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(Québec) 

Toutes les civilisations, toutes les ethnies et toutes les générations humai

nes connaissent le problème social de l'enfance. Si au cours de l'Antiquité 

le statut éthique et social de l'enfant s'affranchit progressivement de la 

barbarie des tribus primitives et atteint le stade de l'affection, il nous faut 

reconnaître que seul le christianisme conçoit et réalise pour l'enfant une 

protection institutionnelle privée et publique dont la terre entière est aujour

d'hui pourvue. 

Pour nous, en ce moment, l'interrogation à laquelle nous songeons à 

répondre devant vous est celle de l'époque où, en Nouvelle-France, a pris 

naissance la protection de cet enfant que l'Edit du Roi Henri II de février 1556 

décrit, dans sa causalité humaine, né « de femmes devenues enceintes par 

des voyes illicites » et auquel bien d'autres dénominations lui ont été attri

buées tant dans le langage populaire que dans celui de la Cour. 

La sociologie morale a préféré au mot « Bâtard » la désignation d'« enfant 

illégitime ». L'on s'est m ê m e cru avisé de lui attribuer, à lui seul, l'épithète 

de « naturel » oubliant, par je ne sais quelle distorsion mentale, que l'enfant 

légitime est, lui aussi par nécessité biologique, d'une origine naturelle. 

Nous avons, pour notre part, choisi c o m m e titre à cette communication-ci 

le terme de « Champi » car en Nouvelle-France, au xvn c et XVIIIE siècle, ce 

fut, c o m m e chez les Romains, dans les champs en friche ou en floraison ou 

m ê m e recouverts de neige, ou le long de certains cours d'eau que ces enfants 

étaient le plus fréquemment déposés et trouvés. 

Quelle importance numérique a atteint ce problème ? De quel accueil 

social cet enfant fût-il l'objet ? De quelles attentions l'Etat s'est-il préoccupé 

de l'entourer ? A l'aide de certains documents historiques, nous tenterons 

de donner ici une image assez précise du climat social dans lequel ont vécu 

de tels enfants au Canada, sous le Régime français. 

(*) Communication présentée à la séance du 27 avril 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Sous l'égide des sociétés commerciales, Compagnie des Cent-Associés 

(1627-1663) ou Compagnie des Habitants (1645-1663), le peuplement du Canada, 

pour diverses raisons, ne fut guère un grand succès. S'il s'est implanté une 

bourgeoisie coloniale composée de seigneurs terriens, laïques et religieux, 

et d'une première aristocratie, dite de la fourrure, l'on doit reconnaître que 

la colonisation intégrale demeure jusqu'au milieu du xvn e siècle, en Nouvelle-

France, d'une particulière insuffisance. Aussi dès son arrivée en 1661, le 

nouveau gouverneur Pierre D u Bois, baron d'Avaugour, entreprend-il à la 

fois la pacification des Iroquois et la colonisation du pays. A l'exposé verbal 

des besoins de la colonie que Pierre Boucher, gouverneur de Trois-Rivières et 

délégué de D'Avaugour, expose, en 1662, à Colbert et au jeune monarque 

Louis XIV, « Sa Majesté », écrit Pierre Boucher dans ses mémoires, « promet 

de secourir le pays et de le prendre sous sa protection »(1). Le colbertisme 

colonial s'amplifie selon une préférence vers le Canada. La colonisation inté-

gale se met en marche dès 1663. Peuplement et concessions des terres sont 

à l'ordre du jour. 

Militaires, colons et Filles du Roi (Fig. I et II) foulent le sol de la 

Nouvelle-France, y combattent les Iroquois, reculent les limites de la forêt, 

ouvrent à la culture agricole de nouvelles terres, convolent en justes noces, 

fondent des familles nombreuses et s'enracinent au pays. Sous l'administra

tion du premier intendant Jean Talon (1665-1672), l'émigration introduit au 

pays 1 792 immigrants auxquels viennent s'ajouter, après leur licenciement, 

762 officiers et soldats du Régiment de Carignan-Sallières. Après 1672, l'émi

gration demeurera un appoint annuel de moindre importance et seul l'accrois

sement naturel de la population, maintenant autochtone, assurera le mouve

ment démographique. De 1673 à 1700, la population passera de 6 705 à 16 610 

habitants. 

