois fonds de cuisine aient été utilisés dans une même
communauté en Nouvelle-France quoiqu'il est probable que le
saindoux ait prédominé partout à cause de la présence du
porc dans tous les établissements moyens. On importait
parfois le lard dans des tonneaux de bois. On l'y
conservait ou encore dans des jarres de grès. Le sel aidait
à leur préservation. On fabriquait aussi localement le
beurre dans des barattes ou encore des jattes de bois ou des
bols de terre cuite commune. Il était conservé dans des
pots. Quant â l'huile, on utilisait l'huile d'olive qui
était importé de la péninsule ibérique et conservé dans
d'immenses jarres de terre cuite commune.
La cuisson par immersion était un mode de cuisson très
fréquent comme l'étaient les deux précédents. La viande
était plongée dans une eau parfois préalablement chauffée.
Avec l'ajout de pain et parfois de légumes on en faisait des
potages. On utilisait à cet effet les marmites et
chaudières, peut-être aussi des chaudrons.
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La cuisson à l'étouffée était plus rare sans doute car
les documents ne mentionnent pas beaucoup d'objets qui
auraient pu servir à cet effet. La cuisson était faite dans
un contenant avec couvercle qu'on entourait et couvrait de
braise. Lorsque ce mode de cuisson était utilisé, on se
servait à cet effet de braisières et de fours de campagne.
La cuisson par chaleur indirecte était probablement
plus fréquente qu'on ne l'admet généralement. On s'en
servait pour cuisson lente des viandes apprêtées en
tourtières, pâtés et terrines. Les contenants qui servaient
à leurs préparations portaient les mêmes noms que les mets
eux-mêmes. On notera que les documents mentionnent
couramment les tourtières mais ignorent totalement les pâtés
et terrines. (Nous reparlerons de ces dernières formes dans
la section où nous traiterons des formes retrouvées lors des
fouilles archéologiques.)
Le service à la table des viandes qu'on a préparées se
fera dans des plats (chez le marchand moyen) à l'exception
des pâtés et terrines qui étaient présentées au maître de
maison dans les contenants qui avaient servi a les cuire.
Les soupières-marmites de faïence brune qu'on conservait
chaudes près d'une source de chaleur étaient elles aussi
utilisées au service de la table. Des plats bas et des
plats profonds étaient utilisés pour y présenter les mets,
peut-être aussi des bols de terre cuite commune. Les
potages étaient apportés sur la table dans des "...
soupières de faïence brune" mentionne un document de 1742
(Genêt et al 1974: 231). Des sauces étaient apportées
dans des sauciers. On mangeait probablement dans des
assiettes individuelles, creuses ou parfois plates, des
jattes et des ëcuelles.
Le couvert est constitué ordinairement de cuillères,
couteaux et fourchettes. La présence de chacun de ces
ustensiles a varié dans le temps, à l'exception de la
cuillère. Le couteau de table semble avoir eu un usage
moins courant en Nouvelle-France qu'en France. Il semble
qu'on ait préféré utiliser son couteau de poche. C'est du
moins ce que nous apprennent les inventaires (Adams 1972;
Genêt et al 1974). Ces derniers nous apprennent par
ailleurs que les fourchettes sont fréquentes et en plus
grand nombre que les couteaux de table (voir aussi Kalm
1977: 415). C'est donc dire que la tradition de manger avec
ses doigts était moins ancrée qu'en France même et que le
snobisme de la classe moyenne d'imiter l'aristocratie s'est
fait sentir plus tôt à ce sujet en Nouvelle-France. Un
accès plus facile au commerce le leur permit sans doute.
Les produits animaux
Les produits animaux sont essentiellement les oeufs et
les produits laitiers. On prépare les oeufs au miroir dans
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la poêle ou le poêlon. On les fait aussi â la coque et on
les sert sur un coquetier.
Les produits laitiers sont le lait et ses dérivatifs,
le fromage et le beurre. Le lait est conservé dans des pots
de métal ou de terre. L'obtention de la crème se fait par
décantation depuis un pot ou une terrine de terre cuite
commune. On utilise la crème pour faire le beurre de la
façon qu'il a été décrite plus haut. On fait aussi surir le
lait pour l'obtention du fromage. On sépare le lait caillé
de la crème avec une êcumoire de métal (ou un égouttoir de
terre cuite commune) et on met le lait caillé dans un moule
de métal pour obtenir le fromage.
Les légumes
Les pois, navets, choux, fèves, oignons, carottes,
laitues et concombres sont les principaux légumes retrouvés
en Nouvelle-France au milieu du XVIII e siècle (Kalm
1977: 225-226, 330; Séguin 1967: 187-192). On les nettoie
dans des bassins et bols. On les mange cuits dans les
potages, sauf les laitues et concombres qui se servent en
salades. Nous ne savons pas si les autres légumes étaient
servis autrement qu'en potage, bien que les livres de
recettes, depuis Bonnefons (1651) montrent bien des façons
de les préparer et de les présenter.
Les condiments, les épices et le sucre
On retrouve sous ce groupe le sel, le poivre, le
vinaigre et bien des herbes. Le sel brut qui est conservé
dans des tonneaux de bois est écrasé dans un mortier en bois
ou en pierre au moyen d'un pilon de bois, pierre ou métal.
Le poivre et les autres épices sont conservés dans des
boites. Un moulin à poivre est parfois utilisé mais plus
souvent on se contente du pilon et mortier. On sert le sel
dans une salière, souvent de céramique, et le poivre dans
une poivrière, généralement de bois. Le vinaigre est
conservé dans des jarres ou des pots de terre cuite. Des
burettes â vinaigre et à huile sont utilisées pour le
service à la table. Quant aux herbes, on les tient S sécher
non loin de la cheminée. On les émiette au besoin avec le
pilon et le mortier. Il ne faut pas oublier la moutarde
qu'on gardera souvent dans un pot de faïence appelée
moutardier. On importera bon nombre d'autres épices,
girofle et muscade surtout, mais aussi de la canelle (Séguin
1967: 517).
Enfin on importera le sucre et la cassonade des îles
méridionales mais il ne faudrait pas sous-estimer l'emploi
que l'on faisait du sirop et du sucre d'érable qu'on
retrouvait au Canada et en Acadie à cette époque (Séguin
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1967: 518-520). Le sucre était conservé en pains dans des
contenants de bois ou de céramique et sans doute aussi dans
des paniers d'écorce de bouleau. On égrenait le pain de
sucre au fur et S mesure des besoins.
Les fruits
On cueillait les fruits sauvages locaux et on importait
bon nombre d'autres. Ceux-ci étaient parfois conservé
frais, mis à sécher, mis dans l'eau de vie ou encore mis en
confitures. On les conservait dans des pots de terre ou des
flacons et bouteilles de verre. Les fruits sauvages étaient
les fraises, framboises, noix, fruits de l'hêtre. On avait
domestiqué le prunier, le pommier et la vigne. Enfin on
mangeait aussi le melon et la citrouille, tous deux
aborigènes (Séguin 1967: 511ss).
Les boissons
Le groupe des boissons comprend les liqueurs douces et
les liqueurs enivrantes. Les liqueurs douces incluent
l'eau, le lait, le jus, les infusions, le café, le chocolat,
le thé, la bière d'épinette et une boisson connue sous le
nom de bouillon. Il semble bien que les limonades de
citrons sont courantes (Séguin 1967: 522ss). Des infusions
sont faites avec des feuilles de plantes aborigènes tels la
menthe, le tilleul, le thé des bois mais aussi de thé
importé. Ce dernier coûte cher et tous ne peuvent sans
doute se le procurer. Le chocolat est plus connu cependant
et le café est sûrement, des trois, le plus populaire. Les
habitants fabriquent de la bière d'épinette mais la
bourgeoisie et la petite noblesse la dédaigne. Quant au
bouillon, c'est une boisson composée de pâte et d'eau qu'on
laisse fermenter dans des barriques de bois (Séguin: op.
cit.).
Les liqueurs enivrantes incluent les vins locaux de
gadelle et de pissenlit, le cidre, la bière, les
eaux-de-vie, le vin et le rhum. Les gens des classes aisées
préfèrent les boissons importées et consomment
traditionnellement par ordre d'importance de grandes
quantités de rhum (60 pour cent), de vin (37 pour cent) et
d'eau-de-vie (3 pour cent) si l'on en juge par les tableaux
d'importations de Louisbourg (Proulx 1972: 58-59). La
consommation des autres boissons alcooliques chez les gens
aisés est négligeable.
La liste des vaisseaux reliés aux boissons est grande
et nous devons nous limiter aux plus courants. Il y a
d'abord les pots qui servent de mesure et les barriques pour
l'entreposage des boissons. On rencontre les seaux et les
chaudières à eau, les cruches et les pots à eau, les
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bouteilles, les pichets, carafes, chopes, gobelets, verres à
boisson, les services à café, chocolat et thé ainsi que la
série des bouilloires. On notera que les services complets
pour le café, chocolat ou thé sont chers et souvent on n'en
possédera que quelques morceaux.
Le menu quotidien
Le menu quotidien varie selon le jour de la semaine,
les fêtes, les saisons et aussi d'une région à l'autre. On
connait de fait peu de choses sur le menu quotidien. Pehr
Kalm lors de sa visite au Canada en 1749 donna de bonnes
indications des menus et de la table de la haute classe des
villes de Québec et Montréal. Nous en donnons quelques
extraits tiré du texte revisé, traduit et annoté par
Rousseau et Bethune (Kalm 1977: 197-199).
Au Canada il y a trois repas: le déjeuner, le
diner et le souper. Il existe différentes sortes
de déjeuner: les hommes prennent souvent un
morceau de pain, qu'ils mangent après l'avoir
trempé dans de l'eau-de-vie; ou bien ils boivent
une gorgée de cet alcool et mangent ensuite un
morceau de pain; on prend également assez souvent
du chocolat; d'assez nombreuses personnes, et
peut-être même la plupart des gens, en particulier
les femmes, prennent au déjeuner du café, qu'elles
boivent avec du lait; certaines personnes ne
prennent pas de déjeuner. Le thé n'est pour ainsi
dire pas en usage ici; je n'en ai pas encore vu
servir une seule fois au Canada. Cela tient
peut-être au fait que l'on peut se procurer du
café et du chocolat dans les provinces françaises
de l'Amérique du Sud, tandis que le thé vient
seulement de Chine. Et on ne veut pas laisser
l'argent quitter inutilement le pays pour
l'étranger lorsqu'il s'agit d'une folie et d'un
produit superflu dont on peut bien se passer. Le
café est actuellement le produit qu'on estime le
plus ici. On ne voit jamais de "tartines
beurrées" [suéd. sm'ôrgas] au déjeuner; on
prend ordinairement ce repas à 7 h. du matin, ou
bien entre 7 et 8, car il faut noter que la
plupart des Français du Canada se lèvent
habituellement assez tôt. Il est très possible,
par exemple, de parler au gouverneur général â
7 h. du matin, et c'est à cette heure-là,
également, qu'on se rend chez lui en visite ou
pour lui exposer une requête; le soir, les
Français restent à veiller jusqu'à onze heures
environ.
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On sert ordinairement le dîner à midi précis.
Chez les personnes de qualité, on sert d'assez
nombreux plats, les autres, lorsqu'ils ont un
invité, suivent volontiers l'exemple des grands,
mais s'ils sont entre eux, ils se contentent de
deux ou trois plats. Le pain est de pur froment,
présenté en miches oblongues... Un repas commence
toujours par un potage dans lequel il y a beaucoup
de pain, mais pas de viande; il se poursuit par de
nombreuses sortes de viandes, telles que boeuf
bouilli ou rôti, volatiles de différentes espèces
[viande d'agneau], bouillis ou rôtis,
fricassée
[sic], etc. En accompagnement,
différentes salades.
La boisson la plus fréquente ici est le vin
rouge, pur ou coupé d'eau; cette dernière coutume
est la plus courante. On consomme également cette
boisson [=biêre d'épinette] brassée à partir d'une
espèce de sapin [sued, gran];
les femmes
boivent beaucoup d'eau; elles boivent également
du vin, mais assez rarement; chacun dispose de
son propre verre et peut le remplir lorsqu'il le
désire, car les bouteilles restent sur la table.
On présente très rarement du beurre à table et si
cela arrive, c'est le plus souvent en l'honneur
d'un étranger qui en est amateur. Le beurre est
toujours assez peu salé et l'on doit mettre du
sel sur son assiette pour en ajouter au beurre
que l'on veut manger. Le sel que l'on trouve
ordinairement à table est blanc et fin; j'ai pu
voir en certaines occasions du sel gris.
Assiettes, fourchettes et cuillères sont déposées
près de chaque convive, ainsi qu'une serviette...
En de nombreux endroits, on met même un couteau
près de l'assiette; mais il arrive assez souvent
qu'il n'y ait point de couteau et que chacun se
trouve obligé d'utiliser le sien; les fourchettes
sont ordinairement en argent et à quatres dents;
les cuillères sont en argent; la plupart des
assiettes sont en porcelaine de Hollande.
Après les plats les plus consistants, on
dessert presque complètement la table et l'on
apporte les confiseries, d'espèces variées et
en très grande quantité: les noix, celles de
France aussi bien que celles d'ici, les
amandes, les raisins secs, les noisettes,
différentes sortes de baies selon la saison;
divers produits confits; du fromage et du lait,
qui sont également comptés au nombre des
desserts et que l'on mange après tout le reste.
On sucre ordinairement le lait. Personne ne
mange le potage, et autre chose, à même le
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plat, mais toujours dans des assiettes. On
fait abstinence de viande deux jours par
semaine: le vendredi et le samedi. Ces
jours-là il est absolument impossible de se
procurer de la viande. Mais on remplace
celle-ci par toutes sortes de légumes, tels que
concombres cuits, haricots, pois, choux et autres
produits du potager; on sert également toutes
sortes de poissons, ce qu'on ne voit presque
jamais faire le reste de la semaine, ainsi que
toutes sortes de plats confectionnés avec des
oeufs, tels que oeufs à la coupe, oeufs brouillés,
crêpes, etc.
Le lait et les mets que l'on prépare avec
lui, sont de grande consommation les vendredis et
samedis; on ne songe pas au fait que le poisson,
les oeufs et le lait ont quelque parenté avec la
viande.
Aucune prière habituelle en se mettant à
table ou en en sortant, mais seulement un signe
de croix, bien que tous n'agissent pas de la
même façon.
On prend au Canada un souper assez
consistant, comme à midi; aussitôt après le dîner
on prend du café, mais sans lait. Les plats
servis le soir sont, pour la plupart, les mêmes
que ceux de midi. On mange ordinairement à 7 h.
du soir, ou bien entre 7 et 8. On apporte parfois
à table des concombres entiers, que l'on épluche
et coupe en longues tranches, et qu'on mange ainsi
avec du sel, comme les radis. On mange toujours
le melon sans sucre. On ne met jamais de sucre
dans le vin, ni dans l'eau-de-vie. On met
toujours à table des salières, et des poivrières
remplies de poivre moulu.
En général le menu de la classe supérieure était varié.
Kalm visita aussi une communauté religieuse au cours de son
voyage et trouva là aussi que le menu était varié et
sophistiqué (Kalm 1977: 242-244).
La classe pauvre a toutefois un menu frugal. Une étude
de cet aspect irait en dehors des limites de ce travail mais
l'extrait suivant nous en donne un bref aperçu (Kalm 1977:
331) .
Ces gens du commun doivent se contenter de pain
sec, ne boire que de l'eau; tous les autres
produits dont ils peuvent disposer, tels que le
beurre, le fromage, la viande, les poules, les
oeufs, etc, ils vont les vendre en ville pour
en retirer quelque argent...
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CHAPITRE IV
LES FONCTIONS ALIMENTAIRES DE L'ENSEMBLE CÉRAMIQUE DE
L'ÉTABLISSEMENT DE ROMA

