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Vers 1745, le territoire de la Nouvelle-France couvre une grande partie de 
l’Amérique du Nord. La Nouvelle-France est divisée en trois régions : le Canada, 
l’Acadie et la Louisiane.   
 

Le Canada est la région la plus au nord. Il comprend les Basses-terres du Saint-
Laurent. C’est aussi la région la plus peuplée. Elle compte trois villes 
importantes : Québec, Montréal et Trois-Rivières. Le relief est plat (plaine) et 

le sol est fertile. Le climat est froid en hiver. L’été, les 
températures chaudes et les précipitations abondantes 
permettent de bonnes récoltes. On y trouve des forêts 
de feuillus et des forêts mixtes, formées de feuillus et 
de conifères.  
 

Plus à l’est, il y a l’Acadie. Elle comprend l’Île Saint-Jean 
(aujourd’hui l’Île-du-Prince-Édouard) et l’Île Royale (aujourd’hui l’Île du Cap-
Breton) où se dresse la forteresse de Louisbourg.  
 
Au sud, la Nouvelle-France s’étend jusqu’à l’embouchure du 
fleuve Mississippi, dans le golfe du Mexique. La région 
porte le nom de Louisiane. Un établissement est fondé à 
cet endroit : il s’agit de la Nouvelle-Orléans. Le climat y 
est chaud et humide une bonne partie de l’année. La 
moyenne des températures hivernales reste au-dessus de 
10 °C. Le relief de plaine et le sol fertile sont favorables à 
l’agriculture. Vers 1745, plus de 4 000 habitants vivent en 
Louisiane. 

 
À l’ouest, la Nouvelle-France s’étend au delà des Grands 
Lacs. On y trouve de vastes prairies où vivent de grands 
troupeaux de bisons. Le climat y est sec et les écarts de 

température entre l’été et l’hiver sont considérables. Ce territoire est habité 
par des nations amérindiennes nomades. Les Français y ont construit des forts 
qui servent à la traite des fourrures et au ravitaillement des voyageurs.   

Un territoire immense 

Embouchure : Endroit 
où un cours d’eau se 
jette dans la mer. 

 
 
 
 
 
 feuillus    conifère 

Prairies : Grands 
espaces couverts 
d’herbes et 
d’arbustes 

Bison des Prairies 
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Ce qui frappe le plus quand on observe le territoire de la Nouvelle-France, c’est son immensité. 
Par exemple, entre Montréal et la Nouvelle-Orléans, il faut franchir plus de 2000 kilomètres à
pied et en canot. Entre Louisbourg et Québec, il faut compter au moins une quinzaine de jours de
navigation. L’hiver, la navigation devient impossible car le fleuve Saint-Laurent est gelé. 

Pierre DAGESSE, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
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Dans la société canadienne de 1745, tous n’ont pas les mêmes droits et 
privilèges. Tout dépend à quel groupe social on appartient.  
 

La pyramide sociale de la Nouvelle-France 

Les nobles : Ils sont peu nombreux et vivent aisément.
Parmi eux, on trouve les dirigeants politiques et religieux
ainsi que les chefs militaires. Ils ont des privilèges et
jouissent d’un certain prestige. 
 
Les bourgeois : Ce sont des gens aisés. Ils vivent souvent 
aussi bien que les nobles. Ce groupe comprend les 
fonctionnaires du gouvernement, les riches marchands et 
les seigneurs.  

Le peuple : Les gens du peuple constituent de loin le groupe le 
plus nombreux. La plupart sont nés en Nouvelle-France. Ils 
travaillent fort et vivent avec peu de moyens. Ce sont les 
habitants, les artisans, les religieux et les religieuses, les 
militaires et les voyageurs. 

Le seigneur est un grand propriétaire terrien; 
son domaine s’appelle une seigneurie. 

Vers 1745, il y a des esclaves en
Nouvelle-France. Ces esclaves sont
des Amérindiens ou des Noirs
originaires d’Afrique. Ils sont
privés de liberté. Ils appartiennent
à un maître. Ils peuvent être
achetés ou vendus. Ils travaillent
généralement comme serviteurs
chez des gens aisés, mais
n’obtiennent aucun salaire en
retour. 

