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Editorial 

Les Cahiers Nicolétains naissent du même souffle spontané qui 
a fait éclore la Société d'Histoire Régionale de Nicolet. Ils 

veulent être, dans le processus actuel de prise de conscience de 
notre entité collective, l'occasion de l'examen des bases sur les-
quelles repose dans le passé le projet en cours de la société d'au-
jourd'hui, avec la préoccupation particulière de cerner les traits 
spécifiques de notre personnalité régionale. 

Il n'y a pas de grande ou de petite histoire. Il y a l'histoire, 
composée des multiples incidents tissés sur la trame de la 
banalité du quotidien, banalité qui prend une teinte de sublime 
avec le recul du temps. Il y a assurément de grands moments 
historiques qui scandent le rythme de l'évolution d'un peuple. 
Mais ils ne sont explicables qu'à l'examen du vécu quotidien, 
enrobé forcément de mystère, qui se révèle par les bribes que le 
temps a laissées accrochées aux objets familiers, aux personnages 
disparus qui conservent leur présence par les oeuvres qu'ils ont 
laissées, autant que par les confidences des vieilles photos 
jaunies ou des journaux intimes, que par l'usure des outils avec 
quoi ils ont construit notre présent. 



Les Cahiers se proposent précisément de relever, sans recourir 
à l'appareil critique qui commande les investigations systémati-
ques, sans programme préétabli, sinon celui, imprévisible que 
nous fournira le hasard des découvertes et la fantaisie de nos col-
laborateurs, ces événements anodins ou sublimes de la vie de 
ceux qui ont balisé les chemins de notre passé. 

C'est dire que tout sujet appartenant au contexte de la vie 
passée de notre région trouvera hospitalité au creux de nos 
pages. - Notre intérêt ira en première instance à la publication 
d'archives dont la région foisonne. Mais aussi à présenter les 
multiples aspects qui identifient la silhouette du pays, autant 
par ses réalisations d'architecture et d'art, que de ses habitudes 
de vie. 

MICHEL GOUIN 



L'inventaire des biens de Laterrière 
sur la ferme de Tîle Bécancour 

La vie aventureuse de Jean-Pierre de Saies Laterrière, vie sou-
vent tumultueuse aussi, est en général bien connue. 

Plusieurs historiens se sont penchés sur sa carrière. 
Dans le Cahier des Dix de I960, Gérard Malchelosse, à la fin 

d'un article qu'il consacre à analyser ce qu'il appelle avec raison 
Mémoires romancés, publie une intéressante bibliographie de 
travaux de généalogistes, mémorialistes et historiens qui se sont 
intéressés à lui. Nous y renvoyons les lecteurs intéressés. 

Nous voulons simplement apporter ici un supplément d'in-
formation qui n'est pas, croyons-nous, sans intérêt. Il s'agit de 
l'inventaire qui fut dressé de ses biens dans son domaine de l'île 
Bécancour par le greffier et notaire Charles-Louis Maillet en 
1779- On sait que Laterrière venait d'être incarcéré à la prison de 
Trois-Rivières puis à celle de Québec par le gouverneur Haldi-
mand, à la suite de l'accusation d'avoir fourni des munitions 
provenant des Forges Saint-Maurice à l'armée américaine lors de 
a guerre de 1775-76. 

Laterrière acheta l'île Bécancour au printemps de 1778 et dut 
la quitter à la fin de février 1779 lors de son arrestation. Il y 
résida dans une maison qu'il appelait son "manoir" et qui était 
déjà bâtie. L'ancien propriétaire était Joseph-Michel Le Gardeur 
de Croisille et de Montesson, ancien militaire et Chevalier de 
Saint-Louis, qui fut fait prisonnier par les Américains au fort 
Saint-Jean en 1775 et inhumé à Philadelphie. C'est pourquoi 
l'île s'appela un temps île Montesson avant de porter le nom de 
Bécancour, qui lui fut donné probablement par Laterrière lui-
même. Après, ce fut l'île Dorval, du nom du nouveau pro-
priétaire, Alexis Bigot Dorval. Mais ceci est une autre partie de 
'histoire de Bécancour. 

Nous avons gardé en grande partie l'orthographe originale du 
document tel que conservé dans le greffe du notaire Maillet aux 
archives de Trois-Rivières. 
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Texte de l'inventaire 

Etat des effets trouvé dans la chambre qui aucupet Me Jean 
Pierre Laterrière dans la maison de la ferme de Lisle Bécancour 
que moys Greffier mietant transporté par ordre de Mond 
Godefroy Tonnancour pour prendre un état des effets mobiliers 
du S Jeanpierre Laterrière detenu au Cor de garde de cette ville 
nous avons pris Letat qui suit presence des Sieurs pierre bergeron 
sidevant fermier duS Laterriere et pierre St pere habitant de 
bécancour témoins quy ont déclaré ne scavoir signer Les dits ef-
fait transporte dans nostre Greffe pour représenter quant requis 
sera Le vingt neuf mars mil sept cent septente neuf 

(SIGNE) MAILLET Ge (avec paraphe) 

SCAVOIR 
un coffre ouvert contenant 
42 volume 
10 registre 
8 cartes depapier 

une caisse contenant 
une pandulle avec guense 
deux sac devieux papier 
trois fusils 
une masse 
Un piege un ronds ) 
un valle ) letout de fert 
un viollon 
une celle achevai 
un vieux instrument de musique 
un baudet et debaton de trenne 
un croq de fert 
deux p aine 
quatre lame de sie 
un baril plain de ferraille 
un rechand 
une table apliant 
une paire vieille Botte 
deux paire Raquette 
neuf chemize mise dans un vieux tours 
de lit atombeau 
Cinq chaise enpaillé 
une paire petit pistollé 
un poelle desforges St maurice sans tuilleau 
un table en pupitre 
un vieux abit blus 
une petite caisse remplie de vieux papier et Resgistre 
une vieille paire demitasse 
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un cruche 
un baril cerclé defert 
deux minots de bled Dinde 

Le fermier a déclaré avoir 
4 vache 
5 mouton 
4 cochon 
2 jeune beuf 
2 veau Dun an 

J'affirme Lepresent Veritable 
le 29 mars 1799 

(SIGNE) MAILLET Ge 

Inventaire Des meubles Effets et argent trouve dans la maison 
et sous les SEelle à la garde Me maillet Greffier presence de 
Mond Courval Cressé Le quinze septembre mil sept cent soix-
ante neuf 

SCAVOIR 
trouve dans la malle couverte de peau de loup marin 
18. Guinée 
38 halfyo sur lesquelles manque 119 grain 
19 moydort manque 83 ge 
40 piastre 

Dans une liette dans lad^ malle 
23 halfyo manque 124 ge 

1 doublon manque 8. 
1 piece dor de 4 ch 

32 piastre 
10 piastre de 6. 12. 

en monne 28 Sols 
un abit de drap noir veste et culotte Ches M.Maillet 
une paire soulfiers de drap noyo 
une veste sizeté enor 
une veste satin enor 
un paire culotte de cotton 
un abit et veste grosse ratine rouge 
un coupon velour noir 
une paire cordeau delaine 
different papier enveloppe dans un mouchoir 
deux pere chosette defil et une do 
une bougrine Indienne 
deux do 
une petite veste do 
une paire bas decotton 
un mouchoire rouge 
neuf chemize Ches M Maillet 
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une pair calson 
une paire bas delaine noire 
une do 
une brosse 
trois bonne decotton 
quatre mouchoir detoille blanc 
deux cravate blanche 
une taite horeillé 
une paire débouclé dargent 
une Epée dassie 
un moule aballe 
un surtou et une veste bleus 
une paire petit pistollet en culasse dargent 
une paire mauvaise mitasse 
une paire mauvaise botte 
une petite cassette dont la serrure est levée 
remplie de drogue ) une pierre aRasoir 

