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Mot du Président 

Nous avons tous exprimé notre 
‘manque-de-temps’ ainsi que la vi-
tesse effarante à laquelle « ça passe » ! 

En préparant cette brève note, je 
constate que notre société vient d’en-
treprendre sa vingtième année; oui 
déjà 20 ans! Pourtant, il me semble 
que c’était avant-hier le 8 juin 2000 
…. « Ça va vite »… Faudra célébrer !  
     

Notre appréciation va pour l’engagement d’André St-Pierre et 
de Madeleine Bédard (ainsi que la généreuse collaboration des écoles 
Sacré-Cœur et St-Romain) qui ont mérité le Prix Jeunéalogie attri-
bué par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
pour des projets reliés à la recherche généalogique réalisés avec 
la participation des enseignants et enseignantes. Encore merci à 
nos bénévoles. 
 
Cette année, le programme d'Emplois d'été Canada  est de 
retour pour nous offrir la possibilité d’avoir un étudiant pour 8 
semaines. Si vous passez par le bureau de  St-Sébastien, entrez 
dire un bonjour à notre étudiante Marina Patry.     
Il faut inscrire le 21 septembre à notre calendrier pour la pro-
chaine assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra au 
Moulin Bernier de Courcelles. On vous prépare une rencontre 
intéressante.  

Je vous souhaite de belles vacances  remplies de soleil !      

Gilles 

P »S »… plusieurs cotisations à renouveler!  

  Rejoindre Huguette au 819-554-8865 ou huguettebedard1@hotmail.com 

mailto:huguettebedard1@hotmail.com
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Assemblée générale annuelle de la 

 Société d’Histoire et Généalogie du Granit  

Samedi le 21 septembre 2019 

Au Moulin Bernier de Courcelles 

Au programme; Visite historique des lieux et les environs,  

                             Assemblée générale annuelle,  

                              Souper et conférence. 

M. Jean-Pierre Dupuis de la Société du patrimoine de St-Éphrem sera 

notre conférencier pour l’occasion. M. Dupuis, passionné d’histoire, 

s’intéresse à l’histoire du Québec Central. À l’occasion du 125e anniver-

saire de l’inauguration de l’embranchement Tring-Jonction-Lac-Mégantic, 

il nous entretiendra du réseau de gares, en appuyant ses propos de pho-

tos et de maquettes.  
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FILLES À MARIER 

Mathurine Desbordes 

Deuxième partie - Son mariage à Pierre Bissonnet 

 

Par Marielle Paiement 

 

Prologue 

 

Nous avons vu précédemment que Mathurine Desbordes est arrivée à Montréal en septembre 

1659, seule avec sa fille Jeanne âgée de quatre ans, après avoir perdu en mer son mari Pierre 

Guiberge et sa fille Marie. Marguerite Bourgeoys l’a prise sous sa protection ainsi qu’une di-

zaine de Filles à Marier qu’elle avait recrutées en France. Mathurine profitera de son hospitalité 

dans l'attente de se trouver un mari qui se présentera huit mois plus tard, en la personne de 

Pierre Bissonnet. 

 

 

 

Pierre est originaire de la paroisse St-Pierre de la Roche-sur-Yon au Poitou. Il est né entre 1626 

et 1628, du mariage de Jacques Bissonnet et de Guillaumette De Bien. Il est menuisier et meu-

nier de métier
1

. Le 20 décembre 1658, il se rend chez le notaire Bénigne Basset afin d'y signer 

le bail "d'un moulin à vent situé à Villemarie de ladite isle au lieu-dit Le Coteau Saint-Louis". Les 

locateurs, Paul Chomedey de Maisonneuve et Louis d'Ailleboust paraphent le document en   

présence d'Adam Dollard Des Ormeaux. Comme les affaires vont bien, Pierre décide de prendre 

femme. Elle se présentera sous les traits de Mathurine. 

 

1- Pour plus d'informations sur le métier de meunier, consulter l'article "Meunier tu dors, ton moulin va trop vite".  
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L'année 1660 restera dans leur mémoire, les Iroquois semant la terreur par leurs attaques répé-

titives. Certains colons songent même à retourner en France. Les embuscades se multiplient à 

un point tel que le gouverneur ordonne à tous, hommes, femmes et enfants, de s'équiper en 

prévision d'une prochaine attaque. Plus personne ne va aux champs ni ne sort de la maison 

sans être armé, même pas pour aller à la messe. Sauf en cas de nécessité absolue, nul ne met 

le nez dehors la nuit venue. Lorsque des Iroquois sont repérés près de la bourgade, le gouver-

neur fait tirer quatre coups de canon et fait sonner la cloche du fort afin d'alerter les colons qui 

s'empressent de se barricader.  

