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La religion dans la vie à Louisbourg 
(1713-1758) 



Introduction 

Les historiens qui ont rédigé les ouvrages sur la forteresse de Louis-
bourg au XVIIIe siècle ont traditionnellement abordé l'étude de la ville d'un 
point de vue laïque. Au siècle suivant et au début de celui-ci, ils se sont 
penchés sur l'histoire militaire, principalement sur les sièges de 1745 et 
1758, puisque Louisbourg est considéré comme l'un des principaux théâtres 
de la lutte dramatique entre Anglais et Français pour la suprématie en Améri
que du Nord . Au cours des dernières décennies, ils se sont désintéressés 
des sièges qui, après tout, n'occupent que quatre mois des quarante-cinq ans 
d'existence de la ville, et se sont consacrés à l'histoire économique et so
ciale de la collectivité. À partir de 1961, inspirés ou financés, par la gigan
tesque entreprise de recherche et de reconstruction du parc historique natio
nal de la forteresse de Louisbourg, les historiens ont réalisé un certain 
nombre d'études. Celles-ci portent sur différents aspects de Louisbourg, soit 
ses marchands et leurs liens commerciaux au plan international, le rôle de 
la ville dans les pêches de la morue du nord de l'Atlantique, sa place dans 
la construction de bâtiments publics par les Français dans la région de l'At
lantique, la composition et les activités de sa garnison en temps de paix et 
les nombreux aspects de la vie familiale . Peu à peu, un aperçu détaillé de 
l'agglomération au XVIIIe siècle a commencé à prendre forme. Cependant, 
jusqu'à présent l'on a fait peu de cas de la dimension spirituelle de la col-
lectivité, en très grande majorité française et catholique . Pourtant l'ag
glomération formait une paroisse, autant qu'un centre commercial ou une 
ville fortifiée, et elle comptait trois ordres religieux, quatre chapelles et plu
sieurs milliers d'habitants, chacun ayant ses propres besoins spirituels. 

Pour comprendre la situation religieuse à Louisbourg, il faut avoir une 
très bonne idée du cadre laïque dans lequel évoluent ses habitants et ses re
ligieux. La ville est fondée par les Français en 1713, après la cession aux 
Britanniques de F Acadic et de Terre-Neuve, par le traité d'Utrecht. Louis
bourg n'est que l'un des nombreux ports fondés par les Français dans l'île 
du Cap-Breton (rebaptisée île Royale), quoique dès le début, il ait été l'un 
des plus populeux et des plus importants. En 1717, la ville devient le cen
tre administratif de la colonie de l'île Royale qui englobe aussi l'île Saint-
Jean (île du Princc-Édouard). Même si l'île Royale fait partie de la vaste 
colonie de la Nouvelle-France, elle est en majeure partie administrée comme 
une colonie distincte parce qu'elle est isolée de Québec. Au lieu de passer 
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par le gouverneur général et l'intendant à Québec, les représentants locaux 
du roi, le gouverneur et le commissaire-ordonnateur, correspondent direc
tement avec le ministre de la Marine, responsable des colonies françaises 
d'outre-mer ainsi que de la marine. 

Louisbourg doit sa primauté à l'intérieur de la colonie de l'île Royale 
à un ensemble de facteurs géographiques et économiques. Le port est vaste, 
bien constitué (son entrée étroite lui assure une excellente défense et le met 
à l'abri des tempêtes), et il se trouve à proximité des bancs de morues et des 
routes commerciales transatlantiques. La pêche en elle-même est produc
trice d ' une richesse énorme. La valeur annuelle des prises de morues de l'île 
Royale, dont la majeure partie est exportée depuis Louisbourg, varie entre 
2,5 et 3,5 millions de livres pendant la période 1718 à 1741. Elle diminue 
par la suite, mais demeure quand même aux alentours de 2 millions livres 
par année . Grâce à ses exportations massives de morues ainsi qu'à son ex
cellent emplacement (qui fait saillie dans l'Atlantique nord), Louisbourg de
vient rapidement un important centre de commerce et de transbordement. 
Dès 1720, plus d'une centaine de bateaux en provenance de France, des 
Antilles, de la Nouvelle-Angleterre, du Canada et de l'Acadie pénètrent dans 
le port pour décharger leurs marchandises et prendre pour le retour des car
gaisons de morues et d'autres produits. Par conséquent le commerce est flo
rissant dans la ville, attirant des personnes et des investissements des autres 
régions . 

Le troisième important secteur de l'économie de Louisbourg est celui 
des dépenses du gouvernement. Une fois prise la décision de transformer 
l'établissement en une importante ville fortifiée et en une base navale, de 
grandes quantités de fonds royaux sont dépensés chaque année. C'est ain
si que Louisbourg est doté d'un réseau de fortifications bastionnées et de 
batteries détachées qui figurent parmi les plus perfectionnées du continent; 
on y construit de gigantesques bâtiments publics comme la caserne du bas
tion du Roi, l'hôpital du Roi et l'entrepôt du Roi, ainsi qu'un phare (le 
deuxième érigé en Amérique du Nord) et un wharf de carénage. Les coûts 
de ces La vaux publics sont élevés (quatre ou cinq millions de livres pour les 
fortifications, environ 16 millions de livres pour les autres dépenses) et une 
grande partie de l'argent, en espèces, circule à Louisbourg . 

Grâce à ses avantages économiques, Louisbourg connaît une expan
sion rapide. Dès 1737, sa population civile permanente a décuplé, passant 
de 149 habitants en 1713 à 1463 habitants en 1737. Au cours de la décen
nie 1740, la ville et ses environs comptent vraisemblablement 2000 habi
tants civils permanents en plus d'une garnison de 650 à 700 soldats. En ou-
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Figure 1 
Population de Louisbourg, années choisies 

* Comprend la population militaire. 

tre, des centaines de marins et de pêcheurs saisonniers viennent chaque 
année à titre de résidents, de visiteurs ou de travailleurs dans le port. Au 
cours de la décennie de 1750, la population de Louisbourg s'accroît encore 
davantage pour atteindre sans doute 10 000 habitants en 1758, puisque d'au
tres soldats et civils s'installent à demeure. A l'époque de la colonisation 
de l'Amérique du Nord, Louisbourg est un établissement d'envergure . 

Qui sont les habitants de Louisbourg ou même de toute la colonie de 
0 

l'île Royale ? Ils sont, à plusieurs égards, très différents des habitants des 
autres parties de la Nouvelle-France. D'abord, il n'y a presque pas de culti
vateurs ni de traiteurs de fourrures, et il n'y a pas non plus de système sei
gneurial. Louisbourg est une ville de pêcheurs, de marins, de marchands, 
d'aubergistes, de fournisseurs et d'administrateurs royaux, sans oublier, bien 
entendu, les soldats. Généralement, les militaires comptent pour environ un 
quart de la population totale, même si à la veille du siège de 1758, leur pro
portion s'élève à plus de la moitié. À cause de la présence militaire ainsi que 
du nombre élevé de pêcheurs saisonniers, il y a toujours un déséquilibre mar
qué dans la répartition des sexes. Dans les années 1720, le nombre 
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d'hommes adultes est supérieur à celui des femmes adultes dans une pro
portion de huit ou dix contre un. L'écart diminue quelque peu à mesure que 
les années passent, mais même sans tenir compte de la population militaire, 
le rapport entre les hommes et les femmes adultes n'est jamais inférieur à 
trois contre un. Cet aspect démographique a des effets marqués sur des ques
tions particulières comme l'âge auquel on se marie, ainsi que sur des 
considérations plus générales comme les règles de la morale qui prévalent 
dans la collectivité. 

En raison de sa fondation tardive, la ville de Louisbourg est également 
distincte de l'Acadie et du Canada du XVIIIe siècle. Il existe des établisse
ments français au Cap-Breton au XVIIe siècle, cependant ils sont petits, ils 
ne durent guère et remontent bien avant le développement de l'île Royale. 
Contrairement à l'Acadie et au Canada, où de nombreuses familles vivent 
dans la même ville ou village depuis trois ou quatre générations, à Louis
bourg, jusqu'aux décennies de 1740 et 1750, les habitants sont en majeure 
partie des immigrants de fraîche date. Au début, leurs liens émotionnels et 
culturels résident ailleurs et leur religion ainsi que leurs autres coutumes va
rient selon leur lieu d'origine. Il faudra du temps et des expériences com
munes pour faire naître en eux des sentiments d'appartenance et un sens d'i
dentité locale. 

Au cours des premières années de l'histoire de Louisbourg, le plus im
portant groupe de colons était constitué des anciens habitants de Plaisance 
(Placentia), Terre-Neuve, réinstallés dans la nouvelle colonie en 1713 . Au 
cours des années suivantes, les colons de Plaisance et leurs enfants forment 
un noyau au sein de la collectivité; ses représentants les plus éminents de
viennent les principaux habitants-pêcheurs, marchands et fonctionnaires. 
Comme Louisbourg est en train de se transformer en un centre de pêche et 
de commerce, et est choisi au même moment pour devenir la forteresse de 
la colonie de l'île Royale, des centaines d'immigrants commencent à affluer 
de France. Les premiers arrivés sont les pêcheurs (Bretons, Normands et 
Basques), dont certains décident de s'établir à demeure, d'autres sur une 
base saisonnière seulement. Puis suivent les marchands et les financiers 
dont plusieurs s'étaient d'abord installés comme habitants-pêcheurs. Vien
nent ensuite les fournisseurs et les ouvriers qu'on fait venir de France ou que 
les salaires élevés incitent à venir d'eux-même, pour construire la ville en 
croissance et ses fortifications. Finalement, les soldats, dont la majeure par
tie sont natifs de France, ne restent à Louisbourg que le temps de leur enrôle
ment. 
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Rien ne saurait mieux indiquer la prépondérance des Français en ville 
que le fait que, parmi les hommes qui se marient à Louisbourg, au cours de 
la période allant jusqu'à 1745,77 pour cent (181 sur 233) sont nés en France, 
alors que ceux qui sont natifs de Y Acadie, du Canada et de Terre-Neuve for
ment des groupes d'environ 5 pour cent chacun. La population féminine 
équilibre la situation quelque peu puisque la majeure partie des femmes 
viennent des colonies. Avant 1745, parmi les femmes qui semarient à Louis
bourg, le groupe le plus important (37 pour cent) et par nécessité assez jeune, 
est natif de l'île Royale; viennent ensuite dans l'ordre les femmes de Terre-
Neuve, du Canada, de l'Acadie et en dernier lieu de France . 

Revenons brièvement aux origines françaises des hommes qui se ma
rient à Louisbourg pour souligner que ceux-ci sont natifs, dans une propor
tion à peu près égale (environ 19 pour cent), de chacune des régions sui
vantes: Bretagne, Normandie et Guyenne-Gascogne. Au total, 10 pour cent 
sont originaires des quatre provinces de l'ouest, soit Poitou, Aunis, An-
goulême et Saintonge, landis qu'un peu moins de 7 pour cent sont nés dans 
la région de l'Île-de-France . Par conséquent, la majeure partie des immi
grants français de Louisbourg, à l'instar du Canada et de l'Acadie, provien
nent du nord, de l'ouest et du sud-ouest de la France. Toutefois, au niveau 
des origines provinciales, il existe certaines différences considérables. Sur 
une base proportionnelle, il y a à Louisbourg beaucoup plus de Bretons et 
de Gascons et moins de Normands et d'habitants de la région de l'Île-de-
France qu'au Canada. Les chiffres disponibles indiquent que la situation en 
Acadie est très semblable à celle de Louisbourg, même s'il y a davantage 

d'émigrants de la Picardie et de l'Île-de-France parmi les Acadicns que dans 
12 

la capitale de l'île Royale . 
Même si la majeure partie de la population de Louisbourg est d'origine 

française (France et Nouvelle-France), la ville comprend un nombre impor
tant d'habitants de souches ethniques totalement différentes. Les plus nom
breux sont les Basques. Les recensements ne révèlent pas le nombre exact 
des pêcheurs basques de Louisbourg ni de ceux qui y vivent sur une base 
saisonnière. Ni les noms ni les lieux d'origine de la population des pêcheurs 
ne sont relevés. Selon la seule liste qui existe encore, soit un document de 
1752 sur la pêche d'hiver, près de la moitié des 199 hommes qui hivernent 
dans les petits villages de pêcheurs de l'île Royale proviennent des diocèses 

13 de Bayonne et de Saint-Jcan-de-Luz, majoritairement basques . Pendant la 
période plus active de la pêche d'été (de mai à septembre), le nombre de 
Basques dans la colonie est sans doute plus élevé, peut-être de 200 à 300 à 
Louisbourg seulement. Lorsqu'ils sont à terre, ces hommes demeurent dans 
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leurs cabanes d'habitants-pêcheurs qui s'alignent sur le côté nord du port. 
Même si les Basques ont la même foi religieuse que la majorité française, 
les différences de langue et de culture les tiennent à l'écart. Les tribunaux 
doivent faire appel à des interprètes, et il n'est pas rare que des conflits écla
tent entre des Français et des Basques. 

La deuxième plus importante minorité est constituée des soldats suisses 
et allemands du régiment de Karrer qui, de 1722 à 1745, assure en partie le 
service de garnison à Louisbourg: initialement ils ne sont que 50, mais ce 
nombre est porté à 100 en 1724 et à 150 en 1741. Parce qu'ils vivent à 
l'intérieur des murs de la forteresse, soit dans la caserne soit dans des habi
tations privées, et portent des uniformes distincts, ces étrangers attirent vrai
semblablement davantage l'attention de l'habitant français moyen que ne le 
font les Basques qui vivent et travaillent dans le voisinage du port. Plus im
portant encore, un bon nombre des soldats du régiment de Karrer sont pro
testants, un fait qui dérange à coup sûr une partie de la majorité catholique 
française. En 1724, le gouverneur Saint-Ovide avertit le ministre de la Ma
rine que les alliés Micmacs considèrent les troupes protestantes "comme sus
pectes". Trois ans plus tard, le gouverneur se plaint que les officiers du régi
ment de Karrer refusent de mener leurs soldats à la procession de la 
Fête-Dieu dans la ville. Le ministre toutefois reste indifférent à ces 
doléances, puisqu'il croit que l'utilité du régiment de Karrer dans la colonie 
l'emporte sur tout problème créé par la religion . Il est impossible de préci
ser le nombre d'habitants qui faisaient preuve d'une telle ouverture d'esprit. 

Il y a d'autres protestants à Louisbourg dont deux marchands hugue
nots qui viennent y brasser des affaires. Il y a également les habitants d'ori
gine anglaise, irlandaise et écossaise. Le fait pour ces gens de pratiquer une 
religion différente comporte des inconvénients dont une possibilité d'ostra
cisme social et la certitude de ne pas être inhumés en terre bénite. De 1722 
à 1758, ces réalités incitent plus de 40 d'entre eux, soldats du régiment de 
Karrer autant que civils, à se convertir au catholicisme. Il est impossible de 
savoir si ceux qui refusent de se convertir se réunissent pour pratiquer leur 
religion ni s'ils sont animés par un certain sentiment de solidarité . 

Parmi les habitants de nationalité autre que française, ceux qui s'adap
tent probablement le plus facilement à la société locale sont les Irlandais ca
tholiques. Des 40 ou 50 d'entre eux dont les noms figurent dans le registre 
paroissial, la plupart travaillent comme domestiques dans les ménages 
français, et les autres sont artisans. Il y a même des prêtres irlandais dans 
l'île Royale. Par exemple, un abbé Byrne est missionnaire auprès des Mic
macs en 1733 et 1734, un deuxième est dans la ville en 1744, tandis qu'un 
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troisième, Timothée Lynch, marie un couple irlandais à Louisbourg en 
1754 . Pour des motifs religieux et autres, ces Irlandais catholiques se sen
tent plus chez eux à Louisbourg que dans des établissements anglais com
parables en Amérique du Nord; du moins si l'on en juge par les huit familles 
irlandaises qui, faisantroute vers Halifax depuis Terre-Neuve en 1750, déci
dent de quitter le bateau à Louisbourg pour pouvoir pratiquer librement leur 

17 religion . 
Les deux autres groupes dignes de mention sont les Noirs et les Mic

macs. Il y a presque deux douzaines d'esclaves noirs qui sont baptisés à 
Louisbourg et il ne fait pas de doute qu'il y en a encore beaucoup plus qui 
ont déjà été baptisés dans les Antilles françaises avant d'être expédiés vers 
le nord. Il existe également dans la ville quelques "Noirs libres" dont celui 
qui devient apprenti boulanger et cet autre qui achète la liberté d'une esclave 

18 

locale en vue de l'épouser . Quant aux Micmacs, ces ailiers militaires, on 
les voit rarement en ville. La partie sud de l'île, particulièrement Port-Tou
louse (St. Peter's) et la région des lacs Bras-d'Or, est leur zone normale de 
chasse et de pêche. Ils y ont leur propre chapelle et leur propre missionnaire, 
dont le plus connu est l'abbé Pierre Maillard arrivé dans la colonie en 1735. 
Néanmoins, un baptême d'enfant autochtone, un engagement comme do
mestique d'une jeune Micmaque et les quelques visites de leurs ôclaircurs 
ou de leurs chefs indiquent que les Micmacs se rendent à l'occasion à Louis
bourg. La seule fois où leur présence a pu être particulièrement remarquée 
toutefois, c'est en 1757, quand à titre de précaution contre une attaque 
présumée des Britanniques, plus de 100 Micmacs et Malécites sont logés à 
l'intérieur et à l'extérieur de la ville pendant tout l'été. Le coût de ce séjour 
pour le Trésor français est élevé (plus de 60 000 livres pour les armes, le ta
bac et les diverses marchandises), mais ces dépenses sont considérées par 
les Français comme un investissement devant entretenir l'appui de leurs al
liés. En juillet, l'abbé Maillard célèbre en plein air à la baie Gabarouse une 
messe en langue micmaque qui attire une foule nombreuse de badauds 
français qui sont "édifiés par la rectitude et le recueillement dont les au
tochtones font preuve dans leurs prières adressées au Seigneur". Les mis
sionnaires des Micmacs, notamment Maillard au Cap-Breton et Jean-Louis 
Le Loutre en Nouvelle-Ecosse, vont régulièrement en visite à Louisbourg 
et passent une semaine environ en ville chaque année pour discuter avec les 
représentants du roi de questions d'intérêt mutuel . (Les activités de ces 
missionnaires auprès de la population autochtone n'entrent pas dans le ca
dre de cette étude qui est axée sur la religion à Louisbourg.) 
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Pour résumer en termes très généraux, Louisbourg au XVIIIe siècle 
peut être décrit comme suit: politiquement, c'est le centre administratif rie 
facto de la France dans la partie est de la Nouvelle-France; économique
ment, sa force réside dans lapêche, le commerce international et les dépenses 
royales considérables; socialement, c'est une ville de garnison où les 
hommes sont en nombre beaucoup plus élevé que les femmes; culturelle-
ment, c'est une ville évidemment française, mais en raison du commerce et 
des tendances de l'immigration et d'autres facteurs (notamment la présence 
du régiment de Karrer et le grand nombre de Basques), le port a nettement 
une allure cosmopolite. Pour ce qui est de la religion, la majeure partie de 
la population est bien entendu catholique, même si la présence des protes
tants est importante, particulièrement pendant la période allant jusqu'à 1745. 

L'étude qui suit tente de répondre à certaines questions fondamentales 
sur la religion à Louisbourg, par exemple: qui étaient les religieux et qu'est-
ce qu'ils ont fait, à quel point les prêtres et les paroissiens ont suivi les 
préceptes de l'Église et dans quelle mesure les orientations commerciales et 
militaires de Louisbourg ont pu influencer la vie religieuse et la moralité des 
civils. Est-ce que la présence, par exemple, d'un grand nombre de pêcheurs 
et de soldats célibataires a contribué à saper l'influence des religieux sur les 
habitants ou est-ce que les religieux eux-mêmes, à cause de la distance qui 
les séparait de leurs supérieurs ecclésiastiques, étaient moins rigoureux dans 
l'exercice de leur ministère à Louisbourg que dans les autres établissements 
de la Nouvelle-France? 

Le genre de questions qu'il est possible de poser sur la religion à Louis
bourg au XVIIIe siècle est bien entendu déterminé en grande partie par les 
sources qui existent encore. La documentation sur l'occupation française 
de Louisbourg est considérable et parfois trop volumineuse, mais dans le 
domaine de la religion, il existe des lacunes regrettables. Les registres pa
roissiaux (baptêmes, mariages et funérailles) par exemple, pour la première 
décennie de l'histoire de Louisbourg, ne nous sont pas parvenus, ce qui rend 
presque impossible l'analyse de certains aspects de la vie durant cette pre
mière période. Par la suite, les registres semblent être complets, sauf pour 
la période allant de juillet 1745 à juillet 1749 au cours de laquelle les habi
tants sont en exil en France. Une autre lacune est l'absence générale de let
tres ou de mémoires rédigés par les religieux de Louisbourg eux-mêmes, do
cuments qui auraient pu livrer leurs points de vue sur plusieurs de leurs 
difficultés. Cette lacune est particulièrement remarquable lorsqu'il s'agit 
d'expliquer les diverses controverses qui éclatent entre les responsables re
ligieux et civils, ou simplement entre les divers groupes religieux. Invaria-
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blement, les sources dont on dispose proviennent de la partie adverse, par 
exemple la correspondance des fonctionnaires du roi (dans la colonie et en 
France) ou de l'évêquc de Québec, ou de l'un de ses grands-vicaires ou du 
vicaire général (respectivement dans la colonie et en France). Rares sont les 
cas où il est possible de lire les arguments et les points de vue des religieux 
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locaux exprimés dans leurs propres mots . Une autre lacune est l'absence 
totale de tout document traitant de certains points (comme les finances pa
roissiales et la fréquentation scolaire) ou de tout registre de communion et 
de confession. 

En dépit de ces lacunes, on peut quand même brosser un tableau assez 
complet de la religion à Louisbourg, grâce principalement aux sources sui
vantes: les registres paroissiaux qui s'étendent sur 32 ans de l'histoire de la 
ville, la correspondance et les registres financiers des fonctionnaires du roi 
de 1713 à 1758, les rapports et les lettres des évoques et de leurs vicaires, 
les données des recensements, les archives judiciaires, les testaments et les 
inventaires. Sont également utiles les centaines de cartes historiques et de 
plans de la ville, les comptes rendus rédigés par divers assaillants et prison
niers et les preuves archéologiques découvertes pendant les décennies 1960 
et 1970. 



1 La religion et l'île Royale 

Mariage de bon devis 
De l'Église et des fleurs de lis. 
Quand l'un et Vautre partira. 
Chacun d'eux si s'en sentira. 

Les derniers jours de l'été de 1713 voient le début de ce qui devait être 
le chapitre final de l'histoire de la colonisation française en Amérique du 
Nord. Le 23 juillet, environ trois mois après la cession officielle par la 
France à la Grande-Bretagne de la Nouvelle-Ecosse et de Terre-Neuve, une 
expédition d'environ 250 personnes, à bord du Semslack, met les voiles de
puis Plaisance, Terre-Neuve. Ces personnes ont pour mission de fonder une 
nouvelle colonie. Leur destination est le Cap-Breton, une île dont la popu
lation à ce moment-là est composée d'un seul français et de 25 à 30 familles 
micmaques. Suivant les instructions du ministre de la Marine qui lui de
mande de trouver un endroit convenable pour exploiter les bancs poisson
neux et développer le potentiel commercial de l'île, l'expédition passe plu
sieurs semaines à explorer différents mouillages. 

Lorsque vient le moment de fonder un établissement avant la venue de 
l'hiver, les dirigeants choisissent sur la côte est un port spacieux connu sous 
le nom de havre à l'Anglois. Le 2 septembre 1713, un petit détachement se 
rend à terre pour prendre officiellement possession de l'île au nom du roi 
Louis XIV. Les détails de la prise de possession ne sont pas rapportés, mais 
il ne fait pas de doute que le père récollet, Dominique de La Marche, qui fait 
partie du groupe, récite des prières pour bénir et marquer la naissance de la 
nouvelle colonie française, et il est même possible qu' une croix ait été érigée 
sur la rive du port. D'abord baptisé Port-Saint-Louis, l'établissement pren
dra plus tard le nom de Louisbourg. L'île et la colonie, dont Louisbourg de-
vient par la suite la capitale, sont appelées île Royale . 

Il est évident que des considérations commerciales et économiques 
président à l'établissement de l'île Royale. Le ministre de la Marine qui a 
la responsabilité de l'empire français d'outre-mer, espère que l'île devien
dra plus qu'une nouvelle patrie pour les sujets français qui doivent être 
déplacés. L'on espère que la colonie se transformera en un important cen-
tre de pêche, de commerce et de transbordement . 
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Même s ' il est évident que la fondation de l'île Royale est due à des mo
tifs économiques, les administrateurs français soutiennent toujours que la 
propagation de la religion est le premier objectif de la colonie . Dans l'op
tique du XXe siècle, l'on pourrait être tenté de soutenir que cette affirma
tion n'est rien d'autre qu'une assertion fallacieuse, et qu'il s'agit d'une at
titude désuète héritée des missionnaires zélés du Nouveau-Monde du XVIe 

siècle. Il ne faut cependant pas tomber dans ce piège. Même s'il s'agitd'une 
exagération, l'affirmation selon laquelle la religion est le "premier objet" 
des colonies françaises se rapporte à une vérité fondamentale. La stabilité 
de la société française, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, dépend 
en partie du fondement idéologique et moral assuré par la religion. Les no
tions les plus fondamentales de l'époque, la fidélité au roi, le respect de l'or
dre, l'acceptation d'une structure sociale hiérarchique et le sentiment d'ap
partenance à la collectivité, sont à la fois soutenues et renforcées par les 
enseignements et les pratiques de l'Église catholique de France de cette épo
que. 

Le cadre religieux 

Il ne fait pas de doute que les responsables laïques de France et de l'île 
Royale reconnaissent la place importante que la religion occupe dans leur 
société. Les gouverneurs, les commissaires-ordonnateurs et les ministres de 
la Marine interviennent tant et plus dans les controverses religieuses qui me
nacent de perturber ce qu'ils appellent la "tranquillité" de la société. Dans 
le cas de l'île Royale, les préoccupations pour les questions religieuses com
mencent bien avant la fondation de la colonie. Au cours des préparatifs 
précédant la création de l'établissement du Cap-Breton en 1713, la priorité 
absolue est accordée à la satisfaction des besoins spirituels des colons. Dans 
ses lettres adressées au gouverneur général de la Nouvelle-France, au 
supérieur des récollets au Canada et au commandant de l'expédition du 
Semslack, le ministre de la Marine ordonne que des religieux fassent partie 
du groupe chargé de la colonisation. Comme il se rend compte que les pre
miers jours de la nouvelle colonie seront remplis de dures épreuves, le mi
nistre indique que chaque religieux choisi doit être "un homme accomodant 
et d'un bon esprit". En outre, il insiste pour que les offices religieux régu
liers commencent le plus tôt possible après le débarquement. Selon les mots 
du ministre, c'est la meilleure façon d'attirer "les Benedictions du Ciel sur 
ce Nouvel Etablissement" . 
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Selon les attentes, la religion doit remplir deux principales fonctions 
dans la société coloniale. Premièrement, et de toute évidence, elle doit aider 
à satisfaire les besoins émotionnels, psychologiques et spirituels des habi
tants. Les besoins spirituels sont si bien compris que les navires appareillés 
pour de longs voyages et disposant d'un équipage de 40 hommes ou plus 
doivent, selon l'exigence royale, avoir un aumônier à leur bord . De même, 
on ne peut concevoir d'importants établissements sans prêtre. Les gens ne 
peuvent être privés des sacrements ni du réconfort spirituel. Si tel était le 
cas, comme le dit un officier colonial, ils mourraient "comme des bêtes dans 
les forests" . 

La religion a pour deuxième fonction d'être une force de cohésion so
ciale. Pendant les premières années dans l'île Royale, l'on croit fermement 
que la religion resserre les liens communautaires et prévient tout écart de 
conduite. En 1714, le ministre de la Marine fait remarquer au commissaire-
ordonnateur que les influences religieuses jouent un rôle plus important que 
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la justice officielle pour aider à prévenir et à supprimer le désordre . Le lien 
entre la religion et le pouvoir social est sans doute le mieux exprimé en 1720 
par le deuxième gouverneur de la colonie, Saint-Ovide de Brouillan: "Je ma-
tache de faire vivre les habitans dans la Religion et Lobeisance quils doi
vent au Roy et de maintenir l'union entre les uns et les autres; les traitant 
avec Dousseur et les punissant très sévèrement Lors quils le merittent" . Le 
lien que le gouverneur Saint-Ovide établit entre la religion, la fidélité au roi 
et l'harmonie sociale, se perçoit sans doute plus facilement à la lumière de 
la nature particulière de l'Église catholique de France à cette époque. 

L'Église catholique du XVIIIe siècle en France est une Église "natio
nale" indépendante dont les liens avec la monarchie sont aussi forts que ceux 
qu'elle entretient avec le pape à Rome. La doctrine politico-religieuse qui 
justifie cet arrangement est connue sous le nom de gallicanisme (dans ce 
contexte l'Église française est désignée sous le nom d'Église gallicane). Au 
XVIIIe siècle, selon le gallicanisme, les papes ne détiennent aucune autorité 
temporelle sur les rois français, et l'on croit que même pour les questions 
spirituelles, l'autorité de Rome est limitée en France par les règles et les cou
tumes du royaume. Selon les défenseurs de la doctrine, les libertés et les 
droits particuliers de l'Église gallicane datent de la période à laquelle la 
France s'est convertie au christianisme. Depuis cette époque et pendant plus 
de 1000 ans, ces droits et ces privilèges sont soigneusement sauvegardés par 
les rois, les parlements et les évêques de France. Au XVe siècle, selon la 
position gallicane, les décisions prises par les conciles des évêques ont la 
préséance sur celles des papes, il ne peut y avoir d'intervention papale dans 
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le choix des évêques français et les revenus ne doivent plus être envoyés à 
Rome. Un siècle plus tard, en 1516, les prélats français et le pape concluent 
un nouvel accord, le concordat de Bologne. En vertu du concordat, le droit 
du roi de nommer les évêques et les abbés de France est réaffirmé, ce qui 
renforce par conséquent la position du roi dans la distribution des bénéfices 
et dans le règlement des questions religieuses à saveur politique . La France 
en retour accepte de faire parvenir à Rome une partie de ses revenus 
ecclésiastiques. Ces deux principes sont toujours en vigueur 200 ans plus 
tard, au moment de la fondation de l'île Royale. 

L'Église de la Nouvelle-France dont fait partie l'île Royale est "un pro
longement de l'Église gallicane", mais de manière inhabituelle. L'évêque 
de Québec a juridiction sur toutes les possessions françaises d'Amérique du 
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Nord et pourtant "il ne siège ni ne vote à l'assemblée du clergé français" . 
En outre, l'évêque relève directement de Rome et non d'un archevêque de 
France. En dépit de ces particularités, toutefois, le diocèse est étroitement 
rattaché à l'Église gallicane. L'évêque est nommé par le roi, à qui il doit 
prêter serment de loyauté, et il est rémunéré à même le trésor royal; de plus, 
il entretient une correspondance suivie avec le ministre de la Marine et ses 
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fonctionnaires dans la colonie . 
Pour ce qui est des fonctionnaires royaux, ils dépendent en partie de 

l'Église parce que seuls des catholiques pratiquants peuvent obtenir des 
charges publiques. Pour être nommé, un individu doit obtenir un certificat 
de son curé attestant qu'il a au moins 25 ans et que sa moralité, son mode 
de vie et son adhésion à la foi catholique sont acceptables . Les relations 
entre les administrateurs civils et l'évêque de Québec (ou son représentant) 
sont relativement harmonieuses au XVIIIe siècle, en comparaison de la si
tuation quelque peu turbulente du siècle précédent. En effet, les ecclésias
tiques et les religieux du XVIIIe siècle sont plus enclins à se quereller entre 
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eux qu'avec les représentants du roi . Cette harmonie entre l'Eglise et 
l'État semble reposer sur les principes du gallicanisme que partagent les 
deux parties. Comme l'écrivait Guy Frégault: "Les hommes d'État sont ca
tholiques, les hommes d'Église sont serviteurs du Roi" . 

En règle générale, la théorie du gallicanisme a peu de répercussion sur 
la vie religieuse des sujets ordinaires. C'est davantage une préoccupation 
pour les hommes d'Église, les juristes et les érudits. Cependant, il est évi
dent que ces liens étroits entre l'Église et l'État se répercutent dans la prati
que. Non seulement les registres paroissiaux constituent des documents 
légaux de l'état civil, mais les curés lisent régulièrement en chaire les pro
clamations et les édits royaux. En outre, le gallicanisme influence vraisem-
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blablement le menu peuple dans sa perception du roi. Dans l'esprit popu
laire, le rôle "religieux" du roi va bien au-delà de la nomination des évêques. 
Chaque monarque reprend fièrement les titres séculaires de "Fils aîné de 
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l'Eglise" et de "Roi très-chrétien" , titres qui ont été accordés par Rome 
parce que la France est la première nation à avoir embrassé la foi chrétienne. 
Cet héritage, ainsi que l'onction du roi à son couronnement et l'influence 
royale dans les affaires spirituelles font que le monarque est considéré par 
la majorité comme un "personnage sacré... comme un père pour son peu-
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pie" . L'Eglise et l'Etat travaillent main dans la main pour cultiver cette 
idée puisqu'elle est à leur avantage mutuel. D'une part, le roi gagne un puis
sant allié à la cause de la monarchie absolue par son appui au gallicanisme 
et sa mainmise sur la nomination des prélats; d'autre part, les principes du 
gallicanisme dépendent en partie de la notion d'une monarchie paternaliste 
et quasi divine. 

Dans l'île Royale, la manifestation la plus frappante des liens étroits 
entre la monarchie et l'Église est la célébration chaque année au mois d'août 
de la Saint-Louis. Une journée de fête commémorant un roi de France du 
XIIIe siècle (Louis IX) qui a été canonisé pour sa sainteté et ses croisades 
en Terre sainte, est l'occasion parfaite pour stimuler la fidélité à la Couronne. 
Comme roi, Louis IX est reconnu pour son autorité ferme et juste; comme 
saint, il est un des patrons de la cathédrale de Québec et "notre protecteur 
dans le Ciel" . Les qualités uniques du roi-saint, en qualité de père de son 
peuple à la fois dans ce monde et dans l'autre, ont fait de la Saint-Louis une 
occasion où le patriotisme et la piété sont devenus presque indissociables. 

Les fonctionnaires de la Couronne à l'île Royale font tout ce qu'ils peu
vent pour rendre les festivités aussi spectaculaires que possible. Des salves 
d'artillerie pendant le jour et des feux de joie le soir, le tout à même le bud
get colonial, aident à faire de la Saint-Louis une journée mémorable. D'une 
année à l'autre, les coûts de cette fête dépassent de beaucoup ceux de la plu
part des autres fêtes publiques comparables (voir tableau 1). Les dépenses 
les plus somptueuses sont faites en 1752: 1542 livres pour les salves d'artil
lerie. 

La nature de ces salves en 1752 illustre très bien la façon dont une 
célébration de la monarchie française fait partie intégrante de la fête de saint 
Louis. Les réjouissances commencent à l'aube par une salve de 21 coups 
de canon pour annoncer le jour. Ce salut est suivi, plus tard, dans la journée, 
d'une salve de 21 coups de canon à la santé de Louis XV, de 19 à la santé 
de la reine et de 17 pour toute la famille royale. Finalement, 21 autres coups 
sont tirés pendant le chant du 77e Deum dans la chapelle qui sert d'église pa-
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TABLEAU 1 
Dépenses pour les cérémonies publiques, années choisies 
(à la livre tournois près) 

Fête de saint Louis 
Fête-Dieu et son octave 
Arrivée du gouverneur 
Funérailles du duc d'Anville 
Fête du commandant 
Fête de l'ordonnateur 
Naissance du duc de Bourgogne 

1738 
1739 

1176 
1080 
463 

1740 
1741 

472 
94 

215 

1749 

262 

388 
126 

1750 

162 
142 

135 
126 

1751 

672 
282 
182 

117 

1752 

1542 
428 

182 

4038 

SOURCES: AN, Colonies, Cl IB, vol. 21, fol. 157-157v., Estât de la Consommation, 1™ oct. 
1738 au 1er oct. 1739; vol. 23, fol. 180-18CV, 1" oct. 1740 au 1er oct. 1741; vol. 27, fol. 266-
269, 30 sept. 1751; vol. 32, fol. 169-170v., Prévost, 30 sept. 1752. 

roissiale à Louisbourg (chapelle d'ailleurs placée sous le patronage de saint 
Louis)20. 

Les différents Te Deum chantés à Louisbourg montrent à quel point les 
mondes temporel et spirituel du Français du XVIIIe siècle sont liés . À 11 
occasions au moins, les responsables font chanter ce traditionnel cantique 
d'actions de grâces pour célébrer d'heureux événements. La cause la plus 
typique de réjouissance peut être une victoire militaire (la prise de Fontara-
bie, 1719; les victoires remportées en Allemagne, 1734; la capture de Can-
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so, 1744; la prise de Minorque, 1756 ) ou quelque grâce accordée à la fa
mille royale. Dans cette dernière catégorie entrent des événements comme 
le retour à la santé du jeune Louis XV en 1721, son couronnement en 1722 
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et la naissance de descendants royaux légitimes en 1727, 1729 et 1751 . 
Conformément aux désirs du ministre de la Marine, les cérémonies du 

Te Deum célébrées dans l'église paroissiale de Louisbourg auxquelles as
sistent tous les membres du Conseil supérieur, sont suivies par des salves 
d'artillerie, des feux de joie cérémoniels et des réjouissances générales. Les 
feux de joie doivent être allumés à la fois par les représentants de l'Église 
et de l'État, le curé de la paroisse, le gouverneur et le commissaire-ordon
nateur, chacun ayant sa propre torche . Les célébrations d'un Te Deum 
comprennent de manière typique des toasts à la famille royale et l'illumina
tion générale de la ville à partir des maisons. À l'occasion de ceux chantés 
pour la naissance du duc de Bourgogne (1752) et la convalescence du dau
phin (1753), le commandant de l'île Royale, le comte de Raymond, cherche 
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à susciter un attachement particulier à l'égard de la famille royale en distri-
buant du vin de son propre cellier aux soldats et à toute la population . 

La vie religieuse dans l'île Royale, bien entendu, comprend beaucoup 
plus que les occasionnels Te Deum et les célébrations annuelles du "Jour de 
Saint-Louis". Comme elle fait partie du diocèse de Québec, la colonie doit 
suivre jusqu'en 1745, le calendrier liturgique établi par Mgr de Saint-
Vallier en 1694 . Ce calendrier comprend 37 fêtes d'obligation consacrées 
à la messe et à la prière (voir tableau 2). Tout moment de loisir ces jours de 
fête, selon un écrivain français de la fin du XVIIe siècle, doit être consacré 
à visiter "les malades, les pauvres et les affligés", ou à prendre "des repas 
sobres et modestes", ou à participer à des "jeux et divertissements qui sont 
honnêtes et bénéfiques pour eux-mêmes" . Si l'on additionne à ce total les 
52 dimanches, l'on constate qu'en théorie un quart de l'année est consacré 
à la dévotion plutôt qu'au travail et à d'autres oeuvres serviles. 

Parce qu'il sait que la prospérité de l'île Royale dépend des pêches, 
Mgr de Saint-Vallier autorise, en 1716, des dérogations au calendrier 
diocésain pendant les mois les plus actifs de la saison de pêche. Aux 
hommes qui vont en mer, l'évêque accorde la permission spéciale de pêcher 
au cours de plusieurs fêtes des mois de juin, juillet et août. Les autres jours 
fériés de l'été, considérés comme plus importants, la pêche est également 
permise, à la condition que les hommes assistent à la messe avant de mettre 
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les voiles . 
Quelques années plus tard, la même préoccupation se manifeste à 

l'égard des exigences pratiques de la vie dans une nouvelle colonie lorsqu'il 
s'agit de construire les fortifications, la saison de construction dans l'île 
Royale étant vraiment courte (en 1718, elle ne dure, estime-t-on, que cinq 
mois, et on y soustrait 22 dimanches, 18 fêtes et 20 jours chômés à cause du 
mauvais temps). Ainsi, lorsque les responsables locaux font face à la néces
sité urgente de faire progresser les travaux des fortifications, comme en 1742 
et 1756, ils ordonnent de continuer le travail les dimanches et les jours de 
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fête . Rien n ' indique que 1 ' évêque est au courant de ces dérogations au ca
lendrier liturgique, mais il aurait probablement compris et approuvé la si
tuation. À la fin de 1744, contraint par Versailles de réduire le nombre de 
jours de travail perdus et préoccupé par les transgressions que certains co
lons sont obligés de commettre les jours de fête d'obligations, Mgr de Pont-
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briand reporte 19 fêtes aux dimanches les plus proches (voir tableau 3) . 
Ce calendrier liturgique abrégé est en vigueur dans l'île Royale de 1749 à 
1758. 



TABLEAU 2 
Calendrier religieux, diocèse de Québec, 1694-1744 

SOURCES: Saint-Vallier, Rituel du diocèse de Québec; Henri Têtu et C.-O. Gagnon, comp., Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques 
de Québec (Québec, 1887-1890), vol. 1, p. 335-336. 

Jours fériés Date Jeûne (vigiles) Abstinence 

Fixes 
tous les vendredis et samedis 
sauf de Noël à la Purification 

Circoncision 1er janvier 
Epiphanie 6 j an vier 
Présentation/Purification 2 février 
St Mathias, apôtre 24 février 

(25 février les 
années bissextiles) 

St Joseph, premier patron de la colonie 19 mars 
Incarnation/Annonciation 25 mars 

la St-Marc 
(25 avril) 

St Philippe et st Jacques, apôtres 1er mai 
St Jean-Baptiste 24 juin 23 juin 
St Pierre et st Paul, apôtres 29 juin 28 juin 
St Jacques, apôtre 25 juillet 
Ste Anne 26 juillet 
St Laurent, diacre et martyr 10 août 9 août 
Assomption de la Sainte Vierge 15 août 14 août 
St Barthélémy, apôtre 24 août 
St Louis, second patron de la cathédrale 25 août 
Nativité de la Sainte Vierge 8 septembre 
St Matthieu, apôtre 21 septembre 20 septembre 
St Michel, archange 29 septembre 
St Simon et St Jude, apôtres 28 octobre 
Toussaint 1er novembre 31 octobre 
St André, apôtre 30 novembre 29 novembre 

St François Xavier, second patron de la colonie 3 décembre 
Immaculée Conception de Marie, première patronne 
de la cathédrale 8 décembre 
St Thomas, apôtre 21 décembre 
Nativité de Jésus 25 décembre 24 décembre 
St Etienne, premier many r 26 décembre 
St Jean, apôtre et évangéliste 27 décembre 

Mobiles 
printemps pendant tout le carême, les dimanches du carême 

sauf les dimanches 
Pâques, lundi et mardi de Pâques printemps 

printemps Rogations 
Ascension printemps 

printemps vigile de la Pentecôte 
Pentecôte, lundi et mardi de la Pentecôte printemps 

printemps Quatre-Temps après 
la Pentecôte 

St Sacrement (Fête-Dieu) et octave printemps 
Patron de la paroisse probablement le 2 

août à Louisbourg, 
paroisse de 
Notre-Dame-des-Anges 
automne Quatre-Temps après la 

Sainte-Croix (14 sept.) 
hiver Quatre-Temps après le 

troisième dimanche de 
Pavent 
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Les fêtes religieuses sont, semble-t-il "profondément enracinées dans 
la conscience populaire". En cour, dans la correspondance et probablement 
dans la conversation, on utilise les jours fériés comme points de repère pour 
les autres événements. Incertains de la date précise d'un événement particu
lier, les gens peuvent se souvenir qu'il a eu lieu relativement proche de tel 
ou tel jour de fête, donnant ainsi une date approximative. La référence aux 
jours fériés pour marquer l'écoulement du temps n'est pas une preuve de 
dévotion puisque l'aspect chômé de ces fêtes peut être le seul côté qu'on en 
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retient . C'est certainement l'opinion du cynique commentateur de la vie 
parisienne à la fin du XVIIIe siècle, Louis-Sébastien Mercier: "Il vaut la 
peine de noter que dans les États catholiques, les dimanches sont presque 

32 partout des jours de désordre... d'ivrognerie et de débauche" . Une 
exagération, à coup sûr, mais il y a suffisamment de preuves en France et au 
Canada pour affirmer que les dimanches et les jours fériés y sont souvent 
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des occasions de s'envivrer et de faire du tapage . 

Louisbourg souffre des mêmes excès, du moins à l'occasion. Le com
missaire-ordonnateur Soubras signale en 1719 qu'à Louisbourg les heures 
du service divin les jours fériés les plus solennels, sont les périodes "choi
sies pour la débauche la plus outrageuse" . Il n'entre pas dans les détails, 
mais le vice le plus répandu est sans aucun doute l'ivrognerie; les visiteurs 
des établissements de pêche anglais de Terre-Neuve pendant la même 
période signalent que l'on vend davantage de spiritueux le dimanche que 
tout autre jour et que, dans certains ports, il peut y avoir au moins 
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200 hommes "ivres le dimanche" . Les autorités de Louisbourg prennent 
des mesures pour réduire ou éliminer un tel comportement dans leur ag
glomération en ordonnant, en 1720, la fermeture de tous les cabarets pen
dant la messe. Par la suite, la situation s'améliore, même si l'on trouve 
nécessaire de réémettre des ordonnances à cet effet en 1734, 1735, 1741, 
1742 et 1749 . Les propriétaires de cabarets qui contreviennent au règle
ment, et ils sont sans doute peu nombreux, sont mis à l'amende, comme les 
capitaines de bateau qui négligent de battre tous leurs pavillons les di-
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manches et les jours de fête comme ils doivent le faire . Les mesures prises 
par le gouvernement dans ces affaires constituent un autre exemple de la 
façon dont l'État appuie l'Église. 

Malgré la présence de certains individus qui préfèrent la beuverie à la 
dévotion, la religion est au centre de la vie familiale et communautaire à 
Louisbourg. La messe est un événement social autant que religieux puis
qu'elle permet aux gens d'apprendre les dernières nouvelles, de répandre 
les potins ou simplement d'être vus. Au sortir de la messe, les gens sont 
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TABLEAU 3 
Rajustements apportés au calendrier liturgique, diocèse de Québec, 1744 

Jours fériés Nouvelle date Jeûne (vigiles) 

Présentation/Purification 
St Mathias 
St Joseph 
St Philippe et st Jacques 
St Jean-Baptiste 
St Jacques 
Ste Anne 
St Laurent 
St Barthélémy 
St Louis 
Nativité de la Sainte Vierge 
St Matthieu 
St Michel 
Fête des Reliques 
Notre-Dame-de-la-Victoire 
St Simon et st Jude 
St André 
St François Xavier 

St Thomas 

1 dimanche de février 
1er dimanche après le 19 février 
1CT dimanche après le 13 mars 
1er dimanche de mai 
1er dimanche après le 20 juin samedi 
1er dimanche après le 16 juillet 
1" dimanche après le 23 juillet 
1er dimanche après le 6 août samedi 
1er dimanche après le 15 août 
1er dimanche après le 22 août 
2e dimanche de septembre 
1er dimanche après le 16 septembre samedi 
1er dimanche après le 23 septembre 
2e dimanche d'octobre 
1er dimanche après le 17 octobre 
1er dimanche après le 24 octobre 
1er dimanche après le 29 novembre samedi 
1er dimanche avant la Conception de la 
Sainte Vierge 
1er dimanche avant Noël 

SOURCE: Henri Têtu etC.-O. Gagnon, comp.. Mandements, lettres pastorales et circu
laires des évêques de Québec (Québec, 1887-1890), vol. 2, p. 40-43,24 nov. 1744. 

fréquemment accueillis par des annonces d'encans ou de ventes de biens, 
tandis que sur le chemin du retour à la maison (ou dans un cabaret), ils peu-
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vent rencontrer des marchands ambulants qui vendent leurs marchandises . 
Quant à la foi catholique elle-même, du baptême à l'inhumation, l'habitant 
de Louisbourg participe à de nombreuses activités qui transmettent ce mes
sage fondamental: le salut ne peut être atteint que par l'Église catholique, 
romaine et apostolique. C'est un article de foi qui est probablement 
considéré comme normal simplement parce qu'il va de soi. Pratiquement 
chaque personne de la collectivité, à l'exception des soldats protestants du 
régiment de Karrer, partage les mêmes croyances et accomplit les mêmes 
devoirs. Bien entendu, certains aspects de la foi populaire ont vraisembla
blement peu à voir avec les enseignements officiels de l'Église contempo
raine. Dans la France du XVIIIe siècle et probablement à Louisbourg, les 
coutumes et les superstitions populaires, basées sur des principes magiques 
plutôt que chrétiens, continuent de tenir une place importante dans les coeurs 
et les esprits du menu peuple. Dans l'île Royale, toutefois, il y a probable
ment peu de coutumes propres à l'île parce que la colonie est trop récente; 
elle n'a ni martyr ni sanctuaire bien à elle, sans compter qu'il n'y a aucune 
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tradition purement régionale. Quelles que soient les croyances populaires 
qu'on peut y trouver, elles proviennent des régions d'origine des colons. 

Chez les individus, la foi n'est évidemment pas d'égale intensité. Pour 
certains citoyens des villes des provinces françaises, l'assistance à la grand-
messe est surtout motivée, du moins telle est l'allégation, par le désir d'"af-
ficher leur rang". Un symptôme de cette attitude est la concurrence dont 
sont l'objet les "bonnes places" dans les églises paroissiales, phénomène 
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qu un jésuite a décrit avec esprit comme une "pew mania" . A Louisbourg, 
il existe sans aucun doute possible un certain nombre d'habitants dont la 
piété est plutôt superficielle. Néanmoins un point demeure: que ce soit pour 
le statut social ou le salut, il est essentiel d'être perçu par le reste de la col
lectivité comme un bon catholique. 

Dans le cas des colons qui savent lire, l'intensité de la foi peut se ma
nifester par les livres qu'ils acquièrent. Il est impossible d'obtenir des chif
fres complets sur le nombre de livres possédés, mais les données disponi
bles révèlent à quel point l'intérêt pour les questions religieuses est 
répandu . La documentation de Louisbourg révèle que plus de 35 pour cent 
(191 sur 524) des livres vendus ou achetés sont des ouvrages traitant de re
ligion ou de philosophie. Dans les inventaires après décès, les titres relevés 
montrent que les livres religieux sont les plus nombreux (43 sur 216) après 
les ouvrages de science. Ce qui est sans doute plus important, c'est que ce 
soit la seule catégorie de livres que l'on retrouve dans toutes les couches de 
la société, du pêcheur au commerçant et du marchand au fonctionnaire du 
roi. Les livres de prière sont les plus répandus, les autres étant des vies de 
saints, des ouvrages de théologie morale, etc. Un titre émerge de la liste des 
ouvrages religieux et philosophiques: les Pensées de Biaise Pascal. Ouvrage 
de spéculation et de doute janséniste, les Pensées sont vues d'un mauvais 
oeil par l'Eglise. Néanmoins, on en trouve des exemplaires chez deux mar
chands de Louisbourg. En plus des livres, d'autres objets religieux se trou
vent dans les maisons, notamment des bénitiers, des croix, des crucifix, des 
peintures (deux du saint suaire dans une maison; deux de saint Pierre et saint 
Paul dans une autre), des reliquaires, des statues de plâtre (deux du Christ 
mentionnées dans différents inventaires) et bien entendu des chapelets . 

Malgré l'importance de la religion pour certaines gens à titre person
nel et social, l'Église en qualité d'institution n'a pas d'influence marquée 
sur la société de l'île Royale. À cet égard, la situation dans l'île est très 
différente de celle du Canada, particulièrement à Québec. Premièrement, il 
n'y a pas de représentant clérical au Conseil supérieur de Louisbourg, 
contrairement au Canada. Deuxièmement, il n'y a aucune église importante 
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dans la capitale de l'île Royale. Les bâtiments les plus impressionnants et 
les plus importants du point de vue architectural appartiennent au roi et ont 
des fonctions temporelles. Ce sont toujours de simples chapelles qui servent 
d'église paroissiale: d'abord celle des récollets (Sainte-Claire) puis celle de 
la caserne du bastion du Roi (Saint-Louis). Troisièmement, les habitants de 
l'île Royale ne sont pas obligés de payer la dîme. En France, le taux cou
rant est de un treizième. Au Canada, il est de un vingt-sixième. À Louis-
bourg, les aumônes versées à l'Église sont strictement volontaires. Finale
ment, aucun des évêques du diocèse de Québec ne prend le temps de visiter 
l'île Royale. Ce n'est pas parce qu'ils ont oublié l'île: en 1716, les jours 
fériés font l'objet d'une directive, une lettre pastorale est envoyée en 1756 
et une attention régulière est accordée au bien-être spirituel de la colonie par 
le biais de la correspondance. Mais il s'agit d'une administration éloignée 
qui dépend totalement des rapports envoyés par les grands-vicaires locaux, 
ces représentants à qui une certaine autorité ecclésiastique est déléguée. 

Les difficultés des différents évêques de Québec à communiquer avec 
leurs grands-vicaires de l'île Royale, ainsi qu'avec ceux de la Nouvelle-
Ecosse et de la Louisiane, donnent lieu à la nomination, en 1734, d'un vi
caire général en France à qui on confie la responsabilité directe sur les ques
tions ecclésiastiques dans ces régions. L'homme choisi est Pierre de la Rue, 
abbé de l'Isle-Dieu. Dès lors et jusqu'à la fin du régime français, l'abbé de 
l'Isle-Dieu assurera pour l'évêque de Québec la liaison avec Rome, la cour, 
le ministre de la Marine et les grands-vicaires des colonies éloignées . Les 
vastes distances temporelles et spatiales entre les religieux de l'île Royale 
et leurs supérieurs ecclésiastiques en France et au Canada provoquent inévi
tablement des problèmes dont le plus remarquable semble être un relâche
ment occasionnel chez certains religieux. 

La participation des religieux à l'histoire de la colonie commence à la 
fondation de l'île Royale en 1713 et se poursuit jusqu'en 1758. En 1717, 
deux communautés sont officiellement établies dans l'île, tandis que la 
représentante d'une troisième arrive en 1727. Chacune de ces communautés 
s'occupe d'une sphère différente de la vie coloniale; chacune joue un rôle 
primordial dans le façonnement de la nature et du caractère de la société de 
l'île Royale. 
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La venue des religieux 

Les premiers religieux à arriver dans la nouvelle colonie de l'île Royale 
sont Dominique de La Marche et Jean Capistran, des moines récollets de la 
province de Paris. Suite à une demande du ministre de la Marine, ils met
tent les voiles depuis le Canada jusqu'au Cap-Breton pour se joindre aux 
colons en provenance de Plaisance . La Marche, qui a été en mission à 
Détroit et enseigné la philosophie au couvent de Québec, participe à la "prise 
de possession" le 2 septembre 1713. Capistran est vraisemblablement là éga
lement, à titre d'observateur. L'on suppose que les cérémonies de la "prise 
de possession" sont brèves puisque des semaines de travail ardu attendent 
les colons. L'hiver est proche et il y a beaucoup à faire pour loger les co
lons, mais leurs besoins spirituels ne sont pas oubliés. Dans le plus vaste 
bâtiment (93 pieds sur 20) construit à Louisbourg, cet automne-là, de l'es
pace est prévu pour une église provisoire et pour recevoir les récollets . 

L'année suivante, encore une fois selon les désirs du ministre de la Ma
rine, des récollets appartenant à la province de Bretagne arrivent dans l'île 
Royale. Ce deuxième groupe de récollets (Gratien Raoul est le seul dont le 
nom nous soit parvenu) fait voile depuis Plaisance, accompagnant le contin
gent additionnel de colons français en provenance de Terre-Neuve en 1714. 

Le raisonnement du ministre pour demander des religieux provenant 
de deux différentes provinces de récollets est une question de simple logi
que. L'île Royale doit être fondée par des sujets français en provenance des 
colonies nouvellement anglaises de Nouvelle-Ecosse et de Terre-Neuve. Les 
paroisses des Acadiens de la première région sont desservies depuis des 
années par les récollets de Paris, tandis que celles de la dernière région sont 
desservies par les récollets de Bretagne depuis 1701. Le ministre juge pru
dent d'accorder aux colons des prêtres provenant des mêmes provinces 
ecclésiastiques que ceux qu'ils avaient connus dans leur ancienne patrie. De 
cette manière, il espère réduire en partie la répugnance des colons à se relo
caliser dans l'île Royale. 

La durabilité de la représentation religieuse est considérée uniquement 
comme un arrangement provisoire. Le ministre ordonne au gouverneur et 
au commissaire-ordonnateur de la colonie de suivre de près la situation et 
de recommander quelle province, selon eux, serait "la plus convenable et la 
plus agréable aux habitans" . L'évêque de Québec, Mgr de Saint-Vallier, 
coopère dans cette affaire en nommant deux grands-vicaires, Dominique de 
La Marche des récollets de Paris et Gratien Raoul des récollets de Bretagne. 
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L'arrangement selon lequel deux groupes de religieux se partagent la 
responsabilité de la vie spirituelle de la colonie ne se révèle pas très paisi
ble. Même si leur ministère s'adresse à des groupes différents, les religieux 
de Bretagne s'occupant des colons de Terre-Neuve et des équipages de 
pêche saisonniers, les récollets de Paris desservant la chapelle du roi et les 
Acadiens relocalisés, les conflits et les rivalités sont inévitables. Les reli
gieux des deux provinces ont des approches, des coutumes et des points de 
vue différents et, probablement le plus important, des supérieurs 
différents . 

Après avoir observé la situation pendant un peu plus d'un an, le pre
mier gouverneur de l'île Royale, Philippe de Pastour de Costebelle, informe 
ses supérieurs en France que les récollets de Bretagne, selon lui, convien
nent davantage à la colonie que leurs confrères de la province de Paris. Cos
tebelle reconnaît que ceux-ci ne sont pas sans mérite, mais que, selon lui, 
les récollets de Bretagne possèdent les vertus dont la colonie a le plus be
soin. Ils ont "un zelle apostolique populaire et inimitable pour les courses 
assidues et fatiguants quils sont obligés de faire dans tous les havres répan
dus sur la Coste" . Le jugement porté par le gouverneur Costebelle sur les 
deux provinces est probablement influencé autant par des événements 
antérieurs que par ceux du moment. Comme il a longtemps habité Plaisance, 
Costebelle se souvient que la paroisse de Terre-Neuve a déjà été abandonnée 
par les récollets de Paris et qu'elle a ensuite été desservie de façon satisfai
sante par ceux de Bretagne . Le souvenir de cet épisode doit avoir aidé Cos
tebelle à décider lequel des deux groupes serait le plus apte à desservir l'île 
Royale. 

En France, le Conseil de marine accepte l'analyse du gouverneur Cos
tebelle et prend rapidement les mesures qui s'imposent. À la fin de mars 
1716, le Conseil annonce que les récollets de Bretagne remplaceront ceux 
de Paris dans presque tous les établissements de l'île Royale. La seule ex
ception est la région de Port-Toulouse (St. Peter's) où les Acadiens reloca
lisés continueront d'avoir les récollets de Paris comme pasteurs . En mai 
1716, des lettres patentes établissent de façon officielle les récollets de la 
province de Bretagne dans la colonie . L'empressement de l'administra
tion française à donner suite à la recommandation de Costebelle a dû faire 
plaisir au gouverneur. Il devient vite évident, toutefois, qu'il y a d'autres 
personnes en Nouvelle-France qui ne sont pas si heureuses de la tournure 
des événements. 

Le commissaire-ordonnateur de l'île Royale, Pierre Auguste de Sou-
bras, soutient que la double représentation religieuse aurait dû être mainte-
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nue pendant plus longtemps. Comme Soubras plaide le retour au statu quo, 
il est évident qu'il a davantage de respect pour les récollets de Paris que pour 
ceux de Bretagne. Dans une lettre au Conseil de marine, il écrit que le reli
gieux typique de Bretagne "n'a d'autre meritequeSon froc, n'imprime guère 
et donne plustot du mépris de la Vénération". Le commissaire estime, par 
contre, que le supérieur des récollets de Paris, Dominique de La Marche, est 
"un homme de génie, actif, plein d'adresse et propre à conduire et à manier 
les esprits". Soubras décrit la situation qui prévaut dans la colonie comme 
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une "guerre Ecclésiastique" . 
Quelle que soit la répercussion des commentaires du commissaire-

ordonnateur sur le Conseil de marine, les mesures prises par l'évêque de 
Québec ont certainement une portée beaucoup plus grande. Dans une série 
de lettres adressées à toutes les parties en cause, Mgr de Saint-Vallier ex
prime sa colère à l'endroit du changement effectué . L'évêque fait remar
quer que l'île Royale faisant partie de son diocèse, le choix des prêtres qui 
doivent en desservir les paroisses ne peut être fait sans sa participation et 
son consentement. Ennuyé par cet empiétement sur son autorité, Saint-
Vallier est des plus irrités parce qu'il tient les récollets de Bretagne en basse 
estime. Il soutient qu'il leur a permis de desservir des paroisses à Terre-
Neuve parce qu'il n'y avait pas d'autres choix. Dans le cas de l'île Royale, 
l'évêque croit que les récollets de Bretagne ont été empêchés de se conduire 
de façon impie et inacceptable uniquement par l'exemple de ceux de Paris 
"plus réglés et beaucoup mieux instruits". Il mentionne comme faiblesse par
ticulière des religieux de Bretagne leur habitude de frayer avec les francs 
buveurs que sont les capitaines de bateau, les marchands et les pêcheurs. 

L'évêque de Québec est à ce point opposé au remplacement des reli
gieux de Paris par ceux de Bretagne qu'il refuse de nommer ces derniers 
curés de certaines agglomérations. La solution de Mgr de Saint-Vallier est 
de délimiter nettement les responsabilités des deux provinces. En août 1716, 
il divise la colonie en trois sphères de responsabilités religieuses en fonction 
de l'emplacement des principaux établissements à ce moment-là. Deux des 
régions, Port-Dauphin (Englishtown) et Port-Toulouse, sont confiées aux 
récollets de Paris; l'autre, Louisbourg et ses dépendances, va aux récollets 
de Bretagne . 