) do balance pour pesé Lor 
) un pistolle abatre du feu 

un viollon ) de petite tenaille a vis 
) un petit cadena san clouf 

une table en pupitre deboy 
une caisse vitre de 7/8 
Dans un coffre 
36 livres relie 

6 petite brochure 
5 gran livre en brochure 
6 registre 
9 estampe sur carton 
1 quart dereduction 
5 uarles enpapie 
6 chaize enpaille 
1 baril avec 3 sercle de fert 
une cruche de Cyre 
une carabine 
un fusil 
une scie de long ) 
deux scie de travers ) Leslame 
un morceau do ) 
deux paire raquette 
un croche pour pieue de fert 
un vallé detably 
une masse de fert 
un vieux piège 
une chasse de fert 
un morceau de pierre de moulin 
12 panture de contre vent 

) une poire a poudre 
) un sas de plomb 
) deux fert ^rise 
) un enpsainte.. 
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2 achc grosse 
1 moyenne casse 
1 petite alhete? 
3 pie oulange de beuf 
un bacdaune? 
deux sizeau 
deux vieille lime 
deux outtis demenuisier 
une petite masse de fert 
une ame desiot 
8 ou 10 livres devieux fert 
2 plateau de cuivre 
une petite cruche 
une petite table aplian 
un poèlle deforge 
un vieux fleure 
une pandulle dans une vieille Caisse 
un tout de lit acarreau delaine danpetit tombeau 
un selle achevai 
Lesboye délit aLangloise 
10 quenouille decariole 
un vieux jeudorgue 

Nous soussignés étant présent aud Inventaire Certiffion 
veritable Les Jour et ansusdit 

(SIGNE) COURVAL (avec paraphe) 

L'an mil sept cent soixante dixneuf Le vingt cin février Nous 
serions transporté dans la Riviere Becancour en lamaison et 
demeure duS Jeanpierre Laterriere ouetant acompagné de M. 
Louis Joseph Leproust et de M Maillet nostre Grefier nous 
aurions fait preter serment a Louis guillon Domestique de M. 
Laterriere de nous dire vérité nous Lui avons demandée ou etoit 
lavalise qui en contenoit Lespapier de M delaterriere quil nous a 
a L'instant présenté sur laquelle nous avons fait apposer la Scelé 
ainsi que sur deux autres valize et un armoire sur lesq uelles 
valise nous en avons laisse deux alagard Et Larmoire et autres ef-
fets alagarde de Louis Guillon sondomestique Le jour et en 
susdit qui sen est dolontie charge et deles représenter quant il 
Luy sera ordonne 

(SIGNE) Louis guillon L.J LEPROUST 
Gde TONNANCOUR 

L'an mil sept cent soixante Dixneuf le vingt cinq février Nous 
Gaudefroy Seigneur de Tonnancour commissaire apays acom-
pagné duS Charles maillet nostre Greffier nous nous som-
mestransporté a Lislle debecancour en lamaison et domicilie duS 
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Jeanpierre Laterrière Detenu dans le Cordegarde de cette ville 
pour apposer les Cellé sur les biens meubles papier et autres ef-
fets appartenant auS Laterriere fait fait aud Lieu Le jour et an 
susdit 

Sur quoy nous ordonnons quil sera par nous apposé scellé sur 
les biens et effets mobiliers dud S Laterriere pour la conserva-
tions dequil appartiendra et cette fin q ue nous nous transpor-
tions incessamment en la ditte Islle maison et domicilie dud S 
Laterriere EtLedit jour nous étant transponé à lamaison duS 
Laterriere sur laD Islle nous avons procédé a Lapposition deNos 
dits Sélés sur trois valize et un armoire contenant les effets les 
plus pressieux duS Laterriere sur Lenoblx? desquelle valize nous 
avons ordonné qune desd valise contenant lespapier dud S 
Laterriere sera transporté ennostre presence au greffe de La 
Jurudition des trois Rivières àlagarde dud Greffîr jusqua quil en 
soit ordonne par son Excellence monsieur frederic haldiment 

(SIGNE) G de TONNANCOUR 

L'an mil sept cent soixante Dixneuf Le quinze du mois 
deseptembre alaRequete de Mon alexandre dumas directeur des 
forges St maurice chargé de laprocuration duds Jeanpierre Later-
riere Detenu aux prisons de la ville de Quebec Lequel Sieur 
Dumas nous a requis alaLevée des S'Eelle a Eté En nostre 
presence et denostre Greffier. Leffet de faire inventaire et 
descriptions de tous lesmeubles Effets Et argent qui se trouvent 
dans la maison Et aLagarde duS maillet Nostre Greffier après 
que Nos dits S'Eellé et apposés sur trois valise et atte aussy par 
nous Reconnu et auté et Levé Les dits inventorié fait et donné 
parnous Jeuge des prerogatives et Commissaire apay maison et 
demeure dud maillet nostre Greffier et fonde dupouvoir de 
Monsieur Le General Le Jour et an Susdit. 

Je prie M Maillet deremettre a M Sills ou ordre tous les livres 
relies et en Brochure et autre quil asauvés du Pillage Quebec le 
29 août 1781 

(SIGNE) Laterrière (avec paraphe) 
J'ai reçue de Mr maillet our Monseiur La terrier un coffre sans 

serrue contenant ce qui suit 
Scavoir 

Disseneuf livre Couvert en Bazane et un déplus 
Diseneuf Couvert en Carton 
Six de Brochure 
traize Registre Grand et petit 
douze Carte Carton et papier 
un Cartier de Réduction 
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Deux Sac plain de papier 
aux trois Riviere 
Un poille des forge St maurice Le douze novembre 1781 

(SIGNE) Sam Sills 
J'ai reçu de M maillet des effets apartenant a Mlaterriere un 

fusil a deux coup un set de plume et une Grand couverte aux-
trois Rivieres le 22 may 1779 

(SIGNE) Louis guilon 

Conclusion 
Comme ont pu le constater ceux qui ont eu la patience et la 

curiosité de le lire en entier, cet inventaire est passablement 
désordonné. Comme la vie quotidienne de Laterriëre lui-même 
d'ailleurs! On n'y trouve partiquement rien ayant trait à sa pro-
fession médicale, sauf "une petite cassette remplie de drogues" 
et une pierre à rasoir. Peut-être lui a-t-on permis, lors de son 
départ précipité, d'apporter au moins sa trousse d'urgence de 
chirurgien. 

D'autre part, le greffier note un coffre renfermant quarante-
deux volumes, dix registres, des vieux papiers, ainsi que d'autres 
volumes, brochures et divers documents non énumérés. De 
plus, il inscrit une malle remplie d'argent et qu'il a laissé aux 
mains de Sam Sills "pour monsieur Laterriëre" un coffre rempli 
de divers volumes et paperasses. Ce Sills devait être un des deux 
soldats déserteurs de l'armée américaine que Laterriëre avait ac-
cueillis et qui le suivirent à l'île Bécancour. Ces deux soldats 
étaient sans doute frères. 

Le docteur Jean-Baptiste Rieutord signale dans un rapport de 
1790 que "les deux fxëres Sills" sont prisonniers à la prison de 
Trois-Riviëres, avec le fils de Malcolm Fraser. 

Mais que sont devenus tous les documents et volumes que 
possédait Laterriëre? Quant à moi, je l'ignore, du moins jusqu'à 
présent. Je laisse à un jeune chercheur le soin de compléter ces 
notes. 

RAYMOND DOUVILLE 
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DE LA FONTE 

DES. M IN ES;^^"^^ 
DES FONDERIES, &c. 

Traduit de l'Allemand de C H R I S T O P H E -
A N D R É S C H L U T T E R . 