Les femmes en Nouvelle-France jouent un rôle essentiel.
Les mères de famille élèvent de nombreux enfants et
veillent à leur éducation. Elles préparent les repas et
s’occupent de l’entretien de la maison. À la campagne, elles 
travaillent à la ferme et la dirigent souvent seules quand le
mari est parti faire la guerre ou la traite des fourrures.
En ville, beaucoup de femmes assistent leur mari, qu’il soit
marchand ou artisan. Certaines se lancent même en
affaires.  
Le travail ne manque pas non plus aux religieuses 
qui sont à la fois administratrices, enseignantes,  
infirmières et artisanes.  

Les habitants cultivent la terre; 
les artisans exercent un métier. 
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La Nouvelle-France est une colonie de la France, c’est-à-dire qu’elle appartient 
à la France. Elle est sous le pouvoir absolu du roi de France. Le roi décide de 
tout et choisit les personnes qui dirigent la Nouvelle-France. Le peuple ne 
participe pas aux décisions. Il ne peut pas voter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bibliothèque et Archives Canada/C-007183. Musée régional de Vaudreuil-Soulanges/X973.1019.  Bibliothèque et Archives Canada/C-108133. 

Le gouverneur  
Il est le représentant du

roi dans la colonie. Il
dirige les militaires et
s’occupe des relations
avec les nations 

amérindiennes et les 
colonies anglaises. 
 

 
Louis de Buade, comte de 
Frontenac, est gouverneur 
de la Nouvelle-France de 
1672 à 1682 et de 1689 à 

1698. Il encourage 
l’exploration du continent. 
Il lutte contre les Anglais 

et les Iroquois. 
 

Le roi de France 
désigne 

En 1745, c’est Louis XV 
qui règne sur la France. 

L’intendant 
Il est responsable 
de la justice. Il 
crée des tribunaux et 
nomme les juges. 

Il s’occupe aussi des 
finances et du 

développement de la 
colonie. 

 

 
 

Gilles Hocquart est 
intendant de la Nouvelle-
France de 1731 à 1748. Il 

contribue au 
développement du 

commerce, de l’industrie et 
des communications. 

 

L’évêque 
Il est le chef de l’Église de 

la Nouvelle-France. Il 
s’occupe de recruter et de 

former des prêtres. Il 
donne souvent son avis au 

gouverneur et à l’intendant. 
 

 
 

Monseigneur de Laval est le 
premier évêque de la 

Nouvelle-France (1674-
1688). Il fonde le 

Séminaire de Québec dans 
le but de former des 

prêtres pour célébrer la 
messe et administrer les 

sacrements. 
 

Bibliothèque et Archives Canada/C-000604. 

Les rôles des dirigeants 
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Le travail agricole 
 

La majorité des habitants de la Nouvelle-France sont installés dans la plaine du 
Saint-Laurent. Ils pratiquent l’agriculture sur des 
terres qu’ils doivent d’abord défricher, car le 
territoire est couvert de forêts. Ils cultivent les 

plantes dont ils ont besoin pour leur alimentation et élèvent quelques animaux 
domestiques.  
 

Les récoltes sont généralement abondantes, car le sol est fertile. De plus, les 
étés sont chauds et les précipitations de pluie sont 
suffisantes pour assurer la croissance des plantes. 
 

À la campagne 

La vie à la campagne se déroule au rythme des saisons. Toute la famille 
participe aux travaux.  
 

Aux premiers jours du printemps, on récolte l’eau d’érable. On la fait bouillir 
pour en tirer du sucre. Cette tradition existe encore aujourd’hui. Quand arrive 
le temps des sucres, les gens vont à la cabane pour goûter au sirop et à la tire 
d’érable. 
 

Ensuite, on laboure la terre avec 
la charrue et on sème les graines. 
On entretient les bâtiments, les 
clôtures; on enlève les vieilles 
souches et les grosses pierres. 
 

Durant l’été, il faut s’occuper 
du potager et des animaux 
domestiques. On cultive des 
pois, des navets, des choux, des 
carottes, des oignons, des 
concombres, des melons.  

Se nourrir en Nouvelle-France 

Défricher: Couper les arbres 
dans le but de cultiver le sol. 

Précipitations : Chutes de 
pluie, de neige, de grêle, etc. 

 

Pierre DAGESSE, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. souches 

labours charrue 
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Citadin : Habitant de la ville

Après les récoltes, on bat le blé pour
séparer le grain de la paille. Puis, on
l’entrepose au grenier. Durant les
mois d’hiver, on apporte des sacs de
grain au moulin pour le transformer
en farine. De retour à la maison, on
fait du pain qui sera cuit dans le four
à pain. Les citadins qui ne cuisent pas
leur pain vont chez le boulanger pour
s’approvisionner. 
 