Un survol de nos connaissances de l'alimentation des
marchands de la Nouvelle-France nous donne un cadre de
référence pour jauger l'importance et la présence-absence
d'artefacts reliés à la conservation, la préparation, le
service et la consommation des aliments dans l'établissement
de Roma. Dans son ensemble les formes céramiques de Roma
couvrent bien les diverses fonctions alimentaires S remplir
et cet ensemble céramique archéologique se compare bien à
l'ensemble historique défini par les études dont nous avons
fait la synthèse (tableau 6 ) .
Pour bien comprendre notre discussion des catégories
alimentaires et des artefacts de céramique qui y sont
rattachés, mentionnons tout de suite quelques groupes
majeurs d'artefacts autres que céramiques qui remplissent
des fonctions spécialisées. Les contenants de bois tels
barils et tonneaux jouent un rôle primordial dans la
conservation des aliments solides et liquides. Les
contenants de verre sont aussi importants dans la
conservation des liquides et certains mets solides
spécialisés. Par ailleurs, les articles ménagers de métal,
surtout de cuivre, telles poêles, bouilloires, casseroles,
marmites sont à la base de la préparation d'aliments chauds
traditionnels. Enfin, de nombreuses formes d'argenterie
sont liées au service et à la consommation tels plats,
assiettes, gobelets, fourchettes, cuillères, e t c . . Les
restes archéologiques de ces groupes d'artefacts ne sont pas
étudiés ici. Nous avons montré toutefois dans une section
antérieure de ce travail que les documents reconnaissaient
leurs présences et leurs rôles.
A Roma, nous avons associé les formes de céramiques
avec les catégories d'activités alimentaires qu'elles
représentent de façon générale. Les objets ainsi classés
ont été classifies sur de larges tableaux où quatre types de
données sont incluses. Un tableau a été compilé pour chaque
grande catégorie d'activités alimentaires: la conservation,
la préparation, la préparation et le service, le service, la
consommation (tableaux 8-12). Ces tableaux contiennent deux
types de données chacun: les types de céramique qui
représentent la catégorie d'activité alimentaire (terre
cuite commune, grès grossier, faïence brune, autres terres
cuites à émail stannifêre, porcelaine) et la structure dans
laquelle on les trouve (en diagonale et de haut en bas pour

Tableau 6. Ensemble p r o j e t é de l ' é t a b l i s s e m e n t de Roma.
à l'alimentation

Synthèse des a r t e f a c t s

ARTEFACTS

CE'RAMIQUE

DE VERRE

PREPARATION FROIDE
Carafe
Mortier et pilon
Ecumoire et passoire
Egouttoir
Moule à fromage
Vinaigrier
Cruche
Jatte ou bol
Ustensiles
PRÉPARATION CHAUDE
Coquemar ou bouilloire
Poêlon et lèchefrite
Pot allant au feu - couvert e
Casserole et bassine
Terrine
Pâtés et lapinières
Plat profond
Assiette profonde
Daubière et tourtière
Cafetière
Gril
Ustensiles

ET

PRESENTS

TERRE CUITE 1 GLAÇURE
STANNIFÈRE -,

ARTEFACTS ABSENTS
DE LA COLLECTION
DE

reliés

TERRE CUITE
GROSSIÈRE

GRES

FAIENCE BRUNE

AUTRE

PORCELAINE

VERRE

a
§
a
P
a
@2
a?
P

@
§

@
P

1
p
P
P
P
a
a
a

e

a: artefact absent
@: artefact devrait être présent dans ces matériaux ou autres
p: artefact présent

H
to

w

Tableau 6.

H

(suite)

ARTEFACTS PRESENTS
ARTEFACTS ABSENTS
DE LA COLLECTION
DE CERAMIQUE ET DE
VERRE

CONSERVATION
Cruche
Jarre
Pot: a) lait, crème, beurre
fromage
b) graisse
Pot ou cruche: huile
Pot à confiture
Pot à sel
Bouteille
Flacon
Saloir
Baril
SERVICE
Marmite - terrine
Pâté
Plat de service
Plat profond
Pichet
Cafetière-théière
Sucrier
Burette
Salière et poivrière

TERRE CUITE X GLAÇURE
(""T'A « T l t T l X m

TERRE CUITE
GROSSIÈRE

GRES

FAÏENCE
BRUNE

AUTRE

PORCELAINE

VERRE

a

P
P

P

P

P
P

P

P?
P

P
P
P

P?

8
P
P
P

P
P
a
P
a?
a

P?

Tableau 6.