 

Le 24 avril 1660, Pierre et Mathurine se présentent devant le notaire Basset pour écouter la   

lecture de leur convention matrimoniale
2

. Le mariage sera béni à l'église Notre-Dame de      

Montréal, le 3 mai suivant. 

 

Le 3
ème

 mai (1660) a été fait et solennisé le mariage de Bissonnet, meunier, fils de 

Jacques et de Guillemette De Bien, avec Mathurine Desbordes, veuve de défunt Pierre 

Guiberge, tous deux de cette paroisse, les trois bans ayant été publiés auparavant 

sans opposition. Ledit mariage ayant été fait en présence de Jacques Archambault et 

Michel Louvard, amis des parties. 

Signé par: Gabriel Souart, curé. 

 

Malheureusement, les premiers jours de leur mariage seront ternis par l'attaque des Iroquois au 

Long-Sault qui signifiera la mort pour Dollar Des Ormeaux et seize de ses compagnons, le 12 

mai suivant. 

 

Financièrement parlant, le nouveau couple part du bon pied. Pierre n'est pas à court d'écus.  

Désireux d'augmenter ses revenus, le 21 août 1661(M
e 

Bénigne Basset), il loue les terres que 

possède le chaudronnier, Gilles Lauzon, au Coteau Saint-Louis. 

 

Tout va pareillement bien du côté familial. Mathurine et Pierre font baptiser leur premier en-

fant, Jacques
3

, le 28 avril 1661. La vie semble vouloir donner une nouvelle chance à Mathurine. 

Et pourtant un évènement imprévu va chambarder sa vie. 

 

L'éloignement et la lenteur des communications, entre la France et la Nouvelle-

France, favorisent la bigamie. En toute quiétude, le nouvel arrivant peut prendre 

femme ici, même s'il en a déjà une dans son pays d'origine. Mais avec le temps, les 

nouvelles franchissent l'océan et le bigame sera pris à son propre piège
4

. 

 

 

 2-Des recherches à Bibliothèque et Archives nationales du Québec ont confirmé que le contrat de mariage de 
Mathurine Desbordes et Pierre Bissonnet est manquant au greffe du notaire Bénigne Basset. 

 3-Il prendra plus tard le surnom de La Favrie.          
 4-Robert-Lionel Séguin – La vie libertine en Nouvelle-France au XVIIe siècle. Éditions Septentrion 2017. 
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Au cours de l'année 1661, un colon arrivé récemment au pays et qui connaissait Pierre en 

France, s'étonne de le trouver marié. Sa première épouse, encore vivante, ne l'a pas accompa-

gné dans la colonie. Il faut savoir que Pierre Bissonnet s'était vanté en 1659 qu'il s'était marié 

en 1648, et qu'il avait quitté son épouse après un mois, car elle était une sorcière. Mais cette 

indiscrétion ne s'était pas rendue aux oreilles de Mathurine. Mais cette fois-ci, la nouvelle se 

répand comme une traînée de poudre. Pierre n'a d'autre choix que de s'exiler. 

 

Alors que les attaques iroquoises se poursuivent quasi quotidiennement, la mort de Lambert 

Closse, sergent-major de la garnison
5

, laisse les Montréalistes
6

 inconsolables et inquiets. Il est 

tué le 6 février 1662, tandis qu'il se portait à la défense d'un groupe de Français pris dans une 

embuscade. 

 

Le harcèlement qui avait empêché les colons de faire la moitié de leurs semailles ou de leurs 

récoltes en 1661 entraîne, l'année suivante, une menace de disette. Seule l'arrivée d'un charge-

ment de blé envoyé de Québec et payé par madame de la Peltrie, les Jésuites et Mgr de Laval, 

sauve la population de la famine. 

 

Un avatar n'attend pas l'autre. L'année 1663 débute par un terrible évènement. Le 5 février à 

cinq heures trente du soir, une secousse intense terrifie la Nouvelle-France. Les pieux des     

palissades valsent. Les glaces épaisses qui couvrent le fleuve se fracassent dans un bruit de fin 

du monde. Les poutres et les soliveaux des maisons craquent. Les cheminées s'effondrent. La 

cloche du fort se met à sonner avec frénésie. Au bout du compte, il y a plus de peur que de 

mal. Mais on peut facilement imaginer la frayeur ressentie par Mathurine, seule avec ses deux 

enfants. 

