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RÉSUMÉ

L’étude de la nuptialité a souvent été abordée sous l’angle de l’homogamie sociale dans le couple. On

cherchait à relever la proximité sociale des conjoints d’une même union. Cette règle très répandue, au

Québec, semblait être à la base de la formation des unions. Par ailleurs, des auteurs tels que Gauvreau

(1991) Savoie (1994) et Grace (1998) ont fait comprendre qu’une bonne part du marché matrimonial

était lié au contexte économique et social au moment de la formation des unions. Parfois, les

particularités de ce contexte faisaient en sorte que les gens devaient choisir un partenaire d’une autre

communauté ethnique ou religieuse.

L’objet de cette recherche consiste à étudier cette facette de la nuptialité souvent oubliée par les

chercheurs. En fait, nous tentons de cerner en quoi les modifications de la composition culturelle de la

ville de Québec, entre 1851 et 1901, découlant largement des changements économiques et sociaux,

ont influencé le comportement matrimonial. Plus précisément, nous allons examiner l’impact des

changements structurels de la population sur la formation des unions mixtes dans la capitale, selon

l’appartenance ethnique, religieuse et linguistique. Notre recherche est conduite par deux lignes

directrices. D’abord, nous tentons de cerne l’intensité des mariages mixtes tout au long de la deuxième

moitié du 19ième siècle. Ensuite, nous explorons l’impact du phénomène du déséquilibre des sexes sur

la formation des unions mixtes.

L’analyse des données contenues dans les recensements de 1851, 1871 et 1901 a permis d’explorer

cette question selon les diverses communautés ethniques et religieuses de la ville. En somme, cette

étude montre que le mariage est une institution qui, à certains moments, devait faire preuve

d’adaptation. Parfois, cette adaptation se traduisait par le choix d’un conjoint d’une autre appartenance

ethnoreligieuse.

Richard Marcoux  Sophie Goulet
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un contexte où la nuptialité connaît un déclin remarquable dans les sociétés occidentales et ce,

depuis plusieurs années, il peut paraître paradoxal de consacrer une étude entière au mariage. Certes,

ce sujet a fait couler beaucoup d'encre. Sociologues, historiens, démographes ont travaillé de pair pour

résoudre de nombreuses questions relatives à la mort de cette institution et aux nouvelles formes

d'unions qui en découlent. Ils ont tenté, entre autre, de chercher les causes, les signes et les

conséquences de la désaffection pour le mariage (Segalen, 1996 : 131). On y a même consacré un

colloque en 1991, en France, ayant pour thème «La nuptialité: évolution récente en France et dans les

pays développés» (Hibert et Roussel, 1991). Et après tant d'années de recherches, plusieurs questions

demeurent encore en suspens.

En sociologie, depuis la crise de l'institution de la famille1, le mariage a suscité d'importantes remises

en question et se situe au cœur de bien des débats. Avec les nouvelles méthodes de travail et les

nouveaux outils de recherche, de nombreux sociologues se sont alors penchés sur différentes avenues

d'exploration dont l'étude du choix du conjoint (Girard, 1964), des nouvelles formes d'unions (union

libre, concubinage, cohabitation, etc), des différentes stratégies matrimoniales (Bourdieu, 1972), des

nouveaux modèles familiaux (Roussel, 1975), etc. Ils ont utilisé l'approche longitudinale, en étudiant

la famille et ses composantes sous forme de cycle et en tant que dynamique.

Plus encore, ce nouveau regain d'intérêt a poussé certains chercheurs à essayer de saisir les différentes

facettes du mariage dans un passé pas si lointain où cette institution semblait être dotée d'une

résistance spectaculaire étant donné sa persistance et sa grande régularité à travers des siècles.

                                                          
1 À cette époque, pour décrire cette nouvelle réalité, nous utilisions le terme de « crise » puisque les idées sur la
famille se résumaient, auparavant, à de nombreux mariages, peu de divorces et un taux de fécondité relativement
élevé: la famille était en santé d'après les indices démographiques (Segalen, 1996: 7). Maintenant, il est plus
approprié de parler de « restructuration » de la famille et de nouveaux modèles familiaux qui se trouvent à être le
résultat d'une adaptation aux changements économiques et sociaux de la société moderne.
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Étonnamment, les résultats de ces recherches sur le mariage au cours du 18ième et 19ième  siècles au

Québec ont permis de mettre en évidence le caractère vulnérable et malléable de cette institution à

cette époque. En fait, ces analyses ont montré l'impact de certaines conditions économiques et sociales

(les périodes d'épidémie, de famine, de guerre et de crise économique) sur les différentes stratégies

d’alliance dans une société donnée. Ces différentes stratégies s'illustraient notamment dans l’âge au

mariage (plus ou moins tardif) et le choix du conjoint selon l'appartenance sociale (ethnie, religion,

nationalité).

C’est d’ailleurs ce que souligne Gauvreau (1991) dans son étude sur le mariage au sein de la

population de la Nouvelle-France. Dans son ouvrage, l’auteur considère le mariage comme étant un

mécanisme autorégulateur par excellence régi par un ensemble de conditions économiques et sociales

déterminantes (Gauvreau, 1991 : 15). Elle établit un parallèle entre ces conditions et l’établissement

des conjoints et découvre qu’en présence d’un contexte économique et social difficile, l’établissement

des conjoints était plus tardif et du même coup, cela influençait le nombre de leurs descendants. Au

contraire, après des situations de crises de mortalité, l’âge au mariage s’abaissait et on assistait alors à

des reprises assez considérables (Gauvreau, 1991 : 15). C’est également ce que démontrent Desloges

et Lafrance (1988 : 256) dans leur étude sur la population de la ville de Québec au 18ième siècle en

affirmant le fait qu’à cette époque, les femmes avaient tendance à convoler le plus souvent avec des

étrangers mais, en période d’essor urbain, ce comportement changeait car les Québécois demeuraient

dans leur ville.

Savoie (1994 : 56) attribue aussi de l’importance à la situation globale de la colonie en insistant plus

particulièrement sur le fait que les transformations du contexte démographique et l’apport de

l’immigration expliquaient les changements dans le choix du conjoint plus qu’une quelconque affinité

entre origines. En effet, pour cette auteure, «[...] la conclusion d’alliances matrimoniales entre les

individus de même origine s’explique moins par une préférence lors du choix du conjoint que par une

contrainte davantage liée à l’état du marché matrimonial au moment de la formation» (Savoie, 1994 :

53).

C’est également ce qui est soutenu par Robert J. Grace (1998) dans l’article « Des Irlandaises en quête

de maris». Plus particulièrement, cet auteur met en évidence les stratégies adoptées par les immigrants

Irlandais à Québec face au déséquilibre des sexes. À la lecture de son ouvrage, nous apprenons que les

relations établies entre les hommes irlandais et les Canadiennes françaises étaient peu fréquentes
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compte tenu du fait qu’il y avait un nombre important de femmes irlandaises disponibles à cette

époque (deux fois plus d’Irlandaises que d’Irlandais). Par contre, le surplus de jeunes femmes

irlandaises a conduit un bon nombre de celles-ci à prendre mari dans une autre communauté que la

leur (Canadien français, par exemple).

Ces différents résultats d'analyse mettent en évidence l’importance du contexte global de la colonie au

moment où les unions sont conclues, et ce même dans une période historique où le mariage semblait

être totalement sous l'emprise de certaines formes d'autorité qui normalisaient le marché matrimonial,

tels que l'Église, l'État et la famille. Parmi ces règles, retenons celle relative à la présence d'homogamie

sociale au sein des couples, telle qu'étudiée par Gagnon (1993) dans le livre «Mariage et famille au

temps de Papineau». En fait, selon cet auteur, l'institution matrimoniale était encadrée par un corpus de

règles écrites et non écrites qui visaient à faire triompher l'homogamie sociale, religieuse et culturelle.

Cette présence d'homogamie sociale se reflétait dans le choix du conjoint. Le respect de cette dernière,

souvent soutenue par la pression des parents, avait pour but d’éviter un mariage mal assorti, considéré

comme une source de tensions et de conflits dans le couple (Gagnon, 1993 : 5). Gagnon attribue cette

forte présence d'homogamie sociale au fait qu'il y avait trop d'intérêts d'ordre matériel et culturel en

jeu pour laisser le libre choix d'un conjoint.

1) La question de recherche, hypothèses et objectifs

Ces recherches, centrées sur l’institution du mariage au cœur de la population québécoise, révèlent à

quel point il ne semble pas y avoir de marché matrimonial unique ni de modèle de nuptialité simple,

mais plutôt des stratégies complexes et différenciées qui s’inscrivent au cœur des structures de la

petite société coloniale (Gauvreau, 1991 : 107). À la lumière de telles constatations, il est intéressant

de centrer notre attention sur l’étude du mariage dans la ville de Québec, en contexte

d'industrialisation et d'urbanisation. Jusqu’à maintenant, peu d’études s’y sont consacrées. En fait,

comme le mentionne Gauvreau (1991 : 1), l'histoire de la capitale est, pour sa part, bien connue, mais

l'histoire de sa population, particulièrement sous l'angle de la nuptialité, reste encore largement dans

l'ombre. Pour Saint-Hilaire et Marcoux, tel que relaté par Laflamme (2000 : 10), cette ville a très peu

été étudiée par les chercheurs en sciences sociales pour la période de 1850-1920 en raison, entre

autres, de son déclin relatif. C’est d’ailleurs à travers cette période de déclin que se dessine notre

question de recherche : En quoi les modifications de la composition culturelle de la ville de Québec,

entre 1851 et 1901, découlant largement des changements dans le contexte économique et social, ont-
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elles influencé le comportement matrimonial? Plus précisément, nous allons examiner l’impact des

changements structurels de la population sur la formation des unions mixtes dans la capitale, selon

l’appartenance ethnique, religieuse et linguistique. Notre recherche est conduite par deux lignes

directrices. D’abord, nous tentons de cerner l’intensité des mariages mixtes tout au long de la

deuxième moitié du 19ième siècle. Ensuite, nous explorons l’impact du phénomène du déséquilibre

des sexes sur la formation des unions mixtes.

Déjà, nous savons que la localité de Québec a connu, dans la première moitié du 19ième siècle, une

période de forte croissance économique et démographique. Des auteurs tels que Hare, Lafrance et

Ruddel (1987) prétendent qu’à cette époque l’avenir de Québec semblait prometteur puisque la

capitale jouait un rôle de premier plan dans le domaine de l’économie, de l’administration, au niveau

militaire et religieux. Au milieu des années 1860, la croissance de la capitale s'est brusquement

arrêtée. Se concrétisait alors le déclin de Québec, de son port, du commerce du bois et de la

construction navale (Hare et al., 1987 : 316).  À ces difficultés d’ordre économique, s’ajoutaient celles

reliées aux changements dans les structures sociales de la ville s’illustrant notamment par un déclin de

l’immigration, ce qui a contribué à la diminution de la diversité culturelle et au rétablissement du fort

caractère francophone de la ville (Saint-Hilaire et Marcoux, 2001).

De par cette réorganisation, qui a eu de nombreuses répercussions sur les structures sociales de la

population de la ville de Québec, nous émettons l’hypothèse selon laquelle le contexte économique et

social de la capitale entre les années 1851 et 1901, qui se résume notamment par l’exil de plusieurs

personnes vers d’autres villes (fonctionnaires, militaires, jeunes, etc.) et par une baisse de

l’immigration, a eu un impact direct sur les alliances matrimoniales. Cet impact se traduit par une

réorganisation du marché matrimonial s'illustrant, entre autre, par une plus grande proportion de

mariages interreligieux et interethniques. Ainsi, à défaut de trouver un conjoint de même religion ou

de même appartenance ethnique, ce qui semblait être la règle générale (Gagnon, 1993), nous

supposons qu’une partie de la population se serait alors tournée vers un partenaire d’une autre

appartenance religieuse ou ethnique pour contracter un mariage.

Une autre piste de réflexion, se rattachant également aux particularités de la structure de la population,

peut expliquer la formation des unions mixtes à cette époque. En effet, suite à la lecture de certains

ouvrages, dont notamment celui de Grace (1998), nous apprenons que le phénomène du déséquilibre

des sexes aurait également favorisé la formation de mariages mixtes. Dans la ville de Québec, ce
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phénomène s’est manifesté par une sur-représentation des femmes. Nous reviendrons sur ce sujet au

quatrième chapitre. Pour l’instant, nous supposons que la structure particulière du marché matrimonial

et le déséquilibre des sexes dans certaines communautés culturelles auraient conduit un nombre

important de gens à choisir un partenaire d’un autre groupe ethnique ou religieux.

Dans le cadre de cette recherche, nous tentons de cerner la présence de ces deux phénomènes dans la

capitale. Si ces hypothèses se trouvent à être confirmées, une fois de plus, cette étude montrera jusqu'à

quel point le marché matrimonial est malléable. Qu'en présence de certaines conditions économiques,

sociales et démographiques, cette institution qu’est le mariage adopte différentes stratégies

d'adaptation, et ce même sous l’emprise d’une règle importante à la base de la formation des unions,

soit l’homogamie sociale.

Pour ce faire, dans le premier chapitre de cette recherche, nous présentons une vue d’ensemble des

études portant sur le mariage. Nous abordons des thèmes tels que l’étude du mariage en sociologie

dans un contexte de modernité et les diverses fonctions imputées à cette institution. Nous faisons

également une brève synthèse de quelques études traitant du phénomène d’homogamie sociale et du

mariage mixte. Ce chapitre vise à exposer au lecteur un portrait général de l’institution du mariage,

étudiée dans une perspective historique et sociologique.

L’objectif du deuxième chapitre consiste à dresser un bref portrait de la situation économique et

sociale de la capitale, au cours de la deuxième moitié du 19ième siècle. Cette section de notre étude

s’appuie principalement sur l’ouvrage de Hare, Lafrance et Ruddel, ayant pour titre « L’histoire de la

ville de Québec». Dans ce livre, les auteurs décrivent le contexte économique et social de la capitale

en période de prospérité, dans la première moitié du 19ième siècle, et en période de déclin, entre 1860

et 1901. Plusieurs de nos propos font également référence à « l’Atlas historique du Québec : Québec

ville et capitale», sous la direction de Serge Courville et Robert Garon. D’autres importants ouvrages

(Blanchard, 1935; Linteau et al., 1989; Lemelin, 1981), traitant plus particulièrement de l’histoire du

Québec et du Canada, ont également permis de compléter ce bilan de l’histoire de la ville à cette

époque. Entre autres, retenons que ce chapitre permet d’établir des liens entre les modalités du

contexte économique et social de Québec et la formation des unions, objet de notre quatrième chapitre.

Le troisième chapitre porte essentiellement sur les différents aspects méthodologiques qui entourent

notre recherche. Cette partie se divise en trois sections. Dans la première section, nous présentons les
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sources de recherche dans lesquelles nous avons puisé nos données statistiques soit les recensements

canadiens et plus particulièrement les recensements de 1851, 1871 et 1901 de la ville de Québec. Nous

discutons notamment des étapes de la construction des bases de données dans lesquelles nous avons

puisé nos renseignements. Dans la deuxième section, nous présentons les différentes informations

contenues dans chacun des recensements ainsi que les variables retenues pour les fins de notre

analyse. Nous complétons ce chapitre par la présentation de différentes limites qui s’imposent dans

l’utilisation des recensements comme outil de recherche, objet de la troisième section.

Enfin, au quatrième chapitre, nous exposons les résultats de notre analyse. Une première section traite

principalement des types d’unions mixtes conclues entre 1851 et 1901, selon les différentes

communautés culturelles présentent dans la ville de Québec. Dans cette partie, nous tentons de voir

jusqu’à quel point le renouvellement de la population, occasionné notamment par des changements

importants du contexte économique et social de la capitale, a eu un impact sur la formation des unions

mixtes. Une deuxième section apporte un éclairage sur l’impact du phénomène du déséquilibre des

sexes dans le comportement matrimonial. Ainsi, par l’analyse des structures du marché matrimonial

selon le sexe et l’âge, entre les années 1851 et 1901, nous tentons de cerner les effets qui se font sentir

dans la formation des couples. Une dernière section de ce chapitre apporte, brièvement, quelques

pistes d’interprétations face à la présence marquée des femmes dans la région, au cours de cette

période.
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CHAPITRE I

ÉTUDE DU MARIAGE EN SOCIOLOGIE

Introduction

L'étude du mariage est une tâche ardue. Selon le contexte historique et social dans lequel nous nous

situons, cette institution revêt des formes différentes qui en modifient son sens, sa portée. Plus souvent

qu'autrement,  bien que le mariage soit un phénomène social entier, son exploration exige de la part du

chercheur une minutieuse séparation de ces différents aspects. Ainsi, l'analyse de ses fonctions, de son

rituel, de sa formation, etc. constituent en soi des thèmes qui peuvent faire l'objet d'un travail en entier.

Consacrer une étude complète à l'analyse des mariages mixtes en tant que stratégies matrimoniales

dans un contexte historique et social particulier est, selon nous, un aspect parmi tant d'autres qui rend

compte de cette institution. Mais cet exercice nous conduit nécessairement à dégager différents thèmes

qui façonnent cette institution et qui sont étroitement liés à notre question de recherche, objet de ce

premier chapitre.

D'abord, une bonne compréhension d'un phénomène aussi complexe que celui du mariage doit

nécessairement passer par une exploration, ne serait-ce que rapide, de son évolution dans l'histoire. En

centrant nos lectures sur les ouvrages à caractère sociologique, nous tentons, dans cette première

section, de mettre en lumière le fil conducteur des diverses interrogations posées sur ce sujet dans

cette discipline. Ce niveau de compréhension nous conduit à l'analyse des fonctions du mariage,

particulièrement pour la période historique qui nous concerne, dans le but d'en dégager son sens et voir

dans quelles perspectives s'inscrivait cette institution à cette époque. Plus précisément, nous tentons de

saisir l’articulation qui s’établit entre la division du travail et la place de la famille. Cette analyse
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constitue la deuxième section  de ce chapitre. Enfin, puisque notre recherche explore un comportement

de désobéissance à une règle matrimoniale fortement répandue, nous jugeons important d’aborder,

dans la troisième section, quelques pistes de réflexions relatives à l'homogamie sociale et au mariage

mixte. Cette section permet alors de mieux situer notre problématique et de saisir le caractère

malléable et stratégique de cette institution.

1) Étude du mariage et de la famille en sociologie

Jusqu'à très récemment dans l'histoire, parler du mariage c'était également parler de la formation de la

famille. La constitution du couple était alors l'annonciateur du paysage familial. Le mariage

représentait le lieu de transmission des biens et de la filiation et il jouait un rôle essentiel tant dans

l’organisation de la production que dans celle de la reproduction. En effet, selon Gauvreau (1991 : 15),

le mariage était le moment de la formation de l’unité de production et de consommation qu’est la

famille en même temps qu’il marquait le début de la descendance. Cette institution était alors

considérée comme un rouage essentiel de la dynamique reproductive au sein des sociétés.

Dans nos sociétés occidentales contemporaines, ce lien étroit entre la famille et le mariage a

complètement été transformé. En fait, la formation de la famille ne passe plus nécessairement par cet

acte légal qui, autrefois, était obligatoire et géré par les lignages et les groupes familiaux. Loin

d'affirmer que cette institution est en voie de disparition, même si on se marie beaucoup moins que par

le passé, nous pensons que c'est davantage son sens et ses usages qui en sont transformés. En effet,

l'entrée en mariage ne signifie plus le début d'une nouvelle vie commune puisque dans la majorité des

cas, il fait suite à une période de cohabitation. Même si cette institution, dans les sociétés industrielles,

est devenue une affaire d'ordre privé, cela ne l'empêche pas de rester un chaînon majeur dans la

reproduction de la société (Bozon, 1996: 138). En effet, le mariage est toujours aussi fortement lié à la

famille puisqu'il se réalise toujours à l'intérieur du réseau familial. C'est pourquoi, étudier le mariage

en sociologie, c'est d'abord et avant tout s'intéresser à l'étude de la famille.

1.1 Étude de la famille dans un contexte de modernité

Avant les années 1960, l'étude de la famille et du mariage occupait une place assez importante chez les

démographes avec l'analyse des courbes de fécondité et de nuptialité, chez les anthropologues avec
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l'étude des systèmes d'alliance et de parenté et chez les psychanalystes qui s'intéressaient au

développement des enfants. En sociologie, il faudra attendre au milieu du 20ième siècle pour que ce

domaine d'étude gagne en intérêt.

Dans la deuxième moitié du 19ième siècle, ce sont des auteurs tel que Engels qui font de cette

discipline une démarche scientifique en considérant la famille comme une institution sociale

historique dont la structure et la fonction sont déterminées par le degré de développement de la société

globale (Michel, 1972 : 7). Dans ce courant, s'inscrit également de grands penseurs sociaux tels que

Tocqueville et Spencer. Ces auteurs, qui se situaient au cœur d'une période de profondes

transformations économiques et sociales, ont étudié les structures familiales dans un contexte de

modernité. Tocqueville a insisté sur le caractère individualiste des familles des sociétés démocratiques

en évoquant le repliement du groupe nucléaire sur lui-même et le désintérêt porté envers les

générations passées et futures (Kellerhals et al., 1984 : 8). Spencer a développé une thèse sur

l'implantation progressive du mariage d'affection par opposition au mariage découlant du principe

institutionnel. Pour sa part, Engels a tenté de définir les relations entre la propriété privée des moyens

de production et le mariage bourgeois. Cet auteur a inauguré «toute une ligne de pensée consacrée à

l'impact des capitaux respectifs de l'homme et de la femme sur les relations d'affection et de pouvoir

dans le groupe conjugal» (Kellerhals et al., 1984 : 8). Dans son livre «l'Origine de la famille, de la

propriété et de l'État», Engels (1884) émet l'hypothèse que l'apparition de la famille conjugale serait

liée à un mode d'appropriation privée, au désir du chef de ménage de transmettre l'héritage (Segalen,

1996). Ces auteurs sont les précurseurs de théories modernes mettant en relation industrialisation et

famille. Cette nouvelle perspective va d'ailleurs se maintenir chez Durkheim, Parsons et Laslett.

1.1.1 Sociologie de la famille chez Durkheim

L'originalité des travaux de Durkheim sur la famille repose principalement sur l'élaboration d'une

théorie de la contraction de la famille2 qui serait passée d'un vaste groupement politico-domestique, à

la famille clan différencié, agnatique indivise, patriarcale romaine (le pouvoir du père est absolu),

paternelle germanique (reconnaît autant la lignée paternelle et maternelle) pour aboutir à la famille

conjugale3. Selon cet auteur, cette évolution a été marquée par le resserrement de la parenté qui fait

                                                          
2 Vous trouverez un excellent résumé des idées de Durkheim sur la contraction de la famille dans Davy, (1950).
3 Pour cet auteur, la famille conjugale comprend le mari, la femme et les enfants mineurs et célibataires. Cette
famille résulte d’une contraction de la famille paternelle, qui comprend le père, la mère et toute les générations
issues d’eux, sauf les filles et leurs descendants (Durkheim : 1975 : 36).
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alors du mariage l'unique condition de parenté et par le progrès de l'individualisme au détriment d'une

restriction progressive du communisme familial (Davy, 1950 : 119). À noter qu'au dernier type,

Durkheim n'y voit pas un état plus ou moins parfait que les précédents : tous ces types se

différenciaient par les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient (Segalen, 1996 : 22). Ainsi, au

sein de la famille conjugale, le mariage se fortifie au détriment de la famille qui perd alors du terrain.

L'étude sur l'origine du mariage4 a également fait partie des préoccupations de Durkheim. Pour cet

auteur, nous parlons de mariage à partir du moment où le commerce sexuel devient organisé, qu’il se

rattache à des sanctions, qu’il est garanti par la collectivité et qu’il prend la forme d’une institution

sociale et juridique. L’état primitif du mariage serait alors caractérisé par une absence de toute

réglementation matrimoniale, d’une véritable anomie sexuelle en vertu de laquelle les hommes et les

femmes s’unissaient comme il leur plaisait, sans être astreints à se conformer à aucune norme

préétablie. À l'origine, le but essentiel du mariage ne consistait pas à fonder une famille mais plutôt de

faire entrer un nouveau membre dans la famille.

Pour Segalen, malgré quelques prémisses de son analyse qui apparaissent aujourd’hui dépassées5, la

méthode durkheimmienne trouve sa force dans sa mise en relation du système familial contemporain

avec d’autres systèmes par la comparaison avec d’autres travaux. À cet auteur, nous devons associer

une nouvelle ligne de pensée qui insiste sur le fait que « […] les représentations collectives englobent

les façons dont un groupe se pense en relation avec les objets qui l’affectent. Les représentations

collectives sont générées socialement; elles expriment des problèmes sociaux; elles entretiennent une

correspondance structurelle avec l’organisation sociale; leur expression devient relativement autonome

et se combine et se transforme selon ses propres lois » (Segalen, 1996 : 17).

La compréhension des structures familiales dans la sociologie durkheimmienne s'est donc rapportée à

l'étude des coutumes, du droit, des mœurs des sociétés dans lesquelles elles se produisent. Segalen en

résume l’essentiel : « […] il s’agit de repérer des modèles et les conditions de production de ces

modèles » (Segalen, 1996 : 21).

                                                          
4 L’essentiel des idées reprises ici se trouve dans l’article intitulé «Origine du mariage dans l’espèce humaine
d’après Westermarck », tiré de « Textes / Émile Durkheim. présentation de Victor Karady», dans lequel Durkheim
pose une critique de la théorie élaborée par Westermarck.
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1.1.2 L'approche structuro-fonctionnaliste chez Parsons

À la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’aux années 1960, par manque de problématiques, de

concepts et de méthodes, ces grandes théories sur la famille provenant de la sociologie française se

sont alors tournées vers la sociologie américaine dont l’interrogation principale portait sur les rapports

entre l’organisation familiale et le changement social dans un contexte d’industrialisation et

d’urbanisation (Segalen, 1996 : 22). Ces années sont marquées par l’utilisation d’une nouvelle

approche, le structuro-fonctionnalisme, qui considérait la famille non pas comme un petit groupe isolé

ou un sous-système indépendant de la société globale mais comme un sous-système interdépendant qui

entretenait de multiples liens non seulement avec les autres sous-systèmes mais aussi avec le système

social dans son entier (Michel, 1972 : 77).

Piché a résumé l'essentiel de cette théorie par cette chaîne causale : «l'industrialisation transforme les

structures économiques et sociales, lesquelles amènent des changements dans la structure familiale

qui, en retour, provoquent une baisse de la fécondité» (Piché, 1990 : 181). Dans une telle logique, les

changements structurels tels que la baisse de la mortalité, la diminution des activités agricoles au

profit de la généralisation d'une économie de marché urbaine-industrielle, a obligé la famille à faire

preuve d'adaptation puisque l'ancien modèle devenait dysfonctionnel. Ainsi, la diminution de

l'importance de la parenté, l'isolement structurel de la famille (nucléarisation), l'apparition de

nouveaux rôles familiaux et du nouveau type de mariage orienté sur le libre choix du conjoint

apparaissaient, pour plusieurs démographes de l'époque, comme étant une série d'adaptations au

phénomène d'industrialisation (Piché, 1990 : 181).

C'est d'ailleurs dans ce courant de pensée que s'inscrit l'importante étude sur l'isolement structurel de la

famille conjugale6 menée par Parsons et Bales7. Dans leur ouvrage, ces auteurs se sont

particulièrement intéressés aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans le sous-système

familial conjugal. Au père, revenait le rôle instrumental qui servait de lien avec la société et qui se

concrétisait par la pratique d’une profession et également celui de pourvoyeur des biens matériels

alors que la mère occupait un rôle expressif à l’intérieur de la famille en se consacrant aux tâches

                                                                                                                                                                                     
5 Elle note entre autre le fait que les prémisses de son analyse sont imprégnées de l’évolutionnisme caractéristique
de la fin du 19ième siècle.
6 Par famille conjugale, Parsons et Bales entendaient une famille relativement isolée de la parenté large, basée sur
un système de parenté bilatérale, occupant une résidence néolocale, dont les valeurs étaient orientées vers la
rationalité (Michel, 1972: 82).
7 Family, Socialization and Interaction Process, 1955
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domestiques et à l’éducation des enfants. Cette stricte démarcation des rôles était d'une telle

importance pour ces auteurs qui vont jusqu'à affirmer que la femme ne pouvait exercer le rôle

instrumental parce qu'elle nuirait alors à l’intégration familiale en entrant en compétition avec son

mari. Pour eux, ces différents rôles contribuaient au maintien du sous-système familial et étaient

nécessaires au développement de la société industrielle.

Sur plusieurs points, la théorie parsonnienne s'est fortement inspirée des travaux de Durkheim sur la

famille. C'est le cas notamment de l'élaboration d'une hypothèse, beaucoup moins caricaturale que

Durkheim, sur l'évolution linéaire de la famille (Segalen, 1996 : 22). Cette évolution résulterait en un

détachement envers la descendance qui a favorisé, selon Parsons, une certaine liberté dans le choix du

conjoint et a placardé enfants et conjoint en première instance dans le noyau familial. À la manière de

Durkheim, cet auteur considérait le mariage au sein de la famille conjugale américaine comme la

principale clef structurelle de parenté.

D’abord largement acceptée, cette étude a suscité progressivement de nombreuses critiques apportées,

entre autres, par Michel (1978) qui rappelle l’importance instrumentale des femmes dans les milieux

ouvriers et par Segalen (1981) qui souligne le caractère « ethnocentrique » de l’étude qui se rapporte

uniquement au modèle des classes moyennes (Kellerhals, 1984 : 43). On a également reproché la

construction idéologique d'un seul modèle familial, délaissant la variété des modèles familiaux alors

présente.

Les positions de l'approche structuro-fonctionalisme ont également été révisées, parfois même par

ceux qui avaient activement participé à son développement (Piché, 1990 : 182). En fait, en étudiant le

passage de la modernisation de l'Occident vers les pays pauvres, certains chercheurs ont découvert que

ce n'était pas nécessairement les changements dans le système économique, par exemple, qui

entraînaient une restructuration du sous-système familial, mais plutôt les valeurs imputées par la

modernisation qui produisaient un désir de famille plus restreinte, suivi d'une baisse de la fécondité

qui permettait alors le démarrage économique (Piché, 1990 : 182).

En 1972, dans un important ouvrage sur la structure des ménages et des familles en période

préindustrielle et industrielle, Peter Laslett et le Cambridge Group for the history of population and

social structure ont ouvertement critiqué la sociologie parsonnienne et indirectement celle de ses

prédécesseurs qui concevaient la famille nucléaire comme une résultante de l'industrialisation
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(Laflamme, 2000 : 4). En fait, dans leur étude sur la structure des groupes domestiques dans l'Europe,

Laslett et ses collègues ont montré la présence de la famille nucléaire avant même le processus

d'industrialisation. Tel que rapporté par Laflamme (2000 : 5), Laslett va même jusqu'à sous-entendre

que s'il y a eu industrialisation, c'est en partie la famille nucléaire qui l'a rendue possible. L'originalité

des travaux de ces auteurs repose, selon Laflamme (2000), sur une nouvelle conception mettant

l'accent sur les rapports complexes entre changement social et familial, plutôt que sur le rapport

linéaire entre industrialisation et famille. Enfin, des auteurs, telle que Segalen, ont avancé l’idée selon

laquelle l'institution familiale ne doit pas être considérée comme étant l'instance subissante mais, au

contraire, comme lieu de réaction, de résistance et comme composante étroite de la dynamique

industrielle.

