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Cette étude s'intéresse i la place du cheval dans la culture populaire au Québec entre 1850 et 
1960. C'est un lieu commun d'écrire que le cheval est utile au niveau économique. 
L'agriculture. les transports et les activités forestières se développent longtemps au rythme du 
cheval, Pour certains Iiommes de clievaux. les charretiers et les «skiddeursl> par exemple. le 
cheval est Ie principal outil de travail. Cet eiivironnernent socio-économique entraîne dem-ère 
lui une hçon de penser- de concevoir le chev:il. C-est précisément les conceptions de l'animal 
et les significatioi~s q u i  l'entourent que nous abordons dans ce mémoire. 

Pour y arriver. nous avons inventorié quatre types de sources : des romans du terroir, des 
archives de folklore. un journal d'agriculture. La Guzerte des Campagnes et des monographies 
de sociologues. On y trouve des comportements et des attitudes à l'égard du cheval qui varient 
d'une source à l'autre. En les combinant et en ies confrontant, on découvre un large éventail de 
représentations de l'animal. 

Nous avons observé que le cheval. comme élément principal du transport Iiippomobiie, est a la 
fois un moyen de socialiser et un objet de socialisation, II entraîne des comportements qui sont 
chargés de sens pour les contemporains. Par exemple. le cheval fait partie de l'univers 
masculin. Ce sont les hommes qui utilisent et soignent les chevaux. En ce sens, le cheval est le 
représentant de l'homme en société. De pius. l'image du cheval correspond B celle de l'humain. 
En soignant et en étrillant sa bête, le cavalier prend soin de sa propre apparence. 11 projette sur 
lui sa richesse. sa fierté. sa puissance. son prestige. ou à l'opposé. i a  marginalité et sa 
soumission. En tait. la possession et l'utilisation du cheval ont des répercussions dans tous les 
aspects de !ri vie en société. 
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INTRODUCTION 



Dans Les Rcrpuillages. où il présente les souvenirs «rapailIés» 

Groulr décrit une scène émouvante vécue par une famille québécoise 1 

2 

au cours de sa vie, Lionel 

. Au moment du repas du 

soir. Ie père annonce Ia vente prochaine de Lu Grise, la jument de la ferme Familiale qui. à cause 

de son âge. ne rend plus de fiers services. Le silence emplit la pièce. l'auteur dépeint une scène 

de deuil oir chacun mange son repas en peiisaiit à «l'histoire de Lu Grise». On se souvient de sa 

naissance. son développement. le nombre de (chevaux nouveau=> qu'elle a donnés, ses proues- 

ses lors des travaux agricoIes. L'aine n'a pas oublié t'époque où L a  Grise était «la plus beIIe 

jument de garçon de la paroisse». Les plus jeunes ont des reminiscences des déplacements vers 

l'école du village alors que L a  Grise reprenait seule la route de la maison. malgré les trois rues a 

franchir avant de prendre le bon rang. Le jour de la vente de L a  Grise. les membres de la fa- 

mille ont le coeur serré. 11s caressent une dernière fois la vieille jument en signe d'adieu. Un 

des enfants ne peut retenir ses larmes tellement la séparation est difficile: il faut dire que Ln 

Grise était ((regardée comme de la maison)). 

Au-deIà de la fiction. Groulx accorde une place importante au cheval dans son récit. 

Utile lors des travaux agricoles et des transports de Ia famille, L a  Grise joue un rôle dans I'éco- 

nomie familiale. Elle est également entourée d'attentions, elle suscite des comportements parti- 

culiers chez les Iiurnains. Le fait que I'enfanr pleure son départ démontre que la relation envers 

la jument est investie de significations. 

PROBLÉMATIQUE 

En combinant le texte de Groulx à d'autres sources, on note que le chevai possède une 

importance socio-culturelle. L'environnement socio-économique du cheval entraîne derrière lui 

1 Lionel GRO-ULX. «Les adieux de La Grisem. dans Les Hupaillages. Vieilles choses. vieilles gens, Monvéal, Bibiiothè- 
que dc l'Action trançmse. 1 9 16. pp. 15-25. 
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une façon de penser. de concevoir Lu Grise. Existerait41 un univers culturel autour du cheval? 

Ce sont précisément les conceptions de I'anirnal et les significations qui l'entourent que nous 

abordons dans ce mémoire, Le cheval est au centre de notre étude mais i l  n'est pas un but en 

soi. 11 constitue une clé pour entrer dans la culture populaire, Nous étudions les hommes et les 

les tèmmes qui  le côtoient et leurs attitudes et leurs comportements à son égard- La répétition 

de certains gestes. ['obligation de certaines conduites dans la ((spontanéité de la vie quoti- 

dienne»?. nous témoignent qu'il est Iéçitime de s'interroger sur ce sujet. 

HISTORIOGRAPHIE 

Ce mémoire s'inscrit dans le processus de Ia recherche sur la culture populaire au Qué- 

bec. Sans être exhaustifs. mentionnons les études d'AIIan Greer et de  René Hardy, qui nous ont 

été utiles à plus d'un égard. notamment pour comprendre un comportement ~harivari~ue.3 Sou- 

lignons également les travaux d'André Lachance. Lucia Ferretti, Yvan Lamonde et Gérard Bou- 

chard qui éclairent [es cultures populaires au Québec malgré l'éloignement des époques étudiées 

et des approches utilisées? 

Notre mémoire se situe également dans un courant historiographique international qui 

tend a se définir. à se spécifier: I'histoire de ilenvironnement.j Comme I'esplique Robert Delon 

3 
-Le terme est de Gdnrd BOUCHARD. Josée Cit\UTHIER et Marie-Josée HUOT. «Permanence et mutations dans 

l'histoire de la culturc aysmne uebecoisen dans Gtinrd.BOUCHARD et Se e COURVILLE (sous la dir.). La construc- 
tion d'une ~dture:  Le Buebec et ?~merr~uej-an~m.re. Quebec. PUL 1993. p. %9. 

j ~ l l a n  GREER t'rasant. Lord. and Merchant: Rural Soçim~ in Three Ouebec Parkhes. 1-404840. Toronto, UTP. 
1989: Ailan GUEER nie Parriors and the People: nie ~rbellioh of 1837 in-~ural Lower Canada. Toronto. W. 1993: 
René HARDY. tcLe chviviui d m  la sociabifiré rurale uebicoisc au XIXe si$cle>,. dans Roger LEVASSEUR De la socia- 
bilité. MonuSJI. Bon'îl. 1988. . 59-73: René HA&Y. .Le chaivur: divulguer et sanctionner la vie rivée?)). d m  
Wanon BRüNET ei Serge GAG&N (dir.). Discours eiprutiques de l'intime. Quebec. IQRC. 1993. pp. 47-66. 

4~ndri! LACHANCE, Lu rie urbaine en rVouvelle-Frnlrce. Monuéal. Boréal. 1987: Lucia FERRETTi. Entre voisins. La 
sociétt! aroissiak L'II milirti urbain: Saint-Pierre-A orre de .Clontréal (18-18-1930 .  monm mi al. Boréal. 1993: .Yvan 
I A M O ~ E .  .Lit so+îbi!itci et l'histoire sociosulturefle: Iç cas de Monuèal. 176-1d80n. C~omm~icotiom his@rrques. 
Ottcw+ La Sociité-h!sto-nquc du Canada. 1987: G i n r d  BOUCCIARD. (<La dvnami ue communautaire et il~voIution des 
socirss runles uebccoises ayx XIXc et-XXc siécles. Ctinsuuction d'un modélcu. 'kewe dïiisroire de l*Amérique /rom 
qaise IIWAF). ~ 3 . 4 0 .  no 1. die 1986. pp. 3 1-7 1. 

j ~ o b e r t  Delon pnitëre Ic terme zoohistoire qu'il distingue de Phistoire des animaux. et I'liistoire zoologique. Voir 
Rob~rt DELORT. Les an@naur ont une histoire. P+s. Seuil. 1989. p. 8-10. 11 exis!e n w  Eps-Unis une revue spécialisée 
en histoire rmiwni exclvstvernent de questions envimnnerncnules: &vironmenrai Xu tqv  Revrrw. 



qui s'interroge sur les définitions et les interprétations. I'environnernent est pris dans son accep- 

tion large. c'est-à-dire «l'environnement familial. social. urbain. rural. intellectuel. naturel [...]»6 

On ne peut comparer l'histoire de l'environnement à d'autres courants telles I'histoire de la rné- 

decine ou l'histoire des femmes. Seion les sujets abordés. on touche ji l'histoire de l'agriculture, 

i l'histoire des transports. à I'histoire économique. i I'histoire sociale. 

Cette tendance i vouloir découvrir des expressions. des conduites humaines derrière les 

animaux n'est pas la plus répandue. Toutefois, située au confluent de plusieurs approches. 

I'histoire de I'environnement est en pleine ébullition.7 Depuis la décennie 1970. un élan est 

venu enrichir I'étude des animaux dans une perspective historique. Des chercheurs explorent le 

monde animal dans l'espace et le temps. des origines à nos jours8. Ce mouvement est influencé 

par la popdarite grandissante des groupes de pression pour la sauvegarde de I'environnement et 

la protection des animaux. et par ['apport des autres sciences sociales dans la redéfinition du 

métier d'historien. L'anthropologie a notamment prêté à I'histoire de nouveaux modes de trai- 

tement et de nouvelles façons d'interroger les sources9. Enfin l'éthologie. cette science qui étu- 

die les comportements des espèces animales dans leur milieu naturel. explique la tendance à 

vouloir saisir les composantes de I'environnement à travers le temps 10. 

L'influence de l'anthropologie sur l'histoire de I'environnement est marquante. = Les 

6 ~ o b e n  DELORT. . Rapport inuoductib. dans Robert DELORT (dir.). L'homme. l'unimof domesrique et f 'environne- 
ment du nrqven-age cru .\'C'lllr riicle. Nantes. Ouest Editions. 1993, p. 12. 

'voir les imvaux rëunis par Robert Delon d-ans 1c câcirc d'un congris tenu à Nantes en 1992 et  ceux recueillis pour un 
coIloque organise par I e  Centre Universitaire d'Etudcs et dc Recherches Médiévales d'Aix-en-Provence portant sur  le che- 
vai dans le monde mediev$. Roben DELORT- L'Homme. l i~nimal  domesrique et l'environnement: COLLECTIF. Le cheval 
dans le monde mcdiëwl, Aix-cn-Pmvence. Senefiancc no 32. 1992. 

l v o i r  Richard GREER ((The Nuisance Factor in EXIF-Honolulu». Hawaiian Journal of Histop, 1989. no. 3. pp. 66- 
74: Robin A'ITFIELD. ~4ttiiudes to Wildlife in the Historv o f  Idem). Environmenral Hisron, Review. vol. 15. no. 3. 199 1. 
pp. 7 1-78: Andrea MEHLE. ((Liuenn. Responses ta Aninid Expcrirnentation in the 17th and 18th Century Brisain)>. Medi- 
r d  Hisfory. vol. 24, na- 1. 1990. pp. 27-5 1. 

9 ~ o i r  GrofTrcy BARRACLOUGCI. ~Cint luencc des sciences s o c i a h .  Tendances ociuelles de flHistoire. Paris. 
FIammarion, 1980. pp. 88-120. 

l o ~ o i l i t  un retour du pendule de I'histoirc. au XVlIe sidcla le terme éthologie signifiait une scisnce historique des 
moeurs. des t'riits rnorwx. Voir Dictionna~re Robert. 
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théories. les méthodes et les questions proposées par les anthropologues ont contribué à la po- 

pularité des études sur les cultures populaires dans les sciences sociales. Plusieurs anthropolo- 

gues apparaissent comme des maîtres à penser en histoire de I'environnement. Claude Lévi- 

Strauss. Mary Douglas. Roy Rappapon. Edmund Leach et Clifford Cieertzl ' ont étudié les rela- 

tions entre les humains et les animaus et en ont dégagé les significations. Leurs réflexions sur 

le totémisme et les tabous sont parfois les points de départ d'études en histoire de I'environne- 

ment, 

En fait les questions posées par Pantl~ropologie ont légitimé la pratique de l'histoire de 

I'environnement, Bénéficiant des nouvelles sensibilités des sociétés contemporaines. les cher- 

cheurs ont commencé B explorer les sources pour analyser Les attitudes et les comportements à 

l'égard des animaux. En cumulant les études. ils construisent un courant historiographique. mal 

défini encore, mais qui trouve sa synthèse dans les ouvrages de Roben Delon et de Keith Tho- 

mas 1'. Ces deux auteurs abordent une multitude de thèmes. illustrent Ies moyens de  pénétrer 

les conceptions du monde et exposent le potentiel de l'histoire de l'environnement. D'autres 

poursuivent le travail en raffinant les méthodes et en proposant de nouvelles interrogations. 

L'histoire de l'environnement a plusieurs sentiers à explorer: la place des animaux dans I'icono- 

graphie. les sports et les divertissement populaires. l'histoire des peuples autochtones. les mou- 

vements contre la cruauté et les expérimentations sur les animaux. les sensibilités à l'égard 

d'animaux spécifiques. 

* ' Claude LEVI-STRAUSS. Le rorénrisnte uujourd'hur. Pnrir. PUF. 1962: Claude LEVI-STRAUSS. L ü  pensée sauvage. 
Paris. Pion. 1964: hlrirv DOUGIAS. Purim und Danger: .hi .-fnafvsis oJConce CS of Pollurion and Tuboo. Londres. Ru- 
thled c. 1966: Edmund LEACI-1. ~Anihmpdogical As crï of Lankuap: A n i m i f ~ a t e  ones and Verbal Abuser». in Erkh 
H. LENNEBERG (ed.1. . V w  Okecrionr in the Su$ L r y u a  e. Cambridge. $ 1 ~ .  Press. 1969. p . 1343:  -Roy 
RAPPAPORT. Pigs or Incesrors: Rirual in the Ecology oj tr \rw &inea People. New Haven ( connecticut! Yale Univer- 
sity Press. 1968 : Chlbrd GEERTZ. .Jeu d'enfer. Notes sur ic combat de coqs bal inab.  Le Dibar. No 7 .  déc. 1980. pp. 
86-136. 

l 2 ~ o b e r t  DELORT. Les anima W.... : Keith THOMAS. Dans le jardin de la nature; La murorion des remibilirés en 
Angleterre a I'époqur moderne. mduction de Catherine Malanioud. Paris. Gallimard, 1985. 



Peu d'historiens ont étudié le cheval nu Québec. Certes on retrouve quelques passages 

sur le clievai dans des ouvrages traitant d'agriculture. de colonisation ou d'économie. Quatre 

études abordent précisément le cheval. Robert Leslie Jones démontre les implications histori- 

ques du cheval en Amérique du Nord. I l  analyse l'importance de cet animal dans la vie maté- 

rielle des gens. l'agriculture et les échanges coinmerciaux.13 Pour sa pan. Robert-Lionel Sé- 

juin a retracé les occurences du cheval dans les archives relatives à la Nouvelle-France. 14 Né- 

gligeant d'apporter un regard analytique. Séguin ne fait que rapporter une grande quantité de 

faits relatifs au cheval. Néanmoins, son articie a été notre tremplin pour ploriger dans les sour- 

ces relatives aux chevaI au Québec. 

Paul ~e rn ie r l s  a consacré un livre 8 I'liistoire du cheval canadien. cette race de chevaux 

apparue par hybridation interne et acclimatation. La première partie de l'ouvrage, qui touche la 

période de In Nouvelle-France. est très stimulante. Elle fournit des détails sur les premiers arri- 

vages. l'amour immodéré des Canadiens pour les chevaux et la vitesse, et les mesures prises par 

les autorités coloniales pour freiner ces pratiques. Plus on avance dans le temps. plus l'étude de 

Bernier se consacre précisément à I'évolution et aux difficultés de la race de chevaux canadiens. 

laissant de côté les aspects anthropologiques. 

Finalement. Donald Gu-16 s'intéresse au phénomène des counes de chevaux, un dé- 

ment du paysage culturel québécois. Après avoir montré l'origine et I'évolution des courses 

improvisées entre les habitants. Guay s'attarde aux counes sportives, touchant les sujets de la 

réglementation. les hippodromes, le financement des courses, des aspects spécifiques au monde 

3 ~ o b e n  Leslic JONES. ((The Old Frcnch-Canadian I liine: Irr Hiiiory in Canada and Th<: United Siaesn. Canadian 
Hisror id Revirtr /CH&. vol. 18. no. 2- June 1947. pp. 115-1 55. 

1 4~oben-~ ione~  SEGUIN. ,<Le cheval et ses implintiiins Iiisto"ques d m  I'Arnérique fnnçaire,,. M A F .  vol. 5. no. 2. 
septembre 195 1 .  pp. 127-25 1. 

I S ~ a u l  BERVIER. Le ~lw~a ic~~nrrd ien .  Sillery. Septentrion. 1992. 

60onald G W Y .  ffisto<rr der courses de chevazu air Quibec. Monfréal. VLB éditeur. 1 985. 
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des courses de chevaux- 

Dans ce mémoire, nous étudions le clieval dans une perspective socio-cuiturelIe. Der- 

rière l'animal, nous cherchons des comportements. des attitudes. des sensibilités d'hommes et de 

femmes. Nous entrons dans l'univers des coiiceptions du monde, dans la façon dont les gens 

organisent leur eiivironnement. 

i M É ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

En réfléchissant sur la pratique de I'liistoire de l'environnement, Robert Delort «attire 

l'attention sur t'extraordinaire diversité des métliodes utiIisées.» il mentionne les modes d'ap- 

proche proposés par I'liéraldique. le folklore. la sigiitographie. la zoologie. l'écologie et l'an- 

thropologie. 11 rappelle également l'importance d'inventorier une variété de sources pour cerner 

les divers éléments de I1environnement.l7 Les attitudes et les comportements à l'égard des che- 

vaux étant dispersés dans Ies archives. nous avons consacre beaucoup d'efforts ii I'heuristique. 

La recherche de documents hétérogênes s'avérait nécessaire pour analyser toutes Ies facettes de 

la relation établie entre l'humain et le cheval. En cumulant et en confrontant divers témoigna- 

ges. on arrive i pénétrer l'univers du cheval. 18 

Une fois le dépouiIlement complété. leinterprétation des comportements et des attitudes 

a l'égard du clieval a été construite en gardant à l'esprit quelques concepts anthropologiques. 

L'interdisciplinarité servant la cause des historiens et des historiennes de l'environnement. ces 

concepts permettent de saisir des réactions et des comportements chargés de sens pour les con- 

1 7 ~ o b e t  DELORT. L'homme .... p. 19. 

1 g ~ o b e n  Delon qui est lui-rnhe docteur 6s Letm. agni& d'hisroirr et licencie és sciences. est impressionné par les 
connaissances des chcrcheurç cn histoire de Senvimnnement qui analysent des données dendrochrunologiques et archéolo- 
giques. des recensements agricoles. des [ivres dc chrisse er de pèche. des rticits de vovages, des recueils de chansons et de 
contes. des traités vétérinaires. des textes religieux. philosuphiqucs. juridi ues. géopoiiques. dcs ic8nes. Pour donner suite 
ii un article d'Alfred Dubuc. ïhirtoire de hnvironnement cst au carrefour%a sciences humaines ei naturciles. Voir Roben 
DELORT, L'homme .... p. 19: Alfred DUBUC. <ct'histoire au carretbur des sciences humaines)). RHAF. voi. 24. no 3. dé- 
cembre 1970. pp. 33 1-340. 



temporains. mais qui sont incompréhensibles aujourd'hui. 19 

Les fondements de l'histoire de ilenvironnement sont tirés des travaux de I'anthropolo- 

sue Julian H. Steward portant sur l'écologie culturelle. Suggérant d'étudier l'interaction entre 

l'en\. ironnement et la culture, Steward considére la société comme un sous-système faisant par- 

tie d'rrn ensernbte plus vaste qui inclut la naturé animale et végétale. c'est-à-dire 1-écosystème. 

Pour comprendre les phénomènes socio-cultiirels. «il est nécessaire seion lui d'identifier. de 

compter. de mesurer à la fois l'environnement écologique. les techniques de production. les 

régimes alimentaires. la balance énergétique et les circuits d'autorégulation.)) 70 En utilisant le 

concept de I'écologie culturelle. des phénomciies tels la division du travail. I'organisation poli- 

tique et territoriale et les aspirations spirituelles sont reliés aux plus infimes éléments de 

l'écosystème.~l Dan Flores et Calvin Martin. qui appliquent les concepts de l'écologie cultu- 

relle dans ieurs recherches, font un lien entre le climat. la végétation, la faune et le stade de 

développement et les croyances religieuses de deux peuplades amérindiennes. Tous deux ton- 
b 

sidèrent I'environnement comme un vase communiquant. un système intégré où les humains. les 

animaus et les plantes interagissent entre eus. Un simple changement à I'écosyteme entraîne 

une série de bouleversements et en bout de lisne. l'environnement s'en trouve profondément 

modifié.22 

1 9 ~ l a u d c  Lévi-Sinusr pensait d'ailleurs que ïhistoirc ci I'anthmpologie pouvaient rhnimider. i la condition que 
I'histoirc etende son champ d'etudr aux moeurs. aux crinances. i tout ce ue I'on range sous te vocabfc vague de 
~mentali&,. Voir Jacques POUILLON. Klaude Liri-~iriuss». Dicrionnaire %e I'erhnolog>e er de ïunihmpoiogie. Paris. 
PUF. 1092, pp. 4 164  19. 

Zo~u l im H. STE\L.ARD.  cult tu ml Eculogy in D.L. SILLS (cd.). lnrernurionnl Enqciopwdia of ihe SocM Sciences. 
New Yiirk. M x  Millm Cqmpanv/Thc Frec P ~ s s .  1968. IV, pp. 337-344: JuIian H. Steward, i7iroty of Cubure Change: 
The .\fcvirociulo~ of .\ldrllrntwr Evolurron, Chicago. University ot Illinois Press, 1979 ( 1955). 

21 P. DESCOLA. (<Écologie culturelle». d u r  Piem HONTE ct Michel IZARD. Dicrionnaire de i'eihnologie rr de 
1 'unrhropoiogie, Paris. PUF. 1 99 1. p. 2 14. 

33 
--Voir Dan FLORES. (<Bison Ecology and Bison Diplomacy: Thc Southem Plains from 1800 CO 1850)). The Journal of 

.-lmericrtn Hisroni vol. 78. no. 2. 1991. p . 465485:Cah in MAcT[N. ((The European Irn act on thc Culture of a Nor- 
t h e s i u n  ~ i g o n @ h n  Tribe: A n  Ecolo ic$ Inte niaiion),. in Robm FiSHER & Kenneth &TES. cd.. Oui of rhe Back- 
ground: Rrrrdinpr on Ccrnodun i~or iVe%iSro~ % m m  C~iipp 6 Pituna. 1988. pp. 66-87. 



Afin de comprendre le contexte entoiirant le cheval. il faut sefon Clifford G e e m  obs- 

rerver les gestes simples et les comportements de tous les jours. D'après sa théorie de la «thick 

description». tout acte social. aussi anodin soit-il. comporte des dimensions culturel les^. Ain- 

si. on doit interroger en profondeur les comportements. en accepter les illogismes et les incohé- 

rences. On doit aussi emmagasiner tous les dctails des phénomènes et les analyser dans le con- 

texte de leur développement. C'est une réflexion sur l'étude de l'anthropologue Clifford Geertz 

portant sur les combats de coqs à Bali qui a conduit au présent  mémoire^^. Observant une foule 

d'éléments tels les soins donnés aux ergots. la diète spéciale suivie par les oiseaux de renom. le 

rituel des paris. les règlements et les lieux des combats. les oppositions entre les familles. les 

clans et les comn~unautés. les aspects juridiques et le rôle de la police, Geertz démontre que ces 

combats représentent et rehaussent les solidarités et les hiérarchies sociales. Ils révèlent certai- 

nes tendances psychologiques des Balinais. Eii fait. les combats de coqs donnent l'occasion de 

penser et de repenser. de sentir et de ressentir l'ordre social. À l'image de la relation établie 

entre le cheval et l'humain. les combats de  coqs en disent plus que ce qu'ils sont réellernent25. 

Profitant des conseils de son collègue Geem à l'Université Princeton. l'historien Robert 

Darnton élucide Lin comportement bizarre a I'kgard des chats à Paris au XVIIIe siècle en adop- 

tant le point de vue de l'indigène et entrant dans une culture révolue «à partir de l'opacité in- 

compréhensible d'un rite. d'un geste)). 11 précise qu-il faut se transposer dans un univers culturel 

différent et se demander à quoi pensent les gens lorsqu'ils posent certains gestes. 26 Quelles 

2 3 ~ ~ i r  ~l i f ford UEERTZ. ((Jeu d'enfer...». . pp. 86-1 JO. 

24 Remercions au passage Christine Mèwyer qui est l'origine dc cette d lex ion  et dont Ics sommenwires stimulants 
ont alimente nom dimarche. 

2 5 ~ h m d n  LIUKERiI & Xlichxl SCHUDSON. u Infri*luciioni>. Rerhinking Popuiar Culiure: Conrempora* Perspec- 
lives  ri C'ulrurul Srudics. Los Angeles. University of Californiri Press, 199 1. pp. 2 1-23. 

26voir Pierre BOURDIEU. Roger CHARTIER ct Robcn DARNTON.  dialogue 4 propos de l'histoire  culturelle^. 
:Innoles : His.ire. Sciences Sociales (.-f.H..S.). se tembre 1985. no 59. pp. 86-93: Robert DARNTON. Le grand massacre 
des clrom: .-lrriiudrs rr crqvrinces dans I'Annenne &ance. Pans. Robert bffoonr 1985. pp. 9- 13 et 75-99. 
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sont les stratégies pour bien fonctionner au village? QueIIes sont les références à la base des 

comportements? Lorsqu'on ne comprend pas la propension des gens à improviser des courses 

de clievaux~7. ~ious avons là une porte d'entrée pour saisir les structures mentales d'une autre 

époqtic. C'est un point obscur qui permet de ptinétrer une culture populaire révolue. 

SOURCES 

Pour situer la place du cheval dans la cultiire populaire au Québec. nous avons laissé le 

traditionnel dépôt d'archives pour aller dans l'enclos. le pré, l'écurie. là où la relation établie 

entre les gens et le cheval était observable. Nous avons inventorié quatre types de sources pour 

découvrir des comportements différents, exclusifs parfois, d'un type de sources a l'autre. 

La littérature du terroir 

Les romans du terroir constituent un tlPpe de sources peu utilisé pour écrire l'histoire au 

Québec. Les oeuvres littéraires regorgent pourtant d'interprétations décrivant des comporte- 

ments et des attitudes difficiles a trouver aiIleurs. En tant que productions de l'esprit, les ro- 

mans du terroir permettent de circuler au milieu des pensées et des sentiments. C'est un lieu où 

s'élaborent des grilles de tectures des gestes inopinés ou du langage non-verbal. Lorsqu'on tient 

compte du contexte de rédaction. l'écrivain et le romancier apparaissent comme des observa- 

teurs sensibles de la réalité sociale28. 

Les romans du terroir ne sont pas des témoins infaillibles du passé. En tant qu'oeuvres 

de fiction. iIs se retrouvent à une certaine distance de la réalité. Pour contourner cette dificulté. 

-- - -  

27~ouis  FRANQUET. l>>wges er mémoires sur Ir <>~nu&. Quibec. lmprirnerie gknc5ralç A. Côté & Cie.. 1889. p. 
103. 

%cnisa LEMIEUX Lire cufiure de ICI nosralgin Li*~i/nni dans le roman qdbécois de ses origines ù nos jours. 
Montrtiril. Boréal Express. 1 Y 84. p . 10- 1 1 : Anne VINCENT-BUFFAULT. tKonstitution des r81ts masculins et féminins au 
XIXc sikle: la voir des I~rmesi~. ,fnnales E-SC.. vol. 42. no. 4. i987. pp. 927-928. 
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il ne îàut pas analyser l'intrigue ou l'action centrale qui s'y dérouIe, I I  faut plutôt discerner les 

kits anodins qui décrivent les habitudes les plus courantes des gens. En lisant Les Anciens Cu- 

mxfierzs, ~Mwiu C-hapcfdekte. et fi hotnrne et son péché par exemple. on plonge dans l'univers 

(OU I'ctiîèr selon le cas) de Ia vie quotidienne. blt3ne si ces romans donnent des détaiIs signifi- 

catit> des comportements partagés dans la société québécoise. rappelons qu'ils proposent une 

vision agriculturiste où la fantaisie et i'aventure cèdent la place à l'éducation sociale. Leurs 

auteurs pronent les vertus de Ia terre et d u  catlioIicisrne et dénoncent les méfaits du matéria- 

lisme et du développement industriel.29 I I  faut donc être attentif aux décalages entre les con- 

ventions sociales admises par la majorité et les objectifs de l'auteur. 

Les monographies socioiogiques 

Dès la deuxième moitié du X[Xe siècle, des sociologues ont rédigé des monographies 

communautaires qui facilitent aujourd'hui notre compréhension de la société québécoise. Très 

tôt des personnages comme Gauldrée-Boilleau et Léon Gérin ont été attentifs à bien arrimer leur 

analyse au conteste socio-éconorniquejO. 

Ces sociologues. considérés comme tels avant même i'institutionnalisation de la socio- 

logie au Québec. étaient influencés par des idées venues des États-unis et d'Europe. le positi- 

visme notamment. Ils s'intéressaient à l'industrialisation, à la naissance des états modernes et a 

leurs pratiques démocratiques et économiques. Leurs ouvrages s'avèrent utiles puisqu'ils décri- 

vent des réalités sociales. Ces auteurs ont étudié les phénomènes sociaux en se basant sur des 

facteurs empiriques vérifiables sur le terrain. Devant la variété des sujets traités, le dépouille- 

29 ~ e n é  DIONN E (dir. ). ;l ,iihologie de ln liitérmtre qi,~!bicom. vol. II: Lo Pairie. Monuéd. La Presse. 1 978. p. 5. 

30~'auues viendronr poursuivre Ic travail de recherche envepris sur la société u ib icoi r  H o m e  tvfinsr. Herben 
Ames. Evercri Huehcs. etc. Voir lem-Pierre Wallot. «Le R'cirnc britannique 1760-1867: Aspects &onorniques. sociaux et 
cul$relsr). d~ Jikques ROU!LL$2D (dir.). Guide d'hisrork dit Québec du régime /rançais jusqu'à nos jours: Bibliogra- 
phte commencer. Montreai, ~Mcnd~en. 199 1. pp. 105- 124. 
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ment de ces sources se révèle très avantageus pour saisir les attitudes a I'égard du cheval. L'in- 

tluence du miiieu géographique sur le cycle de vie. le type d'organisation de la famiHe. les 

transForrnations sociales et le progrés sont tous des phénomènes éclairant [es conceptions du 

cheval. 

I I  faut coutefois porter iin rerard cririquc sur ces oeuvres. Intluerzcés par le courant 

((folk-societp. ces sociologues ont tendance i exagérer i'emprise de la tradition et I'immobi- 

lisme de la société québécoise, Aussi en cumii tant les études de communautés isolées. ils géné- 

ralisent parfois [es réalités observées à i'ensem ble de la société québécoise. 

Les archives de folklore 

L'interèt porté au cheval nous fait entrer dans le folklore québécois. Dans les archives 

de folklore du Centre d'études sur la langue. les arts et les traditions populaires de l'université 

Laval (CÉLAT). on découvre des attitudes et des comportements à l'égard du cheval qui font 

partie d'un ensemble de coutumes populaires. Si ces coutumes sont restées gravées dans notre 

mémoire collective. c'est grâce aux modes d'expression du folklore: les contes, les légendes. 

En puisant dans les contes et les légendes. on entre dans le patrimoine culturel d'une 

communauté (famille, rang, paroisse. région). On pénètre une forme littéraire originale qui sert 

d'assise à l'identité collective. On investit un imaginaire partagé et sans cesse renouvelé. Les 

peurs. les angoisses. les aspirations de la collectivité. tout comme les attitudes à l'égard du che- 

val. sont présentes dans ces sources. Les contes et les légendes, comme le diable beau danseur 

et le diable constructeur d'églises où le clieval intervient, participent à la construction de la CUI- 

ture québécoisej ' . 
- - -  

Voir Jean Du BERGER t<Irnîginairc inditionnel. imaginaire institutionnel». dans Ginrd BOUCHARD et Scrge 
COURVILLE ( Dir.). Lu cons(~crion d'une culfure: Le 0tiL;bes CI pmérique rançaise. QuCbcc. PUL. 1993, 95- 1 1 7: 
L u ~ i l l e  GUILBERT. <iLa uadimn dcs contes et la culiuiii quiMcoissu. d m  &mrd BOUCHARD et Serge C~BRVILLE 
(Dr.). lbid.. pp. 145- 1 59. 



Nous avons complété notre corpus dc sources en faisant le dépouillement d'une revue 

d'agriculture. la C;c<=ene des mpcignes .  un journal d'enseignement pratique et populaire d'agri- 

culture et de coloiiisatioii publié par l'école d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière a partir de 

186 1 .  La G~ccrrc des cunlpugnes poursuit ses activités jusqu'au milieu du XXe siècle. avec 

quelques suspensions de ses publications dues ri des difficultés financières- 

Le conteiiu de la Gazerre des campagws retlete ['idéologie ciérico-nationaliste qui s'est 

lentement définie entre 1840 et 1870. On y vante les mérites de la vie sur la terre et les méfaits 

de l'urbanisation. On accorde une place importante aux progrès agricoles et on favorise I'édu- 

cation populaire de la classe paysannejz. Les rédacteurs de la Gazette des campagnes voulaient 

procurer aux ruraux un journal écrit spécialement pour eux. C'est d'ailleurs «le bien moral et 

matériel)) des habitants qui les préoccupe. On retrouve dans les rubriques des conseils d'agro- 

nomes sur des sujets divers. Le cheval occupe une place importante de l'espace rédactionnel 

des ((causeries et recettes agricoles». 

Finalement. nous avons commis quelques écarts. l'écologie culturelle incite a la variété. 

en faisant des incursions dans LAlmmoch du Pezrpk. Le Monde IIImfré. quelques dictionnaires 

du XIXe et du XXe siècles. des brochures sur la colonisation au Québec. des recueils de chan- 

sons. les archives photographiques du Musée McCord et des Archives nationales en Abitibi- 

Tém iscarningue. 

* 

S'intéressant à toutes les facettes de la culture populaire reliée au cheval. notre mémoire 

débute dans les rédités concrètes de la poussière. la boue et la neige où circule le cheval. et se 

'7 
'-Andrë BEAULIEU et Jcan HAMELIN. Lu presse q i ,~hicu~sr  des orrgines a nos jours. PUL. Tome 2. 1982, pp. 16- 

17. 
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termine dans la réalité virtuelle des contes et légendes. lieux d'expression des sensibilités à 

I'égard des chevaux. Le premier chapitre traite du contexte d'utilisation du cheval. alon que le 

troisi6me et dernier cliapitre aborde les représentations collectives élaborées autour de cet ani- 

mal. Le deuxième cliapitre. qui fait le lien entre les aspects socio-économiques et les aspects 

culturels. détinit le code du cheval. un ensemble de règles et de normes qui détermine les com- 

portements à 1-égard de cet animal. 



CHAPITRE 1: L'UTILISATION DU CHEVAL ET L'ENVIRONNEMENT 
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L'histoire de l'environnement suscite des débats. On évoque notamment qu'à trop vou- 

loir saisir les aspects culturels. on évacue les réalités socio-éconorniquesl. L'historien améri- 

cain Martin Garrett démontre les limites de cette approche en prenant l'exemple de la mule qui. 

dans le sud des ~ t a t s - ~ i i i s  au XIXe siècle. dtair préférée au cheval pour les activités de transport 

et d'ayriculture2. I l  analyse les habiletés respectives des mules et des dievaux les types de 

culture pratiqués dans le sud des États-unis et le profil des exploitants. 1 1 conclut que l'usage 

prédominant de la mule est attribuable à ses qualités essentielles (patience. endurance. force de 

travail) dans les productions en rangée comme la culture du tabac et du coton. prédominantes 

dans le sud des États-unis. Les liens d'affection. la «passion déraisonnable» des habitants en- 

vers la mule seraient apparus conséquemment à l'utilisation de l'animal. et non l'inverse. La 

leçon est importante: l'étude de phénomènes culturels ne doit pas évacuer les aspects socio- 

économiques qui leur correspondent. 

La distribution des tâches. les conditions de logement des animaux, les règles de salu- 

brité sont autant de facteurs influençant les coinportements à l'égard des animaux. Du contexte 

socio-économique. i l  n'y a qu'un pas à faire pour arriver à l'univers socio-culturel. C'est ce pas 

que nous franchissons dans ce premier chapitre iraitant du contexte d'utilisation du cheval au 

Québec. 

CHEVAL, ÉCONOMLE ET SOCIÉTÉ 

À partir de la deuxième moirie du XIXe siècle, le Québec subit de grandes transforma- 

tions. L'industrialisation se met en marche. le principe de l'économie de marché se répand peu à 

peu. Dans le monde rural ces changements viennent améliorer les pratiques culturaies, aug- 

Pierre BOURDIEU. Rogcr CHARTIER et Roben DARNTON. «Dialogue a propos de l'histoire culturelle». pp. 86-93: 
Sheppard KRECH (ed.). Indians. /Inimals. und rhe Fur Trcrde: ..I Critique of G r p e r s  ofthe Gume. Atlanta. University of 
Georgia Press. 198 1. 

Z ~ a n i n  GARREïT. .The Mule in Southern Ag"culture: A Requiem». Journal of Economic H i s t o ~ .  Vol. 50. no 4. 
1990. pp. 925-930. 
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menter la productivité. enminer un réaménagement de l'espace agraire et du réseau routier.3 

Le cheval est témoin de ces transformations. Nécessaire pour les travaux agricoles et les défri- 

chements. le transport des gens et des marchandises. l'utilisation astucieuse du cheval apparaît 

comme une stratégie pour accroître les revenus. Le passage d'une structure économique an- 

cienne à une économie diversifiée. intégrée aux courants internationaux. modifie l'importance 

du cheval. D'indispensable qu'il était vers 1 850. le cheval devient improauctif. inefficace un 

siècle plus tard. surtout en comparaison avec le tracteur et i'automobile. 

L'agriculture 

La période étudiée dans le présent mémoire débute vers 1850 avec le passage du boeuf 

attelé au cheval pour exécuter les travaux agricoles. Or, il  est difficile d'observer précisément 

ce passage. les transformations de l'agriculture se produisant à des moments différents selon les 

régions du Québec. Pour Bernard Ribemont. «l'utilisation du cheval est Q envisager dans le 

cadre des progrès d'une société. tant du point de vue de sa production agricole, de son dévelop- 

pement urbain que de ses progrès techniques».4 

Durant la période de la Nouvelle-France. l'habitant moyen possède deux paires de 

boeufs pour effectuer les travaux de labourage. alors que les plus pauvres devaient louer de 

leurs voisins cet important moyen de productionj. Le premier cheval arrive dans la colonie 

vers 1647 pour l'usage de personnages de qualité qui consacrent peu d'efforts à l'élevage, le 

nombre de chevaux augmentant d'abord lentement Louise Déchêne a déterminé que vers 171 0- 

3~ergc COURVILLE er Normand SEGUIN. Le monde rurd que'bécois. ... pp. 22-26. 

J~rigine P ~ V O T  et Bernard RIBEMONT. Le chewl en Fmnce au Mo-wn-Age. Ori~anûns. Paradigme. 1994. p. 67. 
Selon Fernand Bnudei. ale boeuf disparait chaque ibis parcc que trop lent à répondre i une culturc conquérante du blé- 
exigée Ir plus souvent par une pression dernognphiqua). 1-rrnrind BRAUDEL. La iiftdirerranie au temps de Philippe II. 
Paris. h. Collin. 1966. p. 298. 

j ~ o u i x  DECHENE. Hobfinnrs er marchands de .I.lonrréal au XVIle siècle. Montréal. Boréal Compact. 1988 (1974). 
pp. 3 14-3 17: John A. DICKINSON et Brim YOUNG. Br2r.e Iiisroire socio-éconiomique du Quibec. SiIlery, Septenuion- 
1992. 102-105. 
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172 5. il y a un cheval par exploitation dans l'île de Montréal, Au XVIIIe siècle, le cheval ne 

remplace pas le boeuf. il est «couplé» avec l ~ i i  pour herser ou charrie&. La période de transi- 

tion. durant laquelle le cheval et le boeuf sont utilisés conjointement, dure jusqu'au milieu du 

XIXe siècle avec d'importantes disparités selon les régions? 

Pour saisir le passage du boeuf attelt; au cheval. i l  faut étudier les facteurs incitant ji 

l'emploi du cheval comme le rapport entre le capital investi et le rendement, ou encore IfévoIu- 

tion des teclinologies agricoles, Dans une agriculture de subsistance, l'utilisation du boeuf com- 

porte beaucoup d'avantages. Certains ont calculé que l'entretien d'un cheval revient à 30% plus 

cher que celui d'un boeuf? Pour les travaux agricoles. Antoine Gérin-Lajoie vante les mérites 

du boeuf qui. «toujours patient avance avec lenteur. recuIe au besoin, se jette d'un côté ou de 

l'autre. i la voix de son martre: qu'il fasse un faux pas, qu'il tombe, qu'il roule [...]. il se relèvera 

calme. impassible. comme si rien n'était arrivé. et reprendra l'effort interrompu un instant par sa 

chute»9. On pourrait ajouter que le boeuf a uiie santé plus robuste que le cheval. et qu'à la fin 

de sa vie, il  peut servir comme animal de boucherie alors qu'un cheval mort n'est qu'une simple 

carcasse. 

Selon Jean Gimpel. la force de traction du boeuf est comparable i celle du cheval. Ce 

dernier est toutefois plus nerveux et surtout plus rapide. II se déplace une fois et demie plus vite 

que le boeuf ( i .  I mètre par seconde au lieu de 0.73 mètre par seconde). ce qui lui donne une 

6~ouise  DÊCHËNE. Hubitonu et m~rchands. pp. 301-310. 