Face à la prise de position ferme de l'évêque de Québec sur la ques
tion, le Conseil de marine annule les lettres patentes de 1716 pour les rem
placer par d'autres, en mai 1717, qui permettent l'établissement de chacune 
des provinces récollettes dans les régions qui leur ont été attribuées par Mgr 
de Saint-Vallier . L'évêque est soulagé sans aucun doute possible que la 
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controverse soit terminée, surtout parce que les responsables civils du mi
nistère de la Marine ont accepté sa solution. Néanmoins, rien n'est écrit ni 
fait pendant le différend pour apaiser ses craintes au sujet des présumées fai
blesses des récollcts de Bretagne. Ces préjugés referont surface au cours des 
controverses religieuses qui surgiront plus tard dans l'île. 

Alors que les deux provinces de récollets se partagent la responsabilité 
du bien-être spirituel des habitants de l'île Royale, le bien-être physique de 
ces derniers est confié aux soins d'un autre ordre religieux, les frères de la 
Charité de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu, connus du peuple de la colonie 
simplement comme les frères de la Charité. En mars 1716, deux ans et de
mi après la fondation de la colonie, le Conseil de marine demande au 
supérieur des frères de la Charité de choisir quelques religieux pour prendre 
charge des hôpitaux de la colonie . À ce moment-là, il n'y a que des hôpi
taux de fortune dans les principaux établissements de l'île, et les responsa-
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est conclue avec les frères de Saint-Jean-de-Dieu, et en avril 1716 des let-
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très patentes permettent à l'ordre de s'établir dans l'île Royale . Cet été-
là, à bord d'un bateau qui transporte également cinq récollets de Bretagne, 
quatre frères de la Charité font voile en direction de la colonie . 

Lorsque les frères arrivent dans l'île Royale, ils sont envoyés à Port-
Dauphin qui est à ce moment-là la capitale de la colonie. À leur grand désap
pointement, ils ne sont pas logés dans une ancienne caserne, comme cela 
leur avait été promis, mais dans la maison d'un habitant . Les conditions 
de vie à cet endroit sont certainement malsaines. Dans un compte rendu fait 
au milieu de l'hiver, il est noté que les frères sont "réduits a la ration de sol
dat et sans vin" et que la situation pour les patients est extrêmement mau
vaise. Les soldats gisent et meurent sur rien de plus que des cadres de lits en 
bois qui n'ont ni matelas de paille ni couverture . L'année suivante, en 
1717, tous les frères à l'exception d'un seul, quittent Port-Dauphin pour se 
rendre à Louisbourg où on leur donne un bâtiment du gouvernement qu'ils 
utilisent comme hôpital . Deux ans plus tard, Louisbourg est choisi pour 
devenir la principale agglomération de l'île Royale. Le seul religieux resté 
à Port-Dauphin, le frère Félix , déménage bientôt, et tous les frères de la 
Charité se trouvent réunis dans la nouvelle capitale. 

L'hôpital de Louisbourg, dirigé par les frères au début de la décennie 
1720, est situé sur le côté nord du port. Des critiques sur ce bâtiment sur
gissent peu après le début des travaux de fortification, le principal grief étant 
que le bâtiment se trouve trop loin (une demi-lieue par terre et un quart de 
lieue par mer) de la zone où se font les travaux. Comme le plus grand nom-
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bre de blessures et d'accidents, dont certains nécessitent souvent des soins 
immédiats, se produisent au cours de ces travaux, le gouverneur et le com
missaire-ordonnateur conviennent qu'un nouvel hôpital devrait être 
construit à un endroit plus convenable. Le Conseil de marine donne son ac
cord et, en 1721, la construction d'un nouveau bâtiment, l'hôpital du Roi, 
commence à l'îlot 13, soit au centre de Louisbourg . 

La construction du nouvel hôpital s'étire sur toute la décennie 1720. 
En 1730, après le recouvrement de la toiture en ardoise et l'installation des 
fenêtres et des poêles, l'hôpital est finalement prêt à admettre des patients . 
L'hôpital du Roi est le deuxième plus important bâtiment de Louisbourg. Il 
est doté d'une flèche élégante semblable à celle de la caserne. Avec ses qua
tre grandes salles d'environ 25 lits chacune, sa propre chapelle, son apothi-
cairerie, sa boulangerie, sa cuisine, sa blanchisserie, ses latrines et sa 
morgue, l'hôpital est un ajout impressionnant et nécessaire à la ville en crois
sance. Dès le début, le plus important groupe de patients traités sont les sol
dats de la garnison. Marins, civils, prisonniers et autres sont également 
traités, mais généralement en nombre beaucoup plus petit. L'emménage
ment dans l'hôpital du Roi nécessite l'envoi d'un cinquième frère de la Cha
rité dans la colonie. L'un occupe la fonction de prieur ou de supérieur et les 
autres sont sacristain, chirurgien, apothicaire et infirmier. 

En grande partie parce que les frères de la Charité ne rencontrent au
cune concurrence dans leur domaine, leurs premières années dans la colo
nie ne sont pas caractérisées par le genre de controverse qui a marqué l'éta
blissement des deux groupes de récollets. Le séjour des frères à Louisbourg, 
toutefois, n'est pas sans donner lieu à des contestations. Les différends dans 
lesquels ils sont impliqués portent habituellement sur les coûts et la qualité 
des soins de santé ou les présumés écarts de conduite de certains frères. Le 
premier de ces importants conflits survient au milieu des années 1720, une 
décennie après l'arrivée des frères dans l'île. 

Le dernier groupe à servir la colonie de Louisbourg est une commu
nauté de femmes, les soeurs de la congrégation de Notre-Dame. Fondée au 
Canada au XVIIe siècle par sainte Marguerite Bourgeoys, la congrégation 
devait assurer une éducation rudimentaire, mais quand même saine du point 
de vue religieux, aux jeunes filles. Contrairement aux frères de la Charité et 
aux récollets, les religieuses ne s'établissent pas dans l'île Royale à la de
mande du ministère de la Marine, pas plus que la première soeur à faire voile 
vers la colonie ne quitte la maison mère à Montréal avec la bénédiction de 
sa supérieure. La congrégation de Notre-Dame est plutôt établie dans l'île à 
la seule initiative de l'évêque de Québec qui choisit de ne pas tenir compte 
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des voeux du ministre ni de la supérieure de la congrégation. Pour une com
munauté religieuse, c'est un début inhabituel dont les conséquences se fe
ront sentir pendant des années par la suite. 

L'indépendance que manifeste Févêque de Québec en envoyant une 
soeur de la congrégation de Notre-Dame à Louisbourg est compréhensible, 
compte tenu de la situation dans l'île Royale à ce moment-là. Depuis 1724, 
Mgr de Saint-Vallier incite le ministre de la Marine, le comte de Maurepas, 
à appuyer l'idée d'envoyer des soeurs enseignantes à Louisbourg pour ou
vrir une école. À ce moment-là, les possibilités d'accès à l'éducation dans 
la ville sont extrêmement limitées . Le ministre répond que le moment 
n'est pas encore propice pour donner suite à la proposition . L'année sui
vante, le gouverneur et le commissaire-ordonnateur donnent leur appui au 
projet de Févêque. Encore une fois le comte de Maurepas rejette l'idée, la 
jugeant prématurée. Selon lui, "il faut attendre que cette place Soit fortifiée 
et plus peuplée" . 

La répugnance du ministre à envoyer quelques religieuses à Louisbourg 
avant la fin des travaux de fortification découle apparemment d'un souci 
d'économie puisque les soeurs ajouteraient un nouveau fardeau au trésor 
royal. Pour ce qui est d'attendre que la population augmente, en 1726 la 
ville compte déjà plus de 300 enfants, sans parler de ceux qui sont engagés 
comme domestiques . Les responsables du plan visant à envoyer des soeurs 
de la Congrégation à Louisbourg ont dû se demander combien il faudrait 
d'enfants pour que le ministre appuie la proposition. Aux yeux de Févêque, 
tout délai inutile est inacceptable. Il croit qu'il existe à Louisbourg des 
jeunes filles qui ignorent les principes fondamentaux du catholicisme et qui 
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possèdent "des mauvaises moeurs" . C'est pourquoi Mgr de Saint-Vallier 
prend finalement l'affaire en mains. En 1727, il persuade une religieuse de 
la Congrégation, Marguerite Roy (soeur de la Conception, 55 ans), de se 
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rendre dans l'île sans la sanction de sa supérieure . Aidée de deux sécu
lières qui l'accompagnent depuis le Canada, la religieuse ouvre une école à 
Louisbourg en octobre 1727. 

Les parents louisbourgeois qui ont le désir et les moyens de faire ins
truire leurs filles sont évidemment enchantés de l'arrivée d'une enseignante 
sérieuse. À la mi-décembre, 22 élèves sont inscrites et davantage sont at-
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tendues . Dans certains endroits du Canada, Févêque de Québec a donné 
aux soeurs de la Congrégation une permission spéciale pour admettre les 
garçons dans leurs écoles , cependant rien n'indique que des garçons aient 
jamais fréquenté l'école des soeurs à Louisbourg. 
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Marguerite Roy demeure à Louisbourg pendant presque sept ans. Pen
dant cette période, sa piété et son zèle lui gagnent l'affection et l'admiration 
des habitants . Quand elle quitte finalement en 1734, ce n'est ni de son 
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propre chef ni à la demande des colons . C'est plutôt pour obéir au nou
vel évêque de Québec (Saint-Vallier qui la soutenait est décédé) qui se laisse 
persuader par la supérieure de la congrégation de Notre-Dame que la reli
gieuse n'a pas les aptitudes nécessaires pour diriger la mission d'enseigne
ment de l'île Royale. Trois soeurs sont envoyées pour la remplacer à l'au
tomne de 1733 et deux autres ainsi qu'une novice arrivent l'année 
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suivante . À l'instar de Marguerite Roy, les soeurs qui arrivent après elle 
dans l'île Royale font sans cesse l'objet de louanges de la part des colons 
pour leur dévotion et leur abnégation . Elles inspirent également aux ha
bitants de la pitié pour les nombreuses épreuves qu'elles subissent à Louis
bourg. Les difficultés financières ajoutées à une véritable malchance font 
de leur séjour dans l'île une histoire où l'adversité rivalise avec la réussite. 

Les difficultés des dames de la Congrégation à Louisbourg sont sans 
doute de même nature que celles des récollets ou des frères de la Charité, 
mais elles sont beaucoup plus éprouvantes. De temps à autre, l'on doute que 
les soeurs puissent demeurer en permanence dans la colonie à cause des 
dures épreuves subies. Comme l'avenir devait le montrer, la congrégation 
reste attachée aux habitants de Louisbourg jusqu'à la fin, les accompagnant 
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même en 1758 en France où la dernière soeur décède en 1766 . Si les dif
ficultés des soeurs de la Congrégation sont des plus dures, les récollets et 
les frères de la Charité ont également leurs propres problèmes à surmonter. 
Ces problèmes et la manière dont ils sont abordés par les autorités laïques 
de la colonie constituent le sujet des trois prochains chapitres. 



2 Curés et aumôniers: 
les récollets de Bretagne 

On dit également ici [au Canada], sous forme de dicton: "pour 
faire un recollet, il faut un hachet, pour faire un prêtre, il faut un 
ciseaux, mais pour faire un jésuite, il faut un pinceau". C'est ain
si qu'on souligne à quel point l'un surpasse l'autre. 
Pehr Kalm1 

Le bien-être spirituel du peuple de Louisbourg est entre les mains des 
récollets. Depuis la fondation de la ville en 1713 jusqu'à sa chute définitive 
en 1758, les récollets s'occupent de la population civile et militaire de Louis
bourg en qualité de curés et d'aumôniers. À ces deux titres, leur but est le 
même: diriger le comportement et la conscience de leurs ouailles de façon 
qu'elles adoptent le plus possible une conduite moralement acceptable dans 
ce monde et qu'elles assurent leur salut dans l'autre. 

Pour les récollets, s'impliquer dans la vie religieuse d'une nouvelle co
lonie n'est rien d'inhabituel. Les besoins spirituels de la ville de Québec au 
temps de Champlain ont été satisfaits par quatre récollets, les premiers mis-
sionnaires à se rendre dans cette partie de la Nouvelle-France . Au cours 
des années qui suivent, ils desservent l'Acadie et Terre-Neuve ainsi que le 
Canada. Dans la colonie de l'île Royale qui comprend l'île Saint-Jean (île 
du Prince-Edouard), les récollets assurent les services religieux et apportent 
le réconfort spirituel à plusieurs milliers de personnes habitant diverses ag
glomérations éparpillées. Le plus grand centre est bien entendu Louisbourg 
dont la paroisse porte le nom de Notre-Dame-des-Anges. Dès les années 
1730, il y a normalement quatre religieux à Louisbourg: un curé au service 
des civils et trois aumôniers pour satisfaire les besoins particuliers des pa
tients de l'hôpital du Roi, et ceux des soldats de la caserne et de la batterie 
Royale. 

L'histoire des récollets comme groupe religieux distinct commence au 
XVIe siècle, quand ils créent une branche au sein de l'ordre des franciscains 
(ou ordre des frères mineurs). Dès le début, ils modèlent leur vie le plus étroi
tement possible sur celle de leur fondateur au XIIIe siècle, soit saint François 
d'Assise. En effet, le nom même de "récollet" leur a été attribué en raison 
de leur tentative de retrouver l'esprit franciscain original. Ils sont connus 
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comme des mendiants et sont identifiés par leurs robes de bure brune ou 
grise et leurs pieds nus dans leurs sandales ou leurs sabots. 

Vers le milieu du XVIIIe siècle, il y a presque 150 couvents de récol
lets en France dont chacun a son propre supérieur ou "gardien". Ces cou
vents sont groupés en sept différentes divisions administratives appelées 
provinces. La responsabilité globale de chaque province appartient à un pro-
vincial ("ministre provincial") . Jusqu'en 1731, des religieux de deux de ces 
provinces desservent l'île Royale. Les récollets de Paris oeuvrent dans les 
régions de Port-Dauphin et de Port-Toulouse et ceux de Bretagne à Louis-
bourg et dans les petits villages de pêcheurs avoisinants. Lorsque les récol
lets de Paris décident de se retirer en 1731, leurs rivaux de la province de 
Bretagne assument la responsabilité de toutes les paroisses de l'île . 

Comme les supérieurs provinciaux sont loin de l'île Royale, il devient 
impérieux de confier à des religieux sur place la charge de superviser les au
tres récollets. Ceux qui sont ainsi choisis sont appelés "commissaires pro
vinciaux". En règle générale, c'est le supérieur de la mission de Louisbourg 
qui est nommé commissaire. Assez souvent, mais pas toujours, le commis
saire est également choisi par l'évêque de Québec pour être son grand-
vicaire. À ce titre, il exerce l'autorité ecclésiastique sur les curés de l'île 
Royale (comparer les figures 2 et 3). 

En théorie, un religieux peut détenir les doubles responsabilités de com
missaire et de grand-vicaire sans difficulté. Les domaines administratifs 
semblent avoir été complémentaires. Le commissaire doit s'assurer que les 
règlements de l'ordre franciscain sont respectés par les religieux locaux. Le 
grand-vicaire de l'évêque doit superviser les paroisses de la colonie et rem
plir, au nom de l'évêque, des tâches comme la dispense des bans de mariage. 
En pratique, toutefois, il est parfois difficile d'assumer les deux fonctions. 
Les conflits entre les deux supérieurs, l'évêque et le provincial, sont 
fréquents et acerbes. 

Au centre de pratiquement chaque conflit se trouve une seule question: 
la qualité des récollets desservant les paroisses de l'île Royale. Ceux qui 
soutiennent les récollets parlent toujours de leur piété simple et de leur fa
cilité à communiquer avec le peuple ordinaire, des traits qui ont incité Louis 
XIV à confier à ces religieux les fonctions d'aumôniers auprès de ses troupes 
et à bord des navires de guerre . À Louisbourg, la popularité des récollets 
auprès du menu peuple est sans doute le mieux illustrée par le gouverneur 
Costebelle qui fait remarquer que c'est "la voix commune" qui réclame les 
religieux de Bretagne. C'est une marque d'affection que les récollets payent 
en retour: en 1720 par exemple, le supérieur de la place, probablement Bru-
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FIGURE 2 
Diocèse de Québec: paroisses de l'île Royale et de l'île Saint-Jean (décennie 1750) 
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FIGURE 3 
Récollets de Bretagne: emplacements desservis (décennie 1750) 
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no Sauvé, déplore que de nombreuses familles pauvres habitant l'ag
glomération originale soient obligées de déménager à cause de la décision 
d'aménager la ville selon un quadrillage régulier . 

Les gens qui préfèrent que leur clergé soit bien instruit et ne se mêle 
pas aux paroissiens, toutefois, sont souvent déçus par les récollets. Le bota
niste suédois, Pehr Kalm, entend de toute évidence des commentaires néga
tifs sur les religieux au cours de ses voyages au Canada en 1749: "On ne 
prend pas toujours soin de choisir pour cet état les têtes les plus intelligentes, 
mais on se contente de ce qu'on trouve [...] Ces moines ne sont pas très ins
truits et l'on me dit qu'une fois devenus moines, ils étudient rarement dans 
le but de se perfectionner, mais qu'ils oublient la majeure partie de ce qu'ils 
avaient appris dans le passé." 

Les critiques au sujet des récollets ne sont pas toutes aussi généralisées. 
En 1716 et 1717, au cours de la querelle sur les paroisses de l'île Royale qui 
devraient être desservies par les récollets de Bretagne ou par ceux de Paris, 
il est évident que certaines personnes se rendent compte des différences fon
damentales qui existent entre les provinces du même ordre. Des deux 
groupes qui desservent l'île Royale, seuls les récollets de Bretagne sont cri-
tiques pour leur manque d'instruction et leurs moeurs relâchées . Quatre 
décennies plus tard, on se plaint toujours, du moins dans certains milieux, 
des défauts personnels des récollets de Bretagne. À la fin des années 1750, 
un critique, Thomas Pichon, écrit: "les moines récollets qui partagent avec 
eux [...] le soin de l'église, portent au dérèglement par leur exemple sur tout 
leur yvrognerie, leur ignorance, &c." 

Les commentaires désobligeants sur les défauts et les faiblesses des re
ligieux de Louisbourg doivent être considérés dans leur juste perspective. 
En France, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, on se plaint éga
lement de l'ignorance générale des prêtres, de leur négligence occasionnelle 
à porter une soutane (même pendant la messe) et de l'extrême sociabilité de 
certains hommes d'Église, au point de trop boire et de prendre part à la 
conduite immorale des paroissiens . Il n'est donc pas surprenant que des 
récollets se comportent parfois de la même manière à Louisbourg, une ville 
de garnison et un port de mer achalandé. 

On ne connaît pas le nombre de récollets coupables d'écarts de 
conduite, et l'on ne sait pas non plus si cette question est importante pour la 
plupart des paroissiens. Lorsqu'un prêtre séculier arrive à Louisbourg à l'au
tomne de 1718, les habitants de la ville craignent qu'il ne vienne remplacer 
leurs religieux bien-aimés. Une pétition, signée par plus de 30 personnes, 
est présentée au gouverneur et au commissaire-ordonnateur pour demander 
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que les récollets de Bretagne continuent à desservir leur paroisse. La péti
tion décrit en termes affectueux les rccollets comme de "véritables et legi
times Pasteurs" et soutient que les habitants de Plaisance et de Louisbourg 
sont édifiés par "leur sage conduitte et par les Bons Exemples" . Il semble 
qu'à cette occasion les craintes des habitants de Louisbourg aient été sans 
fondement. Rien n'indique que l'arrivée en ville du prêtre séculier ait eu un 
lien avec un plan quelconque destiné à soustraire la paroisse à l'autorité des 
rccollets, mais cela ne veut pas dire qu'une telle idée ne soit jamais passée 
par la tête de ceux qui s'élevaient contre la présence des religieux de Bre
tagne à Louisbourg. L'idée devait constamment refaire surface tout au long 
de l'histoire de la ville à partir du milieu des années 1720. 

L'un des facteurs qui motivent les gens à signer la pétition pour soute
nir les récollets est le désir compréhensible d'avoir une église. La seule 
église ou chapelle en ville, en 1718, se trouve dans une partie d'un grand 
bâtiment (93 pieds sur 20), situé près du port. Même si cette construction a 
été édifiée en 1713 avec des fonds royaux, en 1718, les récollets semblent 
se l'être appropriée, du moins aux yeux des habitants qui craignent que si la 
paroisse est remise entre les mains de prêtres séculiers, les religieux ne per
mettront plus l'utilisation de la chapelle comme église de la ville. 

C'est probablement en partie pour répondre à cette préoccupation ain
si que pour satisfaire au simple désir d'avoir une grande église dans la ville 
que la première proposition officielle de construire une nouvelle église est 
faite. En 1720, le commissaire-ordonnateur Jacques-Ange Le Normant de 

12 Mézy soumet le projet au Conseil de marine . Dans son introduction, Mézy 
soutient que les colons ne sont pas comme les citoyens ordinaires de France. 
Ils ne se sentent aucun attachement pour les agglomérations dans lesquelles 
ils vivent; ils viennent plutôt dans les colonies par "avarice" et pendant leur 
séjour là "ils ne songent qu'à leur intérêt particulier". Le commissaire-
ordonnateur déplore un tel intérêt égoïste et soutient que la construction de 
bâtiments publics comme une église paroissiale, pourrait aider à l'enracine
ment des colons dans leurs agglomérations et susciter des sentiments de 
fierté et d'appartenance. 

Pour illustrer son point de vue, Mézy décrit la situation à Louisbourg 
concernant la nécessité d'avoir un lieu consacré au culte. Il soutient qu'il 
n'y a guère en France d'écurie qui ne soit "plus belle et plus propre" que le 
bâtiment alors utilisé comme église. En compagnie du gouverneur Saint-
Ovide, il rassemble les habitants à un certain nombre d'occasions dans l'es
poir de les persuader de contribuer à la construction d'une nouvelle église 
paroissiale et d'un presbytère. Mais selon Mézy, les paroissiens "promettent 
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beaucoup mais sans aucune Execution". Les récollets blâment les marguil-
liers pour le manque d'intérêt public pour leur projet et ceux-ci soutiennent 
qu'il est inutile de ramasser de l'argent pour une nouvelle église puisque les 
religieux enverraient l'argent en France pour leurs couvents. Le commis
saire-ordonnateur ajoute qu'il semble y avoir une certaine part de vérité dans 
ces doléances. Selon le gouverneur Saint-Ovide et plusieurs des principaux 
résidents de la ville, les récollets "ont toujours emporté des sommes consi
derables" dont le total s'élève à 4000 livres en 1720. 

Persuadé que les colons ne construiraient jamais d'église à Louisbourg 
de leur propre initiative, Mézy presse le Conseil de marine de réimposer une 
taxe obligatoire sur l'industrie de la pêche. En 1715, une taxe d'un quintal 
(48,95 kg) de morue par chaloupe est prélevée en vue de compenser les frais 
de l'hôpital dans l'île Royale. Même si une telle taxe a été prélevée à Plai
sance, les marchands et les pêcheurs de Louisbourg protestent jusqu'à l'a
bolition de la taxe en 1716. Le commissaire-ordonnateur soutient que le mo
ment est venu de réimposer la taxe pour payer les bâtiments publics dont la 
ville a besoin. En outre, il espère que des ouvriers spécialisés (maçons et 
charpentiers) seront envoyés dans la colonie pour les construire. 

Tandis que Mézy attend la réponse officielle à ses suggestions, 
l'ingénieur en chef de Louisbourg, Jean-François de Verville, décide appa
remment de commencer les travaux. En décembre 1721, le gouverneur et le 
commissaire-ordonnateur signalent que Verville a réalisé une partie des fon
dations de l'église et du presbytère envisagés sur les terrains de l'îlot 3 

13 réservés à ces fins . Mais la construction est arrêtée par Saint-Ovide et 
Mézy lorsque les récollets tentent d'apposer sur les fondations une plaque 
de cuivre faisant mention de leur ordre. Les administrateurs du roi inter
prètent le geste des religieux comme une tentative d'appropriation à 
perpétuité pour leur ordre de l'église et du presbytère de Louisbourg. In
quiets que le roi ne puisse demeurer le patron de la nouvelle église et qu'il 
perde ainsi le pouvoir de nommer les curés de la paroisse, Saint-Ovide et 
Mézy se croient obligés de mettre un terme à tous les travaux de construc
tion. Ils pressent Versailles de fournir les fonds pour construire au moins le 
choeur. Ils soutiennent que les coûts seraient relativement bas, mais que le 
pouvoir que le roi en retirerait serait essentiel. Quant à la plaque de cuivre, 
elle est retirée et deux médailles (l'une de bronze et l'autre d'argent) frappées 
à l'effigie de Louis XV sur un côté et portant une vue idéalisée de Louis
bourg sur l'autre sont placées dans les fondations . 

Les administrateurs français conviennent qu'il est souhaitable de 
construire une nouvelle église ainsi qu'un presbytère à Louisbourg, pour-
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tant ils n'y attachent pas la même importance que Mézy. Ils décident de réin
troduire la taxe annuelle sur les pêches en 1722, comme l'a recommandé le 
commissaire-ordonnateur en 1720. Initialement, toutefois, les recettes doi
vent servir exclusivement à la construction de l'hôpital du Roi. Ce n'est 
qu'une fois l'hôpital terminé que les revenus pourront être utilisés pour la 
construction de l'église et du presbytère . 

Les espoirs de construire une église paroissiale à Louisbourg grâce au 
prélèvement d'une dîme sur les pêches sont vite déçus. Les protestations à 
l'endroit de la taxe s'élèvent rapidement, comme cela s'est produit en 1715, 
et en 1723 la dîme est abandonnée pour la seconde et dernière fois . 

Comme le projet de financement de la construction d'une église pa
roissiale est abandonné, il semble que l'attention se porte sur la parcelle ad
jacente dans l'îlot 3, terrain qui a été accordé aux récollets de Bretagne en 
1717. Au début des années 1720, une résidence et une chapelle appartenant 
aux religieux sont construites sur cette propriété (terrain C). Il est possible 
que le bâtiment qui est devenu la résidence soit construit sur les fondations 
du presbytère que Verville a posées en 1721. Il est possible également que 
l'argent de la taxe (au total 1700 livres et 13 sols) prélevé au cours de 1722 
et 1723 ait été utilisé pour aider à payer les bâtiments des récollets, puis
qu'on avaitreçu la permission d'employer ces fonds à la construction d'une 
église paroissiale . 

Pendant la construction de la chapelle des récollets, la vieille église du 
bord de la mer continue d'être utilisée. En 1723 et probablement au début 
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de l'année suivante, c'est encore là que les offices sont célébrés . Le trans
fert à la nouvelle chapelle a vraisemblablement lieu au cours du printemps 
de 1724. C'est le registre paroissial du 12 avril 1724 qui mentionne pour la 
première fois l'utilisation de la chapelle Sainte-Claire comme église parois
siale de la ville . Le bâtiment du bord de la mer qui a abrité la première 
église de Louisbourg est démoli entre 1724 et 1726 pour faire place à une 
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habitation privée . 
La chapelle des récollets sert d'église paroissiale à Louisbourg pendant 

environ une décennie. Puis au milieu des années 1730, l'église paroissiale 
est transférée à la chapelle de la caserne ou de la garnison, soit la chapelle 
Saint-Louis. Le changement résulte apparemment d'une demande des reli-
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gieux . On ne sait pas si la chapelle des récollets a souffert d'avoir été conu-
nuellement utilisée par des centaines de paroissiens pendant la décennie ou 
si les religieux trouvent que l'utilisation d'une petite chapelle comme église 
paroissiale ne convient pas. 
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À peu près au même moment où la chapelle de la caserne devient 
l'église paroissiale, la question d'une église permanente refait surface. Cette 
fois, la question est soulevée par un prêtre séculier, Jean Lyon de Saint-
Ferréol, alors curé de Québec et grand-vicaire, qui fait une visite à Louis-
bourg à l'automne de 1735 alors qu'il est en route pour la France. Dans un 
rapport ultérieur qui devait être envoyé au ministre de la Marine, Lyon re
commande plusieurs mesures qu'il considère nécessaires pour améliorer la 

22 

qualité de la vie religieuse dans l'île Royale . D'abord et avant tout, il 
conseille fortement la construction d'une église paroissiale à l'aide des fonds 
royaux. Dans son plaidoyer pour une telle entreprise, Lyon reprend la ma
jorité des arguments utilisés par d'autres avant lui. Pour commencer, il sou
tient que les habitants ne peuvent se permettre de construire eux-mêmes une 
grande église. Comme la chapelle de la garnison sert à ce moment-là d'église 
paroissiale, les résidents ne sont pas intéressés à contribuer à son entretien 
ni à payer les frais coutumiers de l'église, pas plus qu'à élire des marguil-
lers. Ils laissent toutes les responsabilités des finances et de l'entretien aux 
récollets et aux fonctionnaires du roi. Sans doute que le plus grand in
convénient de la chapelle Saint-Louis, comme église paroissiale, est d'être 
trop petite pour accueillir un grand nombre de paroissiens. Le grand-vicaire 
en visite trouve cette situation déplorable et insiste fortement pour qu'une 
nouvelle église soit construite par le roi à même les fonds alloués aux forti
fications. Lyon espère que si une somme d'argent provenant du trésor royal 
est affectée au projet, les habitants contribueront de bon coeur. Sans un en
gagement royal, il prévoit, et avec raison, que le peuple ne fera rien. 

L'engagement pour lequel Lyon de Saint-Ferréol fait des démarches 
se fait attendre. En janvier 1737, le ministre de la Marine explique au pro
vincial des récollets que la situation ne permet simplement pas au roi de faire 
aucune nouvelle dépense. Trois mois plus tard, le ministre mentionne au 
gouverneur et au commissaire-ordonnateur la possibilité d'obtenir des fonds 
additionnels pour une église, mais il demande d'abord qu'on lui envoie un 
plan, une estimation des coûts et une indication de la contribution éventuelle 
des habitants. L'ingénieur en chef à Louisbourg, Etienne Verrier, produit le 
plan et le devis demandés au cours de 1737; en janvier 1738, ils sont sou
mis au ministre. Le commissaire-ordonnateur, Le Normant, écrit que les 
coûts peuvent être réduits si les habitants fournissent les matériaux et la 
main-d'oeuvre, mais il déconseille cette approche. Selon lui, le bâtiment se-

23 ra meilleur s'il est construit entièrement par un entrepreneur engagé . 
Le coût prévu (10 200 livres de la poche des habitants, 11 780 du trésor 

du roi) est apparemment plus que les responsables de France ne sont prêts à 
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envisager. Au printemps de 1738, le ministre avise le gouverneur et le com
missaire-ordonnateur que ce n'est pas encore le moment approprié pour la 
construction d'une grande église. Les fortifications de la ville doivent être 
terminées en premier lieu. Les autorités locales en informent comme il se 
doit les habitants de Louisbourg, tout en leur laissant l'espoir que peut-être 
un jour leur église sera construite. 

C'est avec cet objectif en tête que le gouverneur et le commissaire-
ordonnateur font encore une fois remarquer au ministre qu'une nouvelle 
église est "absolument nécessaire par la quantité de monde qu'il y a a Louis-
bourg et par La Raison que la chapelle de Cazernes dont on se sert est trop 
petite et sujette a Beaucoup dinconvenience" . 

Malgré les promesses et les espoirs exprimés dans les années 1730, 
Louisbourg ne devait jamais obtenir l'église paroissiale proposée. Le projet 
est discuté de temps à autre, mais il est toujours abandonné parce que soit 
les fonctionnaires du roi soit les habitants répugnent à agir. Comme l'abbé 
de l'Isle-Dieu, vicaire général de l'évêque en France, le dit dans un com
mentaire en 1756, les circonstances ne se prêtent pas à Louisbourg pour la 
construction d'une église paroissiale et d'un presbytère "n'y du coté de la 
cour qu'on ne porteroit pas facilement a y contribuer, n'y de celuy des ha-
bitans propriétaires, qui sont plus occupés de leur position qu'a se bâtir une 
église" . 

La critique à l'endroit des habitants de Louisbourg pour leur réticence 
à contribuer à la construction d'une église et leur refus de regarder au-delà 
de leur propre intérêt, était devenue un vieux refrain en 1756. Et à certains 
égards c'est sans doute un jugement exact. Quelle autre ville de cette taille, 
ayant dans les années 1740 et au début des années 1750 une population ci
vile et militaire de 2000 à 4000 résidents permanents, n'a pas d'église pa-
roissiale ? Les résidents d'agglomérations avoisinantes dix fois moins 
grandes que Louisbourg comme La Baleine et Lorembec, réussissent à 
construire leur propre église en déterminant eux-mêmes la contribution de 
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chaque personne au projet . Une même approche pourrait facilement être 
adoptée dans la capitale de l'île Royale qui dispose d'une population à la 
fois plus nombreuse et mieux nantie. Mgr Dosquet estime que les parois
siens de Louisbourg pourraient donner chaque année de 5000 à 6000 livres 

28 à l'église , somme qui peut sembler élevée, mais elle nous indique que s'ils 
avaient voulu, les Louisbourgeois auraient probablement été en mesure de 
se payer une église paroissiale. 

Les motifs pour lesquels les habitants de Louisbourg n'entreprennent 
pas la construction d'une église ne sont pas clairs. Les critiques de l'époque 
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parlent toujours d'un manque d'esprit communautaire ou d'une tendance à 
la parcimonie, même s'il est difficile de comprendre pourquoi ces défauts 
seraient plus ancrés à Louisbourg qu'ailleurs. Il existe une explication plus 
vraisemblable dont il faut tenir compte et c'est la situation particulière de 
Louisbourg. L'économie de cette ville est fondée principalement sur des en-
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treprises privées dans le domaine de la pêche de la morue et du commerce , 
pourtant les plus importants bâtiments de la ville sont construits avec des 
fonds royaux - les fortifications, la caserne, l'hôpital, l'entrepôt, les rési
dences officielles, les portes de la ville, le mur du quai, les batteries de mer 
et le phare. Parce qu' un si grand nombre de bâtiments publics sont construits 
à même les fonds royaux, les habitants en viennent sans doute à estimer que 
le roi devrait aussi leur construire une église. Cette approche est en effet 
celle que suggèrent à maintes reprises les autorités locales et les dignitaires 
religieux en visite. Même si le roi et ses ministres n'engagent pas les fonds 
nécessaires, ils n'excluent cependant jamais la possibilité de le faire un jour. 
Apparemment encouragés par cette perspective, les citoyens de Louisbourg 
ne font aucun effort perceptible après 1721 pour construire leur propre 
église. 

Pour revenir en 1724, lorsque la chapelle des récollets devient l'église 
communautaire, le curé de Louisbourg est à ce moment-là un religieux du 
nom de Claude Sanquer. Comme pour plusieurs des curés de Louisbourg, 
Sanquer est également supérieur de la mission des récollets dans la ville, 
commissaire de tous les autres religieux de Bretagne dans la colonie et le 

30 

grand-vicaire de l'évêque de Québec . Vers la fin de l'été de 1724, Bénin 
Le Dorz, un religieux récemment arrivé de France, succède à Sanquer 
comme curé, supérieur et grand-vicaire . 

Quelles que soient ses vertus, Bénin Le Dorz a, semble-t-il, un faible 
pour l'alcool. En 1724 ou 1725, il fait voile vers Québec pour discuter avec 
Mgr de Saint-Vallier de ses responsabilités spirituelles dans l'île Royale. 
Pendant cette visite, l'évêque le réprimande pour s'être montré ivre en pu
blic en compagnie de ses confrères. Apparemment insatisfait des actions de 

32 Le Dorz, Saint-Vallier le démet de ses fonctions de grand-vicaire . Le 
récollet promet solennellement de modifier son comportement à l'avenir. 
Malgré la promesse de Le Dorz, l'évêque apprend en 1726 que le religieux 
ne s'est pas corrigé: le supérieur des récollets "a continué, et continue tou
jours de s'enyvrer et de faire dans cet estât des danses et autres choses plus 
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incessantes" . 
Aussi scandaleuse que soit la conduite de Le Dorz, l'évêque estime que 

le religieux a fait encore pire en donnant la sanction cléricale à trois ma-
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riages "insoutenables" . Le premier est le mariage d'un protestant, le ba
ron de l'Espérance, lieutenant au régiment de Karrer, avec Marguerite Dan-
geac, fille d'un autre officier de la garnison. Même si le mariage semble 
avoir été un magnifique événement social auquel assistent et le gouverneur 
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et le commissaire-ordonnateur , il n'en demeure pas moins inacceptable 
aux yeux de l'Église. Le Dorz aurait dû avant le mariage convertir le baron 
de l'Espérance au catholicisme. L'Espérance se convertit finalement, mais 
pas avant 1731 . 

Le deuxième mariage, celui d'un marchand de la localité, Michel Dac-
carette, et de Catherine Gonillon, va à rencontre des restrictions de l'Église 

37 sur l'union des proches parents d'un conjoint décédé . La mariée est la 
soeur de Jeanne Gonillon, l'épouse décédée de Daccarette. Non seulement 
cette alliance est approuvée suite à une dispense invalide de Rome mais, se
lon des rumeurs, Daccarette aurait donné 1000 ecus aux récollets pour que 
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le mariage soit célébré . 
Le troisième mariage porté à l'attention de l'évêque est celui d'un cou

ple qui ne s'est pas confessé avant la cérémonie. Le Dorz explique qu'il a 
pensé qu'une telle confession était inutile si les trois bans étaient publiés. 
Pour Mgr de Saint-Vallier, c'est encore un autre exemple de la "deplorable 
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ignorance ' de Le Dorz. 
Lorsque l'évêque entend les rapports sur les mariages illicites et le 

relâchement des moeurs au sein des récollets, il décide que la situation dans 
l'île Royale exige une action immédiate. Il choisit deux prêtres séculiers de 
Québec, Joachim Fornel et Jean-Baptiste Brault, et il les envoie à Louis-
bourg à titre de grands-vicaires . Fornel est, semble-t-il, le seul à faire le 
voyage jusqu'à l'île; il a l'autorité de suspendre l'indiscipliné Le Dorz et de 
retirer aux religieux de Bretagne l'entière responsabilité de la paroisse de 
Louisbourg. L'évêque accepte qu'ils conservent leurs fonctions 
d'aumôniers militaires et demeurent dans les paroisses plus isolées où il y a 
moins à craindre de leur conduite scandaleuse . 

Après l'arrivée du représentant de l'évêque à Louisbourg et une fois 
l'objet de sa visite connu, le gouverneur et le commissaire-ordonnateur in
tercèdent en faveur de Le Dorz et des récollets de Bretagne . Les respon
sables de la colonie reconnaissent que les récollets ne peuvent remplir les 
fonctions de curé sans l'approbation de l'évêque de Québec, mais ils main
tiennent que la paroisse ne peut être retirée des mains des religieux sans le 
consentement du roi qui leur a accordé leurs lettres patentes, une décennie 
plus tôt. L'abbé Fornel indique qu'il comprend leur position et qu'il ne fe-
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ra rien pour perturber la paroisse tant qu'une décision sur la question ne se
ra pas rendue par la cour française . 

Un peu plus d'une semaine plus tard, Fomel agit subitement. À la fin 
de la grand-messe du premier dimanche de novembre 1726, il suspend Bénin 
Le Dorz de ses fonctions de curé. Fomel nomme l'aumônier militaire, Isi
dore Caulet, comme nouveau curé, mais Caulet refuse la nomination. Le 
Dorz qui est toujours supérieur des récollets de Louisbourg et des environs, 
répond à la mesure de Fomel en déclarant qu'il retirera les religieux des ag
glomérations avoisinantes pour les renvoyer en France. Cette déclaration 
contrarie énormément les habitants de La Baleine, de L'Indienne et de Sca-
tary qui dans cette éventualité se retrouveraient sans prêtre. Le gouverneur 
Saint-Ovide intervient en obligeant Le Dorz à laisser les missionnaires récol
lets là où ils sont. Essayant de rectifier la situation à Louisbourg, le gouver
neur réunit Fomel, le commissaire-ordonnateur Mézy et quatre ou cinq des 
principaux citoyens de la ville. Après avoir soupesé la question soigneuse
ment, Fomel décide de réinstaller Bénin Le Dorz dans ses fonctions de curé 
et d'attendre une décision de France . Fomel lui-même s'embarque pour 
la France pour faire des pressions en faveur des prêtres séculiers. La pre
mière étape de la controverse est terminée. La deuxième est menée par le 
biais d'une correspondance adressée au ministre de la Marine à qui il appar
tient de résoudre la question. 

Le ministre, le comte de Maurepas, reçoit au cours de l'automne et de 
l'hiver de 1726-1727, lettre après lettre des deux camps antagonistes. L'ar
gument de base de ceux qui s'opposent aux récollets est que la paroisse de 
Louisbourg est mal desservie par les religieux et que la présence de prêtres 
séculiers constituerait une grande amélioration. Mgr de Saint-Vallier qui 
prétend que tous les récollets de Bretagne envoyés dans la colonie, à l'ex
ception de Gratien Raoul sont "reprehensibles", est le principal défenseur 
de ce point de vue , et cette opinion est partagée par le commissaire-ordon
nateur. A la critique courante de laisser-aller des récollets, Mézy ajoute l'ac
cusation selon laquelle la première préoccupation des religieux semble être 
de soutirer de l'argent à Louisbourg pour leurs couvents de France. Selon 
les chiffres avancés, 6000 livres auraient déjà quitté la colonie . 

Mézy et l'évêque s'opposent à ceux qui désirent voir les récollets de 
Bretagne garder la paroisse de Louisbourg. Ces gens mettent de l'avant deux 
arguments. En premier lieu, les plaintes formulées à l'endroit des religieux, 
Le Dorz en particulier, sont exagérées et il est mauvais de condamner toute 
la province pour les fautes d'un seul homme . En deuxième lieu, le rem
placement par des prêtres séculiers entraînerait des dépenses supplémen-
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taires et des inconvénients pour les colons: en effet si la paroisse la plus 
grande et la plus prospère, Louisbourg, est retirée des mains des récollets, 
ceux-ci ne permettraient plus l'utilisation de leur chapelle comme église pa
roissiale et rappelleraient les religieux des petits villages de pêcheurs. Ces 
deux raisons incitent les habitants de Louisbourg, de L'Indienne et de Sca-
tary à présenter des pétitions en faveur des récollets de Bretagne . 

À la fin, le ministre de la Marine tranche pour ce que semblent vouloir 
les habitants . Il décide que les récollets peuvent continuer de desservir la 
paroisse de Louisbourg ainsi que les petits villages de pêcheurs avoisinants. 
En communiquant sa décision aux deux parties, le comte de Maurepas indi
que clairement qu'il espère que de telles controverses seront évitées à l'a
venir. À ceux qui critiquent les récollets de Bretagne, Maurepas écrit que 
même s'il est souhaitable de faire appel à des séculiers, le moment n'est pas 
encore venu pour une telle mesure. Il est donc essentiel de faire preuve d'un 
esprit de coopération avec les religieux . Aux récollets, le ministre offre 
son appui, non sans rappeler que la controverse aurait pu être évitée, si le 
provincial avait fait plus attention au choix des religieux envoyés à l'île 
Royale. À l'avenir, le provincial ne doit y envoyer que ceux "qui ediffient 
les peuples par leurs moeurs et leur bonne conduitte" . 

Pendant quelques années après la décision du ministre, il n'est plus 
question de remplacer les récollets à Louisbourg. L'homme qui a été au cen
tre de la controverse, Bénin Le Dorz, est rappelé en France en 1727. En 
décembre de la même année, l'adversaire le plus tenace et le plus influent 

52 des religieux de Bretagne, Mgr de Saint-Vallier, décède . Son successeur, 
Louis-François Duplessis de Momay, ne mit jamais les pieds en Nouvelle-
France pendant les six années de son episcopat ; ce n'est donc pas lui qui 
aurait donné suite à l'affaire. L'homme qui remplace Le Dorz comme curé 
de Louisbourg et supérieur des récollets de Bretagne est Michel-Ange Le 
Duff, ancien missionnaire à La Baleine . Même si les récollets de Bretagne 
gardent la paroisse de Louisbourg, il n'y a pas de retour immédiat au statu 
quo. Contrairement à ses prédécesseurs, Le Duff n'est pas nommé grand-
vicaire. En 1727 et 1728, un récollet de Paris, Joseph Denys, est nommé 
grand-vicaire et de ce fait surveillant des religieux de Paris et de Bretagne . 
Toutefois, malgré l'irritation que Le Duff peut ressentir du fait que lui et les 
autres récollets de Bretagne relèvent d'un récollet de Paris , il ne fait rien 
pour compromettre le séjour des religieux de sa province à Louisbourg. Sou
cieux d'éviter les erreurs de Le Dorz, Le Duff s'assure toujours d'obtenir 
l'approbation du grand-vicaire avant de célébrer tout mariage nécessitant la 

57 dispense des bans . 
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Michel-Ange Le Duff ne reste pas longtemps curé de Louisbourg. 
Après un peu plus de trois ans dans la colonie, il est complètement exténué 
par le climat rude, une alimentation déficiente et un travail épuisant. Des ex
traits d'une lettre de plaintes adressée en novembre 1727 à son supérieur en 
France brossent un excellent tableau des conditions dans lesquelles les récol
lets de l'île Royale exercent leur ministère: 

Dans les premières lettres que jay eu Ihonneur descrire a vostre 
reverance [...] Jay pris la liberté d'exposer à vostre reverance lin-
firmité dont Dieu maflige depuis que je suis dans la collonie que 
je ne puis attribuer quaux fatigues que jay essuier dans glaces et 
les neiges et au meciiantes nourritures que Ion y a, puisque pen
dant toute lannée on est obligé défaire maigre, et que la viande 
fresche est rare et très chère toutes ces fatigues ont tellemant altéré 
ma santé et épuisez mes forces que je me vois actuellement attaqué 
dune dessante très considerable. La dessus jay consultez les R 
pères de la Charité et le chirurgien major de la ville qui ne mont 
dit autre chose que cette infirmiter ne procedoit que des fatigues 
et des voyages que nous sommes obligés défaire dans un pays ou 
les hyvers sont très longs et très rudes doutant plus que je ne suis 
pas dune forte complexion ny dun grand temperaiment. Je suplie 
instament vostre Reverance davoir quelque égard aux infirmités 
dont le Seigneur maflige. 

Le Duff voit son voeu réalisé peu après puisqu'il retourne en France en 
1728. 

On suggère d'abord de remplacer Le Duff par Graùen Raoul qui a vécu 
dans la colonie au cours des premières années de l'établissement. Puisque 
c'est le seul récollet de Bretagne que Mgr de Saint-Vallier tient en haute 
estime, le nom de Raoul est apparemment mis de l'avant par le ministre de 
la Marine comme moyen de gagner la confiance de l'évêque . L'idée sem
ble avoir été abandonnée après l'annonce en France en 1728 du décès de 
Saint-Vallier. Au lieu de Raoul, le récollet choisi par le provincial pour de
venir son commissaire dans la colonie est Zacharie Caradec . 

Caradec est un homme petit, mais vigoureux, faisant preuve d'intégrité 
et de zèle , même si aux yeux de certaines personnes son zèle est perçu 
comme de l'ingérence de la part d'un ecclésiastique intolérant. Par exem
ple, en 1725 à la suite d'un voyage à Louisbourg à bord de La Victoire, un 
bateau du roi sur lequel il fait fonction d'aumônier, Caradec formule de 
graves critiques sur la conduite des officiers du bateau. Ses plaintes portent 
son nom à l'attention du ministre de la Marine et déclenchent une enquête 
sur les officiers de La Victoire . Trois ans plus tard, lorsqu'il devient curé 



Curés et aumôniers 47 

de Louisbourg, Caradec n 'a pas changé. Il est toujours prêt et peut-être même 
empressé à se mesurer avec les autorités temporelles au nom de la religion 
et de la moralité. 

Contrairement à ses prédécesseurs qui avaient tendance à partager les 
tâches paroissiales avec les autres religieux (c'est-à-dire les aumôniers) de 
la ville, Zacharie Caradec célèbre presque tous les mariages, baptêmes et in
humations tant qu'il occupe son poste de curé. C'est sans doute en raison de 
son dévouement évident et de sa ferveur qu'il est nommé "vicaire-générale" 
[sic] de l'évêque de Québec à l'automne de 1728 . 

Caradec prend, semble-t-il, très au sérieux ses responsabilités de 
représentant de l'évêque. Conformément à la politique diocésaine, il effec
tue une inspection approfondie de la paroisse de Louisbourg en février 1730, 
la seule inspection du genre à figurer dans l'histoire de la ville. Il questionne 
les maîtres d'école et les sages-femmes pour déterminer leur aptitude à oc
cuper leur poste; il inspecte la sacristie et les registres paroissiaux pour s'as
surer qu'ils sont en ordre; et il adresse la parole aux assemblées de parois
siens pour leur indiquer comment doivent être menées les affaires 
paroissiales. 

Jusqu'à l'arrivée de Caradec à Louisbourg, il n'y a jamais eu dans la 
paroisse de fabrique pour s'occuper des revenus et de l'entretien de l'église. 
En effet, avant 1721, il ne semble pas y avoir des marguilliers dans la ville. 
Le commissaire-ordonnateur Mézy semble être le premier à proposer de 
choisir des marguilliers (on est alors en décembre 1720, donc sept ans après 
la fondation de la ville). Selon Mézy, deux marguilliers suffiraient à la tâche, 
chacun étant nommé pour deux ans. Ces personnes ne sont pas rémunérées, 
mais le commissaire-ordonnateur s'attend que les deux hommes choisis ti
rent leur récompense de l'honneur et du statut entourant leur charge. Il en
visage de leur accorder un banc bien en vue dans l'église paroissiale, comme 
c'est la coutume en France, et de leur permettre de siéger au Conseil 
supérieur. Les premiers marguilliers sont probablement choisis en mars 
1721 par les paroissiens, suite à la suggestion de Mézy . On ne sait pas pen
dant combien de temps la charge de marguilliers a continué d'exister dans 
la paroisse; il semble que dès 1742, il n'en y ait plus . 

Le fait que l'administrateur financier de la colonie ait apparemment été 
obligé d'intervenir pour que l'on procède au choix des premiers marguil
liers de Louisbourg indique un certain manque d'intérêt pour les affaires pa
roissiales de la part des habitants de la ville. Il est évident que la situation 
s'est peu améliorée au cours de la décennie suivante, comme le montre l'in
existence d'une fabrique au moment de l'inspection de la paroisse par Za-
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charie Caradec en 1730. Les habitants expliquent leur attitude à Caradec en 
lui rappelant que la ville ne dispose pas d'église paroissiale, mais utilise la 
chapelle des récollets située dans l'îlot 3. Sans leur propre église paroissiale, 
ils ne voient pas la nécessité d'une fabrique. Ils s'en remettent simplement 
aux religieux pour la collecte des fonds et l'entretien. Caradec désapprouve 
cette situation irrégulière et prend des mesures pour la rectifier selon ses 
vues. Il commande l'élection de trois marguilliers supplémentaires, étant 
donné qu'il n'y en a qu'un seul à ce moment-là, pour s'occuper des affaires 
de la paroisse. Pour récompenser les marguilliers de leurs services à la com
munauté, Caradec décide que chacun portera l'une des hampes du dais aux 
processions . Cette décision jointe à un effort pour accroître les revenus 
de l'église donne bientôt lieu à une controverse chaudement débattue et en
tièrement centrée sur Zacharie Caradec. 

La dispute commence lorsque les capitaines de bateau en visite appren
nent qu'aux processions de Louisbourg, ce sont les marguilliers qui porte
ront désormais le dais. Jusqu'à ce moment-là, c'était la coutume, d'abord à 
Plaisance puis à Louisbourg, que deux des porteurs soient des capitaines de 
bateau. Comme à cette époque et dans cette société, les coutumes et les pri
vilèges sont très jalousement préservés, l'accroc à la tradition indispose pro
fondément les capitaines. Leur irritation augmente lorsque Caradec propose 
d'exiger de tous les équipages de pêche en visite une taxe de 40 sols par 
homme. Ils protestent de la façon la plus efficace qui soit, c'est-à-dire en 
cessant de verser la dîme traditionnelle d'un quintal (48,95 kg) de morue par 
chaloupe. 

En 1730, le versement de la dîme dans l'île Royale, même s'il est cou-
tumier, n'en demeure pas moins facultatif. En 1715 et en 1722, des tenta
tives sont faites pour prélever une taxe obligatoire, mais chaque fois la me-

fn 
sure est accueillie par des protestations et elle est abolie . Les habitants ne 
s'opposent pas aux utilisations que l'on veut faire de cet argent (initialement, 
payer les coûts de l'hôpital et des soins de santé, et plus tard les frais de 
construction d'une église paroissiale et d'un presbytère). Ils se plaignent 
plutôt que la colonie en est encore à ses débuts et qu'ils ne sont pas en me
sure de verser une dîme obligatoire. Au XVIIe siècle, un argument sembla
ble est utilisé au Canada pour réduire la dîme obligatoire de un treizième (le 
taux courant en France), à un vingt-sixième du revenu personnel . 

Exactement en même temps que Zacharie Caradec essaie de réorgani
ser la paroisse de Louisbourg et d'obtenir des revenus supplémentaires pour 
l'église de l'île Royale, Mgr Pierre-Herman Dosquet, d'abord coadjuteur et 
ensuite évêque de Québec, cherche à convaincre le ministre de la Marine de 
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rétablir le taux de la dîme au Canada à un treizième . Les initiatives des 
deux hommes sont probablement concertées. Caradec est le grand-vicaire 
de Dosquet et certaines innovations apportées à Louisbourg par les récollets 
sont peut-être suggérées ou du moins appuyées par son supérieur ecclésias
tique. Les efforts de Dosquet, comme ceux de Caradec, finissent par 
échouer, fondamentalement pour la même raison: le ministre estime que ni 
le Canada ni l'île Royale ne sont suffisamment développés pour justifier 
l'augmentation du fardeau fiscal des colons. 

Lorsque les capitaines et les pêcheurs saisonniers de Louisbourg arri
vent dans le port, ils refusent de verser la dîme coutumière, à la fois en rai
son du changement apporté aux processions religieuses dans la ville et à 
cause de la proposition de prélever 40 sols par homme d'équipage. Leur re
fus rend furieux Zacharie Caradec. En réaction, il réclame l'emprisonne
ment de quelques individus. La situation est exacerbée et le gouverneur ain
si que le commissaire-ordonnateur sont incapables de régler le différend qui 
s'aggrave. Par conséquent, ils demandent l'intervention du ministre de la 
Marine70. 

Le ministre décrète que le versement de la dîme est simplement un don 
traditionnel, et non une taxe imposée. Par conséquent, le clergé peut utiliser 
seulement "la voye d'excitation" pour encourager les contributions à la pa-
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roisse , une perspective hautement improbable en raison de l'animosité qui 
règne entre les deux parties. Il ordonne en outre aux autorités locales de trou
ver moyen de réconcilier les factions et de mettre un terme au conflit. Il est 
assez intéressant de constater que les premiers rapports sur la querelle 
n'ébranlent pas la confiance du comte de Maurepas à l'endroit de Caradec. 
En effet, en 1731, il intercède auprès du provincial des récollets de Bretagne 
pour que Caradec ne soit pas remplacé dans l'île Royale comme prévu. Se
lon l'opinion du ministre, Zacharie Caradec "a retably l'ordre et la discipline 

72 parmy les Religieux" . 
Caradec essaie de minimiser son rôle dans la querelle des dîmes en 

niant qu'il ait jamais suggéré d'obliger les capitaines de bateau en visite à 
verser la dîme. Il explique que ce sont les habitants permanents de Louis
bourg qui louent des propriétés sur la plage, des séchoirs et des bateaux de 
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pêche aux équipages en visite qu'il voudrait voir contribuer à leurparoisse . 
Malheureusement pour Caradec, encore une fois une telle contrainte n'a au
cune justification légale . 

Il vaut la peine de noter que le gouverneur Saint-Ovide sympathise avec 
Caradec dans sa lutte pour accroître les revenus de l'église. En 1731, le gou
verneur remarque que l'île Royale est sans doute le seul endroit au monde 
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où les paroissiens ne versent pas de dîme à leur curé . Deux ans plus tard, 
il déclare que le problème à Louisbourg n'est pas de persuader les matelots 
en visite de faire des dons à l'église, mais bien de vaincre la parcimonie des 
habitants de la ville. Saint-Ovide explique au ministre que les habitants ne 
donnent rien aux religieux "pour toutes les peines quils ont a leur adminis
trer les sacremens, faire les fonctions curialles et aprendre a leurs Enfans 
leur Religion"76. 

Saint-Ovide exagère lorsqu'il écrit qu'aucun habitant ne verse la dîme 
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volontaire; certains le font . Pourtant il est de toute évidence irrité de 
constater que de nombreuses personnes ne la payent pas, ou du moins ne la 
versent qu'en partie ou de mauvaise grâce. L'attitude qu'il dénonce semble 
être fondamentalement la même que celle que le commissaire-ordonnateur 
Mézy observe une décennie plus tôt, c'est-à-dire la propension des colons 
à mettre leurs intérêts particuliers avant ceux de la collectivité. Inutile de 
dire que les gens de l'île Royale ne sont pas les seuls coupables d'un tel 
égoïsme et d'un tel manque de charité lorsqu'il s'agit de donner à l'église. 
Pendant la même période au Canada, les fonctionnaires du roi ainsi que les 
évêques ne cessent de déplorer la répugnance ou l'oubli des paroissiens à 
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verser la dîme . 
La controverse sur le versement de la dîme commence en 1730 et dure 

jusqu'en 1733, lorsqu'il est décidé de redonner aux capitaines de bateau en 
visite les premières places dans les processions. Cette suggestion, la solu-
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tion évidente, est d'abord mise de l'avant par le commissaire-ordonnateur . 
En octobre 1733, un compromis acceptable est conclu: "les plus anciens Ca-

80 pitaines" sont autorisés à porter deux flambeaux au cours des processions . 
En ce qui a trait à Zacharie Caradec et à ses plans pour la paroisse, le tort 
est fait. Caradec s'est tellement aliéné de personnes à Louisbourg que son 
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provincial doit le rappeler en France . Au milieu de l'année 1733, un récol
let du nom d'Hippolyte Herp est envoyé dans la colonie pour remplir les 
fonctions de curé de Louisbourg et de supérieur de la mission. Caradec garde 
ses titres de commissaire et de grand-vicaire jusqu'en 1734, année où il re-

87 

tourne dans un couvent de récollets en Bretagne . 
Lorsque Caradec quitte la colonie, Hippolyte Herp assume les respon

sabilités de commissaire. Pendant le séjour de Caradec à Louisbourg, ces 
responsabilités ont augmenté de façon significative. En 1730, les récollets 
de Paris indiquent leur désir de se retirer de Port-Dauphin, de Port-Toulouse 
et des autres agglomérations de l'île. Décidé par les récollets de Paris, le re
trait est approuvé par le ministre de la Marine et de nouvelles lettres patentes 
sont émises en juillet 1731, accordant aux récollets de Bretagne le droit de 
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desservir chacune des paroisses de la colonie . Dès 1732, toutes les pa
roisses sont remises, semble-t-il, entre les mains des religieux de Bretagne, 
sauf une, Niganiche, où Jean Capistran demeure à son poste après avoir 
conclu un accord avec les récollets de Bretagne . 

La venue des récollets de Bretagne dans de nouvelles régions n'est pas 
bien accueillie par le coadjuteur du diocèse, Mgr Pierre-Herman Dosquet. 
Celui-ci, un Belge, préférerait confier aux récollets de la province de Saint-
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André en Flandre les missions laissées vacantes par les récollets de Paris . 
Quand cette idée est rejetée, Dosquet riposte en suggérant de nommer à 
Louisbourg un grand-vicaire séculier qui aurait autorité sur toutes les mis
sions et les paroisses de l'île Royale, de l'île Saint-Jean et de la Nouvelle-
Ecosse . La proposition a le mérite, selon le coadjuteur, de centraliser et de 
renforcer l'autorité de l'évêque de Québec sur les régions les plus éloignées 
de son diocèse. Le gouverneur général et l'intendant de la Nouvelle-France 
appuient ce projet parce qu'ils croient qu'un grand-vicaire séculier pourrait 
prendre davantage à coeur les intérêts de l'État et en avoir une meilleure 
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compréhension qu'un récollet . Cette idée comporte une difficulté: son fi
nancement. Le ministre de la Marine ne songe ni à enlever aux récollets les 
revenus de la paroisse de Louisbourg ni à tirer davantage de fonds du trésor 
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royal . Déjà engagé dans de lourdes dépenses administratives dans l'île 
Royale, le ministre se sent obligé d'être parcimonieux lorsqu'il s'agit de 
dépenses additionnelles dans le domaine de la religion. 

Les deux années passées par le père Hippolyte Herp à Louisbourg sem
blent avoir été relativement tranquilles. Son temps est probablement 
consacré en grande partie aux affaires paroissiales courantes et à ses respon
sabilités de surveillant et d'administrateur de tous les autres récollets. L'épi
sode le plus inhabituel à survenir à Louisbourg pendant son séjour est une 
affaire d'inceste présumée. La naissance d'un enfant illégitime de Pierre 
Santier et Servanne Bonnier en septembre 1734 scandalise la ville, et pro
bablement Herp en particulier, jusqu'à ce que l'on découvre que les deux 
jeunes en question ne sont pas cousins germains, mais de parentée plus 
éloignée . 

Une autre question à faire surface pendant le séjour de Herp à Louis
bourg est la demande des pêcheurs basques d'avoir un prêtre qui pourrait 
parler leur langue. C'est un vieux problème à l'île Royale, qui n'a jamais 
été résolu de façon satisfaisante, tout comme celui de trouver des prêtres 
parlant l'allemand pour s'occuper des soldats catholiques du régiment de 
Karrer. Au moment de la fondation de la colonie, le comte de Pontchartrain 
constate qu'il est nécessaire qu'un récollet parlant le basque s'occupe des 
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besoins spirituels des centaines de pêcheurs basques qui, chaque année, font 
le voyage transatlantique. Pontchartrain espère trouver au couvent de Saint-
Jean-de-Luz, ville située à proximité de la région basque de France, un récol
let parlant le basque qui consentirait à se rendre dans la nouvelle colonie. 
Non seulement on ne trouve personne, mais en 1715, le grand-vicaire de l'île 
Royale expulse le père Dordos, un prêtre basque qui s'est déjà occupé des 
pêcheurs à Plaisance pendant des années. Les raisons précises de l'expul
sion ne sont pas données, mais on laisse entendre que le père Dordos s'est 
rendu coupable "d'une conduite trop licensieuse et peu convenable". Les ca
pitaines de bateau basques et leurs équipages protestent naturellement contre 
l'absence de prêtres qui puissent leur assurer réconfort et conseils spirituels 
pendant leur séjour dans la colonie. En mai 1718, un prêtre de Bayonne, Di-
rigouyen d'Hauteville, accepte de s'embarquer pour l'île Royale "pour ad
ministrer les Sacremens aux matelots basques qui y restent pour la pèche" . 