T O M E P R E M I E R , 

Qui traite des Ejfais des Mines <3C Métaux^ de 
l'Affinage âG Raffinage de l'Argent^ du Départ 

de l'Or. âCc. 

Le tout augmente de pluficurs Proce'des & Obfervations ; 
& publie par M. H E L L O T , de 1'Academic Royale 

des Sciences, & de la Société Royale de Londres. 

A P A R I S , 
Chez J E A N - T H O M A S H É R I S S A N T , Libraire, Rue S. Jacques, à f.iiiic 

Paul ic à faint Hilaire. 

M . D C C L X I V . 

jyEC APPROBATION ET PRIflLEGE DU ROI. 

Page titre du Tome Premier du traité DE LA FONTE DES MINES, de 
Christophe-André Schlutter, ayant appartenu aux Forges S.-Maurice. Le traité 
fut acquis en 1844 par P. Geo. Beaud^ry, étudiant en droit, lors de la liquida-
tion des biens des Forges par M, Wm Bell. 



Jacques Simonet, maître de forges 
champenois en Nouvelle-France 
(1682 - 1747) 

Le lieu d'origine en France de Jacques Simonet a toujours 
embarrassé les historiens des Forges Saint-Maurice. 

Dans son article sur les colons et employés bourguigons au 
Canada, au XVIIe et XVIIIe siècles, Emile Demaizières, qui 
s'inspire de Benjamin Suite, le dit originaire de Dampierre-sur 
Vingeanne, en Bourgogne^ Selon l'acte de mariage de Jacques 
Simonet et de Geneviève Boucher de Grand Pré, au régistre de 
Trois-Rivières, le 17 novembre 1738, il venait "d'Aupierre, 
diocèse de Langres, en Champagne". D'autre part, le contrat de 
Jacques Simonet, signé devant e notaire Pressé à Trois-Rivières, 
le 11 novembre 1738, comporte une indication précise: ce mon-
sieur Jacques de Simonet, veuf de feue Dame Marie Foissey, 
natif de la Forge de Collemiers, Evesché de Langres". 

Il est bien prouvé que Colmier, dans la Haute-Marne, est le 
lieu de naisance de Jacques Simonet. 

Son père, Jean Simonet, était maître de forges et locataire de 
la Forge Neuve de Colmier dans l'arrondissement de Langres, en 
Champagne, de 1682 à 1692. Il devint ensuite maître de forges 
de Vil ars-Montroyer en Champagne. Son épouse portait le nom 
d'Elizabeth Bérault. 

De ce premier mariage naquirent deux enfants: notre Jacques 
Simonet, baptisé à Colm.ier-le-Bas, le 18 novembre 1682. Son 
parrain était Jacques de la Meschaussée, seigneur de Préfon-
taine, et sa marraine, Jeanne-Marie Séjournant, soeur du curé 
des deux Colmiers, Maurice Séjournant^. Une fille, Anne, fut 

1. Revue de Bourgogne (1923) 513-519- cf. Cameron Nish qui donne 
"Dompierre", art. Jacques Simonet, ds Dictionnaire Biographique du 
Canada, III (1974) 640-641. Aussi Bulletin de la Société Historique et Ar-
chéologique de Langres, XIV (1968), 345. 

2. Bulletin S. H.A. de Langres, ibid. 
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baptisée au même endroit, le 16 juillet 1684. 
Après le décès d'Elizabeth Hérault, inhumée en l'Eglise de 

Villars-Montroyer, le 15 mai 1698, Jean Simonet se remarie avec 
Charlotte Henriette Thérèse Remy, en 1699. De ce mariage, il 
eut six enfants: Marie-Agathe (24 novembre 1700), Benigne (21 
novembre 1701), Marie-Cécile (2 mai 1703) dont le parrain fut 
Jacc^ues Simonet, alors maître de forges, et la marraine Marie-
Cécile 'Çoisscy, Jacques-Nicolas (4 novembre Jérôme (1 
novembre 1706) et Thérèse (20 janvier 1708). 

Cette famille, qui demeurait à Villars-Montroyer depuis 
1692, semble avoir quitté vers 1710. Elle était à Moloy en 1714, 
à Diénay en 1720 et à Villecomte en 1730. 

On remarque deux Jacques Simonet, issus l'un du premier 
mariage et l'autre du second. Le premier, qui vint en Nouvelle-
France en 1736, avait épousé Marie-Cécile Foissey, soeur de M. 
Jérôme Foissey, chanoine de la Cathédrale de Langres. Ce 
mariage fut probablement célébré après 1703 et un fils, Jean-
Baptiste, est issu de cette union. Ce dernier vint rejoindre son 
père au Canada, en 1739. 

L'autre, Jacques-Nicolas Simonet, du deuxième mariage, fut 
baptisé à Colmier-le-Bas, le 4 novembre 1704. Il fit ses études 
de droit et devint avocat en Parlement, ce qui postulait la 
possession de la licence. Il fut "conseiller, trésorier général des 
finances de Bourgogne et de Bresse". Cette fonction au bureau 
des Finances lui fut attribuée, le 2 août 1732 et il résigne son of-
fice en 1757. Il était aussi seigneur de Colmier, de 1726 à 1765^ 

Mais revenons à notre Jacques Simonet qui se lança tout jeune 
dans le métier des forges. De 1719 à 1725, il était maître de 
fourneau à Diénay^. Le 23 avril 1725, il conclut un marché 
"pour fournir du bois et de la mine de fert au proffit de maître 
Henry Delandre", son beau-frère (Acte Chazor, notaire à 
Saulx). De nombreux actes, sous seing privé, entre autres des 
billets souscrits à son profit ou par lui, sont enregistrés au 
bureau de Saulx, entre 1725 et 1730. Simonet reparait dans les 
rôles de tailles de Villecomte comme maître de forges de 1727 à 
1731. Dans son acte de mariage et dans d'autres documents, 

Jacques Simonet se déclarait "sieur de l'Abergement". Il s'agit 
sans doute de l'Abergement, écart de la commune de Moloy 
que Courtépée décrit ainsi : "L'Abergement, de 10 feux, à M. 

3. Armoriai de la Chambre des Comptes de Dijon, édité par J. D'Arbau-
mont, 481; Archives de la Côte d'Or, B 63, f. 365 s. 

4. Archives Côte d'Or, C. 5973. 
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Gouget (Gouget-Delandre). Forge et fourneau sur l'Ignon"^. 
Ce Delandre était apparenté à Simonet. 

Les Forges Saint-Maurice, en Nouvelle-France, était en plein 
développement sous la direction de François Olivier, sieur de 
Vezin" .̂ Le 15 mai 1736, le gouverneur de Québec, M. de 
Beauharnois, reçoit une lettre du ministre Maurepas, lui an-
nonçant que "le sieur Simonet était envoyé dans ce pays-là, 
pour assister le sieur Olivier". Simonet avait alors 54 ans. Il 
s'embarque sur le vaisseau du Roi, Le Profond, avec quatre 
ouvriers, après en avoir engagé quelques autres qui viendraient 
l'année suivante. Il avait reçu de M. De la Tui lerie, trésorier 
général de la Marine en exercice, une somme de 1500 livres pour 
e voyage^. De retour en France à la fin de la belle saison de 
1736, Simonet recruta en Champagne et en Bourgogne "tous 
les forgerons, fondeurs, charbonniers et autres pour-l'exploita-
tion des Forges"®. 

Il revint au Canada, avec tout son personnel, suri^Jason. qui 
accosta à Québec le 8 août 1737. A cette époque Jacques 
Simonet était veuf de Marie-Cécile Foissey et son fils, Jean-
Baptiste, demeurait encore en France. 

Simonet accepta de s'établir en Nouvelle-Fance à condition 
d'être associé à la Compagnie qui allait être formée et dont les 
partenaires étaient François Olivier de Vezin, et les canadiens 
^rançois-Etienne Cugnet, Ignace Gamelin fils et Thomas-

Jacques Taschereau. Outre la participation aux profits, il devait 
recevoir un salaire annuel porté aux dépenses de l'entreprise. 

