
««JJ’’ai fait longtemps la vie des fillesai fait longtemps la vie des filles»» : genre et : genre et 
sexualitsexualitéé dans les familles commercialisant le dans les familles commercialisant le 

fromage fromage «« raffinraffinéé »» de lde l’’Ile dIle d’’OrlOrlééans, 1851ans, 1851--1931.1931.

J’ai fait longtemps la vie des filles

J’ai fait longtemps la vie des filles
Mais à présent je ne suis plus au rang 
des filles
Oui, j’ai contenté mon envie
C’est d’avoir épousé un  petit mari 
(…)

Chanson de Mme J.B. Leblond, Ile d’Orléans, 
recueillie par Marius Barbeau en 1925

Ma mère mariez-moi donc

Ma mère mariez-moi donc dès aujourd’hui, 
si vous voulez
J’ai un amant fidèle et tendre
Ma mère je ne peux plus attendre
Mariez-moi donc car il est temps
Faites-moi publier un banc
Ma fille espérez encore un an
Nous n’avons pas assez d’argent 
(…)

Chanson traditionnelle
Recueillie sur l’Ile d’Orléans par Marius Barbeau
dans les années 1920



HistoriographieHistoriographie
ÉÉtudes  portant sur la production domestique de beurre et de fromtudes  portant sur la production domestique de beurre et de fromage age 
des fermides fermièères pour la  Pennsylvanie, lres pour la  Pennsylvanie, l’É’État de New York et ltat de New York et l’’Ontario (Ontario (J. J. 
Jensen, N. G Jensen, N. G OsterudOsterud, S. , S. McMurryMcMurry et M. Griffinet M. Griffin--CohenCohen))

Dans Dans LooseningLoosening the Bonds the Bonds Joan Jensen avance que Joan Jensen avance que 
la commercialisation accrue des productions domestiques sla commercialisation accrue des productions domestiques s’’est traduite par une est traduite par une 
plus grande plus grande autonomie, une plus grande indautonomie, une plus grande indéépendance pour les fermipendance pour les fermièères res 
ggéénnéérant une meilleure reconnaissance  de leur statut sociorant une meilleure reconnaissance  de leur statut socioééconomique conomique au au 
sein des familles et des collectivitsein des familles et des collectivitééss

Selon J. Jensen, Selon J. Jensen, la plus grande commercialisation des produits domestiques a pavla plus grande commercialisation des produits domestiques a pavéé
la voie la voie àà ll’é’émancipation des fermimancipation des fermièères en rres en rééussissant ussissant àà ddéétendre ltendre l’’emprise patriarcale emprise patriarcale 
qui rqui réégnait sur elle gnait sur elle 

Joan Jensen et Nancy A. Hewitt lient même cette phase de commercJoan Jensen et Nancy A. Hewitt lient même cette phase de commercialisation ialisation 
intensive intensive àà la montla montéée du fe du fééminisme dans cette rminisme dans cette réégion du nordgion du nord--est amest amééricain ricain 

Bilan pour le QuBilan pour le Quéébec: champs dbec: champs d’é’études encore en frichetudes encore en friche



Sources et mSources et mééthodologiethodologie

DonnDonnéées des recensements, 1851es des recensements, 1851--19311931
Recensements agricoles 1851Recensements agricoles 1851--18711871
Actes notariActes notariéés (contrats de mariage, donations, s (contrats de mariage, donations, 
testaments et inventaires) et registre de mariagestestaments et inventaires) et registre de mariages
Sources Sources secondairessecondaires/ / ÉÉtudes ethnologiques tudes ethnologiques 



Production domestique de fromage: Production domestique de fromage: 
le cas du le cas du «« raffinraffinéé »» de lde l’Î’Île dle d’’OrlOrlééansans

Fabrication remonte aux premiers Fabrication remonte aux premiers éétablissements sur ltablissements sur l’î’île et se le et se 
concentre dans la paroisse de Saintconcentre dans la paroisse de Saint--Pierre au XIXPierre au XIXee sisièèclecle
Une fabrication effectuUne fabrication effectuéée par les femmese par les femmes (lieux/gestes/t(lieux/gestes/téémoignages de moignages de 
contemporains)contemporains)