On ne sait pas combien de temps ce prêtre, envoyé en 1718, est de
meuré dans la colonie. En 1733, et probablement plus tôt, les pêcheurs bas
ques se retrouvent encore une fois sans prêtre. En leur nom, les marchands 
de Saint-Jean-de-Luz présentent une requête au roi pour qu'un prêtre bas
que soit envoyé dans la colonie à titre d'aumônier rémunéré par le roi et 
ayant la liberté de remplir son ministère auprès des pêcheurs dans toute l'île. 
L'idée est rejetée à la fois en raison des dépenses en cause et parce qu'on 
préfère trouver un récollet à Saint-Jean-de-Luz qui parle basque. 

La commissaire récollet Hippolyte Herp semble moins qu'enthousiaste 
à l'idée de faire venir dans la colonie un récollet provenant d'une province 
autre que celle de Bretagne. Le gouverneur et le commissaire-ordonnateur 
signalent au ministre en octobre 1733 que cela provoquerait la discorde dans 
l'île Royale si cela devait se produire. En outre, selon eux et probablement 
selon le père Herp aussi, il n'est pas nécessaire de faire venir spécialement 
un missionnaire dans l'île. II y a déjà à Niganiche et à Saint-Esprit des mis
sionnaires récollets qui ont suffisamment appris de basque "pour confesser 
et Remplir les autres fonctions de leur Ministère" . Cette réponse semble 
satisfaire le ministre de la Marine et le débat est clos. Que les pêcheurs bas
ques soient contents ou non de la situation, particulièrement de l'absence à 
Louisbourg d'un prêtre qui parle leur langue, est bien entendu une autre 
question. Ils ont sans doute pris finalement l'affaire en mains et se sont ar
rangés pour que des prêtres les accompagnent dans leurs voyages printaniers 
à l'île Royale. C'est ce qui a dû arriver puisqu'une cause portée devant les 

tribunaux de Louisbourg en 1737 mentionne la présence d'un "prêtre bas-
92 que" dans la ville . 
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En 1738, le ministre de la Marine est confronté de nouveau à un 
problème du même genre, celui de donner un prêtre aux catholiques du régi
ment de Karrer, même si le besoin existe peut-être depuis l'arrivée à Louis-
bourg en 1722 de ces troupes suisses et allemandes. En 1738, le ministre 
écrit au provincial des récollets de Bretagne pour expliquer qu'il existe à 
Louisbourg dans le régiment de Karrer plusieurs soldats catholiques qui ne 
comprennent pas le français et qui sont par conséquent privés de réconfort 
spirituel. Informé qu'il y a en Normandie un récollet qui parle allemand, le 
ministre demande au provincial de Bretagne de voir si le religieux en ques
tion ne viendrait pas dans l'île Royale. Le provincial est apparemment réti
cent à donner suite à cette requête puisque le comte de Maurepas doit écrire 
une autre fois pour souligner que le récollet qui parle l'allemand doit être 
sur le même pied que les autres religieux et non pas être l'aumônier du régi
ment de Karrer. Le provincial semble avoir donné son accord à cet arrange
ment, mais il n'est peut-être pas entièrement gagné à l'idée puisque finale-
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ment aucun récollet parlant l'allemand ne sera envoyé à Louisbourg . 
Hippolyte Herp quitte l'île Royale en 1735 et ses responsabilités sont 

confiées au père Etienne Le Goff. Celui-ci vit dans la colonie depuis 1729, 
il a été en poste à Louisbourg, La Baleine, Saint-Esprit et Niganiche. En rai
son de ses années passées dans les diverses agglomérations de la colonie, 
Le Goff devait sans doute bien connaître les difficultés des habitants aussi 
bien que celles des curés. Cette expérience ainsi que ses talents évidents 
d'administrateur (il sera nommé provincial des récollets de Bretagne en 
1742), font de lui un excellent choix comme commissaire des récollets de 
l'île Royale et de l'île Saint-Jean. L'évêque de Québec tient évidemment Le 
Goff en haute estime puisque le religieux est nommé grand-vicaire, un titre 
qui n'a pas été conféré à Hippolyte Herp . Selon le commissaire-ordonna
teur Le Normant, Le Goff est un homme remarquable que la colonie est heu
reuse d'avoir. Le Normant le décrit comme un homme doux mais ferme, 
ayant toutes les vertus que l'on peut exiger d'une personne responsable des 
affaires spirituelles de la colonie . 

Compte tenu de son estime pour Le Goff, Le Normant est consterné 
lorsqu'il découvre pendant un voyage en France que Zacharie Caradec doit 
bientôt revenir dans l'île pour reprendre ses anciennes fonctions. Décrivant 
Caradec comme un homme entêté et impopulaire, le commissaire-ordonna
teur use de son influence auprès du ministre de la Marine pour empêcher le 
retour de Caradec en 1735 .Mais Caradec n'est pas sans avoir des amis in
fluents, en particulier l'évêque de Québec et le gouverneur Saint-Ovide. Fi
nalement, en 1737, le provincial des récollets de Bretagne reçoit la permis-



54 La religion dans la vie à Louisbourg 

sion du ministre de renvoyer le religieux dans la colonie. En accordant son 
approbation, le comte de Maurepas signale que le zèle de Caradec n'a ja
mais été mis en doute, mais seulement son habileté à se conduire de manière 

97 
à plaire à tout le monde dans la colonie . 

Malgré l'assurance du contraire, Caradec soulève rapidement un vent 
d'opposition dans la colonie. Il commence par nommer Etienne Le Goff curé 
à Niganiche. Aussi impopulaire que puisse être cette mesure, au moins dans 
ce cas, à titre de nouveau supérieur et de commissaire des récollets, Cara
dec a autorité pour relocaliser le religieux. Toutefois, il fait erreur du point 
de vue technique, soutient Le Normant, lorsqu'il adopte le titre de grand-
vicaire sans avoir les papiers appropriés. En outre, et toujours selon Le Nor
mant, Caradec irrite les paroissiens en faisant alterner différents religieux à 
la cure de Louisbourg, avant d'y nommer finalement Athanase Guégot. De 
façon générale, selon le commissaire-ordonnateur, Zacharie Caradec s'a-
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liène la sympathie du peuple par ses manières arrogantes et malveillantes . 
Même si Le Normant laisse croire que la plupart des habitants réprou

vent le retour de Caradec, il est impossible de connaître l'étendue véritable 
du ressentiment populaire. Il est évident que ce n'est pas tout le monde qui 
est mécontent du commissaire récollet. Pierre Maillard, le missionnaire chez 
les Micmacs de l'île Royale, soutient à l'automne de 1738 que les récollets 
font des progrès dans de nombreux domaines . Caradec n'est pas men
tionné en tant que tel, mais il y a tout lieu de croire qu'à titre de commis
saire à ce moment-là, il est sûrement en grande partie responsable des 
progrès mentionnés par Maillard. 

Une personne est à coup sûr contrariée par le retour de Caradec: Jean-
Pierre Roma, directeur d'une entreprise de pêche dans l'île Saint-Jean. Au 
cours du séjour précédent du récollet, Roma et Caradec s'étaient affrontés 

too 
sur les aptitudes d'un certain prêtre de l'établissement de Roma et il sem
ble que chacun ait gardé une dent contre l'autre. Selon Roma, Caradec a 
empêchéen 1737 deux Françaises de se rendre dans l'île Saint-Jean, comme 
Roma l'avait organisé. Les filles en retour persuadent trois hommes de Ro
ma et un tonnelier de rester à Louisbourg. Roma demande au commissaire-
ordonnateur de prendre des mesures contre Caradec et de lui retourner ses 
gens101. 

En transmettant de telles plaintes au ministre de la Marine, Le Normant 
fait de son mieux pour aider Roma et généralement pour miner l'autorité de 
Caradec. La réaction initiale du comte de Maurepas est, comme à l'accou
tumée, de servir de conciliateur. D'une part, il avertit le provincial des récol
lets de Bretagne que Zacharie Caradec serait renvoyé de la colonie à moins 
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qu'il ne fasse preuve de "plus de moderation et de prudence dans l'exercice 
de son ministère". D'autre part, le ministre ordonne à Le Normant de co-
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opérer avec le religieux et de ne pas chercher querelle . Quelles que soient 
les tentatives faites pour effectuer un rapprochement, elles échouent. En no
vembre 1738, Maurepas informe le provincial que Caradec doit absolument 
être rappelé de l'île Royale pour préserver "la tranquillité dans cette Colo
nie, ou il veut se mesler de tout" . Le printemps suivant, le ministre re
vient sur sa décision au point d'offrir au provincial la possibilité de garder 
Caradec à Louisbourg s'il modère sa façon d'agir . La possibilité n'est pas 
considérée. Pendant l'été de 1739, Zacharie Caradec quitte l'île Royale à 
tout jamais. 

Pour la troisième fois, en un peu plus d'une décennie, d'abord avec 
Bénin Le Dorz et deux fois avec Zacharie Caradec, un récollet de Bretagne 
doit être rappelé en France au beau milieu d'une controverse. Même s'il y 
a des similitudes dans les manières de régler les querelles, dont la plus re
marquable est le rôle de conciliation joué par le ministre de la Marine, les 
contrastes sont encore plus frappants. Avec Le Dorz, les critiques prove
naient principalement de l'évêque de Québec qui lui reprochait le relâche
ment de ses moeurs et sa négligence dans ses fonctions cléricales. Les habi
tants de Louisbourg et des agglomérations voisines semblent de façon 
générale avoir été satisfaits de Le Dorz. Par contre, les plaintes concernant 
le trop grand zèle et le caractère vindicatif de Caradec proviennent non pas 
de l'évêque, mais de certains habitants. Caradec, dit-on, ne possède pas 
"l'Esprit assez liant" , une plainte ironique compte tenu des protestations 
au sujet du relâchement de Le Dorz. Pour ce qui est de l'évêque de Québec, 
il fait apparemment partie de ceux qui appuient Zacharie Caradec. Lui-
même occupé à essayer de produire davantage de revenus pour l'Église, 
l'évêque est probablement plus que sympathique à la prise de position de 
Caradec sur la dîme et les questions connexes . 

Si l'on en juge par les controverses entourant Le Dorz et Caradec, il 
semble que les évêques de Québec et les habitants de l'île Royale entretien
nent des points de vue très différents sur ce qui constitue un bon curé ou une 
paroisse bien dirigée. Pour le ministre de la Marine qui doit assurer la paix 
dans la colonie, ces points de vue conflictuels doivent le faire désespérer de 
jamais voir s'établir la paix religieuse dans l'île Royale. 

Il ne faudra pas longtemps pour qu'il y ait encore plus de discorde. Le 
successeur de Zacharie Caradec comme commissaire et grand-vicaire, est 
le curé de Louisbourg, Athanase Guégot. Missionnaire et curé de paroisse 
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dans l'île Royale et l'île Saint-Jean depuis 1731 , Guégot a l'expérience 
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des affaires spirituelles des colons. Mais apparemment, il n'y est pas très ha
bile, du moins selon le sixième évêque de Québec, Henri-Marie Dubreil de 
Pontbriand. Mgr de Pontbriand nomme l'abbé Pierre Maillard, missionnaire 
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chez les Micmacs de l'île Royale, son principal grand-vicaire de l'île 
Guégot est également nommé grand-vicaire, pourtant il est le subalterne de 
Maillard109. 

En 1742, les récollets en ont assez d'être sous l'autorité ecclésiastique 
de Maillard, même s'il ne semble pas y avoir de litige particulier à l'origine 
de leur ressentiment. Est-ce que la critique générale formulée quelques 
années plus tôt par l'abbé Maillard, à savoir que les religieux faisaient preuve 
de complaisance pour "les desordres et les déréglemens de la colonie" , 
est exprimée plus ouvertement? Quoi qu'il en soit, les récollets se plaignent 
de l'ingérence de Maillard auprès des responsables locaux et de leur provin
cial, l'ancien curé de Louisbourg, Etienne Le Goff. Ayant servi dans la co
lonie pendant onze ans, celui-ci prête sans aucun doute une oreille très sym
pathique aux plaintes de ses religieux. Il fait part de leurs préoccupations à 
la seule personne susceptible de changer la situation, le ministre de la Ma
rine. 

De la même manière, le commandant de l'île Royale, Jean-Baptiste Le 
Prévost Duquesnel, et le commissaire-ordonnateur, François Bigot, trans
mettent au ministre l'opinion des récollets sur l'abbé Maillard. Grosso mo
do, cette opinion est la suivante: l'abbé se mêle de façon injustifiable des af
faires des récollets et par conséquent les religieux perdent la face devant 
leurs paroissiens. Pour le bien de la paix dans la colonie, les récollets de
mandent le rappel de Maillard. Duquesnel et Bigot acceptent, ajoutant que 
depuis que Maillard assume les responsabilités de grand-vicaire de l'évêque, 
il a perdu de vue certaines de ses fonctions que le roi attend de lui en qua
lité de missionnaire des Micmacs 

Les différentes plaintes au sujet de Pierre Maillard, en particulier 
l'allégation selon laquelle il néglige les Micmacs, incitent le comte de Mau-
repas à servir des avertissements sévères: la situation doit s'améliorer ou 
Maillard sera remplacé. Mgr de Pontbriand et son vicaire général en France, 
l'abbé de l'Isle-Dieu, sont totalement en désaccord avec l'interprétation de 
la situation par le ministre. L'évêque soutient que Maillard n'a rien fait de 
mal; les récollets veulent simplement être "indépendants". À titre de com
promis, Mgr de Pontbriand procède en 1743 à la nomination de deux grands-
vicaires: Maillard et le commissaire récollet Athanase Guégot. Si un désac
cord survient, ils sont tenus d'écrire à l'évêque pour qu'il prenne une 
décision. En fait, c'est un retour à la politique de la double représentation 
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ecclésiastique qui existait au moment où les récollets de Paris se trouvaient 
dans la colonie. Le ministre de la Marine espère par cette entente mettre un 
terme à la querelle religieuse dans l'île Royale, mais il laisse entendre clai
rement que si tel n'est pas le cas, l'abbé Pierre Maillard sera formellement 

-112 révoque . 
La division des responsabilités semble avoir pacifié les deux parues. 

Au début de 1745, le ministre exprime son contentement de voir la contro-
113 

verse terminée . Les remarques de Maurepas sur la question n'ont proba
blement jamais atteint la colonie. En mai et en juin 1745, une expédition mi
litaire de 4000 provinciaux de la Nouvelle-Angleterre, soutenue par une 
flotte britannique et coloniale de plus de 100 navires, assiège et bloque 
Louisbourg. Pendant le siège d'une durée d'environ six semaines, les récol
lets pourvoient aux besoins spirituels des habitants. À certaines occasions, 
les religieux se trouvent dans le feu de l'action. Le 13 mai, pendant que les 
Français se préparent à se retirer de la batterie Royale, l'aumônier de l'en
droit, Félix Nizan, souffre de brûlures au visage lorsque son costume prend 
feu . Vers la fin du mois, la chapelle Saint-Louis, qui sert d'église parois
siale, est fortement endommagée par les bombardement. Par la suite, les 
récollets célèbrent les offices quotidiens dans la chapelle de l'hôpital du Roi. 
Le 3 juin, un boulet tiré depuis la batterie Royale, tombée aux mains des An
glais, passe au travers du mur de cette chapelle . 

Le 28 juin, les soldats de la Nouvelle-Angleterre prennent possession 
de la ville entrant par la porte de la Reine tandis que "flottent les drapeaux, 
que roulent les tambours, que résonnent les trompettes et que jouent les flûtes 
et les violes". Même si la ville est maintenant occupée par une armée protes
tante, les articles de la capitulation stipulent que jusqu'au moment de la 
déportation, les habitants de Louisbourg doivent "jouir du libre exercice de 
leur religion". La vie paroissiale se poursuit, et dans la chapelle de l'hôpital 
est célébré le premier baptême depuis le début du siège. En tout, 19 baptêmes 
sont conférés avant le départ des Français de Louisbourg, et dans presque 
toutes ces cérémonies c'est le récollet Calixte Kerriou qui officie. De même, 
les cinq mariages qui ont lieu avant l'évacuation à la fin de juillet 1745 sont 
probablement célébrés dans la chapelle de l'hôpital. Des membres de 
l'armée d'occupation vont à l'occasion à l'hôpital pour observer les habi
tants français pendant le culte. Le 22 juillet, un observateur curieux, mais 
peu indulgent, note ses réflexions: "Aujourd'hui je suis allé à l'hôpital pour 
voir les Français assister à la messe. Je ne pouvais faire autrement que d'être 
surpris de voir des gentilshommes qui sont des érudits... être obnubilés au 
point d'adorer des images, de s'agenouiller devant une croix de bois et de 
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voir un si grand nombre de personnes de tous rangs apparemment dévotes, 
lorsque nous avons raison de croire qu'elles n'ont jamais eu la moindre com
munion avec Dieu pendant toute leur vie, être si strictes dans la pratique de 
leur religion". L'observateur note avec plaisir, dix jours plus tard, que "les 
religieux et les prêtres partis, les Français abandonnent le culte à l'hôpital". 
Les habitants de la Nouvelle-Angleterre s'emparent immédiatement de la 
chapelle pour leur propre usage . 

L'évacuation des colons français de l'île Royale s'étend sur une cou
ple de semaines, de sorte que tous les récollets ne peuvent s'embarquer en
semble. En effet, un d'eux ne retourne pas du tout en France. Juvénal Adam, 
qui se trouve sans doute dans l'île Saint-Jean en 1745, se réfugie à Québec 

1 1-7 

cet été-là, et il y demeure jusqu'à sa mort en 1748 . Les deux derniers 
récollets à quitter Louisbourg sont Angélique Collin et Alexis Guillou. Jus
qu'à leur départ, ils célèbrent la messe tous les jours, Guillou agissant 
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comme curé intérimaire . Après le départ de la majeure partie des habi
tants, un groupe de plus de 40 Français composé d'hommes, de femmes et 
d'enfants, demeure à Louisbourg ou dans les environs. On ne sait s'ils ont 
choisi de demeurer ou si les Anglais leur ont demandé de le faire. Au moins 
un d'entre eux, Jean-Baptiste Guion travaille pour les Anglais comme pilote 
pendant la période de l'occupation. En plus de ce groupe, il y a, selon les 
estimations, 250 autres Français "qui se trouvant toujours dans le pays se ca
chent pour éviter d'être renvoyés en France, ce à quoi ils s'opposent ferme-
ment"119. 

La légende raconte que la capitulation de Louisbourg donne lieu à un 
acte de vandalisme de triste notoriété commis dans l'église française par Par-
son Samuel Moody, aumônier de Pepperrell. L'on dit que Moody prit une 
hache pour démolir l'autel et les statues de la chapelle de la caserne, accom
plissant ainsi le voeu qu'il avait fait avant son départ de la Nouvelle-Angle
terre. Quelque temps plus tard, Moody, qui est âgé de plus de 70 ans à ce 
moment-là, prononce le premier sermon protestant à être entendu dans la 
ville. Il devait y avoir de nombreux autres sermons dans les semaines et les 
mois suivants, deux fois les dimanches, tandis que les habitants de la Nou
velle-Angleterre entreprennent ce qui devait être une occupation longue et 
dévastatrice. Au début, les sermons sont empreints d'exultation, et célèbrent 
non seulement une victoire de l'Angleterre sur la France, mais également 
celle des vertueux protestants sur les "papistes" impies. Le 18 juillet, au 
cours de la réunion de prières du matin à la citadelle (la caserne du bastion 
du Roi) Parson Moody parle sur le thème de "Siège à ma droite, jusqu'à ce 
que je fasse de tes ennemis ton marchepied". Cet après-midi là, le recteur 
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Elisha Williams parle le même langage en élaborant sur le thème de: "Sou
venez-vous de Ses ouvrages merveilleux dont II a fait Ses merveilles". Un 
observateur anonyme souligne dans son journal quel sentiment semble être 
celui de toute l'assistance: "Il est difficile de dire à quel point c'était une joie 
de voir Dieu adoré... à l'endroit où l'antéchrist [l'avait été]... Je dois avouer 
que cela me faisait penser à ce que nous lisons dans le psaume 126, verset 
premier" ("Quand le Seigneur changea le sort de Sion, nous étions comme 
en rêve"120). 

Le premier frisson de la victoire s'évanouit rapidement pour les habi
tants de la Nouvelle-Angleterre. Privés de ce qu'ils considèrent comme leur 
part légitime du butin et obligés de rester en garnison dans une ville qu'ils 
n'ont voulu que conquérir, les troupes voient leur moral s'effriter dangereu
sement. Les félicitations réciproques cèdent la place à des accès de dépres
sion et de beuverie. Ces facteurs, associés à l'insuffisance des rations et d'ha
bitations, donnent lieu à des rumeurs de mutinerie et provoquent une vague 
sans précédent de maladie et de décès dans la ville. Une épidémie de dy
senterie et d'autres maladies fait des ravages dans les troupes. Un soldat se 
lamente vers la fin de septembre en ces termes: "C'est pour nous une période 
effroyable et désespérante dans cette ville... [surtout] lorsque je me rappelle 
ce que Dieu a fait pour nous jusqu'ici." La situation devait empirer. Tandis 
qu'environ 100 provinciaux seulement trouvent la mort pendant le siège (et 
à peine un peu plus de 50 Français), approximativement 1200 personnes 
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décèdent avant la fin de l'hiver de 1745-1746 . 
Les années suivantes de l'occupation sont beaucoup moins tragiques. 

Les problèmes de la première année sont réglés ou du moins réduits au mi
nimum par l'amélioration de l'approvisionnement, le remplacement des 
troupes de la Nouvelle-Angleterre par des troupes britanniques, et la répa
ration ou la construction de divers bâtiments. L'un des bâtiments qui reçoit 
une grande attention pendant cette période est la chapelle de la caserne qui 
a servi d'église paroissiale à la communauté française. Le toit intérieur, en
dommagé pendant le siège, est réparé et deux galeries sont installées, pro
bablement de chaque côté de l'autel. En outre, "des sièges et des bancs ap
propriés" sont installés dans la nef. On ne saitpas ce qu'il y avait avant cette 
rénovation, mais ce devait probablement être de simples bancs comme on 
le voit dans le dessin bien connu de Richard Short montrant l'église des 
récollets à Québec en 1759. Les sièges et bancs installés par les Anglais 
sont plus tard démantelés par les Français à leur retour à Louisbourg en 1749; 
ils en utilisent le bois pour réparer le plancher et construire un autel tempo-

• 122 raire . 
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Revenons à l'histoire des récollets de Louisbourg; ils sont à peine ar
rivés à Rochefort en 1745 que l'on commence à parler de les remplacer dans 
l'île Royale, si la colonie est rendue à la France. Comme ses prédécesseurs, 
Mgr de Pontbriand veut les remplacer par des prêtres séculiers. Il soutient 
qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant l'envoi de séculiers à 
Louisbourg de sorte que le remplacement pourrait aussi bien se faire dès 
lors, avant la réoccupation de la ville. Le commissaire-ordonnateur, François 
Bigot, s'oppose sur ce point à l'évêque; il soutient que les récollets doivent 
retourner dans l'île et qu'Athanase Guégot doit encore une fois être leur 
supérieur. Le ministre de la Marine choisit de suivre le conseil de Bigot 
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plutôt que celui de l'évêque . Lorsque le traité d'Aix-la-Chapelle (1748) 
remet le Cap-Breton entre les mains de la France, il est décidé que les récol
lets continueront de fournir les curés et les aumôniers de l'île. Mais la pro
position de les remplacer par des séculiers n ' est pas pour autant abandonnée. 
Pendant toute la seconde occupation française (1749-1758), l'évêque et son 
vicaire général en France continuent d'essayer de persuader le ministre de 
prendre des séculiers au service des paroisses coloniales, particulièrement à 
Louisbourg. Ces tentatives et leur raison d'être constituent le thème domi
nant de l'histoire de la dernière décennie des récollets de Bretagne dans l'île 
Royale. 

Les établissements français dans l'île Royale sont réintégrés pendant 
l'été de 1749. Parmi les quelque 3200 colons et soldats qui font voile vers 
l'île, cette année-là, se trouvent six récollets de Bretagne dont quatre ont 
déjà exercé leur ministère dans la colonie. Athanase Guégot revient comme 
curé de Louisbourg et comme supérieur et commissaire de tous les autres 
religieux. Il est accompagné par les aumôniers de la caserne, de l'hôpital et 
de la batterie Royale, ainsi que par deux autres religieux qui doivent desser
vir les petits villages de pêcheurs, et par trois domestiques . La traversée 
n'est apparemment pas facile. À son arrivée à la fin d'août, Guégot écrit à 
son supérieur à Morlaix en Bretagne: "Nous avons été en mer pendant deux 
mois, où j 'ai été tellement malade que j'ai fait la voeu de ne plus jamais tra
verser la mer." Tous les voyages vers l'île Royale ne sont pas aussi pénibles 
ou aussi longs; celui du récollet Chérubin Ropert, au printemps de 1752, ne 
dure que 32 jours. Cependant ils peuvent être également beaucoup plus 
longs: un autre religieux, Julian Moisson, signale en juillet 1752, qu'il est 
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demeuré91 jours en mer et qu'il avait quitté la Bretagne depuis 127 jours 
Au retour à Louisbourg en 1749, le ministère des récollets auprès des 

colons commence au moment même où l'ancre est jetée dans le port en at-
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tendant l'évacuation des Anglais. Entre l'arrivée des bateaux français, à la 
fin juin, et la prise de possession de la ville le 23 juillet, il y a au moins cinq 
décès parmi les Français. Dans chaque cas, le corps est ramené à terre et en
terré dans le sol bénit par l'aumônier récollet, Isidore Caulet. 

Quelques jours après le retrait des Anglais, les activités paroissiales 
normales reprennent. La chapelle Saint-Louis, avec les galeries et les sièges 
et bancs, ajoutés par les Anglais, même si ceux-ci doivent bientôt être en
levés, devient encore une fois le centre de la vie communautaire. Parmi les 
premières cérémonies religieuses se déroule le baptême d'une fillette de trois 
mois laissée sur place par les Anglais. Dans les semaines qui suivent, les 
récollets sont plus occupés qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire de la co
lonie. Pendant les quatre premiers mois après le retour à Louisbourg, il se 
célèbre davantage de mariages (27) dans la ville qu'au cours de n'importe 
quelle année précédente. De même, les 50 baptêmes administrés avant la fin 
de cette année-là dépassent de beaucoup le nombre enregistré durant toute 
autre période antérieure comparable de l'histoire de la colonie. Il en va de 
même pour les inhumations, sauf pour la période de l'épidémie de variole 
en 1732-1733126. 

Aussi trépidants que soient les quelques premiers mois de la réinstal
lation, les charges paroissiales ne sont pas partagées également entre les 
récollets. Presque tous les mariages, baptêmes et inhumations sont célébrés 
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par le même homme, l'aumônier militaire, Isidore Caulet . Agé, atteint 
d'une légère surdité, au service de Louisbourg depuis deux décennies, le 
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père Caulet est en 1749 une institution bien-aimée dans la ville . Popu
laire et compétent, il est habituellement exclu des dénonciations qui repren
nent en 1750 à l'endroit des récollets. 

Les conditions dans lesquelles vivent et travaillent les récollets au cours 
de 1750 sont loin d'être idéales. Chérubin Ropert, qui arrive dans la colonie 
en juin 1752, décrit Louisbourg comme un "lieu d'exil". Cette évaluation 
est sans aucun doute influencée par l'état insatisfaisant de son logement. La 
résidence du récollet est "complètement délabrée, sans aucune fourniture"; 
l'ordre doit donc louer une autre maison en ville (400 livres) dans laquelle 
le père Ropert occupe une chambre mansardée "exposée aux quatre vents". 
En outre, il n'y a même pas de lit pour lui à son arrivée; "heureusement pour 
moi, j 'en ai acheté un en France" avant le départ. Parmi les achats essentiels 
faits avant le voyage, on retrouve un matelas et une couverture, trois paires 
de chaussettes, deux paires de chaussures, deux pantalons, six caleçons, 

129 douze mouchoirs, un manteau, une cape et trois tuniques 
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Les piètres conditions de logement dans lesquelles les récollets de 
Louisbourg semblent avoir vécu, associées à la pénurie de personnel habi
tuelle à cette époque, doivent être prises en considération lorsqu'on lit les 
critiques faites à leur endroit au cours des années 1750. Les plaintes les plus 
retentissantes viennent de l'abbé de l'Isle-Dieu, le vicaire général de 
l'évêque de Québec pour la Nouvelle-France. Pessimiste sur la situation de 
l'Église en général en Nouvelle-France, l'abbé de l'Isle-Dieu ne trouve pres
que jamais rien de bon à dire sur les récollets. En effet, après leur retour dans 
l'île en 1749, le vicaire général écrit à son évêque qu'il est probablement 
déraisonnable d'espérer une amélioration dans le comportement des reli-
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gieux . Peu après, il soutient que les récollets ont répondu à ses pires at
tentes. 

Caractéristique du point de vue de l'abbé de l'Isle-Dieu sur les reli
gieux est sa description du curé de Louisbourg et commissaire des récollets, 
le père Athanase Guégot, qu'il décrit comme un homme qui n'a "ny talent 
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ny parole, et peut être aussy peu de bonne volonté" . Pour atteindre son 
objectif de faire remplacer les récollets par des séculiers, l'abbé fait parve
nir au nouveau ministre de la Marine, Antoine-Louis Rouillé, en mai 1751, 
un mémoire au nom de Mgr de Pontbriand. Il y présente les nombreuses rai
sons pour lesquelles les récollets de Bretagne doivent être révoqués. 

D'abord, il n'y a pas suffisamment de religieux dans la colonie. Il n'y 
en a que six, alors que selon lui il en faudrait douze pour que toutes les ag
glomérations importantes soient desservies convenablement. Deuxième
ment, ceux qui se trouvent déjà dans l'île sont en général très médiocres; ils 
négligent pratiquement toutes les tâches paroissiales ou les remplissent mal. 
Troisièmement, des rapports indiquent que le supérieur permet aux religieux 
des petites agglomérations d'accorder des dispenses à leurs paroissiens en 
retour de dons en argent. Quatrièmement, les récollets n'obéissent pas aux 
directives du grand-vicaire, l'abbé Maillard, et suivent les instructions uni
quement de leur propre commissaire et provincial. Finalement, ils ignorent 
la demande explicite de Mgr de Pontbriand de présenter à l'abbé de l'Isle-
Dieu leurs rapports annuels sur l'état de leurs paroisses et de leurs missions. 
À la lumière de ces nombreux manquements, l'abbé de l'Isle-Dieu soutient 
que tous les religieux, à l'exception de ceux qui occupent le poste tradition
nel d'aumônier militaire, doivent être révoqués et remplacés par des prêtres 
séculiers. Pour le vicaire général, les séculiers leur seraient non seulement 
de beaucoup supérieurs, mais constitueraient également un fardeau moins 
lourd pour le trésor royal. Et l'abbé d'ajouter: "six prêtres séculiers feraient 
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plus d'ouvrage que neuf recollets" . 
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En janvier 1752, le jugement porté sur les récollets de Bretagne par le 
commandant de l'île Royale, le comte de Raymond, fait écho à celui de 
l'abbé de l'Isle-Dieu. À l'instar de ce dernier, Raymond se plaint qu'il y a 
trop peu de religieux et que ceux qui se trouvent dans la colonie sont large
ment insatisfaisants. Les récollets "dont la vie a été réreglee ou dont ligno-
rance est trop marquée" doivent être révoqués et au moins dix nouveaux re
ligieux doivent les remplacer. Selon le commandant, il vaudrait encore 
mieux que toutes les paroisses soient desservies par des prêtres séculiers. 
De tous les récollets, Raymond ne songe à retenir qu'Isidore Caulet. Il décrit 
l'aumônier militaire qui prend de l'âge comme un "bon prêtre, bien charita-
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ble et [qui] a de bonnes moeurs, C'est un homme à conserver" 
Peu disposé à explorer la possibilité d'introduire dans les paroisses de 

l'île Royale des prêtres séculiers, le ministre de la Marine fait de son mieux 
dans les circonstances. D transmet les préoccupations de Raymond et de 
l'abbé de l'Isle-Dieu au provincial des récollets de Bretagne, non sans y join
dre sa propre exhortation à accroître la quantité et la qualité des religieux 
desservant la colonie. Il semble que le mieux que le provincial puisse faire 
en 1752 c'est d'envoyer deux ou trois nouveaux religieux, dont Candide 
Founder pour remplacer Athanase Guégot comme supérieur et commissaire. 
Afin d'apaiser certaines craintes de Mgr de Pontbriand au sujet des récol
lets de Bretagne, le successeur de Guégot, le père Founder, reçoit l'ordre de 
faire voile directement vers Québec pour rencontrer 1 ' évêque et se faire nom
mer grand-vicaire . Pour l'évêque, le père Founder est un nouveau venu, 
mais non pour les habitants de l'île Royale. De 1734 à 1739, il a exercé son 

135 ministère à Louisbourg, La Baleine et Laurembec . Pendant que Candide 
Founder se prépare à revenir dans la colonie, Athanase Guégot meurt à 
Louisbourg en février 1752 . L'abbé Maillard, en qualité de grand-vicaire, 

137 nomme Isidore Caulet curé inténmaire de la paroisse 
Parce qu'il se rend d'abord à Québec, le père Founder n'anive pas à 
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Louisbourg avant la fin de l'été . Il y a mis du temps, mais il revient avec 
le titre de grand-vicaire de Mgr de Pontbriand. Peu après son anivée, il est 
appelé à exercer ses pouvoirs ecclésiastiques. Au cours d'une seule journée 
d'octobre 1751,15 mariages sont célébrés dans la chapelle Saint-Louis. À 
la demande du comte de Raymond, le père Founder et l'abbé Maillard ac
cordent à chaque couple la dispense de deux des trois bans normalement re-

• 139 quis . 
Comme curé de Louisbourg, il semble que le père Founder ait fait une 

bonne impression. Le comte de Raymond vante ses qualités d'orateur; ses 
sermons attirent toujours une nombreuse assistance . Les paroissiens 
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espèrent probablement que Fournier, âgé de 45 ans, demeurera longtemps 
dans l'agglomération. Mais tel n'est pas le cas. Le 8 novembre, deux mois 
environ après son arrivée, Candide Fournier décède "avec Edification et re
signation à la volonté De Dieu". Le jour suivant, il est inhumé sous la cha
pelle de l'hôpital . C'est la deuxième fois en dix mois, que les gens de 
Louisbourg voient mourir leur curé. Comme il y a déjà trop peu de religieux 
dans la colonie, le décès du père Fournier est sans aucun doute vivement res
senti. Pour les récollets, la perte de leur supérieur et commissaire les rend 
"comme des corps sans âmes", puisqu'il n'y a personne de vraiment 
compétent pour les diriger. Isidore Caulet remplit encore une fois les fonc
tions de curé et de supérieur, mais sans manifester les aptitudes requises pour 
l'un ou l'autre des postes . Ainsi, presque deux ans après l'insistance de 
l'abbé de TIsle-Dieu pour obtenir des religieux en plus grand nombre et de 
plus grande valeur dans l'île Royale, non seulement la situation ne s'est pas 
améliorée, mais elle a probablement empiré. 

Aussi déplorable que soit l'état de leurs affaires religieuses au milieu 
de janvier 1753, les habitants de Louisbourg portent leur attention sur une 
question beaucoup plus controversée, celle d'une prétendue profanation 
dans la chapelle Saint-Louis. Au XVIIIe siècle, la profanation est considérée 
à la fois par l'Église et l'État comme un crime extrêmement grave. Selon 
l'ordonnance du roi de 1728 sur les crimes militaires, les soldats qui jurent 
ou blasphèment auront la langue percée au fer chaud; ceux qui volent dans 
une église seront pendus et étranglés; ceux qui profanent des objets 
consacrés pendant un vol seront brûlés sur le bûcher . Les punitions in
fligées aux civils coupables de tels crimes ne sont pas aussi expédidves, mais 
elles peuvent être également dures. 

La prétendue profanation à Louisbourg met en cause un vagabond ci
vil du nom de Yacinthe Gabriel Le Bon . Âgé de 33 ans au moment de 
l'incident, Le Bon avait débarqué à Louisbourg, venant de Bretagne, en 
1752; il n'a pas de métier, mais il espère enseigner aux colons et à leurs en
fants "à lire et à écrire et aussi l'arithmétique". Pourtant il ne s'adonne à au
cun enseignement, choisissant plutôt de travailler en mer pendant une brève 
période et de couper ensuite du bois de chauffage dans la forêt. Finalement, 
"incapable de gagner sa subsistance autrement", il songe à devenir soldat. 
Malgré son irrésolution apparente, Le Bon semble avoir été un homme re
ligieux. La veille de Noël de 1752, il aide le bedeau à décorer l'église pa
roissiale pour la messe de minuit, restant même après la cérémonie pour 
éteindre les cierges. Trois semaines et demie plus tard, toutefois, il retourne 
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dans la chapelle complètement ivre pour commettre des "actes atroces" qui 
scandalisent les citoyens de Louisbourg. 

La nuit du 16 janvier 1753, Le Bon se rend dans la caserne des soldats 
dans le bastion du Roi pour prendre un livre d'arithmétique qu'il a laissé 
plus tôt dans l'une des chambres des soldats. Ivre et incapable d'ouvrir la 
porte conduisant aux chambres de la caserne, Le Bon remarque qu'une porte 
voisine menant à la chapelle Saint-Louis est ouverte. Il entre, monte les es
caliers jusqu'au jubé et descend dans l'église même en se glissant par-des
sus un mur de division du rez-de-chaussée. Ayant l'intention de prier (c'est 
du moins ce qu'il soutiendra plus tard), il s'approche de l'autel et remarque 
que la disposition des fleurs n'est pas celle qu'il est habitué de voir en France 
(les bouquets se trouvent d'un côté au lieu d'être entre les chandeliers). En 
montant sur l'autel pour changer les fleurs de place, Le Bon se coupe acci
dentellement, laissant des traces de sang sur le purificatoire, le tabernacle et 
le cadre du tableau. L'intrus laisse également tomber un peu de pain et des 
oignons non loin de l'autel lorsqu'il sort un mouchoir pour s'essuyer du sang 
sur le visage. Fatigué de trébucher un peu partout dans la chapelle, Le Bon 
saisit deux petits cierges, reprend le chemin par où il est entré et quitte la 
chapelle. 

La visite nocturne de Le Bon dans l'église paroissiale n'est découverte 
que le matin suivant lorsque le bedeau arrive à la chapelle vers 8 h 30. La 
scène qui se présente à ses yeux lui montre que le lieu saint a été gravement 
profané. De la boue et du sang sont éparpillés un peu partout, des traces mon
trent que quelqu'un a marché sur l'autel, une niche du tabernacle est brisée, 
deux cierges ont été volés et de la nourriture (du pain et des oignons) a ap
paremment été consommée au voisinage de l'autel. La profanation est si
gnalée immédiatement au curé de la paroisse, Isidore Caulet, qui à son tour 
avertit les fonctionnaires du roi. Une enquête est instituée et conduit rapide
ment à l'arrestation de Yacinthe Gabriel Le Bon puisque la nuit précédente 
il s'est arrêté au corps de garde du bastion du Roi pour obtenir du feu afin 
d'allumer les cierges pris dans la chapelle. L'audience s'étire sur vingt et un 
mois, des témoins sont entendus et Le Bon est interrogé à plusieurs reprises. 
Le procureur du roi, soutenant "qu'il est important de faire un exemple" afin 
de protéger le temple et la religion de Dieu, réclame que Le Bon soit puni 
avec la dernière rigueur commandée par les ordonnances. Il exige la pendai
son et la strangulation du jeune homme jusqu'à ce que mort s'ensuive et que 
son corps soit laissé sur la place de la ville pendant 24 heures et qu'il soit 
transféré à la croisée des chemins du faubourg pendant une autre période 
pour que le public le voie. La décision de la cour, toutefois, est plus clémente 
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puisqu'elle tient compte évidemment de l'ivresse de Le Bon et du fait qu'il 
n'a pas essayé de forcer le tabernacle. Comme punition, Le Bon est conduit 
au portail principal de la chapelle Saint-Louis, vêtu seulement d'une che
mise, une corde passée autour du cou et un cierge dans les mains, afin de 
faire amende honorable et de demander à genoux le pardon de ses fautes à 
Dieu et au roi. Sur sa poitrine et dans son dos sont suspendus des écriteaux 
portant ces mots: "profanateur de lieux sacrés". Après cet acte d'expiation, 
il devra payer une amende de trois livres, et sera banni de la colonie pour le 
reste de sa vie. 

La façon dont les fonctionnaires du roi traitent le cause de Le Bon -
l'arrestation rapide, l'investigation approfondie et le jugement sévère - four
nit une autre illustration des liens étroits qui existent entre l'Église et l'État 
au XVIIIe siècle en Nouvelle-France. La profanation d'une chapelle est 
considérée par les deux autorités comme un crime odieux qui doit être puni 
rapidement et sévèrement. Que Le Bon s'en soit tiré à si bon compte est heu
reux pour lui, puisqu'il aurait pu facilement être exécuté pour sa mésaven
ture de buveur. Cette possibilité ou cette leçon restera gravée dans la 
mémoire de la plupart des habitants de la ville. 

La cause de Le Bon occupe pendant quelque temps les citoyens de 
Louisbourg qui voient là un objet de scandale ou de curiosité. Peu importe 
la réaction, au moins l'incident ne peut servir à blâmer de quelque manière 
que ce soit les récollets. Pour cette diversion, les religieux doivent être re
connaissants, puisque de nombreuses critiques leur sont adressées à ce mo
ment-là pour d'autres histoires. Les jugements les plus durs proviennent, 
comme à l'accoutumée, de l'abbé de l'Isle-Dieu qui écrit en 1753 un rap
port détaillé sur la situation religieuse dans l'île . Les informations conte
nues dans ce rapport ont dû provenir de l'abbé Pierre Maillard. Selon le rap
port, même si cinq religieux sont nécessaires à Louisbourg, il n'y en a que 
trois, dont Paulin Lozach et Patrice Lagrée, qui méritent d'être rappelés en 
France pour leur "mauvaise conduitte". Isidore Caulet est le seul qu'il vaut 
la peine de garder, considère-t-on, mais seulement à titre d'aumônier mili
taire. Par conséquent, quatre nouveaux récollets sont nécessaires: les 
aumôniers de la batterie Royale et de l'hôpital, un curé et un vicaire pour 
l'aider. Le dernier poste est nouveau et jugé nécessaire à cause de l'augmen
tation de la population de la ville depuis 1749. 

À l'extérieur de la capitale la situation est aussi grave. Les récollets de 
Port-Dauphin et de Port-Toulouse et ceux de la mission associée de Lau-
rembec et de La Baleine sont de "bien faibles sujets" qui en dehors de la 
messe ne font pas grand-chose. Encore pire, il existe des régions populeuses 
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privées de tout secours spirituel régulier. Niganiche et Saint-Esprit ont be
soin de curés tandis que L'Indienne, Baye des Espagnols et Labrador sont 
des agglomérations assez importantes pour en avoir un. Une quatrième 
région qui aura besoin bientôt d'un prêtre résident se trouve le long de la ri
vière Mira où le comte de Raymond établit de nouvelles agglomérations. En 
résumé, les récollets de Bretagne doivent envoyer dix ou probablement onze 
nouveaux prêtres dans la colonie. Le rapport de l'abbé de l'Isle-Dieu conclut 
que si le provincial ne peut fournir autant de récollets, les paroisses et les 
missions de l'île Royale devraient être confiées à une institution qui pour
rait le faire, comme le séminaire du Saint-Esprit de Paris où, soit dit en pas
sant, ont étudié les abbés Maillard et Le Loutre. 

Le provincial des récollets de Bretagne (l'ancien curé de Louisbourg, 
Etienne Le Goff) n'apprécie pas plus que précédemment l'intérêt que porte 
L'Isle-Dieu à la situation de l'île Royale. Le Goff répond avec sarcasme 
qu'il est surpris que L'Isle-Dieu puisse connaître la situation coloniale 
mieux que lui, puisque l'abbé n'a jamais mis les pieds à l'extérieur de Pa
ris. 

Au printemps de 1753, le ministre de la Marine commence, semble-
t-il, à avoir des doutes sur les récollets. Lorsque Rouillé apprend que seule
ment trois nouveaux religieux seraient envoyés cette année-là, il rappelle au 
provincial de Bretagne que si les récollets sont incapables d'envoyer des su
jets suffisamment bons dans l'île Royale, ils n'ont qu'à demander d'être re
levés de cette responsabilité . Le Goff ne répond pas; il désigne plutôt 
Clément Rosselin comme nouveau commissaire des récollets de l'île 
Royale147. 

Le père Rosselin arrive dans la colonie en compagnie de deux autres 
confrères au début de l'été et il devient le nouveau curé. En novembre 1753, 
il signe une inscription au registre paroissial à titre de grand-vicaire de Mgr 
de Pontbriand, mais il semble que ce soit la seule occasion où il ait usé du 
titre . Pendant ses deux années passées dans l'île, le père Rosselin se 
trouve sous la juridiction de l'abbé Maillard, le représentant de confiance 
de Mgr de Pontbriand. La position subalterne irrite le récollet et ses 
confrères, cependant il n'y a rien qu'ils puissent faire, sauf se plaindre, ce à 
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quoi ils s'adonnent, semble-t-il, très fréquemment . 
Selon l'abbé de l'Isle-Dieu, Pierre Maillard ne rate jamais une occa

sion de critiquer les défaillances des récollets de Bretagne. Au début de 1754, 
Maillard est aux prises avec une erreur particulièrement flagrante commise 
par l'un des religieux, Hyacinthe Lefebvre, l'aumônier de Port-Dauphin. En 
février, le père Lefebvre se rend à Baye des Espagnols, à la demande du 



68 La religion dans la vie à Louisbourg 

commandant de l'endroit, l'enseigne Jules César Félix Bogard de la Noue, 
pour fournir le réconfort spirituel à des personnes très malades. À l'arrivée 
du missionnaire, La Noue lui demande plutôt de célébrer son mariage avec 
Marguerite Guedry, une fille d'une famille locale, et fait croire au récollet 
qu'il a obtenu de son commandant la permission de se marier. Le père Le-
febvre agrée à la demande, et il bénit le mariage peu après, le 11 février, 
dans la maison de la mariée, un seul ban ayant été publié le jour précédent. 

Quelques heures après la cérémonie, un détachement de soldats de 
Louisbourg arrive pour arrêter La Noue et le ramener dans la capitale parce 
qu'il a bravé l'ordre de son commandant lui enjoignant de ne pas se marier. 
Le mariage est annulé par la suite parce que la permission n'avait pas été 
donnée et parce que le père Lefebvre n'avait pas autorité de le célébrer puis
qu'il est de la paroisse de Port-Dauphin. Baye des Espagnols est considérée 
comme faisant partie de la paroisse de Louisbourg et par conséquent seul le 
curé de cette agglomération ou son représentant désigné peut célébrer les 
mariages à cet endroit. En outre, seul celui qui en a reçu le pouvoir de 
l'évêque peut dispenser de la publication des bans. Le père Lefebvre n'ayant 
pas cette autorité, le mariage est donc nul également à ce chapitre. 

Aussi innocente ou bienveillante qu'ait été la participation du père Le
febvre au mariage de La Noiie, il s'agit là d'un acte extrêmement malavisé. 
En donnant sa bénédiction à un mariage qui brise les importantes règles à la 
fois de l'Église et de l'État, il apporte de l'eau au moulin des détracteurs des 
récollets concernant l'ignorance générale et le laisser-aller des religieux de 
Bretagne. En fait, comme un contemporain le fait observer, l'abbé Maillard 
n'est pas du tout fâché de l'incident puisqu'il lui donne une justification 
supplémentaire "pour chasser les moines" . Hyacinthe Lefebvre est rap
pelé de l'île Royale pour le rôle qu'il a tenu dans le mariage de La Noiie, 
mais quels que soient les espoirs de voir le ministre de la Marine accepter 
de rappeler tous les récollets de la colonie, ils ne se réalisent pas. Par 
conséquent, les plaintes au sujet des défaillances des récollets se poursui
vent. Quant aux supérieurs des religieux, ils promettent des améliorations à 
l'avenir151. 

En 1754, Clément Rosselin est encore supérieur des récollets et curé 
de Louisbourg. Mais il se produit des changements importants. En juin, Isi
dore Caulet, le religieux qui a été le plus longtemps en poste dans la colo-
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nie, décède à Louisbourg à l'âge de 63 ans . Au cours de l'été, Gratien 
Raoul, le premier récollet de Bretagne à avoir exercé son ministère dans l'île, 
revient à Louisbourg après une absence de presque 40 ans. Il se rend par la 



Curés et aumôniers 69 

suite dans l'île Saint-Jean où il devient le supérieur des récollets de l'en-
droit153. 

L'année suivante, soit en 1755, l'abbé de l'Isle-Dieu se montre pour la 
première fois optimiste sur une possibilité d'amélioration chez les récollets. 
La cause de l'enthousiasme du vicaire général est la nomination d'Ambroise 
Aubré comme nouveau commissaire des religieux de Bretagne. Aumônier 
et curé à Port-Lajoie (Charlottetown) de façon intermittente depuis 1739, le 
père Aubré est considéré par L'Isle-Dieu comme "un fort bon sujet, très bon 
religieux, et d'un caractère doux et conciliant". Son opinion est fondée à la 
fois sur ses souvenirs du temps passé avec Aubré à Paris et sur des rapports 
vantant l'excellent travail de celui-ci dans l'île Saint-Jean. L'Isle-Dieu 
espère qu'Aubré s'entendra bien avec l'abbé Maillard, puisque le récollet 
reconnaît entièrement son autorité. Aubré fait naître les espoirs du vicaire 
général en s'engageant à mettre la mission des récollets "dans l'ordre ou elle 
doit être". Tout en espérant qu'il y aura de grandes améliorations dans la sa
tisfaction des besoins spirituels de l'île Royale, l'abbé de l'Isle-Dieu craint 
seulement qu'Ambroise Aubré dont la santé "est fort delicate" ne tombe ma
lade à Louisbourg et ne soit obligé de partir trop tôt de la colonie . 

Le père Aubré quitte Rochefort en juillet 1755 et arrive en vue de Louis-
bourg à la mi-août. Les hostilités ayant repris avec les Britanniques, même 
si la guerre ne devait pas être déclarée officiellement avant 1756, le port est 
bloqué à ce moment-là. Mais avec de la chance, le bateau d'Aubré réussit à 
tromper la vigilance des navires ennemis et à entrer dans le port . Le récol
let prend rapidement des mesures destinées à plaire à ses supérieurs 
ecclésiastiques. Peu après son arrivée, il apporte l'un des changements re
commandés par Maillard et L'Isle-Dieu: il nomme un vicaire pour aider le 
curé dans ses nombreuses tâches paroissiales. Il laisse Clément Rosselin à 
son poste de curé jusqu'à son départ à l'automne, et lui-même prend alors 
la cure de Louisbourg 

La guerre avec la Grande-Bretagne domine la vie à Louisbourg à par
tir de 1755. La colonie doit maintenant subir le blocus de ses côtes, et fait 
des plans pour améliorer ses fortifications; de plus, elle reçoit des renforts: 
plus de 1000 soldats réguliers en 1755 et presque 1400 autres en 1758. Dans 
la région, les Acadicns de la Nouvelle-Ecosse et de l'île Saint-Jean sont 
déportés. La frontière canadienne est le théâtre de batailles d'envergure avec 
les troupes britanniques jusqu'à la fin des années 1750. Louisbourg, ayant 
été capturé pendant la précédente guerre, doit avoir été particulièrement sen
sible à ces événements. L'expérience a montré que les maisons, les inves-
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tissements et la vie des habitants pouvaient être en danger une fois la guerre 
commencée. 

La guerre, les anxiétés qu'elle engendre, et les habitudes qu'elle per
turbe sont des préoccupations spirituelles autant que temporelles. Recon
naissant ce fait, ainsi que la vulnérabilité particulière de Louisbourg, Mgr 
de Pontbriand publie en février 1756, à l'intention de son clergé et des pa
roissiens de l'île Royale, une lettre pastorale sur la guerre. Le mandement a 
pour double objectif de rappeler que "les pouvoirs terrestres ne sont rien de
vant Dieu" et que les habitants doivent mener des vies droites s'ils veulent 
éviter le désastre, parce que "si les pécheurs persévèrent dans leurs désor
dres, nous osons le dire, il y a tout à craindre pour la colonie. Et nous ver
rons peut-être bientôt Louisbourg... tomber une deuxième fois aux mains de 
l'ennemi". Le peuple est exhorté à se repentir promptement et sincèrement 
de ses péchés publics et privés, sinon il en subira les conséquences. En par
ticulier, Mgr de Pontbriand ordonne au clergé et au peuple de l'île Royale 
de prendre quatre mesures. Premièrement, ajouter la prière Deus refugium 
aux autres qui sont dites pendant les offices religieux; deuxièmement, faire 
une procession avec la statue de la Sainte Vierge, le premier dimanche de 
chaque mois; troisièmement, chanter les antiennes à saint Joseph et à saint 
Louis pour la protection du roi et de la famille royale; quatrièmement, ex
poser le saint sacrement dans chaque église paroissiale de l'île, le quatrième 
dimanche de chaque mois, et avant la bénédiction, chanter le Miserere et 
réciter la prière Deus qui culpa offenderis. Ces mesures doivent rester en 
vigueur pendant environ sept mois, soit jusqu'au 1er octobre 1756 

Le commissaire récollet, Ambroise Aubré, veille sans aucun doute à 
ce que les directives contenues dans la lettre pastorale de l'évêque soient 
suivies. Le jugement que porte l'abbé de l'Isle-Dieu sur la façon dont le père 
Aubré dirige la paroisse de Louisbourg et les autres récollets dans l'île in
dique qu'il est consciencieux dans l'accomplissementde ses diverses tâches. 
Au printemps de 1756, toutefois, le père Aubré demande de retourner en 
France, en raison de sa mauvaise santé. L'Isle-Dieu n'est pas d'accord et de
mande à Mgr de Pontbriand d'essayer de persuader le supérieur de rester à 
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Louisbourg où l'on a désespérément besoin de lui . L'appel semble avoir 
été écouté puisque le père Aubré reste dans la ville une bonne partie de 
l'année suivante, mais avec une charge de travail paroissial réduite . Fi
nalement, à l'automne de 1757, ses fonctions de curé, de supérieur et de 
commissaire sont confiées au père Constantin Souben, l'ancien aumônier 
de 1 ' hôpital du Roi . Pour des raisons inconnues, le père Aubré ne retourne 
pas en France à ce moment-là. Il est à Louisbourg en mars 1758 , et il est 
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possible qu'il y soit encore trois mois plus tard, au moment du siège de la 
ville par les Britanniques. 

La seconde attaque de Louisbourg commence le 8 juin par une opéra
tion amphibie couronnée de succès, à Kennington Cove (anse de la Cormo-
randière). Onze jours plus tard, la première batterie ennemie ouvre le feu. 
En dépit du siège, les récollets tentent de poursuivre les activités paroissiales 
plus ou moins comme à l'accoutumée. Du 13 juin au 19 juillet 1758, ils ef
fectuent de nombreux baptêmes et de nombreuses inhumationsl . Le 9 j uil-
let, une maison appartenant aux "moines" est touchée par un boulet, mais 
personne ne semble être blessé . Le bombardement de la ville augmente 
dans les jours qui suivent, ce qui rend probablement de plus en plus difficile 
la tâche des religieux auprès de leurs paroissiens. Après le 19 juillet, cessent 
les écritures dans les registres paroissiaux. Trois jours plus tard, la chapelle 
Saint-Louis, l'église paroissiale de Louisbourg, est détruite par le feu qui 
consume toute la caserne, à l'exception des appartements du gouverneur . 
La fin du siège approche rapidement. Le 26 juillet, les Français capitulent 
et, le jour suivant, les Britanniques prennent possession de la ville pour la 
seconde et dernière fois. "La nuit qui précéda l'exécution de la capitulation, 
écrit Thomas Pichon, les prêtres la passèrent toute entière à marier les filles 
au premier venu pour, disoient ils qu'elles ne tombassent pas entre les mains 
des hérétiques." Pichon exagère sans doute un peu mais il n'est pas du 
tout invraisemblable qu'il y ait eu de nombreux mariages la veille de l'oc
cupation. Les armées d'occupation sont connues pour leur pillage et leurs 
viols, de sorte que toute mesure destinée à réduire au minimum les dégâts 
et les perturbations possibles, comme la réduction du nombre de femmes 
célibataires, mérite d'être prise en considération. 

Quelques jours à peine après la capitulation, on assiste au départ des 
premiers navires de réfugiés vers la France. La plupart des habitants vivent 
alors une période mouvementée et traumatisante au cours de laquelle ils 
se tournent vers les récollets pour trouver réconfort et consolation. Une fois 
en France, les curés et les aumôniers récollets restent d'abord auprès des ci-
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vils et des soldats de l'île Royale . En juillet 1759, toutefois, la plupart 
sont retournés dans les couvents de Bretagne. Seul l'aumônier militaire, 
Pierre d'Alcantara Cabaret, est maintenu sur les feuilles de paye du roi pour 
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s'occuper des troupes revenant de la colonie . Lorsque ces troupes furent 
licenciées ou affectées ailleurs, Cabaret s'est probablement dirigé vers l'un 
des couvents de Bretagne. C'est à ce moment-là que prend fin la longue par
ticipation des récollets de Bretagne à l'histoire de l'île Royale. 
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Pendant leur séjour de quatre décennies dans la colonie, les récollets 
servent de conseillers spirituels et de guides à des milliers de colons, de sol
dats et de pêcheurs saisonniers dans à peu près une douzaine d'aggloméra
tions dans l'île Royale et l'île Saint-Jean. À Louisbourg même, plus de 550 
mariages et plus de 2200 baptêmes sont célébrés et 1100 inhumations sont 
effectuées par plus de quarante religieux différents pendant toutes ces 
années. La charge de travail est lourde et les conditions sont souvent loin 
d'être idéales. Non seulement n'y a-t-il pas de véritable église paroissiale 
dans la capitale, ni suffisamment de religieux pour satisfaire aux besoins de 
toutes les agglomérations de l'île, ce qui oblige par conséquent à faire des 
visites périodiques dans les petits villages de pêcheurs, mais les récollets 
sont souvent vivement critiqués par les divers évêques de Québec et leurs 
vicaires. 

Les principales plaintes portent sur leur manque d'instruction et leur 
incapacité à accomplir les tâches paroissiales fondamentales. Selon 
l'évêque, les religieux manquent de formation académique et de dévoue
ment, comparativement aux prêtres séculiers. Pour cette raison et aussi parce 
qu'ils pourraient avoir une plus grande autorité sur les séculiers, les évêques 
et leurs vicaires favorisent toujours le remplacement des récollets de Louis
bourg par des séculiers. Le fait que les recommandations des évêques sur ce 
point ne sont jamais suivies, révèle qu'ils n'ont relativement pas d'influence 
sur le ministre de la Marine concernant les affaires de l'île Royale. 

Ce n'est qu'à la fin des années 1750, lorsqu'il devient évident que les 
récollets de Bretagne sont incapables de satisfaire aux besoins de toutes les 
paroisses de l'île, que le ministre semble songer sérieusement les rempla
cer. Avant cela, il écarte simplement le sujet en invoquant premièrement les 
lettres patentes royales qui sont en possession des récollets de Bretagne et, 
deuxièmement, le soutien populaire dont semblent jouir les religieux. Ce 
soutien populaire, révélé par des pétitions et des lettres rédigées en faveur 
des récollets, constitue sans doute la meilleure preuve de la manière dont les 
religieux ont véritablement exercé leur ministère auprès de leurs paroissiens. 
Aimés pour leur piété simple et leurs manières terre-à-terre, les récollets de 
Bretagne sont probablement considérés par la plupart des colons comme des 
religieux aptes à accomplir les tâches exigeantes et épuisantes de curés et 
d ' aumôniers à l'île Royale 



3 Le service à l'hôpital du Roi: 
les frères de la Charité de Saint-Jean-de-Dieu 

[...] un ordre de religieux [...] qui se consacre uniquement au 
service des pauvres malades. Ces religieux [...] sont sans 
contredit les plus respectables de tous [...] puisqu'ils sont 
précieux à la société par leurs services en même tems qu'ils le 
sont à la religion par leurs exemples. 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné, 1757 

La politique coloniale de la France dans le domaine de la religion est 
fermement enracinée dans la croyance selon laquelle aucune communauté 
religieuse ne peut s'établir outre-mer, sauf si elle se révèle utile à la société. 
Les ordres contemplatifs sont considérés comme une extravagance dont peu
vent se passer les colonies et le trésor du roi. La remarque de Colbert selon 
laquelle "les religieux des deux sexes [...] ne produisent que des gens inu
tiles en ce monde et sont souvent des diables dans l'autre" est la meilleure 
illustration de cette attitude utilitaire. Mais là où les religieux sont vraiment 
bien accueillis, c'est dans le vaste domaine du bien-être public. La charité 
à l'endroit des pauvres, l'instruction des jeunes et les soins aux malades et 
aux invalides font partie des domaines qui sont généralement dévolus à 
l'Église. Aux communautés religieuses qui satisfont ces besoins, les auto
rités temporelles offrent "protection [...] assistance sous forme de passages 
gratis, d'indemnités de transport, d'exemptions, de concessions spéciales et 
d'aides pécuniaires" . 