(suite)
ARTEFACTS PRESENTS
ARTEFACTS PRESENTS
DE LA COLLECTION DE
CÉRAMIQUE ET DE VERRE

SERVICE (suite)
Jatte
Bol
Moutardier
Saucier
Ustensiles
CONSOMMATION
Assiette: plate
Assiette: profonde
Jatte et bol
Ecuelle
Tasse et soucoupe
Chope
Verre
Gourde
Coquetier
Ustensiles

TERRE CUITE
GROSSIÈRE

GRÈS

TERRE CUITE^X GLAÇURE
STANNIFERE -I
FAÏENCE
AUTRE
BRUNE

P
P

PORCELAINE

VERRE

P
P
p

@
P

P
P
P
P
P

P

P

P
P

a
P

@

to
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chaque type: maison, dépotoir, caveau, forge ou boulangerie,
structure no 17, autres structures). Enfin chaque
tableau inclut les formes qui constituent la catégorie
d'activité alimentaire en question.
Le tableau 7 regroupe ces données et les présente en
nombre et en pourcentage pour chaque catégorie alimentaire
et pour chaque structure.
Tableau 7. L'établissement de Roma.
céramiques reliées à d'alimentation
~""\^^

Fonctions des

STRUCTURES
MAISON

FONCTIONS

^ " \ ^

n

%

%

n

«

1

Consommation

•36.5

n

18.7
19

• 100
4 0.27

*•

5.5

100
32
• 17.6
100

3. 1
20
•

0

• 11 . 0
0

1
• 2 5.0

•0
n

100
80
•44.0
100

1. 3
4

3
• 100

•100
10.4

0

6.3
10

• 100
39.6

1
• 25.0

0
0

• 50.0

• 78.9
40.0

72
•100

5

•15.4

0
•

10.0

•

0
0

0

5.0

'•44.4

3 3.J

•

3.1

•20.0

5.3

15

12

74
TOTAL

2
•

15.0

100
28

0
1
• 3 3.3

182
• 10 0

• 100
100

1.6

•

1

• 12.1
9.1

0

3.1

•

• 50.0

0
•

TOTAL
n
%
22

9.1
0

1
• 10.0

9.4

•4 2.0

•66.6

3.6

•15.8

3
70. a

2

4.5
1
•10.0

•

56.3

• 18.9

•10.0

0

•25.0
2 5.0

î

AUTRES
STRUCTURES
n
% %

STRUCTURE
N° 17
n
»
3
2

•

0

3

• 10.8

27

•
53.6

18

*

0
0

•20.8

14

n

0

4 2.23

Service

•

15

8

%

1

18.2

•16.2

Préparation
et service

%

5.6

59.1
12

n

FORGE

0
•

•17.6

Préparation

%

4

U
Conservation

CAVEAU

DF.POTCTR

'•'•

objets de ce type dans cette structure
pourcentage des objets de ce type par rapport à l'ensemble des types d3ns cette structure
pourcentage des objets d- ce type par rapport aux objets du même type dans l'ensemble des structures

La conservation est représentée par 15 grandes jarres,
3 petites jarres et 4 bouteilles de céramique soit 12,1 pour
cent de l'ensemble céramique. Ces objets sont
principalement de terre cuite commune et de grès. Plus de
la moitié de ces objets sont dans la maison ce qui indique
sans doute un niveau de conservation intermédiaire entre la
conservation dans le caveau et l'utilisation dans la maison.
En effet, aucun objet de céramique relié à la conservation
ne se trouve dans le caveau qui recevait sans doute les
aliments à conserver dans des tonneaux de bois et des
contenants de verre. On transvidait sans doute les aliments
dans les contenants de grès et de terre cuite commune gardés
dans la maison pour les avoir plus à la portée. Il semble
bien que cette façon de faire s'est perpétué car on la
retrouve encore au lac Saint-Jean au début du siècle
(Eulalie Pelletier 1979: comm. pers.).
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La préparation froide et chaude inclut 21 bols communs
de cuisine de diverses grandeurs, 5 jattes communes, 1 pot à
cuire et 1 égouttoir, soit 15,4 pour cent de l'ensemble
céramique. Ces formes sont également réparties entre la
maison et le dépotoir. De fait, l'ensemble céramique est
peu représentatif de la préparation d'aliments chauds
traditionnels qui se faisait, comme nous l'avons mentionné
plus haut, principalement dans des contenants métalliques
tels coquemart et bouilloire, poêlon, lèchefrite, casserole
et bassine, daubière et tourtière. Manquent aussi pour la
préparation d'aliments froids, pilon et mortier, ecumoire et
passoire, moule â fromage, vinaigrier. Ces formes devraient
être représentées par des objets de céramique ou d'autre
matériel. Mentionnons aussi que cruches et pots pour la
conservation et la préparation sont peu nombreux â Roma (2
objets). Il est probable que des pichets de grès étaient
utilisés à cette fonction en plus d'être utilisés pour le
service.
Des objets de céramique, en l'occurrence de faïence
brune, servaient â la fois â la préparation et au service
d'aliments chauds comme nous l'avons démontré dans la
première partie de cette étude. Ni les documents, ni les
études faites sur l'alimentation en Nouvelle-France ne
mentionnent les fonctions particulières des formes
représentées. De fait, le site de Roma contient un nombre
limité de formes de faïences brunes, soit 3 plats profonds,
3 assiettes profondes, 2 autres assiettes ou plats, 1 tasse,
4 pâtés et 2 couvercles, 11 marmites-terrines et 4
couvercles, 2 autres couvercles, soit un total de 32 objets
qui représentent 17,6 pour cent de l'ensemble céramique. Ces
formes de faïence brune sont, pour le site de Roma, propres
à ce type de céramique et ne sont pas retrouvées parmi les
autres types, à l'exception de la tasse droite et des
assiettes profondes. Ainsi, les plats profonds, les
marmites-terrines, les pâtés et lapiniêres sont des formes
spécialisées qui viennent ajouter pour Roma des fonctions
supplémentaires au système alimentaire reconnu
antérieurement pour les marchands de la Nouvelle-France. La
distribution des formes de faïence brune dans le site nous
informe aussi sur leur utilisation. D'abord seuls les
pâtês-lapinières et les marmites-terrines se retrouvent dans
la maison. Ils y représentent 25 pour cent des faïences
brunes. Par contre, 18 objets de faïence brune sont au
dépotoir, soit 56,3 pour cent, et des traces de feu sur
certains suggèrent qu'ils avaient auparavant été utilisés
près d'une source de chaleur, où ils s'y étaient sans doute
fracturés. Les plats et assiettes dont des collages
proviennent de la maison s'y sont trouvés à un moment ou un
autre. C'est le cas aussi pour les plats de faïence
blanche. Il est possible que les plats et assiettes
d'argent aient remplacé ces plats et assiettes de faïence.
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Tableau 8. L'établissement de Roma: objets en céramique
r e l i é s à l a conservation des aliments
TYPE

-

Grande j a r r e

^

Petite jarre

8

Bouteille
1

total

Sous-total
9

2

2

TERRE CUITE
GROSSIÈRE

15
1

1

1

1
2

2

2

i_

3
1

1
5

GRÈS

1

1

IO

S

to

•5
z
H
en
to
3J
O

FAÏENCE
BRUNE

<;
ij

o
r<
to
H

1

1
1

1

2

AUTRE

M
Z
CO

to
g
to

EH

PORCELAINE

2

13

2

1

10

4

1

1

SOUS-TOTAL

1

2

2
3

15

TOTAL

n

4

Nombre d'objets dans la maison
Nombre d'objets dans le dépotoir

n
n

Nombre d'objets dans le caveau
n

Nombre d'objets dans la forge
n

Nombre d'objets dans la structure n° 17
n

1
2

1

1

Nombre d'objets dans les autres structures

22
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Tableau 9.
L ' é t a b l i s s e m e n t de Roma: o b j e t s en c é r a m i q u e
r e l i é s à la p r é p a r a t i o n des aliments

^5^—formc

grand bol

commun

2

bol

commun moyen

3
4

Petit

bol

commun

2
5

plat
4

4

terrine

total

L2
15

1

1

TERRE CUITE
GROSSIÈRE

sous-total

passoire

1

23
1

1

]

GRÈS

FAÏENCE
BRUNE

AUTRE

PORCELAINE

—
2

2

3
4

5

12

1

4

15

1

1

4

SOUS-TOTAL
1

1

TOTAL

6

8

7

Nombre d'objets dans la maison

n

„

Nombre d'objets dans le dépotoir

—

Nombre d'objets dans le caveau
Nombre d'objets dans la forge

n |

1 "

Nombre d'objets dans la structure n° 17
n

Nombre d'objets dans d'autres structures

5

1

1

1

28

Tableau 10. L'établissement de Roma: objets en céramique r e l i é s à la p r é p a r a t i o n , au
service e t à la consommation des aliments
H
W
^B~~~^^L

assiette

plat

creuse

creux

tass e à paroi

plat

pâté

et

lapinière couverclt

de p â t é

couvercle

terrine

de

autre

sous-total

couvercle

total

apiniere

TERRE CUITE
GROSSIÈRE

1
GRÈS

~
i
2

66
3

,<
3
H
3

1

FAÏENCE
BRUNE

u

2

3

3

1

3

8

2
7

1

1
1

1

l»

3

1

-

fc.

32
1

1

1
1

1

a.
E
i3

o <
i-

t-

PORCELAINE

[

2

8

2

3
7

3

18

1

1
1

1

1

SOL'S-TOTAL

i
1

3

2

3
1

1

i
TOTAL

1
1

1

3

3

1

2

Nombre d'objets dans la maison

n

Nombre d'objets dans le dépotoir

n

Nombre d'objets dans la forge

ul!_

Nombre d'objets dans le caveau

n

Nombre d'objets dans la structure n

n
n

1

17

Nombre d'objets dans d'autres structures

A

2

11

4

2

32

o
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Tableau 1 1 . L'établissement de Roma: objets en céramique
r e l i é s au service des aliments
plat

TTPIT—^

pichet

saucier

c ou» erc l e de

sucrier

moutardier

autre couvercle

sous-total

total

°Uail:L

I

TERRE CUITE
GROSSIÈRE

1

n
2

2

~1
GRÈS

2

n
L

FATEWCE
BRUNE

n

i

1
1

5

2

8
2

2
AUTRE

12
2

2

s

2

2

1

1

1

1

PORCELAINE

4

2

2

11

1

5

3

1

2

1

i

SOUS-TOTAL

2

2

2

TOTAL

•1

2

Nombre d'objets dans la maison
Nombre d'objets dans le dépotoir
Nombre d'objets dans le caveau

\

6

Nombre d'objets dans la forge
Nombre d'objets dans la structure n° 17
Nombre d'objets dans d'autres structures

