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La violence conjugale est un terme bien contemporain. Cela n'est pas sans permettre de 

conclure qu'il s'agit d'un phinomene inexistant dans la société passée. Au X W  siècle, 

par exemple, la violence conjugale se traduit par les termes excis, sévices et injures 

graves. Même si le nouveau Code civil de 1866 a aboli le droit de correction de l'époux, 

droit mal défini qui dégénérait souvent en violence conjugale, ce comportement est 

encore pratiqué. Dès lors, par le biais de la justice, les femmes peuvent demander la 

séparation de leur conjoint pour cause d'excès, de sévices et d'injures graves. 

La présente recherche tente d'analyser la perception de la violence conjugale des 

différents acteurs impliqués dans un procès a partir de t'examen des procès en séparation 

de corps du district judiciaire de Saint-François entre 1866 et 1893. Ces archives 

judiciaires contiennent plusieurs pièces qui permettent d'examiner, d'une part, la 

perception de la violence conjugale que peuvent avoir les témoins et les juges. D'autre 

part, il s'agit d'analyser l'attitude de ces femmes, a savoir victimes ou résistantes à la 

violence conjugale. 

Cette recherche prend la forme d'une étude de la relation conjugale en considérant les 

différents éléments de conflits au sein d'un couple. L'analyse de la violence conjugale 

explique qu'il s'agit d'un comportement considéré anormal et inacceptable et traduit ainsi 

les valeurs sociaies et Ies mentalités de l'époque. 
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Plusieurs questions portant sur le passé des femmes suscitent en moi un intérêt, un désir 

d'approfondir mes connaissances sur l'histoire de nos pionnières. Toutefois, certaines de 

mes interrogations demeurent sans réponse. C'est notamment le cas de la violence 

conjugak. M'intéressant à ce phénomène dans la société actuelle, j'ai voulu savoir ce 

qu'il en était auparavant, plus particulièrement dans la dernière moitié du xnT siècle. 

Dans un premier temps, il est important de définir en quoi consiste la violence conjugale. 

Jacques Broué et Clément Guèvremont ont établi une définition assez précise de cette 

forme de violence : (<C'est un ensemble de comportements, paroles ou gestes agressifs, 

brusques et répétés à l'intérieur du couple»'. Ainsi, la violence conjugale n'est pas 

seulement physique, mais aussi verbale et morale. A la lumière de cette définition, nous 

pouvons nous attarder d'une manière plus éclairée au phénomène de la violence 

conjugale dans la dernière moitié du XIX' siècle. 

11 importe de souligner que le droit de correction de I'époux est aboli par le nouveau 

Code civil mis en place en 1866. Avant cela, la loi reconnaissait a l'époux le droit 

d'infliger une correction modérée à sa femme : &tant donné qu'il doit répondre de sa 

mauvaise conduite, la loi jugeait raisonnable de lui donner le pouvoir de la contrôler, au 

moyen d'un châtiment domestique, avec la même modération qui est permise a un 

1 Jacques Broue et Guèvremont Clément, Intervenir auprès d 'un conjoint violent, Éditions St Martin, 1999, 
p. 18. 



homme pour corriger ses serviteurs ou ses enfantm2. C'est parce que ce droit de 

correction commence a être remis en question qu'il est aboli par le nouveau Code civil. 

Malgré cette abrogation, nous sommes en droit de nous demander si ce droit, qui souvent, 

«autorise» la violence conjugale, est encore pratiqué ou plutôt toléré dans la deuxième 

moitié du XIX' siècle. Sachant que les femmes sont alors considérées incapables 

juridiquement, que peuvent-elles faire en cas d'abus de pouvoir de leur conjoint? 

II est difficile d'étudier la violence conjugale dans la dernière moitié du XI% siècle, 

puisque peu de traces en sont laissées dans l'histoire. Quelques sources nous permettent 

d'étudier la violence conjugale, notamment les archives judiciaires civiles, plus 

particulièrement les procès en séparation de corps. Ici, il nous faut préciser que d'autres 

sources permettent d'étudier la violence conjugale, par exemple les archives judiciaires 

criminelles et les journaux. 

Malgré le peu de droits qu'ont les femmes de cette époque, elles peuvent demander la 

séparation de corps de leur époux. Cette séparation est en fait une solution lorsque les 

conflits conjugaux rendent la vie de couple insupportable. Cette procédure judiciaire 

permet aux époux de vivre séparément, en plus de dissoudre la communauté de biens du 

couple, régime sous lequel la majorité des couples se sont unis à cette époque. 

Également, cette séparation de corps semble plaire a l'Église catholique, car les liens 

sacrés du mariage qui unissent les époux sont maintenus. La séparation de corps peut 

' William Blackstone, Conrnrentaries on the Lmvs of England, Is.l.1, 1765; (tiré de Marie-Aimée Cliche. 
((Les procés en séparation de corps dans la région de Montréal, 1795-1879», Revue d'histoire de 
1 Anrériquefrançaise, vol. 49, no 1 (été 1995). p. 20). 



être accordée pour quelques motifs spécifiques, dont les excès, sévices et injures graves, - 
termes relatifs à la violence conjugale pour cette époque. Le contenu des procès en 

séparation de corps s'avère alors une source très riche pour étudier la violence conjugale. 

L'historiographie ne révèle aucune étude portant sur la violence conjugale et les 

demandes de séparation de corps dans la région des Cantons de l'Est au XtX siècle. 

Néanmoins, deux historiennes ont abordé cette question pour la région de Montréal 

durant cette même période. Dans son mémoire de maitrise To Love, Honotrr arid Obey : 

Wve-Battering in Working-Clms Montreal 1869-187!J3, Kathryn Harvey s'intéresse au 

phénomène des femmes battues de la classe ouvrière. Cette étude porte sur les causes et 

les facteurs ainsi que sur l'attitude de la société en général face au phénomène de Ia 

violence conjugale. La perspective de notre recherche sur ce mime sujet diffère dans la 

mesure où nous nous nous attardons aux perceptions de la violence conjugale ainsi qu'à 

I'attitude de ces femmes violentées a travers les procès en séparation de corps. Marie- 

Aimée Cliche s'attarde également aux procès en séparation de corps dans son étude 

intitulée Les procès en séparation de corps dans la rdgiori de Moritréal, 1793-1879." 

Bien qu'elle s'apparente à notre recherche, cette étude s'en distingue également, car elle 

insiste davantage sur les motifs qui sont allégués pour justifier une demande de 

séparation pour l'époque. En somme, bien que ces deux études abordent le sujet de la 

violence conjugale, il n'en demeure pas moins que notre perspective est novatrice et 

' Ka* Hamy, To Love, Honour nnd Obqv: Iw-Battering in IYorking-Class Montreal 1869-1879. 
Université de Mootréai, Mémoire de maîtrise (hstoire), 1991. 164 p. 

' Marie-Aimée Cliche, «Les procits en séparation de corps dans la région de Montréal, 1795-1879», Revue 
d'histoire dc l'hdriquc française, vol. 49, no 1 (été 1995). p. 3-33 



originale; la problématique et le cadre spatio-temporel étant différents et les sources étant 

analysées d'une autre manière. 

En consultant les procès en séparation de corps des Archives Nationales du Québec de 

l'Estrie (ANQE), plusieurs questions surgissent quant à la violence conjugale. Des lors, 

la problématique de cette étude est inspirée d'une double interrogation. Dans un premier 

temps, comment est perçu le phénomène de la violence conjugale par divers acteurs, tels 

les témoins et les juges, à travers les procès en séparation de corps dans Ie district 

judiciaire de Sait-François, entre 1866 et 1893? De plus, peut-on voir chez ces femmes 

qui demandent la séparation de corps pour cause d'excès, de sévices et d'injures graves, 

une force et du même coup, une forme de résistance à la violence conjugale ? 

Sur cela, quelques précisions s'imposent. Dans un premier temps, il est important de 

justifier le choix de la période étudiée. La date du début de notre recherche correspond à 

l'adoption du nouveau Code civil en 1866. 11 est plus facile d'analyser les archives 

judiciaires qui sont soumises au même type de législation. Ce choix est conséquent; car 

avant l'établissement du nouveau Code civil, le conjoint a un droit de correction sur son 

épouse, droit qui est aboli en 1866. 

D'autre part, 1893 marque une étape importante dans l'organisation du mouvement 

fëministe au  anad da.^ C'est en effet pendant cette année que le Moritreal Local Coirncil 

Ce mouvement de femmes, qui est la constituante montréalaise du National Council of Women of Canada 
(NCWC), articule ses objectifs autour de la sphère religieuse (féminisme chrétien), de la réorganisation du 
u a v d  philanthropique (féminisme social), de l'amélioration de la situation des travailleuses et de la 
promotion plus globale des droits des femmes (Yolande Pinard, «tes débuts du mouvement des femmes a 



of Women (MLCW) est fondé. ii peut sembler audacieux de notre part de dater avec 

autant de précision, toutefoi's, considérant que ces actions peuvent avoir eu une portée sur 

les mentalités et la société de l'époque, il nous faut isoler les variables susceptibles de 

biaiser les résultats de notre recherche. Dès lors, de manière à ce que les registres 

judiciaires ne soient pas influencés par l'idéologie de ces mouvements féministes, nous 

limitons notre cadre temporel au début de l'établissement de cette association. 

Comme hypothèse, nous présumons qu'en dépit du fait que le terme ((violence 

conjugale)) soit un anachronisme pour la fin du X I Y  siècle, ce type de comportement fait 

partie de la réalité de cette époque. Le fait que le Code civil prévoit une clause 

permettant aux femmes de demander la séparation de corps en cas d'excès, de sévices et 

d'injures graves semble prouver que ce comportement est encore pratiqué. II apparaît 

également que cette conduite est considérée anormale au sein de la société. 

Ces femmes qui demandent ia séparation de corps pour cause de violence conjugale 

peuvent être perçues comme des victimes des mauvais traitements de leur conjoint. Or, 

ayant recours à la séparation de corps, celles-ci se donnent les moyens de ne plus subir 

cette violence. II nous faut aussi percevoir dans ces actions empreintes de courage et de 

détermination, une forme de résistance à la violence du conjoint. 

Ainsi, cette étude, entreprise sous une perspective féministe, est l'analyse, d'une part, de 

la perception de la violence conjugale, a travers les dossiers des procès en séparation de 

Moniréai, 1893-1902>), dans Marie Lavignc et Yolande Pinard, Travailleuses et ferninisies : Les femnres 
dans lo société québécoise, Monu-éal, Bordal Express, 1983, p. 177- 198 ). 



corps. D'autre part, il s'agit de l'analyse des tensions entre la représentation des femmes 

en tant que victimes d'oppression et la possibilité de les voir comme agents résistant à 

cette oppression. Ici, il faut faire la nuance; même si ces femmes résistent, elles sont 

quand même victimes. La seule différence, c'est qu'elles ne sont pas passives. 

Étant donné le peu de traces sur ce sujet, les archives judiciaires, précisément les dossiers 

des procès en séparation de corps, permettent de retracer la teneur des conflits conjugaux 

de l'époque. Surtout, ces procès permettent de voir comment la violence conjugale est 

perçue par les femmes, les maris, les enfants, l'entourage et les juges. 

Certains pourront critiquer ces sources en se basant sur le fait que les histoires les plus 

sombres sont alors relevées. Ici, il faut être bien conscient que ces causes ne sont pas 

représentatives de la population. Néanmoins, elles nous permettent de comprendre le 

phénomène de la violence conjugale à cette période. 

HISTORIOGRAPHIE 

Nous l'avons expliqué, pour traiter la violence conjugale, les procès en séparation de 

corps s'avèrent une source très riche. Néanmoins, pour comprendre ce phénomène et 

saisir la dynamique qui l'entoure, il est important d'étudier d'autres éléments qui se 

rapportent à ce sujet. II s'agit alors de consulter des ouvrages qui abordent la structure 

des mariages, le rôle de la femme, la violence et finalement la séparation de corps. 



A priori, il faut comprendre les structures du mariage autrefois, ainsi que les alternatives 

possibles des époux en cas de mésentente. Constance Backouse a produit un ouvrage fort 

intéressant intitulé Petricwls unà prejudices6 qui analyse, entre autres, les stnictures du 

mariage au Canada dans le XIX' siècle. De toute évidence, cette alliance ne peut être 

dissoute que par cause naturelle. Ainsi, la mort d'un des conjoints est la seule manière de 

rompre les liens du mariage. II semble que la législation soit très rigoureuse a cet effet. 

Également, Jean Gaudemet aborde cet aspect dans son ouvrage Le mariage en ~ccidenr.' 

Le mariage serait une alliance indissoluble, conformément aux exigences de la religion 

catholique. 

La situation de la femme de cette époque renvoie à différents ouvrages pour saisir le rôle 

qu'elle joue dans la société d'autrefois. Dès le début des années 1980, le Collectif Clio, 

par son ouvrage L 'histoire des femmes au Québec depuis quatre siiclesg, a su décrire et 

expliquer la condition féminine dans le passé. Tenant compte des nouvelles critiques 

féministes, cet ouvrage très complet a été retravaillé au début des années 1990. La 

Québécoise du XIX' siècle y est présentée pratiquement de la même manière que les 

autres femmes de son époque, c'est-à-dire incapable juridiquement. 

L'ouvrage de Constance Backhouse mentionné précédemment s'intéresse également à La 

situation de la femme du MX' siècle. Tout en apportant de nouvelles idées, elle insère 

6 Consfance Backhouse. Petticoats and Prejudice. Toronto, Women's Press, 199 1.467 p. 

7 Jean Gaudemet Le mnriage en Occident. Paris, Éditions du Cerf, 1987. 520 p. 

n Collectif Clio. L 'hisioire desfemmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour, 1992 (1982), 
646 p. 



dans son étude les principales affirmations déjà énoncées sur la situation de la femme 

canadienne de cette époque. Le rôle de la femme apparaît le même qu'en Europe et aux 

États-unis, c'est-à-dire une femme soumise qui veille au soin de sa famille. Les 

principales qualités de celle-ci reflètent le discours normatif de l'époque, en l'occurrence, 

l'obéissance, la soumission, la passivité et la retenue. La loi considère également la 

femme incapable de tout acte légal ettou administratif. 

Jean-Paul hon9  et Anne-Marie ~ o h n ' ~  ont produit respectivement une recherche qui 

aborde le rôle de la femme au MX' siècle. II apparaît que peu d'ouvrages ont été écrits 

sur ce sujet avant les années 1970. Ici, il ne faut pas manquer l'occasion de faire le lien 

avec les débuts du mouvement féministe contemporain aux années '70. Pour faire 

l'histoire des femmes, il fallait alors utiliser des archives qui se révèlent très sommaires 

étant donné la marginalisation des femmes dans le passé. Pour chacune de ces 

recherches, les deux historiens ont dû eux aussi utiliser ce type de documents, qui sont 

généralement de type judiciaire etlou d'assistance publique. Également, nous y 

constatons que des grands noms d'écrivains, tel Michelet, sont cités pour nous aider a 

comprendre le rôle attribué aux femmes de cette période. Ce rôle est en fait celui qui les 

confine a la maison, s'occupant des enfants et de l'entretien domestique. 

Étant donné la perspective et le sujet de ce mémoire, il est pertinent, voire essentiel de 

s'attarder au phénomène de la violence. Kathryn Harvey est une des seules historiennes 

9 Jean-Paul Aran, ilfisérable eigloneuse. lafemme au,YLYé siècle, Paris, Fayard 1980.248 p. 

10 AnneMarie S o h  «Les rôles féminins dans la vie privée : approche méthodologique et bilan des 
rcchcrchem, Revue d'hisfoire moderne et contemporaine, 198 1 (octobredécembre), p. 597622. 



au Québec à s'être intéressée à la violence conjugale. Dans son mémoire de maîtrise, elle 

s'attarde aux causes immédiates et aux facteurs qui provoquent ces conflits dans la classe 

ouvrière montréalaise de la fin du xnT siècle. Elle aborde également les attitudes de 

l'entourage face au phénomène de la violence conjugale." 

Dans son ouvrage mentionné précédemment, Constance ~ackhouse '~  explique que la 

violence conjugale a tendance à être moins acceptée par la société de la dernière moitié 

du XIX' siècle. Par ailleurs, dans son étude intitulée Un nouvel horizon : Éliminer la 

violence-uiteindre l'égalité1.', le comité canadien sur la violence faite aux femmes 

explique qu'avant les années 1970, ce phénomène est un sujet tabou, non pas parce qu'il 

n'existe pas, mais parce que sachant qu'elles n'ont pratiquement aucun recours, ces 

femmes gardent le silence. Ici, nous réafirmons notre problématique parce que le but de 

notre étude est de prouver le contraire. C'est-à-dire que certaines femmes, loin d'être 

passives, ont décidé d'agir en poursuivant leur mari violent pour obtenir la séparation de 

corps. La particularité et l'intérêt de notre recherche s'en trouvent stimulés. 

Linda Gordon a fait une étude très pertinente sur la violence familiale intitulée Heroes of 

Their Own Lives : The Politics and History of Family violettcel'. Cet ouvrage collige les 

données avancées par d'autres historiens pour expliquer comment le phénomène de la 

Kahyn Harvey, To Love ... ,164 p. 

'' C. Backhouse. Petticoats ... . 467 p. 

l 3  Le comité canadien sur la violence faite aux femmes, Un nouvel horizon :   ri miner la violence-atteindre 
I ëg~l i té ,  Ottawa, [ s i .  1, 1993. 

'"inda Gordon, Heroes of Their Own Lives: The Politics of History of Family Violence, New York 
Penguin Books, 1988,393 p. 



violence familiale est vécu aux États-unis au tournant du siècle et quelles en sont les 

causes. II s'avère que bien des femmes sont maltraitées et violentées par leur mari. 

Gordon utilise des archives institutionnelles, notamment les registres d'associations pour 

venir en aide aux enfants maltraités et les registres d'associations de charité pour 

comprendre comment est vécue la violence faite aux femmes et aux enfants. 

Michèle Perrot, dans ((Drames et conflits familiaux~'~, s'intéresse aux conflits pouvant 

survenir dans les familles du xnT siécle en France. Jean-Claude Chesnais s'est 

également penché sur cette question dans son ouvrage Histoire de la ~iolerlce.'~ Pour 

faire l'étude de ce sujet, plusieurs méthodes sont employées. Généralement, il s'agit de 

l'étude des codes de lois, des archives judiciaires et des discours des grands penseurs de 

l'époque, entre autres ceux de John Stuart Mill. Ces ouvrages publiés dans les années 

1980 font état des idées véhiculées sur la violence, notamment la violence conjugale. Ces 

deux historiens en viennent aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que la femme est 

soumise à son époux et que ce dernier exerce sur elle ur:e domination. Ce comportement 

dégénère souvent en violence conjugale. 

Robert Sigler s'est lui aussi intéressé à l'histoire de la violence domestique.17 Son étude 

de la violence conjugale a été réalisée à l'aide de documents judiciaires, de codes de lois 

et de discours des penseurs du XIX? siècle. 11 y est expliqué que le concept de violence 

1s Michellc Perrot. ((Drames et conflits familiauw. dans Philippe Ariès et Georges Duby, dir., Histoire de 
la vie privée (voltrme J), Paris, Le Seuil, 1985. p. 263-285. 

'9ea.n-claude Chesnais, Histoire de la violence de 1800 à nosjours, Paris, Robert Laifont, 1981,436p. 

" Robert Sigler, bmes t i c  Violence in Contexr, an .4ssessment of Commun;& ..lfti!udes, Le.xington 
(Massachusscts), Lcxhglon Books. 1989, 175 p. 



est une caractéristique marquante aux États-unis. Ce pays ayant dû utiliser la violence 

pour légitimer ses acquis, ce mécanisme s'est alors répercuté dans les différentes sphères 

de la société, et ce, jusque dans les relations familiales. Le mari est doté d'un droit de 

correction sur son épouse. Or, la correction modérée à laquelle l'époux a droit se 

transforme fréquemment en violence conjugale. Vers la fin du XIX' siècle, la société a 

tendance a considérer cette forme de violence comme un acte criminel. 

De manière à compléter notre survol littéraire, il nous reste à aborder les ouvrages 

concernant la séparation de corps. La séparation de corps est une solution viable pour les 

couples aux prises avec de graves difficultés conjugales. Dans ses deux études sur la 

séparation de corps, Marie-Aimée Cliche s'intéresse également à cet aspect du mariage.'' 

En vertu du Code civil de la province de Québec, les époux peuvent demander la 

séparation de corps lorsque la vie conjugale devient impossible. Dans bien des cas. les 

mauvais traitements infligés à l'épouse sont en cause pour justifier la requête en 

séparation. 

Bernard Schnapper, dans La séparation de corps de 1837 à 1914, essai de sociologie 

jtir~dique'~, fait un survol intéressant de cet aspect peu étudié du mariage. Cette 

séparation permet de ne plus subir les conflits conjugaux, en plus de protéger la femme 

des comportements violents de son mari. C'est le compte général de 1 'adniriistration de 

18 M.-A Cliche. «Les proc és... », p. 3-33.; M.-A. Cliche, «Les procès en séparation de corps dans la rigion 
de M o n W  l9OO-l93O», Revue canadienne de Droit et Société, vol. 12, no 1 (printemps 1997). p. 71-101. 

19 Bernard Schnapper, «La séparation dc corps de 1537 a 1914, essai de sociologie juridique», Revue 
historique, no 259 (1978), p. 453-466. 



la justice Nvile et commerciale - archive judiciaire - qui permet d'analyser en quoi 

consistent les séparations de corps pour la France. 

En somme, l'histoire de la violence conjugale, particulièrement au XIX' siècle n'est pas 

un sujet qui a beaucoup été abordé. Très peu d'historiens se sont penchés sur cette 

question, comme en témoigne le présent bilan histonographique. 

Le livre de Robert Damton, Le grand massacre des chats2o, a eu une influence marquante 

sur la manière d'aborder cette recherche. A la fois historien et anthropologue, ce dernier 

a écrit un ouvrage sur les attitudes et croyances dans l'ancienne France. Par son récit, il 

veut nous aider a nous détacher d'un faux sentiment de familiarité avec le passé. C'est-à- 

dire que nous avons tendance a anaiyser les faits passes avec notre vision contemporaine 

du monde. Une citation de Darnton résume particulièrement bien la perspective 

employée pour faire ce mémoire : 

Quand nous nc pouvons saisir le sens d'un proverbe ou d'une plaisanterie, d'un récit ou 
d'un poème, nous savons que nous sommes sur une piste intéressante. En nous acharnant 
sur la partie la plus hermétique du document, nous pouvons réussir à démêler un écheveau 
de signification qui nous est étranger. Le fil peut même nous conduire à une vision du 
monde, inconnue et surprenante." 

'O Roben Darnton, Le grand massacre des chats, Paris, Roben Laffont 1985,282 p. 

'' Ibid., p. 1 1. 