'selon Genrd Bouchxd. de 1840 à 1890. seuls les agriculteurs privilégiés labouraient la terre avec des chevaux ou 
Saguenay. Gérard BOUCHARD. tc L'agriculture sriguenq-cnne enu-e 1840 et I W O :  l'évolution de la technologir)~. RHA F. 
vol. 43. no 3. hiver 1990. p. 36 1. 

8 ~ b u u a  pensent qu'il en coûtenit de trais L quatre ibis plus cher pour nourrir un cheval qu'un boeuf. d'où son prix 
[rés i.!cve. voire prohibitif. pour un habitant moyen. Voir Jacques LEGOFF. La civilisarion de I'Occidenr médiéval. Paris. 
Arthaud. 1984. p. 243: Ci. FOURQUIN. Histoire Economiqtn. de 1Ioccidenr midiéval. Paris. A. Collin. 1990. p. 120. 

9~ntoine GERIN- W O 1 E. Jearan Rivard. k dij-ichew w v i  de Jean RNord. I *éécononirte. LaSalle. Hurtubiss HMH. 
1977 ( 1 862). pp. 67-70. 
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puissance supérieurelo. Selon Allan Greer. c'est la plus grande versatilité du cheval, utilisé a 

la fois dans [es rravaux agricoIes. le transport et le défrichement. qui explique la transition du 

boeuf au cheval. 1 1 

L'efficacité supérieure du cheval doit Ctre mise en rapport avec les transformations de  

I1agricuIture au Québec qui. panant de faibles rendements. s'engage sur la voie des rendements 

accrus et de la spécialisation. Dans ce mouvement. deux phénomènes augmentent l'importance 

du cheval. On assiste d'abord à une extension des défrichements ainsi qu'à une augmentation du 

nombre d'acres occupées et mises en valeur. Deuxièmement, on observe ['adoption de la char- 

rue ringIaise en tèr. sans arrière-train, qui  n'utilise que deux chevaux. Cette dernière est plus 

légère et plus rapide que la massive charrue canadienne. faite en bois. qui n'entaille pas la terre 

profondément et qui nécessite un attelage de quatre boeufs pour plus d1efficacité12. Selon Fer- 

nand Ouellet, qui analyse la moyenne de chevaux par ferme (1,2 en 1765 a 2,2 en 183 l), l'utili- 

sation généralisée du cheval comme animal de trait révèle un certain progrès technique13. 

Tableau 1 
Nombre de chevaux sur les fermes au Québec f 1851-1961) 

Année 
185 1 
1861 
1871 
1881 
1891 
1901 
191 1 

Nombre 
184 620 
248 515 
253 377 
273 852 
344 290 
320 673 
371 571 

Sources: Recensements du Canada 

Année Nombre 
1931 332 533 
193 1 301 419 
1941 332 734 
1951 232 863 
1956 163 565 
196 1 97 430 

Allm GREER Peasuni. Lord end hlerchant .... pp. 18-29. 

12~erge  COURVILLE. Jcïui-Claude ROBERT CI Normand SEGUIN. M a s  historique + Québec. Le pays fourentien 
au .Y!.\'P siècle. Les lnorphologies de base. Ste-Foy. P.U.L.. 1995. pp. 49-51: Louise DECHENE. «Observations sur L'agi- 
culturc du BasCanadan. p. 196. 

Fenianci OUELLET. Hisroire r'conomique et sociulr du Québec. 1 060-f950. Structurer et conjoncrwes. Ottawa 
Fides. 1966. p. 345. 



Tableau 2 
Nombre moyen de chevaux par ferme au Québec (1851-1961) 

Année Moyenne 
1851 1.93 
1861 3.3 5 
1871 2.15 
1881 1.99 
1891 1.9 1 
1901 3.28 
191 1 2,48 

Sources: Recensements du Canada 

Année  moyenne 
1921 2.4 1 
193 i 2.2 1 
194i 2.15 
1951 1.73 
1956 1.33 
1961 1 .O2 

Même si le nombre de chevaux est en progression durant le XIXe siècle. l'élevage de 

chevaux n'est pas une activité privilégiée par les agriculteurs. En 1887. les agronomes déplo- 

rent que dans «I'état actuel de notre agriculture. nous ne pouvons compter. que par exception. ni  

sur le nombre ni sur les belles formes des chevauxlh. Ils reprochent aux cultivateurs de ne pas 

«effectuer un triage des juments poulinières. de les faire saillir trop jeunes)). ou encore «de les 

faire saillir par des étalons beaucoup plus grands qu'elles, [ce qu i  donne] des produits étiolés et 

décousus». Ils critiquent de plus l'insufisance des soins. les habitudes de travail. les mauvais 

traitements. la qualité et la quantité de fourrage. ainsi que les conditions de salubrité comme 

«les écuries basses. humides. mal aérées.»lj Leur plus grande déception est occasionnée par la 

lente disparition du cheval de race canadienile par de malheureux accouplements et le com- 

merce de clievaus vers les Etats-unis. Ces chevaux ((étaient très recherchés pour toutes espèces 

d'ouvrages. [...] Ils étaient très éveillés. vifs- et d'une force extraordinaire. ils avaient des ge- 

noux d'acier.)) 1 6 

I j ~ o i r  nC1iosa cc auua,. Ln Gazecre des c~mp~gnees. 20 dicembre 1880. pp. 189-190: 7 avril 1887. p. 19 1: 4 ocCo- 
bre 1888. p. 399. 

I 6 t<~r  chrual canadien),. Lu G c e m  des cumpzgner. i avril 1892. p. 53: Voir aussi Robçn Lalic JONES. rThe Old 
French-Canadim Horse ... J). pp. 125-1 55: Paut BERNIER Lc c.l,evaf canadien. pp. 67-1 36. 
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Les efforts des agonomes. des sociétk d'agriculture et des différents haras ne furent 

pas vains. Cirons l'exemple de Cahados. un tïer reproducteur acquis au coùt de 10ûû$ par la 

Société d'agriculture du comté de Cliicoutimi et qui connut une carrière prodigieuse, 

«dispensant généreusement ses soins dans le Haut-Saguenay» a la fin du XlXe siècle17. 11 faut 

reconnaitre que l'élevage du dieva[ est esseiitiellement méridionat. concentré aux trois quarts 

dans Ies régions de iMoiitréal et Trois-Rivières. Dans ces régions, on retrouve une concentration 

de grandes exploitations et de grands espaces consacrés a la culture de l'avoine. nourriture de  

base des c hevaus 8. 

Plus on avance vers le XXe siècle. plus le cheval joue un role important dans la mécani- 

sation des exploitations. Plusieurs ((machines agricoles» utilisent sa force de travail. Nous 

pensons ici aux inoissonneuses, aux faucheuses. riteaux à cheval. batteuses. tmres (cribles)l? 

C'est ce que note Léon Gérin en 1886 pour la région de Maskinongé: 

[...) bien qui: les procédés d'exploitation soient cn g é n h i  peu intensifs, [le cultivateur[ applique par- 
rois dcs sommes importantes i l'achat de machincs pcrtëctionnéirs qui permettent d'économiser la main 
d'oeuvre. C''est ainsi que Casaubon a tàit récemment i'acquisition d'une faucheuse ii cheval: il possède 
depuis plusieurs années une machine i battrc. Lcs semeuses et les moissonneuses sont de  meme assez 

répandues dans la 

Dans certaines situations. on mécanise pour échapper au coût trop élevé de la main d'oeuvre 

salariée ou parce qu'il y a insuffisance de bras.ll 

Aprés la première guerre mondiale. les progrès de la mécanisation limitent l'emploi du 

cheval au profit du tracteur, de l'électricité et du  moteur à essence. «Ainsi que l'ont très juste- 

8 ~ e r g e  COURVILLE Jem-Claude ROBERT ct Normand SEGUIN. Ailas historiqud du Québec. pp. 55 et 58: Voir 
Brigitte PREVOT et Bernard RIBEMONT. Le cheval en Frtrnce au Moyen-tige, p. 63. 

I9sorge COURVILLE et Normand SEGUIN. Le »,on& ntrol québécois. Ottawa. Société 1iisto"que du C m a d a  1989. 
pp. 22-74: Claude BLOUIN. 41 La mécanisation de i'cigriculturc entre 1830 et 1890n. dans Normand SEGUIN (dit.). Agri- 
culrure rr colonisar~ori au Qu&bec. Montréal. Bonial Express. 1980. pp. 96-104. 

2 0 ~ é o n  GERIN. t c  L'Habitant de Saint-Justin». dans Jcnn-Cli;irles FALARDEAU. Philippe GANGUE er Lkon GERIN. 
Léon GERliV er I'Habirrinr de Suint-Justrn. MonuéaI. P.U.h.1.. 1968 ( 1897). p. 6 t . 

Scrge COURVILLE et Normand SEGUIN. Le urondr. n m l  .... p. 24. 



ment tàit observer nombre d'agronomes. l'avenir de f'agriculture est aujourd'hui [ 19231 dans 

l'utitisation des tracteurs mécaniques. [-..] grâce auxquels on peut transporter des fardeaux sou- 

vent énormes à travers toutes sortes de terrains [ . . . ] Z ~ W .  L'ère du tracteur est précédée par une 

période charnière- où comme le note Horace Miner. ((the dual utiIity of the horse for transporta- 

tion and field work is stili retained to a degree witli the tractom33. La transition vers le tracteur 

est assez lente. en 1941 on ne recense que 5869 tracteurs au Québec, soit en moyenne un trac- 

teur pour 26 fermes. Avec l'instauration du crédit agricole. les cultivateurs peuvent emprunter 

pour améliorer les conditions de production. L'emploi du moteur électrique. de l'éclairage, de la 

réfrigération et du tracteur confirme l'intégration de l'agriculture québécoise dans une économie 

capiraiiste. Les 60 48 1 tracteurs qu'on retroiive dans 63% des fermes québécoises témoignent 

du passage du cheval au tracteur24. 

Le transport 

Durant la période de la Nouvelle-France. le cheval ne remplace pas le boeuf, il  est 

 couplé^ avec lui pour certains travaux agricoles. [ I  est surtout destiné ii un autre emploi: le 

transport. Les gens qui s'en procurent un. l'adoptent rapidement au grand dam des autorités 

coloniales qui tentent d'en limiter le nombre et l'usage: 

Sa Majestti [...] souhaite que le Sr Bdgon [...] en prcnrint tantôt les voyes de la douccur ct tantôt celles 
de la sévcrirc suivant les occasions. i l  réduise ji la lin Ics habitants f n'avoir que le nombre de chevaux 
qui lcur est nécessaire et dont ils ne peuwent sc passer pour mvailler leurs terres. ritctr leur bois ou 
vyispomr Içur bled. Voili les s ~ u l r  usages où ils duivent leur estrc utiles [...]25 

Les autorités craignent qu'en utilisant le cheval. «les habitants mènent une vie molle», que «le 

- 

77 
-- les tracteurs-chenilles et i'agriculture>>. L;lImanac.il du peuple. Montréal. Beauchemin, 1923. p. 280. 

23 H o m e  MINER. Sr-Dems: A French Carrodain Paridrr. Chiwgo. University of Chiwgo Press. 1963 (1939). p. 256. 

2 4 ~ ~ u l - ~ n d r é  LINTEAU rr al.. Wimire du Quibec <-r>nremporain. Le Québec depuis 1930. Montréal, Bonial. 1986. 
pp. 3 1-39.238-247. 

1 5 ~ ~ é r n o i r e  du Roi d SI M. Vaudreuil er Raudot. 15 ;uin 17 1 3 .  Rapport dc filrchivisre de la Pmvince de Québec 
(RAPûJ. 1947-1948. p. 139. 
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peuple sleffémine» ou encore la mine de la colonie à brève échéance26. L'utilisation du che- 

val fait partie du processus d'adaptation à !'environnement, Peu à peu. les sens apprennent à 

construire des véhicules de promenade. la carriole pour l'hiver et la calèche pour l'été. Selon 

Louise Decliêne. Ie cheval connaît beaucoup de succès parce qu'il ((a brisé I'isolement et adouci 

quelque peu l'existence~~7. 

L'adaptation des moyens de transport rius rigueurs du climat et aux accidents de la na- 

ture se poursuit tout au long du XtXe siècle. Les abanneau. barouche, berline. berlot, cabarrois. 

express. sleigh. tombereau. traîne. traineau. waggine»28. augmentent la variété des véhicules 

Iiippomobiles. De plus l'hiver. en raison des moments d'inactivité sur la ferme et de la glace 

formée sur les cours d'eau. est la saison favorable aux déplacements. 

Au XIXe siècle. le siècle du chemin de fer. les routes sur lesqueIles circulent les artela- 

ges sont vertement critiquées par les marchands, les voyageurs étrangers et les autorités civi- 

les29. Arthur Buies est «agacé horriblement et en veut au ministère)) pour l'état des mes de 

Québec: ((S'il n'y avait que de l'eau encore! mais les rues sont des marais: on a voulu les maca- 

damiser avec les débris des démolitions, et l'on a fait une boue insondable ou hommes et voitu- 

res disparaissent. On enfonce. on est englouti [...]do Ces descriptions ont laissé croire a I'insi- 

gnifiance des routes dans le développement socio-économique du C kbec. Malgré les critiques 

qui révèlent certaines insuffisances. le réseau routier est articulé au tenitoire et répond aux be- 

-- - 

26u~érnoire  du Roi ii MM. Vaudreuil et R a u d o ~  10 juin 17 IO». RfPQ.  1946-1947. p. 375. Ln ripétition des ordon- 
nances permet de douter de Leur respect, 

1 7 ~ ~ u i s e  DECHEXE Hubiranrs rr marchundr. pp. 3 IO-320: voir aussi Pierre Bernier. Le ciievol canadien. pp. 53-65. 

8 ~ y  lv î  CLAPIN. ( 4  Voitures. hmais. ei termes se ritppownt aux chevîum. Diaionnaire cunrrdien-jrn~tzis. Québec 
PUL 1974 ( 1894). p. j75. 

2 9 ~ o i r  Stephcn KENNY. #tvCahoo' and Catcnlls: An Cpiwdc of Popular Resistance in Lowcr Canada at the OutKr of 
the Union,). CNR. vol. 62. no 2. june 1984. pp. 184-208. 

30:1nhur BUIES. Chron~ques canadiennes: Humeurs cupricer. Montréal. Sénécai. 1884. p. 109. La situation est 
&alement difficile P Iri campagne: ((Mon cheval est d'abord tombé dans un pot-a-brai. d'où je ne l'ai retiré. aprés beaucoup 
d'efforts. qu'aux dcpens de mon haniais. qu'il m'a fallu nccomrnoder comme j'ai pu. Une des roues de  ma  voiture s'est 
ensuite brisée d m  une fondrière: et j'ai éte contraint d'aller chercher du secours à I'habitatjon la plus proche. [...] enfonçant 
souvent dans la vase jusqu'aus genoux, et mort de fatiguc.n Philippe Aubert de GASPE (pitrc). Les Anciens Canadiens. 
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soins de transport des agriculteurs qui effectuent leurs déplacements au moment de leur 

choix.3 1 Bien que timides. les tentatives d'ainéliontion des routes sont plus importantes plus 

on avance vers le XXe  siècle^^. I I  faut dire que la construction et l'entretien des routes ne béné- 

ficient pris des mëmes subventions que les chemins de fer et les canaux destinés a la navigation. 

On doit attendre les pressions des industries laitière et maraîchère. qui  \.eulent fournir des pro- 

duits trais à la ville- et les exigences des autoiiiobilistes pour que les budgets destinés a la voirie 

augmentent et conséquemment que les routes s1améliorent33. 

Avec l'industrialisation et l'urbanisation. les chevaux sont utiIises en grand nombre pour 

la circulation des denrées alimentaires. I'approvisionnement en matières premières et I'expédi- 

tion de produits tinis. ;\ Montréal. principal centre de transbordement au pays. les chmeriers 

assurent la circulation des marchandises en différents points de la ville. quais, entrepôts. mar- 

chés34. Plusieurs services publics et privés font appel à la force de traction du cheval: les poli- 

ciers et les pompiers. des entrepreneurs prives pour le transport du pain. du lait du beurre. de In 

viande. des légumes et de la glace par exemple. Les premiers tramways. 6 Montréal en 186 1 et 

à Québec en 1865. sont tirés par deux chevaus et roulent à une vitesse variant entre 8 et 1 1 km/h 

selon Paul-André ~inteauj5. En milieu urbain. un mode de vie s'élabore autour des chevaux. 11 

suffit de voir les conséquences d'une épizootie qui s'attaque aux chevaux à l'automne 1872 pour 

Montrcsil. Librairie Bc.auchemin. 19 13 ( 1863). p. 768. 

Serge COURVI LLE. Iran-Claude ROBERT et Nonancf SEGUIN. Ados historique du Québec. p. 29. 

' 3  '-Les routes de bois apparaissent comme une soiution contombfe et moins coûteuse que tes routes macadamisees. 
Mais elici sont dificiles i entretenir. les chariots Iourdement ciirirgés faisaient courber les planches. et les sabots des che- 
vaux et les roues des voitures amincissaient le bois de quctques centimètres. Puisque peu dunblcs. elles sont !?naIement 
abandonnées. Lrvry McNALLY. ((Rouies. rues et automutu)), d m  Norman R BALL (dir.). B81ir un pays. Histoire des 
rravaxr publics au Curtaâa. Monuéal. Bonial. 1 988. p. 48. 

33 ~ a r r y  McNALLY. ~Rautes. mes cc auromutesi,. pp. 45-54: Serge COURVILLE. Jean-Claude ROBERT et Nommd 
s EGUI N. .-l t lm h;storrque du Québec. pp. 29-35. 

3 4 ~ i q a r e ~  HEAP. .La grkvc des charretiers 5 h l o n ~ o l .  1864). RHAF. vol. 3 1. no. 3. décembre 1977. pp. 371-372. 
1 - 
-"LI: tnrnwip hippomobile est utilisé jusqu'ji In mise cn service du inmwny électrique rn 1891 i Montreril. Paul- 

André Linteau. (< Le tmnsporr cn commun d m  les vil les)^. dans Norman R BALL, Bâtir un pays: Histoire des travau 
publics nu Canada. Montréal. Boréal. 1988. pp. 74-78. 



sren convaincre: 

Depuis wpr ou huit jours. unc ëpidémie s ' a t  dtklrifir parmi les chevaux i Monmial. Elle a hit de tels 
progres que la CI-& gmdr majorité de ces animaux cn sont malades. Hier sunout los mes etaient di- 
sertes et l'on ne voyait qu'i de rares intervalles t t i i  petit nombre dc voitures faisant lu trajets accoutu- 
mis. i l  etait presquc impossibk de se procurer dos voitures pour m s p o n e r  Ir bois de chauffage. 
mou\oir lei marchandises, etc. Les tirables du (innd Tronc sont m t c s  fermées. en sorte que le fret 
destiné au cfiemin dc ièr est reste j. s'accumuicr d m  Ics entrepôts. La compagnie de char urbain a 
crssc Ir semicc cc matin. plus de ccnt dc ses csl~cvaus Ctant atteinis d e  cctte ipidérnie. Les rues pré- 
sentent aujourd'hui un aspect absolument d&cn et il l3ut chercher Iringternps pour trouver un co- 

cher.j6 

Selon la législation ouvrière du Canada en vigueur en 1903, le cheval. une voiture d'été, une 

voiture d'hiver et l'attelage font partie des biens meubles insaisissables des cochers et des char- 

retiersj7. Pour Bettina Bradbu.  qui analyse les conditions socio-économiques des familles 

moiitréalaises entre 186 1 et 189 1. la location de la force de travail du cheval est une stratégie 

pour accroître les revenus d'appoint.)8 Considérant l'omniprésence du cheval à la ville, il n'est 

pas surprenant de voir les autorités municipales Légiférer sur les lieux de pension. les conditions 

de salubrité et les surfaces des nies.39 

Selon Michel Lessard. la première automobile arrive au Quebec en 1898 et entraîne la 

disparition du clieval dans les Iiabitudes de trnnsport?O Certes la transition est lente et s'étale 

sur plusieurs décennies. les deux guerres mondiales et la grande dépression limitant la progres- 

sion du marché de l'automobile. On peut ajouter que dès les premières neiges. il  faut ranger 

pour l'hiver l'automobile conçue pour un climat plus favorable41. Une photographie prise pour 

~ 7 ~ t m k ~ i s  LORTIE. aCornpositeur cypopaphe de  Qitrbce cn 1903). d m  Pqvsom rr ouvrkn québécois dburrrjok 
QuEbeç. PUL. 1968. pp. 145-1 46. 

8~cnaines fmillcs gMfcnr des vaches pour en vendrc le lait.. ilèvent des cochons pour en vendre la viande. Bettina 
BRADBURY. 11 Pigs, Cows and Boarders: Non-Wagc Forrns o i  Survivais Arnong Monmal Fmiiies. 186 1- 189 lm. La- 
bour/Le Travtzrl, vol. 14. Fa11 1984, pp. 946.  

39L'augmenution du nombre de  chevaux ii la ville a IOrcC les ingénieurs civils. d k  ia deuxiéme moitié du XlXe siècle. 
;i construire des chaussfes unies et facilement nettoyables puisque l'accumulation de crottin pouvait provoquer Ic choltin. 
Voir Stcphen KENNY. ((Routes. mes et autoroutes)). p. 49-50. 

l Seulement 140 km do routes pmvincialcs sont ddncigks ï i  proximité de Monm%d en 1928-29. Les chemins dc 
campagne seront ouvcrts a Iü circulation l'hiver dans les ruinces 1050. Voir Stephen KENNY. (c Routes. mes et autoroutesr). 
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la Laiterie Dallaire de Rouyn-Noranda en i 947 témoigne d'une période d'utilisation conjointe 

du camion et du cheval. (Voir Ia Qure 1 )  Selon Miche1 Lessard, La prospérité d'après-guerre et 

les nouvelles habitudes de consommation vont faire passer l'ère du vélticufe hippomobile a 

l'histoire vers 1 9S4? 

La forêt 

Au cours du XIXe siècle. on assiste au Québec à une extension notable des défriche- 

ments. En Mauricie par exemple. sur une période de 75 ans à partir de t850. [es exploitants 

agricoles triplent l'étendue des terres défrichéedj. Notant quelques variations dans le temps. 

René Hardy et Normand Séguin expliquent que les colons disposaient de six mois pour occuper 

leur terre et y ériger une habitation de 16 pieds sur 20. Ils étaient obligés. au cours des quatre 

années suivant l'émission du billet de concession. de mettre en culture au moins 10% de Ia su- 

perficie concédéeJ4. Louis Hémon. qui a vécu six mois dans le milieu qu'il vouIait décrire dans 

son roman Marict Chaptieleine. explique les conditions de vie des colons-défricheurs du Sague- 

[...) lon'quc l'arbre [abattut n'&tait pas trop lourd pour lcurs tbrces jointes. ils le prenaient chacun par 
un bout. croisant lcurs fortes mains sous Ia rondeur du tronc. puis se redressaient. raidissant avec peine 
I'echine et lcurs bras craquaient aux jointures ct s'en allaient le poncr sur un des tas proches [...I 
Quand ils jugeaient Ic fardeau trop pesant Tit'Bt s'approchait menant le cheval (...] qui minait Ie ba- 
cul auquel &ait attache une fone chainc: la chainc ritait enroulée autour du tronc et assujettie. le cheval 
s'arc-boutait. et avec un etfort qui gontlait Ics muscIcs de ses hanches. minait sur la tcrre Le tronc qui 

p. 62: ct Michel LESSARD, ( (La  transports)), p. 193. 

J Z ~ o i r  Michel LESSARD. «Les uyisportsn. p. 15 1: Siephcn KENNY. ((Routes. rues et auiomures». pp. 5 1-62: Paul- 
Andni LINTEAU. «Lc transport en commun dans les vil les)^ p. 89-92. 

43~end  HARDY et Nonnmd SEGUIN. foc& er socrr'rL; en .tfouricie. Montréal. Boréal Express/MusCe national de 
I'homme. L 984. p. I JO. 

4 5 ~ e ~ o n  Pierre Pïgé qui signe I î  p r é t h  d'une ediiion de  .llnria Chopfekine. Louis Hémon aurait suivi «la règles 1 s  
plus nonnales)) de i'ohservation ethnographique, q son tcmpknment sportif lui aunit permis d'apprécier «les joies viriles 
de la nature et du climat quebécois)~. Pierre PAGE. tr Préfacw. d m  Louis HEMON. :\laria Cliupdeleîne. Monuéal. Fides. 
1983 (1916). p. 8. 



Figure 1 















On fait appel a la force musculaire. l'habileté personnelle. à une débrouillarde créativité et a la 

force de traction d'un clieval- 

C'est le même scénario que l'on observe dans I'industrie forestière qui s'intensifie dans 

la deusième moitié du XIXe siècle. Malgré clcs différences entre ies pros entrepreneurs et les 

sous-traitants, [es méthodes et les tecliniques employées évoluent peu entre 1850 et 1930. Selon 

Ian Radforth. René Hardy et Normand Seguin. qui  ont étudié les industries forestières du nord- 

est ontarien et de la Mauricie. les ouvriers. réinunérés a la journée, sont regroupés en équipe de 

cinq Iiommes. deux bûcherons. un conducteur d'attelage. un défricheur er un empileur. Ces 

cherclieurs ont observé que l'utilisation du cheval dans l'exploitation forestière est généralisée. 

On emploie le cheval pour transporter les provisions avant l'ouverture de la saison de coupe. 

pour «skidden>J7. pour transporter les blessés. pour le charriage juste avant la fonte des neiges. 

Lorsque les travaux d'abattage sont avancés. généralement apres les Fêtes. le conducteur d'at- 

telase ou uskiddeum devient alors charretier et transporte les billes sur un lac pour la drave du 

printemps. Des bùcherons abandonnent leur tâche pour l'assister. Ils arrosent le chemin de 

charriage afin de faciliter le transport dans les pentes, un cheval ferré pouvant tirer une plus 

grosse charge sur la glace4*. 

Dans le chantier. les hommes qui utilisent les chevaux sont nombreux. Un enquèteur du 

ministère des Terres et Forets estime en 1934 qu'un chantier compte de 25% à 30% de charre- 

tien parmi les ouvriers49. Selon Ian Radforth. le conducteur d'attelage possède de grandes 

- - 

J ~ ~ o u i r  HEMON. .\/ariu CCItapie/eine. p. j 1. 

J 7 ~ c  cheval émir attelé ii un bacul auquel le conducieur ai tachai^ les billes ii l'aide d'uns chaine. 

4 8 ~ e n è  HARDY cr Normand SEGUIN. F&r et roctt;ti. pp. 90-91 CL 103-106: Inn RADFORTII. Birrhmrkers und 
Bossa: Logging rn ;\i~rrlrern Ontario. 1900- I9M.  Toronto. I JTP. 1987, pp.57-59. 

J9~nqu& du .ilin+rère des T m  et Forëu. Québcu. Document de la session 90. 1934. pp. 15-1 7. cité par René 
HARDY CL Normand SEGUIN, For& et sociire. p. 106. 
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qualités pour manier les chevaux. [ I  sait charger les billes pour ne pas qu'elles tombent en 

chemin. et perdre ainsi un temps précieux. I I  fait travailler son cheval sans le maltraiter, sans 

trop user de son fouet. toujours er? surveillant les tèn des pieds pour éviter que la neige ne s'y 

accumule et nuise au déplacement. Le défricheur de son côté doit avoir un bon oeil afin de 

déterminer fe meilleur trajet pour aller au clieinin de charriage. tenant compte des arbres, des 

roches. des incliiiaisons du terrain. Les forgerons apparaissent comme de véritables spécialis- 

tes. des experts dont les connaissances et les liabiletés sont récompensées par un salaire plus 

Vers 1920. les conditions de travail dans la forêt sont modifiées par l'apparition du sa- 

laire à forfait. visant à rehausser la productivité. Le salaire. la crainte du congédiement et l'or- 

gueil deviennent d'excellents moyens d'émuiation au travail. «Pour abattre plus d'ouvrage)). 

ceriains ouvriers travaillent un plus grand nombre d'heures ou emploient le meilleur cheval 

disponible.jl C'est ce que nous enseigne cet ancien ~skiddeum qui a travaillé dans l'industrie 

forestière du nord-est ontarien entre 1942 et 1954: 

i'mc nppellr: une annie au camp numéro I ii Li)wtiusli River. i restait juste un vieus ctr'fal noir. Per- 
sonne n'en \ oulait [...I Le bang boss [ b m  boss( i ine dit: {(Tu peux l'prendre si LU vc.ux, mais on a de- 
cide dc le tuer la s'mainr prochaine. I est bon ii rien. i a personne qui veut L'prendre.)) [.,.I I'ai dit i 
[mon piutenaircl. lui i buchrri~ moi je skiddais. i 1i pas un ch'fal qui est pas bon dans l'monde. mon 
pcre m'a toujours dit ça i s'agit de savoir I'prendrc. [...I Pour commencer. j'y ai donnti une m c h e  de 
pain. une galette. ct pis je I'ai tlatté. [...1 Lc Iendcinain matin, i m'a r'connu, je I'ai attcle. je l'ai baptise 
CheutT [..,] Là on cst parti, on est monté dms l'bois avec ça. [...] Tous les g m  nous fgardaient. i 
riaient de nous autrcs. Prinir avec un pareil piton. ru crirnprends ben! [...I C'te ch'fal I i  i était ben in- 
telligent. Cri bloquait d'un bord, i tirait de I'autn.: j'avais besoin d'un pouce. je criais un pouce. i avan- 
qait d'un pouce. [...[ I dcvait deji avoir skiddc. [...I .-\'fin de l'hiver. les g m  voulaient tous i'avoir. 
c'tait I'rneiIIcur ch'lal de i ~ c u r i e . ~ ~  

Dans ces conditions, on comprend que des ccskiddeurs)) expérimentés arrivent au chantier à 

l'automne avec leur propre bête, mème si [es compagnies forestières mettaient un troupeau de 

W a ,  RADFORTH* B U I ~ ~ V O ~ ~ C ~ S  and BOSS~S .... pp. 57-59. 

Rcne HARDY et Normand SEGUIN. Furèr er rocldi i..... pp. 126-127. 

-3 
'-conrad hlonssc. 67 ans. Rouyn-Noranda. 28 juillet 1995. 
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chevaux à leur dispositionj3. 

L'industrie forestière a connu une tratisition technologique tardive. Après la deuxième 

puerre mondiale. les ingénieurs forestiers tentent encore de trouver une solution de rechange au 
C 

cheval pour le transport des billes. Certes a partir des années 1920. des compagnies forestières 

aclièteiit des camions et investissent dans les travaux de voirie potir rapprocher le territoire fo- 

restier de  l'usine. Utilisés également dans les années 1920. les tracteurs démontrent beaucoup 

de puissance. mais s'avèrent un investissement peu rentable encore dans les années L950 en 

raison des bris fréquents et difficiles à réparer. I l  faut attendre l'arrivée de la légère et produc- 

tive scie a chaine au début des années 1950. pour que le «siciddeun) et son cheval ne suivent 

plus le rythme de l'abattage. A ce moment. le clieval dispanit des exploitations agricoles et il 

devient plus difficile de trouver des animaux de trait et l'équipement relatif. comme les harnais 

et les colliers. Vers 1960. l'uti t isation de la (diiddeuse mécanique)). un tracteur articulé dont les 

énormes pneus et la suspension indépendante permettent de se déplacer facilement en for&. 

sonne le glas du clievai dans une industrie forestière complètement Désormais. 

le travail en foret s'effectue tout au long de l'année. selon le rythme d'une industrie mécanisée et 

soumise aux forces d'un marché mondial. 

-;c 

Le cheval a d'autres utilisations que celles vues précédemment. À Rivière-Ouelle. le 

cheval est artelé pour hisser sur le rivage les marsouins morts. à Saint-Denis-sur-Richelieu. i l  

actionne le moulin à carder. dans les Bois-Francs. i l  pétrit et mélange sous ses sabots l'argile qui 

sert à la construction d'un four à pain.55. En combinant les secteurs économiques étudiés ici. on 



note que l'utilisation du clieval au Québec attciiit son apogée entre 1850 et 1960. Durant cette 

période. la force de traction du clieval répond adéquatement aux besoins des individus et des 

entreprises. D'ailleurs en analysant la structure professionnelle du Québec entre 1850 et 1960, 

on reinarque un grand nombre d'occupations reliées au cheval 

LES HOMLMES DE CHEVAUX 

Dans les listes nominatives de  I'kpoqiie. on trouve la présence des «blacksmitlis». car- 

rossiers. charrons. forgerons. selliers. voituriers. (twheelwrightm. Si on ajoute les vétérinaires 

et les agronomes à la liste. on obtient une série ((d'liornmes entendus dans ce genre d'industrie» 

qui se spécialisent dans les soins et I'utilisation du cheval. Certains sont bienveillants. rninu- 

cieux et apparaissent comme de ((serieus hommes de  chevaum. D'autres sont brutaux. ignorent 

les suites des mauvais traitements qu'ils intligeiit aux chevaux. et reçoivent l'opprobre générale 

pour leurs actes. 

L'agriculteur 

partir du milieu du XIXe siècle. Ics transformations de l'agriculture (mécanisation. 

intesration au marclié. extension des terroirs) iiiodifient le travail au sein de I'esploitation agri- 

cole. La famille paysanne. pierre d'assise de la production agricole. est engagée sur la voie des 

rendements accrus. Les liens de solidarité et les stratégies de survie incitent très t6t les mem- 

bres à fournir une contribution. tous doivent travailler pour maintenir ou accroître le niveau de 

vie.56 

La division du travail sur la ferme kit en sorte que les responsabiIités different d'un 

genre a l'autre. Dans une famille paysanne de Cliarlevoix en 186 1. «le travail principal du chef 
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de Famille a pour objet la culture de ses terres, I t .  soin de ses chevaus, de ses bêtes à cornes, 

de ses moutons et de ses porcs. [...] La ferniiic. est appliquée aux travaux du ménage. [...J Elle 

ne quitte la maison que pour aller traire les wclies et aller donner à manger aux volailles.»j7 

Ce modde de I'organisation du travail est inculque aux enhnts dès le plus jeune âge. C'est du 

moins cc qu'a obscwe Horace :Miner dans Ics uni.cs 1930: ((It is during Iiis scliool ycars tliat the 

individual sliifts Iiis position in the family h i 1 1  iiori-co-operative int5ncy CO hlly CO-operative 

adultliood. [..,1 The girls helps her mother and older sisters more and more; the boy. his fatlier 

and brothers. The pattern of division of Iaboiir are thus acquired. and gender distinctions are 

more tirmly fi.ued.nj8 Ce sont les Iiornmes qui prennent soin des chevaux et les utilisent. ((11 

n'est pas jusqu'au [petit garçon] qui ne se rend utile dans les travaux des champs en maniant le 

râteau et conduisant les attelages.»j9 En @wiral. la tèmme ne soigne et n'utilise le cheval que 

dans des circonstances extraordinaires teIles que les travaux pressants. la maladie ou des blessu- 

res. À ce titre. la grand-mère de Lioiiel Grou lx est une exception: «Grandlmère avait hersé toute 

la journée (car dans ce temps-là. les grand'meres Iiersaient) [...]&O Les récoltes sont l'occasion 

d'une mobilisation générale des membres de la hmille en état de servir. sans égard au sexe ni  a 

l'@eu I .  C'est ce que démontre une photographie (Figure 2) prise dans la région d'Amos vers 

1943; la femme participe ii la récolte en conduisant l'attelage de chevaus. 

Dans le contexte d'utilisation du cheval par les l~ornmes. ((ceus qui veulent apporter 

quelques perfectionnements à l'agriculture. sont minurieux en toutes choses. même jusque dans 

l'attelage d e  leurs chevaux. et ce n'est pas la iiioindre de Ieurs précautions. [... j tout ciiltivateur 



Figure 2 

Anonyme. Le tetnps d a  foins, Amos. vers 1943. Fonds Canadien National. Archives Nationales 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
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doit veiller [..,I à ce que le collier soit constamment tenu en bon état. et son cuir de temps en 

temps Iiuilé pour lui rendre sa souplesse.»6- De plus. «tout fermier sage doit garder au moins 

une bonne jument poulinière»6j. I I  sait que «les chevaux bien nourris sont plus forts et tra- 

vail lent mieux. sais dépenser beaucoup plus.~)6J Malgré la mécanisation. les travaux agricoles 

ne sont pas de tout repos. Dails IL'S longues ticurts de labeur. une forme de solidarite se déve- 

loppe entre le pa>-san et le clieval. 

I I  labounit silencicuscrncnt, II allait cf'unc maniSn: machinale lu longues enes du harnais passées 
autour du ciiu, Scs b m  sculs. soiidcment tendus sur les manchcmns de la chamc,  conduisaient la 
mmocuvnr- [...I I I  rsnit ainsi dc longues hciircs dans unc demi-canscicnce de la besogne- I I  n c  
commandait point brutalement s e  chsvriuu [...l. i l  les cscitait d'un claquement seul de Iri guide [...1 Et 
quand il leur pxlait. dtiwiçnt plutùt do: mots dc canrssc qu'il 

En soii~me, le bon culti~riteur est minutieux et bienveillant, I I  se sert de son sens commun pour 

bien doser la doticeur. I'liumanité et la sévérité cfaris le soin et l'utilisation des chevaux. Sunout. 

i l  n'est point brutaI. 

À l'opposé du sage cultivateur. i l  y a celui qui «est tout simplement cruel pour un ser- 

viteur utile [...], quand le soir. [il] met son cheval qui a travaillé toute la journée dans une écurie 

froide»66. ou qu'il lui ((Tait boire de I'eari glacée et lui met dans la bouclie un mors gelé sans 

l'avoir préalableilient réchauffé [...],,67 11 y n aussi les «brutes» qui. «sans raison. sans discer- 

nement. sans intelligence. font continuellement agir le fouet. [...] principalement quand ils sont 

de mauvaise Iiumeur: ce qui leur arrive très souvent.»68 Dans Lin homme son péché. Claude- 

68.  es chçvaux~.. Lu Cmm des Cùmpgnes. 9 no\emhm 1882. pp. 1 17-1 18. Pamphilç Lcrnay n decrir cc compor- 
tcment dans Picounor- Ir. muuciir: ((Son humeur sc ressentait dc son trouble int6rieur. et ses che\.aus subissaient Ics caprices 
dc son Iiumeur. I I  Ics ahurissait dc ses cris, Ics brùlriit dc son tiiuet. ct quand la c h m e  sc  heurtait ii une roche il poussait 
dcs jurons tomidables.)) Pamphilc LEMAY, Picounoc Ir trr<rtrrlit. La Salle. Clurtubise HMW. 1972 ( 1878). p. 272. 
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Henri Grignon décrit ii travers Senpliin Poudrier un cultivateur très avare. mais aussi un 

homme de chevaux «qui fouette sa vieille junienc qui  boite». qui «ne peut aller vite parce que 

son clieval a le souffle. et le boghei 3. tout instant. menace de s'écraser [...])> En demandant «a 

sa tènirne de  dételer le vieux cheval». Séraphin contrevient aus règles de la division du travail 

au seiii de la faniille paJ.sanne.69 

Le charretier 

Les principaux utilisateurs des clieva~ix a la ville sont les charretiers et les cochers. 

Pour Margaret Heap. les cliarretien de Montréal sont généralement des petits artisans indépen- 

dants qui possèdent au moins une voiture et u n  clieval. et dont les conditions de  travail sont 

déterminées par la municipalité. I l  y a égaleiiieiit des charretiers moins fortunés qui ne possè- 

dent ni cheval ni voiture et qui sont au senrice d'autres charretiers ou directement des mar- 

chands et des manufacturiers. À l'opposé de I'Cclielle. on retrouve les charretiers qui possèdent 

plusieurs chevaux et voitures70. 

Un dicton en usage au XIXe siècle disait que «le bon charretier fait les bons chevaux.» 

On retrouve dans la Gcizerte c k s  Ccrntpcrptes quelques règles a suivre «pour bien conduire et 

gouverner les cIievau?c»: 

3-Avant dr panir. lc charretier doit pnivcnir scs clievrrus. dc manien: qu'à son crirnmandcrnent ils 
soient pets i donncr cnscmbie dans Ics [mirs [... 1 
9-Le bon cocher doit toujours avoir ses chevou~ clans la main, et sa main doit etrc faible commc un 
mur cc élastique comme un rcsson d'acier. 
1 O-Sur une route. comme dans un mauvais chemin. il cst de  kgle  Je toujours suivre l'ornière. La voi- 
ture qui suit I'orniim exige génersilernent moins dc tinge. sa marchc est plus réguliérc. les chevaux 
marchcnt plus facilement ct se fatiguent moins [...I 
14. I S. 16-Quand on a i monter une cote, I'dlun: doit thre nécessairement ralentie. Si la montée est 
longue. un bon chamtier rirrëte de distance en disirincc, pour laisser pendant quelques instants soui l l~r  
ses chevaux [...j 
17. 18-Si Ic bon cliarrctier ne presse pas trop ses clicvaitx. s'il les inknage dans Ics dcsccntcs et dans Ics 
montées. il n e  perd pas non plus son temps sur Ics cliemins: ct quand il cst dehors, i l  se appelle quc 

- - - - - - - - - 

69~laudc-l-lcnri URIGNON. L i t  homme rr son pichi. Sic-t\dde. ~di t ians du grenier. 1972 ( 1933). pp. 155.82. 28. 

7 0 ~ a q a m  I lEhlB. «La gnive des chorrcticrs ... i,. pp. 375-376. 
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moins sw cfieuaus pascnr dc temps au dçhon. pius i l  lcur c n  ncsic d p z a r  d m  ~ ' t icur ic .~  I 

Plusieurs regles demandent aux cliarrcticrs de bien connaître les clievaus et de «mettre 

tous leurs soins ii les [...] présemen>. d'autres touchent l'utilisation du fouet et en condamnent les 

abus. D'après la règle numéro 6. ((celui qu i  tic sait raire usage du fouet ne Fera pas un bon char- 

reticm. En somme le bon cliarreticr ((sera actif. laborieus. ritni de l'ordre et de la propreté, [._-I 

toujours honnête et dévoué 3 son maitre»7?. 