2

3

6

1

20

Tableau 12. L'établissement de Roma: objets en céramique r e l i é s à l a consommation
des aliments
~™r~~^L

assiette

plate

a s s i e t t e creuse

petite

écuolle

assiette

bol raffiné moyen p e t i t bol

raffiné

tasse

coquetier

a parois

1

soucoupe

tasse globulaire

H

U)
M

total

sous-total
9

2

1

1

1

TERRE CUITE
GROSSIÈRE

4

il

1

1

GRÈS

1

U
M

FAIENCE
BRUNE

P

3
[

H l
U -t
H
ce
os
UJ
H

2

1

1

'2

1

7
17

1

16

2

2

AUTRE

31
4

4

1

1
1

1

1

5

PORCELAINE

] 3

5

3

5

14

4

3

7

16

8

2

1

1

2

1

1

3
4

7

8

27
32

4

1
3

5

2

SOUS-TOTAL

2

6

16

15

5
1

4

1

1

1

Nombre d'objets dans la maison

"

Nombre d'objets dans le dépotoir

ni

L[7

5

1

1
25

TOTAL

44

1

1

Nombre d'objets dans le caveau
Nombre d'objet:; dans la forge
Nombre d'objets dons la structure n° 17
Nombre d'objets dans les autres structures

2

19

2

8

4

18

80
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La catégorie alimentaire reliée au service des aliments
inclut 2 plats, 4 pichets, 2 sauciers, 2 sucriers et 3
couvercles, 1 moutardier et 6 autres couvercles, soit 11
pour cent de l'ensemble céramique. Ici les terres cuites à
émail stannifêre dominent, suivies des porcelaines. On y
trouve deux objets de grés seulement. Toutes les formes
mentionnées se retrouvent dans la maison sauf les plats,
comme nous l'avons mentionné plus haut.
La consommation des aliments est représentée par 80
objets et constitue ainsi l'activité alimentaire la mieux
représentée de l'établissement avec 44 pour cent de
l'ensemble céramique. Ces objets sont 25 assiettes plates,
1 assiette profonde, 1 petite assiette, 1 écuelle, 20 bols
raffinés de grandeurs moyennes et petites, 2 coquetiers, 8
tasses droites, 4 tasses globulaires et 18 soucoupes. Les
porcelaines supplantent dans cette catégorie les terres
cuites à émail stannifêre. Les fonctions que chaque type
représenté sont toutefois différentes et il faut sans doute
distinguer ici entre les formes plates et les formes
profondes. Les terres cuites à émail stannifêre constituent
la presque totalité des premières qui étaient principalement
utilisées à la consommation de mets secs tandis que les
porcelaines forment la grande majorité des secondes qui
étaient utilisées pour la consommation des liquides
probablement café, thé et chocolat (tableau 13). La faïence
brune qui forme une catégorie particulière "prêparationservice-consommation" n'est pas inclue ici.
Tableau 13. L'établissement Roma: objets en céramique
reliés à la consommation des aliments

TOTAL
TERRE CUITE
GROSSIÈRE
FORMES PLATES: assiettes
petites assiettes
TOTAL

PLATS CREUX: assiette
écuelle
bols raffinés moyens
petits bols raffinés
coquetiers
tasses à parois droites
tasses globulaires
soucoupes *

~
-

-

1

_
_
_
1

FAÏENCE
BRUNE **
(2)***

(3)

_
_
_
3

_
_
_
(1)
-

TOTAL
*
**
***

GRÈS

4

1

AUTRE

PORCELAINE

25

-

-

1

25
1

25

1

26

1
1
2
1

17

-

18

1
1
2
18
2
8
4
18

6

43

54

_
1

_
1
_

Appartiennent aux tasses comme les couvercles aux pots; voir Première partie.
Comprise dans une catégorie spéciale: ''préparation-service-consommation".
Plats.

Toutes ces formes sont représentées dans la maison
(33,7 pour cent), mais parfois en nombre limité tel les
assiettes plates (2 objets) et les tasses droites (1 objet).
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Le caveau contient 18,7 pour cent des formes reliées à la
consommation, toutes des doubles de ce qui a été trouvé dans
les autres structures. Des traces d'utilisation sont
présentes sur certaines de ces pièces et absentes sur
d'autres. De fait, aucune fonction alimentaire reliée
ordinairement â ces pièces n'a sa place dans le caveau. La
présence de ces 15 pièces de terre cuite â émail stannifêre
et de porcelaine dans cette structure suggère que ce dernier
servait à l'entreposage des surplus de qualité dont on
n'avait pas ou plus besoin dans la maison.
On aura sans doute remarqué que plus on se rapproche
physiquement du maître de maison, dans la progression des
activités alimentaires, depuis la conservation jusqu'à la
consommation, plus la quantité des formes de terres cuites à
émail stannifêre et enfin de porcelaine augmente. Ceci peut
être évalué par un regard curseur sur les tableaux 8 à 12.
Dans cette même ligne de pensée, on remarquera, pour la
maison, que le pourcentage d'objets reliés à la consommation
représente 36,5 pour cent du sous-ensemble céramique de la
maison, ce qui est le double de la catégorie la plus près,
soit le service. L'importance des formes rattachées à la
consommation est sans doute en rapport avec le jeu social
alimentaire joué par Jean-Pierre Roma dans la communauté des
Trois-Riviëres et fait la preuve du rôle sociotechnique de
cette dernière catégorie.
Â la suite de ces données nous pouvons suggérer que
les objets de table provenant des contextes archéologiques
de la Nouvelle-France sont rattachées à des fonctions
socio-techniques, comme Deetz (1973) et Deagan (1974) l'ont
respectivement démontré pour les contextes de la
Nouvelle-Angleterre et de la Floride.
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CHAPITRE V
LE NIVEAU DE VIE DE JEAN-PIERRE ROMA

Les données historiques sur l'établissement de
Jean-Pierre Roma nous renseignent sur son statut social. Il
est le chef de la petite communauté des Trois-Riviêres. Les
fouilles archéologiques exécutées sur cet établissement
n'ont malheureusement pas donné d'informations suffisantes
pour pouvoir identifier les ensembles céramiques des
subalternes de Jean-Pierre Roma et les comparer à celui de
Roma. Seule la forge a été localisée positivement mais trop
peu en a été mis au jour pour que les données minimes qu'on
y a retirées soient utilisées avec assurance.
Par contre, si le statut social de Roma dans la
communauté des Trois-Riviêres ne peut pas être vérifié avec
les données archéologiques que nous possédons en ce moment,
son niveau de vie peut être étudié plus en détail. Nous
pouvons en effet considérer l'ensemble des artefacts d'un
établissement comme représentatif des investissements et
dépenses que son propriétaire a voulu faire pour équiper sa
maison et les dépendances. Un ensemble d'artefacts devrait
alors être représentatif du niveau de vie de celui qui l'a
produit. De plus ce niveau de vie, ici celui de Roma, peut
être comparé avec des sites de pêcheurs et de marchands du
golfe Saint-Laurent qui ont eu une histoire et un
développement économique et social similaires. Ainsi, une
brève comparaison entre l'ensemble céramique de
l'établissement de Roma avec un ensemble céramique provenant
d'un site de pêcheur du golfe Saint-Laurent, Penouille dans
la baie de Gaspë, nous permet de constater la supériorité du
niveau de vie de Roma à celui de ces pêcheurs. Nous avons
montré antérieurement comment les types et les fonctions des
céramiques de l'établissement de Roma diffèrent de ceux de
Penouille (chapitres II et IV de la deuxième partie). Nous
voulons maintenant jauger ce niveau de vie en essayant de le
situer dans une échelle économique. L'établissement de Roma
était sous la juridiction de Louisbourg et nous allons
comparer le niveau de vie de Jean-Pierre Roma, tel que
révélé par les données archéologiques, aux niveaux de vie
qui peuvent être décèles à partir des inventaires après
décès de Louisbourg.
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Les inventaires après décès de Louisbourg
Depuis quelques années, le groupe des archivistes de
Louisbourg travaille à la transcription des documents reliés
à l'histoire de la ville fortifiée. Au début de notre
travail, quelque 100 inventaires après décès avaient déjà
été transcrits et pouvaient être utilisés.
En 1972, Blaine Adams avait dépouillé 17 inventaires
reliés principalement aux habitations qu'on désirait
reconstruire pour le programme d'interprétation du Parc
historique de la Forteresse de Louisbourg (append. F . ) . Les
données de ce dépouillement sont données dans le rapport
d'Adams par catégorie d'objets et par catégories
professionnelles: les officiels, les marchands, les artisans
et les pêcheurs (Adams 1972).
Adams mentionne quelques problèmes concernant ces
inventaires. Des objets de peu de valeur ne sont sans doute
pas inventoriés. De plus les listes des inventaires ne
correspondent pas toujours, en qualité et en quantité, avec
les listes des ventes à l'encan qui suivent souvent les
décès. D'autres problèmes et les raisons majeures pour
réaliser des inventaires ont été analysés en détail par
d'autres chercheurs (Dunn 1977; Lavallêe 1974; Vermette
s.d.). Il serait trop long de reprendre ces discussions
ici. Rappelons toutefois que les inventaires servent souvent
à la dissolution de la communauté de biens et â la
séparation des biens d'un défunt entre les survivants de la
famille. On n'inventorie alors que ce qui était la
propriété du défunt et de la communauté.
Adams et les historiens de Louisbourg (K. Donovan 1978:
comm. pers.; Morgan et MacLean 1974; et autres)
reconnaissent par ailleurs la difficulté d'accomplir des
études de groupes professionnels et de classes sociales. La
mobilité des individus d'un groupe professionnel à un autre
et même d'une classe sociale a une autre semble en effet
très forte â Louisbourg (Morgan et al 1974). Il importe
donc de se méfier de la profession et du titre qui est
mentionné sur un inventaire. Pour cette raison, Adams et
l'auteur du présent travail n'utilisent ces mentions qu'à
titre de références.
Nous avons voulu doubler le nombre d'inventaires déjà
dépouillés par Adams en dépouillant nous-mêmes et en
analysant seize autres inventaires. Il s'agit d'un nombre
fort restreint mais les résultats montrent tout de même
certaines tendances et justifient l'emploi futur de cette
méthode dans l'analyse d'un corpus plus imposant. Les
données compilées doivent être perçues comme descriptives
plutôt que quantitatives (cf.
Bernassard et Goy 1975;
Lavallêe 1974). Les individus dont les biens ont été
inventoriés relevaient de diverses professions: négociant,
marchand, aubergiste, cabaretier, capitaine de navire,
artisan, maître de grave, pêcher, journalier. Ces
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inventaires sont datés de 1733 à 1758 (tableau 14; appendice
E, F) .
Tableau 14. Les inventaires après décès de Louisbourg
répartis en quatre groupes

INVENTAIRE

VALEUR
(livres)

DATE

Groupe A:

Castaing
Tesson
Delort
Daccarette

5099
4569
3917
3306

1756
1741
1753
1745

Groupe B:

Laurent
Lachaume
Lacroix

2053
1394
1350

1758
1735
1733

Groupe C:

Vallée
Laronde
Bergerac
Barbande
Rimbeau

965
849
704
650
524

1756
1750
1756
1753
1733

Groupe D:

Nadeau
Mendibournes
Ruel

350
96
67

?
1734
1734

-

Daroguy

-

?