Concrètement, il s'agit d'utiliser les dossiers de quelques procès en séparation de corps et 

analyser profondément chacun Nous tentons de relever les faits en les laissant 

dans leur contexte. Nous pourrons alors comprendre comment est perçue la violence 

conjugale dans la mentalité des gens de cette époque. De plus, nous pourrons percevoir 

l'attitude de ces femmes qui demandent la séparation de corps. Néanmoins, il nous faut 

faire acte d'humilité et avouer que malgré cette noble intention d'objectivité, 

l'interprétation de l'historienne demeure, sans contredit! 

Notre étude, généralement qualitative, est fondée sur plusieurs aspects qui nous 

permettent de comprendre et ainsi de répondre a notre problématique. 11 s'agit alors 

d'analyser le contexte socio-juridique de cette époque, de manière a connaitre la 

condition des femmes de cette période et d'examiner ce que livrent les archives 

judiciaires sur notre sujet. Également, il nous faut aborder la perception de la violence 

conjugale interprétée par différents acteurs. Finalement, l'analyse de I'attitude des 

femmes dans ces cas de violence conjugale semble essentierle pour parvenir a élucider 

notre question de recherche. 

Une grille d'analyse vient compléter cette méthode de recherche (annexe 1). Plusieurs 

éléments figurent dans cette grille, notamment les raisons invoquées par les requérantes, 

les témoignages des parties impliquées, le récit des témoins et les jugements rendus, le 

' ~ o u s  Ics dossiers compnsant le corpus de cette recherche sont étudiés. Néanmoins, il en ressort que 
cerîains sont plus pertinents quant à notre question de recherche. Ainsi. les dossiers suivants sont 
pariîdierement uiilisés, # 793, 751, 32, 687, 229, 250, 286,312, 405. 954, 482. 759, 899, 209, 273, 597 
291,24.323. 



cas échéant, Cette grille, où les dossiers sont retranscrits intégralement, permet en fait de 

noter les caractéristiques relevées dans les sources pour chacun des cas. 

SOURCES 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les principales sources employées pour 

cette analyse sont les archives de la cour civile du district judiciaire de Saint-François 

entre 1866 et 1893. Ces archives font partie du fonds Cotir supérierrre, grefle de 

Sherbrooke, matières civiles en général. Nous employons les archives judiciaires civiles, 

car les notions juridiques reliées au phénomène de la violence conjugale relèvent du droit 

civil. Les documents de la cour civile sont divisés en deux catégories : les documents 

procéduraux et les pièces à conviction ou documents à preuve. Les dossiers sont 

composés de plusieurs pièces correspondant à chacune des étapes du procès. Cenains 

dossiers sont incomplets; chaque cause peut être arrêtée à toute étape du procès. 

Nous l'aborderons plus en détails ultérieurement, le Code civil détermine trois causes 

valables pour accorder la séparation de corps, soit l'adultère, les excès, sévices et injures 

graves et finalement le refis du conjoint de fournir les éléments essentiels à la vie de sa 

femme et de sa famille. Dès lors, nous comprenons davantage la pertinence d'utiliser ce 

type de source pour mener cette recherche. 

Pour constituer le corpus de cette recherche, il a fallu consulter les plumitifs de la cour 

supérieure du district de St-François entre les années 1866 et 1893. C'est en examinant 



les indications qui y sont inscrites pour chacun des dossiers qu'il nous a été possible de 

déterminer les cas relatifs à une séparation de corps. Ainsi, nous avons relevé soixante- 

neuf procès en séparation de corps. Néanmoins, étant donné le sujet de cette recherche, 

nous n'avons retenu que quarante-neuf causes, c'est-à-dire celles où les excès, sévices et 

injures graves sont les principaux motifs allégués. 

Également, pour étudier la violence conjugale, nous avons employé les jugements de ces 

procès. Ces jugements sont inscrits dans les plumitifs correspondant à la cause. Pour 

certains dossiers de procès en séparation, une copie de jugement y figure. Le jugement 

indique si la requête en séparation est accordée ou refusée. Pour quelques jugements, 

nous pouvons y observer certaines clauses et mentions annexées au document. Bien que 

nous ayons relevé quarante-neuf procès en séparation de corps, le nombre de jugements 

dont nous disposons est de trente-neuf. Certaines causes ont pu être abandonnées en 

cours de procès, sans n'avoir jamais été inscrites au plumitif. Cependant, il s'avère 

hypothétique de déterminer précisément la raison de ces lacunes. 

Les procès en séparation de corps peuvent se faire en anglais ou en fiançais, tout 

dépendant de la langue usuelle des partics en cause, car le district judiciaire de Saint- 

François est composé d'anglophones et de f i an~o~hones~~ .  De plus, il n'est pas rare de 

voir un même dossier où les documents sont tantôt rédigés en anglais, tantôt écrits en 

français. Le dépouillement des dossiers nous permet d'affirmer que la langue employée 

23 Dans le district judiciaire de St-François. la population anglophone représente une majorité jusque vers 
1880. Puis, aprés le nombre de francophones augmente pour devenir à son tour majoritaire (Jean-Piene 
Kesteman et al., Histoire des Cmrons de l ' f i t .  Sainte-Foy, Édition de I'ùistitut québécois de recherche sur 
la culture. 1998. p. 264-265). 



ne figure pas à titre de variable, et ainsi, n'a aucune incidence sur l'issue de la procédure. 

La limiie dans l'utilisation de ces sources se trouve dans le fait qu'il est impossible de 

savoir comment se présente le phénomène de la violence conjugale lorsque l'épouse 

n'entreprend pas de procédure en séparation contre son mari. 

Ainsi, c'est en analysant chacune de ces pièces judiciaires qu'il nous est permis 

d'analyser la perception et les attitudes de différents acteurs par rapport à la violence 

conjugale. La jurisprudence étant en quelque sorte un reflet des mentalités, nous pouvons 

obtenir un indice des comportements violents admis et de ceux qui ne sont pas acceptés 

par la société de la dernière moitié du X W  siècle. 

C'est donc sous deux perspectives que cette étude est abordée. D'une part, nous 

abordons le phénomène de la violence conjugale de manière à comprendre les mentalités 

d'autrefois. D'autre part, la perspective féministe nous amène a connaître et a 

comprendre la condition des femmes violentées dans la dernière moitié du MX siècle. II 

s'avère que peu d'historiens se sont penchés sur le phénomène de la violence conjugale. 

La richesse des archives judiciaires employées pour notre étude nous permet alors de 

combler quelque peu les lacunes de l'historiographie. 

C'est avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme que nous vous présentons les résultats 

de notre recherche. Nous avons bon espoir de révéler une autre facette de l'histoire des 

femmes. 



CHAPITRE 1 

CONTEXTE SOCiAL ET JURIDIQUE 

Face au fouillis juridique que provoque l'application de l'ancien droit civil français, de la 

Common Law et du droit statutaire, un Code civil est mis en place en 1866. Peu de 

changements surviennent quant au statut légal des Femmes au Québec; elles n'ont 

pratiquement pas de droits. Cependant, les femmes peuvent demander la séparation de 

corps de leur conjoint, notamment en cas de violence conjugale. 

Cette séparation légale des époux est admise par voie judiciaire. Or, le statut d'incapacité 

juridique des femmes du XIX siêcle rend la procédure en séparation laborieuse, car leur 

situation ne leur permet que très dificilement d'accéder au processus judiciaire. Outre 

les dificultés légales reliées à leur condition, d'autres obstacles d'ordre familial, 

financier et matériel peuvent se présenter. Les femmes qui demandent la séparation de 

leur conjoint doivent donc être déterminées pour entreprendre une telle procédure 

judiciaire. 

C'est a partir des procès en séparation de corps du district judiciaire de St-François, entre 

1866 et 1893, quc? nous avons choisi d'examiner la violence conjugale. 



L S ~ A T I O N  JURLDIQUE ET SOCIALE DES FEMMES AU QUÉBEC 
DANS LA DERNIÈRE  MO^ DU SIÈCLE 

LES I N ~ G A L ~ T ~ s  DU POUVOIR 

Le remplacement des anciens codes de lois par le nouveau Code civil du Bas-Canada ne 

modifie en rien les assises sociales de l'époque. La prédominance du système patriarcal, 

dans la dernière moitié du XIX' siècle, le démontre clairement. Ce système, à dominance 

masculine, repose sur le mythe de la Genese : crLe récit des premiers livres de la Genese 

[...] place dès le départ la femme dans un état de nature inférieur à celui de l'homme. 

L'Homme, c'est d'abord le mâle))'. Ainsi, la société de l'époque présente un rapport 

d'inégalité entre les hommes et les femmes. 

Bien présent depuis plusieurs siècles, ce rapport d'inégalité entre les sexes se voit 

réaffirmé par le Code civil de 1866. Bien qu'à sa majorité, la femme soit considérée, par 

la loi, pleinement capable juridiquement, elle tombe sous la dépendance de son mari dès 

son mariage2. Le mari est alors investi d'une autorité légale très étendue sur sa femme; 

le Code civil attribuant l'incapacité juridique à la femme mariée. 

- ~ 

I Jacques Boucher et André Morei, Le droir dans In vie fimiliale : Livre du Cenlenaire du Code civil, 
Montréai, Presses de l'Université de Mont&, 1970, p. LG1. 

(( En quinant sa famille pour en créer une nouvelle, la femme qui se marie prend le nom de son mari: sa 
penonnalité, sans disparaître, s'identifie avec celle du père de ses enfants; conformes en cela a I'ineluctablc 
nature et a nos m m  chretiennes, nos lois tiennent compte de ce fait qui modifie la condition de la femme. 
naturellement dépendante, et ne font pas autre chose que de sanctionner civilement les engagemenis de 
droit naturel de droit divin, librement consentis par les deux époux. Et c'est ainsi que la femme qui, en se 
mariant, sa-e sa libenc -tout court-, son nom et sa personne, sacrifie en même temps, et par 
conséquence, unc part non pas comme on le dit, de scs droits civils, mais de l'exercice de ses droits.» (((Les 
femmes selon les juristes de la mmmission Donom (Coilectif Clio, L'histoire des /enmes au Québec 
depuis quatre siècles, Moniréai, Le Jour. 1992 (1982), p. 355.) 



Le tableau 1 illustre la situation juridique des femmes mariées en fonction du Code civil 

entre 1866 et 191 5 .  

Tableau 1.1 

Résumé de la situation iuridique de la femme mariée selon le 
Code civil de la ~rovince de Ouébec de 1866 à 1915 

Ne peut se defendrc en justice ou intenter unc action. 
b) Ne pcut Eue tutrice. 

2- Relations personnelles avec le mari. 
a) Soumission au mari. En échange, le mari lui doit protection. 174 
c) Excrcice des droits civils sous Ic nom du mari. Coutume 
fl Loi du double standard Lc mari peut demandc la séparation pou 
Cause d'adultérc; la femme ne peut l'exiger quc si Ic niari cntrctient 
Sa concubinc dans la maison commune. 

3- Relations financiéres avec le mari. 
a) Ne peut exercer une profession dinërente de cellc dc son mi. 
b) Ne peut être tnrirchande publique sans l'autorisation de son mafi. 
c) En régime de communauté ldgalc: 

Lc mari est seul administrateur des biens de la 
Communauté; 
Responsabilité face a u  dcttcs du mari; non rcciproque 

4- Situation dans la famille 
a) Ne peut consentir seule au mariage d'un enfant mineur. 119 
b) Nc peut permeltrc à un mineur non émancipé de quitter la maison. 244 
c)Ne peut corriger ses erirants'. 245 

1 d) N~ peut être i u l e  tuhice de ses enfants mineurs. 2821 

Source : COLLECTE CLIO. L 'histoire deskmmes ... , p. 355. 
I Toutefois, elle a le droit de faire un t e s t a n k  
' Toutefois, la femme possédc Ic droit de surveillance sur ses enfants. 

Ainsi, le statut d'incapacité juridique de la femme mariée empêche cette dernière 

d'accomplir tout acte légal ou administratif sans l'autorisation de son époux. Les juristes 

de l'époque justifient cette ((autorisation maritale)) par le fait que le mari est le plus apte à 



prendre des  décision^.^ Ici, le propos des hommes de  loi n'est pas de diminuer la femme 

mariée, disaient-ils. 11 s'agit plutôt d'expliquer qu'il est juste que ce soit l'époux qui 

prenne les décisions puisque sa femme lui doit respect et obéis~ance!~ 

Les femmes mariées sont considérées juridiquement et physiquement inférieures aux 

hommes: «Les époux, égaux au point de vue moral, ne le sont pas sous d'autres rapports, 

par exemple du côté physique»5. Les juristes de l'époque semblent penser que les 

femmes se marient pour avoir la .protection d'un époux, par exemple, selon François 

Langelier : 

L'incapacité de la femme a pour fondement : 

- La faiblesse et l'inexpérience naturelle dc la femme I... 1 La femme majeure qui ne SC 

marie point estime elle-même qu'elle est assez forte, assez expérimentce, pour se passer 
d'un protecteur : de là la liberté dont elle jouit de gcrer sa fortune comme elle l'entend. 

- Celle, au contraire, qui se marie, cherche une protection dans le manage. un guide dans 
l'époux qu'elle se donne. Elle marque par-là même qu'elle ne se sent ni assez forte ni 
assez expérimentée pour se charger seule du maniement de ses affaires. De là l'incapacité 
qui la protège contre elle-même. 

Les lois religieuses régissent elles aussi la condition féminine. Les prédicateurs religieux 

rappellent aux femmes qu'elles doivent être soumises et obéissantes à leur mari, puisque 

ce dernier est en quelque sorte leur maître.' 

3 Collectif Clio, L 'histoire desfemmes ... . p. 348. 

' Ibid., p. 348. 

5 Joseph Frémont, Le divorce er la séparation de corps,Québec, Université Laval, 1895. p. 6. 

6 Archives du Séminaire de Québec, ((Devoirs des mariés en général>), Manuscrit 147b, [s.l.l, [s.d.i, (~1800) 
( Marie-Aimée Cliche, ((Les procès en séparation de corps dans la région de Montréai, 1795-1879», Revue 
d'histoire de 1 Amériquejrnnçaise, vol. 49, no 1 (clé 95), p. 5. ) 



Ainsi, malgré les modifications apportées aux lois pour remédier au fouillis juridique que 

provoque l'application de plusieurs codes législatifs simultanés, peu de changements 

surviennent quant au statut des femmes mariées; elles sont toujours considérées 

incapables juridiquement. C'est davantage a leur mari que sont conférés droits et 

autorité, principes que la religion soutient fermement par ses lois. Ces dispositions 

légales et religieuses reflètent les attitudes de mépris et de suffisance de la part de l'élite 

masculine, envers les femmes qu'ils considerent inférieures. Voyons maintenant les 

prescriptions du droit par rapport aux relations maritales. 

n. LA RELATlON CONJUGALE ET LA LECISLATION 

LE MARIAGE, UNE INSTïïUTlON INDlSSOLUBLE 

Le mariage est un acte solennel qui unit un homme et une femme jusqu'a ce que la mort 

les sépare. Par le contrat qui les unit, les époux doivent vivre ensemble pour le meilleur 

et pour le pire. Au XIX' siècle, le mariage est encore considéré une institution 

indissoluble.' 

Face aux conflits conjugaux, les lois religieuses et civiles ne proposent que très peu de 

solutions. Aux yeux de la religion, «L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni))'. 

Puis, selon le Code civil, le mariage est une institution indissoluble : d e  mariage ne se 

dissout que par la mort naturelle de l'un des conjoints; tant qu'ils vivent l'un et l'autre, i l  

- -  -- -- 

J. Frémont, Le divorce ... , p. 9. 

8 J. Frémont, Le divorce ..., p. 24. 



est indissolub~e»~. U n'y a donc chez nous qu'une cause de dissolution du mariage; c'est 

la mort naturelle d'un des deux conjoints. 

Malgré une volonté de maintenir les liens matrimoniaux, l'Église catholique et le Code 

civil prévoient quelques solutions aux difficultés conjugaIes. Marie-Aimée Cliche, dans 

son étude sur les séparations de corps à Montréal entre 1795-1 8791°. aborde ces solutions. 

Dans un premier temps, les couples peuvent se réconcilier grâce a l'intervention du curé. 

Ensuite, dans les cas où la vie conjugale est devenue invivable, les couples peuvent 

négocier une séparation i l'amiable devant notaire. 

Bien que  lise s'oppose au divorce, certains couples peuvent, par loi spéciale du 

~arlement", mettre fin a leur vie conjugale. L'opposition de l'Église au divorce vient de 

la croyance que la loi que Dieu a prescrite a son peuple ne permet pas le d ivor~e '~ .  

Toutefois, le cout élevé et l'apposition de l'Église ont fait en Som que peu de couples ont 

adopté cette disposition. 

9 François Langelier. Cours de droit civil de la province de Québec, Montréal,  diti ions Wilson et Laileur. 
1905, p. 327. 

1 O M-A. Cliche, «Les pro&...». p. 7. 

I l  Selon I'anicle 91 de l'Acte de IXmérique du Abrd Britannique, les Qudbécois pouvaient divorcer en 
s'adressant au Parlement fideral. par le biais du « bill privé )) (Jean Pineau, Mariage, séparation. divorce, 
l'état du droit ou Québec, Montréal Presses de I7Universitf de Montréal, 1976, p. 125.) 

" Basé sur une prédicabon de l'Évangile : «Les Phansiens s'approchèrent de Jésus pour le tenter, dit Saint- 
Mathieu et ils lui dirent: Est-il permis de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit? il leur 
répondit : N'avez-vous pas lu que celui qui créa l'homme dés le commencement, aéa mâle et femelle. et 
qu'il dit, a cause de da, l'homme quittera son pire et sa mère et il s'attachera a sa femme, et ils seront eux 
dans une même chair. Ainsi, ils ne seront plus deus, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare 
pas ce que Dieu a uni.» (J. Frémont, Le divorce.. ., p. 24.) 



Également, un des deux conjoints peut demander la séparation de corps par le biais de la 

justice. Cette solution légale convient aux principes religieux, car elle maintient 

l'indissolubilité de l'union, étant donné qu'il n'y a pas de bris du sacrement du mariage.I3 

Appelée ((divorce des catholiques)) parce qu'elle ne permet pas aux époux de se remarier, 

la séparation de corps est, en fait, un relâchement du lien conjugal. 

Ainsi, l'Église catholique et le Code civil aspirent a maintenir les liens matrimoniaux. 

Quelques solutions s'offrent aux couples voulant mettre un terme a leur union a cause de 

dificultés conjugales. La séparation de corps, par voie légale, s'avère une alternative 

acceptable, parce que l'Église l'approuve et qu'elle permet aux couples de vivre 

séparément. 

LA S~PARATION DE CORPS 

La séparation de corps peut être demandée par le mari ou la femme. En dépit du fait que 

les femmes sont considérées incapables juridiquement et qu'elles doivent obtenir le 

consentement de leur mari pour exercer tout acte légal ou administratif, elles peuvent 

demander la séparation de corps. 

13 Bemard Schnapper, d a  séparation de corps de 1837 a 19 14, Essai de sociologie juridique)). Revue 
historique, no 259 (1978). p. 453. 



L e  dépouillement des procès en séparation de  corps du district judiciaire d e  St-François 

entre 1866 et 1893 nous permet d'affirmer que dans ta totalité des dossiers, ce sont les 

femmes qui sont les demanderesses. l4 

Cette séparation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement du tribunal pour certains 

motifs, explicités dans la loi. II faut aussi ajouter que cette séparation d e  corps entraîne la 

séparation des biens d e  la communauté, sous laquelle !es conjoints sont généralement 

mariés à cette époque.'5 

Pour obtenir une séparation de  corps, le ou la requérant(e) doit avoir des motifs valables 

au sens d e  Ia loi. Le Code civil détermine trois causes pour que la demande de séparation 

de  corps soit accordée. Ces trois causes sont l'adultère, sous le principe du double 

standard, les excès, sévices et injures graves et finalement le refus du mari de recevoir sa 

femme et de  lui fournir Ies éléments essentiels à sa survie. Le Code civil codifie ainsi ces  

causes valables pour obtenir une séparation de  corps : 

Article 187 : Le mari peut demander la séparation de corps pour cause d'adukere dc sa 
femme. 

Article 188 : La femme peut demander la séparation de corps pour musc d'adultère de son 
mari, lorsqu'il tient sa concubine dans la maison commune. 

I d  Après te dépouillement des pro& en séparation, il est pennis d'affirmer que ce sont les femmes qW 
enireprennent des démarches pour obtenir la séparation de corps de leur conjoint Nous appelons alors 
cette dernière c<demanderessc». car c'est elle qui poursuit lors du procés. Le mari est quant ii lui qualifié de 
{<défendeun), car celuici est poursuivi et doit répondre de l'action de justice ponée conue lui 
(Gouvernement du Q u k .  Archives judiciaires : :Manuel de réPrence, Muiistere des a E i h  culturelles. 
Archives nationales du Canada, ûuatva, 1s.d.j). 

1s Le rfgime malriaionid de la communauté de biens est le régime habituel pour les couples de l'époque 
(Bettina Bradbury et al., ((Property Marriage : n ie  Law and the Practice in M y  Nineteenth-Cenhiry 
Montrab), Histoire socraleSocia1 Hisrory, vol XXVI, no 51  (mai-may 1993). p. 11.) Pour la présente 
étude. un seul couple n'est pas marié sous ce régime, mais plutôt en séparation de biens. 



Article 189 : Les époux peuvent réciproquement demander la séparation de corps pour 
excés, sévices et injures graves de l'un envers t'autre. 

Article 19 1 : Le refus du mari de recevoir sa femme et de lui fournir les choses nécessaires 
à la vie, suivant son état est une autre cause de séparation de  orp p.'^ 

Ici, il est important de comprendre en quoi consistent les notions juridiques mentionnées 

ci-haut. Le principe du dorrble stmdard exprime une double normalité relative à 

l'adultère. Ainsi, le mari peut demander la séparation pour cause d'adultère de sa femme, 

alors que cette dernière ne peut demander la séparation pour cause d'adultère de son 

mari, que lorsque celui-ci tient sa concubine dans la maison commune.'' 

Par ailleurs, les excés sont les actes de violence qui dépassent toute mesure et qui peuvent 

mettre en danger la vie de la victime.'* Ensuite, les sivices sont les gestes de cruauté et 

de méchanceté qui ne sont pas compris sous le mot d'excès; par exemple les mauvais 

traitements." Finalement, les i~ijitres p v e s  peuvent être des paroles, des écrits, des 

actes ou des faits témoignant du mépris et de la haine portant ainsi préjudice à la 

victime.*' Lors de tels cas, le juge tient compte de l'article 190 du Code civil qui stipule 

16 Paul-André Crépeau et al.,Code civil du Bas-îanada, Monuéal, Chambre des Notaires du Québec, 1981. 
p. 97-98. 

l i F .  Langelier. Cours de droit ... .p. 328. 