1.1.3 De nouveaux champs d'étude de la famille et du mariage en sociologie

Dans les années 1970, les questions relatives au rapport entre changement familial et industrialisation,

préoccupation centrale des sociologues au cours des années 1960, sont délaissées par une série de

questions concernant la nouvelle économie familiale (Segalen, 1996 : 13). C'est au cours de ces années

que la production des travaux en sociologie de la famille a connu une montée fulgurante causée, en

grande partie, par la crise de la famille caractérisée notamment par la hausse du divorce, l'affaissement

de la nuptialité et le développement de la cohabitation. Pour Kellerhals et Roussel (1987), ces

profondes mutations démographiques survenues depuis 1965 ont attiré indirectement l'attention sur

l'éclatement et sur la diversité des styles relationnels familiaux.

En effet, à l'instar de ces rapides transformations des structures familiales, s'est dessinée une nouvelle

réorientation des investigations : les chercheurs se sont davantage préoccupés des étapes du cycle de la

vie familiale, de ses moments de transition et de son sort :  «la famille, qui se met au pluriel, est

étudiée dans toutes ses composantes, ses particularismes et devient un thème favori tant des revues

scientifiques que de l’ensemble des médias» (Bawin-Legros, 1988 : 12). Ils parlent alors de familles

multiples, instables, éclatées, reconstituées et doivent désormais renoncer à figer définitivement une

famille dans un type particulier puisqu'au cours d'une vie, cette institution peut passer par divers

modèles familiaux (Kellerhals et Roussel, 1987 : 28).

Conjointement à l'étude de la famille, s'est développée une discipline qui se consacre à l'étude du

mariage en sociologie. En fait, la chute du nombre de mariages, à partir des années 1970 environ,
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d'abord interprétée par les démographes comme étant un retard de l'âge au mariage, a conduit plusieurs

sociologues à explorer la mise en place de ce nouveau comportement (Segalen, 1996 : 131). Ce recul

de la nuptialité a fait naître une variété de thèmes tels que la mobilité sociale dans le mariage, la

formation du couple, l'homogamie sociale, le mariage mixte, etc. L'importante enquête menée par

Alain Girard (1964) dans les années 1960 sur le choix du conjoint a également contribué à l'éclosion

des recherches sur la famille et le mariage en France dans une optique psychosociologique. Dans son

ouvrage, l'auteur se proposait d'élucider les comportements des Français en matière de nuptialité.

Ainsi, «en montrant que le choix du conjoint n'était pas socialement libre, mais fortement conditionné

par l'homogamie, qu'on ne pouvait aimer que son semblable social, Alain Girard ouvrait la voie à un

ensemble de travaux neufs» (Segalen, 1996 : 24).

Dans les années 1990, se déploie une série d'études tenant compte de la dimension historique et

ethnologique du mariage et de la famille. On a exploré les questions relatives aux générations, à la

transmission, aux échanges familiaux et aux différentes stratégies matrimoniales. Les nouveaux outils

d'analyse (déploiement des recensements par exemple) ont contribué au développement de ces

recherches et ont permis, pour rendre l'expression de Segalen, de penser le social dans son évolution et

de rendre compte, un peu à la manière des travaux de Laslet, des rapports complexes entre le

changement social et le changement familial. C'est dans cette perspective que s'engage notre

recherche.

1.2 Les fonctions du mariage : l'articulation entre la division du travail et la famille

Plusieurs fonctions peuvent être attribuées au mariage, suivant différentes époques. Par exemple, tel

que relaté par André Michel (1972), Harris considérait le mariage comme étant une institution créée

pour remplir les tâches assignées à la famille (la procréation, l’éducation des enfants et la transmission

de la culture) et comme un moyen qui consistait à agencer différemment les relations déjà existantes

entre les personnes qui sont des parents potentiels (Michel, 1972 : 147). Le mariage peut également

être étudié en tant que fait démographique, comme phénomène d’interaction entre deux personnes ou

encore comme institution et principe d’organisation sociale (Michel, 1972 : 144). Évidemment, toutes

ces fonctions attribuées à la notion du mariage s’inscrivent dans un contexte historique et social bien

précis. En effet, nos lectures sur le sujet présentent le mariage comme étant une institution malléable,
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dont le cadre formel est investi de contenus fort différents selon les moments de l’histoire (Segalen,

1996 : 123).

Par le passé, la plupart des chercheurs qui se sont intéressés à l'analyse des structures familiales

considéraient le travail (et spécialement le travail de l'homme) comme étant le déterminant majeur des

conduites familiales (Pitrou, 1987 : 104). Depuis quelques décennies, cette articulation entre la famille

et le travail est abordée sous un autre angle et représente un mode de réflexion privilégié en sciences

sociales. En effet, dans cette nouvelle approche, ces deux dimensions sont intimement liées dans une

même logique et ne sont plus analysées de façon séparée «de telle sorte que la question n'est pas de

savoir lequel est cause ou conséquence mais bien plutôt de considérer que, du fait que leurs logiques

sont imbriquées, le travail suppose la famille et réciproquement, que l'un n'existe qu'avec l'autre»

(Kempeneers et Saint-Pierre, 1993 : 131). Dans ce sens, la division du travail dans le couple et la

collaboration entre les conjoints sont des facteurs essentiels dans l'organisation familiale et, plus

encore selon Pitrou (1987 : 106), ils sont d'une grande portée sur le travail de l'un et l'autre. Ce mode

d'analyse a également inspiré Barrère-Maurisson (1984) qui s'est consacré à l'étude de l'effet

d'adaptation réciproque des structures familiales et du système productif.

Certains auteurs ont examiné ce rapport de réciprocité au cours des 18ième et 19ième siècles, période

charnière de l'histoire qui correspond au passage de la société traditionnelle à la société industrielle. À

noter que cette transition n'est pas unilatérale mais s'est effectuée à différents rythmes, selon les

secteurs d'activités. Par exemple, Segalen a finement montré que certains traits caractéristiques des

sociétés traditionnelles, telle la conservation d'une relation d'interdépendance entre les générations, se

sont perpétués dans un contexte d'industrialisation. Malgré cela, il est possible de ressortir quelques

traits fondamentaux issus de ces périodes. Le plus considérable est sans doute celui lié au mode de

production.

L'activité économique de la société traditionnelle était basée sur la notion de subsistance : il fallait

produire les biens et la nourriture nécessaires à la survie du groupe. Ce type d'activité économique

reposait principalement sur l'agriculture et s'accompagnait d'activités secondaires telles que la pêche,

la chasse, l'élevage d'animaux et la coupe de bois. Notons également la présence de certains ouvriers-

artisans qui fabriquaient des outils ou des biens non produits sur la ferme. La force humaine et animale

représentait donc un des principaux moyen de production. Lacourse (1994) définit l'industrialisation

comme étant un processus de changement économique et social qui marque le passage entre le mode
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de production artisanal et le mode de production capitaliste. Ce processus de transition économique et

social s'inscrit dans une pluralité de contextes nationaux, de mouvements de populations, de types

d'industries, etc.  C'est pourquoi, selon Lacourse (1994), il est préférable de parler de plusieurs

modèles d'industrialisation comme celui de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis

et du Québec. L'économie industrielle se caractérise par une concentration des ouvriers dans un même

lieu de travail (usine, manufacture), par l'utilisation de l'énergie transformée (vapeur, électricité), par

l'intégration de la machinerie, par la division et la spécialisation du travail et par la présence d'un

système économique basé sur l'investissement.

1.2.1 Travail et famille dans la société traditionnelle: solidarité et complémentarité

En étudiant la fonction du mariage à cette époque, plusieurs auteurs ont insisté sur l'importance de la

répartition des rôles des conjoints dans cette institution. C'est le cas, par exemple, de Dandurand

(1988 : 13) qui considère le mariage comme étant l’institution sociale par excellence de la

normalisation sociale des rapports entre les sexes notamment pour formaliser la division sexuelle du

travail. En effet, dans la société traditionnelle, le mariage correspondait avec l'installation des

conjoints dans une unité domestique où se faisait la production des moyens d'existence. Au sein de la

demeure, même si chacun des conjoints était affecté par des tâches spécialisées, ils étaient aussi des

partenaires dans les activités de subsistance, recevant l’aide des enfants à mesure que ceux-ci

grandissaient (Dandurand, 1988 : 13). Homme et femme étaient avant tout des êtres solidaires voulant

atteindre une même finalité : la transmission et la survie de l’unité familiale. Les travaux de Segalen

s'engagent également dans cette voie lorsqu'elle affirme que la relation entre le mari et la femme dans

la société traditionnelle était fondée non pas sur l’autorité absolue de l’un sur l’autre mais davantage

sur la complémentarité des deux conjoints dans le partage des fonctions de la production (Segalen,

1984 : 16). Ainsi, par l'analyse de l'articulation des tâches dans le noyau familial, elle montre

l’importance des dimensions d’interchangeabilité et de coopération au sein des activités. Elle explique

que, selon les régions, certaines activités domestiques étaient parfois prises en main par les hommes et

inversement, certaines activités réputées masculines étaient exécutées par les femmes8. L’analyse de

la séparation des activités de production est également présente chez Andrée Fortin (1987) qui montre

                                                          
8 Il est important de mentionner que cette analyse de la coopération varie selon le niveau économique, la
composition du ménage, le moment de l’année, etc. Par exemple, «un ménage large, employant plusieurs
domestiques, peut soulager la femme de sa participation aux travaux des champs ; on a là une variable liée au
niveau économique de l’exploitation» (Segalen, 1984 : 117). De plus, même si les femmes participaient
activement à la production et qu’elles entretenaient un lien privilégié avec la terre, Segalen souligne le fait que la
plupart des domaines occupés par les femmes se situaient à l’extérieur de l’économie de marché.
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en quoi certaines conditions favorisaient l’intégration des femmes à des tâches dites masculines. Elle

illustre ses propos en prenant l'exemple de la femme qui se retrouvait périodiquement avec l’entière

responsabilité de l’exploitation familiale et ce, parce que l’homme était parfois partagé entre les

activités sédentaires (agricoles) et les activités qui l’éloignaient de la maison (forestières et maritimes).

De ces différents auteurs, il ressort que la division sexuelle du travail et la reproduction des rôles au

sein des ménages dans les sociétés traditionnelles se présentaient davantage comme étant des

stratégies de survie pour les ménages qu’un simple rapport d’inégalité entre les conjoints. Ainsi, les

époux s’accomplissaient dans la complémentarité et dans la solidarité de leur travail. Pour reprendre

l'expression de Segalen, à cette époque la vie sociale et économique était organisée en fonction du

couple, selon une répartition traditionnelle des tâches. Le mariage était alors perçu comme une

alliance entre deux lignées familiales au sein de laquelle s’amorçait un engagement envers

l’exploitation familiale.

1.2.2 Travail et famille dans société industrielle : vers une redéfinition des rôles et du mariage

Le mode de production introduit par l'industrialisation a apporté une réorganisation dans les rôles au

sein du ménage : la répartition du travail entre les sexes n'est plus respectée comme dans l'unité de

production agricole (Segalen, 1992 : 495). Cette période historique est associée à un clivage, de plus

en plus prononcé, entre le travail productif et le travail domestique : « c’est dans la séparation [...] du

travail ménager et du travail tout court, de la vie publique et de la vie privée, que s’est développé la

division sexuelle du travail propre au capitalisme » (Dandurand, 1988 : 13). Ce processus de

transformation industrielle a entraîné une affectation exclusive des hommes et des femmes à des

sphères nettement séparées de l’activité sociale (Dandurand, 1988 : 14). Cette séparation s’est

manifestée autant dans le milieu de travail que par les conditions de travail. Par exemple, la plupart

des emplois occupés par les hommes étaient socialisés (dans une usine ou dans un bureau) et salariés

alors que le travail des femmes s’effectuait dans un endroit isolé (à la maison) et à l’extérieur de

l’économie de marché, donc non salarié.

Selon Bradbury (1995), les emplois découlant du processus d’industrialisation ont également entraîné

de nouvelles conditions reliées au travail (chômage, salaires insuffisants et irréguliers). Ces nouvelles

conditions ont, par le fait même, occasionné une redéfinition des tâches et des rôles au sein des

ménages. Ainsi, pour contrer la pauvreté occasionnée par les mauvaises conditions de travail, certaines
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femmes s’adonnaient, en plus du travail domestique, à un travail rémunéré à la maison, telle la

confection. De cette façon, la femme pouvait concilier le travail domestique, le soin des enfants et un

revenu financier supplémentaire. Le travail domestique, qui demandait une somme importante de

temps, demeurait tout de même la principale occupation des femmes. Chez les hommes, c’est

davantage les conditions et le rythme de travail qui ont été affectés par l’industrialisation avec des

semaines de six jours de travail, entre dix et douze heures de travail par jour, des horaires fixes où la

ponctualité est exigée, etc.  Avec un horaire aussi chargé, ils avaient peu de temps pour prendre soin

de leur ménage et avaient avantage à trouver une femme pour partager leur vie étant donné la somme

de travail exigeante requise pour les nourrir, les vêtir et prendre soin d’eux lorsqu’ils travaillaient à

l’extérieur de la maison. De leur côté, les femmes non propriétaires, souvent peu payées sur le marché

du travail, avaient besoin de l’homme pour assurer une certaine sécurité économique.

Ces différentes conditions, qui plaçaient les rôles des hommes et des femmes dans une dynamique de

complémentarité et ce, malgré l'énorme clivage entre les différentes tâches, représentaient quelques

motifs qui incitaient les gens à trouver un partenaire pour former une famille. Des résultats d'analyse

comme ceux de Bradbury (1995 : 58) qui a étudié la répartition des rôles au sein de la classe ouvrière,

ont montré que même en période d'industrialisation les familles demeuraient des unités de production

qui devaient avant tout assurer la survie quotidienne du groupe aussi bien que sa reproduction sociale.

Le mariage devenait alors un pilier important dans cette reproduction. Une fois de plus, cet exercice a

permis de mettre en évidence le fait que la famille, dans un contexte de grandes transformations, a fait

preuve d'adaptation.

Ces auteurs ont tous, à leur façon, montré à quel point les différentes stratégies familiales,

matrimoniales et professionnelles sont intimement liées, par le passé comme dans le présent. Ainsi, la

nature de la division du travail dans le couple et la collaboration entre les conjoints représentent des

facteurs essentiels dans l'organisation familiale (Pitrou, 1987 : 106). C'est pourquoi l'étude des

fonctions du mariage nous a forcément renvoyé à l'analyse de l'articulation entre le travail et la famille.

En fait, l'analyse de la répartition des rôles que jouent les hommes et les femmes dans l'économie et

dans la famille est un aspect fondamental pour comprendre la dynamique des couples dans le mariage.
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1.3 Étude de la formation du couple en sociologie : l'homogamie sociale et le mariage
mixte

La règle matrimoniale la plus répandue est sans contredit l'homogamie sociale9 dans le mariage.

Depuis plus de cinquante ans, ce thème d'étude est privilégié chez les sociologues mais également chez

l'ensemble des acteurs sociaux qui s'intéressent à l'univers conjugal (Singly, 1987 : 181). En sociologie

de la famille, c'est depuis la publication de l'importante enquête menée par Alain Girard (1964) sur le

choix du conjoint que les études sur la formation du couple occupent une place centrale. L'intérêt des

chercheurs s'est alors tourné sur la compréhension et la connaissance des différents principes de la

sélection matrimoniale.

Dans son enquête, Girard a tenté d'élucider les comportements des Français en matière de nuptialité à

un moment où les idées sur l'amour et la liberté se répandaient (Segalen, 1996 : 24). Il a constaté que

les contraintes sociales et l'influence du milieu limitaient la liberté de choix d'un conjoint en favorisant

l'attraction des semblables plutôt que l'affinité entre les contraires : «la liberté de l'individu […] reste

enserrée de toute part, aujourd'hui comme hier, dans un réseau étroit de probabilités et de

déterministes qui poussent moins encore à choisir qu'à trouver un conjoint qui lui soit aussi proche que

possible» (Singly, 1987 : 185). De même que Girard, plusieurs auteurs considèrent l'homogamie

comme un critère fondamental des conditions de la naissance et de la permanence des liens affectifs.

C'est le cas de Singly (1987) qui soutient le fait que cette règle assure le bon fonctionnement dans un

couple et réduit les conflits idéologiques et culturels potentiels au sein du ménage. Gagnon (1993)

abonde dans ce sens. Cet auteur, qui s'est penché sur la question relative au choix du conjoint pendant

le 18ième siècle au Québec, insiste sur le fait qu'à cette époque la ressemblance des partenaires était

garante de l'harmonie conjugale, de la cohésion sociale et de la solidarité du tissu culturel qui soudait

les individus les uns aux autres.

Sur la formation du couple, l'étude de l'homogamie sociale a largement dominée dans la littérature.

Dans la plupart des ouvrages, les chercheurs ont tenté d'analyser la proximité entre les partenaires. À

côté de cette imposante production, se sont développés de nouveaux champs d'investigation qui ont

exploré entre autres les mariages hétérogames (conjoints qui se distinguent par leurs origines de

                                                          
9 Par homogamie sociale, nous entendons un mariage conclu entre époux de même condition sociale: profession,
statut social, religion, nationalité, etc. Souvent, l'étude de l'homogamie sociale renvoie aux concepts d'endogamie
et d'exogamie. Un mariage endogame se résume par une union nouée à l'intérieur du groupe familial ou local alors
qu'un mariage exogame désigne une alliance qui se conclue à l'extérieur du groupe familial ou local (Segalen,
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classe) et les mariages mixtes (conjoints qui se distinguent par la race, religion et nationalité). En se

consacrant à l'étude d'une fraction de la population qui désobéissait au modèle normatif, ces travaux

ont fait mesure de contre poids en montrant que l'homogamie sociale est un phénomène qui varie en

intensité selon le contexte historique et social. En montrant que le pourcentage des filles de journaliers

qui épousaient des journaliers était de 75% pour la période de 1706-1752 et de 35% pour la période de

1853-1902, Segalen s’est également inscrite dans ce courant (Singly, 1987 : 186).

Pour notre part, notre recherche se situe dans un contexte où la religion et la nationalité représentaient

des facteurs cruciaux de la division entre les Québécois. En effet, à cette époque, les relations

conflictuelles, parfois fort explosives, entre les communautés étaient bien connues. Par exemple,

Grace (1998) et Wilson (1989), qui se sont particulièrement intéressés à la population irlandaise au

Canada, ont souligné la vive compétition entre les Irlandais et les Canadiens français notamment pour

les mêmes emplois ou pour le contrôle de l'église et des écoles au Québec, en Ontario et en Nouvelle-

Angleterre. Cette tension s'apparentait aux diverses luttes interconfessionnelles dont la plus dominante

était celle entre des Protestants et des Catholiques. Et parfois même, de part des intérêts doctrinaux,

nationaux et sociaux différents, cette division s'imposait dans un même groupe confessionnel qui se

fragmentait alors en différentes sous-sectes, comme c'est le cas des presbytériens qui, dans le

recensement canadien de 1871, étaient répartis en six sous-sectes (Rudin, 1986).

Malgré cette segmentation entre les groupes religieux et les communautés, une fraction de la

population à cette époque a contracté un mariage avec une personne étrangère de par son origine, sa

religion, sa langue, etc. Pourquoi? Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Chez les démographes, les

sociologues et les historiens, le mariage mixte a très souvent été interprété comme étant une stratégie

d'intégration des étrangers. D'autres auteurs, tel Sweeting (1969), ont affirmé que le mariage mixte

était le meilleur moyen de gagner des fidèles. Cette stratégie penchait en faveur de l'Église. Certains

ont évoqué l'accident du petit nombre (une origine ethnique minoritaire), ou encore les différents

mouvements migratoires (immigration, émigration, migration urbain-rurale) pour expliquer ce

comportement matrimonial. Enfin, quelques-uns ont avancé le fait que plus un groupe habite

longtemps un même endroit, plus il aura tendance à montrer une forte proportion de mariages en

dehors de son groupe d'appartenance (Burton Hurd, 1940 : 121). Pour notre part, nous croyons que la

présence des unions mixtes à cette époque s'explique par un mélange de tous ces motifs et plus encore.

                                                                                                                                                                                     
1996: 288) Sur les alliances exogames, mentionnons l'étude de Mathieu, Cyr et al. (1981) qui porte sur ce genre
d'union dans le gouvernement du Québec de 1700 à 1760.
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En effet, le fait de choisir d'unir sa destinée à une personne ayant des traits sociaux distincts des nôtres

s'inscrit dans un phénomène épineux, stratégique dont parfois certains paramètres nous échappent.

C'est pourquoi nous considérons que ce champ d'investigation ne manque pas d'intérêt.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exploré quelques facettes du mariage dans une perspective sociologique.

La première partie de ce chapitre a permis de retracer le cheminement, parfois cahoteux, de l'étude du

mariage et de la famille en sociologie, en insistant plus particulièrement sur la période industrielle qui

se situe au cœur de notre problématique. Nous avons abordé de grands penseurs sociaux tels que

Durkheim, Parsons, Laslett qui ont, à leur façon, fait avancer les travaux dans ce domaine de réflexion

en remettant en question les paramètres posés par leurs prédécesseurs.  Cette section nous a également

fait réaliser que même si ce champ d'investigation occupe une place importante en sciences sociales,

plusieurs questions de recherche demeurent en suspens et méritent une attention particulière. La

deuxième partie, consacrée à l'étude de la fonction du mariage, a permis de comprendre que

l'organisation familiale et la répartition des tâches au sein du couple sont étroitement liées et que, en

période de grandes transformations, la survie de la famille passe par la mise en place de stratégies,

s'illustrant notamment par une redéfinition de la division sexuelle du travail. Dans la troisième partie,

en passant par l'étude de l'homogamie sociale, nous avons constaté que cette règle très répandue

n'explique pas le fait que certaines personnes se soient tout de même mariées avec des gens

socialement différents d’eux. Ces unions déviantes de la norme, que l'on désigne sous le titre de

mariages hétérogames ou, dans le cadre de cette étude, de mariages mixtes, méritent donc une

attention particulière.

Dans le chapitre suivant, nous procédons à la description des différentes conditions économiques et

sociales qui caractérisaient la ville de Québec entre les années 1850 et 1901. En fait, en retraçant les

principaux traits marquants de la capitale à cette époque, nous serons en mesure d'une part, de bien

saisir le contexte dans lequel s'inscrit notre problématique et d'autre part, d'établir des liens entre ces

changements économiques et sociaux et les comportements matrimoniaux alors en place, objet du

quatrième chapitre.



22

CHAPITRE II

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA VILLE DE

QUÉBEC : 1850 À 1901

Introduction

De façon générale, la reconstitution de l'histoire de la ville de Québec, depuis sa fondation jusqu’à la

fin du 19ième siècle, est bien connue et a fait l'objet d'importants ouvrages dont celui de Hare, Lafrance

et Ruddel (1987). Par contre, nous ne pouvons en dire autant de l'étude portant spécifiquement sur ses

transformations sociodémographiques au 19ième siècle (Saint-Hilaire et Marcoux, 2001), d'où l'intérêt

de notre étude. Pour bien comprendre ces transformations, des auteurs telle que Gauvreau (1991) nous

rappellent l'importance de tenir compte du contexte plus global de la capitale à cette époque. En effet,

en s'inscrivant dans un cadre de réflexion plus vaste, nous avons cherché jusqu'ici à comprendre

comment s'organisait l'institution matrimoniale aux 18ième et 19ième siècles. Nos lectures sur le sujet ont

permis de mettre en évidence le fait que l'étude des mariages mixtes, pris sous l'angle de stratégies

matrimoniales, ne doit pas faire abstraction du contexte économique et social dans lequel il s'inscrit.

À ce propos, la ville de Québec ne manque pas d'intérêt puisque son histoire au tournant du 19ième

siècle est bien particulière. D'abord précédée par une période d'expansion au cours de la première

moitié du siècle, la capitale doit faire face, selon Hare, Lafrance et Ruddel (1987), à une phase de

consolidation et de déclin entre les années 1850 et 1870. Les années suivantes ont été marquées, selon

Courville (2001), par une nouvelle structuration du secteur manufacturier dans un contexte

d'industrialisation. L'ensemble de ces conditions, jumelées à l'important brassage de sa population

présent à cette époque, font de la ville de Québec un lieu privilégié pour étudier la formation des

couples.
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Dans le présente chapitre, nous procédons à la description détaillée des changements économiques et

sociaux les plus marquants de la ville de Québec entre 1850 et 1901. Ainsi, au moment d'analyser les

données sur l'état des mariages mixtes à cette époque, nous serons en mesure d’établir des liens entre

ces changements et ce phénomène social. Mais d'abord, commençons par situer la ville de Québec à

cette époque, de par son emplacement géographique et sa configuration.

2.1 Emplacement géographique et configuration de la ville de Québec

La fondation de la ville de Québec remonte en 1608. À cette époque, plusieurs raisons tactiques ont

poussé Champlain, son fondateur, à choisir ce territoire. Le plus fondamental, selon Parent et Allard

(2001 : 20) était sans contredit son emplacement dans le détroit du fleuve Saint-Laurent, endroit même

où la surface des eaux se resserrait et où se trouve en rive gauche une pointe de terre surmontée d'une

falaise escarpée qui permettait alors de surveiller les allées et venues sur le fleuve. D'ailleurs, pour

reprendre l'expression de Lemelin (1981 : 18), «tout au long de l'âge de la voile», cette localisation

précise à l'embouchure du fleuve a fait de Québec le port de mer le plus loin à l'intérieur du Canada et

le plus important. Donc, pendant deux siècles et demi, la capitale représentait la porte d'entrée et de

sortie du bassin du Saint-Laurent.

La topographie de la ville de Québec se divise en trois unités de relief : la colline, les basses terrasses

(avec la pointe de Québec) et une plaine où se trouve la rivière Saint-Charles. Dès ses débuts, cette

topographie des lieux de même que les différentes fonctions urbaines ont opéré une dichotomie de la

capitale en basse ville et en haute ville. Selon Hare, Lafrance et Ruddel, cette dichotomie a donné lieu,

à la fin du 19ième siècle, à une division géographique basée sur la hiérarchie sociale : «[…] tandis que

la plupart des marchands, des professions libérales et des fonctionnaires habitent les hauteurs, le

monde ouvrier, lui, reste dans la partie basse de la ville (Hare et al., 1987 : 278). C'est d'ailleurs ce qui

est soutenu par Linteau, Durocher et Robert (1989 : 209) lorsqu'ils affirment que le monde urbain se

caractérise par des inégalités socio-économiques inscrites dans l'espace, phénomène qui a laissé place

à une division marquée entre riches et pauvres, comme c'est le cas de la ville de Québec.

L’évolution du territoire de la ville de Québec s’est fait en plusieurs annexions. Lors de l'acte

constitutionnel de 1791, la capitale était délimitée, comme le relate François Drouin (1990), par le
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fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Charles et une ligne joignant les deux cours d'eau. Par la suite,

s’est joint Saint-Sauveur en 1889, le parc Victoria en 1896 et le parc des Plaines-d'Abraham en 190110.

2.2 La première moitié du siècle : Québec ville prospère

De 1815 jusqu’à environ 1850, Québec connaît une période de grande croissance. À cette époque,

l’avenir de cette ville semblait prometteur puisqu'elle jouait un rôle de premier plan dans le domaine

de l’économie, de l’administration, au niveau militaire et religieux. Au point de vue politique, Québec

a été, jusqu'en 1840, la capitale de l'Amérique du Nord britannique, titre qu'elle a par la suite regagné

de 1852 à 1855 et en 1867 avec la Confédération canadienne, mais cette fois-ci, en tant que capitale

provinciale11. Notons qu'entre 1860 et 1865, la ville a occupé le statut provisoire de capitale

(Deschênes, 2001: 170). En fait, c'est à partir de l'acte d'union de 1840, qui consistait à l'adoption de

l'union des deux provinces et de la création d'un seul parlement et ce, jusqu'en 1865, que le titre de

capitale nationale a posé problème et a commencé, pour reprendre l'expression de Deschênes (2001 :

169), à être errante. Finalement, à compter de 1866, c'est la ville d'Ottawa, choisie par la reine

d'Angleterre, qui a été désignée comme étant la capitale nationale.

2.2.1 La situation économique de la ville

À cette époque, le port représentait le principal moteur de développement de la ville de Québec dû, en

grande partie, à son emplacement à l'embouchure du fleuve. C'est à cet endroit même que se déroulait

une variété d'activités économiques et sociales allant de la construction des navires, au transport

d'objets manufacturés tels que les céréales, la farine et les pelleteries, sans oublier l'arrivée massive

d'immigrants. Ainsi, afin de répondre à la hausse du trafic et de permettre à plus de bateaux d’accoster,

le port connaît une croissance à un rythme accéléré, passant de 29 quais en 1822 à 39 en 1842 (Hare et

al., 1987 : 184).

                                                          
10 «Au début du 20ième siècle, le mouvement s'intensifie et Québec annexe Saint-Malo, Limoilou, Montcalm,
Saint-Michel-Archange et Bijouville» (Drouin, 1990; 96).
11 Entre 1841 et 1867, le titre de capitale nationale est également passé de Kingston (1841-1843) à Montréal
(1844-1849), Toronto (1850-1851) et (1856-1859) pour finalement prend siège à Ottawa (1866) (Deschêne,
2001).
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Au cours de cette période, le commerce du bois équarri12 de même que la construction des navires

assuraient prospérité au port. En effet, à lui seul le trafic du bois accaparait 75% de la valeur totale des

exportations. Puisque le transport de ce produit se faisait par flottaison, au fil du courant, le port de

Québec se trouvait encore une fois avantagé par sa localisation :  «Ainsi, de tous les points de

l'immense bassin hydrographique du [St-Laurent], de grands trains de bois descendaient les rivières

vers Québec. Là, le bois équarri était chargé à bord de vaisseaux qui naviguaient sur l'Atlantique Nord,

la plupart vers la Grande-Bretagne» (Lemelin, 1981: 18). À noter que le commerce du bois suit tout de

même, au cours de cette période, «[…] un mouvement cyclique de prospérité et de crise qui rend la vie

difficile aux commerçants et aux ouvriers à leur emploi» (Hare et al, 1987: 186). D'ailleurs, le grand

mouvement dépressif de l'année 1847, caractérisé par une crise financière et une augmentation des

tarifs, a poussé plusieurs ouvriers à s'exiler vers les États-Unis. À partir de ce moment, le commerce de

bois connaît encore de belles années mais, lentement, il perd de son importance.

Allant de pair avec le commerce du bois, la construction navale connaît également un essor constant

puisque la production de cette dernière était destinée au transport des produits forestiers canadiens

(Hare et al, 1987 : 187). Cette situation de subordination rendait ce secteur d'activité sensible aux

mouvements cycliques : «A la fin des guerres napoléoniennes par exemple, elle subit une baisse

semblable à celle ressentie par les produits forestiers» (Hare et al., 1987 : 188). Dans ces moments,

c'est davantage le salaire des ouvriers, plutôt bas, qui était affecté. Néanmoins, spécifions que ce

secteur d'activité a triplé sa moyenne annuelle des constructions de navires de la fin du 18ième siècle

jusqu'à 1820 et a sextuplé entre les années 1820 à 1860 (Courville, 2001: 198). Ainsi, cet

effervescence a permis l'embauche de plus de la moitié de la population active de la ville en tant que

charpentier, forgeron, cordier, goudronnier, etc., surtout de nationalité Canadienne française (Hare et

al., 1987 : 188 et  Blanchard, 1935 : 204).