Quelle ampleur atteint, durant cette période de colonisation intensive et 

de développement économico-social du pays, le problème de l'enfant illégi

time ? Une étude démographique nous permettra de circonscrire, bien impar

faitement nous en convenons, l'importance numérique qu'il a atteint durant 

les quatre-vingts premières années de m o n pays. 

Si l'historien J.B.A. Ferland a pu déclarer que ses recherches dans les 
« Registres des Baptêmes » de la Paroisse de Notre-Dame de Québec (2) de 
1621 à 1690, l'ont conduit à ne constater qu'un seul enfant illégitime sur les 
674 baptêmes enregistrés pendant cette période, une étude des « Registres de 
l'Etat civil des quarante-six paroisses et missions ouvertes à la colonisation 

(1) Boucher, Pierre : Mémoire de Pierre Boucher, Revue des Recherches Historiques, 
1956, p. 401. 

(2) Ferland .T.B.A. : Notes sur les Registres de Notre-Dame de Québec (Québec 1863), 
p. 39. 
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Fig. 1. — Louis XIV recevant les Filles du Roi 
en partance pour le Canada. 

(D'après une aquarelle de C.W. Jefferys aux Archives Publiques 
du Canada.) 
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Fig. 2. — Débarquement des Filles du Roi à Québec. 
(D'après une aquarelle de C.VV. Jetterys aux Archives Publiques du Canada.) 

et à l'évangélisation de 1621 à 1700 permet à l'historien Silvio Dumas, dans 

son récent volume « Les Filles du Roi »(3) d'établir la statistique que voici : 

(Fig. III). 

Que remarquons-nous ? Pendant les décennies 20, 40 et 50, aucun enfant 

illégitime connu. De 1631 à 1640, un cas unique est dénombré. De 1661 à 

1691, une lente progression s'installe. Et nous assistons, durant la dernière 

décennie, à un accroissement qui atteint près du triple (53) de la décennie 

précédente (20). A cette première centaine d'enfants illégitimes, que cette 

statistique parvient à dénombrer parce qu'ils ont été déclarés et portés sur 

les fonts baptismaux, il est réaliste de supposer qu'il y en eut bien d'autres 

demeurés clandestins ou dont la vie a pu, c o m m e chez les légitimes, se 

résumer à quelques heures à peine. Quelle qu'ait été la fréquence de ce 

« désordre », l'ampleur ne fut jamais jugée suffisante par les autorités admi

nistratives de la Justice pour qu'elle les conduise à tenter d'y remédier par 

« force de loi ». Il en sera très différemment au siècle suivant. 

(3) Dumas, Silvio : Les Filles du Roi en Nouvelle-France, Cahiers d'Histoire № 24, 
Société Historique de Québec, 1972, p. 97. 
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A u début du XVIIF siècle, en effet, le problème du « Champi » en Nouvelle-

France prend une telle ampleur que M. l'Intendant Michel Bégon (1715-1729) 

(Fig. IV) juge « nécessaire », le 6 février 1722, de publier « de trois mois en 

trois mois aux prosnes des messes paroissiales », l'Edit du Roi Henri II de 

février 1556 qui : 

« établit peine de mort contre les femmes 

« qui étant devenues enceintes par des voyes 

« illicites cachent leurs grossesses et lais-

« sent périr leurs enfans » 

car, affirme-t-il : 

« dans les parrs de cette colonie 

«ce désordre devient fort c o m m u n »(4) 

Le libellé de cette ordonnance nous informe des coutumes alors en usage 

à l'égard de tels enfants ainsi que des mesures disciplinaires et médico-sociales 

que l'Etat institue afin de réduire l'ampleur de ce « désordre » et secourir 

les enfants qui en naissent. L'intendant tient cette ordonnance c o m m e « néces

saire non seulement pour assurer la vie mais le salut de plusieurs enfans qui 

périraient malheureusement sans baptême » 

car, affirme-t-il : 

« leurs mères les sacrifieraient à leur prétendu 

« honneur par un crime encore plus grand que celui 

« qui leur a donné la vie si elles n'étaient rete-

« nues par la connaissance de la rigueur de la loi 

« et si la crainte des châtiments ne faisait en elles 

« l'office de la nature. » 