Savoir de type matrilinSavoir de type matrilinééaireaire (les techniques de fabrication sont (les techniques de fabrication sont 
transmises de mtransmises de mèère en filles)re en filles)

les filles sont appelles filles sont appeléées es àà quitter le giron familial et quitter le giron familial et àà amener avec elles  amener avec elles  
leur savoirleur savoir--faire afin de travailler dans une autres famille (faire afin de travailler dans une autres famille (exogameexogame))
Il nIl n’’y a pas de tension ou dy a pas de tension ou d’’enjeux tant que la production enjeux tant que la production 
domestique de raffindomestique de raffinéé nn’’a pas de ra pas de rééelle valeur  commercialeelle valeur  commerciale



Croissance du marchCroissance du marchéé pour le pour le «« raffinraffinéé »»

Augmentation marquAugmentation marquéée entre 1861 et 1891 e entre 1861 et 1891 
(production et commercialisation)(production et commercialisation)

Le Le «« raffinraffinéé »» ggéénnèère des revenus intre des revenus intééressants (en 1891 jusquressants (en 1891 jusqu’à’à
250$ par ann250$ par annéée, soit un pourcentage significatif de le, soit un pourcentage significatif de l’’ensemble ensemble 
des revenus agricoles.) Le poids des revenus agricoles.) Le poids ééconomique des activitconomique des activitéés s 
ffééminines gagne en importanceminines gagne en importance

Les familles ne commercialisent pas le Les familles ne commercialisent pas le «« raffinraffinéé »» dans une dans une 
perspective purement capitaliste. La finalitperspective purement capitaliste. La finalitéé ééconomique vise conomique vise 
la reproduction sociale des fils sur des terresla reproduction sociale des fils sur des terres



Structure des famillesStructure des familles

SurreprSurrepréésentation des unitsentation des unitéés de production s de production 
multifamilialesmultifamiliales et et éétenduestendues (familles bi(familles bi--ggéénnéérationnelles) rationnelles) 
2 couples avec leurs enfants respectifs2 couples avec leurs enfants respectifs

Couple initial comprenant le pCouple initial comprenant le pèère et la mre et la mèèrere
Leurs enfants nonLeurs enfants non--marimariéés  (frs  (frèères et sres et sœœurs du donataire)urs du donataire)
Le fils dLe fils déésignsignéé pour prendre la relpour prendre la relèève et son ve et son éépouse (donataires) et  pouse (donataires) et  
leurs  enfantsleurs  enfants

Avantages du modAvantages du modèèle multifamilial dans la production le multifamilial dans la production 
commerciale du commerciale du «« raffinraffinéé »»:: SSœœurs du donataire peuvent se consacrer urs du donataire peuvent se consacrer 
entientièèrement rement àà la fabricationla fabrication



La montLa montéée de la commercialisation entrae de la commercialisation entraîînene--tt--elle de elle de 
nouvelles stratnouvelles stratéégies familiales pour maintenir la production gies familiales pour maintenir la production 

de de ««raffinraffiné»é» au sein de la famille?au sein de la famille?

ParticularitParticularitéés rencontrs rencontréées au sein de ces familleses au sein de ces familles
Mariages Mariages 

Entre 1851 et 1900, nombre élevé de mariages entre les enfants des familles avec 
une production commerciale
Hypothèse d’alliances matrimoniales entre familles avec des visées commerciales
«Échange» de filles entre les familles

Contexte dContexte d’’insularitinsularitéé/ contexte rural expliquent/ contexte rural expliquent--ils seuls  le phils seuls  le phéénomnomèène? ne? 
EstEst--ce la commercialisation poussce la commercialisation pousséée?e?

SurreprSurrepréésentation de sentation de ««vieux garvieux garççonsons»» et surtout de et surtout de ««vieilles fillesvieilles filles»»
26 ans et plus26 ans et plus

PhPhéénomnomèène plutôt structurelne plutôt structurel dans Stdans St--Pierre (en 1891 et en 1911, au moins 25% Pierre (en 1891 et en 1911, au moins 25% 
des familles de Saintdes familles de Saint--Pierre  recensent une Pierre  recensent une ««vieille fillevieille fille»» de 26 ans et plus)de 26 ans et plus)



Pourquoi plus de Pourquoi plus de «« vieux garvieux garççons ons »» et et 
de de «« vieilles filles vieilles filles »»??