-

1757

En ce qui a trait aux métiers et références, voir Appendice
E.
Échelle de niveaux de vie
Nous avons classé nos 16 inventaires, non pas selon le
groupe professionnel mais selon la valeur totale des biens
meubles inventoriés, de façon à pouvoir déterminer un niveau
de vie relatif. Chaque total représente les biens S la fois
accumulés par les membres de chaque maisonnée et inventoriés
pour des besoins légaux. Nous ne tenons pas compte des
biens suivants: immeubles, argent sonnant, esclaves, dettes
actives et passives. Nous obtenons ainsi une échelle de
niveaux de vie dont les éléments correspondent sans doute de
très près aux éléments qui composent les ensembles
archéologiques, à l'exception des meubles et des aliments
qui sont inclus dans les premiers et partiellement dans les
seconds.
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Les totaux des biens meubles varient ainsi de 5099
livres (L) à 67 livres (L). On peut évaluer la valeur
totale de ces inventaires en se rappelant qu'un salaire de
600 L était élevé au cours du deuxième quart du XVIII e
siècle (Nish 1968: 44). L'inflation de la décade suivante
nous empêche de nous former une idée, même approximative, de
la situation entre 1750 et 1760 car les prix montaient et
les salaires semblaient demeurer stables (Vermette 1977b;
Proulx 1977: 97-101). Pour les fins de notre étude nous
regroupons ces inventaires en quatre groupes, A (0-500 L ) , B
(501-1000 L ) , C (1001-3000 L ) , D (3001 L et plus) (tableau
14).
Les données d'Adams, dépouillées et classées
différemment, nous servent à titre de comparaison et de
vérification de nos discussions. Les compilations des
données par formes et par types de matériaux qui composent
les objets reliés à l'alimentation donnent les résultats
suivants (appendices G-S).
Les pièces d'argenterie, qui ont de loin la plus grande
valeur, ne se trouvent en quantité significative que dans
les groupes A et B, avec une prédominance marquée dans le
groupe A où on trouve des ensembles de pièces d'argenterie
comme des couverts qui comprennent au moins une assiette,
une cuillère et une fourchette chaque. De fait seul le
gobelet d'argent se trouve en dehors de ces groupes avec les
inventaires de Vallée et Laronde. Pour toute la période
étudiée, l'argenterie, qu'elle soit de table ou
d'ornementation, est donnée en poids: un marc (8 onces) qui
vaut 48 L, une valeur bien stable pour qui veut tenir son
argent bien à vue. Des données obtenues, on déduit qu'un
couvert est évalué â environ 48 L et que l'assiette qui en
fait partie coûte au moins la moitié, i.e. 24 L. Il
resterait donc un poids de 4 onces pour la cuillère, la
fourchette et peut-être d'autres articles qui viennent avec
une série de plusieurs couverts tel un plat de service,
sucrier, salière, gobelets ou autres. Enfin le pourcentage
de l'argenterie de table sur l'ensemble des biens meubles
varie entre 6,1 pour cent et 17,8 pour cent dans les classes
A et B, ce qui sont des proportions imposantes. Dans le
groupe C, l'argenterie représente sans doute pas plus de 2
pour cent (si on estime le gobelet à environ 20 livres, la
valeur qu'ils ont dans l'inventaire Daccarette).
Les pièces en porcelaine peuvent se diviser en
porcelaine dorée et en porcelaine bleue. Seul le plus riche
du groupe A possède de la porcelaine dorée. Il s'agit de 12
assiettes qui sont évaluées, avec 10 assiettes de porcelaine
bleue à un total de 18 L. Dans les inventaires dépouillées
par Adams, seul le gouverneur Duquesnel, dont l'inventaire
vaut plus de quatre fois celui du plus riche personnage
suivant inclu dans nos études, possède de la porcelaine
dorée. Deux cabarets valent 35 L et 40 L et comprennent
chacun 12 tasses, bols, sucrier et théière. Duquesnel
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possède aussi 72 assiettes de porcelaine dorée dont la
valeur n'est pas mentionnée. Ce type de céramique est
nettement caractéristique, dans les inventaires, du plus
haut niveau de vie.
Les pièces en porcelaine bleue se retrouvent
exclusivement dans le groupe A et sont ainsi
caractéristiques d'un haut niveau de vie. Les assiettes
sont les formes les plus courantes et leur valeur varie
entre 0,41 L et 0,67 L. Viennent ensuite les tasses (avec
peu de mention de leurs soucoupes) qui valent près d'une
livre l'unité. Un cabaret peut valoir 25 L. Les bols sont
rares (10 sols-pièce) ainsi que les jattes (3 L-pièce), les
compotiers et les plats.
Les pièces en terre cuite à émail stannifêre (faïence)
reliées à l'alimentation se retrouvent dans tous les groupes
en quantité significative, sauf dans le groupe D. De fait
60 pour cent des pièces sont possédées par le groupe A, 13
pour cent par le groupe B, 26,4 pour cent pour le groupe C
et un seul objet par le plus riche du groupe D (0,3 pour
cent). De fait, 19,4 pour cent des objets sont possédés par
le plus riche du groupe C, Vallée, qui se rattache ainsi
plus au groupe B. Si on l'y classait, on retrouverait une
progression descendante depuis le groupe A jusqu'au groupe
D: 60,3; 32,4; 7; 0,3 pour cent. Une classification par
forme éclaire sur cette discrimination. Les bols et
saladiers sont rares (9 objets) mais la majorité sont dans
le groupe A (un grand bol vaut 15 sols). Les plats se
retrouvent dans le groupe A (23 objets) et dans l'inventaire
de Vallée (16 plats) (un plat vaut 5 sols). Les assiettes
(248 pièces) se retrouvent parmi les trois premiers groupes
selon des pourcentages similaires à ceux que nous avons
donnés plus haut pour ce type de céramique: 67,7, 28,2, 4
et 0 pour cent (l'assiette vaut 5 sols). Les tasses et
soucoupes de faïence sont peu nombreuses. Vallée possède
six tasses et leurs soucoupes et Mendibournes, dans le
groupe D, a une tasse. Les gobelets de faïence et les
ecuelles se trouvent dans le groupe C seulement. Les pièces
de faïence brune ne sont pas mentionnées sauf dans un
inventaire de Adams: celui du gouverneur Duquesnel, qui
possède une théière et deux ecuelles de faïence brune (Adams
1972: 103). De fait, la théière et le service à thé de
quelque type qu'il soit sont réservés au groupe A.
Les pièces en étain valent souvent plus cher que les
pièces de faïence. On trouve toutefois un bon nombre
d'objets d'étain, sans doute de qualité inférieure dans le
groupe D. Les plats (64 objets) se retrouvent dans les
quatre groupes de A à D: 64,1; 23,4; 9,4; 3,1 pour cent.
Les assiettes (214) sont réparties ainsi: 40,7; 46,7; 7,5;
5,1 pour cent (1 assiette de bon étain vaut 1 L ) . Les
autres formes sont rares et se retrouvent dans le groupe B
(2 saladiers, 2 salières, 1 soupière) et le groupe D (1
ëcuelle et 1 salière).
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Les pièces de terre se trouvent dans tous les groupes.
Les plats sont distribués ainsi: 12; 5; 104 (dont 63 dans le
grenier de Bergerac); 8. Les assiettes sont distribuées
ainsi: 0; 3; 23; 12. Le groupe C a donc les quantités les
plus importantes de ces deux formes. Quant aux autres
formes, leur distribution est peu révélatrice, sauf pour un
cabaret de terre (8 tasses et leurs soucoupes, un pot à lait
et un sucrier) possédé par Castaing du groupe A, et des
écuelles possédées par Barbande et Nadeau des groupes C et
D. Outre quelques rares exceptions, comme avec les trois
tasses de grès possédées par Bergerac, les objets en grès ne
sont pas mentionnés comme tel. Ils se trouvent peut-être
sous le matériau "terre". On remarquera aussi que peu de
vaisseaux pour la conservation ne sont mentionnés dans les
inventaires, sans doute à cause de leur peu de valeur à côté
des produits qu'ils contiennent. Les grands bols de service
et les jattes communes ne sont pas mentionnées du tout. On
les inclut peut-être sous l'appellation "plats de terre".
Les objets en verre utilisés à la table sont
principalement des gobelets ou verres. On les retrouve dans
les quatre groupes, de A à D: 384 (dont 366 avec Castaing);
21 (tous avec Laurent); 53; 169 (tous avec Nadeau). Leur
valeur varie de 2,3 sols à 11,4 sols chacun. Six petits
seaux de verre accompagnent, dans un cas, six petits "vers
de fougère" (groupe A: Castaing). Rimbeau (groupe C)
possède deux verres blancs. Delort (groupe A) possède deux
compotiers de verre. Par ailleurs, les contenants de verre,
qui comprennent bouteilles et flacons, se retrouvent dans
chaque groupe et sont répartis de A à D: 74,7; 11,1; 12,6;
1,5 pour cent.
Les mentions d'artefacts reliés à l'alimentation que
nous avons analysés révèlent donc des niveaux de vie bien
définis.
Le niveau de vie de Jean-Pierre Roma
Si nous comparons les types et formes de céramique
provenant des fouilles archéologiques de l'établissement de
Jean-Pierre Roma à ces niveaux de vie, tels que révélés par
les inventaires après décès de Louisbourg, nous constatons
que l'équipement domestique et de table de Roma tel que
trouvé dans la maison et le caveau (donc utilisé ou
utilisable) est égal au groupe qui a le plus haut niveau de
vie de Louisbourg, avec ses pièces de porcelaine dorée (2
sucriers avec couvercles), sa porcelaine bleue (1 petite
assiette, 10 petits bols, 1 bol moyen, 4 tasses, 14
soucoupes qui font partie d'au moins deux cabarets
différents), ses terres cuites à émail stannifêre (1 bol
moyen, 5 assiettes, 2 pichets, 1 moutardier, en plus de la
faïence brune qui comprend 1 plat, 2 assiettes, 1 tasse, 3
marmites-terrines et au moins un pâté), sa terre cuite
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commune (7 bols, 4 jattes, 1 pot â cuire), ses gobelets de
verre gravé (9 objets) et ses contenants de verre (7 flacons
et 102 bouteilles).
Quoiqu'un nombre limité d'inventaires furent utilisés
pour déterminer l'échelle du niveau de vie, une analyse des
données révèle un pattern
général lequel pourra être
vérifié par une analyse supplémentaire de d'autres
inventaires. Toutefois, les données analysées montrent
qu'il y a une ségrégation entre les divers artefacts reliés
aux modes de nutrition. Cette ségrégation est perçue ou
bien dans le type de l'objet ou le matériau de l'objet ou
bien dans la forme de l'objet. Ainsi les niveaux de vie ne
peuvent pas être déterminés à partir des objets ou des types
d'objets seulement, mais doivent être déterminés à partir
des ensembles. Il est donc possible de proposer une échelle
de niveau de vie pour un ensemble provenant d'un site
archéologique dans ce cas l'établissement de Roma, en le
comparant avec les ensembles mentionnés dans les inventaires
et ventes après décès.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette étude archéologique des modes d'alimentation en
Nouvelle-France a porté sur deux études de cas qui nous ont
permis d'illustrer une méthode pour l'analyse et
l'interprétation de données archivistiques et artefactuelles
reliées à l'alimentation. Tous les aspects du concept
anthropologique de modes d'alimentaiton ont servi, à un
moment ou à un autre, a notre interprétation des phénomènes
observés et à la définition de procédés culturels.
Comme cette étude se voulait être le moyen pour
développer une méthode et élaborer une théorie sur le rôle
des céramiques dans la compréhension des modes
d'alimentation en Nouvelle-France, nous avons pris comme
point de départ pour notre réflexion deux types de travaux.
Les premiers travaux sont ceux des archéologues qui ont
utilisé l'approche des modes d'alimentation dans
l'explication d'ensembles céramiques. Ces auteurs ont
travaillé resspectivement sur des communautés de la
Nouvelle-Angleterre (Deetz 1973; 1977), de la Géorgie (Otto
1975; 1977) et de la Floride (Deagan 1973; 1974). Ils ont
montré que les objets de céramique pouvaient servir à la
compréhension des modes d'alimentation des communautés
étudiées en plus de servir à distinguer des statuts
socio-économiques à l'intérieur de ces mêmes communautés.
Les seconds travaux sont ceux des archéologues qui ont
oeuvré en Nouvelle-France. Leurs préoccupations majeures
étaient autres qu'alimentaires mais ils ont expliqué la
composition de certaines données par le biais du statut. Il
s'agit de Stone qui a oeuvré sur le matériel de
Michillimakinac (1974) et de I.W. Brown qui a excavé le à
fort Saint-Pierre sur la rivière Yazoo au Mississippi
(1979).
Ce sont ces deux types d'études qui nous ont permis de
poser les problèmes pertinents à notre travail. Il m'a
semblé que le sujet pourrait être approché de deux façons:
d'une part, par une étude spécialisée portant sur un type de
céramique ayant connue une diffusion géographique étendue
mais une distribution sociale limitée, d'autre part par une
étude d'un ensemble céramique provenant d'un seul
établissement, donc sujet à une interprétation régionale et
peut-être même idiosyncratique mais permettant un
approfondissement d'une communauté. D'où les deux études de
cas.
La première étude de cas, qui portait sur la faïence
brune, nous a permis de distinguer entre la cuisine