En qualité de base de pêche populeuse, d'entrepôt commercial et de 
ville de garnison, Louisbourg a des besoins évidents dans le domaine du 
bien-être public. L'un des plus importants est celui d'assurer des soins hos
pitaliers convenables aux résidents et aux personnes de passage. Lorsque les 
fonctionnaires du ministère de la Marine se penchent sur cette question, au 
cours des premières années de l'établissement de l'île Royale, ils font appel 
à un ordre hospitalier bien connu, les frères de la Charité de l'ordre de Saint-
Jean-de-Dieu. 

Les frères de la Charité font partie d'un ordre mendiant qui se consa
cre aux soins des malades et des infirmes. Fondé en Espagne au milieu du 
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XVIe siècle par saint Jean de Dieu, l'ordre se répand en France et en Italie 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Vers 1789, il compte 355 frères qui desservent 
39 hôpitaux en France et dans ses colonies, ce qui représente, au total, en-
viron 5000 lits . Chaque frère prononce quatre voeux: pauvreté, chasteté, 
obéissance et hospitalité. Collectivement, ces frères sont considérés par leurs 
contemporains comme des êtres consciencieux et compétents . Grâce à cette 
réputation, l'ordre hospitalier est invité en 1716 à se rendre dans l'île Royale 
pour diriger les hôpitaux naissants de la colonie. L'ordre accepte la respon
sabilité et quatre frères, accompagnés de quatre domestiques, s'embarquent 
pour l'île cet été-là . Pendant plusieurs années, ils sont dispersés dans 
différentes agglomérations. Puis, à la suite de la décision prise en 1719 de 
faire de Louisbourg la principale ville et la place forte de la colonie, les frères 
sont réunis dans la capitale. 

À Louisbourg, les frères de la Charité sont d'abord chargés d'un hôpi
tal rudimentaire sur le côté nord du port. Lorsqu'un bâtiment plus important 
et plus perfectionné, l'hôpital du Roi, doté de 100 lits et d'une apothicaire-
rie, d'une boulangerie, d'une chapelle, d'une cuisine, d'une buanderie et 
d'une morgue, est terminé en 1730 sur un site du centre de la ville, les frères 
emménagent dans l'hôpital et commencent à le diriger. 

Les tâches quotidiennes dans l'hôpital de Louisbourg sont confiées à 
plusieurs frères et à leurs domestiques, tous travaillant sous la direction du 
supérieur résident. La responsabilité administrative globale ne relève tou
tefois pas des frères. Comme les frais substantiels d'établissement et d'ex
ploitation des hôpitaux, comme celui de Louisbourg, sont payés par le trésor 
royal, le roi exige que ses fonctionnaires supervisent les installations pour 
s'assurer que l'État et les patients obtiennent le meilleur rendement possi
ble de l'argent dépensé. Pour atteindre ce but, les installations et les regis
tres de l'hôpital sont examinés minutieusement par les divers fonctionnaires. 
Les tâches particulières qui incombent aux fonctionnaires sont décrites dans 
une ordonnance de 1689 de Louis XIV . 

À Louisbourg, la responsabilité principale de l'hôpital revient au com
missaire-ordonnateur. Chaque personne nouvellement désignée à ce poste 
reçoit les instructions générales du ministre de la Marine qui lui enjoignent 
de maintenir les coûts et la qualité des soins de santé à des niveaux accep-
tables . La plus importante mesure prise en ce sens par le commissaire-
ordonnateur consiste à nommer un commis à l'hôpital du Roi pour qu'il 
vérifie les admissions et les départs des patients, ainsi que la qualité et la 
quantité des médicaments utilisés. Ce poste semble avoir été rempli pour la 

g 
première fois en 1731 quand Philippe Carrerot y fut nommé . 
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Incertain de la façon dont le commissaire-ordonnateur et son person
nel s'acquitteront de leurs responsabilités, le ministre de la Marine avertit le 
gouverneur qu'il doit lui aussi s'assurer du bon fonctionnement de l'hôpi
tal. Il doit plus précisément y effectuer des inspections périodiques . Les 
frères de la Charité ne partagent pas toujours les points de vue des fonction
naires sur la définition des soins appropriés, ce qui rend les conflits inévita
bles. Les questions les plus litigieuses portent sur les attitudes et le 
comportement des frères ou sur les coûts des soins fournis par eux. 

Ce contrôle royal exercé sur l'hôpital du Roi de Louisbourg en fait 
moins une "institution ecclésiastique" que de nombreux autres hôpitaux de 
France et de la Nouvelle-France, mais l'institution n'en conserve pas moins 
une atmosphère nettement religieuse. Les règlements militaires et les or
donnances du roi stipulent que les patients doivent se confesser peu après 
leur admission, que la messe doit être célébrée chaque jour à heure fixe et 
que les prières doivent être dites chaque soir. Les frères eux-mêmes, selon 
les règles et coutumes de l'ordre de Saint- Jean-de-Dieu, doivent dire leurs 
prières matin et soir, ne parler que lorsque c'est nécessaire, observer les fêtes 
d'obligation et renouveler leurs voeux fréquemment. Pour ce qui est des 
soins de santé, ils doivent non seulement s'occuper des maladies de leurs 
patients, mais également informer ceux-ci de la nécessité de purifier leur 
âme pendant le rétablissement de leur corps . 

Dans l'île Royale, les premières années des frères de la Charité sont 
caractérisées par des relations relativement paisibles avec les fonctionnaires 
du roi. Les quelques querelles qui surgissent semblent être brèves et pas très 
graves. En 1716, les religieux se plaignent de leur mauvais logement à Port-
Dauphin; trois ans plus tard, éclate une querelle entre les frères; en 1720, ils 
expriment leur réticence à quitter leur propriété de la rive nord pour se rap
procher de la caserne des soldats à Louisbourg . Ni controverse ni critique 
d'importance ne surgissent à leur sujet jusqu'en 1726, donc durant la pre
mière décennie de leur présence dans la colonie. 

En 1726, le gouverneur Saint-Ovide se plaint que pendant un certain 
temps, les malades de l'hôpital de la rive nord sont mal soignés par les frères. 
Il soutient que les religieux sont tellement occupés à traiter les civils dans 
la ville, dont à les raser, qu'ils négligent les soldats, les marins et les autres 
patients de l'hôpital. Il est particulièrement scandaleux de constater qu'il ar
rive souvent qu'aucun chirurgien ne se trouve dans l'établissement. Le gou
verneur est indigné au plus haut point lorsqu'un soldat ayant un bras cassé 
est conduit à l'hôpital et qu'aucun soin ne lui est donné. Dix-sept heures 
après son admission, l'homme a le bras tellement enflé qu'il est plus gros 
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que sa cuisse. L'agonie du soldat se poursuit tant que le gouverneur Saint-
Ovide n'envoie pas l'un de ses officiers d'état-major à la recherche d'un chi
rurgien pour soigner la blessure de l'homme. Le gouverneur relate 
l'incident au ministre de la Marine pour illustrer la façon dont les frères n'as
sument pas leurs responsabilités. Le comte de Maurepas semble croire cette 
histoire et transmet les remarques de Saint-Ovide au provincial de l'ordre, 

12 ajoutant qu'il souhaite que ces négligences cessent . 
Les frères semblent avoir pris à coeur l'avertissement du ministre. Par 

la suite, ils ne seront plus accusés de négliger les patients de l'hôpital. En 
1730, de nouvelles plaintes sont formulées, mais elles se rapportent davan
tage à l'hôpital du Roi récemment terminé qu'aux religieux eux-mêmes. La 
plus grave critique provient du commandant intérimaire de l'île Royale, 
François le Coutre de Bourville. D'après les rapports présentés par les offi
ciers qui font des visites quotidiennes à l'hôpital, Bourville affirme que l'ins
tallation est à peine convenable. Il y a de la vermine dans le bâtiment, les 
matelas sont pourris, on manque de draps, de chemises et de bordures de lit, 
les salles sont trop froides à cause d'un manque de bois de chauffage, et la 
nourriture est pire que celle de la caserne; voilà les problèmes les plus graves. 
Il faut des fonds du trésor royal pour remédier à cette situation. La seule la
cune imputable directement aux frères est l'absence d'un chirurgien 
compétent à l'hôpital. Le frère qui occupe ce poste est décrit comme "très 
peu Capable". Bourville a essayé de nommer à l'hôpital le chirurgien-
major de la garnison, Jean-Baptiste La Grange, mais le supérieur des frères 
a refusé. Par conséquent, le commandant intérimaire demande au ministre 
de la Marine d'ordonner aux frères de faire venir un chirurgien compétent 
l'année suivante. Suite à cette demande, un "très bon Chirurgien" (proba-
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blement le frère Boniface Vimeux) arrive en 1731 . 
La situation des approvisionnements et des services à l'hôpital 

s'améliore pendant les années 1731 et 1732. Néanmoins, les frères sont tou
jours privés de centaines d'articles essentiels. En leur nom, le commissaire-
ordonnateur présente une longue liste d'articles manquants dont des 
couvertures et des draps de lit, des instruments, des outils, des ustensiles, 
etc. Graduellement, les commandes sont remplies. Au fur et à mesure de 
l'arrivée des fournitures nécessaires, les tâches des frères de la Charité sont 
de beaucoup facilitées. Simultanément, leurs talents sont de mieux en mieux 
appréciés . 

En 1732, les soins donnés à l'hôpital doivent avoir subi le contrecoup 
du décès de trois religieux , victimes fort probablement de l'épidémie de 
variole qui frappe la ville cette année-là. Des remplaçants arrivent l'année 
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suivante. En octobre 1734, il y a cinq frères et six domestiques dans l'hôpi-
17 tal, le supérieur étant Félix Camax et le chirurgien, Boniface Vimeux . 

La seule plainte formulée à l'endroit des frères au début des années 
1730 porte sur leur tendance à faire preuve d'irrévérence et d'un certain 
degré d'insubordination envers des fonctionnaires du roi dans la colonie. 
Cette attitude est considérée comme inacceptable et le ministre souhaite que 
les nouveaux frères arrivés en 1733 soient "plus tranquilles et plus traita-
bles". En outre, il encourage le commissaire-ordonnateur à exercer, avec 

18 prudence cependant, son autorité sur l'hôpital . Une plus grande docilité 
de la part des frères et une plus grande diplomatie de la part du commissaire-
ordonnateur semblent avoir mis un terme, du moins temporairement, à l'at
titude rebelle des religieux à l'égard des autorités civiles. 

Après quelques années de relations harmonieuses, les frères de la Cha
rité demandent au ministre de la Marine de consentir à de nombreuses 
améliorations à l'hôpital du roi. Parmi celles qui sont accordées on peut ci
ter des chambres pour les officiers malades, des domestiques supplémen
taires recrutés parmi les faux-sauniers envoyés dans la colonie chaque année, 
une autre concession de pâturage pour les animaux et une nouvelle cuisine. 
Cette dernière est particulièrement nécessaire puisque la cuisine existante 
se trouve sous le niveau du sol, qu'il y a souvent des problèmes d'infiltra-
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tion d'eau et que la cheminée fait beaucoup trop de fumée . Même si cer
taines autres demandes des frères sont rejetées, la rapidité relative avec 
laquelle les fonctionnaires du roi acceptent les demandes présentées indique 
qu'ils se soucient eux aussi de l'amélioration des soins hospitaliers donnés 
à Louisbourg. À l'exclusion des querelles au sujet des coûts d'hospitalisa
tion (ce qui sera commenté ci-dessous), la fin des années 1730 connaît des 
relations généralement bonnes entre les autorités civiles et l'ordre hospita-
,• 20 

lier . 

L'harmonie évidente devient quelque peu tendue après l'arrivée en 
1739 de François Bigot comme nouveau commissaire-ordonnateur. Plu
sieurs facteurs entrent en jeu. Pour commencer, deux fois au cours des 
années 1740, le commissaire-ordonnateur entre en conflit avec le supérieur 
des frères concernant qui, ou plutôt quel genre de cas, doit être admis à 
l'hôpital. Le premier incident se produit en 1740 lorsque Bigot est d'avis 
qu'un prisonnier qui a commencé à manifester des "marques de la folie" de
vrait être placé à l'hôpital, ce à quoi s'oppose le supérieur, Boniface Vimeux. 
Le commissaire-ordonnateur tranche finalement la question en utilisant sa 
pleine autorité sur l'établissement et impose son admission. Le fait que ce 
malade atteint de folie soit placé dans une chambre dont les fenêtres sont 
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munies de barreaux semble avoir aidé à apaiser les craintes des frères concer-
21 nant son admission . 

Même si Vimeux se plie aux désirs de Bigot dans cette affaire particu
lière, il est peu disposé à accepter que ce soit là un principe établi qui le for
cerait à admettre les malades mentaux. Le supérieur fait savoir qu'il 
cherchera à obtenir une décision différente des autorités en France. François 
Bigot croit que les frères devraient être obligés d'accepter ces cas. Il estime 
que si un malade mental était "furieux" (l'homme de 1740 ne l'était pas), il 
devrait être laissé seul dans une chambre, les mains et les pieds liés. À cet 
effet, le commissaire-ordonnateur recommande la construction dans la tour 
de l'hôpital de deux petites cellules en pierre qui seraient réservées exclusi
vement aux malades mentaux. Les personnes détenues dans ces cellules se-

22 raient par la suite renvoyées dans leur paroisse d'origine . Il se peut que 
le ministre de la Marine ait pris une décision concernant cette affaire, mais 
il n'y a pas trace de son intervention. Il est certain que les cellules en pierre 
proposées par Bigot n'ont jamais été construites. 

Une autre querelle éclate en 1740 entre François Bigot et Boniface Vi
meux au sujet de l'admission de patients atteints de maladies vénériennes. 
Au début des années 1730, les soldats de la garnison atteints de ces mala
dies étaient couramment renvoyés en France pour recevoir des traitements 

23 au mercure . Les frères de Louisbourg maintiennent qu'ils n'ont pas été 
formés pour traiter ces maladies et qu'ils n'accepteraient aucun de ces cas 
dans l'hôpital du Roi. Ils craignent sans aucun doute que ces maladies ne 
s'étendent aux autres patients et probablement à eux-mêmes. Ces craintes 
sont tellement courantes à l'époque que les personnes atteintes de maladies 
vénériennes sont soigneusement tenues à l'écart des autres patients. Un ob
servateur en France note qu'il est impossible pour un être humain d'être at
teint "d'une manière plus hidieuse & plus cruelle" que de souffrir de 
maladies vénériennes . De toute évidence, les frères ne pensent pas pou
voir isoler suffisamment ces cas et par conséquent ne veulent pas les admet
tre. Le gouverneur et le commissaire-ordonnateur, d'autre part, soutiennent 
qu' il vaudrait beaucoup mieux et qu'il serait moins coûteux si les frères pou
vaient traiter ces maladies à l'hôpital de Louisbourg. En 1736, les respon
sables de la colonie concluent apparemment un accord avec l'ordre, stipulant 
que la communauté recevra 200 livres pour chaque soldat atteint de mala-

25 die vénérienne qui sera traité . 
En 1741, l'accord achoppe et les frères refusent d'accepter les per

sonnes atteintes de ces maladies. Toutefois, comme dans le cas de l'homme 
atteint de folie, François Bigot passe outre aux objections et fait admettre 
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les soldats qui en sont atteints . Il faut presque deux ans pour que finale
ment en 1743, les frères s'habituent à l'idée de traiter ces patients et le fas
sent sans protester . Au cours des années 1750, la manière d'aborder le 
traitement des maladies vénériennes change légèrement: les frères de Louis-
bourg ne s'occupent désormais que des cas mineurs et intermédiaires, tan
dis que les pires sont renvoyés en France . 

L'admission de patients non désirés à l'hôpital n'est que l'un des points 
qui causent, dans les années 1740, des tensions entre les frères et les fonc
tionnaires comme François Bigot. Pendant la même période, le commis
saire-ordonnateur fait des efforts au moins aussi importants pour réduire les 
coûts des soins aux patients. Pour comprendre cette question, il est néces
saire de jeter un coup d'oeil sur l'historique du financement de l'hôpital. 

Avant l'arrivée dans l'île Royale des frères de la Charité, le ministre 
de la Marine exprimait l'espoir que la majeure partie des dépenses d'exploi
tation d'un hôpital important dans la colonie, seraient absorbées par le 
prélèvement d'une taxe sur la pêche de la morue. Selon la coutume à Plai
sance, les pêcheurs et les marchands contribuent aux frais de l'hôpital en 
fonction de leur participation à la pêche. Leurs contributions pourvoient à 
la nourriture, aux fournitures, à la buanderie et à une certaine partie des sa
laires versés au personnel. Le ministre suppose qu'une disposition sembla-
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ble peut être instituée à Louisbourg .En 1715,unetaxedeunquintal(48,95 
kg) de morue par chaloupe est imposée dans l'île Royale, ce qui produit un 
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revenu de 4524 livres . La somme est considérable, et elle n'est pas obte
nue sans soulever une forte opposition chez ceux qui sont imposés. Les ca
pitaines de bateaux et les habitants-pêcheurs se plaignent que, puisqu'il n'y 
a aucun hôpital d'envergure près de leur base de pêche à Louisbourg, ni eux 
ni leurs équipages ne reçoivent les soins hospitaliers pour lesquels ils payent. 
Les fonctionnaires du ministère de la Marine sont d'accord et, en 1716, la 
taxe est révoquée . 

Cinq ans plus tard, au moment de la construction d'un hôpital impor
tant dans l'îlot 13, le gouverneur et le commissaire-ordonnateur laissent en
tendre que l'on peut réimposer la taxe sans susciter d'opposition. Ils croient 
que les habitants-pêcheurs et les capitaines de bateaux verront les avantages 
évidents qu'une telle installation conférera à l'agglomération et contribue
ront de bon coeur. Ils estiment que la taxe produira environ 5000 livres par 
année. En France, les autorités sont plus que satisfaites d'entendre que les 
colons ont apparemment changé d'attitude. Par conséquent, en 1722, ils 
émettent une ordonnance rétablissant la taxe de un quintal de morue par cha
loupe. Au départ les produits de la taxe servent à la construction de l'hôpi-
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tal; par la suite, ils devront défrayer la construction d'une église paroissiale 
32 

et d'un presbytère . Contrairement aux espoirs, la taxe n'est pas bien ac
cueillie par ceux qui travaillent dans le domaine de la pêche. En novembre 
1723, elle rapporte à peine à 1500 livres environ, et on la supprime pour la 
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seconde et dernière fois . 
Le fait de ne pas pouvoir imposer de taxe pour financer l'hôpital signi

fie que pratiquement tous les frais de traitement des malades et des blessés 
incombent au trésor royal. Cela contraste fortement avec la situation de 
l'Hôtel-Dieu de Montréal où seulement 9 pour cent des revenus proviennent 
du roi . À Louisbourg, le roi paye la construction de l'immense bâtisse ain
si que le bois de chauffage, les meubles, les fournitures médicales et les pro
visions. Pour ce qui est des patients, leurs soins sont entièrement payés à 
même les fonds royaux s'ils sont des soldats de la garnison, des marins sur 
les navires du roi, des soldats démobilisés, des habitants pauvres ou des pri
sonniers de guerre. Au cours des années 1750, les officiers sont également 
traités à l'hôpital aux frais du roi. 

Presque chaque année, la grande majorité des patients sont des soldats 
ordinaires de la garnison de Louisbourg qui forment le cinquième ou le quart 
de la population totale de la ville. Généralement les soldats sont supérieurs 
en nombre à tous les autres groupes de patients réunis dans un rapport de 
huit ou neuf contre un (voir tableau 4). Les seules fois où une autre catégo
rie s'approche de cette proportion est lorsque de gros navires arrivent dans 
le port et débarquent des douzaines de marins ou de soldats malades, ces 
derniers étant souvent en route pour le Canada. En 1744, par exemple, plus 
des deux tiers de l'équipage (84 sur 120) d'un bateau de la compagnie des 
Indes sont tellement malades qu'ils doivent être admis à l'hôpital peu après 

35 avoir jeté l'ancre . Une situation bien pire s'est produite, une douzaine 
d'années plus tôt, lorsque trois navires du roi sont entrés dans le port avec 
au total 300 malades à bord . Évidemment, tous ces patients ne peuvent 
être soignés à l'hôpital du Roi qui ne compte que 100 lits. 

Ces expériences incitent les responsables locaux à recommander la 
construction d'un autre établissement de santé sur le côté éloigné du port 
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afin de recevoir de 120 à 160 patients provenant des navires . La proposi
tion n'est pas adoptée pendant la première période française, mais il semble 
qu'elle ait été mise à exécution au cours des années 1750. Sur un plan de 
1754, figurent deux petits hôpitaux situés sur le côté nord, qui sont réservés 
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à "l'usage des vaisseaux du Roy" . Même avec l'addition de ces hôpitaux, 
il n'est pas toujours possible de recevoir tous les malades dans la ville. En 
1755, par exemple, les membres malades de l'équipage de La Valeur doi-
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TABLEAU 4 
Temps passé par les patients à l'hôpital du Roi, Louisbourg, 1731-1757 (en jours) 

Année 

1731 a 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 

1749 d 
1750 b 
1751 
1752 
1753 
1754 b 

1756 a 
1757 b 

Soldats 

1043 
5811 
8 333 
8 746 
8 760 
8 540 
8 268 
6 480 
5 758 
5 393 
6 985 
6728 
7 931 
7 093 b 

7 545 
17 043 
10 074 
13 755 
10 120 
8 196 

1535 
7 603 

Marins, officiers, 
habitants pauvres, 
prisonniers, etc. 

119 
1048 

421 
1375 
1023 
1506 

777 
1602 
1651 

495 
55 b 

347 
231 

1952 

377 
2 356 
2778 c 
9 141 
3 021 
2 134 

2 070 
7 853 

Total 

1 162 
6 859 
8 754 

10121 
9 783 

10046 
9 045 
8 082 
7 409 
5 888 
7 040 
7 075 
8 162 
9 045 

7 922 
19 399 
12 852 
22 896 
13 141 
10 330 

3 605 
15 456 

% des 
soldats 

89,8 
84,7 
95,2 
86,4 
89,5 
85,0 
91,4 
80,2 
77,7 
91,6 
99,2 
95,1 
97,2 
78,4 

95,2 
87,9 
78,4 
60,1 
77,0 
79,3 

42,6 
49,2 

SOURCE: Tableau 5. En divisant les chiffres des dépenses (en livres, 1 livre = 20 sols) fi
gurant dans chaque colonne par le taux quotidien versé aux frères de la Charité (16 sols pour 
les soldats, 25 sols pour les autres), il est possible d'évaluer le nombre de jours passés à 
l'hôpital du Roi. 
a Trois derniers mois de l'année 
b Neuf premiers mois de l'année 
c La période précise n'est pas connue 
d De la mi-août au 31 décembre 

vent être soignés à bord de deux bateaux amarrés dans le port tandis que les 
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officiers sont logés en ville . Sauf dans des circonstances exceptionnelles, 
les frères de la Charité ont peu à voir avec ces hôpitaux spéciaux réservés 
aux équipages des bateaux de passage. Ils s'occupent surtout de l'hôpital 
du Roi. 

Il existeà l'hôpital du Roi une catégorie de patients dont les coûts d'hos
pitalisation ne sont pas payés à même les fonds royaux; il s'agit des civils 
qui peuvent payer pour leurs soins. Ils ne sont pas nombreux ceux de ce 



82 La religion dans la vie à Louisbourg 

groupe qui semblent avoir été à l'hôpital. Ils préfèrent être traités à la mai
son et, le cas échéant, mourir dans leur propre lit. Leur répugnance à aller à 
l'hôpital tient à diverses causes. "Quinconque pouvait se le permettre était 
soigné à la maison, non seulement à cause du prestige, ou de l'intimité, du 
confort ou de la quiétude, mais aussi parce qu'il est à l'abri de la vermine et 
des infections" . En bref, les hôpitaux aux XVIIe et XVIIIe siècles sont 
"associés davantage à la mort qu'à la guérison" . 

Dans les années 1730, au moment où l'hôpital du Roi est terminé et 
qu'il y a normalement cinq ou six frères de la Charité en service, les crédits 
annuels affectés aux dépenses de l'hôpital s'élèvent à 13 600 livres. La ven
tilation est la suivante: 500 livres pour chacun des six frères, 3000 livres 
pour l'entretien et le remplacement des équipements et des instruments, 600 
livres pour les fournitures médicales, 1000 livres pour les frais de subsis
tance des frères dans la colonie et 6000 livres pour les dépenses des pa
tients . Par rapport à toutes les dépenses royales effectuées dans l'île 
Royale, les montants affectés aux soins de santé sont relativement peu 
élevés, généralement de deux à quatre pour cent. Aussi longtemps que les 
dépenses de l'hôpital demeurent en-deçà des crédits alloués, il n'y a aucune 
plainte de la part des fonctionnaires du ministère de la Marine. À partir de 
1733, toutefois, les coûts des soins aux patients dépassent constamment les 
6000 livres prévues. En 1734 et en 1736, les dépenses à ce chapitre attei
gnent plus de 8700 livres (voir tableau 5). 

Le ministre de la Marine, le comte de Maurepas, est désespéré et c'est 
compréhensible. Selon lui, les frères de la Charité sont bien pourvus dans 
la colonie et les dépenses ne devraient pas dépasser les crédits alloués. En 
plus des terrains qui leur ont été cédés sur la rive nord du port de Louisbourg 
et sur la rivière Mira, où les frères doivent cultiver et faire de l'élevage pour 
aider à nourrir leurs patients, ils reçoivent pour chacun des patients des paie
ments bien supérieurs à ceux qui sont versés ailleurs en Nouvelle-France. 
Par exemple, à Québec, l'ordre hospitalier reçoit 6 sols par jour pour cha
que soldat hospitalisé; à l'Hôtel-Dieu de Montréal, ce sont 11 sols et 3 de
niers . À Louisbourg dans les années 1730, les frères de la Charité touchent 
16 sols par jour pour chaque soldat, ainsi que la ration de celui-ci. Pour 
toutes les autres catégories de patients (marins, habitants pauvres, prison
niers, etc.) les frères reçoivent 25 sols pour chacun par jour . 

Le commissaire-ordonnateur Le Normant répond au ministre qui a cri
tiqué l'augmentation des coûts, en expliquant qu'il y a deux facteurs en 
cause. Le premier est le mode de vie déplorable des soldats, qui composent 
la plus nombreuse catégorie de patients. Selon Le Normant, les loisirs des 
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TABLEAU 5 
Dépenses annuelles pour les soins des patients à l'hôpital du Roi, Louisbourg, 1731-1758 (à 
la livre tournois près) 

Année 

1731a 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 

1749 d 
1750 b 
1751 
1752 
1753 
1754 b 

1756 a 
1757 b 
1758 

Soldats 

834 
4 649 
6666 
6 997 
7 008 
6 832 
6614 
5 184 
4606 
4314 
5 588 
5 382 
6 345 
5 674 b 

6 036 
13 634 
8 059 

11004 
8 096 
6 557 

1228 
6 082 

Officiers 

549 
398 

107 
705 

Matelots, 
habitants pauvres, 

prisonniers, etc. 

149 
1310 

526 
1719 
1279 
1 882 

971 
2002 
2064 

619 
69 b 

434 
289 

2 440 

471 
2 945 
3 472 c 

11426 
3 227 
2 270 

2 480 
9111 

Total 

983 
5 959 
7 192 
8716 
8 287 
8714 
7 585 
7 186 
6 670 
4 933 
5 657 
5 816 
6 634 
8 114 

19 490e 

6 507 
16 579 
11532 
22 430 
11872 
9 225 

3 815 
15 899 
22 329 f 

SOURCES: Les bordereaux pour les années indiquées sont comme suit : 
AN, Colonies, Cl 1C, vol. 11, fol. 79v, 86b, 95,102v-3, 121v-2, 130, 179; vol. 12, fol. 12-
12v,53,79v,96, HOv-11,144,183-83v, 178; vol. 14, fol. 19v.-20,52-52v,75-75v; 
AN, Colonies, B, vol. 112, fol. 468, Ministre à de Ruis, 2 mai 1760; fol. 215, Ministre au 
Procureur Syndic de Tordre des frères de la Charité à Paris, 30 mai 1760 
a Trois derniers mois de Tannée 
b Neuf premiers mois de Tannée 
c La période précise est inconnue 
d De la mi-août au 31 décembre 
e Du 1er octobre 1744 au 31 juillet 1745 
f Paiement final des dépenses au cours du siège de 1758 

soldats sont souvent consacrés à une consommation excessive d'alcool, ce 
qui les rend particulièrement vulnérables aux maladies et aux accidents. Le 
deuxième facteur est que les frères ne se hâtent pas à donner leur congé aux 



84 La religion dans la vie à Louisbourg 

patients rétablis, ce qui augmente les dépenses inutilement. Le Normant 
n'est pas optimiste quant à l'amélioration de l'une ou l'autre des situations. 
Il soutient qu'il ne peut rien faire au sujet des loisirs des soldats et il n'espère 
pas modifier les méthodes de l'hôpital. Même s'il appuie la proposition du 
gouverneur Saint-Ovide selon laquelle un chirurgien militaire devrait faire 
des inspections hebdomadaires pour déterminer quels sont les patients réta
blis, il craint que les frères ne s'objectent vigoureusement . Le ministre de 
la Marine refuse d'admettre que ces deux situations ne puissent être recti
fiées. Désireux de voir une réduction des dépenses de l'hôpital, il ordonne 
à Saint-Ovide de réprimer l'ivrognerie dans la garnison et informe Le Nor
mant que des inspections régulières de l'hôpital par un chirurgien-major de-

,- • 46 vraient être faites . 
Les instructions du ministre atteignent l'île Royale au printemps de 

1737. La directive la plus difficile à appliquer semble être celle qui vise la 
diminution de l'ivrognerie parmi les soldats, et on ne sait si le gouverneur 
Saint-Ovide a pris des mesures à ce sujet. La deuxième directive, celle sur 
les inspections à l'hôpital, doit être relativement facile à mettre en pratique. 
Pourtant Le Normant prend beaucoup de temps à agir à ce propos. Compte 
tenu de la clarté de la directive de Maurepas sur la question, sa lenteur est 
difficile à comprendre. À la même époque, le commissaire-ordonnateur doit 
s'occuper d'une autre affaire concernant l'hôpital; c'est là que réside peut-
être l'explication. 

Cette affaire a commencé lorsque les frères de la Charité ont apposé 
au-dessus de la porte principale de l'hôpital du Roi un panneau portant la 
devise de leur ordre: Charitas. Le Normant le fait enlever parce qu'il laisse 
entendre à tort, du moins selon lui, que l'hôpital appartient à l'ordre et non 
au roi . Ayant établi aussi clairement dans cette affaire les domaines de 
compétence de chacun, le commissaire-ordonnateur peut fort bien avoir été 
réticent à instaurer les inspections, de crainte que les frères ne protestent 
qu'il s'agit d'un empiétement sur un domaine relevant de leur compétence. 
Même si on ne sait pas si l'incident du panneau a influencé les idées de Le 
Normant sur le sujet, le fait demeure qu'il ne réussit pas à implanter de vi
sites régulières à l'hôpital par un chirurgien militaire. Il est vrai qu'en 1737 
et 1738, les coûts des soins aux patients diminuent pour atteindre 7100 à 
7500 livres, mais ces chiffres sont toujours bien au-dessus de l'affectation 
de 6000 livres. La différence qu'apporteraient les inspections ne devait pas 
être connue avant 1739, année de l'arrivée dans la colonie d'un nouveau 
commissaire-ordonnateur, François Bigot. 
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Contrairement à Le Normant, Bigot n'hésite pas à faire inspecter régu
lièrement l'hôpital par des chirurgiens militaires. Les frères s'habituent 
bientôt à la mesure et les dépenses sont réduites, comme on le souhaitait. 
Le contraste est frappant entre les coûts de l'hôpital durant le mandat de Le 
Normant et ceux sous Bigot. Au cours de la première année de celui-ci dans 
la colonie, les coûts des soins sont légèrement supérieurs à 6000 livres. Au 
cours des trois années suivantes, ils sont inférieurs au montant de l'affecta
tion, tombant même à moins de 5000 livres, une année. En 1744, les 
dépenses dépassent 8000 livres encore une fois, mais cela est attribuable à 
des circonstances extraordinaires. À la suite de la déclaration de la guerre 
ce printemps-là, et de l'incarcération de centaines de prisonniers anglais 
dans la ville pendant les mois d'été, il est inévitable et acceptable que les 
coûts des soins dépassent les crédits prévus. Ainsi, en général, pendant le 
mandat de François Bigot, les coûts de l'hôpital sont maintenus dans les li
mites budgétaires fixées par le ministre de la Marine (voir tableau 5). 

Même s'il a réussi à réduire les dépenses par rapport àce qu'elles étaient 
dans les années 1730, Bigot espère réaliser de plus grandes économies et ac
croître l'efficacité à l'hôpital du Roi. En 1742, il recommande au ministre 
de la Marine de renvoyer les frères de l'île Royale et de confier l'hôpital à 
un ordre hospitalier de femmes, soit les soeurs Grises, ce qui, selon Bigot, 
seraitplus économique. L'opinion défavorabledeBigotàl'endroitdes frères 
est sans doute influencée par les querelles qu'il a eues concernant l'admis
sion de l'homme atteint de folie et des soldats souffrant de maladies 
vénériennes, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Pendant cette période, 
les ordres de femmes infirmières sont tenus en très haute estime à cause de 
leur compassion "de leur esprit de sacrifice et d'abnégation" . Donc, Bi
got soumet cette proposition peut-être uniquement parce qu'il est intime
ment convaincu que la colonie serait mieux desservie si les soeurs Grises 
dirigeaient l'hôpital. Le commissaire-ordonnateur soutient que les soeurs 
sont non seulement moins dépensières que les frères, mais également plus 
charitables, et qu'elles tiendraient l'hôpital plus propre et que les patients 
seraient mieux nourris. Le ministre reconnaît que la suggestion de Bigot a 
du bon, mais ce n'est pourtant pas suffisant pour annuler les lettres patentes 
émises en faveur des frères de Saint-Jean-de-Dieu . Par conséquent, ceux-
ci restent en poste à Louisbourg jusqu'aux événements de 1745 qui les obli
gent à quitter. 

Le siège de Louisbourg au printemps de 1745 a de toute évidence beau
coup affecté les frères de la Charité. Le début des hostilités signifie qu'ils 
doivent traiter des blessures beaucoup plus nombreuses et plus graves qu'en 
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temps normal, blessures qui exigent souvent des soins immédiats. Au mi
lieu du siège, l'hôpital lui-même est touché par un boulet qui fracasse le mur 
de sa chapelle. Pendant la dernière partie de l'attaque, l'hôpital du Roi est 
devenu l'un des endroits les plus affairés de Louisbourg. À mesure que le 
bombardement de la ville s'intensifie, les soldats et les civils blessés tien
nent probablement occupés les frères et leurs serviteurs 24 heures par jour. 
Les coûts encourus par les religieux pour leurs patients sont la meilleure in
dication de leur énorme charge de travail pendant et après le siège. Pour 
1745, le total atteint plus de 19 000 livres, plus du triple des coûts moyens 
des années 1740 (voir tableau 5). Le siège se termine à la fin juillet, mais 
non le travail médical. Par la suite, les malades et les blessés doivent être 
soignés pour être en mesure de traverser l'Atlantique. Lorsque les soldats 
et les habitants partent en juillet, les frères de la Charité en font autant. Le 
dernier frère, Grégoire Chomey, s'embarque sur le dernier bateau . 

Un soldat anonyme de l'armée de Nouvelle-Angleterre qui a conquis 
et occupe la ville nous a laissé une description de l'hôpital de Louisbourg 
en 1745. Cet auteur note d'abord l'impressionnante longueur du bâtiment: 
20 verges (330 pi ou 100,6 m). Ses murs, construits en pierres et chaux, ont 
une épaisseur de deux pieds et s'élèvent sur deux étages; ils sont percés "de 
plusieurs grandes fenêtres à guillotine, chacune étant munie de barreaux de 
fer". Au rez-de-chaussée, le soldat trouve deux grandes salles bien pour
vues de lits et de rideaux. Deux autres salles sont situées à l'étage; elles ont 
toutes une lingerie abondante et un grand nombre de récipients d'étain. Au-
dessus de l'hôpital, s'élève un clocher renfermant "une bonne cloche". Les 
logements sont situés à chacune des extrémités du bâtiment principal tandis 
que des constructions annexes, situées dans les angles du terrain, contien
nent des cuisines, des puits et de grandes marmites en cuivre pour la cuis
son, le brassage, etc. Toute la propriété (îlot 13) est entourée d'un mur d'une 
hauteur de douze pieds et d'une épaisseur de quatre pieds. La porte en ar
ceau qui ouvre sur la cour intérieure (cette dernière est cultivée comme un 
jardin et apparemment renferme deux cadrans solaires), est surmontée, 
comme il convient, d'une croix . 

Peu après le débarquement à Rochefort des frères de la Charité, 
l'évêque de Québec recommande au ministre de la Marine de ne pas ren
voyer les frères à Louisbourg si l'île Royale était rendue à la France. Mgr 
de Pontbriand ne mentionne pas à ce moment-là par quel ordre il songe à les 
remplacer, mais trois ans plus tard, il suggère, ce qui ne manque pas de sur
prendre, que l'hôpital du Roi soit confié aux soeurs de la congrégation de 
Notre-Dame, une communauté d'enseignantes qui n'a rien à voir avec les 
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soins médicaux. Selon Mgr de Pontbriand, un ordre de femmes serait moins 
coûteux et pourrait soigner les femmes aussi bien que les hommes, contrai
rement aux frères. Comme auparavant, le ministre décide de ne pas donner 
suite à la suggestion. Selon lui, si la colonie était rendue à la France, l'ordre 
de Saint-Jean-de-Dieu devrait continuer de desservir l'hôpital de Louis-
bourg. Une fois l'île Royale rendue à la France par le traité d'Aix-la-Cha
pelle (1748), il est assez intéressant de remarquer que François Bigot, un 
ancien détracteur, se trouve parmi ceux qui soutiennent que l'hôpital du Roi 
doit être confié de nouveau aux frères. Il suggère même que Boniface Vi-
meux en soit encore le supérieur. Le désir de Bigot se réalise à l'été de 1749. 
Accompagné de quatre frères et de nombreux domestiques, Vimeux reprend 
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la direction de l'hôpital . 
Pendant les quatre ans où les Français ont été absents de Louisbourg, 

l'hôpital a subit des modifications incroyables. Les réparations nécessaires 
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pour rénover le bâtiment sont estimées à 21 735 livres . On manque de lits 
au début , mais c'est là une situation plutôt facile à régler; il n'en va pas 
de même des autres problèmes. Par exemple, il faut débarasser le bâtiment 
de son odeur nauséabonde. Utilisées comme casernes pendant quatre ans par 
les Britanniques, les grandes salles sont imprégnées d'une forte odeur 
désagréable qu'aucun nettoyage n'arrive à éliminer. Il n'y a qu'une solu
tion: remplacer les planchers et blanchir les murs à la chaux. 

Les rénovations de l'hôpital se poursuivent jusqu'en 1751. Pour don
ner plus de lumière, on dote chacune des salles du rez-de-chaussée de deux 
nouvelles croisées. À des fins de sécurité, ces deux nouvelles fenêtres et 
toutes celles qui existent déjà au rez-de-chaussée sont munies de barreaux. 
Cette année-là, l'arrivée de lits en provenance de France suscite une petite 
déception. La qualité des lits est satisfaisante, mais on estime qu'ils sont 
trop étroits pour deux patients et trop larges pour un seul. Par conséquent, 
les lits sont rétrécis. D'autres travaux sont effectués dans la chapelle de 
l'hôpital, la sacristie, la cuisine et le logement des frères . 

Après 1749, l'hôpital du Roi connaît les mêmes difficultés d'exploita
tion qu'au cours de la première période, c'est-à-dire que les dépenses 
consacrées aux soins des patients sont excessives. Toutefois, contrairement 
à ce qui se passait avant 1745, les frères de la Charité ne sont pas blâmés au 
cours des années 1750 alors que les coûts dépassent constamment les crédits 
alloués. L'affectation annuelle passe de 6TJ00 à 10 000 livres au cours de la 
deuxième période en raison d'une augmentation initiale de 500 hommes à 
la garnison de Louisbourg. Au départ, les augmentations en livres et en 
main-d'oeuvre sont à peu près proportionnelles. Après l'année 1755, au 
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cours de laquelle 1000 hommes de troupe supplémentaires arrivent dans la 
ville, il n'est plus possible de continuer à fixer les crédits alloués en fonc
tion de la taille de la garnison. 

Le commissaire-ordonnateur, Jacques Prévost, soutient toujours que 
les dépenses en trop consacrées aux soins des patients sont compréhensibles 
puisqu'elles sont le résultat de circonstances exceptionnelles. La pire année 
est 1752: les coûts dépassent alors les montants prévus de plus de 100 % 
(voir tableau 5). Prévost explique que les dépenses ont augmenté à cause 
du séjour imprévu dans le port pendant l'hiver de La Fidèle . Pour que les 
coûts d'hôpital aient augmenté à ce point, il faut que de nombreux hommes 
d'équipage de ce bateau du roi aient passé plusieurs mois à l'hôpital pour y 
refaire leurs forces. Au cours d'une autre année très onéreuse, soit 1757, le 
commissaire-ordonnateur attribue les coûts excessifs à d'autres causes: le 
grand nombre de prisonniers anglais détenus dans la ville et l'extrême fati
gue des soldats français en campement le long du littoral durant les mois 

57 d'août et septembre . 
Un patient, Michel Le Courtois Des Bourbes, nous offre un aperçu du 

genre de traitement que reçoivent certains types de maladie de la part des 
frères de la Charité, au cours des années 1750. Officier de la garnison de 
Louisbourg, Des Bourbes consulte au début de 1756 les frères pour les cau
chemars, les brûlures d'estomac, l'indigestion et les migraines dont il souf
fre depuis huit mois. Le diagnostic du frère consulté est que Des Bourbes a 
le sang trop épais et qu'il a de "mauvais levains" dans l'estomac. Il décide 
de lui faire des saignées et de lui donner des potions ou infusions ("ptis-
sannes") pour le purger de sa maladie. Malheureusement le traitement qui 
dure un mois a un effet opposé à celui qui était visé et Des Bourbes devient 
plus malade encore. Par conséquent, le frère recommande son admission à 
l'hôpital du Roi où il serait plus facile de le soigner. Des Bourbes accepte 
et est admis à la salle des officiers. Au cours des trois semaines qui suivent, 
il est saigné à six reprises et absorbe quatre différents médicaments. Quand 
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il reçoit son congé, il se sent beaucoup plus faible . 
En dépit de son inefficacité, le traitement que Des Bourbes reçoit des 

frères de la Charité de Louisbourg est fondamentalement le même que ce
lui qu'il aurait reçu n'importe où ailleurs à cette époque. Saignées, lave
ments, infusions, sudation et régime affamant sont les remèdes courants 
utilisés pour un grand nombre de maladies. Parfois ils fonctionnent, mais 
plus souvent ce n'est pas le cas. L'on ne peut que s'y soumettre et espérer 
pour le mieux . 
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Les malaises de Des Bourbes semblent être suffisamment réels, mais 
il n'en va pas de même, semble-t-il, chez certains autres patients. En 1756, 
le commissaire-ordonnateur soutient que les officiers des régiments d'Ar
tois et de Bourgogne envoient les soldats à l'hôpital du Roi pour la seule rai
son que leurs hommes peuvent y obtenir de la viande fraîche. Lorsque 
certains qui ne paraissent pas assez malades sont refusés, les frères sont co
pieusement injuriés par les officiers . L'année suivante, Prévost affirme 
qu'il y a des officiers de la Marine qui, chaque fois qu'ils sont malades, font 
admettre leurs serviteurs avec eux à l'hôpital. Prévost demande au ministre 
de mettre un terme à cette pratique injustifiée qui coûte au trésor royal 25 
sols par jour par serviteur . 

Même s'ils ne sont pas tenus responsables des coûts élevés des soins 
donnés aux patients dans les années 1750, les frères de la Charité ne passent 
pas ces années sans être critiqués. En 1753, Jacques Prévost se plaint au mi
nistre que leur dernier supérieur, Alexis de La Rue, fait fi ouvertement de 
l'autorité du commissaire-ordonnateur sur l'hôpital du Roi. Prévost cite 
deux incidents à l'appui. Le premier concerne la viande de boucherie de 
l'hôpital. Prévost explique que jusqu'à tout récemment, l'approvisionne
ment nécessaire en viande fraîche était préparé par les bouchers de Louis-
bourg. Après sa nomination comme supérieur en 1752 , La Rue commence 
à faire abattre du bétail dans la propriété de l'hôpital, prétendument par 
économie. Lorsque les bouchers de la ville protestent contre l'innovation et 
la perte de revenus qui en découle, Prévost demande au frère supérieur de 
mettre un terme à l'abattage tant que le ministre n'aura pas donné son opi
nion sur le sujet. La Rue choisit de ne pas tenir compte de la demande du 
commissaire-ordonnateur, soutenant que l'hôpital est dans le couvent des 
frères de la Charité et que par conséquent il est exempté des règlements nor
maux sur des questions comme la boucherie. Prévost ne partage pas cette 
interprétation et en appelle au ministre. 

Le deuxième incident met en scène un tambour qui est blessé dans un 
duel et admis à l'hôpital. À la grande irritation du commissaire-ordonna
teur qui détient la principale responsabilité de la justice dans la colonie, le 
gouverneur Raymond essaie de mener l'enquête sur le duel. Alors que les 
fonctionnaires se querellent au sujet de cette affaire, Alexis de La Rue es
saie de faire ce qu'il peut pour accroître son pouvoir et son autorité à 
l'intérieur de l'hôpital. Selon Prévost, le supérieur revendique des droits et 
des privilèges qui sont totalement injustifiables dans un bâtiment apparte
nant au roi. Comme dans l'incident de la boucherie, le commissaire-ordon
nateur demande au ministre de mettre un terme aux prétentions du 
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supérieur . Les réponses du ministre concernant ces affaires n'ont pas été 
retrouvées, mais il est vraisemblable que dans les deux cas, il a donné son 
appui à Prévost. 

Les années 1750 voient également des accusations de mauvaise 
conduite portées contre les frères de la Charité. Selon une allégation, ils 
n'observeraient pas strictement leur voeu de chasteté. En janvier 1752, le 
gouverneur Raymond signale au ministre de la Marine qu'il a été obligé de 
parler aux frères, et même d'en renvoyer un en France, à cause du relâche
ment des moeurs de certains d'entre eux, surtout en ce qui concerne les 
femmes. Raymond en rejette la responsabilité sur le frère supérieur, Boni-
face Vimeux qui, selon lui, est un "honnête homme" qui pourrait avoir les 
compétences pour diriger une communauté religieuse en France, mais qui 
est trop complaisant pour le faire dans la colonie. Le gouverneur espère 
qu'Alexis de La Rue, le remplaçant de Vimeux, exercera une surveillance 
plus étroite . Une autre critique fait allusion aux écarts de conduite des 
frères qui visitent souvent et individuellement leurs propriétés de la rivière 
Mira et de Barachoix, où ils gardent respectivement une jolie jeune servante 
et une jeune femme . La troisième source à laisser entendre que certains 
frères sont moins que chastes est Thomas Pichon. Dans un ouvrage publié 
après qu'il soit passé au camp des Britanniques et qui va évidemment dans 
le sens des préjugés anti-catholiques de ses nouveaux compatriotes, Pichon 
rappelle que pendant son séjour à Louisbourg comme secrétaire du gouver
neur Raymond, les frères de la Charité soignaient fréquemment les civils 
dans leurs propres maisons, une pratique qui, selon lui, leur donnait bien des 
occasions de faire "le mal": 

ils sont perpétuellement à errer dans les maisons, et Dieu scait ce 
qu'ils y font; je crois du moins que s'il y a des femmes qui ne s'en 
plaignent pas, il y auroit bien des maris qui auroient à s'en 
plaindre. Effectivement l'emploi de leur ministère de chirurgien 
qui leur plaît le plus, paroit être celui d'accoucheur; et il y a ap
parence qu'ils ont plus d'un intérêt à l'exercer. Enfin, Monsieur, 
ces choses toute malhonnêtes qu' elles sont au récit, le sont encore 
plus dans la pratique [...] je m'en tiens à leur entière expulsion. 

Pichon se plaint également que les frères se laissent généralement gui
der par leurs propres intérêts, sans s'occuper de sauver la vie des patients, 
et que "sans l'attention que le commandant a quelquefois à leur conduite, 
les pauvres malades qui vont à l'hôpital, seroient assurés d'aller à leur tom
beau" . C'est largement à cause de la mauvaise conduite des frères que Pi
chon, comme Raymond et plusieurs autres, pensent que Louisbourg et 
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l'hôpital du Roi seraient mieux servis si l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu était 
remplacé par les soeurs Grises . 

Selon une autre plainte des années 1750, il n'y aurait pas suffisamment 
de frères pour desservir convenablement l'hôpital. Le blâme pour ce man
que n'est pas jeté bien entendu sur les frères de Louisbourg, mais bien sur 
leur provincial qui, en France, décide du nombre de religieux à envoyer dans 
la colonie. Le problème est soulevé pour la première fois en 1749 lorsque 
les fonctionnaires de la colonie déclarent qu'il faudrait sept frères et non 
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cinq . Leur estimation a tôt fait de se révéler exacte. En 1750, le commis
saire-ordonnateur sourient qu'avec une garnison plus nombreuse, il faudrait 
non seulement plus de frères, mais également davantage d'infirmiers et de 
domestiques . À la fin de 1751, le nombre de frères passe à six, soit un de 
moins que le nombre voulu. La situation demeure la même pendant plusieurs 
années parce que les arrivées de religieux semblent être toujours contreba
lancées par un même nombre de départs. 

En 1754, surgit un nouveau problème qui incite Jacques Prévost à de
mander un autre frère de la Charité. Prévost sourient que le récollet qui des
sert la chapelle de l'hôpital est souvent obligé par son supérieur à négliger 
ses devoirs envers les patients. La raison en est qu'il n'y a pas suffisamment 
de récollets pour satisfaire tous les besoins de la paroisse; cependant Prévost 
n'espère pas la venue dans la colonie d'un plus grand nombre de récollets. 
Selon lui, la meilleure solution consisterait à faire venir l'un des frères de la 
Charité qui serait prêtre pour qu'il remplisse les fonctions d'aumônier de 
l'hôpital . L'idée semble avoir été acceptée, mais on ne connaît pas la date 
de l'arrivée dans la colonie du premier prêtre de l'ordre. En 1758, un prêtre 
de 48 ans du nom d'Odilon Bonet remplit son ministère à l'hôpital de Louis-

71 bourg . 
La pénurie de personnel à l'hôpital du Roi est finalement réglée au mi

lieu de l'année 1756. Quatre frères de la Charité sont envoyés dans la co-
72 lonie au printemps, ce qui porte leur nombre à sept . Malheureusement, la 

situation est de courte durée. Deux d'entre eux décèdent en mars 1757, un 
autre en octobre et deux autres en novembre, dont le supérieur, Alexis de La 
Rue. Les répercussions de ces cinq décès sur l'hôpital sont facilement ima
ginables. À la fin de novembre 1757, il ne reste que deux jeunes frères 
inexpérimentés pour diriger les destinées exigeantes de l'hôpital. On les dit 
"assez bons sujets, mais sans expérience dans la médecine et dans la chirur
gie". Le comm issaire-ordonnateur supplie le provincial des frères de la Cha
rité et le ministre de la Marine de faire tout ce qu'ils peuvent pour envoyer 
six frères, dont au moins deux seraient des chirurgiens compétents, ainsi que 
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quatre "garçons infirmiers" dès la première occasion en 1758. Sur ce der
nier point, Prévost explique que l'hôpital manque d'infirmiers compétents 
depuis des années. Davantage en désespoir de cause que par choix, des sol
dats sont utilisés pour ce travail. Mais en 1757, les soldats ne veulent plus 
remplir ces fonctions, les risques de maladie ou d'infection étant trop 
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grands . 
La situation de l'hôpital de Louisbourg est rapidement prise très au 

sérieux. En janvier 1758, il est décidé que les premiers bateaux à faire voile 
vers l'île Royale au printemps transporteraient six frères de la Charité et six 
"garçons infirmiers". L'un de ces frères, Potentin Bernard, devient le nou
veau et le dernier supérieur de l'hôpital du Roi, comme cela devait se révéler 
par la suite . 

Peu après l'arrivée à Louisbourg de ce nouveau contingent, la ville est 
soumise à un blocus et assiégée par les forces maritimes et terrestres britan
niques. Les premières troupes débarquent à l'anse de la Cormorandière le 
8 juin. Exactement le jour suivant Odilon Bonet, le prêtre envoyé par l'or
dre pour desservir l'hôpital, décède. Son décès n'a apparemment aucun lien 
avec 1 ' assaut, parce que la première batterie ennemie n ' ou vre pas le feu avant 
le 19 juin. Par la suite, jusqu'à la capitulation le 26 juillet, la canonnade est 
souvent lourde et les pertes nombreuses, sans compter que la ville subit de 
graves dommages. Le 20 juin, un frère de la Charité, Pasteur Harreault, 
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meurt après avoir été atteint par un boulet . Au cours de la nuit du 6 juil
let, des bombes de mortier pleuvent sur la ville. L'une frappe l'hôpital, tuant 
le chirurgien-major de l'un des régiments et blessant mortellement deux des 
frères. L'hôpital est évidemment gravement endommagé puisque le jour 
suivant, le gouverneur Drucour demande à l'amiral Boscawen de lui four
nir un endroit pour traiter les Français malades et blessés. Boscawen lui of-
fre le choix entre l'île de la Batterie ou un navire ancré dans le port . La 
réponse de Drucour n'est pas connue. Moins de trois semaines plus tard, le 
siège est terminé; environ 100 Français y ont trouvé la mort et plus de 200 

77 ont été blessés . 
La charge de travail des quatre frères de la Charité qui restent, dans les 

dernières semaines du siège et après, doit avoir été énorme. Il est évident 
que leurs coûts d'exploitation ont été extrêmement élevés: la nourriture, les 
médicaments, les fournitures et les soins fournis s'élèvent à plus de 22 000 
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livres, une dette qui sera finalement réglée en mai 1760 . L'année 
précédente, les quatre frères qui avaient accompagné les soldats et les habi
tants de Louisbourg en France avaient été affectés à d'autres tâches au sein 

79 de leur ordre . 
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Les années que les frères de la Charité passent dans l'île Royale ne sont 
pas faciles. Les hôpitaux dans lesquels ils oeuvrent, même l'impressionnant 
hôpital du Roi, comportent des restrictions et des inconvénients évidents en 
matière d'approvisionnements et services. En outre, les relations avec les 
fonctionnaires locaux sont souvent orageuses, envenimées par des querelles 
au sujet du coût et de la qualité des soins et par d'autres questions comme 
le genre de cas à admettre pour les traitements. Quelques frères sont 
considérés comme incompétents et des demandes sont faites pour que 
l'hôpital soit dirigé par un ordre hospitalier rival, soit celui des soeurs Grises. 
Sans doute que le plus grave problème des frères, particulièrement au cours 
des années 1750, a été le manque de personnel qualifié. Le travail dans un 
hôpital au XVIIIe siècle comporte déjà des risques dans le meilleur des cas, 
le personnel médical étant très peu protégé contre les infections et les ma
ladies. Faute de personnel qualifié à l'hôpital du Roi, les risques doivent y 
être beaucoup plus élevés et le travail beaucoup plus ardu. L'arrivée im
promptue de bateaux transportant des hommes d'équipage malades, ainsi 
que les deux sièges avec leurs terribles répercussions sur la ville, compli
quent la situation à Louisbourg. Les exigences et les difficultés du travail à 
Louisbourg taxent lourdement les frères de la Charité: pendant les 38 ans de 

présence l'ordre à Louisbourg, 13 frères y décèdent et un autre meurt en 
80 mer . 
Les années de sacrifices et de service dans l'île Royale sont finalement 

commémorées en 1938,180 ans après le départ du dernier hospitalier. Cette 
année-là, un monument à la mémoire des frères de la Charité qui ont servi 
à Louisbourg est élevé à la pointe de Rochefort, juste au-delà des ruines de 
la ville historique . 



4 Le rôle des soeurs de la 
congrégation de Notre-Dame 
dans l'enseignement des filles 

En plus des nonnes qui vivent cloitrées [...] il existe au Canada 
une autre sorte de religieuses que l'on appelle "soeurs". Elles 
ne logent pas dans un couvent ordinaire, mais possèdent une 
maison construite pour elles, en ville ou à la campagne[...] 
Leur tâche est l'enseignement religieux des petites filles, celui 
de la lecture et, parfois, de l'écriture; elles leur apprennent en 
outre à coudre, à broder, ainsi que tous autres travaux féminins. 
Pehr Kalm1 

Le terme "éducation" désigne la mise en oeuvre de programmes pour 
la transmission et l'apprentissage des connaissances, tels que dispensés dans 
une maison d'enseignement comme une école ou une université. Il englobe 
aussi F inculcation et la pratique des règles de morale et de conduite qui régis
sent la société. Au XVIIIe siècle, ces deux acceptions du terme sont recon
nues par l'usage, c'est-à-dire que l'éducation consiste non seulement à déve
lopper l'intelligence mais à enseigner les règles de la politesse, de la morale 
et de la santé physique. C'est à Charles Pinot Duclos, romancier, historien 
et moraliste français du XVIIIe siècle que revient de faire la nette distinc
tion entre "l'instruction" et "l'éducation". À son avis, dans la société 
française, les gens sont amplement instruits mais fort mal éduqués . 

À l'époque, lorsque quiconque commente sur l'éducation d'autrui, il 
est entendu qu'il englobe tous les aspects du développement moral de cette 
personne; par exemple, on juge qu'un comportement antisocial et grossier 
témoigne d'un manque d'éducation. Voici une définition tirée d'un diction
naire de l'époque: "On dit d'une personne incivile & grossière, qu'elle n'a 
nulle éducation" . De même, les sentiments religieux et les moeurs d'un in
dividu reflètent son éducation. C'est ce que Mgr de Saint-Vallicr souhaite 
faire valoir lorsqu'il souligne dans leRituel du diocèse de Québec que le but 
du mariage est d'avoir des enfants et de les éduquer ou de les élever de ma
nière à assurer le salut de leur âme. Aussi, vers la fin de la cérémonie du 
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mariage, le prêtre précise à tous les couples qu'ils ont le devoir de s'assurer 
que leurs enfants recevront "une éducation toute sainte & toute chrétienne" . 

Au XVIIIe siècle, l'importance des moeurs et de la politesse est natu
rellement mise en évidence dans les programmes d'enseignement des éta
blissements scolaires. L'inculcation de principes religieux et moraux consti
tue un élément essentiel de la formation de la jeunesse. D'après Duclos, les 
vertus et les vices sont inhérents à 1 'être humain. Ce n'est qu'une fois qu'une 
personne est devenue vertueuse et qu'elle a corrigé ses vices, par le biais de 
l'éducation, qu'elle peut être initiée à d'autres matières. Dans une telle pers
pective, il n'est pas étonnant qu'en France, sous l'ancien régime, l'instruc
tion dans les écoles ai t été principalement confiée à l'Église catholique. Dans 
chaque diocèse, l'évêque est un "véritable ministre de l'instruction publi
que"5. 

En Nouvelle-France, la situation est légèrement différente, car l'État 
assure le financement des écoles, sans quoi bon nombre d'entre elles n'exis
teraient peut-être pas. Toutefois, mis à part les fonds, les fonctionnaires 
royaux ne s'intéressent guère qu'au fait qu'une bonne éducation encourage 
la moralité et la fidélité des citoyens. Ils jugent que la formation même 
consiste principalement en l'apprentissage des principes religieux, et les ma
tières enseignées le reflètent, car une grande partie du programme est 
consacrée à la lecture de textes pieux. 

Bon nombre d'enseignants de la Nouvelle-France, voire la plupart 
d'entre eux, sont des religieux, et il exercent une surveillance rigoureuse sur 
les quelques instituteurs laïques. Une ordonnance publiée au Canada en 
1727 précise que tous les instituteurs laïques de la colonie sont tenus d'ob
tenir l'autorisation de l'intendant et de l'évêque de Québec pour exercer leur 
profession. Ensuite, le curé de la paroisse est chargé de les surveiller de près. 
Pour éviter qu'il y ait des événements fâcheux dans les classes, il est inter
dit aux instituteurs célibataires d'enseigner à des enfants du sexe opposé. 
La nature même de l'ordonnance et le fait qu'il s'agit, semble-t-il, de "la 
seule législation scolaire sous le régime français" , reflètent nettement le 
rôle prédominant de l'Église dans l'enseignement dans les colonies. 

L'indifférence est probablement le terme le plus juste pour décrire l'at
titude des autorités françaises vis-à-vis de l'enseignement dans l'île Royale. 
Au cours des minutieux préparatifs pour la fondation de la colonie en 1713, 
le ministre de la Marine, le comte de Pontchartrain, n'aborde jamais la ques
tion de la création ou de la direction des écoles dans les nouveaux établis
sements. Il présume peut-être que les missionnaires récollets qu'il envoie 
dans l'île se chargeront de fonder des écoles paroissiales. Mais il est aussi 
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possible qu'il n'ait pas songé un instant à l'éducation de la jeunesse de l'île 
Royale. Comme l'accent est mis sur l'instruction morale et religieuse, il 
suppose sans doute que l'évêque et les religieux prendront les mesures qui 
s'imposent. 

L'indifférence des administrateurs de la colonie à l'égard de l'éduca
tion dans l'île Royale persiste pendant de nombreuses années; au départ, on 
peut prétendre que le nombre relativement restreint d'enfants ne justifie pas 

7 l'ouverture d'une école . Au milieu des années 1720, la situation est tout 
g 

autre: Louisbourg compte plus de 300 enfants . Mais les autorités ne chan
gent pas d'attitude. Le ministre ne juge toujours pas important de déployer 
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des efforts spéciaux pour attirer des enseignants dans la ville . 
Les fonctionnaires royaux, qui peuvent juger honnêtement de la situa

tion sur place, ne partagent pas l'avis du ministre. En règle générale, les 
gouverneurs et les commissaires-ordonnateurs de l'île Royale s'intéressent 
fortement à l'enseignement à Louisbourg. En fait, la première proposition 
écrite de création d'une école dans la ville est faite par le commissaire-
ordonnateur Mézy à la fin de 1720. Mézy suggère au Conseil de marine plu
sieurs moyens de favoriser, chez les colons, un sentiment d'appartenance à 
la nouvelle colonie, dont l'octroi de fonds de la Couronne pour la construc
tion d'une école. Il recommande également de construire une église parois
siale, un hôtel de ville et un hôpital pour éveiller l'esprit communautaire. 
D'après le commissaire-ordonnateur, une école publique est un endroit où 
les enfants de la ville "pouront s'assembler le jour et estre instruits de leur 
Religion, et à Lire et a Ecrire" . Ce n'est pas de façon fortuite que Mézy 
mentionne l'inculcation des principes et des valeurs religieux avant la lec
ture et l'écriture car, à l'époque, on croit généralement que "l'éducation" 
passe avant "l'instruction". 