Selon le médecin et Iiomme de lettres Hubert Larue, c'est reconnu le charretier de 

Québec méne bien et vice.)> Lorsqrt'it prend «le premier coclier venu pour taire un voyage entre 

Québec et l'île d'Orléans)). i l  tombe sur i i i i  bot1 charretier qu'il décrit comme étant d'une 

«prévenance extrême et offrant volontiers ses sen.ices.»7~ I I  en est de mëme pour un jeune ami 

du rolkloriste Ernest Gagnon qui. durant un  kfoyge entre Trois-Rivières et Rivière-du-Loup. 

prend plaisir à observer son cocher. Celui-ci. c<ému sans doute par les beautés du soleiI levant. 

et stimulé [...] par le cliant des coqs rit le bêleiiient des génisses, se met a entonner: C'est duns !cr 

ville <le @wnin. avec u n  accent rustique des pliis prononces.»74 Mais comme le fait remarquer 

Emest Gagnon. ayant eu lui-même «la bonne fortune de tomber sur un cocher intelligent q u i  lui 

avait donné ses opinions. i lui. sur la politique française. [...] tous les cocliers ne sont pas de 

cette torce-là.»7' 

Selon uii journaliste de la Ga-ette dc.s c ~ r ~ n p ~ ~ _ ~ n e . s .  «rien n'est plus commun. ni  plus 

odieux. que de voir des cliirrretiers brutaus ti-apper leurs clievaux abattus pour les relever 



37 
[...]fi76. Dans un conte paru dans I'.4lm~rnc1ch du peuple en 1889. on donne au diable «les 

imes de vingt-trois charretiers qui avaient t«rijoiirs leurs poches pleines de "sacres" [ . . . ]~77 

Outre leur brutalité et leurs blaspiiemes, on reproche aux charretiers leur inclination vers les 

boisscms enivrantes: «la brutalité d'un Iionimt. adonne à la boisson, [...j peut compromettre leur 

santk (les clie\~aiis] et iiième leur 1 . i ~  et riiiiciw itiie foitic de graves riccideiits: !a mort mème 

des personnes.»7S Voyons ce qui advient à Arthrir Buies lors d'un voyage pour le moins diffi- 

cile vers le Saguenay: 

hl. Frser .  1c cunductcur dc  la mallc. 1...1 rivait d2gohiIlti deus ou mis fois j..-1. cc i l  mvoyriit Jcs  ex- 
lialaisons combintics dc gin cliaud et  dr wisky qiii rctiwiait le vcnt 5 quinze pas. Le passager ji sa  gau- 
che ri\aii pris Ics rCrrcs et buettait lcs clicvtlus siiciitnc un humrnc qui n'a rrucunc idcc dc I'anatornic 
I...(. ,#\lotis allons rcstcr en chcmin- c'cst dain>. iiic disais-jc ;i chaquc instant. [...j Il s'rigissriit dc h i r c  
trcntciIcu\ tiiilIcs a icc  Ics niCrnos clicvaus qui i ~ i i c i i i  dCji tircinttis dCs Ic dtipan. [...I Nous Jcsccn- 
dions Ics ci>ics au galop et nous les tournions s u r  Ic iiicmc tnin. Noin: conducteur irnprovisti disait 
qu'il prolitait dcs descentes pour aller plus \ ite: cri c f t k  C'LS comrnc cela qu'on va dans ï a u m  monde 
avcc la rapidité dç ~ ' r ' c l a i r . ~ ~  

Artliur Buies termine la description de son volage au Saguenay en espérant q u e  d'exécration de 

l'humanité pèse sur la tête de M. Fnsem. le coiidiicteur de  l'attelagego. 

Suivant les coi~imentaires. il y a des cliarretiers q u i  prennent leur carrière au sérieux et 

la parcourent avec «honneur. plaisir et protit)). et d'autres qui maltraitent leurs chevaux a un tel 

point. que <(les pauvres bêtes cherchent i les cviter et semblent se mettre en garde a leur appro- 

801hicf.. p. 410. 11 hit  remarquer que Iç ctinducteur dc Iü iiiallç est oblige par contmt de icnir IL. chcrnin en  bon etaL 
e r s  qu'il çsécute en [aissant Ic chemin s'cntrctcnir tout s c i i l .~~  I I  dedie tigrifcrnent une ipitaphc ti un dcs chevaux utilises 
dunn i  Ic toyagc: c<r\ Kossus. dCbris ciqucstrc: Voyageur. salue cc coursier ct prcnds-cn un autre.!) 
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Le guérisseur, Irngronome et le vétérinaire 

L'utilisation quotidienne du clieval oblige les propriétaires à bien nourrir, loger et soi- 

gner leurs clievaus. Eii cas de maladies ou de blessures sérieuses. i l  est normal de faire appel 

aux services d'uii individu qui a la réputatioii dc guérir les animaux. Qu'il soit vétérinaire ou 

simple cultivateur. la rapidité et la qualité de >ès soins sont d'autant plus precierises que le clie- 

val représente uri investissement. 

Au XlXe siècle. une croyance veut qiit. «la santé des chevaux repose plus dans les bons 

soins qu'on Lui [sic] donne que par les medicriineiits qui lui sont souvent donnés sans discerne- 

ment. c'est-à-dire à la moindre apparence de iiialadie.»g) On a peu tendance à utiliser les servi- 

ces des vétérinaires pour guérir les c11eva~i.u iiinlades ou blessés. Dans la région de Cliarlevoix. 

Ia médecine traditioiinetle est très populaire: 

Quand Ics clievaus tornbcnt [ . . . I  rnaladcs, on s'adrcssc ri quclqur ernpiriquc qui s ' a [  acquis une kpu-  
ration par ses çurcs mcrvcillcuscs. Notre Iianiiii~. dcmandc j, rcstcr scui dans IYtriblc avec l'animal 
conlic ;i scs soins: il se dCcouvrc. fait Ic signe dc la crois et, les ycux levk  au ciel. i l  &ire une coune 
priCrc cn i'lionncur dc  saint Picm. I I  son ensiiitc ct ;itlinc, avec un sang-lioid iiupcznurbablt.. quc 
I'op2rition est achcvi.c. que la bCtc guthim. ct qu'il n'y a d'autre soin 5 prendrc quc de lui adrninistrcr 
un mmdc lim sirnplc qui consiste g h k h x n e n t  cn lait cllnud. saupuudrti de poivrc ct de  s u ~ r c . ~ ~  

Horace Miner a lu i  aussi observé les secours demandés à des gens possédant des connaissances 

pratiques de l'anatomie des clievaux. ou qui esercent une médecine traditionnelle jumelant la 

magie et la religion. Certains arrivent a combattre les gênantes tiques sur les chevaux. les sai- 

gnements abondants et bien sîir la colique: (('rake five strips of cedar bark about three inches 

long from the side of tlie tree toward the rising suri. Put these on top of one another in the sliape 

of a cross (Greek cross) in a frying pan on the stove. Hold them down and pour water into the 

pan until the cross is covered. Boil al1 the nater away. The coiic will leave tlie horse as the 

water disappears.»84 Certaines croyances oiit pour effet de conserver la santé du clieval et de 

82tt~uelqucs vdrittis ii I'dgal des chcunux». Lu Gmrrc de\ <Unipagnes. J octobre 1888. p. j99. 

8 3 ~ l i i r l e s - ~ ç n r i - ~ h i l i p p c  <~AULDREE-BOILLEAU. Paysan de St-Irénds ... )P. p. 29. 

84f 1omcï MINER 9-Dents .... p. 1 18-120. 
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faciliter une guérison rapide: ((A liorse [...\ sliould iiever have its Iiooves trimmed during the 

full moon. as tlir beast is strong tlien and it ~ i m l d  be bad for its blood.»8j Les appels j. la mé- 

decine traditionnelle et aux charlatans constittient les problèmes majeurs des vétérinaires. Une 

réévril~iacion des tarifs et un grand effort d'éducation populaire permettront j. ceus-ci de s'éman- 

ciper et d'améliorer Ifetrit de I'rigrictilttire ait Qiitibcc, 

Les premiers agronomes diffusent dcs cotinaissrinces puisées à I'etraiiger dans le but 

d'améliorer l'état de l'agriculture au Québec dés le début du XIXe siècle. Ces pionniers favori- 

sent [a fondation d'écoles d'agriciiltrtre. de fermes expérimentales. les concours du mérite agri- 

cole et la rédaction de joumaus d'agriculture.~6 Dans la Gccrre cles ~ c r t u ~ ~ g n e s 8 ~ .  fondée en 

186 1 et rattachée d l'École d'Agriculture et la ferme-modèle de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere. on 

retrouve sous différentes rubriques (Recettes: Moyens simples; Choses et autres: Conseils aux 

agriculteurs: Causeries agricoles) des informations pour maximiser Ia santé des clievaux. Ces 

informations abordent tous les traitements: des (<soins à donner aux pieds des chevaux». en pas- 

sant par les «clievaus qu i  ont des potw. jusqu'aiis «traitements des blessures à l'aide d'une ai- 

guille conveiiable [...] er de la grosse soie. [...] oti thit le nombre de points de couture nécessai- 

res pour rapprocher et maintenir les bords de la plaie et on fait un noeud solide.»88 Après 19 1 1.  

année oll I'lnstittit d'Oka et le Collège MacDoiiald proclament leurs premiers bacheliers en 

science agricoles- les agronomes poursuivent leurs efforts de façon plus concrète avec des con- 

férences agricoles. des assemblées diverses. niais surtout des visites chez les cultivateurs et des 

mronomcs du Québec. 86~eon-~aprisie I<OY. 1li.vroirr dc la rurpuror<o,~ <IL*.\ ~I~ymirontes. Q a b ~ c .  Corponi ion h s  o, 
1971. pp. 13-19. 

880,1 ~ r m u v c  lir'qucrnrnçnr dcr solutions aux prnbkiiics suiunrs: Ics uitiaux d'yeusr. la pieutte. Io pousse. 1 1  rhurnu- 
tismc, Iri rCtcntion d'ttrinc. Voir notamment. cthloyens siniplcst, /.a Gccem des Cuntpagnrs. 18 scptcrnbn: 1890. pp. 209- 
310. 
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dérnonsrnrions pratiques89. 

Partisans du progrés agricole, les agroiioines sont les premiers à promouvoir les corn- 

pétences des vétérinaires pour le soin des chevaux. En dépit de leurs coiiiiaissances hippiques. 

les cIie\ms senmit i I'eiiseignernent de la médecine vétérinaire. les vétérinaires connaissent des 

diffïciilt& ;i\arit que Ietirs semices ne soieiit rccoiiiius et appréciés. Ils soiit sii compétition avec 

les yiitirisseun. Ics rebouteurs et autres praticitxs de la médecine traditioiiiielle90. Dans la Gu- 

x f f c  tics Cirni(l~r,wes. ciil insiste sur les qualitis du vétérinaire: dorsqu'un clieval est fourbu 

[...]. oii appelle 1111 vetérinaire. et non un maréclial-ferrant. qui ordonne le traitement à suivre 

selon I'Ctat de ~'aiiirnal.>,~ 1 . Joseph-Xavier Pel-raiilt. agronome de fonnarioii rr député du comté 

de Richelieu. participe de son côté i la création dit Montreal Veterinaq Collese en 1866, qui est 

associe à l'Université Mc Gil l en 1 869.92 11 hiit attendre la loi des médecins vétérinaires. votée 

en 1902, qui précise les conditions d'admissibilité à la pratique et prévoit des sanctions envers 

les contrevenants avec lin amendement pour les personnes soignant dans les IocaIités dépour- 

vues de  inédecins-vétérinaid3. pour que le statut socio-économique des vétérinaires s'arné- 

liore. En 1939. le vétérinaire est un professionnel de la santé relativement nouveau i St-Denis 

selon Horace Miner. [ I  n'y en a pas dans ia paroisse mais on peut en faire venir un rapidement. 

L'observateur prccise toutefois: <<He [le véteriiiairel is never called escept when the life of a 

horse is in danger.»94 
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Avec la lente disparition du clieval et les développements de I'iridustrie laitière. les 

vétérinaires modifient leur pratique et se spécialisent à partir des années 1920 dans les soins des 

autres animaux notamment l'espèce bovine, .-\près des années de vaches maigres. leurs servi- 

ces sont recherchés. reconnus et appréciés.9S Malgré les changements et les dificultés qu'ils 

oiit rciicc~ntrca. Ics witkrinaires ne sont pas Gtratigcrs i la liriusse du nombre de chevaux qu'oii 

conriait jusque vers 1940 au Québec. 

Le forgeron 

Les progrès de l'agriculture et la hausse du  nombre de chevaus permettent l'essor de 

petites industries riirales au XIXe siècle. Variant selon les besoins du front pionnier ou des 

zones tnieus développées. divers ateliers fabriquant des harnais. des voitiires. des équipements 

aratoires et d'autres biens émergent au gré des initiatives locales et des lois du marché. Parmi 

les ateliers. «la boutique de forge [...] se recoiinriit au premier coup d'oeil [...] [Elle] est le ren- 

dez-vous le plus ordinaire des nouvel liers [... ]»96 

Le forgeron benéficie d'une position avantageuse dans une communauté- I I  a des con- 

naissances diversifiées. i l  «est à la fois maréclial-t'errant. serrurier. mécanicien~97. Pour Robert 

Treinblay qui  a analysé l'influence de I'indusrrialisation sur les inétiers du fer a iMontréaI au 

XiXe siècle. la polyvalence et le monopole des forgerom s'estompent des 1800 avec I'avene- 

ment des nouveaux produits manufacturés de la grande industrie. Entre 1800 et 1830. l'activité 

des forgerons se confine a un champ plus restreint. le ferrage des chevaux et la réparation d'arti- 

9 6 ~ c o q c s  BOCTl LI RD. I brilles choses. ririIles gem; S~llrnirr~frs cunqmginnrdrs. bt onminlMew York Louis Carrier 
% Cic.lL-cs Editions du ~Mcrcuw. 1929 (3c tidition). p. 5h. 

97fiid. p. 56-58. 



c les ménagers et aratoires98. 

Pour le folkloriste Georges Boucliard- (<tant que le cheval ne disparnitra pas, le forgeron 

restera à son poste» et jouera un rôle important au villag.e.99 D'ailleurs les travaux du forgeron 

s'arriment à [a principale activité économique de sa région. Si certains répondent aux exigences 

des forestiers ou des pëcheurs. les forgerons oeuvrent majoritairement en milieu agricole et 

((savent modeler leurs activités sur celles des hommes de la terre avec qui ils travaillent en coo- 

pération étroite. [...] Ferrer les chevaux constitue leur occupation première ... Ils peuvent en 

ferrer une quinzaine aux quatres pattes dans une journée.»100 Le ferrage des chevaux est réali- 

sé tout au long de l'année, il est des périodes oir ces travaux sont plus pressants: ((As the ice and 

snow covering the roads melt down until patches of road begin to show through. the farmers 

have tlieir liorses' cleated shoes removed. Al1 the Iiorses which have been used during the win- 

ter must be resliod. and the blacksm ith's anv i 1 rings from early until late.» 1 0 1 La santé et la 

capacité de traction du cheval dépendant de la qualité du ferrage, la bonne réputation du forge- 

ron rapporte des dividendes supplémentaires. Voyons ce qu'on suggère aux cultivateurs pour 

avoir un cheval solide: ((la bonne ferrure maintient les aplombs et rend le travail de I'animal 

beaucoup plus facile. Voilà pourquoi. lorsqu'oti n'a pas un bon maréchal-ferrant sous la main. il 

ne faut pas craindre de parcourir une distance lin peu longue pour que le cheval soit ferré par un 

ouvrier habile.» 1 O3 

Le travail du forgeron est entouré de légendes dans la tradition orale. II  est décrit 

9 8 ~ e t k  tendmec s'Çtendm à tout le territoire du Qutibee avec plus ou moins de retard selon les nigions. Voir Robert 
TREMBLAY. Du forgeron uu machinisre: L'impact de lu rtrictrnisation des opérarions d'usinage dans l'indusrrie de lu 
m2tallitrgie à .\lonrrial de 1815 à 1860. Thirsc de doctorrir cn histoire. Universite du Québec ii Monmial. 1992, pp. 238- 
239. 

99ûeorges BOUCIIARD. IïeiiIes choses .... p. 57 

Oolbid. p. 56-58. 

l O I I-loncc M I N E R  S'-Denis .... p. 45. 

102,~0rnmen1 on conseme Io pied d'un shcval». Lrr Grzcttc cles Campagnes. 24 janvier 1889. p. 95. 
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comme un personnage rude au physique imposant «un coIosse. les bras poilus et musclés. le 

front tout en sueur. !a chemise ouverte jusqu'au nombril et un tablier de cuir devant lui. frappait 

comme un démon sur l'enclume. sans prendre garde aux étincelles qui lui mordillaient la 

peau.» 103 Dans son poème Evangdine. Longfellow présente «Basile le forgeron. un homme 

puissant dans le village. [qui] était honoré d e  tout [le] monde)). 1 04 Sa notoriété n'est pas étran- 

gère it sa force physique et parfois a son aisance matérielle. Prenons l'exemple de Joseph Lau- 

rent rencontré par Léon Gérin: «un ancien fabricant de voitures. aujourd'liui retiré et vivant de 

ses rentes au village. [qui] jouit aussi de beaircoiip de considération. il  prête de l'argent ii petit 

intérêt. et sa générosité et sa bienveillance le font aimer de tous.»[OS En fait le forgeron est un 

personnage unique dont non seulement les talents sont reconnus. mais aussi toute une série de 

pouvoirs. qu i  passent de la prédiction du temps à venir à la pratique d'une médecine tradition- 

nelle sur les chevaux. 1 O6 

Selon Jean-Pierre Hardy, le forgeron poursuit ses activités jusque vers 1950. au moment 

où le camion et I'automobile entrainent la disparition du cheval. Cette transformation des mo- 

des de transport constitue le clou final au déclin de la pratique du forgeron amorcé au XtXe 

siècle. 107 

O3 ~ o d o l ~ h e  G I M R D .  .Ilorip Culumer. Montréal. Fidcs. 1979 ( 1904). pp. 30-3 1. 

I O S ~ é o n  GÉRIN. ttL'habiiant de SI-Justin». pp. 116-1 19. 

1 0 6 ~ c m - ~ l a u d e  DUPONT. L'urrimfirgeron. Québcc ~ ~ U E d i t e u r  otliciel du Québec 1079. pp. 246-254. 

07~cm-~icm HfARDY. Le firgeron er le krblnniier. kloaiérl. Boréal Expres J L a  Musties Nationaux du Quëbee. 
1978, pp. 75-78. 



Le dernier ((homme de chevauw Studié ici. le maquignon. a une Iiistoire qui remonte 3 

la nuit des temps. Au moyen-âge. il  est parfois appelé ((cochon)) pour signifier qu'il tire souvent 

profit d'échanges inégauxlO? Peter Edwards. dans une étude du commerce des chevaux en 

Angleterre durant la période moderne. trace le portrait des vendeurs et des voleurs de chevaux. 

II présente Ie contexte des échanges de clievaus. notant de grandes différences entre les négo- 

ciants individuels et les sociétés exerçant i grande échelle. les pratiques de vente dans les foires 

et les marchés. ainsi que les statuts sociaux et les attitudes à l'égard des vendeurs de chevaux. I I  

fait ressortir les dificultés reliées aux négociations et les fréquentes déceptions des aclie- 

teunl 10. Au Québec. le maquignon apparait aussi comme un marginal ayant des relents d'es- 

crocs. Mais des nuances doivent être apportées à ce portrait. 

Pour reprendre l'expression de Georges Bouchard. ((nos pères [...] étaient pour la plupart 

des maquignons ... au sens large du terme.»l I I  I I  veut signifier que le «cultivateur doit être 

plus ou moins marchand de chevaux et ne peut être entièrement étranger au commerce de che- 

vaux.» Comme l'écrit un  journdiste de la Guzetre des Campagnes: 

[...I pour liirc Ic cornmercc des chevaux. cii vendant ct cn achctanr il but avoir un goùt particulier. je 
dirais volunticrs unc passion. Mais cctte prissi{tn nc sutf7t pris. il b u t  que It. cultivriieur nit I'inlclli- 
gcnce et Ics connaissmcrs qui assurcnt Ic succcs. il I'riut cn outre qu'il soit z e z  sügc. assez maitre de 
lui-memc pour nc jamais sacrifier ses devoirs ri >es plaisirs. qu'il ne quitte pas sa maison. qu'il ne nt5 
glbc pas sa culturc CL Is survcillancc de s a  gcns pour aller nus rnarchç. 

Le succès n'est pas donné à tous; M. Casaubon. rencontré par Léon Gérin. m e  réussit pas dans 

108011 retrouve r'galerncnt les termes mquillon. rnatillon. climgeux et changcur de chevaux. Voir Narcisse-Eutrope 
DIONNE. Le parler popula~re des Canadiens-/rançais. ()uibsc. Garneau Libraires, 1909. p. 132: La Société du parler 
français au Canada Glossaire du parlerfmnçuis au C'ctnadrr. Quebec. t'Action sociale. 1950. pp. 188 et 440. 

1 O g ~ r i ~ i i t e  PREVOT et Bcmnrd RIBEMONT. Ir c h c d  en Fronce au .\lqen-Age. p. 52. 

I I O ~ c t e r  EDWARDS. T71c Herse Tradt? of Tudor and Pirm England. Cambridge. Cambridge University Press. 1988. 
pp. 77- 139. 

1 I~corgcs  BOUCHARD. lïeillrs chmes .... p. O I .  

I IZ~L'achat d'un chcvalu. Lu Geerre des Cmzpagnes. 17 juillet 1890. p. 238. 
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l'élevage des chevaux. les poulains mourant presque tous en bas-âge.» 1 13 Dans une brochure 

de colonisation. on exhorte les colons à ne pas songer a l'élevage des chevaux. On leur suggère 

de ne pas transporter de chevaux. mais d'en acheter dans la région de colonisation, On Ieur 

recommande «de faire pour le mieux en protltant des occasions et en tenant compte des cir- 

constances.)) 1 14 En observant la tigure 3. on comprend que ce conseil fut suivi par un colon de 

Lorrainvif le au Térniscarningue qui  a attelé des orignaux pour effectuer te transport du bois. 

L'achat d'un cheval comporte des risques et engage des sommes qui peuvent entraîner la 

ruine. Aussi est-il suggéré aux cultivateurs de bien examiner le cheval. sa taille. de s'assurer 

que les membres. la poitrine. les dents, les yeux sont en bon état et que «son air éveillé n'est pas 

le résultat des toucliants avertissements qu'i 1 a pu recevoir.» 1 1 Le seul achat qu'ait eu à se 

reprocher Jean Rivard. le héros d'Antoine Gérin-Lajoie. «c'est celui d'un magnifique étalon dont 

les formes sveltes, élégantes. la noble tête. la forte et gracieuse encolure l'avaient complètement 

séduit. Apres beaucoup d'hésitations. i l  avait t i i i i  par l'acheter a un pris relativement considéra- 

ble. [.-.] il eut le chagrin cette fois de n'être pas approuvé par sa Louise qui prétendit qu'il aurait 

dû attendre quelques années encore avant de faire une acquisition aussi coÜteuse.» 1 16 Au-delà 

des informations sur ia prise de décision au sein du couple. des connaissances hippiques présu- 

mées. cette citation laisse apparaître tout l'art du c(maquil1onnage)~. qui consiste «a commercer 

des chevaux usés et vicieux, de cacher les défauts des uns, de vendre les autres pour ce qu'ils ne 

valent point.» 1 1 7 

14~cnri-~aston rie MOTNMINY. Lr livre du colo~,>: Recueil dr renseignements urilrs. Québec. Ministère de la 
CoIonisrition dc la Pmvince de Québec, 1902. pp. 37-38. 



Figure 3 

Anonyme, Des orignaux attelés, Lorrainvil le, s.d., Archives Nationales du Québec en Abitibi- 
Tém iscam ingue. 
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Pour le folkloriste Georges Bouchard. qui lui consacre quelques pages. «le vrai ma- 

quignon est un revendeur. un chançeur de chevaux plein d'expédients. d'artifices [dont] les hauts 

faits alimentent la plupart des conversations importantes dans nos campagnes.)) 1 18 11 est admis 

que le maquignon possède plus d'un tour dans son sac. Ainsi. plus grand sera son profit s'il est 

habile à «masquer les salières profondes ct les tempes grisonnantes. qui sont signes de 

vieillesse: [...j 1'e.ucoriation du bout du nez. q u i  est peut-être le résultat d'une chute. ce qui est 

une probabilité de faiblesse des membres inférieurs: [...] les cicatrices près de la bouche. qui 

annoncent une bouclie dure. un cheval difficile à conduire [...ID 1 19. Lorsque le déguisement est 

réussi. i l  reste au maquignon à trouver une proie facile qu'il arnaque en misant sur la ruse et la 

naïveté de l'acheteur. Georges Boucliard présente quelques situations ou les talents du maqui- 

gnon sont en évidence: 

-11 n'est pas méchant votre cheval'? 
-Comment? Méchant'? Les chevaux dangereus jc ne Ics g d c  pas. je m'en défais tout de suite. 

Io premier= niadc. quand notre Iiomme veut SC plaindre. le maquignon dc vipondrc: 
-Je t'avais dit que jç ne gardais pas dc chcvau.. iiicçLirints: voill pourquoi je m'en suis dkfait au plus 
vite ... cn cc ir. vendant! 

Parfois la différence entre vendeur et voleur est bien mince. certains acheteurs frustres n'hésite- 

nient pas à abaisser le maquignon au rang de criminel. En 185 1. le souvernement du Bas- 

Canada présente un projet de loi visant â prévenir la fraude chez les maquignons. le «Bill to 

Prevent Fraud in the Sale and Exchange of Horses».l$O 

La marginalité du maquignon est reliaussée par la pauvreté de ses vêtements et de son 

habitation. Selon Georges Bouchard. il est facile à reconnaître «sous son chapeau de feutre mou 

à larges bords et ses habits râpés. [ou encore] dans sa maisonnette éloignée oit il vivait modes- 

1 1 8ûcorges BOUCHARD. Lïeillcr choses .... p. 92-93. 

9« ~ x a m e n  du cheval cn vente,,. La Gazerre des Cumpupnes. 17 novembre 1887. pp. 19-30. Jean Provrncher s o u k  
gne l'u~ilisntion du gingernbrc qui donne une apprirencc dc vigueur et de vivacité ii un i ici1 animal fatigue. Jean 
PROVENCHER C*Grni~ I*& .... pp. 68-72. 

201e;ui-~laude DUPONT. i 'orrisan firgeron. p. 25 4. 
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tement.»lz1 Pour Adjutor Rivard. le maquignon est associé à d'autres marginaux du monde 

rural. les quêteur et les bohémiens par exemple. 122 

* 

Parmi les «hommes de chevaum. il  y en a qui apparaissent comme des délinquants, 

certains maquignons et charretiers sont parfois critiqués par l'opinion publique. D'autres 

comme le cultivateur et le forgeron semblent de sages utilisateurs.l~3 Ces comportements à 

l'égard des chevaux se poursuivent dans les occasions de sociabilité au village. 

LE CHEVAL ET LA SOCIABILITE VILLAGEOISE 

Selon Serge Courville. la trame villageoise se développe au Québec dès la première 

moitié du XIXe siècle. Pour se rendre a u  village. les gens empruntent des routes mal entrete- 

nues qui se transforment en bourbier lorsqu'il pleut ou lorsque la neige fond. Malgré les condi- 

tions. les gens vont au village pour une foule d e  raisons, des affaires courantes aux requêtes des 

services d'un médecin. en passant par l'assistance d la messe.124 Élément principal du transport 

hippomobile. le cheval brise l'isolement et permet aux familles de participer à la dynamique 

communautaire. Dans nos campagnes selon Rodolphe Girard. «il ne passe pas une voiture. sans 

qu'aussitôt tous les yeux se portent de ce coté. que des faces curieuses se collent aux vitres. ou 

que l'on se poste franchement sur le seuil.»l-5 En fait, on se réunit et on discute autour du che- 

1 2 1 Georges BOUCHARD. Vieilles doses.  pp. 92-93 et 06. 

2 2 ~ d j u t o r  RIVARD. Clic nous, Clte= nos gens. Montréal. Bibliothèque de l'Action franqaise. 1924 (Je idition). p. 
56. Elizabeth Atwood Lawrence a étudié Io place du cheval dans la culture bohdrnienne en faisant ressortir I'imponance de 
cct animal pour le nornadismc ct le folklore gitan. Vair Elizabcth ATWOOD LAWRENCE Hoojbeots and Sociery: Siudies 
o/Hunicrn-Horse Interocrions. Bloomington. Indiana University Press. 1985. pp. 174-1 79. 

- 3 ~ a  kmme a ellc aussi des espaces qui lui  sonl ir;ufiiionncllcrnent réscrvk tels le poulailler et la  laite"^. Toutefois. 
la modernisation dc I'agriculturc lui retirera ccnaines rcspoitsrtbilittis. Voir Martine TREMBLAY. «La division scxuclle du 
tnvail ct la rnodcrnisrition dc l'agriculture ii travers la pressc agricole. i840-I900n. RHAF. vol. 47. no 2, nutornnc 1993. pp. 
232 ct 738. 

34~rrge COURVILLE. Enire v i b  r i  compagne. L'L-.~sw du trlllog dons les reigneurres du Bas-Canada. Québec. 
PUL. 1990. pp. 49-50. 

I 2S~odolphc GIRARD. .\lurie Colutnet. p. 16. 
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val. II alimente les discussions et suscite des passions. les courses de chevaux en sont une 

belle démonstration. 

La messe dominicale et les autres célébrations religieuses 

L'église paroissiale est un des lieux où la sociabilité villageoise se trouve à son plus 

haut niveau. Située au centre du village, l'église est au confluent des principales routes. E1Ie 

joue le r6le d'une plaque tournante ou les informations sont diffusées 126. La pratique religieuse 

étant quasi-unanime durant la période étudiée. on s'y rend régulièrement notamment une fois la 

semaine pour la messe dominicale. Les quelques tètes obligatoires. la confession pascale. les 

baptêmes et les mariages sont autant d'événements qui poussent les gens vers l'église. Selon le 

catécliisme. «c'est un péché mortel: lo de ne pas entendre la messe un dimanche ou une fëte 

d'obligation. a moins d'une raison grave: 20 d'empêcher sans raison suffisante quelqu'un d'as- 

sister à la messe.» 127 Parmi les raisons graves. Nive Voisine et Philippe Sylvain identifient la 

maladie. le soin des malades et des enfants et la difficulté des chernins128. 

Pour Léon Gérin. «c'est un spectacle curieux, les dimanches et les jours de fêtes. que 

celui de cette population. hommes. femmes. enfants. débouchant sur la place de l'église. de tous 

les points de la paroisse. presque tous en voiture. On attache les chevaux aux piquets de bois 

disposés symétriquement sur la place publique.» 129 Le rendez-vous de l'église est l'occasion la 

plus courante de réunir la communauté paroissiale. Les gens se rassemblent pour prier en 

commun. mais aussi pour échanger des nouvelles. voir la parenté. ou simplement pour se sentir 

126~m ROY. .Religion et vie quotidienne ! Saint-lhniticc au XlXc siécle: Une contrihuiion i IBi.tude de la piete 
poputaire en Mauricic),. dans 1'. LEBRUN et N. S EGUIN (Jir. 1. Sociétés viffugeoises et rapports viffes-campagnes d m  /O 
France de l'Ouest et le Quibec. .YVlle-,We siècles. Trois-Rivicres\Rennes. Ccnire de rechcrche en études quebécoi- 
ses\Prcsses universitciircs de Rennes 2. 1987. p. 4 1 1.  

1Z7voir Philipp SYLVAIN ot Nive VOISINE. R é w t  er ~~onsofidorion. Histoire du cadtoficisrne québëcois 1184fl- 
18981. vol. 2. Montréal, 6ori.d. 199 1.  pp. 227-328. 
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solidaire de la communauté.~30 C'est également un moment privilégié pour mesurer son 

cheval aux yeux de la colIectivité. Ainsi. n'est-il pas rare de voir les gens s'empresser de s'en- 

gager sur les routes pour ne pas ëtre retardés par ceux dont les chevaux sont moins rapidesl3I. 

11 arrive que le cheval soit un sujet de discussion. surtout parmi les Iioinmes: «avec enthou- 

siasme [certains] racontent l'histoire de tous les clievaux qu'ifs ont achetés depuis qu'ils sont au 

monde.), 132 

La fête de Noël est un événement q u i  sort de l'ordinaire. Jean Provencher. dans son 

étude de la vie rurale traditionneIIe dans la vallée du St-Laurent, a relevé les gestes communs de 

cette journée unique. notamment les voyages vers l'église souvent remplis d'émerveillement. 11 

a aussi décrit l'liabicude de protéger les clievaiis contre «le coup de froid)) en [es mettant a l'abri 

dans une écurie à proximité de l'église ou en les recouvrant d'une grosse couverture. Une fois la 

célébration terminée. les équipages s'échangeiit rapidement les voeux de Noël d'une voiture à 

l'autre et s'empressent de retourner à la maison pour le réveillon.l33 Ces descriptions contras- 

tent avec les années où les conditions climatiques- l'état des chemins ou «un accident quelcon- 

que [...] arrivé au cheval dans le cours de In journéenl34. empêchent les gens d'assister à la 

messe. 

Les veillées et les corvées 

Les occasions de socialiser reliées au cheval sont fréquentes durant l'hiver en raison de 

l j0~hilippe SYLVAIN cr Nive VOISINE. Riveil ri co~r snlid~~i ion. . .  p. 330. 

3 2 ~ n i o i n e  GERIN-WOIE. Jean Rivard. ... p. 189. 

3 3 5 ~ ~  PROVENCHER. C.2tcz;t /%ive r.... pp. 84-85. 

3 4 ~ o u a r d - ~ o t i q u e  MASSICOTTE. Conteurs eanuc/ien.~-fiançois. Montnial. Libniric B~auîhemin .  1908. p. 162: 
Louis HEMON. .Cfarra Chapdrleine. p. 98-10 1 .  
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sa durée. de la relative inactivité qu'il entraine dans les travaux agricoles et de la qualité des 

routes gelées et balisées. «On va se voir. on s'invite mutuellement: on resserre les liens de Ia 

famille ou d'amitié interrompus durant l'été.» 1 3 5  Les gens organisent des weil lées» de danse. 

de contes. de chants abondamment illustrées dans la tradition orale. Émile Gagnon démontre 

l'importance de ces soirées par sa question: (0 a-t-il une tempête pour faire manquer une veillée 

quand on a vingt ans et qu'il y a des créatures ou quand on va voir les vieux?»136 C'est à che- 

val qu'on se rend à la veillée. ((Entendez-vous le trot mesuré des chevaux les vibrations argen- 

tines des sonnettes. les silernents des lisses d'acier sur la neige? Entendez-vous les rires à demi- 

étouffés sous les robes de carrioles?» 137 Lonque le retard de certains commence à inquiéter. 

on se demande d e s  clievaux seraient-ils embourbés, ou la carriole aurait-elle verse? [...] Pour- 

tant. [...] les chemins sont dans un bon entretien depuis une quinzaine. les bancs de neige et les 

cahots ont été pelletés, et le chemin du roi [...] est aujourd'hui égal comme ici dedans.» 138 Une 

fois l'équipage rendu ii destination, les hommes détellent le cheval et le mettent à l'écurie. 

Avant que les festivités ne commencent. «les Iioinmes s'assoient et causent de mille choses: des 

chevaux et de  la récolte, des promesses du gouvernement- des t a e s  et des prochaines élec- 

tions.~ 139 

Parmi les autres occasions de socialiser, le cheval est en évidence la St-Jean-Baptiste- 

En milieu urbain. on aperçoit des ((grandes démonstrations allégoriques qui remplissent les rues 

des villes, les équipages richement harnachées. [...] des cavalcades représentant des personnages 

135~harles-~enri-~hilippr GAULDREE-BOILLEAU. a Paysan de St-IrénCe ... 1). p. 68. 

I 3 6 ~ m i l e  GAGNON. «Lc plumage des oies» dans Lu ( -t~rvLiL.- Monuéiil. SoeYté St-Jean Baptiste. 19.16 ( 19 17) p. 79- 

I ' ~ d o u a r d - ~ o i i ~ u e  kl ASS ICOTTE. .-Inrcdores cunudirnner suivies de courumes rr indusrries d'aurre/ois. Sfols 
hisroricpes et mielfes de I'hisro~re. Monlrtal. Librairie Beauchemin, 19 13. p. 196. 

8 ~ u b e n  WRUE.  .\fiIunges hisroriqu es.... p. 28 1 .  

3 9 ~ d o u u d - ~ o i i q u e  MASSICOTE. .Jnrcdores conridiennrs .... p. 196: Gauldrfe-Boillcïu rigrette que I f s  veill&s 
scrvent de ptétextc à des acres d'intempé~ce. d o n t  les riutcurs sont du reste punis les premiers par les accidents dont ils 
deviennent les victimes». Voir GAULDREE-BOILLEAU. Paysan de St-lrCnée ... 11. p. 35-36. 
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d'époques historiques très éloignées.)) 140 En milieu rural. «la coutume [est] de s'y rendre à 

cheval. les femmes en croupe derrière leurs inaris)). une pratique habituellement condamnée 

mais permise pour «une Ete qui n e  vient pas souvent.»l4[ Selon Édouard-2otique Massicotte. 

on aperçoit «des files de voitures remplies de gens venues écouter les paroies saintes de leur 

curé. Après la messe. une procession défile par la grande rue du village [...] assez spacieux [sic] 

pour recevoir les voitures garnies de feuilles d'érable.» 142 

Les corvées sont d'autres occasions de socialiser.[33 Au XiXe siècle. Léon Gérin fai- 

sait la différence entre coups de main et corvée. cette dernière comprenant souvent un grand 

nombre de personnes. et ayant lieu sunout à l'occasion de travaux à caractère exceptionnel. I l 4  

Selon Gérard Boucliard. les solidarités s'expriment d'abord dans le noyau familial qui vise une 

reproduction biologique et sociale de ses membres. Elles s'étendent ensuite au voisinage et 

enfin au village pour constituer un réseau coinplexe d'entraide et d'interdépendance. alimenté 

d'échanges d'informations. de biens et de services divers. 145 

Dans les testaments et les actes de doiiation. on trouve souvent la mention d'un cheval. 

Selon Gérard Boucliard. la part léguée aux garçons et aux filles dans les testaments répertoriés 

au Saguenay jusqu'au début du XXe siède se résume a «peu d'argent. quelques petits effets, une 

' Jo.~ldjutar RIVARD. C'III': nous .... p.232. 

14211 fait rcrnarquer gulen pieeie saison des foins. IL, c i ~ l i c u m  uti~iris sont a peine remis des tmvaux dc In veille. 
Edouard-~otiquc M ASS ICOTTE. .-Inecdores mnadiennes. p. 13 1-234. 

I 43L'idé+ dtiiudirr la pnisensc du dieva( dans Ics corvtks nous est venue d'un anicle dc üi.nrd Bouchard où il pro- 
pose d'riniiiyscr 13 dynamique cornmunautaitr CL les difTCrcntcs tionnes de solidarités pour bicn comprendre ies cultures 
populaircs. Voir Gdrxd BOUCI IARD. «La dymmique conimunautai re... jr. pp. 5 1-7 1. 

45~t3iwd BOUC1 IARD. ((Lit dynamique cornrnunauwinn. p. 55. 
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ou deux têtes de bétail. des outils. une voiture. un cheval. rarement une pièce de terre.»146 

Patrice Lacombe. qui était notaire de profession. décrit une donation entre un ancien cultivateur 

et son fils dans son roman L a  terre pa~ernellri. Après avoir énuméré une série d'éléments. i l  

présence les «clauses importantes»: (cincompatibilité d'humeur. pot et ordinaire. cheval et voi- 

ture en santé et en maladie. et enterrement des donateurs quand i I  plairait à Dieu de les m e -  

ner.»137 Cene donation s'avéra un échec. le père se plaignant entre autres choses que les che- 

vaux étaient toujours occupés quand il voulait s'en servir. 

Étendant le réseau de solidarités au voisinage et au village, Léon Gérin remarque 

qu'«entre voisins. on se rend beaucoup de services. on se prête des instruments de travail. des 

voitures. des chevaux. f...] on attelle son meilleur cheval quand il est nécessaire d'aller chercher 

le prêtre.)) On lui a raconté que peu d'années rivant sa visite a St-Justin. «[un cultivateur] avait 

perdu sa jument. i l  était hors d'état de faire ses semailles; cinq ou six de ses voisins s'entendirent 

et lui ensemencèrent son champ.»148 Gérard Bouchard a observé que ces solidarités se de- 

ploient plus fréquemment dans les sociétés rurales éloignées. d'un stade de développement 

moins avancé. comme les régions de colonisatioii au Québec au tournant du XXe siècle ou des 

groupes minoritaires q u i  veulent assurer leur sunie. 

Québec. on retrouve quelques conseils à propos du 

149 Dans une 

cheval. Pour 

brochure de colonisation du 

ce qui touche les bâtiments 

1 4 7 ~ a u i c e  LACOMBE. Lti [erre polernellr. La SidIç. I lunubise HMK 1993 (1850). p. JO. Pour ajoukx à [a dimen- 
sion communautaire de l'acte de donation, quelques parents. voisins ct amis intimes participèrent au choix du notaire. 
accompagnerent la famille. discutèrent certaines clauscs. civrilu~n'nt les probabilitk de réussitc et paniciperent aux tèstivi- 
tes entourant cette dtimarche Itigde. 