Parallèlement à ces secteurs d’activités, l’industrie du cuir occupait une place importante dans la ville

de Québec, en embauchant près de 15% des ouvriers. Ce secteur a connu une bonne croissance

économique passant à une bonne trentaine de tanneries en 1842 à deux douzaines de tanneries dix ans

plus tard, employant 1 300 personnes. Notons également l'expansion des métiers reliés à la

construction domiciliaire qui employait de 20 à 25% des artisans de la ville pour la construction de

maisons, quais et édifices publics. Cette hausse dans ce secteur s'explique notamment par

l'accroissement de la population pendant cette période.

                                                          
12 Le bois équarri est un tronc d'arbre que l'on hache sur les quatre faces.
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Ces différents secteurs d'activités étaient en grande partie dirigés par les Anglais, laissant place à une

abondante main-d'œuvre française. Comme le relate Blanchard (1935 : 208), Québec était alors une

ville anglaise de commerce et d'industrie, employant des ouvriers et manœuvres français. Cependant,

notons qu’au cours des années 1840, les Canadiens français occupaient une place importante dans le

commerce de détail. Par exemple, «en 1844, 55% des boutiques recensées dans l'annuaire de Hawkins

sont dans les mains des Canadiens français»  (Hare et al., 1987 : 198). Ajoutons que le nombre

considérable d'immigrants au cours de la première moitié du siècle a favorisé une augmentation

d'artisans anglophones, «surtout dans les métiers du vêtements et de la cordonnerie»  (Hare et al,

1987 : 199). En 1831, on estime ce nombre à 67%. Cette prédominance des Anglophones était

également présente, en 1831, chez les journaliers.

2.2.2 Une population florissante

La première moitié du 19ième siècle a été marquée par une augmentation considérable de la population

totale qui, entre les années 1818 et 1851 a triplé, passant de 15 839 à 45 940 (Hare et al., 1987 : 192).

À cela, s'ajoute également la garnison et une population flottante de marins, présentes surtout en été.

En fait, le nombre de matelots est passé de 7 600 entre 1819 et 1828 à 13 000 entre 1829 et 1839, et à

17000 entre 1840 et 1847 (Hare et al, 1987 : 194).

Tous ces gens arrivant par bateau faisaient du port de Québec, pour reprendre l'expression de Grace

(2001 : 180) «le théâtre d'un grand mouvement migratoire». En effet, au cours de cette période, la

capitale a accueilli des milliers d'immigrants européens, souvent de passage pour s'établir dans le

Haut-Canada et aux États-Unis mais dont un nombre non négligeable venait en vue de s'y installer.

La première grande vague d'immigration en provenance de l'Europe vers le port de Québec, entre les

années 1831 et 1832, était composée de plus de 50 000 personnes d'origine Irlandaise, Écossaise et

Anglaise. De ce nombre, les Irlandais constituaient 60% de l'effectif total des immigrants. En 1840,

neuf immigrants sur dix arrivant dans la ville de Québec étaient d'origine irlandaise. En 1947, qui

correspond à la pire année de grande famine en Irlande, ce groupe a atteint un sommet jamais inégalé

avec un peu plus de 70 000 immigrants (Grace, 2001: 180). Le départ massif de ce groupe vers

l'Amérique s'expliquait par une économie plutôt difficile (récession, disette et chômage) présente dans

leur patrie depuis les années 1815. En débarquant au Canada, les Irlandais souhaitaient donc améliorer
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leurs conditions matérielles et voulaient se constituer une propriété foncière plus productive que celle

de leur pays (Wilson, 1989 : 8)

À partir des années 1850, cet apport d'immigrants irlandais connaît une diminution importante

atteignant à peine 5 et 10% de l'immigration totale à la fin des années 1850 (Grace, 2001 : 180). Par

contre, à ce moment (1850-1860) la ville de Québec enregistrait une diminution marquée du nombre

total d'immigrants, faisant tout de même de la population Irlandaise près du tiers de la population

totale en 1861 (Hare et al, 1987 : 196).

Ce mouvement de la population a eu des répercussions sur la pyramide des âges. Ainsi, pendant toute

la période, les habitants de Québec étaient plutôt jeunes : la moitié était âgée de moins de 20 ans et un

cinquième était dans la vingtaine (Saint-Hilaire et Marcoux, 2001 : 177). De plus, la proportion de

femmes de 15 à 30 ans, par rapport aux hommes était nettement plus élevée, « atteignant plus de 1 260

femmes pour 1 000 hommes en 1851 » (Hare et al., 1987: 195). La recherche d'emploi et d'un mari

justifieraient, selon Hare, Lafrance et Thiery Ruddel, la forte présence féminine dans la région,

phénomène également présent dans toutes les grandes villes de l'Occident. De même, cette vivacité

féminine s’expliquerait, selon Saint-Hilaire et Marcoux (2001 : 177), par la présence éminente de

communautés religieuses de femmes dans la région. Nous reviendrons sur ces propos à la dernière

section du quatrième chapitre.

Donc, jusqu'à la moitié du 19ième siècle, plusieurs secteurs économiques prospères assuraient à la ville

un avenir solide. La population de Québec était plutôt jeune, avec une proportion plus élevée de

femmes. La ville accueillait plusieurs immigrants, surtout des Irlandais, ce qui favorisait une

population hétérogène.

2.3 Le déclin de la ville : 1860-1870

Au milieu des années 1850 jusqu'à environ 1870, la ville de Québec traverse une période plutôt

sombre s’illustrant notamment par la perte de vitesse de ses principaux secteurs d'activités

économiques (port, construction navale et le commerce du bois), une population qui n'augmente guère

depuis plusieurs années et un «détrônement» en tant que capitale du Canada.
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2.3.1 La situation économique : «Consolidation et déclin» (Hare et al., 1987)

C'est par la combinaison de plusieurs événements, entre les années 1860 et 1875, que le

développement économique de la ville de Québec subissait des coups durs. Le plus important d'entre

tous était sans contredit la crise sévère qui avait ravagé son activité maritime, touchant par le fait

même la construction navale et le commerce du bois, secteurs jusqu'alors prospères.

Ainsi, de 1851 à 1871, le secteur de la construction navale avait considérablement chuté mobilisant

environ 13% de la main-d'œuvre en 1871 comparativement à 47% en 1851. Ce déclin s'explique

notamment par le fait que Québec n'avait pu s'adapter aux nouvelles techniques de construction des

embarcations amenées par la navigation à vapeur, avec l'utilisation de la coque en fer. Ainsi, «le

nombre de navires lancés tombe à une vingtaine par années après 1870; en 1871, il n'y a plus que

douze chantiers dans la région, occupant 1 281 ouvriers, et deux ans plus tard, à peine 800 hommes»

(Hare et al., 1987: 265).  La décadence de cette industrie était à l'origine de nombreux départs

d'ouvriers vers le Haut-Canada et les États-Unis.

S'amorce également au cours de ces années le déclin du trafic du bois, occasionné par une série de

circonstances : la perte du traitement préférentiel sur le marché britannique, l'épuisement des essences

bois d'œuvre les plus recherchées dans le bassin des rivières débouchant près de Québec et par la

nouvelle tendance qui consistait à scier et travailler le bois, faisant de Montréal un lieu privilégié pour

ce genre de production, étant mieux équipée pour répondre à cette demande (Blanchard, 1935 : 222).

Ainsi, comme le rapporte Sophie Drouin (2001 : 188), «à Québec, le nombre de bateaux transportant

du bois, supérieur à 1 000 par année vers 1860, a chuté de plus de la moitié vers 1880».

On explique également l'affaissement de la domination de la ville de Québec par l'intégration de

nouveaux modes de transport et l’amélioration des anciennes voies de communication (Drouin, 2001:

186). Ainsi, l’avènement des gros navires et de la navigation à vapeur vers 1850, qui ne pouvaient

guère s’accommoder aux anciens quais sur le bord du fleuve, a été un apport important dans le déclin

du port de Québec. En fait, ce n'est qu'à partir de 1877, après tant d'années de négociations et de

requêtes auprès du Conseil de ville et de la Chambre de commerce, que les travaux en vue d'améliorer

les quais de Québec ont commencé. Pendant cette longue période de « latence », le port de Lévis, situé

sur la Rive-Sud du fleuve, avait gagné en importance en devenant le lieu d’accueil des immigrants,

dont le neuf dixièmes débarquèrent sur ces quais. Tel que souligné par Blanchard (1935 : 221), ce
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phénomène a favorisé l'accroissement de la population13 de cette localité, ayant pratiquement doublé

en l'espace de dix ans.

Autre coup dur à la suprématie de la ville a été l’importante opération de dragage du fleuve, débutant

en 1844, qui devait permettre aux gros navires de se rendre à Montréal sans trop de difficultés, ce qui

fut le cas à partir de 1853 environ. Comme le souligne Sophie Drouin, «les effets de ces

aménagements se font sentir progressivement : le port de Montréal voit son trafic augmenter et celui

de Québec voit le sien diminuer. Montréal supplante définitivement Québec vers 1880 tant pour le

nombre de navires entrés au port que pour le tonnage total des arrivages» (Drouin, 2001: 187). De

plus, de part sa localisation, Montréal était davantage en mesure de commander l'arrière pays étendu,

«celui qui s'irridie le long de trois grands cours d'eau convergeant vers le site de la ville: l'Ottawa, le

haut Saint-Laurent, le Richelieu» (Blanchard, 1935: 219).

L'entrée tardive de Québec au réseau ferroviaire canadien avait également joué au détriment de la

capitale qui, pendant un quart de siècle, avait été exclue de l'expédition des marchandises qui se faisait

alors par le biais de Lévis, depuis 1854. En fait, ce n'est qu'en 1879 que la capitale a été intégrée au

réseau ferroviaire canadien par la Rive-Nord du Saint-Laurent et en 1917 qu'elle a été liée à la Rive-

Sud du Saint-Laurent grâce au pont de Québec. Pendant tout ce temps, Montréal avait profité des

avantages de sa situation en devenant le centre du réseau ferré canadien et en s'unissant avec de grands

centres urbains tels que New-York et Toronto (Blanchard, 1935: 220).

Bref, la perte de vitesse des activités portuaires, du commerce du bois et de la construction navale, la

désaffectation en tant que capitale canadienne, l'importance grandissante de la ville de Montréal et le

retard dans l'intégration au réseau ferroviaire exigeaient à la ville de Québec, au tournant du siècle, un

réajustement dans sa structure économique. Mais, avant tout, retenons le fait que cette période de

déclin avait également affecté la croissance démographique de la ville.

2.3.2  Le ralentissement démographique de la ville: les mouvements migratoires

Les difficultés économiques de la ville ont eu des répercussions sur l’ensemble de la population

s'illustrant notamment dans son taux de croissance de la population qui n'était que de 4‰ entre 1861 et

                                                          
13 Comme l'explique Blanchard,  entre les années 1861 et 1881, Québec ne gagne que 4 000 habitants, soit 6%
seulement, alors que  Lévis n'est pas loin de doubler passant de 6 694 à 12 175 (Blanchard, 1935: 222).
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1901, comparativement à des taux supérieur à 25‰ pour les villes de Montréal et Toronto pour cette

même période (Saint-Hilaire et Marcoux, 2001: 172). Ainsi, en l'espace de quarante ans (1861-1901)

la ville de Québec avait gagné plus de 10 500 habitants, comparativement à Montréal qui était passée

de 90 000 à 267 000 (Blanchard, 1935: 230). Avec à peine 650 nouvelles âmes entre 1881 et 1891, la

croissance de la ville était à son plus bas au cours de cette période.

TABLEAU 2.1

Population de la ville de Québec,
1805-1901

Année Population
1805 8 968
1818 15 839
1825 22 101
1831 27 141
1844 32 876
1851 45 940
1861 57 375
1871 59 699
1881 62 446
1891 63 090
1901 68 840

Source : Saint-Hilaire et Marcoux, 2001

Pour Saint-Hilaire et Marcoux, cette piètre performance de Québec sur le plan de la croissance

démographique s'explique, en partie, par le faible accroissement migratoire de la ville au cours de cette

période, caractérisé notamment par une émigration massive, surtout des groupes ethnoreligieux

anglophones14. Blanchard justifie cette forte émigration au fait qu'une «[…] partie de la population

qui, privée de son gagne pain par la disparition du commerce du bois, de la construction navale et le

déclin du trafic du port, est allée chercher fortune sous d'autres cieux» (Blanchard, 1935: 235).

Ce phénomène est d'autant plus perceptible chez les Irlandais qui, entre les années 1871 et 1901, ont

quitté la région dans une proportion de 90%. Le déclin économique général et les pertes d'emplois

expliqueraient, selon Saint-Hilaire et Marcoux, ces départs massifs. Pour leur part, les Britanniques

protestants affichaient un taux d'émigration nettement moins prononcé que les Irlandais, leur exode

                                                          
14 À ce sujet, Linteau, Durocher et Robert notent également un solde migratoire négatif pour le Québec entre 1871
et 1931 (plus de personnes qui quittent que ceux qui s'y établissent) (Linteau et al., 1989: 35).
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étant occasionnée par le départ de la garnison britannique en 1871 et le déplacement des activités

portuaires et commerciales vers Montréal. Le solde migratoire négatif de ce groupe a rapidement été

rétabli vers la fin du siècle, chaque départ étant compensé par une arrivée (Saint-Hilaire et Marcoux,

2001: 174). Il en va de même pour les Canadiens français qui, entre les années 1871 et 1901, avaient

enregistré un solde migratoire pratiquement nul.

Cette importante vague d'émigration au cours de la dernière décennie s'était également accompagnée

d'un faible accueil d'immigrants internationaux. En 1901, 95,5% de la population de la capitale était

née dans la province de Québec, comparativement à 87,6% en 1871 (Laflamme, 2000: 32). Entre 1871

et 1901, l'immigration de la ville représentait 1,8% de l'immigration totale du Québec (Laflamme,

2000: 31).

Notons tout de même, à la lumière de Saint-Hilaire et Marcoux (2001 : 175), que ce déséquilibre

migratoire avait été compensé par la venue de nouvelles gens provenant des campagnes environnantes,

d'autres villes du Québec et du Canada. Ainsi, les difficultés vécues à la campagne (crises agricoles

successives, manque de terre et les nouvelles techniques de transport par exemple) auraient poussé

certaines personnes à vouloir habiter la ville (Laflamme, 2000: 32). Cet exode rural a contribué à

l’homogénéisation15 culturelle de Québec. En effet, dès la fin du siècle, la population de Québec tend à

se franciser, avec une proportion d'anglophone qui était passée de 40% en 1861 à moins de 16% en

1901. Même constat pour la proportion de gens appartenant à un groupe religieux autre que Catholique

passant de 22% en 1851 à 7% en 1901 (Saint-Hilaire et Marcoux : 2001: 177).

Hare, Lafrance et Ruddel ont évoqué plusieurs raisons à l'origine de ces mouvements migratoires. Par

exemple, le déplacement du siège du gouvernement vers Ottawa aurait favorisé le départ de plusieurs

fonctionnaires, hommes politiques et leurs familles vers cette ville en 1865. En quittant Québec,

comme le signale Laflamme, l'élite anglophone avait laissé derrière elle un vide considérable

(Laflamme, 2000: 24). Le manque de travail et les nombreux incendies détruisant les demeures

peuvent également expliquer l'exode de nombreuses familles et des jeunes (Hare et al., 1987: 267).

                                                          
15 Selon Hare, Lafrance et Ruddel, dans le recensement de janvier 1861, la population de la ville était composée à
60% de Canadiens français, 29% d’Irlandais et 11% d’Anglo-Écossais et autres (Grace, 1998 : 22). En 1871, les
Canadiens français représentaient 70% de la population alors que les Irlandais n'étaient que 20% et les Anglo-
Écossais n'était que 9% (Hare, 1987 : 272). Sommes toutes, les données de 1871 rejoignent celles que nous avons
obtenus lors de notre analyse. Nous y reviendrons au troisième et quatrième chapitre.
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De ces départs massifs des groupes anglophones, notons l'importante emprise des hommes d'affaires

francophones dans certains secteurs industriels tels que la chaussure, le meuble, la métallurgie et la

construction navale, laissant le secteur des banques, du  négoce et des maisons de courtage à la

minorité anglophone (Courville, 2001: 200). La présence des entrepreneurs francophones se faisait

également davantage sentir dans les associations d'affaires et même, en 1870, un d'entre eux a été élu

président de la Chambre de commerce, «fonction réservée jusque-là aux anglophones, qui ne

l'occuperont plus désormais qu'en alternance avec les francophones» (Courville, 2001: 200).

Les comportements reproductifs étaient également affectés. Ainsi, en cette deuxième moitié du 19ième

siècle, Saint-Hilaire et Marcoux ont remarqué un vieillissement de la population de la ville de même

qu'une diminution du nombre d'enfants: «le nombre relatif des 20-39 ans, ce qui correspond aux

groupes d'âges les plus féconds, est réduit de 10% entre 1851 et 1901: en conséquence, les moins de

10 ans voient leur pourcentage diminuer de 17% » (Saint-Hilaire et Marcoux, 2001 : 177). Ces auteurs

ont également enregistré une accentuation du déséquilibre des sexes, déjà présent dans la première

moitié du siècle, avec une proportion plus élevée de femmes âgées entre 15 et 35 ans, s’illustrant par

un rapport qui atteint à peine 845 hommes pour mille femmes (Saint-Hilaire et Marcoux, 2001 : 177).

Nous reviendrons sur les motifs qui expliqueraient cette prédominance féminine au quatrième

chapitre.

C'est donc dans un contexte de déclin et de stagnation que se trouvait Québec au milieu du 19ième

siècle. Plusieurs secteurs économiques jusqu’alors prospères perdaient de leur importance. Les

habitants, par manque de travail, préféraient quitter la ville. Pour leur part, les immigrants s'installaient

en moins grand nombre, ce qui a amené une population plus homogène, principalement française. Par

contre, cette perte de vitesse de la capitale n’a pas duré. En fait, à partir des années 1870, Québec

connaît un revirement de son activité économique, en s'inscrivant dans un contexte d'industrialisation.

Ce nouveau contexte a donné un second souffle à la capitale.

2.4 Un nouveau tournant: de 1870 à 1901

Certes, entre les années 1850 et 1870, la ville de Québec a vécu un certain malaise économique mais

un auteur, tel que Courville, nous rappelle que ces difficultés ont amené une certaine «restructuration»

du secteur industriel, avec le développement des manufactures: «Paradoxalement, c'est dans
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l'affaiblissement de ses fonctions traditionnelles, et même dans la perte de certaines d'entre elles, que

Québec trouve d'abord ses incitatifs industriels» (Courville, 2001: 199).

Ainsi, pour Courville (2001), le ralentissement de la capitale a été de courte durée puisque déjà, en

1871, Québec avait renoué avec la croissance industrielle. En fait, selon Blanchard, le nombre

d'employés dans l'industrie «s'accroît de 1 200 entre 1873 et 1881; en 1891 il est de 10 367, soit 3 000

de plus qu'en 1873; à quatre personnes par tête, ce serait 41 200 âmes dépendant du travail industriel

pour leur subsistance, soit les deux tiers de la population à cette date» (Blanchard, 1935: 230). Selon

Laflamme, les calculs de Blanchard sont contestables puisque même si la majorité de la population

dépend des salaires gagnés par les ouvriers à cette époque, il ne faut oublier que ce ne sont pas

seulement les chefs de familles qui travaillent : «femmes et enfants travaillent aussi en tant

qu'ouvriers. Ainsi, il est possible qu'une famille ait deux ou trois membres engagés en usine»

(Laflamme, 2000: 28). Elle ajoute que cette proportion est également à relativiser compte tenu du

nombre important de jeunes habitants des régions rurales venant à Québec pour travailler de manière

temporaire et n'ayant pas de famille à leur charge. Pour sa part, Courville (2001 : 201) estime que la

main-d'œuvre manufacturière serait passée de 4 650 en 1871 à près de 8 500 en 1881, puis à près de 10

370 en 1891 à 9 400 en 1901, en ne comptant cette fois que les établissement de cinq ouvriers et plus.

Plusieurs facteurs sont à considérer dans l’essor industriel de la ville dont notamment l’abondante

main-d’œuvre, peu qualifiée, à bas salaires et d’excellente réputation que Québec s’était dotée en

accueillant des ruraux depuis plus de 30 ans (Laflamme, 2000 : 26).

Ainsi, en cette nouvelle ère, le panorama économique de Québec est devenu beaucoup plus large,

favorisant ainsi l’emplacement de nouveaux types d’entreprises. Par exemple, l'industrie de la

chaussure était en 1871 le plus gros employeur avec plus de 1 100 personnes. Entre 1864 et 1871, on a

enregistré pas moins de 11 nouvelles manufactures de chaussures. Ce qui est remarquable à ce propos,

tel que souligné par Courville (2001 : 204), c'est le fait qu'en 1851, Québec ne comptait aucune

manufacture de chaussures, la production de cette dernière étant assurée par les cordonniers artisans.

Notons également l'essor des cordonneries qui, au milieu des années 1860, comptaient 560

cordonniers, comparativement à 280 en 1842 (Courville, 2001: 204). Rappelons que ces industries

étaient, pour la plupart, dirigées par des Francophones. En 1901, ce sont les secteurs de l'industrie du

cuir, où se concentrait plus de la moitié de la main-d'œuvre et l'industrie du vêtement, employant

surtout des femmes, qui dominaient la production dans la ville de Québec : «le reste se partage entre le
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travail du bois, l'alimentation, le travail des métaux et le secteur de l'édition […]» (Courville, 2001:

205).

Le développement économique de la ville à cette époque, tel que souligné par Laflamme (2000 : 28), a

également favorisé l’emplacement des industries laitière et métallurgique, des manufactures de

fabrication de meubles, de métal, de textile, de fourrure, de tabac, d’imprimerie, d’alimentation, de

confection et de sacs et de boites en papier.

Soulignons, au passage, que cette nouvelle restructuration du secteur industriel de la ville a tout de

même été marquée par des périodes de crises, dégénérant en importants conflits ouvriers16 nuisant au

développement industriel de la ville. Comme il est souligné par Courville (2001 : 207), ces conflits ont

été provoqués par les dures conditions de travail du capitalisme17 naissant et favorisés par la montée

du syndicalisme. Ainsi, c'est dans un contexte de grèves et de négociations difficiles que d'importantes

industries ont fermé leur porte, laissant plusieurs personnes sans emploi. Ces fermetures ont contribué

au ralentissement de certains commerces et entreprises associés à ces industries.

Bref, à partir de 1870, la ville de Québec traversait une importante étape qui allait l'inscrire dans la

course à l'industrialisation. Précédée par une période de déclin qui laissait entendre un avenir plutôt

pessimiste de l'économie de la ville, la capitale a vécut, pour reprendre l'expression de Laflamme

(2000), «à un rythme et d'une manière différente», sa phase d'industrialisation.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons mis en lumière les principaux traits économiques et sociaux de Québec

au 19ième siècle. Nous avons constaté que la première moitié de ce siècle a été marquée par une période

de grande croissance économique et démographique.  Au milieu du 19ième siècle, la capitale a vécu une

période de déclin et de consolidation. Cette phase plutôt sombre a conduit la ville à une réorientation

de son économie et à un renouvellement de sa population. En effet, à la fin de ce siècle, Québec se

présente sous un nouveau jour avec une population de plus en plus homogène, caractérisée par une

                                                          
16 Comme il est rapporté par Courville, ces importants conflits ouvriers, «qui font écho aux phénomènes de
pauvreté et de difficultés cycliques de l'économie» sont également observable à la même époque,  en Angleterre et
aux Etats-Unis (Courville, 2001: 207).
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prédominance de l'élément français. Avec le deux tiers de sa population qui dépend du travail

industriel, il ne fait plus de doute, Québec est devenue une ville industrielle.

En période de croissance économique et sociale, favorisant ainsi une certaine diversité de la

composition culturelle de la population de la ville, nous avons émis l’hypothèse, au premier chapitre,

que la proportion d’unions mixtes conclues serait plutôt faible, puisque la probabilité pour les

immigrés de trouver un partenaire de même origine ou religion était plus élevée. Par ailleurs, en

contexte de bouleversement économique et social, affectant du coup la structure de la population

(départ des immigrants, hommes d’affaires anglais, etc), nous avons supposé, toujours au premier

chapitre, que la formation des unions mixtes devrait être plus présente dans la région, en ce tournant

de siècle. Face à tous ces chambardements dans la structure de la population, nous avons également

prétendu qu’une bonne partie de la formation des unions mixtes à cette époque s’expliquerait par le

phénomène du déséquilibre des sexes. Nous reviendrons sur ces propos au quatrième chapitre.

Le prochain chapitre porte essentiellement sur le volet méthodologique de notre recherche dans lequel

nous faisons une description de notre outil de travail, le recensement, et examinons chacune des

variables utilisées pour les fins de notre analyse. Ce chapitre comporte également une section sur les

limites reliées à l'utilisation des recensements.

                                                                                                                                                                                     
17 Le système capitalisme, basée sur la rentabilité, consiste à tirer le maximum d'un ouvrier pour un salaire
minimum (Courville, 2001: 207).
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CHAPITRE III

MÉTHODOLOGIE : PRÉSENTATION DE L’OUTIL DE

RECHERCHE ET DES VARIABLES RETENUES

Introduction

Nous allons ici présenter les différents éléments méthodologiques qui entourent l'analyse des données

contenues dans le chapitre suivant (quatrième chapitre). En fait, comme nous l'avons mentionné

précédemment, l'analyse de la formation des couples mixtes lors de la deuxième moitié du 19ième

siècle, dans le cadre de cette recherche, se limite à l'exploitation de certaines données qui se trouvent

dans les recensements de 1851, 1871 et 1901 de la ville de Québec. Ces données ont été saisie dans le

cadre du programme de recherche «Population et histoire sociale de la ville de Québec » (PHSVQ) du

Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ), mené par Marc Saint-Hilaire et Richard

Marcoux.

Puisque le contenu des recensements diffère d'un recensement à l'autre nous allons, dans le présent

chapitre, présenter les informations reliées à l'activité et au contenu de chacun de ceux-ci. Par la suite,

nous enchaînerons avec la description et la justification de chacune des variables retenues pour les fins

de notre analyse. Nous terminerons en discutant des quelques limites reliées à l’utilisation des

recensements comme source d’analyse. Mais commençons d'abord par exposer les diverses opérations

par lesquelles nous sommes passés pour créer notre outil d'analyse.
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3.1 La saisie des données manuscrites des recensements

C’est en 1666, sous la supervision de Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, que fut entreprit le

premier recensement de ce qui est devenu le territoire canadien (Statistique Canada, 1991 : 7). Lors de

ce recensement, Talon recueillit les renseignements démographiques tels que l’âge, le sexe, l’état

matrimonial et la localisation de la population (Statistique Canada, 1991 : 8). Les années suivantes, il

inclut à son recensement les productions agricoles (terre cultivées, bétails) et économiques, tout en

conservant les données démographiques. Au total, sous le régime français, 36 recensements ont été

effectués dont le dernier en 1739. Ensuite, d’autres recensements ont été entrepris en 1765, 1784 et

1790 mais ce n’est qu’à partir de 1817 que les recensements ont été réalisés de façon régulière : « En

1824, le Haut-Canada (Ontario) établit la pratique d’un recensement annuel, qu’on effectua jusqu’en

1842. Quant au Bas-Canada (Québec), il effectua sept recensements entre 1825 et 1844 » (Statistique

Canada, 1991 : 8). En 1851, une nouvelle loi établissait, pour 1852 et 1861, la tenue d’un recensement

des provinces et il était également mentionné que le recensement devait être fait tous les dix ans.

« Depuis, le recensement du Canada est devenu la principale source d’information sur les Canadiens et

leur mode de vie » (Statistique Canada, 1991).

Pour notre part, ce sont les recensements de la ville de Québec pour les années 1851, 1871 et 1901 qui

nous intéressent. Les recensements de 1871 et 1901 (tableau 1) ont été saisis dans le cadre du projet de

recherche auquel nous participons. En ce qui concerne le recensement de 1851, nous avons obtenu les

données déjà compilées par l'intermédiaire de la Société de généalogie de Québec (SGQ).

De la collecte des données de 1901 se rattache le document «Rapport sur la construction de la base de

données relative au recensement de 1901» (Fleury, 2000) qui fait état des différentes étapes par

lesquelles la base de données a été construite. De la saisie des données de 1871 se joint les documents

«Québec 1871: Rapport sur la construction de la base de données relative au recensement de 1871»

(Drouin et Laflamme, 2000) et «Base de données relative au recensement de Québec en 1871» (Drouin

et Laflamme, 2000) dans lesquels nous retrouvons une description des différentes étapes de la

construction de la base de données, du travail de validation et des contrôles de cohérence menés

jusqu'à maintenant. Pour ce qui est du recensement de 1851, comme nous l'avons mentionné

précédemment, nous avions en main les données déjà saisies. Toutefois, pour s'assurer de la qualité

des données informatisées, nous avons procédé à un contrôle de la qualité de la saisie et à des tests de

cohérence. Les détails de ces différentes opérations ont été résumés dans le document «1851: Rapport
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de validation de la saisie du recensement de 1851» (Gagné et Laflamme, 2001). Ces exercices de

collecte ont permis pour la première fois, comme le souligne Laflamme (2000 : 40), d'obtenir des

informations pour chacun des habitants de la ville, à des années différentes.

Pour nous assurer que les informations des bases de données soient le plus conforme possible à celles

que nous retrouvions dans les recensements, nous avons procédé à un travail de validation qui

consistait à comparer les manuscrits du recensement aux bases de données informatisées pour voir si

des erreurs de saisie avaient été commises (Laflamme, 2000: 40). En annexe A, se trouve la

description de la méthode de validation. Après coup, nous avons fait différents contrôles de cohérence

en vue de dégager les informations impertinentes et illogiques qui se trouvaient au sein de chacune des

variables. Avec le travail de validation et les contrôles de cohérence, nous avons considéré que ces

différentes bases de données étaient aptes à l'exploitation.

Mentionnons que, pour les fins de notre analyse, nous n'avons pas utilisé les bases de données qui font

état de l'ensemble de la population. En fait, à partir de chacune des bases de données d'origine, d'autres

bases de données ont été créées dans le but de ne retenir que les ménages18 formés d'un couple marié

et dont il apparaissait évident que ces personnes étaient en situation matrimoniale. La création de ces

différentes bases de données a donc exigé une analyse minutieuse de la constitution des ménages dans

la ville de Québec et plusieurs critères ont été appliqués lors de la sélection de la population.

D'abord, nous avons rejeté tous les ménages constitués d'aucune, d'une, trois, quatre, etc. personnes

mariées. Ceci s'explique par le fait qu'il nous était pratiquement impossible, en présence de plus de

deux personnes mariées pour un même ménage, de déterminer si telle personne est bien en situation

matrimoniale avec une telle autre personne. En effet, dans le recensement, la présentation des

membres de chacun des ménages ne suivait pas un ordre particulier ce qui fait qu'un homme marié,

déclaré chef de ménage, pouvait être suivi de quelques personnes célibataires (supposons que se sont

ses enfants) et de deux autres femmes mariées. De cet exemple, seules les variables sur l'âge et parfois

                                                          
18 Voici la définition proposée aux recenseurs dans le quatrième recensement du  Canada: «Un ménage peut
comprendre toutes les personnes vivant en commun, qu'elles soient ou non unies par les liens de sang, mais dont
un de leur nombre occupe ordinairement la position du chef. Mais les célibataires vivant seuls, qui ont une
habitation spéciale et tiennent leur propre ménage, doivent aussi être considérés comme ménages. D'autres qui
vivent seuls, tels que ceux qui louent des chambres et ne font que coucher dans la maison , seront compris dans la
liste des ménages chez qui ils logent, bien qu'ils prennent leurs repas ailleurs (Blue, 1902: xviii  ;  Laflamme,
2000: 42).
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le nom de famille19 constituaient des indices pour repérer les personnes en couple mais, de façon

générale, cette méthode de classification laissait place à des choix souvent trop arbitraires. Ainsi, afin

de minimiser les risques d'erreurs, nous avons préféré éliminer les ménages de ce genre20.