Ni le Conseil de marine ni les ministres de la Marine qui se succèdent 
ne mettent à exécution la recommandation de Mézy, et puisque chaque 
année la fondation d'une maison d'enseignement devient de plus en plus ur
gente, les fonctionnaires royaux à Louisbourg changent de stratégie. À 
compter du milieu des années 1720, le gouverneur et le commissaire-ordon
nateur demandent à plusieurs reprises aux autorités françaises d'envoyer une 
communauté de religieuses enseignantes à la colonie. Il n'est donc pas sur
prenant que lorsque leur voeu se réalise en 1727, cela se produit sans l'ap
pui des dirigeants du ministère de la Marine. 

Au cours des années ultérieures, les autorités locales témoignent tou
jours de l'intérêt pour l'instruction des Louisbourgeois et, à ce titre, amor
cent ou encouragent divers projets. Le comte de Raymond, commandant de 
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l'île de 1751 à 1754, est l'un des principaux tenants des projets. Pendant ses 
quelques années dans la colonie, Raymond crée non seulement des écoles 
de mathématiques et d'artillerie pour les officiers et les cadets de la garni
son, mais il libère un sergent breveté afin de lui permettre de fonder une 
école pour les "Jeunes gens de la ville". Raymond encourage tous les offi
ciers et les cadets qui ne peuvent pas déjà lire et écrire à s'y inscrire . Il 
n'est pas réellement étonnant qu'à Louisbourg, des jeunes hommes de ces 
grades soient illettrés. À la même époque, au Canada, où les institutions 
d'enseignement sont pourtant plus répandues, un observateur (sans doute un 
visiteur français qui trouve que les habitants manquent de raffinement) passe 
le commentaire suivant: "même les enfants des officiers et des gentils
hommes savent à peine lire et écrire; ils ne connaissent pas les rudiments de 
la géographie ni de l'histoire." 

Malgré que les fonctionnaires de l'île Royale encouragent et appuient 
les projets d'enseignement, le ministère de la Marine n'offre que peu d'as
sistance à ce titre. Ce n'est qu'en 1757 que l'attitude générale du ministère 
semble changer. Cette même année, un certain sieur Magellon est chargé 
de se rendre à l'île Royale pour étudier pratiquement tous les aspects de la 
vie des colons. Entre autres, il doit examiner les possibilités de fonder des 
écoles publiques à Louisbourg de manière que les fils des colons puissent 
s'initier aux sciences utiles, notamment la géométrie, la physique, l'écono
mie rurale et la navigation. L'éducation conserverait son rôle traditionnel 
car, dans ces écoles publiques, les élèves devraient être sensibilisés à leurs 

13 

obligations envers Dieu et le roi . Magellon ne peut finalement pas se ren
dre dans l'île Royale pour des raisons de santé mais, de toute façon, étant 
donné que Louisbourg est assiégé en 1758, ses recommandations seraient 
restées sans effet. 

Toutefois, au cours des années 1720, soit la période où les premières 
dispositions d'importance sont prises dans le domaine éducatif, les possibi
lités d'instruction dont disposent les Louisbourgeois sont généralement as
sez limitées. Les garçons ou les adolescents promus au rang de cadets dans 
la garnison doivent suivre des cours spécialisés dans les domaines de l'écri
ture, des mathématiques, des fortifications, de l'hydrographie, de l'escrime 
et de la danse, par exemple, du moins lorsqu'on peut trouver des maîtres 
compétents. Mais, à l'époque, il y a relativement peu de cadets, à savoir uni
quement un par compagnie, et seuls les fils d'officiers peuvent y accéder. 
Jean-René Cruchon donne des cours de navigation et d'hydrographie aux 
garçons qui désirent faire carrière en mer, mais la majorité des parents n'ont 
probablement pas les moyens d'y inscrire leurs enfants. Ils ne peuvent qu'o-
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ser espérer initier leurs enfants, particulièrement leurs fils, aux travaux "ma
nuels", en les mettant en apprentissage chez des artisans ou des com
merçants . En ce qui concerne les possibilités de formation scolaire pro
prement dite, un maître d'école apparaît dans le recensement de 1715 et 
quelques autres dans celui de 1730 , mais on n'y donne aucun renseigne
ment sur eux ni sur les écoles où ils sont affectés. Puisque aucune subven
tion ne leur est versée par la Couronne, on peut en conclure qu'il leur faut 
exiger des honoraires hors des moyens de la grande majorité des parents qui 
souhaitent que leurs enfants apprennent à lire et à écrire. Pour les nantis, ce 
sont les antécédents des instituteurs et la qualité de leur enseignement qui 
importent principalement. Ceux qui sont insatisfaits de l'un ou de l'autre de 
ces points ont deux choix. Ils peuvent soit avoir recours aux services d'un 
tuteur choisi parmi les clercs, les gens de profession et les autres personnes 
instruites de la ville qui peuvent non seulement enseigner la lecture, l'écri
ture et l'arithmétique mais aussi les arts d'agrément (la danse, par exem
ple) , soit envoyer leurs enfants en France ou au Canada pour y être ins
truits et éduqués. Antoine Perré, le fils de 14 ans d'une veuve aisée qui 
s'intéresse à la pêche à l'île Royale, constitue sans doute un exemple du type 
d'adolescent qu'on envoie de la sorte en France. Perré est pensionnaire pen
dant plusieurs années dans la ville de Saint-Servant, en Bretagne, où trois 
instituteurs lui enseignent l'écriture, l'arithmétique, la danse, le violon et la 

17 navigation . 
De toute évidence, la majorité des parents de Louisbourg ne sont pas 

en mesure de payer des tuteurs ni d'envoyer leurs enfants au Canada ou en 
France. La somme d'enseignement que leurs enfants reçoivent durant les 
années 1720 doitêtre minime. Dans certaines familles, quelqu'un de la pa
renté sachant lire et écrire peut parfois transmettre ses connaissances aux 
enfants s'il en a l'inclination. Les récollets enseignent aussi les rudiments 
de l'écriture et de la lecture. Toutefois, la renommée de ces religieux est da
vantage due à leur piété et leur état de pauvreté qu'à leurs compétences et à 

18 leurs réalisations dans le domaine de l'éducation . Bien sûr, ils enseignent 
le catéchisme, mais aucun document ne précise qu'ils dirigent une école pa
roissiale à Louisbourg. En effet, en 1751, en France, le vicaire général de 
l'évêque de Québec se plaint au ministre de la Marine que les récollets de 
Louisbourg n'offrent pas tous les services habituellement dispensés par les 
curés. D'après l'abbé de l'Isle-Dieu, les récollets "negligent tout, instruc
tions, confessions, administration de sacrements, visites et consolations des 
malades, catéchismes des enfants, rien n'est rempli et tout est négligé." 
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Si cette appréciation est juste, l'enseignement qu'offrent les religieux 
aux enfants de la ville n'est pas très poussé. Au cours des années 1720, les 
évêques de Québec jugent que les filles de Louisbourg ne sont pas éduquées 
comme elles le devraient. Selon les rapports qu'ils reçoivent, la jeunesse 
est "presque destituée des secours nécessaires pour avoir une éducation 
chrétienne". Les parents qui désirent que leurs enfants bénéficient d'une 
formation adéquate doivent envoyer "les filles comme les garçons, en Ca
nada pour leur procurer une bonne éducation". Les enfants de Louisbourg 

sont non seulement "de mauvaises moeurs", mais ils ignorent les principes 
20 

fondamentaux de leur religion . D'après les évêques, la solution est d'en
voyer des religieuses enseignantes dans l'île Royale, et ils songent aux reli
gieuses de la congrégation de Notre-Dame. 

Fondée par sainte Marguerite Bourgeoys au XVIIe siècle, la congréga
tion de Notre-Dame est une communauté de soeurs non cloîtrées qui se 
consacrent à l'éducation des filles. À leurs voeux de pauvreté, de chasteté 
et d'obéissance, elles ajoutent celui d'enseigner aux filles. Leur maison mère 
est située à Montréal, mais elles fondent des écoles dans toute la Nouvelle-
France. En 1731, des religieuses de cette congrégation oeuvrent dans douze 

21 missions . En 1760, la congrégation compte 70 membres (soit deux fois 
22 

plus que la deuxième plus importante communauté de la colonie) . Les 
soeurs de la congrégation de Notre-Dame sont compétentes et dévouées et 
acquièrent le respect et l'admiration de leurs contemporains. Le seul com
mentaire défavorable à leur égard est fait par Louis Franquet, qui arrive en 
Nouvelle-France au cours des années 1750. Cet ingénieur reconnaît les 
réalisations des religieuses en matière d'enseignement, mais il se fait l'écho 
d'une opinion répandue en Europe concernant les risques d'une instruction 
trop poussée et signale que le succès même des soeurs a de malheureuses 
répercussions sociales et économiques. Selon lui, les soeurs de la Congréga
tion favorisent le dépeuplement des régions rurales canadiennes en donnant 
aux jeunes filles l'espoir qu'elles mèneront une meilleure vie dans les prin
cipaux établissements de la colonie. Il croit que les filles qu'elles instrui
sent tendent à s'éloigner de leurs rôles traditionnels et "du travail de leur 
père". Pour remédier à la situation, Franquet recommande que l'instruction 
des filles des agriculteurs des colonies se limite aux leçons de catéchisme 
données par les curés . 

Mgr de Saint-Vallier ne partage évidemment pas les inquiétudes de 
Franquet, du moins en ce qui concerne l'île Royale. Pendant trois années 
consécutives, à compter de 1724, il recommande au ministre de la Marine 
de charger les soeurs de la congrégation de Notre-Dame de fonder une école 
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à Louisbourg. Chaque fois, le ministre prétend que cette mesure est préma
turée, même si le gouverneur et le commissaire-ordonnateur appuient la pro
position . L'évêque a autant de difficultés à convaincre la supérieure des 
soeurs de la Congrégation à la maison mère de Montréal. Marguerite Trot-
tier (soeur Saint-Joseph) qui, plus tard, ira elle-même à l'île Royale, lui fait 
part de deux obstacles. D'abord, il y a la question des ressources pécuniaires 
des soeurs qui iront à Louisbourg. Qui assurera leur subsistance? Ensuite, 
les règles de la communauté précisent que seuls des prêtres séculiers peu
vent être les directeurs spirituels des soeurs. Puisque la paroisse de Louis
bourg est le domaine exclusif des récollets (clergé régulier), qui exercera ce 
rôle auprès d'elles? 

Sur ce dernier point, l'évêque espère sans doute que la vive controverse 
suscitée par le père Le Dorz sera bientôt réglée en confiant la paroisse à des 
prêtres séculiers. Et, en ce qui a traita la subsistance des religieuses, il s'a
git d'obtenir des fonds du roi, ce qui a toujours été refusé. Il se rend sûre
ment compte que si l'État ne fournit pas une aide substantielle, les religieuses 
auront la vie dure dans l'île Royale. Néanmoins, en 1727, Mgr de Saint-
Vallier semble croire que l'éducation morale et l'instruction des jeunes filles 
de Louisbourg sont si négligées qu'il est préférable d'agir immédiatement 
et de régler ces problèmes plus tard. Sa santé se détériore et il n'a pas en
core réalisé son rêve d'établir "des maisons d'enseignement aux extrémités 
de son immense diocèse", et il décide de remédier à la situation à Louisbourg 
d'une façon singulière. De son propre chef et au mépris du ministre de la 

Marine et de la supérieure de la congrégation de Notre-Dame, l'évêque en-
25 voie une soeur enseignante dans la colonie . 

Il charge Marguerite Roy (soeur de la Conception), âgée de 53 ans, de 
se rendre à l'île Royale. À l'époque, elle est sous la direction spirituelle de 
Mgr de Saint-Vallier lui-même, suite à un "conflit avec le confesseur de la 
communauté, qui ne faisait pas grand cas de ses visions". Une excellente 
institutrice ayant de "hautes aspirations" et un "goût excessif du merveil
leux", Marguerite Roy accepte avec enthousiasme d'aider l'évêque à met
tre à exécution son plan de fonder une école à Louisbourg. Toutefois, les 
événements ultérieurs mettent en évidence que, malgré son zèle, la religieuse 
est "sans talent pour les affaires temporelles". Accompagnée de deux assis
tantes laïques, Marguerite Roy s'embarque pour l'île Royale pendant l'été 
de 1727 . Le père Joseph Denys, le récollet de Paris qui est le grand-
vicaire de l'évêque à Louisbourg, devient son directeur spirituel à son ar-

27 s\ 
rivée . En octobre, elle fonde une école qui compte, à la mi-décembre, 22 

28 pensionnaires . 



102 La religion dans la vie à Louisbourg 

TABLE 6 
Versements annuels à Beaucours par les soeurs de la congrégation de Notre-Dame, 1730-
1740 (à la livre tournois près) 

Année 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 
1740 

Total 

1500 

1000 

788 
500 
650 
532 
922 
993 a 

160 
2400 

1500 

Versement 

Capital 

273 
168 
567 
666 

-
2100 

1305 

Intérêts 

377 
364 
355 
327 
160 
300 
195 

Solde 

8045 

7545 

7271 

7103 

6536 

5870 

6034 b 

3904 c 

2599 d 

SOURCES: [Lemire-Marsolais], Histoire de la congrégation de Notre- Dame de Montréal, 
pt. 2: "XVme siècle", vol. 4, p. 91-92; AN, Outre-mer, G2, vol. 190, reg. IV, fol. 11,1 lv., 
1733. 

a nous avons corrigé la somme inscrite dans le document original, car il semble y avoir eu 
une erreur de calcul 

b le solde a augmenté, car les intérêts minimaux n'ont pas été payés 
c le chiffre exact semble être de 3934 
d si le solde véritable de 1739 est de 3934, celui de 1740 devrait être de 2629 

Jusqu'en janvier 1729, Marie-Magdelaine Noël est l'une des assistantes 
de Marguerite Roy dans cette école. Elle meurt ce mois-là à l'âge de 25 ans; 
elle avait témoigné "d'une Devotion tout à fait exemplaire et conforme à 
L'esprit de la Congrégation ou elle aspirait depuis longtemps d'entrer". Son 
souhait est exaucé quelques heures avant sa mort, au moment où Zacharie 
Caradec, le grand-vicaire de l'évêque de Québec, entend sa profession de 
religieuse. Elle est enterrée le jour suivant dans le terrain destiné à la 

29 construction de l'église paroissiale . 
Le gouverneur et le commissaire-ordonnateur sont fort heureux des 

premières initiatives de Marguerite Roy et de ses assistantes. Ils ont bon es
poir que le ministre de la Marine acceptera de délier sa bourse à présent 
qu'une religieuse est installée dans la colonie. Ils proposent aussi de consa
crer une part des deniers de la vente des marchandises récupérées du Cha-

30 

meau (qui fait naufrage en 1725) à l'établissement des soeurs dans la ville . 
Le ministre ne consent immédiatement ni à l'une ni à l'autre des proposi
tions. Mais, au bout de deux ans et demi, en avril 1730, il accorde une sub-
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vention annuelle de 1500 livres à la congrégation de Notre-Dame pour une 
31 

mission comprenant trois religieuses, à Louisbourg . 
Puisque la Couronne lui garantit un revenu, Marguerite Roy décide d'a

cheter une maison pour y établir une mission permanente où elle pourra ac-
32 

cueillir des pensionnaires et ouvrir une école . Peu après l'arrivée de Mar
guerite Roy en 1727, le gouverneur et le commissaire-ordonnateur 
estimaient que cette dernière pourrait se procurer une maison convenable 

33 

pour 8000 livres ou moins . Trois ans plus tard, elle choisit la propriété 
d'un officier et ingénieur, Josué Dubois Berthelot de Beaucours, située dans 
l'îlot 20 de la ville. La propriété comprend une vaste maison, un entrepôt, 
une cour, un jardin et des bâtiments et satisfait donc certainement aux exi
gences de la soeur. Cependant, le vendeur exige d'abord 15 000 livres, puis 
réduit son prix à 10 000 livres pour aider la communauté religieuse. En ver
tu des dispositions du contrat de vente, la soeur est tenue de verser 1000 li
vres par an à Beaucours, de sorte qu'elle doit y consacrer les deux tiers de 
sa subvention royale et qu'il ne lui reste plus grand-chose pour subvenir aux 
autres besoins (nourriture, chauffage etc.). Pour ne pas dire plus, sa transac
tion n'est pas une bonne affaire. En 1731, soeur de la Conception demande 
de l'aide supplémentaire à la Couronne pour payer sa dette. Le ministre de 
la Marine lui répond poliment que cela est impossible pour l'instant . La 
soeur n'est pas au bout de ses peines car, en 1732, elle ne peut donner que 
788 livres à son créancier et, Tannée suivante, 500 livres (voir tableau 6). 

Outre les difficultés financières fort éprouvantes qu'elle subit, Margue
rite Roy se heurte à un autre problème: Pierre-Herman Dosquet, coadjuteur 
de l'évêque de Québec qui est absent, essaie carrément de la faire expulser 
de Louisbourg et de la renvoyer à Montréal. Il prétend qu'elle n'est pas apte 
à être supérieure de la mission et empêche trois soeurs de la maison mère de 
s'embarquer pour Louisbourg en 1732. Il affirme: "C'est la fille la plus 

35 trompeuse, la plus intrigante et la plus pleine d'illusions que je connaisse." 
Le gouverneur et le commissaire-ordonnateur se plaignent au ministre 

des agissements de Mgr Dosquet, et lui font une description entièrement 
différente de la religieuse. Ils soutiennent que les colons l'aiment et la res-
pectent, et que sa présence dans la ville est édifiante . Un fait divers sur
venu en 1730 nous permet de juger de l'estime qu'on lui témoigne: une 
femme sans cesse battue par son mari se réfugie avec ses enfants au cou
vent; cette histoire n'est cependant pas mentionnée par les fonctionnaires 
royaux . Soeur de la Conception écrit elle-même au ministre et elle affirme 
s'être rendue à l'île Royale seulement parce que que Mgr de Saint-Vallier 
le lui avait demandé. Après la mort de ce dernier à la fin de 1727, Mgr de 



104 La religion dans la vie à Louisbourg 

Mornay, son successeur, a permis à la religieuse de poursuivre son oeuvre 
dans la colonie. Forte de l'appui des deux précédents évêques, elle demande 
au ministre d'intercéder pour elle auprès de Mgr Dosquet pour qu'il lui per
mette de demeurer à Louisbourg et qu'il obtienne du renfort de Montréal. 
Le ministre en discute avec Mgr Dosquet (en passe de devenir quatrième 
évêque en titre de Québec), pendant que celui-ci est en France au cours de 
l'hiver de 1732-1733. Suite à la rencontre, le ministre est convaincu qu'il 

38 

faut renvoyer Marguerite Roy de Louisbourg . 
Au printemps de 1733, il communique sa décision aux administrateurs 

de la colonie. Le gouverneur et le commissaire-ordonnateur doivent accéder 
à sa demande, mais ils se sentent obligés de préciser que le départ de la re
ligieuse sera une grande perte pour Louisbourg. D'après eux, les habitants 
en seront fort tristes car, au cours d'une récente épidémie de petite vérole, 
soeur de la Conception a fait preuve d'une grande charité en hébergeant plus 

39 

de vingt jeunes orphelines dans son couvent . 
En août 1733, au moment où Marguerite Roy s'apprête probablement 

à quitter Louisbourg, on désigne trois religieuses de la maison mère de la 
congrégation de Notre-Dame pour la remplacer. Marguerite Trottier (soeur 
Saint-Joseph), la nouvelle supérieure de la mission de Louisbourg, est âgée 
de 55 ans et elle a déjà été supérieure générale de la congrégation. Marie-
Josephte Lefebvre Belle-Isle (soeur Saint-Benoît) et Marie-Marguerite-
Daniel Arnaud (soeur Saint-Arsène), âgées respectivement de 40 et de 34 
ans, l'accompagnent . Étant donné que la maison mère est fort éloignée 
de l'île Royale, l'évêque leur donne la permission spéciale de former des 
novices dans la mission de Louisbourg. Il leur concède également le pri
vilège de rentrer au Canada lorsqu'elles jugeront que les soeurs recrutées 
dans la colonie insulaire sont en mesure de prendre la relève. Le roi approuve 
les deux décisions . 

Les trois religieuses sélectionnées en août ne s'embarquent qu'à l'au
tomne et arrivent à Louisbourg assez tard dans la saison de navigation. En 
conséquence, Marguerite Roy doit attendre jusqu'en 1734 pour rentrer à 
Montréal . Après avoir passé sept ans dans la colonie, elle doit envisager 
son départ avec une vive déception et avec beaucoup d'amertume. 
"Considérée à charge et inutile dans sa communauté", Marguerite Roy passe 
le reste de sa vie à la maison mère "dans l'humilité, l'obscurité et le silence"; 
elle y meurt en décembre 1749, à l'âge de 75 ans . 

Il échoit toutefois deux legs aux religieuses qui remplacent Marguerite 
Roy. D'abord, cette dernière a gagné l'admiration et la bienveillance des 
colons et ses consoeurs continuent à en bénéficier. En 1738, l'abbé Pierre 
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Maillard, grand-vicaire de l'île Royale pendant les années 1740 et 1750, af
firme que, de façon générale, les moeurs des habitants de Louisbourg 
s'améliorent sensiblement après l'arrivée des soeurs de la Congrégation. Il 
déclare: 

avant ï arrivée de ces bonnes filles [...] on s'approchait à peine au 
terns de Pâques du sacrement de l'Eucharistie; telle étoit la 
Religion de l'un et l'autre sexe; mais depuis que ces saintes filles 
ont donné l'idée d'une vie plus parfaite [...] on a la consolation 
de voir la table du Seigneur [...] fréquentée presque tous les 
dimanches et les fêtes. 

Même Thomas Pichon, qui n'a guère de propos aimables à l'égard des reli
gieux de l'île Royale, admire les soeurs et affirme que celles qu'il connaît 
durant les années 1750 sont des femmes "réellement vertueuses" . 

Malheureusement, Marguerite Roy laisse aussi la mission dans un état 
financier déplorable. Ses difficultés commencent lorsqu'elle achète une 
propriété beaucoup trop chère pour ses moyens, mais ses mésaventures se 
poursuivent. Pendant leurs années à Louisbourg, les soeurs de la congréga
tion de Notre-Dame passent par de dures épreuves. En effet, peu de temps 
après sa prise en charge de la mission, Marguerite Trottier demande de l'aide 
à sa supérieure dans une lettre qu'elle lui expédie à Montréal. Les trois re
ligieuses sont souvent souffrantes et peuvent difficilement à la fois ensei
gner aux pensionnaires et aux externes et s'acquitter des nombreuses tâches 
domestiques. La supérieure s'empresse de leur porter secours. En 1734, 
soeur Saint-Placide (Françoise Boucher de Montbrun), soeur Sainte-Ger-
trude (Marie-Geneviève Hervieux) et une novice, Catherine Paré, quittent 
la maison mère pour se joindre aux missionnaires. Deux ans plus tard a lieu 
la deuxième profession religieuse dans l'histoire du Cap-Breton: Catherine 
Paré prononce ses voeux et prend le nom de soeur Saint-Louis-des- Anges . 

Les dernières arrivées sont sans doute d'un précieux secours dans les 
classes et les tâches domestiques. Toutefois, sur le plan financier, elles ne 
sont qu'une charge supplémentaire, car la subvention que leur verse le roi 
est fixée à 1500 livres, indépendamment du nombre de religieuses que la 
congrégation affecte à Louisbourg. Marguerite Trottier ne réussit pas à pour
voir aux besoins de la maisonnée et à effectuer les paiements hypothécaires 
de 1000 livres par an. En 1734, elle ne verse que 650 livres et, l'année sui
vante, seulement 532 livres. Ces deux années, plus de la moitié des verse
ments ne couvrent que les intérêts (voir tableau 6). 

A la mesure de leurs moyens, le gouverneur et le commissaire-ordon
nateur prêtent assistance aux religieuses. D'abord, ils les nomment bénéfi-
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ciaires des amendes payées par les contrevenants aux divers règlements de 
police . Ensuite, ils achètent leur production de draps, de couvertures et de 
paillasses et en approvisionnent les casernes et l'hôpital du Roi. Cette 
source de revenus n'est pas négligeable: 294 livres en 1734 et 358 livres en 
173549. 

À l'automne de 1735, M. Lyon de Saint-Ferréol, un grand-vicaire de 
l'évêque, s'arrête à Louisbourg avant de gagner la France. Il juge que l'oeu
vre des religieuses est louable et que la Couronne devrait leur verser une 
subvention spéciale pour payer leur maison et leur émettre des lettres pa
tentes qui reconnaîtraient officiellement leur établissement dans l'île 
Royale . Le ministre de la Marine répond que le roi compatit aux diffi
cultés des soeurs mais n'est pas actuellement en mesure de leur fournir ni 
aide financière ni lettres patentes . 

À l'automne de 1737, la situation des soeurs s'est tellement détériorée 
que le gouverneur et le commissaire-ordonnateur craignent qu'elles soient 
contraintes à abandonner leur mission. Après avoir effectué leur paiement 
hypothécaire annuel, les six soeurs ne peuvent plus subvenir à leurs besoins 
et doivent se résoudre à emprunter et à s'endetter davantage. Les fonction
naires de la colonie ne veulent pas perdre ce groupe d'enseignantes exem
plaires et demandent au ministre d'étudier la possibilité de leur octroyer des 
fonds spéciaux, soit pour payer leur hypothèque soit pour acheter une autre 
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maison . Le ministre est d'abord étonné de la demande, puis la rejette. Il 
leur transmet le commentaire acerbe du roi à l'effet que la demande de let
tres patentes présentée antérieurement supposait que les soeurs de la 
Congrégation étaient déjà bien établies à Louisbourg; mais cela ne semble 

53 pas être le cas . Nonobstant ce refus, on intervient de nouveau en faveur 
des religieuses en 1738 . Au cours de cette année, la situation des soeurs 
est probablement plus précaire qu'elle ne l'a jamais été, car elles ne dispo
sent même pas des fonds pour payer les intérêts de leur hypothèque (voir ta
bleau 6). À la fin de 1738, les administrateurs coloniaux confient un certain 
nombre d'orphelines aux religieuses et, pendant l'hiver, on les approvi
sionne à même les vivres du roi . En 1739, les demandes répétées d'assis
tance sont enfin exaucées. Le ministre annonce en effet qu'en 1739 et en 
1740,1600 livres seront remises annuellement aux religieuses afin de les ai
der à payer leur maison . Grâce à cette subvention spéciale, les soeurs 
réduisent de moitié le total du capital impayé. En outre, Marguerite Trot-
tier peut probablement se servir de la subvention annuelle pour faire cer
taines améliorations qui devaient commencer à s'imposer dans son école. 
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Même si, en 1740, les soeurs de la Congrégation sont déçues parce que 
leur subvention spéciale de deux ans prend fin, cette perte est plus que com
pensée par un autre événement qui se produit la même année. En mai, le 
gouverneur Isaac-Louis de Forant meurt après avoir désigné les religieuses 
comme ses principales légataires. Forant n'habite la colonie que depuis huit 
mois, et cette décision fait preuve de sa nature philanthropique, du dénue
ment des religieuses de Louisbourg et de l'estime qu'il a pour elles. En ver
tu des dispositions du testament, l'argent de la succession doit servir à payer 
la pension et la scolarité de huit filles d'officiers de la garnison de Louis
bourg. Aussi, le testament précise que s'il y a moins de huit filles qui peu
vent se prévaloir du legs, le reste de la somme doit être versée aux religieuses 
de Louisbourg pour payer leurs nombreuses dépenses. La soeur de Forant 
conteste le testament, et la succession n'est finalement réglée qu'en 1742; 
les soeurs touchent alors un montant de 32 000 livres. Cette somme est 

placée en France à un taux de 5 %, et les revenus du placement atteignent 
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1600 livres par an . L'avenir de la mission de Louisbourg semble alors as
suré pour bon nombre d'années. 

Pendant que les religieuses attendent le règlement de la succession du 
gouverneur de Forant, elles s'adonnent de nouveau à la fabrication de pail
lasses pour les casernes et même de drapeaux pour les Micmacs afin de ga-
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gner un revenu supplémentaire . En 1742 ou 1743, lorsqu'on commence 
à leur verser les intérêts de la fondation Forant, Marguerite Trottier et les 
autres soeurs croient sans doute qu'avec cette somme, combinée à la sub
vention royale de 1500 livres, elles ne vivront jamais plus dans l'indigence. 
Cependant, le roi juge inutile de continuer à leur venir en aide à présent 
qu'elles touchent un important revenu d'une source privée. La subvention 
prend donc fin en 1743 , la largesse du roi n'étant réservée, semble-t-il, 
qu'aux groupes moins fortunés que les religieuses de Louisbourg. En 
conséquence, le revenu des soeurs n'a presque pas changé depuis leur ar
rivée à Louisbourg, mais, entre-temps, elles ont considérablement réduit le 
capital impayé de leur hypothèque. 

Les épreuves des religieuses finissent par les affecter elles-mêmes, par
ticulièrement Marguerite Trottier. À l'automne de 1744, à l'âge de 66 ans, 
après onze rudes années dans l'île Royale, la santé de la supérieure de la 
mission de Louisbourg se détériore et elle s'embarque pour Montréal. Sa 
cousine et consoeur, Marie-Josephte Belle-Isle, l'accompagne et la soigne 
pendant le trajet. Marguerite Trottier ne foulera plus le sol canadien. Le 6 
octobre, elle trépasse en mer, au large de Québec, et est inhumée deux jours 
plus tard dans la cathédrale . 
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Soeur Marie-Marguerite Arnaud accède à la direction de la mission de 
l'île Royale. Environ huit mois plus tard, Louisbourg est assiégé et pris par 
les forces navales et les troupes britanniques. Pendant l'assaut, la maison 
des religieuses, qui est probablement enfin payée, subit de lourds dommages. 
Après la capitulation de la ville, on prétend que les Britanniques pillent les 
effets et les provisions des soeurs. Ils transforment ce qui reste de l'immeu
ble même en corps de garde . Comme la majorité des colons, les quatre re
ligieuses et leurs pensionnaires sont renvoyées en France. Elles débarquent 
au port de Rochefort le 24 août 1745 et se rendent à La Rochelle où elles 
sont accueillies à l'hôpital Saint-Étienne pour orphelines. Le 17 septembre, 
à l'âge de 44 ans, soeur Françoise Boucher de Montbrun rend l'âme, sans 
doute des suites de la rude traversée de l'Atlantique . 

Les autres soeurs passent les quatre années suivantes à La Rochelle, où 
elles attendent d'abord la fin de la guerre de la succession d'Autriche, puis 
la signature du traité d'Aix-la-Chapelle (1748). Leur séjour n'est pas heu
reux. Elles ne touchent ni les rations distribuées à la plupart des réfugiés de 
l'île Royale, ni la totalité des fonds qui leur sont accordés par le ministre de 
la Marine. Ce dernier n'est pas responsable de la situation, car il autorise 
les versements à la communauté de Louisbourg: ce sont ses subalternes qui 
n'exécutent pas ses instructions. En 1746, les religieuses reçoivent finale
ment une somme globale de 1040 livres du trésor royal. Ces fonds leur fa
cilitent la vie mais ne leur permettent pas de payer toutes leurs dépenses 
(pension et autres) à l'hôpital. 

Heureusement, pendant deux autres années, les soeurs continuent à re
cevoir leur pension de 1600 livres de la fondation Forant. Mais ces verse
ments cessent parce qu'elles ne satisfont plus aux conditions du legs. Ma
lades et misérables, les religieuses se tournent vers le vicaire général de 
l'évêque de Québec en France, l'abbé de l'Isle-Dieu. À maintes reprises, ce 
dernier demande au ministre et au roi de leur venir en aide. L'abbé Le Lou
tre, missionnaire chez les Micmacs en Nouvelle-Ecosse, leur donne aussi 
concours et conseils. Pendant un séjour à La Rochelle, en 1747, il essaie de 
persuader les religieuses de s'embarquer sur un navire du roi qui s'apprête 
à appareiller pour le Canada, d'où elles pourront regagner la maison mère. 
Les soeurs, qui craignent la traversée elle-même et redoutent d'être cap
turées par les Britanniques, ne veulent même pas y songer. Le déclin de 
cette offre explique en partie que les autorités à La Rochelle n'ont guère de 
compassion pour les religieuses. Lorsque l'abbé de l'Isle-Dieu demande 
qu'on leur vienne en aide, on lui répond sans ménagements que les soeurs 
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n'auraient pas tant de dépenses si elles étaient retournées au Canada en 
174763. 

Il semble que le duc d'Orléans, l'oncle de Louis XV, soit le seul qui 
acquiesce aux prières de l'abbé de l'Isle-Dieu. Grâce au pouvoir de persua
sion du vicaire général, le duc lègue un revenu annuel de 100 livres à la mis
sion de Louisbourg dans son testament daté de décembre 1749 . À l'au
tomne de 1748, au moment de la signature du traité en vertu duquel les 
Britanniques rendent l'île Royale aux Français, les soeurs ne s'opposent plus 
à un voyage outre-mer. Pendant l'été de 1749, en compagnie de centaines 
d'anciens habitants de la colonie, les soeurs Arnaud, Hervieux et Paré quit
tent la France. Avant leur départ, Mgr de Pontbriand propose aux religieuses 
de prendre la direction de l'hôpital du Roi à Louisbourg mais elles décli
nent comme il se doit l'offre. Elles appartiennent à une communauté d'en
seignantes et non d'hospitalières. 

Au titre d'une entente conclue avant leur départ de France, les soeurs 
de la Congrégation recevront, de nouveau, une subvention royale annuelle 
de 1500 livres lorsqu'elles auront réétabli des écoles à Louisbourg . Dès 
leur arrivée dans la ville, elles se rendent compte des difficultés qui les at
tendent. Leur maison de l'îlot 20 qui, pendant de nombreuses années, leur 
a causé maints et maints tourments n'est plus habitable. Elles doivent em
prunter 500 livres à un officier local, Michel de Gannes de Falaise, pour en 
louer une autre. Celle-ci est beaucoup plus petite que l'ancienne, et elles 
doivent restreindre le nombre d'élèves. Parmi les nombreuses filles qui 
désirent être inscrites, soeur Arnaud n'en accepte que 30, à savoir celles qui 
sont le plus près de faire leur première communion. Les parents dont les 
filles ne sont pas admises sont naturellement mécontents . 

Les religieuses sont elles-mêmes frustrées parce qu'elles ne peuvent 
accepter plus de demandes et qu'elles perdent ainsi des revenus. En 1749, 
leur situation précaire les force encore à fabriquer des paillasses pour les ca-
sernes des soldats . Le gouverneur et le commissaire-ordonnateur de l'île 
Royale et l'intendant de la Nouvelle-France écrivent tous au ministre afin 
de lui demander que des fonds du trésor soient consacrés à la construction 
d'une grande maison pour loger les religieuses . Le ministre refuse car il 
prétend que celles-ci ont droit à environ 12 000 livres d'intérêts produits par 
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la fondation Forant . Malheureusement, le ministre semble être mal ren
seigné sur ce point. Au moment où la communauté religieuse a cessé de res
pecter les conditions du testament de Forant, c'est-à-dire d'accueillir des 
filles d'officier dans leur école, elles n'ont plus eu droit aux intérêts annuels. 
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Loin de disposer d'une forte somme d'argent, les soeurs de Louisbourg sont 
pratiquement sans ressources. 

Outre ces problèmes financiers, une tragédie frappe la communauté. 
Peu après leur retour dans l'île Royale, soeur Hervieux, âgée de 63 ans, est 
atteinte de paralysie et ne peut plus prononcer que le mot "Fiat" ("que cela 
soit"). Lorsque les nouvelles de l'état de la religieuse atteignent le maison 
mère, on décide qu'elle doit rentrer à Montréal. En 1751, Marie Patenôtre 
(soeur Sainte-Thècle) et Marie Robichaud (soeur Saint-Vincent-dc-Paul) 
remplacent les soeurs Hervieux et Catherine Paré; Marie-Marguerite Ar
naud reste en poste comme supérieure de la mission. Deux laïques les as-
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sistent dans leurs lâches . 
Pendant les deux années suivantes, les soeurs continuent à vivre tant 

bien que mal dans leur petite maison louée, avec leur maigres revenus. Se-
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Ion Thomas Pichon, "à peine sont elles logées et nourries" . A maintes re
prises, on tente de leur procurer des fonds supplémentaires; par exemple, en 
1752, on propose de leur faire don du produit de la vente d'une cargaison 
de goudron et de brai d'une valeur de 2000 livres qui est confisquée sur un 
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bâtiment anglais . Cette proposition et toutes les autres semblent avoir été 
rejetées. 

En 1753, la situation financière de la communauté semble s'améliorer. 
À son retour de France, l'abbé Le Loutre apprend aux religieuses que des 
fonds du trésor royal leur seront bientôt expédiés en vue de la construction 
d'une nouvelle maison spatieuse sur leur terrain de l'îlot 20. Sur la foi des 
promesses de Le Loutre, soeur Arnaud emprunte la somme requise, et les 
travaux sont amorcés. Au début d'octobre 1753, une large part des 
matériaux est achetée et la charpente de bois est presque terminée. Dans 
quelques mois, les soeurs seront sans doute en mesure d'accueillir des pen
sionnaires et des externes. Toutefois, à ce moment, le destin prend encore 
un nouveau tournant. Le dimanche 7 octobre 1753, un violent ouragan 
frappe Louisbourg. Cinquante navires sont jetés à la côte. Dans la ville, la 
nouvelle maison des soeurs de la Congrégation est l'un des bâtiments 
touchés: la charpente s'effondre et la majorité des matériaux accumulés sur 
la propriété sont détruits. Trois jours après la calamité, les religieuses écri
vent au ministre pour le prier de leur faire parvenir les fonds qui, selon l'abbé 
Le Loutre, leur sont destinés. Elles sont fortement endettées et l'objet de 
leurs dépenses est détruit; elles demandent donc au ministre d'intervenir 
pour elles auprès du roi afin que ce dernier leur cède les fonds nécessaires 
pour la construction d'une autre maison . L'appel à la générosité du roi 
reste sans effet. Le gouverneur et le commissaire-ordonnateur ainsi que 



Les soeurs de la Congrégation 111 

l'abbé de l'Isle-Dieu demandent, à leur tour, secours auprès du ministre, 
75 mais c'est inutile . Les soeurs de la Congrégation doivent sans doute croire 

que la France les abandonne. 
Cependant, àLouisbourg même, les religieuses ne sont ni délaissées ni 

mésestimées. Bien que les autorités locales ne puissent pas leur verser de 
grosses sommes, en 1754, elles trouvent le moyen de leur offrir un secours 
financier assez considérable. Cette année-là, le commissaire-ordonnateur, 
Jacques Prévost, publie un règlement en vertu duquel le nombre de cabarets 
dans la ville est limité à 28, et les propriétaires de ces établissements sont 
tenus d'obtenir un permis d'exploitation de trois ans. Le coût du permis est 
fixé à 10 pistoles (215 livres environ), et on prévoit donner la totalité de cette 
somme aux religieuses . Si les propriétaires versent tous 10 pistoles, les 
religieuses recevront 6000 livres environ. Il semble qu'au moins une partie 
de cette somme est remise aux soeurs car, en se privant davantage et en 
contractant de nouvelles dettes, elles reconstruisent enfin leur maison en 
1755 ou au début de 175677. 

Comme le roi ne leur apporte aucune aide financière, la construction 
de la nouvelle maison est un véritable exploit. Mais les soeurs ne sont pas 
au bout de leurs épreuves. À la fin de 1757, le gouverneur et le commis
saire-ordonnateur signalent que la supérieure, Marie-Marguerite Arnaud, 
demande à plusieurs reprises la permission de rentrer à la maison mère à 
Montréal. La communauté est simplement "hors d'Etat de subsister et de 
payer les debtes". Les autorités font l'éloge des soeurs, de leur conduite, de 
leur zèle et de leurs oeuvres auprès du ministre et lui demandent de nouveau 

d'accorder à celles-ci des fonds spéciaux afin de leur permettre de demeu-
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rer dans la colonie et de poursuivre leurs tâches d'éducatrices . Le minis
tre, François-Marie de Moras, est compatissant. En avril 1758, il répond 
qu'il interviendra auprès du roi. Entre-temps, il permet aux autorités de don-

79 ner des vivres aux soeurs "pour les aider de subsister" . 
La réponse encourageante de Moras n'a peut-être jamais été transmise 

aux religieuses. Six semaines après l'expédition de sa lettre, les Britanni
ques bloquent le port de Louisbourg et leurs troupes investissent la ville. 
Pour Marie-Marguerite Arnaud, qui a déjà l'expérience d'un siège et d'un 
long exil, les événements qui suivent la capitulation du 26 juillet sont un 
triste retour des choses. Une fois encore, les habitants de la ville sont 
déportés en France. Peu avant le départ des soeurs, Marie Patenôtre a une 
poussée de fièvre. Les autres religieuses essaient en vain de reporter son 
départ. À bord du navire, l'état de la religieuse s'aggrave et, au bout de dix 
jours, elle meurt (à l'âge de 38 ans environ) et son corps est immergé en mer. 
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Lorsque les autres membres de la mission, à savoir deux religieuses et deux 
assistantes laïques, atteignent la France, elles sont hébergées à La Rochelle, 
au même hôpital où la communauté l'avait été de 1745 à 1749 . 

Leur situation est beaucoup moins précaire pendant leur second séjour 
à l'hôpital Saint-Étienne. Jusqu'en 1764, la fondation Forant leur verse 
1600 livres d'intérêt par an. De surcroît, chacune des soeurs ainsi qu'une 
des assistantes laïques, reçoivent une pension annuelle de 250 livres du roi. 
À La Rochelle, jusqu'en 1764 au moins, les religieuses continuent à ensei
gner à plusieurs filles d'un groupe de réfugiés de Louisbourg. Quoiqu'on 
ne leur impose pas de dures privations, les soeurs Arnaud et Robichaud at
tendent impatiemment leur retour à Montréal et à la maison mère. Toute
fois, incertaines du dénouement de la guerre, puis ne sachant plus où leur 
concours sera le plus utile, les religieuses restent en France. Marie-Margue
rite-Daniel Arnaud, qui, depuis 1733, oeuvre à Louisbourg, où elle est la 

supérieure à compter de 1744, trépasse en 1764, à l'âge de 65 ans. Marie 
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Robichaud meurt deux ans plus tard . Nous ne savons pas ce qu'il est ad
venu de l'une des assistantes laïques. On sait cependant que le dernier mem
bre de la communauté, l'assistante Geneviève Henry, vit assez longtemps 
pour voir la fin de l'ancien régime. En mars 1792, neuf mois avant l'exécu
tion de Louis XVI, elle habite toujours l'hôpital Saint-Étienne à La Ro-
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chelle . Ce n'est qu'à sa mort, quelque temps après, que l'histoire de la 
mission des soeurs de la congrégation de Notre-Dame à Louisbourg se ter
mine. 

Pendant les trois décennies environ (1727-1745 et 1749-1758) où les 
soeurs de la Congrégation sont présentes à Louisbourg, l'enseignement 
qu'elles offrent varie assurément de façon marquée. Des facteurs comme le 
nombre de religieuses, leur situation financière en général, les dimensions 
et l'aménagement de la maison qu'elles habitent déterminent le nombre 
d'élèves admises et la nature de leurs activités. Durant les années les plus 
difficiles, les soeurs sont peut-être contraintes à réduire la quantité de bois 
de chauffage ou à servir une nourriture de qualité moindre aux pension
naires, et celles-ci doivent probablement passer beaucoup de temps aux tra
vaux manuels, puisque les religieuses tirent un revenu supplémentaire de la 
vente de paillasses et d'autres articles. 

C'est sans doute la période de 1742 à 1744 qui est la plus aisée. Par 
rapport aux épreuves des années 1730 ou des années 1750, la situation est 
alors presque idéale. La communauté compte six membres, leur vaste mai
son de l'îlot 20 est presque entièrement (peut-être même totalement) payée 
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et les religieuses touchent un revenu stable de la fondation Forant. Dans de 
telles conditions, quel genre de programme d'enseignement les soeurs éta
blissent-elles? Le programme n'est jamais publié pendant les années de la 
colonisation, mais il existe deux textes du XIXe siècle qui, en combinai
son avec d'autres documents de l'époque, permettent de déterminer en quoi 
il a dû consister et quelles méthodes d'enseignement les soeurs ont dû em
ployer dans leur école de Louisbourg. 

Les objectifs des soeurs de la Congrégation sont simples. Comme un 
historien le mentionne, il n'y a "rien de compliqué, rien de prétentieux" dans 
leurs méthodes . En plus d'enseigner la lecture, l'écriture, la couture, la 
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broderie, "ainsi que tous les autres travaux féminins" , les religieuses sont 
chargées d'expliquer les principes fondamentaux de la religion catholique 
à leurs élèves et de leur inculquer des vertus aussi enviables que la piété et 
la modestie. Elles déploient assurément beaucoup d'efforts afin de former 
le caractère des filles et leur dicter une bonne conduite. Pour ce faire, le 
principal moyen dont dispose les soeurs est sans doute de consacrer de nom
breux cours aux règles de l'étiquette et de la bienséance de l'époque. Entre 
autres, elles enseignent aux élèves la façon de se comporter à l'église et à la 
table, leur précisent quels sont les jeux permis et quelle doit être leur ligne 
de conduite pendant qu'elles s'y adonnent, leur montrent comment elles doi
vent réagir lorsqu'on leur fait un compliment, comment répondre aux 
avances des jeunes hommes et comment s'exprimer avec politesse dans 
toutes les situations. D'après un texte de 1735 intitulé La civilité puérile, 
l'approche la plus simple est d'imiter les "honnêtes gens" de la société, "car 
l'exemple a plus d'impact sur nos esprits que les paroles" . Les religieuses 
de Louisbourg jugent sans doute que ces principes sont louables mais elles 
sont certainement plus rigoureuses en ce qui concerne les règles de compor
tement et la moralité, et sur le choix des personnes de la ville dont la conduite 
est exemplaire. 

L'âge des filles inscrites aux écoles de la congrégation de Notre-Dame 
varie de cinq ou six ans à dix-huit ans. Rien ne porte à croire que la situa
tion diffère à Louisbourg, si on se fie aux élèves dont le nom et l'âge sont 
connus. De toute évidence, l'âge n'est pas l'unique critère d'admission. 
Certaines enfants, à "l'humeur vaine et mondaine, et qui sont incorrigibles", 
ne sont pas les bienvenues. De même, on exclut les filles fiancées, car elles 
ont "l'esprit et le coeur entièrement dissipés". Les élèves doivent être "mo
destes, dociles et obéissantes". Pour des raisons évidentes, les enfants ma
lades, particulièrement celles atteintes de maladies contagieuses, ne sont pas 
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admises . 
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Les soeurs de la Congrégation enseignent à deux catégories d'élèves: 
les pensionnaires et les externes. L'école de Louisbourg en a des deux 
groupes, mais il semble que les externes sont beaucoup plus nombreuses que 
les pensionnaires hébergées dans les chambres modestement meublées de 
la maison de l'îlot 20. Le seul document subsistant qui donne un aperçu de 
l'ameublement de ces chambres est une liste datant de 1740 des effets per
sonnels des deux filles de l'ingénieur Couagne. Ces dernières possèdent du 
linge de lit, un gobelet, deux cuillères et deux fourchettes, le tout en argent, 
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et une petite armoire . Etant donné la situation précaire des religieuses, 
celles-ci ne sont pas en mesure de mieux garnir les chambres des filles. Leur 
programme d'enseignement est essentiellement le même pour les pension
naires et les externes: les leçons de lecture et d'écriture alternent avec des 
périodes d'étude ou de travaux manuels. Toutes les activités semblent avoir 
invariablement un contenu religieux. 

Selon les sources du XIXe siècle, une journée typique dans une école 
de la congrégation de Notre-Dame commence par une période d'étude, sui
vie d'une leçon de catéchisme de trente minutes. Ensuite, pendant deux 
heures, les élèves écoutent des lectures pieuses et répondent à des questions 
sur les textes qu'on leur a présentés. Vient ensuite le déjeûner, pendant le
quel les filles doivent garder le silence. On ne sait pas si, à Louisbourg, les 
externes prennent ce repas à l'école. La première classe de l'après-midi dure 
deux heures et est consacrée à la lecture, l'écriture et peut-être à l'arithméti
que. Les lectures et les exercices d'écriture sont presque toujours tirés de 
textes religieux et se font soit en français soit en latin, selon les aptitudes des 
élèves. Après 1753, les catéchismes, les psautiers et les livres pieux em
ployés par les soeurs sont probablement expédiés dans la colonie par l'abbé 
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de l'Isle-Dieu . Avant cette date, les soeurs ont sans doute recours au 
matériel pédagogique utilisé généralement au Canada pendant cette période. 
Les titres reflètent nettement le rôle capital de la morale et de la religion dans 
l'éducation au XVIIIe siècle: Pédagogue des familles chrétiennes, ou Ins
tructions chrétiennes de la jeunesse ou encore L'École paroissiale ou la ma
nière de bien instruire les enfants des petites écoles . 

Après la classe de lecture et d'écriture de l'après-midi, les filles font 
une visite au saint sacrement, mais à Louisbourg, on ne respecte peut-être 
pas ce rituel car il n'y a aucun signe que la maison de l'îlot 20 possède une 
chapelle. Ensuite, les élèves prennent une légère collation et font une 
période d'étude qui se termine par la lecture d'une vie de saint. Il semble 
que les externes quittent l'école à la fin de cette lecture, tandis que les pen
sionnaires ont une demi-heure de récréation. Ensuite, elles consacrent une 
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heure à la prière, au catéchisme et au chapelet avant le dîner. Après le re
pas, elles disposent de deux heures ou deux heures et demie de récréation. 
Pendant ce temps, comme durant toutes les autres périodes de la journée, les 
élèves ne sont jamais laissées sans surveillance. Après la récréation c'est 
l'heure de la prière puis on se met au lit. 

Ainsi en est-il de la routine des jours de semaine, à l'exception de ceux 
où des travaux manuels sont prévus. On effectue alors les mêmes exercices 
religieux que les autres jours, mais les périodes habituelles d'enseignement 
sont consacrées "au travail manuel". Comme on l'a mentionné antérieure
ment, à Louisbourg les élèves passent probablement plus de temps à cette 
tâche, car les religieuses ont grand besoin de revenus supplémentaires. 

La semaine scolaire ne se termine pas le vendredi. Le samedi est un 
jour comme les autres, jusqu'au milieu de l'après-midi. Il n'y a pas de cours 
le dimanche et les externes ne se rendent donc pas au couvent, mais les pen
sionnaires doivent s'acquitter de bon nombre d'obligations religieuses, dont 

91 assister à la messe et aux vêpres . 
Comme nous l'avons déjà précisé, le résumé ci-dessus du programme 

d'enseignement de la congrégation de Notre-Dame est basé sur des docu
ments du XIXe siècle. Il est possible que, 100 ans auparavant, l'emploi du 
temps des élèves n'ait pas été aussi rigide. Au XVIIIe siècle, dans certaines 
écoles italiennes, par exemple, le programme est beaucoup plus souple, et 

92 on ne va en classe que cinq heures par jour . Cependant, dans d'autres 
écoles de l'époque, on peut être extrêmement pointilleux. Les règlements 
de l'école de la Marine, fondée à Paris en 1669, précisent que les élèves sont 
tenus de suivre des cours de langues étrangères, de maniement d'armes, de 
musique, de danse, de mathématiques, de navigation, d'écriture et de des
sin de 7 h à 18 h 30, et que les heures de repas (11 h 30 et 19 h) sont consacrées 

93 à des cours d ' histoire . B îen sur, dans une colonie, le programme peut être 
considérablement réduit. À l'école de mathématiques, créée à Louisbourg 
par le comte de Raymond en 1753, les officiers et les cadets ne commencent 
qu'à 10 h, et on les garde jusqu'à ce que le maître "juge à propos de les en
voyer". Les cours, donnés tous les jours sauf le dimanche et le mardi, ne 
débutent en après-midi qu'à 14 h . Étant donné l'importance que les soeurs 
de la Congrégation accordent à l'ordre et à la surveillance, il est peu pro
bable qu'elles soient aussi souples, mais elles sont peut-être légèrement 
moins rigoristes qu'au siècle suivant. 

Mis à part la question du programme, l'approche pédagogique des re
ligieuses a probablement peu changé du XVIIIe siècle au XIXe siècle. La 
vie religieuse et morale des élèves est sans aucun doute restée prioritaire 
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pour les soeurs. La majorité des activités, que ce soit la lecture, l'écriture ou 
d'autres travaux, servent à exalter la foi des élèves. De même, le degré de 
surveillance est probablement aussi rigoureux au cours des deux siècles, par
ticulièrement pour les pensionnaires. Dans le Coutumier de la Congréga
tion, il est précisé que les religieuses "doivent employer une surveillance 
constante, n'abandonnant jamais les enfants à elles-mêmes". Les filles ne 
sont jamais laissées seules ni dans les corridors ni pendant les récréations et 
les visites . En outre, les fdles ne peuvent ni entretenir de correspondance, 
ni avoir aucun livre en leur possession sans en obtenir, au préalable, la per
mission de la supérieure. Elles ne peuvent manger que pendant les quatre 
périodes réservées à cette fin. L'importance accordée à l'ordre exige un 
grand respect des convenances. Les religieuses encouragent les élèves à être 
polies les unes envers les autres mais les préviennent qu'elles ne doivent pas 
être trop familières. L'ordre et la civilité sont de rigueur, même lorsque les 
filles quittent le couvent en groupe. Par exemple, lorsqu'elles se rendent à 
l'église paroissiale, les aînées mènent le cortège et les autres suivent par or
dre décroissant d ' âge . 

Compte tenu de cette vie enrégimentée, on se demande si les religieuses 
accordent des vacances aux pensionnaires pour qu'elles visitent leurs fa
milles. D'après les Règlemens de la congrégation de Notre-Dame, il n'y a 
presque aucun congé en automne, en hiver et au printemps. L'unique ex
ception est le premier janvier: les filles ont alors la permission d'aller chez 
elles après les vêpres; il est entendu qu'elles doivent revenir au couvent le 
jour suivant. Leurs seules grandes vacances sont du 15 août au 15 septem-

97 bre . Toutefois, comme dans le cas de l'horaire quotidien, à Louisbourg, 
les soeurs de la Congrégation sont peut-être moins rigides sur ce point que 
ne le prescrivent les Règlemens publiés au XIXe siècle. 

Pendant l'année scolaire, les huit jours de fête sont sans doute fort 
appréciés; il s'agit des sept principales fêtes de la Vierge Marie et celle du 
Sacré-Coeur de Marie (3 juin), que les soeurs peuvent souligner d'une façon 
spéciale (avec des chants et l'exposition du saint sacrement dans la chapelle, 
si elles en ont une). La mission de Louisbourg n'a peut-être pas sa propre 
chapelle, mais les jours de fête sont sûrement solennisés par les cérémonies 
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religieuses coutumières qui ont lieu à l'église paroissiale . 
Bien qu'on ne connaisse pas précisément le nombre de filles inscrites 

à l'école de Louisbourg, au cours des années 1740, il peut avoir atteint la 
centaine. Au début du XVIIIe siècle, à Trois-Rivières, cinq ou six soeurs de 
la Congrégation accueillentplusdecentélèvesdans leursclasses . On peut 
donc supposer que les six soeurs de Louisbourg peuvent en faire autant pen-
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dant les années 1740. À ce moment, deux facteurs qui peuvent limiter les 
inscriptions, soit l'espace disponible et les frais d'admission, ne semblent 
pas leur causer de soucis. D'abord, la maison des religieuses est assez vaste, 
de sorte qu'elles peuvent utiliser un certain nombre de pièces comme salles 
de cours, leur permettant ainsi de séparer les pensionnaires des externes et 
de regrouper les élèves en fonction de leur âge et de leurs aptitudes. Ensuite, 
en dépit de leurs fréquentes difficultés financières, les soeurs réduisent, sem-
ble-t-il, les frais de scolarité et la pension lorsque les parents n'ont pas les 
moyens de les payer. En 1728, avant l'acquisition de la maison fort coûteuse 

100 de l'îlot 20, la pension des internes est d'environ 12 à 13 livres par mois . 
Aprèsl'achatdelanouvellemaison,cettepensionpasseà 16ou 171ivres . 
En 1755, au moment où les soeurs vivent l'une de leurs pires crises finan
cières et ne sont donc pas en mesure d'héberger de nombreuses pension-

102 

naires, la pension atteint près de 21 livres . Il est toutefois moins coûteux 
d'inscrire les filles comme externes, mais les frais de scolarité ne sont pas 
précisés. 

À Louisbourg, les soeurs comprennent très bien que des parents peu
vent éprouver des difficultés à payer les frais fixés. En 1739, le gouverneur 
et le commissaire-ordonnateur signalent que la souplesse des soeurs à 
l'égard des frais de scolarité constitue 1 ' une des raisons pour lesquelles elles 
sont si utiles dans la colonie. Les religieuses "n'ont point de pension fixe 
pour les filles qui ne sont en état que d'en payer une très mediocre, elles en 

103 nourrissent même par charité." Même pendant les années 1750, lorsque 
les soeurs sont désespérées, elles continuent à enseigner aux "pauvres en
fants de la ville" . Les parents dont le revenu est moyen ou faible sont 
sans aucun doute profondément reconnaissants envers les religieuses dont 
la générosité se traduit parfois par de la pure charité. De toute évidence, si 
les frais de scolarité découragent habituellement les parents d'envoyer leurs 
filles à l'école des soeurs, ils peuvent aussi empêcher les élèves d'y demeu
rer très longtemps, même lorsqu'ils sont réduits. De nombreuses élèves ne 
passent probablement que quelques mois à l'école et en sont ensuite retirées 
parce que la situation de leurs parents est trop précaire ou que ceux-ci re
quièrent leur aide à la maison ou désirent que leur fille s'engage comme do
mestique dans une famille plus riche. Pour la plupart des parents, l'instruc
tion des filles n'est pas une priorité. Il est peut-être souhaitable qu'une 
femme sache lire et écrire et faire des calculs simples, mais cela n'est guère 
essentiel. 

D'après les données dont nous disposons, les religieuses exercent une 
influence notable sur la population de Louisbourg. Divers fonctionnaires, 
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TABLEAU 7 
Système Quéniart de classement qualitatif des signatures 

1 

Une croix, 
unX, 
aucune 
signature, 
initiales 

B 
2 

Lettres 
informes 

3 

Lettres 
correctes, 
lisibles, mais 
qui ne 
constituent 
pas encore 
réllement une 
écriture 

3 

Signatures 
laborieuses 

A 
2 

Signatures bien 
maîtrisées 

1 

Signatures 
élégantes, 
belles 

SOURCE: D'après Jean Quéniart, "Culture et société urbaines dans la France de l'Ouest au 
18e siècle", thèse présentée devant l'université de Paris I, 1975. 

ecclésiastiques (comme l'abbé Maillard) et d'autres gens partagent tous le 
même avis à leur égard: tous louent leur conduite exemplaire et vantent leur 
influence édifiante dans la ville. Puisque l'école des soeurs est le seul en
droit où les filles peuvent s'instruire à Louisboug, abstraction faite de l'ap
port familial, il nous est possible de mesurer le rayonnement des religieuses 
dans la ville. Il suffit pour cela d'analyser les signatures des mariées sur les 
registres de mariage de la paroisse. 

Une façon classique d'évaluer le pourcentage des personnes qui, à di
verses époques, peuvent lire et écrire est de calculer le pourcentage de gens, 
dans un groupe déterminé, qui peuvent ou non signer leur nom. De toute 
évidence, le simple fait de savoir signer son nom ne prouve pas qu'une per
sonne sache lire et écrire. Toutefois, la capacité de signer peut être mesurée 
tandis que celle de lire et d'écrire ne peut pas l'être. De plus, comme les 
programmes d'enseignement généralement offerts dans les écoles du XVIIIe 

siècle accordent la priorité à la lecture, puis en second lieu à l'écriture, on 
juge habituellement qu'une personne qui peut signer son nom doit aussi sa
voir lire, et connaît donc les rudiments de l'écriture et de la lecture . 

On peut aussi classer les signatures selon des critères qui permettent 
non seulement de déterminer le nombre de personnes qui peuvent ou ne peu
vent pas signer, mais aussi d'évaluer l'adresse des signataires. L'historien 
français Jean Quéniart, a conçu un système de classement qui comporte six 
catégories (de Bl pour les personnes ayant le moins d'aptitudes, à Al pour 
les plus douées) (tableau 7). 

Certains peuvent prétendre qu'il est difficile d'établir ces distinctions 
théoriques entre des centaines de signatures, et que le chercheur doit, dans 
une large mesure, avoir recours à son jugement pour effectuer le classement. 
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TABLEAU 8 
Classement des signatures des mariées par lieu d'origine (1722-1728, 1738-1745, 1749-
1758) 

France 
île Royale 
Acadie et île Saint-Jean 
Ailleurs en Nouvelle-France 
Europe (en excluant la France) 
Lieu d'origine inconnu 
Total 

1 

78 
89 
51 
31 
8 

23 
280 

B 
2 

5 
5 

1 
11 

3 

6 
8 
3 

17 

3 

10 
28 

1 
5 

3 
47 

A 
2 

12 
39 
3 
2 
3 
4 

63 

1 

8 
33 

3 

8 
52 

Total 

119 
202 

58 
41 
11 
39 

470 

SOURCE: Registres paroissiaux de Louisbourg, AN, Outre-mer, G1, vol. 406,407, 408, 409. 