1 4 8 ~ & n  GERIN. d'hobiimt dc Sr-Jusrinu. p. 117. On retrouve une description similaire dans ihilles Choses dc 
Georgcs Bouchard: ((11 y riun une corvcc mercredi chtr. le pauvrt: Jose à Baptiste a Noël. qui a cu le malheur de perdre son 
cheval rivant d'avoir tini scs foins. Tous ceux qui voudroiit lui donner un pctit coup de main seront d~fmyes  5 la bonne 
petite biFre d'épinette. Soyez pas trop regardant pour aidcr un homme de la paroisse-J) Georges BOUCH.4RD. Cïeîfles 
choses .... p. 38 

4 9 ~ , i m d  BOUCHARD. .(La dynamique cornmunautai m... IL pp. 54-56. 
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agricoles. il  est écrit qu' ccen été. le cheval peut aller a la rigueur. coucher dehors, mais je vous 

conseille de lui bàtir une écurie au plus tôt, Lc bois ne coûte rien. les voisins vous donneront un 

coup de main et vous serez tranquille [...ID 1 50 Dans son Histoire du protr.sranfismefiunçais au 

Cuncido ei a u x  ~~ars-uhis. Rieul Duclos louange les efforts des premiers protestants. dont ceux 

de «Mme Lore [...] [qui] ouvrit sa maison à ILI. Roussy. mit à sa disposition son cheval et sa 

voiture et rendit par là les courses missionnaires de celui-ci plus faciles. moins fatigantes et plus 

nombreuses.» 1 5 1 Selon Gérard Bouchard. les solidarités communauraires se manifestent par 

des échanges de main d'oeuvre. mise en apprentissage, embauche. hébergement. prêts et cor- 

vées 1 52. I I  aunit pu préciser les prêts de services des chevaux. 

Le  marché et les foires agricoles 

Selon Jocelyne Murray. qui a analysé I'intluence du marché sur la sociabilité a Trois- 

Rivières. peu d'eiidroits rassemblent un grand nombre de personnes simultanément et leur per- 

met d'entretenir des liens spontanés et informels. Précisant la fonction première du marché, un 

espace marchand favorisant les échanges économiques. elle présente les possibilités de faire des 

rencontres qui agrémentent les activités de coiiimerce.l53 Comme on peut le voir sur la figure 

4. plus d'une centaine de voitures sont installées cote a côte les jours de gros marché au XIXe 

propos de I'abattagc. i'auteur suggère dc alouçr le dicval d'un voisin pour sortir tout le bois qui peut servh). 
Voir Ifenri-Gaston dc MONTMINY. Le livre d u  colon .... p. 39. 

I Rieul DUCLOS. Histoire de pmstertanrime jku~~wir <tu Canada d aux €tatr-~nls.  PJns/Lausanne. G ~ n p  
Bride1 & Cie editeurs/Libnirie Fishbacher. Tome 1. p. 116. 

5 2 ~ é r a r d  BOUCI IARD. (<Li dynamique cornmunautai W... r. p.56. 

53~ocelunc MURRAY. #(Le marché ùms h sociabiliid d 1-mis-Riviéres au XIXe sii.clo). dans Rogcr LEVASSEUR- 
De /u s ~ ~ i t z b i l i ~ i :  Spkrificitt! rt murarions. Mont rd .  Boréal, IWO. pp. 109-1 IO. Brigitte Pkvrjt ct Bernard Ribernont ont 
analyse lcs lieux ou sc pratiquaient au moyen-igc le commcrcc dcs chevaux. c'est-adirc les ribhaycs. [es foires st [es mar- 
chés. notamment ccus de Lille ct de  Dijon. Peter Edwards a consticré un chapitre aux tbircs. marchés ct  échanges prives de 
chevaux en hisant rcssortic la vitesse des ventes, le renouvcllerncnt des stocks. ta géographie c t  Le caiendrier des foires dc 
chevaux. Voir Brigitte PREVOT et Bcmard RIBEMONT. /.c clicval en France ..., pp. 50-62: Pcter EDWARDS. The Horse 
Trade ..., pp. 52-76. 
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myme, Jour de marché en hiver. Montréal. vers 1890, Collection Archives Notman, Musée 
McCord. 
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siècle. Les gens circulent à travers les voitures. les bêtes, les étals, pour faire du marché une 

expérience économique et sociale. mais aussi sensuelle. particulièrement visuelle et olfactive. 

Le marché à foin est un lieu où le clieval prend de l'importance dans la sociabilité des 

hommes. À cet endroit. les odeurs de foin. de fumier, de bêtes imprègnent l'atmosphère. On 

entend des cris d'animaux, des bruits de voitures qui se déplacent, les voix fortes des charretiers 

qui demandent le passage, le claquement des fouets. Parfois des discussions s'animent autour 

des chevaux et se poursuivent après les heures de marché dans les établissements des alentours. 

comme 1'KÜrel c/e.s forrets qui devient célèbre 5 Trois-Rivières vers 1920. le propriétaire organi- 

sant des encans de chevaux dans la cour arrière de son commerce.154 

C'est en 18 18 que les sociétés d'agriculture de Montréal et Québec organisent tes pre- 

mières expositio~is agricoles au Québec. En 1823. devant la popularité de ces expositions. la 

Chambre d'Assemblée du Bas-Canada encourage l'organisation de  foires agricoles dans les 

comtés afin de promouvoir les produits locaux. démontrer l'état d'avancement des techniques 

agricoles et les nouvelles innovations des instruments aratoires. À chaque exposition. des prix. 

médailles et mentions récompensent les propriétaires des plus belles espèces animales. les plus 

habiles manieurs d'instruments aratoires et les denrées agricoles de qualité supérieure. l 55 

Comme le fait remarquer Sylvie Dufresne. l'obtention d'une médaille ou d'une mention ne laisse 

pas les lauréats indifférents. La société d'agriculture du comté de Kamouraska, qui «a décidé de 

vendre son magnifique étalon>) en 1884. fait explicitement 

portés à deux exhibitions provinciales tenues d Montréal. 1 56 

référence aux premiers prix rem- 

Selon Jean Provencher, les foires 

54~ocrlync MURRAY. ((Le marché dans la sociabilit C... M. p. 1 14. 

5 5 ~ o i r  k m  PROVENCllER C'&air l'Gré.--. pp. 63-72  Sylvie DUFRESNE. ~Attraclions. curiosi~CI. cmaval  d'hi- 
ver. exposiiions agricoles et industrieltes: Le loisir public li Moncr6al au XIXe siècle». d m  Jean-Rémi BRAULT (dir.). 
.tlonrreal au . W r  siicle: Des gens. des idées. des arts. une ville. Monuéal. Lcmëac. 1990. pp. 25-1-265. 

5 6 ~  étalon à vendre».Lu Gc1ze11re der compagnes. 27 iiiars. 1 (184. p. 27 1. 
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à chevaux sont les plus populaires d'entre totites. les foires de Terrebonne et de Saint-Aime 

jouissant d'une certaine renommée. Pendant quelques jours. des centaines de personnes y cir- 

culent pour vendre ou acheter un cheval. ou simplement pour ((deviser sur l'allure des bëtesn. 11 

souIigne que ces événements sont un Iiaut lieu de ruse et de  crédulité où les maquignons s'en 

donnent à coeur joie. 1 57 

Les courses traditionnelles et sportives 

Pour Donald Guay. qui a étudié le phénomène des courses de c1ievau.u. i l  existe au Qué- 

bec depuis 1700 une tradition selon laquelle les gens aiment (<à cirer des courses de chevau.~). I I  

ne s'agit pas de compétitions organisées mais d'activités spontanées ou les habitants mesurent 

l'ardeur et la vitesse de leurs bêtes pour ensuite prétendre posséder le meilleur trotteur du viI- 

lage. 158 Ces courses traditionnelles se comparent à d'autres sports d'animaux pratiques dans 

plusieurs pays a des époques variées. Les combats de coqs, de chiens. de rats. de mulets. les 

corridas ou encore les concours de tirs d'anguilles pratiqués dans les canaux d'Amsterdam sont 

tous des loisirs des cultures populaires. [59 

Au Québec. les courses traditionnelles sont un loisir populaire adapté au contexte d'uti- 

lisation du cheval. Elles se tiennent en tout lieu et en tout moment, bien que [es dimanches, en 

allant à la messe et l'liiver quand les chemins sont bien balisés. soient des occasions privilé- 

giées. Georges Bouchard illustre Ia mise en place de ces rivalités: ((Quand sur la route il fallait 

dépasser une autre voiture, une formule courtoise était de rigueur que l'automobilisme a fait 

tomber en désuétude: -Excusez-moi. je suis pressé. je vais au docteur..,je vais au curé ... Dépas- 

I j 7 ~ c u ,  PROVENCHER C*iioir i?r L.. pp. 68-72. 

5 9 ~ u u d  STOKVIS. dnirnal  Sports and Populnr Culture: Pmblem o f  Conrinuityu. flis~o~c' oJEuropean / d m  vol. 2. 
1989. pp. 50 1-504. 
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ser un habitant sans cette précaution c'eût été de [sic] blesser sa fierté de maquignon et lui 

lancer un défi à la coune.»16° C'est ce qu'a hit sans le vouloir Philippe Aubert de Gaspé en 

revenant vers son manoir en compagnie d'un aini avocat: 

[..,] \oyant un habitant conduisant au pris son cheval une voiture chargée de cinq poches de farine, je 
crus devoir passer pnis dc lui sans lui en demander la permission: ce  qui etait toujours l'usage en pa- 
reille circonstance. Mais Jean-Baptiste tenait triip ii i'honneur de son magnifique clicvd rouge pour 
souftiir qu'on lui t?t un te1 affront cc il le lança il toutc vitesse pour me disputer le chemin. Cette se- 
cousse lut cause qu'une des chevilIcs de bois qui mrcnait une planchc a LhnîCre de 13 petite c h m t t c  
cassrit en sone quc la dite planchc suivie d'une d u  cinq poches de farine qu'elle retenait tomba sur la 
rem. qui Kit aussitôt couverte du contenu du sac ï t  çntni d m  toute la longueur. 

La course se poursuit ainsi au rythme des moqueries du compagnon de voyage d'Aubert de Gas- 

pé et des frustrations du paysan. jusqu'à ce que le contenu de trois sac se retrouvent sur la route. 

Les gens n'évaluent pas les risques eiicourus et certaines municipalités doivent [imiter 

cette pratique dangereuse. A Ste-Marie-de Beauce. un règlement est voté en 1868 pour interdire 

Ies courses de cliec-aux ((depuis Ia route Carter. dans le haut du village Ste-Marie. jusqu'aux 

premiers arbres du bocage en bas de la cliapelle Ste-Anne.» 16'- À Montréal en 1890. on se 

plaint dans Lu Pm-ie de la présence des trotteurs de la rue Craig, et que la cour du wecorden) 

inflige des sentences sans réprimer pour autant l'engouement d'y faire des courses de che- 

vaux.163 Ce goirt démesuré pour les courses traditionnelles est exploité au XIXe siècle par les 

organisateurs de courses sportives. réglementées. se tenant sur des «ronds de courses,). 

Ce sont des Britanniques qui organisent les premières courses sportives. groupent les 

compétiteurs en catégories. fondent les «Turf clubs» et étabiissent les règlements. La première 

course sportive de chevaux est remportée par le capitaine Prescott, un militaire de la garnison de 

Philippe AUBERT dç UASPÉ. SGmoms. Gmnpr I'rCrcs. s.d.. p. 328-332 

6 3 w ~ ; 1  rue Cnig conrinue ii 6ue rncornbnic de imtlciinn. Lu Potrie. 27 mai 1890. p.3. çiiE par Donald GUAY. His- 
roire des courses de ccl~evau. p. 26. 
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Québec. sur les Iiauteun des plaines d'Abraliarn en 1767.164 11 faut noter que les courses 

sportives de chevaux sont bien établies en Angleterre depuis l'époque moderne. EIIes figurent 

parmi les premiers sports modernes. au même titre que le golf et le cricket. pratiqués par les 

membres de l'aristocratie et de la gentry. Très tot, on y retrouve une association nationale qui 

organise et réglemente ces activités. 1 65 

Vers 1840. on assiste à des courses de clievaux dans les trois principales agglomérations 

de la province en raison de l'importante popiilation britannique qui y réside. Plus on avance 

dans le XIXe siècle. plus nombreux et diversifiés sont les compétiteurs. les hippodromes ou 

ronds de course et les foules. Pour Léon Gériti. ((a part les visites aux parents éloignés. la seule 

récréation qui attire les habitants de St-Justin hors de la paroisse. ce sont les courses de chevaux 

dans les campagnes riveraines: en été. à Louiseville; en hiver. a Maskinongé ou à St- 

Barthélémi.)) 166 En aoüt 1899. i l  y a 600 ((sportsrnens)) qui encouragent les chevaux au Rond 

de Trois-Rivières. une ville qui comptait 7000 habitants à l'époque. En février 1871. 15 000 

spectateurs assistent aux courses de chevaux organisées par le Club de trot de Montréal. Bien 

sûr l'assistance n'est pas toujours aussi nombreuse. mais elle est variée. On retrouve aux cour- 

ses des dignitaires. ministres. maires. députés. qui parrainent les courses en offrant des bourses. 

des membres du clergé. des aristocrates et des botirgeois, des ouvriers de In ville et des paysans. 

La présence des femmes, même si elle ne fait pas l'unanimité, ajoute de I'lionorabilité au spec- 

65~e10n Ruud Stokvis. I'Anglearrc Fut la premithe ii li\ ijriscr les sports modernes au détriment des spom d'animaux. 
I I  otfirmc qu'wec l'urbanisation ct l'industrialisation. la dCpcndrince envers Ics animaux s'estompe. Lcs animaux nc sont 

plus des bêtes de somme. mais des animaux de cornpagnic que l'on soigne et cajole. Ccttc tendance s'opérant d'abard dans 
les classcs supéricurcs. la disparition des sports d'animaux apprinit comme un effort pour civiliser ics classes populaires. 
Ruud STOKVIS. ~(Anirnal Sports...». pp- 50 1-502. 



Cette foule bigarrée se rassembte autour des bëtes. des vendeurs de chiens chauds ou de 

boissons alcooliques et des «bookmakers)). Les paris sont une source de revenus et un moyen 

de pubiiciser les événements. Dans la Grrzem d e s  cCcImpagnes, on retrouve des espaces pubiici- 

taires réservés aux «Coune[sJ au trot entre poulains de trois ans - Pari de vingt-cinq piastres - 

15% à gagner ou a perdre pour Ie poulain de trois ans qui passera «Fo,u». chevai appartenant à 

M. l'arpenteur Richard de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Distance à parcourir 1 mille.» 168 Selon 

l'enjeu. la durée. le déroulement des programmes et la quotité des boissons enivrantes. i l  arrive 

que des troubles surviennent, que des coups dc poings ou  de bâtons s'échangent, que des spec- 

tateun soient blessés ou même tués.169 Les exliortations de certains curés qui dénoncent la 

pratique des courses de  chevaux, ainsi que les modifications. en 19 10. des articles 227 et 235 du 

Code criminel régissant tes paris sur les courses de chevaux, prouvent que ces activités sont un 

élément important des cultures rurales et urbaines. [ 70 ((11 faut au peuple des amusements» écrit 

Le Cmudien en 1857.1 7 1  

Les loisirs équestres 

Le cheval joue également un rôle dans la sociabilité des élites. 11 est utilisé pour les ac- 

tivités quotidiennes. le transport des gens par exemple. Mais aussi. et c'est là une distinction 

des classes populaires. il est un élément des loisirs bourgeois. Au XIXe siècle. la chasse à 

6 7 ~ o n a ~ d  GUAY. f/i.sm<re des courses de chevaux. p. 33-38. 

68ct~ourw au iutmt~. Lu Cicette des curnpugnes. 2 janvier I #)O. p. 16. 

6 9 ~ u i r  le chapitre «Les pmblèrnts» dans Donald GG;\Y. f/isroire des courses <Ir chevaux pp. 1 16-1 42. 

I 'Ovoir 3utuis du Canudu. Ottawe Actes publics gCnLniriius. 19 10. Vols. I r i  I l .  pp. 149- ISL 

(c L a  COUMW. Le Cunctdien. 5 rcpiembrc 1857. p. 4. ci16 par Guay. 
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courre, le polo et l'équitation deviennent des activités privilégiées des cIasses supérieures. La 

pratique des deus premiers sports hippiques n'est pas très répandue et se concentre dans la ré- 

sion de Montréal. Soulignons les efforts du Club de Chasse à Courre Canadien établi a St- 

Lambert qui. après des débuts modestes. comptait en 1903 «pas moins de cinquante habits rou- 

ges portés par des cavaliers canadiens. galopant [...] et forçant le renard dans les fourrés>>. Cette 

organisation a fait la promotion de concours Iiippiques et favorise la création du premier club de 

Polo ayant une existence régulière a u  Canada.17- Mais c'est l'équitation qui semble le loisir 

équestre favori de la bourgeoisie. 

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, avocat et homme politique. fils et petit-fils de corn- 

merçants de Québec. décrit dans son roman C'lrttriis Grrérirt les activités pratiquées a Cacouna 

sur la Côte-du-Sud. une région de vijiégiature pour la bourgeoisie québécoise dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle: ((réunis aux familles les plus considérables. [...] les visiteurs forment des 

cercles [...] gais et agréables- [Ils organisentl des Etes champêtres. des pique-niques. des ex- 

cursions en clialoupe dans les iles du fleuve. de longues cavalcades d'une paroisse à l'autre. des 

promenades dans les bois.»l73 La gent féminine apprécie les randonnées à cheval. À St- 

Hyacinthe. les jeunes tïlles comme Henriette Dessaules passent leurs vacances a faire de I'équi- 

tation. a se promener dans les bois. à rendre visite ri des amis. à sortir. a courtiser. à faire de la 

dentelle. à jouer du piano.174 Dans I'Almmitrch ch peuple de 1899. on remarque parmi les 

questions oracuiaires servant à connaître ce qui surviendra au XXe siècle. la question: ((Ferai-je 

de IVéquitation?»l75 Dans son roman Angdir~e de Monrbnm. Laure Conan fait pratiquer 

l 73~ierre-~oreph-~livicr CHAUVEAU. Citades Gur'i.i». roman de moeurs canadiennes. hlonYEaI. La Compagnie de  
la Rcvuc Canadicnnc. 1900 ( 18.16). p. 178. 

' jvoir  Hmiettç DESSAULES. Journal. Monrnial. I'l W. 1989. 

7511 y a c'gnlcrncnr «[mi-je aux bains ric mer?». ~ L c s  ~nudçs actuelles me vonr-elles bien:>». ttobiiendni-je un pi+ 
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l'équitation a son Iiéroïne: «Aujourd'hui j'ai fait une promenade a cheval. Maintenant que 

mes forces me le permettent. je voudrais reprendre mes habitudes. D'ailleurs les exercices vio- 

lents calment et font du bien. En montant ce noble animal [..,], j'avais un terrible poids sur le 

coeur. mais la rapidité du galop m'a étourdie.» 1 76 Les promenades en traineau figurent parmi 

les activités récréatives les plus populaires de toutes les classes sociales. Mais l'équitation. alors 

que Iton monte sur le dos du cheval. est réservée à ta nouvelIe bourgeoisie qui se cherche des 

loisirs pour se différencier et s'élever au-dessus de  la masse. 

Que ce soit a la guerre ou à la ferme, c'est un lieu commun que la plus noble conquête 

de l'homme. sel or^ I'expression de Buffon. a joué un rôle important à différentes époques. Men- 

tionnons l'Angleterre ou sont nés la majorité des sports Iiippiques modernes. les plaines de 

l'ouest de l'Amérique du Nord où des tribus amérindiennes chassaient le bison à dos de cheval 

encore en 1 850. ou Argos. pays des bons chevaus dans l'Iliade d'kiomere. 1 T7 Au Québec. i'ère 

du cheval. pour signifier son utilisation quotidienne et généralisée. se situe entre 1850 et 1960. 

Durant cette période. i l  est utile pour le transport des gens et des marchandises. les travaux agri- 

coles. il règle en fait le développement de certains secteurs économiques. Vers 1850. I'utilisa- 

tion du cheval représente un progrès significatif dans une agriculture engagée sur la voie des 

rendements accrus et intégrée a l'économie de marché. Un siècle plus tard. il  apparaît comme 

no?)). (4 MC dcmruidcn-t-on bientoi cn mariage?),. (Kommciii satistbirc ma belle-mère?)). «Auni-jc une vie paisible?)). Voir 
r(Tablcau des questions i adrcsscr au nouvcl oncle~t.  ,-Ifmurit~clt du peuple. Montnial. Libniric Denuchemin. 1899. p. 8. 

1 7 7 ~ o i r  Dm FLORES. «Oisan Ecology ..A. pp. 465-467: E d o u d  DELEBECQUE. Le cheval d m  f*lliade. Paris. 
Libniric C, Klincksieck, 195 1 .  pp. 36-44. 
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une évocation du passé. un anachronisme dans rine économie capitaliste oh les rendements et 

la vitesse sont s'nonymcs de succès et de protits. dans l'industrie forestière par exemple. 

Entre 1850 et 1960. une portion non négligeable de la population active utilise et soigne 

le cheval. Pour les charretiers et les «skidderirs)>. i l  constitue le principal outil de travail et in- 

fluence directement les revenus. L'utilisation du clieval s'insère dans un environnement com- 

plese fait de relations économiques. sociales. culturelles et religieuses. En nison des possibili- 

tés de transport qu'il procure. le cheval permet de socialiser. de vendre et d'acheter. En bref. il  

influence tout un mode de vie. Comme le clievalier du moyen-âge qui doit être preux. hardi. 

loyal, les utilisateurs des chevaux évoluent au t'il des jours suivant des règles de conduite non- 

écrites mais connues de tout le groupe social. Nous avons déjà évoque les formules courtoises 

pour dépasser une voiture sur la route. Ainsi les attitudes et les comportements à l'égard du 

cheval sont le résultat d'un code du cheval. 



CHAPITRE II: LE CODE DU CHEVAL 



Dans le théâtre de la vie quotidienne. une série de gestes formels et informels permet- 

tent aux gens d'évoluer. de se définir et d'appartenir a un groupe. Seion André Lachance l'élite 

d'Ancien Régime soigne son apparence. porte des perruques bouclées et poudrées, arbore des 

galons à ses habits et se chausse de bas de soie, Elle se rassemble et se reconnaît aux bals. di- 

ners et soirées.1 La bourgeoisie anglophone de Montréal au XIXe siècle se rencontre a la 

Bourse. lit The Gce t te  ou The ~biontreul Herdd. participe à la fondation de bibliothèques et 

pratique les mèmes sports? Horace Miner a remarqué que la durée des sons de cloches après 

un mariage ou un baptême a St-Denis est proportionnelle aux pourboires donnés au bedeau. et 

par extension à la richesse des gens: 

Thc gocifatlier pays the bcarer. givcs small prescrits to the rnother. baby. and godrnotlicr. and pays thc 
bedeau. For the dollar paid him, the bedeau will ting the church bells for tïve minutes as the party 
Ieaves the cliurch. Unpaid. the only one bel1 will bc rung a short while «for the child to h e m  as it de- 
p m .  Having al1 the bells rung has real social value. A fmily tvhich cm pay thc doctor oniy two 
doifus for the deliveq will fin! moiher dollar for the bedeau. Cammeno m apr CO be made if the 
bells do not ring loud luid long,' 

Les façons de voir. d'être vu. de parler. de se présenter dans différents lieux et circonstances 

font l'objet d'une régulation connue de tous et i laquelle on se soumet volontien.4 

S'interrogeant sur différentes formes de sociabilité. Roger Levasseur fait ressortir deux 

points communs: leur structuration interne et leur régulation cachée. Pour lui. les interactions 

qui se nouent dans l'espace public possèdent leurs règles.5 L'exemple le plus illustre de I'exis- 

tence d'une loi non-écrite dans la communauté est le charivari. Selon René Hardy, le charivari 

en milieu rural a pour fonction de rassembler divers groupes d'âge et de statut pour les faire 

- - -  

1 André LACHANCE. Lu vie urbaine en rVouvr//e-Frumr. p. 47. 

2 ~ v a n  LAMONDE. .La sociabilité et Iliisioire socio-culturelle ... » pp. 10 1- 103. 

3 ~ o n c e  M I N E R  SI-Den k... p. 176. 

n sont nombreux: voir Lucia FERRETTI. Entre vocïinr. ..r J ~ r î  exemples qui pksenmnt une logique de I î  rue ou du mn, 
AlIm GREER The Pctrrjors and rhe People ... ; Peter DeLOlTINVILLE, «los Beef of Montreal. Working CIss Culture and 
Tavern. 1869-1 889,). LubouriLr Travail, no 8. riutornncfpnntcmps 198 1- 1982. pp. 9-40. 

- 
Rogcr LEVASSEU R a Prtisentationn. De la rociabilirc;: spicfiilk et murarion. Montnial. Boréal. 1988. p. 10. 



participer à la surveillance des règles cornmiinautaires et cimenter la cohésion du groupe. I I  

exprime une morale du peuple qui s'oppose au remariage hâtif'. a la différence d'ige entre les 

épous. mais aussi aux alcooliques. aux propriétaires de débits de boisson clandestins ou de bor- 

dels. aux prêteurs à usure.6 Dans Lu vie wbuine en iVoiivelle-Frnnce. André Lachance a obser- 

vé que la société établit elle-même un ensemble de règles et de nomes acceptées et vécues par 

tous sans problèmes majeurs. la vie communautaire produisant un contrde social plus coercitif 

que les lois. ordonnances et mandements imposés par les autorités.7 

Les attitudes et les comportements à I'éprd du cheval possèdent leur régulation interne 

et leur structuration cachée. Les courses traditionnelles et les conduites marginales des maqui- 

gnons laissent croire 3 l'existence d'un consensus autour du cheval. On pourrait ajouter que le 

cheval est fréquemment un sujet de conversation. surtout parmi les hommes. Or, pour parler du 

cheval et pour parler au cheval. l'inciter à l'effort. les gens ont développé des expressions reliées 

à cet animal. Les ordres Hue!. Dia!. Harrie! sont connus de tous dans le contexte d'utilisation 

du cheval. i l  en est de même des termes décrivant les équipements (acculoire, attelée, barou- 

che), l'allure (rosse. péquot, picouille), les conditions et les situations de conduite (boulant. 

franc du collier. tirer au renard. barauder). Lorsque «Ifpoulain arrête et Iiouine)). c'est «le hen- 

nissement que fait entendre un cheval vicieus.»8 Le langage du cheval révèle d'autres actions 

anodines vécues dans le quotidien de la ferme. de la route et de la forêt. Ce chapitre présente le 

code du cheval. un ensemble de gestes, indéfiniment répétés comme alIant de soi. imprégnés de 

significations et d'obiigations. qui influencent les comportements personnels et collectifs envers 

cet animal. 

- - 

6~ent i  HARDY. .Le chaiva": divulguw er suicrionncr la rie privée?» dans M a o n  BRUNET et Serge GAGNON 
(dir.). Discours et prarrques de l'infime. Quebcc. IQRC. 19%. pp. 56-60. 

7:!ndré LACHANCE. Lu vie urbaine .... p. I l S .  

8vuir Sylva CLAPIN. Dictionnaire conudiro-/an~ais. p. I l l ?  et 374. 



L'AMOUR CHEVALIN 

Dans ses itfé~nuires. Philippe Aubert de Grispé (père) révèle un trait de mentalités des 

habitants en écrivant qu'ils ({sont très cliatouilleus à l'égard de Ieurs chevaux.» On retrouve 

dans des témoignages du XVlIIe siècle la «gaillardise» et le «point d'honneum des Canadiens à 

«faire connaitre leur adresse et la vigueur de leurs chevaux.»9 En 1888. M. Castel ({sachant 

l'amour des Canadiens pour le cheval et supposant que ses jeunes confrères seront désireux à 

posséder de bons chevaux [...], a procédé à i'exrimen d'un cheval et a tncé les règles à suivre 

pour l'achat d'un bon clieval» lors d'une conférence prononcée à l'École d'agriculture de Ste- 

Anne-de-la-Pocatière. 10 La gaillardise. l'orgueil et les points d'honneur a l'égard des chevaux 

témoignent d'un amour chevalin au Québec. Les conseils sur l'élevage du cheval sont teintés 

d'affection pour cet animal. Lorsqu'on parle di1 clieval, on utilise des termes qui  ne concernent 

pas seulement son utilité socio-économique. On joue sur des cordes sensibles. on exprime des 

sentiments d'attachement à l'animai, Pour reprendre l'expression de Paul Bernier. le cheval est 

le meilleur ami de l'habitant. 1 1 

L'affection et la tendresse 

Dans la Guzeire des campagnes. on retrouve pIusieurs articles traitant de ((l'éducation 

des poulains)). Les journalistes suggèrent de les traiter avec tendresse et vantent les mérites des 

caresses. Sur l'élevage des pouiains. on apprend que «l'éducation du jeune chevaI est commen- 

cée dès sa naissance)) et conduite selon des principes formels: «on ne réussira toujours que par 

les mêmes moyens. douceur et patience en sacliant à propos être sévère, mais cette sévérité ne 

9~hilippe AUBERT dc GASPE (pére). .U2mmoircs. p. I28: Luuis FRANQUET. I'oOwges er mimoirer sur Ir. Canada 
(lj.52-1-33). Québec. Imprirncne gcnemie. 1889, p. 103. 

I O.~ontiirense sur le cheval». Lu Gazerre des campngIw.7. 17 mai 1888. pp. 234-235. 

I I Paul BERNIER. Le chevol conodien. p. 5 1. 
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sera le plus souvent que dans la voix et le regard.), 1- Car ((l'influence du regard est grande sur 

les animaux: on aura donc soin de regarder en face tes chevaux qu'on veut dresser. et de se don- 

ner un air doux ou sévère selon les circonstances.» 13 On suggère que le poulain «aime la voix 

de l'homme et y réponde gaiement. Que les femmes surtout en fassent leur bijou; qu'elles 

l'amènent au point d'accourir en galoppant [sic] à leur appel et de manger dans leurs mains 

quelques friandises.» On pense qu'il est bon d'entretenir «le poulain dans la plus grande fami- 

liarité avec tout le monde. Habituez-le ii se laisser caresser. flatter. manier. dans toutes les 

parties de son corps». 14 

Les soins quotidiens des chevaux nécessitent également de la douceur et de la bien- 

veillance. Par exemple ((quand le maître étrille son cheval lui-mëme. il gagne sa confiance et 

son affection [...] quand vous brossez la tête du cheval. vous le voyez s'appuyer la tète sur sa 

créche et fermer les yeux à la manière d'un animal qui est content.»l5 Un ancien «skiddeum 

nous parle de l'importance des bons soins à donner aux chevaux, ici a un vieux cheval de mau- 

vaise mine: «pour commencer. j'y ai donné une tranche de pain. une galette. et pis je l'ai flatté. 

Tu peux faire ce que tu veux avec un ch'fal quand tu lui donnes du pain. du sucre. des carottes. 

Moi j'en mettais dans mes poches à la cookerie. j'connaissais ben I'cook [...] Le lendemain ma- 

tin. i m'a r'connu. je l'ai attelé [...] Là on est parti. on est monté dans le bois avec ça-» 16 Louis 

Fréchette présente la pouliche Belrémire qui était appréciée dans un camp de bûcherons: «[..-] 

I %  ducati ion des poulains)). La Gazerre des c<mmpugne>.. 17 juillet 1890. p. 238. 

I 3 ~ ~ m p l a i  de In douceur envers les jeuna chevairu,. La G c m e  <ieJ campagnes. 17janvicr 1889. p. 85-86. 

l4I-c journîliste termine en Krivant que .si ceitc meihode était généraIrment suivie. on nc venait jamais ce que l'on 
voit tous les jours: des chevaux vicieux. ombrageux. Rititi. etc.. c+ui ne sont dangereux pour l'homme que mce que 
I'homrnc n di6 brutal et- rnalncimii our eux d m  Ir bas-ige.), Voir N miternenu à Mgard d a  jeunes poulains». k Ga;etfr 
des campagnes. I 1 wn1 1889. p. P65. 

critique celui qui. en 6uillmt un chcval. «manque dc soins c l  fait ma1 ii son animal çn passant l'étrille durement 
sur!- mies osseuses. sur les orcilles ci sur tes ycux)r. Voir ((Comment étriller un cheval)>. Lu Gazelte des campagnes. 22 
avni 1694. pp. 222-223. 

16connd Momsc. 28 juillet 1995. 



tout le monde l'aimait. C'était à qui d'nous autres volerait un morceau de sucre à la cambuse 

pour aller y donner.» 1 En exprimant le souvenir d'un cheval mort. Lionel Groulr donne une 

autre manifestation de l'amour chevalin dans ses R~rpaiihges: 

Un peu plus loin- 3 un rentlcment de In tern: grise, jc reconnaissais la tombe de nom vicuv Bmaud, 
un vicus rticvd dc vingt-cinq ans. pamr dc Iri Grise, qui mourut subitement au champ d'honneur. un 
riprés-midi Je ton soleil que mon 1Ere riirelait au gnnd &eau une pièce de trétle rcwge. Dc mon ju- 
chois, jc w y i s  encore tlotter. mais bien tincr';. 13 hnnche Je merisier que nous. Ica edants, avions 
plmiée en guise de mausol6r sur In tombe du vieux serviteur. l 

À la veille de son mariage. Henriette Dessaulles est interpellée par le cocher de la maison: 

(<Vous dlez vous ennuyer des chevaux. vous les aimez tant!» Elle Iui répond: <(C'est vrai. je ne 

les mènerai plus ... mais j'auni des enfants. je les inènerai .... » 19 L'amour cllevalin constitue un 

«indice de !a noblesse du coeun> écrit-on dans la Gxette des wrnpc~gncs. On explique que 

l'utilisateur du clieval doit agir avec son aninial comme un père avec son fils ou l'instituteur 

patient avec son éiève.?O 

La compassion 

La sensibilité ii l'égard du cheval s'accentue plus on avance dans le X X e  siècle. Les 

pratiques cruelles. cornnie l'usage abusif du fouet. sont critiquées et dénoncées. ((L'homme qui  

n'est pas maître de lui-même. qui s'abandonne j. la colère et à la violence. ne doit pas se mèler 

de faire l'éducation des jeunes chevaulo>.ll Le souci du bien-être du cheval fait partie d'un 

vaste mouvement né en Angleterre durant la période moderne. Sous l'effet de ['urbanisation et 

de l'industrialisation. les classes dominantes. qui souvent n'étaient pas en contact étroit avec les 

l ' I~ou i s  F R E C H ~ T E :  !<La lurinsn: dans Louis F R ~ ~ C I I E I T E .  Honorë BEAUGRAND ci Paul STEVENS. Conces 
d'aumjois, Mon~rerii. Libninc beauchemin. 1946. p. 2 0 .  

8 ~ i o n e l  GROULX. Les Rupaiffages. p. I I?. 

9~cnrieirs DESSAULLES. Journal. p. 6 18 

30t( LC cheval». Lu Ga=em des Campognes. 1 7 janvier I 889. pp. 85-86. 

l ic~dumtion des poulains>. Ln Gazefre der campugnev. 17 juillet 1890. p. 238. 



animaux. ont exprimé de nouvelles sensibilités et ont mené les premières luttes contre ta cruauté 

faite aux animaux.22 Au Québec. il  semble que ce soit le cheval qui bénéficie le premier des 

sentiments de compassion envers les animaus. non seulement en raison de son utilité socio- 

économique. mais aussi parce qu'il est un animal public. les passants étant sensibles aux mau- 

vais traitements infligés dans la rue.23 

En 1879. la Gcct te  des C'umpagne.~ publie les règles pour le traitement des chevaux 

Société pour prévention cruauté animaux: 

Io. Flattez Ic cheval au collet: examinez lc linmais aucc soin. sur un coté puis sur l'autre, tout en par- 
lant çornmc pour i'cncouragcr. cnsuiic s a u m  dans la voiture et ditcs Ic mot cmarchcn: il ob2in @né- 
nlemcnt. l...1 
P. Pour gutirir un clicval hargneux, on n'ri qu'i lui Uuuchcr Ic ncz avec Ir i  main dc inanikre ii I'rmpS- 
cher de prcndrc son vent jusqu'à cc qu'il vcuillc partir. a alors laissez le aller. 
40- Lc ccncau dr l'animal ne semblc avoir qu'une idcc ii la fois. en conscquencc si on conrinuc ii le 
tbuetter ccfri n e  t'ait que I'cntètrr davanrage. Si dimc vous pouvez en aucune façon cliringcr Ir cours dc 
sa pcnscc. rirrëter la dtc sur un autre sujet, vous n'tiurcz en gEnEni pas le moindrc trouble ii le faire 
panir. Un rcrnéde simple esr de prendre du fil t ~ i  tic la corde. de lui en fairt: quelque tours ii la patte 
de devant, un peu cn bas du genou. juste asscz scmk pour qu'iI Ics sente, et amarrez en boucle. 
D'abord il panin en dansant, ct  quand il aura fmnclii une petite d i s ~ n c c  vous pouvez descendre et lui 
3tcr la code pour ne pas lui Lire mal au tendon Jans Iç reste de v o m  c o u r ~ c . ~ ~  

On retrouve dans I'Alr~~mach du  przrple de 1879 une anecdote fort éloquente sur la compassion 

envers les chevanr: «-Dites cocher. vous auriez pu marcher un peu plus vite! Le cocher d'un air 

narquois: -Fatiguer cocotte? jamais! je suis membre de la Société protectrice des animaux. Le 

voyageur remettant les dix sous dans sa poche: -Et moi je suis de la Société de tempérance: pas 

de pourboire!»25 Arthur Buies se plaint durant son voyage au Saguenay qu'un passager avait 

pris les rênes et fouettait les chevaux comme ((un Iiornme qui n'a aucune idée de ~'anatornie».-6 

2 3 ~ c i ~  Tiiornas decrit cc processus en faisant m o n i r  da e-emples de I'Eum e continentale. nomment  le cuni 
f m t p i s  Jean Meslier qui diplorait que les gens é c s e n t  des araignees. Voir Keith &CIMAS. Dam le jardin .... pp. 237- 
739. 

23 La SocYié Cinadicnnc de Protection des Animaux dc Montréal est t5ndée en 1869 pour arnéi io~r  dabord «I'Cti~t 
itovable du cheval dc trait». On défend également les oiseaux sauvages et l a  chiens. On surveille dc prés les abattoirs et 

por&nisation dç cornhais de coqs. A m i r  des années l1M. 'in commence à SC préoccuper des ~bout iqun d'animaux 
favoris>, et des conditions dç vie des c!;its Voir Bhv icc  JOIINSTON. L'animal sons difi,-: L'hisfoi~e de la Sociiré 
Canadienne de Prorrcrion des ;himaux ( 1  869-1969}. iCtonirCa1. La Société canadienne de protection des animaux, 1970. 

2 5 . L 2 h a ~ h  du peuple. 1 879 p. 50. 

2 6 ~ r t h u r  BUIES. Chroniques canadiennes .... p. 3 10. 