En ne retenant que les ménages formés de deux personnes mariées, nous étions conscient du fait que

ces personnes pouvaient être, par exemple, le père et sa fille, leur conjoint étant absent. En repérant les

cas de ce genre dans la base de données de 1901, à l'aide de la variable faisant état de la relation avec

le chef de ménage, nous nous sommes aperçus que ceux-ci représentaient moins de 1% (0,32%) de la

base de données. Pour les recensements de 1871 et de 1851, il n’est pas fait mention de la relation

avec le chef de ménage21. Ainsi, il était impossible d'établir le lien entre chacun des membres d'un

ménage. Par ailleurs, en transposant les chiffres du recensement de 1901 aux recensements de 1871 et

1851, nous avons évalué à moins de 1% le nombre de ménages problématiques (une mère mariée

habitant uniquement avec son fils également marié). Puisque ce taux est particulièrement bas et qu'il

est impossible de repérer ce genre de cas dans les bases de données de 1851 et 1871, nous n'avons pas

tenu compte de ces ménages incertains lors de notre analyse.

C'est à partir de ces nouvelles bases de données, qui comprennent tous les membres des ménages

retenus (parents, enfants, domestiques, etc.), que nous avons fait notre analyse. Au total, des 68 841

personnes en 1901, 60 537 en 1871 et 43 993 en 1851, nous sommes passés à des bases de données

ayant respectivement 54 899, 47 677 et 28 369 personnes. Précisions que les personnes mariées de ces

bases de données étaient au nombre de 20 800 en 1901, 18 230 en 1871 et 10 100 en 1851.

3.2 Informations relatives au recensement de 1901

3.2.1 La collecte des données du recensement de 1901

Le recensement de 1901 a été effectué à partir du 1er avril 1901. Le temps alloué pour le

dénombrement était de 30 jours. Pour ce qui est de la ville de Québec, le recensement a débuté le 1er

                                                          
19 Ici, nous utilisons le terme «parfois» car, pour le recensement de 1851, nous avons remarqué que très souvent,
c’était le nom de jeune fille qui apparaissait chez les femmes mariées, au lieu du nom de famille de leur mari.
20 Pour les recensements de 1901 et 1871, nous avons éliminé entre 15 et 20% des ménages. Pour le recensement
de 1851, ce taux grimpe jusqu'à 35%.  Ceci s'explique par le fait que nous avons éliminé deux sous-districts
présentant des erreurs. Nous reviendrons sur ces propos un peu plus loin.



40

avril 1901 et s’est terminé au cours des premières semaines du mois de mai 190122. Le travail de

collecte avait pour but de recueillir des informations sur l'état de la population et de l'économie, de

même que «déterminer le nombre des habitants en vue de rajuster la représentation au Parlement»

(Blue, 1902: xi).

L’activité du recensement a été faite à partir de trois classes d’officiers. La première classe comprenait

les officiers en chef. Ceux-ci représentaient les provinces et territoires du Canada. Leurs principales

fonctions consistaient à recevoir les instructions au bureau du recensement à Ottawa sur la méthode et

le travail du recensement pour ensuite retransmettre ces instructions à la deuxième classe d'officiers,

les commissaires. Pour leur part, les commissaires avaient pour mandat de prendre en charge les

différents districts pour lesquels ils étaient nommés. Ainsi, ils devaient «instruire les énumérateurs

dans les détails de la prise du recensement tel que requis par les tableaux, réviser le travail quand il est

fait, transmettre tous papiers au bureau du recensement avec lequel ils échangeront toute la

correspondance nécessaire» (Blue, 1902: xv). Le travail réel du recensement était réservé aux

énumérateurs qui représentaient la troisième classe d'officiers. Ce travail était très important dans le

sens où la perfection et l'exactitude du recensement dépendaient de leur jugement et de leur discrétion

(Fleury, 2000).

3.2.2 Le contenu du recensement de 1901

Le recensement de 1901, beaucoup plus dense que les recensements précédents, comportait 561

questions réparties en 11 tableaux (tableau 3.1). Pour notre part, c'était le premier tableau qui nous

intéressait puisqu'il contient les informations sur les caractéristiques sociodémographiques de la

population, divisées en 34 questions relatives au nom et prénom, au sexe, à l'état civil, à la relation

avec le chef de ménage, à l'âge et la date de naissance, à la citoyenneté, la nationalité, la religion, la

profession, l'occupation ou le métier, les sources de revenus, le lieu et le temps de travail, les revenus,

la fréquentation scolaire, la capacité à lire et à écrire en français et en anglais, la langue maternelle et

les infirmités (Laflamme, 2000: 38).

                                                                                                                                                                                     
21 En fait, comme le souligne Laflamme (2000), «Au Canada, c'est dans le recensement de 1891 que fut inséré
pour la première fois une question désignée explicitement à établir la relation de chaque individu au chef de la
famille, du ménage ou de l'institution dans lequel il habite» (Laflamme, 2000: 48).
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Tableau 3.1

Nombre de tableaux et de questions au recensement de 1901
No 1901 Q.
I Les vivants 34
II Bâtiments et terres, églises et écoles 35
III Les décès 15
IV Terres à culture, fruits et plantations 37
V Produits des champs 37
VI Bétail et produit des animaux 26
VII Valeurs agricoles 25
VIII Les manufactures 67
IX Produits de la forêt et fourrures 51
X Les pêcheries 130
XI L'industrie minière 104

TOTAL 561

Sources: BLUE, Archibald (1902), dans FISHER, Sydney (1902), Rapport du quatrième
recensement du Canada, 1901. Ottawa, bureau du recensement, volume 1, page vii.

Sur les feuilles de recensement, nous retrouvons les informations sur les individus «regroupés en

fonction de la famille à laquelle ils appartiennent et de la demeure dans laquelle ils habitent»

(Laflamme, 2000: 38). Les recenseurs devaient passer dans chaque demeure pour recueillir les

informations sur chacun des membres de la résidence et compléter les différents tableaux. C'est le chef

des ménages, des familles ou des institutions qui devait fournir aux recenseurs les renseignements et

«dans le cas où il était absent, toute autre personne jugée apte à donner tous les renseignements

pouvait le faire» (Laflamme, 2000: 39).

Les informations saisies par les recenseurs ont été compilées et présentées sous la forme de données

agrégées contenues dans quatre volumes publiés entre 1902 et 1906. Ce n'est qu'à partir de 1993, soit

après 92 ans de non accès23, qu'il a été possible de consulter ces données reproduites sur microfilms24.

                                                                                                                                                                                     
22 C'est ce que nous avons constaté lors de la saisie des données puisque les recenseurs mentionnaient la date de
leurs visites dans une partie du tableau réservée à cette fin.
23 En fait, selon la loi sur la protection des renseignements personnels, il faut que les renseignements obtenus par
le moyen d'enquête ou d'un recensement soient inaccessibles pendant au moins 92 ans, pour toute personne ou
organisme qui veut effectuer des travaux de recherche ou statistique (Canada, 1995: 3).
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3.2.3 Districts, sous-districts et divisions du recensement de 1901

Lors du recensement de 1901, le territoire canadien était divisé en 206 districts et en 3 204 sous-

districts. À elle seule, la province de Québec comptait 65 districts et 1 019 sous-districts. Dans son

rapport, Blue rapporte que :

La division du pays en districts et sous-districts de recensement correspondra respectivement, autant

que possible, aux divisions et aux subdivisions électorales existantes, et que, sauf tel que pourra le

prescrire autrement Notre Ministre de l’Agriculture, les unités d’énumération pour les fins de

recensement seront les subdivisions de votation des diverses divisions électorales pour les récentes

élections parlementaires ; mais que dans les territoires qui ne seront pas délimités ni situés de manière

que l’on puisse adopter les circonscriptions déjà établies, des divisions et subdivisions spéciales seront

formées pour les fins du recensement par autorité de Notre Ministre de l’Agriculture (…)  les sous-

districts d’un district de recensement se composeront ordinairement de cantons, paroisses, cités, villes

et villages incorporés (Blue, 1902 : xiv).

Tableau 3.2

Districts, sous-districts et divisions,
de la ville de Québec, 1901

District (no) Sous-district (no) Nbr. de divisions
Québec centre (182) Banlieue Notre-Dame-de-Québec (1) 1

Quartier Montcalm Centre (2) 5
Quartier Du Palais (3) 3
Quartier Saint-Jean (4) 11
Quartier Saint-Louis (5) 4

Québec Est (183) Quartier Jacques-Cartier (1) 13
Quartier Saint-Roch (2) 13
Quartier Saint-Sauveur (3) 14
Quartier Saint-Vallier (4) 10

Québec Ouest (184) Banlieue Sud (1) 2
Quartier Champlain (2) 3
Quartier Montcalm Ouest (3) 6
Quartier Saint-Pierre (4) 6

Sources: Laflamme (2000) et Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ/ CIEQ)

                                                                                                                                                                                     
24 Les informations sur microfilms sont en fait une copie de chacune des feuilles de recensement.
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À cette époque, le territoire de la ville de Québec était divisé en trois districts soit : «Québec Centre»,

«Québec Est» et «Québec Ouest». Ces trois districts étaient composés de treize sous-districts dont cinq

pour « Québec Centre », quatre pour « Québec Est » et quatre pour «Québec Ouest». Ces sous-districts

étaient divisés en 91 divisions (tableau 3.2).

3.2.4 Variables retenues dans le recensement de 1901

Pour les fins de notre analyse, nous avons retenu la variable «statut2» qui comprend les informations

corrigées sur l'état civil des personnes recensées. Cette variable, qui se divise en six catégories

(célibataire, marié, veuf, divorcé, illisible et non écrit), a été créée à partir de la variable «statut» qui

fait état des renseignements non corrigés sur l’état civil. Pour les fins de notre analyse, nous n’avons

besoin que des informations concernant les personnes mariées qui, rappelons-nous, étaient au nombre

de       20 800 dans la nouvelle base de données, comparativement à 21 516 personnes de même statut

dans la base de données originale.

Nous avons également utilisé la variable «origine2» qui contient les informations corrigées sur

l’origine ethnique des personnes dénombrées. Cette dernière a été constituée à partir de la variable

«origine» qui comprend les informations non corrigées sur l'origine. Pour les fins de notre analyse,

nous avons divisé le contenu de cette variable en quatre catégories soit : Française, Anglaise (qui

inclut également les Écossais), Irlandaise, formant alors 99% du total des origines ethniques, et

«Autres» regroupant les origines ethniques minoritaires. Ce regroupement s'explique par le fait qu'il

était difficile de tirer des conclusions seulement à partir de quelques cas. Par exemple, savoir que, des

six personnes d'origine Suédoise, deux étaient mariés avec des Français et quatre avec des Suédois ne

constitue pas en soi des données «parlantes».

Dans ce recensement, nous avions à notre disposition la variable qui fait état de la nationalité des

personnes recensées. Nous avons préféré ne pas utiliser cette variable compte tenu de certaines de ces

informations qui pouvaient être erronées. Par exemple, un Irlandais d'origine ayant reçu son statut

canadien pouvait mentionner au recenseur qu’il était de nationalité canadienne. Ajoutons également le

fait qu'en se mariant, certaines personnes pouvaient prétendre être de la même nationalité que celle de

leur conjoint.
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Tableau 3.3

Origine ethnique des personnes mariées
de la ville de Québec, 1901

Français 17 555 Suédois 6
Belge 9 Bohémien 1
Anglais 1 049 Hongrois 8
Danois 2 Polonais 5
Allemand 57 Espagnol 5
Grec 1 Syrien 33
Irlandais 1 547 Israélien 2
Italien 28 Huron 2
Norvégien 10 Américain 7
Portugais 3 Iroquois métis français 1
Écossais 336 Juif 78
Hébreux 6 Non écrit, illisible 31
TOTAL: 20 800

Source: Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ/ CIEQ)

En employant la variable «religio2», nous avions les informations corrigées sur la religion des

personnes recensées. Cette dernière a été créée à partir de la variable «religion» qui contient les

informations non corrigées sur les religions. Au sein de cette variable, nous retrouvions plusieurs

sectes, églises et groupes religieux qui, finalement, se rattachaient à trois principaux groupes soit :

Catholique, Protestant et Judaïque (tableau 3.4). Nous avons classé les personnes qui avaient

mentionnée être «non pratiquante» dans la catégorie «Autres». Cette dernière comprend également les

cas «non écrit» et «illisible»25. Précisons que la classification a été effectuée à l'aide de dictionnaires

spécialisés dans le domaine des religions (Royston Pike, 1954; Reeber, 1998; Chevalier, 1974). Dans

le cadre de notre analyse, nous avons analysé la formation des unions mixtes uniquement au sein des

gens de religion catholique et protestante, représentant plus de 99% de notre population à l’étude. En

l’Annexe B se trouve le regroupement des différentes religions recensées en 1901, chez les gens

mariés.

                                                          
25 En fait, lors de la saisie, lorsqu'il nous était impossible de bien voir ce que le recenseur avait écrit, nous avons
inscrit dans la case appropriée sur la base de données le terme «illisible». Dans le cas où il n'y avait aucune
inscription, nous avons marqué «non écrit». Ceci vaut également pour la saisie des autres recensements.
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Tableau 3.4

Religions regroupées des personnes mariées,
de la ville de Québec, 1901

Religions Fréquence %
Catholique 19 265 92,6
Protestant 1 158 5,6
Judaïque 81 0,4
Autres (illisible, non écrit, non pratiquant) 11 0,1
Cas éliminés 285 1,4
TOTAL 20 800 100,0

Source: Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ / CIEQ)

À partir des variables sur la religion et l'origine, nous avons créé la variable «ethnoreligion» qui

regroupe ces informations chez une même personne. Cette variable se divise en six catégories soit :

Français catholique, Anglais catholique, Irlandais catholique, Français protestant, Anglais protestant et

Irlandais protestant. Pour notre analyse, nous avons éliminé le groupe des Français protestant, ne

représentant qu’un mince 0,3% de notre population à l’étude, de même que les personnes de religion

Judaïque.

Tableau 3.5

Groupes ethnoreligieux des personnes mariées
de la ville de Québec, 1901

Groupes ethnoreligieux Fréquence %
Français catholique 17 501 84,2
Anglais catholique 457 2,2
Irlandais catholique 1 307 6,3
Français protestant 53 0,3
Anglais protestant 919 4,4
Irlandais protestant 239 1,1
Cas éliminés 324 1,6
TOTAL 20 800 100,0

Source: Exploitation base de données de 1901 (PHSVQ / CIEQ)

Le jumelage de ces deux aspects a permis de vérifier si la religion et l'origine ethnique devaient être

considérés au même titre lorsque nous parlons d'affinité et d'interdit dans le choix d'un partenaire. Par

exemple, nous avons supposé qu'à l'intérieur d'un même groupe ethnique, il pouvait y avoir des
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barrières religieuses qui se créent. C'est d'ailleurs ce que montre Ruddel (1983) en étudiant le conflit

entre les Français protestants et les Catholiques (Français catholique) au Québec, lors de la deuxième

moitié du 19ième siècle. En fait, l'auteur explique le fait que les Canadiens tenaient envers les

protestants anglophones des propos beaucoup moins sévères qu'envers les protestants francophones

(Ruddel, 1983: 4). Donc, à partir de cette variable nous étions, dans une certaine limite, en mesure de

vérifier cet élément.

Enfin, pour évaluer l’impact de l’appartenance linguistique dans le comportement matrimonial, nous

avons créé la variable « langue », selon que les gens soient francophone ou anglophone. Pour ce faire,

nous avons regroupé toutes les personnes d’origine irlandaise et anglaise dans la catégorie

« Anglophone » et tous les gens d’origine française dans la catégorie « Francophone ». Les données

ont indiquées que notre population à l’étude était composée à 84% de Francophones et à 14%

d’Anglophones.

3.3 Informations relatives au recensement de 1871

3.3.1 La collecte des données du recensement de 1871

À la suite de la saisie du recensement de 1901, nous avons procédé à celle de 1871. Ce recensement a

été le premier entrepris depuis l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Il a été fait entre le 2 avril

1871 et les derniers jours de mai 187126 et ce même si «l'Acte du recensement prévoyait que

l'opération se termine le premier jour de mai» (Drouin et Laflamme, 2000: 4).

Comme en 1901, l'activité du recensement a été accomplie à partir de trois classes d'officiers soit : les

officiers en chef, les commissaires de districts et les énumérateurs. Ainsi, les officiers prenaient part

aux travaux préparatoires liés au dénombrement et recevaient des instructions qu'ils transmettaient par

la suite aux commissaires et aux énumérateurs. Pour leur part, les énumérateurs allaient, de maison en

maison, dans les limites de la circonscription qui leur était assignée, recueillir les informations (Taché,

1873 : xiii). Quelques temps à l'avance, ceux-ci étaient chargés de faire connaître aux gens la portée

des questions en distribuant dans le public et sur toute l'étendue du pays une feuille résumant les titres

                                                          
26 Cette information se confirme à l'aide d'une variable qui fait état de la date de visite du recenseurs.
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de chaque tableau et les têtes de chaque colonne27 (Taché, 1873 : xv). Signalons que, pour ce

recensement, ce n'est pas nécessairement la population en place qui a été recensée mais bien celle qui

était légalement domiciliée sur le territoire canadien :

Le système adopté dans le dénombrement de la Population, est celui de la population de droit. Ce

choix n'a pas été fait dans l'ignorance des arguments apportés en faveur du système dit de la population

de fait; […] on a choisi le système de la population de droit [car on considère] comme étant mieux

adapté aux circonstances du pays, entre autre aux difficultés particulières d'organisation, à l'immense

étendue du territoire et au caractère fédératif des institutions politiques (Taché, 1873: xi).

À ce sujet, Drouin et Laflamme (2000 : 4) soulignent le fait qu'il est possible que certains individus

présents à Québec au moment du recensement n'aient pas été inclus dans le dénombrement de la

population, comme par exemple les nouveaux immigrants, les voyageurs ou les gens de passage qui

n'ont pas résidé à Québec dans l'année précédant le recensement. De ce fait, nous pouvons supposer

que la population totale dans la ville de Québec à cette époque a peut-être été sous-estimée. Ainsi, le

nombre total d'immigrants recensés n'est peut-être pas aussi représentatif du nombre réel qui se

trouvait dans la ville au cours de cette période.

3.3.2 Contenu du recensement de 1871

Comme le souligne Breton, «on pourrait penser, en toute logique, qu'avec le perfectionnement constant

du contenu et des techniques de recensement, la consultation de celui de 1871 puisse être d'autant plus

intéressante et enrichissante pour le chercheur… il n'en est rien, du moins pour le moment» (Breton,

1975: 180).  En fait, en ce qui concerne les caractéristiques des vivants, ce recensement ne présentait

en soi aucune nouveauté par rapport au recensement qui l'a précédé en 186128. Seule une question

relative à l'origine ethnique a été ajoutée et quelques questions ont été supprimées, comme par

exemple celle concernant la couleur de l'individu (Laflamme, 2000).

La nouveauté la plus appréciable reposait sur la structure même des tableaux. En 1861, les

informations sur les individus, les demeures, les possessions et les industries étaient compilées dans un

                                                          
27 Pour les recensements de 1851 et 1901, aucune inscription dans la description des tâches des officiers fait
mention de cette procédure.
28 Mentionnons, comme le souligne Laflamme, que depuis 1831, les autorités avaient pris l'habitude d'effectuer un
dénombrement toutes les décennies (Drouin et Laflamme, 2000 : 9)
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seul tableau alors qu'en 1871, ces informations étaient réparties en neuf tableaux, formés de 211

questions (tableau 3.6).

Tableau 3.6

Nombre de tableaux et de questions au recensement de 1871

No 1871 Q.
I. Les vivants 23
II. Morts des derniers douze mois 12
III. Établissements publics, propriétés immobilières et mobilières. 19
IV. Terres cultivées et leurs produits 36
V. Bétail, produits animaux 29
VI. Établissements industriels 18
VII. Produits des forêts 20
VIII. Navigations et pêcheries 33
IX. Produits des mines 21

TOTAL 211

Source: vol. 1, recensement de 1871

Le tableau 1 de ce recensement comportait 23 colonnes s'appliquant aux informations relatives au

nom, au sexe, à la demeure, à la date de naissance, à la religion, à la nationalité, au lieu de naissance, à

la profession, à l'état de mariage, à l'état d'instruction et aux infirmités. Tout comme en 1901, sur

chacune des feuilles de recensement, nous retrouvons les informations sur les individus, classées selon

la famille à laquelle ils appartiennent et selon le domicile dans lequel ils demeurent.

Nous retrouvons les données agrégées et compilées de ce recensement dans quatre volumes, publiés

entre 1873 et 1876. Les données reproduites sur microfilm sont disponibles depuis 1963.

3.3.3 Districts, sous-districts et divisions du recensement de 1871

Au recensement de 1871, les quatre provinces du Canada étaient partagées en 206 districts et 1 701

sous-districts de recensement. Pour sa part, la ville de Québec comprenait trois districts, 13 sous-

districts et 36 divisions (tableau 3.7). Comme pour les autres recensements, les districts et sous-

districts du recensement de 1871 correspondaient, en grande partie, avec les districts électoraux de

1871.
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Tableau 3.7

Districts, sous-districts et divisions,
de la ville de Québec, 1871

District (no) Sous-district (no) Nbr. de divisions
Québec Ouest (145) Quartier Saint-Pierre (1) 2

Quartier Champlain (2) 3
Quartier Montcalm (3) 2
Banlieue Sud (4) 1

Québec centre (146) Quartier du Palais (5) 2
Quartier Saint-Jean (6) 4
Quartier Saint-Louis (7) 3
Quartier Montcalm (8) 2

Québec Est (147) Banlieue Centre (9) 1
Quartier Saint-Roch (10) 4
Quartier Jacques Cartier (11) 5
Quartier Saint-Roch Nord (12) 3
Quartier Saint-Roch Sud (13) 4

Source: Exploitation des données du recensement de 1871 (PHSVQ / CIEQ)

3.3.4 Les variables retenues dans le recensement de 1871

Quoique beaucoup moins dense que le recensement de 1901, le recensement de 1871 nous permet

d'utiliser, pour les fins de notre analyse, les mêmes variables que celles retenues pour le recensement

de 1901 soit : l'état civil, l'origine et la religion.

Ainsi, dans la base de données de 1871, les informations corrigées sur l'état civil des personnes

recensées se retrouvaient sous la variable «statut2». Cette dernière a été tirée de la variable «statu_c»

qui comprend les données non corrigées sur l'état civil. Au total, la base de données était composée de

18 230 personnes mariées, sur un total de 60 537 personnes dans la base de données originale.

Nous avons également utilisé la variable «origine2» qui fait état des informations corrigées sur

l'origine ethnique des personnes dénombrées (tableau 3.8). Cette dernière a été constituée à partir de la

variable «origine» qui comprend les renseignements non corrigées sur l'origine. Comme pour en 1901,

nous avons procédé au regroupement de cette variable en quatre catégories soit : Français, Anglais
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(qui inclut également les Écossais) et Irlandais, représentant 98% de l'ensemble des groupes ethniques.

Les origines restantes ont été classées dans la catégorie «Autres».

Tableau 3.8

Origine ethnique des personnes mariées,
de la ville de Québec, 1871

Autrichien 2 Irlandais 3 645
Belge 1 Italien 22
Flammand 1 Norvégien 6
Anglais 1 305 Portugais 4
Isle of Guersney 2 Écossais 534
Jersals 4 Suédois 3
Hollandais 1 Suisse 4
Français 12 535 Gallois 5
Allemand 102 Polonais 7
Prussien 11 Russe 1
Maltais 2 Espagnol 7
Islandais 1 Africain 5
Américain 6 Juif 3

Non écrit 11
TOTAL 18 230

Source: Exploitation données recensement 1871 (PHSVQ / CIEQ)

La variable «religio2» a l'avantage de fournir les informations sur la religion des personnes recensées

avec les corrections qui s'imposaient. Cette variable a été formée à partir de la variable «religion» qui

contient les informations non corrigées sur les religions. Nous avons reclassé, à l'aide de dictionnaires

spécialisés, les différentes religions selon les trois principaux groupes soit : Catholique, Protestant et

Judaïque. Les détails de ce classement se trouvent en Annexes D et E. Comme pour en 1901, nous

n'avons pas rencontré d'embûches lors de cette classification puisque toutes les religions étaient liées à

un grand groupe. Seuls les cas où il était inscrit «non écrit» ou «illisible» ont été regroupés dans la

catégorie «Autres». Précisons également que, dans le cadre de notre analyse, nous avons éliminé le

groupe des Judaïques, représentant à peine 1% de notre population.
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Tableau 3.9

Religions regroupées des personnes mariées,
de la ville de Québec, 1871

Groupes religieux Fréquence %
Catholique 15 853 86,9
Protestant 2 350 12,9
Judaïque 23 0,1
Autres 4 0,0
TOTAL 18 230 100,0

Source: Exploitation de données du recensement de 1871 (PHSVQ / CIEQ)

De même qu'en 1901, nous avons créé, à partir des variables «origine2» et «religion2», la variable

faisant état de l’appartenance ethnoreligieuse (tableau 3.10). Cette variable se décompose en six

catégories soit : Français catholique, Anglais catholique, Irlandais catholique, Français protestant,

Anglais protestant et Irlandais protestant. Nous avons éliminé toutes les personnes de religion

Judaïque de même que les Français protestants, ne représentant que 0,3% de notre population. Nous

avons également rejeté les individus dont l'appartenance religieuse n'était pas mentionnée, soit quatre

personnes. À noter que les motifs qui ont incités à la création de cette variable étaient les mêmes que

ceux relatés pour le recensement de 1901.

Tableau 3.10

Groupes ethnoreligieux des personnes mariées,
de la ville de Québec, 1871

Groupes ethnoreligieux Fréquence %
Français catholique 12 476 68,4
Anglais catholique 336 1,8
Irlandais catholique 2 922 16,0
Français protestant 58 0,3
Anglais protestant 1 496 8,2
Irlandais protestant 723 3,9
Cas éliminés 219 0,5
TOTAL 18 230 100,0

Source: Exploitation des données du recensement de 1871 (PHSVQ / CIEQ)

Finalement, de la création de la variable « langue », nous avons procédé à l’analyse de l’impact de la

dimension linguistique sur la formation des unions. Cette variable se divisait en deux principaux
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groupes soit : les Francophones, représentant 69% de notre population, et les Anglophones (Irlandais

et Anglais d’origine), qui étaient de 30%. Nous avons constitué la variable « langue » à partir des

informations sur l’origine ethnique des personnes, tout comme pour le recensement de 1901.

3.4 Informations relatives au recensement de 1851

3.4.1 La collecte des données du recensement de 1851

Le recensement de 1851 a été fait pendant l'hiver de 1851-1852. En fait, c'est seulement au cours des

mois de novembre et de décembre 1851 que les commissaires des différents comtés et cités ont été

nommés et qu'ils procédèrent à la sélection d'un nombre suffisant de recenseurs pour leurs localités

respectives (Lovell, 1853: iii). Ainsi, «bien que nous situons généralement son déroulement en 1851,

celui-ci [recensement] s'est déroulé à partir de la nuit du 12 janvier 1852, et fait alors état des faits qui

prévalaient en cette journée» (Gagné et Laflamme, 2001: 2).

Tout comme en 1901 et 1871, le travail du recensement a été réparti en trois classes d'officiers : les

officiers en chef, les commissaires et les énumérateurs ou recenseurs. La description de leurs tâches

correspondait, en grande partie, à celles que nous retrouvions en 1871 et 1901. Précisons que pour ce

recensement, les énumérateurs avaient pour mandat d'inscrire les personnes ayant élu domicile fixe

dans les deux Canadas, même si elles étaient absentes. De plus, ils devaient enregistrer les individus

de passage ayant leur résidence permanente ailleurs. À ce moment, ils devaient inscrire la mention

«non» dans la colonne «membre de la famille». Cette variable a donc l'avantage de nous informer sur

le nombre de personnes qui étaient de passage dans la ville à cette époque.

Par contre, cette façon de procéder a sûrement apporté quelques inconvénients. En fait, comme le

soulignent Gagné et Laflamme (2001 : 3), certaines personnes ont peut-être été enregistrées à plus

d'une reprise par les officiers. Ainsi, un même individu pouvait figurer comme étant «non membre»

d'une famille, dans une ville quelconque où il se trouvait lors de l'activité du recensement et il pouvait

également être enregistré à sa résidence permanente en tant que personne membre de la famille mais

«absente ».
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À ce «léger» désagrément s'ajoute également le fait que certains recenseurs ont, semble-t-il, négligé

leur travail ce qui peut avoir affecté les données recueillies. C'est ce qui a été rapporté par Lovell dans

son rapport:

Tout ensemble, le recensement du Bas-Canada a été fait avec plus de soin que celui de la province

supérieure, où, malheureusement, plusieurs des recenseurs se sont montrés absolument incapables des

fonctions qui leurs étaient assignées, et la négligence et l'ignorance qu'on reconnaît dans leur travail

ont beaucoup augmenté la besogne du bureau pour la classification et l'arrangement des tableaux. Un

grand nombre de comtés, cependant, échappent à ce reproche, et dans plusieurs le travail a été fait de

la manière la plus admirable tant par les commissaires que par le recenseurs (Lovell, 1853: iv).

Toutefois, Lovell  (1853 : iv) a atténué ses propos en précisant le fait qu'il ne fallait pas perdre de vue

que les renseignements contenus dans le recensement ont été, jusqu'à un certain point, vérifiés par

l'observation et les connaissances locales des recenseurs. En utilisant les recensements comme outil de

recherche, nous étions conscient de ce genre de lacune. Nous reviendrons sur ces propos dans la

section 3.5 de ce chapitre.

Finalement, toujours dans le rapport de Lovell, il est mentionné que plusieurs recenseurs avaient été

reçus avec peu de courtoisie et, dans certains cas, les personnes avaient refusé de répondre aux

renseignements demandés. À ce sujet, il a commenté que : «il est infiniment à regretter que l'ignorance

et les préjugés aient ainsi jusqu'à un certain degré diminué la valeur d'un travail important qui indique

les progrès d'une colonie où les éléments de développement agissent avec une énergie si croissante et

presque sans exemple […]» (Lovell, 1853: iv). Ainsi, nous pouvons supposer qu'une partie de la

population alors en place dans les Canadas n'a pas été enregistrée et ne figure donc pas sur la base de

données.

3.4.2 Le contenu du recensement de 1851

Le recensement de 1851 présente une nouveauté, que Breton qualifie d'essentielle pour les

généalogistes, en ce qu'il était le premier recensement nominatif général depuis 1681, «c'est-à-dire

qu'il n'indique non plus seulement les noms des chefs de ménage mais inclut les noms de tous les

membres de la famille ainsi que les noms des autres personnes habitant avec eux» (Breton, 1975: 179).
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De cette façon, le recensement fournit un véritable répertoire des familles en nous informant

notamment sur la structure des ménages de l'époque.