En réalité, pour classer les signatures des habitants de Louisbourg, le cher
cheur n'est pas tenu de faire autant de jugements de valeur qu'on pourrait 
le croire. Il ne doit procéder de la sorte que pour différencier des catégories 
voisines (par exemple, B3 et A3) et non pas les autres (par exemple, B2 et 
A2). Il est aussi possible d'éliminer tout jugement de valeur en regroupant 
les catégories de Quéniart en trois grandes classes: les personnes qui ne peu
vent manifestement pas écrire (B 1 et B2), celles qui écrivent avec difficulté 
(B3 et A3) et celles qui ont l'habitude d'écrire et le font bien (A2 et Al). 

Pour en revenir aux mariées de Louisbourg, les années pour lesquelles 
on peut analyser leurs signatures sont les suivantes: 1722-1728,1738-1745 
et 1749-1758. Pendant ces années, 40,4 % d'entre elles peuvent signer. À 
Trois-Rivières, à la même époque, le taux est considérablement plus élevé 

1 (Vî 
(54,5 %, de 1745 à 1754) mais, en France, il est beaucoup plus faible (en

ter 
tre 10 et 30 %) . Il est intéressant de connaître le pourcentage d'épousées 
qui peuvent signer à Louisbourg mais cela ne nous renseigne guère sur le 
rôle joué par les soeurs de la congrégation de Notre-Dame dans l'enseigne
ment. Cinquante-sept pour cent des femmes qui se marient à Louisbourg 
sont nées ailleurs (habituellement en France, au Canada, en Acadie ou dans 
les Antilles), et elles avaient fort probablement atteint l'âge adulte au mo
ment de leur arrivée dans la ville. Parmi les mariées originaires de l'île 
Royale (tableau 8), qui peuvent donc avoir bénéficié de l'enseignement des 
soeurs, 55,9 % (113 sur 202) sont en mesure d'apposer leur signature dans 
le registre des mariages. Certaines d'entre elles, il est vrai, maîtrisent mal 
l'art de la plume, mais 49,5 % (100 sur 202) des signatures sont classées 
dans la catégorie "A" du système de Jean Quéniart, tandis que les signatures 
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TABLEAU 9 
Classement des signatures des mariés par lieu d'origine (1722-1728,1738-1745,1749-1758) 

France 
île Royale 
Acadie et île Saint-Jean 
Ailleurs en Nouvelle-France 
Europe (en excluant la France) 
lieu d'origine inconnu 
Total 

1 
151 

16 
14 
6 
8 
5 

200 

B 

2 
14 

1 

15 

3 
10 
1 

1 

12 

3 
24 

3 
1 
1 

29 

A 
2 

51 
7 
3 
1 
2 
3 

67 

1 
101 

19 
5 

19 
2 
1 

14 

Total 
351 
46 
23 
27 
14 
9 

470 

SOURCE: Registres paroissiaux de Louisbourg, AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, 407, 408, 409. 

d'uniquement 23,1 % (62 sur 268) de toutes les autres mariées se rangent 
dans cette même catégorie. 

Comment les mariés de Louisbourg se classent-ils par rapport à leurs 
épouses? Étant donné que les soeurs de la Congrégation dirigent l'unique 
école de la ville qui est restée continuellement ouverte pendant un certain 
nombre d'années, on s'attendrait à ce que le pourcentage de mariés pouvant 
signer soit inférieur à celui de leurs femmes, comme cela se produit à Trois-
Rivières (49,1 %)108. Mais cela n'est pas le cas. Près de 60 % (57,4 % ou 
270 sur 470) des hommes qui se marient à Louisbourg signent les registres, 
et 51,7 % (243 sur 470) de ces signatures sont classées dans la catégorie "A". 
Toutefois, moins de 10 % des hommes sont originaires de l'île Royale (voir 
tableau 9): les trois quarts sont nés et vraisemblablement instruits en France. 
En conséquence, le pourcentage de nouveaux mariés pouvant apposer leur 
seing ne jette aucune lumière sur l'instruction dispensée à Louisbourg. En 
particulier, parmi le petit nombre d'hommes originaires de l'île Royale qui 
ont réussi à s'y trouver une épouse, 63 % (29 sur 46) ont une signature de 
catégorie "A", soit un pourcentage extrêmement élevé étant donné qu'il n'y 
a pas d'école pour les garçons dans la ville. Cette situation est due au fait 
que la majorité des mariés originaires de Louisbourg proviennent de familles 
assez bien nanties, donc de celles dont les parents envoient leurs fils dans 
des écoles à l'extérieur, qui ont recours à un tuteur ou dont les fils sont d'of
fice instruits dans les rangs militaires. Pour leur part, les jeunes hommes de 
familles plus modestes (dont les pères sont pêcheurs, ouvriers ou autres) 
réussissent difficilement à se trouver une conjointe, et le pourcentage d'en
tre eux qui peuvent (ou ne peuvent pas) apposer leur griffe n'est pas bien 
représenté dans les registres paroissiaux. En dépit de ce fait, le pourcentage 
élevé de mariés originaires de Louisbourg qui peuvent lire et écrire semble 
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faire ressortir que les garçons de la ville peuvent bénéficier d'une instruc
tion exceptionnellement solide (avec des tuteurs ou à l'extérieur ou autre
ment). 

Toutefois, dans une large mesure, le taux élevé de mariées originaires 
de Louisbourg qui savent lire et écrire est nettement attribuable aux soeurs 
de la congrégation de Notre-Dame. La formation et le zèle de ces dernières, 
de même que leur grande souplesse à l'égard des frais d'inscription sont 
beaucoup plus bénéfiques pour les filles de Louisbourg que tout autre type 
d'éducation non structuré que les parents auraient pu être disposés à leur of
frir. 

Enfin, récapitulons brièvement. Les autorités coloniales en France 
montrent peu d'intérêt pour la cause de l'éducation à Louisbourg. Dans l'île 
Royale même, les administrateurs royaux se soucient beaucoup de cette 
question, mais ils ne sont autorisés à affecter aucun fonds pour corriger les 
situations qu'ils jugent impropres. En général, les autorités séculières 
croient que l'éducation doit viser principalement à encourager la fidélité et 
la moralité, du moins chez le peuple. 

L'oeuvre des soeurs de la Congrégation à Louisbourg est unanimement 
louée, bien que les activités de ces dernières soient habituellement limitées 
par leurs difficultés financières. D'après les règlements de la congrégation 
de Notre-Dame, la discipline est primordiale dans les écoles de la commu
nauté, et les soeurs visent avant tout à inculquer à leurs élèves les principes 
et les valeurs de l'Eglise catholique de France. Enfin, à une époque où les 
hommes jouissent de beaucoup plus de droits et de privilèges que les 
femmes, il est intéressant de noter que l'unique école qui accueille des en
fants de façon continue pendant une longue période à Louisbourg est 
réservée exclusivement aux filles. Il est vrai que les officiers, les com
merçants, les administrateurs et les autres personnes importantes financière
ment et socialement s'assurent que leurs fils reçoivent une bonne instruc
tion, soit à Louisbourg soit ailleurs. Toutefois, dans les familles où les 
parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs fils au Canada ou en France, 
ou encore de les confier à un professeur éventuel, les garçons ont moins de 
chances que leurs soeurs de bénéficier d'une formation scolaire. Étant 
donné que les religieuses acceptent de réduire les frais de scolarité et par
fois même d'en dispenser certaines élèves, bon nombre de filles de la ville 
reçoivent une formation qui leur serait, autrement, inaccessible. 



5 La foi, les moeurs et les coutumes populaires: 
la religion dans la vie quotidienne 

Les Français sont en général bien plus portés vers les choses re
ligieuses et la prière que les Anglais et les Hollandais[...] Sur 
ce voilier-ci [...] on récite la prière matin et soir; aujoura" hui di
manche, on prie davantage que d'habitude; avant de se mettre à 
table ou d'en sortir, on prie un peu et l'on se signe. Dès qu'Use 
lève le matin, le capitaine s'agenouille près de son lit et reste un 
long moment en prière. Il en allait de même au Fort Saint-
Frédéric, où toute la garnison se rassemblait matin et soir pour 
la prière. 
Pehr Kalm1 

Le mercredi 31 mai 1758, la majorité des Louisbourgeois se mettent 
probablement au lit en songeant avec enthousiasme aux événements du len
demain, jeudi de l'octave de la Fête-Dieu, la fête annuelle du saint sacre
ment. Ce jour, férié jusqu'à midi, est traditionnellement rempli de réjouis
sances, et le point culminant de la matinée est marqué par une procession 
du saint sacrement accompagné du clergé et des laïcs éminents défilant de
vant les paroissiens agenouillés. En France, les gens tendent des tapisseries 
en bordure des rues afin d'accroître la magnificence de la fête, une coutume 
qu'on a peut-être aussi adoptée dans les villes coloniales françaises. Pour 
les observateurs de l'époque, la Fête-Dieu est "la fête la plus pompeuse du 
catholicisme" . 

Toutefois, ce jeudi 1er juin 1758, le jour ne commence pas comme 
prévu. Le matin, à sept heures, on aperçoit une flotte de navires britanni-
ques qui s'approche de Louisbourg . Les militaires de la colonie n'en sont 
pas surpris. Ils ont paré à cette éventualité, et leur première stratégie est d'en
voyer des troupes en des points fortifiés le long de la côte. Les habitants, 
pour leur part, n'y peuvent rien, sinon craindre que leur port soit de nouveau 
bloqué pendant l'été (comme cela s'est produit en 1755, 1756 et 1757). Il 
est évidemment possible que la ville soit assaillie, mais seuls les plus pes
simistes prévoient que les Britanniques réussiront, sous peu, un débarque-
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ment amphibie (le 8 juin), puis qu'ils prendront la ville sept semaines plus 
tard (le 26 juillet). 

En attendant, l'approche des ennemis perturbe fort peu les festivités de 
la Fête-Dieu de 1758 à Louisbourg. Pendant la matinée, la procession tradi
tionnelle du saint sacrement dans les rues de la ville a lieu comme prévu et 
des salves d'artillerie de la forteresse et des navires de guerre ancrés dans le 
port saluent les fidèles . Les célébrations sont sans doute aussi spectacu
laires et solennelles que celles des années précédentes. Les gens ne 
soupçonnent évidemment pas que cette fête sera la dernière de la sorte. 

On n'hésite probablement pas à célébrer la fête du 1er juin 1758, en 
dépit des navires britanniques qui avancent. Après tout, c'est sans doute le 
meilleur moment de faire preuve de sa dévotion envers Dieu et de sa foi en 
ses mystères. En s'acquittant de ses obligations religieuses, le peuple tente 
de démontrer à lui-même comme à Dieu qu'il est digne de sa considération 
divine. Pendant la messe qui suit la procession et à une multitude d'occa
sions au cours des huit semaines suivantes, les habitants de Louisbourg de
manderont assurément avec ferveur que Dieu les protège tous et leur ville. 

L'attachement immuable à leur foi dont témoignent les habitants de 
Louisbourg le 1er juin 1758 démontre que la religion joue un rôle 
prépondérant dans la colonie. Il est vrai que les Louisbourgeois sont, sans 
contredit, portés sur le temporel, et on remarque parfois davantage le man
que plutôt que l'excès de dévotion du peuple. De surcroît, dans certaines 
circonstances, les habitants sont beaucoup plus parcimonieux que pieux: par 
exemple, ils refusent de verser des fonds pour la construction d'une grande 
église et de payer la dîme obligatoire. Toutefois, si ces manquements au de
voir sont pires ou plus flagrants à Louisbourg qu'en France ou au Canada, 
ce qui est discutable , c'est en raison de l'indolence de l'Église et non pas 
parce que le peuple est impi. 

Dans la vie quotidienne, la religion semble jouer un rôle aussi impor
tant à Louisbourg que dans toutes les autres villes ou agglomérations du 
XVIIIe siècle. De la naissance à la mort, à l'intérieur comme à l'extérieur 
du foyer, la religion est omniprésente. Certaines croyances religieuses 
relèvent probablement autant des coutumes et des superstitions du peuple 
que des doctrines de l'Église de l'époque . La religion à Louisbourg est une 
règle de vie dont l'apprentissage commence dès que possible après la nais
sance et se poursuit pendant toute la vie. 
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La naissance et le baptême 

Dans la majorité des familles, on songe à la vie morale de la personne, 
même avant sa naissance, au moment où on choisit un parrain et un mar
raine. Seuls les Bretons attendent la naissance pour ce faire, car ils crai
gnent de mettre la vie de l'enfant en danger et d'insulter Dieu en désignant 
plus tôt le parrain et la marraine . Le fait d'être choisi comme parrain ou 
marraine est une marque d'estime qui comporte aussi des responsabilités. 
Ces derniers demandent le baptême pour l'enfant, choisissent son nom et 
s'engagent en son nom à embrasser la foi catholique. Compte tenu de l'im
portance de ces responsabilités, les parents ont tendance à choisir le parrain 
et la marraine avec soin. En France, la tradition veut que le parrain et la 
marraine du premier enfant d'un couple soient sélectionnés parmi les 
grands-parents des deux familles . Toutefois, à Louisbourg, cette coutume 
peut rarement être respectée, car les parents de bon nombre d'habitants vi
vent en France, au Canada ou en Acadie. On doit donc recourir à d'autres 
parents ou à des proches amis de la mère et du père du nouveau-né. 

Dans le diocèse, la politique établie dans le Rituel (1703) de Mgr de 
Saint-Vallier précise que les enfants (les garçons de moins de 14 ans et les 
filles de moins de 12 ans) ne peuvent pas assumer la charge de parrain ou 
de marraine . Par nécessité surtout, les Louisbourgeois contreviennent par
fois à cette règle. Plutôt que de confier la formation spirituelle d'un enfant 
à un ami qui risque de quitter la colonie sous peu, les parents préfèrent, à 
l'occasion, désigner un de leurs fils et une de leurs filles plus âgés comme 
parrain et marraine. L'Église approuve probablement ce choix compte tenu 
de la situation. En 1726, Jean-François Eurry de la Pérelle, âgé de sept ans, 
devient le parrain de son frère nouveau-né. Trois ans plus tard, lui et sa soeur 
de six ans sont les parrain et marraine d'un enfant illégitime de la ville . À 
ces âges - et, d'après les registres paroissiaux de Louisbourg, il existe d'au
tres cas similaires - on peut difficilement s'attendre à ce que les enfants 
remplissent ou même comprennent totalement les tâches qui leur sont 

confiées (ils doivent, par exemple, réciter les principales prières et les arti-
12 

cles de la foi catholique) . Mais cela ne constitue probablement pas un obs
tacle majeur. D'après Louis-Sébastien Mercier, commentateur qui 
s'intéresse à l'histoire de Paris à la fin du XVIIIe siècle, 98 % des parrains 
d'âge adulte ne peuvent réciter leur Credo. Selon lui, les prêtres tolèrent 
cette ignorance et permettent aux parrains de marmonner la prière à voix 
basse . 
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Dans son Manuel de folklore français, Van Gennep signale que les pa
rents qui attendent la venue d'un enfant peuvent deviner s'il s'agit d'un 
garçon ou d'une fille de nombreuses façons. Par exemple, une femme en
ceinte peut simplement se vêtir d'une chemise et laisser glisser une pièce de 
monnaie entre ses seins jusqu'au plancher pendant qu'elle se tient debout. 
Si la pièce bondit vers la droite, l'enfant sera un garçon, et si elle bondit vers 
la gauche, ce sera une fille. Les gens disposent de nombreuses autres 
méthodes de prédiction, dont bon nombre sont liées à la lune . Les docu
ments ne précisent pas quelles furent à Louisbourg les techniques les plus 
populaires, mais il est certain qu'il en a existé. En 1737, Marie-Catherine 
Auger gagne une paire de chaussures pour avoir bien deviné qu'elle portait 
une fille15. 

Lorsque la naissance a finalement lieu, la femme accouche au foyer et 
non pas à l'hôpital. À de rares occasions, les frères de la Charité ou un chi
rurgien local assistent peut-être la mère mais, en général, ce sont d'autres 
femmes de la ville qui lui viennent en aide. Bien qu'il n'existe pas de sage-
femme "désignée" à Louisbourg jusqu'en 1749, des femmes remplissent as
surément ces fonctions pendant les années 1730 et 1740 et probablement 
plus tôt. Au cours de ces années, ce sont Magdelaine Beauché, épouse du 

maître de danse Simon Rondel, et une dame LeLarge qui font le plus sou-
17 

vent les accouchements . Pendant la première période française de Louis
bourg, les dames qui jouent le rôle de sages-femmes n'ont aucune forma
tion proprement dite en matière de techniques d'accouchement. Les types 
de complications qui peuvent en résulter ne sont pas connus, mais il est cer-
tain qu'il en survient . Les gens se plaignent de l'inaptitude des accou
cheuses au ministre de la Marine par l'intermédiaire du gouverneur et du 
commissaire-ordonnateur dans l'espoir qu'on envoie une sage-femme 
compétente à Louisbourg . Une sage-femme qualifiée, Marie-Marguerite 
Lotman, surnommée "la veuve Droit" est enfin dénichée à Rochefort et en
voyée dans la colonie en 1749. Madame Droit y touche un salaire annuel 
de 400 livres, ce qui équivaut environ au revenu annuel d'un officier subal
terne; elle demeure à Louisbourg, où elle accouche des centaines de femmes, 
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jusqu'au moment de la capitulation en 1758 . 
La sage-femme occupe une importante position dans la société louis-

bourgeoise, notamment pendant les années 1750, où "la veuve Droit" offre 
ses services professionnels aux femmes de la ville. Même si les prédéces-
seures de madame Droit ne possèdent pas sa formation, il est probable que 
la majorité des femmes enceintes de Louisbourg les estiment et comptent 
néanmoins sur elles. Après tout, aucune autre personne ne peut vraiment 
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FIGURE 4 
Intervalle entre la naissance et le baptême (1722-1745, 
1749-1758) 

les aider et leur donner des conseils pendant l'enfantement, au moment où 
la vie de la mère et celle de l'enfant sont parfois en péril. Lorsqu'un nou
veau-né risque de trépasser, la sage-femme l'ondoie, c'est-à-dire qu'elle le 
baptise pour qu'il devienne membre de l'Église et qu'il puisse être accueil
li dans le Royaume des cieux. 

Le rôle spirituel de la sage-femme est totalement reconnu par l'Église. 
Celle-ci lient uniquement à ce que les femmes qui exercent ces fonctions 
soient aptes à remplir leur lourde charge. Pour s'en assurer, Mgr de Saint-
Vallier précise dans son Rituel que les curés doivent se renseigner sur la foi, 
la vie et les moeurs des sages-femmes de leur paroisse. Elles doivent com
prendre tout à fait la signification du baptême et apprendre à administrer ce 
sacrement comme il se doit. De surcroît, chacune d'entre elles doit, sous 
serment, s'engager à aider les femmes enceintes de la paroisse, à n'exposer 
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ni les mères ni les nouveau-nés à des risques inutiles, à ne pas dévoiler les 
secrets de famille et à n'ondoyer que les enfants qui sont réellement en dan
ger de mort. Au moment de désigner une nouvelle sage-femme, le curé doit 
réunir les femmes les plus vertueuses et les plus honnêtes de la paroisse de 
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manière qu elles puissent élire celle qui est la plus apte à remplir cet office . 
Les curés de Louisbourg procèdent peut-être ainsi jusqu'en 1745 mais, pen
dant la seconde période française (1749-1758), la sage-femme de la ville est 
choisie en France par le ministère de la Marine. 

Au XVIIIe siècle, l'Eglise veut que les parents fassent baptiser leurs 
enfants par un prêtre dans un délai de trois ou quatre jours après la naissance, 
à moins que cela leur soit impossible pour des raisons de santé. Les parents 
dont les enfants ont été ondoyés ne sont pas exempts de cette obligation, car 
ce rite n'a qu'une valeur provisoire. À Louisbourg, les fidèles obéissent 
pour la plupart à cette règle de l'Église (voir fig. 4). De 1722 à 1758, sur un 
total d'un peu plus de 2200 baptêmes inscrits sur les registres de Louisbourg, 
70 % environ ont lieu le jour même ou le lendemain de la naissance, et 80 % 
environ dans un délai de sept jours. Pour le reste, les registres des baptêmes 
comportent un assez grand nombre de noms d'enfants dont la date de la nais
sance n'est pas fournie ou d'adultes ou d'adolescents qui se convertissent à 
la religion catholique. Environ 7 % des baptêmes sont administrés à des en
fants dont l'âge varie entre un mois et un an. Dans bon nombre de cas où 
les délais fixés entre la naissance et le baptême ne sont pas respectés, il sem
ble que les parents n'agissent pas par négligence mais qu'ils habitent dans 
des régions reculées et doivent attendre l'été avant de se rendre à Louisbourg 

22 où se trouve le prêtre le plus près . 
Les Louisbourgeois annoncent peut-être la naissance d'un nouveau 

membre de la famille en faisant sonner les cloches de l'église. On ne sait 
pas si cela est l'usage à Louisbourg, mais il est possible que les récollets 
aient perpétué cette coutume de leur Bretagne natale qui consiste à sonner 
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trois coups pour signaler l'arrivée d'un nouveau paroissien . Toutefois, 
comme dans certaines autres provinces françaises, la sonnerie diffère peut-
être pour les garçons et les filles: on sonne à toute volée et plus longtemps 
quand c'est un garçon. Pour des raisons de convenances, il n'y a aucune 
cloche pour les enfants naturels et les enfants trouvés . 

La vaste majorité des baptêmes à Louisbourg sont administrés dans 
l'église paroissiale, et c'est la chapelle Saint-Louis de la caserne du bastion 
du Roi qui joue ce rôle, du milieu des années 1730 à 1745, puis de nouveau 
de 1749 à 1758. À de très rares occasions, la cérémonie a lieu dans la cha
pelle de l'hôpital du Roi et de la batterie Royale. En règle générale, l'âge 
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de l'enfant que l'on tient sur les fonts baptismaux varie de quelques heures 
à quelques jours. Le nouveau-né est vêtu de blanc (selon une coutume, l'en
fant est enveloppé dans le voile de mariage de la mère) et, selon son sexe, 
le parrain ou la marraine le porte dans ses bras . 

Le nombre d'assistants est, semble-t-il, assez restreint. En général, seu
lement deux ou trois membres de la famille ou amis et, parfois, la sage-
femme signent le registre paroissial, quoique d'autres personnes puissent as
sister à la cérémonie sans y inscrire leur nom. En règle générale, il n'y a de 
nombreuses signatures (une douzaine) que lorsque l'enfant baptisé provient 
d'une famille éminente de Louisbourg, comme celle d'un riche commerçant 
ou d'un officier . Les pères se joignent souvent à la célébration, bien que 
leur présence ne soit pas requise. Pour leur part, les mères n'y assistent pres
que jamais du fait que ce sacrement est administré quelques jours après la 
naissance, et aussi parce que, selon une ancienne coutume populaire, une 
femme ne doit pas réintégrer l'église avant d'être purifiée par la cérémonie 
des "relevailles". Comme l'Ancien Testament le prescrit et suivant l'exem
ple de la Vierge Marie après la naissance de Jésus, les "relevailles" ont lieu, 
de préférence, 40 jours après la naissance d'un garçon et 80 jours après celle 
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d une fille . Dans certaines regions de France, les femmes écourtent 
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considérablement cette période , et bon nombre de Louisbourgeoises en 
font probablement autant. Même si la cérémonie n'est pas obligatoire, 
l'Église juge certainement que cette coutume est louable. À la fin de la 
période, qu'elle soit plus ou moins longue, la femme, un cierge à la main, 
se rend à l'église afin de remercier Dieu de l'avoir délivrée des douleurs et 
des périls de l'enfantement. Elle est accueillie à la porte par le curé qui la 

29 bénit et la purifie . 
À Louisbourg, la cérémonie même du baptême se déroule probable

ment selon les prescriptions de l'évêque de Québec, telle qu'on les retrouve 
30 dans le Rituel du diocèse . Le parrain choisit le prénom des garçons et la 

marraine celui des filles. Puisqu'il faut éviter certains prénoms, le Rituel 
donne une longue liste de noms de saints et d'autres noms que les enfants 
peuvent porter. Le saint ou la sainte dont l'enfant reçoit le nom devient son 
patron ou sa patronne. La célébration se termine par l'inscription du baptême 
dans les registres paroissiaux au bas de laquelle le curé, le parrain, la mar
raine et les témoins apposent leur signature. On dit que le nom de l'enfant 
est alors écrit dans les deux. 

En ce qui concerne le baptême des adolescents et des adultes (les 
esclaves noirs, les catholiques élevés dans un milieu protestant comme en 
Nouvelle-Angleterre, les soldats protestants du régiment de Karrer) qui 
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désirent se convertir au catholicisme, la cérémonie diffère. Par exemple, la 
personne prend alors ses propres engagements, et le parrain et la marraine 
jouent plutôt un rôle honorifique. Les aspirants doivent se soumettre à cer
taines règles: entre autres, les adultes doivent s'abstenir de relations 
sexuelles durant plusieurs jours avant la cérémonie et doivent aussi, pendant 

31 ce temps, jeûner ou faire abstinence pour se préparer à recevoir le baptême . 
L'évêque de Québec ne précise pas que le baptême des enfants illégi

times ou abandonnés doit se dérouler de façon différente de celui des autres 
enfants, mais cela se produit peut-être. En France, on entre parfois dans 
l'église par une porte secondaire plutôt que par l'entrée principale. Dans 
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d autres cas, ces enfants sont baptisés dans la sacristie . A Louisbourg, le 
pourcentage d'enfants illégitimes est de 4,5 % (sur un total de 2233 enfants 
baptisés, 101 sont des enfants illégitimes ou abandonnés), ce qui est 
considérablement plus élevé que le pourcentage canadien à l'époque, mais 
seulement légèrement supérieur à celui des petites villes et des villages de 
France au cours du XVIIIe siècle . Dans les registres paroissiaux, on ins
crit souvent un "B" (bâtard) dans la marge, à côté du nom de ces enfants. 
En dépit de cet avilissement évident, ces derniers sont néanmoins membres 
de l'Église, laquelle constitue probablement, à l'époque, la plus grande ins
titution de la société française. 

La confession, la communion et la confirmation 

Après le baptême, ce sont la confession, la communion et la confirma
tion qui marquent les prochaines étapes importantes de la vie spirituelle des 
catholiques. Ces sacrements sont administrés aux enfants qui ont atteint 
"l'âge de raison", et au moment où l'on juge qu'ils connaissent les principes 
fondamentaux de la religion. En premier lieu vient la confession puis, au 
bout de plusieurs années, suivent la communion et la confirmation. 
L'aprentissage des doctrines de la religion que doivent faire les enfants afin 
de se préparer à recevoir ces trois sacrements requiert à la fois la collabora
tion de la famille et de l'Église. Au foyer, les parents sont nettement tenus 
de donner le bon exemple à leurs enfants. Au moment du mariage, on mande 
aux couples d'élever leurs futurs enfants en parfaits chrétiens . Selon la 
voie idéale, les enfants commencent par observer leurs parents et aînés puis, 
progressivement, ils se joignent aux prières du matin et du soir et au 
bénédicité, assistent régulièrement à la messe et aux vêpres, jeûnent et font 
abstinence les jours désignés et accomplissent toute une panoplie d'autres 
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exercices de dévotion. Les couples doivent aussi veiller sur la vie spirituelle 
35 

de leurs domestiques . 
Il est évidemment impossible de déterminer le nombre de familles de 

Louisbourg qui se sont approchées de cet idéal. On présume que la situation 
varie d'une famille à une autre, en fonction de facteurs comme le tempéra
ment des gens et leur position sociale. En France, à la fin du XVIIIe siècle, 
il semble que la ferveur religieuse est sur son déclin. D'après les historiens, 
après 1750, il se produit une "sécularisation de l'attitude religieuse" et la 
bourgeoisie ne se rend à l'église et ne participe aux processions religieuses 
que pour "être respectable". Dans une lettre qu'il écrit en 1752, l'abbé de 
l'Isle-Dieu lui-même déplore "qu'il n'y a presque plus de religion dans le 
monde". Toutefois, au début du siècle, en Nouvelle-France notamment, la 
situation n'apparaît pas aussi sombre. Comme Cornelius Jaenen le démon
tre, les Canadiens peuvent fréquenter l'église de façon "détendue et sans in
hibition": les hommes sortent pendant le sermon pour fumer ou bavarder; 
durant la messe, les gens parlent, se querellent, pendant que d'autres impro-
visent des courses de chevaux autour de l'église . De même, à Louisbourg, 
certains préfèrent se rendre dans les cabarets pendant la messe. Cependant, 
en dépit de ces signes de laxisme, on relate que les colons de la Nouvelle-
France sont assez dévots, du moins par rapport aux habitants d'autres 
régions. À cet égard, les Canadiens impressionnent favorablement le bota
niste suédois Pehr Kalm, ainsi qu'un capitaine de navire de la Nouvelle-
Angleterre, William Pote, prisonnier des Acadiens et des Micmacs en 1745. 
Pote affirme que les officiers français "ne négligent jamais" de réciter leur 
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prière "le soir et le matin" . 
Il n'existe que de rares données circonstanciées sur l'éducation reli

gieuse à Louisbourg, et seuls les dossiers de quelques poursuites judiciaires 
donnent des éclaircissements sur la façon dont les enfants ont dû être élevés. 
En 1755, un procès est intenté par un "négociant" irlandais du nom de Tho
mas Power qui, après une longue absence, rentre à Louisbourg et constate 
que sa fille est traitée comme une servante par l'homme à qui il l'a confiée 
avant son départ. En raison de l'humiliation causée à sa fille et à son propre 
nom, Power poursuit Jean-Baptiste Duboé en justice. La majeure partie des 
témoignages portent sur les tâches imposées à la fille par Duboé, mais il est 
aussi question de religion. Duboé soutient que le "principal travail" qu'il a 
exigé d'elle "était uniquement d'apprendre les principes de la religion ca
tholique apostolique et romaine". Un témoin affirme "qu'il l'a vue plusieurs 
fois les jours ouvriers habillée comme les jours de dimanche et même à la 
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promenade avec d'autres filles" . 
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En cas de décès des parents, des tuteurs sont chargés de l'éducation des 
enfants, dont leur instruction spirituelle. Les tuteurs désignés s'opposent 
parfois à la façon que leurs pupilles sont élevés. En 1752, il y a une dispute 
à Louisbourg entre Marie-Thérèse Petit (une veuve de 69 ans) et Jean-
Baptiste Guion qui sont respectivement tutrice et subrogé tuteur d'une fil
lette de huit ans du nom de Catherine Koller. Guion dépose une plainte 
auprès du tribunal contre Madame Petit, la grand-mère de la fille, alléguant 
qu'elle maltraite et néglige celle-ci. La majorité des sept témoins appuie les 
accusations de Guion. D'après eux, pour la discipliner, madame Petit at
tache la petite fille à un piquet dans la cour, l'enferme dans un baril, la pince, 
lui donne des coups de poing et de pied. Deux témoins affirment avoir vu 
la grand-mère donner des leçons de catéchisme à la fillette et lui apprendre 
des prières. L'un d'entre eux mentionne que la grand-mère a donné des 
coups de pelle de cheminée sur les doigts de la petite lorsque celle-ci n'a pas 
su répondre correctement; l'autre affirme qu'elle corrige les erreurs de l'en
fant d'une façon habituelle, mais ne donne aucune précision sur les méthodes 
employées. Enfin, la grand-mère demeure la tutrice de la fillette, mais on 
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décide que celle-ci doit être envoyée dans un pensionnat au Canada . Le 
recours à une pelle en métal pour corriger les erreurs de sa petite-fille pen
dant les leçons de catéchisme est presque certainement une mesure exces
sive pour l'époque. Toutefois, au XVIIIe siècle, les punitions corporelles 
sont admises en éducation, incluant les leçons de catéchisme. Les institu
teurs donnent couramment des coups de baguette à leurs élèves pour leur in
diquer qu'ils viennent de donner une mauvaise réponse. 

Le rôle de l'Église dans l'éducation religieuse des enfants, à la 
différence de celui de la famille, débute normalement lorsque les petits com
mencent à suivre des leçons de catéchisme à l'extérieur du foyer. En 
Nouvelle-France, Mgr de Saint-Vallier crée trois niveaux d'enseignement 
du catéchisme et élabore un programme pour chacun . Le premier niveau, 
qu'il baptise le "petit catéchisme", est destiné aux enfants qui se préparent 
à faire leur première confession et leur confirmation; le second niveau donne 
un enseignement plus approfondi aux enfants qui préparent leur première 
communion; et le troisième est réservé aux enfants qui fréquentent déjà les 
sacrements et dont les parents souhaitent qu'ils connaissent davantage leur 
religion. L'évêque ordonne que les leçons de catéchisme aient lieu tous les 
15 jours pendant la majeure partie de l'année et au moins une fois par se
maine pendant le carême . 

Il est douteux que les méthodes d'enseignement du catéchisme de Mgr 
de Saint-Vallier soient suivies à la lettre à Louisbourg. Selon l'abbé de 
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l'Isle-Dieu, les récollets curés de l'île Royale sont loin d'être des catéchistes 
satisfaisants . Étant donné que les documents ne décrivent pas leurs la
cunes, il est impossible de déterminer si ces religieux ne donnent pas de 
leçons assez souvent ou s'ils ne sont pas assez exigeants pour leurs élèves, 
ou s'ils pèchent dans les deux cas. Le vicaire général se fait sans doute l'écho 
de l'abbé Maillard qui déplore que les enfants de Louisbourg font leur 
confession, confirmation et communion sans connaître à fond les principes 
de leur religion. Toutefois, puisque l'abbé de l'Isle-Dieu juge toujours fort 
sévèrement les récollets et que ces derniers n'ont pas laissé de documents 
sur leur travail pastoral, il est impossible d'évaluer dans quelle mesure ces 
critiques sont fondées. 

À Louisbourg, les leçons de catéchisme sont probablement données 
dans le couvent des récollets de l'îlot 3 ou dans l'une des chapelles ou des 
sacristies de la ville. Peu importe où elles ont lieu, la coutume veut que les 
garçons restent d'un côté de lapièce et les filles de l'autre. Lorsque les leçons 
sont données dans une chapelle, les garçons prennent place du côté de 
l'évangile (côté nord de l'autel) et les filles du côté de l'épître (côté sud de 
l'autel) . En règle générale, pendant la classe, les enfants récitent des 
prières, puis le prêtre présente sa leçon et leur pose des questions pour les 
mettre à l'épreuve. Les enfants ne répondent pas toujours de la façon qu'es
compte le prêtre. À Louisbourg, pendant une leçon qu'il donne un dimanche 
de février en 1758, le récollet Pierre d'Alcantara Cabaret demande à une fil
lette de lui donner la définition de "L'Espérance", qui est la vertu théologale 
qui permet aux fidèles d'attendre la vie éternelle avec espoir et assurance . 
Mais elle répond: "oh oui mon père au nom du Père, du fils et du St. Esprit, 

l'Espérance est un grand sergent d'artois qui couche tous les soirs avec ma 
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mere. 
Pourvu qu'ils aient une instruction religieuse appropriée, les enfants 

font leur première confession lorsqu'ils atteignent "l'âge de discrétion", 
c'est-à-dire l'âge auquel ils sont en mesure de faire une nette distinction 
entre le bien et le mal, à savoir à 7 ans environ . Désormais, ils sont tenus 
de se confesser au moins une fois l'an, ce qu'ils font généralement dans le 
temps de Pâques et dans leur paroisse. Cette confession reste obligatoire 
même pour les gens qui se trouvent dans une autre paroisse à ce moment de 
l'année; ils doivent alors obtenir un "billet de confession" pour prouver à 
leur curé qu'ils se sont effectivement confessés. De plus, les curés ne 
doivent pas entendre la confession des femmes après le coucher du soleil, à 
moins d'être dans un lieu bien éclairé et qu'il y ait des témoins . La 
majorité des enfants continuent à suivre des leçons de catéchisme pendant 
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plusieurs années après leur confession afin d'être disposés à recevoir la com
munion et la confirmation. Dans des cas spéciaux, par exemple, lorsqu'on 
juge qu'un enfant est suffisamment instruit à l'âge de 8 ans environ, il peut 
recevoir les sacrements sans plus tarder . Toutefois, on considère que l'âge 
idéal pour les premiers communiants est de 11 ou 12 ans . 

Au XVIIIe siècle, la première communion constitue une importante 
transition dans la vie des chrétiens. Selon le droit canon, ce sacrement mar
que "le passage à l'état d'adulte chrétien" ; dans la communauté, en 
général, il s'agit d'un rite qui souligne la transition de l'enfance à l'adoles
cence, même si certains n'atteindront la puberté qu'au bout de quelques 
années . Le jour de leur première communion, les enfants sont enfin ad
mis à manger avec les autres membres de la famille à la table, au lieu de 
s'asseoir à une autre table ou à un grand bloc de bois . Dans toutes les pa
roisses, il s'agit aussi d'une occasion spéciale, que Ton célèbre par une pro
cession, jusqu'à l'église, de tous les enfants qui sont prêts à s'approcher, 
pour la première fois, de la sainte table. À leur retour à la maison, après la 
cérémonie, les garçons et les filles ne sont plus des enfants. Leur nouvel 
état de quasi-adulte leur confère dorénavant non seulement une place à la 
table familiale mais aussi de nouvelles obligations spirituelles. L'Église 
prescrit que, pendant Tannée qui suit leur première communion, les enfants 
doivent être chargés expressément de la lecture des prières et des textes pieux 
au foyer. Certaines familles commémorent l'anniversaire de la première 
communion des enfants comme celui de leur baptême en allant d'abord à la 
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Comme dans le cas de la confession, lorsqu'ils ont accompli leur première 
communion, les enfants sont tenus de communier au moins une fois dans 
Tannée, au temps de Pâques. Pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie, 
les fidèles doivent être à jeun depuis minuit, les hommes doivent se dépouil
ler de leurs armes et les femmes se couvrir la tête, le cou et les épaules . 

Le sacrement de la confirmation, par lequel on reçoit le Saint-Esprit et 
devient de "parfaits" chrétiens, est normalement donné vers le même âge 
que la première communion. Dans la plupart des villes du Canada, la confir
mation a lieu au moment où Tévêque du diocèse peut se rendre dans la pa
roisse pour l'administrer. Toutefois, puisqu'aucun évêque de Québec ne 
s'est jamais arrêté à Louisbourg, on ne sait pas exactement comment les 
fidèles ont procédé. Les enfants louisbourgeois ont pu aller se faire confir
mer à Québec, comme les Acadiens l'ont fait , ou peut-être que les grands-
vicaires de l'île Royale ont eu le pouvoir de confirmer. 
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Le mariage et la maturité 

La majorité des gens, à l'exception des rares personnes qui optent pour 
la vie religieuse ou le célibat, reçoivent ensuite le sacrement du mariage. 
Certains contractent mariage à l'adolescence, d'autres à un âge assez mûr; 
mais, peu importe le moment où les couples s'unissent par les liens sacrés 
du mariage, pratiquement tous envisagent cette alliance comme une étape 
d'une importance cruciale. Pour l'Église, ce sacrement constitue une union 
sacrée qui exige que les époux soient patients l'un envers l'autre et accep
tent leurs imperfections , ce qui est bien normal dans une culture où le di
vorce et la séparation sont rares. Sur le plan juridique, le mariage est aussi 
de conséquence, car il existe des lois rigoureuses concernant la succession 
et la mutation des biens, et ces considérations revêtent autant d'importance 
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jeunes gens, le mariage a une signification spéciale, car il constitue un mo
ment décisif de leur vie, à savoir le passage à l'état adulte. 

Au point de vue strictement juridique, l'âge de la majorité en Nouvelle-
France est de 25 ans. Cependant, pour la communauté, une personne qui se 
marie peut accéder beaucoup plus tôt à une sorte d'état adulte "de facto". 
En vertu des lois civiles et canoniques, les filles peuvent contracter mariage 
à 12 ans et les garçons à 14 ans, soit à l'âge où ils sont censés avoir atteint 
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les femmes et de 30 ans chez les hommes, il faut obtenir le consentement 
des parents . En raison principalement de leur situation pécuniaire, les pa
rents sont, en règle générale, beaucoup plus disposés à autoriser le mariage 
d'une adolescente que celui d'un adolescent. L'époux ou sa famille veille
ra sur la fille, mais l'inverse ne se produira pas. En Nouvelle-France, comme 
en Nouvelle-Angleterre, "avant qu'un fils reçoive les moyens de faire sub
sister une femme ou les acquière de lui-même, le mariage est pratiquement 
impossible" . Dans certains cas, les parents peuvent refuser que leur fils 
prenne femme même s'il est en mesure de la faire vivre, s'ils craignent que 
son départ leur cause des embarras financiers. 

La majorité des jeunes gens acceptent probablement sans discuter 
l'emprise qu'exercent leurs parents sur eux en ce qui concerne le moment 
du mariage et le choix du conjoint . Toutefois, certains finissent par 
éprouver un profond ressentiment à leur égard. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
au Canada, certains couples passent outre aux règles établies en recourant 
au "mariage à la gaumine" (Gaumin, semble-t-il, a introduit cette pratique). 
Il s'agit que, pendant la messe, au moment précis où le prêtre se retourne 
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pour bénir l'assistance, le couple se lève et déclare se prendre pour époux. 
L'Église ainsi que l'État réprouvent cette façon de faire et, en 1717, Mgr de 
Saint-Vallier publie une ordonnance interdisant ce type de mariage. Désor-
mais, les mariages à la gaumine auront rarement lieu au Canada . 

Une tentative de mariage à la gaumine, survenue à Louisbourg, en 
1737, illustre nettement les problèmes que peuvent avoir les jeunes gens qui 
essaient de se libérer prématurément des rênes des parents. Les intéressés 
sont Jean LeLarge, navigateur de 26 ans, et sa fiancée, Louise Sanson, âgée 
de 21 ans. En 1733, au moment où Jean a 22 ans et Louise 17, les deux 
amoureux se promettent mutuellement de s'épouser; trois ans plus tard, Le
Large consigne sa promesse par écrit et s'engage à verser 500 livres à sa 
fiancée s'il revient sur sa parole. En 1737, le seul écueil dans les projets du 
couple est la mère de Jean LeLarge; veuve, elle refuse de consentir à leur 
union. Elle s'y oppose peut-être parce qu'elle craint de perdre le soutien fi
nancier de son fils, qu'elle n'aime simplement pas la fiancée ou pour une 
autre raison inconnue . Peu importe ses motifs, le couple est contraint à at
tendre encore 4 ans, i.e. jusqu'à ce que LeLarge ait 30 ans et puisse se pas
ser de l'autorisation de sa mère. 

La perspective de prolonger leur attente de 4 ans est insoutenable, et 
les jeunes gens demandent des conseils sur la façon de se sortir de cette im
passe. Au cours d'un dîner dominical que Jean prend au couvent des récol
lets, il expose son problème à l'un des religieux et propose de se marier "à 
la gaumine". Le récollet lui signale qu'un officier de la garnison s'est ma
rié de cette façon quelques années auparavant et que le curé a célébré son 
mariage le jour suivant. LeLarge interprôteces propos comme un signe d'as
sentiment de la part du prêtre, et il décide d'imiter le geste de l'officier dès 
le lendemain. 

Le lundi 11 février 1737, vers la fin de la messe du matin, les deux 
jeunes gens, agenouillés devant la balustrade de l'autel de l'église parois
siale de Louisbourg, se lèvent donc pendant que le prêtre bénit les fidèles et 
se déclarent mari et femme. Horrifié du sacrilège que commet le couple, le 
curé saisit son calice et s'enfuit dans la sacristie. Il dépose ensuite une 
plainte auprès du commissaire-ordonnateur, principal justicier de la colonie. 
Les rouages de la machine juridique ne tardent pas de se mettre en branle. 
Le couple est appréhendé le jour même; LeLarge est relégué à un corps de 
garde et son "épouse" est confinée au couvent des soeurs de la Congréga
tion. Ils sont ainsi détenus deux mois, pendant que le Conseil supérieur 
procède à l'enquête. Enfin, le Conseil décide que les jeunes gens doivent 
être admonestés: ils seront détenus encore une quinzaine et chacun d'eux 
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devra verser une amende de 3 livres (la somme sera donnée aux pauvres). 
Il leur est aussi interdit de vivre en commun jusqu'à ce qu'ils soient mariés 
légalement. En juillet 1737, quelques mois après leur libération, la longue 
attente de Jean et Louise est enfin terminée, et ils légitiment leur union de
vant l'Église et la loi civile. Quarante semaines exactement après la cérémo
nie, naît leur premier enfant . 

La situation financière et l'approbation des parents ne sont pas les uni
ques facteurs qui peuvent déterminer le choix du conjoint et le moment du 
mariage. Les militaires de Louisbourg, qui constituent entre le cinquième 
et le quart de la population totale de la ville, sont aussi tenus d'obtenir l'au
torisation de leur commandant. En vertu d'une ordonnance du roi, les 
prêtres qui, en connaissance de cause, marient un officier ou un soldat qui 
n'a pas reçu la permission de son commandant se rendent complices d'un 
viol65. 

En général, on n'encourage point les simples soldats de l'île Royale à 
prendre une épouse. Certains gouverneurs autorisent un nombre limité de 
soldats à le faire et à devenir fermiers et, à cette fin, les approvisionnent en 
vivres pendant 3 ans et leur donnent d'autres formes d'aide. D'autres gou
verneurs, par contre, s'objectent à cette politique. Par exemple, le gouver
neur Drucour désapprouve fortement la générosité de son prédécesseur Ray
mond à cet égard, alléguant que les soldats ayant reçu l'autorisation de se 
marier sont "les plus mauvais sujets de la garnison" et que leurs épouses sont 
"les Catins et les yvrognesses du Pays" . Comme le font également plu
sieurs autres gouverneurs, Drucour affirme qu'il ne consentira qu'avec 
extrême prudence au mariage d'un soldat . 

L'attitude envers le mariage des officiers est beaucoup plus souple. Ces 
derniers en obtiennent habituellement d'office la permission, pourvu que les 
familles n'aient pas d'objection. En 1730, un enseigne des compagnies 
franches, Georges-François de Boisberthelot, n'a plus la patience d'atten
dre l'approbation de son commandant, car sa fiancée Jeanne de Goutin, est 
presque au terme de sa grossesse et il ne souhaite pas qu'elle accouche d'un 
enfant illégitime. Boisberthelot demande, semble-t-il, au commissaire-
ordonnateur plutôt qu'à son commandant de l'aider à se tirer de cette situa
tion embarrassante. Le commissaire accepte de lui prêter assistance et use 
de son influence en sa faveur. Le couple se marie finalement juste à temps, 
car Jeanne donne naissance à un fils le lendemain de la cérémonie. Boisber
thelot et le commissaire-ordonnateur sont tous les deux réprimandés par le 
ministre de la Marine parce qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation du com
mandant, mais aucune autre mesure disciplinaire ne semble être prise à leur 
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FIGURE 5 
Age au moment du premier mariage (1713-1758) 

égard, bien qu'en 1744, l'officier ne soit pas promu à un grade supérieur 
comme son ancienneté lui donne droit . Vingt ans plus tard, les autorités 
sont considérablement moins compréhensives à l'égard de l'enseigne Jules 
César Félix Bogard de la Noue qui désobéit à un ordre exprès de son com
mandant et épouse Marguerite Guedry, une jeune femme de sang acadien et 
micmac qui vit à la Baye des Espagnols. De la Noue est arrêté, le mariage 
est annulé, et le jeune officier ainsi que le prêtre officiant sont disgraciés et 
renvoyés en France . 

Les phénomènes démographiques influent aussi sur les mariages à 
Louisbourg. Parce qu'il s'agit d'un nouvel établissement, d'une ville de gar
nison et d'une base de pêche saisonnière, le pourcentage des hommes est 
considérablement plus élevé que celui des femmes. En 1724, le rapport 
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hommes-femmes est de 10/1 et, en 1752, il ne passe qu'à 6/1. Même en ex
cluant les soldats et les pêcheurs qui ne vivent dans la colonie que pendant 
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la saison de pêche, le rapport hommes-femmes n'est jamais inférieur à 3/1 . 
L'une des principales répercussions de ce déséquilibre est que les hommes 
de Louisbourg ont probablement tendance à se marier plus tard et les femmes 
plus tôt que dans une situation normale. Au Canada, par exemple, où, au 
XVIIIe siècle, le rapport hommes-femmes est assez équilibré, les femmes 
contractent leur premier mariage cinq ans environ avant les hommes; au mo
ment du mariage, l'âge moyen des femmes et des hommes est respective
ment de 22,0 et de 27,7 ans et l'âge dominant de 19 et 24 ans. À Port-Royal, 
la différence d'âge entre les hommes et les femmes au moment du mariage 
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est d'environ cinq ans ; à Louisbourg, elle est plus près de neuf ans. En te
nant compte des femmes (103) et des hommes (59) de Louisbourg dont l'âge 
est connu au moment du mariage, l'âge moyen des femmes à cette étape 
décisive de leur vie est de 19,9 ans et celui des hommes de 29,2 ans, et l'âge 
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dominant est respectivement de 18 et 27 ans . En d'autres termes, 60 % 
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des femmes se marient à 19 ans ou moins (la plus jeune a 13 ans ), tandis 
qu'environ 3 % seulement des hommes se marient à 20 ans ou moins. La 
majorité des hommes (66 %) se marient pour la première fois entre 22 et 30 
ans et les autres à un âge encore plus avancé (voir fig. 5). 

En règle générale, le mari est considérablement plus âgé que sa 
femme , mais cela n'est pas toujours le cas. En raison de la pénurie rela
tive de bons partis chez les femmes et du désir de trouver une conjointe for
tunée, il arrive que les hommes marient d'abord des veuves plus âgées 
qu'eux. Le mariage de Georges Desroches (28 ans) à Jeanne Galbarrette 
(69 ans et veuve à deux reprises) est un exemple éloguent d'une telle union, 
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entre l'époux et l'épouse est marquée, il y a parfois un charivari, i.e. un ras
semblement bruyant de farceurs qui tourmentent les nouveaux mariés, leur 
font des plaisanteries et exigent d'eux une sorte d'amende. Il s'agit d'une 
coutume populaire de l'époque et, bien qu'elle soit condamnée par l'Église 
parce qu'elle tourne le sacrement de mariage en dérision, des charivaris ont 
sans doute eu lieu, à l'occasion, à Louisbourg (mais aucune source ne le 
confirme). 

Les veufs et veuves qui se remarient hâtivement après le décès de leur 
conjoint peuvent aussi être harcelés de la sorte, particulièrement dans les 
zones rurales, où on présente parfois une effigie du défunt ou de la défunte 
pour rappeler au survivant ou survivante qu'il ou elle a la mémoire courte 
et que sa conduite est indécente. Cependant, dans les villes, les remariages 
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rapides sont plus courants et plus facilement acceptés, car les citadins ont 
de bonnes raisons de le faire pour des motifs économiques, personnels et 
sociaux. C'est ce qui semble se produire à Louisbourg, où de nombreuses 
personnes se marient en secondes noces au bout de quelques semaines ou 
mois seulement après la mort du conjoint. Par exemple, en avril 1725, 
l'épouse d'Antoine Paris (Marie-René Bauché) trépasse. Paris est alors âgé 
de 48 ans et a au moins sept enfants, dont quatre ont moins de cinq ans. 
Quatre mois après le décès de sa première épouse, il se remarie à une veuve 
du nom de Marie-Magdelaine Ferret. Ils ont eux-mêmes trois autres enfants, 
et Antoine Paris meurt en novembre 1731. Marie-Magdelaine imite son 
époux décédé et se remarie quatre mois plus tard avec Dominique Collon-
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ques . 
Au XVIIIe siècle, la première étape préalable au mariage est la cour. 

La nature et la durée de celle-ci varient naturellement d'un couple à un au
tre en fonction et leur âge et de leur rang social ou d'autres facteurs. Tou
tefois, dans tous les cas, il apparaît que le fait de se montrer en compagnie 
l'un de l'autre est un aspect important de cette cour. On présume que les 
couples qui, à maintes reprises, se retrouvent ensemble pour des promenades 
le dimanche, à des réunions d'amis ou à d'autres occasions "projettent de 
s'épouser". Plus souvent qu'autrement, cela est bien leur intention. Toute
fois, les deux parties ne se fréquentent pas toujours dans le même but et il 
arrive que l'homme abandonne une femme après l'avoir mise dans une "po
sition intéressante". En vertu de la loi, dans une telle situation, la femme 
peut faire valoir qu'elle et son supposé prétendant ont été vus régulièrement 
en compagnie l'un de l'autre, pour démontrer que ce dernier devrait être te
nu de l'épouser ou de lui verser une pension afin de pourvoir aux besoins de 
l'enfant77. 

En général, les femmes, dont les espérances sont ainsi trompées, sont 
issues de familles pauvres, de la classe ouvrière, et elles envisagent le ma
riage comme un moyen d'échapper à leur triste état financier ou émotif. Les 
femmes des meilleures classes sociales sont rarement dupées de la sorte. À 
Louisbourg, Marie-Anne Carrerot est une exception notable à la règle. 
Veuve d'un officier supérieur de marine (Quentin de la Salle) et fille d'un 
haut fonctionnaire de Louisbourg (Pierre Carrerot), Marie-Anne n'est guère 
le genre de femme à donner naissance à un enfant illégitime. Ses difficultés 
commencent lorsqu'elle devient intime avec Michel de Gannes de Falaise, 
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un lieutenant, âgé de 25 ans, des compagnies franches . 
Pendant un an et demi, en 1727 et 1728, de Gannes rend si fréquem

ment visite à la veuve que les parents de cette dernière, chez qui elle habite 
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depuis la mort de son mari, commencent à considérer le lieutenant comme 
leur futur gendre. La relation ne se limite plus à une simple amitié et, en juin 
1728, Marie-Anne Carrerot découvre qu'elle est enceinte. De Gannes la ras
sure: il est un homme honorable et elle n'a rien à craindre. Marie-Anne ne 
se soucie donc pas de sa situation jusqu'au cinquième mois de sa grossesse. 
À ce moment, comme de Gannes ne prend toujours aucune disposition pour 
l'épouser, elle demande l'aide du gouverneur et du curé. Les deux l'appuient 
et la consolent, mais ni l'un ni l'autre ne peut convaincre l'officier qui résiste 
au mariage. En dernier recours, le père de Marie-Anne fait appel au Conseil 
supérieur à la fin de janvier de 1729. 

Devant le tribunal, monsieur Carrerot expose que Michel de Gannes a 
persuadé sa fille d'avoir des relations intimes avec lui en lui faisant une 
fausse promesse de mariage. Puisque le mariage semble hors de question, 
les Carrerot demandent que de Gannes leur verse 10 000 livres non seule
ment en guise de compensation pour l'angoisse et le déshonneur qu'il cause 
à Marie-Anne et afin de pourvoir à l'entretien du futur enfant, mais aussi en 
vue de le châtier pour l'exemple de manière à démontrer qu'un tel compor
tement ne sera pas toléré dans la colonie. Enfin, le Conseil se prononce en 
faveur de Marie-Anne mais ne fixe pas le montant de l'amende; l'enfant doit 
simplement porter le nom du père, et l'officier est tenu de verser une pen
sion pour l'éducation de l'enfant. L'affaire aurait dû se terminer ainsi, mais 
elle a un triste épilogue. En novembre 1730, soit un an et demi après la nais
sance de son enfant illégitime, la veuve essaie d'empêcher de Gannes 
d'épouser une autre femme, Elisabeth de Catalogne. Marie-Anne affirme 
que si de Gannes désire prendre femme, c'est elle-même qui doit être l'élue. 
Même si, dans une certaine mesure, on compatit aux malheurs de Marie-
Anne, le Conseil supérieur ne lui prête pas son appui, et de Gannes est auto
risé à épouser la femme de son choix . 

Un autre cas de prétendue tromperie d'une femme par un homme est 
soumis au Conseil supérieur de Louisbourg en novembre 1721. Cependant, 
cette fois, les intéressés sont un adolescent, un écrivain du nom de Claude-
Auguste de Brise, âgé de 17 ans, et une enfant de 11 ans, Marie-Louise Plan-
tin. La mère de Marie-Louise (Anthoinette Isabeau, veuve Plantin) prétend 
que sa fille a été "defflorée" par le jeune homme sur le navire qui les trans
portait à Louisbourg, et elle veut que les autorités civiles obligent de Brise 
à l'épouser. Elle fournit, à l'appui, une promesse de mariage qu'elle a fait 
si-gner au jeune homme. Pour sa défense, l'accusé admet avoir eu des re
lations intimes avec la fille, mais seulement parce que celle-ci avait insisté, 
et il précise qu'il ne l'a pas déflorée. En outre, il affirme que la promesse 
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de mariage devrait être jugée nulle et sans effet, car la mère de la fille l'a 
contraint de signer le document sous la menace d'un couteau. Le Conseil 
ordonne que Marie-Louise subisse un examen médical, lequel permet de 
déterminer qu'elle n'a pas subi "une entière deffloration", mais il ne peut 
rendre de jugement. En conséquence, il s'en remet aux décisions d'une cour 
ecclésiastique en France, à savoir l'officialité de LaRochelle, qui se spécia
lise dans les causes de promesses de mariage. On ne sait pas quel jugement 
rendit l'officialité mais, pendant que ce tribunal examinait les preuves, la 
marine prit la précaution de détenir de Brise, au cas où il serait tenu d'épou
ser Marie-Louise . 

Bien que la situation de Marie-Louise Plantin soit assez différente de 
celle de Marie-Anne Carrerot, il y a des similitudes marquées entre elles. 
Tout d'abord, dans les deux cas, les parents s'inquiètent vivement du fait 
que leur fille ait pu avoir été exploitée par un homme. Au XXe siècle, on 
s'indignerait certainement davantage du sort d'une enfant "defflorée" que 
de celui d'une veuve abusée et enceinte; mais, à l'époque, il semble que les 
parents respectifs jugent que la situation de leur fille est aussi grave dans un 
cas comme dans l'autre: si l'on ne remédie pas à la situation, les deux filles 
auront moins de chances (voire aucune) de se trouver un époux à l'avenir 
(ce qui est fâcheux en soi), et la réputation et la position sociale des familles 
en seront profondément atteintes. La réparation légale du tort est l'unique 
moyen d'éviter ces deux conséquences. 

Les aventures comme celles de Marie-Anne et de Marie-Louise ne sont 
pas courantes. Dans des circonstances normales, les rapports entre un 
homme et une femme aboutissent à une promesse formelle de mariage ou à 
des fiançailles. Selon l'âge du couple, leurs moyens financiers et leur posi
tion sociale ou d'autres facteurs de ce type, l'engagement peut être verbal 
ou écrit et peut être pris quelques jours ou un an environ avant les noces. 
Lorsque les deux parties ont des biens assez considérables, un contrat de ma
riage précise les possessions de chacun. Si les futurs conjoints ne sont pas 
majeurs, ce sont les parents ou les tuteurs qui veillent aux dispositions du 
contrat. De toute évidence, les personnes de familles pauvres ne rédigent 
pas de contrat car, même s'il y a des dots, elles sont trop maigres pour re
courir à cette forme de garantie. Au XVIIIe siècle, à Louisbourg, 40 % en
viron des futurs mariés semblent passer des contrats de mariage, par rapport 
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à 60 %, à Paris , ce qui peut être dû au fait que les conjoints de la colonie 
proviennent plus souvent de familles "pauvres" que ceux de la capitale 
française, ou à une simple préférence pour les ententes officieuses plutôt que 
pour les actes juridiques qui lient les parties entre elles. 
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À Louisbourg, les contrats de mariage sont rédigés par un notaire, ha
bituellement une semaine environ avant les noces mais, à l'occasion, ils sont 
préparés un an ou plus à l'avance et parfois même après la cérémonie. Dans 
quelques cas, l'intervalle entre la signature de la promesse et le mariage 
même permet aux parties de réévaluer leur choix. En temps normal, ces der
nières peuvent se libérer de leur engagement, à condition que les dépenses 
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de l'autre partie soient remboursées . 
La première étape du sacrement du mariage est les fiançailles. D'après 

le Rituel du diocèse, les fiançailles constituent un acte solennel qui doit avoir 
83 " 

lieu dans l'église en présence du curé et de plusieurs témoins . A Louis-
bourg, les fiançailles d'un seul couple sont inscrites dans les registres sur 

84 
une période de plus de trente ans , ce qui laisse entendre que les curés récol
lets ne contraignent pas les futurs époux à se fiancer, ou qu'ils ne se don
nent tout simplement pas la peine d'enregistrer la cérémonie. 

Après les fiançailles, vient la publication des bans à l'église. En prin
cipe, ceux-ci doivent être lus à la grand-messe, trois dimanches ou jours de 
fête consécutifs, en prévoyant un intervalle d'au moins deux ou trois jours 
entre chaque publication. On procède de la sorte afin de s'assurer que tous 

FIGURE 6 
Distribution des mariages selon les bans et le jour de la cérémonie 
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les paroissiens sont mis au courant des mariages à venir. Si une personne 
connaît un empêchement à ces mariages, elle doit en avertir le curé. L'Église 
désapprouve les couples qui font publier moins de trois bans mais, moyen
nant une certaine somme, les futurs conjoints peuvent obtenir une dispense 
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s'ils peuvent démontrer qu'ils doivent se marier rapidement . Bien que 
l'évêque de Québec précise que de telles dispenses ne doivent pas être ac
cordées sans motif valable, les curés récollets de Louisbourg ne semblent 
pas se préoccuper outre mesure de cette règle. Parmi les 565 mariages ins
crits dans les registres paroissiaux de la ville, les trois bans ne sont lus que 
pour 167 couples (29,7 %). Dans la grande majorité des cas (348 mariages 
ou 61,5 %) (voir fig. 6), on ne publie qu'une fois ou pas du tout. 

Quoique cela se soit produit rarement, il y a eu des fiancés qui se sont 
ravisés après la lecture des bans. En 1750, une Acadienne de naissance, Isa
belle Le Mordant, ne veut plus épouser son prétendant, Yves Glamar, origi
naire de Niganiche, après trois publications de bans à Niganiche, et deux à 
Louisbourg. Lorsque Glamar apprend que sa fiancée a l'intention d'en 
épouser un autre (Jean Baudry), il demande aux autorités civiles et au curé 
d'interdire cette union jusqu'à ce qu'Isabelle lui ait rendu la somme de 500 
livres qu'il lui a déjà versée. Cette dernière le rembourse, semble-t-il, car, 
deux mois plus tard, on célèbre son mariage avec Jean Baudry . 