Un autre journaliste s'attriste devant la «fin du ciievab: 

Pauvres vieux serviteurs, les voili Eclopptis [sic!. pcdus. Cpuists, I'ocil atone cheminant uistemcnt 
leur dcrniérrr itapc. Çemincment ils nc sont prili bcaus: Ics membres sont dt2t'orm&r il y ri des plaies 
sur Its cchincs qui puent la rniserr. Quciqucs-uns sont hideux, 11s prissent cc jc tes prends en pitié. [... 1 
tri difformitk de ccs pauvrcs chcvau  cst une accusation, non convc eux. Ics malheureuses bêtes, 

mais conuc la durctk dc i'homrne qui ribuse dc Iciirs iorces. et a tini de ccs corps us& tout ce qu'il pou- 
vait de travail utile. comme s'ils étaient des rnacliinc;, et non des écris ii qui Dieu a t'ciit le don sacré dc 
la vie. [...] Pauvres vieux invalides. ils vont dispanitre dans une de ccs usines dont ics murs blanchis 
brment Iliorimn. ci d'où ils ne sortiront ja1nsis.2~ 

Ces témoignages expriment des preoccupcitioiis pour des ètres qui ne sont pas les égaux des 

Iiumains, mais qui ont reçu Ie «don sacré de la vie». Un don qui doit être respecté puisqu'il 

émane de Dieu. C'est donc un ensemble de circonstances qui expIiquent que la santé du cheval 

soit encouragée: l'utilité socio-économique de !'animal, son caractère publique et le droit à la vie 

d'une créature de ~ i e u . 2 8  

L'animal préférE 

Le cheval bénéficie d'un statut privilégié parmi les animaux de la ferme. I I  est comblé 

d'atrentions: on le soigne avec diligence et i l  est nourri avec abondance selon une diète particu- 

lière. Dans la Gcerte des cumpcigncs, plusieurs consei Is sur l'alimentation des chevaux distin- 

guent ces derniers des autres animaux: «Que de cultivateurs considèrent comme autant de gagné 

tout ce qu'ils peuvent économiser sur la ration de leur bétail. rnème des clievaux.d9 Dans les 

Recenseme~rrs dl C~~nuda, on retrouve les chevaux au sommet des tableaux compilant le bétail 

sur les fermes. même si l'ordre alphabétique et parfois le nombre et la valeur en dollars favori- 

27~(1.a tin du chcvaln. Lu G c e e  des campagnex. ? janvier 1885. p. 166- 167 

% est i noicr que I? S.P.C.A. appmii  au XIXc siècle parmi d-autres institutions vouées P la kplation social! du 
Québec en ?.oie d'ind~mqlisation comme les sociétés d'cn~raidc. Les associations de bienfaisrince et les organisarions 
qhilanthmptques. Voir Bnan T U N G .  ct John DICRIKSON. Deve histoire so~ioiu>nomique ?u Québec. pp. 167 et 
-01 .SrLon Nei* ?orni+ !a preoccu auon envers la droits Acs animaux est !c deve!oppement logtque d'elements latents 
de Ir tra$irion ud~osiirct~enne "1 f% enclenche par iippqtion d'un mpnde indusmalise et "rbmsc. II donne I'exem le 
depsnains rcdés!îtiqua Ge la digh Church ot England q u ~  sc demandaient au siècle s'ils ne-devaient pas priver k 
a n p i u s  de  noumturc les j o y  de jeûnes. I I  rclcve dcs contradictions comme le lait ue ccnalns dcfenscurs des droits des 
animaux ticaieni peu cumprtisrmts devant les n ~ a è m  de Içurs contemporains. Vair Zcith THOMAS. Dam /r jardin .... pp. 
248-249. 
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sent les bêtes à cornes. Les publicités des memedes» favorisant la santé des animaux mettent le 

cheval au premier plan devant Ies autres animaux. Prenons l'exemple du tonique médicinal 

Pratt dont la liste des bienfaits touchent d'abord le cheval: «Le régulateur Pratt maintient les 

chevaux en bonne santé et les rend forts et vigoureux; il  fait produire aux vaches leur maximum 

de lait: il augmente le poids des porcs...»30 Dans une brochure de colonisation. on incite les 

coloiis i soigner leur boeuf «comme si c'était un cheval pur sang.»j 1 En cumulant les indices. 

on arrive à croire que le cheval est le roi des animaux de la ferme- 

Quelques auteurs font la promotion des bêtes à cornes. Antoine Gérin-Lajoie dans Jeun 

Rivurd fe d;fLicherir reconnaît l'utilité d'une bonne paire de boeufs: «Ces animaux peuvent être 

regardes comme les meilleurs amis du défriclieum. I l  fait plaisanter son liéros qui disait «que si 

jarnais il  se faisait peindre, il vouIait être représenté guidant deux boeufs de sa main gauche et 

tenant une hache dans sa main droite.)) I I  poursuit en écrivant que les deux boeufs sont les favo- 

ris de l'homme engagé de Jean Rivard qui les soigne. les attelle. les guide. «[ ...] i l  leur pariait 

comme s'ils eussent été ses compagnons d'enhnce.»32 Adjutor Rivard dans Cher nous. chez 

nos gens expose la relation entre Nez-blmc, la meilleure vache de l'ancien troupeau, et Cathe- 

rine la nouvelle rentière. Rapidement après 13 vente du «roulant». la paysanne qui ne supporte 

pas l'oisiveté, va chercher sa vache pour se désennuyer en la trayant et en la soignant. Une vi- 

gnette présentant le visage d'une femme a côté de Ia tête d'une vache. probablement Catherine et 

Nez-blunc. termine ce ~ha~itre.33 

Simultanément à la présentation de Nez-hhnc et Catherine, Adjutor Rivard illustre I'at- 

tachement d'Anselme. le mari de Catherine. envers la jument la Grise. Antoine Gérin-Lajoie 

30.+llnranoch du peuple. Montrëiil. Bsauchemin. 1930. p. 293. 

3 1 H,," de MONTMINY. Le livre du coion .... p. J O .  

2 ~ n i o i n e  GERIN-WOIE. k o n  Rivard. ... pp. 69-70. 
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dans Jean Rivnrrl IZconamiste confirme que ((le cheval est en quelque sorte l'enfant gâté du 

cultivateur= on ne lui ménage ni Ie foin ni  l'avoine. on l'étrille. on te tiettoye [sic] tous les 

joun.d4 Georges Bouchard écrit que «le cheval était l'idole que l'on tenait trop souvent bien 

gras au détriment des vaches qu'on laissait maigrir.» 11 Evoque d e s  soirées d'hiver passées à 

raconter les exploits des meilleurs chevaux et [es rivalités réjouissantes de leurs propriétaid 

res.6 5 

Keith Thomas dans sa recherche sur ies sensibilités en Angleterre a relevé Ies attache- 

ments d'individus envers des animaux familiers comme ie chien ou le chat. Nous n'avons pas 

retrouvé de trace d'un tei sentiment dans les sources consultées ici. tout au plus avons-nous dé- 

couvert dans des dictionnaires du début du XXe siècle que le mot chat signifie «un ami particu- 

lier. une personne pour qui on marque une prétërence.»36 Jean Provencher a noté que les culti- 

vateurs de la vallée du St-Laurent élèvent plusieurs porcs. car la viande qu'iIs produisent. d'une 

haute teneur en calories. est la préférée d'entre toutes.37 Dans la Gcrette des campagnes. les 

conseils donnés pour les soins des porcs. moutons. poules. boeufs et vaches laitières sont nom- 

breux. mais on y fait rarement appel ii l'affection comme c'est le cas pour le cheval. C'est qu'on 

ne leur reconnaît pas d'emblée une identité propre. voire une personnalité. 

LA PERSONNALITÉ DU CKEVAL 

11 existe une tendance qui incite les humains à considérer les animaux domestiques 

- 3  

.Adjutor RIVARD. Chez now. chez nos gens. pp. I JO- 155. 

3 6 ~ a  Sociétf du parler tianqais au Canadî. Glossaire di, p~r le r f inçab  ou Canada. Québec. L'Action sociale. 1930: 
Narcisse-Euw pe DIONNE, te Parler populuirr des Canadiens /kmçais. Québec. PUL. 1 974 ( 1 OO9). p. 1 37. 

3 7 ~ ~ . î n  PROVENCHER C'&ail le prinrernps .... p. Y .  II a ilbservti la joie e x p h é t  en müt dors qu'on procède aux 
petit? boucheries ct don tuc un cochon de quatre mois piiur cn faire du jambon, ngoùt. boudin. saucisse et autres char- 
cutmes. Jcm PROV&CHER C'&ait l'Cri .... p. 54. 
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comme des individus. Pour la période moderne. Keith Thomas explique cet anthropomor- 

phisme par la proximité des animaus et la petitesse des troupeaux selon nos normes actuelles. iI 

donne des exempies de bergers qui connaissaieiit les têtes de leurs moutons aussi bien que cetles 

de leurs voisins. et d'agriculteurs qui pouvaient suivre à la trace le bétail volé en distinguant 

l'empreinte de leurs sabots.38 En examinant les caricatures ou les expressions animales conte- 

nues dans [es discours politiques. d'autres historiens socio-culturels des animaux ont identifié 

une pratique ancienne qui consiste a projeter sur le monde animal des caractéristiques et des 

valeurs de sociétés 1iurnaines.~9 Au Québec. le clieval participe à cette tradition anthropomor- 

phique. On retrouve des passages oii I'on projete sur ces bêtes des valeurs de la société. notam- 

ment Ie courage et la noblesse. Parfois ils sont moralement responsables. on les dresse selon un 

système de récompenses et de punitions. 

Le cheval doté de raison 

Dans une causerie agricole)) portant sur les soins à donner au cheval employé au tra- 

vail des champs. un journaliste de la Gazerre des campagnes rappelle que «le cheval a I'intelli- 

sence très développée. aussi es t4  susceptible de grande éducation.)) I I  fait remarquer «qui 

d'entre les cuttivateurs n'a pas été a même de voir dans certains cirques les difficultés que I'on 

peut apprendre au cheval. avec de la patience et de  bons procédés?»40 S'intéressant à la nour- 

riture des chevaux, l'agronome J.A. Couture précise que «la quantité des aliments doit varier 

j81(eith Thomas a relevé sous Ir régne des Hmovres Ic cas d'un homme qui Tut pendu comme voleur dun mouton sur 
Le témoigna e sous serment d'un accusateur qui confirma Ic vol du mouton en question. Voir Keith THOMAS. Dans k 
lordin .... p.\25. 

j9voir Peler HAMMOND SCHWARTZ. ~Equestrim Irnapxy in E u r o p ~  and Arnericm Political Thoughts: Towrinl 
an Understanding ol' Svmbols iis Political Texts~.  Western Political Ouaterïv. vol. 4 1, no 4. 1988. pp. 653-673: Anne 
DUPRAT. (<Le lm aae-des sirines: Le bestiaire dans 19 caricriturc révofitionniire>>. fiisroty O h r o  eun Ideas. val. 16. no 
I-3. 1993. p. 201565: Patnck DANDREY. .Un tardif blason du CO s animal: misurgences la p$siognornonie cornp- 
riie ru X V I ~ ~  sihlot.  Dir-Septiitne Siéclr. vol. 3. no 4. IW6. pp. 35%70. 

J o , ~ c  cheval». Lu G m t t e  des campagnes. 3 ociobrc 1 X78. p. 276. 
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avec la taille et Ir tempérament du cheval et l'espèce de travail qu'il fait.»Jl La règle numéro 4 

pour le traitement des clievaux hargneux de In Société pour la prévention de la cruauté aux ani- 

maux mentionne que «le cerveau de l'animal iie semble avoir qu'une idée B la fois.n-12 Le che- 

val. qui est ici beaucoup plus qu'une simple bête de somme. a un tempérament propre. une in- 

telligence que ['on peut développer par l'élevage et les bons traitements. Certains pensent que 

les gens qui  ont de la dificulté dans l'élevage des chevaux devraient s'inquiéter de leun con- 

naissances du fonctionnement du cerveau de l'animal: d'ai toujours éprouvé un penchant parti- 

culier i étudier le tempérament et les dispositions du cheval. et d'après les observations que j'ai 

Rites. je suis coiivaincu qu'on se trompe très souvent par l'ignorance que l'on a du vrai caractère 

du cheval en élevant et en instruisant ce noble aniii1a1.»43 

L'intelligence des chevaux se manifeste lorsqu'ils obéissent promptement aux ordres de 

leurs maîtres. Alon que son compagnon de voyao demande d'arrêter. Arthur Buies fait un peu 

d'humour dans la description de son périple au Saguenay: ((''Néron [le cocher]. stop!" Rossus 

[le cheval] comprit le premier; il ne faut qu'un mot pour que Rossus arrête. tandis qu'il lui faut 

dix coups de fouet pour qu'il rnarche.»J4 À l'opposé. la Société pour la prévention de la cruauté 

aux animaux suggère. après avoir flatté le collet et vérifié le harnais d'un cheval hargneux. de 

dire «le mot marche: i l  obéira généralernent.»4j Adjutor Rivard s'insurge devant les difficultés 

inhérentes aux récoltes mais vante les mérites d'une bonne jument: «Quand une veilloche est 

chargée. Gédéon dit au foulezrr: {(Tiens-toi ben!» et c'est assez: la Grise a compris: sans autre 

4 Z * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x  hrrgneuw. Lu Guzette des campagnes. I O  juiller 1879. p. 39. 

4 3 a  LÇ traitement des chcvauu>. La Gazerte der cnmpqencs. 7 septembre 1882. pp. 46-47 

44:lrthur BUIES. Cltron~quer canadiennes .... p. 405. 

45 . (~hev îux  hîrfnou.u>. Lu Gcerre des campagnes. I I I  juillei 1879. p. 39. 
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commandement elle part. pour s'arrêter d'elle-mëme à l'autre arnas.»46 Soulignant l'habitude 

des habitants du Saguenay à discourir sur la valeur comparée du boeuf et du chevaI. Gérard 

Boucfiard a relevé les commentaires de certains connaisseurs. Selon eux Ie boeuf comprenait 

plus tàcilement ie français que l'anglais. alors que pour le cheval c'était semble-t-il le con- 

traire37 

Les chevaux possèdent une capacité de mémorisation qui relève de leur instinct- C'est 

le cas d'un cheval «aveuglé par le désespoir où le jettent les mauvais traitements, exaspéré par 

son impuissance même a s'en défaire sur l'heure. [qui] garde une rancune instinctive contre son 

bourreau. et se venge le lendemain par une ruade à l'écurie [...ln48 Un journaliste affirme 

«qu'un cheval a assez d'intelligence pour conserver le souvenir des bons et des mauvais traite- 

rnentç.»49 Lorsque les auteurs évoquent leur capacité à se diriger à un endroit précis sans être 

guidés par un conducteur. Ia mémoire du chevd se situe au-delà de I'instinct. La Grise des Ra- 

paihges de Lionel Groulx. «toute seule [...]. s'il vous plaît. reprenait la route de la maison. 

N'allez pas croire que c'était facile. I l  fallait compter trois rues avant de prendre la grande rue 

de l'église qui conduisait au rang du  ois-~ert.»jO Adjutor Rivard écrit au sujet d'une autre 

jument qu'elle pouvait s'ennuyer de ses anciens inaitres.5 1 Édouard Massicone donne une il- 

lustration convainquante de la mémoire des ciievaux dans une anecdote à propos du cheval de la 

Baronne de Longueil: 

Obéissant i ses idées d'économie. la dame dc Longueil avait attelé à sri voiture aux hmes préhiston- 

46~djutor  RIVARD. Chez nous. chez nos gens. pp. 27-30. 

4 7 ~ é d  BOUCIIARD. 4.L'ugricufrure mguenuwnnr ..A p. 361: un ancien «skiddcunt sç souvient que les chevaux 
utilisEs pour le m s p o n  des billes nipondaient it des ordres prononcés en anglais. Connd Monsse. 67 W. Rouyn- 
Nonnda, 28 jurllet 1995. 

4 8 ~ ~ y i g e r  do Forcçr les chevaux ii reculem. Lu Gizerrc der cmpagncr. 13 janvier 1887. p. 04. 

j 0 ~ i o n e l  GROULX Les ropoifIages. pp. 22-23 

j Adjutor RIVARD. C h c  nous. chez nos gens. p. 148. 



qua. un vieus chcval d'afluns plus que rnnqiiillcs, CL qui, pendant plus de quinzc ans. avait été au 
=t'rvicc d'un boulanger. Les gamins d'alors. ;i sciilc tin dc rire un peu ct dc faire endiablcr la Baronne, 
ne manqu;licnt jamais cn rcncontmnt I';ittclage dc Ic Iiin. i r d e r  dix ou douze fois dans la méme rue. 
I I  leur sutlisait pour c c h  de crier Bread! t\ cc mot magique, I'mimal, lidéle ii ses ancicnncs habitudes, 
s'rvrétait criun, ci ni Ic fouet ni les hue! nc I'cusscnt f i t  avancer. Mme la Bmnnc SC trouvait obIigëe 
Je dcsccndrc, et ce n'titait qu'une lois rcmonde qiic lc quadrupède se remettait en marchc. ti quelques 
pas plus loin, l t s  ent-nts - cet iige cst sans pitic - criai-t de nouveau Bread! et la scCne se renouvelait 
au milieu d a  tclau de rire des passants et des vi>isill~.~2 

Keitli Thomas a déterminé que le clieval était une espèce privilégiée en Angleterre, a telle en- 

seigne qu'on lui prètait de nombreux attributs Iiuriiains. Au Québec, on lui reconnaît une intelli- 

gence au-deli de l'instinct et certains observateurs pensent qu'il «est susceptible de louange ou 

de blâine.~ Lioiiel Groulx dans les R u p c ~ i I I c ~ ~ ~ . s  écrit que la Grise avait «le sentiment de ses 

Les qualités et les défauts 

La personnalité du cheval est confimie par une série de qualités et de défauts. On dis- 

tingue les qualificatifs qui touchent au caractère de t'animal. à sa force physique. a ses habiletés 

et a ses prouesses. 

Dans la Gce t fe  des campagnes. on pense que «l'étude du caractere des chevaux vicieux 

est pour le moins aussi utile que l'examen de leurs formes extérieures.)) Car explique-t-on. «un 

cheval de chétive apparence pourra bien être d'un très bon service, tandis qu'un cheval d'un très 

grand prix n'en peut quelquefois rendre aucun s'il a dans le caractère des défauts essentiels que 

l'on ne sache pas corriger.)) L'auteur poursuit en expliquant <<les défauts les plus ordinaires du 

cheval)): ((paresseux. lâche, timide. colère. impatient, malin. ombrageux. rétif. vicieux. résistant 

au fouet, etc.)) On apprend que les 

chevaux ptircsseux sont en général un peu mélriticdiqucs [.../ Le cheval ombngcus est d'autant plus 

' 3  3-voilii un aum clieval qui comprcnd L'anglais. Edoutird-~oti~ue MASSICOITE, ..lnecdores canadiennes. p. 167. 

j3voir  Lionel GROULX. Les Rapillagm. p. 23: ML: ~nitcment des chevauxn. La Gaze[[c des campagnes. 7 seprem- 
bre. 1882. p. 47: Keith THOMAS. Dans le jardin .... p. 127. 



dangereux qu'il fair dcs pirouettes et sauts dc sotc au moment ou L'on s'y aitcnd Ic moins [...[ Le cheval 
malin cst trriiuc et nisc. Souvent il cst tri's docilc cn apparence: mais lorsqu'il n'ri plus la crainte du 
rhâtimcnt il se nivolte et sc detknd mcc opinirirrcrc: on voit dcs chevaux de cette sorte rctenir leurs 
forces et nrtùscr lc service par pure mauvaise \olontti [..,I Lc chcval vicieux n'a aucun attachement 
pour celui qui Ic soigne: if ruc et mord toutcs Ics Ibis qu'il en tmuve L'occasion. [...] Du reste, ce defaut 
cst souvent Its nisultrit dcs mauvais tnitctncnts plus que I'etTet d'un canctcrc nnturcllcrnent mau- 
vais.54 

Dans les dictionnaires d'époque. on note parmi les autres défauts de caractere. le cheval buteux. 

farouche. gesteux, capricieux. sauteux, rnorfoiidu. Certains défauts se manifestent lors de  l'uti- 

lisation quotidienne. comme le ((cheval dur de sueule, incontrôlable ou inmenables, d e  cheval 

qui trotte en arbo~itan~ avec i'envie d'aller au pas». le ((cheval qui tire au renard. c'est-à-dire que 

par un effort de recul. i l  essaie de briser sa longe ou de sortir de son licol)). celui qui est «dur 

d'entrequien)) et le cheval qui ((va le train de la Blanche)), très lentement. Plusieurs termes dé- 

crivent des chevaux de piètre qualité: bicouille. bigonne, bigouille. haridelle. manqué. pécaud. 

pécaut. péquot. picouille. piochon. piton, plug, rosse. sibine. cheval de quatre piastres.j5 

Parmi les qualités attribuées aux chevaus. on admire leur capacité ii exécuter les travaux 

qu'on exige d'eus. Lorsqu'il décrit les adieux de la Grise dans les Rapaiiiages. Lionel Groulx 

vante les qualités d'une bonne jument: 

Elle rivait I;ibou~& 1trrsC tauchi. ~ t c l i .  clianié dans routes les pieces: clIe avait Ctc  tour ii tour lc che- 
val pour sarrrr. Ic chcval pour tnvailler, Iri jument pour rapporrer. [...I la Grise dans son jeune temps. 
avec sri rohc pommcltk bien srrngltk dans son Iirimtiis du dirnanclie. Ic corps rnincc. lcs pattes h c s .  
un ocil qui parlait CL cette tète vivante qui encensait presque toujours! [...j Avec ccln. un îamcuse bête 
de trrivail. rillcr! un animal pris ticr. genéreux. qui avait du coeur it rcvendrc. Elle n'rivait pas son pareil 
pour suivn. son andain ou son coup de charruc: cllç uhr'issair j. la parole comme unc 

Entre Baie St-Paul et La Malbaie. Arthur Buies s'émerveille devant les qualités athlétiques des 

chevaux: ((il faut pour les gravir [les cotes cotitinuelles] des chevaux faits exprès, des chevaux 

qui aient des sabots comme des crampons et des inuscies en fil de fer. Les jambes de ces petits 

- - 
33 VU ir Sy lva CLA PIN. Dictionnaire cunadien-/on~ctrs: Srircisse- Euuopc DIONN E. Le p r i e r  po ulaire des Cam- 

difns-fian~ais. Osnr DüNN. Glossaire fionco-canadien: LA  SOC^^ DU PARLER FRANCAIS A ~ C A N A D A .  Glus- 
Sarre du purler/rançms au Canada. 

j61ionel GROULX. Les Ropaiflages. p. 16- 17. 



chevaux sont comme des rondins crochus: ils ne montent pas les cotes. ils les saisissent, et 

quand ils les descendent. c'est comme s'ils les retenaient.»ST 

Sur la route. les chevaux rapides. primes. fringuant. frissonneux, les bons routeurs ou 

routeus en mettent plein la vue. Dans te Gfossaire du parierfiançais cm C'unuda. on définit un 

cheval qui est «poli aux trous». celui «qui évite de Lui-mëme les trous, les gosses ornières de la 

route.»S8 Pour les travaux quotidiens de la ferme. on préfere le cheval «à main» ou «amain». 

q u i  se prête aisément à l'action de la main et qui est à la fois vif et doum. et le cheval «franc 

dans le collien) ou «franc du collien>. c'est-a-dire «qui tire de lui-rnème sans application du 

fouet.>P 

On retrouve plusieurs témoignages d'admiration devant la beauté d'un solipède. Pour 

désigner un beau chevai. les gens disent voilà «un dur de beau cheval)). un cheval ((dépareillé». 

qui a un «bel accentn. Un chevaI «qui remarque bien» signifie qu'il a tous les signes extérieures 

de qualités remarquables.60 

Sur le caractère des chevaux. un journaliste de la Guzetre des campagnes écrit qu'((un 

poulain de bon sang doit avoir toujours beaucoup de courage [...]»6 1 Le frère Marie-Victorin 

décrit la bravoure d'une jument lors d'un voyage en milieu urbain: «La petite jument noire avait 

bien un peu les oreilles dans le crin au milieu de ce tapage et de tant de choses nouvelles, mais 

5 7 A r t h ~  BUiES. Chmnlqxes canadiennes .... p. 59. 

j80n donne l'exemple. (ic-'cst un cheval vite. et pis il est poli aux trous.n LA SOCIJ?TÉ DU PARLER FMNÇAlS AU 
CANADA. Glossaire .... p. 529. 

j9vair Srlva CLAPIN. Dicrionnaire cunadien-/roncm.r. pp. 13. 160: LA SOCI&E DU PARLER FRANÇAIS AU 
CANADA. Glussairr .... p. 359. 

6 0 ~ o i r  Sylva CLAPIN. Dictionnaire conudien-/mnutr: Zlimissc-Eutrope DIONNE. Le parler populaire des Cunu- 
diens-/ançurs. Oscar DUNN. Glossaire /rcrnco-canadien: t.4 SOC[I?É DU PARLER FRA NCAI S AU CANA DA. Glos- 
saire. .. . 

tt Manière d'élever les chevaux>,. ia Grcette des campagnes. 1 7 mai 1 883. p. 329. 
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c'était une brave bête. pas gesteuse. et elle fit bonne contenance».62 Dans certaines circonstan- 

ces. on évoque la sagesse. l'expérience du cheval et comme le fait Hubert Larue. la noblesse du 

cheval: (([l'hiver] l'oreille n'entend que le bruyant carillon de ces milliers de clochettes que nos 

nobles chevaux canadiens agitent à leur cou. avec tant de fiertén.63 Courage. bravoure. sagesse. 

noblesse. les qualités des chevaux s'expriment par des termes aristocratiques. rappelant ['héri- 

tage d'un passé chevaleresque ou exprimant des valeurs qui disparaissent du monde des hu- 

mains, 

Dans Lc cheval en Frmcc cru ~kio-ven-.Age. Bernard Ribemont a illustré l'humanisation 

du clieval. précisant que l'animal est alourdi par le poids des qualités morales et qu'il manifeste 

des attitudes inte1li~entes.64 Dans les sources que nous avons consultées. l'anthropomorphisme 

du cheval apparait de façon récurrente. On louano ses efforts et on blâme ses faiblesses. Con- 

trairement au cheval du moyen-âge. qui prenait i111 visage Iiumain à travers ses seules qualités 

morales. le cheval au Québec est également Ililmanise par ses défauts. En vieillissant la Grise 

de Lionel Groulx ((était devenue un peu grimaceuse: elle n'aimait pas. oh mais pas du tout 

qu'on lui passât devant le nez.»6j 

La grise et  autres noms de chevaux 

Le nom que l'on assigne au cheval confirme sa personnalité et révèle la relation établie 

entre l'animal et son maître. Selon Robert-Lionel Séguin. qui présente l'origine des blasons 

62 ~kre MARIE-VICTORIN, Récirs Laurenriens. Montitial. Frém des Écoles Chrétiennes. 19 19 (3c édition 1. p. 15 1 : 
Selon Dcsmond Moms. lorsque le cheval applatit ses oreillcs sur la nuque de sorte qu'elles s'cthcent presque j. la vue. c'est 
en signe de colcre. d'cigressiviti. dc domination. Desmond MORRIS. Le cheval révélé. p. 20. 

63 ~ u b e n  LARUE. JYlmges .... p. 280. 

64~"giite PRÉVOT e l  Bernard RIBEMONT. Le clrrvd en /:rance ... p. 229-233. 

6 5 ~ i a n e l  GROULX. Les Ropoillqys. p. 18-19. 



populaires des animaux ces sobriquets naissent spontanément et décrivent une démarche. l'ap- 

parence physique. une infirmité. Ils peuvent relever d'observations des moeurs et des caracté- 

ristiques locales.66 Pour Keith Thomas. la pratique d'attribuer des noms aux animaus confirme 

l'idée que les Iiumains les considèrent comme des individus. I I  fait remarquer que les moutons 

et les cochons n'ont généralement pas de noms assignés. alors que les vaches et les chevaux en 

portent toujours. mais rarement des noms d'humains afin de conserver une cenaine distance.67 

Plusieurs noms de chevaux se rapportent 3 la couleur de leur robe. Les plus fréquents 

sont la Grise et Ir Blond. à croire que les juments sont grises et les chevaux blonds. On rencon- 

tre la Noire ou Black. le Blanc et la Blanche. et des dérivations de couleur comme Cendrée. 

Brunaud. Grand-Café et Bai pour blond. brun et rouge.68 Illustrant une corvée. l'abbé Anène 

Goyette présente des noms reliés aux couleurs de robe des chevaux: «Au milieu de ce fracas. on 

pouvait entendre des conducteurs. excitant leurs bêtes de somme par le nom qu'ils leur avaient 

donné. I I  y en avait de toutes les nuances et aucune couleur de l'arc-en-ciel n'y manquait. 

C'était une véritable cacophonie de : ({Avance donc. Noir. Pas si vite Rouge. Arrète. Blanc. 

etc...>@ 

D'autres noms de chevaux expriment des attitudes affectueuses ou des épithètes des- 

criptives. Nous pensons ici a Prince. Princesse. Joly(i). la Fine. Favori. Lion. Caribou. Soldat 

Satan. Le nom suggère aussi des qualités morales ou des aptitudes physiques comme dans le 

67~e i th  THOMAS. Dans Ir jardin. .. p. 125. 

68~hilippc Contamine a dckouvert d a m  dcr documen~c du SlVe siècle. la grande aeui~é ehrornaiique des spicialistes 
qui distinguaient les robes dc couleur baie. brune, fauve. cllitriin. rousse sore et qui différenciaient le noir. le morel. le gris. 
le femnt et le liard. Philippe CONTAMINE. <<Les robes dc clievaux d'armes en Francc au XIVe siècle>) d u s  Roben 
DURAND (dir.). L'homme. litnimal domesr~qur rr l'rn~~ronnemrnr. du Moyen-Age au SC.7llr si2cle. Nantes- Ouest Edi- 
[ions. 1993. p. 762. 



cas de Rossus. a ins i  baptisé. i I  y a seize ans dé j i  par un collégien en vacances. très fort en 

thème. qui  n'est jamais parvenu à la célébrité,) selon Arthur ~uies.70 

i l  y a des noms qui fnnchissent la distance identifiée par Keith Thomas entre le monde 

des liumains et le monde animai. t'exemple le plus iIIustre est le cheval Charles-Eusene ap- 

partenant au père de Maria Chapdelaine dans le roman du même nom, Louis Hémon explique: 

Plusieurs gtinirations riupanvant un Chripdclainc avait noum une longue querelle avec un voisin qui 
portai: ccs noms. et il  Ics avait promptement donnt3 ;i un vieu.. cheval dticoungé et un peu boiteux 
qu'il w a i ~  pour s'accorder la satisfiction dc cncr tous l u  jours. trCs for t  en passant dcvmt la maison 
de  son ennemi: -Chtirla-Eugine, g n n d  malvenant! Vilaine bête mal domptée! Marche donc Charles- 
Eugcne! 

L'auteur poursuit son esplication en écrivant que «depuis un siècle la querelle était finie et ou- 

bliée: mais les Cliapdelaine avaient toujours continué à appeler leur cheval ~l iar les-~u~ene.»7 1 

On pourrait ajouter les prénoms Jim. John. Sam. Bozo et Pete. relevés par Micheline Massi- 

cotte et Soeur Marie Ursule. pour expliquer qire le cheval portant un prénom humain est intégré 

au monde des humains o u  sen à le redéfinir.72 Dans Le parler nmaI de ItIZe-mrr-gnes. Miche- 

line Massicotte a relevé des noms de chevaus se rapportant a la sexualité humaine: Coquette. 

Cocone. Catin. Cliarmeur, Coco et Coq. Elle précise que «I'appellation «Coq» doit être mise en 

relation avec coq de village ou de paroisse. i in  terme admiratif appliqué a un homme qui jouit 

d'un grand prestige auprès de l'élément féminiii.»73 

70Arthur BUIES. Chroniques canadiennes .... p. 395-300. 

72~om;irquons une autre manifestation de la langue anplaisc dans I'univrrs des chevaux. Micheline MASSICOTTE. LF 
parler rural. p. 3 13: Soeur marie Ursule. Lu civilisarion ~rrrtlitionrtelle des Luvalois. Québec, PI!L. 195 1. p. 154. 

7 3 ~ i c h c l i n e  MASSICOTTE. Lr parler rural de I'lle-mx-gntes. Québec  P U L  1918. pp. 3 13-2 15. 



LE CHEVAL ET LES ÂGES DE LA VIE 

Entre 1850 et 1960. l'Église joue un rde  fondamental dans la société québécoise. Refe- 

vant divers témoignages de la fin du XlXe siècle. Philippe Sylvain et Nive Voisine ont reconnu 

l'unanimité de la pratique religieuse: peu de catholiques manquant à leurs obfigations 

(observance des dimanches et Etes religieuses. communion pascale. confession annuelle. jeûne 

et abstinence). Cet état de fait se poursuit jtisqu'à la décennie 1960 alors qu'on observe une 

baisse de la pratique et des effectifs re~i~ieus.71 Durant la période d'utilisation du cheval. le 

déroulement de l'année est rythmé par Les cérémonies reiigieuses: du berceau à la tombe. la vie 

des fidèles est marquée d'étapes imposées par l'Église et sanctifiées par des sacrements. L'inté- 

gration du clieval au monde des humains se coiicrétise lors de ces événements. 

La naissance et le baptême 

La naissance et le baptême sont des evénements importants dans la vie familiale. la 

maternité étant tin temps fort dans L'existence d'une femme. Denise Lemieux et Lucie Mercier 

ont noté que les tëmmes au tournant du siècle mettent au monde 2t la maison. Elles font appel 

aux services d'une sage-femme ou d'un médecin dans les milieux urbains. Ces auteurs ont éva- 

lué que l'accouchement présente encore au milieu du XXe siècle des risques é1evés75. Pour 

Antoine Gérin-Lajoie. i l  n'est pas rare de voir ((qu'environ un an après [le] mariage, par une nuit 

sombre et ombrageuse. une voiture partie de la maison [...] se rendit tout d'un trait à celle du 

père Landry. d'ou elle ramena la mère Landry. Le lendemain matin on apprit que madame Ri- 

7 4 ~ a u l - ~ n d h  LINTEAU. et al.. flistoire du Quibec ~totenrpomin. tome 1. pp. 88-92.3 1 1-3 15.589597 

7 5 ~ l l c s  comparent la conditions d'accauchcmcnt de I'épuquo i cella ddcriies aux XVHc ct XVlIle siicln. Denise 
LEMIEUX et Lucie MERCIER, Les femmes ou tournant dit si2cle flS80-19-19). Ages de la rie. materniré et quoridien. 
Québec. IQRC. 1989. p. 192. 
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vard avait mis au monde un fils.»76 En évaluant l'empathie et l'anxiété qu'éprouvent les hom- 

mes dans ces mornents77. il est permis de croire que les conducteurs poussent leur monture un 

peu plus qu'à l'habitude lors de ces deplacemeiits. 

Le baptême marque I'entrée du nouveau-né dans la communauté chrétienne. Selon Phi- 

lippe Sylvain et Nive Voisine. i l  est nécessaire au salut et est conféré le plus t6t possible après la 

naissance. Adjutor Rivard décrit l'empressement 3 faire baptiser rapidement: «Un fils est né! 

Tout de suite. c'est un branle-bas: on va chercher la marraine, on va chercher le parrain. on en- 

veloppe le nouveau-né: et le bapr2mc prend le chemin du village. Des têtes paraissent aux fe- 

nètres: -C'est Benjamin qui fait baptiser encore une fois!»78 

L'enfance 

À L'enfance. le cheval intègre la vie des jeunes garçons. Pour l'ethnologue Roben- 

Lionel Séguin. qu i  a consacré une étude aux jouets anciens du Québec, le principal jouet de tout 

petit Québécois. qui n'est pas (<sans rappeler l'intérêt que ses aînés ont toujours porté à la race 

chevaline)). c'est le cheval de bois, Selon lui. c'est dès le plus jeune âge que le petit garçon dé- 

laisse les liochets et les grelots pour ((traîner des clievaux de bois gaIbés à l'image de ceux que 

son père mène aux champs.)) Séguin explique ce phénomène par le ((besoin grandissant d'imiter 

ce qu'il voit. a mesure que son sens d'obsentation se développe et qu'il s'éveille lui-même au 

7 7 ~ e n i s e  LEMIEUX et Lucie MERCIER Lrs/emmer ' t u  tournant du siécle. p. 152. 

78~djutor RIVARD. Chez nous. ... p. 93: voir Egalctnenr lloracc MINER 9-Denis .... p. 176. Dans Le parier popu- 
laire des Canadiens-/irnçais. Narcisse-Euvopc Dionne espliquc que le terme baptéme dêsigne Ic sacrement religieux et ( c l r i  

voiture qui msponc ;i I'églisc ou qui cn nmenc le pamiii. 13 marraine et I'cntjnt», i l  donne I'esempie: <(As-tu vu passer 
le beau baptême?), Narcisse Eutrope DIONNE. Le parlcrpopuluirr .... p. 56. 



monde ex té rie un^^^ Michel Lessard. dans son magnifique livre sur les objets anciens du Qué- 

bec, confirme la popularité des clievaux de bois: «Dans une société de transport hippomobile où 

le fait de posséder un clievat et une belle voiture est une raison d'être fier. i l  est nomal que  le 

jouet masculin le plus courant représente cet animal solipede dont les mises en mouvement sont 

imitées de toutes les façons imaginables.»80 I l  mentionne la pratique des photographes qui 

conservaient un cheval 5 enfourcher dans leur studio afin d'y faire asseoir les garçons l'instant 

d'un CI iclié. 

Seton Robert-Lionel Séguin et Michel Lessard. les chevaux d'enfants les plus communs 

sont les chevaux a roulettes et les clievrius-berçants, (Voir les exemples a la figure 5) ils sont 

généralement de facture domestique. simples et riistiques. ils réflètent la personnalité. l'affection 

et l'habileté du créateur. Le garçon québécois ne semble pas avoir connu le cheval-bàton. 

pourtant si populaire en France et aux États-~nis.8 1 

Parmi les jeux d'enfants qui naissent aux hasards des activités de la journée, i l  faut mentionner 

le cheval-fendu. un jeu pratiqué par Lionel Groulx «plusieurs enfmts sautent. l'un après l'autre. 

sur le dos d'un d'entre eux. qui se tient courbé dans l'attitude d'un cheval.»*2 Lors de son pas- 

sage à St-Denis. Horace Miner a observé les jeux d'enfants de trois ou quatre ans: «In free play 

time. the work of eiders is irnitated. A lad of tliree or four will mount an empty wagon and 

- - -  - -  

79~obert-~ionel SÉGUIN. Les jour& o n ~ & ~  du @ ~ W C .  pp. 21 et 54: Michel Lasard rijoute que la adultes initient 
dès I'enfancc les garçons et Ics f lles à lcurs futurs d e s  et hnctions par le jeu et les jouets. Voir Miche[ LESSARD. =Inri- 
quites du @&bec. ... p.  98. 

B o ~ i c h e ~  LESSARD. .4nriquir& du Quib K... p. 1 14. 

I Le M u d e  de la civilisation à Qutbec et le Musée des arts çt d a  traditions populairn du Québec P Trois-Rivières CR 
conscncnt une bonne collection. Voir Roben-Lionel SEGUIN. Lcs jouen anciens. pp. 24-56: Miche[ LESSARD. ..lnriqur- 
rés du Quibec. pp. 95- 120. I Ienn Julien et Edmond J. M~sicortc ont rcpnisente Ia coutume sclon laquetle le jeune garçon 
reçoit des chevaux parmi ses cuennes i Noel. 

8 2 ~ o i r  Sylva CLAPIN. Dictionnaire canadien-/ran~at.~. p. 80: Lionel GR0 U L X  Les Rqaillages. p. 96. 



Figure 5 

Le cheval jouet : voir Michel LESSARD, Anriquilés du Québec ..., p. 1 17. 
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drive and work imaginary hones for liours on end.»83 

En milieu rural- quelques années séparent le monde des jeux et des jouets d'une partici- 

pation aux travaux agicoles. Horace Miner n interrogé un homme qui se souvient des années 

où i l  fréquentait l'école primaire- «In my youth boys about the age of seven or eight began to 

drive the horses. The f m e r s  always had small boys drive their horses for them when they 

worked. If they had no smalI boys of their own. they hired them. That is the reason we missed 

so much schoo1.»84 Adjutor Rivard présente les plaisirs du jeune garçon qui conduit les che- 

vaux: 

Et on mtbrec! O ddices! Ctre assis [...I sur Iri clircue tlirronde. les jambes pendantes. tout prés de la 
croupe du cheval! avoir devant soi un cheval. un chcvril en vie. et qui obfit au geste ct is la voix! tenir 
dans ses mains Ics curdeaur~ dc vrais cordeaur de corde! pouvoir tirer. si L'on veut. sur celui de gau- 
che, par exemple. CL voir Iri Grisc. docilc, aller ri dia. puis. cn tirant ii hue, Iri m e n e r  ii droite! .Mener. 
enfin! ... Les j~uissances comme ccllc-là nc sant pris dnies dans la vie d'un homme. 85 

Le droit de conduire un cheval démontre une certaine autonomie. un sens des responsabilités 

nouveIlement acquis et confirme le passage de la petite enfance à l'enfance. 

L'adolescence, Ies fréquentations et le mariage 

h l'adolescence. le garqon participe activement aux travaux agricoles. Pour Louis Hé- 

mon. «les larges épaules. les connaissances des clioses de la terre [...]. le fait de manier tour à 

tour la hache et la faux, de semer et moissonner sans conseil)) donnent à un gars de quatorze ans 

«le droit d'exprimer librement son avis et de fumer [...].»86 Léon Gérin évoque le nouveau 

rapport au cheval pour confirmer L'âge de I'adolescence: «arrivés a I'adolescence. les garçons 

. . -- - - - - - - 

8 3 ~ o n c e  MINER. SI-Denis .._ p. 177. 

84hid.. p. 279. 

85~djuIor RIVARD. Cliez nous. Cliez nos gens. p. 25-20. 

86~uois HEMON. .Varlu C-hopdebine. p. 34. 



deviennent dificiles à conduire, ils se montrent esigeants: il leur faut un jeune cheval. un har- 

nais bien reluisant. une voiture fine. pour aller voir les filles.»87 Au XVlIIe siècle. Franquet 

s'interrogeait sur les chevaux des fistons: ((En avant du portail de l'église étaient piusieurs che- 

vaux attachés a des piquets équarris de charpente. et plantés en quinconces. Curieux de savoir à 

qui ces chevaux appartenaient, on répondit qii'ils étaient aux fistons des paroisses. que chacun 

d'entre eux y entretenait son piquet [...] [Les fistons] avaient le droit dans cet équipage de con- 

duire en croupe leurs maîtresses à 17église.»88 La t h  de l'adolescence. un âge dificile a cerner. 

se concrétise par le début des fréquentations.89 

Selon Peter Ward, qui a analysé le processus de formation des couples au Canada an- 

dais au XIXe siècle. les randonnées à cheval font partie du rituel des fréquentations, Des grou- 
Ci 

pes d'hommes célibataires organisent des excursions équestres pour courtiser les jeunes demoi- 

selles. Dans la région de Québec. ils se dirigent notamment vers les chutes ~ontmorenc~.90 A 

St-Hyacinthe, Henriette Dessaulles profite des randonnées en voiture pour discuter avec Mau- 

rice St-Jacques. un ami qui deviendra son mari en 1 88 1. 

J'étais seuls dans In voiture avec [le cocherj. !...1 jc v i s  Maurice et je tis arrêter. i l  vint me parler. 
dtMontez. Maurice. jc vous rcconduini c h c ~   vous.^) - II monw et s'indigna parce que jc disais vo us... cc 
qui ne m'empëcha pas de continuer parce que ... ch bicn parce que! Dix bonnes rninurcs! Je Ics ai dans 
le coeur. lu rninutcs. les paroles. In voix. tu ycus, ce tout lui que j'airne! Je le laissai chez lui et jc 
rentrai i la maison si rose et si animes qus Papa \ int rnvcmbrasser et me faire des compliments sur ma 
bonne petite apparence. «C'est lc bon air CL le lioid)). fait-il. ((Et  mau un ce. monsieur Papa, pensai- 
jç!9 1 

b u i s  FRANQ UET. 1 8wges er mémoire sur le (ioruh. d m  Édouud-Zotique MASS ICOTTE. Anecdores cana- 
diennes. p. 22 l .  

