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Note des editeurs

La couleur du langage des informateurs est
I'un des elements les plus pittoresques d e
I'ouvrage. Certains termes sont typiquement quebecois et le lecteur les cornprendra
sans peine. Dautres sont des regionalismes un peu moins connus, tandis qu'un
certain nombre d e mots designant des
mat6riaux et des techniques foment un
vocabulaire assez inusit6.

II nous a semble oiseux de farcir le texte
d'italiques. Nous avons donc accept6
cornrne courants les mots que definit le dictionnaire BBlisle, ne retenant les italiques
que pour ceux qui ne s'y trouvent pas. Le
lecteur trouvem la definition d e ces derniers, entre autres, dans le lexique qui cornplPte I'ouvrage.

aLe four & pain n’est pas un four 5 pain.,
Cette affirmation semble bizarre pour pr6senter un ouvrage s’intitulant Les
fours b pain au Qu6bec. Nous voulons signifier par lh que l’utilisation de ce
four ne se limite pas h la cuisson du pain, mais qu’elle s’etend 6galement
h d’autres fonctions culinaires et domestiques.
I1 y a plus; le four h pain en tant qu’616ment matgriel issu de la
culture t6moigne des autres sous-systemes culturels tels 1’6conomique, le
social, le langage, le psychologique et les croyances.*
Ce travail tend h d6montrer l’utilit6 de joindre les recherches sur la
culture matkrielle aux autres composantes du tout culturel. Le four h pain,
loin d6tre uniquement un objet, reflete une technique, un milieu physique,
un niveau de vie, une organisation spatiale, une perception des choses, un
mode de vie. On peut donc considgrer le four comme un fait culturel total.
L‘6tude du four h pain fait appel 6galement h une notion de plus en
plus repandue, celle des modes de nutrition. Celle-ci renvoie h l’ensemble
des id6es et des activites que partagent les membres d’une m6me soci6t6
concemant <<laconceptualisation et 1’6valuatioq ]’acquisition, la distribution, la conservation, la preparation et la consommation des aliments,. Le
fait de rattacher le four h pain h l’ensemble de la culture englobe cette notion
h juste titre.
Gr&e h une methodologie rigoureuse, nous avons pu recueillir une
documentation consid6rable dans divers dep6ts darchives et chez de nombreux informateurs, paticulierement dans les campagnes qugbecoises,