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française traditionnelle issue du Moyen Age et la nouvelle
cuisine propre à la bourgeoisie, au clergé et à la noblesse.
Nous y avons fait la démonstration que la faïence brune est
un type de céramique issu des innovations alimentaires qui
ont été acceptées par la classe aisée au début du XVIII e
siècle, et est par conséquent indicateur de statut. Ce type
de céramique servait des fonctions variées. Les fonctions
technomiques sont représentées par son utilisation pour la
préparation, le service et la consommation de mets et
breuvages chauds. Les fonctions sociotechniques sont vues
dans l'utilisation de la faïence brune pour la cuisson de
mets raffinés et nouveaux, et par l'utilisation de certaines
formes à titre de vaisseau de consommation individuelle
(l'écuelle) ou pour des événements sociaux ou religieux
particuliers (pâtés et lapinières). Des fonctions
idéotechniques politiques sont perçues à travers les fleurs
de lis qui décorent certains objets tels les lapinières,
pâtés et couvercles.
L'étude des formes respectives de faïence brune
trouvées dans divers sites archéologiques de la
Nouvelle-France et leur groupement sous les diverses
catégories d'aliments auxquelles elles se rattachent, nous a
permis d'expliquer la présence de ces formes en rapport avec
le type de site auquel nous avions affaire: site urbain,
site rural, poste de traite, fort militaire. Il est apparu
que la diversité de la nouvelle cuisine était le propre des
sites urbains tandis que les sites militaires et postes de
traite révêlaient une certaine monotonie et même
traditionalité des fonctions. Le site marchand et rural de
Roma était mixte, par rapport aux types de sites précédents
mais démontrait de plus le désir d'économie du maître de la
maisonnée. Le choix de la faïence brune pour élucider ce
rapport entre un type d'artefact et l'alimentation s'est
avéré utile. Nous pensons que de telles études pourraient
être répétées avec d'autres types d'artefacts.
Si nous remettons l'émergence de la nouvelle cuisine
dans le contexte européen duquel elle est sortie, nous
pouvons dire que ce processus culturel reflète les attitudes
de la bourgeoisie et de l'aristocratie dans la France du
XVIII e siècle.
A l'aube et au cours du XVIII e siècle, un nouvel
éveil se faisait sentir dans tous les aspects de la vie
française, comme dans le domaine de la jurisprudence par
exemple (Mandrou 1968). Sous l'influence du libéralisme des
penseurs qui dominaient dans les salons français, une
attitude intellectuelle innovatrice a été créée et une
nouvelle perspective mentale s'est développée. La curiosité
intellectuelle florissait, l'information technique et
scientifique était recherchée, et un goût distinct pour le
concept de la raison grandissait les différences sociales
existantes car seul les bourgeois et les aristocrates
jouissaient des résultats de cette transformation.
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Les pratiques et les coutumes médiévales s'estompèrent
peu à peu pour faire place à la pensée plus profonde de
l'Age des Lumières. Le concept d'individualité et l'idée
des droits individuels furent acceptés avec enthousiasme et
les coutumes visant au respect de l'idée d'individualité
faisaient part de la vie journalière. Comme résultat de
cette tendance générale de retour à la nature, la source de
vie, on essaya d'incorporer cet idéal dans la vie de tous
les jours. Ainsi la nouvelle cuisine, dans laquelle les
aliments étaient préparés séparément pour faire ressortir la
saveur particulière de chaque type, fut introduite. Les
manières de table et les ustensiles de service illustrent
aussi cette nouvelle tendance. Les coutumes alimentaires
évoluent lentement vers la simplification et la diversité.
De fait, cette évolution traduit bien, dans les mots de
George Duby, les attitudes mentales de la France du
XVI lie siècle (Duby 1961).
Dans le contexte de la Nouvelle-France, l'introduction
de ce nouveau modèle alimentaire a suivi le niveau de
certains groupes sociaux: les marchands, les bourgeois, les
nobles et les communautés religieuses. Toutefois des
adaptations du nouvel environnement géographique et culturel
ont certainement pris place et l'influence des amérindiens
dut être significative (of. Galarneau et Lavoie 1966;
Steward 1955). La nouvelle cuisine se dessinera dans une
synthèse écologique culturelle différente. Il est difficile
de juger de la rapidité des Français du Canada à accepter
l'influence de la nouvelle cuisine, mais comme les niveaux
de vie semblent plus élevés qu'en France et qu'on semble
plus porté au changement qu'en France même, il est permis de
penser que la nouvelle cuisine fut accueillie avec faveur
plus rapidement en Nouvelle-France, quoique son accès était
sans doute limité aux classes aisées.
La deuxième étude de cas portait sur l'analyse et
l'interprétation d'ensemble d'artefacts, principalement de
céramiques, excavës dans diverses structures de
l'établissement de pêche du marchand Jean-Pierre Koma
(1732-1745). Cette étude nous a permis de déterminer le
genre d'information que la documentation écrite et
artefactuelle pouvait nous fournir sur l'alimentation
traditionnelle et la nouvelle cuisine telles que pratiquées
en Nouvelle-France. Il est apparu que les recherches
antérieures sur l'alimentation nous informait principalement
sur l'alimentation traditionnelle mais que l'archéologie
nous permettait de distinguer certains aspects de chaque
type d'alimentation. Ainsi, les considérations faites sur
la faïence brune dans ce site ouvrent de nouvelles avenues
de recherche sur l'alimentation en Nouvelle-France en
démontrant l'importance de la nouvelle cuisine française en
Nouvelle-France. Cette étude nous a permis aussi de
distinguer les diverses fonctions alimentaires remplies par
les autres types de céramiques rencontrés dans les diverses
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structures du site. Nous avons pu ainsi expliquer la
composition exclusive en terre cuite à émail stannifêre et
en porcelaine de la catégorie alimentaire "consommation" par
la fonction sociotechnique jouée par cette catégorie.
Enfin, il a été possible également d'introduire le concept
de niveau de vie dans l'interprétation des données
archéologiques.
Le niveau de vie de Jean-Pierre Roma fut en effet
déterminé à partir de comparaisons entre une échelle de
niveaux de vie établies pour les habitants de Louisbourg â
partir d'inventaires après décès et l'ensemble des
céramiques excavées dans l'établissement de Roma. Il est
apparu que Jean-Pierre Roma avait un niveau de vie
probablement comparable aux habitants les plus riches de
Louisbourg, comme défini dans notre étude sur Louisbourg,
chef lieu duquel l'établissement de Roma dépendait. Nous
pensons que le cas du marchand Roma peut être représentatif
des seigneurs côtiers qui ont occupé les rives du golfe
Saint-Laurent, tel Rêvol à la baie de Gaspë. L'étude de son
établissement a été fait avec l'idée qu'elle pourrait servir
de point de comparaison lors d'études ultérieures sur les
seigneurs côtiers du golfe Saint-Laurent et les pêcheurs qui
étaient à leur service; mais elle pourrait surtout servir de
base de comparaison des niveaux de vie tel que révélés par
les dépôts archéologiques. Les futurs perfectionnements de
la méthode mise de l'avant ici permettront de mieux
expliquer ces processus culturels.
De plus, il serait intéressant de pouvoir comparer les
résultats d'une étude alimentaire comme celle que nous avons
terminé à partir des artefacts, avec les données
ostêologiques provenant de dépotoirs domestiques. Les
travaux de Cumbaa (1975, 1976a, 1976b) sur les ossements
recueillis dans des contextes archéologiques de Louisbourg
et de Ste-Augustine (Floride) montre bien le potentiel de
travaux de ce genre en vue d'éclairer certains aspects de
l'alimentation, tel les espèces consommées, et la
ségrégation au niveau des coupes de viande utilisées et
leurs modes de préparation. Cumbaa démontre aussi, par
l'utilisation de documents écrits, que ces aspects varient
d'une classe sociale â une autre. La ration journalière du
militaire de Louisbourg était composée de 1 lb 1/4 de
farine, 4 onces de légumes, 4 onces de porc salé et 1/2 once
de beurre, supplêmenté par du poisson, principalement la
morue, et parfois aussi par la chasse (Cumbaa 1976b: 3 ) .
Par ailleurs, les résidus osseux archéologiques provenant
des habitations de cinq marchands bourgeois ou de la classe
moyenne révèlent une alimentation différente. Les ossements
de morue consommées par ces marchands sont peu nombreux en
comparaison des ossements de vertébrés:
... peu d'ossements de morue furent retrouvés
dans les maisons étudiées, tandis que les
principaux vertébrés consommés par la classe
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marchande semblent avoir été principalement le
boeuf, le mouton et le porc, mais aussi les
oiseaux domestiques et sauvages, le poisson, le
lièvre et d'autres animaux sauvages (Cumbaa 1976b:
3) (trad, de l'auteur).
Cette distinction de statut est plus difficile à voir dans
les techniques de cuisson observées d'après les ossements de
Louisbourg. Il semble en effet que "les soldats faisaient
presque exclusivement bouillir leurs aliments et ne les
faisaient frire que très rarement" (Cumbaa 1976a: 35).
Quant aux marchands mentionnés plus haut, ils faisaient
aussi bouillir poissons et viandes pour les inclure dans des
soupes et ragoûts. Cumbaa est d'avis que peu de nourriture
était rôti car trop peu d'ossements portaient des traces de
rôtissage. De fait, d'autres techniques de cuisson non
considérées par Cumbaa ont sans doute été utilisées par la
classe moyenne: rôtissage, cuisson â l'étouffée ou au four
(voir Deuxième partie, Chapitre III). La viande était sans
doute désossée et utilisée â ces fins. Les ossements
étaient sans doute mis â bouillir par la suite pour en
extraire la moelle et le gras. Cette façon de procéder
pourrait en effet expliquer la présence des nombreux os
fragmentés de mammifères qui ont été mentionnés par Cumbaa.
Dans un contexte culturel différent, Ste-Augustine,
Cumbaa démontra clairement que 1'ostëoarchëologie nous
informait sur les différences d'alimentation entre une
famille métisse de classe pauvre et une famille de classe
aisée. L'hypothèse de travail était que les produits
coûteux, tel le boeuf et le porc, seraient identifiés dans
les résidus osseux de la famille de classe aisée tandis que
les produits de la chasse, pêche et cueillette se
trouveraient en plus grande quantité dans l'alimentation de
la maisonnée métissée. Ce ne fut pas le cas. Les sources
de nourriture apparurent être les mêmes. Mais la qualité et
la variété des produits étaient le propre de la maisonnée de
la classe aisée:
...la présence de côtes inférieures et d'os de
côtes inférieures était beaucoup plus important â
la maisonnée des métis, tandis que des coupes plus
coûteuses étaient révélées par un plus grand
pourcentage de côtes supérieures à la maisonnée où
l'on a retrouvé la plus grande variété et qualité
d'objets de la culture matérielle (Cumbaa 1976b:
2) (trad, de l'auteur).
De plus, les animaux sauvages, les oiseaux et les poissons
étaient représentées dans la maisonnée plus à l'aise par le
chevreuil, les oiseaux domestiques et les gros poissons des
estuaires tandis qu'ils étaient représentées par les petites
mammifères, les oiseaux des côtes et les poissons des
rivières et petits estuaires dans la maisonnée métissée.
Dans le premier cas, ces produits étaient achetés
d'experts. Dans le second cas, on se les procurait
soi-même.
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La recherche ostéoarchêologique présente donc des
avenues de recherche intéressantes qu'il faudra explorer
conjointement dans le futur avec la recherche sur les
ensembles d'artefacts comme l'ont fait Deagan (1974) et Otto
(1975).
Enfin, la recherche archéologique sur la
Nouvelle-France bénéficierait grandement d'être accomplie en
même temps que des enquêtes sur la tradition orale et des
enquêtes ethnographiques totales des populations qui ont
succédé à celles dont les fouilles archéologiques nous
révêlent les dépouilles. Un playdoyer en ce sens a déjà été
soumis par Marley Brown avec un exemple de recherche
multidisciplinaire en Nouvelle-Angleterre (M.R. Brown 1973).
Les sections de la recherche archéologique et historique de
Parcs Canada (région du Québec) travaillent ainsi sur un
projet multidisciplinaire qui vise à l'interprétation de
données historiques, ethnographiques et archéologiques sur
les Forges du Saint-Maurice. La synthèse et l'explication
des données sera certainement une contribution au
développement de la science archéologique.
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Reconstitution d'une cuisine dans le bastion du roi, à la forteresse de
Louisbourg.
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Appendice A.