18 J .  Frémont Le divorce .... p. 8 1. 

19 Ibid.. p. 8 1. 

Ibid., p. 8 1 .  



que la gravité des excès, sévices et injures graves est laissée à son jugement." Ici, il est 

pertinent de préciser que ces termes sont relatifs a la violence conjugale pour l'époque. 

Ainsi lorsque les conflits conjugaux d'un couple deviennent insupportables, la séparation 

de corps semble alors ètre une solution acceptable pour l'époque. C'est à l'issue du 

procès en séparation, plus précisément par le jugement, que les époux pourront ou non 

vivre séparément. 

m. LE COURAGE D'ES~ER EN JUSTICE 

LA COUR, CE N'EST PAS UNE AFFAIRE DE FEMME ! 

Nous l'avons aborde précédemment, le fait que la femme soit considérée incapable 

juridiquement et qu'elle soit confinée S. la sphère privée l'écarte des tribunaux. D'ailleurs, 

le Code civil de 1866 renferme une clause qui empêche une femme d'ester en justice de 

son propre cheP2. Des lors, il lui faut du courage pour décider d'entreprendre une 

procédure judiciaire. 

Pour exercer une action de justice, la femme doit demander l'autorisation de son mari : 

«La femme ne peut ester en jugement sans I'autorisation ou l'assistance de son mari 

" «La loi qui n'a pas voulu definir ces expressions, s'est repos& entièrement sur l'eh-rience et la sagesse 
des juges pour décider chacun des cas qui leur sont soumis)) (Ibid., p. 83.) 

" L'article 176 du Code civil stipule qu'une femme mariée ne peut ester en justice sans l'autorisation de 
son mari, ou de celle d'un juge à défaut de son mari (F. Langelier. Cours de droit ..., p. 335.) 



[...]sU. Or, lorsque celle-ci veut demander la séparation de corps de son conjoint -par 

exemple pour violence conjugale- la situation se transforme en conflit d'intérêts. II y a 

conflit d'intérêts parce qu'en toute logique, le conjoint ne peut autoriser une action de 

justice contre lui. Mieux encore, une raison légale vient empêcher celui-ci de permettre à 

sa femme d'ester en justice pour demander la séparation de corps, car cette séparation ne 

peut avoir lieu sous le consentement mutuel des époux . Pour que la séparation ait une 

incidence légale, il faut qu'elle soit prononcée par un tribunal : «Si la séparation 

s'effectuait par consentement mutuel, elle n'aurait aucune valeur juridique; i l  ne s'agirait 

que d'une séparation de fait non sanctionnée par la 

Malgré ces obstacles légaux, une femme peut quand même être autorisée a entreprendre 

des démarches judiciaires pour obtenir la separation de son conjoint : 

Par qui la femme devra-telle se faire autoriser? La règle générale est qu'clle doit sc friirc 
autoriser par son mari; ce n'est que sur le rchs de celui-ci que ie juge donne l'autorisation. 
Mais, il y a exception pour la séparation de corps. La loi n'a pas voulu obliger la femme de 
demander a son mari l'autorisation de le poursuivre. Le code dit donc que la femme doit 
demander directement au juge, ou au tribunal, 17autorisaticn d'ester en j~gement .~  

De ce fait, elle doit demander la permission d'entreprendre une procédure judiciaire a un 

juge (annexe II). Cette requête doit contenir les motifs pour lesquels elle désire obtenir 

la séparation de corps : ((Cette demande se fait par requête libellée contenant l'allégation 

des griefs sur lesquels la femme doit baser son action en Le Code de 

Ibid.. p. 3 10. 

"' S. Pineau .\fariage... . p. 107. 

' 5  J.  Fremont Le divorce.. . , p. 1 17- L 18. 

26 J. Frcmont. Le divorce.. ., p. 118. 



procédure civile2' exige que cette requête soit accompagnée d'une déclaration écrite sous 

serment de la part de la demandere~se.'~ 

À ce document peuvent être ajoutées des requêtes formulées par la demanderesse. Ainsi, 

nous pouvons y retrouver une requête de pouvoir se retirer, au cours du procès, dans un 

autre lieu que le domicile du mari. Également, une demande de pension alimentaire et la 

garde des enfants peuvent être signalées. Or, ces ajouts doivent être adressés au tribunal. 

car le juge lui-même n'a pas la juridiction d'accorder ces demandes.29 

L'objet de cette demande d'autorisation du tribunal, a également pour but de vérifier s'il 

y a vraiment matière à procès.30 Dans cette situation, le juge est à même de déterminer si 

les griefs allégués sont suffisants pour accorder la séparation de corps. Lorsque les 

motifs invoqués sont jugés recevables, la demande d'ester en justice pour séparation de 

corps est acceptée. Ainsi, la requérante peut poursuivre son action de justice. 

LES FRAiS ENCOURUS; üN OBSTACLE MAJEUR 

Outre les obstacles pour ester en justice, occasionnés par l'incapacité juridique de la 

femme mariée, les frais relatifs au procès s'avèrent être une autre dificulté à l'entreprise 

judiciaire. 

" Le Code de Procédure civile expiîque les régies proaidurales pour entreprendre une action judiciaire. 

J. Frémont, Le divorce .... p. 118. 

'9 Ibid.. p. 118. 

j0 Ibid.. p. 1 18. 



Ici, un portrait du contexte socio-économique de l'époque s'impose. La révolution 

industrielle a modifié la dynamique familiale en situant désormais le centre économique à 

la ville, à la manufacture. C'est à cette période que la notion de salaire apparaît. 

Généralement, ce sont les hommes qui reçoivent un salaire; ils vont échanger leur force 

de travail contre une rémunération. Fendant ce temps, les femmes travaillent à la maison, 

effectuant les taches domestiques quotidiennes, sans être rémunérées. De ce fait, les 

femmes ne possèdent pas ou peu d'argent. 

Dès lors, les frais reliés à un procès en séparation de corps sont matière à problème. Si 

certaines femmes ont l'argent nécessaire pour payer les coûts inhérents au procès, la 

majorité d'entre elles ne peuvent payer les frais occasionnés par leur démarche judiciaire. 

Au problème des Frais de justice, une solution s'impose. La procédure in forma patrperis 

vient en aide aux femmes dépourvues de moyens financiers. Cette procédure permet à la 

femme d'entreprendre un procès pour obtenir la séparation de son conjoint sans devoir 

payer les fiais avant le jugement. Lorsque la demande de séparation est accordée, le 

perdant, en l'occurrence le défendeur, doit payer les honoraires des avocats et les frais de 

cour des deux parties. Or, lorsque la requête en séparation est retiisée, c'est à la femme 

qu'incombe de payer les deux factures. Ici, il est pertinent de préciser que généralement, 

ce sont les hommes qui doivent acquitter ces fiais, car les demandes de séparation sont 

souvent accordées3'. 

31 Nous supposons que l'avocat. connaissant les rouages du système judiciaire, est en mesurc d'anticiper les 
résultats d'un proces. Ainsi, il peut avoir conscilié a sa cliente d'entreprendre le procès sous la procédure 
informa pouperis. 



La femme qui veut obtenir la séparation de son conjoint violent doit être déterminée, car 

d'autres obstacles surviennent en demandant la séparation de corps. 

LE RlSQUE DE PERDRE SES ENFANTS 

Jusqu'a ce qu'ils atteignent leur majorité, les enfants sont soumis a l'autorité parentale. 

Bien que cette autorité soit accord& aux deux parents, c'est le père qui exerce cette 

autorité et lorsque celui-ci ne peut le faire, c'est a ce moment que la mère peut exercer 

son pouvoir sur ses enfants32. En demandant la séparation de corps, la femme peut 

risquer de perdre ses enfants, compte tenu des exigences de la !oi. 

Lorsqu'une femme dépose une requête en séparation de corps, celle-ci doit demander 

dans sa requête au tribunal, la garde de ses enfants : ((Attendu que le défendeur est obligé 

de travailler a la journée et est trop pauvre pour engager quelque personne pour en 

prendre soin, que la demanderesse soit autorisée a prendre avec elle ses dits enfants»". 

Dans le cas où la requérante ne spécifie pas cette demande, les enfants du couple, comme 

la loi le prétend, resteront sous l'autorité du père. La séparation de corps n'est pas une 

garantie pour la femme d'obtenir la garde de ses enfants. 

Généralement, ce n'est que lors du jugement que la demanderesse peut avoir la garde de 

ses enfants, car l'article 200 du Code civil stipule que les enfints doivent rester sous 

- - -  

32 Jean Turgeon NLC contrde judiciaire de l'auioritc parende)). dans J .  Bouclier ci A Mord. Le droit clans 
la vieJamiliale ... , p. 76. 

l3 ANQE, cause no 229, Boulanger VS Lamiu, 1885, «Avis pour que la demanderesse ait la garde des 
cnfanm. 



l'autorité de leur père pendant le procès : c([ ...] pendant l'instance en séparation, le père, 

en qui repose la puissance paternelle a la garde des enfants, à moins que le tribunal n'en 

dispose autremend4. En effet, lorsquail juge que le père, en l'occurrence le défendeur, 

est inapte à exercer son autorité parentale, le tribunal peut placer la garde des enfants sous 

l'autorité de la mère ou d'une tierce personne durant le procès. 

Malgré les rigueurs du Code civil concernant l'autorité parentale, la femme peut obtenir 

la garde de ses enfants. L'article 214 présume que la femme qui a obtenu la séparation 

est sans reproche, donc plus apte a garder ses enfants : «Les enfants sont confiés a 

l'époux qui a obtenu la séparation de corps[. ..ln3'. II semble donc que la première 

considération du juge est le bien-être des enfants. Dans ce cas, octroyer la garde des 

enfants a la mère semble une bonne solution. 

En plus du risque de ne pas obtenir la garde de ses enfants, la femme qui demande la 

séparation de corps peut risquer de perdre les autres biens qu'elle possède. 

LE RISQüE DE PERDRE SES POSSESSIONS MATÉIUELLES 

La majorité des mariages du X K  siècle se font sous le régime de la communauté de 

biens. En demandant la séparation de corps, la femme veut alors rompre tous les liens 

communs qui l'unissent à son époux. Certes, la loi prévoit que la femme peut reprendre 

'' J .  Frémonf Le divorce .... p. 156. 

35 fbid. p. 156. 



la moitié des biens de la communauté acquis pendant le mariage, en plus de ses 

possessions personnelles. Or, la séparation des biens de la communauté peut s'avérer une 

tàche ardue. 

L'article 208 du Code civil de 1866 énonce que la femme qui a obtenu la séparation de 

corps a droit au partage équitable à la dissolution de la communauté de biens : «La 

séparation de corps emporte celle de biens; elle fait perdre au mari les droits qu'il avait 

sur les biens de sa femme, et donne à celle-ci le droit de se faire restituer sa dot et ses 

apports»36 . 

Pour parvenir à un  partage équitable et juste entre les conjoints, les services d'un 

professionnel peuvent être requis pour faire l'inventaire de la communauté de biens. Le 

dépouillement des procès en séparation de corps dans le district judiciaire de St-François, 

entre 1866 et 1893, nous permet d'affirmer que dans certaines causes, un notaire a été 

engage pour dresser une liste des biens de la communauté. Ainsi, l'un ou l'autre des 

conjoints ne peut s'approprier plus que la part des biens qui lui revient. Cette mesure est 

justifiée, car il apparaît que dans quelques causes, le défendeur3' a tenté de substituer des 

biens de la communauté à son profit. 

Lorsque le défendeur tente de s'approprier injustement des biens de la communauté, une 

saisie-gagerie peut être entreprise par la partie demanderesse. Ce type de saisie, émise 

36 P.-A Crépcaii et al., Code civil.. ., p. 10 1. 

37 Nous employons le terme ((défendeun), car pour chacune des causes rapportées, c'est le défendeur qui a 
tenté de disposer des biens de la communauté sans l'accord de son épouse. 



par le tribunal, est pratiquée sur les biens de la communauté qui ont été dissipés par le 

défendeur sans le consentement d e  sa femme." Par la même occasion, les autres biens de 

la dite communauté sont eux aussi mis entre les mains de  la justice. Cependant, cette 

saisie doit être effectuée dans les huit jours suivant le soutirement des biens de la 

c ~ r n m u n a u t é . ~ ~  Lorsque la demanderesse dépasse ces délais, la saisie ne peut avoir lieu. 

Par ailleurs, une saisie peut être effectuée par mesure préventive : 

La demanderesse possède en commun avec le défendeur, comme faisant partic des biens dc 
la communauté existant entre eux, divers biens, meubles et effets et quc la demanderesse a 
raison de craindre que le défendeur ne dissipe les dits biens ct effets; qu'en conséquence la 
demanderesse est bien fondée a demander que les dits biens et effets soient saisis par voies 
de saisie-gagerie c o n s e ~ a t o i r e . ~  

Ainsi, pour éviter que le défendeur puisse subtiliser les biens de  la communauté, un ordre 

du tribunal (saisie-gagerie conservatoire) peut être émis pour saisir ces biens dès le début 

du procès41. 

Quelques causes relatent la supercherie du défendeur sur la communauté de biens. Nous 

pouvons donc affirmer que certaines demanderesses ont été lésées lors du partage de  la 

38 «PratiquCe par le propnlrtairc ou Ic lmtcur, qui peut faire siiisir pour loyers. fermagcs cr autres sommcs 
exigibles en venu d'un bail, les effets ct fruits qui se trouvent dans la maison ci les bâlimcnts ou sur la terre 
louée. II peut également suivre et saisir ailleurs, même mcublcs ct cffets qui garnissent la maison ou Ics 
l i eu  loués, losrqu'ils ont été déplacés sans son consentement. et ce. dans Ics huit jours qui suivent ce 
déplacement» (Gouvemçmcnt du Québec, Archivesjudiciuires ... . p. 4.) 

''O ANQE, causc no 751, McCafïrey VS Reilly, 1876, «Swnmons». 

J i  Lcs causes nm 6 8 7 . 2 6 3  12,229,405,954.482,59.273.291ct 818 comportent tous un ordre dc saisic- 
gagerie. Certains dossiers indiquent que cette saisie a eu lieu pour prévenir toute action illegale sur la 
communauté de biens de la part du défendeur. Par contre. d'autres dossiers signaient que des bicns de Ia 
communauté ont été disposés sans le consentement de la demanderesse. alors cellcçi demande r é m o n  
par le biais de la justicc. 



communauté. Or, un partage inégal de la communauté de biens peut nuire à la situation 

financière de la demanderesse. En effet, comme nous l'avons expliqué précédemment, 

celle-ci n'ayant pratiquement pas de revenus, son mode de vie devient instable et 

incertain. 

Il semble qu'aux problèmes que peut causer la situation des femmes au XW siècle, des 

solutions sont proposées. Face au conflit d'intérêts que provoque l'autorisation du mari 

lors d'un procès en séparation de corps, la femme peut alors demander au tribunal la 

permission d'ester en justice. Également, les coûts relies au procès peuvent être placés 

sous la procédure irr fomapmrperis. Lorsqu'une femme entreprend une action judiciaire 

en séparation de corps, celte-ci doit être consciente qu'elle n'est pas assurée d'obtenir la 

garde de ses enfants. Parce que le Code civil confère au père de famille Ia gestion de 

l'autorité parentale, la demanderesse fait face aux rigueurs de la loi. Néanmoins, lorsque 

le juge vient a déterminer à qui seront confiés les enfants, i l  considère le bien-être de 

ceux-ci. Dans plusieurs cas, la garde des enfants est alors confiée a [a requérante. Pour 

prévenir les injustices inhérentes a la dissolution de la communauté de biens, des mesures 

peuvent être entreprises par la demanderesse. Ainsi, un ordre de saisie sur les biens de la 

communauté et le rapport d'un notaire pour déterminer et définir la communauté de biens 

s'avèrent judicieux. En dépit de ces difficultés, certaines femmes n'ont pas hésité a 

entreprendre la démarche menant au procès. 



W .  LES PROCÈS EN SBPARATION DE CORPS 

LA COMPOSlTION DES DOSSIERS 

Les procès en séparation de corps relèvent d'une procédure judiciaire civile. Ces dossiers 

sont composés de plusieurs pièces. Dans un premier temps, nous retrouvons le bref 

d'assignutioti (writ of summons) qui ordonne au défendeur de comparaître a la cour pour 

répondre aux accusations portées contre lui.J2 On y retrouve également les coordonnées 

des parties en cause. Ensuite, la diclaratiori (declaration) a pour but d'«exposer l'objet 

de la demande ainsi que ses causes»". Nous pouvons de plus retrouver l'acte de 

comparirtiori (written appearance) qui est la réponse signée par l'avocat et le défendeur 

au bref d ' a~s i~na t ion .~  Les reqriêtes (motions) sont aussi présentes dans ces dossiers. 

Ces dernières sont des demandes écrites à la cour, par l'une des parties."5 

Égaiement, la dijerisr (defense) ((présente les arguments du défendeur sur le fond de 

 contestation^'^. Puis, la rip017se (answer) présente les arguments du demandeur a la suite 

de la défense." De même, les éléments de preuve font partie de ce corpus. Enfin, le 

j~rgernerit (judgement), qui rend la décision du tribunal, est aussi une pièce fréquente dans 

ces dossiers.48 

- -  - 

42 Gouverncmcnt du Qudbcc, -4rchives judiciaires ... , p. 1. 

43 Ibid., p.1. 

.lJ Ibid. p. 2. 

4 5 Ibid.. p. 2. 

16 fbid.. p. 7. 

" Ibid.. p. 2. 

58 Ibid. p. 4. 



Quelque vingt-neuf pièces différentes peuvent constituer un dossier, mais en général, 

ceux qui sont complets sont plutôt rares.4g Les différentes pièces correspondent a 

chacune des étapes d'un procès. Comme une cause peut être arrêtée à chacune des étapes 

du procès, certains dossiers sont incomplets. 

LE ROLE DU JUGE 

Pour parvenir à son jugement, le juge doit analyser la cause sous plusieurs aspects. La 

nature des conflits conjugaux des deux parties en cause et la composition de la famille, 

sont des éléments particulièrement importants que le juge doit considérer pour rendre son 

jugement. 

Dans un premier temps, le juge doit examiner la gravité des faits qui lui sont soumis. En 

vertu de l'article 190 du Code civil, il doit déterminer si ces faits sont le résultat d'actes 

isolés ou s'il s'agit d'un comportement fréq~ent.'~ Cette étape est conséquente, car si le 

juge détermine que les faits qui lui sont soumis relèvent d'une seule offense, il conclut 

qu'il y a possibilité de réconciliation entre les conjoints. 

Lorsque que le juge arrive à la conclusion qu'il y a eu répétitions de fautes de la part du 

défendeur, en l'occurrence le conjoint poursuivi, il considère qu'il y a impossibihé de 

réconciliation entre les époux, compte tenu de la haine qui persiste dans la relation 

49 ibid,. p. L.  

50 La gravité dcs excés, sivices et injures graves est id& à t'abiuage du uibunal (J. Frdmont Le 
di~wrce ..., p. 83.) 



conjuga~e.~' Dès lors, il est probable qu'il accorde la demande de séparation de corps a la 

partie demanderesse. 

 aleme ment, le juge doit aussi tenir compte de la composition de la famille. Pour ne pas 

briser l'équilibre familial et pour le bien-être des enfants, la séparation ne doit être 

accordée seulement que si elle est inévitable : «Il ne faut pas, surtout s'il y a des enfants, 

admettre la séparation que lorsqu'elle est indispensable»s2. Par ailleurs, le tribunal peut 

considérer que l'amour et le lien qui unissent les parents à leurs enfants peut être assez 

fort pour réconcilier les époux et leur permettre de vivre ensemble dans l'harmonie : 

C'est l'âge des époux, et l'existence d'enfants communs, ce lien si fort entre les parents et 
qui cst une occasion si douce de rapprochement des parents [...] Lorsqu'au titre d'ipous 
vient s'ajouter celui dc la paternité, il s'ctablit encore un nouveau lien entre eus: dcs ce 
moment ils ne s'aiment plus seulement en eux-rnêmcs, mais encore ils s'aiment cn leurs 

La condition des parties, leurs habitudes et leur position sociale sont également des 

éléments que le juge doit analyser avant de rendre son jugement : «Un soumet [ .  . . ]  ou un 

coup de poing qu'un homme aura donné à sa femme, qui pourrait ètre une cause de 

séparation entre des personnes de condition honnête, n'en sera pas une entre des gens de 

bas peuple, à moins qu'ils n'aient été souvent réitérés»". Nous l'avons expliqué 

précédemment, dans ces circonstances, le tribunal tient alors compte de l'article 190 du 

Code civil. 

51 Ibid.. p. 84. 

'' Ibid.. p. 86. 

'3 Ibid.. p. 86. 

'' Ibid. p. 85. 



Ainsi, en examinant les faits qui lui sont soumis en rapport avec une demande de 

séparation de corps, le juge peut parvenir à déterminer s'il doit ou non accorder la 

séparation de cûqs a la demanderesse. 

LE CAS DU D I W C T  JUDICIAJRE DE ST-FRANÇOIS 

Les archives employées pour cette étude sont celles du district judiciaire de St-François; 

il est donc pertinent, en plus de connaître le contenu des dossiers, de comprendre 

comment est constitué le district et quelles en sont les limites dans la dernière moitié du 

XIX' siècie. 

C'est en 1823 que certains cantons compris dans les districts judiciaires de Montréal et de 

Trois-Rivières forment le district inférieur de ~ t - ~ r a n ~ o i s ' ~ .  Puis, à partir de 1867, l'Acte 

de l'Amérique du Nord Britannique confie aux provinces l'administration de la justice, 

notamment aux tribunaux provinciaux de juridiction civile et criminelle. Le district 

s'appellera dorénavant le district judiciaire de St-François. Tout l'appareil judiciaire du 

district, c'est-à-dire juges, shérifs, pro notaires, palais de justice et prison, sera établi à 

55 Ce disulct Iitniuophe aux fronuères américaines comprend les cantons suivants : Stanstead Barnsiou 
Barford. Hatley, Compton, Orford, Ascot. Brampton, Bolton, Hereford Drayton, Emberton, Auckland 
Clifton Eaion Nctvport. Dirton. Cheshan Clinton, Marston, Hampton, Stratford Lingick, Bwy, 
Dudswdl. Wcstbuiy. Stoke, Melbourne. Durham, Kingscy, Shipton. Windsor, Wanon Wesdon. Garth, 
Wolfston Tingwick Chcster et H m  

56 JM-~ierre Kesteman et al., Histoire des Canions de 1 'Esi, Sainte-Foy, institut québécois de recherche 
sur la culture. Presses de l'université Laval. 1998, p. 190. 