 

Mais Mathurine n'est pas une femme à s'apitoyer sur son sort. Le 1
er

 août 1663, elle présente 

une requête verbale pour annulation de mariage. Le curé Gabriel Souart, sous l'autorité de  

Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Évêque de Pétrée, François Montmorency de Laval, 

procède à une enquête au cours de laquelle il inscrit les témoignages de trois hommes. 

 

Gilles Lauzon, chaudronnier âgé de vingt-deux ans, après avoir prêté serment, précise que le 

nommé Pierre Bissonet, ayant pris la fuite de ce lieu (Montréal) pour cause dudit crime d'être 

marié deux fois, fut rencontré dans le bac du sieur LeBer dans lequel il allait à Québec. Dans 

l'isle de Ste-Thérèse d'où il partit dans un canot de bois pour aller joindre leur bâtiment, où 

étant entré, il se jeta en sa présence à genoux devant feu le Sieur Lambert Closse
7

, Major de ce 

lieu, auquel il avoua qu'il avait quitté sa femme en France parce qu'elle avait le renom d'être 

sorcière. 

 

    5-Lambert Closse fut également l'un des deux premiers tabellions de Montréal avec Jean de Saint-Père. 
     6-Dès la fondation de Ville-Marie, en 1642, les premiers habitants des lieux sont désignés sous le nom de Montréa        

listes. Le nom tombera en désuétude à la fin du Régime français (1763).                                                                         
7-On comprend que cette confession à Lambert Closse a eu lieu avant le décès de ce dernier le 6 février 1662  
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De son côté, Pierre Chauvin, habitant, âgé d'environ vingt-et-un ans, déclare sous serment que 

le nommé Pierre Bissonnet lui dit un soir ou deux devant que de s'enfuir de ce lieu en sa mai-

son, qu'il avait quitté sa femme de France à cause qu'elle avait le renom d'être sorcière et que 

quand il serait à Québec, il ne l'avouerait pas de peur d'être puni. 

 

Finalement, Jacques Boivin, habitant, âgé de trente-neuf ans, rapporte que Pierre Bissonnet 

avait dit, il y a environ deux ans en la maison de Gilles Lauzon, qu'il était marié il y avait onze 

ans en France et qu'il n'avait ménagé qu'un mois avec sa femme et qu'il l'avait quittée parce 

qu'elle avait le renom d'être sorcière. 

 
Le 1

er

 août 1663, en possession de ces té-

moignages et d'autres preuves, le curé 

Souart déclare nul le mariage célébré le 3 

mai 1660, entre Pierre Bissonnet et Mathu-

rine Desbordes. Il permet à Mathurine de se 

marier à qui bon lui semblera. 

 

L’arrivée d’un grand nombre d’immigrants 

célibataires en Nouvelle-France inquiétait 

l’Église car, avec les demandes de mariage 

qui se multipliaient, les autorités religieuses 

craignaient la multiplication des cas de bi-

gamie. C’est pourquoi, à partir de 1691, 

l’Église exigera des célibataires qui dési-

raient se marier qu’ils prouvent qu’ils 

étaient libres de tout engagement soit en 

produisant des certificats légalisés, soit en 

produisant des témoins crédibles – ce qui aurait évité bien des soucis à Mathurine. 

 

L'affaire n'est pas classée pour autant. Bien que la bigamie de Pierre Bissonnet ait été connue 

depuis 1661, ce n'est que le 3 septembre 1664 que le Conseil Souverain ordonnera son arresta-

tion et son incarcération dans la prison royale de la ville de Québec pour faire face à la justice. 

Toutefois, il semblerait que le rusé Pierre, qui n'était pas à bout de ressources, soit parvenu à 

se tirer de cette fâcheuse situation. En effet, le 25 juin 1665 (M
e

 Pierre Duquet), il est dans la 

région de Québec où il reçoit une concession de Mathurin Roy.  

 

Il apprendra bientôt que Marie Allaire, son épouse Française, est décédée. Il épousera Marie 

Dallon à Québec, le 9 octobre 1668. Elle est Fille du Roi arrivée en Nouvelle-France quelques 

mois plus tôt. Ils auront sept enfants. 