En outre, il cherche à réprimer une coutume qui veut que ces enfants 

soient, dès leur naissance, remis : 

« aux sauvages ou sauvagesses qui les adoptent 

« ou à des pauvres veuves qui n'ayant pas les 

« moyens de payer une nourrice leur donne du 

« lait de vache avec de l'eau. » 

A la conservation de leur vie et à la certitude de leur baptême, Bégon 

veut assurer à cet enfant une éducation dans son milieu ethnique et une 

alimentation biologiquement humaine dont les effets contre la haute mortalité 

infantile d'alors avaient été largement éprouvés en France. N'y a-t-il pas là 

saine puériculture médicale et sociale. 

Quant aux mesures que l'on décrète, elles sont multiples. 

Aux « mères par voyes illicites », « inhibition est faite de cacher leur 

grossesse et la naissance de leur enfant », en les déclarant « aux procureurs 

(4) Archives de la Province de Québec - Ordonnances des Intendants, Vol. 8, p. 16. 
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Fig. 4. — Michel Bégon. 
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du Roy des Juridictions Royales ou aux procureurs fiscaux des Seigneurs 

hauts justiciers dans le ressort desquels sera leur domicile » ou, à défaut de 

telle justice royale dans leur lieu : 

« aux Curés ou autres Ecclésiastiques 

« ou Religieux faisant les fonctions 

« curiales. » 

Toutes les femmes contrevenantes à de telles déclarations, déclare 

l'ordonnance : 

« seront réputées avoir homicide leurs enfans 

« et suivant la rigueur d'iceluy punies de mort 

« et dernier supplice selon que la qualité parti-

« culièr du cas le méritera. » 

Quant aux « sages femmes » qui assistent à de tels accouchements, elles 

sont enjointes « à veiller à ce que tous les Enfans qu'elles recevront soient 

portés à l'Eglise de la paroisse où ils seront nés pour y être baptisés ». Et 

quiconque transporte ces enfants d'une paroisse à une autre sans qu'ils 

aient été baptisés au préalable est passible « de 50 L d'amende applicable 

au dénonciateur m ê m e et d'une peine plus sévère encore s'il arrive que ces 

enfants meurent sans avoir reçu le baptême ». 

Michel Bégon par son édit cherche donc, avec un grand souci de réussite, 

à assurer à ces « champis » une sécurité spirituelle dès les premiers moments 

de leur existence. Mais il n'oublie pas pour autant de les secourir selon un 

particularisme temporel que l'Etat instaure. 

« Dès qu'ils seront nés », stipule l'Intendant, « ils seront remis à une 

nourrice choisie par les Procureurs du Roy ou fiscaux et dans les lieux où 

il n'y a point d'officiers de justice par le Curé de la paroisse ». 

Le placement en nourrice que Vincent de Paul et ses Dames et Filles 

de la Charité ont remis en honneur en mars 1640 dans leur maison « La 

Chapelle » et dont l'Hôpital des Enfants Trouvés puis l'Hôpital Général de 

Paris ont par la suite reçu l'héritage (5), devient en 1722, en Nouvelle-France, 

la première œuvre de puériculture sociale post-natale subventionnée. 

A ces nourrices : 

« il sera payé — d'avance pour les trois 

« premiers mois la s o m m e de quarante-cinq 

« livres — celle de trente livres aussi 

« d'avance pour le second quartier. 

« Et pareille s o m m e de 30 L d'avance pour 

« chacun des quartiers suivants. » 

(5) Dupoux Albert : Sur les Pas de Monsieur Vincent - Revue de l'Assistance 
Publique, Paris, 1958, p. 91. 
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Ces allocations ont cours jusqu'en juin 1736, alors qu'une ordonnance 

de l'Intendant Gilles Hocquart (1729-1749) confirme les sanctions que Bégon 

avait instituées, notamment « l'amende de trois cents livres pour la première 

fois — et de plus grande peine en cas de récidive » à toutes les personnes 

qui remettent ces enfants à des sauvages et sauvagesses, et décrète une 

réduction des allocations parce que : 

« le désordre s'est poussé à un point que la 

« dépense est devenue bien plus considérable 

« qu'elle ne l'était de ce temps. » (6) 

et 

« que les vivres sont depuis longtemps 

« à vil prix. » 

« A commencer du l"r juillet 1736 », ordonne l'Intendant, l'allocation pour 

nourriture et subsistance des enfants « nés par voies illicites » ne sera plus 

que de 7 L par mois après que les dits enfans auront l'âge de 18 mois » alors 

qu'ils « seront parvenus à être sevrés ». 