Quant à sa structure, le recensement de 1851 comprenait un tableau destiné à nous informer sur les

renseignements personnels et agraires. Ce tableau se répartissait en 43 colonnes ayant trait au nom,

prénom, profession, lieu de naissance, religion, âge, sexe, statut matrimonial, membre de la

maisonnée, couleur, infirmités, fréquentation scolaire, signature et adresse. Nous retrouvons également

quelques renseignements sur les individus décédés pendant l'année 1851, tels que l'âge et la cause du

décès. À partir de la colonne 33, nous retrouvons les informations relatives aux renseignements

agraires (nombre de cochons, vaches, moutons, voitures, quantité de terre, boutiques, magasins,

tavernes, écoles et le nombre d'employés).

Dans la base de données, la Société de généalogie de Québec avait ajouté, pour faciliter l'exploitation

de leurs données, la variable «patronyme» qui reprend les informations standardisées sur les noms de

famille (variable «nom»). Notons également que certaines variables qui se trouvaient dans ce

recensement n'ont pas été saisies par la Société de généalogie de Québec parce qu'elles étaient plus ou

moins importantes pour leurs types d'analyse. Ces variables se rapportaient, entre autres, à la

résidence, à la couleur, aux infirmités et à la fréquentation scolaire des individus recensés et également

aux décès et aux renseignements agraires29.

Les informations contenues dans ce recensement ont été compilées et présentées dans deux volumes,

publiés en 1853 et 1855. Il est possible de consulter les éléments reproduits sur microfilm depuis 1943.

3.4.3  Districts, sous-districts et divisions du recensement de 1851

Au recensement de 1851, la ville de Québec comprenait trois districts et neuf sous-districts (tableau

3.11). Sur  microfilms et également dans la littérature, nous n’avons pas trouvé d’informations sur le

nombre de divisions pour chacun des sous-districts. Notons également que nous n’avons pas trouvé

d’informations relatives à la division en district et sous-district pour l’ensemble du Canada, au cours

de cette même année.

                                                          
29 À noter que nous avons débuté la saisie de certaines de ces variables depuis l’été 2001, dans le cadre du
programme de recherche « Population et histoire sociale de la ville de Québec ».
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Tableau 3.11

Districts et sous-districts
de la ville de Québec, 1851

District (no) Sous-district (no)
Québec Centre Notre-Dame

Palais
Saint-Jean
Saint-Louis
Palais Saint-Louis

Québec Est Saint-Roch
Saint-Vallier

Québec Ouest Champlain
Saint-Pierre

Source: Exploitation des données du recensement de 1851 (PHSVQ / CIEQ)

Précisons que, pour les fins de notre analyse, nous avons éliminé les sous-districts «Notre-Dame» et

«Palais». En fait, les individus dénombrés au sein de ces deux sous-districts n'étaient pas regroupés en

fonction du ménage auxquels ils appartenaient. Ceci s'explique notamment par le fait qu’une grande

partie des personnes recensées au sein de ces deux sous-districts logeaient dans des institutions

composées de plusieurs dizaines de personnes. Ainsi, le repérage des couples au sein de ces

institutions était impossible puisque les personnes dénombrées n'étaient pas présentées dans un ordre

particulier. Pour ne pas confondre certaines informations, nous avons préféré ne pas utiliser ces deux

sous-districts dans notre analyse. L'élimination de cette population représentait environ 12% de la

population totale de la base de données, soit 5 245 personnes.

3.4.4 Variables retenues du recensement de 1851

Comme pour les recensements de 1871 et 1901, nous avons utilisé la variable «statut2» qui informe

sur l'état civil des personnes dénombrées. Cette variable a été créée à partir de la variable «statut» qui

contient les renseignements non corrigés sur l'état civil. Rappelons que nous avons enregistré un total

de 10 100 personnes mariées, comparativement à 13 916 personnes mariées dans la base de données

originale.
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Dans ce recensement, il n'existait pas de variables sur l'origine ethnique des personnes recensées. Par

contre, nous disposions de la variable «lieu de naissance» qui fait état de la ville ou du pays de

naissance des personnes recensées. Cependant, cette variable n’informe pas sur l’origine ethnique des

personnes nées au Québec. Ainsi, en utilisant cette variable, nous perdions les informations sur

l'origine ethnique des personnes nées au Québec mais dont les parents étaient d'origine ethnique

étrangère. Pour solutionner ce problème, il fallait alors se tourner vers d'autres informations contenues

dans le recensement pour repérer ces personnes dont l'origine ethnique nous était «inconnue». À ce

sujet, nous avons considéré que c'est la variable faisant état du nom de famille qui demeurait l'indice le

plus appréciable. Dans le recensement de 1851, nous dispositions de la variable «patronyme» qui

reprend les informations standardisées sur le nom de famille de chaque personne, variable ajoutée par

la Société de généalogie du Québec. C'est donc à partir de cette variable que nous pensions pouvoir

créer une autre variable faisant état de l’origine ethnique.

Cette tâche, plutôt ardue, a été facilitée par l'utilisation des recensements de 1871 et 1901. En fait,

pour chacun de ces recensements, nous avons sélectionné tous les noms de famille liés aux origines

ethniques anglaise, irlandaise et française. Dans cette première tentative de classification, nous nous

sommes heurté à un problème majeur. En fait, très souvent, un même nom de famille figurait comme

étant d’origine anglaise et irlandaise. Reposant sur un choix souvent trop arbitraire, nous avons plutôt

poursuivi notre classification en prenant soin de regrouper les Irlandais et les Anglais dans une même

catégorie. De cette façon, il n’était plus question d’évaluer l’impact de l’origine sur le comportement

matrimonial mais bien la valeur linguistique, selon que les gens soient anglophones ou francophones.

Nous perdions une information importante mais nous en gagnions une autre. Précisons que lorsqu’un

même nom de famille était associé aux deux groupes linguistiques, nous avons alors tranché pour l’un

d’entre eux, selon notre propre jugement et en toute logique. De façon générale, aucun nom de famille

n’a posé de problème majeur.

Donc, après avoir associé, pour les recensements de 1871 et 1901, un certain nombre de noms de

famille à l’une ou l’autre des appartenances linguistiques, nous avons procédé au repérage de ces

mêmes noms dans le recensement de 1851. Pour tous cas retrouvés, nous avons ajouté l’information

sur la nature linguistique de la personne. Au total, seul 3,3% de notre population n’a pu être classé

étant donné que les noms de famille ne figuraient pas dans les recensements de 1871 et 1901. De notre

population à l’étude en 1851, 63% étaient des Francophones et 37% étaient des Anglophones. Nous

sommes conscient que ces chiffres n’étaient pas pleinement représentatifs de l’importance de la
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présence de ces deux groupes dans la région, étant donné que certaines personnes n’ont pas été

classées ou encore, que certaines erreurs se sont peut-être glissées lors de la classification30.

Néanmoins, cette démarche offrait un bel aperçu de l’impact de la dimension linguistique sur la

formation des unions.

De la variable «religion2», créée à partir de la variable «religion», nous avons procédé au

regroupement des religions en quatre catégories : Catholique, Protestant, Judaïque et Autres (Annexes

F et G). Comme pour les autres recensements, cette classification a été faite à l'aide de dictionnaires

spécialisés dans le domaine des religions. Seuls quelques cas n'ont pu être rattachés à un grand groupe

religieux. Ces derniers ont été regroupés dans la catégorie «Autres», qui inclut également les

renseignements «non écrit» et «illisible». Spécifions que pour notre analyse, nous n’avons retenu que

les personnes de religion catholique ou protestante, représentant 99% de notre population à l’étude.

Tableau 3.12

Religions regroupées des personnes mariées,
de la ville de Québec, 1851

Groupes religieux Fréquence %
Catholique 8 239 81,6
Protestant 1 668 16,5
Judaïque 10 0,1
Autres 183 1,8
TOTAL 10 100 100,0

Source: Exploitation données du recensement de 1851 (PHSVQ / CIEQ)

Puisque les informations contenues dans le recensement de 1851 ne nous renseignaient pas sur

l’appartenance ethnique des gens à cette époque, nous avons passé outre l’analyse de l’impact de la

variable ethnoreligieuse sur la formation des unions.

3.5  Limites de l'utilisation des recensements comme outil de recherche

Comme le soulignent Saint-Hilaire et Marcoux (2001), lorsque nous nous intéressons aux

caractéristiques sociodémographiques à l'échelle des individus, des familles et des ménages, dans une

                                                          
30 N’oublions pas également qu’un certain nombre de personnes, localisées dans deux sous-districts, ont été
éliminés de notre analyse, ce qui diminue sensiblement la présence des deux groupes linguistiques dans la région.



58

perspective historique, les recensements représentent d'excellents outils de travail . En fait, tel que

relaté par Laflamme (2000 : 13), les recensements offrent la possibilité «de faire «parler» une

population qui n'est plus, et qui autrement serait restée silencieuse». Puisque son contenu est riche en

informations de toutes sortes, le chercheur est alors en mesure d'explorer des questions relatives aux

multiples facettes de la vie des gens. En outre, cette source de données permet de s'interroger sur les

structures familiales à une certaine époque et sur les caractéristiques démographiques de ces

personnes.

Même si informations contenues dans les recensements ont la réputation d'être fiables, nous devons

tout de même émettre quelques mises en garde quant à leur utilisation. La plus importante touche aux

erreurs commises par les recenseurs lors de la collecte des informations. Fautes de calcul (calcul de

l'âge par rapport à l'année de naissance par exemple), non respect de certains règlements, mauvaises

utilisation des abréviations déjà proposées par les officiers ne sont que quelques exemples qui

résultent en données parfois illogiques, impertinentes et incompréhensibles. À cela s'ajoutent

également les fautes commises lors de la saisie des données. En fait, compte tenu de la mauvaise

condition de certaines feuilles de recensement sur les microfilms (écriture pâle, rayures), il était

parfois difficile de bien lire certains renseignements. Dans ce cas, nous avons inscrit la mention

«illisible» dans la case appropriée ou bien nous avons écrit l'information alors perçue.

Nous sommes conscient du fait qu'il est impossible, avec d'aussi grandes bases de données, de repérer

toutes les erreurs commises lors de la saisie ou de la collecte des informations. Néanmoins, nous

pensons que le travail de validation et les contrôles de cohérence ont permis d'éliminer un bon nombre

de données défaillantes.

Ajoutons également, tel que relaté par Laflamme (2000 : 13), que même si le recensement représente

une excellente source d'information pour étudier une population en entier, ses données globales ne

sont qu'à l'état d'aperçus généraux et partiels et que des différences importantes peuvent se dégager

dans une étude à l'échelle plus fine. Ainsi, dans le cadre de cette recherche, l'utilisation de quelques

recensements nous permet de dégager certains traits généraux sur l'évolution des unions mixtes à

travers un contexte économique et social particulier. Par contre, seulement à partir de ces données,

nous ignorons les motifs profonds qui contribuent à la formation de ces unions. C'est pourquoi

l'utilisation des recensements comme outil d'analyse oblige à nous référer à d'autres ouvrages qui

traitent du sujet étudié.
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Enfin, précisons que nous sommes conscient du fait que le rejet de deux sous-districts ainsi que

l’exclusion de certains cas que nous n’avons pas été en mesure de classer lors de la création de la

variable « langue » rend fragile l’analyse des données pour le recensement de 1851. En fait, au total,

ces gens représentaient entre 12 et 15% de notre population à l’étude. Malgré cette perte

d’informations, les données qui ont été analysées offraient un aperçu général de la composition

religieuse et linguistique de la population à cette époque.

Conclusion

Nous avons, dans ce chapitre, posé les différents éléments méthodologiques liés à l'analyse des

données contenues dans le chapitre suivant. Quoi que laborieux, cet exercice a permis de mettre en

lumière les différentes balises rattachées à notre source d'analyse. Ainsi, en résumant les principales

étapes par lesquelles nous avons construit les bases de données et en examinant, un à un, le contenu de

chacun des recensements, nous avons mis en évidence les nombreuses possibilités qu’offre

l’exploitation de cet outil d'analyse. De plus, la présentation des différentes variables a conduit à

élaborer certains regroupements qui seront appliqués dans le prochain chapitre.

Ce chapitre a également permis de soulever quelques limites reliées à l'utilisation des recensements.

En fait, nous avons vu que les données comprises dans cet outil d'analyse ne sont pas infaillibles. De

plus, le recensement ne fournit qu'un aperçu général d'une problématique. Les interprétations et les

explications se trouvent souvent ailleurs, dans la littérature par exemple.

Ceci étant fait, nous procédons, dans le chapitre suivant, à l’analyse des unions mixtes à partir des

différentes données recueillies dans les recensements de 1901, 1871 et 1851.
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CHAPITRE IV

ÉTUDE DE LA FORMATION DES UNIONS MIXTES

DANS LA VILLE DE QUÉBEC

Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons exposé les différents éléments méthodologiques qui

accompagnaient l'exploitation des données comprises dans les recensements. Entre autres, cet exercice

a permis de présenter et de réorganiser le contenu des principales variables retenues pour notre

analyse. Ceci étant fait, nous passons au traitement et à l'interprétation des résultats obtenus, objets de

ce présent chapitre.

Ainsi, notre analyse des unions mixtes dans la ville de Québec, à la deuxième moitié du 19ième siècle,

se limite à trois principaux aspects soit : la religion, l'origine ethnique et la langue. Déjà, d'importantes

études se sont consacrées à l'exploration de la formation d'unions homogames dans les sociétés

occidentales, pour la période qui nous intéresse (Gagnon, 1993;  Girard, 1964). De façon générale, ces

études ont montré que l'homogamie sociale dans le mariage constituait une règle importante, répandue.

L'objet de cette étude ne consistait pas à nier ce fait. Bien au contraire, les données exploitées dans les

recensements nous le confirment. Par contre, dans le cadre de cette recherche, nous tenions à explorer

l'autre côté de la médaille, le côté souvent caché soit celui des unions mixtes.

À partir de la classification des religions et des origines ethniques, établie au chapitre précédent, nous

pouvons relever diverses possibilités d’unions mixtes. Par exemple, selon la religion, un mariage

mixte doit être contracté entre un Catholique et un Protestant. Selon l’appartenance ethnique, le

mariage mixte doit être conclu entre un Français et un Irlandais ou un Anglais, entre un Irlandais et un
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Français ou un Anglais, etc. De même, l’union mixte selon l’appartenance linguistique prend forme

entre un Francophone et un Anglophone. Enfin, tout mariage conclu entre des personnes appartenant à

des groupes ethnoreligieux différents, selon la religion ou le groupe ethnique, est considéré comme

étant une union de type mixte.

L’exploration des unions mixtes a été conduit par deux lignes directrices. D'abord, dans le deuxième

chapitre, nous avons mis l'accent sur l'importance du contexte économique et social pour expliquer la

formation de ces types d'unions. Nous avons montré que la deuxième moitié du 19ième siècle était une

période charnière de l'histoire de la ville de Québec. En fait, rappelons nous que le début de cette

période a notamment été marqué par un contexte économique prospère, s'accompagnant d'un important

flot migratoire et qu'il s'est terminée sur une touche plus sombre, caractérisée par un déclin

économique, une stagnation de la population et le départ de nombreux groupes d'immigrants. Dans de

telles circonstances, nous avons posé l'hypothèse selon laquelle certains de ces changements

économiques et sociaux ont eu un impact sur la structure des unions. Plus précisément, nous avons

supposé qu’en étant en moins grand nombre en 1901 comparativement à 1871 ou 1851, certains

groupes religieux ou ethniques se seraient alors tournés vers des personnes d’une autre appartenance

pour contracter un mariage, favorisant ainsi la formation d’unions mixtes à la fin du 19ième siècle. Par

la possession de bases de données sur trois recensements de la ville de Québec, couvrant la deuxième

moitié du 19ième siècle, nous étions en mesure d'examiner cette hypothèse.

Soulignons au passage que l’exploration de cette hypothèse nous a conduit à nous questionner sur les

relations conflictuelles qui prévalaient entre les différents groupes ethniques et religieux à cette

époque. Par exemple, nous savons qu’il existait d’importants conflits entre la communauté des

Irlandais et celle des Français canadiens. Ceux-ci se disputaient les mêmes emplois, le contrôle des

églises et des écoles. Malgré cela, on nous rapporte un bon nombre d'unions conjugales conclues entre

ces deux groupes. Dans notre analyse, nous avons également tenu compte de cette facette du marché

matrimonial.

À cette première ligne conductrice, se joignait également celle qui concernait le phénomène du

déséquilibre des sexes. Déjà, des auteurs tels que Saint-Hilaire et Marcoux (2001 ) ont rapporté la

surféminité dans la ville de Québec, pour les années 1851 et 1901, dans le groupe d’âge 15- 35 ans.

Grace (1998 :22 ; 2001 : 183), qui s’est penché sur l’étude des immigrants irlandais dans la région, a

également souligné la présence marquée des Irlandaises par rapport à leur congénères masculins, au
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début des années 1850. Cet auteur avait supposé que le surplus féminin dans la communauté irlandaise

aurait favorisé la formation d’unions mixtes, surtout avec les Français catholiques. À partir des

informations contenues dans les recensements, tels que l’âge, le sexe et le statut civil, il nous était

possible d’évaluer, dans une certaine limite, l’impact de ce phénomène sur le comportement

matrimonial des différentes communautés culturelles que nous retrouvions dans la ville de Québec.

Trois sections composent ce chapitre. Dans la première section, nous présentons les principales

caractéristiques sociodémographiques des personnes retenues dans les bases de données. À la

deuxième et à la troisième section, nous évaluons deux principaux facteurs à la base du comportement

matrimonial. Dans la deuxième section, nous examinons l’impact de certains caractéristiques

sociodémographiques (religion, origine et langue) sur la formation des mariages mixtes alors que dans

la troisième section, nous explorons le phénomène du déséquilibre des sexes, en tant qu’élément

déterminant dans la formation des unions.

4.1 Quelques caractéristiques sociodémographiques des personnes mariées dans la
ville de Québec, entre 1851 et 1901

 Par la présentation des variables nous avons déjà, au chapitre précédent, fait un premier inventaire de

la composition culturelle de notre population au cours de la deuxième moitié du 19ième siècle. Dans

cette section, nous avons complété cette présentation par la comparaison de ces résultats selon les

différents recensements. Cet exercice a permis de dresser un portrait général de notre population à

l’étude au cours de cette période.

4.1.1 La composition culturelle des gens mariés dans la ville de Québec au cours de la deuxième
moitié du 19ième siècle

La forte présence des Français catholiques dans la province de Québec et plus particulièrement dans la

capitale est bien connue dans la littérature. D’ailleurs, avec des auteurs tels que Saint-Hilaire et

Marcoux (2001 : 172), nous constatons jusqu’à quel point l’affaissement de la ville à la fin de la

deuxième moitié du 19ième siècle a été évité par la croissance modérée et positive des Canadiens

français (catholiques), au détriment de la chute de la population Irlandaise catholique et Anglaise

protestante. En fait, ces auteurs ont évalué à 26% la baisse de l’effectif des Irlandais catholiques, entre

1871 et 1891 et ont également constaté une forte décroissance de la présence des Anglais protestants

jusqu’aux années 1890, suivi d’une certaine stabilisation (Saint-Hilaire et Marcoux, 2001 : 172).
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Cet affaissement de la population immigrante dans la région, à partir des années 1860, s’est également

fait sentir dans notre population à l’étude (personnes mariées). En effet, les Irlandais catholiques

représentaient 16% des gens mariés en 1871, taux qui a chuté à un mince 6% en 1901. Pour ces mêmes

années, la proportion d’Anglais protestants mariés a baissé de 50%, passant de 8 à 4%. Pour leur part,

les Français catholiques formaient plus de 80% de notre population à l’étude en 1901,

comparativement à 68% en 1871.

L’observation séparée de la composition ethnique et religieuse des gens mariés a également permis de

mettre en évidence le fort caractère d’homogénéisation de la population de la capitale. Ainsi, nous

avons remarqué que le nombre de Catholiques mariés a constamment augmenté, passant de 82% en

1851 à 87% en 1871 puis à 93% en 1901. La population d’origine française était également fort

importante, représentant plus de huit personnes mariées sur dix en 1901. Ce résultat indiquait, par le

fait même, l’éminente présence d’une population à dominante francophone. En effet, 84% des gens

mariés en 1901 appartenaient à ce groupe linguistique, comparativement à 63% en 1851 et 69% en

1871. Nous avons évalué à 13% la baisse de l’effectif des Irlandais, entre 1871 et 1901, passant de

20% à 7%. Quoi que beaucoup moins importante, la présence des gens d’origine anglaise a également

diminué au cours de cette période, passant de 10% en 1871 à 7% en 1901. Pour leur part, les

Protestants représentaient 17% de notre population en 1851, taux qui a chuté à 6% en 1901.

Graphique 1

Source : Exploitation des données des recensements de 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)
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De façon générale, cette brève présentation de quelques dimensions culturelles des gens mariés a

permis de mettre en évidence l’important brassage de la population de la ville de Québec entre 1851 et

1901. Pour Saint-Hilaire et Marcoux (2001 : 176), il était même question de renouvellement de la

population: « L'évolution de la natalité et de la mortalité, des départs massifs et les arrivées presque

aussi nombreuses ont modifié les traits de la population de la capitale à un point tel qu'on peut

pratiquement parler de son renouvellement entre 1871 et 1901 ». Dans un tel contexte, il devient alors

pertinent d'examiner l'impact de ce brassage de la population sur le comportement matrimonial en

explorant plus précisément la formation des unions mixtes, objet de la section suivante.

4.2 La formation des unions mixtes dans la ville de Québec entre 1851 et 1901

Rappelons que cette portion d’analyse a été constituée en quatre volets. Dans le premier volet, nous

avons observé la formation des unions mixtes selon l’origine ethnique des personnes mariées en 1871

et 1901. Le deuxième et le troisième volets mettent en perspective les dimensions religieuse et

linguistique, examinées à l’aide des recensements de 1851, 1871 et 1901. Dans le quatrième volet,

nous avons exploré l’impact de l’appartenance ethnoreligieuse sur la constitution des couples, à

travers les recensements de 1871 et 1901.

Précisons que l’analyse de chacun de ces volets se divise en deux parties. Dans la première partie,

nous avons examiné la répartition des unions établies dans la ville de Québec, à différentes années.

Cet exercice a permis de dresser un portrait général des types d’unions et de leur fréquence dans la

capitale. Dans la deuxième partie, nous avons approfondi davantage notre analyse en tenant compte

des différents mouvements migratoires en place dans la région. Pour ce faire, nous avons établi un

rapport entre le nombre total de personnes pour chacun des groupes religieux, ethniques,

ethnoreligieux et linguistiques et la fréquence des unions conclues, et ce pour chacune des années de

recensement. Ce niveau d’analyse offrait un bel aperçu de l’impact du brassage de la population sur le

comportement matrimonial.

4.2.1 Les mariages mixtes selon l’origine ethnique : 1871 et 1901

Nous avons supposé, au deuxième chapitre, que la diminution du nombre de personnes d'origine

étrangère dans la ville de Québec favoriserait la formation d'unions mixtes entre Français, Anglais et
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Irlandais. Ainsi, à défaut de trouver un partenaire de même origine ethnique, ce qui demeurait la règle

générale à la base de la formation des unions, les gens auraient tendance à se marier avec des

personnes d'une autre appartenance ethnique. Dans cette même logique, puisque nos données

indiquaient une baisse de l’effectif immigrant, nos résultats d'analyse devaient afficher une

augmentation du nombre d'unions mixtes entre Anglais, Irlandais et Français, de 1871 à 1901.

En explorant cette question selon le total des unions conclues au cours de différentes années, nous

avons plutôt remarqué une légère baisse des mariages de type mixte, passant de 8% en 1871 à 6% en

1901. Cette chute se traduisait par une diminution de près de 50% des unions formées entre Anglais et

Irlandais, avec des taux se situant à 2% en 1901, comparativement à 4% en 1871, et par un certain

maintien des unions conclues entre Français et Anglais ou Irlandais. Le tableau suivant résume bien

les types d’unions mixtes formées en 1871 et 1901, selon l’origine ethnique.

Tableau 4.1

Répartition, en pourcentage, des mariages mixtes selon l’origine ethnique,
d’après le total des mariages conclus dans la ville de Québec, 1871 et 1901

1871 1901
Français et Anglais 2,4 2,6
Français et Irlandais 1,5 1,7
Anglais et Irlandais 3,8 1,7
Total des mariages mixtes 7,7 6,0

Source : Exploitation des données des recensements de 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

De façon générale, ces résultats d’analyse laissaient sous-entendre que les Anglais et les Irlandais,

présents en moins grand nombre dans la capitale, se seraient alors tournés vers les Français pour

contracter un mariage. Cependant, pour bien évaluer le phénomène et comprendre ce qui se cache sous

ces chiffres, il fallait tenir compte du total de personnes dénombrées pour chacune des origines

ethniques et selon le type d’union, objet du prochain tableau.
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Tableau 4.2

Pourcentage des mariages conclus entre les différents groupes ethniques,
selon l’appartenance ethnique des gens mariés,

dans la ville de Québec, 1871 et 1901
1871 1901

Selon les Irlandais 3 645 (n) 1 547 (n)
Irlandais et Français 3,7 11,2
Irlandais et Anglais 9,3 11,0
Irlandais et Irlandais 86,5 76,4

Selon les Anglais 1 839 (n)  1 385 (n)
Anglais et Français 11,8 19,2
Anglais et Irlandais 18,4 12,1
Anglais et Anglais 67,6 66,6

Selon les Français 12 535 (n) 17 555 (n)
Français et Irlandais 1,1 1,0
Français et Anglais 1,7 1,5
Français et Français 96,6 97,1

Source : Exploitation des données des recensements de 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

De cette démarche, nous avons obtenu des résultats qui allaient dans le même sens que l’hypothèse

posée au départ. D’abord, nous avons constaté que la formation d’unions mixtes s’illustrait davantage

chez les Anglais, groupe ethnique minoritaire dans la capitale parmi ceux retenus, en 1871 et 1901.

Ainsi, au cours de ces deux années, trois personnes anglaises sur dix avaient choisi d’unir leur destinée

à une personne d’une autre appartenance ethnique. En 1871, près d’un Anglais sur cinq était marié

avec un Irlandais (18%), un peu moins avec un Français (12%). En 1901, nous avons constaté un

renversement de situation : près d’une personne anglaise sur cinq était unie à un Français (19%),

plaçant en second plan les Irlandais (12%). Ce phénomène peut s’expliquer par l’importante baisse de

la présence irlandaise au cours de cette période, favorisant ainsi la formation d’unions entre Anglais et

Français à la fin du 19ième siècle. Notons également que la proportion d’unions homogames chez les

Anglais est demeurée constante tout au long de ces années (67%), malgré la perte de l’effectif de ces

derniers. C’est donc dire qu’en moins grand nombre, ces derniers se mariaient autant entre eux,

quoique dans une forte proportion, ils étaient unis avec une personne d’une autre ethnie : les mariages

avec un conjoint d’un autre groupe ethnique sont passés de deux tiers avec un Irlandais en 1871 à deux

tiers avec un Français en 1901.
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Nous pensons que d’autres facteurs sont à considérer pour interpréter de tels résultats dont notamment

le rôle de la sédentarité dans le comportement matrimonial. En fait, nous pouvons également supposer

qu’un certain nombre de couples « mixtes », dont ceux formés d’une personne d’origine anglaise,

peuvent habiter la ville de Québec depuis plusieurs décennies. Ainsi, au fil des recensements, leur

présence s’ajoute et s’accumule à celle des nouveaux cas enregistrés, amplifiant le comportement.

Nous reviendrons sur ces propos en conclusion générale de cette recherche.

Chez les Irlandais, nous avons remarqué une nette augmentation des relations établies avec les

Français, passant de 4% en 1871 à 11% en 1901. Moins importante, nous avons également observé

une hausse de 2% des mariages établis avec les Anglais, ramenant à 11% la proportion d’unions

conclues entre ces deux groupes en 1901. Ce qui veut dire que la proportion d’Irlandais unis à un

Anglais était relativement élevée en 1871 (9%). De ce fait, en 1901, nous comptions une proportion

égale de personnes irlandaises mariées à un Anglais ou à un Français. Soulignons également que c’est

au sein de ce groupe ethnique que nous avons constaté la plus importante baisse des unions

homogames, passant de 87% en 1871 à 76% en 1901. Une fois de plus, nous pouvons expliquer cette

tendance chez les Irlandais à se tourner vers les autres groupes ethniques pour contracter un mariage -

surtout avec les Français - par l’importante diminution du bassin d’Irlandais et d’Anglais dans la ville

de Québec. Ainsi, en théorie, la probabilité pour les Irlandais de se marier avec un congénère, ou

encore avec un Anglais, était plus mince en 1901 qu’en 1871. C’est du moins ce que semblaient

confirmer nos données.

Pour leur part, les Français représentaient le groupe ethnique ayant contracté le plus de mariages

homogames au cours de cette période. En fait, autant en 1871 qu’en 1901, un mince 3% de la

population d’origine française était uni à des personnes d’autres origines. De ce nombre, environ 2%

des unions étaient conclues avec des Anglais et 1% avec des Irlandais. Ces résultats d’analyse allaient

dans le même sens que l’hypothèse posée au départ, selon laquelle le groupe ethnique qui se trouvait

en plus grand nombre dans la région devait afficher un taux de mariages mixtes relativement bas, étant

donné la probabilité plus élevée de trouver un partenaire de même appartenance ethnique.

De façon générale, retenons que ces résultats d’analyse ont permis de mettre en évidence le fait que

l’important brassage de la population au cours de la deuxième moitié du 19ième siècle a influencé le

comportement matrimonial des gens de la ville de Québec, en favorisant notamment la formation

d’unions mixtes chez les groupes ethniques minoritaires. Cependant, à elle seule, la dimension
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ethnique ne peut traduire l’ensemble du fonctionnement du marché matrimonial. D’autres facteurs

culturels étaient également susceptibles d’influencer la constitution des mariages dont, entre autre,

l’appartenance religieuse.

4.2.2  Les mariages mixtes selon la religion : 1851, 1871 et 1901

Au cours du 19ième siècle, la religion représentait un facteur crucial de division entre les Québécois.

Cette division se manifestait notamment par la reconnaissance d'un système scolaire divisé selon les

frontières confessionnelles, établie par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (Rudin, 1986 :99).

D'un côté nous retrouvions les Catholiques et de l'autre les Protestants, tous deux travaillant à défendre

leurs propres intérêts.  Ainsi, pour reprendre l'expression de Rudin (1986), dans un contexte où la

société québécoise évoluait en fonction des frontières confessionnelles, nous pouvons facilement

imaginer le peu d'interactions possibles entre, par exemple, les Catholiques anglophones et les

Protestants anglophones31. Face à de tels propos, il était intéressant de voir dans quelle mesure cette

grande barrière « sociale » a été transgressée dans un contexte où nous avons remarqué une baisse

marquée du nombre de Protestants, défavorisant ainsi le marché matrimonial de ces derniers, entre

1851 et 1901, dans la ville de Québec.