Le 17 novembre 1738, il épousa, en secondes noces, à Trois-
Rivières, Geneviève Boucher de Grand Pré, veuve de Charles 
Hertel, sieur de Chambly. Le 21 avril 1739, un ordre de Ver-
sailles accordait à Jean-Baptiste, son fils, le passage au Canada 
"pour rejoindre son père". Ce dernier arrive à Québec sur le 
vaisseau du Roi Le Rubis. Il était, parait-il, "fort au fait du 
métier". 

En 1741 les Forges étaient largement déficitaires et les 
disputes fréquentes entre les associés. L'Inventaire dressé, au 
cours de la même année, évaluait l'établissement à environ 
160 000 livres, alors que les avances du Roi s'élevaient à plus de 
196 000 livres. La Compagnie dût se mettre en banqueroute. En 

5. Courtépée, Description du Duché de Bourgogne, nouv. éd., IV, 280. 

6. cf. Annales de Bourgogne, XLV (1973), 12-18. 

7. Archives des Colonies, C ' A , vol. 110, p. 319. 

8. AC, C' iA, vol. 110, p. 387. 
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attendant les décisions de Versailles concernant l'avenir des 
Forges, le ministre Maurepas ordonna à l'intendant Hocquart de 
continuer la production pour éviter la dispersion des ouvriers. 
Production qui assurait, tout au plus, la continuité de l'en-
treprise. 

C'est alors que Jean-Baptiste fut appelé à diriger les Forges 
Saint-Maurice et Guillaume Extèbe fut nommé subdélégué 
pour l'administration. L'intendant Hocquart avait une haute 
opinion du jeune Jean-Baptiste Simonet. Il écrivait, le 28 oc-
tobre 1741: "Le Sieur Simonet fils est le Maître de forges que 
nous avons destiné pour suivre les Ouvrages du fourneau et des 
forges. Il est attentif et plein de bonne volonté. Il est inutile de 
recommander au Sieur Este be d'avoir pour lui les égards qu'il 
mérite. Il agira de concert avec lui pour l'exécution des ouvrages 
qui seront ordonnés et luy laissera toute l'Authorité nécessaire 
sur les ouvriers"^. 

Le jeune célibataire se grisa de ses responsabilités et se laissa 
emporter par sa nature. Il mena une vie légère, tout en cultivant 
sa popularité auprès des ouvriers. Le 12 fevrier 1742, il eut de 
Jeannette Bonneau dit La Bécasse un fils naturel qui reçut au 
baptême le nom de son père: "Ce treizième février de l'Année 
mil sept cent quarante deux a été baptisé Jean-Baptiste, né 
d'hier au Soir vers les dix heures dont le père est Jean-Baptiste 
Simonet — selon la déclaration de la dite fille approuvée — et la 
mère Jeannette La Bécasse... "^o. 

En outre, l'intendant Hocquart écrit au ministre Maurepas, le 
28 juin 1742, que Jean-Baptiste Simonet est coupable d'avoir 
détourné du fer et qu'il "est grièvement soupçonné d'avoir 
enlevé 660 livres en monnaie de carte dans l'armoire du Sieur 
Estèbe"^!. On n'intenta pas de poursuite contre lui et il fut ren-
voyé en France, laissant derrière lui au Canada son fils naturel. 

Jacques Simonet, pour sa part, voulait sincèrement renflouer 
l'entreprise des Forges. Il fit une proposition au ministre 
Maurepas: privilège exclusif de la fabrication des fontes de fer 
pour neuf ans; liberté de la fabrication après la fourniture, cha-
que année, de 900 milliers de fer pour la consommation des 
Forges; utilisation du fourneau et autorisation d'en construire 
un autre avec les usines nécessaires et d'en faire pendant vingt 
ans, le roi pouvant à l'expiration se porter acquéreur des 
nouveaux établissements après remboursement; privilège 

9. AC, CiiA, vol. 110, t. II, pp. 57-67. 

10. Régistre paroissial de Trois-Rivières, 13 février 1742. 

11. AC, CiiA, vol, 77, pp. 334-342. 
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d'utiliser les bois nécessaires à la portée de l'établissement. 
La proposition n'eut pas de suite'^. Maurepas se montra hési-

tant sur le parti à prendre. Sans se décourager du refus, Jacques 
Simonet passe en France et fit parvenir à Versailles plusieurs pro-
positions, toutes refusées, à exception d'un mémoire d'une 
certaine utilité pour les arrangements'^. En fin de compte, par 
un arrêt du 1er mai 1743, le roi révoqua le privilège accordé à la 
compagnie des Forges et réunit l'établissement au Domaine 
toy a 

Jacques Simonet revint bredouille en Nouvelle-France. Il 
décéda à Trois-Rivières, le 19 mai 1747, à l'âge de 65 ans "muni 
des sacrements de notre mère la Sainte Eglise qu'il a reçu avec 
toute l'édification possible", ne laissant au Canada aucun 
descendant si ce n'est ce fils naturel de Jean-Baptiste. 
Qu'advint-il de ce fils naturel? La veuve de Jacques Simonet, 
Geneviève Boucher, le prit en charge et laisse par testament "à 
Jean-Baptiste, petit garçon âgé de Sept ans environ qu'elle a 
chez elle, outre ses hardes et Linges à Son usage un lit de plume 
paillasse deux draps une couverture de toulouse verte et une 
couchette avec un fusil et une cuillère d'argent et fourchette et 
en outre la somme de Cent Livres" (Acte notaire Pillard, 4 juin 
1749). Le 8 août 1758, Jean-Baptiste Simonet signe un brevêt 
d'apprentissage en menuiserie à Jean-Baptiste Hardy 
d'Yamachiche, pour cinq ans, devant le notaire Dielle. 

Lors de la défaite des français à Québec et de la capitulation 
des armes françaises à Montréal, en 1760, Jean-Baptiste Simonet 
était absent de Trois-Rivières. Il servait probablement comme 
milicien dans les troupes. Il revint à Trois-Rivières, le 9 octobre 
1760, selon le recensement établi dans la région de Trois-
RivièresLaissa-t-il le Canada pour la France après le traité de 
Versailles? C'est peu probable. Lorsque le colonel Haldimand, 
au mois de mai 1764, transmit à Londres les chiffres officiels de 
l'émigration pour la France, il ne signale que cinq personnes: 
deux femmes, deux enfants et un domestique, sur une popula-
tion de 7000 personnes dans le Gouvernement de Trois-
Rivières''^. 

12. AC, CiiA, B 75, pp. 92 s. 

13. AC, B 76, p. 427. 

14. AC, B 76, pp. 395-397. 

15. Rapport de l'Archiviste de la Province de Québec, 1946-1947, p.8. 

16. Marcel Trudel, Le régime militaire dans le Gouvernement de Trois-
Rivières, p. 166. 



18 ALBERTUS MARTIN 

Jean-Baptiste Simonet avait alors 22 ans. On ne retrouve de 
lui aucun acte de mariage. Peut-être mourut-il assez jeune. Ain-
si s'éteignit au Canada la famille Simonet. 

ALBERTUS MARTIN 

Cul-de-lampe fermant la préface du Tome Second du traité De La Fonte des 
Mines, de Christophe-André Schlatter. 