Hocquart ajoute une nouvelle dimension à la protection infantile de ces 

illégitimes alors qu'il enjoint aux Procureurs du Roi de procéder à leur 

« engagement » « aussitôt que les dits enfans auront 4 années et m ê m e plus 

tôt s'il se peut ». Au placement en nourrice succède l'adoption. 

Douze ans plus tard, le 12 mars 1748, le problème des « champis » est de 

nouveau réglementé par l'Intendant Hocquart puisque, déclare-t-il, « nous 

venons d'être informé qu'un » 

« nombre assez considérable des dits 
« enfans a péri depuis quelque temps. » (7) 

Une nouvelle lutte contre la mortalité infantile s'entreprend, en établis

sant un choix plus minutieux des nourrices. Aux Procureurs du Roy ou aux 

curés qui jusqu'alors étaient les seuls préposés à la sélection de ces nourrices, 

l'intendant ordonne qu'ils auront, à l'avenir, à consulter « à cet effet la 

n o m m é e Rabot, sage-femme, et le sieur Feltz, chirurgien major ». 

Si l'intendant conserve à l'allaitement maternel m ê m e mercenaire la 

prééminence sur l'allaitement artificiel c o m m e moyen de réduire la mortalité 

infantile, il désire lui assurer une plus grande efficacité en confiant à des 

spécialités de l'art médical le soin d'établir et de contrôler les aptitudes 

des nourrices à assurer à ces enfants un allaitement approprié. Quant à 

l'allocation « de nourriture et subsistance » versée aux nourrices, elle subit, 

après « le premier quartier », une diminution : 

« dix livres par mois jusqu'à ce qu'il ait 

« atteint l'âge de dix-huit mois. » 

(6) Archives Publiques du Canada - Archives des Colonies, Coll. Moreau St-Néry, 
Série 73, Vol. 13-2. 

(7) Ordonnances des Intendants du Canada, 12 mars 1748, Vol. 35, Fol. 17. 
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car, explique l'intendant, 

« d'autant que la plupart des bourgeois 

« ne payent pas une s o m m e plus 

« considérable pour la nourriture 

« de leurs propres enfans. » 

Poursuivant ses mesures de protection sociale envers ces « champis », 

Hocquart incite, de nouveau, les Procureurs du Roy à « engager » ces enfants 

ayant atteint l'âge de 18 mois « à de bons habitants soit de la ville soit de 

la campagne » et « plus tôt si possible », c'est-à-dire « aussitôt qu'ils seront 

d'âge à être sevré ». S'il advient que l'enfant de dix-huit mois demeure sous 

la surveillance de sa nourrice, l'intendant décrète qu'il leur sera payé « sept 

livres dix sols par mois », et il ne fixe aucune date limite à un tel versement. 

Quant à la sage-femme Rabot « il lui sera payé — la s o m m e de soixante livres 

par an sur les fonds du domaine et, en outre, elle demeurera exempte de 

logement de gens de guerre ». 

La Justice n'ignore pas, en Nouvelle-France, la responsabilité paternelle 

d'une naissance illégitime. Elle eut, en effet, en plusieurs occasions, à statuer 

sur les « dommages et intérêts » que réclamaient de la part du présumé père 

les « filles abusées ». L'on doit, semble-t-il, à l'Intendant Bégon, le premier 

jugement pour un tel objet. A la requête de Marguerite Parie, veuve d'Ignace 

Poulin, habitant la Côte de Beaupré en la paroisse de St-Joachim, et de 

Geneviève Poulin, sa fille, âgée de seize à dix-sept ans « qui est accouchée 

d'un garçon environ le dix octobre dernier », contre Louis Allair « habitant 

du m ê m e lieu » déclaré par Geneviève Poulin que « C'estait de luy de qui elle 

avait eu cet Enfant », l'intendant condamne « par provision » Louis Allair à : 

« se charger de la nourriture subsistance et 

« entretien du d. enfant et de le faire eslever 

« dans la Religion catholique apostoloique 

« et romaine jusqu'à ce qu'il soit en état 

« de gagner sa vie. » 

E n outre, il lui est enjoint de payer à Geneviève Poulin 

« la s o m m e de cents livres tant pour les 
« frais de couche que pour la nourriture et 
« entretien du dit enfant jusqu'à ce jour. »(8). 