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'objet de la lecture des bans pen
dant la messe est de déterminer si une personne de la paroisse est au courant 
d'un fait qui pourrait empêcher le couple de s'unir. Au XVIIIe siècle, il y a 
deux catégories d'empêchements canoniques. D'abord, il existe des 
empêchements dirimants (quatorze au total) qui rendent le mariage nul pour 
des raisons de consanguinité et d'affinité (jusqu'au quatrième degré de pa
renté, dans les deux cas) ou encore d'erreur sur la personne, d'adultère ou 
d'homicide. Dans certains cas, les couples peuvent obtenir une dispense 
moyennant une somme d'argent. Un homme désirant épouser sa cousine 
germaine, ce qui constitue une violation des règles sur la consanguinité 
(deuxième degré de parenté), paie fort cher la dispense requise (en 1771, à 
Québec, il en coûte 500 livres). Les dispenses relatives à la consanguinité 
de troisième ou quatrième degré sont considérablement moins onéreuses (en 
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1766, les coûts en sont respectivement de 40 et 30 livres) . En dépit des 
coûts fixés, à Louisbourg bon nombre de cousins germains et de parents plus 
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éloignés demandent et obtiennent une dispense afin de s'épouser . 
Les couples qui passent outre aux règles de l'Église sur la consangui

nité et qui ont des relations intimes ou se marient sans dispense, risquent 
d'être arrêtés sous l'inculpation d'inceste. En 1734, une telle situation se 
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produit à Louisbourg . Les intéressés sont Pierre Santier, un jeune bou
cher, et Servanne Bonnier, une couturière âgée de 19 ans de Saint-Malo. 
Cette dernière s'installe à Louisbourg en 1733, où elle prend pension dans 
la famille Santier avec qui elle est parente. Au bout de quelques mois, Ser
vanne Bonnier se lie d'amitié avec Pierre Santier, le fils du chef de la fa
mille, Maurice Santier. Leurs relations deviennent intimes et, au début de 
1734, Servanne est enceinte. Elle dissimule sa grossesse pendant des mois 
et ment même à sa tante lorsque cette dernière lui demande, au début du 
carême, si elle est enceinte. Après Pâques, elle dévoile son secret à la fa
mille Santier, mais continue de taire la vérité dans la paroisse. 

Pour des raisons qu'on ignore, l'oncle de Servanne, c'est-à-dire le père 
de son amant, refuse de consentir au mariage des deux jeunes gens, en dépit 
du fait que le supérieur des récollets de Louisbourg accepte de leur accor
der une dispense. Enfin, le 2 septembre 1734, Servanne donne naissance à 
un garçon avec l'assistance de la sage-femme, madame LeLarge. La nou
velle de la naissance d'un enfant illégitime qui est, de surcroît, le fruit d'une 
relation théoriquement incestueuse se répand progressivement dans la ville. 
Lorsque les autorités civiles qui, au départ, croient que Pierre Santier et Ser
vanne Bonnier sont cousins germains, sont mises au courant, elles ordon
nent qu'une enquête soit faite sur-le-champ. Selon elles, les jeunes gens ne 
sont pas les seuls coupables d'un crime odieux; les parents de Pierre le sont 
aussi, car ils ne leur ont pas signalé la grossesse d'une célibataire, comme 
les citoyens sont tenus de le faire en vertu d'une ordonnance royale. D'après 
les autorités, les Santier semblent approuver "la débauche de leur fils et la 
prostitution de leur niece". Au cours de l'enquête, on découvre que les 
jeunes gens ne sont pas cousins germains, mais plutôt cousins issus de ger
mains. En conséquence, l'indignation et la colère des autorités civiles sem
blent nettement s'apaiser. Le jugement de la Cour n'est pas connu, mais il 
n'est probablementpas trop sévère. Peu après, le couple obtient une dispense 
et se marie à Louisbourg, où il demeure et élève sa famille jusqu'en 
1758. 

Comme les consanguins, les proches parents par alliance doivent aus
si obtenir une dispense de l'Église pour se marier. Les dispenses les plus 
courantes dans cette catégorie sont celles accordées aux hommes désirant 
épouser la soeur de leur femme décédée. Étant donné que la population de 
Louisbourg est relativement petite, et que l'élite sociale est encore plus res
treinte, ces demandes de dispense ne sont pas étonnantes. À condition de 
disposer des moyens et du temps pour suivre la filière appropriée, on peut 
arriver à ses fins sans trop de difficultés. Toutefois, à une occasion au moins, 
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FIGURE 7 
Variations du nombre de mariages, de baptêmes et d'enterrements 
selon les saisons (1722-1745,1749-1758) 

une dispense non valable est accordée à un couple, ce qui a de lourdes réper
cussions. À l'époque, la rumeur court qu'un prétendant, un commerçant 
prospère du nom de Michel Daccarette, aurait versé 1000 ecus aux récollets 
pour qu'ils autorisent son mariage à Catherine Gonillon, la soeur de sa 
défunte femme. En 1726-1727, Mgr de Saint-Vallier fait de ces irrégula
rités (c'est-à-dire la dispense accordée à tort et l'insinuation de tentative de 
corruption) un des ses principaux arguments pour tenter de retirer la paroisse 
de Louisbourg de la charge des récollets. Finalement, le curé qui sanctionne 
le mariage sera rappelé en France, et le mariage de Michel Daccarette et de 
Catherine Gonillon ne sera légitimé qu'au bout de douze ans . 

Outre les empêchements dirimants, il y a les empêchements prohibants 
(qui rendent le mariage illicite). À ce titre, la plus importante restriction est 
probablement celle qui porte sur le temps de la célébration du mariage. Pen
dant deux longues périodes, à savoir Pavent (du premier dimanche de l'a-
vent à l'Epiphanie) et le carême (du mercredi des Cendres au dimanche de 
la Quasimodo), il est interdit aux prêtres de bénir des mariages. Ce n'est 
que dans des circonstances exceptionnelles que des dispenses peuvent être 
accordées pendant ces deux périodes de l'année . Bien que les récollets de 
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Louisbourg soient peu sévères à d'autres égards, ils respectent rigoureuse
ment cette consigne de l'Église. À Louisbourg, on n'assiste à des noces qu'à 
de rares occasions durant Lavent et le carême et, dans tous les cas, les cou-
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pics obtiennent les dispenses qui s'imposent . 
L'interdiction de contracter mariage au cours de ces périodes influe 

nettement sur le choix de la date des noces des Louisbourgeois. Les mois 
précédant et suivant 1 ' avent et le carême sont de loin les plus populaires (voir 
fig. 7). Près de la moitié des couples (269 sur 565 ou 47,5 %) s'unissent en 
octobre, novembre et janvier. Comme dans la majorité des villes maritimes 
françaises, les mois d'automne (notamment octobre et novembre) sont par
ticulièrement prisés, car c'est le moment où les saisons de pêche et de com-

93 merce tirent à leur fin et où les bateaux rentrent au port . Quant aux autres 
mois (qui ne précèdent ni ne suivent Lavent ou le carême) la situation ne 
diffère guère. Dans certaines provinces françaises, on hésite à se marier en 
mai, car on croit que cela peut porter malchance. On craint, par exemple, 
que les enfants des couples qui s'épousent pendant ce mois seront idiots, 
qu'ils naîtront avec des yeux rouges ou qu'ils mourront en bas âge ou que 
l'un des conjoints perdra la raison . Selon une autre superstition, le mois 
de mai est particulièrement favorable aux femmes et, en conséquence, un 
homme qui se marie à cette époque sera "sous la domination de son épouse 
jusqu'à la fin de sa vie" . En général, les Louisbourgeois ne prêtent aucune 
importance à ces superstitions, car autant de mariages sont célébrés en mai 
que pendant la majorité des autres mois du printemps et de l'été. 

Dans leurs projets de mariage, les Louisbourgeois témoignent aussi 
d'une préférence marquée pour certains jours (voir figure 6). Près des deux 
tiers des noces (347 sur 565 ou 61,4 %) ont lieu le lundi et le mardi, et la 
majeure partie des autres sont réparties uniformément entre le mercredi, le 
jeudi et le dimanche. Les vendredis (11 sur 565 ou 1,9 %) et les samedis 
(27 sur 565 ou 4,8 %) sont incontestablement moins populaires, ce qui est 
probablement dû, en partie, au fait qu'il s'agit de jours d'abstinence et qu'ils 
ne se prêtent donc pas aux réjouissances qui accompagnent habituellement 
le mariage. De surcroît, les gens associent le vendredi à la crucifixion du 
Christ, et bon nombre d'entre eux sont donc peu disposés à se marier ce jour-
là. Compte tenu du nombre limité de noces les vendredis et les samedis à 
Louisbourg, on suppose que les habitants y observent rigoureusement les 
convenances religieuses, car l'église ne leur interdit pas expressément de se 
marier ces jours-là. D'après le Rituel, les mariages ne sont prohibés que les 
dimanches et les jours de fête . Le fait qu'un assez grand nombre de Louis-
bourgeois se marient le dimanche (60 sur 565 ou 10,6 %) est probablement 
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davantage dû à la négligence des curés récollets qu'à l'indifférence du peu
ple. 

Peu importe le jour sélectionné pour les noces, le Rituel stipule qu'en 
temps normal aucun mariage ne peut avoir lieu avant l'aube, ni après le dîner, 
ni à l'extérieur de l'église paroissiale, et qu'une messe doit suivre immédia
tement la bénédiction nuptiale. À l'occasion, un mariage est célébré dans 
les chapelles de la batterie Royale et de l'hôpital et exceptionnellement à 

97 domicile . La vaste majorité des couples se marient dans la chapelle qui 
sert d'église paroissiale à Louisbourg. Les mariages en soirée sont égale
ment peu fréquents. Dans ces rares cas (neuf au total), les époux appartien
nent invariablement à l'élite sociale de Louisbourg (il s'agit habituellement 
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d'officiers de la garnison qui appartiennent à la noblesse) . Comme pour 
tant d'autres coutumes, les Louisbourgeois semblent suivre l'exemple de la 
France où seules la noblesse et la bourgeoisie qui l'imite se marient le soir . 

Avant le jour du mariage, le curé doit s'assurer que les futurs conjoints 
connaissent bien les préceptes de la religion catholique. En règle générale, 
les couples prennent les questions du prêtre tout à fait au sérieux, quoique 
certains fassent exception. Louise Denys de la Ronde, la fiancée d'un offi
cier de Louisbourg du nom de Claude Elizabeth Denys de Bonnaventure, 
profite de la rencontre avec un jeune ecclésiastique zélé à Québec pour lui 
débiter une paillardise. Lorsque le curé lui demande si elle connaît la 
signification du mariage, mademoiselle Denys de la Ronde lui répond 
qu'elle n'en sait rien pour le moment, mais qu'elle pourrait communiquer 
avec lui dans quelques jours s'il désirait des précisions. Son commentaire 
fait rire toutes les personnes présentes, sauf le prêtre qui, gêné, baisse les 

too yeux 
Au XVIIIe siècle, la cérémonie même du mariage diffère peu de celle 

d'aujourd'hui, sauf sur certains points comme la phraséologie et certaines 
idées exprimées (en 1767, Mgr Briand modifie notablement les paroles 
prononcées par le couple) . Le prêtre explique longuement que c'est le 
Christ lui-même qui a institué le sacrement du mariage et que celui-ci cons
titue avant tout une étroite union spirituelle entre un homme et une femme. 
L'époux et l'épouse doivent respectivement suivre l'exemple du Christ et 
de l'Eglise, la femme étant tenue d'être aussi soumise et tendre envers son 
mari que l'Église envers le Christ. Si, par la grâce de Dieu, le couple a des 
enfants, poursuit le prêtre, les nouveaux parents doivent s'assurer que ces 
derniers seront baptisés et recevront "une éducation toute sainte & toute 
chrétienne". Le curé termine en prévenant les conjoints qu'ils doivent être 
patients et indulgents l'un envers F autre et s ' appuyer mutuellement, et qu ' ils 
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TABLEAU 10 
Taux (%) de conceptions prénuptiales 

Période 

De 1722 au milieu de 1744 
De 1749 au milieu de 1757 
Total 

Mariages 

218 
307 
525 

Naissances avant 
9 mois 

de mariage 

29 
30 
59 

% 
13,3 
9,8 

11,2 

SOURCE: Registres paroissiaux de Louisbourg, AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, 407,408 et 
409. 

ne devront jamais succomber à des sentiments et à des actions "contraires à 
la pudeur & à la modestie chrétienne". À Louisbourg, entre six et dix per
sonnes signent généralement le registre des mariages, quoique, parfois, le 
nombre de témoins se limite à trois ou quatre, ou au contraire atteigne vingt 
ou vingt-cinq. On ne sait évidemment pas combien de personnes assistent 
aux mariages mais, d'après les registres, les témoins sont plus nombreux 
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lorsque ce sont des membres de familles éminentes qui s'unissent 
Il y a toute une panoplie de coutumes populaires liées au mariage au 

XVIIIe siècle, et on croit que la majorité d'entre elles portent chance aux 
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époux ou favorisent leur fécondité . Les coutumes varient selon des fac
teurs comme le lieu d'origine et le rang social des familles. Les usages par
ticulièrement bruyants comme celui de tirer du fusil tôt le matin des noces 
ne sont probablement pas aussi populaires dans la ville de Louisbourg que 
dans certaines régions rurales. D'après les documents de l'époque, un 
événement de ce genre ne s'est produit qu'une seule fois dans l'île Royale, 
en 1754, à la Baye des Espagnols (Sydney) lieu d'établissement d'Acadiens 
après leur déportation 

Lorsqu'on aborde les coutumes entourant le mariage, on doit inévita
blement examiner la question des relations sexuelles. À Louisbourg, au mo
ment du mariage, un assez grand nombre de couples ont déjà des enfants 
(qui sont légitimés pendant la cérémonie du mariage à l'église) ou sont, 
de toute évidence, sur le point de devenir parents. Bien qu'il soit impossi
ble de connaître le nombre précis de couples qui ont eu des relations avant 
le mariage, on peut en calculer le nombre minimum en examinant l'inter
valle entre le jour du mariage et la date de naissance du premier enfant. 
Comme le présente le tableau 10, le pourcentage de femmes de Louisbourg 
qui portent un enfant le jour de leurs noces varie de 9,8 à 13,3 %, selon la 

1 Of 

période étudiée . Toutefois, ces chiffres ne comptent pas les femmes qui 



150 La religion dans la vie à Louisbourg 

ne sont pas enceintes au moment du mariage, ce qui ne veut pas dire qu'elles 
se sont abstenues de toute relation prénuptiale. 

Selon nos calculs, il y a une légère diminution du nombre de couples 
qui ont des relations prénuptiales pendant les années 1750, par rapport à la 
période de 1722 à 1744. Toutefois, les chiffres ne reflètent pas nécessaire
ment la réalité. Bon nombre de couples qui se marient à Louisbourg au cours 
des années 1750 proviennent de petits établissements de l'île Royale, où 
fréquemment il n'y a pas de prêtre résident. Après la célébration de leur ma
riage dans la capitale de la colonie, ils retournent sans doute dans leur vil
lage, où certaines femmes peuvent avoir un enfant au bout de huit mois ou 
moins. Dans ces cas, le baptême de l'enfant ne serait pas inscrit sur les re
gistres paroissiaux de Louisbourg. En conséquence, il est possible que le 
nombre de femmes qui sont enceintes au moment de leur mariage à Louis
bourg durant les années 1750 soit plus élevé que ne l'indique le tableau 10. 

La grossesse de certaines femmes est fort avancée au moment du ma
riage. Au total, 24 nouvelles mariées accouchent 20 semaines ou moins 
après la cérémonie, dont neuf après quatre semaines ou moins, et parmi ces 
dernières, trois le lendemain même du mariage. Le fait que des couples at
tendent aussi tard pour se marier nous fait conclure qu'on n'éprouve généra
lement aucun besoin de dissimuler la grossesse ni de précipiter le mariage. 
À vrai dire à l'époque, il ne doit vraisemblablement pas y avoir de grossesses 
cachées. En effet, une ordonnance du XVIe siècle, destinée à prévenu- les in
fanticides, oblige toutes les femmes célibataires à déclarer leur grossesse, et 
les curés sont tenus de faire lecture de ce règlement avant la messe, tous les 
trois mois. Dans certaines familles louisbourgeoises, il est possible que l'on 
accepte que les couples dûment fiancés aient des relations prénuptiales. 
Cette souplesse à l'égard de la morale sexuelle est chose courante en France 
jusqu'au milieu du XVIIe siècle, et les gens de certaines régions et de cer
taines couches sociales conservent peut-être cette attitude au XVIIIe 

siècle107. 

Le cas Carrerot-de Gannes témoigne de l'attitude relâchée que l'on 
peut avoir envers les grossesses. Marie-Anne semble relativement peu 
préoccupée de son état jusqu'au cinquième mois de sa grossesse, au moment 
où elle commence à croire que son amant et présumé fiancé ne l'épousera 
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pas . En fin de compte, ses inquiétudes sont fondées, et elle donne nais
sance à un enfant illégitime, mais bon nombre d'autres femmes se marient 
pendant le cinquième, sixième, septième ou même le huitième mois de la 
grossesse. 
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Par rapport aux pourcentages d'enfants illégitimes (0,6 %) et d'enfants 
conçus avant le mariage (1,4 %) à Port-Royal, les pourcentages obtenus à 
Louisbourg semblent élevés. Cependant, si on les compare aux pourcentages 
d'autres villes de l'époque, la situation est tout autre. À Bristol, au Rhode 
Island, important centre commercial de 1000 à 1200 habitants, le pourcen
tage d'enfants conçus avant le mariage après 1740 est considérablement plus 
élevé que celui de Louisbourg. Pendant les années 1720 à 1740, 10 % des 
femmes de Bristol sont enceintes au moment de leurs noces, soit un taux 
légèrement inférieur à celui de Louisbourg durant la même période environ. 
Toutefois, de 1740 à 1760, à Bristol, ce pourcentage passe à 49 %, tandis 
qu'à Louisbourg, il diminue à moins de 10 %. Durant les années 1760 à 
1780, à Bristol, le pourcentage demeure élevé, à savoir 44 %. La situation 
semble fort similaire dans les zones rurales d'Angleterre, où l'on estime 
qu'entre le tiers et la moitié des femmes sont enceintes quand elles se présen-
tent au pied de l'autel 

Vu que Louisbourg est un grand centre de pêche et de commerce ain
si qu'une forteresse militaire, on aurait pu s'attendre à ce que le pourcen
tage de couples qui ont des relations prénuptiales dépasse celui de Bristol 
ou des régions rurales de l'Angleterre. Néanmoins, malgré la réputation des 
villes portuaires et de garnison, ce n'est pas le cas à Louisbourg. Au XVIIe 

siècle et au début du XVIIIe, le taux de conception avant le mariage n'y est 
que légèrement supérieur à celui du Canada (où il varie de 4,5 à 8 %) et de 
Saint-André-d'Hébertot, paroisse rurale de 700 à 800 âmes en Normandie 
(où le taux est de 9,8 %)1 1 0 . 

Pourquoi les couples de Louisbourg sont-ils respectueux à ce point des 
bonnes moeurs? Est-ce dû à l'influence de leurs curés récollets et de l'Église 
catholique en général? Peut-être; mais pour résister à la tentation d'affirmer 
à la légère que les Louisbourgeois sont particulièrement vertueux, il faut 
examiner brièvement l'immoralité des habitants de la ville. Il a déjà été men
tionné que bon nombre d'entre eux sont friands d'alcool, au point où ils 
préfèrent aller au cabarets que d'assister à la messe. Un autre vice, qui est 
aussi répandu à cette époque, est la passion du jeu. En dépit des ordonnances 
du clergé et du roi à cet égard , les Louisbourgeois de toutes les classes 
sociales affectionnent les cartes, les dés et les tabliers. Mais c'est l'élite so
ciale qui y excelle. Un observateur signale que les dames de Louisbourg 
"tenaient toujours des cartes à la main", tandis qu'un autre se plaint d'être 
"un membre inutile pour des sociétés où l'on ne sait que jouer", car il ne 
connaît pas les jeux et ne s'y intéresse point. Des échos des soirées de jeux 
organisées par le commissaire-ordonnateur Prévost au cours des années 
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1750 parviennent aux oreilles du ministre de la Marine à Versailles, lequel 
recommande fortement à son fonctionnaire de cesser ses frivolités avant que 
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cela porte atteinte à sa réputation . De surcroît, les Louisbourgeois ont 
l'habitude de jurer. La plus légère provocation peut parfois entraîner une 
tempête de jurons et de grossièretés. Les injures les plus courantes adressées 
à un homme sont: "fripon", "voleur" et "coquin". Quant aux femmes, on les 
attaque habituellement sur leur moralité, et les grossièretés comme "putain" 

1 1-3 

et "garce" leur sont le plus souvent servies . Comme les poursuites judi
ciaires ne sont pas coûteuses à l'époque, de nombreux diffamateurs se re
trouvent devant le tribunal, car les personnes outragées dans leur honneur 
désirent obtenir des excuses publiques et rétablir leur réputation. 

On s'adonne aussi à la luxure à Louisbourg. Pendant les premières 
années de la colonisation, une Louisbourgeoise est qualifiée de "fille dan
gereuse pour la Colonie" et deux autres de "filles de mauvaise vie". La pre
mière échappe à l'arrestation en s'embarquant pour la France avec son com
plice, un capitaine de navire basque, et les deux autres s'échappent de la 
prison avec l'aide de leurs gardiens. Dans un autre cas, les fonctionnaires 
royaux de Louisbourg songent à déporter un homme et sa femme parce que 
cette dernière "avoit la reputation d'une débauchée" . L'État fait preuve 
d'une vigilance similaire à l'endroit de deux hommes qui offensent la mo
ralité publique. Un chirurgien est renvoyé en France en 1722 pour liberti
nage; plusieurs années plus tard, la France publie une ordonnance interdi
sant aux libertins de s'établir dans les colonies à cause de leur influence 
néfaste . Au cours des années 1750, l'État semble relâcher sa surveillance 
de la moralité publique. En 1751, juste à l'extérieur des remparts de la ville, 
l'un des blockhaus construits par les anglais pendant leur occupation sert de 
refuge aux vauriens des deux sexes. Qui pis est, le comte de Raymond, le 
commandant de la colonie de 1751 à 1753, est accusé d'avoir mis sa ser
vante dans une position intéressante et d'avoir toléré que des frères de la 
Charité et l'un de ses officiers supérieurs entretiennent des femmes de mau
vaise vie. Dans un autre cas, on relate que le sieur Brecon, ingénieur, et ses 
deux fils vivent avec une femme de moeurs légères et attendent l'arrivée 
d'une autre; le fait que ce ménage habite dans l'aile du gouverneur des ca
sernes du bastion du Roi outrage particulièrement le commissaire-ordonna
teur. Ailleurs dans la caserne, un simple soldat partage une chambre avec 
une autre "femme de mauvaise vie". Bien que les moeurs semblent s'être 
relâchées, les autorités ne tolèrent pas entièrement l'immoralité, car trois 
filles publiques et plusieurs autres individus indésirables sont déportés de la 
colonie vers la même époque . Ces divers exemples de comportement im-
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FIGURE 8 
Baptêmes, enterrements et mariages (1722-1745,1749-1758) 

moral reflètent une situation légèrement différente de celle qui est mise en 
évidence par le pourcentage relativement faible de conceptions avant le ma
riage à Louisbourg. Il faudra poursuivre les recherches et établir des com
paraisons avec d'autres villes similaires de l'époque afin de tirer des conclu
sions précises au sujet de la morale sexuelle à Louisbourg. 

Pour revenir au mariage, à Louisbourg, il s'agit d'un acte, ou plutôt 
d'une série d'actes religieux et profanes, qui revêtent une importance mar
quée sur les plans économique, émotif, religieux et social. Pour la majorité 
des gens, particulièrement ceux qui sont relativement jeunes, les liens sacrés 
du mariage constituent une étape décisive de leur vie, où ils s'engagent à as
sumer les responsabilités de conjoints et de parents. Aux yeux de l'Église, 
le prochain moment déterminant de la vie d'une personne est celui de la 
mort. 
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La mort et les enterrements 

Au XVIIIe siècle, la mort est une réalité de tous les jours, bien plus 
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qu'elle ne l'est aujourd'hui . A l'époque, non seulement le taux de mor
talité est plusieurs fois plus élevé que le taux actuel, mais la mort même, en 
tant que fatalité inexorable et concept, est beaucoup plus présente. La ma
jeure partie des individus, jeunes et vieux, ne meurent pas dans des hôpitaux 
ou d'autres établissements de ce genre, mais au foyer, souvent entourés de 
leurs parents et amis. Il n'existe pas de salons funéraires, de sorte qu'on 
garde les dépouilles à la maison jusqu'à l'inhumation. À ce moment, un 
cortège funèbre accompagne le corps en grande pompe de la maison jusqu'à 
l'église, puis jusqu'au cimetière. Celui-ci n'est pas situé aux limites de la 
ville, mais en un endroit bien en évidence (souvent à côté ou près de l'église 
paroissiale) où il rappelle âprement à tous les fidèles qu'ils sont eux-mêmes 
mortels. Bref, au XVIIIe siècle, la mort n'est ni taboue ni embellie comme 
elle l'est souvent de nos jours. Elle constitue plutôt un phénomène courant 
et visible de la vie. Les testaments rédigés à Louisbourg témoignent de l'at
titude générale à l'égard de la mort en exprimant tous qu'il n'y a rien de plus 
implacable que la mort et que seul le moment où elle frappe est inconnu 

De toute évidence, pour l'Église la mort n'est pas simplement un événe
ment inévitable, elle fait partie du plan de Dieu. Dans le paradis terrestre, 
Adam et Eve mangent du fruit défendu, défiant ainsi l'interdiction formelle 
de Dieu: "Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et 
du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras." Bien que la mort soit une 
punition pour la déchéance de la nature humaine, elle offre aussi une possi
bilité de salut étemel. Selon l'enseignement de l'Église, le terme de la vie 
sur terre est une transition vers un autre état, celui de béatitude céleste (ciel) 
ou celui de châtiments terribles (purgatoire ou enfer, selon que l'âme est 
condamnée à expier ses péchés pour un certain temps ou pour l'éternité). 
Dieu fait preuve de miséricorde envers ceux qui observent les principes de 
la foi catholique de leur vivant mais châtie ceux qui ne le font pas. Quant 
aux pécheurs (et qui ne l'est pas?) leur dernière occasion de se réconcilier 
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avec Dieu et avec l'Eglise se présente juste avant de mourir . Par 
conséquent, l'agonie est réellement le moment crucial de la vie d'une per
sonne. 

En raison de l'importance de la mort dans la pensée chrétienne, l'Église 
encourage ses fidèles à songer le plus souvent possible à leur propre morta
lité. On croit que l'heure du coucher se prête particulièrement à ce genre de 
réflexion. Dans son Catéchisme, l'évêque de Québec précise que les gens 
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devraient, tous les soirs, se mettre au lit comme s'ils se couchaient dans leur 
tombe, c'est-à-dire en étant réellement conscients qu'ils pourraient trépas-
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ser dans la nuit . Point n'est besoin de dire que tous les fidèles ne pensent 
pas à la mort aussi fréquemment ni avec la tranquilité d'esprit que leur re
commande l'Église. De plus, tous n'envisagent pas la mort de la même 
façon. D'après les registres de la paroisse de Louisbourg, quelques indivi
dus s'éteignent en faisant preuve d'une "parfaite resignation à la volonté du 
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Seigneur" . Toutefois, en règle générale, les registres ne nous renseignent 
pas sur la façon dont les gens mouraient. 

D'après le récit que le chevalier de Johnstone fait de sa traversée à 
Louisbourg sur des eaux tempétueuses, en 1750, il est tout à fait évident que 
la réaction face à la mort ou plutôt à la perspective de mourir varie considéra
blement d'un individu à un autre. Johnstone précise que chaque homme à 
bord a sa propre façon de réagir à la situation. Certains sont furieux ou pleu
rent, d'autres badinent ou essaient de se calmer silencieusement. Pour sa 
part, Johnstone se résigne à mourir. Néanmoins, en dépit de sa tranquillité 
apparente, il avoue qu'il "se déchire et se tourmente à essayer d'imaginer ce 
que sera le baisser du dernier rideau". L'équipage et les passagers du navire 
endommagé ne peuvent plus espérer être rescapés que grâce à l'intervention 
divine. Afin d'être épargnés, ils prient saint Nicolas, patron des marins, et 
promettent de faire célébrer une grand-messe à Louisbourg s'ils ne sont pas 
engloutis par la mer. La tempête s'apaise finalement, et lorsque le navire 
arrive dans la capitale de l'île Royale, les membres de l'équipage défilent 
vers la chapelle de la caserne où ils font chanter une grand-messe, sans re-

122 

garder à la dépense, pour accomplir leur voeu 
Même si tous les gens ne vivent pas l'aventure terrifiante d'une tempête 

en mer, à un moment donné de leur vie, la majorité d'entre eux doivent se 
rendre à l'évidence qu'ils sont eux-mêmes mortels. La maladie le leur rap
pelle le plus souvent, mais les signes de vieillissement ou la mort d'un proche 
ont le même effet. Les auteurs de textes religieux de l'époque souhaitent que 
lorsqu'ils saisiront l'inévitabilité de la mort, les fidèles prendront les moyens 
"pour bien mourir". 

Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, comme aux deux siècles 
précédents, faire une bonne mort est d'importance capitale. Ainsi que le 

123 précisent de nombreux livres et brochures et le représentent un nombre 
encore plus prodigieux de gravures, de dessins et de toiles, l'idéal est que 
l'agonisant accomplisse une séried'actes dévots avant de s'éteindre. Le mo
ribond doit recevoir les derniers sacrements (confession, communion et 
extrême-onction), rédiger son testament, méditer, faire ses adieux et résis-
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TABLEAU 11 
Testateurs et leurs raisons de rédiger un testament 

Testateurs Raisons 
Testaments Hommes Femmes Maladie Voyage Non précisée 

58 46 12 41 4 13 

SOURCE: AN, Outre-mer, G2, G3 (les AFL possèdent des listes sélectives de ces séries). 

ter aux dernières tentations terrestres. Idéalement le mourant devrait accom
plir tous ces actes dans sa propre chambre où un crucifix et un cierge allumé 
seraient disposés, en présence d'un prêtre et entouré de ses proches 

Il y a deux raisons selon l'Eglise pour lesquelles la rédaction du testa
ment fait partie des étapes à accomplir "pour bien mourir". D'abord, tous 
les membres du clergé, débiteurs et chefs de famille doivent s'assurer, en 
tant que chrétiens, que leurs biens soient répartis soigneusement et selon les 
prescriptions de la loi parmi leurs héritiers. De plus, d'après l'évêque de 
Québec, il incombe spécialement aux gens riches de léguer des sommes as-
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sez considérables à l'Eglise et aux pauvres . L'Eglise recommande aux 
fidèles de rédiger leurs testaments pendant qu'ils sont encore en bonne santé 
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mentale et physique, mais très peu d'entre eux suivent ce conseil . A 
Louisbourg, la vaste majorité des testaments subsistants (41 sur 58) furent 
dictés par des personnes gravement malades (voir tableau 11). 

En second lieu, l'Église juge que les testaments reflètent généralement 
les valeurs spirituelles de l'individu. Tous les testateurs de Louisbourg 
déclarent d'abord dans le document qu'ils souhaitent le salut de leur âme. 
La façon de le dire diffère, mais chacun d'eux exprime le désir que son âme 
monte directement au ciel au moment de la mort et que son corps soit in
humé en terre bénite. Toutes ces déclarations s'inspirent de la même for
mule, mais elles ne sont pas dénuées de sens. En général, les testaments sont 
dictés par des personnes qui croient être sur le point de mourir, et leur salut 
les préoccupe donc profondément. Les notaires royaux qui rédigent et rati
fient ces documents à Louisbourg reformulent peut-être les commentaires 
des testateurs, mais rien ne laisse croire qu'ils ajoutent carrément des dispo
sitions, car ils doivent relire le document aux agonisants pour s'assurer que 
la formulation est appropriée. 

En ce qui concerne les articles prévoyant les parts de succession, leAT-
tuel du diocèse de Québec stipule que les fidèles doivent disposer de leurs 
biens en bons chrétiens. D'abord, toutes les dettes doivent être payées, et il 
faut pourvoir aux besoins de la famille. Ensuite, un vrai chrétien doit faire 
preuve "de sa pieté envers les Eglises, & de sa charité envers les pauvres". 
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TABLEAU 12 
Legs à l'Église et aux oeuvres de charité(sur 58 testaments) 

Legs (en livres) 

1-99 
100-500 
501-1000 
Plus de 1000 
Total 

Église 

6 
9 
3 
3 

21 

Charité 

1 
5 

6 

SOURCE: AN, Outre-mer, G2, G3. 

En outre, le testateur doit léguer des sommes pour faire réciter des prières 
pour le repos de son âme et celle de ses parents et amis les plus chers. 

Les sommes léguées à l'Église ou aux oeuvres de charité témoignent 
davantage de la situation financière et du rang social du testateur que de ses 
convictions religieuses. Tandis que certains artisans de Louisbourg ne lais
sent que quelques douzaines de livres pour des messes et des prières, d'au
tres habitants plus prospères versent plusieurs centaines de livres et même 
davantage à cette fin (voir tableau 12). De toute évidence, les plus généreux 
bienfaiteurs de l'Église sont les membres les plus éminents de la colonie. 
Comme on l'a déjà mentionné, en 1740 le gouverneur Isaac-Louis de Fo
rant lègue quasiment tous ses biens (le règlement est fixé plus tard à 32 000 

127 

livres) aux soeurs de la congrégation de Notre-Dame de Louisbourg 
D'après le tableau 12, il semble que moins de la moitié des 58 per

sonnes dont on dispose encore des testaments aient donné une somme à 
l'Église pour que l'on chante des messes et prie pour eux après leur mort. 
Mais, la réalité est tout autre. Pratiquement tous les testateurs mentionnent 
quelque chose à ce sujet. Cependant, certains chargent leurs successeurs de 
décider de la somme, tandis que d'autres précisent le montant eux-mêmes. 
C'est de cette dernière catégorie de gens dont tient compte le tableau 12: 
presque tous ces testateurs sont soit célibataires soit veufs, et n'ont aucun 
proche parent à Louisbourg, et la seule manière de s'assurer que leurs der
nières volontés seront respectées est de préciser dans leur testament la 
somme qu'ils souhaitent qu'on consacre aux messes posthumes et aux 
funérailles. C'est ainsi que Julien Gery, un pêcheur français, donne 50 li
vres aux récollets de Bretagne pour son inhumation dans le cimetière de la 
paroisse de Louisbourg et pour une messe et des prières à son intention. 
Dans le même but, André Angr, soldat du régiment de Karrer, lègue quan
tité d'argent aux récollets (300 livres), aux frères de la Charité (200 livres) 
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et aux soeurs de la Congrégation (100 livres) . Cependant, les habitants 
de Louisbourg qui ont des héritiers n'éprouvent pas généralement le besoin 
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TABLEAU 13 
Enterrements inscrits sur les registres, 1722-1745 et 1749-1758 

Âge 

Moins de 1 an 
1-5 
6-12 
13-24 
25-44 
45-64 
65 et plus 
Non précisé (adultes) 
Total 

Hommes 

116 
72 
18 
94 

157 
121 
29 

178 
785 

Femmes 

108 
65 
17 
41 
67 
31 
13 
47 
38 

Sexe non 
précisé 

4 

4 

Total 

228 
137 
35 

135 
224 
152 
42 

225 
1178 

SOURCE: Registres de la paroisse de Louisbourg, AN, Outre-mer, Gl; les baptêmes, les en
terrements et les mariages sont parfois inscrits sur des registres distincts, parfois sur le même 
registre. 

d'inclure des dispositions aussi détaillées dans leur testament. Il leur suffit 
de préciser qu'ils chargent leurs héritiers de prendre les mesures nécessaires, 
comme le fait Guillaume Delort, riche commerçant, qui confie "le repos" de 
son âme "entièrement aux Soins de son Epouse et de ses exécuteurs testa-
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mentaires" 
Comme en témoigne nettement l'exemple de Anne de Galbarret, les 

dispositions testamentaires peuvent varier notablement en fonction de la si
tuation familiale d'une personne. En 1727, au moment où elle est veuve et 
sans enfant, madame Galbarret rédige un testament dans lequel elle lègue 
1080 livres à diverses églises de France et aux récollets de Louisbourg. En 
contrepartie, ces légataires doivent célébrer des messes et prier pour elle, 
pour son mari et pour son frère. Quinze ans plus tard, remariée depuis qua
tre ans, elle fait un autre testament. Cette fois, elle confie à son époux le soin 
de décider de la somme à consacrer aux messes et aux prières posthumes. 
Elle précise toutefois qu'elle dote l'église paroissiale de Louisbourg d'une 
rente de 100 livres. En retour, elle demande qu'on célèbre une messe de re
quiem tous les jeudis, entre 16 et 17 heures, et qu'on récite un "de profun-
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dis a la fin de lad messe de la Benediction pour le Repos de son ame" 
Le nombre de Louisbourgeois qui rédigent des testaments est relative

ment restreint. Selon la majorité des gens, pour bien mourir, il importe prin
cipalement de recevoir les derniers sacrements. Si leur état le permet, les 
mourants se confessent d'abord, puis communient et reçoivent l'extrême-
onction. Lorsque la mort est rapide, le prêtre a tout juste le temps d'admi
nistrer le mourant. Les enfants en bas âge ne reçoivent généralement aucun 
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TABLEAU 14 
Taux de survie des enfants, 1722-1745 et 1749-1758 

Enterrements 

Moins d'un mois 
l-12mois 
1 -5 ans 
6-12 ans 
13-19 ans 

104 
124 
137 
35 
50 

Baptême! 

Survivants 
1 mois 
1 an 
6 ans 

13 ans 
20 ans 

;(2233) 

jusqu'à: 
2129 
2005 
1868 
1833 
1783 

Taux di 
(pour 

(a) 
953 
898 
837 
821 
798 

; survie 
1000) 

(b) 

767 

502 

SOURCE: Ce tableau est conçu comme celui de François Lebrun dans Les hommes et la 
mort en Anjou aux 17e et 18e siècles,(La Haye, Mouton, 1971), p. 1890. Les chiffres ins
crits à la colonne (b) sont tirés du tableau modèle (France, 1700-1800) et ceux de la colonne 
(a) des registres de baptêmes et d'enterrements (Louisbourg) dont nous disposons. 

sacrement au moment d'expirer, à moins qu'il ne s'agisse de nouveau-nés, 
qui sont alors ondoyés. À partir de l'âge de raison, à savoir sept ans, ils peu
vent recevoir l'extrême-onction. On confesse et fait communier ceux de 

131 douze ans environ 
L'analyse des inhumations dans les registres de la paroisse de Louis-

bourg permet d'établir un tableau des mortalités, en fonction de l'âge et du 
sexe (voir tableau 13). Il faut d'abord signaler que ces chiffres ne tiennent 
pas compte de tous les décès survenus à Louisbourg ni de tous les enterre
ments qui y ont lieu pendant les périodes mentionnées. Les noms des per
sonnes qui trépassent à l'hôpital du Roi sont rarement, voire jamais, inscrits 
sur les registres de la paroisse, car pour eux on utilise un autre cimetière et 
d'autres registres. Puisqu'aucun registre de l'hôpital n'a subsisté, il est im
possible de déterminer avec exactitude le nombre de personnes qui y sont 
décédées au cours des ans. Toutefois, on sait que de 1719 à 1742, il y meurt 
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au moins 148 hommes (en majorité des soldats) . Selon toute vraisem
blance, on peut ajouter entre 100 et 200 décès pour les autres années de la 
période française (1743- 1745 et 1749-1758). En conséquence, il importe 
de savoir que les chiffres du tableau 13 excluent les 200 à 400 hommes 
adultes qui sont morts à l'hôpital du Roi. 

Le tableau 13 donne cependant un bon aperçu des taux de mortalité des 
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civils . Les données sur les adultes, par exemple, révèlent assez nettement 
que l'espérance de vie au XVIIIe siècle est beaucoup plus faible qu'elle ne 
Test de nos jours. À l'époque, il est relativement rare que les hommes et les 
femmes vivent jusqu'à 65 ans ou plus; la majorité d'entre eux meurent pen
dant ce qu'on appellerait de nos jours "l'âge mûr". De plus, il mérite d'être 
souligné que, chez les femmes, la catégorie d'âge qui arrive au second rang 
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des décès est celle des 13 à 24 ans, tandis que le second rang est celui des 
45 à 64 ans chez les hommes. La principale cause de ce haut taux de mor
talité parmi les très jeunes femmes est sans doute les complications entou
rant l'accouchement. Cette explication semble être étayée par le fait que les 
Louisbourgeoises se marient relativement jeunes pour l'époque, l'âge 
moyen des épouses à leur premier mariage étant de 19,9 ans et l'âge domi
nant de 18,0 ans (tableau 14 et fig. 5). 

D'après les chiffres, il est évident que les décès d'enfants (nourrissons 
et jeunes enfants) comptent pour une large part dans le nombre total des in
humations à Louisbourg. Une fois sur cinq (228 sur 1178 ou 19,2 % des cas), 
les enterrements sont ceux d'enfants de moins d'un an, et presque une fois 
sur trois (365 sur 1178 ou 30,8 % des cas) ceux d'enfants de cinq ans ou 
moins. Bien que, par rapport aux normes nord-américaines du XXe siècle, 
ces valeurs du XVIIIe siècle semblent élevées, le taux de mortalité chez les 
enfants de Louisbourg est, en réalité, exceptionnellement faible comparé à 
celui de la France. 

Il est possible que certains décès d'enfants à Louisbourg ne soient pas 
inscrits dans les registres et, qu'en conséquence, les chiffres de la colonne 
(a) du tableau 14 soient légèrement surestimés, car uniquement dix décès 
d'enfants apparaissent dans les registres de la paroisse pour toute la période 
de 1741 à 1745. Pendant les années 1740, les curés négligent-ils d'inscrire 
certains enterrements d'enfants? Peut-être, mais même si c'était le cas, on 
ne pourrait vraisemblablement rajouter que 40 à 50 enterrements aux totaux 
de Louisbourg et le taux de survie des enfants de la ville serait encore bien 
supérieur à celui de la France. 

Comment peut-on expliquer l'écart considérable entre le taux de sur
vie des Louisbourgeois et celui des Français? Le régime alimentaire des 
Louisbourgeois (et de leurs enfants) est-il mieux équilibré et plus nutritif 
que celui de leurs "cousins" français? Les Louisbourgeois sont-ils, par 
conséquent, moins sujets aux maladies ou aux infections? Ou est-ce 
l'économie de l'île Royale qui est assez florissante pour qu'il y ait relative
ment peu de gens pauvres par rapport aux normes du XVIIIe siècle et pour 
que le taux de mortalité infantile, qui est habituellement le lot des pauvres, 
soit ainsi comparativement faible? . Il s'agit de questions d'importance 
qu'il faudrait examiner plus en profondeur, mais cela dépasse la portée de 
notre étude. 

Pour revenir au concept d'une "bonne mort", nous avons déjà précisé 
que dans des conditions optimales, les parents et amis doivent se trouver au 
chevet de l'agonisant. Ces proches réconfortent le mourant, le consolent, 
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entendent ses prières et ses dernières paroles et, pour leur propre bénéfice, 
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s'initient en quelque sorte au mystère de la mort et de l'au-delà . Selon 
leurs origines, les gens doivent respecter certaines coutumes dans cette si
tuation, bien que l'on ne connaisse pas les rites établis à Louisbourg même. 
En Bretagne, on asperge le lit du mourant d'eau bénite, et on allume un cierge 
bénit avec lequel il faut faire le signe de la croix à trois reprises dès que la 
personne expire. Dans d'autres régions, on arrête les horloges et les montres 
à l'heure de la mort, on couvre les miroirs ou on les retourne face au mur et 
on asperge la chambre du défunt d'eau bénite. Certains croient qu'il ne faut 
ni balayer ni épousseter la chambre immédiatement après le décès d'une per-
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sonne par peur d'éloigner l'âme du défunt qui s'attarde dans la maison 
A moins qu'une personne meure par suite d'une maladie contagieuse 

ou prolongée, l'Église demande que la dépouille ne soit pas enterrée avant 
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au moins 24 heures, juste au cas où la personne reprendrait ses sens . En
suite, dans la mesure du possible, le corps doit être inhumé en terre bénite; 
c'est là un rite très important tant pour l'Église que pour le mourant. Bon 
nombre de personnes tiennent tellement à être inhumées dans le cimetière 
paroissial de Louisbourg qu'elles le précisent dans leur testament. De 
même, il est probable que la décision que prennent une douzaine de protes
tants de Louisbourg de se convertir à la religion catholique est autant mo
tivée par leur désir d'être enterrés comme il se doit, avec respect et en terre 
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bénite, que par une préférence profonde pour les dogmes du catholicisme 
Pour sa part, l'Église refuse "la Sepulture Ecclésiastique" à une longue 

liste de gens (hérétiques, schismatiques, enfants non baptisés, duellistes, 
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pécheurs impénitents, suicidés et autres) . Le fait d'enterrer dans un ci
metière catholique une personne qui se range dans l'une de ces catégories 
explicitement interdites profane, croit-on, la terre bénite. En conséquence, 
à Louisbourg, on essaie parfois de déterminer la religion des individus dont 
les corps sont jetés par les flots sur le rivage. À l'occasion, on trouve un cru
cifix ou un chapelet sur la dépouille; on présume alors que la personne est 
catholique, et on l'enterre dans le cimetière de l'église. Si l'on sait de quel 
navire provient le noyé, on peut demander à l'équipage ou à l'aumônier (si 
un prêtre est affecté au navire) si, l'homme était catholique pratiquant. 
Néanmoins, s'il n'y a aucun moyen d'identifier les cadavres, comme cela 
se produit en 1754 lorsque six corps sont jetés sur le rivage, le clergé sem
ble leur donner le bénéfice du doute, car ils sont tous ensevelis dans le ci
metière de la paroisse 

En septembre 1757, la même situation se produit lorsque Pierre de 
Montalembert de Cers, officier de la garnison de Louisbourg dont le corps 
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est récupéré des eaux, est enterré dans le cimetière de la ville. Trois mois 
auparavant, Montalembert s'enfuit dans les bois de l'île Royale, dans un état 
de profonde dépression, semble-t-il, parce que son épouse a eu une aventure 
avec un autre officier de la garnison. Bon nombre de gens soupçonnent que 
Montalembert s'est suicidé, et il ne devrait donc pas être enterré en terre 
bénite. Toutefois, les preuves ne semblent pas convaincre le juge de la cour 
de bailliage de Louisbourg qui ordonne que la dépouille de Montalembert 
soit inhumée dans le cimetière de la paroisse . 

On avait été considérablement moins charitable, plusieurs semaines au
paravant, envers un autre présumé suicidé qui, chose significative, prove
nait d'une couche sociale beaucoup moins élevée. Dans ce cas, il s'agit d'un 
domestique local, du nom de Payen, qui est retrouvé mort, "Etranglé avec 
un Mouchoir", dans sa cellule de prison, pendant la soirée du jour où il est 
incarcéré parce qu'il est soupçonné de vol. Après une brève enquête, on 
conclut au suicide. Comme il est de rigueur à l'époque, le corps du suicidé 
est puni sévèrement de manière à ce qu'on se souvienne à tout jamais qu'il 
a commis un crime contre l'Église et l'État. Le cadavre de Payen est traîné, 
le visage au sol, derrière une voiture dans la rue principale de Louisbourg, 
puis il est attaché, par les pieds, pendant 24 heures, à une potence construite 
devant la maison de son ancien maître . On ne sait pas à quel endroit le 
corps de Payen fut enterré, mais ce ne fut certainement pas dans le cimetière 
de la paroisse. 

Pendant les quatre décennies où la ville de Louisbourg fut administrée 
par les Français, le cimetière officiel a changé d'emplacement à plusieurs 
reprises. D'abord, il est situé dans l'îlot 3, à côté du bâtiment qui sert ini
tialement d'église. Pendant dix ans, les morts de Louisbourg sont inhumés 
en cet emplacement qui donne sur le port. Puis, en 1722-1723, les fonction
naires royaux décident de déplacer le cimetière et de céder les terrains de 
l'îlot 3 à quelques citoyens (on exhume certaines dépouilles - mais non pas 
la totalité d'entre elles - qui sont enterrées ailleurs). Deux nouveaux cime
tières sont créés: le cimetière paroissial, dans l'îlot 34, et le cimetière de 
l'hôpital, dans l'îlot 40. On se rend rapidement compte que l'îlot 34 n'est 
pas un bon emplacement et, en 1726, un nouveau cimetière paroissial est 
aménagé dans l'îlot 40, à côté du cimetière de l'hôpital. On ne modifie pro
bablement pas l'emplacement ni de l'un ni de l'autre cimetière avant 1744, 
même si l'on propose à plusieurs reprises de le faire à la fin des années 1730 
et au début des années 1740. En 1744, le cimetière de l'îlot 40 ne semble 
plus utilisé. À ce moment, on établit peut-être un autre cimetière (et peut-
être deux) à l'extérieur des remparts de la ville. Pendant l'occupation bri-
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tannique de Louisbourg (1745-1749), le principal cimetière se trouve as
surément à la pointe de Rochefort. À leur retour, les Français semblent uti
liser deux cimetières: l'un à la pointe de Rochefort pour les soldats, l'autre 
entre le demi-bastion de la Princesse et le cap Noir pour les habitants 

Outre ces cimetières, il existe un certain nombre d'autres emplacements 
où les habitants de Louisbourg sont inhumés. En raison du mauvais temps 
ou de peur de répandre une maladie contagieuse dans la ville, plusieurs 
dépouilles sont enterrées en des endroits relativement isolés, depuis des 
zones non habitées jusqu'à la pointe Rosse et l'île de la Batterie. Parmi les 
cimetières de fortune, le plus remarquable est celui établi sur la terre de Jean 
Martin, dans le faubourg, pendant l'épidémie de petite vérole de 1732-1733, 
au moment où le taux de mortalité annuel de la ville double (plus de 70 per
sonnes). Dix-neuf personnes (sans doute des habitants des environs) y sont 
enterrées pendant les huit mois où l'épidémie fait le plus de victimes . 

Quelques individus sont enterrés en des endroits spéciaux, non pas par 
nécessité, mais parce qu'ils le demandent ou que d'autres jugent qu'il 
convient de le faire. En 1729, Marie-Magdelaine Noël, la novice qui, dési
rant se joindre à la congrégation Notre-Dame, fait sa profession religieuse 
sur son lit de mort, est inhumée dans l'îlot 3 réservé à la construction de 
l'église paroissiale de Louisbourg. Trois ans plus tard, deux récollets, 
Ignace Audren et Narcisse Varin, sont enterrés au même endroit. En 1740, 
le corps du major de place Michel le Neuf de la Vallière y est peut-être aus
si déposé, car le registre paroissial précise simplement qu'il repose dans le 
cimetière du couvent des récollets. Aucun autre récollet n'est enterré, sem-
ble-t-il, dans l'îlot 3. Les dépouilles de tous les autres religieux qui s'étei
gnent à Louisbourg, sauf une, sont inhumées dans le cimetière paroissial uti
lisé à l'époque. Cette exception est Candide Fournier qui, en 1752, est 
enterré dans la chapelle de l'hôpital du Roi où il était aumônier depuis un 
certain nombre d'années. 

L'endroit le plus prestigieux où Ton peut être inhumé à Louisbourg est 
sans aucun doute sous la chapelle Saint-Louis qui, à compter du milieu des 
années 1720, sert d'église paroissiale à la ville. Le gouverneur Forant, en 
1740, est la première personne à y être ensevelie. Etant donné qu'au mo
ment de sa mort le cimetière paroissial de l'îlot 40 est sur le point d'être 
déplacé, le commissaire-ordonnateur François Bigot juge qu'il ne convient 
pas d'y inhumer un gouverneur. Il décide donc que le corps de Forant sera 
déposé sous la chapelle. Il établit ainsi un précédent, et l'unique autre gou
verneur à mourir à Louisbourg, Jean-Baptiste-Louis Le Prévost Duquesnel, 
y sera aussi inhumé, en 1744. Il y sera bientôt rejoint par le duc d'Anville, 
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transporté à Louisbourg en 1749 de Halifax, où le malheureux commandant 
de marine est décédé, en 1746. Le dernier notable enseveli dans la chapelle 
sera le major de place Michel de Gannes de Falaise, qui habitait la ville de
puis longtemps. Au cours des fouilles, les archéologues ont découvert un 
cinquième corps sous la chapelle; ce sont les restes d'un jeune enfant qui fut 
enterré en cet emplacement pour des raisons inconnues 

À Louisbourg, les dépouilles sont soit placées dans des cercueils ou en
veloppées dans un linceul. Au cours des premières années de la colonisa
tion et peut-être pendant toute l'existence de la ville, les linceuls semblent 
être plus fréquemment utilisés . En 1974, pendant les fouilles effectuées 
sur plusieurs propriétés de l'îlot 3, des archéologues découvrent 23 fosses 
datant de 1713 à 1723. Dans trois cas seulement, il y a des traces de cercueil 
et dans les autres, on s'est contenté apparemment de linceuls. Les archéolo
gues constatent également que la majorité des individus sont inhumés sans 
aucun objet personnel. Il n'y a aucune trace de chapelets, de crucifix ni de 
cuir de chaussures, et le seul reste de vêtement est un bouton qui, croit-on, 
provient d'un col de chemise. 

Un dernier point à signaler au sujet des tombes de l'îlot 3 est que toutes 
les fosses sont relativement peu profondes (à moins d'un pied au-dessous 
du niveau du XVIIIe siècle) . Puisque le sol de cette zone n'est pas spécia
lement difficile à creuser, il faut en conclure que les habitants n'accordent 
pas d'importance à la profondeur des fosses. En conséquence, à l'époque, 
des os affleuraient parfois la surface, particulièrement dans les sites où de 
nombreux corps étaient simplement ensevelis dans des linceuls. Plusieurs 
personnes originaires de la Nouvelle-Angleterre qui s'installent à Louis
bourg après le premier siège, passent des commentaires à cet effet: 

J'ai vu l'endroit où les ennemis enterraient leurs morts; des crânes 
148 et d'autres ossements reposaient sur le sol. 

Je suis allé voir le cimetière. Puisqu'il leur fallait de la terre pour 
leur fortification et que le sol en cet endroit était plus meuble, les 
Français y ont creusé, laissant ainsi exposés de nombreux cer-

149 cueils et ossements. 

À leur retour, les Français ne semblent pas modifier leurs habitudes. En 
1759, un visiteur britannique relate que les fosses creusées par les Français 
"sont très peu profondes, de sorte que de nombreux ossements et morceaux 
de cercueils affleurent le sol" . Il faut donc croire que les Français qui ha
bitent la ville à l'époque croient, comme au Moyen-Âge, que "la destination 
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précise de la dépouille" importe peu tant "qu'elle est confiée à l'Eglise" . 
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Pour leur part, lorsqu'ils prennent Louisbourg, les Anglais semblent vouloir 
éviter que leurs défunts subissent le même sort, car ils précisent que toutes 
les fosses doivent avoir au moins trois pieds de profondeur. En dépit de ce 
règlement, en 1746, le gouverneur Knowles se plaint que les personnes ori
ginaires de la Nouvelle-Angleterre "préfèrent enterrer les morts sous le plan-
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cher... plutôt que d'aller à l'extérieur et de s'exposer au froid" 
Pour en revenir aux linceuls et cercueils, les seules autres tombes ex

humées par les archéologues à Louisbourg sont celles qui sont situées sous 
la chapelle Saint-Louis. En cet emplacement, les quatre corps d'hommes 
retrouvés étaient tous dans des cercueils (trois en bois et un en plomb) mais 
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l'enfant a dû n'être enveloppé que d'un linceul . Les inventaires des suc
cessions établis au cours des années 1730 et 1740 mentionnent, à bon nom
bre de reprises, des cercueils (dont le coût varie entre 3 et 8 livres en fonc
tion probablement de la qualité du bois et de la fabrication), mais 
l'échantillonnage est trop restreint pour pouvoir en tirer des conclusions 
générales . Toutefois, on ensevelit probablement les pauvres et la majo
rité des enfants dans des linceuls, et les cercueils et les bières sont réservés 
aux gens qui en ont les moyens. 

Les obsèques sont donc plus ou moins somptueuses selon la situation 
financière et le rang social du défunt, et il en est de même pour le nombre 
de messes d'anniversaire et de prières pour le repos de son âme. Pour 
Etienne Guerard, pêcheur de métier, 21 livres sont consacrées à cette fin, 
tandis que pour Anne Guion Desprès (veuve Chevalier) cette somme s'élève 
à 89 livres et, pour le gouverneur Duquesnel, à 300 livres . Les funérailles 
les plus coûteuses sont sans aucun doute celles du duc d'Anville. Elles ont 
lieu à Louisbourg en 1749, et coûtent un peu plus de 1000 livres; une somme 
supplémentaire est consacrée à un grand déploiement de salves d'artille-
rie156. 

En règle générale, pour les riches comme les soins fortunés, les 
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obsèques se déroulent comme suit : à l'heure convenue (habituellement 
le matin, sauf les dimanches et les jours de fête), le prêtre (il peut y en avoir 
plus d'un), les assistants laïques et les parents et amis se réunissent à l'église 
(généralement l'église paroissiale). Au tintement du glas, le cortège, mené 
par le clergé, avance vers la maison où le défunt repose. Pendant que le curé 
fait la levée du corps, des cierges et des flambeaux sont distribués parmi les 
membres du convoi. Lorsqu'on transporte la dépouille à l'extérieur, le 
cortège se reforme mené par le porte-croix. Derrière celui-ci, se place le 
clergé, le curé précédant immédiatement le cercueil. Le reste du convoi suit 
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la dépouille. Sur le chemin de l'église, on chante "dévotement, distincte
ment & avec gravité" une série de psaumes. 

Dans l'église, le défunt (s'il s'agit d'un laïc) est déposé au milieu de la 
nef, les pieds du côté de l'autel; s'il s'agit d'un prêtre ou d'un religieux, le 
corps est placé dans le choeur, la tête du côté de l'autel. Pendant l'office, où 
une messe est généralement célébrée, la dépouille est entourée de cierges 
allumés. Ensuite, le convoi se reforme dans l'église et se rend au cimetière 
et, pendant le trajet, le clergé chante l'antienne In paradisum. Au cimetière, 
le curé asperge la fosse et la dépouille d'eau bénite et les encense. Après 
l'inhumation, le clergé quitte le cimetière et récite à haute voix l'antienne 
Si iniquitates et le psaume Deprofundis. À Louisbourg, les tombes sont vrai-
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semblablement marquées d'une croix en bois 
Les funérailles diffèrent s'il s'agit d'un défunt porté disparu (noyade 

en mer) ou d'un enfant. Dans le premier cas, la cérémonie est moins longue 
mais doit être répétée les troisième, septième et trentième jours après la dis
parition, puis un an plus tard. En ce qui concerne les enfants, le Rituel re
commande de réserver une section de chaque cimetière à l'inhumation des 
garçons et des fdlettes qui n'ont pas atteint l'âge de la discrétion (sept ans 
environ). Il conseille également, si l'on fait sonner les cloches de l'église à 
l'enterrement d'un enfant, que la sonnerie exprime la joie et non la tristesse. 
Pour l'inhumation, la coutume veut que l'on place une couronne de fleurs 
ou d'herbes odorantes sur la tête de l'enfant "pour marque de l'intégrité de 
sa chair & de sa virginité". Dans certaines régions de France et peut-être aus
si à Louisbourg, seuls un prêtre et un sacristain sont présents à la mise en 
terre des très jeunes enfants (moins de quatre ou cinq ans) . Toutefois, si 
l'enfant est plus âgé et que la famille lui est plus profondément attachée, les 
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parents y assistent également . 
Pour bon nombre de fidèles, l'enterrement n'est évidemment pas la fin 

de tout. À maintes reprises au cours de l'année qui suit les obsèques ou pen
dant plus longtemps même, on célèbre des messes et on récite des prières 
pour le repos de l'âme du défunt. Et pour les êtres chers qui lui survivent, 
il y a des souvenirs. Voici un extrait d'une lettre datant de 1749 qu'une ha
bitante de Ville-Marie, madame Bégon, envoie à son gendre et dans laquelle 
elle exprime à la fois la peine qu'elle éprouve encore, une année entière après 
la mort de son époux, et le souci qu'elle se fait pour le repos éternel de son 
âme: 

Ily a aujourd'hui un an, cher fils, que j'ai perdu M. Bégon. Tu 
penses bien les préparatifs de cet anniversaire sont pour moi un 
redoublement de peine. On doit demain faire un service à la 
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paroisse. J'espère que partout où tu seras, tu n oublieras point à 
joindre tes prières aux nôtres. Cest ce que nous lui pourons don
ner le plus solide. 

Bon nombre de contemporains de madame Bégon à Louisbourg éprou
vent sûrement des sentiments similaires à l'égard de leurs défunts bien-
aimés. Comme à elle, la foi religieuse leur apporte une consolation et peut-
être une raison de vivre. 



Conclusion 

Sur le plan temporel, l'île Royale ne présente pas les mêmes caractéris
tiques que les colonies de la Nouvelle-France. Non seulement n'est-elle pas 
soumise à un régime seigneurial, mais la traite des fourrures ne constitue 
qu'un élément négligeable de son économie, laquelle repose plutôt sur la 
pêche, le commerce et sur les dépenses gouvernementales. La ville portuaire 
de Louisbourg, centre économique et administratif de l'île, est donc prospère 
et, par rapport aux normes nord-américaines, elle est bien fortifiée. 
Toutefois, comme l'île est située loin de la France et du reste de la Nouvelle-
France et que les colons dépendent des importations pour les vivres et les 
fournitures, la colonie est extrêmement vulnérable à toute attaque concertée 
de l'ennemi. À deux reprises, pendant sa brève existence, les Anglais s'en 
emparent et, en fait, à la deuxième occasion, les Français sont expulsés du 
Cap-Breton pour des décennies . Par conséquent, même si l'établissement 
de l'île Royale est une entreprise coûteuse et d'envergure, cette colonie, 
comme ses devancières dans la région au XVIIe siècle, n'eut jamais qu'une 
importance secondaire . Parce qu'il s'agit d'une "jeune" colonie, il existe 
aussi des différences démographiques entre l'île Royale et le reste de la 
Nouvelle-France. Les plus importantes sont que la proportion d'hommes et 
de femmes est nettement déséquilibrée (ce qui est normal dans les nou
velles colonies), et que la majorité de ses habitants sont originaires de France 
ou sont nés de parents français. Tous ces facteurs, tant économiques, 
géographiques que démographiques, influent sur le mode de vie des 
habitants à de nombreux égards, notamment sur la place qu'y tient la 
religion. 