Le four à pain © Lamontagne et Duchesne  
 www.prologue.qc.ca 

Certains produits sont importés de France 
ou des Antilles. Ils arrivent par bateau au 
port de Québec. Le sel, le poivre, la 
muscade, le clou de girofle, la cassonade, 
l’huile d’olive, le vin et le rhum sont des
produits recherchés. Certains, comme le 
chocolat, sont des produits de luxe que 
seuls les gens aisés peuvent se procurer.  

Importés : Qu’on fait venir d’ailleurs. 

On garde quelques vaches. Avec le lait, on produit 
du beurre et du fromage. On élève aussi des 
poules pour les œufs. La viande fait partie du 
menu quotidien. On mange du bœuf, du porc et de 
la volaille. 
 

 
La fin de l’été annonce le temps des 
récoltes. Il y a d’abord la récolte du foin, 
qui sert à nourrir le bétail durant l’hiver, et 
puis celle des céréales. On produit du blé 
pour la farine. Le pain est l’aliment de base 
en Nouvelle-France; il accompagne tous les 
repas. On produit aussi de l’avoine pour 
nourrir les chevaux. On récolte enfin les 
fruits et les légumes du potager et on les 
met au frais dans un caveau pour qu’ils se 
conservent.  
 

À la fin de l’automne, on laboure la terre à 
nouveau et on rentre les animaux. On tue 
alors quelques bêtes pour avoir de la viande. 
Le froid de l’hiver permettra de la 
conserver.  
 

  
 
 
 
 

 
Durant l’hiver, les hommes abattent 
des arbres sur leur terre. Ils 
fabriquent des meubles et réparent 
des outils. Les femmes filent et tissent 
la laine des moutons. Elles 
confectionnent des vêtements pour 
toute la famille.  

La chasse et la cueillette des petits fruits
complètent le menu des habitants. On mange
de la viande d’orignal, de castor et de porc-
épic. On apprécie aussi la perdrix. 

Il n’y avait pas de chevaux, de
bœufs, de vaches, de cochons,
de moutons et de poules au
Canada avant l’arrivée des
Français. Il a fallu les faire
venir de France par bateau. 
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Meunier : Artisan qui moud le 
grain pour en faire de la farine 
et qui voit à l’entretien du moulin. 

À la ville 
De nombreux citadins ont un potager. Certains gardent même des animaux 
domestiques. Les jours de marché, ils achètent des produits provenant des 
fermes environnantes. Les bouchers en profitent 
pour se procurer du bétail ou de la volaille. Les 
boulangers s’approvisionnent en farine auprès des 
meuniers de la région.  
 

La division des terres 
 

Vers 1745, le territoire de la vallée du Saint-Laurent est divisé en seigneuries. 
Une seigneurie est un domaine appartenant à un seigneur. Le seigneur distribue 
gratuitement des terres à des habitants qui s’engagent à les défricher et à les 
cultiver.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pierre DAGESSE, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. D’après une illustration du Récit national - Univers social. 

C’est l’intendant qui distribue
les seigneuries au nom du roi.  
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Une seigneurie peut compter plusieurs terres réparties sur un ou deux rangs. 
Le premier rang est toujours situé le long d’un cours d’eau. 
 
Les terres sont de forme rectangulaire. Elles sont longues et étroites, ce qui 
permet au plus grand nombre de colons d’avoir un accès direct au cours d’eau, 
principal moyen de communication à l’époque de la Nouvelle-France. Ce mode de 
division des terres favorise aussi le voisinage et l’entraide. 
 
Le seigneur fait construire un moulin où les 
habitants font moudre leur blé. Il réserve aussi 
un terrain qui sert de pâturage pour faire brouter le bétail. En retour, les 
habitants lui paient un loyer et remplissent certains devoirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une photo aérienne des terres de la municipalité de Saint-Pie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guy GAUTHIER© Le Québec en images, CCDMD. 

 

Les devoirs de l’habitant : 
Les habitants doivent remettre
au seigneur une partie de la
farine qu’ils ont produite au
moulin; ils doivent consacrer
aussi quelques jours à des
corvées : par exemple, contribuer
à la construction de l’église,
réparer le manoir seigneurial ou
entretenir les chemins.  
 

Corvée : Travail communautaire 

Moudre : Écraser les grains 
pour en faire de la farine. 

Moulin à vent Moulin à eau 

Aujourd’hui, au Québec, on trouve encore
des terres agricoles découpées en longs
rectangles étroits, perpendiculaires aux
cours d’eau. 
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Denis LABINE © Le Québec en images, CCDMD. 