 

Trois mois après son mariage, soit le 9 janvier 1669,  Pierre engage son fils à Jean Dubuc
8

 afin 

qu'il lui apprenne à cultiver et à labourer la terre, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de dix-neuf 

ans. Le petit n'a que huit ans à l'époque, pauvre orphelin d'un père et d'une mère encore       

vivants. 
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 Par devant Romain Becquet, notaire & ca, fut pré-

sent en sa personne Pierre Bissonnet, meunier demeurant à 

Saint-Jean, banlieue de cette ville, lequel pour le profit faire 

de Jacques Bissonnet, son fils, âgé de huit ans ou environ, 

a reconnu et confessé l'avoir baillé et mis en service du 

jour d'hui jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de dix-neuf ans 

accomplis, et avec honnête homme Jean Dubust, habitant 

de ce pays, demeurant audit lieu de Saint-Jean, à ce pré-

sent et acceptant, qui l'a pris et retenu pour son serviteur 

domestique pendant ledit temps, auquel durant icelui il a 

promis et promet montrer et enseigner à son pouvoir à cul-

tiver et labourer la terre et tout ce dont il se mêle et entre-

met, lui fournir et livrer son vivre, de boire et manger, son 

lit et hostel avec son entretien honnête d'habits, linge, coif-

fure et chaussures selon sa qualité et suivant la coutume 

du pays, même le traiter doucement et humainement 

comme il appartient. Le présent engagement fait pour ledit 

temps et jusqu'à ce que ledit Jacques Bissonnet ait atteint l'âge de dix-neuf ans 

comme il est dit, moyennant que ledit Dubust l'entretiendra de toutes choses ci-

dessus exprimées seulement. Et à la considération qu'il ne peut rendre aucun service 

de plus de cinq à six ans en ca, à ce faire était présent ledit Jacques Bissonnet qui a 

agréé le présent engagement fait de sa personne, et promis servir ledit Dubust, son 

maître, à toutes choses licites et honnêtes qu'il lui commandera, selon son âge et sa 

force, et ainsi que font et ont coutume de faire les serviteurs domestiques et engagés 

de ce pays, bien et fidèlement obéir son dit maître, faire son profit, éviter son dom-

mage, l'en avertir s'il vient à sa connaissance, sans s'absenter ni aller ailleurs servir 

pendant ledit temps. Et en cas de fuite et absence, ledit Pierre Bissonnet, son père, le 

promet chercher ou faire chercher dans tous les lieux habités de ce pays et de le 

rendre et renvoyer si trouvé se peut pour parachever le temps qui pourra rester du-

dit présent engagement. Et en a, ledit sieur Pierre Bissonnet, père, pleigé
9 

et certifié 

de toute loyauté, fidélité et prudhommie, ledit Jacques, son fils, et si ledit Jacques Bis-

sonnet quittait ledit Dubust, son maître, sans congé de lui et qu'il s'en allât hors de ce 

pays ou en des lieux écartés d'où son dit père ne peut le faire revenir achever son dit 

temps d'engagement, ou que ledit Bissonnet, père, le retient chez lui sans le renvoyer 

chez son maître, sera tenu en ce cas de payer audit Dubust le temps qu'il aura nourri 

et entretenu ledit Jacques Bissonnet, à raison de cent livres par chacun an. Et si ledit 

Jacques mourrait quoiqu'il n'eut encore rendu aucun service à son maître, son dit  

8-Jean Dubuc a été domestique dans la maison de Jean Bourdon dont la deuxième épouse, Anne Gasnier 

sera désignée par le gouverneur pour se rendre en France afin de participer au choix des recrues présentant 

le meilleur potentiel d'adaptation au contexte particulier de la Nouvelle-France. Sa maison, à Québec, aurait 

servi à l'hébergement des Filles du Roi sur lesquelles elle veillait personnellement. En 1669, elle a conduit 

cent cinquante Filles du Roi dont une dizaine d'entre elles étaient "de naissance", c'est-à-dire "d'extraction 

noble ou honorable."  Un an plus tard, elle accompagnera cent soixante-quatre autres filles. Entre 1663 et 

1673, Anne Gasnier a signé trois cent quatre fois aux contrats de mariage dont soixante-dix contrats en 

1670.  