PhPhéénomnomèène line liéé àà la reproduction sociale de Saintla reproduction sociale de Saint--Pierre (Pierre (ÎÎle dle d’’OrlOrlééans)ans)
terroir clos/ insularitterroir clos/ insularitéé
cocoûût du sol t du sol éélevlevéé
reproduction sociale des fils plus complexe et difficilereproduction sociale des fils plus complexe et difficile

Reproduction sociale Reproduction sociale éétant plus difficile, tant plus difficile, les parents contrôlent la les parents contrôlent la 
sexualitsexualitéé de leurs enfants en  retardant lde leurs enfants en  retardant l’’âge au mariage âge au mariage y compris y compris 
celui des filles dont le service familial gratuit est crucial dacelui des filles dont le service familial gratuit est crucial dans le processus ns le processus 
dd’’accumulation de plusieurs famillesaccumulation de plusieurs familles

Le travail des sLe travail des sœœurs fabriquant le urs fabriquant le «« raffinraffinéé »» constitue un rouage constitue un rouage 
essentiel essentiel àà la reproduction sociale de leurs frla reproduction sociale de leurs frèèresres



CCéélibat allonglibat allongéé: diff: difféérences entre frrences entre frèères et res et 
ssœœurs  urs  ……

CCéélibat allonglibat allongéé est habituellement temporaire pour les fils  est habituellement temporaire pour les fils  

La plupart des familles finissent par accumuler suffisamment de La plupart des familles finissent par accumuler suffisamment de 
ressources pour ressources pour éétablir leurs fils entre ltablir leurs fils entre l’’âge de 27 et 32 ans âge de 27 et 32 ans 

Il existe cependant dIl existe cependant d’’importantes diffimportantes difféérences dans le marchrences dans le marchéé du mariage sur ldu mariage sur l’Î’Île le 
dd’’OrlOrlééansans
un homme un homme «é«établitabli»» constitue une valeur sconstitue une valeur sûûre et nre et n’é’éprouve pas de difficultprouve pas de difficultéé àà se se 
trouver une trouver une éépousepouse
Les filles cLes filles céélibataires du même âge ne blibataires du même âge ne béénnééficient pas des mêmes avantages sur le ficient pas des mêmes avantages sur le 
marchmarchéé du mariagedu mariage……Pour les sPour les sœœurs, le curs, le céélibat allonglibat allongéé devient souvent permanent. devient souvent permanent. 
Elles restent Elles restent ««attachattachééeses»» au vieux bien expliquant ainsi leur surreprau vieux bien expliquant ainsi leur surrepréésentation dans sentation dans 
les recensementsles recensements

Les sLes sœœurs nonurs non--marimariééss continuent de travailler pour le donataire et sa continuent de travailler pour le donataire et sa 
femme femme «« pour leur profit et avantage pour leur profit et avantage »» jusqujusqu’à’à leur mariage qui, leur mariage qui, 
dans plusieurs cas, ndans plusieurs cas, n’’arrive jamais arrive jamais 



Contrôle de la sexualitContrôle de la sexualitéé des enfantsdes enfants……

Mariages entre enfants issus de familles de grands producteursMariages entre enfants issus de familles de grands producteurs

CCéélibat allonglibat allongéé des filles se transformant en cdes filles se transformant en céélibat permanentlibat permanent

Des stratDes stratéégies parentales concertgies parentales concertéées? es? 

Elles ont comme consElles ont comme consééquence de stabiliser la quence de stabiliser la 
mainmain--dd’œ’œuvre fuvre fééminine nminine néécessaire cessaire àà la confection du  la confection du  
««raffinraffiné»é» dans les familles dont la production est axdans les familles dont la production est axéée sur e sur 
les marchles marchéés.s.



Impact de la commercialisation poussImpact de la commercialisation poussééee

Loin dLoin d’é’émanciper, la commercialisation accrue du manciper, la commercialisation accrue du ««raffinraffiné»é» se traduit se traduit 
par moins dpar moins d’’autonomie pour les enfants, principalement pour les filles. autonomie pour les enfants, principalement pour les filles. 
On assiste On assiste àà un renforcement et un renforcement et àà une plus grandes emprise des valeurs une plus grandes emprise des valeurs 
patriarcales et familiales sur elles.patriarcales et familiales sur elles.
Le cas de la commercialisation du Le cas de la commercialisation du «« raffinraffinéé »» entraentraîîne un phne un phéénomnomèène ne 
fort difffort difféérent de celui observrent de celui observéé par J. Jensen/ N. G. par J. Jensen/ N. G. OsterudOsterud/ S. / S. 
McMurrayMcMurray
Pourquoi? Patriarcat ? Catholicisme? Pourquoi? Patriarcat ? Catholicisme? 