Soulignons, au passage, que certains bémols s’imposaient en ce qui concerne cette stricte dichotomie

reliée à l'appartenance religieuse. C’est d’ailleurs ce qui est soulevé par Rudin (1986 ; 107) lorsqu’il

rapporte le fait qu’il s’opérait des séparations à l’intérieur même de certains groupes religieux ayant

des intérêts doctrinaux, nationaux et sociaux différents, comme c’était le cas des presbytériens, tel que

soulevé au chapitre I. Néanmoins, dans le cadre de cette étude, nous avons préféré ne pas étendre notre

analyse à ce niveau et plutôt regrouper l’ensemble de notre population selon les principaux groupes

religieux. Ceci s’explique essentiellement par le fait qu’il nous était impossible de retracer

l’appartenance à un sous-groupe religieux (presbytériens, luthériens, calvinistes, baptistes, etc.) des

personnes qui avaient mentionnées être de religion Protestante ou Catholique. Dès lors, l’étude de la

formation des unions selon les Catholiques et les Protestants, formant plus de 90% des groupes

religieux dans la capitale, a tout de même permis d’examiner l’impact du facteur religieux dans la

constitution des unions et de voir jusqu’à quel point les interdits religieux ont été transgressés.

                                                          
31 À ce sujet, Rudin fait part d’une exception. Il s’agissait de la constitution de la « St. Patrick's society »  de
Montréal, institution représentant tous les Irlandais, catholiques et protestants (Rudin, 1986 : 115).
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D’un premier coup d’œil, le tableau suivant nous indique que le facteur religieux était nettement moins

enfreint que le facteur ethnique en ce qui concerne la formation des unions mixtes. En effet, le total

des mariages établis entre Catholique et Protestant n’a pas dépassé 3% entre 1851 et 1901. Rappelons

que, lors de l’analyse selon l’origine ethnique, cette même proportion a grimpé jusqu’à 7% en 1901.

Seul 1% des unions conjugales en 1901 unissait un Catholique et un Protestant. En 1851 et 1871, la

proportion d’unions mixtes entre ces deux groupes s’est maintenue à 3%. En indiquant le pourcentage

total des unions homogames, nous avons remarqué une nette augmentation des relations établies entre

Catholique, passant de 80% en 1851 à 93% en 1901, et un recul des mariages conclus entre Protestant,

passant de 15 à 6% pour ces mêmes années.

Tableau 4.3

Répartition, en pourcentage, des mariages conclus entre les Catholiques et les Protestants,
dans la ville de Québec, 1851, 1871 et 1901

1851 1871 1901
Catholique et Protestant 3,0 2,7 1,1
Catholique et Catholique 79,7 85,6 92,9
Protestant et Protestant 14,9 11,5 5,6

Source : Exploitation des données des recensements de 1851, 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

Pour bien cerner l’impact de la religion dans le comportement matrimonial, nous avons poursuivi notre

analyse en tenant compte des types d’unions et de leur fréquence, selon le nombre de Catholiques et de

Protestants présent dans la région, pour chacune des années. De cette façon, nous avons remarqué

qu’un Protestant sur dix était uni à une personne de religion Catholique, ramenant ainsi à 9% la

proportion de relations établies entre ces deux groupes religieux, selon le total de Protestants. Chez les

Catholiques, cette relation s’établissait à 2% ou moins. Même dans un contexte où nous avons observé

une importante diminution de l’effectif protestant dans la région, de 1851 à 1901 - ce qui devrait

favoriser la formation d’unions mixtes dans ce groupe -  les données indiquaient un certain maintien

du comportement matrimonial de ces derniers. Il en allait de même avec les Catholiques. Ainsi, les

Protestants se mariaient davantage avec les Catholiques que les Catholiques avec les Protestants mais

la formation d’unions homogames dans ces groupes était relativement stable, comme nous l’indique le

tableau suivant.
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Tableau 4.4

Pourcentage des mariages conclus entre les différents groupes religieux,
selon le total des gens mariés de religion Catholique ou Protestante,

dans la ville de Québec, 1851, 1871 et 1901
1851 1871 1901

Selon les protestants 1 668 (n) 2 350 (n) 1 280 (n)
Protestant et Catholique 9,2 10,5 8,6
Protestant et Protestant 90,4 89,4 91,0

Selon les Catholiques 8 239 (n) 15 853 (n) 19 428 (n)
Catholique et Protestant 1,9 1,6 0,6
Catholique et Catholique 97,8 98,4 99,4

Source : Exploitation des données de recensement de 1851, 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

Face à de tels résultats, nous sommes enclin à soutenir le fait que, contrairement à l’origine, la religion

représentait effectivement un facteur contraignant de division qui s’est maintenu tout au long de la

deuxième moitié du 19ième siècle, et ce même dans un contexte de changements économiques et

sociaux qui a bouleversé la composition ethnique et religieuse de la population. Ce précepte semblait

être plus important encore chez les Catholiques.

Puisqu’il existe un lien entre l’appartenance religieuse et ethnique, nous avons complété ce volet

d’analyse en considérant ces deux traits chez une même personne. La combinaison de ces éléments a

permis d’examiner la formation des unions sous un angle beaucoup plus précis et révélateur. De cette

façon, nous étions en mesure de vérifier la portée de ceux-ci dans la formation des unions. Dans un

groupe ethnoreligieux particulier, lorsque vient le moment de choisir un partenaire, est-ce davantage la

religion ou l’origine qui prévaut ? Mais avant, quelques mots sur la dimension linguistique qui, selon

nos propos, pouvait également créer un important fossé entre les personnes de communautés

différentes.

4.2.3 Les mariages mixtes selon la dimension linguistique dans la ville de Québec, 1851 à
1901

Rappelons-nous que la dimension linguistique a été analysée de façon à considérer tous les Irlandais et

les Anglais à titre d’Anglophone et tous les Français comme Francophone. Grossièrement, ce

découpage nous permettait d’examiner la proportion d’unions conclues entre Anglais et Français dans

la région. L’exploration de cette dimension a été soutenue par le fait que nous pensions que, sous les
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liens d’affinité qui semblaient se créer entre certaines origines ethniques - Anglais et Irlandais par

exemple – se cachait également des rapports au niveau de la langue. De ce raisonnement, nous devions

obtenir des résultats qui indiqueraient une faible tendance au métissage selon la langue. D’un autre

côté, il ne fallait pas oublier que nous avons déjà supposé, lors de l’analyse selon l’origine ethnique,

que le départ de nombreux immigrants irlandais et anglais a contribué à la formation de mariages

mixtes avec les Français, ce qui devait accentuer la proportion d’unions conclues entre les personnes

de langue Anglaise et Française. Néanmoins, spécifions que notre analyse selon l’origine ethnique a

déjà fourni quelques éléments de réponses face à une telle question.

Le tableau suivant indique une faible augmentation des unions établies entre les Anglophones et les

Francophones, passant de 3% en 1851 à 4% en 1901. Par ailleurs, la formation d’unions homogames

chez les Francophones a grimpé de près de 25%, pour se situer à 82% en 1901. Les relations établies

entre Anglophones a constamment chuté, passant de 34% en 1851, à 28% en 1871 puis à 12% en

1901. De tels résultats peuvent tout simplement refléter le départ de nombreux immigrants

anglophones au détriment d’une population dont le caractère francophone s’est accentué au fil des

années.

Tableau 4.5

Répartition, en pourcentage, des mariages conclus entre les Francophones et les Anglophones,
selon le total des mariages conclus dans la ville de Québec,

1851, 1871 et 1901
1851 1871 1901

Francophone et Anglophone 2,7 3,9 4,2
Francophone et Francophone 58,4 66,4 81,9
Anglophone et Anglophone 33,8 27,8 11,7

Source : Exploitation des données de recensement de 1851, 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

En examinant ce même phénomène mais cette fois-ci en tenant compte de la proportion

d’Anglophones et de Francophones présents dans la capitale, nous obtenons des résultats un peu plus

éloquents. Dans le tableau suivant, nous avons remarqué que les Anglophones ont, au fil des années,

une nette tendance à se tourner vers les Francophones pour unir leur destinée, avec des taux passant de

4% en 1851 à 15% en 1901. Encore une fois, nous pouvons expliquer un taux aussi élevé par la baisse

importante du bassin d’Anglais et d’Irlandais dans la région. Le comportement matrimonial des
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personnes de langue française n’a pas tellement changé au fil des années :  la proportion d’unions

homogames et mixtes étant plutôt stable.

Tableau 4.6

Pourcentage des mariages conclus entre les différents groupes linguistiques,
selon l’appartenance linguistique des gens mariés,

dans la ville de Québec, 1851, 1871 et 1901
1851 1871 1901

Selon les Anglophones 3 882 (n) 5 484 (n) 2 932 (n)
Anglophone et Francophone 3,8 6,3 15,0
Anglophone et Anglophone 95,9 92,4 83,2

Selon les Francophones 6 134 (n) 12 535 (n) 17 555 (n)
Francophone et Anglophone 2,2 2,8 2,5
Francophone et Francophone 96,1 96,6 97,0

Source : Exploitation des données des recensements de 1851, 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

De tels résultats, nous pouvons conclure que l’affaissement de la présence des Anglophones au cours

de cette période a, en quelque sorte, favorisé la formation d’unions mixtes au sein de ce groupe

linguistique. Pour leur part, en plus grand nombre dans la région entre 1851 et 1901, les Francophones

se marient autant entre eux. Examinons à présent comment s’articulait la formation des couples selon

l’appartenance ethnoreligieuse.

4.2.4 Les mariages mixtes selon l’appartenance ethnoreligieuse : 1871 et 1901

Jusqu’à maintenant, nous avons constaté que, même dans un contexte de changements économiques et

sociaux modifiant le paysage culturel de la ville, la religion représentait un facteur fondamental de

division dans le choix d’un conjoint, beaucoup plus que l’origine ethnique. Cependant, dans la

poursuite de notre travail, il ne fallait pas oublier d’examiner l’impact de la combinaison de ces deux

éléments comme facteur déterminant de la formation des unions. De cette démarche, nous étions en

mesure de vérifier, par exemple, si la proportion élevée de mariages établis entre un Français et un

Irlandais pouvait également s’expliquer par le fait qu’un bon nombre de ceux-ci appartenaient au

même groupe religieux (catholique).
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À la lecture de Rudin (1986 : 114) nous avons constaté à quel point l’appartenance ethnoreligieuse a

contraint plusieurs individus dans le choix d’un partenaire. Par exemple, cet auteur précise que les

Anglais catholiques se trouvaient dans une situation confuse d’abord envers les catholiques, qui

étaient pour la plupart d’origine et de langue française, et également envers les protestants, qui étaient

principalement d’origine et de langue anglaise. Dans un tel cas, nous pouvons facilement imaginer la

complexité qui se campait au sein de cette communauté lorsque survenait le choix d’un conjoint. À cet

exemple, ajoutons également le cas des Français protestants, groupes ethnoreligieux que nous avons

éliminé de notre étude mais dont la présence était tout de même observable en 1871 et 1901,

représentant environ 0,3% des gens mariés. De langue française et de religion protestante, les positions

de ce groupe ethnoreligieux devaient être très embarrassantes à la fois avec les Français,

majoritairement de religion catholique et également avec les Protestants, surtout de langue anglaise.

Cela dit, nous considérons que l’exploration de la formation des unions mixtes selon l’appartenance

ethnoreligieuse au cours de la deuxième moitié du 19ième siècle est d’une importance capitale pour bien

comprendre la dynamique du marché matrimonial. Cependant, comme le relate Rudin (1986 : 100),

peu d’études se sont consacrées à l’exploration de ce phénomène, ce qui a limité l’interprétation de

certains résultats obtenus. C’est pourquoi ce volet d’analyse est davantage descriptif.

Tableau 4.7

Répartition, en pourcentage, des mariages conclus entre les différents groupes
ethnoreligieux,  selon le total des mariages conclus dans la ville de Québec, 1871 et 1901

1871 1901
Français catholique et Anglais catholique 1,9 2,1
Français catholique et Irlandais catholique 1,4 1,6
Anglais catholique et Irlandais catholique 0,7 0,6
Anglais protestant et Irlandais protestant 1,8 0,8
Autres types unions mixtes 4,6 2,8
Unions non-mixtes 89,6 92,1

Source : Exploitation des données des recensements de 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

Le tableau suivant nous informe sur la répartition des principales unions mixtes formées en 1871 et

1901, selon l’appartenance ethnoreligieuse. En 1871, 10% des mariages contractés dans la ville de

Québec étaient de type mixte, comparativement à 8% en 1901. Cette baisse se traduit par une légère

diminution des unions conclues entre Anglais et Irlandais protestants, entre Anglais et Irlandais
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catholiques et entre les autres groupes ethnoreligieux que nous avons éliminés de notre étude. Nous

avons également remarqué une mince augmentation de la formation des unions de type homogame et

une hausse des mariages établis entre Français et Anglais ou Irlandais catholiques. Pour bien

interpréter de tels résultats, nous avons procédé à l’analyse de la formation des unions mixtes à partir

du nombre total de personnes appartenant à chacun des groupes ethnoreligieux retenus, pour chacune

des années de recensement. Le tableau suivant fait état des principaux résultats obtenus.

Tableau 4.8

Pourcentage des mariages conclus entre les différents groupes ethnoreligieux, selon l’appartenance
ethnoreligieuse des gens mariés, dans la ville de Québec, 1871 et 1901

1871 1901

Selon les Français catholiques 12 476 (n) 17 501 (n)
Français catholique et Français catholique 96,8 97,2
Français catholique et Anglais catholique 1,4 1,3
Français catholique et Irlandais catholique 1,0 0,9
Français catholique et Anglais protestant 0,0 0,2
Français catholique et Irlandais protestant 0,0 0,0

Selon les Anglais catholiques 336 (n) 457 (n)
Anglais catholique et Anglais catholique 21,4 32,0
Anglais catholique et Français catholique 51,5 48,4
Anglais catholique et Irlandais catholique 20,2 13,1
Anglais catholique et Anglais protestant 0,0 4,4
Anglais Catholique et Irlandais protestant 0,0 0,4

Selon les Irlandais Catholique 2 922 (n) 1 307 (n)
Irlandais Catholique et Irlandais Catholique 87,0 78,4
Irlandais Catholique et Français Catholique 4,2 12,7
Irlandais Catholique et Anglais Catholique 2,3 4,6
Irlandais Catholique et Anglais Protestant 3,5 1,5
Irlandais Catholique et Irlandais Protestant 2,5 1,5

Selon les Anglais Protestant 1 496 (n) 919 (n)
Anglais Protestant et Anglais Protestant 76,4 79,4
Anglais Protestant et Français Catholique 2,1 3,6
Anglais Protestant et Anglais Catholique 0,7 2,2
Anglais Protestant et Irlandais Catholique 6,8 2,1
Anglais Protestant et Irlandais Protestant 11,0 9,4

Selon les Irlandais Protestant 723 (n) 239 (n)
Irlandais Protestant et Irlandais Protestant 64,2 50,2
Irlandais Protestant et Français Catholique 0,1 2,5
Irlandais Protestant et Anglais Catholique 0,0 0,8
Irlandais Protestant et Irlandais Catholique 10,1 8,0
Irlandais Protestant et Anglais Protestant 22,8 36,0

Source : Exploitation des données des recensements de 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)
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D’abord, ce tableau a montré que, malgré l’augmentation du nombre de personnes d’appartenance

Française catholique dans la région, peu de changements se sont produits dans la formation des unions

par rapport à ce groupe. Ainsi, les résultats obtenus reflétaient, une fois de plus, la faible tendance

pour les Français de religion catholique à choisir un partenaire différent d’eux. En effet, plus de neuf

Français catholiques sur dix étaient unis à une personne de même religion ou de même origine.

Ajoutons également que, entre les Irlandais et les Anglais, ce sont surtout auprès de ce dernier groupe

ethnique que les Français catholiques ont choisi d’unir leur destinée, surtout en 1901. Avec de tels

résultats, nous étions enclin à affirmer que le nombre élevé de Français catholiques dans la capitale,

tout au long de la deuxième moitié du 19ième siècle a, en quelque sorte, favorisé le marché matrimonial

de ces derniers.

De tous les groupes ethnoreligieux retenus, ce sont surtout les Anglais catholiques qui affichaient le

marché matrimonial le plus particulier. En fait, nous avons remarqué qu’environ une personne sur

deux de ce groupe était mariée à un Français catholique et ce, pour 1871 et 1901. Malgré une chute de

près de 7%, la formation d’union avec les Irlandais catholiques était relativement importante au cours

de la deuxième moitié du 19ième siècle dans la ville de Québec, passant de 20% en 1871 à 13% en

1901. C’est donc dire qu’un Anglais catholique sur cinq était uni à un Irlandais catholique en 1871,

rapport qui s’établissait à un peu plus d’une personne sur dix en 1901. Cette importante proportion de

mariages mixtes contractés au sein de ce groupe ethnoreligieux montrait, du même coup, le faible

pourcentage d’unions conclues avec une personne de même appartenance, étant de 21% en 1871 et

32% en 1901.

Ces résultats d’analyse montraient la position ambiguë des Anglais catholiques face aux autres

groupes ethnoreligieux, comme il est soulevé par Rudin (1986). Nous avons constaté que peu

d’Anglais catholiques étaient mariés avec une personne de même origine ethnique mais de religion

différente (Anglais protestant), avec des taux se situant entre 0 et 4% de 1871 à 1901. Aussi, plus de la

moitié de ceux-ci était unie à une personne de même religion mais d’origine ethnique différente

(français catholique ou irlandais catholique). Face à de tels résultats, nous pouvons avancer le fait que

le rapport religieux de ce groupe était plus important que le rapport ethnique. En effet, les données

indiquaient que 93% des Anglais catholiques étaient unis à une personne de même religion alors que la

proportion de ceux-ci mariés à des personnes de même ethnie était de 21% en 1871 et de 36% en

1901. C’est donc dire qu’entre six et huit personnes Anglaises catholiques étaient mariées à une

personne d’une autre origine ethnique. Ne représentant qu’environ 2% de la population de gens mariés
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en 1871 et 1901, il n’était pas surprenant d’obtenir des taux aussi remarquables d’unions mixtes

conclues au sein de ce groupe ethnoreligieux.

Pour leur part, les Irlandais catholiques ont connu, entre 1871 et 1901, une baisse de près de 9% du

nombre de leurs unions conclues avec les personnes de leur communauté ethnoreligieuse,

contrebalancé par une hausse de 9% des mariages établis avec les Français catholiques. De même, la

proportion d’Irlandais catholiques unis à un Anglais catholique a plus que doublé entre 1871 et 1901,

passant de 2 à 5%. L’accentuation du métissage au sein de ce groupe ethnoreligieux s’expliquerait

notamment par la diminution de leur effectif dans la région. En moins grand nombre, la probabilité

pour les Irlandais catholiques de trouver un partenaire semblable était plutôt mince en cette fin de

siècle. Notons également que plus de neuf Irlandais catholiques sur dix, en 1871 et 1901, étaient unis à

une personne de religion catholique, ce qui démontre l’importante place qu’occupait la religion dans le

choix d’un partenaire de vie.

De façon générale, le marché matrimonial des Anglais protestants n’a pas été sujet à des

transformations particulières entre 1871 et 1901. Ainsi, la proportion d’unions homogames conclues

au sein de ce groupe ethnoreligieux est demeurée constante, passant de 76% en 1871 à 79% en

1901. De l’ensemble des communautés culturelles, c’est davantage avec les Irlandais protestants que

les Anglais protestants ont choisi de se marier, dans des proportions de 11% en 1871 et de 9% en

1901. Nous avons supposé que l’importante baisse de la présence des Irlandais catholiques dans la

région s’est également fait sentir dans la formation des unions conclues avec les Anglais catholiques

puisque le taux de mariages établis entre ces deux groupes est passé de 7% en 1871 à 2% en 1901.

Ajoutons également que, au fil des années, ce groupe ethnoreligieux a davantage eu tendance à

contracter une union avec les personnes de même origine ethnique (77% en 1871 et 82% en 1901) et

plus fortement encore de même religion (87% en 1871 et 89% en 1901).

Enfin, nos résultats d’analyse ont permis de mettre en évidence la particularité du marché matrimonial

des Irlandais protestants. En fait, tout comme les Anglais catholiques, ce groupe ethnoreligieux

affichait une forte tendance au métissage, avec un taux qui a grimpé jusqu’à 50% en 1901. De tous les

groupes ethnoreligieux, c’était davantage avec les Anglais protestants que ces gens contractaient un

mariage, dans une proportion passant de 23% en 1871 à 36% en 1901. Les relations établies avec les

Irlandais catholiques étaient également appréciables, avec un taux oscillant entre 8 et 10%. Un tel

résultat était, en quelque sorte, surprenant compte tenu du fait qu’à cette époque, comme le relate
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Wilson (1989 : 18) d’importantes tensions caractérisaient les rapports entre Irlandais protestants et

catholiques. Ces conflits se sont traduis par d’importantes émeutes et de grands affrontements.

Barrière religieuse ou ethnique ? Les résultats ont montré qu’environ neuf Irlandais protestants sur dix

étaient mariés avec une personne de même religion alors que 74% en 1871 et 58% en 1901 étaient unis

à une personne de même origine. N’oublions pas que ces particularités dans le comportement

matrimonial de ce groupe ethnoreligieux s’expliqueraient, en grande partie, par leur nombre restreint

dans la ville de Québec, au cours de cette période. En effet, les Irlandais protestants ne représentaient

que 4% des gens mariés en 1871, taux qui se situait à un mince 1% en 1901.

En examinant le facteur ethnoreligieux dans la formation des unions, nous avons été en mesure de

dresser un portrait général de la constitution des couples entre 1871 et 1901, de vérifier l’impact du

renouvellement de la population sur la formation des unions et enfin, d’examiner la portée de la

religion et de l’appartenance ethnique dans le mariage. Nous avons remarqué qu’effectivement, une

bonne partie du marché matrimonial reposait sur une question de probabilité, c’est-à-dire que la

présence plus ou moins marquée d’un groupe ethnoreligieux avait des répercutions dans la constitution

des unions conjugales. Tout comme nous l’avions constaté pour l’origine et la religion, lorsque étudiés

de façon séparée, l’analyse du facteur ethnoreligieux a permis de mettre en lumière le caractère

intransigeant de la religion dans le marché matrimonial. Ainsi donc, à cette époque, on se mariait

majoritairement avec une personne de même religion et, dans le cas où notre présence était restreinte,

on se tournait vers les gens d’une autre appartenance ethnique.

En conclusion générale de ce volet d’analyse, nous pouvons affirmer que la présentation en rafale des

principaux résultats d’analyse des unions mixtes dans la ville de Québec, dans un contexte de

renouvellement de sa population, a permis d’arriver à une grande conclusion : les importants brassages

de la population de la capitale, au cours de la deuxième moitié du 19ième siècle, ont eu des impacts

sur le comportement matrimonial, se traduisant notamment par une inclinaison aux mariages

interethniques et interreligieux. Entre autres, les résultats ont montré la forte présence de mariages

mixtes chez les Anglais et les Irlandais, groupes ethnique minoritaires dans la capitale à cette époque.

En moins grand nombre dans la région en 1901, les Irlandais se mariaient davantage avec les Français

(11%) et les Anglais (11%) alors que les Anglais se tournaient vers les Français (19%), un peu moins

avec les Irlandais (12%). L’analyse des unions mixtes selon la religion a permis de voir que le marché

matrimonial des Protestants semblait beaucoup plus ouvert que celui des Catholiques. En fait, environ
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un Protestant sur dix étaient unis à un Catholique entre 1851 et 1901, rapport s’établissant à un sur

cent chez les Catholiques. Il en allait de même lorsque nous avons examiné le rapport entre les

Francophones et les Anglophones. Enfin, l’exploration des mariages mixtes selon l’appartenance

ethnoreligieuse a permis d’évaluer la portée de la religion et de l’appartenance ethnique dans la

formation d’un couple. Ce niveau d’analyse a mis en évidence toute la complexité qui s’instaure

lorsque vient le moment d’interpréter certains résultats. Ainsi, parfois, il semblait évident que c’était la

présence plus ou moins marquée d’un groupe qui expliquait la formation des unions. À d’autres

moments, il semblait que c’était davantage une barrière religieuse, ethnique ou linguistique. C’est

pourquoi d’autres pistes d’interprétations ont également été soulevées. Nous y reviendrons en

conclusion générale.

À cette étape-ci, rappelons que nous avons supposé qu’un autre phénomène pouvait également

expliquer une bonne partie de la formation des couples au cours de la deuxième moitié du 19ième

siècle soit :  le déséquilibre des sexes, objet de ce deuxième volet d’analyse.

4.3  L’impact du déséquilibre des sexes dans la formation des unions 

Plusieurs facteurs ont contribué à la formation des unions au cours de la deuxième moitié du 19ième

siècle. Parmi ceux-ci, nous avons relevé le phénomène du déséquilibre des sexes, également soulevé

par Grace (2001 : 183). En quelques mots, cet auteur avait supposé que le déséquilibre entre les

hommes et les femmes d’origine irlandaise au 19ième siècle avait été compensé par une augmentation

des unions de type mixte. Nous reviendrons sur ses propos ultérieurement. Précisons que nous avons

également émis ce genre d’hypothèse dans l’introduction de notre texte et que, pour notre part, nous

avons étendu notre champ d’analyse à l’ensemble des communautés culturelles présentes dans la

région.

Pour bien cerner le phénomène du déséquilibre des sexes, nous avons créé de nouvelles bases de

données ne retenant que les informations sur les personnes faisant partie du marché matrimonial soit :

tous les gens célibataires qui n’étaient pas membre d’une communauté religieuse32. De la population

                                                          
32 Par membre d’une communauté, nous entendions toutes personnes dont la profession était reliée à une
communauté religieuse dont par exemple; prêtre, religieuse, vicaire, etc. En 1851, ceux-ci étaient au nombre de
60, alors qu’en 1871 ils étaient 489 et en 1901 612. Notons que, face à de tels chiffres, nous supposons qu’un
certain nombre de personnes religieux ou religieuses figurent peut-être encore dans nos bases de données étant
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entière, ces personnes représentaient 0,1% en 1851, 0,8% en 1871 et 0,9% en 1901. Nous avons donc

éliminé toutes personnes mariées, veuves ou divorcées considérant qu’à cette époque, ces gens

n’étaient plus disponibles pour contracter un mariage. De même, nous n’avons retenu que les

personnes âgées entre 15 et 49 ans puisque c’est généralement au cours de ces années de vie que l’on

contractait un mariage à cette époque. Nous avons regroupé notre population à l’étude en quatre

groupes d’âge soit : 15-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans, 35-49 ans. Au total, cette nouvelle population à

l’étude comprenait 10 799 personnes en 1851, 15 905 personnes en 1871 et 19 170 personnes en 1901.

Pour ces mêmes années, il représentaient environ 25% de la population entière de la ville de Québec.

De la cueillette des données sur le déséquilibre des sexes au sein de la population faisant partie du

marché matrimonial, nous nous sommes dirigé sur une tout autre piste d’interprétation des résultats

jusqu’alors obtenus. Pour évaluer l’impact de ce phénomène dans la formation des unions à cette

époque, nous avons spécifié le sexe de chacune des personnes mariées. De cette démarche, nous étions

en mesure de voir, par exemple, vers qui les femmes irlandaises se sont tournées pour contracter un

mariage.

Précisons que l’analyse du déséquilibre des sexes a déjà été faite par quelques auteurs33 (Gauvreau,

1991 ; Elle M. Thomas Gee, 1976; Suzanne Cross 1983). Ainsi, en calculant le taux de féminité (le

nombre de femmes pour 100 hommes) à Montréal, à Québec et dans l’ensemble de la province, entre

1844 et 1901, Cross (1983) a montré l’importance de la présence féminine, qui s’est accentuée entre

1851 et 1881, à Montréal et à Québec. Dans cette dernière ville, cette auteur a constaté que le surplus

féminin a continué de s’accroître entre 1881 et 1901 alors qu’à Montréal, elle a légèrement diminué

(Cross, 1983 : 62). Par exemple, à la lecture de son ouvrage, nous apprenons qu’en 1901, la ville de

Québec comptait près de 120 femmes pour 100 hommes. Fort intéressantes, les études établies par

Cross (1983), Gauvreau (1991) et Thomas Gee (1976) ne nous exhibaient pas l’ampleur de ce

phénomène selon les différentes communautés culturelles, spécificité du volet d’analyse suivant.

                                                                                                                                                                                     
donné qu’une seule variable nous permettait de les repérer (variable sur le métier) et que souvent, au sein de cette
variable, il manquait des informations (surtout en 1851).
33 Dans le deuxième chapitre de son étude, Danielle Gauvreau (1991) s’est penchée sur l’analyse des rapports de
masculinité selon l’âge, dans la ville de Québec, selon les recensements de 1681, 1716 et 1744. Pour sa part, en
étudiant l’évolution de l’âge au mariage au Canada, à partir des recensements de 1851 et 1891, Ellen M. Thomas
Gee (1976) a procédé au calcul du rapport de surmasculinité (nombre d’hommes pour 100 femmes), chez les 17-
47 ans pour chacune des provinces du Canada,  en 1851, 1861, 1871, 1881 et 1891.
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4.3.1 Le déséquilibre des sexes selon l’origine ethnique : 1871 et 1901

Des résultats obtenus en 1871, ce qui nous a davantage frappé c’est la surmasculinité des Anglais par

rapport aux femmes de ce même groupe ethnique, avec un rapport qui s’établissait à 77 femmes pour

100 hommes34. Cette tendance était nettement plus marquée chez le groupe d’âge 30-34 ans avec 40

femmes pour 100 hommes. Chez les 24-29 ans, cette même relation se situait à 51 femmes pour 100

hommes. Par ailleurs, le rapport de féminité chez les Anglais âgés entre 15 et 24 ans était pratiquement

nul, comptant 99 femmes pour 100 hommes. En 1901, le rapport de sexe chez les Anglais a été

renversé, passant en moyenne à 133 femmes pour 100 hommes. Cette présence féminine était d’autant

plus nette chez les gens âgés entre 30-34 ans et entre 35-49 ans, avec un rapport allant jusqu’à 224

femmes pour 100 hommes dans ce dernier groupe d’âges. Plusieurs causes peuvent être attribuées à ce

retournement de situation en 1901 dont notamment le départ massif des hommes d’affaires d’origine

anglaise vers d’autres villes, affectés par le départ de la garnison britannique en 1871 et le

déplacement des activité portuaires et commerciales vers Montréal (Saint-Hilaire et Marcoux, 2001 :

174) , tel que soulevé au chapitre II.

Tableau 4.9

Nombre de femmes célibataires d’origine irlandaise, anglaise et française, pour 100
hommes célibataires de même origine, chez les 15-49 ans,  dans la ville de Québec, 1871 et

1901
Irlandais Anglais Français

Groupes d’âges 1871 1901 1871 1901 1871 1901
15-24 129 121 99 117 122 117
25-29 111 121 51 114 138 137
30-34 120 127 40 166 161 170
35-49 147 168 71 224 186 270

Total 15-49 127 128 77 133 130 134

Source : Exploitation des données des recensements de 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

Face à de tels résultats, nous avons pensé que le surcroît de la population masculine d’origine anglaise

en 1871, par rapport aux femmes de même origine, aurait privilégié la formation de mariages mixtes

chez les hommes Anglais puisque la probabilité pour ces derniers de trouver une partenaire de même

                                                          
34 La surmasculinité anglaise en 1871 peut s’expliquer par la présence, dans le recensement, de soldats de la
garnison britannique. Cette population, généralement de passage, était peu soumise au mariage dans la capitale.
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origine ethnique était plutôt mince. Par le fait même, la sous-représentation des femmes d’origine

anglaise dans la région, en 1871, aurait favorisé le marché matrimonial de ces dernières. De cette

même logique, nous avons supposé que cette situation devait s’atténuer en 1901 puisque le rapport de

féminité s’est, en quelque sorte, réajusté à la tendance alors en place dans la ville, c’est-à-dire qu’il y

ait plus de femmes que d’hommes célibataires en âge de se marier35.