De telles jurisprudences se répètent à de multiples exemplaires sous 

Bégon c o m m e sous les intendants ses successeurs. Leur libellé ne varie 

guère, si ce n'est dans la modalité des versements monétaires et la limite 

de leur durée. 

Toutes ces mesures disciplinaires, toutes ces allocations dont les Inten

dants ont entouré la naissance de ces enfants nés hors du mariage, sont les 

(8) A.P.Q. - Ordonnance des Intendants, Vol. 9, p. 34. 
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témoins d'une puériculture post-natale sociale dont l'Etat se considérait 

responsable. Il faut attendre le milieu du xvnr siècle avant que l'on ne s'avise 

à les héberger en un milieu institutionnel. 

Marie Marguerite Lajemmerais, veuve d'Youville, qui le 2 février 1745, 

avec cinq autres compagnes (9), signait les « Engagements Primitifs » des 

« Règles et constitution des Sœurs de la Charité qu'elle fonde, [à Montréal], 

se voit confier, le 27 août 1747, l'administration provisoire de l'Hôpital Général 

des Frères Hospitaliers, alors dans un abandon lamentable. La Société « dite 

des Sœurs Grises » s'y installe, le 7 octobre 1747. Mère d'Youville commu

nique alors à la Cour de France ses vues sur l'avenir de sa société, en 

déclarant : 

« Si la Cour approuve que nous restions 

« ici et qu'elle soit dans les dispositions de 

« nous soutenir dans le bien que 

« Dieu nous inspire de faire, nous 

« prendrons soin des enfans trouvés 

« qui ont ici tant de misère pour le peu 

« de soin que l'on en prend que de vingt 

« que l'on porte au baptême il ne 

« s'en élève que deux ou trois. »(10) 

Mère d'Youville doit refréner ce désir car elle ne reçoit aucun secours 

de la Cour de France (11). Mais elle « n'en garde pas moins la conviction 

d'une très grande nécessité et une profonde nostalgie » (12). Sept ans plus 

tard, le 16 novembre 1754, elle cède à ses appréhensions et regrets intérieurs 

et, « à ses frais », elle ouvre les portes de son Hôpital à ces malheureux 

« enfans trouvés » « le long des routes des campagnes, dans les carrefours 

des villes ou dans les rivières » (Fig. V). 

Mère d'Youville, en son Hôpital Général de Montréal, inaugure en 1754 

le déroulement de la première œuvre institutionnelle en faveur de la Protec

tion de l'Enfance au Canada. Avant que ne se réalise la conquête de la 

Nouvelle-France en 1760, elle eut à donner asile à dix-sept des « champis » 

que l'on voulut bien déposer à sa porte. C'est sous son inlassable charité 

qu'à l'avenir ces enfants recevront les attentions médicales et sociales que 

leurs conditions requièrent. Toute participation de l'Etat cesse au moment 

de la conquête. A travers mille et une difficultés politiques et économiques, 

l'œuvre de Mère d'Youville se perpétue toujours. 

( 9) Catherine Deniers, Marie-Louis Thaumier de la Source, Catherine Rainville, 
Agathe Veronneau, Theraise Lassert. 

(10) Archives Maison Mère des Sœurs grises de Montréal, M.M. № 146A. 
(11) Fortier, de la Broquerie - Les Enfants Trouvés à l'Hôpital Général de Montréal, 

1754-1804, Laval Médical, Vol. 34, avril 1963. 
(12) Fortier, de la Broquerie - Les Enfants Trouvés au Canada-Français, l'Union 

Médicale du Canada, Tome 101, avril 1972, 715. 
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Fig. 5. — Les Sœurs Grises de Montréal. Archives Générales. 

Peinture de Sœur ? 

« A la vue du corps d'un petit enfant poignardé, le genou dans la 
glace, Madame d'Youville prend la résolution d'adopter et d'élever les 
enfants abandonnés ». 
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