8 9 ~ u r  Ics difiÏcui~t3 ii csrner IBndolescencc. voir Robcn MUCHEMBLED. .II  faut bien que jeunesse se passe! Des 
royaumcs de jeunesse ;i I'invcntion de l'adolt~cencen. dans Roger LEVASSEUR (dir.). De la soi-rrJbiiitr'. pp. 32-37: Namlie 
2. DAVIS. «La kgle i I'cnvers~. Les cultures du peuple; Rirrds. savoirs et résistances au .YFk  siécle. Paris. Aubier. 1979. 
pp. 167-173. 

k t e r  \VA RD. CourrsIrip. Love cind .I larriage <ir .Yitrereenrh-Cenrup Ertgfish (*mada. Moméûl/Kingston. 
~McGilUQueen's University Prcss. 1990. p. 92. 

Henriette DESSAULLES. Journui. pp. 219-230: Plus loin. elle m o n t s  une autre randonnes en voiture: d'eus la 



Dans le rituel des fréquentations. les jeunes sens utilisent divers stratagèmes pour rencontrer 

l'âme soeur. Certains profitent des randonnées en voiture pour désigner le prétendant officiel. 

L'homme engagé de Jean Rivard croit «donner à Francine une preuve irrécusable de son amitié 

et la reconnaitre publiquement pour sa blonde» en l'invitant à faire une promenade en voiture92 

Aussi. des jeunes t l  Ies se résignent lorsqu'el les remarquent qu'au dernier pique-nique. [l'être 

aimé] a toujours conduit le traîneau [d'une autrcl.»qj 

Le déroulement des randonnées ne se kit pas en toute Liberté. Le clergé multiplie les 

mises en garde à propos des fréquentations préparatoires au mariage. Dans des lettres pastora- 

les. les évëques signalent les dangers des «arnotirettes» et avertissent les confesseurs qu'ils doi- 

vent refuser Les sacrements 

[*aux parents qui pcrmettcnt 6 leurs cnfmts Jcs iirniiitis trop Longues. des entretiens trop liCqucnts, ou 
trop prolong& le soir. rntin des mncontrcs ou dcs proincnndes seul ii sçulc: 
eaux jcunes gens qui  font durer trop longccmps Ics tbiquentations. [...j qui cherchent i se rencontrer 
i l'insu ou cn l'abscncc dc lcurs parents. cntin qui ont des tête-à-dtc, soit 5 la maison. soir en dehors. 
dans Ics chemins. les champs. les bois. soit en voiiun. 1...194 

Les families et Le voisinage exercent un contrôle sur les randonnées. Ils interviennent pour 

éloigner les prétendants sans avenir. les misérables et les advenaires.95 Les randonnées et les 

fréquentations alimentent les discussions: 

-Vous trouvcz pas qu'Jacques Lebrun est pas mal Kou d'laisser sa fille toute seule avec cc gibier-18. 
-Darne, c'est pas trop Cdifiant. Not'cuk ri pourtant tait un fmeux sermon su l'compte des amoureux. 

chance de rcncontrcr Mauncc c t  Arthur prrk du pont des ritiiourcux. En un clin d'oeil. [le cocher) fut dépose sur la route. 
Je ccdai ma place i Arthur et je m'installai en -ère avec Maurice. J'étais un peu lasse, et je me sentais douce. douce dans 
mon coeur- comme la lumière de la lune, Nous causions tous Ics trois. de riens, mais iI éîait là tout prés. j'cntcndais sa voix 
qui caresse et qui rit, Ics v e n u  de ses lunettes jctaient tout i coup des petites lueurs d d e s - ~ r  ibid.. p. 552. 

g4voir Philippe SYLVAIN et Nive VOISINE. Rived o co~rsr>lidation. p. 338. 

95~enise  LEMIEUX. ~Licux  de socivbilitC de la jeuncssc et changements sacio-culiurcls dans la h m a i o n  des cou- 
ples ( 1880-I940h. dans Rogcr LEVASSEUR (dir.). Dr Iu . ~ ~ ~ r ~ h i l i t é ;  spéciJicitri' rt murutions. 4Iontréd. Boréal. 1989. pp. 
143-145. 



L'aur' dimanche. Dites donc. mère T~mbIriy. rsr-cc. que vous les rivez pas vus prisscr Rcn qu' tous la 
dcux en voiturc. 
-Jour du çicl! n* m'en parlez pas. I I  y parlait qurisimcnt L'visage dans son chapeau. Vucl scandale!  pi 
ils rilhicnr d'un m i n  ... d'un train. 96 

On critique les cavaliers qui «font de la broche avec leun blondes au clair de la 1une»97 et ceux 

qui font «le bras croche)). c'est-à-dire qui placent leur bras sut l'épaule ou le dos de leur accom- 

pagnatrice.98 

Lorsque le choix de la jeune fille n'est pas arrêté et qu'elle a la permission de recevoir 

les garçons a son domicile. les cavaliers rivalisent de vitesse et d'expédients pour gagner son 

coeur. Pamphile Lemay fait arriver des rivaux empressés à la porte d'un riche cultivateur dans 

Pico~rnoc fe tncrudit. Le premier «était monté sur le siège léger d'une petite charrette aux res- 

sorts d'acier: un autre se carrait dans une calêche antique: un autre. plus fier. descendait d'un 

coquet bzrgm. Et les chevaux étaient habillés de Iiamais luisants. On voyait des boucles blan- 

ches partout: à la bride. aux rênes. aux guides. aux porte-fers. et des clefs argentées! et des 

pompons rouges! et des pompons b1eus.»~9 Avant de faire sa randonnée en voiture en  compa- 

gnie de sa blonde nommée Francine. l'homme engagé de Jean Rivard passe «bien une heure à 

étriller le cheval: le collier. le harnais. la bride. tout reluisait de propreté)). 100 II faut dire que 

l'image du cheval correspond a celle de l'homme. En soignant et en étrillant son cheval. le ca- 

valier prend soin de sa propre apparence. 

Dans Conteurs Condens-fiançais du .Si,Xe siècle. Édouard-2otique Massicotte dé- 

37  123. 96~ ierre  J.O. CtlAUVEAU. Cltarfes Gubrin. pp. 1-- 

971~douard-~oiiquc MASSICOTTE. Conteurs canadk~s-/ioncair. p. 156. 

98~rnile GMNON. «Le plumage des oies, .  dans La < 'omk. p. 8 1. 

99~mph i l e  LEMAY. PR.ounoc le moudif- p. 2 1 1 .  

1 Oo~nta ine  GERIN-LAJOIE. ~ r a n  ~ivorà.  ... p. 112. 



montre le lien qui existe entre l'image du cheval et celle de I'liornme. I I  évoque symbolique- 

ment la sexualité de I'liornme a travers les gestes de sa bête: d e  père Couture était un vieux 

rusé. qui. lui aussi avait fait son temps de jeunesse. Aussi vit-il d'un très mauvais oeil le vert 

galant arrêter sa jument devant la porte. la faire coquettement se cabrer. puis s'élancer lestement 

sur les marches du perron. tout en faisant claquer savamment son fouet.)) 101 Le cheval est l'ex- 

pression de la jeunesse. de la force et de la sexualité masculine. S'interrogeant sur la relation 

entre le cheval et la sexualité, Ifanthropologue Michel Cazenave pose la question: «Ne parle-t- 

on pas encore aujourd'liui de ~dievauclien~ sa partenaire?» 102 Pour I'étliologue Desmond Mor- 

ris. plus u n  clievril est excité. plus i l  se redresse. t l  ajoute: ((à mesure que la stimulation s'af- 

firme. tout le corps de l'animal semble grandir et devenir impressionnant.» À l'inverse. quand le 

cheval perd son intérêt et semble gagné par (<le sommeil, l'ennui ou Ia soumission, la tête et la 

queue pendent lamentablement. le corps entier ploie. donnant l'impression que le cheval rétré- 

cit.» Le cabrage fait partie du langage corporel du cheval et constitue une manifestation de 

sa vitalité. Lorsque Cyprien, le vert galant. fait «coquettement» cabrer sa jument, puis la laisse 

«s'élancer lesternenb). i l  expose sa propre excitation à rencontrer celle avec qui i l  veut partager 

sa vie et ses nuits. Le cheval sert ici de symbole piiailique. 

La mention du fouet réfêre également à un comportement sexuel. Au sens premier, ie 

fouet désigne l'instrument fait d'une corde ou d'une lanière de cuir attachée à un manche pour 

conduire les animaux. Le mot fouet est associé etymoIogiquement au mot verge qui signifie 

1 O 1   doua id-~oti~ue MASSICOTTE. Conteurs Conodicns-finnçoir. p. 77: voir êgalcmrnt Iï passage suivant de .\farie 
Culumrr de Rodolphc Ginrd: ((Poussant sa bëte à bride ribattuc, le fils du forgeron était QI-& de tout accrocher sur son 
passage. Assis 1 cote de la blonde nièce du cuk. fnichc coinme une gerbe de lilas. i l  faisait claquer son fouet-jr Rodolphe 
GIRARD. Marre Culumer. p. 55. 

0 2 ~ i c h e l  CAZENAVE tdir.). Encychpkdie der sy~hoies. Paris. Librairie Générale Fmntpise. 1996. p. 130. 

103~clon Momk lo~quc  Ic niveau d'excitation est tel. le cheval se Imce au plop ei la loi dc la veniwliiti est rompus. 
Les esigences de la Iorcc de locomotion 5 gnnde vitessc ~ihiigcnt le corps de l'animal A adopter un pmtil plus aerodyna- 

rniquc. plus horizontal. Voir Dcsrnond MORRIS. Le cher~ul rr tvi lL p. 40. 



une baguette sentant a frapper et à corriger. À un deuxième niveau. la verge désigne l'organe 

sexuel des hommes et des marnmifêres. Dans son étude du Parier nud de Me-aux-grues. 

Micheline blassicotte a relevé que le terme fouet, tout comme l'expression vernaculaire ((pine)). 

signifie ['organe de copulation de l'étalon. 1 O4 En manipulant ((savamment son foueb>. Cyprien 

exprime le caractére sexuel rattaché à sa visite. Lorsque le pere Couture voit d'un mauvais oeil 

t'arrivée de Cyprien, il  doute des intentions du cavalier. qui a d'ailleurs la réputation de ((courir 

fa prétrentaine et de fainéantisem. 11 critique la manifestation symboiique de comportements 

sexuels interdits. 

Si les randonnées en voiture et les autres stratégies portent fruit. le cavalier devient le 

prétendant officiel. [ I  déclare ses sentiments et Fait la grande demande. La cérémonie du ma- 

riage est accompagnée de réjouissances imprégnées de coutumes populaires. Jour mémorable 

ou tout doit être parfait. on porte attention à Ia façon de s'habiller. de se coiffer. de se tenir. On 

veut également que les chevaux aient une belle apparence. Ils sont «frisés. enrubannés. pom- 

ponnés. les oreilles droites comme il sied dans les circonstances solennelles.» 105 E.A. Talbot a 

remarqué l'ordre Ctabli dans les cortèges accompagnant les époux à l'église. «La future et le 

pere du futur ouvrent la marche. suivis des parents de ce dernier. Viennent ensuite les parents 

de la fiancée et après eux. le futur avec son beau-père qui ferment la marche.» 106 Selon Léon 

Gérin. «aussitôt la cérémonie religieuse terminée. le marié et Ia mariée, suivis des invités de la 

noce. font en voiture une longue promenade par les rangs. Le cortège compte parfois jusqu'à 

vingt voitures. et peut comprendre (bien que le fait ne soit pas fréquent) un violoneux qui r ide 

1 O5~eui -6a~t i s t e  BOUSQUET. .La conversion dc Lnndrp. dms Lu Corvée. p. 127 

0 6 ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ O T .  Cinq onnées de sijour au Cànodir. Jans Édouard-%otique MASSICOITE. :Inecdores canadien- 
nes. ... p. 235. 



93 

sans désemparer des airs sautillants. [...] À la suite d'un riche festin. on remonte en voiture. et 

c'est une nouvelle promenade triomphale à travers la campagne.» 107 Robenine Barry. dans son 

roman Frunçoise. explique que le nombre de voitures faisant escorte témoigne de l'importance. 

la popularité. la richesse des parties conjointes et alimentent les annales du commérage. 108 

La mort et les funérailles 

Le cheval est utilisé à l'heure de la mort pour aller chercher en toute hâte un médecin, 

une sage-femme. un guérisseur. et bien sûr le curé.109 Comme le fait remarquer Serge Gagnon. 

«mourir sans les secours de la religion)). est un événement d'une extrême rareté et constitue une 

des pires calamités au XIXe siècle. l 1 0 Ainsi. une des tâches les plus importantes du curé de 

campagne consiste à visiter les malades et les mourants. Quand le moment ultime approche, il  

met tout en oeuvre afin que les tidèles ne meurent sans avoir reçu tes derniers sacrements. 

Quelles que soient la tempérarure ou les conditions de transpoc le prètre se rend au chevet des 

mourants. 1 1 1 Par ailleurs. le passage du St-Viatique annonçant l'approche du «bon Dieu» a 

laisse un souvenir marquant selon Rieul D~iclos: {(on accompagnait cette cérémonie d'une 

grande pompe et de toutes les marques extérieures d'un souverain respect pour le bon Dieu: le 

prêtre se faisait accompagner de plusieurs personnes à pied ou à cheval pour frapper l'imagina- 

08~oben ine  BARRY. Fran~oise. p. 62-63. Elle explique que durant la promenade qui suit la cérémonie. Ic nouvnu 
milrie rr 1ç droit de poser son bns sur l'cpaulc ou le dos de son kpouse. 

1 0 9 ~ o u i s  Hdmon et Clîudc-Henri Grignon ont dé="[ dans lcur roman i'ernpressemrnt auçc Icquel on va chcrcher Ir 
curé ou Ic médecin en milieu m n l .  Voir Louis HEMON. .i/crrict Chapdeleinr. pp. 158-175: Claudc-Henri GRIGNON. Cn 
hommr rr son ptiche, Ste-ttdèle. Éditions du Grenier. 1972 ( 1933). pp. 128-142, 

[ O~erge  GAGNON. .idourir hier et aupitrd'hui: de Ici aron chritienne dans la campagne cpibéco~sc au .YI.Yr si2clr o 
/u morr rcchnicisee d'uns la cirr sans Dieu. Québec. PUL IOH7. p. 8. 

I [ I Philippe SYLVAIN et Nive VOISINE. Riveil r i  ci>,trolidulioa ... pp. 340-35 1. 



tion populaire [...] c'était pour tous une invitation i se mettre à genoux.» 12 

La mort est l'occasion d'exprimer la solidarité qui existe au sein de la famille et de la 

communauté. Les voisins soignent les animaus et préparent le nécessaire pour l'exposition du 

corps1 13. Patrice Lacombe décrit un jour de funérailles: «[le père] plaça le cercueil sur son 

traineau. qu'un autre de ses voisins s'offrit généreusement de conduire. puis i l  prit place dem-ère 

[...] et le convoi s'achemina vers l'humble cimetière du village [...]DI 14 Jusqu'à l'arrivée de 

i'automobile. c'est le clieval qui conduit les morts à leur dernier repos, liarnaché de  noir. il tire 

une lourde voiture noire sur le trajet du cimetière. comme le démontre la tigure 6 .  

LE CHEVAL IDENTIFICATEUR 

Au moyen-âge. la puissance d'un noble se mesurait au nombre de ses chevaux. On con- 

sidérait que le clieval était porteur de valeur et qu'il était le témoin de la richesse et de la lar- 

gesse de son maitre. Selon Bernard Ribemont. le clieval identifie son propriétaire. I I  donne les 

exemples de nobles ou de héros chevaleresques qui montent des destriers ou d'autres chevaux de 

qualité. Le simple paysan utilise une mule ou un roncin et le nain est muni d'une «courgie». un 

animal de la plus basse origineel 15 Au Québec. le nombre de chevaux est synonyme de la ri- 

chesse du propriétaire. Pour Pamphile Lemay. I'liabitant le plus aisé d'une paroisse de la vallée 

du St-Laurent ((possédait deux belles terres en culture et une terre à bois. bonne maison. grange 

l I 2 ~ c u ~  DUCLOS. Hisioire du proteztan~isme .... romr II .  p. 29. 

I I 3 ~ n  milieu runl. le ~L'rérnoniîl funébrc est réduit i la plus simple expression. i\ la ville. d u  fabricmrs de pierres 
tombales. de crrcueils et de virrernents s e  disputent la favcur du fimilles. Voir Serge GAGNON. Mourir hier .... p. 35-24. 

I 1 4 ~ ~ t " r c  LICOMBE. L« [erre paternelle. p. 82. 

I I S ~ c r n ~  RlBEMONT et Brigitte PREVOT. Lr chrml en Fiance. pp. 207-229. 



Figure 6 

Anonyme, Un corbillard à traction animale, St-Michel-des-Saints, mars 1924, Collection 
Annette Gauthier, Archives Nationales du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
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vaste. chevaux fringants. bêtes à cornes. moutons. porcs et volailles. On le jalousait.» 1 16 

Louis Franquet avait observé qu'au XVtIIe siècle. «pour le peu qu'un habitant soit à son aise. i l  

en nourrit [des chevaux] un nombre pour la culture des terres et le transport du bois: [...] y eut-il 

dix enfants dans une maison. c'est autant de clievaux en sus de ceux nécessaires au service de 

l'habitation. et tous sont entiers. forts et résistants à la fatigue.)) 1 17 La possession et l'utilisation 

du cheval ont une haute fonction sociale. mais la quantité n'est pas la seule indication du statut 

du propriétaire. Les pratiques des maquignons réfutent la relation univoque entre le nombre de 

chevaux et la richesse du propriétaire. I l  faut donc pousser plus avant la réflexion pour saisir les 

occasions où les individus projettent sur leur monture. leur richesse. leur statut social. mais 

aussi leur fierté et leur prestige. 

L'agriculteur 

Comme utilisateurs quotidiens des chevaux, les agriculteurs développent un sentiment 

d'attachement envers leun bêtes et leur attribuent une personnalité. La relation intime établie 

entre les deux permet d'identifier l'homme à son cheval et la bête à son maitre. Lon d'une ex- 

position agricole tenue 3 Montréal en 1889. ((un cheval couleur café se faisait remarquer par sa 

vivacité. son impatience et sa taille majestueuse et élancée. Un grand nombre de penonnes 

s'informaient du nom du propriétaire de l'animal. On leur indiquait un petit homme qui, sous 

des habits d'étoffe du pays. cachait un riche propriétaire de St-Augustin, un citoyen éminent du 

comté de Deux-Montagnes.)) 1 18 Pamphile Lemay donne un exemple où le cheval identifie son 

l 7~ouis  FRANQUET. 1 iyages rr minmires sur ie ( 'mmia. citë par Édoud-2otiquc Xlrissicottc ;fnecdofes cana- 
diennes, p. 21 l .  



propriétaire dans Picozrnoc ie matrdit: <(un soir à son amvée. il  trouva plusieurs voitures a sa 

porte. et autant de chevaux dans Ifécurie. I I  f ~ ~ t  surpris. examina et reconnut les carrioles et les 

chevaux. Tout cela appartenait à des amis.»119 L'identification de I'homme 3 son cheval prend 

de l'ampleur lors des travaux agricoles ou les comparaisons entre les chevaux. et par extension 

entre les hommes. sont nombreuses. J.B. Bousquet dans «La conversion de L a n d v  nous pré- 

sente Tiquenne Guertin et ses chevaux gris-pommelés. «réputés la meilleure paire des vingt 

lieues a la rondex 

[...I un iiausscment dis la voix venu du boni de 1'c;iu dctoumait L'attention, C'ftait une dispute entrc 
Batoslie MEthot et Tiqucnnc Guertin qui ç'entêtmt a tiirc tiwr par ses deux gris dans la montée de la 
rivicn.. [rois billcs dcpinettcs [.,.(; ses vigoumus pcrchcrons en pcrdaicnt le sang par Ic nez lorsquc 
Batoclit.. s'ripcrrccvant de  L'cmbardEc de tcur rnai~rc, rcnta di: lui faire licher prise. Tiqucnne était bien 
rrop ordillcux pour abandonner la prinic, surtout ripnis I'fveiI donne sur l'incident. [...] C'fit i moi ccs 
chevaux-la: s'ils crtvcnt, c'est pas vous qui 1cs p c d r z .  «Avance Prince, avance Bayart!)) et le fouet 
claquiiit d'unc manifre menaçtintc. Tous srivaicnr Gurnin homme ii tuer ses chevaux Li plut9t que de 
céder. [...] En un clin d'oeil toutc L'equipe h t  sur Iri grkvc opinant sur Ic résultat. [.,.] La position se 
corsait. Sur une pente vraiment abrupte lei vailtantes bëtes luttaient contre toute cspemce [...J Ti- 
quennc regretta sa promptitude. II possédait zsscz dc jugeotte pour mesurer I'importancc de l'obstacle 
et entrevoir la possibiiité d'un échec. [Peu apks rivec l'aide d'un homme] I'éinnge cortege s'ébranla 
sous Ics Iiourm acclamatifs dc Is foutr [...[ Ics clicvaux vcntrc 5 terre, les jarrets tendus sous l'effort. 
Lç tcmps dc raire ctaqucr son Fouet cinq ou sis criups et voilà tc nidilion gravi [...I I I  s'cnsuivit un 
toltE [...] Lcs congntulations ct  I'admirition sc panigcaient entre I'atteiage de Tiqucnne Gucnin, qui 
venait d'cnmgistrcr un nouveau succks. ct Thonitis [I'tiomme qui a aide tes chevauxl. [...] des retarda- 
taires (...] conjeciunicnt sur la résistance de I'auclagc de Tiquenne. Celui-ci. t?er comme un Artaban. 
ne cessait dc caresser de sa mdc main la croupc J c  ses percherons qu'il n'eut cedks. ce jour-15, pour 
aucun prix. I 20 

Avec les exagérations reIiées aux rumeurs et aux exploits. nous avons ici le genre de commen- 

taires échangés par les hommes sur la vigueur des chevaux. Le succès et la renommée de I'at- 

telage de Tiquenne Guertin sont attestés par toute la communauté. La force des bêtes est asso- 

ciée par analogie C celle de I'homme. La réussite d'un tel exploit confirme Tiquenne Guertin en 

tant que véritable homme de chevaux. Comme le font remarquer Lionel Groulx et Georges 

Boucliard, la réputation de l'agriculteur est souvent associée aux travaux exécutés à l'aide de ses 

- - - 

l 9 ~ ~ m p h i b  LEMAY. Picounoc Ir moudil. p. 58. 

2 0 ~ . - ~ .  BOUSQUET. tc La converzion de Landp .  dans Lu (iirvée. pp. 12 1 - 124. 



chevaux. 1 21 

La bourgeoisie 

Nous avons déjà écrit que les loisirs équestres. équitation. chasse ii courre et polo, sont 

pratiqués exclusivement par la bourgeoisie. Dans la vie quotidienne. le clieval distingue encore 

une fois les membres de l'élite par de petits detaits qui n'échappent pas à ceux qui vivent dans le 

contexte d'utilisation du cheval- 

Le cheval permet d'identifier notamment le médecin et ['avocat, Hubert Larue, lui- 

même médecin et homme de lettres. conseitle le <(médecin à la recherche d'une clientèle [...] i I  

[lui] h u t  ... un cheval!)) Selon Larue. «un médecin sans cheval ni voiture n'inspire aucune con- 

fiance- En effet. i l  faut qu'il ait bien peu à faire ce médecin qui va à pied, puisqu'il a le temps de 

voir tous ses malades dans la journée.» Lame poursuit en partant du cheval d'un médecin: d e s  

yeux viennent tellement à se familiariser avec l'aspect du cheval, que, bientôt, cheval et méde- 

cin ne hnt plus qu'un dans l'esprit des clients. On Ie voit aux portes des maisons. on le voit 

circuler dans les rues, on le voit un peu partout. de sorte que. quand l'occasion d'appeler un mé- 

decin se présente. le souvenir du clieval rappelle. 3 ['instant même. le souvenir du médecin.)) [?? 

Pour reconnaître un avocat, Viateur Farly mentionne d'abord sa monture et ensuite d'autres 

attributs distinctifs tek les vêtements: « [...] lorsqu'am-va soudain un étranger avec une belle 

jument noire - plus belle encore que Princesse - et avec ça un grand tuyau de castor et pis une 

I Lionel GROtJLX Lrr Ropailluge~~ p. 129: Georges Houchard écrit en parlant d'un agriculteur: «il  tire droit son 
sillon parcc qu'il aimc sa tcm dont il ne vcut paq dtitomitr IL% traits. qu'iI tient 1 sa rëpuirition CL parce que. avant tout  il 
désirc une beile rticoltc.» Georges BOUCCIARD. l ïe i l l rs drosrs ..., p. 117. 

l 2211 termine en prësentmt Imexpdricnce d'un ami qui lui Jtklmir «que pendant dix annëcs. il n'avait Pit que vég6rcr: 
la clienréle se tenait pnidemmcnt ii IWrS.cart. I I  s'est mis en tCtr  d'rivoir cheval et voiture. depuis. les clients abondent, il en 
aura à revendre.)) Hubert LIRUE. .C/ilanges.... p. 91-92. Iltins Picounoc k maudit. un hommc est convaincu de i'adultem 
de sa femme lorsqu'il rcconnait le cheval et la voiturc du doctcur it la portc dc sa maison. Voir Painphile LEMAY. Picou- 
noc le maudÏc. p. 65. 



canne: il avait aussi de jolies mousraclies et des clicveux frisés.» 1 23 

Le clieval est également associé au monde politique. Arthur Buies le démontre en dis- 

cutant des initiatives des propriétaires du P - X ~  24 q u i  avaient imaginé de faire distribuer le 

Pcgs à la campagne par des facteurs spéciaux, conduisant des petites voitures rouges. couleur du 

parti libéral.»: 

[...I cst-cc que vous [les propriétaires du Pi?] promener la nivolution n d i c d e  en c h m r t e  
jusque dans nos paisibles campagnes'! Depuis Jcux (111 trois jours on nientend plus prirlcr que des pe- 
t i t s  vaiturcs pcintcs en vermiIlon qui poncnt Ic I'c?\:Y dans tous 1- villagcs [...] On nous 3 mont6  
Lëbaliisscmrnt des cultivateurs ii la vuc de cc vdiiculc inouï [...) On nous a dit leur curiosité. puis Icur 
cnthousias~iic, puis Icur achmcmcnt  i sc disputcr Ics cxernplaircs dtstinés aux dEpi3.s. On nous a dit 
que Ic coclirr kt-il. lui aussi pcint cn vermillon'!) n a i t  toutes les peints du mondc ri leur hirc com- 
p r e n d ~  Ia rcsponsahiliti. qui pcsait sur lui [...!fi 75 

Lorsque Jean Rivard est élu député a Ottawa. Antoine Gérin-Lajoie met en scène un défilé 

spontané pour célébrer l'événement: «Le cortège se composait d'environ trois cents voitures. en 

tête desquelles flottait le drapeau britannique [...] Les chevaux étaient ornés de pompons. de 

fleurs ou de rubans de diverses sortes: tout ce qu'il y avait dans le comté de belles voitures. de 

chevaux superbes. de harnais reluisanf faisaient partie du cortège.» La voiture de Jean Rivard 

est tirée par Lion. le clieval de l'exploitation agricole. qui abandonne l'univers de la ferme pour 

devenir un animal social. voire politique. Lion participe à sa façon à l'événement: ((On eut dit 

que l'intelligent animal comprenait la gloire de son maître: i l  montrait dans son port, dans ses 

allures. une fi ené. une majesté qui excitait l'admiration générale.» 126 

1 2 3 ~ i a t e u r  FARLY. «Jean Brette P i'épluchette,,. dans Lu CkrvCe. p. 42. 

?b ~érnocmtc. annexioniste. libreichanpiste. plus ridicd qu'mtislérical~i. Le Pays- publié encre 1852 et 187 1. est le 
journal de  l'Institut Canadien. Voir André BEAULIEU et Ican HAMELIN. L a  presse quebe'corse des origines à nos jours. 
Tome 1. Québec. PUL. 1973. pp. 174. 

l 2S~lrthur BUIES. Chniques  canadienne S... p. 94-05. cdouard-Zotique hlassicoue a xleve lors de la Etc  de In 
p s s c  ger-. céiébréc i la fin dcs moisons. la pratique d'orner Ics chevaux d e  pompons rougcs ou bleus selon la couleur 
politique. Edriuard-Zotique MASSICOTE. .-Inecdotes canudiennes,.., p. 20 1. 

126?\ntoine GERIN-WOIE. Jean Riwrd- ... pp. 306-307. Pour compléter la pmrieipation des chevaux au monde 
politique. rappelons la coutume d'utitiser les voitures de chevaux comme tribunes sur lesquelles montaient les orateurs pour 
faire leurs discours. 
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Le curé et ses marguilliers 

Personnase important dans la communauté. le curé possède un cheval qu'il utilise dans 

diverses circonstances. Se1 on Léon Gérin. (< l'liabi tant regrirde le curé comme son protecteur 

naturel et son représentant partout. t l  tient à le voir figurer avec honneur dans les concours de 

prêtres: il est tout fier si son curé a aussi bel attelage, aussi grand presbytère que les curés des 

paroisses voisines.)) 177 Le cheval du curé acquiert de I'irnpartance lorsqu'on comprend l'in- 

fluence de la bonne mort sur le salut des ~uébécois.l?g Selon Philippe Sylvain et Nive Voi- 

sine. la moindre négligence à accourir auprès des malades et des mourants est immédiatement 

dénoncée par les laïcs et entraine de sévères admonestations de l'évêque- 11s donnent l'exemple 

de Mgr Laflèche qui limoge le curé de St-Célestin en 1877 a la suite d'une pétition des parois- 

siens qui signalaient des manquements.l~9 Comme le chevai du bourgeois. le chevai du curé 

est connu de tous et signale la présence de son propriétaire. 

A l'instar du curé, les marguilliers possèdent de bons chevaux pour accomplir leurs 

fonctions avec dignité. Lors de la visite paroissiale ou la Quête de l'Enfant-Jésus. ((c'est au 

marguillier qu'incombent la tâche et l'honneur jamais dédaigné de conduire Monsieur le curé. 

Sanglé de sa redingote de serge noir. ganté et rasé de frais. i l  prend son air de dimanche comme 

pour l'accomplissement d'un rite.), 130 Dans son Histoire de la Paroisse de SI-Liguori. le prëtre 

A.-C. Dugas rappelle l'importance de la quète de l'Enfant-Jésus pour les marguilliers: 

-- - 

2 7 ~ i . o n  GERIN. ((L'habitant de St-Justin,>. p. 120. Ilam .Varie Culutnet. Rodolphe Girard présente le curé de St-  
Apollinriirc qui n'avait conscrvé d e  ses passions de jcuncssc, que cellc des chevaux. I l  le dccrit comme un maquignon 
enragé, qui ((possidait une jument d e  prix qui trottait cn 2.1 S. Ci: détriil. si futile en apparence- lui apportait une trés haute 
considtintion dc La part dc ses priroissienm. Rodolphe GIRARD. .\/aria Cdumer, p. I 1 .  

128~erge CiMNON. Mourir h<er .... pp. 27-X. 

I Z g ~ h i l i ~ p e  SYLVAIN et Nive VOISINE. R i w d  et coi ,.w/idurioa... p. 341-342. 



C'est [...I Ic moment bvonblc de hirc  valoir lcun cftcvaux tant vantés: coütc que cuiitc. il faut suivrc 
Je p& la pmmii.rc voituns, cr malgrri les Iourdcs çI isgs.  i I  cst d'usage d'arriver en mfmc temps aux 
maisons visitées: L'honneur est engagi. la niputrition fit en jeu: Quel a t h n t  si Sunc dcs betes était ren- 
due avant d'arriver ii destination! Mais i I  n'u a aucun danger de cc coté. car les chevaux sont choisis et 
pmiparCs avec soin: dans tous Ics cas. il peut y awir  iicu dc reprise et tel qui, I'mnce précédente, Ctait 
prépose aux charp .  se trouve mainlenani se  wrrer i côte de son CU*. [ 

Hubert Lame critique I'liabitude des nouveaus marguilliers et leurs famiIles «a faire des folles 

dépenses, [au risque de se ruiner pour acheter] un liamais argenté et un sleigh à la dernière 

mode [...] des chevaux de luxe, des voitures de promenade. [...] robes, chapeaux, vêtements de 

drap fin [...] pour faire l'entrée au banc d'honneur.» 132 

Le clieval identificateur est le représeiitant de ['homme dans la société. [ I  est selon les 

occasions le signe de sa richesse. sa Fierté. sa puissance. son prestige. A l'inverse. i l  peut dési- 

gner la honte et attirer les critiques les plus sournoises. Adjutor Rivard présente la marginalité 
C 

d'un quêteux nommée Beau-Carosse d'après l'élégance de son équipage. une boite écrianchée 

sur deux roues branlantes. traînée péniblement par une Rossinante qui avait depuis longtemps 

perdu le souvenir du jour ou elle avait trotté.» 123 Le cheval permet donc d'identifier son pro- 

priétaire sans égard au statut de celui-ci. 

LE CHEVAL ET LA JUSTICE POPULAIRE 

Ce chapitre a pris forme autour de l'idée qu'une société développe une structuration in- 

terne et une régulation cachée qui dictent les comportements individuels et collectifs: le chari- 

vari prouvant l'existence d'une loi non-écrite de la communauté. Aux hasards des sources con- 

- - 

l A.-C. DUGAS. ffis~otre de /a Poroissc de Sr-Lipim. çiii. par Édouard-zotique CIASSICOTTE. ..1necdores cana- 
diennes .... p. 208-2 1 t : voir aussi Adjutor RWARD. Citez nntrs. L'IIc nos gens, p. 9 l. 

I 33.4djutor RIVARD. CIwz nous. chez nos gens. p. 57. 
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sultées dans le cadre de cette r e c h e r c l i e ~ ~ ~ .  rious avons découvert un componement charivari- 

que qui met en évidence le code du clievai et ses significations. 

Le cheval dans les carnavals et les charivaris 

Dans I'liistorio~raphie internationale, le clieval joue un rôle dans les rituels charivari- 

ques et les carnavats. I I  est un élément central des processions où s'expriment un ordre social et 

communautaire. Selon Natalie Z, Davis, qui s'intéresse aux cultures populaires. on trouve dans 

des villes de France aux XIVe et XVe siècles des tëtes où le peuple se divertit sous des formes 

variées: déguisements. farces. parades. musique. danse. jeux, combats sportifs et parades de 

chars. Elle présente des charivaris organisés par des abbayes de jeunesse. notamment une fete 

lyonnaise de 1566 où sept chars portent des iiiaris à qui on reproche leurs conduites quotidien- 

nes. 1 35 Dans un ouvrage synthèse portant sur 1 'étude des cultures populaires en Europe. Peter 

Burke a relevé la coutume occidentale des carnavals qui entraînent un renversement du monde 

(The world turned upside down. il mondo alla reversia, Die verkehrte welt). Parmi les pratiques 

d'inversion. il  décrit l'élément favori des processions carnavalesques selon lui. un cheval qui 

avance en reculant monte par un chevalier qui fait îàce a la queue. I I  présente une inversion de 

la relation entre l'humain et la bête: un cheval devenu forgeron qui ferre son maitre. II a aussi 

observé. à l'occasion d'un carnaval tenu à Naples en 1664, que des dames sont choquées de voir 

un phallus sculpté en bois a I'image et aux dimensions de l'organe de reproduction d'un cheval 

dans une procession. 136 Ces quelques permettent de conclure que le cheval fait partie d'un 

6~cteler BURKE. Popdur C u h r e  in Earfv Modern Lurope. New Y o k  H q c r  Torchboat. 1978. pp. 188- 189. 



rituel chargé de sens pour les contemporains. (37 

Le cheval et un comportement charivarique au Québec 

Le cheval participe aux charivaris au Québec, bien qu'on ne retrouve pas l'équivalent 

des humiliantes randonnées à dos d'âne. I l  joue çénéralement un rôle secondaire dans la mani- 

festation populaire. Selon René Hardy, if est arrivé qu'on loue les services d'un charretier pour 

parcourir les cheinins et transporter les gens a l'occasion d'un charivari en iMauricie. Lors d'une 

manifestation contre l'inspecteur de potasse de Montréal en 1823. celui qui dirige les opérations 

est monté sur un cheval blanc et est suivi d'une vingtaine de cavaliers masqués. Pour dissimuler 

Ieur identité. certains utilisent les artifices les plus amusants comme du crin de cheval a titre de 

moustache.lj8 Cependant à l'occasion d'une réaction violente contre des protestants au tour- 

nant des années 1840. le cheval semble l'élément clé d'une expression de  la justice popu- 

laire. 1 39 

Allan Greer et René Hardy. a la suite d'autres historiens 140, ont démontré que le chari- 

-- - - 

lJ7voir aussi Xlanin INGRNU. ~ R i d i n g .  Rough blusic and the 'Rctôrm of papular Crilture' in EaIy blodern En- 
gland». Pas and Prcsenr, N O  105 (Novembcr 1984). pp. 70-1 13. 11 faut mentionner la préscncc de I'ine lors de la proces- 
sion dc In tete des rous et de ccrtains défil& ctiarivariqucs. Le f a i ~  de chevaucher â rebours un ine. un animal de la n c e  
des équidk mais plus petit quc le cheval et qui cst l'image de la paresse. de la bêtise et de l'obstination. rajoute î i  l'humilia- 
tion publique, Un usage judiciaire mfdiéval obligeait les conjoints infidéles i chevaucher un 3nc sur la place publique. 
Voir Natrilic Z. Davis. Les culrures du  peuple. pp, 160- 16X. 

8 ~ e n é  HARDY. (<Le chuivari: divulguer ct sanctionner la vie privée». pp. 57-58. 

390n mtrouvc quelques traces du cheval dans la annales judiciaires. Le plus célèbre cas. parce qu'il a i.té uanspasi. 
dans Iri tittcnture on lc  et l'imaginaire coIleciif. est cclui du clicva1 de La Comveau. On lui a attribue la mon d'un homme 
retrouve presque sous ses sabots. le criirte ficassé par ce qui parut d'abord être les crampons dc i'animai. L'abbé Faillon- 
dans son Histoire de lu colonie fiançaire. rapporte qu'au tcndcmain de la mort de Champlain, (ton plaça tout auprés [d'un 
poteau devant i'églisel un chcvot de bois pour y exposer les coupables. atin de contenir les autres dans le devoir par la 
crainte et l'infamie.» I I  cite l'exemple d'un homme convaincu d'ivrognerie et de blasphème qui fut mis sur Ic cheval de bois 
en question en 1636. Voir l'Abbé FAILLON. Histoire rk kr colmie /ranpÏxe. d m  ~douard-zotique MASSICOITE- 
..lnecdores canadiennes .... p. 17: Louis F R E C H ~ .  ccUnc relique,,. Almanach du peuple. Monuéal. Librairie Beauche- 
min, 19 13. pp. 304-305. 

140~otammenr lc Colleciif dirigé par Jacques LcGOFF ct Jean-Claude SCHMITT. Le charivari. Paris. École des 
Hautes  tud des en Sciences Sociales, Mouton. 198 1. 



vari n'est pas exclusivement un mode de régulation des mariages- 11 exprime une série d'insatis- 

factions face à des figures impopulaires: des autorités corrompues. des politiciens véreux. des 

commerçants dont les affaires sont moralement inacceptables. des entrepreneurs rivaux. Ces 

deus chercheurs ont également démontré que des conflits religieux peuvent déclencher des ma- 

nifestations charivariques. L'abjuration du catliolicisme et le passage à une pratiqtie protestante 

constituent des gestes publics dans la société québécoise du XIXe siècle. Avec les exhortations 

du clergé, la personnalité du curé influençant le II iveau de reaction, les catholiques expriment 

leur désapprobation face à une transgression de la loi non-écrite de la communauté. I4I 

;\ Abbotsford. petit village situé «à quinze mi1 les de St-Hyacinthe [...] les protestants 

avaient de fréquentes réunions dans me maison située justement en face de l'église catholique. 

[...] Quelques-uns s'indignaient qu'on puisse tolérer de tels scandales [..+ Après des consulta- 

tions «pour arrêter une ligne de conduite en vue de 'dénicher' ces protestants qui menaçaient 

d'envahir la paroisse [voisine de St-Pie-de-Bagot]». la réplique des catholiques est confiée a 

«une forte tete du village [...] un certain Beauregard au service des commerçants du village et 

homme à tout faire». RieuI Duclos précise qii ' i l  ((avait deux forts chevaux qu'il attelait à un  

'gros waggon' de charge pour transporter les commissions qu'on lui contiait.» L'action se dé- 

roule un dimanche après-midi alors que les protestants célèbrent le culte: 

ils entendirent tout i coup des cris et des bruits Jc voitures qu'on renversait. C'&ait Beauregard qui 
avait attelé ses chevaux à son gros 'waggon' et avait lance l'attelage au gdop en le conduisant de celle 
façon qu'il devait accrocher Ics voitures des protestants. ce fut un beau vacarme. Les propriétaires 
sortirent de la réunion pour voir cc qui émit m * v k  ct cc fut un miracle qu'au milieu du désordre qui se 

produisit. Iiornmes. jeunes gens et chevaux cnuemél&. personne nc fut blesst. 142 

L'auteur poursuit en décrivant l'escalade de violence des nuits suivantes qui entraine l'arresta- 

tion des malfaiteurs. La  manifestation mettant les chevaux de Beauregard en vedette a pour but 

l4/ René HARDY. #.Le charivari: divulguer el sanctionner la vie  privée?^. p. 55: Allm GREER Re Patr;or.s and ihe 
People. p.72. 



d'avertir les protestants que leur présence n'est pas désirée parce qu'elle est menaçante. C'est un 

coup de semonce pour exprimer qu'on les observe et qu'on accepte mal leurs atteintes à la mo- 

rale du peuple. Après coup. cette tactique apparaît secondaire par rapport à un arsenal chanva- 

rique beaucoup plus violent. 143 

En 1837. à Grande-Ligne. une paroisse de colonisation sur la rive nord du fleuve près 

de Montréal. on reproche aux protestants leur abjuration du catholicisme et leur tiédeur envers 

la cause des Patriotes. 144 L'association de la religion protestante à l'ennemi Anglais cristallise 

le mécontentement des catholiques. Les nouveaux convertis sont soumis aux malices des voi- 

sins qui ravagent leur jardin et. «fait encore pliis grave)). coupent la crinière et la queue de Ieurs 

chevaux. Rieul Duclos explique qu'un ((clleval tondu. crinière et queue. [...j c'est pour un Cana- 

dien [...] la plus grande humiliation.)) 145 Mme Fuller, une des personnes visées. précise qu'en 

raison de l'allure de leurs chevaux, les protestants «ne pouvaient aller nulle part sans être aussi- 

tôt reconnus et esposés aux moqueries et aux iiisultes». Elle ajoute qu'il ({faut être bien habitué 

à I'opprobre pour voyager avec eux au rn il ieu d'un peuple ennemi [...]» 146 

Pour coniprendre ['humiliation subie par les protestants. il  faut saisir l'importance ac- 

cordée a la queue et à la crinière du cheval. L'élégance de l'animal. qui rejaillit sur le proprié- 

taire. passe justement par ces parties du corps du cheval. La croyance autour des lutins d'écurie 

4 2 ~ i ~ u l  DUCLOS. Hisrom du pmrcrronrisme .... pp. 187-1 89. 