LES DEMANDES DE S$PARATIONS DE CORPS DANS LE DlmRICT JUDICIAIRE DE ST- 
FRANÇOIS ENTRE 1866 ET 1893, QUELQUES CHlFFRES 

Entre 1866 et 1893, soixante-neuf demandes de séparation de corps figurent aux plumitifs 

de la cour supérieure du district judiciaire de St-François. Comme nous l'avons expliqué 

précédemment, les causes n'ayant pas comme raison les excès, sévices et injures graves 

ne sont pas retenues. Les demandes de séparation de corps pour cause de mauvais 

traitements sont dès lors du nombre de quarante-neuf. Dans la plupart des cas, les motifs 

relatifs à la violence conjugale sont appuyés par d'autres raisons, fondées sur des réalités 

vécues, susceptibles d'obtenir la faveur des juges. 

En rapport avec la population moyenne du district au cours de ces années, le nombre de 

dossiers n'est pas assez élevé pour établir des statistiques valables. Cela peut s'expliquer 

par le fait que la violence conjugale et les demandes de séparation de corps n'étaient pas 

pratique courante. Néanmoins, ii est nous est permis de percevoir une tendance quant au 

comportement des maris violents, pour cette période. 

Le tableau 2 illustre les demandes de séparations de corps pour cause de violence 

conjugale dans le district judiciaire de St-François entre 1866 et 1893. 



Tableau 1.2 

Les demandes de séparation de corps pour violence conjugale 
par année, dans le district judiciaire de Saint-Franqois, 1866 - 1893 

Dans une causc, la demandcressc se plaint que son cpow lui a transmis des inaladics vcncneiines. Lcs 
autres cas. sc rapportent au refus du mari de fournir Ics choses cssentiellcs a la vie dc sa femme. 

Le tableau 2.1 nous permet d'observer que les demandes de séparation de corps pour 

cause de violence conjugale de notre corpus sont souvent appuyées par d'autres raisons. 

Nous constatons que ces motifs, basés sur des réalités vécues, sont notamment 

l'ivrognerie, la prodigalité et l'adultère, venant ainsi appuyer ces demandes de séparation. 



La plupart des procès pour séparation de corps que nous avons analysés sont survenus 

après 1884. En effet, entre 1866 et 1884, seulement dix-neuf procès pour séparation de 

corps sont tenus. Puis, au murs des années 1885-1893, trente procès ont lieu. Ces 

tendances peuvent trouver hypothèse par la simple influence de la croissance 

démographique durant cette période. Toutefois, nous avancer sur les sentiers de telles 

hypothèses nous mène à des spéculations dont nous ne voulons pas prétendre. 

*** 

L'autorité maritale établie par le Code civil est assez claire; la femme mariée a le statut 

d'incapacité juridique alors que le mari est doté d'un pouvoir très étendu sur son épouse. 

Cette situation n'est pas sans permettre des abus de la part de certains maris, allant 

jusqu'à la violence conjugale. 

Dans la dernière moitié du XIX siècle, le mariage est encore considéré comme une 

institution indissoluble. Le Code civil et l'Église catholique s'opposent fermement au 

divorce. Néanmoins, quelques solutions sont proposées pour les couples aux prises avec 

de sérieux problèmes conjugaux. La séparation de corps permet aux époux de vivre 

séparément, sans briser le contrat religieux et civi1 du mariage. 

Même si les femmes mariées de cette période n'ont pratiquement pas de droits, elles 

peuvent demander la séparation de corps de leur époux, notamment pour cas de conflits 

conjugaux. Leur condition juridique rend toutefois cette procédure judiciaire plus ardue 

Les dificultés inhérentes à la condition féminine ainsi que d'autres obstacles reliés a une 



telle procédure sont surmontés par la volonté de résistance à la violence conjugale des 

femmes qui demandent la séparation. Ces demandes de séparation permettent d'analyser, 

sous plusieurs aspects, te phénomène de la violence conjugale dans la dernière moitié du 

XIX' siècle. 



LA PERCEPTION DE LA VIOLENCE CONJUGALE 
PAR DIVERS ACTEURS A TRAVERS 

LES PROCES EN SEPARATION DE CORPS 

Les récits que nous retrouvons dans les dossiers de procès en séparation de corps en 

disent long sur la nature et l'ampleur, des conflits conjugaux que certains couples vivent à 

cette époque. 

Le récit des témoins, qu'ils soient enfants, parents, amis ou voisins, nous permet de 

connaître la perception qu'ils ont de la violence conjugale. De plus, par le jugenient 

rendu, il est possible de supposer la perception des juges par rapport a ce type de conflit 

conjugal. 

1. LE CHOPL. DES ACTEURS 

LES TEMOLNS 

Dans la majorité des causes étudiées, pour une ou l'autre des parties impliquées dans un 

procès, les pièces judiciaires révèlent la présence de témoins. Sans doute, le récii des 

témoins a pu être influencé par les avocats des parties qui souhaitent présenter des faits 

qui auront la faveur de la loi. Outre !es «conseils)) des avocats, nous observons que les 



dépositions des témoins révèlent les mentalités et les comportements populaires de 

l'époque face au phénomène de la violence conjugale. 

Dans un premier temps, il est important de mentionner que l'assignation des témoins se 

fait sur une base volontaire. Cependant, lorsqu'un témoin ne veut pas comparaître au 

tribunal, il peut y être oblige par un subpoena. ' 

Généralement, les premiers témoins appelés à la barre de justice sont les enfants des 

parties impliquées, soit la demanderesse et le défendeur. Dans quelques cas, nous 

pouvons établir que des parents (famille proche) d'une des deux parties ont apporté leur 

témoignage. 

Les amis sont également du nombre des témoins au cours d'un procès. Les voisins du 

couple en cause peuvent eux aussi être appelés à témoigner. Il  est pertinent de mentionner 

que généralement, ce sont des hommes qui sont appelés en cour. D'autres types de 

personnes peuvent témoigner lors d'une cause en séparation de corps. Nous avons relevé 

les propos de patrons et de collègues de travail. 

Le récit de ces personnes semble conséquent pour concevoir la relation et les difficultés 

conjugales du couple en cause. Le contenu de leur déposition nous permet de 

comprendre la manière dont ils voient la violence conjugale à cette période. 

' Pierre-Basile Migncault, Code de procédure civile G% BBns-anada, MonirM, J-M Valois, libraire-éditeur, 
1891, p. LOO. 



LES JUGES 

En vertu du Code civil, surtout de l'article 190, les juges peuvent interpréter la législation 

lorsque la situation d'une cause le suggère. Ainsi, l'issue d'un procès peut dépendre du 

contexte social qui l'entoure. 

Les juges sont des acteurs importants lors d'un procès. C'est a eux que revient la 

décision d'accéder ou de refuser la requête de séparation de corps. Pour pmenir à sa 

décision finale, le juge doit tenir compte de plusieurs éléments, dont, entre autres, 

l'ampleur des conflits conjugaux, la classe sociale du couple et la composition familiale2. 

Rappelons-nous qu'a partir de 1866, les juristes ont aboli le droit de correction de 

l'époux. Les juristes de l'époque ont eu quelques attentions à l'égard du statut des 

femmes pour parvenir a cette abrogation.' Des lors, le juge peut demeurer sensible aux 

mauvais traitements subis par la femme et ainsi lui accorder la séparation de son époux. 

Or, le juge peut ne pas tenir compte du contexte social et déterminer que les mauvais 

traitements sont le lot de la femme mariée. N'ayant pas obtenu la séparation, celle-ci doit 

encore et désormais vivre «pour le pire» comme le stipule le contrat de mariage qui unit 

les époux. 

Pour comprendrc davantage l'analyse que le juge doit faire pour parvenir a son jugement, voir le chapitre 
1 a la section ((Le rôle du juge)), pp.38-39-40. 

' «Mais le Code civil introduit un changement important au niveau des relations maritalcs : même s'il 
stipule toujours que la femme doit obéissance a son mari, il ne reconnaît plus a ce demier un droit de 
correction [ . . . 1. Dorénavant, toutes les violences physiques sont considérées comme de mauvais 
uaitements. [.. .] Ce changement n'est pas sans rapport avec le passage de la société d'Ancien Régime, fon 
autoriiairc ci paternaliste, a la société québécoise du MX siècle, plus démocratique)) (Marie-Aimée Cliche, 
«Les procés en séparation de corps dans la région dc Montréal, 1795-1879», R m e  d'histoire de 
I~4mériqueJrançaise vol. 49, no l (été 99 ,  p. 20) 



Les juges du district judiciaire de St-François entre 1866 et 1893 sont toujours les mêmes. 

Le dépouillement des archives judiciaires nous a permis de constater que les juges 

Edward Short, Thomas Kennedy Ramsay, John Stewart Sanborn, Edward Towle Brooks 

et Marcus Doherty sont ceux qui président successivement à la cour supérieure du 

district. Étant donné le rôle qu'ils ont joué dans le dénouement des procès composant 

notre carpus, nous considérons utile de les connaître davantage. Ainsi, nous serons 

mieux en mesure d'analyser leur jugement. 

D'origine britannique, Edward Short est admis au Barreau de la province de Québec le 12 

octobre 1825. C'est en 1852 qu'il est nommé juge de la cour supérieure du district de St- 

François. L'éloge tunèbre rédigé lors de son décès en dit long quant à son dévouement a 

la magistrature : «Ce juge fut toujours estimé et respecté de tous les membres du Barreau 

pour son honnêteté et pour la sagesse de ses décisions; de plus il avait la réputation d'être 

l'ami des pauvres))'. 

Thomas Kennedy Ramsay, un Écossais d'origine, est admis au Barreau le 4 octobre 1852. 

De 1859 a 1862, il est secrétaire de la Commission de Codification des lois civiles du 

Bas-Canada. II est juge pour le district de St-François entre 1871 et 1873. Il a commenté 

plusieurs ouvrages ponant sur les lois du  as-canada.' Après avoir effectué des études 

de droit au Collège Darmouth à Hanover, l'Américain John Stewart Sanborn est nommé 

~ - 

' Gérard Bessctte, L 'Histoire judiciaire .... p. 46. 

' Ibid, p. 4748 



juge pour le district de St-François, en remplacement du juge Short. . Il est en poste 

jusqu'en 1874, année à laquelle il sera muté à la Cour du Banc de la reine a   ont réal.^ 

Après avoir étudié le droit sous la supervision des juges Sanborn et Robertson, Edward 

Towle Brooks joint les rangs du Barreau en 1854. D'abord député de Sherbrooke a la 

Chambre des Communes de 1872 à 1882, il est nommé juge de la cour supérieure du 

district en 1882, fonction qu'il exerce jusqu'en 1895. A sa mort, les gens disent de lui 

qu'il était «un citoyen de haute marque, un magistrat intègre et impartial et un ami des 

lettres et du progrès social»'. Irlandais d'origine, Marcus Doherty fait ses études de droit 

a l'université du Vermont à Burlington. De 1878 à 1882, il est juge a la cour supérieure 

du district de St-François. 8 

En somme, ces hommes, dont un seul est d'origine canadienne, sont tous des 

anglophones et des membres d'une bourgeoisie locale. Dans une autre partie de ce 

chapitre, nous constaterons si les traits sociaux que partagent ces individus ont une 

incidence sur leur jugement. 

C'est par les dépositions des témoins et les jugements rendus par le tribunal qu'il sera 

permis de traduire les mentalités de l'époque concernant la violence conjugale. Il s'agit 

maintenant de s'attarder au contenu de ces documents judiciaires pour comprendre la 

Ibid., p. 43. 

Ibid., p. 52. 

Ibid., p. 46. 



richesse des propos qu'ils renferment. Le témoignage des enfants est particulièrement 

révélateur, car ils sont les témoins directs de la violence conjugale vécue à la maison. 

a. LE ~ ~ M O I G N A C E  DES ENFANTS 

LES ENFANTS Qüi T~MOICNENT 

En dépouillant les procès en séparation de corps du district judiciaire de St-François, 

entre 1866 et 1893, nous avons remarqué que plusieurs enfants du couple en cause ont 

apporté leur témoignage. 

Le tableau 2.1 illustre la proportion des enfants qui ont témoigné lors du procès en 

séparation de corps de leurs parents (annexe III). Ici, la prudence est de mise quant à 

l'interprétation des données, étant donné le peu de témoignages d'enfants. Néanmoins, 

comme nous n'aspirons pas à des compilations quantitatives, l'utilisation de ces 

témoignages s'avère valable. 

Ce ne sont pas tous les enfants qui témoignent lors du procès en séparation de leurs 

parents. Certains d'entre eux sont simplement mentionnés dans les pièces judiciaires, 

alors que d'autres témoignent pour un des parents. Nous avons identifié vingt et une 

causes où des enfants ont été mentionnés. Seulement onze d'entre eux ont témoigné !ors 

du proces, dont huit' sont majeurs et trois sont mineurs. Parmi les enfants majeurs, nous 

retrouvons six filles et deux garçons. Puis, nous relevons deux filles et un garçon qui 

sont des témoins de statut mineur. Nous remarquons que ces témoignages sont toujours 

effectués en faveur de la mère. 



II s'avère difficile de déterminer et d'expliquer quelles peuvent être les raisons qui font 

qu'un enfant témoigne ou non; cela relève de la spéculation. Néanmoins, il appert que 

les enfants qui apportent leur témoignage au procès sont généralement majeurs. Ici, bien 

qu'il s'agisse d'une supposition, un rapprochement peut être fait en considérant que les 

enfants qui livrent un témoignage ne demeurent plus chez leurs parents.9 

En somme, le dépouillement des procès en séparation de corps dans le district judiciaire 

de St-François entre 1866 et 1893 nous permet d'affirmer que le témoignage des enfants 

est présent. Onze enfants ont apporté leur témoignage lors du procès en séparation de 

corps de leurs parents. Ces enfants ont exclusivement témoigné en faveur de leur mère. 

Le récit de ce qu'ils livrent est riche, révélateur et apparaît comme un bon indice de la 

perception qu'ils ont des mauvais traitements infligés à leur mère. 

LEUR T~MOICNAGE 

Très souvent témoins directs de la violence qui sévit entre leurs parents, les enfants 

peuvent apporter au tribunal un témoignage qui nous permet de traduire la manière dont 

ils perçoivent cette violence. 

«En janvier 1871, un jour qu'il arrivait du bois, mon père saisit ma mère a la gorge et il se 

mit à lui fiapper la tête sur le mur de la maison. 11 lui avait fait beaucoup de mal. Elle 

Y Le dépouillement des dossiers de pro& a l'étude nous permet d'affirmer que huit enfants qui ont 
tcrnoignd lors d'un pro& n'habitent plus chez leurs parents. Les filles sont généralement mariées, alors 
que les garçons sembfent êüe simplement partis de la demeure fimiliale. 



portait des marques de coups à la gorge, dans !a figure et sur les bras))''. Tels sont les 

propos tenus par Irène Garand lors du procès en séparation de corps de ses parents. Elle 

continue en relatant un autre excès de violence de son père : 

II y a cinq ou six ans, en hiver, j'ai vu mon père saisir un quartier de bois de poêle dans ses 
mains et le lancer à ma mère avec beaucoup de violence; mais mon frére Albert prévint le 
coup et empêcha le bois de ftapper ma mére. Je suis bien peinée de voir mon père et ma 
mère se séparer, mais je crois que c'était inévitable [. . . 1 je crois qu'elle avait des raisons de 
craindre pour sa Me sous ces circonstances, en continuant à vivre a la maison." 

Cette déposition exprime bien l'attitude d'Irène Garand face aux comportements violents 

de son père. Le fait que le témoin précise que sa mére s'est trouvée soufiante à la suite 

de coups portés par son pere traduit la bienveillance de l'enfant envers sa mère. 

D'ailleurs, elle explique que malgré la peine qu'elle ressent face a la séparation de ses 

parents, elle approuve la requête en séparation de sa mère. car les mauvais traitements 

infligés par son père mettent la vie de cette dernière en danger. D'autre pan, il faut aussi 

porter attention au geste du fière du témoin, car en interceptant la bûche lancée par son 

pere, le jeune garçon prend ouvertement la défense de sa mère. 

Marie-Adeline Garand décrit également ses impressions face à la violence de son père : 

Dans les derniers temps que j'ai passé à la maison les choses allaient de mal en pis de. la 
part de mon pere vis-à-vis de la demanderesse. Il m'a toujours semblé que ma mère en 
endurait plus que ne devrait le fàire une bonne et vertueuse épouse, n'ayant aucun reproche 
a se faire[ ...] je ne V O U ~ ~ ~ J S  pas moi-même retourner chez mon pere, car j'aurais peur 
d'être maltraitée." 

' O  ANQE. cause no 793, Jalbert VS Garand, 1872, «Diposition de Iréne Gaian&>. 

' [  ANQE, cause no 793, Jalbert VS Garand, 1872, i<Déposition de Iréne Garand). 

" ANQE, muse no 793, Jalbert VS Garand, 1872, «Deposition de Marie-Adcline Gmnd». 



Ce témoin relève principalement le courage et l'endurance de sa mère face à la violence 

conjuga!e qu'elle subit. Elle démontre une déférence considérable envers le 

comportement de sa mère, condamnant ainsi la violence exercée par son père. Du coup, 

elle justifie et approuve la requête de sa mère. Elle ne craint pas d'expliquer au tribunal 

que la violence de son père représente une menace pour sa mère et pour les enfants du 

couple. 

Ensuite, elle continue son récit en déplorant les conséquences du comportement excessif 

de son père envers sa mère : 

II y a huit ou neuf ans, le défendeur a inflige des coups à la demanderesse à la figure. Ellc 
en porta les marques et resta cachée dans la maison durant plusieurs semaines afin 
d'empêcher les voisins d'en avoir connai~sance.'~ 

II s'avère que Marie-Adeline Garand a été marquée par cet événement, puisque plusieurs 

années plus tard, elle se remémore encore ia violence de son père. Remarquons l'attitude 

de la demanderesse dans cette situation; elle ne veut pas sortir de la maison, de crainte de 

la réaction du voisinage. Ce comportement prouve bien I'anormaiité de la violence qui 

lui a été infligée par son mari. 

Les enfants de ce couple se préoccupent de la mauvaise condition de leur mère. Le 

comportement violent de leur père semble être un de leurs sujets de conversation : 

((Depuis cette dernière affaire, ma sœur m'a parlé d'autres voies de faits commises par le 

défendeur sur ma mère»'4. Nous absentons qu'ils sont sensibles à la situation de leur 

l 3  ANQE, cause no 793, Jaibert VS Garan4 1872, ((Déposition de Marie-Adebe Garanh. 

'' ANQE, cause no 793, Jaiben VS Garand, 1872, «Deposition de [réne Garandx 



mère. De ce fait, nous présumons qu'ils perçoivent leur mère comme une femme 

endurante qui ne mérite pas ces mauvais traitements. 

Lors du même procès, un autre témoignage nous permet également d'analyser la 

perception des enfants envers le comportement violent de leur père. Marie St-Pierre 

explique: 

Le défendeur a souvent maltraité, assailli, fiappc et battu la demanderesse. Une fois, entre, 
il y a de cela huit ou neuf ans, le défendeur s'est porté à des voies de fait sur la 
demanderesse. Il arrivai la maison vers midi et après le diner, sans aucune provocation, il 
porta plusieurs coups de poings a la demanderesse; puis il s'empara d'une chaise pour l'en 
frapper, mais nous nous interposâmes pour l'en empécher.15 

Parce que ce témoin explique qu'ils -les enfants du couple- sont intervenus pour ne pas 

que leur père frappe leur mère avec une chaise, cela nous permet de croire qu'ils ont jugé 

ce geste violent inacceptable, au point de s'interposer. 

Malgré le fait que ces témoins n'élaborent pas sur le caractère, le comportement et les 

réactions de leur mère, dans leur récit, nous ne pouvons douter de la culpabilité et de la 

violence qu'ils attribuent a leur père. 

Dans une cause entendue en 1880, une fille du couple Lacombe-Renaud raconte : 

II y a quatre ou cinq ans de cela, un soir nous étions couchés; c'est-à-dire les enfànts, j'ai 
entendu un bruit de paroles, vers neuf heures et demie, j'ai entendu un cri étouffé; je suis 
descendue de la chambre à la course, j'ai trouvé le défendeur qui tenait ma mère renversée, 
la main sur la gorge et qui I'étoufhit, naturellement, je l'arrachai des mains du défendeur.I6 

'' ANQE, cause no 793, 1872, ((Deposition de Marie St-Pierre». 

16 ANQE, muse na 32, Lacombc VS Renaud 1880. «Déposition de Wiherna Renaud». 



Wilhema Renaud poursuit son récit en décrivant le caractère de son pere : «Mon père a 

toujours été d'une humeur sombre et sujet à des colères violentes, surtout durant les 

quinze dernières années, ses accès de colère, devenaient de plus en plus fréquentç»l7. De 

ces témoignages, certains éléments doivent être dégagés pour comprendre l'attitude de ce 

témoin face aux mauvais traitements infligés à sa mère. Dans un premier temps, en 

expliquant qu'elle est descendue de sa chambre à la course, nous observons que Wilhema 

s'inquiète pour sa mère. Puis, le fait qu'elle mentionne qu'elle a agi naturellement en 

arrachant sa mère des mains de son père dénote qu'elle trouve le comportement de son 

père inacceptable. D'ailleurs, dans son témoignage elle avoue qu'elle prend la part de sa 

mère : «II y a cinq ou six ans, il m'a prise a la gorge pour m'étouffer, je ne sais pas pour 

qu'elle raison, mais je pense que c'est parce que je prenais la part de ma 

Oscar Renaud, le fils de ce couple, explique le trouble qu'il a relevé chez son pere : «Mon 

pere est un homme d'un tempérament violent et colérique; il se fiche tellement qu'il en 

perd la raison et la moitié du temps il ne se rappelle pas ce qu'il dit et fait»Ig. En décrivant 

tous deux le caractère de leur père, les enfants Renaud cherchent peut-ètre une manière de 

l'excuser de ses comportements violents, mais sans pour autant le disculper de ses fautes. 
- - 

Dans cette cause, nous pouvons observer une certaine prudence de la part des enfants lors 

de leur témoignage, Cette prudence, qui démontre à la fois le mépris et la peur de la 

17  ANQE, cause na 32. Lacombe VS Renaud. 1880, «Déposition de Wiihema Renaud). 

18 ANQE, cause no 32, Lacombe VS Renaud, 1880, ({Déposition de Wiihema Renaud). 

19 ANQE, causc no 32, Lacombe VS Renaud, 1880, «Déposition d'Oscar Renaud». 



violence de leur père, Wilhelma en fait état dans son témoignage : «Nous lui parlions que 

lorsqu'il était nécessaire de le faire»". 

Au cours du procès Lansworth-Tweed, le tribunal interroge Malcom Tweed, un enfant du 

couple: 

Quartion : As far as you know what has been the Defendant's conduct towards Plaintiff 
and children? 
Answer : Hc has been harsh with her and in the famiiy and he has called mother names 
saying : damned bitch, damned whore, damned devil; hc has been harsh with thc wttlc and 
horses, he told me, he asked mother if he could not go upstair and scrçw my sisters: I saw 
him strike my rnother twice and knockcd her over against the ~vall." 