’
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*On lira avec inter& les tmvaux de James Deetz, Lewis Binford et David Clarke qui demontrent le lien des sous-syst6mes de la culture et I’importance de considerer la culture materielle dans une perspective englobante.
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dont les plus rev6latrices ont 6t6 celles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de
Charlevoix, de Montmorency, de la Beauce et de LotbiniBre et de la Rive
Sud jusqu’h I’extremite de la p6ninsule gaspesienne.
Les phases d e notre recherche empruntent trois voies essentielles
qui se traduisent par une historiographie du sujet, un releve darchives et
une enqugte sur le terrain.
La premiere demarche nous a permis de retracer de minces informations. A vrai dire, on trouve peu de choses sur les fours b pain dans les
etudes parues jusqu’ici. I1 y a cependant dans des ouvrages g6neraux sur le
folklore canadien-franqais de breves considerations sur le sujet; nous n’en
signalons que quelques-unes.
Parmi les plus recentes, mentionnons celles de Robert-Lionel S6guin, qui rapportent la presence du four dans le complexe d’habitation h
diverses 6poques de I’histoire du Canada franqais. L‘auteur y formule des
generalit& en utilisant surtout les sources notariales. *
Par ailleurs, on trouve dans I’oeuvre de Felix-Antoine Savard la
presentation savoureuse d’Alexis, batteur infatigable de fours en glaise.
L‘auteur y decrit, dans une magnifique alkgorie, les procedes de construction OG tous les details pertinents nous renseignent fort 5 point.3
Au debut du siBcle, on signale les h i t s tres r6vBateurs de Georges
Bouchard, professeur b I’Ecole d’agriculture d e Sainte-Anne-de-laPocatiere. S’adressant b ceux qu’intgresse I’agronomie ainsi qu’aux Bbonnes gens*, il donne de precieux conseils sur la construction artisanale des
fours e n t e ~ ~ e . ~
Nous avons p o u s d la curiosit6 jusqu’h consulter des documents
franqais e n essayant d’y retracer des elements permettant de comparer la
methode de nos paysans b celle de nos ancgtres. Heureuse, cette demarche
nous rapporta le savoir de la premiere Encyclop6die, celle de Diderot et
d’Alembe~t.~
Cette oeuvre scientifique, qui veut connaitre et decrire I’objet
tel qu’il est et en montrer I’origine, nous livra le procedi3 de <<construction
d’un four h pain sans beaucoup de frais>>.La m6thode qui y est d6crite est la
mgme que celle qu’emploient encore de nos jours certains cultivateurs
quebecois.
Enfin, il convient de faire remarquer que nous avons 6limin6 toute
possibilite d’existence du four banal en consultant certains auteurs qui attestent, sans equivoque, que ce droit des seigneurs ne fut jamais exerce en
Nouvelle-France.’ La remarque, toutefois, ne nie aucunement la presence
du four seigneurial qui subvenait aux besoins du manoir.
La deuxieme 6tape de notre recherche se resume h I’examen de
quelques relev& d’archives notariales du Regime franqais. L‘analyse des
pieces nous amena b constater que les fours b pain n’y sont mentionnks que
de faqon sporadique.g Lorsqu’ils le sont, la date indiquee correspond au
moment de I’obsewation et non pas toujours h celle de la construction. Or,
un four peut fort bien persister cent ans et apparaitre h une epoque oCI sa
forme est desuete. De plus, I’utilisation des greffes pose le probleme de la
representation des usagers qui different souvent selon les couches de la
population. Les contrats r6velent que, dans les villes, on loue frequemment
les services d’ouvriers, souvent maqons, pour &tigerou refaire le four h pain.
Or, ce ne semble pas du tout le cas dans les campagnes oCI I’on sollicitera
plut6t I’aide du voisin ou d’un paysan reconnu pour son habilete. On
s’acquitte alors des services rendus moyennant compensation alimentaire
ou site; la visite au notaire ne sera pas necessaire. II amvera qu’on construise
son propre four sans que nu1 ecrit le souligne; si nos bons paysans etaient
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reputes pour construire leurs bhtiments eux-m2mes ou avec le concours des
voisins du rang, point n’est besoin dinsister sur leur aptitude h mouler les
fours.
En somme, les archives ne rendent pas compte de toutes ces
realit& h regard des fours et l’echantillonnage que nous en avons tire doit
s’interpreter b la lumigre de ces nuances.
La troisiBme phase, mais non la moindre, se definit par une enqugte minutieuse sur le terrain. Nous insistons sur la portee fondamentale
des temoignages precieux que nous ont livres nos deux cents informateurs
et qui ont amen6 h formuler des generalites pour I’ensemble des regions
parcourues. 11s nous ont, de plus, permis de considerer le four h pain dans le
contexte de la vie paysanne. Nos travaux sur place ont complete un eventail
interessant des emplacements des fours et nous ont fait saisir la signification
de leur localisation par rapport h l’ensemble des activites domestiques; ils
nous ont egalement foumi une meilleure connaissance des techniques de
construction utilisees. 11s ont enfin facilite aux paysans l’expression libre de
leurs connaissances. 11s savent decrire les objets avec nature1 et relater de
faqon pittoresque les manifestations qui s’y rattachent.
Nos informateurs ont ete questionnes de faqon trBs objective. Nous
n’avons pose que des questions neutres, car si l’on doit considerer I’ethnographie comme le coeur de la methode convenant h une etude comme la
nbtre, il est important que I’enqugteur s’efface devant son informateur, qui
exprimera volontiers, en ses propres termes, ce qu’il connait et ce qu’il vit.
On ne se gardera jamais trop de suggerer des elements de reponse susceptibles d’alterer la pensee originale de ceux qui informent. Tout au cours de
notre enqugte, nous avons consider6 qu’une interview reussie etait celle 013
notre informateur s’exclamait d e notre ignorance et decidait d’emblge de
nous livrer son savoir. C e s t ainsi que nous fut transmise la perception
qu’ont les gens du four h pain, et dans des termes propres au terroir
quebecois. Dans les pages qui suivent, nous avons, de preference, reproduit
ce langage pittoresque.
Dans une premiBre partie, nous analysons les donnees recueillies
sur les fours et leurs artisans. Dans une deuxiBme partie, nous presentons
une etude technique de la construction d u n four en terre dans la region du
Saguenay; le lecteur pourra s’y familiariseravec le modelage des fours de ce
genre. On notera que la technique utilisee est la m2me que celle que decrit
Diderot dans son Encyclop6die publiee entre 1751 et 1765. Par la suite,
nous passons au chapitre de la panification oI3 nous rappelons les donnees
essentielles qui permettent d’apprecier b sa juste valeur ce mode de nutrition. En demier lieu, nous mettons e n relief les 6Ements de la tradition orale
entourant le four h pain et tout ce qui s’y rattache.
Dans son ensemble, I’image que nous donnons des fours b paih est
une reconstruction historique et il faut eviter de vouloir y reconnaftre la
situation generale qui prkvaut actuellement d a n s les campagnes
quebecoises. Toutefois, nous pensons qu’elle s’y applique pour les annees
qui marquent le tournant du sigcle, nos informateurs etant %g&, en
moyenne, de 70 ans.
En terminant cette introduction, nous desirons remercier les personnes qui, par leur precieux appui, nous ont permis de realiser cet ouvrage.
M. Jean-Paul Simard de I’llniversite du Quebec h Chicoutimi nous a
encourages h entreprendre les enqugtes sur le terrain, eta, de plus, interesse
son frBre Louis-Joseph h construire le four que nous decrivons au deuxigme
chapitre. Mme Carmen Roy, chef du Centre canadien d’etudes sur la culture