 
 
  

 
À la campagne    
 

Les habitants construisent eux-mêmes 
leur maison. Elles sont généralement en 
bois et de forme rectangulaire. On 
recouvre parfois les murs d’un mortier 
blanc (ciment). Les gens plus aisés, eux, 
ont des maisons de pierre. Le bois et la 
pierre sont abondants en Nouvelle-
France. 
 

Le toit des maisons canadiennes a deux ou quatre pentes. Il est très incliné 
pour éviter l’accumulation de neige. Certaines maisons ont une cheminée de 
pierre au centre, d’autres en ont deux, une de chaque côté de la maison. Le 
foyer ou le poêle à bois joue un rôle très important dans la maison; il sert à la 
fois pour cuisiner et pour chauffer.  
 
La maison de l’habitant compte généralement une ou deux pièces. Il y a peu de 
meubles : une table, quelques bancs, une armoire et un lit. Les fenêtres sont 
rares et généralement petites, car il faut empêcher le froid d’entrer.  
 

 

Le manoir est la maison du 
seigneur. Il est construit en 
pierre et possède plusieurs 
cheminées. Il est divisé en 
plusieurs pièces bien 
meublées.   

 
 
 

Se loger en Nouvelle-France 

 
Mario MARCHAND © Le Québec en images, CCDMD. 

On peut encore voir de 
vieux manoirs dans les villes 
et les villages du Québec. 
Certains ont été aménagés 
en musées, d’autres en 
auberges pour accueillir des 
voyageurs. 

Un manoir seigneurial et son moulin à vent 

 Une maison canadienne restaurée 
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À la ville 
 

Plusieurs citadins de Québec ou de 
Montréal vivent dans des maisons de 
deux ou trois étages. Ces grandes 
maisons sont souvent très rapprochées 
les unes des autres. Pour mieux se 
protéger en cas d’incendie, les murs 
sont faits de pierre plutôt que de bois. 
  
 
 
 
La rue Saint-Pierre dans le Vieux-Québec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre GIGNAC© Le Québec en images, CCDMD. 

Des charpentiers, des menuisiers et des
maçons travaillent à la construction des
maisons et des bâtiments. 
Le charpentier taille les pièces de bois et
les assemble; le menuisier travaille le bois
pour fabriquer portes et fenêtres; le
maçon s’occupe des ouvrages en pierre.  

Le Vieux-Québec attire aujourd’hui des
centaines de milliers de touristes. Ceux-ci
adorent se promener dans les rues et les
ruelles de la vieille ville. Ils sont étonnés de
voir autant de bâtiments anciens. Ils ont
l’impression d’être en France. 
Les Québécois tiennent beaucoup à leur
patrimoine. Tous les étés, ils organisent des
fêtes dans la vieille ville. Ce sont les fêtes de
la Nouvelle-France. Les gens y participent en
se costumant et en reproduisant des activités
de cette époque. 
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La route 138 qui relie Québec à 
Montréal sur la rive nord du 
Saint-Laurent suit à peu près le
même parcours que le vieux 
chemin du Roi. 

  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 
 

 
La première route de terre, le chemin du Roi, est 
terminée en 1737. Il a fallu six ans pour la 
construire. Ce sont les habitants qui l’ont 
aménagée lors de corvées publiques. Ils ont coupé 
des arbres, creusé des fossés et construit des 
ponts de bois. Là où les rivières étaient trop 
larges, ils ont mis en place des services de 
traversiers; en hiver, ils ont aménagé des ponts de 
glace pour relier les deux rives. 
 

Le chemin du Roi relie Québec à Montréal en passant par Trois-Rivières. Il faut 
quatre jours à cheval pour couvrir la distance. La route est très utile pour le 
transport des passagers et pour la poste. Ce sont les habitants qui 
l’entretiennent, sous la supervision de l’intendant.  
 

Pour les déplacements sur de courtes distances, les gens vont à pied  
ou à cheval. Au printemps, en été et en automne, on utilise la charrette  
pour le transport; en hiver, on utilise le traîneau ou la carriole  
et on chausse les raquettes. 
 

Le fleuve Saint-Laurent demeure toujours une voie importante pour le 
transport des personnes et des marchandises. En canot, il faut de quatre 
à six jours pour faire le trajet de Québec à Montréal. La barque à fond 
plat est moins rapide, mais permet de transporter plus de marchandises. 
  