Pour l’année 1871, les résultats obtenus montraient que 24% des hommes d’origine anglaise étaient

unis à une femme irlandaise et que 12% étaient mariés à une femme française. Ce qui veut donc dire

que près de quatre hommes anglais sur dix avaient contracté un mariage avec une femme d’une autre

ethnie.  Chez les femmes anglaises, pour cette même année, ce rapport s’établissait à trois femmes sur

dix. Face à l’ampleur du phénomène du déséquilibre des sexes tel qu’observé au sein de ce groupe

ethnique, nous nous attendions à des résultats un peu plus éloquents. C’est donc dire que la sur-

représentation des hommes anglais à cette époque n’a pas davantage contraint ces derniers à choisir

une partenaire différente.

Cependant, en 1901, nous avons noté des changements significatifs dans la formation des unions

mixtes auprès des Anglais. Chez les hommes, nous avons constaté une augmentation de 8% des

mariages conclus avec des Françaises, au détriment des unions formées avec les Irlandaises (-10%),

pour se situer à 14%. Chez les femmes, nous avons observé une hausse de 7% des unions établies avec

des Français, alors que les mariages contractés avec les Irlandais étaient sensiblement identiques (-

2%). La décroissance de la présence des Irlandais dans la ville expliquerait, en partie, cette baisse des

unions conclues entre les Anglais (homme ou femme) et les Irlandais, selon le groupe des Anglais. Par

contre, de façon générale, les résultats obtenus ont montré que l’affaissement de ce groupe ethnique

dans la ville de Québec n’a pas grandement affecté leurs rapports conjugaux : de 1871 à 1901, la

proportion d’hommes Anglais mariés avec une Française ou Irlandaise est passée de 36% à 34% : chez

les femmes Anglaises, cette proportion s’établissait à 23% et 28%, pour ces mêmes années. De tels

résultats, retenons que les rapports de métissage étaient fort importants dans ce groupe ethnique.

Le surcroît de la population féminine irlandaise est bien connue dans la littérature, avec des auteurs

tels que Grace (1998). Par exemple, cet auteur a noté qu’en 1861, près des deux tiers de la population

irlandaise âgée entre 15-24 ans était de sexe féminin (Grace, 1998 : 183). Nos résultats d’analyse ont

également montré cette surféminité irlandaise dans la région, entre 1871 et 1901. Pour l’année 1871,

                                                          
35 En effet, la plupart des groupes culturels présent dans la ville de Québec, entre 1851 et 1901, affichaient une
tendance à la surféminité. La présentation des résultats dans cette section en fait part.
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nous comptions en moyenne 128 femmes pour 100 hommes. En 1901, ce rapport était de 135 femmes

pour 100 hommes. Chez les 15-24 ans, ce même rapport n’était pas aussi important que celui relevé

par Grace, pour l’année 1861. Peut-être que cette différence des résultats s’expliquerait par le fait que

Grace semble avoir étudié le rapport homme/femme dans la population irlandaise sans tenir compte de

l’état matrimonial de ces personnes. Rappelons que, pour notre part, nous n’avons retenu que les gens

célibataires qui font partie du marché matrimonial. Enfin, de tous nos groupes d’âges, c’est en fait

chez les 35-49 ans que nous avons constaté le rapport de féminité le plus important, avec plus de 145

femmes pour 100 hommes. À ce sujet, mentionnons que la plupart des groupes ethniques ou religieux

que nous avons étudiés dans le cadre de cette recherche présentaient une importante sur-représentation

des femmes âgées entre 35-49 ans. Nous reviendrons sur cette observation à la fin de cette section.

À partir du tableau 4.10, nous avons observé qu’en 1871, un peu plus de 90% des hommes irlandais

était unis à des femmes de même origine. En 1901, ce taux a chuté à 76%. Cette baisse a été

compensée par une augmentation des unions mixtes, passant de 9% en 1871 à 20% en 1901. Chez les

femmes d’origine irlandaise, le pourcentage d’unions mixtes formées entre 1871 et 1901 est passé de

17 à 25%. Ce qui veut donc dire qu’une femme irlandaise sur quatre en 1901 était mariée avec un

homme d’une autre origine. Nous expliquons cette propension des femmes irlandaises à choisir un

partenaire différent par leur présence plus marquée dans la région - par rapport à leur congénère - et

également par la baisse de leur effectif total dans la région. Ainsi donc, étant en moins grand nombre

dans la ville de Québec, de 1871 à 1901, mais beaucoup plus nombreuses que les hommes de même

appartenance ethnique, la structure du marché matrimonial a conduit une bonne part des femmes

irlandaises à épouser un partenaire différent.

Pour les années de 1871 et 1901, nous avons également constaté un important surplus de l’apport

féminin d’origine française dans la région. En 1871, nous comptions en moyenne 130 femmes

d’origine française en âge de se marier pour 100 hommes, rapport qui a grimpé à 134 femmes pour

100 hommes en 1901. Ce sont surtout auprès des groupes d’âge de 30-34 ans et 35-49 ans que nous

avons noté les plus importants déséquilibres des sexes, avec des rapports se situant entre 166 et 270

femmes d’origine française pour 100 hommes.

Autant chez les hommes que chez les femmes, la proportion d’unions homogames établies en 1871 et

1901 est demeurée importante, avec des taux vacillants autour de 97%. De ce fait, nous constatons que

le surplus féminin dans la ville de Québec, au cours de cette période, n’a pas affecté le comportement
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matrimonial au sein de ce groupe ethnique. Ainsi, même en plus grand nombre, la proportion de

femmes françaises unies à des hommes français était égale à la proportion d’hommes français mariés à

des femmes françaises. De tels résultats expliqueraient la forte présence de femmes françaises

célibataires, par rapport aux hommes de même appartenance, surtout dans les groupes d’âges 30-49

ans. Ainsi, plutôt que de choisir un partenaire d’une autre origine ethnique, nous supposons qu’un bon

nombre de femmes françaises ont « choisi » le célibat.

Tableau 4.10

Pourcentage des mariages conclus entre les différents groupes ethniques, selon le sexe et
l’origine ethnique des personnes mariées, dans la ville de Québec, 1871 et 1901

1871 1901

Homme français 6 247 (n) 8 764 (n)
avec femme française 96,9 97,2
avec femme anglaise 1,5 1,4
avec femme irlandaise 1,2 1,1

Homme anglais 1 001 (n) 718 (n)
avec femme française 12,1 20,1
avec femme anglaise 62,1 64,2
avec femme irlandaise 24,1 14,1

Homme irlandais 1 905 (n) 741 (n)
avec femme française 3,3 10,1
avec femme anglaise 5,6 9,0
avec femme irlandaise 90,6 75,8

Femme française 6 288 (n) 8 791 (n)
avec homme français 96,3 96,9
avec homme anglais 1,9 1,6
avec homme irlandais 1,0 0,8

Femme anglaise 838 (n) 667 (n)
avec homme français 11,5 18,3
avec homme anglais 74,2 69,1
avec homme irlandais 11,6 10,0

Femme irlandaise 1 905 (n) 806 (n)
avec homme français 4,1 12,3
avec homme anglais 12,7 12,5
avec homme irlandais 82,7 73,3

Source : Exploitation des données des recensements de 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)
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De cette analyse, retenons que le phénomène du déséquilibre des sexes a permis d’expliquer le

comportement matrimonial de certains groupes ethniques de la ville de Québec. Plus souvent

qu’autrement, l’interprétation de certains résultats abondaient dans le même sens que ceux mentionnés

dans le premier volet de notre d’analyse. Quoi qu’il en soit, à partir de cette analyse, nous avons été en

mesure de décortiquer le comportement matrimonial des principales communautés ethniques de la

région. Dans la section suivante, nous avons poursuivis notre démarche mais, cette fois-ci, en tenant

compte du facteur religieux.

4.3.2 Le déséquilibre des sexes selon la religion : 1851, 1871 et 1901

En observant le rapport de féminité dans la ville de Québec, selon la religion (tableau 4.11), nous

avons noté une présence marquée des hommes protestants en 1871 et également en 1851 chez les gens

âgés entre 25 et 34 ans. En 1901, les données indiquaient un renversement de situation avec, en

moyenne, 137 femmes pour 100 hommes. Précisons le fait que nous nous attendions à de tels résultats

étant donné que nous avions, préalablement, examiné ce même phénomène chez les Anglais qui, pour

la plupart, était de religion protestante. Pour expliquer ce phénomène, nous retenons les mêmes motifs

que ceux relatés dans l’analyse des mariages mixtes selon le groupe des Anglais.

Tableau 4.11

Nombre de femmes célibataires de religion catholique et protestante, pour 100
hommes célibataires de même religion, chez les 15-49 ans,

dans la ville de Québec, 1851, 1871 et 1901
Catholiques Protestants

Groupes d’âges 1851 1871 1901 1851 1871 1901
15-24 113 124 117 111 98 116
25-29 110 129 135 78 56 107
30-34 107 149 165 82 46 147
35-49 152 177 256 108 66 176

Total  15-49 114 130 133 104 78 126

Source : Exploitation des données des recensements de 1851, 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

En principe, cette surmasculinité de protestants en 1851 et 1871 devait se traduire par une forte

présence des unions mixtes au sein de ce groupe religieux. C’est le raisonnement contraire qui devait

se produire chez les femmes protestantes. Nos résultats d’analyse allaient dans ce sens (tableau 4.12).
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En effet, le pourcentage d’hommes protestants unis à des femmes catholiques était d’environ 14%

alors que chez les femmes protestantes, ces taux se situaient à 4% en 1851 et 6% en 1871. Le fait de

retrouver davantage de femmes que d’hommes protestants en 1901 n’a pas influencé le comportement

matrimonial des protestantes : de 1871 à 1901, 6% des femmes de cette appartenance religieuse étaient

établies avec un Catholique. Chez les hommes protestants, ce taux était de 11%. En moins grand

nombre dans la région, les hommes protestants se mariaient davantage avec les femmes catholiques,

que leurs congénères (femmes protestantes avec les hommes catholiques).

Chez les catholiques, notons d’abord la présence marquée des femmes célibataires en âge de se marier,

s’accentuant au fil des années. Cet écart entre les hommes et les femmes était d’autant plus important

chez les gens âgés entre 30 et 49 ans. En 1901, ce rapport s’est élevé à plus de 250 femmes pour 100

hommes. Rappelons qu’il en allait de même chez les femmes d’origine française qui, pour la plupart,

étaient de religion Catholique.

Comme le démontre le tableau suivant, cette surféminité catholique dans la capitale s’est traduite par

une tendance plus marquée chez ces dernières à contracter un mariage avec les protestants pour les

années 1851 et 1871. Plus présente encore en 1901, nous avons pensé que cette surféminité catholique

aurait conduit un bon nombre de ces femmes à contracter un mariage de type mixte. Hors, les données

indiquaient le contraire. De 1851 à 1901, la proportion de femmes catholiques unies à un protestant est

passée de 3% à 1%. Dans ce cas-ci, cette chute s’expliquait davantage par la faible probabilité pour

ces dernières de contracter un mariage avec un protestant, comme tenu de la baisse de l’effectif de ce

dernier groupe à cette période.

Ces résultats d’analyse ont permis, entre autre, de cerner certaines différences dans le comportement

matrimonial des hommes et des femmes, selon la religion. Dans la poursuite de notre travail, nous

avons introduit le facteur ethnoreligieux. Permettez de passer outre l’analyse du déséquilibre selon la

dimension linguistique étant donné que les résultats, somme toute, allaient dans le même sens que

ceux obtenus précédemment. Notons néanmoins que le fait de regrouper les Irlandais et les Anglais

dans un même groupe a permis d’atténuer l’important déséquilibre des sexes auprès de ces derniers.

En effet, les résultats indiquaient une faible surféminité de la population anglophone, tout au long du

19ième siècle.
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Tableau 4.12

Pourcentage des mariages conclus entre les Catholiques et les Protestants, selon le sexe et la
religion des gens mariés, dans la ville de Québec, 1851, 1871 et 1901

1851 1871 1901

Homme catholique 4076 (n) 7 867 (n) 9 694 (n)
Femme catholique 99,0 99,2 99,6
Femme protestante 1,0 0,8 0,4

Homme protestant 884 (n) 1 234 (n) 623 (n)
Femme protestante 85,3 85,2 88,7
Femme catholique 14,1 14,7 11,3

Femme catholique 4 163 (n) 7 986 (n) 9 734 (n)
Homme catholique 96,7 97,7 99,2
Homme protestant 3,0 2,3 0,8

Femme protestante 784 (n) 1 116 (n) 623 (n)
Homme protestant 96,2 94,2 93,6
Homme catholique 3,6 5,8 6,0

Source : exploitation des données de recensement de 1851, 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

4.3.3 Le déséquilibre des sexes selon l’ethnoreligion : 1871 et 1901

Le calcul du rapport de féminité en 1871 a permis de constater la forte présence des hommes Anglais

protestants dans la région (tableau 4.13). Chez les 30-34 ans, ce rapport a atteint son plus bas niveau

avec un peu moins de quatre femmes pour dix hommes. En 1901, ce rapport s’est renversé avec, en

moyenne, 146 femmes pour 100 hommes. Notons que ces résultats étaient peu surprenants étant donné

que notre analyse séparée de l’origine et de la religion nous avait déjà fournie quelques indices.
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Tableau 4.13

Nombre de femmes célibataires, anglaises protestantes, françaises catholiques, anglaises
catholiques, irlandaises catholiques et irlandaises protestantes, pour 100 hommes célibataires de

même appartenance ethnoreligieuse, chez les 15-49 ans, dans la ville de Québec, 1871 et 1901
Anglaise
protestantes

Françaises
catholiques

Anglaises
catholiques

Irlandaises
catholiques

Irlandaises
protestantes

Groupes d’âges 1871 1901 1871 1901 1871 1901 1871 1901 1871 1901
15-24 90 112 121 116 142 131 131 119 122 130
25-29 42 101 138 137 171 150 108 123 127 100
30-34 38 173 161 171 78 160 130 130 87 100
35-49 64 198 188 271 111 343 163 178 84 135
Total  15-49 68 126 130 133 137 152 130 129 114 124

Source : Exploitation des données de recensement de 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

Qu’en était-il des mariages conclus au sein de ce groupe ethnoreligieux, en observant le rapport entre

homme et femme ? (tableau 4.14) En 1871, nous avons observé que 17% des hommes anglais

protestants étaient unis à une femme d’une autre appartenance ethnoreligieuse. Chez les femmes

anglaises protestantes, ce taux s’établissait à 8%. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait qu’il y

avait beaucoup plus d’hommes que de femmes anglaises protestantes disponibles dans la ville de

Québec, favorisant ainsi le marché matrimonial de ces dernières. En 1901, ces taux ont grimpé à 20%

chez les hommes et 15% chez les femmes. Ainsi, en l’espace de 30 ans, la proportion de femmes

anglaises protestantes unies à des hommes d’une autre appartenance ethnoreligieuse a doublé. Encore

une fois, nous pouvons expliquer ce phénomène par le départ massif des hommes anglais à cette

période, limitant ainsi les femmes dans le choix d’un conjoint. Mais n’oublions pas que, pour cette

même année, un homme anglais protestant sur cinq était établi avec une femme différente, proportion

assez importante. Ainsi, au sein de ce groupe ethnoreligieux, la formation d’unions mixtes était

considérable, autant chez les hommes que chez les femmes.

En ce qui concerne les Français catholiques, peu d’éléments étaient à ajouter, sinon le fait que nous

avons remarqué une forte tendance à la formation d’unions homogames, autant chez les hommes que

chez les femmes. Ainsi, le comportement matrimonial des Français catholiques, homme ou femme, a

connu peu de changements au cours de la deuxième moitié du 19ième siècle : ils se mariaient autant

entre eux et ce même dans un contexte démographique où les femmes étaient en surplus.
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Tableau 4.14

Pourcentage des mariages conclus entre les différents groupes ethnoreligieux,  selon le sexe et
l’appartenance ethnoreligieuse des gens mariés, dans la ville de Québec, 1871 et 1901

1871 1901

Homme français catholique 6 218 (n) 8 735 (n)
Femme française catholique 97,0 97,3
Femme anglaise catholique 1,3 1,1
Femme irlandaise catholique 1,2 1,3
Femme anglaise protestante 0,2 0,04
Femme irlandaise protestante 0,2 0,2

Femme française catholique 6 258 (n) 8 766 (n)
Homme français catholique 96,4 97,0
Homme anglais catholique 1,5 1,4
Homme irlandais catholique 0,8 0,5
Homme anglais protestant 0,4 0,01
Homme irlandais protestant 0,9 0,6

Homme anglais catholique 178 (n) 240 (n)
Femme française catholique 51,1 51,3
Femme anglaise catholique 20,2 30,4
Femme irlandaise catholique 23,0 17,1
Femme anglaise protestante 3,9 0,4
Femme irlandaise protestante 1,7 0,8

Femme anglaise catholique 158 (n) 217 (n)
Homme français catholique 52,0 45,2
Homme anglais catholique 22,8 33,6
Homme irlandais catholique 25,9 18,0
Homme anglais protestant 4,4 0,5
Homme irlandais protestant 1,9 2,8

Homme irlandais catholique 1 393 (n) 622 (n)
Femme française catholique 3,4 11,6
Femme anglaise catholique 1,9 4,2
Femme irlandaise catholique 91,2 82,3
Femme anglaise protestante 2,9 0,3
Femme irlandaise protestante 0,4 0,5

Femme irlandaise catholique 1 529 (n) 685 (n)
Homme français catholique 4,9 13,7
Homme anglais catholique 2,7 5,0
Homme irlandais catholique 83,1 74,7
Homme anglais protestant 8,7 2,5
Homme irlandais protestant 0,5 2,3
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Suite tableau 4.14

Homme anglais protestant 1 167 (n) 472 (n)
Femme française catholique 2,3 3,2
Femme anglaise catholique 0,7 2,8
Femme irlandaise catholique 11,4 3,6
Femme anglaise protestante 82,9 77,3
Femme irlandaise protestante 2,7 10,2

Femme anglaise protestante 1 052 (n) 447 (n)
Homme français catholique 1,0 4,0
Homme anglais catholique 0,7 1,6
Homme irlandais catholique 3,9 0,4
Homme anglais protestant 92,0 81,7
Homme irlandais protestant 2,4 8,5

Homme irlandais protestant 159 (n) 119 (n)
Femme française catholique 36,5 1,7
Femme anglaise catholique 3,1 0,8
Femme irlandaise catholique 5,0 13,4
Femme anglaise protestante 15,7 31,9
Femme irlandaise protestante 39,6 50,4

Femme irlandaise protestante 118 (n) 120 (n)
Homme français catholique 12,7 3,3
Homme anglais catholique 2,5 0,8
Homme irlandais catholique 5,1 2,5
Homme anglais protestant 26,3 40,0
Homme irlandais protestant 53,4 50,0

Source : Exploitation des données des recensements de 1871 et 1901 (PHSVQ / CIEQ)

Enchaînons avec l’analyse du marché matrimonial des Anglais catholiques qui, rappelons nous, était

particulier dans le sens où nous avons constaté une forte tendance chez ces derniers à choisir un

partenaire d’une autre appartenance ethnoreligieuse. L’observation de ce même phénomène, en  tenant

compte du rapport de féminité, a permis de constater une prédominance des femmes avec un rapport

qui s’établissait, en moyenne, à 130 femmes pour 100 hommes. En 1901, chez les 35-49 ans, cette

relation se situait à plus de 340 femmes pour 100 hommes. Malgré ce surplus féminin, la formation

des unions des hommes et des femmes anglais catholiques était sensiblement identique. En effet, chez

les deux sexes, la proportion d’unions mixtes s’établissait à environ 80% en 1871 et à 70% en 1901.

La plupart de ces unions étaient conclues avec les Français et Irlandais catholiques. Ainsi, à défaut de

trouver un partenaire de même appartenance ethnoreligieuse, un nombre important d’Anglais
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catholiques ont choisi un conjoint de même religion mais d’ethnie différente ou encore, sont demeurés

célibataires.

Le surplus féminin faisait également partie de la réalité des Irlandais catholiques, avec un rapport

allant jusqu’à 178 femmes pour 100 hommes en 1901, chez les 35-49 ans. De ce fait, nous avons

constaté une présence plus marquée des unions mixtes chez les femmes Irlandaises catholiques, avec

des taux se situant à 17% en 1871 et à 25% en 1901. Chez les hommes Irlandais catholiques, ces taux

étaient de 9% en 1871 et de 18% en 1901.

Au sein de ce groupe ethnoreligieux, la plupart des unions mixtes contractées en 1871 était avec un

Anglais protestant (9% chez les femmes et 3% chez les hommes) ou un Français catholique (5% chez

les femmes et 3% chez les hommes).  De 1871 à 1901, la proportion d’unions conclues avec les

Français catholiques a triplé chez les femmes (14%) et quadruplé chez les hommes (14%). Ce fort

pourcentage d’unions mixtes formées avec les Français catholiques a déjà été avancé par Grace

(2001). Pour reprendre ces propos, l’auteur avait spéculé que : « Bien que des recherches plus

approfondies soient nécessaires, il est possible que ce manque de jeunes Irlandais nubiles à Québec

pendant la seconde moitié du 19ième siècle ait été compensé par des mariages mixtes avec des

Canadiens français, produisant un certain métissage entre les deux groupes ethniques » (Grace, 2001 :

183). Cependant, Grace (1998 : 24) a précisé que le nombre de mariages mixtes établis chez les

immigrants irlandais représentait qu’une mince proportion du total des unions formées au sein de ce

groupe. Ainsi, pour l’année de recensement de 1861 de la ville de Québec, l’auteur a noté qu’entre 80

et 90% des Irlandais se mariaient à l’intérieur de leur communauté. Nos résultats d’analyse, pour les

années 1871 et 1901, allaient dans le même sens que ceux obtenus par Grace.

Le rapport de féminité chez les Irlandais protestants était particulier. En effet, pour l’année 1871, nous

avons remarqué une prédominance féminine chez les gens âgés entre 15-29 ans, suivi d’un surplus du

genre masculin chez les 30-49 ans, avec un rapport se situant à environ 85 femmes pour 100 hommes.

En 1901, chez les personnes âgées entre 25 et 34 ans, nous avons noté un rapport nul entre les hommes

et les femmes, ce qui veut donc dire qu’il y avait autant d’hommes que de femmes irlandais protestants

célibataires dans la capitale au cours de cette même année. Pour les groupes d’âges 15-24 ans et 35-49

ans, cette relation se situait à 130 et 135 femmes pour 100 hommes.
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La formation des unions présents au sein de ce groupe ethnoreligieux était également particulier.

D’abord, les mariages entre congénères représentaient de 40 à 50% du total des unions conclues entre

1871 et 1901. Notons également l’importante chute des mariages contractés avec les Français

catholiques, entre 1871 et 1901, passant de 37% à 2% chez les hommes, et de 13% à 3% chez  les

femmes. Notons qu’il nous est difficile d’expliquer une baisse aussi abrupte. Quoiqu’il en soit, chez

les hommes, ce phénomène a été compensé par une augmentation des unions conclues avec les

Anglais protestants (17% à 32%) et les Irlandais catholiques (5% à 13%), et chez les femmes, par une

hausse des unions formées avec les Anglais protestants (26% à 40%).

En conclusion de ce niveau d’analyse, précisons que les résultats obtenus ont permis de comprendre

une facette du comportement matrimonial des gens à cette époque, pour la ville de Québec. Entre

autre, nous avons été en mesure de voir l’impact de la présence marquée d’un genre selon les

différents groupes ethnoreligieux. De façon générale, les résultats ont montré la sur-représentation des

femmes dans la capitale, entre 1871 et 1901. Ces résultats allaient dans le même sens que bien des

auteurs cités plus haut. Cependant, rappelons que cette surféminité dans le groupe d’âge 35-49 ans ne

nous laissait pas indifférent. Comment pouvons-nous interpréter un tel phénomène ?

4.4   La présence marquée des femmes célibataires dans la région 

Comme il est souligné plus haut, nous avons constaté, en étudiant le phénomène du déséquilibre des

sexes selon les différentes communautés culturelles de la ville de Québec, un important écart entre les

hommes et les femmes célibataires âgés entre 35 et 49 ans. Cette démarcation s’affichait plus

particulièrement chez les Français catholiques, avec un rapport allant jusqu’à 270 femmes pour 100

hommes. Dans tous les groupes ethnoreligieux, exception faite des Anglais protestants pour l’année

1871, nous avons remarqué cette surféminité dans la capitale. Avec l’âge, ce rapport homme/femme

prenait de l’ampleur. Par exemple, il n’était pas rare d’obtenir des écarts qui s’établissaient à plus de

200 femmes pour 100 hommes.

Des auteurs tels que Cross (1983), Linteau et al. (1989) et le Collectif Clio (1982) ont expliqué ce

phénomène de déséquilibre des sexes par l’arrivée massive des jeunes filles en ville, cherchant un mari

ou encore, un emploi. C’est davantage ce dernier point qui a retenu notre attention. En effet, le

contexte d’industrialisation, favorisant l’implantation de nouvelles manufactures de cuir et de
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confection, qui demandaient une main-d’œuvre nombreuse et peu qualifiée, aurait attiré plusieurs

femmes vers la ville (Linteau et al., 1989 : 248). Ces nouveaux types d’emplois offraient la possibilité

à un grand nombre de jeunes filles et femmes mariées de travailler hors du foyer ou encore de quitter

la campagne pour s'installer à la ville (Linteau et al. 1989: 248).

L’analyse du rôle des femmes dans le marché du travail, à travers les recensements de 1844 à 1901,

plus particulièrement à partir de 187136, a permis à D. Suzanne Cross de mettre en évidence

l’important rôle que jouait les femmes dans de nombreuses industries (Cross, 1983 : 70). Peu

coûteuses, les femmes – et également les enfants -, étaient en mesure d’accomplir le même travail que

les hommes. Entre autre, Cross a remarqué une forte activité des femmes dans plusieurs secteurs

industriels du vêtements, du textile (soie, coton), du caoutchouc et des sacs de papiers, entre 1871 et

1891. Par exemple, de 1871 à 1891, entre 70 et 80% des employés de l’industrie du vêtements et du

textile dans la ville de Montréal étaient de sexe féminin37 (Cross, 1983 : 72). Notons toutefois qu’au

cours de ces années, Cross (1983) a constaté une diminution de près de 20% du nombre de

Montréalaises travaillant en industrie, passant de 33% à 28%. Pour sa part, le Collectif Clio (1982 :

204) a évalué, pour l’année 1891 dans tout le Québec, qu’un ouvrier de manufacture sur cinq était une

femme. Pour les villes de Montréal et de Québec, ce rapport se situait davantage à trois sur cinq

(Collectif Clio, 1982 : 204).

N’oublions pas l’importante embauche des femmes dans le service domestique, pour la ville de

Montréal (Cross, 1983 : 70) mais également dans la ville de Québec (Saint-Hilaire et Marcoux, 2001 :

Laflamme, 2000). Entre 1844 et 1881, Cross a évalué entre 3 et 9% le pourcentage de femmes

employées comme domestiques à Montréal. À Québec, Laflamme (2000 : 100) a estimé à environ

2000 personnes le nombre de domestiques recensés en 1901. Dans neuf cas sur dix, il s’agissait d’une

femme et 94% de ces dernières étaient célibataires (Laflamme, 2000 : 102). Comme il souligné par les

auteurs du Collectif Clio (1982) et repris par Laflamme (2000), le service domestique représentait un

moyen privilégié d’intégration des jeunes rurales à la ville et était également une porte d’entrée pour

les femmes seules et sans ressource.

                                                          
36 Dans son document, l’auteur spécifie que c’est à partir de l’année 1871 qu’il est possible d’établir une
distinction entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine (Cross, 1983 : 70).
37 Notons que l’analyse de Cross portait essentiellement sur les industries et manufactures qui employaient plus de
100 femmes.
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Enfin, comme le relatent Saint-Hilaire et Marcoux (2001 : 177), la présence marquée de communautés

religieuses de femmes dans la ville de Québec a certainement joué en faveur de ces dernières dans la

structure de la population. Dans notre étude, rappelons que ces personnes ont été éliminées. Ces

femmes représentaient entre 0,1 et 1% de la population entière de la ville, de 1851 à 1901. Pour sa

part, le Collectif Clio (1982 : 222) a estimé qu’il y avait dix fois plus de religieuses dans la province

de Québec en 1871 qu’en 1830.

L’objet de cette section ne consistait pas à faire une analyse détaillée du travail des femmes dans la

ville de Québec, ce qui représentait un tout autre sujet d’étude. Par ailleurs, la lecture de quelques

ouvrages qui se sont penchées sur le sujet a permis d’expliquer, en partie, le phénomène de surféminité

dans la ville de Québec, pour la deuxième moitié du 19ième siècle.

Conclusion

L’analyse de la formation des unions mixtes dans la ville de Québec, entre 1851 et 1901, selon les

différentes communautés culturelles, a permis de saisir une partie du comportement matrimonial à

cette époque. Deux piliers centraux ont soutenu notre analyse. D’abord, nous tenions à vérifier dans

quelle mesure la norme répandue selon laquelle il fallait épouser un partenaire de même appartenance

a été respectée tout au long de cette période. Ce premier pilier a permis de vérifier l’hypothèse selon

laquelle la présence plus ou moins marquée d’un groupe ethnique ou religieux affecterait le

comportement matrimonial. Ainsi, nous avons supposé qu’en étant en moins grand nombre, certaines

communautés culturelles se seraient alors tournées vers d’autres groupes pour contracter un mariage,

ce qui ne semblait pas être la norme. Ensuite, l’analyse du déséquilibre des sexes devait nous

permettre de mieux comprendre les rouages du marché matrimonial. De ce fait, nous pensions qu’un

important écart de rapport entre les hommes et les femmes d’une communauté culturelle quelconque

aurait également eu un impact sur le comportement matrimonial. Ce deuxième pilier soutenait et

complétait le premier.

Par l’exploration de la formation des unions mixtes selon les différentes communautés culturelles,

nous avons dressé un portrait général des principales unions formées à la deuxième moitié du 19ième

siècle. En tenant compte des différents mouvements migratoires, nous avons été en mesure de cerner la

portée de la formation des unions mixtes au sein de chacun des groupes. De cette analyse, retenons
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que c’est effectivement dans les groupes culturels ayant le moins d’effectifs (Anglais catholique,

Irlandais protestant) que nous avons obtenu les comportements matrimoniaux les plus variés.  En

moins grand nombre de 1871 et 1901, le panorama conjugal de ces groupes a pris des formes encore

plus bigarrées à la fin du 19ième siècle. Ces résultats d’analyse ont également permis de mesurer

l’ampleur des conflits présent au sein de certaines communautés culturelles - Irlandais catholique et

protestant par exemple. De façon générale, les données reflétaient plus ou moins la nature

contraignante entre les diverses communautés, comme il est souligné par Grace (1998), Rudin (1986)

ou Wilson (1989). Loin de nier l’évidente présence de rapports de luttes et de compétitions entre ces

groupes ethnoreligieux, nos données ont révélé un nombre important d’unions conclues entre ces

groupes.