9-Se porter garant. 
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 père ne sera obligé de payer ni rembourser aucunes choses audit Dubust pour les  

vêtements et nourriture qu'il lui aurait fournis. Et si ledit Jean Dubust et sa femme 

avaient (…) avant l'expiration du temps, ledit Jacques Bissonnet sera libre pour le  

restant d'icelui, sans qu'il soit obligé, ni son dit père, de payer aucunes choses aux 

héritiers d'iceux, ni qu'ils le puissent engager à d'autres. Car ainsi & promettant & 

obligeant & chacun en droit soi & renonçant & Fait et passé à Québec, Étude dudit  

notaire, l'an mil six cent soixante-neuf, le neuvième jour de janvier, en présence de 

Denis Joseph Ruette, écuyer, Sieur d'Auteuil et de Monceau demeurant audit lieu de 

Monceau, et Jean Baptiste Gosset demeurant à Québec, témoins qui ont signé avec 

ledit notaire, à ce présents. Et ont lesdits Dubust, Bissonnet, père et fils, déclaré ne 

savoir écrire ni signer de ce enquis suivant l'ordonnance. 

 Signé par: Ruette d'Auteuil, Gosset, Becquet (notaire). 

 

 

 

Le 2 novembre 1670, Pierre prendra à bail le moulin  

à vent des Jésuites situé à Sillery près de Québec. Le 

contrat rédigé par M
e

 Pierre Duquet est signé par le 

Père Joseph Boursier, assistant du procureur. En 

1679, il deviendra meunier des moulins de la Côte  

et de la seigneurie de Beaupré. 

 
Pierre est décédé à La Durantaye, le 7 août 1687. Il  

a été inhumé le lendemain dans le cimetière de la 

paroisse Saint-Joseph-de-Lauzon. 

 
 

 

 

 

 

 

À SUIVRE dans le prochain numéro du bulletin Le Patrimoine 

10-Les Jésuites ont construit ce moulin à vent en 1648 et l'ont donné en location dès les débuts de la période mission-

naire.  
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Meunier tu dors, ton moulin va trop vite...  

Quand un seigneur décide de construire un moulin, il fait face à un problème de taille. Pour un 

moulin à vent, son investissement est minimal. Mais les rendements sont aléatoires à cause du 

vent et la mouture est souvent de mauvaise facture. À l'opposé, pour une mouture de beaucoup 

supérieure, un moulin à eau nécessite des investissements colossaux. La construction d'un 

moulin représente souvent un coup de dés pour le seigneur. Pour que l'investissement soit ren-

table, il faut que la majorité des terres de la seigneurie soient concédées et exploitées afin de 

provoquer une demande de service. 

 

Le meunier peut paraître favorisé puisqu'on le loge gratuitement, qu'il cultive habituellement 

un petit jardin autour de sa maison et se fait concéder parfois une censive. Ces faveurs s'expli-

quent par la nécessité de devoir être présent en tout temps sur le lieu de travail, mais d'autre 

part, elles permettent au seigneur de mieux contrôler celui qui lui rapporte une bonne partie de 

ses revenus
11

. 

 

On demande au meunier d'avoir des compétences relativement poussées pour exercer son  mé-

tier. Un meunier doit connaître les qualités des différentes espèces de grains qu'il est dans 

l'usage de réduire en farine, la manière de les nettoyer et de les étuver avant de les moudre. À 

cause des moyens rudimentaires dont le meunier dispose, peu de soin est apporté à l'opération 

de nettoyage des céréales. Cela incitera le roi à envoyer, en 1732, des cribles hydrauliques au 

moyen desquels les blés qui sont portés aux moulins peuvent être épurés de toute poussière 

pour être convertis en bonnes farines, en particulier celles qui sont destinées à l'île Royale (île 

du Cap Breton) et aux îles françaises de l'Amérique. Peu de moulins profitent de ces facilités
12

. 

De plus, le meunier doit être familier avec la construction de toutes les pièces d'un moulin, 

11- Le grain, la meule et les vents par Dominique Laperle, Les Éditions GID (2003). 

12- Les moulins qui en profiteront sont: en 1732, les moulins du Sault-à-la-Puce, du Petit-Pré, de Beauport, de      

Pointe-Lévy, de Saint-Nicolas et de Sainte-Famille sur l'île d'Orléans; en 1734, les moulins de Lachine, de l'île 

Jésus, de l'île Sainte-Hélène et de Terrebonne.  



Page  11                                ÉTÉ 2019             

leurs rapports entre elles, leur mécanisme, leurs effets dans les différentes espèces de mou-

tures pour pouvoir faire ou faire exécuter à propos et convenablement les constructions et    

réparations nécessaires. Il est primordial de faire le bon choix des meules qui conviennent pour 

la différente mouture de chaque espèce de grain 

séparément, et pour celle des blés mélangés, des 

blés humides et des blés secs. 