Pour aller en France ou aux Antilles, il faut se 
rendre au port de Québec et monter à bord d’un 
grand voilier. Les traversées peuvent durer 
plusieurs semaines. L’hiver, la navigation devient 
impossible car le fleuve est gelé. 

Se déplacer en Nouvelle-France 

Le port de Québec est toujours très actif. Il accueille 
de gros navires qui transportent des marchandises et 
des passagers. Un service de traversiers est offert
entre Québec et la ville de Lévis, située en face. 

Le port de Québec sur le fleuve Saint-Laurent 

Régis FOURNIER© Le Québec en images, 1991. 
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Ce fort, construit à partir de 1671, est typique des forts à palissade en
billots de bois. On y trouve un moulin à vent (1), la maison du prêtre (2),
une chapelle (3), une maison (4), une grange (5), des palissades (6), des
bastions (7), les casernes (8) et une poudrière (9).   

  
 
 
Se défendre contre les Iroquois 
 

Avant 1701, année où fut signée la Grande Paix de Montréal, les Canadiens 
craignaient constamment les attaques des Iroquois.  
 

  Le Fort Lachine 
 

En 1665, l’intendant Jean 
Talon fait venir de France 
1200 soldats du régiment de 
Carignan-Salières. Les 
militaires construisent une 
série de forts en territoire 
iroquois pour protéger la 
population et défendre la 
colonie.  
 
Pour assister les militaires, 
on crée une milice. Tous les 
Canadiens de 16 à 60 ans 

doivent faire partie de la milice. Sous les ordres du capitaine de milice, chaque 
homme doit pratiquer le maniement des armes et être prêt à se présenter au 
combat en cas de guerre.  
 

Le 4 août 1701, 39 chefs amérindiens signent un 
traité de paix qui met fin à plus de cent ans de 
conflits. Le traité met fin aussi à la guerre entre 
deux nations iroquoiennes : les Hurons et les 
Iroquois. 
 
 
 
 

En 2001, des fêtes ont été
organisées dans le Vieux-
Montréal en souvenir de la
Grande Paix de 1701. 

Vivre en sécurité en Nouvelle-France 

Patrimoine militaire canadien. 

Le Québec en images, CCDMD. 
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Québec garde encore aujourd’hui des traces 
de son passé militaire.  
La vieille ville est entourée de remparts. Ici et 
là, on aperçoit encore de vieux canons qui 
pointent en direction du fleuve Saint-Laurent. 

Remparts :  Fortes murailles de 
pierre ou levées de terre  

Se défendre contre les Anglais 
 

Les relations de la Nouvelle-France avec les colonies anglaises, situées sur la 
côte de l’océan Atlantique, ne sont pas toujours paisibles. Depuis longtemps, la 
France et l’Angleterre se disputent pour contrôler le territoire et ses 
ressources, particulièrement la fourrure et les terres fertiles.  
 
 

Pour se protéger des attaques des Anglais, de nouvelles fortifications sont 
construites à Québec et à Montréal. On remplace des palissades de bois par 
des murs de pierre. On creuse des fossés pour restreindre l’accès aux murs et 
on installe des canons.  
 
 

 
Dans la région du lac Champlain (au sud 
de Montréal) et dans celle des Grands 
Lacs, on construit de nouveaux forts; 
ils servent à la fois de postes de traite 
et de lieux défensifs. Plusieurs de ces 
forts existent encore aujourd’hui. 
 

 
Sur l’Île Royale, on bâtit une 
forteresse pour surveiller les navires 
ennemis à l’entrée du golfe du Saint-
Laurent. On l’appelle Louisbourg en 
l’honneur du roi de France, Louis XV. 
 

 
 

 

La Citadelle de Québec, terminée en 1831 
  

En 1961, le gouvernement du Canada a entrepris la
reconstruction de Louisbourg. Des archéologues 
et des historiens ont travaillé à reconstituer les
bâtiments, les rues, les remparts tels qu'ils
étaient dans les années 1740.  
Aujourd’hui, le quart  
de la ville a été reconstruit.  

 

Photo H.03.30.02.01(16) Parcs Canada.
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Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté – 2e cycle du primaire  
Comment la société canadienne en Nouvelle-France vers 1745 s’organise-t-elle sur son territoire pour répondre aux besoins individuels et collectifs? 
Dossier documentaire de l’élève 

15

 
 
 

 
Les Canadiens sont généralement forts et 
résistants. Le travail physique et la vie au grand 
air favorisent une bonne santé. 
 