La querelle du pain bénit 
dans la Seigneurie de Nicolet 

L e 9 janvier 1819, François Baby achète la branche aînée de la 
Seigneurie de Nicolet de Pierre-Michel Cressé qui l'avait 

reçue en héritage de son grand-père. Le nouveau seigneur ne 
jouira pas longtemps de son domaine: à peine plus de deux ans 
plus tard, faute de paiement, les héritiers de Cressé feront ven-
dre la Seigneurie par le shérif: 

La déconfiture de l'ex-Seig*^ est donc complette et bien 
peu, que je sache, s'intéressent ici à son sort. Voilà où 
aboutissent des prodigalités extravagantes et des inconsé-
quences inconcevables. ' 

Kenelm-Connor Chandler, écuyer du 60e régiment de 
l'armée anglaise, le Royal American, est un créancier de François 
Baby. Chandler est en Europe lorsque la Seigneurie est mise en 
vente. Son gendre, le lieutenant Thomas Trigge, voulant pro-
téger les intérêts de son beau-père, s'en porte acquéreur en son 
nom, lors de la mise aux enchères le 6 mars 1821. 

A quel moment M. Chandler prend-il possession de sa 
nouvelle Seigneurie? C'est à tort que son arrivée à Nicolet a été 
fixée au début de l'année 18222,>puisqu'au commencement de 
novembre 1821, c'est de "Manor House" qu'il écrit au curé de 
la paroisse'. Bien plus, nous pouvons aujourd'hui affirmer que 
dès le 13 juin 1821 "le Seig' et sa famille sont arrivés au 
Manoir'"'. 

1. Lettres de MgrJ.-O. Plessis à M.Jean Raimbault, vol. 2, 1815-1825, Ar-
chives du Séminaire de Nicolet, 14 janvier 1821, p. 114. (par la suite Mgr 
Plessis à Raimbault, ASN) 

2. L'abbé Jos.-Elz. Bellemare, Histoire de Nicolet, 1669-1924, p. 214, note 
2 . 

3. Documents Curé Raimbault, Archives de l'Evêché de Nicolet, collection 
de lettres manuscrites. Chandler à Raimbault, 4 novembre 1821, doc. 70. 
(Par la suite AEN) 

4. Lettres de Jean Raifnbauh à Mgr Plessis et à Mgr Panet, 1806-1831, Ar-
chives du Séminaire de Nicolet, 13 juin 1821, p. 122. 
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Nicolet avait donc un nouveau seigneur, mais un seigneur 
protestant! Toute cette querelle du "Pain béni" a comme point 
de départ cette différence de croyance entre M. Chandler et M. 
Raimbault, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. 

Originaire d'Orléans, Jean Raimbault est ordonné prêtre à 
Longueuil le 26 juillet 1795, à l'âge de 25 ans. Depuis 1806, il 
cumule les fonctions de supérieur du Séminaire de Nicolet 
nouvellement fondé et celle de curé de Nicolet. La venue d 'un 
seigneur protestant dans son église, au banc seigneurial, allait 
amener le curé à prendre clairement position au sujet des 
prescriptions et privilèges établis par le Régime Seigneurial en 
Nouve le-France, avant la Conquête: 

Le Seigneur aura le premier le pain bénit après le Clergé 
revêtu du Surplis, et après luy Sa Femme et Ses Enfans 
qui Se trouveront dans Son banc, et en cas d'absence du 
Seigneur Sa Femme, et si l'Un et l'Autre ne Se 
trouvaient point à l'Eglise, Ses Enfans et ce avant les 
marguilliers et les Chantres non revêtus. ^ 

La distribution du pain bénit, les dimanches et fêtes, était 
une coutume établie depuis fort longtemps dans l'Eglise de la 
Nouvellc'France. Le Journal des Jésuites en fait mention lors de 
la messe de minuit de l'année 1645: 

' 'Le pain bénit se fit lorsque le prêtre alla pour ouvrir son 
livre. Ce fut le premier depuis plusieurs années, qu'il 
avait été intermis (suspendu) pour les préférences de la 
distribution que chacun prétendait. Le renouvellement 
s'en fit par la dévotion des taillandiers qui eurent dévo-
tion de le faire à la messe de minuit, et les esprits se 
trouvèrent disposés à remettre (rétablir) cette coutume; 
monsieur le gouverneur eut le chanteau pour le faire 
(donner le pain bénit) le dimanche après."'' 

Le cérémonial en était simple: des pains étaient apportés à 
l'église, bénits par l'officiant avec la formule rituelle puis coupés 
et distribués par le sacristain aux fidèles en commençant par les 
occupants du banc seigneurial. Comme dans plusieurs paroisses 
quelques fidèles ne voulaient pas offrir le pain. Monseigneur de 
Saint-Vallier, dans les statuts du premier synode tenu à Québec, 
obligera chaque famille "de le donner à son tour, et que ce sera 

5. Jugements du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, vol. V, 
1705-1709, 8 juillet 1709, 8e ordonnance, p. 999-

6. Cité par Benjamin Suite, Histoire des Canadiens-Français, tome 3, 
1608-1880, pp. 118-119. 



la querelle du pain bénit 21 

par feu et lieu que la chose sera exécutée"^. 
Selon une coutume établie, le seigneur offrait le pain bénit à 

la fête patronale. M. Raimbault demanda-t-il au nouveau 
seigneur de l'offrir en ce dimanche 4 novembre 1821, ou bien, 
connaissant les us et coutumes, M. Chandler l'a-t-il apporté de 
lui-même? 

Le seul tort que vous pourriez avoir, serait que ce fût à 
votre invitation que le seigneur eût rendu le paint bénit 
le jour de la fête patronale.® 

Cette inquiétude de l'évêque de Québec, Mgr Plessis, sera 
sans doute dissipée quand il aura pris connaissance du 
"mémoire" adressé à Chandler le 6 novembre. M. Raimbault 
avait été prudent: 

Vous objecterez peut-être la présentation faite par vous 
du Pain béni. La proposition qui a eu lieu à ce sujet était 
cette simple question: voulez-vous donner le Pain béni, 
le jour de la Fête? et non, une invitation proprement 
ditte. Mais sous ce rapport, y a-t-il communication dans 
le culte? 9 

On peut se demander, et avec raison, pourquoi on parle de 
fête patronale en ce début de novembre. A cause des abus qui 
avaient fait de ces fêtes "des jours de tristesse et de deuils pour 
la religion, des jours de promenades et de débauches, des jours 
de querelles et d'ivrognerie, des jours de blasphèmes et de 
batailles", toutes les fêtes patronales étaient célébrées le même 
jour dans tout le diocèse de Québec, soit le dimanche suivant la 
Toussaint'®. Or en 1821, c'était le dimanche 4 novembre. 

Depuis des mois, M. Chandler réside au Manoir de Nicolet. 
Aucun document ne signale sa présence au banc seigneurial. 
Cette absence aux offices religieux de la paroisse semble con-
firmée par le fait que c'est de Mme Chandler dont il est ques-
tion à l'origine de la querelle du pain bénit. En effet la 
seigneuresse, sans doute moins puritaine que son mari, s'est 
présentée au banc seigneurial au moins deux fois depuis son ar-
rivée à Nicolet. Une première fois, aucune date n'est men-

7. Mgr Têtu, Mandements des Evêques de Québec, tome I, p. 273. 

8. Mgr Plessis à Raimbault, ASN, 14 novembre 1821, p. 379. (statuts du 9 
nov. 1690) 

9. Raimbault à Chandler, AEN, 6 novembre 1821, doc. 72. 

10. Mgr Têtu, op. cit., tome III, pp. 55-59. (mandement du 22 décembre 
1810) 
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Lettre manuscrite du seigneur Kenelm-Connor Chandler au 
cure Jean Raimbault. 

Archives de l'Evêché de Nicolet 
Documents Curé Raimbault 
Document: 70 



Manor House, 

Nicolet ^'Nov' 1821 

Dear Sir 

I by have to mention (to you), that M" Chandler has stated 

to me that the usual Honors, of offering her the /Pain Benit/ 

has been universally omitted; if I have not sooner noticed this 

omission it was under the impression that it originated in acci-

dent, but as I, this day, furnished it to the Church, and as usual 

M" C. did not receive that tribute of respect due to her as my 

wife; I am compelled to alter my first opinion that I am a stran-

ger to. You will therefore greatly obliged me by elucidating 

this matter, which I cannot doubt your ability of doing to my 

perfect satisfaction. 