 

Il doit toujours s'assurer de la bonne vitesse des 

meules et de leur hauteur. Faire aller le moulin trop 

fort fait rougir la farine. "Si les meules sont trop 

basses et écrasent trop vite, les grains prennent le 

goût de la pierre.
13

" 

 

Il doit connaître les différentes espèces de mouture, 

les différents bluteaux à employer selon les diffé-

rentes moutures, et les différents produits qu'on 

veut en tirer, les mélanges de farine les plus avanta-

geux pour le peuple et enfin, l'art de conserver les farines.  

 

Malgré toutes ces exigences, le meunier ne fait que la mouture à la grosse qui est la technique 

la plus ancienne et la plus générale. Elle consiste à moudre le grain une seule fois et à retarder, 

si possible, le blutage de quelques semaines pour donner à la mouture laissée en tas le temps 

de refroidir. Cette façon de faire évite au meunier l'entreposage de trop grandes quantités de 

farine. 

 

Le blutage ne se fait nulle part au moulin, ni par les soins du meunier. C'est le client lui-même 

qui pratique ou fait pratiquer cette opération par des valets. Le bluteau, qui peut avoir jusqu'à 

dix-huit pieds de longueur, se trouve surtout chez le boulanger ou dans les moulins des com-

munautés religieuses, parfois chez des habitants fortunés. Les habitants qui ne possèdent ni 

bluteau ni sas doivent avoir recours aux bons offices de leurs voisins pour tamiser ou bluter, ou 

utiliser des moyens de fortune. On peut imaginer ce que pouvait être la qualité de la farine pro-

duite par un sas qui n'était pas toujours en bon état. 

 

La transformation du blé en farine destinée à l'usage des censitaires se fait au moulin banal, 

moyennant un droit, soit le quatorzième minot selon la Coutume de Paris. C'est au meunier 

qu'incombe le devoir de percevoir le droit de mouture payable au seigneur. Les censitaires ne 

peuvent faire moudre leurs grains ailleurs qu'au moulin qui leur est désigné. Ce que semblent 

négliger certains bourgeois et habitants comme en témoigne une ordonnance leur défendant de 

faire moudre leurs grains ailleurs qu'aux moulins des seigneurs, ce qui cause un tort considé-

rable aux meuniers qui sont privés de leurs droits de mouture.  

13- L'art du meunier, du vermicellier et du boulanger par Paul-Jacques Malouin (Paris, s.e. 1765) 
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Le meunier, en plus d'être le farinier, devient un prévôt, un juge qui réclame les grains détour-

nés et impose les sanctions et les amendes aux habitants récalcitrants. Cette tâche de surveil-

lance devient intéressante pour lui puisqu'il garde une fraction des farines perçues à titre de 

punition. La surveillance semble avoir été particulièrement efficace pour les grains qui sortaient 

de la seigneurie. Le seigneur est en droit de faire saisir et arrêter 

les grains ou farines avec les sacs et bêtes. En revanche, on re-

çoit les grains provenant de l'extérieur de la concession puisque 

cela augmente les revenus du seigneur et du meunier. Le meu-

nier, comme agent du seigneur, doit tempérer ses ardeurs afin 

de ne pas faire de maraudage auprès des censitaires des autres 

seigneuries car il est "…interdit de chasser les uns les autres."  

 

Le statut d'agent seigneurial ne convient pas à tous les meuniers 

et ne se retrouve pas dans toutes les seigneuries. Plus le sei-

gneur confie de tâches complémentaires à son farinier, plus ce 

dernier s'élève dans la hiérarchie rurale. Il faut préciser que la 

banalité ne concerne que les céréales destinées à l'autoconsom-

mation, c'est-à-dire les blés des habitants. Ainsi, les marchands 

de grains ou les boulangers sont libres de faire moudre leurs 

provisions où bon leur semble si les farines sont destinées au 

marché de Québec, ou à l'exportation
14

. 

 

M. Dehayes et le meunier 

Musée de la civilisation, bibliothèque du Séminaire de Québec 

 

Ce sont bien sûr les paysans du village qui portent leur grain au meunier, une fois la moisson 

terminée. Le meunier ne se déplace que très rarement pour aller chercher des céréales à 

moudre. Le travail effectué, il arrive qu'il s'astreigne à une tournée quotidienne chez les gens. 

Dans ce cas, il garde de 8 à 10 % de la farine obtenue. Si c'est le client qui ramène sa farine, la 

commission du meunier n'est alors plus que du vingtième. 