Au cours du même procès, Sarah Tweed, confirme ies propos tenus par son frère 

1 have seen my father afiertimes undcr the influence of liquors. He habitually trcated me 
and the othcr children very ugly. His language in my presence and that of the younger 
childrcn, is habitually very vulgar, profane and obscene. Hc his ve- immoral. hc has when 
1 lived with him bcfore my mamage, tned to dcbauch and even rape me. 1 have seen hirn 
have carnal relation with animals. His instincts and habits are fou1 immoral and bestial." 

Le récit du garçon explique la situation familiale. Nous pouvons constater qu'il déplore 

les mauvais comportements de son père, notamment la violence contre sa mère et les 

tentatives d'abus sexuels envers ses saurs. Le témoignage de Sarah Tweed est quant à 

lui empreint de rancune, de haine et de répugnance envers son père. Elle déplore 

l'immoralité de celui-ci et également le fait que ce dernier a tenté de la violer. Son 

'O ANQE. caux no 32, Lacombe VS Renaud, 1880, «Déposition de Wiihema Renaud). 

" ANQE, cause no 286, Lansvorth VS T w e d  1885. &idence of the part of Plaintiff Malcom Twvced>t. 

" ANQE, cause no286. Lansworth VS Tweed, 1885, (Zvidence on the piut of Plainti£f Sarah Tweed». 



propos n'est pas dirigé en fonction de la défense de sa mère. Elle raconte son expérience 

avec colère. Une colère qui nous apparait appropriée. 

Le témoignage des enfants nous permet de constater la nature et l'ampleur de la violence 

conjugale au sein de leur famille. D'un récit à l'autre, la violence y est toujours aussi 

flagrante et choquante. 

Le témoignage des enfants, tel que nous le lisons dans les dossiers de procès, est le 

résultat de questions des avocats des parties en cause. En 1883, le procès en séparation 

du couple Libby-Cam, représente bien ces interrogatoires : 

Question : Which of the said parties Plaintiff or Defenfant has been the cause of these 
irnpleasant relations? 
Anmuer : It ias rny fàther the Defendant's fault. 
Question : Have you ever known your father abuse strike your mother and if so when? 
Answer : I have sccn hirn strike rny rnother and he has kept her aivake night afier night; he 
kept her awake the night before she left his house the last 

Ainsi, nous constatons que les avocats orientent Ieurs questions de manière à avoir des 

réponses directes et précises. Dans ce cas, les réponses à l'interrogatoire nous permettent 

d'observer que le témoignage est en faveur de la mère; car l'enfant affirme que dans les 

troubles conjugaux de ses parents, la faute incombe au père. 

[ci, d'autres témoignages pourraient être présentés. Cependant, le but de cette étude n'est 

pas tant la quantité des témoignages, mais plutôt ce que ces derniers révèlent. La richesse 

'5 ANQE. cause no 687. Libby VS Cam, 1883, {(Deposition of EUen Carr for Plaintifib. 



du propos des enfants nous permet de saisir davantage l'attitude et la perception de ces 

derniers face aux mauvais traitements subis par leur mère. 

Dès lors, à la lecture des dossiers des procès en séparation de corps pour violence 

conjugale, il nous est permis d'affirmer que les enfants témoignent en faveur de leur 

mère, déplorant ainsi les mauvais traitements infligés par leur père. Certains enfants vont 

livrer un témoignage «prudent» en tentant d'expliquer et de justifier la nature violente de 

leur père, sans pour autant disculper celui-ci. Par contre, d'autres enfants n'hésitent pas à 

relater qu'ils interviennent lors des excès de colère de leur père. En somme, ce qu'il faut 

retenir de ces témoignages c'est que les enfants ne semblent pas accepter la violence 

conjugale. Ils attribuent la faute à leur père, et perçoivent le comportement de leur mère 

sans reproche. 

Les dossiers de procès en séparation de corps nous présentent également d'autres 

témoignages provenant des membres de l'entourage du couple. Quelle est la perception 

de la violence conjugale par ce type de témoins ? 

m. LE T~MOIGNACE DE L~ENTOURAGE 

LA PROPORTION DE L'ENTOURAGE QUI TÉMOIGNE 

À la lumière de la lecture des procès en séparation de corps, nous avons pris connaissance 

des témoignages provenant de l'entourage du couple en instance de séparation. Parents, 

amis, voisins, collègues de travail, patrons et autres, viennent témoigner, les uns en 

faveur de la demanderesse, les autres au profit du défendeur. 



Le tableau 2.2 illustre la proportion des parents, amis, voisins et autres qui témoignent 

lors du procès en séparation de corps d'un couple (annexe IV). Nous avons identifie onze 

causes ou quatre-vingt-trois témoins ont apporté leur témoignage. Nous remarquons que 

la faveur des témoignages est plutôt divisée. D'une part, quarante-huit témoins livrent un 

récit des confiits conjugaux du couple en appuyant la demanderesse. D'autre part, la 

faveur de trente-cinq témoins va au défendeur. Ici, il est important de relever le fait que 

ghéralement les témoignages sont orientés quasi exclusivement envers l'une ou l'autre 

des parties.2d Dans trois dossiers, nous comptons un grand nombre de témoins. 

Comparativement aux autres causes, il semble que le nombre des témoins soit plutôt 

élevé et que cette quantité ne figure pas à titre de règle. 

LEUR T~MOICNACE 

A l'instar du témoignage des enfants, il apparaît que la violence conjugale se vit a 

l'intérieur de la famille, à l'abri de l'entourage et des commérages. Cependant, cette 

situation n'est pas sans permettre a cet entourage de prendre conscience des excès de 

violence de l'époux envers sa femme. 

Casimir Fontaine, un voisin du couple Mercure-Lisée, décrit la nature des conflits 

conjugaux de ce couple : 

La demanderesse est venue plusieurs fois chez nous et plusieurs fois elle s'est plaint que le 
défendeur l'avait battue, qu'il lui avait par malice, versé des seaux d'eau sur elle. J'ai dit 
au défendeur que s'il voulait s'accorder avec sa femme, il devrait cesser ses relations avec 

Nous pouvons déterminer pour quelle panie est fait le témoignage par L'inscription sur la pièce judiciaire. 
Par exemple, il peut être inscrit sur les p i b  en fiançais: ((déposition de Casimir Fontaine>) pour la 
demanderesse, puis, sur les p i k  écrites en anglais : ((Deposition of Mark Libby for PiaintiB~ 



la femme de son fière Damase Lisée, s'il voulait continuer comme cela sa femme ne 
pouvait pas continuer à vivre avec lui parce que c'était une occasion de scandale et de 
chicanes. II nous a dit en présence de la demanderesse que cela lui était égal; qu'il aimait 
mieux qu'elle vient a s'en aller.= 

Ce témoignage nous permet de supposer que ce voisin a tenté de raccommoder les 

conjoints, mais sans succès. L'époux semble mépriser sa femme, en plus d'avoir une 

maîtresse qui est sa belle-sœur! Peut-être pouvons-nous attribuer cette tentative de 

réconciliation par considération pour la requérante et aussi par le fait que le témoin trouve 

déplorables les mauvais traitements que le défendeur inflige à sa femme. En effet, le 

témoin va même dire au défendeur que son mauvais comportement provoque le scandale. 

Lors du même procès, George Biron, un collègue de travail du défendeur, soutient que : 

«La demanderesse s'est même plaint à moi une fois que le défendeur l'avait Frappée avec 

une palette en bois. Une autre fois, j'ai entendu dire par la demanderesse qu'étant baissée 

pour ramasser des patates, le défendeur lui avait donné un coup de pied))26. En exposant 

ces faits, ce témoin cherche peut-être à blâmer le comportement violent du défendeur 

envers sa femme. Si tel n'est pas le cas, pourquoi alléguer ces incidents'? 

Durant Ie procès pour séparation de corps du couple Lambert-Delvigne, le père de la 

demanderesse affirme que son gendre, le défendeur, lui a avoué qu'il battait sa femme 

quand elle le méritait et qu'il l'avait forcé à se prostituer. Le témoin explique qu'il a 

ANQE, wuse no 954. Mercure VS Lisée. 1886. ((Déposition de Casimir Fontaine)). 

' 6  ANQE, cause no 954, Mercurc VS Lisée, 1886, ((Déposition de George Biron de la part de la 
demanderessen. 



alors traité ce dernier de lâche.27 Ici, le témoin semble déplorer le comportement du 

défendeur, au point de le traiter vilement. 

Dans une cause entendue en 1885, I'avocat de la demanderesse interroge une voisine du 

couple McDonald-McLeod, sur les conflits conjugaux du couple : 

Quesiion : Have you any personal knowledge as to the treatment which the Defendant has 
given to Plaintiff since they have been manied? 
Anmer : [. . .] 1 saw Defendant strike Plaintiff while 1 was there, Defendant took his hat off 
his head and stnick Plaintiff across the face with it and 1 understood he had been beating 
her before 1 got there, and rny husband took hold of him and &as telling him not to strike 
her againzs 

Les voisins du couple en cause n'ont pas hésité à intervenir lors d'un excès de violence 

du défendeur envers sa conjointe. En révélant cet incident lors de son témoignage, dame 

McLeod exprime ires certainement sa désapprobation envers le comportement violent du 

défendeur. Ici, la faveur du témoignage est sans nul doute orientée vers la partie 

demanderesse. 

S'il y a des causes où les témoins sont en faveur de la demanderesse, d'autres, cependant, 

peuvent porter leur appui au défendeur. Par exemple, lors du procès pour séparation de 

corps du couple Lansworth-Tweed, tous les témoins appuyent le défendeur. Lorsque 

I'avocat demande à William Burworth, un voisin du couple, quelle est la réputation du 

défendeur dans cette cause, ce dernier lui répond : «As far as 1 know as good as the 

" ANQE, cause na 954. Mercure VS Lisée, 1886, «Déposition de F. Lambert pour la demanderesse)). 

" ANQE, cause no 405, McDonald VS McLeod, 1885, ((Deposition of Effil McLeod for Plaintifb. 



ordinary run of men»29. Puis, l'avocat l'interroge à nouveau et lui demande s'il a déjà vu 

ou entendu le défendant maltraiter sa femme, ce à quoi le témoin répond : ((1 never did»30. 

Ensuite, c'est au tour de l'employeur du défendeur de subir l'interrogatoire des avocats. 

Quand la question suivante est demandée à Arthur McCake : «Did you see any brutal 

treatment or hear any obsene language on behalf of Defendant towards the Plaintiff or the 

farnily?»", ce dernier répond par la négative. 

Lorsque le tribunal demande a Frank Rexford quelle est la réputation de son voisin, i l  

déclare : «The Defendant in this cause is an industrious and honest man who bears a good 

caracter in the neighborhood when he v i s i t s ~ ~ ~ .  &alement, un autre voisin du couple, 

George Rexford, affirme au tribunal que la tenue de ce procès n'est pas justifiée : «It is a 

very injust action is the general impression of the people in the neighborhood)?3. 

Plusieurs autres témoins ont soutenu le défendeur dans cette cause. Il s'avère que la 

demanderesse n'a eu que l'appui de ses  enfant^.^" Dès lors, que pouvons-nous constater? 

- 

5 ANQE, cause no 286, Lanslvorth VS Tweed. 1885. eEMdencc on the pari of Defendant William 
Bmworh. 

30 ANQE. cause no 286. Lansworîh VS Twced, 1885. ((Evidence on Lhe pari of Defendant William 
Bmworth». 

3 1  ANQE, causc no 286. Lmvortli VS Tweed. I885. c<Evidence on behalf of Dcfcndant Arthur McCakei}. 

'' ANQE. cause no 286. LanswoRh VS Twed. 1885. rAfiidavi1 of Frank Rexforb. 

'3 ANQE. cause no 286. Lansworth VS Tweed. 1885. aEvidence on the pan of Defendant (George 
Re.dord))>. 

34 Voir partie «Leur témoignage» de ce présent chapitre. Les enfants du couple Tweed ont soutenu leur 
mère lors de leur témoignage. 



D'une part, nous pouvons supposer que la demanderesse a quelque peu exagéré les 

mauvais traitements infligés par son mari; car les témoins ont tous démenti son propos. 

D'autre part, nous pouvons avancer que les individus qui ont témoigné lors de ce procès 

trouvent que la violence dont fait état la demanderesse n'est pas à ce point déplorable et 

que c'est le lot de la femme mariée d'endurer quelques excès maritaux. Également, étant 

donné qu'il y a bien des formes de déviances qui peuvent se cacher physiquement, il se 

pourrait que I'entourage ne soit simplement pas au fait que les mauvais traitements 

reprochés au défendeur semblent avoir un caractère sexuel. Dès lors, ils ne témoignent 

pas en connaissant toute la gravité du Comportement du défendeur. Enfin, nous pouvons 

présumer que l'entourage du coupie a tout simplement fermé les yeux sur les 

comportements violents du défendeur envers sa femme3'. Ainsi, lors du procès, ces 

témoins n'ont pas de reproche à formuler à l'égard du défendeur, mais bien envers la 

demanderesse, car elle tente d'obtenir la séparation de corps pour des motifs qu'ils jugent 

injustifiés. 

Compte tenu de l'aspect qualitatif de cette étude, la nécessité d'aborder les dépositions 

dans leur totalité se traduit plutôt par une curiosité de l'historienne. De plus, la trop 

grande quantité de témoignages, soit quatre-vingt-trois, pour les procès en séparation de 

corps entre 1866 et 1893 dans le district judiciaire de St-François ne nous permet pas de 

tous les présenter. 

*** 

'' Certaines personnes (voisins, amis ou autres) ne désirent pas se mêler des privées de leur 
entourage. 



Quatre-vingt-quatorze témoins ont apporté leur témoignage lors des procès en séparation 

de notre corpus. Les dépositions des enfants, de la famille ou de l'entourage révèlent une 

tendance à témoigner soit pour la demanderesse ou à la faveur du défendeur. Les témoins 

qui soutiennent ce ont tendance à réfuter les arguments énoncés par la 

requérante. Les comportements violents reprochés au défendeur ne sont alors que le 

résultat de la faiblesse de la demanderesse. 

Par contre, les témoins qui appuient la demanderesse3' loin de critiquer la démarche de 

cette dernière, vont dénoncer la violence du conjoint envers sa femme. Parce qu'ils 

relatent certains excès de colère du défendeur envers la demanderesse, dont ils ont été 

témoins, cela exprime certainement leur désaccord envers le comportement violent du 

conjoint. 

À travers les témoignages des enfants et des membres de l'entourage du couple, nous 

avons pu observer la perception et la mentalité populaire face au phénomène qu'est la 

violence conjugale. Par les jugements rendus par le tribunal, pourrons-nous déceler 

pareille impression? 

36 Trente-cinq témoins sur quatre-vingtquatorze, soit 37%, ont témoigné en faveur du défendeur. 

17 Cinquante-neuf témoins sur quatrc-vingtquatorze, soit 63 %, ont Livré un récit en faveur de la 
demanderesse. En somme. la majorité des acteurs lors d'un pro& témoignent pour la requérante. 



W. LE  GEM MENT 

LES PLUMllWs 

Nous l'avons mentionné précédemment, le tribunal bénéficie d'une certaine latitude pour 

rendre ses jugements. Ainsi, une situation particulière ou un contexte spécifique peut 

influencer la décision finale du juge lors d'un procès. 

Comme nous l'avons déjà remarqué, le nouveau Code civil de 1866 ne reconnaît plus le 

droit de correction de l'époux envers sa femme. Malgré cet égard à l'endroit des femmes, 

son statut d'infériorité est maintenu par la société patriarcale. Face à une société définie 

par les hommes et conçue pour ceux-là même, les femmes pourront-elles obtenir gain de 

cause lors d'une demande en séparation de corps? 11 semble que oui. C'est par l'examen 

des jugements inscrits dans les plumitifs de 1866 à 1893 de la cour supérieure du district 

judiciaire de St-François que nous pouvons l'affirmer. 

Nous comptons seulement trente-neuf jugements pour les quarante-neuf procès à l'étude. 

Nous pouvons supposer que les jugements qui ne figurent pas aux plumitifs sont des 

causes abandonnées en cours de procès, sans avoir été mentionnées dans le document. 

En quelques occasions, il peut y avoir des notes aux plumitifs quant à certaines causes, 

sans qu'il y soit inscrit de jugement3'. 

11 s'avère dificile de déterminer exactement pourquoi l'abandon d'un procès peut être 

inscrit au plumitif, alors que pour une autre cause, rien n'y est indiqué. Il en va de même 

38 Pour certaines causes, il est inscrit aux plumitifs des mentions. telles des pièces judiciaires. 



pour les notes apportées pour un certain nombre de causes, alors que pour d'autres, le 

numéro de la cause n'y figure pas. 

Le tableau 2.3 nous renseigne sur les causes où un jugement a été rendu, en plus des 

dossiers qui ne contiennent pas de jugement, mais où des notes ont été prises (annexe V). 

Dans quelques cas, seul le numéro de la cause y est indiqué. Certaines causes employées 

pour la présente étude ne figurent pas aux plumitifs. Néanmoins, nous avons voulu être 

fidèles à notre corpus et les avons insérées dans le tableau. 

Ainsi, le tribunal du district judiciaire de St-François a accédé à la demande de séparation 

de corps dans vingt cas, alors que deux requêtes sont refùsées. Dix-sept causes portent 

des mentions dans le plumitif sans toutefois comporter de jugement, par exemple 

lorsqu'il y a eu réconciliation. Restent les dix causes qui ne sont pas inscrites aux 

plumitifs, mais qui figurent au tableau. 

Lorsque la demande en séparation est accordée, certaines clauses peuvent être annexées 

au jugement. Ces dispositions relèvent de requêtes formulées au cours d'un procès. 

Outre la dissolution de la communauté de biens, qui est systématique lors de la séparation 

de corps pour les couples mariés sous le régime de la communauté de biens, nous 

pouvons remarquer trois actions en saisie-gagerie et neuf ordonnances de paiement des 

frais de cours pour la partie perdante39. Également, nous retrouvons six autorisations 

pour la garde des enfants et pour des pensions aiimentaires à la faveur de la 

demanderesse. 

39 Lorsque le procès a eu lieu sous la p r d u r e  in forma pauperis. 



Seulement deux causes sont rejetées par le tribunal. Dans ces deux cas, il semble que les 

arguments invoqués par la demanderesse n'ont pas convaincu le juge. Nous analyserons 

ces jugements dans la partie «La tendance des jugements)) de ce présent chapitre. 

Somme toute, le Code civil détermine que les excès, sévices et injures graves sont des 

motifs valables pour obtenir la séparation de corps d'un conjoint violent. Or, ces notions 

sont mal définies et il incombe au tribunal de juger du bien fonde de la requête en 

séparation. Voyons maintenant sous quels arguments et de quelle manière les juges 

rendent leur décision. Dès lors, pourrons-nous relever la perception des juçes quant a la 

violence conjugale? 

LA TENDANCE DES JUGEMENTS 

Lors d'un procès en séparation de corps, le juge détermine si la requête doit être accordée 

ou refusée. Pour parvenir à son jugement celui-ci observe et analyse les preuves amenées 

de pan et d'autre pour justifier les allégations des parties en cause. Si les preuves de la 

requérante s'avèrent valables, la séparation peut être accordée. Au contraire, si la 

demanderesse ne parvient pas a convaincre le tribunaf de la nécessité de sa demande de 

séparation de corps, la requête peut être refiisée. 

II apparaît que quelques formules pré-établies servent au tribunal pour rendre ses 

jugements. Le jugement de la cause no 793 respecte les règles de l'art de cette formule : 

Before M. Justice Ramsay the court having heard the Plaintiffby her Counsel examined the 
Record and deliberated, considering that Defendant bas for many years il1 treated and 
abused the Plaintiff, his wife, and has frequcntly assault and beaten the Plaintiff and has not 



suppiied her 4 t h  proper and newfùl sustenance and that she cannot live with himdoth 
judge and declare the said Plaintiff no longer hold to cotiabit with the said Defendant and 
separated s&par&-& cggjs _et_ &&i@ti~n_ et de- hie= fiom the said Defecdmt and doth 
declare the community of property cgnmg~g@-dg bie-m existing between the said Plaintiff 
and Defendant to be dissolved? 

Ici, il apparaît que le juge Ramsay a considéré que les mauvais traitements infligés par le 

défendeur en cette cause sont déplorables; c'est ainsi qu'il justifie la séparation de corps. 

Souvenons-nous que lors de ce procès, la majorité des témoins ont témoigné en faveur de 

la demanderesse. 

Dans ce cas, nous présumons que le juge considère que la requête en séparation de corps, 

pour cause de violence conjugale, de la demanderesse est justifiée. Dans ce jugement, 

aucune allusion de pitié et/ou de mépris envers la femme violentée n'est relevée. Ces 

attitudes peuvent s'y retrouver, car pour certains juges, la femme violentée peut attirer la 

pitié. Or, pour d'autres magistrats, les mauvais traitements font partie du fardeau que la 

femme mariée doit supporter. 

Le jugement de la cause no 209 démontre une autre manière du tribunal d'accorder la 

séparation de corps à la demanderesse : 

Considering that the Plaint8 both established the material allegations of her declaration 
and that the Plaintiff is entitled to the separation de corps et d'habitation fiom Defendant 
doth declare Plaintiff separated as to bed and board from Defendant and doth order 
Defendant not to trouble or molest Plaintiff in any way, and doth further order Defendant to 
quit and abandon Plaintiff s premisses for which the whole with costs, distraits to Plaintiff 
a t t ~ r n c y . ~ ~  

JO ANQE. Plumitif de la cour supérieun: du district judiciaire de St-François, cause no 793. Jalben VS 
Garand 1872, volume 7, p. 560. 

" ANQE. Plumitif de la mur supérieure du districl judiciaire de St-François, cause no 209, Bellehumew VS 
Rheaume, 1889, volume 19. p. 159. 



Le propos de ce jugement ne semble pas faire ressortir quelque attitude de commisération 

ou d'indifférence a l'égard de la demanderesse. Seule la condition imposée au défendeur 

de ne pas troubler la demanderesse peut traduire un certain paternalisme de la part du 

juge. Ici sont bien présentées les qualités d'honnêteté et d'impartialité attribuées au juge 

Edward Towle ~ r o o k s . ~ ~  

Par ailleurs, nous l'avons abordé précédemment, certaines clauses et conditions peuvent 

être annexées au jugement. Ces clauses sont imposées en faveur de la demanderesse. 

Lorsqu'a celle-ci, la garde des enfants, une pension alimentaire et/ou encore 

l'administration entière de sa partie de la communauté de biens lui sont accordées, nous 

pouvons supposer que le tribunal a rendu un jugement honnête, et n'a pas tenu compte de 

l'incapacité juridique de la femme. 

Certes, la plupart des procès en demande de séparation de corps dans le district judiciaire 

de St-François, entre 1866 et 1893 sont prononcés en faveur de la demanderesse. Or, 

pour deux de ces causes, la requête est refusée. 