Trois planches avec description des figures
tirées de 1 * E n c y c l o p é d i e , Recueil
de
planches,
"Fayancerie", édition 1765.

Planche I (en regard)
Figures: 1. Pot S l'eau simple très connu par son
usage.
2. Pot à l'eau orné de son couvercle A.
3. Broc.
4. Une caffetiere brune propre à faire
chauffer toutes sortes de liqueurs.
5. Un marabout brun destiné aux mêmes usages.
6. Un coquemart brun employé aussi aux mêmes
usages.
7. Une théyere à l'usage des cabarets (nom
que l'on donne S un plateau garni d'un
certain nombre de tasses à caffé), faite
ordinairement pour contenir le caffé.
8. Un biberon pour la commodité des malades,
fait pour contenir les breuvages qu'on
veut leur faire prendre.
9. Un pot à oille destiné aux mêmes usages
que la précédente.
10. Un pot à tabac garni de son couvercle A.
11. & 12. Des pots à confitures.
13. Un pot à rouge.
14. & 15. Des pots à pommades.
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Planche II (en regard)
Figures: 16. Un jegneux.
17. Un grand pot servant à divers usages.
18. Un pot de garde-robe, dit pot-de-chambre,
de forme ronde.
19. Un pot de garde-robe de forme ovale.
20. Un seau sans anse.
21. Un seau à deux anses.
22. Un seau à deux anses en forme de vase.
23. Une écritoire à l'usage des bureaux,
espèce de pot dans lequel on met un cornet
& une éponge.
24. Un pot dit à jasmim, fait pour contenir
des arbustes.
25. Une tasse â caffé avec anse en A garnie de
sa soucoupe B.
26. Une tasse à caffé sans anse A, garnie de
sa soucoupe B.
27. Un sucrier garni de son couvercle A à
l'usage des cabarets, fait pour contenir
du sucre en petits morceaux.
28. Un autre sucrier fait pour contenir du
sucre en poudre.
29. Un moutardier S l'usage des tables, garni
de son couvercle à charnière A & de sa
cueillere B.
30. Un salière ou poivrière à l'usage des
tables, fait pour contenir l'un & l'autre.
31. Un huilier à l'usage des tables, composé
d'un porte-huilier A, & deux petites
caraffes BB, dont l'une contient l'huile &
l'autre le vinaigre.
32. Une saucière â l'usage des tables.
33. Un potager avec anse, garni de son
couvercle A.
34. Un poêlon garni de sa queue A.
35. Un plat dit bassin-à-barbe, à l'usage des
perruquiers & de tous ceux qui rasent,
êchancrë en A.
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Planche III (en regard)
Figures: 36. Une assiette simple & blanche.
37. Une assiette à cordon.
38. Une assiette guillochée.
39. Un plat rond festonné.
40. Un plat rond guilloché.
41. Un plat quarré guilloché.
42. Un plat quarré simple.
43. Un plat ovale guilloché.
44. Un plat ovale simple.
45. Une jatte guillochée.
46. Une jatte simple.
47. Un saladier festonné.
48. Un saladier, tel qu'on s'en sert dans les
cabarets.
49. Une écuelle garni de ses oreilles A A.
50. Une soupière garni de ses deux anses A A.
51. Un pâté fait pour cuire des pâtés, garni
de ses deux anses A A, & de son couvercle
B B.
52. Une soupière fine garnie de ses deux anses
A A, de son couvercle B & de la soucoupe
C.
53. Une soupière en forme de chou,
dont le dessus A sert de couvercle, garni
de sa soucoupe B.
54. Une soupière représentant une poule, un
coq, ou un animal dont le dessus A sert de
couvercle, garni de sa soucoupe B.
55. Un plat de hors-d'oeuvre à l'usage des
tables, garni intérieurement de racines ou
autres choses semblables artificielles,
parmi lesquelles on en mêle de naturelles.
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Appendice B.

Régime alimentaire dans les auberges et
cabarets de Louisbourg (Proulx 1972).
LAITAGES

LES VIANDES
-

Boeuf frais et salé
Porc frais et salé
Jambon
Saucisse
Mouton - chèvre
Volailles: poule, canard,
dindes, oeufs
- Gibier
LES POISSONS
-

Morue verte et sèche
Maquereau
Anguille
Sardine
FRUITS & LËGUMES

-

Pois, pois vert
Blé d'inde
Lëgumages
Choux
Pommes

- Beurre
- Fromage
CONDIMENTS
-

Sucre blanc
Sucre cassonade
Mêlasse
Sel
Poivre
Huile d'olive
Vinaigre

DENRÉES A BASE DE FARINE
-

Farine
Pain
Tarte
Biscuit

- "Biscuit machemore"
PRODUITS EXOTIQUES
-

Chocolat
Café
Thé
Riz
Amandes
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Appendice C.