4 3 ~ c ,  caiholiqucs mettent n o m m e n t  Ic fku i une dernçure. Voir Rieul DUCLOS. Ilisroire du pmresrmrirme. p. 
187-189. 

144A11an Greer a h i t  ressortir, dans son Iivre sur les Rtibellions de 1837-38. tes liens établis entre des éliments de la 
culture populaire et Ic mouvcmcnt insurrectionnel. notamment la coutume de la plantation du mai. le charivari, Iri convivia- 
lité entrc les habitants. AIlan GREER 77te Parriors and rlic /'cop/ri. 

[ 4 5 ~ i e u l  DUCLOS. Himire du proresronr;rme .... p. II?. 

1 4 6 ~ r u i / l r  rdigkuse du canton de Vaud I I I  février /S3S,,.p. 92. citri par René HARDY. .'La rébellion dc 1837-58 et 
I'cssor du protestantisme canadien- français)^ RHA F. vol. 20. no 2. septembre 1975. p. 180- 18 1 .  



en donne un premier indice. Sylva Clapin les définit comme «une sorte de génie malfaisant [...] 

Le lutin. qui connaissait l'amour de nos 'habitaiits' pour leun chevaux- se plaisait surtout à épui- 

ser ses diableries sur ces intéressants quadrupédes [...1»147 Louis Fréchette. dans un conte in- 

titulé Les lurim. décrit l'oeuvre des lutins dans un chantier forestier de la Mauricie: «Ah! pour 

soigner les chevaux. par exemple. y a pas de maquignons dans la Beauce pour les rnatcher. 

Quand ils prennent un cheval en amiquié. sa mangeoire est toujours pleine. pi faut y voir luire le 

poil! Un vrai miroir. les enfants. jusque sous le ventre. Avec ça. la crinière et la queue fionnées 

comme n'importe queue toupet de créature.» i48 La qualité des soins donnés aux chevaux re- 

jaillit sur le responsable de l'écurie: ((Regarde-moi donc comme le grand Zèbe a soin de sa Bel- 

zémire! Si on dirait pas qu'y passe son dimaticlie à la pomponner pi à la babichonner! En ef- 

fette [...] la polissonne de jument avait la crigne épi la queue peignées. ondées. frisottées. tres- 

sées. je vous mens pas que c'était criminel.» Louis Fréchette ajoute plus loin: «J1appe1le pus ça 

frisée: on aurait juré que la vingueuse de pouliclie était pommadée comme pour aller au bal. I l  

y manquait que des pends-d'oreilles avec une éping1ette.n 149 

Pour corroborer l'importance de la queue et la crinière du cheval. la Gcet te  des campa- 

gnes publie en 1889 la recette pour «faire repousser le crin à un cheval qui a perdu sa cri- 

nière.)) 150 Le même journal donne en 1879 «le moyen de rendre le poil doux et fin.» l s l  Dans 

4 7 ~  y lva CL\ PIN. Diaimaire canadien-/m~ais. p. 203. 

4 8 ~ o u i s  FRECI IRTE. 4. Les lutins,). dans Louis FRCC1 I E T E  et al.. Contes d'au~refiis. p. 2 18. Dms le Glossaire 
du Parler j-ancais c m  Cunudi. Ic verbe (r  tionnen) signi tir ugrérnenicr de fioritures.)) LA S O C I ~  DU PARLER 
FMNCAIS AU Canada. Glossaire .... p. 346. 

49/bd .  pp. 222-224. Dans la chanson k brinmm m ~ r v r d l e u .  les gens dc B~u~herv i l l c  qui ont construit un bateau 
((pour aller jouer dedans>). imaginent que Ic gouvemliil, ccç'cst la queue d'un cheval blanc.)) Marius BARBEAU. Alouette. 
.Youveuu recuerl de cllnnsons populaires avec mélodies chuisies dans le répertoire du Musée rturional du Canada. Mont- 
réal. cditions Lumen. t946. pp. 68-70, D'autrcs pratiques populaires ajoutent de I'imponancc i Iri queue du cheval. comme 
par cscmple l'utilisation de vois crins dc cheval pour attmpcr un écureuil par le collet. Voir LIllmanach du peuple. 19 18. 
p. 361. 

' 5 0 « ~ e n e  de crin». La Gceue tirs campagnes. 18 juillet 1889. p. 246. 



des dictionnaires d'époque. on retrouve une pratique populaire reliée à la queue du cheval qui 

consiste à la niquer ou à la niqueter: «c'est-à-dire couper les muscles abaisseurs de la queue du 

cheval. pour qu'elle se tienne relevée.» 152 Pour I'éthologue Desmond Morris. la queue du che- 

val dressée en l'air est selon les circonstances un signe de vitalité. de dynamisme. de tonus. 

d'excitation ou d'exubérance. d o n  que la queue pendante désigne la somnolence. l'épuisement. 

la souffrance. une peur extrême ou la soumission. 153 

En coupant la queue et la crinière des chevaux des protestants. les gens minent I'appa- 

rence de l'animal qui. par cette ablation. n'a plus In même valeur ni la même beauté. Ils effacent 

les attributs de \*italité et de dynamisme. Ce cheval à la queue coupée. qui n'est plus tout à fait 

un cheval. identifie son propriétaire. I l  est le cheval de l'Autre. celui qui vénère un autre Dieu. 

celui qui ne veut pas s'intégrer et participer à la dynamique communautaire. Les protestants de 

ce village ne sont pas marqués au fer rouge pour leur dissidence. ils chevauchent le cheval de la 

honte. En le conduisant à différents endroits. ils exposent leurs fautes et reconnaissent leur 

soumission, Devant la montée de violence des Rébellions. René Hardy expliquent qu'ils sont 

obligés de quitter le territoire canadien. ljJ 

Pour Nicole de Blomac. qui analyse le phénomène des courses de chevaux en France. le 

cheval est une langue en soi. «un discours permanent entre son corps, celui de l'humain et le 

' ( ( R e c e ~ e n ~  Lu Gazerre des campagnes. 4 décernbrc I R79. p. 208. 

l 5 Z ~ y i v a  CLAPIN. Dic~ionnaire canodien-/anço;s. p. 227. Dans IC Glossa~re du parler fiançais au Canada. on 
retrouve des synonymes de niquer. tweniquer. embellir. rdrver l'apparence.,, Voir LA SOCIETE DU PARLER 
FRANÇAIS AU CANADA. Glossaire .... pp. 272 et 474. 

j3 ~ e r m o n d  MORRIS. Le cheval révéli. pp. 31-33. 

l j 4 ~ e n ë  HARDY. a b  RtibcIlion..*~>. pp. 180-18 1. 



1 O 8  

corps social tout entier.)) 155 La langue du clieval est infiniment reliée au contexte d'utilisation 

de l'animal. Elle ne peut se parler sans règles communes. sans que les membres de la société 

connaissent la signification des gestes. Ce sont les conduites apprises et partagées par le groupe 

qui permettent aux gens d'évoluer dans l'univers du cheval. Pour reprendre l'exemple précé- 

dent. la chevaucliée de la bête a la queue coupée n'a aucune conséquence si on exclue 

Ionffection qu- on lui témoigne généralement. la personnalité qu'on lui attribue et surtout le fait 

quÏl permet deidentifier son propriétaire. En dudiant le code du cheval. son échelle de valeurs 

et sa palette de comportements. on devine la fiené de Tiquenne Guertin et la honte des protes- 

tants. La compréhension du code du cheval révèle les dimensions culturelles de tous les petits 

gestes anodins accomplis chaque jour. Des gestes qui portent l'empreinte d'une série de repré- 

sentations collectives du cheval. 

I j5~ i so le  de BLOMAC. La gloire el le jeu: des homnws rr des chevorrr f 1766-1866). Paris. F q d .  199 1. p. 17. 
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t e  cheval n'est pas qu'un animal, i l  se rnèle j! l'homme et s'associe ji lui avant de devenir 

«sa plus noble conquëte». selon l'expression consacrée de Buffon. Selon Denis Hue. qui étudie 

un imaginaire collectif à propos du cheval à l'aube du XIVe siècle, ((les qrrires. les chevaliers 

de la Table Ronde et la charge de Reischoffen tiennent leur place à côté des cavales de I'apoca- 

lypse et de Joily Jurnpen) 1 dans la tête des occidentaux. On pourrait ajouter Bucéphale. la célè- 

bre monture &Alesandre le Grand et le Centaure. ëtre fabuleux moitié Iiomme moitié cheval. 

pour confirmer que le cheval renvoie a un imaginaire complexe dans la civilisation occidentale. 

La société québécoise a elle aussi élaboré autour du cheval un ensemble de significa- 

tions dont i l  importe de relever les intrications. Héritages de l'imaginaire occidental et fruits du 

contexte socio-écononique. les représentations du cheval figurent inconsciemment dans l'esprit 

des gens et font partie d'un environnement culturel très large. 

A la campagne. le cheval est considéré comme un ami ou un confident. alors qu'en mi- 

lieu urbain. il représente dans certaines situations un danger pour la vie et la santé des citadins. 

En effet. certains chevaux vifs et nerveux peuvent au moindre bruit insolite. le siflet d'un train. 

le klmon ou le grondement d'une automobile. le passage d'un tramway, «partir en peun) 

comme on disait 5 l'époque. Afin d'éviter que les chevaux ne ((prennent le mors au dents». les 

autorités provinciaies votent en 1906 la ((loi coiicernant les véhicules-moteurs,) qui oblige les 

automobilistes et les camionneurs a diminuer la vitesse de leur véhicule, a éviter de klaxonner et 

même à arrèter le moteur si le conducteur du clieval leur en faisait la demande.? En ajoutant 

aux risques d'accidents. les problèmes d'hygiène et les désagréments olfactifs, on comprend 

que les ruraux et les urbains n'ont pas la même perception du cheval. 

-- 

I Dcnir HUE. ~L'orgueil du choral~~. ColleciiC Lc ,,ronde du r.irevul. Air-en-Prorencc S~ndliancc no 32.. 1992. p. 260. 

?((Loi concernant les uihicules-moteurs)~ Srumrs d11 <;irr~tdu. Otmwa. Actcs publics gCnimus. i 906. p. 8 1 .  



Dans ie langage populaire. plusieurs expressions rappelle l'univers du cheval. Qui n'a 

pas entendu les locutions ((fort comme un cheval)>. ((remède de cheval)). dVonter sur ses grands 

chevaum. «cheval enragé)). et les plus pittoresques «dent de cheval)) et ((misère de cheval mai- 

gre)>? Dans Le Glossaire du parlerj?ançais ou Ctrnada. le terme mer. qui est associé au cheval. 

signifie également ((refuser d'agir. ètre récalcitrana). On donne l'exemple suivant: «ma femme 

n'est pas toujours sur le piton. elle rue quelquefois.»3 

Différents auteurs. qu'ils soient romariciers. sociologues ou agronomes. utilisent des ex- 

pressions reliées au cheval pour décrire une situation. donner de l'importance d un fait. créer une 

impression. Dans Les R~ipai1Zuge.r. Lionel Grouls décrit sa grand-mère. ((cette vieil le femme de 

vie si laborieuse. depuis cinquante ans toujours attelée. comme elle disait. des étoiles aux etoi- 

lew.4 Dans son Histoire dzr protestantisniefilin~~~is au Canada et nza E~CIIS-Unis. Rieul Duclos 

annonce la retraite des pasteurs Provost et Massé par l'expression ((déposer le liamais».' Arthur 

Buies utilise le cheval comme base de comparaison dans ses Chroniqzres cmadiennes. [ I  décrit 

la belle Sarah comme étant «la reine de La Baie. une femme de cinq pieds huit pouces. souple. 

veinée. aux muscles frémissants. comme la cavale d'Arabie qui fait cinq lieues à 11heure.»6 Un 

peu plus loin. i l  affirme que «le grand Saint-Laureno) est ((verdâtre. vaseux. sali comme un 

coursier qui a traversé les marais et les plaines. bondissant encore quand un obstacle se pré- 

sente. couvert d'écume et laissant tlotter sa crinière sur son cou comme des flots indociles[ ...] ~7 

S O C I ~ T E  DU PARLER FIWNÇAIS AU C:\N:\Di\. ~ R u e n .  Glosroire .... p. 306: Narcisse-Eutrope Dionne 
associe la colère au verbe ((niem. 11 donne L'exemple: «II  v;i ruer c'est sûr si tu lui demandes cc scmicc.n Narcisse-Eutrope 
DIONNE. clRuen>. Le parler populaire.. ., p. 583. 

J ~ i u n ç l  GROULS. Les Rupaiiiages. p. 95. 

' ~ i c u l  DUCLOS. llisroirr du protesranrisme .... pp. 217 ct 316. 

6.h-thur BUIES. <'limn;ques canadiennes. p. 279. 

'lbid.. p. 381: ruir aussi P la pige 15: «la municipalitd dç OuCbec est comme toutes Ics i ieillez rosses. Au premier 
coup dc t'our~ elle rcrrirnbe: mais au vingt-cinquième. elIr commence ii prendre le petit trou>. Dans Anglicismes el cana- 
dianismes. il compri&!cs jo.umaIistcs qui ont pris I'lmbitudc dc yncttre des majuscules ri tous les titres. i toutes IFS fonc- 
tions. ii toutcs+Irs quditicntions [...j [ii des gens1 ui n'ont pmats monte sur un cheval [et qui1 nc savent plus ou ni quand 
m t c r  quand ndfs sont dessus.>, Arthur BUIES. .-ln&crrmes e~ lnrnodirnismes. p. 12. 



À travers le procédé d'écriture. l'environnement du clieval est utilisé pour exprimer une pensée. 

des sentiments, une physionomie. 

Dans ce cliapitre. nous entrons dans l'esprit des gens pour comprendre comment ils re- 

gardent. classent et considèrent le clieval. N'allant pas jusqu'à croire que [es représentations 

collectives du clieval ((sont partagées comme l'air qu'on respire»8, nous pensons qu'elles té- 

moignent d'attitudes mentaies partagées par  un grand nombre d' individus. Relevées dans des 

lieux éloignés et s'étendant à toute la période étudiée. les représentations collectives du cheval 

reflètent un univers culturel dynamique. galopant serait-on tenté d'écrire. 

LE CHEVAL DANS LA TRADITION ORALE 

La littérature populaire9 et les archives de folklore recèlent des croyances et des su- 

perstitions. des «aventures surnaturelles» selon les termes de Robertine Barry, ou le cheval oc- 

cupe une place particulière. Les conres et les légendes. matériaux riches et objets d'une littéra- 

ture populaire nationale au XIXe siècle. ont été étudiés abondamment par les ethnologues et les 

anthropologues. Notons au passage la contribution des chercheurs rattachés au Centre d'études 

sur la Langue. les arts et les traditions populaires (CELAT) de l'université LAVAL. Lucille 

Guilbert. Luc Lacoursière. Jean-Claude Dupont. Jean du Berger et leurs étudiants. Bien qu'ils 

aient relevé la présence du cheval dans la tradition orale. les chercheurs ont porté sur cet animal 

un regard distrait pour se concentrer sur l'interprétation d'autres aspects. notamment [a présence 

du diable et ses significations. 10 Nous proposons ici de regrouper les différentes occurences du 

9~c;ui du Berger a observe que Ic premier roman québtkois. LÏnfluence d'un livre. derit par Philippe-Auben de Gaspd 
(fils) cn 1837. comporte. la p r c m i è ~  vcnion écrite c!c la Itkendc ,<Le diable beau danseun,. aussi connue sous Ic nom de 
I'heroine qut ?unit drinse.avec le diable: «Rose Latulipe». voir Jcan Du BERGER Le diable Ù lu danse. Thése de docront 
(Ans ct traditions populairesl. Université Laval, 198 1 .  pp. 2 1-39. 

l O~san CAPRON. Le thsrne du diable donr les 1ertrr.v conudienner /*rnqrises du .YI* srrtkle. Mimoire dc maitrise 
(Lettres ti;inçaises). Université d'Ottawa. 1970. VI-150 Nicolas HANCOCK. Le diable dans les contes desJiorges du St- 
.llauricr. Mernoire de mPvise (Etudes qutibémises). b.@:ï.ri.. 1983. 134 p.: P i e ~ n e  .MAURA!S: Du r+it q !'image. 
Essai d'unafvses d'un corpus d'illustracions de lu légende dit durhle beau dunseur. Memoi re dc rnaitnse. U niversitc Laval. 



cheval dans la tradition orale. 

Le cheval héroïque: les contes 

Les contes retrouvés au Québec sont issus d'une mémoire collective occidentale. 11s ont 

été transmis de pays en pays, de  génération en génération. A défaut de trouver une texture lo- 

cale dans le conte. c'est par fe conteur. sa personnalité, l'habileté qu'il possède à intégrer les 

règles sociales du groupe et à les transmettre dans son récit. qu'on entre dans l'univers culturel 

des auditeurs. 1 1 Lorsque le cheval est présent dans le conte, le contexte de son utilisation est 

aussitôt évoqué dans la tête des gens. 

La iument qui crotte de l'argent 

Luc Lacoursière a recueilli auprès d'une informatrice du Saguenay le conte la jument 

qui crorte de l'urgent. un conte d'origine européenne qui est une des versions canadiennes du 

conte-type no563 selon la classification ~arne-~horn~son.lZ Luc Lacounière décrit la con- 

teuse comme étant wne petite vieille extrêmement sympathique. Maigre nerveuse. les cheveux 

en broussailIe. n'ayant presque plus de dents dans la bouche. elle s'animait des les premiéres 

phrases de son récit qu'elle mimait d e  façon pitîoresque et vivante.» I I  rajoute qu'elle avait ac- 

compagné durant quelques hivers son mari, comme cuisinière. dans les chantiers forestiers, et 

qu'un hiver les bûcherons l'écoutaient conter ses histoires.13 

' ILucille GUILBERT. .La tradition d a  contes et h cuiiure québecoisw. d m  Gémrd BOUCHARD et Serge 
COURVlLLE Idir.). Lcr construction &ne culture: Le Quihrc et I~hérique/rcmçatse, Québec. PUL. 1993. pp. 149-150. 

12 La classification Aamc-Thompson est le résultat dcs tnvaux d'Antti Arne qui a classe et analysé des contes tndi- 
tionnels du mondc entier, et de Stith Thompson qui a poursuivi ct Glargi l'euvre d'Arne. Voir Stith Thompson. Slofif- 
Index oJfolk-literarure. B loom ington. Indiana Universitty f 'nrss, 1 966. 

LUC Lacoursikrc ci16 dans Marcel JWEAU. La jwnrnr qui crotte de l'argent. Québec. PUL. 1976. p. 9-10 
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En résumé Lu jr~menr qui crorte de lin-penr présente l'histoire de Tit-Jean. un garçon 

rendu assez vieux selon sa mère pour quitter la maison, qui est engagé un an et un jour chez un 

habitant afin d'exécuter différents travaux sur la ferme. Au terme du contrat Tit-Jean reçoit une 

vieille jument blanche qui. seion l'habitant. crotte de I'argent après avoir entendu la formule: 

«Belle jument. crotte-moi de l'argenm. En route vers son domicile. Tit-Jean est arnaqué sans le 

savoir par des aubergistes qui échangent la vieille jument blanche de Tit-Jean pour une autre 

vieitle jument blanche. Une fois a la maison. Tit-Jean tente de faire crotter de l'argent par la 

jument, mais ne retrouve que des excréments dans son plat. Folle de colère. une des soeurs de 

Tit-Jean le pousse à partir. Tit-Jean revient alors chez l'habitant, raconte sa mésaventure. tra- 

vaille un an et un jour et reçoit en échange de  ses services un pique-bourdon qui harcèle sur 

demande les Iiuniains et les animaus indésirables. Tit-Jean retourne chez les aubergistes où i l  

utilise son pique-bourdon lorsque ceux-ci veulent l'arnaquer de nouveau. il récupère sa vieille 

jument blanche et se dirige chez-lui ou l'attendent ses soeurs incrédules. Après une démonstra- 

tion de la jument. concluante cette fois. Tit-Jean est prié de demeurer à la maison ou i l  vivra 

«tranquille» et riche avec ses soeurs et sa mère. l 4  

Les trois chevaux 

Dans la région de la Beauce. Denise Rodrigue et Lucille Bergeron ont recueilli un autre 

conte qui met en évidence des chevaux aux pouvoirs bénéfiques: Les trois chevaux, un conte- 

type no 530 selon la classification Aarne-Thon-ipson. 

Les trois chevam raconte I'liistoire dc Ti-Jean. fils de roi en ((àge de travaillem. qui 

s'entêtait a demeurer oisif. Devant le refus de travailler de son fils, le roi l'expulse du royaume. 
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Ti-Jean se retrouve chez un autre roi qui rengage pour surveilier des mules de foin durant la 

nuit. Le roi ajoute une condition: «si tu laisses manger le foin. tu vas mourin. La première 

nuit un gros chevaal noir se présente a Ti-Jean et demande s'il peut manger une gueulée de foin. 

S'ensuivent des heures de négociations pendant lesquelles le cheval assure Ti-Jean de son se- 

cours en cas de besoin: «t'auras rien qu'à penser à moi. je serai à toi.» Ti-Jean consent aux de- 

mandes du chevai noir. mais celui-ci prend l'équivalent d'un ((voyage de foin». Le lendemain 

matin. le roi s'aperçoit du manque de foin et s'apprête a faire tuer Ti-Jean. La princesse inter- 

vient pour sauver Ti-Jean en demandant qu'on lui fasse subir le même son. Devant le dilemme. 

le roi se rétracte tout en menaçant Ti-Jean de subir la mon s'il manque encore P son devoir. 

Le mërne cirque se répète la deuxième et la troisième nuits. et les lendemains matins. 

Le conteur précise que la deuxième nuit, c'est «un gros cheval rouge qui pesait 1 600 livres qui 

demande à manger deux gueulées de foin». et la troisième nuit, c'est «un gros cheval blanc qui 

pesait 1 800 livres» qui en demande trois. La princesse intervient toujours au bon moment pour 

sauver Ti-Jean. Pour le punir. le roi ordonne à Ti-Jean d'écurer et d'étriller ses mille chevaux. 

La princesse est entre-temps enlevée et retenue lisotée au sommet d'une montagne d'acier sur 

laquelle aucun cheval n'arrive à grimper. Ti-Jean. qui entend cette rumeur. pense en secret à 

son cheval noir. Aussitôt. le cheval noir apparait. Ti-Jean monte sur son dos après avoir revêtu 

des habits noirs et se dirige vers la montagne d'acier. Le cheval noir, filant a toute allure. saute 

par dessus I'armée du roi et atterrit au sommet de la montagne d'acier oh Ti-Jean desserre les 

liens de la princesse. Le lendemain. Ti-Jean répète l'exploit sur le dos du gros cheval rouge. et 

le surlendemain i l  ramène la princesse sur le dos du gros chevai blanc. Afin de célébrer le re- 

tour de la princesse et connaître le héros du jour. le roi organise un banquet ou chacun raconte 

sa version. Ti-Jean est le dernier à parler. I I  éclaire le mystère qui est confirmé par la prin- 

cesse. Le roi donne alors la main de la princesse a Ti-Jean. Le conteur termine en expliquant 



que le roi l'a renvoyé nous conter cette histoire.1) 

Dans ces deux contes. le cheval s'insère dans la narration pour permettre au.. deux gar- 

çons de quitter l'oisiveté. Dans son analyse de la culture au Québec. Françoise Tétu de Labsade 

affirme que le conteur québécois reste logique dans la fantaisie. II transmet les valeurs de 

l'idéologie dominante dans lesquelles se retrouve l'auditoire. 16 En milieu rural. Léon Gérin et 

Horace Miner avaient observé que le garçon participe en bas àge aux travaux de la ferme, en fait 

dès qu'il est en mesure de le faire- Dans Lo jzuitrnr qui croue de l'argent. la conteuse précise 

que Tit-Jean devra labourer et herser parmi «toutes les ouvrages des Iiabitants)). Elle confirme 

plus bas que Tit-Jean ((travaille. il fait I'habitant enfin i l  ... laboure. i l  herse. enfin il ... fait toutes 

toutes les ouvrages dessus une terre)). 17 Dans Les trois chevozr. Ti-Jean est constamment en 

contact avec les chevaux et sa punition le tratisforme en palefrenier. Dans les deux contes. le 

bon sens terrien prédomine. les deux héros sont fermiers ou du moins exécutent des tâches ap- 

parentées. la tin de la narration. leurs efforts sont récompensés au même titre que les heures 

de durs labeurs de l'habitant prévoyant sur sa terre. 1 8 

11 faut noter les pouvoirs bénéfiques des solipèdes a la robe blanche. Symboliquement 

le cheval blanc est associé à la majesté. i l  est céleste et solaire. I I  est l'image de la beauté ac- 

complie par le règne de l'esprit sur les sens. i l  passe pour être la monture des dieux. des Héros. 

des Saints et des conquérants spirituels. Dans l'Apocalypse. le cheval blanc est monté par celui 

qui est nommé Fidèle et Véritable. c'est-à-dire le Christ. Dans le même 

I 51can-~~audc DU PONT (dir. ). Corpus de fuirr er/rnoa~raphiques quëbr'cois: régÏon 
Ministère des Loisirs. dc la Cliime CL de la Péchc. 1982. pp. 192-198. 

texte, les armées cétes- 

Beauce-Dorchester. Quebec. 

I 6 ~ n n q o i s c  TETU DE LABSADE. Le Quibec. unpors. une culture. ManvSal. Boréal. 1989. pp. 406407. 

7~arce l  JUNEAU. La jumenr ... pp. 17-19. 

8 ~ a  Gazette des campagnes démontre l'aspect sportif der labours en posant la question: ~saii-on que suivre la char- 
rue, cn arrière d-es chevaux, pour labourer un arpent de terre Çquivaut 3 une promenade de plus de sept milles? Une belle 
marche! en venté. Et celut qui laboure trente arpents? 210 milles par année. seulement pour le labour ... » Voir «La 
Ferme)). Gazette des campagnes. 20 dec. 194 1 .  p. 2. 
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tes qui accompagnent le Christ clievauclient des coursiers blancs. Dans l'Islam, le prophète 

~Voliammed est attendu sur un cheval blanc lors de son avènement. Le cheval blanc est égale- 

ment la monture de Bouddha pour le grand départ: lorsqu'il va sans cavalier. c'est la représenta- 

tion de Bouddha lui-rnëme. Dans l'Antiquité. le cheval blanc possède des pouvoirs magiques et 

divinatoires: il parle avec une voix d'liomme et conseille utilement ceux qui se fient à lui. 19 

Dans nos deux contes, Ie cheval blanc est la monture d'un garçon dont le sort s'améliore. 

Ti-Jean. fils décliu d'un roi, devient prince 5 son tour, et présumément roi par la suite. C'est 

gâce aux qualités de l'animal si nos deux héros parviennent a surmonter les épreuves. à amélio- 

rer leurs conditions. tout comme Belléropiioii qu i  parvient à tuer Chimère sur le dos de Pégase. 

cheval blanc ailé. messager de Zeus. Pour reprendre les termes de Jean du Berger. le cheval 

blanc agit «selon un mode bienveillant à l'endroit des mortels. Par sa médiation. les crises sont 

conjurées et l'ordre-du-monde est confimé».~0 

Jean Chevalier et Alain Glieerbrant ont analysé un conte d'Asie centrale mettant en ve- 

dette un cheval qui permet à son cavalier de retrouver son àme en accédant au monde du des- 

sous. Le clievai Tchal-Kouirouk. qui entend et parle comme un homme. arrive à passer d'un 

monde i i'autre au prix de cruels supplices, Chaque fois que la situation l'exige. il  demande a 

son cavalier de lui arracher à coups de fouet des morceaux de chair «gros comme des moutons». 

Dans Les pois clzevaz~r. les chevaux demandent à Ti-Jean de prendre les éperons et les épées et 

de leur «donner une bonne volée avec ça). Le conteur précise: «Avec ses éperons, il  [leur] en- 

voyait ça dans le coté. puis ses épées de chaque bord. Imaginez-vous, ça ne lui faisait pas trop 

1 9 ~ c m  CllEVALlER ct Alain GHEERBMNT. *<ClicvaIr. Diaionnaire des symboles. Paris. Robert LatTonUJupiter. 
1982. pp. 2 2 - 2 2  Michel CAZENAVE (dir.). (Khcvri1)r. Encido ëdie des svmboles. Paris. Librairie Génénle F m  aise. 
1996. p . 128-130: Michde BROZE s t  Philippe TALON. 41~lievi1&. Dicfionioire des qmboles. Bruxelles. Drepols. 7992. 
pp. 6587. 

2 0 ~ c m  Du BERGER ulmaginairc traditionnel. imaginain: institurionnelii. dans G6nrd BOUCHARD et Scrge 
COURVi LLE I Dir. ). Lu construction d'une cuhre:  Le QuChec ri L ;lmérique/rançaise. Quibec. PUL. 1 993. p. 1 I I . 
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de bien. I l  dit (le cheval): -Arrête un peu. j'en ai assez. Je suis bon pour sauter par-dessus.»21 

Pour Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, la chevauchée est un processus initiatique qui permet 

au Iieros de s'élever spirituellement, le clieval expliquant au héros: (<tu as le courage. mais tu 

n'as pas l'intell igcnce»2? 

Le clieval blanc est à l'opposé du cheval noir qui représente la terre. la mort, et qui pos- 

sède des pouvoirs maléfiques souvent associés aux puissances infernales. Le cheval rouge 

pourrait correspondre au clieval roux de IfApocalypse. annonciateur de  guerre et d'effusion de 

s a n g 3  

Le cheval diabolique: les Iégendes 

Dans L a  civilis~~rion rraditionnelle des Luvalois, soeur Marie Ursule affirme que la lé- 

gende prend sa source dans le fait vécu. Elle met en scène des personnages. des lieux. des évé- 

nements connus. ce qui lui donne «une apparence de véritén.24 On peut généralement la situer 

dans le temps et l'espace. En devenant objet de croyance. la légende éclaire des phénomènes 

naturels inexpliqués ou promeut une éthique morale dictée par !'Église et la culture domi- 

nante.25 

11 existe une série de légendes se rapportant au cheval. Edouard-Zotique Massicotte 

rappelle la croyance à propos du fer a cheval: ((trouver un fer à cheval ou même un simple clou 

de fer a cheval. porte bonheun,.z6 Georges Boucliard en donne une explication dans Vieilles 

l lem-Claude DU PONT (dir.). Curpus de faits ethnogruphiques y uibécoir: r é g h  Beauce-Dorcherrer. p. 195. 

)-~ean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT. .ichev;il». p. 222. 

2 3 ~ c m  CHEVALIER et Alain GHEERBRANT. «Chevol>l. p. 226. 

24~<rur Marie Ursule. Civilisation tradi,ionnelle des Loiwbis. Qu6bec. PUL 195 1. p. 184. 

Z S ~ r a n ~ o i s e  TETIJ DE LABSADE. Le @L'bec .... p. 4Oi-l l  L 

2 6 ~ d o u d - ~ o l i q u c  MASSICOTTE. :lnecdorrs cuiiandirnnes .... p. 227. 
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c~hosc'.~. vieiiks gens: (<Le diable aurait demandé i Saint Dunstan vers l'année 930, de ferrer ses 

pieds fourchus. Le Saint lui fit mal au point que le diable se promit de ne jamais entrer là où il  

verrait un fer à clieval».?7 Sophie. une héroine du roman Frunçoise de Robenine Barry. s'in- 

quiète devant la venue d'un jeteux de sort: «Quand j'pense à votre oncle Jos. qui a crevé son 

cheval I'éte passé [...J tout ça parce que p'tit Bob leuz-y-avait dit: c(Vous vous souviendrez 

d'rnoé. ça n'est point un  jeu». Elle rappelle que les sorts peuvent être ((détournés a l'aide d'un 

moyen souverain [...] J'sais pas ousque ça aurait été pour votre oncle los si y avait pas fait 

bouillir un peu de sang d'un autre cheval qui était tombé malade. avec des clous dedans.»'g 

Adjutor Rivard évoque Les conséquences du passage d'un quêteux qui jette des sorts: ((Après son 

passage. les chevaux meurent des chiques.»~9 Le  cheval est fréquemment associé au diable ou 

aux forces du mal dans les légendes. On en trouve des exemples frappants dans les Iégendes «le 

diable beau-danseum. ((le cheval constructeur d'église)), «les lieux où les chevaux slarrëtent». 

«le cheval-garou)) et ((les lutins d'écuries)). 

Le diable beau-danseur 

Jean du Berger. dans sa thèse de doctorat portant sur Le diable fi la dunse. a identifié 

d'autres venions qui s'apparentent a la version du diable beau danseur écrite par Philippe- 

Aubert de Gaspé (fils) dans son roman L'inflrrrrwe d'lm livre. Relevant les similitudes. i l  ré- 

sume cette légende ainsi: ((la danse étant défendue. des chrétiens organisent tout de même une 

soirée de danse. Un peu avant minuit. arrive un bel étranger qui danse avec une filte mais que 

des indices démasquent: fe diable eii personne est venu enlever la fille. Avant qu'il ne  puisse 

27~eorges BOUCHARD. 1 ïeilles chos es.... p. 59. 

28~obeninc BARRY. Frcrnpire. p. 1 12. 

Z9~djuior RIVARD. Cher nous ... p. 55. 
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s'exécuter. Le curé de la paroisse parvient à le cliasser grâce à des formules d'exorcisme et une 

aspersion d'eau bénite.»jO 

Le cheval- qui est généralement noir. est la monture du diable. C'est par lui que l'on de- 

vine la présence diabolique. L'arrivée du diable se fait souvent avec fracas. on regarde dehors 

ou i'on voit ((un beau monsieur [qui] arrive a la porte avec une beIIe voiture et un beau cheval 

noir.»j 1 Le fait que l'homme insiste pour ne pas qu'on dételle son cheval semble bizarre aux 

yeux des autres danseurs. Après plusieurs soupçons. on démasque le diable lorsqu'on s'aperçoit 

que la neige n fondu autour du cheval et de la carriole. Une informatrice précise que «[...]le 

ch'val noir. i'r'marque qui i'avait. qu'i jetait quesement du feu par les yeux. Pis à chaque fois 

qu'i soufflait. c'était rouge comme du feu. l'dit: [...] Pour moé, i la faite trotter son ch'fal pas 

mal longtemps.»~~ Le diable démasqué s'enfuit rapidement à cheval ou en voiture. faisant fon- 

dre la neige sur son passage ou ne laissant aucune trace de traîneau derrière lui. Une autre ver- 

sion illustre le départ foudroyant du diable et son clievaI: «[ ...] i's l'ont vu comme pour rembar- 

quer dans sa voiture mais c'était comme iine explosion qui s'est produit. C'a été un fracas de ... 

plis un nuage de poussière, de boucane. plutôt de hmee et puis ira tout disparu avec le ch'val pis 

Ia voiture.»j3 

Dans son étude. Jean Du Berger explique que le cheval est l'instrument d'un diable jus- 

ticier. c'est-à-dire qui punit la transgression de da~iseurs qui aiment trop danser. II a observé que 

le diable se manifeste souvent sous la forme animale pour enlever les danseurs et que parmi 

3 0 ~ e a n  Du BERGER Le diable à Io danse. p. 14. 

IcELAT- Cuii. Gilles Manincîu. bobine 1 .  enregismmenr 12. Un autre informateur pviciss que la belle voiturc etait 
un <crubbcr t n p .  CELAT. Collcction Josettc Bilodeau Gingm. Enregistrement no  9. 

~ ~ C E L A T .  Coll. hlnrïe-Paule Cayouritc. Enreginremçni no 7 1 .  c i t i  dans Jean Du BERGER. Le diable ci b d m .  p. 
63. 

7 3  

J~CELAT. Coll. Diane Simoncau. Enregistrmcnt no 4.. ci l6 dims Jean Du BERGER Le diable à la  danse. p. 62. 
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tous les animaux. i l  préfére le cheval pour s'approcher des hommes et tenter de les enlever.j4 

Le diable constructeur d'édise 

Dans la légende du diable constructeur d'église. le cheval représente un diable pactiseur 

selon l'expression de Jean du Berger. Sous la forme d'un cheval harnaché de noir. qui est tres 

fort et qui charroie beaucoup de pierres. Ie diable aide à construire une église en croyant que 

l'âme de la première personne à y entrer lui appartiendrait. Hubert Larue 3 popularisé cette 

Iégende en la publiant dans Les sorciers de I'ik ~ l ' ~ r [ & z n s ~ j .  Dans la tradition orale. on re- 

trouve des versions de cette légende sur les deus rives de la vallée du St-Laurent. et même i 

Chicoutimi et aux [les-de-la-Madeleine. Uiie informatrice de St-Hyacinthe. racontant cette 

légende pour la construction de la cathédrale de l'endroit. tente d'en expliquer la transmission: 

«Ceci aurait eu lieu pIutôt du côté de Quebec. croit-on. et à une époque beaucoup plus reculée 

que [a constmction de la cathédrale de St-Hyacinthe. Vous savez que les gens, quand ils ra- 

content quelque chose. ils le mettent toujours cllez eum.36 

Parmi les éléments récurrents de la légende. i l  faut noter la robe noire du cheval diabo- 

lique. sa grande beauté et sa force brutale. A Trois-Pistoles. un informateur assure que le diable 

constructeur d'église est «un vrai beau ch'val noir.»37 A St-Hyacinthe «c'était un cheval tres 

fort qui prenait des charges beaucoup plus fortes que les autres chevaux.»j8 Hubert Lame dé- 

crit un cheval «si fort, qu'il pourrait [sic] trainer. à lui seul, la charge de quatre chevaux ordinai- 

34~w Du BERGER L diable à lu don~e. pp. I I et 2 18-2 1 O. 
* -  ' t-lubert LARU E. 1 h - ~ g e l  autour de I Ï le d'Orhians. dans lcs Soirées canadiennes. 1. 1 86 1. pp. 1 50- 152. 

3 6 ~ ~ L A ~ .  Collection Hugueite ThCberge. Bobine 1. cnrcgiswcmsni I 1. 

'CELIT. Colleuion Carmen Allison. Enregistrcmeni nt) !S. 

j8c~L.A~. Colkction Huguctte Théberge. Bobine I .  enngistrernent 1 I . 
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res».j9 La légende se termine généralement par l'action bienveillante du charretier qui débride 

le cheval noir pour lui permettre de boire de l'eau. Aussitôt débridé. le clteval disparaît à tout 

jamais, laissant l'impression que c'était le diable. 

Les lieux ou Ies chevaux s'arrêtent 

Nico1a.s Hancock. dans son mémoire portant sur le diable dans les contes des Forges du 

St-Maurice. a identifié des lieux où les chevaiis subissent des manifestations diaboliques. 11 a 

remarqué que le cliarretier qui se rendait aus Forges. lieu propice à la naissance de légendes. 

imagine que le diable le guette. qu'il lui  tend une embuscade. Résumant plusieurs contes Han- 

cock affirme que «le chevaf s'effnyait au siijet d'un rien et s'arrëtait en pleine forêt, refusant 

d'aller plus 1oin».~0 I I  existe ailleurs qu'aux Forges des lieux ou les chevaux s'arrêtent. À Ar- 

thabaska. un cheval s'arrête parce qu'il a peur. L'informateur explique: d'ai voulu Ie faire avan- 

cer pi a viré d'boutte. La j'l'ai pris pas la bride-la. pi je l'ai traversé un boutte. Pi s'ch fa1 là a eu 

assez peur.»41 Hubert Lame présente les efforts «surhumains» déployés par le diable «pour 

retarder l'arrivée du ministre de Dieu» auprès d'un maIade. «Les chevaux. tout-à-coup et sans 

aucun à-propos. se trouvaient dételés: le Iiarnais se retournait de lui-même bout pour bout: des 

chandelles tout allumées apparaissaient sur la tête du cheval.)) L'auteur explique qu'en prévision 

de ces manifestations diaboliques. (con n'allait jamais quérir le curé qu'avec deux voitures: si 

quelque accident survenait à l'une. l'autre au moins était encore disponible.»42 

À l'opposé des chevaux qui s'arrêtent. il y a les chevaux qui s'affolent. Clovis Rondeau 

explique que les paroissiens de St-Félix-de-Valois qu i  n'avaient pas fait leurs pâques étaient 



poursuivis par des feux-follets et subissaient les pires vexations. <<Dans la nuit noire, les che- 

vaux apeurés par des formes indécises et des cris stridents ou encore le claquement de fouets 

invisibles prenaient le mors aux dents et renversaient leur cavalier.»l3 Nicolas Hancock a aussi 

observé aux Forges du Saint-Maurice que parfois les chevaux s'affolent subitement sans raison 

apparente. 