Nous nous souvenons que lors du procès du couple Lansworth-Tweed, tenu en 1885, les 

enfants du couple ont témoigné en faveur de leur mère. Sarah Tweed a invoqué des 

tentatives d'abus sexuels de son père, tant sur ses sœurs que sur elle-même. Malcom 

Tweed a livré un témoignage portant des accusations de même nature. Cependant, les 

dix-neuf témoins ont témoigné en faveur du défendeur, alléguant l'honnêteté, les bonnes 

'' Voir Uiformations biographiques p. 50 de œ chapitre. 



mœurs et lie bon comportement de celui-ci. De ce fait, le tribunal n'a pas accédé à la 

requête de séparation de corps de la demanderesse : 

Considering that the Plaintiff has f i led to prove the material allegations of the 
declarations; 
And considering that the evidence her principal witness in this cause Sa& Tweed is nut 
reliable and that her evidence is not ta be believed, dotfi in consequence dimiss Plaintiffs 
action with cost and reject the petition for the custody of mioor child of Plaintiff and 
Defendant, the whole which costs distrait to attorneys of ~efendant.'~ 

Nous ne pouvons comprendre pourquoi la demande de séparation est refusée, car cette 

cause révèle le comportement outrageux du défendeur, notamment par sa propension aux 

abus sexuels sur ses propres filles. Edward Towle Brooks, ce magistrat prétendu intègre 

et impartial, semble croire le défendeur, qui suggère que sa conjointe, sa fille et son fils 

mentent, et qui défile une longue liste de témoins pour clamer son innocence. En fait, 

nous pouvons présumer que le juge a choisi de ne pas croire le témoignage des enfants, 

surtout celui d'une fille qui accuse son père de tentative de viol. II se fie plutôt aux récits 

des dix-neuf témoins, organisés par l'avocat du défendeur, pour sauver la réputation et le 

mariage de celui-ci! Dans ce cas, nous poumons conclure que la cour exprime un 

certain sexisme en préférant croire l'histoire racontée par cet homme et ses témoins, 

plutôt que d'admettre qu'un homme, dont ia réputation publique est si bonne, puisse avoir 

un comportement si aberrant en privé. 

Une autre demande de séparation, déposée en 1893, est rejetée par le juge Brooks. Nous 

nous y attarderons davantage au chapitre suivant, cette cause était une confrontation entre 

la demanderesse et le défendeur. Ce dernier a livré une opposition farouche aux 

43 ANQE. Plumitif de la cour supérieure du district judiciaire de St-François, cause no 286, Lansworlh VS 
Tweed, 1885, volume 15. p. 482. 



accusations d'excès, de sévices, d'injures graves et de refus i fournir les choses 

essentielles a la demanderesse. Onze témoii!~ ont soutenu que la garde de l'enfant du 

couple devrait être confiée a la requérante. En plus des accusations portées par la 

demanderesse, nous présumons que ces témoignages traduisent de la bonne personne de 

la demanderesse et que le juge va lui accorder la séparation. Toutefois, la défense opérée 

par les avocats du défendeur a convaincu le juge de ne pas croire la requérante et ainsi 

rejeter sa demande de séparation : 

Before Mr. Justice Brooks. The Court having heard the Defendant of is Counsel the 
PlaintifF having failed to prove e d n e d  the pleadings and proceedings and deliberated. 
Considering that Plaintiff haîb fâiled to prove the allegations of her dedaration. Dath 
dismiss Plaintiffs action with costs for want of proof.a 

Encore une fois, nous relevons une certaine misogynie dans ce jugement. En effet, entre 

les accusations de violence conjugale portées par la demanderesse et la défense livrée par 

le conjoint, le juge préfère se fier aux affirmations de ce dernier! 

Ainsi, deux demandes de séparation sont rejetées en 1885 et 1893. Préférant croire les 

défendeurs respectifs, un certain sexisme peut alors être relevé dans ces deux décisions 

du juge Brooks. Considéré intègre, impartial et ami du progrès social, il nous est alors 

permis d'en douter! 

** b 

En examinant les jugements rendus lors d'un procès en séparation de corps, il est clair 

qu'en général, le tribunal acquiesce à la requête de la demanderesse. Cette tendance des 

44 ANQE, Plrunitif de la cour supérieure du district judiciaire de St-François, cause na 24, Pierce VS Miles. 
1893, volume 23. p. 25. 



juges peut trouver présomption dans le fait que ces derniers trouvent injuste et immorale 

la violence conjugale dont les requérantes se plaignent. Certains juges ont pu accorder la 

séparation par sympathie pour une femme violentée, alors que d'autres ont pu trouver 

dans les allégations d'une demanderesse, que de plaintes injustifiées, synonyme de 

faiblesse et d'apitoiement. Or, aucune allusion ne transparaît dans les jugements, si ce 

n'est de quelques égards protecteurs de la part du magistrat. Seulement deux requêtes en 

séparation sont refùsées. Nous constatons que le juge refùse la demande pour deux 

causes où la défense est très bien organisée. De ce fait, le juge préfère croire ces deux 

défendeurs, des hommes. 

Les témoignages et les jugements analysés quant aux procès en séparation de corps dans 

le district judiciaire de St-François entre 1866 et 1893 démontrent que généralement, 

enfants, membres de l'entourage et juges déplorent La violence conjugale. Est-il 

important de mentionner encore une fois, que cette étude se veut être qualitative? II en 

résulte donc une analyse approfondie de quelques pièces judiciaires et non pas une 

démonstration quantitative et statistique des dossiers à l'étude. 

En relatant des incidents où le défendeur a infligé des excès, sévices etlou injures graves 

à la demanderesse, les témoins prouvent que ces comportements ne sont pas pratique 

courante, qu'ils sont perçus comme étant anormaux et qu'il s'agit alors de comportements 

condamnables. Certains témoignages dénotent des sentiments de pitié envers la 

requérante, alors que d'autres dépositions semblent plus objectives ou plutôt ((prudentes)). 



Néanmoins, nous pouvons avancer que ces acteurs perçoivent la violence conjugale 

comme un comportement sanctionnable. 

Par contre, certains témoins appuient le défendeur, en affirmant qu'il ne correspond pas 

aux accusations alléguées par la demanderesse. Nous présumons que ces derniers voient 

alors la violence conjugale comme le résultat de faiblesse de la demanderesse. Nous 

pouvons également supposer qu'ils considèrent ces mauvais traitements, comme faisant 

partie de la réalité conjugale de l'époque. Aussi, nous nous permettons de penser que ces 

témoins ne sont pas au courant de secrets (<honteux» que la famille se gardait bien de 

révéler. 

Considérant le fait qu'ils ont la latitude de déterminer la gravité de chaque cause, la 

tendance des juges à accorder la séparation de corps nous permet de supposer que ces 

derniers perçoivent dans la violence conjugale, gestes et paroles méprisables. 

Néanmoins, nous constatons que deux requêtes sont rejetées. Le refus d'accorder la 

séparation de corps pour ces causes nous porte à croire que le juge a préféré se fier aux 

dépositions des défendeurs et des témoins. le cas échéant. 

Outre les témoins, les femmes qui demandent la séparation de corps pour violence 

conjugale sont appelées à témoigner, de manière à dénoncer les mauvais traitements de 

leur conjoint, dont elles se plaignent. À travers ces dépositions, que pourrons-nous 

percevoir quant à l'attitude de ces femmes? Victimes de violence conjugale ou 

résistantes à la puissance maritale? 



VICTIMES ET RÉSISTANTES DE LA VIOLENCE CONJUGALE ? 

Les femmes qui demandent la séparation de corps pour cause d'excès, de sévices et 

d'injures graves sont perçues comme des victimes. Victimes, parce qu'elles subissent les 

mauvais traitements d'un conjoint violent. Toutefois, en ayant recours a des solutions 

telles la séparation de corps, ces femmes peuvent aussi être perçues comme des victimes 

actives, voire des résistantes, car elles brisent le moule de la femme soumise qui subit la 

violence conjugale. 

La structure de notre questionnement renvoie à deux parties. D'une pan, la résistance des 

femmes victimes de violence conjugale peut être perçue dans les différentes pièces des 

dossiers de procès en séparation, notamment dans les témoignages. Cette attitude. qui se 

traduit par des paroles etlou des gestes, a pour but d'éviter les mauvais traitements, de les 

contrer et de réagir a leur égard. Il s'agit en quelque sorte des premières étapes.du 

processus psychologique menant à la demande de séparation de corps. 

D'autre part, la résistance des victimes de violence conjugale atteint son étape ultime 

lorsque celles-ci demandent la séparation de corps. Parce que ces dernières ne veulent 

plus être victimes des mauvais traitements de leur conjoint, elles vont entreprendre cette 

procédure judiciaire. La résistance de ces femmes se traduit alors par la procédure 

judiciaire elle-même. Une telle démarche n'est pas une mince affaire. D'une part, pour 



obtenir la séparation de corps, la demanderesse doit convaincre le tribunal de la nécessité 

d'accéder à sa requête. D'autre part, même lors du procès, la demanderesse doit résister à 

l'opposition que le défendeur apporte, car la défense représente une menace quant à 

l'issue d'un jugement favorable à la requérante. Autour de toute cette argumentation, il 

nous est permis de connaître la perception que ces femmes ont des excès, des sévices et 

des injures graves. 

Ici, il faut bien comprendre que nous étudions des couples dysfonctionnels. Les conflits 

conjugaux ne proviennent probablement pas uniquement de la violence du conjoint. Les 

rapports conjugaux étant complexes, les deux conjoints ont pu réagir à leur situation 

conjugale par la violence. Également, il est important de préciser qu'étant donne 

l'extrême complexité de ces situations, il n'y a pas une seule réaction ou un 

comportement type adopté par ces femmes. Elles réagissent en fonction de leur situation. 

En dépit de cela, nous maintenons que ces femmes tentent de résister aux mauvais 

traitements qu'elles subissent. 

Tout au long de notre démonstration, nous insistons sur un procés tenu en 1880' qui 

illustre particulièrement bien la résistance de la demanderesse aux mauvais traitements 

infligés par son époux. Malgré l'inconnu de la procédure judiciaire et l'incertitude face a 

l'obtention de la séparation, les victimes de violence conjugale sont déterminées à ne plus 

subir les mauvais traitements de leur conjoint. Une telle démarche démontre très 

certainement une forme de résistance à la violence conjugale. 

' Il s'agit de la cause n032 du couple Lacombe-Renaud (ANQE, cause no 32, Lacombe VS Renaud, 1880). 



L LA R~?SISI'GNCE DES FEMMES DANS LES P ~ C E S  JUDICIAIRES 

Le dépouillement des procès en séparation de corps pour cause de violence conjugale 

nous permet d'observer que les femmes victimes de violence conjugale ne demandent pas 

la séparation de leur conjoint au premier assaut de celui-ci. Bien souvent, nous 

remarquons des réactions des femmes violentées avant qu'elles entreprennent des 

procédures judiciaires pour obtenir la séparation du conjoint. Néanmoins, lorsque ces 

dernières ne veulent plus endurer les excès, sévices etfou injures graves infligés par leur 

conjoint, elles demandent la séparation de corps par voie légale. 

TENTATIVE DE R~CONCILIATION 

L'examen des différents procès pour séparation de corps nous permet de constater que 

certaines femmes tentent de rétablir l'harmonie au sein de leur couple. Ici, il est important 

de mentionner que la perception que nous avons de la résistance de ces femmes est 

révélée dans les témoignages. 

Lors d'un procès tenu en 1886, il est expliqué que la demanderesse a tenté de se 

réconcilier avec son conjoint : 

Depuis Longtemps et surtout depuis quatre ans, le défendeur s'est rendu coupable d'excès. 
de sévices et d'injures graves envers la demanderesse et qu'elle a considérablement et 
constamment durant la période a soufir de l'aversion que le défendeur a conçue pour elle 
et qu'cllc a puisé tous les moyens en son pouvoir pour opérer une réconciliation avec Ic 
défendeur, mais en vain.' 

' ANQE, cause no 954, Mercure VS Li&. 1886, «Summons». 



Le même scénario se reproduit lors du procés du couple Bessette-Mead. L'avocat de 

Joséphine Henriette Bessette allègue que la requérante a tenté de maintenir un équilibre 

sain dans son couple, mais sans succès : 

Depuis longtemps et spécialement ces dernières années, le défendeur s'est rendu coupable 
d'excès, de sévices et d'injures graves envers la requérante et qu'elle a considérablement et 
constamment a souffrir de l'aversion que le défendeur a conçue pour elle; malgré qu'elle 
ait fait son possible pour adoucir le défendeur et tâcher de vivre en bonne intelligence avec 

Également, lors d'un autre procès entendu en 1885, l'avocat avance que sa cliente a tenté 

de ramener la paix entre elle et son mari, sans toutefois y parvenir : «La demanderesse a 

tenté par tous les moyens de rétablir I'harmonie dans leur ménage, mais en vain))' 

En examinant ces déclarations, nous pouvons constater la résistance de ces 

demanderesses. En effet, malgré le mauvais comportement de leur conjoint, elles ont 

quand même tenté de rétablir I'harmonie conjugale. Cette attitude démontre que ces 

femmes ne veulent plus endurer les mauvais traitements dont elles sont victimes. Du 

coup, elles tentent de sauver leur mariage face à la menace que représente la violence 

conjugale. Certains peuvent prétendre que la volonté de réconciliation avec un mari 

abusif suggère plutôt un esprit dominé et un désir de conformité. Toutefois, nous pensons 

plutôt que loin d'êtres passives, elles essayent de se réconcilier avec leur conjoint. Or, 

dans chacun de ces cas, les tentatives de réconciliation ont échoué. Dès lors, ces femmes 

vont mener leur résistance à la procédure judiciaire en séparation. Ici, nous pouvons 

présumer que si l'harmonie au sein du couple avait été rétablie, il n'y aurait pas eu de 

procès. 

ANQE, cause no 759, Besseltc VS Mead, 1888, «Requête pour obtenir autorisation d'ester en justicar. 

J ANQE. cause no 229, Boulanger VS Lacmis, 1885. «Summoris>. 



LA R~SISTANCE ~crm 

Certaines femmes, voulant réagir aux violences de leur conjoint, vont ofhr une 

résistance active ii celui-ci. Cette forme de résistance, exercée pour s'opposer aux 

mauvais traitements de l'époux, se manifeste de différentes manières. 

Lors de notre procès de 1880, Wilhema Renaud raconte une fois où sa mère a réagit au 

comportement de son père : 

J'ai connaissance qu'une autre fois, il y a peu a près huit ou neuf aos, il a alors donné un 
soufflet a ma mere en pleine figure, ma mire lui a tendu l'autre joue en lui disant frappe 
encore. ' 

Nous pouvons prétendre que le geste de la demanderesse est en quelque sorte une forme 

de résistance, une manière de confronter son mari. Wilhema Renaud continue son récit 

en relatant un autre excès de violence de son pére auquel sa mère a répliqué : 

Si je me rappelle bien c'était un matin, mon père avait pour habitude d'apporter une 
bouteille tous les samedis. Ma mère lui fit remarquer qu'il ferait bien mieux de laisser 
cette habitude ct d'employer l'argent qu'elle lui coiîiait à d'autres choses nécessaires. 
C'est alors qu'il s'est cmporté jusqu'a souffleter ma mère. Dans ses scènes-là, ma mere a 
traité mon pére de vieux cochom6 

Reproches et injures, telle est la défense de la demanderesse face au comportement 

violent de son conjoint lors de cet incident. Joséphine Renaud, une autre fille du couple, 

explique également que sa mère résiste souvent a la violence de son père : «Je pense bien 

' ANQE. cause no 32, Lacombe VS Renaud 1880. Déposition de Wiihelma Renaud de la part de la 
demanderesse». 

ANQE. cause 11'32. Lacombe VS Renaud 1880. «Déposition de Wiihelma Renaud de la part de la 
demandetesse». 



qu'elle lui rendait son change dans le cours de leur querelle, c'est-à-dire qu'il lui 

échappait des fois des mots durs à l'adresse de mon père»7. 

Oscar Renaud a lui aussi observé que sa mère était capable d'affronter son père : «Dans 

les difficultés entre mon père et ma mère, c'était généralement mon pere qui les 

commençaient, quoique quelquefois, ma mere lui adressa aussi des paroles dures))'. Ce 

même témoin relève un  autre moment où sa mere s'est opposée a son pere : 

L'été dernier, quelques temps avant l'institution de cette cause mon pere avait mai traité 
une femme qui était venue chez nous, ma mère lui fit alors quelqucs remarques, mon pere 
lui répondit en l'invectivant, alors ma mère lui dit que toutes ces choses devaient avoir une 
fin et qu'elle allait agir cn ~onsé~uence.~ 

Plusieurs éléments importants de ce témoignage doivent être relevés pour comprendre la 

résistance de la demanderesse face a son conjoint. D'une part, lorsque Oscar Renaud 

explique que bien souvent c'est son père qui occasionne les chicanes, cela tend à dire que 

parfois c'est la demanderesse qui se Fache la première. Ainsi, cette dernière ne demeure 

pas passive face aux élans caractériels et violents de son conjoint. Puis, en déclarant 

qu'elle atlait prendre les moyens pour que cette violence cesse, cette femme démontre 

qu'elle est déterminée à ne plus être victime des mauvais traitements de son mari. D'autre 

part, le fait que la demanderesse ose faire des remontrances sur la mauvaise conduite de 

son mari prouve bien qu'elle ne craint pas ce dernier. D'ailleurs, nous en avons la preuve 

par la tenue d'un procès en séparation de corps. 

' ANQE. cause 11'32, iacambc VS Renaud. 1880, «Déposition de Joséphine Renaud de fa pait dc la 
demanderesse>). 

8 ANQE. cause no 32, Lacombe VS Renaud, 1880, «Déclaralion d'Oscar Renau&>. 

ANQE, cause n032, Lacombe VS Renaud, 1880, «Déposition d'Oscar Renaud). 



Exaspérée d'endurer la violence de son mari, la demanderesse va mener sa résistance 

jusqu'à demander légalement la séparation : «La dite demanderesse a longtemps souffert 

et enduré, mais qu'il h i  est maintenant impossible de vivre avec le défendeur sous le 

même toit dans la crainte qu'il n'arrive quelque grand malheur, un meurtre ~eut-ê tre»lO. 

Nous relevons également ta résistance de femmes victimes de mauvais traitements dans 

d'autres causes. Par exemple, lors d'un procès entendu en 1872, Marie-Adeline Garand, 

raconte : «Ma mère lui [père] parlait généralement toujours tranquillement, elle lui faisait 

des reproches parce qu'il ne travaillait pas assez et sur sa manière de travaillen,". Ce 

propos démontre bien qu'elle ne redoute pas son conjoint, car en faisant des reproches a 

ce dernier, cette femme aurait pu s'exposer à une réaction violente de son mari. 

Plus d'une femme s'est réfùgiée chez un parent ou un ami pour éviter les mauvais 

traitements de leur conjoint violent. Ce geste peut être perçu comme étant une forme de 

résistance, une manière d'échapper à la violence conjugale : «Le défendeur a souvent 

frappé la requérante d'une manière violente lui causant des blessures au point que la 

requérante a été obligée de quitter sa maison pour se réfugier chez le voisin»12. Cet 

argument est également invoqué lors du procès du couple Lacombe-Renaud de 1880: 

La demanderesse s'est vue hier dans la pénible nécessité de laisser le domicilc du 
défendeur, son époux, pour hiter ses mauvais traitements. ce qu'elle a fait avec ses enfants 
qui ne peuvent rester avec leur père pour les causes susdites.13 

1 a ANQE. musc na 32. Lacombe VS Renaud, 1880, «Writ oldeclaraiionn. 

' ' ANQE, cause no 793, Ialbert VS Garand, 1872, «Déposition de Marie-Adeline Garari&). 

'' ANQE, caw n0687, Chevrier VS Authier, 1886. <<Requête pour être autorisée a ester en justice». 

13 ANQE, cause n032, Lacombe VS Renaud, 1880, «Writ of Declaratiom. 



Cette même raison est relevée dans une cause entendue en 1876 : 

La demanderesse après avoir souffert avec abnégation les outrages et les grossières insultes 
ainsi que les mauvais traitements et la mauvaise conduite du défendeur, fut obligée [...] 
d'abandonner avec ses dits entants le domicile conjugal afin d'éviter d'être outragée et 
maltraitée davantage. '' 

En 1890, Helena Jane Williams quitte le domicile conjugal pour des motifs semblables : 

That Defendant has squandered nearly al1 that property of the community and within the 
last two months while in such state of intoxication has grievously illtreated, beaten, 
insulted and outraged the Plaintiff. That defendant has formed a confirmed habit of 
intoxication and such habit is a source of danger in its consequences to the Plaintiff, who 
can no longer live with the Defendant with any safety to herself.I5 

Parce qu'elle craint pour sa vie, en raison de la violence de son conjoint, cette femme fait 

preuve d'audace et de courage et quitte sa maison. Pour éviter d'autres mauvais 

traitements, Agnesse Chevalier adopte la même solution : 

Depuis une couple d'années, Ic défendeur s'est servi envers la demanderesse d'un langage 
dur et grossier, lui adressant dcs jurements profanes, qu'il a souvent frappé la requérante 
lui infligeant des blessures sérieuses qu'il l'a menacée de lui ôter la vie qu'il la persécute 
continuellement de telle façon qu'elle est obligée d'appeler des étrangers pour la protéger, 
elle a été obligée de se retirer chez son père et ses onze enfints.16 

Pour certains cas, il s'agit là d'une première action menant à la requête en séparation de 

corps, surtout lorsque cette tentative de résistance à la violence conjugale ne s'avère pas 

efficace : 

Votre requérante après avoir souffert longtemps avec patience ces mauvais traitements et 
cette mauvaise conduite s'est vue dans la nécessité de laisser le domicile de son époux dans 
Ic cours de l'été dernier pour éMter ses mauvais traitements, mais il est venu la rejoindre 
dans le cours du mois de janvier dernier et après quelques jours passés avec elle, il a 
commence ses mauvais traitements a son égard ainsi que sur ses enfants.17 

14 ANQE, ause no 75 1, McCatfrey VS Reillg, 1876. «Requête pour autorisation d'ester en justicen. 

I S ANQE, cause no 597, Williams VS Chvens. 1890. «Summons>. 

l6 ANQE, cause no 3 12, Chcvaher VS Goulet, 1885, «Summons). 

I i  ANQE. cause no 229. Boulanger VS Lacroix 1885. «Requête pour autorisation d'ester en justice)). 



Ainsi, la résistance d'une femme aux mauvais traitements de son conjoint violent prend la 

forme d'une défense, d'une opposition active et généralement verbale. 

Même si certaines femmes gardent le silence sur la violence de leur conjoint, il faut y 

voir la force et le courage, car telles sont les attitudes requises pour endurer ces mauvais 

traitements. D'ailleurs, ne pas réagir à la violence et ne pas se défendre face à une 

agression n'est pas un déshonneur en soi. Le fait qu'elles n'aient pas posé de geste ou 

prononcé da parole démontrant une résistance peut s'expliquer par des matifs personnels. 