En agrémentant ce niveau d’analyse par l’exploration du phénomène du déséquilibre des sexes, nous

avons été en mesure de percevoir certaines différences dans le comportement matrimonial des hommes

et des femmes, toujours selon les différentes communautés culturelles. Jusqu’à une certaine limite, ce

volet d’analyse a permis de scruter le marché matrimonial des gens à l’époque et d’évaluer son impact

sur la formation des unions. Est-ce que c’était davantage le rapport de sexe - et d’âge – qui expliquait

une bonne partie du comportement matrimonial des gens à l’époque ? Intéressantes, nos données ont

indiqué qu’effectivement, le phénomène du déséquilibre des sexes pouvait être à la base de la

formation des unions de type mixte. Toutefois, à cette étape, il était parfois difficile de bien cerner

l’impact de ce phénomène et également celui des changements économiques et sociaux dans le marché

matrimonial. Plus souvent qu’autrement, ces deux éléments semblaient se confonde l’un dans l’autre.

Quoiqu’il en soit, les données obtenues ont montré que le renouvellement de la population à cette

époque s’est manifesté à travers le comportement matrimonial des groupes ethniques et religieux.

Enfin, de façon plus détournée, nous avons cerné un autre phénomène, déjà analysé par plusieurs

auteurs, soit celui de la présence marquée des femmes célibataires dans la capitale. À la lumière de

plusieurs auteurs, nous avons imputé cette émigration massive des femmes vers la ville par la structure

de l’emploi à cette époque. Dans la dernière section de ce chapitre, nous avons amené quelques pistes

de réflexion qui expliquent ce phénomène.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans le cadre de cette recherche, nous avons tenté de cerner l’impact des modifications de la

composition culturelle de la ville de Québec, entre 1851 et 1901, sur la formation des unions mixtes.

Des auteurs tels que Gauvreau (1991), Savoie (1994) et Grace (1998, 2001) ont permis de mettre en

évidence le lien étroit qui se tissait entre le contexte économique et social et la formation des unions à

cette époque. À ce sujet, la ville de Québec représentait un milieu propice pour étudier la formation

des unions mixtes puisque, au cours de la deuxième moitié du 19ième siècle, la capitale a connu des

transformations particulières de son développement économique et social qui se sont reflétées dans la

composition culturelle de sa population. En effet, l’histoire de la ville de Québec nous informe sur le

fait que la première moitié du 19ième siècle a été marquée par une période de croissance économique et

sociale, s’illustrant notamment par la tenue d’un rôle de premier plan dans le domaine de l’économie,

de l’administration, au niveau militaire et religieux. À ce moment, l’avenir de la ville semblait

prometteur. À partir de 1860, s’est concrétisé le déclin relatif de la capitale, de son influence

économique et politique. À ces difficultés, s’ajoutaient celles reliées aux changements dans la

composition culturelle de sa population, caractérisés notamment par un déclin de l’immigration qui a

contribué à la diminution de la diversité culturelle et au renforcement du caractère francophone de la

ville.

Face à de tels changements, nous avons posé l’hypothèse selon laquelle les particularités de la

structure de la population entre 1851 et 1901 se répercuteraient dans le comportement matrimonial et

plus spécifiquement dans la formation des unions mixtes.  Nous avons également supposé que le

phénomène du déséquilibre des sexes, déjà soulevé par des auteurs tels que Saint-Hilaire et Marcoux

(2001), Grace (1998; 2001), Cross (1983), expliquerait une bonne partie du comportement

matrimonial à cette époque. Cette exploration devait nous permettre, dans une certaine limite, de voir

l’impact de la surféminité, ou encore de la surmasculinité, sur la formation des unions mixtes.
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Le phénomène des mariages mixtes a été analysé sous l’angle de l’appartenance religieuse, ethnique et

linguistique. Pour ce genre d’étude, les recensements représentaient d’excellents outils de travail.

Entre autres, ils informaient sur les caractéristiques sociales et démographiques des gens à l’époque :

sexe, âge, statut civil, religion, appartenance ethnique, etc.

D’abord, les données recueillies sur l’intensité des mariages mixtes dans la ville de Québec ont montré

qu’effectivement, cette forme d’union était plutôt rare mais elle représentait tout de même la réalité

d’environ 8 à 10% de la population, donc près d’un couple sur dix. Les résultats ont également permis

d’établir un lien entre les importants brassages de la population au cours de cette période et le

comportement matrimonial. De ce fait, nous avons constaté des différences appréciables dans la

formation des unions selon les différents groupes ethniques, religieux ou linguistiques. Par exemple,

en moins grand nombre de 1871 à 1901, les Anglais se mariaient autant entre eux (66%). En 1871,

près du deux tiers des unions mixtes de ces derniers étaient conclues avec un Irlandais. En 1901, cette

proportion s’est inversée vers le groupe des Français. Pour leur part, les Irlandais semblaient un peu

moins enclins aux mariages interethniques. Néanmoins, de 1871 à 1901, la proportion de leurs unions

établies avec un étranger est passée de 13 à 22%. Pour cette dernière année, les unions mixtes conclues

dans ce groupe étaient partagées entre les Anglais (11%) et les Français (11%). Quant aux Français, le

choix d’un partenaire de même origine ethnique faisait partie de la réalité de plus de neuf couples sur

dix.

Ce genre d’analyse a également permis de saisir le caractère crucial de la religion dans le choix d’un

partenaire. En fait, nous avons constaté une certaine fermeture chez les Catholiques avec à peine 1 à

2% de leur effectif qui était marié avec une personne protestante. De leur côté, les Protestants étaient

plus enclins à s’unir avec un partenaire Catholique, avec des taux oscillants entre 9 et 11%. Cette

division entre les Catholiques et les Protestants était encore plus évidente lorsque nous avons introduit

la dimension ethnoreligieuse. Enfin, l’analyse du facteur linguistique a montré l’accentuation marquée

du nombre d’Anglophones mariés avec une personne francophone, avec des taux passant de 4% en

1851 à 15% en 1901.

Par l’exploration du phénomène du déséquilibre des sexes, nous avons été en mesure d’évaluer

l’impact de la surféminité ou de la surmasculinité dans le comportement matrimonial. Dans un premier

temps, nous avons constaté que le phénomène de surmasculinité chez les Anglais, en 1871, a conduit

un nombre plus important de ces derniers, par rapport aux femmes de même origine, à contracter un
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mariage avec un partenaire différent. Par contre, le départ de nombreux Anglais, réduisant ainsi l’écart

entre l’effectif des hommes et des femmes de ce même groupe ethnique en cette fin de siècle, n’a pas

conduit un plus grand nombre de ces derniers à contracter un mariage avec une personne d’une autre

appartenance ethnique, ce qui indique que le phénomène du déséquilibre des sexes n’explique pas

tout. Retenons également que le surplus de femmes irlandaises dans la région, s’accentuant entre 1871

et 1901, peut expliquer, en partie, le nombre important de mariages contractés entre ces dernières et

une personne étrangère, passant de 17 à 25%. L’analyse de ce même phénomène selon la religion a

également révélé la présence marquée de métissage chez les hommes protestants (entre 11 et 15%), par

rapport aux femmes protestantes (entre 4 et 6%) et aux Catholiques (entre 2 et 3%). Enfin, la

dimension ethnoreligieuse a permis de repérer certaines différences notables entre les hommes et les

femmes en matière de comportement matrimonial, surtout chez les groupes dont la présence était peu

marquée dans la région.

À présent, nous sommes conscient du fait que d’autres phénomènes peuvent également expliquer les

résultats obtenus.  Parmi ceux-ci, figurent la composition professionnelle des gens à l’époque. En

effet, nous pouvons supposer que les modifications de la structure professionnelle, s’illustrant

notamment par le départ de nombreux hommes d’affaires d’origine anglaise, ont également eu un

impact sur l’évolution du comportement matrimonial de la capitale. Cette proportion plus élevée de

mariages mixtes à la fin du 19ième siècle peut également s’expliquer par un effet cumulatif de cette

population depuis plusieurs années. Ainsi donc, sous des données indiquant un certain renforcement

des unions mixtes se cache peut-être un nombre important de couples « mixtes » qui sont demeurés

dans la ville pendant plusieurs décennies, amplifiant alors le phénomène.

De ce genre d’analyse se dégage d’autres questions de recherche. Par exemple, il serait intéressant de

voir comment se manifestait ce même phénomène en milieu rural ou encore au Québec, au Canada et à

l’étranger. Aussi, nous pourrions mettre l’accent sur un seul groupe ethnique ou religieux pour en

découvrir l’ensemble des facettes, comme l’a fait Grace pour la communauté des Irlandais. Il serait

également pertinent d’examiner le comportement matrimonial selon les différents secteurs de la ville

(haute ville, faubourgs et basse ville), comme l’a fait Laflamme (2000) dans son étude sur les modes

de résidence en milieu urbain et de voir ainsi si le facteur de richesse a un impact dans la formation

des unions. Diverses composantes du comportement matrimonial peuvent faire l’objet d’autres études

tels que le calcul de l’âge moyen au mariage, la durée moyenne du mariage et l’âge des conjoints à la

fin des unions, comme l’a fait Gauvreau (1991) pour la ville de Québec au temps de la Nouvelle-
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France. À ce moment, nous pourrions nous demander quelles étaient les différences qui s’appliquaient

selon les différents groupes ethniques et religieux. L’étude de la mobilité matrimoniale dans le

mariage serait également fort pertinente. Nous pourrions alors examiner l’effet des générations dans le

mariage.

Quoi qu’il en soit, cette diversité d’interrogations qui demeurent en suspens montre, une fois de plus,

que l’analyse de la formation des unions est un univers complexe et que, parfois, l’avancement d’une

réponse nous conduit sur une autre piste de réflexion exigeant, à son tour, une analyse approfondie.

Nous avons tenté, dans le cadre de cette recherche, d’interpréter les résultats obtenus selon la structure

de la population (différentes communautés culturelles et le rapport des sexes) et selon son évolution

entre 1851 et 1901. D’autres éléments de réponses nous ont sûrement échappés.



99

BIBLIOGRAPHIE

BARRÈRE-MAURISSON, M.A (1987). «Structures économiques et structures familiales: émergence
et construction d'une relation. La sociologie de la famille en question», L'Année sociologique, no 37, p.
67-91.

BAWIN-LEGROS, Bernadette (1988). Familles, mariage, divorce, Une sociologie des comportements
familiaux contemporains, Pierre Mardaga éditeur, Liège-Bruxelles, 213 p.

BLANCHARD, Raoul (1935). L'Est du Canada français, Province de Québec, tome 2, Paris/Montréal,
Librairie Masson et cie. / Librairie Beauchemin, 336 p.

BLUE, Archibald (1902). Rapport du quatrième recensement du Canada: 1901, Ottawa, Bureau du
recensement, 4 vol.

BOUCHARD, Gérard (1994). «Sur les structures et les stratégies de l’alliance dans le Québec rural
(XVIIe et XXe siècles) Plaidoyer pour un champ de recherche», RHAF, vol 47, no 3, (hiver 1994), p.
26-49.

BOURDIEU, Pierre (1972). «Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction», dans Les
Annales, p. 1105-1127, juillet-octobre 1972.

BOZON, Michel (1992). «Sociologie du rituel au mariage», dans Population, no 2, p. 409-434.

BOZON, Michel (1996). «Mariage», dans Raymond Boudon, Philippe Bernard et al. (sous la direction
de), dans Dictionnaire de la sociologie, Larousse, ed. Club France Loisirs, Paris, p. 138-140.

BRADBURY, Bettina (1995). Familles ouvrières à  Montréal : âge, genre et survie quotidienne
pendant la phase de l’industrialisation, trad. de l’anglais par Christiane Teasdale, Montréal, Boréal,
368 p. Version originale, Working Families, Toronto, Mc Clelland & Stewart, 1993.

BRETON, André (1975). «Les recensements du XIXe siècle», dans l’Ancêtre, vol. 2, no 4, (décembre
1975), p. 175-182.

BURTON HURD, W. (1940). Origines Raciales et Lieux de Naissance du Peuple Canadien, Bureau
fédéral de la statistique, monographie no 4, reproduit du volume XII, Ottawa, 278 p.

CANADA, Archives nationales (1995). Lignes directrices relatives à la communication des
renseignements personnels aux fins de recherches historiques aux Archives nationales du Canada,
Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 24 p.

CHARBONNEAU, Hubert, Bertrand DESJARDINS, André GUILLEMETTE, Yves LANDRY,
Jacques LÉGARÉ et François NAULT (1987). Naissance d’une population. Les français établis au
Canada au XVIIe siècle, Institut national d’études démographiques, cahier no 118, Paris/Montréal,
Presses universitaires de France-Presses de  l’Université de Montréal.



100

CHARBONNEAU, Hubert, Yves LANDRY et Raymond ROY (1977). «Quelques comportements des
Canadiens au XVIIe siècle d’après les registres paroissiaux», RHAF, no 1, vol 31, (juin 1977), p. 49-
72.

CHEVALIER, Jean (1974). Les religions, (sous la direction de), Verviers, collection Dictionnaires
Marabout université, 659 p.

COLLECTIF CLIO (Micheline DUMONT, Michèle JEAN, Marie Lavigne, Jennifer STODDART)
1982. L'histoire des femmes au Québec depuis quatre siècle, Montréal, ed. Quinze, 504 p.

COURVILLE, Serge (2001). «À l’heure de l’industrie» dans Serge Courville et Robert Garon (sous la
direction de), Québec ville et capitale, Les Presses de l’Université Laval, «Atlas historique du
Québec », p 198-209.

CROSS, D. Suzanne (1983). « La majorité oubliée : le rôle des femmes à Montréal au 19ième siècle »,
dans Marie Lavigne et Yolande Pinard (sous la direction de), Travailleuses et féministes; Les femmes
dans la société québécoise, Montréal, ed. Boréal Express, p. 61-83.

CYR, Céline, Guy DINEL, Jacques MATHIEU, Jeannine POZZO et Jacques ST-PIERRE (1981).
«Les alliances matrimoniales exogames dans le gouvernement de Québec 1700-1760», RHAF, vol. 35,
no 1, (juin 1981), p. 3-33.

DANDURAND, Renée B (1988). Le mariage en question, Institut québécois de recherche sur la
culture, Québec, 188 p.

DAVY, Georges (1950). «La famille et la parenté d'après Durkheim», dans Sociologues d'hier et
d'aujourd'hui,  2ième éd., Paris, Presses Universitaires de France, 252 p.

DESCHÊNES, Gaston (2001). « Le siège du Parlement (1792 à 1867) » dans Serge Courville et
Robert Garon (sous la direction de), Québec ville et capitale, Les presses de l’Université Laval,
« Altlas historique du Québec », p. 166-171.

DESLOGES, Yvon, Marc LAFRANCE (1988). «Dynamique de croissance et société urbaine : Québec
au 18ième siècle, 1690-1759», Histoire sociale, vol. XXI, no 42, (novembre 1988), p. 251-267.

DIONNE, Hélène (1980), Les contrats de mariage à Québec (1790-1812), Musée national de
l’Homme, collection mercure, dossier no 29.

DURKHEIM, Émile (1975). Textes / Émile Durkheim : présentation de Victor Karady, Éditions de
Minuit, Paris.

DROUIN, François (1990). «La population urbaine de Québec, 1795-1971. Origine et autres
caractéristiques de recensement», dans Cahiers québécois de démographie, vol 19, no1, (printemps
1990), p. 95-112.

DROUIN, Sophie (2001). « L’établissement de la ville» dans Serge Courville et Robert Garon (sous la
direction de), Québec ville et capitale, Les presses de l’Université Laval, « Altlas historique du
Québec », p. 50-55.



101

DROUIN, Sophie et Valérie LAFLAMME (2000), Québec 1871: Rapport sur la construction de la
base de données relative au recensement de 1871, en collaboration avec Michel DE SÈVE, Charles
FLEURY, Richard MARCOUX, et Marc SAINT-HILAIRE, Sainte-Foy, Université Laval, lien
internet : www.cieq.ulaval.ca/sites/HistoSoc.html.

FLEURY, Charles (2000). Québec 1871: Base de données relative au recensement de Québec en
1871, en collaboration avec Sophie Goulet, Valérie Laflamme, Richard Marcoux et Marc Saint-
Hilaire, Sainte-Foy, Université Laval, lien internet : www.cieq.ulaval.ca/sites/HistoSoc.html.

FORTIN, Andrée (1987). Histoires de familles et de réseaux La sociabilité au Québec d’hier à
demain., ed. Saint-Martin, 225 p.

FERRETI, Lucia (1985). «Mariage et cadre de vie familiale dans une paroisse ouvrière Montréalaise :
Sainte-Brigide, 1900-1914», RHAF, vol 39, no2, (automne 1985), p. 233-251.

GABOURY, Lorraine (1992). La noblesse de la Nouvelle-France : Familles et alliances, ed. LaSalle
Hurtubise, Collection histoire, Cahiers du Québec, 208 p.

GAGNÉ, Mathieu et Valérie LAFLAMME (2001). Québec 1851: Rapport sur la construction de la
base de données relative au recensement de 1851, Sainte-Foy, Université Laval, lien interne :
www.cieq.ulaval.ca/sites/HistoSoc.html.

GAGNON, Serge (1993). Mariage et famille au temps de Papineau, Les Presses de l’Université Laval,
Sainte-Foy, 300 p.

GARIGUE, Philippe (1962). La vie familiale des canadiens français. Les Presses de l’Université de
Montréal, 142 p.

GAUVREAU, Danielle (1991). Québec, une ville et sa population au temps de la Nouvelle-France,
Les Presses de l’Université du Québec, Québec, 232 p.

GIRARD, Alain (1964). Le choix du conjoint, Paris, Presses universitaires de France, PUF, travaux et
documents, no 70, 201 p.

GRACE, Robert J. (1998) «Des Irlandais en quête de maris», dans Cap-aux-diamants, no 55, (automne
1998), p. 22-24.

GRACE, Robert (2001). «L’apport de l’immigration : l’exemple des irlandais», dans Serge Courville
et Robert Garon (sous la direction de), Québec ville et capitale, Les Presses de l’Université Laval,
« Altas historique du Québec », p. 180-185.

HARDY, René (1999). Contrôle social et mutation de la culture religieuse au Québec, ed. Boréal,
Québec, 280 p.

HARE, John, Marc LAFRANCE et David-Thierry RUDDEL (1987).  Histoire de la ville de Québec,
1608-1871, Montréal, Boréal-Musée canadien des civilisations, 399 p.

HIBERT, Thérèse et Louis ROUSSEL (1991). « La nuptialité : évolution récente en France et dans les
pays développés : actes du IX ième », dans Colloque national de démographie, Presses Universitaires
de France, Paris, 279 p.



102

KELLERHALS, Jean, TROUTOT P-Y et LAZEGA E, (1984). Microsociologie de la famille, Paris,
P.U.F, coll. « Que sais-je? ».

KELLERHALS, Jean et Louis ROUSSEL (1987) «Présentation», dans le numéro spécial de l'Année
sociologique, consacré à la sociologie de la Famille, vol. 37, p. 15-43.

KEMPENEERS, M., SAINT-PIERRE, M.-H., dans Cordell et al. (1993), «Travail et famille: une
relation à construire», Population, reproduction, société, perspective et enjeux de démographie
sociale, Les presses de l'Université, p. 129- 145.

LACHANCE, André (2000). Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France. La vie quotidienne aux
XVIIe et XVIIIe siècles,  ed. Libre expression, 222 p.

LACOURSE, Marie-Thérèse (1994). Famille et société, ed. de la Chenelière, Montréal, 462 p.

LAFLAMME, Valérie (2000). Familles et modes de résidence en milieu urbain Québécois en période
d’industrialisation : le cas de la ville de Québec, 1901, mémoire faculté des études supérieures,
Université Laval, 144 p.

LEBRUN, François (1975). La vie conjugale sous l’ancien régime, ed. Armand Colin, Paris, 179 p.

LEMIEUX, Denise (1960). «Les mélanges religieux : 1841-1852», dans Recherches sociographiques,
vol. X, no 2-3, p. 207-236.

LEMELIN, André (1981). Le déclin du port de Québec et la reconversion économique à la fin du
19ième siècle : une évaluation de la pertinence de l’hypothèse du «staple», Département d’économique,
Université Laval, 45 p.

LINTEAU, Paul-André, René DUROCHER, et Jean-Claude ROBERT (1989). Histoire du Québec
contemporain, tome 1: de la confédération à la crise, 1867-1929, nouvelle édition refondue et mise à
jour, Montréal, Boréal, 758 p., coll. «Boréal compact».

LOVELL, John (1853). Recensements des Canadas: 1851-1852. Premier rapport, Bureau de
l'enregistrement  et de la statistique, Québec.

MATHIEU, Jacques, Céline CYR, Guy DINEL, Jeannine POZZO et Jacques ST-PIERRE (1981).
« Les alliances matrimoniales exogames dans le gouvernement de Québec 1700-1760 », dans Revue
d’histoire de l’Amérique française, vol. 35, no 1, juin 1981, p. 3-32.

MICHEL, André (1972). Sociologie de la famille et du mariage, Les Presses Universitaires de France,
Paris, 222 p.

NEYRAND, Gérard, Claudine PHILIPPE et Gabrielle VARRO (1998). Liberté, égalité, mixité...
conjugales, ed. Anthropos, 311 p.

PARENT, Alain, Michel ALLARD (2001). «Le lieu le mieux situé», dans Serge Courville et Robert
Garon (sous la direction de), Québec ville et capitale, Les presses de l’Université Laval, « Atlas
historique du Québec », p.8-19.



103

PARENT, Alain, Michel ALLARD (2001). «Le lieu le plus commode», dans Serge Courville et
Robert Garon (sous la direction de), Québec ville et capitale, Les presses de l’Université Laval,
« Atlas historique du Québec », p.20-27.

PARSONS, Talcott, et Robert F. BALES (1955). Family, Socialization and Interaction Process,
Toronto, Collier-MacMillan, 422 p.

PICHÉ, Victor (1993). «Mode de production et régime démographique» dans Population,
reproduction, sociétés: perspectives et enjeux de démographie sociale, Les presses de l'Université,
p.13-18.

PITROU, Agnès (1987). «L'interaction entre la sphère du travail et la sphère de la vie familiale », dans
Sociologie et sociétés, vol. XIX, no 2, p. 103-113.

REEBER, Michel (1998). Le dico des religions, ed. Milan,  255 p.

ROUSSEL, Louis (1989). La famille incertaine, ed. Odile Jacob, France. 334 p.

ROUSSEL, Louis (1980). «Mariages et divorces: contribution à une analyse systématique des modèles
matrimoniaux», Population, n 35, p. 1025-1039.

ROUSSEL, Louis (1975). Le mariage dans la société française contemporaine, faits de population
données d’opinion, Presses Universitaires de France, 407 p.

ROYSTON PIKE, E. (1954). Dictionnaire des religions, Presses Universitaires de France, Paris.

RUDDEL, David-Thiery (1982). «Le protestantisme français au Québec, 1840-1919: «images» et
témoignages», dans Histoire, no. 36, Musée national de l'Homme, collection Mercure.

RUDIN, Ronald (1986). Histoire du Québec anglophone, 1759-1980. Institut québécois de recherche
sur la culture, 332 p.

SAINT-HILAIRE Marc et Richard MARCOUX (2001), «Le ralentissement démographique» dans
Serge Courville et Robert Garon (sous la direction de), Québec ville et capitale, Les presses de
l’Université Laval, « Atlas historique du Québec », p. 172-179.

SAINT-HILAIRE Marc et Richard MARCOUX (2001), Description des activités de recherche,
document présenté au FCAR, ronéo. 16 p.

SAVOIE, Sylvie (1994). Difficultés et contraintes dans le choix du conjoint, Trois-Rivières 1634-
1760, Faculté des Lettres, Université Laval, 312 p.

SEGALEN, Martine (1984). Mari et femme dans la société paysanne, Flammarion, Paris, 211 p.

SEGALEN, Martine (1996). Sociologie de la famille, ed. Armand Colin, Paris, 296 p.

SINGLY, François de (1987). «Théorie critique de l'homogamie», dans numéro spécial de l'Année
sociologique,  consacré à la sociologie de la Famille, vol. 37, p. 181-205.



104

SHORTER, Edward (1977).  Naissance de la famille moderne XVIII-XX siècle, trad. de l’anglais par
Serge Quadruppani, Paris, Éditions du Seuil, 382 p. Version originale, The Making of the Modern
Family, New York, Basic Books, 1975.

STATISTIQUE CANADA (1991). Le Recensement de 1991 en bref, Ottawa, Approvisionnements et
Services Canada, 1992, Recensement du Canada de 1991.

SWEETING, M. (1969). Les Églises et les mariages mixtes, ed. du CERF, 229 p.

TACHÉ, J.C (1873). Le rapport du recensement de 1871, vol. 1, Ottawa.

THOMAS G. Ellen M. (1976). «Marriage in nineteenth-century Canada», dans Revue Canadienne de
sociologie et d’anthropologie, Presse Universitaire de Toronto, p. 311-325.

WALLOT,  Jean-Pierre (1973). «La religion catholique et les Canadiens au début du XIXe siècle»,
dans Jean-Pierre Wallot (sous la direction de), Un Québec qui bougeait : trame socio-politique au
tournant du XIXe siècle, Québec, Boréal Express, 1973, p. 183-224.

WILSON, David A. (1989). Les Irlandais au Canada, coll. Les groupes ethniques du Canada, no 12,
Ottawa, Société historique du Canada, 23 p.



105

ANNEXES



106

ANNEXE A

Description de la méthode de validation

Le travail de validation consistait à vérifier 2% du total des lignes de chacun des recensements. Plus

précisément, nous avons vérifié 2% des lignes de chaque division. Lorsque le résultat arrivait à un

nombre décimal, nous avons arrondis à l'entier le plus élevé.

L'ensemble des lignes ont été tirées au hasard à partir de cette formule du logiciel Excel:

=(ENT (ALEA()*A$2+1))+2

Le terme «A$2» de la formule ci-haut correspond à la cellule Excel dans laquelle nous avons inscrit le

nombre de lignes qui se trouvait dans la division validée. Par exemple, pour la division 132, nous

avons inscrit 132 dans la cellule Excel correspondante. Pour ce qui est du terme «+2», celui-ci servait

à additionner le nombre «2» à tous les chiffres tirés aléatoirement et ce, pour ne pas tirer les lignes 1 et

2 qui se trouvaient dans la base de données puisque ces lignes étaient occupées par des titres sur les

feuilles de recensement.

Pour le travail de validation, nous avons d'abord retranscrit sur une feuille vierge de recensement les

nombres aléatoirement sélectionnés (Gagné et Laflamme, 2001: 7). Pour chacun des nombres

retranscrit, nous avons vérifié l'ensemble des informations de la ligne Excel correspondante. Nous

avons noté chacune des erreurs de saisie sur la feuille de recensement, à la colonne correspondante.

Nous avons apporté les corrections dans une autre base de données créée à cette fin. Nous avons donc

en notre possession deux versions des mêmes bases de données : l'une comportant les données

«originales» et l'autre comprenant les corrections repérées lors de la validation. C'est toujours à partir

des bases de données avec les corrections de validation que nous avons fait nos analyses.



107

ANNEXE B

Fréquence des religions des personnes mariées, de la ville de Québec, 1901
Catholique 19 425 Méthodiste 179
Église Trinité 2 Baptiste 43
Romain 1 Armée du Salut 2
Église d'Angleterre 573 Brethren 2
High Church 2 Christian 10
Épiscopal 55 Saint-André 3
Luthérien 10 Protestant 75
Presbytérien 312 Juif/Judaïque 63
Chalmers 4 Hébreu/Hébraïque 12
Église d'Écosse 4 Israélite 6
Mathurin 2 Non pratiquant 1
Congrégationnel 4 Non écrit, illisible 10
TOTAL 20 800

Source: Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ / CIEQ)
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ANNEXE C

Regroupement des différentes religions des personnes mariées de la ville de
Québec, 1901

Catholique (19 428) Catholique
Église Trinité
Romain

Protestant (1 280) Protestant
Presbytérien
Méthodiste
Baptiste
Congrégationnel
Église d'Angleterre
High Church
Épiscopal
Luthérien
Église d'Écosse
Mathurin
Brethren
Armée du Salut
Christian
St-André
Chalmers

Judaïque (81) Judaïque/ Juif
Hébreu/Hébraïque
Israélite

Autres (11) Non écrit, illisible

Source: Exploitation des données du recensement de 1901 (PHSVQ / CIEQ)
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ANNEXE D

Fréquence des religions des personnes mariées, de la ville de Québec, 1871
Catholique 15 853 Wesleyan Methodist 110
Église d'Angleterre 1 332 Baptiste 48
Épiscopale 70 Bible Christian 4
Luthérienne 13 Evangéliste 2
Presbytérienne 347 Free Church 7
Reformed Presbyterian 27 Brethren 2
Kirk/Free kirk 29 Plymouth Brethren 4
Église d'Écosse 69 Adventist (seventh day) 3
Calviniste 2 Saint-André 2
Congregationnal 41 Protestant 84
Liberale 1 Judaïque 19
Unitarian 2 Israéliste 2
Deist 2 Mosaïque (de Moïse) 2
Méthodiste 149 Non écrit, illisible 4
TOTAL 18 230

Source: Exploitation des données du recensement de 1871 (PHSVQ / CIEQ)
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ANNEXE E

Regroupement des différentes religions des personnes mariées, de la ville de
Québec, 1871

Catholique (15 853) Catholique

Protestant (2 350) Protestant
Presbytérien
Méthodiste
Wesleyan Methodist
Baptiste
Evangéliste
Calviniste
Congrégationnel
Église d'Angleterre
Kirk/Free Kirk
Épiscopal
Luthérien
Église d'Écosse
Reformed Presbyterian
Brethren
Plymouth Brethren
Free Church
Bible Christian
Unitarian
Universaliste
Adventist (seventh day)
Saint-André

Judaïque (23) Judaïque/ Juif
Israélite

Non écrit, illisible (4)

Source: Exploitation des données du recensement de 1871 (PHSVQ / CIEQ)
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ANNEXE F

Fréquence des religions des personnes mariées, de la ville de Québec, 1851
Catholique 7 987 Wesleyan 20
R. Catholique 1 Baptiste 11
Rome 3 Free Church 8
C. 2 Prodson 1
Romain/Romanist 28 Protestant 784
Church of Rome 218 Orthodoxe 2
England 9 Juif 10
Église d'Angleterre 307 Religion R. 2
Épiscopale 90 P. 5
Presbytérienne 212 Freedom 2
Église d'Écosse 88 Athé 1
Scotland 4 No church 1
Calviniste 4 Free Christian 2
Congregationnal 21 Illisible 70
Unitarian 4 Aucune 50
Universaliste 1 Ne 48
Méthodiste 104
TOTAL 10 100

Source: Exploitation des données du recensement de 1851 (PHSVQ / CIEQ)
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ANNEXE G

Regroupement des différentes religions des personnes mariées, de la ville de
Québec, 1851

Catholique (8 239) Catholique
R. Catholique
Rome
C.
Romain/Romanist
Church of Rome

Protestant (1 668) England
Église d'Angleterre
Épiscopale
Église d'Écosse
Scotland
Calvinist
Congregationnal
Unitarian
Universaliste
Méthodiste
Wesleyan
Baptiste
Free Church
Prodson
Pro.
Protestant

Judaïque (10) Juif
Autres (183) Orthodoxe

Religion R.
P.
Freedom
Free Christian
Athé
No Church
Aucune
Illisible
Ne

Source: Exploitation des données du recensement de 1851 (PHSVQ / CIEQ)
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