Les épidémies, comme le typhus et la variole, sont 
plutôt rares; elles surviennent surtout à l’arrivée de navires qui transportent 
des gens malades. Elles peuvent faire beaucoup de victimes. Les maladies 
infantiles, comme la rougeole, causent aussi beaucoup de décès. Un enfant sur 
quatre meurt avant l’âge d’un an. À cette époque, la médecine est très peu 
développée. 
 

Vers 1745, il existe cinq établissements hospitaliers dans la vallée du Saint-
Laurent : deux à Québec, deux à Montréal et un à Trois-Rivières. Ces hôpitaux 
et ces hôtels-Dieu accueillent des malades, des mendiants et des vieillards. Les 
soins sont sous la responsabilité des communautés religieuses féminines. Des 
musées nous rappellent aujourd’hui l’histoire des hôtels-Dieu de Montréal, de 
Québec et de Trois-Rivières. 
 

 
 

Dans les familles canadiennes, les enfants participent au travail, que ce soit 
dans la maison, à la ferme ou dans l’atelier. S’ils vont à l’école, ils n’y vont pas 
longtemps, tout juste assez pour apprendre à lire, à écrire et à compter.  
 

On trouve des écoles dans les villes et dans quelques gros villages. Elles sont 
dirigées par des communautés religieuses. Il y a des écoles pour les filles et 
des écoles pour les garçons. Des maîtres parcourent aussi les campagnes et 
offrent un enseignement minimal aux enfants des habitants 

Une vue du collège et de l'église des Jésuites 

À Québec, il y a une école d’arts et métiers 
où on enseigne la menuiserie, la sculpture et 
la peinture. Il y a aussi le collège des 
Jésuites qui offre une éducation supérieure 
aux garçons des familles aisées. 

Se faire instruire en Nouvelle-France 

Se faire soigner en Nouvelle-France Les médecins sont peu nombreux en 
Nouvelle-France. Les chirurgiens-
barbiers soignent les blessures 
graves, comme les blessures de 
guerre. Les apothicaires préparent 
des médicaments.  

Bibliothèque et Archives Canada/C-000354 



Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté – 2e cycle du primaire  
Comment la société canadienne en Nouvelle-France vers 1745 s’organise-t-elle sur son territoire pour répondre aux besoins individuels et collectifs? 
Dossier documentaire de l’élève 

16

La petite chapelle
de Tadoussac a été
construite en 1747. C’est
la plus ancienne église de
bois encore existante au
Canada. 

 

 
 

 
Les habitants travaillent fort pour assurer leur subsistance. Ils se 
reposent et se divertissent seulement quelques jours par année.  
 

Lorsque l’hiver arrive et que cesse le travail aux champs, ils invitent parents, 
voisins et amis à partager de bons repas. La soirée se passe à danser et à 
chanter. On fredonne des airs connus, comme Meunier, tu dors, À la claire 
fontaine ou Alouette et on se raconte des histoires.  
 

Dans les auberges et les cabarets des villes, les citadins se rassemblent pour 
discuter en buvant un verre de rhum ou de bière. On joue aux cartes, aux dés, 
aux dominos, aux dames et aux échecs.  
 

Dans les salons des gens aisés, on organise des bals. On y montre ses plus 
beaux vêtements; on porte des perruques, de la dentelle et des rubans. On sert 
du vin et des produits rares importés de France ou des Antilles. 
 
 
 
La religion officielle en Nouvelle-France est la religion 
catholique. Toutes les autres religions sont interdites. 
L’évêque est le chef religieux. Monseigneur de Laval est 
le premier évêque de la Nouvelle-France. Il fonde le 
Séminaire de Québec pour former des prêtres. L’édifice 
porte encore le même nom aujourd’hui. 
 

Les habitants profitent des dimanches et des 37 fêtes 
religieuses inscrites au calendrier pour aller à la messe. 
L’église est un lieu de rencontre important, à la ville 
comme dans la seigneurie. Devant l’église, les gens 
discutent et échangent des nouvelles. À l’intérieur, 
l’espace est occupé par des bancs. Le seigneur et sa 
famille ont leur banc réservé à l’avant.  
 

L’église est sous la responsabilité d’un prêtre appelé 
curé. Le curé célèbre la messe et administre 
les sacrements, comme le baptême et le mariage.  
 

Se divertir en Nouvelle-France 

Pratiquer sa religion en Nouvelle-France 

Le Québec en images, CCDMD.

En Nouvelle-France, la religion fait 
partie de la vie de tous les jours. On 
prie matin et soir et on remercie 
Dieu au moment des repas. 