Lors du procès tenu en 1872, Marie St-Pierre explique que sa mère a supporte les 

mauvais traitements de son père en pensant que celui-ci changerait d'attitude : 

Ma mère a toujours supporté cela avec résignation et patience, ct jc suis d'avis qu'elle a 
enduré beaucoup plus qu'aucune femme pourrait le faire en général; mais je sais qu'elle 
souffrait cela pour !'amour de ses enfants, en espérant que mon père changerait pour le 

18 mieux. 

Sans aucun doute, ces femmes sont victimes de violence conjugale, mais il ne faut pas 

voir ce constat de manière négative, car celles-ci sont fortes; elles le démontrent en se 

donnant les moyens de faire cesser cette violence. D'ailleurs, l'avocat de Lucie Lefebvre 

explique bien ce constat : «La vie en commun avec le défendeur est devenue impossible 

pour la demanderesse et qu'elle se voit forcée de se pourvoir en ju~tice))'~. 

Lorsquyune femme ne désire plus subir la violence de son conjoint, elle entame une 

procédure judiciaire visant a obtenir la séparation de son mari. Déterminée à ne plus 

IL7 ANQE, cause no 793, lalbert VS Gara114 1873. ((Déposition de M e  St-Piem. 

19 ANQE, cause no 182, Lefebvre VS Drouse, 1880, (!Declaralion». 



endurer la violence conjugale, ces femmes vont entreprendre le dernier et ultime recours : 

la séparation de corps. 

Une forme de résistance peut également être décelée lorsqu'une femme demande la 

séparation de corps de son époux peu de temps après de début de leur union. Le tableau 

3.1 explique que pour la majorité des causes étudiées, les demandes de séparation sont 

effectuées après au moins dix années de vie conjugale. Or, pour certains cas, nous 

observons que cette requête est présentée peu de temps après le mariage du couple. Ces 

données démontrent bien que ces femmes n'adoptent pas un comportement type et 

qu'elles réagissent différement en fonction de leur situation conjugale. 

Tableau 3.1 

La durée du mariage lors de ta demande de séparation 
dans le district judiciaire de St-François, 1866-1893. 

I 10- 19 ans 
20 - 29 ans " 1 12% 

Dur6e du manage 
O-9ans 

Source : ANQE, Pr& en séparation de corps, cour supérieure, district judiciaire de St-François, 
1866-1893. 
*Ce total exclut huit causes pour lesquelles la date du mariage est inconnue. 

Nombre de cas 
10 

30 ans et plus 
Total 

Lorsque dame Draper demande la séparation de corps, cela ne fait pas encore un an 

Pourcentage 
24% 

qu'elle est mariée à son époux.20 Il nous paraît évident que cette femme a rapidement mis 

9 
41 ' 

Le mariage a eu Lieu le 3 février 189 1 et la demande de séparation est formulée le 3 1 décembre 189 1. 
ANQE, cause no 29 1, Draper VS Towle, 189 1. 

22% 
100% 



un terme aux mauvais traitements que lui inflige son mari. Après trois ans de mariage, 

Susan Tif3 ne veut plus endurer la violence conjugale qu'elle subit. Ainsi, le 11 juillet 

1884, elle dépose une demande de séparation de corps au tribunal. D'autres cas méritent 

également d'êtres mentionnés, notamment un procès tenu en 1893 ou la demande de 

séparation a été effectuée la journée suivant leur sixième anniversaire de mariage!*' 

Victime de violence conjugale, nous pouvons l'affirmer. Inaction et passivité de ces 

victimes, il ne faut pas le penser. Le dépouillement des procès en demande de séparation 

de corps révèle que plusieurs femmes tentent de réagir à la violence de leur conjoint. 

Réaction et résistance peuvent être perçues comme des étapes du processus 

psychologique menant a la demande de séparation de corps par voie légale. Etape ultime 

de la résistance a la violence conjugale, cette procédure généralement entreprise après 

plus de dix années de mariage, a pour certains cas, été entamée peu de temps après le 

début de la vie commune. Ces requêtes en séparation de corps, pour cause de violence 

conjugale, s'avèrent recevables en justice. 

11. LE PROC~S 

Nous l'avons abordé antérieurement, pour pouvoir ester en justice, une femme doit avoir 

f'autorisation de son mari. Lors d'un procès en séparation de corps, à défaut d'obtenir le 

consentement de son époux, celle-ci peut faire sa requête à un juge. Cette demande doit 

" Le mariage de couple a été célébré le 12 septembre 1887 et la requête en séparation est présentée le 13 
septembre 1893. ANQE, cause no 323, Goulet VS Trahan, 1893. 



être formulée de manière à exposer les motifs qui justifient la requête. C'est par ces 

demandes qu'il nous est permis de connaître ce que cette dernière perçoit comme des 

excès, des sévices et des injures graves. Nous pouvons également y percevoir la 

résistance de ces femmes, car nous l'avons expliqué auparavant, la démarche judiciaire 

est en fait l'aboutissement de cette attitude. 

A la totalité des quarante-neuf causes en séparation de corps pour cause d'excès, de 

sévices et d'injures graves, d'autres motifs peuvent s'ajouter pour appuyer la requête. 

Ainsi, l'adultère, l'ivrognerie et la prodigalité du conjoint, qui sont tous des 

comportements condamnés par la sociétéZ2, sont généralement les autres raisons fournies 

pour justifier la séparation de corps. 

Lorsqu'une femme est autorisée à entreprendre une action en séparation de corps, elle a 

recours au service d'un avocat. Celui-ci devra plaider la demande de séparation au nom 

de sa cliente, sous une argumentation basée sur des faits invoqués par celle-ci. Ces 

pièces nous permettent de percevoir et de traduire la violence conjugale en fonction des 

lois de l'époque. 

Parmi les premières pièces judiciaires d'un dossier, il se trouve la déclaration de la 

demanderesse qui identifie les motifs exposés pour justifier la demande de séparation de 

P .  - A cette époque, plusieurs mouvements de tempérance luttent pour réduire la consommation d'alccol et 
les débits de boissons ( Pierre Rousseau, La réglementation du commerce de 1 'alcool à Sherbrooke, 1880- 
1920, Université de Sherbrooke, mémoire de maiaise (histoire), 1984, pp. 9-1 1). Le Code civil condamne 
l'adultère, jugeant ce comportement répréhensible (P-A. Crépeau et al., Code civil ... , p. 97). Puis, la 
prodigaiité est associée à un componement lrivole et déplorable (Nootens, Thierry, To Be Quiet, Orderlv, 
Obedienf and Indusrrious : La nonnoliié dans le district judiciaire de Saint-François entre 1880 et 1920 
d'après 1 'interdiction des « malades menlm v. Université de Sherbrooke, mémoire de maîtrise (hisloire), 
1997, p. 93). 



corps. Cette déclaration est rédigée par l'avocat de cette dernière, en tenant compte des 

exigences de la loi23. Considérant que chacune des parties en cause cherche à exposer les 

faits a son avantage, nous présumons que ce document est articulé de manière à s'attirer 

la faveur du tribunal. Dès lors, il nous faut donc être critique, car sans y enlever la 

cruauté des faits, l'avocat peut les avoir exagérés et dramatisés. 

La manière dont les avocats s'y prennent pour exposer les faits semble être similaire 

d'une cause à une autre. Ainsi, la déclaration expose les motifs principaux de la 

demande. Pour la présente étude, il s'agit évidemment de cas d'excès, de sévices et 

d' injures graves. 

Le dépouillement des procès en séparation de corps nous permet de constater qu'une 

formule est généralement employée pour exposer ces motifs : 

Depuis longtemps ct spécialement dans ces dernières années, le défendeur s'est rendu 
coupable d'escês, dc sévices et d'injurcs graves envers la requérante et qu'elle a 
considérablcment et constamment à souffrir de l'aversion que le défendeur a conçu pour 
clle." 

Lors d'un autre procès, nous retrouvons une déclaration de la demanderesse exposée de la 

même manière que la précédente : 

Depuis longtemps et surtout depuis quatre ans, le défendeur s'est rendu coupable d'excès, 
sévices et d'injures graves envers la demanderesse et qu'elle a en considérablement et 
constamment durant cette période à souffrir de l'aversion que le défendeur a conçue pour 
elle.s 

- - - 

23 Nous l'avons abordé dans le chapitre 1 à la section ((La séparation de corps, p. 27. La loi permet la 
skparation de corps pour des motifs spécifiques. dont les excés, sévices et injures graves. 

'' ANQE, cause no 759, Bessette VS Mead 1888, «Onginal declaration of Plain&. 

L5 ANQE, cause no 954, Mercure VS Li&. 1886, «Summons)) 



Peu importe que le procès soit fait en fiançais ou en anglais, la manière d'exposer les 

faits reprochés au défendeur, conserve le même sens : 

That for and during the twelve years and for and during the thirteen years and upwards next 
preceding the date last above mentionned the said Defendant constantly illtreated and 
abused the Plaintiff, and constantly committed to and upon and towards her gross outrage. 
illusage and grievous insults [...] and frequently assaulted and beat her, and threatened to 
take the life of the Plaintiff, and almost daily insulted the Plaintiff and outraged her 
feelings by calling her insulting and abusive names, such as ((Damned Old ~ i t ch ) ) . '~  

Nous observons que I'avocat commence d'abord par expliquer la durée et la nature des 

mauvais traitements subis par sa cliente. Après les formulations standardisées, l'avocat 

peut ajouter le récit d'excès, de sévices et d'injures graves infligés a la demanderesse, de 

manière à démontrer l'ampleur de la violence conjugale. Examinons le procès de 1880 : 

Depuis plusieurs m é e s  Ic dit défendeur. sans que la dite dcmandcrcssc y ait en aucunc 
manière donne cause s'est porte contre clle a dc mauvais traitements ct l'a souvent frappcc 
avec ses poings et l'a prise à la gorge ct a cherché a l'étouffer et quc Ic dit defendcur a 
souvent traitc la dite demandcrcsse de ((Putain,) et de c<~ruio) . '~  

Attardons-nous maintenant a une cause entendue en 1893 où le récit d'excès, de sévices 

et d'injures est révélateur quant au comportement violent du défendeur : 

The said Defendant did f lq  into a passion and did strike the said Plaintiff in the face in the 
prcscnce of the child and of othcrs and did use towards her vile [. . .1 and did cal1 hcr a god 
damned bitch and a god damned whore." 

Quel a été notre étonnement lorsque nous avons constaté que cette demande de séparation 

est rejetée à défaut d'avoir suffisamment prouvé les accusations de violence portées 

contre le défendeur29! 

'6 ANQE. cause no 250, Davis VS Leavitt, ((Declaration of Plaintil&. 

_)- 

- ANQE. cause n032. Lacombe VS Renaud 1880. «Writ of Declaratioru). 

" ANQE. cause n024, Pierce VS Miles. 1893, «Wnt of Declaratiom. 

Voir chapître 2 a la section «La tendance des jugcmentw, pp. 71-72 . 



Nous relevons des scènes de violence du conjoint dans la plupart des déclarations. Bien 

que ces excès, sévices et injures soient tous déplorables, certains cas semblent plus 

cruels : 

II y a environ cinq ans, le dit défendeur a lancé à votre requérante un morceau de bois de 
poêle en lui faisant des menaces que l'un des enfants l'a empêché de réaliser ou mettre à 
exécution. Que dans le cours du mois de janvier mil huit cent soixante et onze, le dit 
défendeur a saisi votre requérante A la gorge et a cherché à lui broyé la tête contre le mur de 
la maison.30 

En exposant ces faits dans toute leur bmtalité, le souci n'est pas d'épargner la sensibilité 

du juge, mais bien au contraire, d'obtenir quelques considérations de celui-ci. Toutefois, 

comme nous I'avons expliqué précédemment, il faut avoir à l'esprit que l'avocat peut 

avoir dramatisé les faits. Il nous faut donc être critique en analysant ces déclarations. Le 

contenu de la déclaration nous permet de constater la nature de la violence conjugale pour 

l'époque. Ainsi, nous pouvons remarquer ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. C'est 

en quelque sorte en fonction des mentalités de l'époque que cette déclaration est produite, 

car pourquoi dénoncer cette violence à titre d'argument, si elle ne choque pas la société? 

D'autres arguments qui supportent la requète en séparation de corps, sont également 

invoqués au cours d'un procès. 

LES MOTIFS DE SOUTIEN 

Lors d'un procès en séparation de corps, les femmes victimes de violence conjugale vont 

tout mettre en œuvre pour ne plus avoir a subir les mauvais traitements de leur conjoint. 

Elles vont employer les arguments en leur faveur pour tenter de convaincre le tribunal. 

Ainsi, d'autres raisons viennent supporter la demande de séparation, par exemple le rehs 

j0 ANQE, cause na 793, Jalbert VS Gmd, 1872, idi&iaratiow~ 



du conjoint de fournir les éléments essentiels a la vie de sa famille, la menace que 

représente la vie conjugale ou encore les comportements condamnés par la sociéte, tels 

l'ivrognerie, l'adultère du conjoint etlou la prodigalité de celui-ci. 

Dans certaines déclarations, notamment lors du procès de 1880, naus avons remarqué des 

cas où la demanderesse se plaint du refbs du mari de fournir ies éléments essentiels à sa 

vie : ((Depuis nombre d'années le défendeur n'a point contribué au soutien de la 

demanderesse et de sa En vertu du de l'article 191 du Code civil, le rehs du 

conjoint de fournir les éléments essentiels à la vie de sa famille est un motifsuffisant a lui 

seul pour justifier la séparation de corps. 

Certains avocats vont mettre l'accent sur le danger que représente la cohabitation de leur 

cliente et du défendeur : 

That within the last ymr last past the conduct of the Defendant towards the Plaintiff has 
growvn worsc and more brutal, so that Plaintiff is in danger of her lifc at thc hands of the 
Defendant and can so longer with safety live with the ~efendant.~' 

L'ivrognerie est un motif allégué fréquemment dans ces déclarations. Pendant la 

deuxième moitié du XIX' siècle, les effets de la consommation abusive d'alcool sont 

dénoncés par les mouvements de tempérance. En général, les membres de ces 

associations sont issus de la bourgeoisie, comme le sont les juges qui président les 

Ici, un lien est peut-être à faire avec la création de la Sherbrooke Temprrerice 

31 ANQE, ause n032, Lacombe VS Renaud 1850, ((Writ of Declarationx 

" ANQE, cause nu 105, McDodd VS McLeod, 1885, «Summons). 

35 Fernand Harvey, Révolution industrielle et travailleurs, Montréal, Boréal Express, 1978. p. 189. 



League en 1 8 8 1 . ~ ~  En invoquant l'ivrognerie du conjoint, les avocats présument 

sûrement s'attirer la faveur du juge. 

II apparaît que l'ivrognerie a été davantage invoquée comme motif à partir des années 

1880. Nous pouvons supposer que le discours véhiculé par la Sherbrooke Temperame 

teague a pu avoir une influence sur les mentalités de l'époque. Ce comportement étant 

condamné par la société, les avocats l'ont ajouté à leur argumentation, le cas échéant : 

La demanderesse a toujours cté malheureuse durant ses trente années de mcnage, pzr suite 
de la jalousie du défendeur, mais qu'elle a beaucoup plus souffert depuis six ans, par suite 
d'ivrognerie du défendeur et des mauvais traitements, injures et sévices qu'elle a eu a 
endurer de sa part.3s 

L'adultère est un motif de séparation de corps sanctionné par l'article 187 du Code civil 

de 1866. En invoquant l'infidélité du conjoint dans la déclaration, la partie demanderesse 

est une fois de plus susceptible de s'attircr la faveur du juge. Nous comprenons alors que 

cet argument est Fréquemment inclus dans ce type de pièce judiciaire : 

Depuis longtemps le défendeur fréquente assidûment une autre femme au grand scandale 
de tous les gens du Canton et qu'il a toujours refusé depuis quatre ans de rendre à la 
demanderesse le devoir conjugal et de vivre avec elle comme mari et femme.36 

Nous retrouvons d'autres éléments apportés à la déclaration pour soutenir et appuyer la 

requête en séparation de corps. Parce qu'elle est associée a d'autres mauvais 

comportements, tels l'ivrognerie, la prodigalité est mal perçue par la société de l'époque. 

Lorsque la requérante se plaint de ce comportement chez son conjoint, cette dernière, 

34 P. Rousseau, Réglementation ... , p. 66. 

35 ANQE. cause no 182, Lefebvre VS Drouse. 1888, «Summns». 

36 ANQE, cause no 954, Mercure VS Li&, 1886. «Sumrnoris). 



dans sa dechration, dispose d'un argument supplémentaire pour convaincre le juge de la 

nécessité d'accéder à sa requête. La déclaration de Lucie Lefebvre est un exemple où la 

prodigalité du mari est dénoncée : d e  défendeur est devenu ivrogne d'habitude et qu'il 

est presque wnstamment enivré et qu'il dissipe et gaspille les biens de la c~mmunauté»~'. 

Certes, les motifs mentionnés ci-haut sont les plus Fréquents, mais il n'en demeure pas 

moins que d'autres arguments peuvent être ajoutés à la requête en séparation de corps. 

Nous avons relevé un cas ou la demanderesse se plaint principalement d'excès, de sévices 

et d'injures graves de la part de son mari, en plus du fait que celui-ci Lui a transmis des 

maladies vénériennes : «Le défendeur a commis I'adultère avec d'autres femmes et qu'il 

a contracté de cette manière des maladies vénériennes dangereuses et contagieuses qu'il a 

communiquées a la requéranten3*. Le fait de dévoiler ces détails intimes et personnels 

vaudra très certainement à Joséphine Henriette Bessette quelques considérations de la 

part du juge. 

Ainsi, ces arguments liés aux motifs principaux de la requête permettent d'obtenir 

davantage la considération du magistrat. Voyons maintenant comment I'avocat articule 

et organise ces arguments. 

'' ANQE, cause no 182, Lefebvre VS Dmuse, 1888, aSummon.9). 

3s ANQE, cause no 759, Bessette VS Mead. 1888, dkquête pour obtenir l'autorisation d'ester en justicen. 



L'ARTICULATION DES FAITS 

Le travail des avocats ne se limite pas seulement a la rédaction et au plaidoyer de la 

déclaration de la demanderesse. A l'aide des faits invoqués par la requérante, ce dernier 

établit un interrogatoire3g auquel seront soumis les témoins et le défendeur (annexe VI). 

Des lors, à travers cet interrogatoire, nous pouvons percevoir ce que la requérante 

considère comme étant de la violence conjugale. Par exemple, lors du procès de 1880, 

l'avocat de la demanderesse interroge le défendeur et lui demande : 

Depuis plusieurs années, le défendeur sans aucune cause de la part de la demanderesse 
s'est port6 contre elle à de mauvais traitements, l'a souvent frappée avec ses poings et I'a 
prise à la gorge et a cherche à l'étouffer. N'est-ce point vrai?@ 

Louise Lambert se plaint que son conjoint la frappe, notamment à la figure. Voici 

comment I'avocat a articulé sa question : «N'est4 point vrai que le défendeur a 

fréquemment frappé la demanderesse à la figure, lui causant du mal grave?»4'. 

D'autres exemples peuvent être cités, car ces pièces judiciaires regorgent de scènes de 

violence conjugale. Néanmoins le but de la démonstration n'est pas tant d'exposer toutes 

ces articulations des faits, que de comprendre ce que la requérante considère comme des 

excès, sévices et injures graves. 

Ainsi, il apparaît que l'avocat oriente l'organisation des faits invoqués par la 

demanderesse de manière à obtenu la considération du tribunal. La déclaration de cette 

39 Dans le language judiciaire, cet interrogatoire se nomme «articulation des faim. 

'O ANQE, cause no 32, Lacombe VS Renaud, 1880: «ArtÏculation des faits de la demanderesse)). 

41 ANQE, cause no 899, Lamben VS Delvigne. 1888. «Aniculation des faits de ia demanderesse». 



dernière, rédigée par son avocat, révèle sa perception de la violence conjugale pour 

t'époque. Nous pouvons également y observer les mentalités des individus, car ces récits 

traduisent les règles de conduite et les comportements populaires de l'époque. 

Jusqu'à présent, nous avons démontré que les femmes victimes de violence conjugale 

tentent de résister au comportement violent de leur conjoint. Or, la réalité de ces 

difficultés conjugales s'avère cependant plus complexe. En fait, nous sommes confrontés 

à des couples «dysfonctionnels», à des gens qui ne peuvent pas s'entendre. Ces 

conjoints, qui ne s'aiment probablement plus beaucoup doivent néanmoins vivre 

ensemble, avec les conséquences que nous pouvons imaginer. Ici, il ne s'agit pas 

d'excuser le comportement d'un homme violent, mais il ne nous faut pas non plus 

supposer que les couples rencontrés dans notre recherche vivent une relation conjugale 

parfaite, jusqu'à ce que le mari commence à battre son épouse. Nous ne croyons pas que 

toutes les femmes qui crient des injures ou qui maltraitent leur mari le font simplement 

parce qu'elles ont été battues. L'un comme l'autre vivent une situation conjugale 

intenable. L'homme réagit par la violence physique et/ou verbale. Son épouse, placée 

dans la même situation, peut aussi recourir a une certaine forme de violence, une violence 

verbale et psychologique. 

Ici, il ne s'agit pas de contredire la résistance des femmes victimes de violence conjugale 

que nous tentons de démontrer tout au long de ce chapitre. Nous sommes convaincue que 

certaines femmes ont tenté de réagir aux mauvais traitements qu'elles subissent. 

Néanmoins, nous voulons souligner la dynamique fort complexe du couple. 



Le courage, la détermination et la résistance de la requérante doivent encore une fois être 

mis a l'épreuve, car le procès n'est pas terminé. L'opposition du conjoint apparaît 

comme un obstacle. 

m. L'OPPOSITION DU CONJOiNT 

Même lors de leur procès, les femmes victimes de violence conjugale doivent résister à la 

défense que leur conjoint livre. C'est probablement parce que les dossiers judiciaires 

sont souvent incomplets que peu de pièces concernent la défense. Toutefois, certains 

témoignages peuvent être révélateurs quant au comportement du défendeur. Les réponses 

du défendeur à l'articulation des faits de la demanderesse s'avérent un indice de 

l'opposition que ce dernier livre aux accusations portées contre lui. Surtout, ces attitudes 

nous permettent de constater la nature et L'ampleur de la violence du défendeur. Encore 

une fois, nous devons percevoir la résistance de ces femmes non pas à travers des faits 

précis, mais plutôt par la procédure judiciaire elle-même. 

Le défendeur du procès de 1880 a livré une opposition à la demanderesse par une défense 

étoffée. Nous avons relevé dans une des pièces du dossier certains arguments invoqués 

par la défense pour discréditer les accusations de la demanderesse : 

Si la discorde a quelque fois régnée dans la famille, elle a été occasionnée par le 
tempérament irascible de la demanderesse qui a toujours provoqué le défendeur. La dite 
demanderesse et le défendeur se sont mutuellement pardonné tous les torts qu'ils ont pu 
avoir l'un envers l'autre et qu'après avoir vécu trente deux ans avec la demanderesse le 
défendeur qui est àgé de soixantedeux ans désire passer le restant de ses jours avec de." 

