La foi au foyer
Par Jacques Blaquière, généalogiste

Au cours des cinq siècles qui ont précédé l’émigration de nos ancêtres
européens en Nouvelle-France au 17è siècle, la foi catholique a longtemps été
imposée de force à toute la population particulièrement en France. Tout a
débuté en 1215 avec les Croisades catholiques qui étaient supportées par la
monarchie et par la noblesse de l’époque. L’église catholique se déclarait alors
la seule et vraie religion dans le monde et on utilisait ce prétexte pour persécuter
les hérétiques, les gens qui pensaient autrement.
Les extrémistes musulmans prétendent la même chose pour l’islamisme
aujourd’hui. Le but réel des Croisades était de s’emparer des richesses et des
territoires habités par les hérétiques, c’est-à-dire les gens, cathares, juifs,
musulmans ou autres qui refusaient de se soumettre au pape et aux dogmes
catholiques. La Sainte Inquisition ordonnée par le pape Grégoire IX a poursuivi
le travail de persécution qui continuait à enrichir à la fois les nobles et le trésor
du Vatican. L'Inquisition était le produit d'une collusion de l'église catholique
avec l'état et elle a duré quelques 600 ans jusqu’en 1850 environ. Alors que
l’église jugeait les hérétiques, l’état se chargeait de les punir, souvent en les
condamnant à brûler sur un bûcher. Il ne faut donc pas s’étonner aujourd’hui
que la religion catholique ait eu une telle emprise dans les traditions religieuses
de nos ancêtres au point que nous ayons déjà oublié de quelle façon elle
s’imposait à l’humanité autrefois.
Plusieurs généalogistes ont associé une expression de dévotion à la foi
catholique dans le patronyme porté par notre ancêtre Marguerite Foye 16471718. Ce n'est absolument pas le cas. Cependant, les deux mots, foi religieuse
et le patronyme partagent cependant la même racine étymologique signifiant
feu. Marguerite Foye a épousé François Dumas à l’Île-d’Orléans le 5 juillet 1667
par contrat notarié, selon la coutume protestante. Le patronyme Foy
[phonétiquement foillé] est issu d’un très vieux métier, foyé ou foyer, qui
consistait à alimenter le feu en combustible dans une cuisine, dans une forge ou
dans un quelconque atelier artisanal où la chaleur du feu était nécessaire à la
production.
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