En tant qu'institution, l'Église n'a jamais eu une influence prédo
minante sur les Louisbourgcois. D'abord, aucun représentant de l'Église ne 
siège au Conseil supérieur, et aucun membre du haut clergé n'est affecté 
dans l'île, celle-ci constituant simplement une partie du vaste diocèse de 
l'évêque de Québec. Les séjours prolongés de plusieurs évoques en France 
causent des ennuis à l'Église au Canada. À Louisbourg, la situation est 
encore plus grave, car aucun évoque n'y met jamais le pied. Les grands-
vicaires qui y sont désignés n'ont pas suffisamment de pouvoirs ou d'auto
rité dans la colonie et doivent toujours demander à l'évêque ou à l'abbé 
de l'Isle-Dieu, le vicaire général en France, d'intervenir pour eux, ce qui 
peut prendre des mois ou même des années. En outre, parce que la colonie 
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en est encore à ses débuts, les paroissiens ne sont pas tenus de payer la dîme, 
à savoir l'impôt prélevé par l'Église (même pas la demi-dîme comme cela 
se fait au Canada). Les fidèles font, bien sûr, des dons à l'Église, mais les 
offrandes ne permettent pas à celle-ci de subsister sans l'aide de l'État. Le 
mi-nistère de la Marine doit verser un salaire annuel aux religieux (de 400 à 
500 livres chacun) et payer leurs dépenses, de sorte qu'ils puissent simple
ment maintenir leurs établissements dans la colonie. N'ayant ainsi aucune 
liberté d'action en raison de leurs ressources financières limitées et ne comp
tant parmi eux aucun membre prestigieux et influent pour agir en leur fa
veur, les religieux de Louisbourg sont nettement désavantagés dans leurs 
rapports avec l'administration laïque. Tous les conflits sont invariablement 
réglés par les représentants du roi, qu'il s'agisse de disputes entre les auto
rités civiles et religieuses ou entre les divers groupes de religieux. 

La faiblesse relative de l'Église à Louisbourg se répercute assurément 
sur le comportement de certains religieux. Si la ville avait bénéficié de la 
présence d'un représentant solide et autonome du haut clergé (comme un 
évêque ou un coadjuteur), ce dernier aurait mis certainement fin sans tarder, 
par exemple, aux caprices du récollet Benin Le Dorz et aux rumeurs selon 
lesquelles quelques frères de la Charité s'adonnaient à la luxure. Il aurait 
probablement aussi défendu les religieux de la colonie contre des censeurs 
comme l'abbé de l'Isle-Dieu qui critiquaient sévèrement leurs présumés 
défauts, ou aurait remédié à la situation si les reproches avaient été fondés. 

Les trois groupes de religieux affectés à Louisbourg sont manifeste
ment soumis à de graves contraintes. La majeure partie des épreuves que 
subissent les soeurs de la congrégation de Notre-Dame sont dues à une uni
que et même cause: elles ne bénéficient presque jamais d'une situation fi
nancière sûre. En conséquence, les difficultés les assaillent souvent de 
toutes parts et, pendant certaines périodes, elles doivent fabriquer des pail
lasses pour les casernes afin de se faire un revenu supplémentaire. Au cours 
des années 1750, elles ne peuvent accueillir que quelques élèves dans leur 
école. En dépit de leurs difficultés, pratiquement toutes les personnes qui 
commentent leur influence sur l'éducation et les moeurs à Louisbourg les 
respectent. 

Les frères de la Charité n'éprouvent pas de sérieuses difficultés finan
cières, contrairement aux soeurs de la Congrégation. Ils manquent plutôt de 
personnel, question qui relève entièrement de leur provincial en France, et 
ils ont des conflits de juridiction avec les fonctionnaires royaux qui admi
nistrent l'hôpital de Louisbourg. Ces deux situations compliquent parfois la 
vie des supérieurs des frères. Cependant, même s'il y a des disputes au su
jet de la qualité et du coût des soins médicaux qu'ils offrent et, qu'à l'occa-
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sion, on recommande qu'un autre ordre hospitalier prenne la charge de 
l'hôpital du Roi, somme toute, il semble que les services des frères soient 
satisfaisants. 

Ce sont les récollets de Bretagne qui sont les plus critiqués à Louis-
bourg. À des époques différentes, diverses personnes prétendent qu'ils sont 
peu instruits, suffisants, négligents et, de façon générale, qu'ils n'ont que 
peu de mérite. Par contre, leurs défenseurs affirment qu'ils sont travailleurs, 
appréciés et qu'ils sont tout à fait aptes à remplir les dures tâches imposées 
par la cure d'une paroisse située dans une jeune colonie comme celle de l'île 
Royale. Ni les uns ni les autres n'ont probablement entièrement tort. Ce qui 
est indéniable c'est que, dans une large mesure, les difficultés qu'éprouvent 
les récollets sont dues à des circonstances qu'ils ne contrôlent pas ou, du 
moins, qui sont indépendantes de la volonté des religieux envoyés à Louis-
bourg. Par exemple, le conflit entre les récollets de Bretagne et ceux de Pa
ris sur leur lieu d'affectation dans la colonie est, en réalité, provoqué par les 
fonctionnaires royaux et l'évêque qui créent eux-mêmes cette situation de 
double représentation et font inévitablement naître la rivalité entre les deux 
groupes de religieux. De même, si les récollets ne sont pas en mesure de 
desservir toutes les paroisses de l'île, c'est que leur provincial en France 
n'envoie pas suffisamment de religieux dans la colonie et non pas parce que 
les récollets qui s'y trouvent sont foncièrement inaptes à cette tâche. Dans 
ces conditions, le simple fait de satisfaire aux besoins de la majorité des quel
ques milliers de paroissiens est tout un exploit. 

On ne peut évidemment affirmer que les récollets de Bretagne sont au-
dessus de toute critique. Il est difficile de déterminer s'ils sont aussi négli
gents que l'affirme l'abbé de l'Isle-Dieu (c'est-à-dire qu'ils ne visitent pas 
les malades, n'entendent pas les confessions, etc.), à cause du nombre limité 
de documents qui traitent de ce point. Cependant, d'après les analyses quan
titatives des registres paroissiaux, il est clair que les récollets ne remplissent 
pas toujours tous leurs devoirs. Par exemple, ils ne s'opposent pas à ce que 
de jeunes enfants jouent le rôle de parrains et de marraines, ils permettent 
généralement que l'on célèbre les mariages après publication d'un seul ban 
(et même sans aucune publication) et ils n'exigent pas que les couples se 
fiancent selon les règles convenues, ce qui, dans tous les cas, contrevient 
aux lignes directrices établies par l'évêque dans son Rituel. Cependant, sur 
des questions plus sérieuses, comme l'interdiction de contracter mariage 
pendant le carême et Pavent et la recommandation de baptiser les enfants 
dès que possible après leur naissance, les récollets appliquent les règlements 
de l'époque. 

Il ne doit pas être aisé pour les récollets d'exercer leur ministère dans 
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la paroisse de Louisbourg. Comme c'est une ville portuaire et de garnison, 
un grand nombre d'habitants ne sont pas établis en permanence et le pour
centage d'hommes est nettement supérieur à celui des femmes. Toutefois, 
en dépit de la présence inévitable d'indésirables, les habitants de Louisbourg 
ne semblent pas excessivement immoraux, ce qui est peut-être dû, en par
tie, à l'influence des religieux. Les documents révèlent l'existence de pros
tituées ("femmes de mauvaise vie") et mentionnent quelques procès intentés 
à des personnes accusées d'agression sexuelle ou de molestation. Néan
moins, ni le taux d'enfants illégitimes (4,5 %) ni le taux de conception avant 
le mariage (11,2 %) ne sont particulièrement élevés pour l'époque. Les plus 
grands vices des Louisbourgeois semblent être l'alcool et les jeux de hasard 
(il y eut toujours plus de vingt cabarets en exploitation), mais la popularité 
de ces loisirs est probablement davantage due à l'isolementetà l'ennui qu'au 
manque de convictions religieuses ou de principes moraux. 

C'est par leur grande parcimonie que les paroissiens de Louisbourg 
semblent se distinguer des Canadiens ou des Acadiens de l'époque. D'après 
Cornelius Jaenen, dans d'autres régions de la Nouvelle-France, les habitants 
sont peu empressés de contribuer à la construction d'une nouvelle église ou 
de payer la dîme dans les délais prévus. À Louisbourg, on refuse catégori
quement de le faire (par contraste, les paroissiens des petites localités de l'île 
Royale prêtent tous la main à la construction de leur propre église parois
siale). Il est difficile de déterminer pourquoi les Louisbourgeois agissent de 
la sorte. Peut-être est-ce dû au rôle prépondérant du commerce à Louisbourg 
ainsi qu'au grand nombre de personnes qui n'y élisent domicile que de façon 
provisoire et qui n'ont donc pas d'attaches dans la ville. Un facteur qui joue 
probablement encore plus est le fait que Louisbourg est dans une large me
sure, l'oeuvre du roi. Ses fortifications, son phare et ses nombreux bâtiments 
gouvernementaux, bref toutes les principales constructions de la ville, sont 
édifiées à même le trésor du roi. Les habitants de Louisbourg semblent s'at
tendre que Louis XV leur construise aussi une église. 

Dans cette étude sur la place de la religion à Louisbourg, comme dans 
toute autre étude, certaines questions restent sans réponse et l'on se rend 
compte que certains points méritent d'être examinés déplus près. Il faudrait, 
par exemple, étudier de façon plus approfondie l'importance de l'alcool et 
des jeux dans la société afin de mieux comprendre la morale et le moral des 
habitants de la ville. Mais il importe avant tout d'examiner la vie religieuse 
dans d'autres colonies de l'époque de manière à mieux faire ressortir la place 
parfois caractéristique parfois étonnante qu'elle tient à Louisbourg. Ce n'est 
qu'en poussant les recherches qu'on pourra mieux saisir l'importance que 
revêt la religion dans les régions disparates de la Nouvelle-France. 



Annexe A 
Les récollets de Bretagne 

Cette annexedonne les années où, selon les documents, les divers récol
lets de Bretagne se trouvent à Louisbourg, même s'ils n'y passent que quel
ques jours. Ils s'y arrêtent ou y séjournent peut-être également au cours 
d'autres années, mais les documents qui subsistent sur Louisbourg ne le 
précisent pas. Les noms de bon nombre d'autres religieux qui président aux 
baptêmes, aux mariages et aux enterrements des Louisbourgeois (dont les 
missionnaires des Micmacs de la région, les aumôniers des navires et d'au
tres) ne sont pas énumérés dans cette liste. 

À Louisbourg Commentaires 

Juvénal ADAM 1735-1737 "Vicaire de Louisbourg"; il se 
trouve, semble-t-il, dans l'île Saint-
Jean en 1745 et, de 1745 à 1748, il 
vit à Québec, où il meurt. 

Ambroise AUBRÉ 1741-1745 Affecté à Port Lajoie (île Saint-
1749-1752 Jean) de 1737 à 1741; aumônier de 
1755-1758 la batterie Royale, à Louisbourg, de 

1741 à 1742; à Port-Lajoie de 1752 
à 1754; curé de Louisbourg du mi
lieu de 1755 au milieu de 1757; à 
La Baleine en 1757 et à Louisbourg 
en 1758. 

Ignace AUDREN 1731-1732 Inhumé en 1732 dans la parcelle 
destinée à la construction de l'église 
paroissiale de Louisbourg. 

Urbain BOURDON 1737-1743 Aumônier de la batterie Royale de 
1739 à 1740. 

Pierre d'Alcantara CABARET 1753-1758 À La Baleine de 1754 à 1755 et de 
1756 à 1757; en 1759, il se trouve 
en France, où il émarge toujours au 
budget royal et est aumônier des sol
dats cantonnés auparavant dans l'île 
Royale. 

Zacharie CARADEC 1728-1734 Curé de Louisbourg du milieu de 
1737-1739 1728 au milieu de 1733; rentre en 

France en 1734 après une longue 
controverse; pendant son deuxième 
séjour, est nommé commissaire 
mais non pas curé; rappelé de nou
veau en France. 
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À Louisbourg Commentaires 

Isidore CAULET 1723-1727 Rentre en France pendant la contro-
1730-1745 verse "Le Dorz"; "aumônier des 
1749-1754 troupes" à plusieurs reprises pen

dant les années 1720 à 1740; à Port-
Lajoie en 1752; curé intérimaire à 
Louisbourg après la mort de Guégot 
et de Foumier, en 1752-1753; meurt 
à Louisbourg en juin 1754. 

Angélique COLLEN 1743,1745 Affecté à Port-Lajoie, 1736-1737, 
et à La Baleine et à Petit- Lorem-
bec, 1741-1745. 

LucCOTTIN 1749-1752 Missionnaire et curé à La Baleine et 
1754-1757 à Lorembec, 1751-1754 et 1755-

1756. 
Joseph-Marie DE SÉGUR 1741 
François-Célestin 1723,1725, Curé à La Baleine, 1716-1720 et 
DIANET où DIARET 1728 1726-1727; curé à Niganiche, 1725. 
Eugène DORÉ Missionnaire à La Baleine, 1714 et 

1716. 
Alexis DUBURONS À Port-Lajoie, 1751. 
Antoine de Pade DULAURENS 1752,1755-1757 
Candide FOURNIER 1734-1745,1752 Aumônier de la batterie Royale, 

1734; aumônier de l'hôpital du Roi, 
1736 et 1738; curé à La Baleine et à 
Lorembec, 1738-1739; curé à Louis
bourg de 1752 jusqu'à sa mort; en
terré dans la chapelle de l'hôpital, 
1752. 

Athanase GUÉGOT 1732-1733, Embarque pour la colonie en 1731; 
1735,1737-1745 affecté à Port-Lajoie, 1733-1736; 
1749-1752 curé à Louisbourg, du milieu de 

1737 au milieu de 1745 et, de nou
veau, du milieu de 1749 jusqu'à sa 
mort en février 1752. 

Alexis GUILLOU 1727-1728 Curé à La Baleine et à Lorembec, 
1730-1731 1728-1730; à Scatary, 1734; 
1740-1745 aumônier à Port-Toulouse, 1736; 

aumônier de la batterie Royale, 
1741; aumônier de l'hôpital, 1741, 
1744-1745; curé intérimaire après 
le départ de Guégot, 1745. 

Martial HAREL 1737 
Hippolyte HERP 1733-1735 Curé à Louisbourg du milieu de 

1733 au milieu de 1735. 
Calixte KERRIOU 1744-1745 
ÉlieKERVICHE Affecté à Port-Lajoie, 1741-1744; à 

Saint-Pierre-du-Nord, 1745. 
Patrice LAGRÉE 1752-1754 Affecté à Port-Lajoie, 1749-1752; à 

1756-1758 La Baleine, 1754. 
Eugène LEBRETON 1734,1743-1744 Missionnaire à Port-Dauphin, 1734. 
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À Louisbourg Commentaires 

Jean-Bertrand LEBRETON 1743 Missionnaire et curé à Saint-Esprit, 
1733-1737 et 1741-1743. 

Bénin LE DORZ 1724-1727 Curé à Louisbourg du milieu de 
1724 jusqu'à la prise de la ville en 
1727, au moment où il est rappelé 
en France. 

François LE DROGOFF 1723-1724 
Michel-Ange LE DUFF 1724,1726-1728 Missionnaire à La Baleine, 1721-

1725; aumônier des troupes, puis 
curé à Louisbourg de l'automne de 
1727 jusqu'au milieu de 1728. 

Hyacinthe LEFEBVRE 1753-1754 Affecté à Port-Dauphin en 1754. 
Etienne LE GOFF 1729-1731 Missionnaire à La Baleine, 1730-

1735-1737 1731; à Saint-Esprit, 1732; curé à 
1739-1740 Niganiche, 1734; curé à Louis

bourg, milieu de 1735 au milieu de 
1737; provincial des récollels de 
Bretagne, 1742-1745. 

Gabriel LEMOIGN 1744 Missionnaire à Port-Lajoie, 1737-
1739; missionnaire et curé à Saint-
Pierre-du-Nord (île Saint-Jean), 
1739 et 1744. 

Mathieu-François LEPAIGE 1731 Missionnaire à Port-Lajoie, 1731-
1736,1737. 

Paulin LOZACH 1743-1745 Aumônier de la batterie Royale, 
1749 1743; missionnaire à Saint-Esprit, 
1752-1753 1743-1745; aumônier de la batterie 

Royale, 1749-1750; missionnaire à 
La Baleine et à Petit-Lorembec, 
1750-1751; aumônier de l'hôpital 
du Roi, 1752. 

Chérubin MÉZIÈRE 1729-1730 À Scatary, 1729; missionnaire à La 
Baleine, 1730; curé à La Baleine et 
à Lorembec, 1731-1733. 

Julien MOISSON 1752-1755 
MarceUin MOYSAN 1722-1723 Missionnaire à Scatary, 1723-1724; 

La Baleine, 1727,1728 et 1731. 
Félix NIZAN 1744-1745 Missionnaire et curé à Lorembec et 

à La Baleine, 1734-1738. 
Aubin PIGERON 1752 Aumônier à bord de La Fidèle. 
Gratien RAOUL 1754 île Royale, 1714-1715, puis en 

France jusqu'en 1754; île Saint-
Jean, 1754-1758. 

Samuel RIOU Malpec, île Saint-Jean, 1745. 
Chérubin ROPERÏ 1752-1753 

1756-1757 
Clément ROSSELIN 1753-1755 Curé à Louisbourg du milieu de 

1753 au milieu de 1755. 
Claude SANQUER 1722-1724 Curé à Louisbourg de 1722 au mi

lieu de 1724. 
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À Louisbourg Commentaires 

Bruno SAUVÉ 1720 À La Baleine, 1716. 
RenéSERVEL 1731,1734 Aumônier et curé à Port-Toulouse, 

1731-1733. 
Constantin SOUBEN 1754,1756-1758 Aumônier de l'hôpital du Roi, 

1756; curé à Louisbourg de l'au
tomne de 1757 jusqu'en juillet 1758. 

Narcisse VAICIN 1727-1728 Enterré en 1732 dans la parcelle des-
1732 tinée à la construction de l'église pa

roissiale de Louisbourg. 
Felix [?] 1744 Aumônier à bord du Caribou; en

terre onze membres de l'équipage à 
Louisbourg. 



Annexe B 
Les frères de la Charité 
de Saint-Jean-de-Dieu 

Outre les frères de la Charité énumérés ci-dessous, il y a d'autres reli
gieux de cet ordre qui se rendent à Louisbourg, mais leurs noms ne sont men
tionnés ni dans les registres de l'hôpital (qui ne sont pas détaillés) ni dans la 
correspondance entretenue entre le supérieur de la colonie et son provincial, 
en France. En général, les fonctionnaires royaux qui tiennent compte des 
allées et venues ou des activités des frères précisent simplement qu'un cer
tain nombre de "Religieux de la Charité" arrivent dans la colonie ou la quit
tent. Les noms énumérés dans cette annexe sont tirés de listes de recense
ment ou de registres financiers, de la correspondance officielle, des registres 
paroissiaux (témoins des conversions qui ont lieu à l'hôpital du Roi) ou de 
la nécrologie de l'ordre en France. Comme il est précisé pour les récollets, 
la liste ci-dessous ne donne que les années où, d'après les documents, les 
frères sont présents à Louisbourg. Ils y habitent peut- être aussi pendant 
d'autres années. 

À Louisbourg Commentaires 

Felicium ANCLET 1758 Arrive en 1758. 
Jacques-Louis AYLNARD 1742 Signe un acte d'abjuration. 
Claude BARRÉ 1720,1730 Meurt à Louisbourg en 1730, à 46 

ans. 
Potentin BERNARD 1758 Arrive en 1758 pour remplacer le 

supérieur, Alexis de la Rue, qui 
meurt en 1757. 

Odilon BONET 1758 Prêtre; meurt à Louisbourg en 1758, 
à 48 ans. 

Félix CAMAX 1733-1738 Un certain père Félix est affecté à 
Port-Dauphin en 1717 et 1719; 
supérieur à Louisbourg, 1733-1738. 

Grégoire CHOMEY 1740-1742 1745 En 1749, un certain frère Grégoire, 
qui connaît Louisbourg, travaille 
dans un hôpital à Saintes (Charente-
Maritime); Chomey meurt à Metz 
en 1758. 

Félix CLAMART Meurt à Paris en 1748; il aurait à 
une époque été affecté à Louisbourg. 

Agricole COIREUIL 1757 Meurt à Louisbourg en 1757, à 29 
ans. 
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À Louisbourg Commentaires 

Constance DAMBEC 1734-1736 H serait le sacristain de 1734; meurt 
à Léogane en 1751. 

Achille DANTIER 1757 Meurt à Louisbourg en 1757, à 46 
ans. 

[?] de LA CROIX 1744 
Alexis de LA RUE 1738,1740- Chirurgien, 1749-1750 et pro-

1741,1745, bablement à compter de 1740; 
1749-1750, supérieur à Louisbourg, 1752-1757; 
1752-1754,1757 meurt à Louisbourg en 1757, à 57 

ans. 
Florentin DESBOTS 1732 environ Se trouve en France en 1732, où le 

mentionne comme supérieur des 
frères de Louisbourg. 

Josaphat GENDAJRME 1757 Meurt à Louisbourg en 1757, à 27 
ans. 

[?] GUERRARD 1749-1750 Le recensement le mentionne 
comme étant le "dépensier". 

Pasteur HARRAULT 1758 Tué pendant le siège en 1758, à 28 
ans. 

Marcellin JACQUOT 1732 Meurt à Louisbourg en 1732, à 32 
ans. 

Charles-Boromée LE BEGUE 1757 Meurt à Louisbourg en 1757, à 32 
ans. 

[?] LEOPOL 1755 Rentre en France, en 1755. 
Procope LOY 1732 Meurt à Louisbourg en 1732. 
Maurice MEIGNEY 1752 Meurt à Louisbourg en 1752, à 36 

ans. 
Gérard MINET 1749-1750 Le recensement le mentionne 

comme "sacristain". 
Eugène MOLLIMAN 1738 Signe un acte d'abjuration. 
Hugues NODON 1732 Meurt à Louisbourg en 1732, à 36 

ans. 
ContronNOEL 1745 Meurt en mer en 1745, à 35 ans. 
Martial PERIGORT 1734,1736 Le recensement de 1734 le men

tionne comme "infirmier"; signe un 
acte d'abjuration en 1736; meurt à 
Fort-Saint-Pierre en 1739. 

Anaclet PRÉVOST 1720 Supérieur à Port-Dauphin, en 1717; 
supérieur à Louisbourg en 1720; 
meurt à Paris en 1726. 

Marcellin SOULIER 1726 Meurt à Louisbourg à 26 ou 56 ans. 
Prothais TORAILLE 1736,1738, Signe divers actes d'abjuration; 

1740-1742 meurt à Brest en 1744. 
Boniface VIMEUX 1731-1745 envi- Il s'agit probablement du "très bon 

ron, 1749-1752 chirurgien" qui arrive en 1731; 
chirurgien à l'hôpital du Roi de 173 
4 à 1739 ou pendant une plus lon
gue période; supérieur du même 
hôpital en 1740-1745 environ et 
1749-1752; rentre en France en 
1752. 
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À Louisbourg Commentaires 

Adolphe [?] 1758 
Eloy [?] 1731 Débarquedans la colonie en 1731. 
Girard [?] 1751 II est renvoyé en France en 1751 ou 

au début de 1752 parce qu'il a une 
influence néfaste à Louisbourg. 

Gratay [?] 1734 Le recensement le mentionne 
comme "dépensier". 

Gratien [?] 1758 
Marcellin [?] 1731 S'embarque pour la colonie en 1731. 
Maximin [?] 1749-1750 Le recensement le mentionne 

comme "infirmier". 



Annexe C 
Les soeurs de la congrégation 
de Notre-Dame 

À Louisbourg Commentaires 

Marguerite Roy (1674-1749) 1727-1734 Fonde la mission toute seule; 
Soeur de la Conception supérieure de fado; rentre à la mai

son mère en 1734. 
Marguerite Trottier (1678- 1733-1744 Supérieure pendant toute la période; 
1744) Soeur Saint-Joseph meurt près de Québec en route vers 

la maison mère. 
Marie-Josephte Lefebvre Belle- 1733-1744 Cousine de Marguerite Trottier; ren-
Isle (1693-1769) Soeur Saint- tre à la maison mère en 1744. 
Benoît 
Marie-Marguerite-Daniel Ar- 1733-1758 Supérieure de 1744 à 1764; en 1745-
naud (1699-1764) Soeur Saint- 1749 et 1758-1764, séjourne en 
Arsène France, où elle meurt. 
Françoise Boucher de Mont- 1734-1745 Meurt en France après la première 
bmn (1701-1745) Soeur Saint- déportation. 
Placide 
Marie-Geneviève Hervieux 1734-1751 Atteinte de paralysie après son re-
(1686-1753) Soeur Sainte-Ger- tour à Louisbourg en 1749; rentre à 
trude la maison mère. 
Catherine Paré (1698-1778) 1734-1751 Se rend à Louisbourg lorsqu'elle est 
Soeur Saint-Louis-des-Anges encore novice; fait sa profession en 

1736; accompagne Hervieux à 
Montréal en 1751. 

Marie Patenôtre (1720-1758) 1751-1758 Remplace Hervieux; meurt en route 
Soeur Sainte-Thècle vers la France après le second siège. 
Marie Robichaud (m. 1766) 1751-1758 Remplace Paré; meurt en France en 
Soeur Saint-Vincent-de-Paul 1766. 
Marie-Magdelaine Noël (env. Fait sa profession religieuse sur son 
1704-1729) lit de mort, en présence de Zacharie 

Caradec, le grand-vicaire; enterrée 
dans la parcelle destinée à la 
construction de l'église paroissiale 
de Louisbourg. 

Marie Labauve [?] 1751? Mentionnée comme assistante 
laïque. 

Geneviève Henry (m. vers 1751 -1758 Mentionné comme une assistante 
1792) laïque; encore vivante en France en 

1792. 



Notes 

Abréviations 
AAQ: Archives de Farchidiocèse de Québec 
ACND: Archives de la congrégation de Notre-Dame, Montréal 
AD, C-M: Archives départementales, Charente-Maritime 
AD, F-Q: Archives départementales, Finistcre-Quimper 
AFL: Archives de la forteresse de Louisbourg 
AN, Colonies: Archives nationales, archives des colonies, Paris 
AN, Outre-mer: Archives nationales, archives d'outre-mer, Paris 
APC: Archives publiques du Canada, Ottawa 
ASQ: Archives du séminaire de Québec 
ASSM: Archives du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal 
CTG: Archives du Comité technique du génie, Paris 
DBC: Dictionnaire biographique du Canada 
MSRC: Mémoires de la Société royale du Canada 
RAPQ: Rapport de l'archiviste de la province de Québec 
SHA: Archives du Service historique de l'armée, Paris 

Introduction 

1 La documentation de Francis Parkman sur Louisbourg publiée en 1892 
dans A Half Century of Conflict, a donné le ton et fixé une approche 
que de nombreux historiens ont suivie par la suite. La meilleure étude 
sous tous les rapports demeure celle de J.S. McLennan, Louisbourg 
from Its Foundation to Its Fall, 1713-1758, publiée pour la première 
fois en 1918. McLennan a consacré énormément de pages aux deux 
sièges, mais il s'est également beaucoup attardé sur l'importance des 
pêches et du commerce dans l'île Royale, ainsi que sur d'autres aspects 
de la vie au cours de la période coloniale. 

2 L'ouvrage récent de Christopher Moore, Louisbourg Portraits, offre 
un aperçu haut en couleur et bien documente de pratiquement tous les 
aspects de la vie dans la ville. Plus tôt, Moore a publié deux articles 
sur le commerce des marchands: "The Maritime Economy of Isle 
Royale", Canada, An Historical Magazine, vol. 1, n° 4 (juin 1974), 
p. 33-46 et "The Other Louisbourg: Trade and Merchant Enterprise in 
Ile Royale, 1713-58", Histoire sociale I Social History, vol. 12, n° 23 
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(1979), p. 79-96. Pour une étude plus détaillée, voir "Merchant Trade 
in Louisbourg, Ile Royale" (thèse de MA, université d'Ottawa 1977). 
La meilleure étude sur les pêches est celle de B.A. Balcom, "The Cod 
Fishery of Isle Royale, 1713-58", AFL (maintenant publiée sous le ti
tre: La pêche de la morue à /' île Royale, 1713-1758, Ottawa, Parcs Ca
nada, 1984). Au sujet de la construction de bâtiments publics par les 
Français, voir Frederick J. Thorpe, Remparts lointains: La politique 
française des travaux publics à Terre-Neuve et à l'île Royale, 1695-
1758 (Ottawa, Éditions de l'université d'Ottawa, 1980). Sur la vie de 
garnison, voir Allan Greer, "Les soldats de l'île Royale, 1720-1745", 
Histoire et archéologie, n° 28 (1979), Ottawa, et les études à venir de 
Margaret Fortier, "Fortress Security and Military Justice at Louis
bourg, 1720-45 "et "The Ile Royale Garrison, 1720-45", AFL. Kenneth 
J. Donovan a écrit un certain nombre d'articles sur la vie familiale et 
sociale (voir la bibliographie), incluant "Social Status and Contrasting 
Lifestyles: Children of the Poor and Well-to-do in Louisbourg" et 
"Communities and Families: Family Life and Interior Living Condi
tions in Eighteenth-Century Louisbourg". 

3 Des quelques études qui ont été publiées sur les questions religieuses 
à Louisbourg, les plus utiles sont sans aucun doute celles du R.P. Hu-
golin, "Les récollets de la province de Saint-Denis et ceux de la pro
vince de Bretagne à l'île Royale de 1713 à 1731", MSRC, 3e sér., 
vol. 24 (1930), sect. 1, p. 77-113 et "Table nominale des récollets de 
Bretagne, missionnaires et aumôniers dans l'île Royale (1713-1759)", 
MSRC, 3e sér., vol. 25 (1931), sect. 1, p. 81-100, et [Lemire-Marso-
lais], Histoire de la congrégation de Notre-Dame de Montréal. 

4 McLennan, Louisbourg, append. 5, p. 382; Balcom, "Cod Fishery of 
Isle Royale", traite des pêches en détail. 

5 McLennan, Louisbourg, ch. 12; Moore, "Merchant Trade in Louis
bourg". 

6 McLennan, Louisbourg, append. 2, p. 370. 
7 Pour une étude de la population de Louisbourg, voir Barbara Schmeis-

ser, "The Population of Louisbourg, 1713-58". La population de 
Montréal pendant la période allant de 1720 à 1739 varie de 5000 à 7700 
personnes. Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au 
XVIIe siècle, p. 493. La population de Québec s'élève à environ 4600 
personnes en 1739 et à 8000 en 1754. Schmeisser, "The Population of 
Louisbourg, 1713-58", p. 10. New York en 1749 compte environ 
13 000 personnes et Boston en 1764 environ 16 500. R.V. Wells, The 
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leur premier enfant est mentionné dans ibid., G1, vol. 407, reg. I, fol. 6-
6v., 18 avril 1738. 

65 Sr de Briquet, Code militaire ou compilation des ordonnances des 
Roys de France, vol. 1, p. 213-216. 

66 AN, Colonies, C11B, vol. 36, fol. 61-62v., Drucourt au ministre, 27 
janvier 1756. 

67 Des renseignements sur les mariages des soldats sont fournis dans: 
Forticr, "The Ile Royale Garrison, 1713-1745" (1981), AFL. 

68 AN, Colonies, B, vol. 55, fol. 703-707, 10 juillet 1731; AN, Outre 
Mer, Gl, vol. 406, reg. IV, fol. 23, mariage du 15 octobre 1730 et 
baptême du 16 octobre 1730; Forticr, "The Ile Royale Garrison", sec
tion sur les capitaines. 

69 Du Boscq de Beaumont, Les derniers jours, p. 112-113; AN, Outre 
Mer, G2, vol. 189, fol. 270-360, Procédure relative au mariage de 
Jules César Félix de la Noue, 1754-1755. 

70 Schmeisser, "Population of Louisbourg", p. 13-16; AN, Outre-mer, 
Gl, fol. 466, pièce 77, Recensement général des habitants de la ville 
de Louisbourg, du Barachois, 1752. 

71 Hubert Charbonneau, Vie et mort de nos ancêtres: Etude démographi
que, p. 158-164. Dans "The Population of Louisbourg", Barbara 
Schmeisser présente un tableau de la population du Canada (p. 14, ta
bleau 6). Les données sur Port-Royal pendant la période 1725-1739 
sont tirées de Hynes, "Demography of Port Royal", p. 10-11. 

72 Les âges des hommes et des femmes de Louisbourg au moment de leurs 
premières noces ont été établis d'après les archives familiales (AFL). 

73 La plus jeune épouse relevée jusqu'à présent est Marie-Louise Cru
chon de la Tour, qui est née en 1729 et qui se marie en 1742, à l'âge 
de 13 ans. AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, reg. IV, fol. 10v., 15 mars 
1729; ibid., vol. 407, reg. II, fol. 5, 31 août 1742. 
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74 II y a de nombreux couples dont les hommes au moment du mariage 
sont environ deux fois plus âgés que leurs épouses. La différence 
d'âge est encore plus grande chez quelques couples, comme c'est le 
cas de Biaise Cassaignolles et de Marie-Jeanne Saux qui, en 1735, se 
marient respectivement à l'âge de 45 ans et de 19 ans. AN, Outre-mer, 
Gl , vol. 406, reg. IV, mariage du 22 février 1735. 

75 DesRoches et Galbarrette se marient en janvier 1738. Brenda Dunn, 
"Supplementary Report on the Dauphin Fauxbourg" (1976), p. 5, AFL. 
À ce titre, mentionnons aussi le mariage de Pierre Boisseau qui, en 
1729, à l'âge de 26 ans, épouse Marie Douaron, une veuve de 46 ans. 
AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, reg. IV, fol. 14v., mariage du 5 septem
bre 1729. 

76 Voir les archives familiales d'Antoine Paris et de Dominique Collon-
ques (AFL) et les inscriptions correspondantes des registres parois
siaux. Pour des renseignements généraux sur les remariages, voir Na
talie Zemon Davis, "The Reasons of Misrule: Youth Groups and 
Charivaris in Sixteenth-Century France", Past and Present, n° 50 
(février 1971), p. 41-75; Trudel, Initiation à la Nouvelle-France, 
p. 274; Thiers, Traité des jeux, p. 288. 

77 (Traduction libre) Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, 
p. 359. 

78 Pour le procès de Marie-Anne Carrerot-Michel de Gannes, voir AN, 
Outre-mer, G2, vol. 180, p. 1-61, février 1729. 

79 Ibid.; ibid., Gl , vol. 406, reg. IV, mariage du 21 novembre 1730. 
80 AN, Outre-mer, G2, vol. 178, fol. 759-763, Antoinette Isabeau 

veuve Plantin contre le Sr Claude Auguste de Brise, 27 novembre 
1721; AN, Colonies, B, vol. 45, fol. 9, Conseil à Bcauharnois, 14 jan
vier 1722. La virginité revêt une grande valeur au XVIIIe siècle. À 
Plaisance, en 1705, on estime qu'une fille de 15 ans, qui a perdu sa vir
ginité, est privée de ce qu'il y a de plus sacré dans la religion. DBC, 
vol. 3, p. 491 

81 De 1722 à 1758, à savoir la période pour laquelle les registres parois
siaux de Louisbourg ont subsisté, il y eut 565 mariages dans la ville. 
Pendant la même période, 204 contrats de mariage sont rédigés, comp
tant ainsi pour 36,1 % du nombre total des mariages. Presque tous les 
contrats sont contenus dans les divers volumes de AN, Outre-mer, G3. 
Pour un document qui décrit très brièvement et lisiblement les biens 
qui font partie de la dot d'une femme, voir AN, Outre-mer, G2, 
vol. 198, dossier 180, Etat des Meubles etNippes et argent... pour son 
Dot de Mariage, 24 octobre 1743. Les contrats de mariage rédigés à 
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Paris au XVIIIe siècle sont examinés brièvement dans M.S. Anderson, 
Historians and Eighteenth-Century Europe, 1715-1789, p. 44-45. 

82 AN, Outre-mer, G3,2041-1, pièce 158, 23 octobre 1752; ibid., pièce 
159, 31 octobre 1752. 

83 Saint- Vallier, Rituel, p. 289. 
84 Les seules fiançailles inscrites sur les registres sont celles de George 

François du Boisberthelot et de Jeanne DeGoutin (8 octobre 1730). 
AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, reg. IV, 8 octobre 1730. Les noces ont 
lieu le 15 octobre 1730. 

85 Saint-Vallier, Rituel, p. 289-290. 
86 AN, Outre-mer, G3, 2041, pièce 50, 24 et 25 septembre 1750; ibid., 

Gl, vol. 408, reg. I, fol. 128v., mariage du 16 novembre 1750. Sur le 
contrat de mariage d'Isabelle LeMordant, le nom d'Hébert (nom de fa
mille de sa mère) est substitué à LeMordant, mais cette erreur ne re
vient pas ailleurs dans les registres paroissiaux. 

87 Paul-André Leclerc, "Le mariage sous le régime français", Revue 
d'histoire de l'Amérique française, vol. 13, n° 3 (décembre 1959), 
p. 400. 

88 Voir, par exemple, RAPQ (1936-1937), p. 434-435, Isle-Dieu à Pont-
briand, 28 mars 1756; ibid., p. 450-451; AN, Colonies, C11B, 
vol. 24, fol. 33-35, Desherbiers, 18 septembre 1750. D'après les re
gistres paroissiaux de Louisbourg, des dispenses relatives à la 
consanguinité sont accordées à bon nombre d'autres couples. 

89 AN, Outre-mer, G2, vol. 194, pièce 55, Procedure criminelle ... 
contre Pierre Santier et Servanne Bonnier accusez d'avoir fait un en
fant, 1734. 

90 AD, F-Q, 23 H 14: Lettres des récollets, pièce 6, Joseph Denys, 1726; 
ibid., pièce 14, Saint-Vallier au provincial des récollets, 15 juillet 1727. 
Le mariage Daccarrette-Gonillon est légitimé en 1737, AN, Outre-mer, 
Gl, vol. 406, reg. IV, fol. 70,29 décembre 1737. 

91 Saint-Vallier, Catéchisme, p. 302. 
92 Voir, par exemple, AN, Outre-mer, Gl, vol. 409, reg. I, mariage du 

19 mars 1756; ibid., reg. II, mariage du 27 décembre 1756. 
93 Selon la tradition, la Saint-Michel (29 septembre) est le dernier jour de 

la saison de pêche à l'île Royale. Voir Balcom, "Cod Fishery of Isle 
Royale", p. 90. Arnold van Gennep précise: "au bord de la mer... c'est 
à l'automne, à la rentrée au port, que la noce est célébrée de 
préférence". Manuel de folklore français, vol. 1, pt. 2, p. 381. 

94 Van Gennep, Manuel de folklore français, vol. 1, pt. 2, p. 379-380. 
95 (Traduction libre) Davis, "The Reasons of Misrule", p. 45. 
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96 Saint-Vallier, Rituel, p. 297. 
97 AN, Outre-mer, Gl, vol. 409, reg. 2, fol. 32, mariage du 13 décembre 

1757. 
98 Voici les couples qui se marient le soir (les dates du mariage sont 

données entre parenthèses): Charles-Léopold Ebérard de L'Espérance 
et Marguerite Dangeac (26 février 1725), Gabriel Rousseau de Ville-
jouin et Barbe Le Neuf de la Vallière (30 décembre 1753), Joseph Bris-
son et Geneviève Girardin (7 juillet 1754), Pierre Montalembert de 
Cers et Marie Charlotte Chassin de Thierry (7 septembre 1755), 
François Du Pont, chevalier du Vivier de Vane et Anne Magdelaine 
Lafitte (10 septembre 1755), Etienne Roche et Anne Fizel (10 janvier 
1756), Louis Joseph Donnadieu de Pelissier, chevalier Du Grès et 
Louis Marguerite Vallée (13 décembre 1757), Michel de Couagne et 
Jeanne de Loppinot (19 février 1758), et Jean Lcssenne et Catherine 
Morin (21 mai 1758). Brisson est négociant, Roche arpenteur, 
Couagne ingénieur et les autres officiers. 

99 Van Gennep, Manuel de folklore français, vol. 1, pt. 2, p. 383-384. 
D'après Van Gennep, cette coutume a persisté plus longtemps dans les 
petites villes de France. Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, 
elle est plus répandue, si on se fie à la description que nous donne 
E.J.F. Barbier du mariage d'un illustre noble célébré le soir, à Paris, 
en 1723. Barbier, Journal historique et anecdotique du règne de Louis 
XV (Paris, 1847; réimpr. 1966), vol. l ,p. 165-166. 

100 RAPQ (1934-1935), p. 35, Journal de Mme Begon, 6 février 1749. 
Voici l'extrait: "A propos des dames de l'île Royale, il faut que je te 
réjouisse d'une pointe de Mlle La Ronde, lorsqu'elle s'est mariée. Tu 
sais, ou ne sais point, que le curé doit, avant d'administrer le sacre
ment, savoir si les futurs époux sont instruits. Le curé de Québec qui 
est un jeune homme venu cette année de France, homme très scrupu
leux, questionna M. de Bonaventure qui lui répondit sur tout fort sa
gement. Après quoi, il le pria de faire entrer, comme il avait fait, dans 
la sacristie, Mlle La Ronde, à qui il demanda si elle savait ce que 
c'était que le sacrement de mariage. Elle lui répondit qu'elle n'en sa
vait rien, mais que s'il était curieux, que dans quatre jours, elle lui en 
dirait des nouvelles. Le pauvre curé baissa le nez et la laissa là. Cette 
pointe a fait beaucoup rire. En voilà assez." 

101 La cérémonie du mariage avant 1767 est décrite dans Saint-Vallier, 
Rituel, p. 298-313. Les changements apportés à la phraséologie par 
Mgr Briand sont tirés de Têtu et Gagnon, Mandements, vol. 2, p. 208, 
1er novembre 1767. 
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102 À titre de comparaison, voir le mariage de Louis Le Neuf de la Val-
lière et de Marie-Charlotte Rousseau de Souvigny (20 septembre 
1739), pour lequel les registres comptent 25 signatures, et celui de Ro
bert Maié et de Marie Le Tourneur Alenard (26 novembre 1737), 
pour lequel il n'y a que quatre signatures ou marques. 

103 Diverses coutumes sont examinées dans Van Gennep, Manuel de fol
klore français, vol. 1, pt. 2, et Perrin, Galerie bretonne, vol. 3. Voir 
aussi André Burguière, "Le rituel du mariage en France: Pratiques 
ecclésiastiques et pratiques populaires (XVIC-XVIIIC siècles), An
nales: Économies, sociétés, civilisations, vol. 33, n° 3 (mai-juin 1978), 
p. 637-649. 

104 II s'agit du mariage controversé de Jules César Félix Bogard de la 
Noue et de Marguerite Guedry. AN, Outre-mer, G2, vol. 189, 
fol. 312v., Témoignage de Jean Le Jeune, 22 novembre 1754. 

105 D'après les registres paroissiaux de Louisbourg, quatre couples ont 
déjà des enfants au moment du mariage; deux d'entre eux attendent 
jusqu'à deux ans avant de se marier et de légitimer leur progéniture. Il 
y a aussi huit couples dont les mariages sont officiellement sanctionnés 
par l'Église catholique (ces couples s'étaient mariés devant un minis
tre protestant ou s'étaient unis eux-mêmes, sans prêue, en présence de 
témoins). 

106 Ces chiffres sont tirés des registres paroissiaux de Louisbourg. AN, 
Outre-mer, Gl, vol. 406, 407, 408, et 409. Les registres paroissiaux 
d'avant 1722 n'existent plus et, du milieu de 1745 au milieu de 1749, 
les Louisbourgeois sont en France. Il n'y a plus d'inscription après le 
milieu de 1744 et le milieu de 1757, car la ville est assiégée au prin
temps des années suivantes et l'on ne tient alors plus de registres. En 
conséquence, il est impossible de déterminer si les couples qui se ma
rient au cours de la deuxième moitié de 1744 et au début de 1745 ou 
pendant la deuxième moitié de 1757 et au début de 1758 ont des en
fants dans les 36 semaines qui suivent leurs noces. 

107 Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, p. 321-333; Bur
guière, "Le rituel du mariage en France", p. 645. 

108 AN, Outre-mer, G2, vol. 180, fol. 1-61, février 1729. 
109 Hynes, "Demography of Port Royal", p. 14-15; John Demos, "Fami

lies in Colonial Bristol, Rhode Island: An Exercise in Historical De
mography", dans Quantitative History: Selected Readings in the 
Quantitative Analysis of Historical Data, éd. D.K. Rowney et 
J.Q. Graham, p. 293-307; James Axtell, The School upon a Hill: 
Education and Society in Colonial New England, p. 56. Les estima-
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tions de Axtell tiennent compte de 77 paroisses rurales d'Angleterre 
pendant la longue période 1540-1835. 

110 Charbonneau, Vie et mort de nos ancêtres, p. 214-215; Henripin, La 
population canadienne, p. 55; Becart, "Saint-André-d'Hébertot au 
XVIIe et au XVIIIe siècles", p. 281-294. 

111 Thiers, Traité des jeux; AN, Marine, Al, article 60, pièce 75, Ordon
nance du Roy pour la Défense des Jeux aux Colonies Francoises; AN, 
Colonies, Cl lB, vol. 14, fol. 17-20, Conseil, 15 mars 1732; ibid., B, 
vol. 59, fol. 530v.-532, Ministre à Saint-Ovide, 26 mai 1733; ibid., 
Cl lB, vol. 26, fol. 195, Duquesnel et Bigot, 23 octobre 1742. 

112 La première citation (traduction libre) est tirée de James Johnstone, 
Memoirs of the Chevalier de Johnstone, vol. 2, p. 178; la seconde est 
de Du Boscq de Beaumont, Les derniers jours, p. 182. Les références 
au goût du jeu chez Prévost apparaissent dans AN, Colonies, B, 
vol. 107, fol. 356, Ministre à Prévost, 11 février 1758. 

113 Pour les injures populaires au Canada et à Louisbourg, voir André 
Lachance, "Une étude de mentalité: Les injures verbales au Canada 
au XVIIIe siècle (1712-1748)", Revue d'histoire de l'Amérique 
française, vol. 31, n° 2 (septembre 1977), p. 229-238, et Peter 
Moogk, "Thieving Buggers" and "Stupid Sluts": Insults and Popular 
Culture in New France", William and Mary Quarterly, 3e sen, 
vol. 36, n° 4 (octobre 1979), p. 529-547. 

114 AN, Colonies, B, vol. 37, fol. 90v.-91, Ministre à Landreau, 30 avril 
1715; ibid., fol. 214v.-215v, Ministre à Costebelle, 4 juin 1715; ibid., 
Cl lB, vol. 1, fol. 146v.-147, Costebelle, 5 novembre 1715; ibid., 
vol. 5, fol. 78-82v., Conseil, 20 août 1720. 

115 Ibid., B, vol. 45, fol. 931,12 mai 1722; ibid., vol. 55, fol. 82, Ministre 
à M. de Porsemeur Le Bigot, 18 décembre 1731. Pour un exemple de 
la dureté avec laquelle les personnes adultères peuvent être jugées au 
Canada, voir Hermann Plante, L'Église catholique au Canada (1604-
1886),p. 135. 

116 AN, Colonies, Cl lB, vol. 30, fol. 338-340, Prévost, 28 décembre 
1751; ASQ, Polygraphie 56, n° 64, "Sotises" nos 29, 65, 65 bis; 
Adams, Construction et occupation des casernes, p. 125. 

117 Ce fait est établi fréquemment. Voir par exemple, François Lebrun, 
Les hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles, p. 416; Pierre 
Chaunu, La mortàParis, 16e, 17e, 18e siècles, p. 171-175 et Philippe 
Ariès, Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the 
Present. 
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118 Pratiquement tous les testaments rédigés à Louisbourg révèlent ce 
fait; voir, par exemple, celui d'Anne de Galbarrer: AN, Outre-mer, G3, 
2058 (1727), pièce 7,26 juin 1727. 

119 Par exemple, en 1757, une Louisbourgeoise sur son lit de mort, Gene
viève Allemand, se sent tenue de dire au prêtre venu à son chevet, 
qu'elle et Gabriel Revol avaient eu leur fille deux ans avant leur ma
riage. Allemand trépasse le jour suivant, la conscience en paix. AN, 
Outre-mer, Gl, vol. 409, reg. II, fol. 19, 11 mai 1757. 

120 Saint-Vallier, Catéchisme, p. 486-500. 
121 Pour des exemples, voir AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, reg. III, 

fol. 2v., 22 juillet 1724; ibid., fol. 4v., 17 décembre 1726. 
122 Johnstone, Memoirs, vol. 2, p. 157-168. 
123 Les ouvrages pieux se rangent parmi les livres les plus populaires à 

Louisbourg. Pour des statistiques plus détaillées sur les catégories de 
livres inscrites sur les inventaires de succession et les inventaires des 
commerçants, voir Gilles Proulx, "Les bibliothèques de Louisbourg". 

124 L'ouvrage intitulé La mort à Paris de Pierre Chaunu examine le 
concept de "bien mourir". Voir particulièrement les pages 275 à 285. 

125 Saint-Val lier, Rituel, p. 564-565. 
126 Lebrun, Les hommes et la mort, p. 450-451. Les testaments des 

Louisbourgcois sont publiés dans: AN, Outrc-mcr, G3. A Louisbourg 
comme ailleurs généralement, il y a considérablement plus d'hommes 
que de femmes qui rédigent des testaments. Toutefois, à Paris, le 
pourcentage de femmes qui font des testaments est plus élevé que ce
lui des hommes. Chaunu, La mort à Paris. Les testaments peuvent 
être rédigés de trois façons: par-devant notaire en présence de deux 
témoins, ou devant un curé en présence de trois témoins, ou par le tes
tateur lui-même et écrit de sa propre main (testament olographe). 
RAPQ (1920-1921), p. 1. Pour connaître la position de l'évêquc de 
Québec à l'égard des testaments, voir le Rituel, p. 564-569. 

127 Le testament de Forant est tiré de AN, Outre-mer, G2, 2046-1, pièce 
81, 10 mai 1740. Bien que, dans son testament, il ne précise pas la 
somme qu'il donne aux soeurs de la congrégation, nous avons tenu 
compte de ce legs dans les totaux du tableau 12. 

128 AN, Outre-mer, G3, 2047-1, pièce 53, Testament de Julien Gery, 13 
mai 1743; ibid., 2038-1, pièce 55, Testament d'André Angr, 2 janvier 
1731. 

129 Ibid., 2037, pièce 27, Testament de Guillaume Delort, 12 novembre 
1728. 
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130 Ibid., 2058, pièce 7, Testament d'Anne de Galbarrcr, 26 juin 1727; 
ibid., 2046 suite, pièce 117, Testament d'Anne Galbarrct, 7 septembre 
1742. (Variantes orthographiques dans les documents originaux.) 

131 Lebrun, Les hommes et la mort, p. 454. Les registres paroissiaux de 
Louisbourg appuient la règle générale. Les enfants agonisants de 
moins de 12 ans environ ne reçoivent pas les sacrements de confession 
ni de communion. Deux exemples sont donnés dans AN, Outre-mer, 
Gl, vol. 406, reg. IV, 13 octobre 1728 et 15 avril 1733. 

132 AN, Outre-mer, Gl, vol. 411 (bis), Tables alphabétiques de Haran. 
Haran donne deux tableaux pour les périodes 1719-1735 et 1736-
1742, ainsi qu'une liste des officiers qui meurent à l'hôpital au cours 
des années 1750. 

133 II ne s'agit que d'une généralisation. Certains militaires (officiers et 
simples soldats) sont inhumés dans le cimetière de la paroisse, et leurs 
noms sont donc inscrits sur les registres de la paroisse. De surcroît, cer
tains civils (pêcheurs et anciens militaires) sont enterrés dans le cime
tière de l'hôpital. 

134 Pour de plus amples renseignements sur l'économie de l'île Royale, 
voir Christopher Moore, "The Other Louisbourg"; Balcom, "Cod 
Fishery of Isle Royale", AFL. 

135 Voici comment un auteur décrit la scène, "Chacun se poussait en 
avant comme pour voir passer la mort et surprendre dans les derniers 
regards du moribond le secret de ce monde inconnu qu'elle allait lui 
révéler". Perrin, Galerie bretonne, vol. 3, p. 155. 

136 Ibid., p. 155-156; Van Gennep, Manuel de folklore français, vol. 1, 
pt. 2, p. 655-670. 

137 Saint-Vallier, Rituel, p. 242-243. 
138 Sous les rubriques "abjuration" ou "profession de foi", 42 conversions 

sont inscrites sur les registres paroissiaux de Louisbourg (28 pendant 
la période 1722-1745 et 14 pendant la période 1749-1758). Bon nom
bre de convertis ne sont pas gravement malades mais tiennent à deve
nir catholiques afin de se marier ou de mieux s'intégrer dans la collec
tivité. 

139 Saint-Vallier, Rituel, p. 245. 
140 Pour les enterrements de personnes non identifiées en 1754, voir AN, 

Outre-mer, Gl, vol. 409, reg. I, fol. 8,1 lv., 26,26v. et 27v. Il est évi
demment possible que les dépouilles d'autres personnes non identi
fiées ne soient pas inhumées dans le cimetière paroissial de Louis
bourg, et ces enterrements ne seraient donc pas inscrits sur les regilres. 
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141 La meilleure source pour le dossier Montalembert est Du Boscq de 
Beaumont, Les derniers jours, p. 14, 116, 137, 149, 150, 157, 161, 
169, 211, 213, et 215. La découverte du cadavre est présentée dans 
AN, Colonies, Cl IB, vol. 37, fol. 77-79. Les renseignements sur l'en
terrement sont tirés de AN, Outre-mer, Gl, vol. 409, reg. II, fol. 26,1 e r 

septembre 1757. 
142 AN, Outre-mer, G2, vol. 193, reg. IV, Procès contre le cadavre du 

nommé Payen, 19 juillet 1757; SHA, Al, pièce 89, p. 19 bis, Journal 
de Mr Pontleroy. 

143 Christopher Moore, "Cemeteries", et plans 740-3, 742-2, 751-7 et 
751-10C.AFL. 

144 Moore, "Cemeteries"; les registres des enterrements de 1732 et 1733 
sont contenus dans AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, reg. IV, fol. 33v.-
49v. 

145 Les registres paroissiaux révèlent l'identité des hommes enterrés 
dans la chapelle. L'analyse des restes est présentée dans LE. Ander
son, "The Human Skeletons in the King's Chapel" (1964), AFL. 

146 En 1718, on se plaint que le tissu destiné à la confection des linceuls 
est utilisé à d'autres fins, par exemple, à recouvrir les murs des cham
bres des officiers. Moore, "Cemeteries", p. 1. 

147 Sonja Jcrkic, "Excavations at Fortress Louisbourg of Human Skele
tons in the Summer of 1974", AFL. 

148 (Traduction libre) "Journal kept by Lieut. Daniel Giddings", Essex 
Institute Historical Collections, vol. 48, n° 4 (octobre 1912), p. 303,4 
juillet 1745 (v.s.). 

149 (Traduction libre) Louis E. DeForest, Louisbourg Journals, 1745, 
p.30,28juinl745(v.s.). 

150 (Traduction libre) Diary of Jacob Haskins, 8 juillet 1759, Boston Pu
blic Library; voir Moore, "Cemeteries", p. 11. 

151 (Traduction libre) Ariès, Western Attitudes toward Death, p. 22. 
152 (Traduction libre) Moore, "Cemeteries", p. 10-11. 
153 Anderson, "The Human Skeletons". 
154 Jusqu'à présent, nous avons relevé 14 inventaires qui donnent des 

précisions sur l'enterrement même ou les coûts des funérailles. Bien 
qu'on ne rencontre que 5 mentions de cercueils, on ne peut en 
conclure qu'aucune bière n'est comprise dans les autres cas. Les in
ventaires consultés sont tirés de AN, Outre-mer, G2. 

155 AN, Outre-mer, G2, vol. 194, dossier 69, dossier d'Etienne Guerard, 
1735; ibid., vol. 199, dossier 187, dossier d'Anne Guion Desprês, 
1744-1745; Adams, "Construction and Occupation of die Barracks", 
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p. 151. Les coûts établis pour les divers types d'enterrement et de 
cérémonie dans le diocèse de Québec sont contenus dans: Têtu et Ga-
gnon, Mandements, vol. 1, p. 272,9 novembre 1690. 

156 AN, Colonies, C l lB , vol. 13, fol. 73, 83-83v., 13 septembre 1751; 
ibid., vol. 27, fol. 266, 30 septembre 1751. Au cours de l'inhumation 
de Michel Le Neuf de la Vallière dans le cimetière du couvent des 
récollets, en 1740, sept coups de canon sont tirés. AN, Colonies, 
CllB, vol. 22, fol. 166, Bigot, 15 octobre 1740. En 1737, un chef mic
mac est enterré à Louisbourg même ou près de la ville. Bourville, le 
commandant intérimaire "luy a rendu quelques honneurs", mais l'on 
ne sait pas si des coups de canon ou de mousquet sont tirés. Un déta
chement de soldats dirigé par un sergent assiste aux funérailles du chef. 
AN, Colonies, Cl lB, vol. 19, fol. 56v., Bourville et Le Normant, 27 
décembre 1737. 

157 Résumé des renseignements fournis dans Saint-Vallier, Rituel, p. 240-
275. 

158 D'après les documents et les fouilles archéologiques, il n'y a aucun 
signe que les Français élèvent des monuments funéraires en pierre sur 
leurs sépultures. Dans An Account of the Customs and Manners of the 
Micmakis and Maricheets... (Londres, 1758), p. 66, on mentionne les 
croix élevées sur les sépultures des Micmacs enterrés dans la région 
de Port-Toulouse. La section qui en traite (dont l'auteur est proba-ble-
ment l'abbé Pierre Maillard) décrit les agissements dans l'île Royale 
en 1745 des personnes originaires de la Nouvelle-Angleterre: "Ils ra
sent le cimetière des Indiens et détruisent toutes les croix élevées sur 
les sépultures" (traduction libre). 

159 Lebrun, Les hommes et la mort, p. 424. 
160 Dans son journal, madame Bégon décrit l'enterrement d'une fillette de 

cinq ou six ans au Canada. Le convoi comprend quatre "écrivains" au 
service de son père, quatre "demoiselles", deux prêtres et quatre en
fants de choeur, mais elle ne précise pas le nombre de parents ni d'au
tres laïcs qui assistent à l'enterrement. RAPQ (1934-1935), Journal de 
Mme Bégon, 4 décembre 1748, p. 13. 

161 RAPQ (1934-1935), Journal de Mme Bégon, 30 avril 1749, p. 61. 

Conclusion 

1 Robert J. Morgan, "Orphan Outpost: Cape Breton Colony, 1784-
1820", thèse de PhD, université d'Ottawa, 1972. 
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2 John G. Reid, Acadia, Maine, and New Scotland: Marginal Colonies 
in the Seventeenth Century. 

Annexes 

1 Les sources de l'annexe A sont nos propres notes sur les registres pa
roissiaux de Louisbourg, Hugolin: "Table nominale des récollets", Pi
neau: Le clergé français dans l'île du Prince-Edouard, p. 145, et les 
notes de recherche du dossier B156-5/2 des archives des franciscains 
de Montréal. Hugolin énumère, par erreur, quelques frères de la Cha
rité et un récollet de Paris que nous avons exclus de l'annexe. 

2 Les sources de l'annexe B sont principalement nos notes sur les regis
tres paroissiaux de Louisbourg, la correspondance officielle, les livres 
de comptes et les recensements. Les noms des 14 frères dont l'âge à 
la mort est précisé sont tirés des registres de l'ordre de Saint-Jcan-de-
Dieu en France (publiés dans Joseph-G. Gélinas, "Des oubliés", La re
vue dominicaine, 1922, p. 228). Le Bulletin des recherches histori
ques (vol. 33, n°9, septembre 1927, p. 522- 524) donne la même liste 
avec toutefois quelques erreurs. 

3 Les sources de l'annexe C sont nos notes de recherches dans les docu
ments traitant de Louisbourg et les renseignement biographiques per
tinents tirés de plusieurs volumes de l'Histoire de la congrégation de 
Notre-Dame de Montréal. 
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AJ.B. Johnston nous décrit les contextes religieux et 
séculier de la vie à Louisbourg au XVIIIe siècle, et 
raconte les vicissitudes de chacune des trois commu
nautés religieuses qui ont oeuvré à la forteresse: les 
récollets de Bretagne, les frères de la Charité de 
Saint-Jean-de-Dieu et les soeurs de la congrégation de 
Notre-Dame. Même si les habitants ne sont pas aussi 
généreux qu'on le voudrait, la religion ne règle pas 
moins leur vie familiale et sociale, comme le démon
tre le chapitre sur la foi, les moeurs et les coutumes 
populaires. 

À propos de la version originale anglaise: 

Ce livre est utile parce qu 'il repose sur de patientes recherches 
et qu 'il a été écrit dans un esprit de respect à l'égard d'une époque 
et d'une mentalité si différentes des nôtres. L'auteur n'a qu'un 
but: comprendre et faire comprendre. 
Pierre Trépanier, CANADIAN HISTORICAL REVIEW 

[ . . .] every scrap of available documentation bos been scrutinized 
and pressed into service [. . .] a comprebensive and belpful 
examination of a limited subject, clearly and pleasantly written. 
Patricia Birkett, ARCHIVARIA 

[a] subtle evaluation of tbe social and religious attitudes tbat 
prevailed among tbe people of one part of eigbteentb-century 
Canada [ . . . ] a model worth emulating. 
Christopher Moore, HISTOIRE SOCIALE/SOCIAL HISTORY 

Canada' 