Contraste avec les familles de la rContraste avec les familles de la réégion de Qugion de Quéébec commercialisant du beurre bec commercialisant du beurre 
domestique sur une grande domestique sur une grande ééchelle.chelle.
PhPhéénomnomèène line liéé au contexte de terroir clos et au contexte de terroir clos et àà la difficile reproduction la difficile reproduction 
sociale de la paysannerie sur lsociale de la paysannerie sur l’Î’Île dle d’’OrlOrlééans. On retrouve aussi un conflit ans. On retrouve aussi un conflit 
latent entre le mode de transmission matrilinlatent entre le mode de transmission matrilinééaire et la capitalisation aire et la capitalisation 
accrue dans la production laitiaccrue dans la production laitièère amenant les familles re amenant les familles àà vouloir accrovouloir accroîître tre 
leur contrôle sur la mainleur contrôle sur la main--dd’œ’œuvre fuvre fééminine indispensable minine indispensable àà la confection du la confection du 
fromage (cfromage (céélibat allonglibat allongéé et mariage)et mariage)



DDééclin du clin du «« raffinraffinéé »»
Effondrement de la production au cours des annEffondrement de la production au cours des annéées 1910 et 1920es 1910 et 1920
Causes: difficiles Causes: difficiles àà cerner avec prcerner avec préécision/ Hypothcision/ Hypothèèsesses

Les parents contrôlent plus difficilement la sexualitLes parents contrôlent plus difficilement la sexualitéé de leurs enfantsde leurs enfants
Davantage dDavantage d’’avenues socioprofessionnelles pour les garavenues socioprofessionnelles pour les garççons (moins de fils ons (moins de fils àà éétablir tablir 
diminuant la pression pour allonger les anndiminuant la pression pour allonger les annéées de service gratuit es de service gratuit àà la famille)la famille)
PossibilitPossibilitéé que la structure même des familles productrices se dque la structure même des familles productrices se déésagrsagrèège dans les ge dans les 
annannéées 1910 au moment oes 1910 au moment oùù elles ne relles ne rééussissent plus ussissent plus àà retenir les filles assez retenir les filles assez 
longtemps. Plusieurs de ces jeunes femmes quittent vers Qulongtemps. Plusieurs de ces jeunes femmes quittent vers Quéébec pour occuper des bec pour occuper des 
emplois industriels emplois industriels rrééduisant du même coup les forces productives et le temps duisant du même coup les forces productives et le temps 
éécoulcouléé àà travailler gratuitement pour la famille. Elles travailler gratuitement pour la famille. Elles envoient une portion de leurs envoient une portion de leurs 
salaires compensant la perte de revenus qui auraient salaires compensant la perte de revenus qui auraient ééttéé tirtiréés de la vente du s de la vente du 
«« raffinraffinéé »»
Les transformations Les transformations ééconomiques et culturelles des premiconomiques et culturelles des premièères dres déécennies du XXcennies du XXee

sisièècle viennent saper les assises des vieux consensus sociaux des gcle viennent saper les assises des vieux consensus sociaux des genres. La capacitenres. La capacitéé
des filles des filles àà se sacrifier pour la survie se sacrifier pour la survie ééconomique de la ferme familiale et pour conomique de la ferme familiale et pour 
ll’é’établissement de leurs frtablissement de leurs frèères ne semble pas rres ne semble pas réésister aux assauts de sister aux assauts de 
ll’’industrialisation avec ses valeurs individualistes.industrialisation avec ses valeurs individualistes.
Production trop difficile autres productions plus lucratives comProduction trop difficile autres productions plus lucratives comme les  fraises (N. Dawson)me les  fraises (N. Dawson)


	«J’ai fait longtemps la vie des filles» : genre et sexualité dans les familles commercialisant le fromage « raffiné » de l’Ile
	Historiographie
	Sources et méthodologie
	Production domestique de fromage: �le cas du « raffiné » de l’Île d’Orléans
	Croissance du marché pour le « raffiné »
	Structure des familles
	La montée de la commercialisation entraîne-t-elle de nouvelles stratégies familiales pour maintenir la production de «raffiné»
	Pourquoi plus de « vieux garçons » et de « vieilles filles »?
	Célibat allongé: différences entre frères et sœurs  …
	Contrôle de la sexualité des enfants…
	Impact de la commercialisation poussée
	Déclin du « raffiné »