I have the honor to remain. Dear Sir, your most obedient 

humble servant. 

Rev. K.-C. Chandler 

M^ Raimbault 

&CC 8cc See 
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donnée, elle ne reçoit pas l'offrande du pain bénit et en fait part 
à son époux qui croit à un accident. Mais ce dimanche de la fête 
Datronale, alors que le seigneur avait lui-même apporté le pain, 
e curé s'abstient de nouveau de le lui offrir. Cette fois, c'en est 

assez! Le jour même, M. Chandler écrit au curé Raimbault pour 
qu'il éclaircisse l'affaire. 

Voici la traduction française de cette lettre manuscrite 
(original reproduit p. 

Le Manoir, Nicolet, 4 nov. 1821 

Cher Monsieur, 
Par les présentes, j'ai à faire mention que Mme 

Chandler m'a exposé que les honneurs habituels de lui 
offrir le pain bémt ont été complètement omis. Si je n'ai 
pas plus tôt fait connaître cette omission, c'est que j'étais 
sous l'impression que c'était par accident, mais, comme 
ce jour-ci, je l'ai apporté à l'église, et comme, selon la 
coutume, Mme C. n'a pas reçu ce tribut de respect qui 
lui est dû en tant qjue ma femme, je suis forcé de changer 
ma première opinion à ce sujet et de supposer qu'il y a 
quelque mobile pour l'omission à laquelle je suis 
étranger. Par conséquent, vous m'obligerez grandement 
en éclaircissant cette affaire, pour laquelle je ne peux 
douter de votre capacité à le faire à ma complète satisfac-
tion. 

J'ai l'honneur de demeurer, cher Monsieur, votre très 
obéissant et humble serviteur. 
Rev. K. C. Chandler 
M. Raimbault 
etc etc etc 

Dès le 6 novembre, dans une longue lettre de plus de huit 
pages, le curé répond à son seigneur. Il lui donne presqu'un 
cours de théologie, de droit civil et ecclésiastique. 

M. Raimbault commence sa missive en exprimant son étonne-
ment: 

Vous êtes surpris de ce qu'on ait omis de présenter du 
Pain béni à Madame C. et moi je suis étonné, 
(permettez-moi cette franchise) que Mad'̂  aie remarqué 
cette omission, autrement que pour l'approuver. 

Vous avez attribué cette omission jusqu'à ce jour là, à 

11. Chandler à Raimbault, AEN, 4 novembre 1821, doc. 70. 
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une cause accidentelle, et vous voudriez bien la voir 
fondée sur quelque motif juste et légitime. Vous sup-
posez même qu'elle provient de quelques raisons 
plausibles, et en cela vous nous rendez justice. Il serait 
sans doute bien étrange qu'un usage qui a toujours été 
observé à l'égard de vos prédécesseurs, cessât tout à coup 
par rapport à vous, si cette suspension n'était appuyée 
sur rien de solide. 

Mais en ajoutant que vous ignorez entièrement ce qui 
pourrait justifier cette conduite, vous redoublez mon 
étonnement; car j'aurais crû que votre sagacité vous en 
eût dû (suggéré) faire soupçonner la véritable cause. 

Il invoque le respect des consciences: 
Si vous considérez cette omission qui a été faite d'offrir 
du pain béni à Mad'̂  C. ou à vous, ou à tout autre in-
dividu de votre famille, présent à l'Eglise dans le banc 
seigneurial, comme le refus, ou l'omission d'une chose 
due, ou même comme l'oubli d'une bienséance, votre 
plainte est fondée. 
Mais il est un autre point de vue, sous lequel cette omis-
sion doit être envisagée (et c'est le seul véritable) et il 
s'en faut bien ciu'il y ait rien d'offençant, ni d'injurieux: 
car le vrai motif est de respecter vos opinions, en mainte-
nant nos principes. ^̂  

Et le curé d'expliquer au seigneur la nature et l'étendue des 
droits qu'il revendique: 

Sans entrer dans une longue discussion, (ce que je ne 
crois pas nécessaire), permettez moi de vous observer, 
que parmi vos droits seigneuriaux, il en est de réels et 
d'honorifiques. Ceux-ci se divisent en honneurs civils et 
religieux. Quant aux honneurs civils et aux droits réels, 
bien loin d'y porter atteinte, c'est mon devoir d'en in-
culquer aux autres l'obligation, par mon exemple et par 
mes instructions. 

Ainsi vos droits civils et surtout vos droits réels, c.à.d. vos 
intérêts, sont en sûreté sous la sauvegarde de nos prin-
cipes, (...) mais pour les honneurs religieux, il doit vous 
paraître sensible qu'ils ne peuvent être dûs qu'aux seuls 
seigneurs qui sont catholiques Romains. 

12. Raimbault à Chandler, AEN, 6 novembre 1821, doc. 72. 

13. Ibid. 

14. Ibid. 
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Puisque le litige porte sur le "Pain béni", Raimbault se fait 
théologien, voire même casuiste: 

Et pour faire une application particulière à la cjuestion 
du Pain béni, veuillez bien observer ce que c'est dans nos 
principes. 
C'est un Pain d'union entre tous les membres d'une 
même Paroisse qui professent la foi de l'Eglise Romaine 
(car c'est une cérémonie, comme beaucoup d'autres, qui 
est particulière à cette Eglise). Le Pain béni tient la place 
de la S" Communion que les fidèles recevaient à la 
Messe, toutes les fois qu'ils y assistaient. Cette pieuse 
pratique a été renforcée par le S' Concile de Trente. En-
fin le Pain béni (par les prières et les bénédictions du 
prêtre) est une chose sainte et sacrée, dont on ne doit 
user qu'avec foi, respect et dévotion, en y reconnaissant 
les effets spirituels que l'Eglise lui attribue. 

D'après ces notions, sur la nature, les effets et l'usage du 
Pain béni, pourrions-nous sans blesser votre délicatesse 
et provoquer vos scrupules vous offrir d'y participer? 
N'est-ce pas respecter votre opinion, que de s'abstenir de 
vous présenter un objet de notre culte que vous pourriez 
refuser, rejetter peut-être avec dédain, comme contraire 
à vos principes et nous exposer par là à vous voir traiter 
d'une manière injurieuse à notre foi, tandis que vous 
pourriez le prendre vous-même pour une offense? ' ' 

Après avoir rassuré M. Chandler que le banc seigneurial sera 
toujours le sien et qu'il continuera de le recommander aux 
prières publiques du Prône à la grand-messe, M. Raimbault 
résume sont argumentation et espère que ses explications seront 
suffisantes: 

Voilà, je pense, une explication suffisante de la petite 
difficulté qui nous occupe et qui vous fait voir que la 
non-présentation du Pain béni au banc seig' provient 
uniquement de ce qu'elle est incompatible avec vos prin-
cipes, aussi bien qu'avec les nôtres. Elle ne peut donc 
paraître blesser les convenances, qu'aux yeux cfe ceux qui 
voudraient y voir qu'une formule de politesse tandis que 
c'est une Cérémonie religieuse. 