 

Le meunier effectue une tâche essentielle dans l'économique rurale. C'est lui qui transforme en 

farine la partie de la production céréalière qui servira à la consommation locale. Dans l'écono-

mique globale, il fournit les marchands et les boulangers. Il occupe une place stratégique dans 

les réseaux de sociabilité, car le moulin à farine représente habituellement, avec l'église et le 

manoir seigneurial, l'un des principaux lieux de rencontre dans les campagnes. Choisi comme 

lieu-clef des solidarités villageoises et rurales, le moulin n'aurait pas gagné les faveurs des habi-

tants si son principal intéressé, le meunier, n'avait joui d'une certaine considération. Le meunier 

a la responsabilité de s'assurer que la machinerie ne défaille pas. La monumentalité et la com-

plexité apparente de sa machine ajoutent à sa respectabilité. Sa réputation peut vite s'entacher 

si l'usure ou la mauvaise tenue du matériel, une production de farine médiocre ainsi que des  

comportements déviants deviennent monnaie courante. La compétence professionnelle consti-

14- Le grain, la meule et les vents par Dominique Laperle, Les Éditions GID (2003)  
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tue donc une facette essentielle de la reconnaissance sociale du meunier à l'intérieur de son 

groupe socioprofessionnel et dans l'ensemble de la population. La pratique régulière du métier 

permet d'acquérir et de consolider cette compétence professionnelle. 

 

Quand la survie d'une partie impor-

tante de la population dépend de l'ex-

ploitation agricole, on comprend 

alors la valeur presque sacrée de la 

récolte, l'importance de sa transfor-

mation en bonne farine et, ultime-

ment, sa consommation sous forme 

de pain. Cela explique dans une large 

mesure les plaintes des censitaires à 

l'endroit de nombreux meuniers qui 

font de la mauvaise farine. Les pay-

sans soulignent, en plus du problème 

des grains corrompus, le manque de 

solennité du farinier dans l'exercice 

de ses fonctions. Cette sacralisation 

de la fonction est liée à la relation du 

maître farinier avec les éléments de la 

nature qui sont l'eau et le vent qui 

travaillent pour lui. On l'en croit le 

maître, celui qui peut leur comman-

der. 

 

Même si le moulin est ouvert à tous, on n'y accède pas de n'importe quelle manière: du pied 

droit d'abord, sinon les grains emportés ne donneront pas de bonne farine. Le moulin est sur-

tout un monde d'hommes où la jeune femme est mal venue. Toutefois, les femmes d'âge mûr y 

sont admises. Le moulin, surtout la salle où les habitants attendent la livraison de leurs sacs de 

farine, est un lieu de rencontre prisé. On peut s'y montrer moins discret que sur le parvis de 

l'église. On y discute de tout ce qui touche la seigneurie, des ordonnances de l'intendant, des 

mandements de l'évêque et, bien sûr, des derniers ragots. La meunière ne se gêne pas pour dis-

tribuer, en attendant, un petit dé de rhum. On raconte que certains meuniers laissaient la 

grande salle disponible pour des danses, des soirées de contes. On s'y déguisait aussi pour   

fêter le Mardi Gras. Ces faits, additionnés à ses manquements fréquents à la messe du di-

manche et à ses blasphèmes proverbiaux, fondent la réputation de mauvais chrétien du meu-

nier. Il n'est pas rare de voir le prêtre ou le missionnaire venir au moulin afin de s'assurer de la 

moralité des lieux
15

. 

 

Bien qu'ils soient grandement appréciés, certains meuniers ont mauvaise réputation. Il est facile 

de tricher sur la quantité de farine obtenue à partir du grain qu'a apporté le censitaire. Cette 

mauvaise réputation vient du fait que les meuniers ne reçoivent pas de salaire mais prélèvent  

15- Le grain, la meule et les vents par Dominique Laperle, Les Éditions GID (2003)  
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une part du grain qui leur est confié. Deux formules sont favorisées dans le partage des mou-

tures. Dans la première, la quantité est fixée dans l'acte notarié, ce qui peut entraîner des mé-

sententes entre le meunier et les censitaires. En effet, lors de crises frumentaires, le meunier 

peut être tenté de soutirer un peu plus aux censitaires. La deuxième formule est plus souple.  

Le meunier retourne un pourcentage proportionnel fixé par contrat. Moins rigide que la pre-

mière forme, ce mode de paiement semble plus juste. 