'' ANQE, cause no 32, Lacombe VS Rem* 1880, Plaidoyer du défendeum. 



Nous pouvons constater que l'avocat du défendeur insiste sur la bonté de son client et 

tente de présenter la demanderesse comme une menteuse et une fausse victime. 

En 1893, une demande de séparation est rejetée par le juge Brooks. L'opposition et la 

défense présentées lors de cette cause ont dénigré la requête de la demanderesse : 

And the said Defendant, without waiver of his foregoing pleas, but on the contrary under 
special reserve thercof, without admitting, but on the contrary denying, the truth of each, 
al1 and every the allegations of the Plaintiff s dectaraîion, Save and exept as hercinafter 
expressly admitted, for fimher plea to the Plaintiff s action and DEMANDE, saith :- That, 
both before and since the institution of the present action, the said Plaintiff has conducted 
herself in such a manner as'greatly to wound and grieve her husband, the Defendant. That, 
sincc the institution of this action, the said Plaintiff has Frequently admitted chat her action 
tvas unfounded and fictitious[. . . l.43 

La défense articule son argumentation autour des accusations mensongères et du mauvais 

comportement de la demanderesse. Nous remarquons également que les avocats de la 

défense insistent sur les préjudices que ce procès occasionne à leur client. 

Parmi les pièces judiciaires que nous possédons, il apparaît que tous les conjoints ont nié 

les allégations de leur femme. Cependant, parce leur défense se traduit par les réponses à 

l'articulation de faits de la requérante@, il nous est difficile d'établir sur quelle base ces 

derniers rejettent les accusations de leur conjointe. 

Lors du procès de 1880, le défendeur nie toutes les allégations de I'avocat de la 

demanderesse : 

43 ANQE, cause no 24. Pierce VS Miles, 1893, defendant Plea'w. 

4.3 L'articulation des faits résume. sous forme de questions, les accusations de la demanderesse. II est donc 
normal de retrouver des questions simiiaires aux arguments invoqués antérieurement dans cette étude. 



Chestion : Le dit défendeur a souvent traité la dite demanderesse de putain et de truie, 
ainsi que ses deux filles demeurant avec elle dont l'une est majeure et l'autre âgée de dk- 
neuf ans. N'est-ce point vrai ? 
RéDonse : Non. 
Ouestion : Le dit défendeur menace tous les jours La dite demanderesse et ses dites filles 
d'attenter à leur vie. N'est-ce point vrai ? 
RéDonse : Non. 
Question : La dite demanderesse a longtemps souffert et enduré mais qu'il lui est 
maintenant impossible de vivre avec le défendeur sous le même toit dans la crainte qu'il 
n'arrive quelque grand malheur, un meurtre peut-être. N'estce point vrai ? 
Réponse :   on? 

Une situation similaire se produit lorsque James Tweed répond négativement à toutes les 

questions de l'avocat de la requérante : 

Ouestion : 1s it not true that for a number if years pasf said Defendant has been addicted to 
thc immoderate use of intoxicating liquors and has alrnost continually illtreated and 
outraged the Plaintiff in the most infamous manner? 
Answer : No. 
Ouestion : 1s it not truc that said Defendant has made a habit during those several years of 
calling said Plaintiff by the most approbrious names calling her in the presencc and hearing 
of her children and strangers a darnned bitch, a damned whore and a damned devil, at 
riipcated times'? 
Answer : No. - 
~ues t ion  : 1s it not true that Plaintiff has always been a virtuous and chaste woman. and 
faiffil wife and never gave any reason or occasion to the Plaintiff to so abuse her? 
Answer :  NO.^ - 

Certes, il est évident que le défendeur nie les accusations portées contre lui. Nous 

pouvons supposer que parce que le défendeur nie ces allégations, celui-ci perçoit la 

demanderesse comme une menteuse. Toutefois, en raison du manque de matière sur ce 

propos, nous ne nous avancerons pas davantage. 

Ainsi, lorsqu'une femme entreprend une demande de séparation, elle doit s'attendre à 

I'opposition de son conjoint. Le comportement et l'opposition du défendeur lors d'un 

45 ANQE, cause na 32, Lacombe VS Renaud, 1880, ((Articulation des faits de la demanderesse)). 

j6 ANQE, cause na 286, Lanswvorth VS Tweed, 1885 ((Reportses of statements of factsn. 



procès peuvent représenter une menace à un jugement favorable à la séparation. Malgré 

cette menace, plusieurs femmes ont entrepris des démarches judiciaires pour obtenir la 

séparation de leur conjoint. Ici, nous relevons la détermination de ces femmes victimes 

de violence conjugale, car en demandant la séparation de corps, elles ont trouvé la 

solution pour résister à cette violence. 

f * *  

Victimes de violence conjugale, ces femmes qui intentent un procès en séparation de 

corps le sont très certainement. Or, certaines femmes vont déployer force et courage pour 

se soustraire aux mauvais traitements de leur mari. Quelques-unes vont tenter d'opérer 

une réconciliation avec leur époux, tandis que d'autres vont même opposer une résistance 

active à leur conjoint, Néanmoins, ces tentatives se soldent par des échecs et poussent à 

bout de patience et d'endurance ces femmes violentées. 

Malgré les difficultés que représente une procédure judiciaire pour les femmes de la 

dernière moitié du XIX' siècle, en raison de leur incapacité juridique, plusieurs femmes 

ont néanmoins décidé de demander la séparation de leur conjoint. C'est ainsi que la 

volonté de résister aux mauvais traitements de leur conjoint mène ces femmes au 

processus judiciaire. L'avocat de la requérante joue un rôle important au cours du procès. 

C'est à lui qu'incombe l'organisation des faits invoqués par sa cliente, de manière à 

obtenir la faveur du tribunal. L'organisation des faits se doit d'être parfaite, car 

l'opposition que livre le défendeur peut alors représenter une menace pour un jugement 

favorable à la requérante. 



Les différentes pièces contenues dans les dossiers des procès en séparation de corps nous 

permettent de connaître la perception que ces femmes ont de la violence conjugale pour 

l'époque. Ces pièces produites conformément aux exigences législatives nous permettent 

également de percevoir le phénomène de la violence conjugale en fonction des lois de la 

dernière moitié du X W  siècle. 

Nous pouvons dire de ces femmes qu'elles sont effectivement victimes de violence 

conjugale. Toutefois, étant donné que ces dernières emploient les moyens pour ne plus 

subir ces mauvais traiteaents, nous pouvons les percevoir comme des victimes actives, 

par qui la force, le courage et la détermination viennent à bout de la violence de leur 

mari. Nous pouvons alors les qualifier de résistantes; de résistantes à la violence 

conjugale. 



Les procès en séparation de corps nous pennenent de comprendre la nature des conflits 

conjugaux dans la dernière moitié du XiF siècle. Ces pièces judiciaires, trés riches en 

contenu, nous révèlent le comportement de conjoints violents a cette période. De 

manière à comprendre le phénomène de la violence conjugale dans son ensemble, il est 

important de s'attarder à la dynamique qui l'entoure. 

Face au fouillis juridique que provoque l'application simultanée de plusieurs codes de 

lois, un Code civil est mis en place au Québec en 1866. Peu de changements surviennent 

quant à la situation des femmes. Le Code civil confère le statut d'incapacité juridique à la 

femme mariée. De ce fait, elles ne peuvent accomplir aucun acte légal ou administratif 

sans le consentement de leur époux. Les femmes sont les «reines du foyem et c'est à 

elles qu'incombe d'organiser la sphère privée. 

Le mariage est une alliance indissoluble conclue entre un homme et une femme. Seule 

une cause naturelle, telle la mort d'un des conjoints, peut séparer légalement les époux. 

Lorsque qu'un couple est aux prises avec de graves conflits conjugaux, peu de solutions 

s'offrent à lui. Certains couples peuvent avoir tenté de se réconcilier, mais en vain. Des 

lors, la séparation de corps, une procédure judiciaire, représente une solution 

satisfaisante. D'une part, l'Église y voit l'avantage que cette séparation ne pas rompt pas 



les liens sacrés du mariage. D'autre part, les époux obtiennent la permission légale de 

vivre séparément. 

Ce type de procédure judiciaire ne peut être entrepris que pour quelques motifs 

spécifiques. Le Code civil stipule que la séparation de corps peut être accordée pour 

adultère, sous le principe du double standard, pour excès, sévices et injures graves et 

finalement pour le rehs du conjoint de subvenir aux besoins de sa famille. 

Lorsque la demande d'ester en justice est accordée, la requérante n'est pas au bout de ses 

peines, car des obstacles peuvent surgir. L'incapacité juridique de la femme mariée a des 

répercussions sur sa situation financière. En effet, celle-ci ne possède pas ou très peu 

d'argent. Dès lors, les coûts inhérents au procès peuvent poser problème. Problème qui 

toutefois peut être résolu par la procédure iti forma pmperis. 

L'éventualité de ne pas obtenir la garde des enfants doit être considérée lors d'une telle 

démarche judiciaire. Cette garde peut être accordée a l'époux qui n'est pas déçlaré 

coupable, car son innocence prouve qu'il est une bonne personne. Parce que les femmes 

obtiennent généralement la séparation de corps, celles-ci se voient souvent obtenir la 

garde de leurs enfants. 

Les procès en séparation de corps s'avèrent alors une source d'étude très pertinente. Ces 

archives judiciaires nous petmettent d'analyser, entre autres, le phénomène de la violence 

conjugale de l'époque. Le dépouillement des dossiers de procès en séparation nous 



permet de comprendre la perception de divers acteurs, tels les témoins et les juges, lors de 

ces procès. Le récit de ces acteurs nous permet de connaître davantage la nature et 

I'ampleur de la violence conjugale pour la dernière moitié du XIX" siècle. 

Le choix des témoins se fait généralement parmi l'entourage du couple. Dans un premier 

temps, nous y retrouvons les enfants. Ces derniers, témoins directs du comportement 

violent de leur père, révèlent des histoires sombres et cruelles. En général, il semble que 

les enfants témoignent en faveur de leur mère, dénonçant ainsi la violence de leur père. 

Également, d'autres témoins sont appelés à témoigner; parents, amis, voisins, collègues 

de travail, patrons, ces derniers relatent des scènes de violence entre les conjoints 

auxquelles ils ont assisté. Pour la majorité des causes, nous constatons que les témoins 

appuient la demanderesse et déplorent le comportement violent du défendeur. 

Dès lors, en nous attardant à la perception de la violence conjugale de ces acteurs, nous 

pouvons affirmer que ces acteurs perçoivent la violence conjugale comme un 

comportement anormal. Ainsi, la société et les mentalités de l'époque jugent ces 

comportements violents inacceptables. 

Par ailleurs, les jugements rendus à l'issue des procès se doivent également d'être 

examines. Le juge doit déterminer si la requete doit être accordée ou rejetée. Pour 

parvenir à cette décision, le magistrat dispose d'une certaine liberté et c'est i lui qu'il 

revient de déterminer la gravité de la cause. Les juges qui ont siégé lors des procès 

composant notre corpus ont des traits sociaux communs. Ces caractéristiques ont pu avoir 



une influence sur leur attitude lors de certains jugements, notamment ceux qui rejettent la 

requête en séparation. Malgré cela, nous avons observé que les requêtes en séparation 

sont généralement accordées. De ce fait, nous pouvons présumer, qu'en général, les 

magistrats qui accordent la séparation jugent que la violence conjugale est un 

comportement réprouvé. 

Finalement, a travers les procès en séparation de corps, nous pouvons comprendre 

l'attitude de ces femmes violentées qui demandent la séparation. La requète en séparation 

de corps doit être conforme aux exigences de la loi et ainsi répondre aux critères établis 

par le Code civil. Une demande de séparation de corps pour excès, sévices et injures 

graves s'avère valable au sens de la loi, tel que le stipule l'article 189 du Code civil. 

La séparation de corps peut être considérée comme le recours ultime de la résistance a la 

violence conjugale. Avant d'en arriver à cette solution, certaines femmes ont tenté 

d'opérer une réconciliation avec leur conjoint. D'autre:; ont même tente de réagir et 

d'affronter leur conjoint lors d'excès de violence. Cependant, l'échec de ces tentatives 

nous porte à croire que ces actions sont devenues les premières démarches menant au 

processus de la requète en séparation par voie légale. 

Ici, il est important de mentionner que les femmes qui n'ont pas tenté d'actions pour 

éviter la violence conjugale ne sont pas pour autant passives et soumises. Au contraire, 

nous devons plutôt y observer force et courage, car telles sont les attitudes requises pour 

supporter le lot de la violence conjugale. 



Victimes, mais loin d'être passives, des femmes violentées formulent donc une demande 

de séparation de corps. C'est par des faits relatant des scènes de violence, invoqués par 

celles-ci que leur avocat organise leur argumentation. Les histoires les plus sombres et 

les plus violentes sont alors révélées. Parce que les faits peuvent avoir été ((dramatisés)), 

de manière à s'attirer la considération des juges, il nous faut être critique envers ces 

déclarations. Néanmoins, nous pouvons obtenir un indice valable de ce que ces femmes 

considèrent comme des excès, sévices et injures graves pour l'époque. 

Lors d'un procès en séparation de corps, l'argumentation et le plaidoyer de la requérante 

sont généralement appuyés par d'autres motifs, dont, entre autres, l'adultère, l'ivrognerie 

et la prodigalité. Ces comportements, mal perçus par la société de l'époque, deviennent 

des arguments susceptibles d'attirer davantage la faveur du juge. D'autre part, les pièces 

judiciaires nous permettent d'observer l'attitude de ta défense lors du procès. Surtout, il 

nous faut retenir que mème lors du procès, ces femmes doivent résister à l'opposition de 

leur conjoint. 

Tenant compte que ces couples sont dysfonctionnels, il nous faut considérer la 

complexité de la relation conjugale. La situation difticile que vivent les deux conjoints 

peut les amener à réagir avec violence. II importe de souligner qu'étant donné la 

diversité des situations, ces femmes réagissent de différentes manières et n'adoptent pas 

un comportement type. Néanmoins, par tous les gestes que ces femmes posent, nous 

affirmons qu'elles agissent surtout de manière a résister à la violence conjugale infligée 

par leur conjoint. 



Maintenant que nous wons les données pour répondre à notre problématique, reposons- 

nous cette question de recherche : Comment est perçu le phénomène dl? la violence 

conjugale par divers acteurs, tels les témoins et les juges à travers les procès en séparation 

de corps dans le district judiciaire de St-François, entre 1866 et 1893? De plus, peut-on 

voir chez ces femmes qui demandent la séparation de corps pour cause de violence 

conjugale, une force et du même coup, une forme de résistance à leur conjoint? 

La structure de notre question renvoie à deux parties. Dans un premier temps, nous 

pouvons affirmer que les différents acteurs qui ont contribué aux procès en séparation de 

corps, par leur témoignage ou par leur jugement, perçoivent la violence conjugale comme 

un comportement anormal. Les nombreux documents dont nous disposons pour soutenir 

une telle affirmation nous permettent de déterminer que les mentalités de la dernière 

moitié du XW siécle n'acceptent pas qu'un conjoint maltraite son épouse. Le droit de 

correction de l'époux est aboli en 1866 à l'établissement du Code civil et de ce fait, ce 

comportement n'est plus toléré, ni par loi, ni par la société. Certes, quelques témoignages 

ou jugements ne sont pas toujours favorables à la requérante, mais cette situation ne 

figure pas à titre de règle. 

Dans un deuxième temps, ces femmes qui demandent la séparation de corps doivent être 

perçues en tant que victimes. Victimes de violence conjugale, elles le sont 

indubitablement. Or, il ne faut pas voir ce constat de manière péjorative, car ces 

dernières vont se donner les moyens de se soustraire à la violence de leur conjoint. Ainsi, 

certaines femmes vont tenter d'opérer une réconciliation, alors que d'autres vont réagir 



aux mauvais traitements de leur mari. L'échec de ces actions, loin de décourager ces 

victimes, va pousser celles-ci a demander la séparation de corps par voie légale. 

Dès lors, nous pouvons affirmer que ces femmes sont indéniablement victimes des 

mauvais traitements de leur conjoint. Cependant, leur attitude et leur comportement nous 

prouvent qu'elles ne veulent pius endurer la violence de leur mari. Dès lors, celles-ci 

sont des résistantes à la violence conjugale. 

Le mémoire de maitrise de Kathryn Harvey mentionné en introduction révèle également 

cet aspect de la résistance des femmes violentées. Néanmoins, les résultats de notre 

recherche diffèrent dans la mesure où nous avons davantage insisté sur la perception et 

non pas sur les causes et les facteurs de la violence conjugale pour l'époque. Comme 

Marie-Aimée Cliche, nous avons employé les procès en séparation de corps pour mener 

notre étude. Toutefois, notre problématique vise seulement l'analyse des excès, sévices 

et injures graves, comparativement a celle de l'historienne qui aborde tous les motifs 

allégués lors des procès en séparation. 

La richesse des procès en séparation de corps ouvrent de nouvelles avenues de recherche. 

Nous poumons nous attarder a des aspects non traités dans notre étude. Nous poumons 

aborder, entre autres, la violence familiale, car il s'avère que bien souvent, les enfants du 

couple subissent eux aussi des mauvais traitements de la part de leur père. 



Par ailleurs, il serait intéressant de faire une recherche similaire dans un autre district 

judiciaire de la province, pour ainsi confionter les résultats de ces deux études. Nous 

poumons alors avoir une connaissance plus étendue de la violence conjugale dans la 

dernière moitié du XIX' siècle. 

Notre questionnement pourrait également se porter vers d'autres directions. Comment se 

présente le phénomène de la violence conjugale ailleurs, par exemple, aux États-unis ou 

en Allemagne où s'appliquent des codes de lois différents? 

A travers toutes ces interrogations et ces investigations, nous tentons d'en connaitre 

davantage sur notre passé. Champ de la discipline historique relativement nouveau, 

l'histoire des femmes s'avère fascinante. C'est en fouillant les traces de l'histoire qu'il 

nous est permis de «reconstituen>, par-ci, par-là, quelques bribes du passé de nos 

pionnières. Ce passé si cher à nos yeux, pour nous historiens et pour tous les autres qui 

savent l'apprécier, reste encore à découvrir, car seuls quelques écheveaux en ont été tirés. 



ANNEXE1 

Grille d'analyse 

Nom des parties 
Date d'dmission du premier bref 
Date du manage 
Lieu de tesidence 

Cause (s) de la demandc de séparation de corps : 
cxds - séviçes- injures graves - ivrognerie - 

adultère - départ rchs de ioumir - auues - 



Demande d'ester en justice 

Source : ANQE, cause no 3 12, Chevalier VS Goulet, 1885. «Requête p u r  ester en justice)). 
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Tableau 2.1 

La proportion des enfants qui témoignent 
lors du procès en séparation de corps de leurs parents 
dans le district judiciaire de SC-François, f 866- 18%. 

Source : ANQE, Procès cn séparation dc corps. cour supérieure, disuict judiciaire de St-Fmçois. 1866-1893. 

Le tableau 1 représente le nombre de causes où des enfants sont mentionnes dans les pièces judiciaires. 

Dans quelques dossiers, le nombre exact d'enfants de la famille n'est pas mentionné. Nous pouvons 

corntater que la totalité des témoignages sont en faveur de la demanderesse. 

Certaines causes ne font pas mention du statut de l'enfant. Le cas échéant, nous avons fait un calcul de 

l'année de mariage du couple, par rapport à l'année ou la demande de séparation est faite. Le résultat 

nous permet dans quelques cas, de déterminer s'il s'agit 



1 10 

d'enfants mineurs ou majeurs. Par exemple, dans la cause no 286 de 1885, l'année du manage du 

couple est 1867 et l'année de la demande de séparation est 1885. La durée de leur mariage est à cette 

période, de 18 ans. Étant donné que l'âge de la majorité est de 2 1 ans, il est impossible que les enfants 

issus du manage soient majeurs. 

Dans la cause no 273 de 1889, le couple s'est marié en 1848 et la demande de séparation est faite en 

1889. Après 4 1 ans de mariage, il nous est permis de supposer que les enfants nés de cette union sont 

majeurs. 

La derniere colonne du tableau 1 «Ne sait pas » représente les cas ambigus, où il est difficile de 

déterminer précisément le statut des enfants. La cause no 312 représente bien ce cas. La durée de 

l'union est de 21 ans; l'année du mariage du couple étant en 1864 et I'année de la demande de 

séparation étant en 1885. Considérant la majorité à l'âge de 2 1 ans', nous pouvons supposer qu'un des 

enfants peut être majeur, alors que les autres doivent être mineurs. Néanmoins, l'incertitude de l'âge 

de I'ainé de la famille nous rend sceptiques. Nous préférons alors classer ce cas a la colonne ((Ne sait 

pas)) du tableau. 

- - 

' Paul-André Crépeau et al.Code civil Bas-Canada, MonW Chambre des Notaires du Québec, 1984, article 324. 



ANNEXEIV 

Tableau 2.2 

Source 

L'entourage du couple en procès en séparation de corps qui témoigne 
dans le district judiciaire de St-Franfois, 1866-1893. 

: ANQE, Procès cn scparation dc corps. cour supérieure, district judiciaire de St-François, 1866. 
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Tableau 2.3 

Jugements des procès en séparation de corps 
le distric 

Annee - 
1868 
1868 
1872 
1875 
1875 
1875 
1876 
1876 
1876 
1878 
1878 
1880 
1881 
1883 
1883 
1883 
1884 
1884 
1884 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1886 
1886 
1886 
1887 
1888 
1888 
1888 
1889 
1889 
i a89 
1890 
1890 
1891 
1892 
1892 
1892 
1893 
1893 
1893 
1893 
18% 
1893 

ource : Ab 

I piéces judiciaires inscrites 
séparation de corps 1 

I sépamt~on de corps 
piéces judiciaires inscrites 
piéces judiciaires inscrites 

I séparation de corps 
séparation de corps 
séparation de corps 

I separation refusée 
séparation de corps 

Ipiéces judiciaires inscrites 1 

E, Plumitifs de La cour supérieur% 1866-1893. 

." -.ï'-'.,.,..* ,,..,. ,.,,.. ...... '.. .'...,,, >:r>l>, ."?" ,.<., .,., ..,. ........ ...... ....... +:.: .:,.... ,!.> ..... >!.>,>y...;:.>? Causes mentionnées au registre, mais qui n'indiquent aucune information. 



Articuhtion des faits 

Sources : ANQE. cause no 899. Lambert VS Delvigne. 1888. «Articulation de fait de la demanderesse)). 
ANQE, cause no 899. Lambert VS Delvigne. 1888, aRéponses du défendeum. 
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