I l  tente une explication physique des manifestations diaboliques sur les chevaux en dé- 

crivant le trajet emprunte par les charretiers: 

De loin, un ne distinguait pas non plus la Pinikn: i uusc dc h dénivellation considcnble des berges de 
cc ruisseau. Quinzc pieds plus bas se prbcntriir Ic tiiince tilct d'eau qui coulait, sauf au temps des 
gnndts scclicresscs. cn aval dans une sombre pitiitlrc. ..\ sri vue, Ics chevaux s'c tTn!ziirnr parfois: cc 
petit cours d'eau missclant sous tu pins &ait propicc i de tels éc;irts de ln part des bêtes. Cela fait 
mOmc partie du comportement iquin universel: !c moindre mouvement perçu du coin de L'ociI ipou- 
vante prcsque tous I c s  chevaux. qui SC jettent dc ciitc ou s'arrêtent sans nison cvidcntc la plupart dcs 
fois. !dais c'est I'eriu sunout qui Icur liisait Ic pius peur, le c h m t i e r  s'approchant un peu vite dc l'eau 
ri cause dc la pentc: ajoutons à cela lc solcil coticliant ;i gauche. scintillant sur l'eau. ou encore le saut 
d'unç grenauille. et sn voilà w e z  pour que le ehcvid rcfuse 

Cette explication rationnelle. élaborée dans le confort d'une bibliothèque ou d'une salle 

d'études. n'effleure sans doute pas l'esprit du cliarretier. confronté seul dans la foret à cette difi- 

culte. De même. les gens qui entendent cette aventure ne doivent pas la relier à un accident de 

la nature mais bien à l'intervention du diable justicier. On a déjà évoqué la tendance des char- 

retiers à blasphémer et à abuser de I'alcool. d'oit l'apparition diabolique pour les ramener dans le 

droit chemin. Selon un informateur de la Mauricie. Dieu aurait donne le lieu des Forges à Sa- 

tan. qui venait souvent y signaler sa présence. pour punir les habitants q u i  ne se rendaient pas 

souvent à la messe et les travailleurs qui avaient In réputation de sacrer.45 

J3~lov is  RONDEAU. ffis,oire de Saint-Fdir-dr-iitloi~. pp. 91-92 ciré dms Jean-Claude DUPONT (dir.). Corpur de 
/airs rthnograpltiques québécois: RJgion de Lanuudi2re. QuCbcc, Ministère du Loisir. de la Clitisse et de 13 Pêche. 1983. p. 
m. 

4 4 ~ i c o l u  HANCOCK. Le diable dans les con m.... pp. 100 et 10 1. 

4 S ~ a  mëme personne ailime que Ic manoir construit prLs der Forges etait Ir site dc soirtiss dmsÿntcs ayant lieu par- 
fois !c dimanche.. Jcan-Claude Dupont (dir.). Cor us de clrrs ~'rhnographiqurs qur'btkok: rr'gion de la Zfauricir. Qutibec. 
Minisrére du Loiar. dc la Chuse et de la PCche. l!%. p. &2. 



Le cheval-oarou 

Étudiant les légendes du Québec. Jean-Claude Dupont rappelle que les gens qui ne 

((font pas leurs Pâques» durant sept années conseciitives sont transformés en loup-garous. [Is 

apparaissent alors sous la forme d'un loup. d'un veau. d'un petit boeuf. d'un chien, d'un chat ou 

d'un cochon. Dans son livre Le IégencIaie de lu Beauce, il fournit des exemples de loup-garous 

apparaissant sous la forme d'un cheval-46 

Pendant qu'ik voyagent en voiture entre Beauceville et St-Victor. un homme et sa 

femme sont suivis par «un grand cheval blanc picote noir. avec un cou long comme celui d'une 

girafe)). Cet insolite cheval blanc qu'ils considèrent un loup-garou les hisse ii la porte de leur 

maison. Une autre version raconte les malheurs d'un homme qui. depuis sept ans, «n'avait pas 

été à la confesse et ne faisait pas sa religion)). Un cultivateur qui faisait son train a l'étable voit 

entrer un petit poulain qui le suivait partout. Le fermier explique à sa femme: ((Ce doit ëtre un 

loup-garou [...] I I  lui pique sa hache à travers les côtes: le gars tombe. là. [ l  s'est aperçu que 

c'était son voisin qui était délivré.)) Dans un récit tragique. un informateur présente le destin 

d'un cheval-garou. <(Un cheval suivait un homme. un soir. e t  l'homme se Tacha et lui planta son 

couteau dans l'estomac. En arrivant chez lui. i l  trouva son père mort avec un couteau dans l'es- 

tornac~47 

Jean-Claude Dupont explique que les loup-garous ne sont pas dangereux même s'il est 

impossible de les semer en allant au galop. Les plus sournois d'entre eux épient les personnes 

qui veillent tard et renversent leur voiture dans le fossé, ou bien ne font que suivre les voitures 

J6~em-~lnude DUPONT. Lx higencfairr de la Beauce. QuCbec. Libmiric Gmcûu. 1974. pp. 46-48. 

471bid. p. 47-49. 



pour effrayer les passaFrs.~8 

Les lutins d'écurie 

Nous avons déjà évoqué la légende des lutins d'écurie qui prennent soin de la queue et 

de la crinière des chevaux. Selon une informatrice de la Gaspésie. les lutins ((tressaient la 

"crigne" des chevaux pour se faire une étriIle pour se pogner les jambes dans ça. Puis, ils s'en 

gardaient un bout pour se tenir.»49 Mais ces génies malfaisants n'en restaient pas là selon Sy lva 

CIapin. «Tantôt encore ils lançaient les pauvres bêtes dans un gaIop désordonné à travers 

champs. et ne les ramenaient, au petit matin. que fourbues. poussives, .et les flancs blancs 

d'écume. Pour doigner Le lutin des écuries. it: fallait tracer une grande croix sur les portes 

[...].'O 

Certains informateurs affirment que cette croyance était Ie lot des anciens et surtout des 

naïfs. Selon une informatrice de St-Benjamin. l'oeuvre des lutins relevait en fait du maquignon: 

«Ah! pour moi. c'était le maquillon [...] Nous aut'es on disait: oh! c'é quelqu'un qui ont fait ça 

pour qu'ça soit beau quand i l  arrivent poure vend'les chevaux. des vieux ch'vaux sunouo>.jl 

Pour un informateur du Nouveau-Brunswick, la tresse des chevaux se hisait naturellement: 

((Oui. j'en ai vu moi des ch'vaux comme ça. mais c'est d'quoi qu'est naturel .,. ça c'est un cheval 

qui s'gratte surIe poteau d'la stalle. pis ça fait nianière d'une tresse, c'est pas I'Iutin qu'a v'nu tres- 

ser su'la ~r i~ne.52 Selon une informatrice du Saguenay, les gens qui subissaient les mauvais 

traitements des lutins auraient dû soupçonner leurs voisins: ((11 s'était fait voler par ses voisins. 

J 9 ~ ~ L A ~ .  Collçciion Dcinald Dcschèna. Enregisvemcni no 167- 

5 0 ~ ~ l u n  CLATIN. «Lutin>,. Dicrionnoirr cc~nadirn-/rt~!icu<s. p. 203. 

j ICELAT. Colleciion Michel Boucher. Bobine t cnrepiswrni-nt no 29. 

5 2 ~ ~ ~ ~ ~ .  Collee~ion S.M.S. Hdéne. Bobine 1 1. Enmgistmrnent MH 703. 
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Ses voisins savaient qu'il était naTf. il lui avait volé son grain. Lui i l  pensait que c'était le lutin». 

Pour détecter la venue des lutins. ce nai'f élabore une stratégie infaillible en apparence: « I I  dit 

en lui-même. je vais soupoudrer d'la farine. [ l  soupoudre d'la farine tout I'tour de son carré 

d'grain, pis dans ses marches d'escalier, I I  en  met partout. Il dit: J'verni ben s'il vient quel- 

qu'un. Le lendemain matin son [utin était v'nu. I l  y avait des pillasses tout I'tour de son carré. 

dans les marches d'escalier.nj3 D'autres affirment qu'en mettant un plat rempli de graines de 

lin. d'avoine ou de blé sur le seuil de la porte. on empêche les lutins de s'en prendre aux che- 

vaux. En entrant dans l'étable. les lutins font tomber le plat et doivent ramasser les graines sur 

le sol pour ne pas éveiller les soupçons et conserver l'endroit tel qu'il était.jJ 

* 

Le cheval légendaire. qu'il soit l'instrument du diable, son incarnation o u  la victime de 

ses rnanifestatioiis est associé aux forces malétiques. 11 est souvent noir, couleur de la mort, du 

diable et de la nuit. On pourrait symboliquement l'associer aux ténèbres de la terre. Son appa- 

rition n'est jamais neutre. elle constitue. selon Jean du Berger. un instrument de contrôle social 

et un moyen d'exprimer l'idéologie du groupe qui l'utilise-55 

Objets de croyances. les légendes mettant le cheval en vedette ont rarement des artifices 

fabuleux. Elles illustrent l'exemple à ne pas suivre dans la conduite de la vie quotidienne. 

L'agriculteur vaiIIant. qui prend soin de sa familie et de sa terre. et surtout qui respecte les obli- 

gations de llÊglise. ne rencontre pas de cheval légendaire. Tout au plus entend-il des ragots d'un 

homme qui connaît que!qulun qui a subi ces aventures surnaturelles- 

5 3 ~ ~ L A ~ .  Collection Y r a  Alben ei Bcrnad Labcrgc. cnrqistrerneni no j9. 

j4voir Louis FRECHETTE. «La Lutins*. dans Louis I-RCCHEITE rr uf-. Contes d'autrefois. pp. 218-224: Soeur 
Marie Ursulc. Lu çivilÎsnr~on rrcrdirionnefit. p. 199. 

j51c;in Du BERGER Le diable Ù la danse. pp. 13- 14. 
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Si on fait un amalgame du cheval des lésendes et du cheval des contes. on arrive à un 

animal qui est à la fois porteur de vie et de mort. Cette dualité se retrouve également dans 

l'imaginaire occidental. le cheval étant à Ia bis un animal solaire et lunaire. triomphateur et 

destructeur. représentant de Dieu et du Diable. Dans le langage populaire. le terme <(diable». 

qui peut s'appliquer au clieval. est entouré d'ainbigités, Pour Sylva Clapin. ce mot donne lieu à 

plusieurs locutions: «Fort comme le diable)) signifie très fort: ((Travailler comme le diable)) 

équivaut à travailler dur. Quand on dit: C r s t  le diable)). cela peut signifier ((c'est excessive- 

ment difficile [ou encore] c'est positivement cstraordinaire». «Ça parle au diable» se remplace 

par «c'est positivement extraordinaire.nj6 Lors d'un déplacement. le cheval qui trotte rapide- 

ment peut aller à un train d'enfer. Narcisse-Eutrope Dionne rappelle qu'on peut tomber sur un 

mècliant animal: «C'est le diable incarné cet rinirnal-là.»57 Les références au diable. ii la fois 

positive et négative. dénotent l'ambiguité du cheval dans l'esprit des gens. 

LE CHEVAL DANS L'ICONOGWHIE 

L'analyse de la place des animaux dans l'iconographie est une section importante de 

l'histoire de l'environnement, Certains auteurs ont utilisé les tableaux et les sculptures pour 

découvrir les liens qui unissent les bêtes aux ~iumains.jg Eric Baratay par exemple. étudie les 

représentattions animales dans les écrits théologiques et les icônes.59 Jetant un regard attentif 

sur la présence du boeuf et de l'âne dans [a nativité. il examine l'évolution du discours reiigieux 

a travers le temps. Selon lui, la présence et la disparition de ces animaux reflètent Ilunivers 

5 6 ~ y ~ 1  a CLAPIN. «Diable,). Dictionnaire canadien-français. p. 1 18. 

5 7 ~ ~ i r s c - ~ u t r o p e  DIONNE. «Diable inçaméu. Le pirlerpopufnire .... p. 249. 

5 8 ~ o i r  notamment Anne DUPRAT. c<Le Imga e des sien es... u. pp. 201-205: Peler Hmrnond SCHWARTZ 
((Equestrian Image ry..., i .  pp. 653-673: Patrick DANDREY. .(Un tardif blason...». pp. 351-370. 

j9éric BARATAY. ales animaux du Christ: le boeuf rt i'ine dans la nitivitë du XVIIe siéclo j. nos joursr. Cahiers 
d'Hisrorre (France), Vol. 34. no 2. 1989. pp. 107-1 35. 
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symbolique des époques et I'influence de la culture dominante. I l  note que le boeuf et l'âne 

disparaissent de la créche sous I'influence de la philosophie cartésienne. en même temps qu'on 

assiste a un développement scientifique et technique. S'ils réapparaissent périodiquement par la 

suite. leur présence devient constante au XXe siècle. Avec l'arrivée en force de l'écologie. Jean- 

Paul f [ se déclarant lui-même partisan de la cause environnementale, le boeuf et l'àne sont plus 

près que jamais du Christ. Éric Bantay conclut qu'ils sont devenus des êtres à pan entière. des 

frères qui partagent la même planète. En s'inspirant de ces études, nous analysons les représen- 

tations du cheval dans l'iconographie. 

Le cheval et la peinture de genre 

Dans son étude sur la culture québécoise. Françoise Têtu de Labsade expIique que la 

peinture. comme les autres arts d'ornementation- dépend de l'existence d'une classe aisée qui 

peut supporter une telle dépense. Durant le régime français. des peintres venus de France déco- 

rent des églises ou peignent les personnages importants à la demande des autorités civiles et 

religieuses. D'autres expriment dans la peinture votive un drame dont est sorti vivant celui qui 

commande le tableau. Les bouleversements de la Conquête freinent le deveIoppement de la 

peinture au Québec. Selon Françoise Têtu de Labsade, il  faut attendre 1830, au moment où la 

bourgeoisie constitue une clientèle intéressée nus oeuvres d'art. pour que les peintres s'émanci- 

pent de n0uveau.6~ 

Au XIXe siècle. la mode prisée par l'élite anglophone, et suivie par l'élite francophone. 

est au portrait. Bien qu'ii y ait quelques peintres paysagistes. Joseph Légaré et les anglophones 

Martin Sommerville. James Duncan. William Bartlett et Robert ~ o d d 6  [ . les artistes de l'époque 

60~riingoise TÈTU DE L W S A D E  Le Quibec ... pp. 245-230. 

Pour 1.R. Hwper. les oeuvres les mieux connues ci les plus utmymtes de Todd illustnnt «des messieurs qui font 
courir lcurs chcvaux individu cl lem en^ ou en tandem, avec cn mitre-plan lc cône gelé des chutes Montmorency ou s'ébat 
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peignent majoritairement des portraits ou décorent des églises. Pour Guy Robert. «L'évolution 

de la peinture semble se trouver [...j en suspens.»6~ L'arrivée vers 1850 de Cornélius 

Krieghoff. «le premier srand peintre de genre» selon J.R. ~ar~e1-63. modifie la pratique de la 

peinture au Québec. S'inspirant des moeurs aricestrales du terroir. Krieghoff développe un style 

qui fait la synthèse du portrait et du paysage. Ajouté à la dimension réduite de ses toiles et a un 

engouement pour la vie rustique. le folklore et les Amérindiens. le styie de Krieghoff connait un 

succès sans précédent au ~anada.64 

On retrouve fréquemment des chevaus dans les toites de Krieghoff. Les solipèdes sont 

parfois Lin élément du décor. comme dans les toiIes représentant les cliutes Montmorency en 

hiver ou les scènes d'auberge (Figure 7). D'autres toiles mettent explicitement le cheval en ve- 

dette. c'est lui qui subit ou qui entraîne l'action. Pour Jean Soucy et André Juneau. «une des 

scènes les plus fréquentes dans les compositions d'hiver de Krieghoff illustre un groupe d'habi- 

tants se promenant en carriole ou en traineau-»bj L'attelage coun le long des routes balisées ou 

s'enfonce dans la neige lors d'une tempête (Figure 8). Le passage en fraude de Ia barrière de 

péage et les courses traditionnelles de chevaux constituent d'autres sujets privilégiés par l'artiste. 

(Figures 9 et 10) Dans Lr&choppe t h  muréd~ui$errunt (Figure 1 1 ) et Le maqztiLpon (Figure 

13)- Krieghoff peint l'univers socio-économique du cheval. Dans cette dernière toile. une 

femme indignée critique vertement le vendeur aus relents d'escrocs. Le paysan. les bras tendus 

vers l'avant. essaie une tirade plus efficace. La pauvre bête. la tête inclinée sur le côté a la ma- 

une foulc joveuse.~, I I  s'agit cn fait d'une serie de portraits dc chevaux commandés ar des individus ui voulaient voir 
leurs pur-ssrig Lvoris rtpresentés dans un deror qreabie. Voir John Russell F W R P E ~  La peinture ou ?anada: des origi- 
ries à nos jours. Québec. PUL. 1966. pp. 126-1 29. 

6 2 ~ u y  ROBERT. Lu petniurr ou Quibec depuis s a  ortgines. SL~-Ad&. ICONIA. 1978. p. 28-19. 

6 o h n  Russell NtiRPER La peinture ou Conoda ... p. I Z  1.  

6 4 ~ o i r  Guy ROBERT. L i  peinture au Quibec ... p. 2 1 .  

6 5 ~ ~ ~ ~ ~  DU QUEBEC. Cornèlius A'rieghofl 19/S-/S-L Québec. Ministkre des rtTiks culturelles. 1971. p. 52. 



niere d'un cheval fatigué, semble honteuse devant la tournure des événements. La toile 

w Frcfier)) nronfi por M MUer (Figure I 3)  représente le cheval prestigieux de M. Kinvan. victo- 

rieux coursier de la Hurdle Race tenue sur les plaines GAbraliam en 1854.66 

Dans ses représentations réalistes et pittoresques de la campagne, Krieghoff suggëre le 

mouvement par la posture des personnages, créant ainsi un effet de reel q u i  plait à une clientèle 

nombreuse. D'autres artistes profiteront de la popularité des toiles de Krieglioff en peignant des 

sujets simiiaires. J.R. Harper et Guy Robert identifient G.H. Hughes. Alexandre S. Giffard, 

A.W. Holdsrock. J. ~ynes.67 Au X X e  siècle. La hausse des prix des toiles de Krieghoff entrai- 

nent des «usines» à hbriquer des ~rie~hoff.6S En fait. la popularité des oeuvres de Krieghoff 

lance la mode de la peinture de genre au Québec : d'autres artistes suivront cette voie. 

D'Adolphe Vogt. «qui est trés connu pour ses remarquables tableaux de chevaum, jus- 

qu'à Marc-Aurèle Fortin qui ((peint la nature avec génie)). plusieurs peintres évoquent la pay- 

sannerie dans leurs toiles.69 Notons les oeuvres de William Brymmer. James Wilson Morrice. 

Maurice Cui len. Clarence Gagnon. Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté et Horatio Walker qui 

adore peindre les paysages et les I~abitants de I'ile d'0rléans.70 Selon Fnnçoise Têtu de 

Labsade. on retrouve une sympathie réelle envers la paysannerie dans les toiles de ces peintres. 

Aussi remarque-t-on des chevaux dans leur représentation du terroir.71 (Voir les figures I J -  16) 

À côté de ces tableaux de luxe qu i  sont achetés par une clientde aisée. il  existe un cou 

66h1ario BELAND (dir.). Lu peinrure uu Québec lA'2fl-1150. Québec. Musée du Q~ébcc/Publi~a~ions du Quebec. 
1 99 1. p. 347- 

67~d1n Russell I IARPER Lu peinture ~ i u  Cùnodu .... p. 129: Guy ROBERT. Lu peinrure uu Quibec. ... p. 32. 

6 8 ~ c l u n  J.R. Harper les sujets des toiles populaires. Kriçgfwlf les repeint en a p p o m t  de Mgères modifications. Dms 
les cours d'art u'il dispense ;i Outibec ct i Montréal. son ciiscigncment consisite ii faire copicr ses propres ocuvres par les 
G I ~ V ~ S .  Vwr A n  Russel1 HARPER LU p.,nrurc ou cunod< L... pp. I 26- I 29. 

6 9 ~ u y  ROBERT. Lu peiniure ou Québec .... p. 39. 

7olb;d.. pp. 52-53 ei 63. 



Figure 7 

CornéIius KRIEGHOFF, Après le bai chez Jolijou. huile, 1856,24 po. * 36 po. 

Figure 8 

Coméiius KRIEGHOFF. Pris dans la tempête. Iiuile, 1 857, 13 PO. * 1 8 po. 



Figure 9 

~omél ius  KRIEGHOFF. Tromper le pkge.  huile. 1 859.24 PO. * 1 7 PO. 

Figure 10 

Comélius KRIEGHOFF. Course en traîneau sur /a glace, huile, 186 1,  14 % po. * 2 1 % po. 



Figure 1 1  

Cornélius KRIEGHOFF. L *échoppe du maréchal-ferrant, huile. 1871.22 % po. * 36 M po. 

Figure 12 

Cornélius KRIEGHOFF. Le maquignon. huile. 1858,tZ PO. * 34 PO. 



Figure 13 

Adolphe VOGT, Approaching Storm. huile, 1870. 50 po. * 88 Po. 



Figure 15 

Clarence GAGNON, Village imrentien, 19 15.19 po. * 36 po. 

Figure 16 

Horatio WALKER Noce canadienne. huile. 1930.36 po. * 48 po. 



Edmond I. MASSICOITE, Une noce d'aufrefi~iv. l92î. 

Figure 18 

Edmond J.  MASSICOITE. Le mardi gras à icr cutnpagne. 19 1 1 .  
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rant artistique plus popuiaire. diffusé a grande iclielle par des périodiques: le dessin, Henri 

Julien. qui est illustrateur au Montreal Stcr et a l'.-flmanach dzt peuple au tournant du siècle. et 

Edmond J.  massicott te qui lui succède a I 'Aln~~aztdz .  illustrent des chevaux dans leurs dessins. 

[Is exploitent leurs connaissances personnelles du folklore et de la vie rustique dans des illutra- 

tions vivantes et a~thenti~ues.77 (Figures 17 et 18) 

À partir des années 1930. les représentations de la vie mstique sont moins en vogue. 

Des mouvements qui défendent I'art contemporain apparaissent à Québec et ii Montréal et prô- 

nent une ouverture d'esprit «dont on n'avait pas encore l'habitude dans le milieu artistique» se- 

lon Fmnçoise TSru de ~absade.73 La deusibne guerre mondiale forsant le retour d'artistes 

québécois séjournant en Europe. ceux-ci ramènent avec eux les influences des nouveaux cou- 

rants de I'art occidental: fauvisme, cubisme. surréalisme. En peu de temps. Ie modernisme 

s'implante dans les arts au Québec, la peinture abstraite et non-figurative devenant populaire 

avec notamment ~aul-Émile Borduas et Alfred Pella". Ainsi. concuremment à la lente dispari- 

tion du cheval a la campagne et sur les routes. les sujets picturaux se transforment à un rythme 

effréné. le cheval disparaissant des toiles.74 

Le cheval-sym bole 

Dans une analyse des enluminures ill~istrant le roman de Tristan en prose. Christiane 

Raynaud explique les conventions iconographiques se rapportant au cavalier et à sa monnire.7j 

Selon elle. les représentations du cheval reflètent des gestes-symboles signifiants qui peuvent 

72~drnond J .  M;issicoite est le tkre du tblklorisie Edouard-L. Marsicotts. Voir Guy ROBERT. Lu petmure au gué- 
bec .... p. 44-45. 

74/bid. pp. 254-236. 

75~hris~ians  MY'IAUD. .Le cavalier or sa manrum: Cunventions iconognphiquc; et innovations dans le roman de 
Tristan en prosen. dans COLLECIIF. Le cl~rval dans Ir ntonde nzediri'val. Sinefiancc no 32. Aix-en-Provence. 1992, pp. 
165-50'). 
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être interprétés. Au Québec. plusieurs artistes utilisent ces conventions pour esprimer i'univers 

symbolique du cheval dans leurs toiles. Cornél ius Krieghoff et Adolphe Vogt. qui sont originai- 

res d'Europe. peignent et enseignent à peindre selon les méthodes et les grilles de symboles des 

erands maitres européens. À la fin du XlXe siècle et au XXe siècle. l'habitude est prise par les - 
artistes québécois d'aller compléter leur formation artistique en ~ u r o ~ e . 7 6  Ceci étant. !a repré- 

sentation des chevaux dans la peinture québécoise est conforme à la grille de symboles élaborée 

depuis des siècles dans la peinture occidentale. 

Les tableaux 

Dans la toite Tromper le p&ge (Figure 9) de Comélius Krieglioff. on remarque de 

joyeux québécois qui passent sans payer une barrière de péage. Le contrôleur en colère. lour- 

daud et claudicant. les observe impuissant. Comme dans la toile Corme en fraineau sur la glace 

(Figure 10). les chevaux illustrent la vigueur ec la jeunesse de l'équipage. Ils vont à L'amble et a 

une grande vitesse. les poils de leur crinière et de leur queue flottant dans le vent. [Is ont la 

bouche ouverte. les dents dehors. la tête en avant. ils ont une forme horizontale telle qu'on re- 

présentait le cheval au combat au moyen-~~e.77 La position du fouet. incliné vers l'avant. fait 

une allusion à la virilité des conducteurs. D'aillcurs L'issue de la course est-elle seulement reliée 

à I'honneur de posséder le cheval le plus rapide'? 

Pour Christiane Raynaud. le cheval montre des signes de courtoisie en situation de paix 

ou lonqu'il est en présence de femmes. Dans les dessins d'Edmond-J. Massicotte Le mardi-gras 

7 6 ~ o u r  Fmnqoisr TGiu dr  Labwdc. .<ils en revienneni pïtrir de bonnes techniques mais s m  gmnde originalité)). 
Selon Guy Robert. a p q i r  de 1871 et pendant plus d'une quinzaine d'années. «I'Ecole des arts et d -a  métiers de Monuéal 
est dintzéc par un Fan ais, l'abbé Chabert. y 3 é n n  de I8enscignement acadcmique parisien.» Fnnçotse Tëtu de UBSADE.  
Le Qur%rc.. . p. 25 1 : d u y  ROBERT. Lu pelnrure ou Québec. p. 46. 

77~tAon Chrisriane Raynwd. au m o p n - i p  Ir. cheval qui va i l'amble appartient I ceux qui ne panicipenr pas aux 
combats dc la chevalerie, les moines par e~emple. Dans iti toite dr Krie ofl: Ic cheva! tire un traineau. jl ne peut gaIoper 

dm en extension complérc d m  la position esthéiique du uilying galf&p)). mrouvec dans des enluminures du moyen- 
agc. La osturc des personnages et i'ollurc des chevaux tnduiscnt néanmoins la vitesse des Cquipages. Voir Chnstime 
RAYNA~D.  *Le cavalier...». f. 468. 
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ci iu cuntpuLgne (Figure 17) et f i e  noce d2rrtrc.foi.v (Figure 18). les chevaux iIIustrés au premier 

plan sont immobilises et attendent leurs maîtres. comme des bêtes bien dressées. Ils ont fa bou- 

che fermée et inclinent la tête en signe de salutation. Dans leurs yeux, on retrouve u n e  marque 

de respect et de connivence en opposition avec l'agressivité relevée par Christiane Raynaud 

chez les chevaux de combat. Les chevaux de  massicott te portent au front. au poitrail et aux 

genoux des attributs extérieurs qui les incluent à la Ete. Les deux bêtes partagent la joie et I'al- 

Iégresse des Iiurnains en arborant un sourire. 

Le tableau dtHoratio Walker ~VOCL' c~rm~i imne  (Figure 16) contrevient aux conventions 

iconographiques du cheval en présence des femmes. Ce tableau empreint de mouvement illus- 

tre au premier plan un clievaI ruant d'excitation. en extension. Les quatre pattes ne touchent pas 

le sol pour laisser croire qu'il va au galop. I I  a la bouche ouverte et la langue pendante sur le 

côté. Les autres équipages tentent de  suivre le rythme. un des conducteurs élevant bien haut son 

fouet pour faire accélérer sa bête. ou  pour démontrer l'excitation de l'événement et surtout de la 

prochaine nuit. 

Les publicités 

Les publicités illustrées, qui apparaissent à la fin du XIXe siècle conséquemment aux 

mouvements d'industrialisation et d'urbanisation, utilisent les mêmes conventions iconographi- 

ques. Dans I'Aimanach ch peuple par exemple, où travaillent Henri Julien comme illustrateur 

de contes de 1893 jusqu'a 1908 et ensuite Edmond-J. Massicotte de 1909 a 1929, on retrouve 

plusieurs publicités exposant des chevaux.7a 

La première catégorie de publicités identifiée touche le contexte socio-économique du 

7 8 ~ m î  cemines publicites &équipements aratoires. 'in çruii reconnûitre leurs touchcs. Voir Nicole GUILBAULT. 
Henri Julien et la tradition orale. Monmiai, Boréal. 1980. p. 56: Bernard GENEST. .llassicone et son femps. Monmial. 
Botéûl. 1979. p. 1 15. 



cheval. Le cheval est illustré afin de promouvoir des équipements aratoires, des suppléments 

alimentaires pour les animaux et d'autres produits reliés au transport. Au bas d'une publicité de 

Ludger Gravel qui vend l'«Huile Balmoral pour essieux et machines [et] les fers Neverslip». on 

note une conversation entre deux charretiers. Le premier qui conduit un cheval maigre et pous- 

sif interroge un certain Pat qui a une superbe bête: <(-Hel10 Pat. dis-moi donc comment il se fait 

que ton cheval est si gras et qu'il travaille si fort?» L'autre lui répond: «Pauvre Pit. c'est bien 

simple. je graisse mes essieux avec l'Huile Balmoral de Ludger ~ r a v e i n . 7 ~  Un peu plus bas. on 

assure qu'un acheval ferré avec les fers Neverslip est sûr de ne jamais glissem. Ici le publiciste 

vise l'utilisateur quotidien du cheval. Les animaux qui semblent vigoureux démontrent par 

l'image les bienfaits des produits mentionnés. 

La deuxième catégorie de publicités est utilisée par des compagnies qui choisissent 

l'image du cheval comme «marque de fabrique)) pour mousser les ventes d'un produit assez 

éloigné de l'animal. En 1893, J. Barsaiou & Cie. «le seul fabricant canadien-français de sa- 

von». demande a ses compatriotes ((d'exiger ta marque de fabrique (une tête de chevd) sur cha- 

que morceau de savon et sur cltaque paquet de poudre.»gO En 1903. une publicité de la même 

compagnie explique que Ie savon ayant «une tète de cheval sur chaque barre [...] veut dire savon 

pur. qui lave bien. qui pèse le poids (14 onces) [...)»81 La publicité des cigarettes Derby 

(Figure 19) illustre la tête d'un cheval et le jockey qui le monte en pleine action. Le cheval a le 

cou allongé. les oreilles pointées vers l'arrière. les poils de sa crinière volent dans le vent en 

raison de la vitesse du galop. Le jockey. qui semble peu important, est derrière. Son visage est 

7 9 . ~ l l ~ ~ n a ~ l ~  du peuple. UonuCaI. Bcruchcmin. 1903. p. 165. 

80.+llmanach du peuple. .\lontréal. Beauchemin. 1893. p. 2. 

:Ifm~nach du peuple. Yontn2al. Beauchemin. I<)Oj .  p. 79. Également B l'aide d'un cheval comme marque. d$ fJbri- T e .  Rougisr wres fait la promotion du Papia Wlinsi. un puissant dérivatif ui guérit npidemcnr selon la publicité. .!es 
r urnes- irntaiions de Ia poitnnr. maux de gorge. rhumatmxs. dou1eurs.1, .-%manmh du peuple. Moouéal. Beaudiemin. 
19I3, p. 23. 
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dans l'ombre afin que ['on y substitue sa propre image, L'artention de l'observateur est poriée 

sur Ie regard agressif de l'animal et surtout sur sa bouche ouverte qui expose clairement les 

dents. Le cheval sourit de joie: la joie de courir et de la victoire toute proche. une joie que peut 

ressentir celui qui fume les cigarettes Derby. Ces compagnies associent les qualités du cheval. 

et tout ['univers symbolique qui en découle. aux qualités présumées de leurs produits. 

Les exemples les plus illustres de l'association entre les qualités de l'animal telles la 

force. ['endurance, la viriIité, et la valeur du produit viennent des publicités de [a brasserie Da- 

wes, Cette brasserie de Lachine utilise nommément des chevaux pour ses bières et porter Black 

Horse. (Figure 20) Sur la bouteille. on remarque un cheval noir avec sa bride. prêt iï accomplir 

les tâches les plus difficiles. Les commentaires inscrits au bas des publicités se réfërent à la fois 

aux chevaux et au contenu des bouteilles: «Les plus purs, les meilleurs.» Une publicité de 1938 

(figure II) montre un autre superbe cheval noir dont les muscles saillants témoignent de sa 

force. On remarque également les organes génitaux de l'anirnal.82 À ['image de ses muscles. la 

verge de l'étalon illustre sa vigueur et sa puissance créatrice. et par extension. celles du contenu 

de la bouteille et du coiisommateur. sous-entendu lui aussi bien viril. L'utilisation de la symbo- 

lique du cheval n'est sûrement pas étrangère à la popularité de la Black Horse: «la bière se ven- 

dant le pius au Cmadw en 1938. 

8 2 ~ o i r  dgalernent la pubiieiré de G.G. Gaucher it la ligure 22. 



Figure i 9 

«Fumez les Cigarettes Derbp. Almanach du Peuple. Montréal, Librairie Beauchemin, 19 13, p. 
449. 

Figure 20 

il 

«Exigez les bières & porter BLACK HORSE)). Ahanach du Peuple. Montréal. Librairie 
Beauchemin. 1923. p. 4. 



Figure 2 1 

d3LACK HORSE, la bière se vendant le plus au Canada». Almanach du Peuple. Montréal. 
Librairie Beauchemin, 1 93 8, p. 16 1. 

Figure 22 

«G.G. Gaucher : Marchand de  farines. provisions. lard. graisse, grain, etc.». Almanach du 
Peuple. Montréal, Librairie Beauchemin. 1 893. p. 7 1. 
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iMalgre le réalisme des images présentées ici, t'étude iconographique réEre d'abord au 

contexte socio-économique et à l'univers mental dans lesquels t'artiste évolue. À I'image du 

cheval des contes et des légendes. le cheval illustre se présente comme une projection sociale et 

cuIturelte du monde. II  renvoie à un univers syrnboiique. i l  est investi de tabous et représente 

des forces invisibles. sauvages et divines a la fois. Même si parfois tes liens avec la réalité sont 

faibles, seules les significations importent parce quaelles nous entraînent dans ['esprit des gens. 

À la fin de t'ère du cheval. les représentations collectives du cheval sont banalisées par 

l'apparition de I'automobile. Disparaissant du paysage quotidien. le cheval. et les perceptions 

que l'on a de lui. sont cantonnés dans ie folklore et [es traditions populaires 



CONCLUSION 
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Dans sa synthèse de l'histoire d e  l'environnement. Robert Delort évoque l'idée d'une 

{tcivilisation du liarenp) pour signifier I'importance des poissons en Europe entre le XlIe et le 

XXe siècle. Étudiant le régime alimentaire de ['Europe chrétienne où il est interdit de manger 

de la viande d'animaux terrestres pendant une centaine de jours par année, les activités de pêche. 

les techniques de conservation. les réseaux de distribution. les capitaux transigés. et aussi les 

croyances et les proverbes qui meublent le folklore. il arrive a la conclusion que le hareng a 

fondamentalement marqué l'Europe. 1 La tentation est forte d'établir le mirne parallèlle avec le 

cheval au Québec pour la période qui va de 1850 a 1960. 

C'est un lieu commun d'écrire que le cheval est utile au niveau économique. L'agricul- 

ture. le transport et les activités forestières évoluent longtemps au rythme du cheval. Pour les 

charretiers et les «skiddeurs». il est le principal outil de travail. Ses qualités et ses défauts in- 

fluencent directement leurs revenus. Mais, le cheval est plus qu'une bête de somme. il est un 

animal social. On s'identifie i lui, on se reconnait à travers lui. On lui donne un nom, on 

l'aime. on le soigne comme s'il était un membre de la famille. Rappellons que l'image du cheval 

correspond à celle de l'humain et qu'en étrillant et en soignant sa bête. le cavalier prend soin de 

sa propre image. En fait. la possession. l'utilisation et la qualité du cheval ont une haute fonc- 

tion sociale. elles informent sur le statut du propriétaire. 

Robert Darnton et Clifford Geem ont dégagé une distinction qui tient au genre dans les 

relations entre les animaux et les humains. Pour le premier. le chat est associé à la femme au 

XVWe siècle en France. alors que pour Geertz. le coq est réputé avoir des traits masculins à 

Bali. Au Québec. le cheval appartient au clan des Iiommes. Ce sont eux qui nourrissent. utili- 

sent et soignent les chevaux. Ils échangent fréquemment des commentaires sur la puissance et 

la vitesse de leurs bêtes. Par extension. le clieval représente symboliquement l'homme. Non 

I Robert DELORT. Les mimaux onr une hisroire. pp. 230-244. 
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seulement il  permet d'identifier son propriétaire, il  est l'expression de sa jeunesse. sa force et sa 

virilité. Certaines compagnies. notamment la Brasserie Dawes de Lachine. emploient l'univers 

symbolique du cheval pour faire la promotion de leurs produits. 

Les différentes représentations colleccives du cheval rehaussent sa valeur. Dans la tra- 

dition orale. on lui attribue des pouvoirs surnaturels. I l  est entouré d'ambiguités puisqu'on I'as- 

socie au diable et à des forces du bien, Les expressions reliées au cheval dans le langage popu- 

laire confirment l'importance de cet animal dans plusieurs domaines de l'activité humaine. En 

fait. c'est en raison de la force de traction, d e  la fonction sociale et de la place de cet animal 

dans l'imaginaire collectif qu'on évoque l'idée d'une civilisation du clievai pour décrire la so- 

ciété québécoise entre 1 850 et 1960. L'utilisation du cheval, en mesurant la signification des 

gestes des gestes qui s'y rattachent, constitue un acte à la fois économique. social et culturel, 

L'apparition de l'automobile fait oublier l'utilité du cheval. 11 semble que dès qu'ils 

peuvent se le permettre. la plupart des citoyens adoptent le véhicule automobile, sans pour au- 

tant abandonner le cheval immédiatement. On assiste à une période de transition pendant 

laquelle de nouvelles réalités socio-économiques apparaissent. Avec les garages et les postes 

d'essence. les routes pavées et le tourisme. le paysage québécois est complètement transformé. 

Le véhicule automobile n'est pas un simple mode de transport, i i  représente une autre 

philosophie. un autre mode de vie. Le cheval ne peut rivaliser avec les avantages du camion et 

de l'automobile qui permettent un Iioraire flexible. une plus grande vitesse. Les propriétaires de 

véhicules automobiles sont libres de travailler et de vivre où ils le désirent- [Is développent de 

nouvelles habitudes qui s'incrustent dans les pratiques culturelles. Philippe Garigue, qui fait un 

séjour a St-Justin en 1955, note que des principaux sujets d'intérêt parmi les adolescents sont 

les automobiles et les évènements sportifs [...ID I l  ajoute que «le premier salaire de la plupart 

des adolescent est destiné à t'achat d'une automobile d'occasion, ce qui leur confere une certaine 
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importance auprès de leurs amis et leur permet d'emmener des jeunes filles [...]»2 Everen Hu- 

ghes confirme la transformation des «mentalités» en discutant des ((pèlerinages spéciaux. 

[notamment] un dimanche consacré à la bénédiction des autos dans un sanctuaire [...]J 

Malgré le passage de l'ère du cheval ii celte du véhicule automobile, certains comporte- 

ments à i'égard du cheval subsistent toujours. «Plus ça change. plus c'est pareil» nous dit 

l'adage populaire. Ainsi en est-il des pratiques des maquignons qu'on reconnait dans les straté- 

gies de vente des vendeurs de voitures d'occasion. On suggere de nos jours de chausser sa voi- 

ture avec des pneus d'hiver pour obtenir plus d'adhérence sur la route. comme on conseiilait aux 

cultivateurs de surveiller les fers de leurs chevaux pendant la dure saison au XIXe siècle. À la 

veille d'un mariage. les gens étrillaient patiemment leurs chevaux. ils les décoraient avec des 

pompons pour qu'ils aient une belle apparence. Aujourd'hui dans les mêmes circonstances. on 

fair le grand ménage de la voiture. tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. après quoi on y fixe des 

rubans et on inscrit des voeux de bonheur à l'aide de neige chimique. On pourrait ajouter les 

critiques exprimées contre les excès de vitesse. la conduite en état d'ébriété. et bien sûr. l'asso- 

ciation de l'liomme a sa voiture. Quel homme viril n'a jamais discuté de «chars»? 

A vouloir saisir l'importance du clieval. on a peut-être donné 1' impression d'exclure les 

humains de notre étude. En fait. le clieval n'est qu'un prétexte pour observer les comportements 

et les attitudes des humains. Depuis la sphère semi-privée de la ferme familiale jusqu'à I'ins- 

tance publique la plus générale telle que le marché, le cheval nous révèle des lieux et des ex- 

pressions plus ou moins Formalisés de la vie en société. Avec lui, on entre dans tous les niveaux 

de la sociabilité. Il permet de voir et d'entendre des individus qui sont souvent évacués des 

études. pensons aux maquignons et aux charretiers. Pour reprendre le concept de l'écologie 

-- - 

3 -Philippe GARIGUE. «Saint-Justin: L'nc nhivaluation dc l'organisation communauraire». dans L h  Gérin et I'habiranr 
de StJusrin. p. 139. 
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culturelle. le cheval et l'humain. en raison des interactions qu'ils ont ensemble. sont des élé- 

ments indissociables d'une réalité socio-culturelle indécomposable, du moins jusqu'a l'arrivée 

d'une nouvelle teclinotogie. dans ce cas-ci le v4iicule automobile. 
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