Et avant de conclure, le curé se permet d'interpréter en sa 
faveur les arrêtés du Conseil Supérieur statués avant a Conquête 

15. Ibid. 

16. Ibid. 
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de la Nouvelle-France par l'Angleterre: 
Les Réglemens du Conseil Sup' faits avant la Conquête 
(s'ils pouvaient faire impression sur votre esprit) ne four-
nissent pas matière à un argument spécieux. 1° Ils 
étaient faits par des Catholiques, pour un Pays catholi-
que, et qu'on supposait devoir l'être toujours (car le cas 
de la Conquête ne pouvait ni ne devait être prévu). 2° 
Tout ce qui peut s'observer de ces Réglemens, est 
maintenu, tout ce qui est impratiquable est abrogé com-
me le doit de Haut-justicier &c. 3° Le Roy lui-même, ni 
son représentant ne voudraient prétendre à ces droits 
religieux qui y sont spécifiés et qui supposent uniformité 
de croyance, et je n'hésite pas à dire, que dans aucune 
Eglise Catholique, si Sa Majesté ou le Gouverneur s'y 
présentaient, on ne leur offrirait pas le Pain béni, quoi-
qu'on s'empressât de leur rendre tout ce qu'on pourrait 
d'hommages et d'honneurs. ^̂  

Ce "long mémoire" apaisera-t-il le seigneur de Nicolet? 
Certes non, car dès le lendemain, M. Chandler écrira de 
nouveau au curé en lui montrant "une détermination bien pro-
noncée d'ouvrir une procédure"^® pour réclamer ses droits. 

Toute l'argumentation de Raimbault n'a aucune valeur à ses 
yeux, puisque le seigneur jouit d'un droit certain à recevoir le 
pain bénit et que ce droit est établi par des lois toujours en 
vigueur: 

Were I called upon in conjunction with yourself and 
others to legislate, I admit your reasoning might have 
weight in forming regulation on laws; But I can by no 
means admit they are available in a case where Laws are 
in full force, binding equally on the Roman Catholic 
Clergy as on other individuals within the Province. 

Si j'avais été appelé à légiférer avec vous et d'autres, 
j'admets que votre raisonnement aurait pû avoir du 
poids pour réglementer des lois; mais je ne peux admet-
tre d'aucune façon que c'est valable dans un cas où les 
lois sont en pleine vigueur, liant également le clergé 
catholique romain et les autres individus à l'intérieur de 
la province. 

17. Ibid, 

18. Raimbault à Mgr Plessis, AEN, 7 novembre 1821, doc. 74. 

19. Chandler à Raimbault, AEN, 7 novembre 1821, doc. 73. 
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Rejetant les distinctions faites par le curé, Chandler établit sans 
ambages ses prérogatives: 

But when I present myself in a Church where it has been 
the universal practice, and the Congregation annex to it 
a respect due to a Seignior, and where the omission 
operates to his disadvantage in their opinions, I would 
be culpable were I not to claim it. You will therefore 
)lease excuse my persisting in asking not as matter of 
avor, but of rights, those compliments from the church 

which the Laws have granted me as Seignior Primitif of 
Nicolet comprising the Parish of S'Jean Baptiste, 

Mais quand je me présente moi-même dans une église 
où cela a été une pratique universelle, et que l'assemblée 
y joint une considération due au Seigneur, et où l'omis-
sion joue en sa défaveur dans leur opinion, je serais 
coupable si je ne réclamais pas cela. Vous voudrez bien, 
cependant, excuser mon assiduité à demander, non com-
me une faveur mais comme un droit ces attentions de la 
part de l'Eglise que les lois m'ont accordées comme 
Seigneur dominant de Nicolet qui comprend la Paroisse 
Saint-Jean-Baptiste. 

Avant de terminer sa lettre par une longue formule de 
politesse réitérant sa "joie à mériter l'estime du Révérend M. 
Raimbault", le seigneur de Nicolet n'en est pas moins décidé 
d'aller jusqu'au bout: 

Your acquiescence can alone be the means of precluding 
my having recourse to a suit at Law for the recovery of my 
rights. 
Votre accord peut seul signifier l'arrêt de mon recours en 

justice pour recouvrer mes droits. 
La querelle du pain bénit prenant une tournure que n'avait 

sans doute pas imaginé Raimbault: les tribunaux trancheraient 
la question! 

Le jour même, ce 7 novembre 1821, le curé écrira à son évê-
que Mgr Plessis, lui envoyant les deux lettres de M. Chandler, 
pour lui faire connaître dans quelle affaire il "est sur le point 
d'être compromis": 

Or j'ai grand besoin d'avoir une direction pour conduire 

20. Ibid. 

16. Ibid. 
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cette affaire avec prudence et modération, mais sans 
dévier des principes. ^̂  

L'évêque ne tarde pas à rassurer son ami M. Raimbault: 
Cette querelle est assurément fâcheuse, mais honorable 
pour vous. Puisqu'il fallait qu'elle vint tôt ou tard, il 
vaut mieux qu'elle soit tombée sur vous que sur un 
autre. (...) Comme le prochain terme supérieur de votre 
district ne doit avoir lieu qu'au mois de janvier, on aura 
du temps pour donner quelque biais à cette affaire sans 
compromettre les principes. Mon opinion est que dans le 
cas d'une poursuite judiciaire, la cour s'abstiendrait de 
prononcer sur un point aussi chatouilleux.^3 

Quelques jours plus tard, Mgr Plessis écrit de nouveau pour 
dire que le cas Chandler avait été prévu par lui. En effet, le 13 
mars 1819 dans une réponse sur "la communication avec les 
hérétiques", la Propagande défend d'accorder "certains droits 
honorifiques aux Seigneurs des paroisses, tels que d'être 
nommés dans les prières du prône, de recevoir d'une manière 
distinguée l'eau bénite et le pain bénit." 

Une fois encore, l'évêque réclame de M. Raimbault ce "long 
mémoire, dont j'ai le brouillon, et je trouverai le courage 
d'écrire de nouveau, qu'autant que votre Grandeur désirerait le 
voir"2\ 
Il parvient sans doute à la fin de novembre à Québec, et cette 
fois, c'est presqu'un rescrit que Raimbault reçoit:^^ 

Monsieur, 
Il est de principe dans l'église catholique que ses 

membres ne peuvent communiquer en choses 
spirituelles avec les personnes qui ne sont pas de sa com-
munion. Le seigneur de Nicolet étant d'une communion 
différente, il s'en suit qu'en même temps que vous vous 
efforcez, comme je n'en doute pas, de le faire respecter 
de ses tenanciers et de lui rendre tous les honneurs civils 
qui sont en votre pouvoir, il ne vous est pas permis de lui 

22. Raimbault à Mgr Plessis, AEN, 7 novembre 1821, doc. 74, 

23. Mgr Plessis à Raimbault, ASN, 14 novembre 1821, p. 379. 

24. Mgr Plessis à Raimbault, ASN, 20 décembre 1821, pp. 381-382. 

23. Raimbault à Mgr Plessis, AEN, 7 novembre 1821, doc. 74. 

26. Mgr Plessis à Raimbault, ASN, 1 décembre 1821, p. 382. 
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accorder les droits honorifiques qui de leur nature ne 
sont applicables qu'à un seigneur de même communion 
que vous. Telles sont les prières nominales au prône, 
l'eau bénite, le pain bénit, les cendres, les rameaux, etc. 

Je suis bien parfaitement. Monsieur, Votre très hum-
ble et très obéissant serviteur. 
Québec, 1er déc. 1821 J.O. Ev. de Québec 

Fort de l'appui de son évêque, le curé Raimbault a mainte-
nant ses coudées franches. Dans une lettre à Chandler datée sans 
doute du 5 décembre 1821^7, il confirme sa position de façon 
très claire: 

La présence d'une personne étrangère à votre famille, 
m'a empêché, la dernière fois que j'ai eu l'honneur de 
vous voir chez vous, de vous donner ma réponse finale à 
la demande que vous m'avez faite par écrit, de recevoir 
la Pain béni, avec distinction, à la messe principale, lors-
que vous y assistez, Madame ou vous, dans le Banc 
Seigneurial, en qualité de Seigneur de Nicolet. 