Commerce des boissons à Louisbourg*
(Proulx 1972).
EAU--DE-VIE

RHUM

DATES

I

E

I

1740
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756

-

200

2308

1000
5352
240
-

431

-

700
-

440
80
360

-

4953
8998
4476
—

VIN
E

785
2595
-

632
664
214
55
10

I

E

115

-

-

1932
2781
4411

193
-

-

460
76

923

—

I: Importations; E: Exportations; *: Toutes les quantités
dans ce tableau sont exprimées en barriques à l'exception
de celles de l'eau de vie données en veltes.
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Appendice D.

I II -

Consommation des boissons à Louisbourg
(Proulx 1972).

Rum, taffia, guildive
Eau-de-vie
Vin
Vin
Vin (sans spécification)
Vin blanc
Vin rouge
Vin d'Angleterre
Vin Espagnol
Vin d'Afrique du Sud
Vin d'Italie (Florence)
Vin de Bordeaux
Vin de Rhône
Vin d'Anjou
Vin de Gascogne
Vin du Jura
Vin de Navarre
Vin de Provence
Vin du Languedoc
Vin de Bourgogne
Vin de la Loire
Vin d'Aunis-Saintonge
Vin de Champagne
Vin muscat

16003*
976
10302
10302
250
100
278
2
32
1
4
8019
8
5
68
6
100
775
25
1
197
428
3
25

58.6598%
03.5775%
37.7625%
100%
02.4226%
00.9706%
02.6985%
00.0194%
00.3106%
00.0097%
00.0388%
77.8392%
00.0776%
00.0485%
00.6600%
00.0582%
00.9706%
07.5228%
00.2426%
00.0097%
01.9122%
04.1545%
00.0291%
00.2426%

* Toutes les quantities exprimées ici le sont en barriques,
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Appendice E.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Liste des inventaires de successions de
Louisbourg utilisée pour déterminer une
échelle de niveau de vie (en ordre
décroissant d'après la valeur totale des
biens meubles).

Succession de Jean Castaing,
négociant-bourgeois.
Inventaire des effets appartenant â la succession de
feu Jean Castaing, Paris, Archives des colonies, série
G2, volume 203, dossier 380, pièce 3. 1756. 5099L.
Succession d'Élie Tesson, capitaine de bateau de
pêche. Documents ayant trait à la succession de feu
Elie Tesson La Floury, Paris, Archives des colonies,
série G2, volume 197, dossier 143. 1741. 4569L.
Succession de Louis Delort, marchand. Inventaire des
biens appartenant à la succession de Louis Delort.
Paris, Archives des colonies, série G2, volume 202,
dossier 296. 1753. 3917L.
Succession de Jean-Piette Daccarette,
négociantbourgeois
. Documents ayant trait à la succession de
feu Jean Pierre Daccarette. Paris, Archives des
colonies, série G2, volume 200, dossier 202. 1745.
3 306L.
Succession de Pierre Laurent, aubergiste.
Inventaire des effets appartenant à la succession de
feu Pierre Laurent. Paris, Archives des colonies,
série E, dossier 290. 1758. 2053L.
Succession de Pierre Bonain dit Lachaume, pêcheuraubergiste. Documents ayant trait au règlement des
droits de Marguerite Guyan sur la succession de son
époux, feu Bonain Lachaume. Paris, Archives des
colonies, série G2, volume 183, fol. 337-365. 1735.
1394L.
Succession de Thomas Lacroix, habitant-pêcheur.
Inventaire des biens appartenant â la succession de
Thomas Lacroix. Paris, Archives des colonies, série
G2, volume 182, fol. 609-622. 1733. 1350L.
Succession de Michel Vallê, entrepreneur-pêcheries.
Inventaire et vente de biens appartenant à la
succession de Michel Vallë. Paris, Archives des
colonies, série G2, volume 205, dossier 395. 1756.
9 6 5L.
Succession de Jacques Bertin Laronde, capitaine de
bateau. Documents ayant trait à la mort de Jacques
Bertin Laronde. Paris, Archives des colonies, série
G2, volume 211, dossier 526. 1750. 849L.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Succession de Jean Bourguignon dit Bergerac,
aubergiste. Documents ayant trait à Louise Vignette,
veuve de Jean Bourguignon dit Bergerac. Paris,
Archives des colonies, série G2, volume 205, dossier
388. 1756. 704L.
Succession de Marie Anne Barbande, veuve de couvreur.
Inventaire et vente de biens appartenant à la
succcession de Marie Anne Barbande, veuve de Louis
Cormier, couvreur. Paris, Archives des colonies,
série G2, volume 202, dossier 267. 1753. 650L.
Succession de Magdelaine Rimbeau, épouse de journalier
(Archives de Louisbourg). Inventaire des biens en
co-propriété entre Gabriel Brion dit Lagelêe d'une
part, et feu Magdelaine Rimbeau & les enfants de son
premier mariage d'autre part. Paris, Archives des
colonies, série G2, volume 182, fol. 556-569. 1733.
524L.
Succession de Pierre Henri Nadeau dit La Chapelle,
habitant-pêcheur-aubergiste. Inventaire et vente des
biens appartenant à la succession de Pierre Henry
Nadeau dit Lachapelle. Paris, Archives des colonies,
série G2, volume 198, dossier 171. 1743. 350L.
Succession de Bernard Mendibournes, pêcheur. Vente
de biens et du coffre de Bernard Mendibournes. Paris,
Archives des colonies, série G2, volume 194, dossier
52. 1734. 96L.
Succession de François Ruel, pêcheur. Vente des biens
et du coffre de François Ruel. Paris, Archives des
colonies, série G2, volume 194, dossier 59. 1734.
6 7L.
Succession de Pierre Darroguy, maître
de
grave.
Inventaire de deux coffres et des biens appartenant à
Dianne Darroguy, maître
de grave de Porêe.
Paris,
Archives des colonies, série G2, volume 212, dossier
545. 1757. Aucune valeur n'est donnée.

161

Appendice F.

INVENTAIRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3 2.
33.

Duquesnel
Castaing
DeGannes
Tesson
Delort
Benoît
Bertin
Daccarrette
Laurent
Paris
Frizel
Seigneur
Lachaume
Lacroix
Milly
Dugas
Vallée
Decouagne
Laronde
Bergerac
Barbande
Rimbeau
Chevalier
Nadeau
Blondel
Frican
Chouteau
Mendibournes
Ruel
Caqueville
Darroguy
Auger
Longrais

Liste des inventaires étudiés par Adams et
Blanchette.
VALEUR
(livres, sols)

ADAMS

BLANCHETTE

22610
5099,19
4862
4569,4
3917
3899
3424
3306,13
2053
2266
1800
1605
1394
1350,15
1350
987
965
948
849,5
704,18
650,14
524,5
413
350,3
287
173
112
96,15
67,12
33

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Appendice G.
après décès.

Echelle de niveau de vie à Louisbourg d'après les inventaires
Objets classifies d'après le type de céramique.
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Plus 2 services à thé (nombre d'objets inconnu)
Incluant 63 plats dans le grenier.
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Appendice H.

Échelle de niveau de vie à Louisbourg d'après
les inventaires après décès. Porcelaines dorées.
Nombre d'objets.

en
0)
-P
-P
0)
•H
en
en

CASTAING
TESSON
DELORT
DACCARETTE
LAURENT
LACHAUME
LACROIX
VALLÉE
LARONDE
BERGERAC
BARBANDE
RIMBEAU
NADEAU
MENDIBOURNES
RUEL
DARROGUY

12
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Appendice I.

Échelle de niveau de vie à Louisbourg d'après
les inventaires après décès. Porcelaines à
décor bleu.
Nombre d'objets.
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deux services à thé (nombre d'objets inconnu)
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Appendice J.

Échelle de niveau de vie à Louisbourg d'après les inventaires après
décès. Faiences. Nombre d'objets.
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Appendice K.

Echelle de niveau de vie à Louisbourg d ' a p r è s
l e s i n v e n t a i r e s après décès. Terres c u i t e s .
Nombre d ' o b j e t s .
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I n c l u a n t 63 p l a t s au g r e n i e r , probablement des p l a t s ou grands
bols u t i l i s é s à la c u i s i n e .
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Appendice L.

Échelle de niveau de vie à Louisbourg d'après
les inventaires après décès. Étain. Nombre
d'objets.
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Appendice M. Echelle de niveau de vie à Louisbourg d'après les inventaires après décès.
Argenterie. Nombre d'objets.
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Appendice N.

Echelle de niveau de vie à Louisbourg d'après
les inventaires après décès. Contenants de
verre. Nombre d'objets.
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Echelle de niveau de vie à Louisbourg d'après
les inventaires après décès. Verrerie de table.
Nombre d'objets.
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Appendice O.
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Appendice P. Echelle de niveau de vie a Louisbourg d'après les inventaires après
décès. Types d'assiettes. Nombre d'objets et valeur (livres, sols).
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Les inventaires mentionnent "couvert", ce qui pourrait inclure
une assiette pour chacun.
Ces 22 assiettes de porcelaine ont une valeur de 18 livres.
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Appendice Q.

Échelle de niveau de vie à Louisbourg d'après
les inventaires après décès. Types de plats.
Nombre d'objets et valeur (livres).
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Ces 7 plats sont évalués à 21 livres.
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Appendice R.

CASTAING

Échelle de niveau de vie à Louisbourg d'après les
inventaires après décès. Types de bols et de
jattes. Nombre d'objets et valeur (livres).
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Il s'agit de jattes.
Quatre de ces bols sont évalués à 3 livres.
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Appendice S.

Échelle de niveau de vie à Louisbourg d'après les
inventaires après décès. Fourchettes et cuillers
de table. Nombre d'objets et valeur (livres).
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Fourchette et cuiller comprises dans le terme "couvert"
Ces fourchettes, cuillers et couteaux sont aussi retrouvés
dans l'inventaire de Vallée.
Peuvent être fourchettes de cuisine.
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Appendice T.

Echelle de niveau de vie à Louisbourg d'après les inventaires après
décès. Types de gobelets. Nombre d'objets et valeur (livres, sols).
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Six de ces gobelets sont évalués à six livres.
Six gobelets sont évalués à 18 sols, 12 gobelets sont évalués à 2 livres.
103 gobelets sont évalués à 13 livres, 5 sols, 66 gobelets sont évalués à 7 livres,
10 sols.
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Blaine Adams, Construction et occupation des casernes du bastion
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(1978; 6,50 $, à l'étranger 7,80 $)

19

Gordon Bennett, L'histoire des transports au Yukon
(1978; 6,50 $, à l'étranger 7,80 $)

20
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(1979; 6,50 $, à l'étranger 7,80 $)

21
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