Parmi lescharmes de la vie male ancienne,
les d6cors familiers de la foumie se
dessinent toujoun avec pittoresque.
Collection Notman,
Archiuespubliques du Canada,
n6g. no C-20615
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Four ext6rieur en terre battue
Rang Saint-Francois,Saint-Urbain
(Ctede Chadevoix)
Collection Blanchette, Archiues du
C.C.E.C.T.,* cote 113
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*C.C.E.C.T.indique le Centre canadien
d ' a d e s sur la Culture traditionnelle du
MuJe national de 1'Homme.

Four semi-int6rieur 1 un bltiment
detach6
Rang 5, Saint-Hilarion (Ctede Chadevoix)
Collection Blanchette, Archiws du
C.C.E.C.T.,cote 104

traditionnelle du MusBe national de I’Homme, nous a donne les moyens de
parfaire et terminer ce projet qui h i tenait h coeur. Paul Carpentier a cru, dBs
nos premieres rencontres, I’importance du sujet et h sa valeur; nous lui
dedions ce travail pour souligner d’une faqon particuliBre le dynamisme
avec lequel il supervisa notre projet. Mme Johanne Blanchette-Emond a
participe aux enqugtes sur le terrain au cours de l’ete de 1972; les dessins
qu’elle fit sur place sont en partie reproduits dans cette monographie.
Nous remercions, de plus, MM. Robert Bergeron et Jean-Noel
Jacob, respectivement doyen des Etudes avancees et de la recherche et
directeur des Services audio-visuels, h I’ Universite du Quebec h Chicoutimi;
les moyens techniques qu’ils ont mis h notre disposition nous ont facilite la
t%chede recueillir les renseignements sur le terrain et nous ont souvent tire
d’embarras.
Enfin, nous sommes reconnaissants h tous nos sympathiques informateurs et aux nombreux chercheurs qui partagBrent nos preoccupations ou qui, h I’occasion, orientBrent notre demarche; ce sont: MM.
Robert-Lionel Seguin, Thomas Lavoie, Luc Lacoursiere, Jean-Claude Dupont, Paul-Louis Martin, Femand Caron, Marcel Moussette, Jean-Charles
Magnan et Mme Sylvie Vincent, sans oublier nos professeurs du Departement d’anthropologie de 1’ Universite Brown de Providence, en particulier
M. James Deetz qui a suivi de pres notre recherche et nous a prodigue de
bien necessaires encouragements. Un merci special s’adresse egalement
aux directeurs et au personnel de plusieurs centres de recherche et de dep6ts
d’archives: le Centre de documentation en civilisation traditionnelle de
I’Universite du Quebec h Trois-RiviBres, le Centre de documentation de la
Place Royale, h Quebec, le Laboratoire d’anthropologie amerindienne du
Quebec, les Archives de folklore de I’UniversitB Laval, la BibliothBque
nationale du Quebec et la Societe historique du Saguenay.
La pre‘sentation finale d e ce trauail est due 6 l’intkr&td e Norman
Boudreau, chef des publications et 6 Madeleine Choquette-Deluaux, rkdacteur. Nous les remercions chaleureusement pour leur critique constructive
dans la rkuision,du manuscrit.
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