Le sentiment de mes Supérieurs et des habiles personnes 
que j'ai crû devoir consulter n'a fait que me confirmer 
dans celui que j'avais adopté. Ma réponse aujourd'hui 
est donc, je suis fâché de vous le dire, la même que celle 
que je vous ai déjà adressée. 

Habilement, M. Raimbault explique que dans cette querelle 
il serait le seul à jeter du lest: 

Que cédez-vous, en effet, en vous désistant de votre 
poursuite?... dans votre propre opinion, rien, dans l'opi-
nion de ceux qui professent votre culte, rien, dans l'opi-
nion de Censitaires catholiques qui connaissent bien 
votre manière de penser à l'égard de ces objets religieux, 
rien... 

Mais au contraire, qu'exigez-vous de moi? Rien moins 
que l'impossible; car c'est le sacrifice d'un point qui in-
terroge la conscience. On peut accorder pour le bien de 
la paix et lâcher quelque chose de son opinion, de ses in-
térêts, de son repos &c, mais dans les choses de religion, 
il n'y a point de concession possible.^^ 

27. Mgr Plessis à Raimbault, ASN, 12 décembre 1821, pp. 382-383. 

28. Raimbault à Chandler, AEN, copie datée du 5 novembre 1821, doc. 71. 

16. Ibid. 
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Après avoir rappelé que "la loi a ses exceptions, ses déroga-
tions" et qu'après tout l'application de la loi dépend des cir-
constances, le curé conseille au seigneur d'être prudent avant 
d'entreprendre des procédures judiciaires: 

En un mot, je ne crois pas que vous vous fassiez assez il-
lusion pour regarder votre Droit comme certain et in-
dubitable: car pour fonder une contestation publique -
telle que celle-ci - dont l'éclat sera mal interprété, il ne 
faudrait rien moins que l'évidence.^® 

Avec un peu d'emphase, le curé se dit prêt maintenant à 
défendre la cause même "des principes du Clergé Catholique". 
Très finement il conclut: 

Etant aussi disposé à la paix que je le suis par caractère et 
par état, je serai toujours empressé d'adopter tout moyen 
de conciliation qui sera compatible avec mon devoir. Ce 
n'est qu'en me tenant ferme sur cette ligne, aue je me 
croirai capable de vous offrir des sentiments dignes du 
rang que vous occupez dans ce lieu et de la place que j'y 
remplis. 

Rompu aux controverses de toutes sortes, l'évêque de Québec 
se montre habile dans ses commentaires: 

Votre lettre à Mr Chandler datée, par mégarde, du 5 
nov. au lieu de décembre dans la copie que vous m'avez 
communiquée, n'a rien de répréhensible dans le sens 
que vous semblez craindre. Les principes en sont justes, 
les expressions modérées, les raisonnements clairs. Voilà 
l'essentiel. 1° Elle est trop longue. Dans une réponse 
finale, dans un "ult imatum", on veut un peu de 
laconisme. 2° Vous v faites une grande dépense 
d'arguments envers un nomme peu capable de les saisir. 
3° Il y a des phrases trop compliquées pour être bien 
entendues d'un étranger qui ne sait qu'imparfaitement 
le Français. 4° Quelques locutions insolites, telles que 
"inadmissible à demander, illicite à poursuivre". 5° 
"Rien moins" et "rien de moins", ne sont pas la même 
chose; le premier exprime nullité, le second nécessité. ^̂  

Un dernier point à régler: les procédures judiciaires possibles. 

30. Ibid. 

31. Ibid. 

32. Mgr Plessis à Raimbault, ASN, 12 décembre 1821, pp. 382-383. 
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L'enjeu est de taille et Mgr Plessis ne veut prendre aucune 
chance: 

S'il était bien assuré que Mr Vallière montât au mois de 
janvier, je serais grandement d'avis que vous vous con-
tentassiez de lui. Il m'a exprimé le désir d'avoir à traiter 
cette cause qu'il trouve belle et qui est de nature à 
trouver place entre les "causes célèbres" du pays. 
Ajoutez qu'il m'a dit dans des occasions précédentes, 
qu'il ne menait jamais si bien une affaire que quand il 
l'avait à lui seul. Mais comme il pourrait arriver qu'il ne 
se trouvât au prochain terme supérieur ou que la cause 
elle-même ne fut amenée que dans un terme subsé-
quent, il serait plus sûr que vous en retinssiez un autre, 
et vous ferez assurément mieux que cet autre si vous 
obtenez de plaider vous-même et que votre avocat ne 
soit là que pour la forme. En ce cas, peu importe celui 
que vous prendrez. Mr Vézina a plus de caquet que de 
logique. Mais il est malin adversaire, et j'avoue que c'est 
un motif de l'empêcher d'être contre vous. ^̂  

Si Mgr Plessis insiste tant pour que l'avocat Vallières prenne la 
cause en mains, c'est que la consultation qu'il lui avait 
demandée, semblait de bonne augure. D'ailleurs M. Raimbault 
a déjà reçu ce document^'' daté du 19 novembre et dont le der-
nier paragraphe ébranle les prétentions du seigneur^^. 

Dans l'espèce particulière dont il s'agit, le Seigneur, in-
dépendamment de l'obstacle qui résulte de sa Religion, 
n'a pas la qualité requise pour obtenir les honneurs qu'il 
réclame. Il n'est pas Seigneur Haut-Justicier. Il a bien ac-
quis deux tiers dans la Seigneurie de Nicolet, mais il n'a 
de titre pour aucune partie de la Justice. Peut-être lui 
a-t-on fait entendre que la Haute Justice est une dépen-
dance, un accessoire de sa Seigneurie, mais il n'y a rien 
de moins fondé, car c'est une maxime que Fief tx.Justice 
n'ont rien de commun. C'est pourquoi j'estime que la 
prétention du Seigneur de Nicolet est absolument mal 
fondée. 

(signé) Vallières S. Réal 

33. Ibid., p. 384. 

34. Mgr Plessis à Raimbault, ASN, 20 novembre 1821, p. 380. 

35. Vallières à Mgr Plessis, ASN, lettre manuscrite, Séminaire 3, no. 33. 
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Tout est donc prêt maintenant pour l'affrontement final. 
Chaque partie devra fourbir ses armes pour s'assurer la victoire. 

Mais le seigneur de Nicolet ne portera jamais sa cause devant 
les tribunaux et le curé de la paroisse continuera de s'occuper en 
toute quiétude de son troupeau. 

A la fin de décembre de cette même année, l'évêque de 
Québec peut écrire à M. Raimbault que la querelle du pain 
bénit est tout près de se terminer car "on dirait que la famille a 
mis de l'eau dans son vin sur la querelle du pain bénit et que 
tout doit se terminer à une explication que la Dame se propose 
d'avoir avec moi"^^. 

Le seigneur Kenelm-Connor Chandler fera bâtir une église 
protestante tout près du Manoir. Telle est l'origine de la Protes-
tant Episcopal Church of Saint Bartholomew à Nicolet. 

DENIS FRECHETTE 

36. Mgr Plessis à Raimbault, ASN, 21 décembre 1821, p. 386. 
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La Société d'histoire régionale de Nicolet, après moins d'un an 
d'existence, publie Je premier de ses Cahiers Nicolétains. 

Le jeune âge de la Société, me direz-vous, explique son 
audace, voire même sa témérité. Je serais bien près d'être de 
votre avis quand je vois à quelle cadence naissent et meurent 
journaux et périodiques. Si nous assistons aujourd'hui à la 
naissance d'une nouvelle revue d'histoire régionale, c 'est que les 
membres de notre Société sont conscients de sa nécessité et con-
fiants dans son avenir. 

Les faits et gestes des bâtisseurs de notre petite patrie méritent 
une mémoire plus longue que celle des seuls témoins oculaires. 
DENIS FRECHETTE, président 
Février 1979 
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