 

Même si la fonction du meunier est importante aux yeux des habitants, la moindre disette pro-

voque un revirement. Ainsi, le meunier auparavant estimé devient l'ennemi. Il est pointé du 

doigt pour tous les problèmes rencontrés au moulin. En s'en prenant systématiquement au 

meunier, en le responsabilisant de toutes les ignominies, le seigneur fait d'une pierre deux 

coups. D'abord, il détourne de lui une partie des tensions populaires et les dirige vers le fari-

nier. Ensuite, il crée l'impression chez les censitaires que c'est le meunier qui sape leurs 

moyens de subsistance en ne fournissant pas de la bonne farine pour leur consommation ou en 

dépassant les délais standards du traitement des grains
16

. 

 

Lit de meunier 

Et pourtant, que de labeur pour exercer ce mé-

tier dans des conditions de vie qui sont loin 

d'être idéales. Le moulin est un lieu bruyant et 

saturé de poussière en suspension. La journée 

de travail débute avec le lever du soleil et se 

termine souvent tard en soirée. En temps de 

production, le meunier ne peut guère se per-

mettre de quitter son moulin. Il doit être conti-

nuellement à son poste et voir à produire des 

farines de bonne qualité. Il doit compter sur un 

assistant ou sur un des membres de sa famille 

pour l'aider. Aussi n'est-il pas rare de voir le 

meunier coucher dans le moulin et travailler 

certains jours fériés. Cela ne plaît pas toujours 

aux autorités qui défendent aux habitants "…

d'atteler des chevaux ou des boeufs pour transporter leurs grains ou farine au moulin, les 

dimanches et les jours de fête, sous peine de confiscation." Ils enjoignent aux meuniers de 

tenir les portes de leurs moulins fermées ces jours-là.  

 

Il lui faut être solidement bâti pour pouvoir déplacer les sacs de grain et de farine, lever les 

meules, charger les charrettes. Physiquement éprouvé, le meunier l'est aussi psychologique-

ment. Il doit porter une attention particulière à toutes les vibrations, tous les craquements et 

sons inhabituels de son moulin. La moindre inattention peut l'empêcher de réagir rapide-

ment et provoquer des réparations qui forceront la fermeture du moulin. L'arrêt du moulin 

16- Le grain, la meule et les vents, par Dominique Laperle. Les Éditions GID (2003).  
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pour rhabiller les meules est un acte que plusieurs fariniers trouvent déshonorant. Certains 

procèdent au rhabillage la nuit car mettre les meules au repos, c'est dire que le meunier ne 

travaille pas! 

 

Le meunier doit accorder à son installation une attention permanente. La farine étant très 

inflammable, le risque d'incendie est quasi-permanent, surtout en été, période de chaleur et 

de grande activité. Une étincelle sur les meules peut suffire à déclencher un incendie. En   

hiver, dans le cas d'un moulin à eau, il faut veiller à ce que le torrent n'inonde pas la salle 

des meules, d'où un système de vannes mis au point pour tenter d'enrayer l'impétuosité des 

flots. Mais combien de moulins ont été purement et simplement emportés par le courant? Il 

valait mieux alors avoir de bonnes jambes et ne mettre son salut que dans la fuite. 

 

Au nombre des dangers auxquels est soumis le 

meunier, le principal, car il est permanent, est le 

risque de voir ses doigts broyés entre les meules 

suite à une mauvaise manipulation. On dit d'ail-

leurs que des mains abîmées étaient la fierté de la 

corporation. Mais lorsque ce sont des vêtements 

qui se coincent, il y a danger de mort bien réel. 

Étant donné le bruit dans la pièce, il s'écoule un 

certain temps avant de comprendre qu'un drame 

a eu lieu. 

 

Il n'existe pas de règlement général sur la durée 

de la pratique professionnelle. En général, les 

baux qualifiés de simples durent au moins trois 

ans et s'étendent jusqu'à neuf ans. Dans le cas 

des baux à métayage, ils ne dépassent qu'excep-

tionnellement trois ans. On quitte la profession 

de meunier quand la force nécessaire pour exer-

cer le métier n'est plus là. Dans ce cas précis, si 

l'âge le permet, on se retire et on devient rentier. 

On ne se gêne tout de même pas pour conserver son titre. La prépondérance du retour à la 

terre nous porte à croire qu'elle était l'option préférée d'une majorité d'individus. L'âge avan-

cé de certains pourrait expliquer ce retour à la terre. Les crises frumentaires dans la colonie 

peuvent aussi expliquer certains départs ou congédiements. 
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