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La Société d'histoire Régionale de Nicolet a été fondée le 6 
juin 1978. Pour souligner sa première décennie la Société a 
voulu se donner une nouvelle image par un logo distinctif. 

Comme les Cahiers Nicolétains commencent leur dixième 
année de parution, nous avons saisi l'occasion de renouveller la 
présentation de notre revue. 

"Une plume stylisée trace la première lettre de Nicolet Pour 
MÉMOIRE des hommes et des femmes qui ont bâti notre coin 
de pays". 

La direction 



L'alphabétisation dans le 
comté de Nicolet depuis le 

XVIIe siècle 

INTRODUCTION 

Si l'histoire culturelle fut longtemps absente des travaux 
de recherche de nos historiens, les choses ont bien 

changé depuis la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui 
l'histoire des mentalités, des loisirs et des médias de com-
munication font partie des préoccupations de plusieurs 
historiens. De jour en jour, de nouveaux secteurs sont explorés: 
le livre, le cinéma, l'enseignement. Pour parvenir à se 
familiariser avec ces sujets, les sources utilisées ont dû se 
renouveler avec les années. C'est ainsi que le quantitatif a fait 
son apparition, permettant de connaître avec précision 
l'ampleur d 'une activité donnée. L'histoire de l'alphabétisation 
est l 'une de ces facettes nouvelles vers lesquelles se sont portés 
les historiens^ Cette histoire n'est pas l 'étude de l'éducation, de 
l'enseignement, de la pédagogie. C'est l'exploration du fait 
social connu comme l'initiation d 'un être humain à l'écriture et 
à la lecture: là est le fondement de l'évolution d 'une com-
munauté. 

En Occident, il est reconnu aujourd'hui que la connaissance 
de la lecture a précédé celle de l'écriture. Ce postulat nous con-
duit par le fait même à vérifier que savoir écrire et savoir écrire 
son nom, est la deuxième manifestion d 'un début de culture 
chez l'être humain. Comme ce minimum culturel est plus facile 
à repérer que la lecture, nous nous sommes intéressés à le 
retracer dès qu'il apparaît et au cours de sa pénétration au sein 
de la population. 

Michel Verrette, l'alphabétisation de la population de la ville de Québec 
de 1730 à 1849, Québec, Université Laval, août 1979, I. 
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L'histoire de l'alphabétisation que nous privilégions va cher-
cher ses sources premières dans les données statistiques. En ef-
fet, les sources non chiffrées ne nous serviront qu'à l'occasion, 
par exemple pour expliquer certaines tendances. Pour les XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles, les manuscrits sont peu abondants en 
données chiffrées. Aussi l'historien qui a besoin de telles infor-
mations doit les trouver lui-même à partir de catégories par-
ticulières de documents. 

Pour l'histoire de l'alphabétisation, c'est une nécessité. En ef-
fet comment affirmer que les gens savaient écrire si aucune 
statistique ne permet d 'en faire la démonstration? L'historien 
doit présenter des statistiques et les analyser. Oil trouver les 
documents qui vont l'aider à atteindre cet objectif? Depuis 
Maggiolo qui, le premier, a utilisé les registres d'état civi en 
France par l'observation des signatures aux mariages, les 
historiens ont fait de ces cahiers l'instrument de base de leurs 
recherches sur l'alphabétisation des populations anciennes. Pour 
être lente et lourde, l'exploitation de tels documents n'en ouvre 
pas moins la voie à des analyses précises^. En effet, la signature 
au bas des actes de mariage est probablement une des seules 
données qui permettent d'évaluer la plus ou moins grande 
ampleur de ce fait culturel qui est à la base de la culture 
populaire. Si ces compilations se révèlent incapables, à elles 
seules, de fournir une explication valable d 'un acte social 
donné, ce sont quand même les éléments à partir desquels 
l'historien est en mesure de démontrer que la population d 'une 
région a été lente ou non à s'instruire. 

Notre travail va porter sur le comté de Nicolet, du XVIIe au 
XXe siècles. Le choix s'explique par l'entité administrative qui a 
eu autorité sur ce territoire pendant longtemps. Jusqu'en 1763 
en effet, cette région a fait partie du gouvernement de Trois-
Rivières. Une administration centrale y détenait alors l'autorité 
sur tous les plans. Une unité d'action s'est ainsi développée au 
sein des seigneuries et des agglomérations du centre du Québec 
par l'autorité qui les encadrait à Trois-Rivières. Avec le temps, 
chacun de ces fiefs s'est transformé en paroisse, puis en 
municipalité, mais l'ensemble de la région est resté facilement 
identifiable, puisque le gouvernement du Québec en a fait une 
partie de la région administrative. 

Pour parvenir à faire connaître l'alphabétisation dans cette 
région, nous avons choisi de regarder agir les ensembles ad-
ministratifs un par un, quitte à présenter, en dernière analyse. 

2. Gérard Bouchard et André Larose, «La réglementation des actes de 
baptême, mariage, sépulture, au Québec, des origines à nos jours», 
RHAF, 1 (juin 1976), p. 67. 
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une vue globale de la région. Ce qui revient à dire qu'il faut 
mesurer et établir les rythmes du processus, sa diffusion par 
sexes et par catégories de milieux géographiques et humains. 
Nous avons voulu ainsi montrer comment l'implantation de 
l'alphabétisation s'est effectuée dans Nicolet et sa région. Nous 
nous sommes aussi efforcé de mettre en valeur les forces qui ont 
contribué à cette réalisation en dépit de difficultés nombreuses. 

CHAPITRE I 

L'alphabétisation suivant le sexe 

La région étudiée est celle des paroisses les plus anciennes de 
l'ancien gouvernement de Trois-Rivières. Nous commencerons 
d'abord par celles de la rive sud qui sont toutes dans le comté de 
Nicolet. C'est un territoire plat, de faible altitude, qui longe le 
fleuve Saint-Laurent et que traversent les six paroisses étudiées. 
C'est donc un milieu géographique qui aurait dû se peupler 
facilement. La conquête du sol a commencé là, sur la rive sud de 
la communauté régionale trifluvienne. 

Les paroisses étudiées existent depuis longtemps: 
Nicolet: 1757 
Saint-Grégoire: 1802 
Sainte-Angèle: 1868 
Bécancour: 1722 
Gentilly: 1784 
Saint-Pierre-les-Becquets: 1735 

Ces communautés humaines de la rive sud forment un tout 
Dar elles-mêmes: ce sont des paroisses agricoles. Leur origine est 
a même si on exclut Saint-Grégoire et Sainte-Angèle: en effet, 

ces paroisses rurales furent toutes des seigneuries de leur 
naissance jusqu'au XIXe siècle. La même atmosphère coloniale 
s'est manifestée sur le plan religieux. Les curés ont pris du temps 
à s'installer en permanence dans ces lieux. Autant de conditions 
qui ont maintenu des habitudes de vie difficiles. 
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Après avoir été fondées par des gens du nord, elles ont acquis, 
pour la plupart, leur autonomie vers le milieu du XVIIIe siècle. 
A compter de ce moment-là, ces gens du sud s'habituent à leur 
isolement au point qu'ils apprennent à vivre sans recourir à leurs 
concitoyens du nord. Le point culminant de cette différence due 
au fleuve, date de la scission du diocèse de Trois-Rivières en 
1885; ce qui conduisit à la fondation de celui de Nicolet. Trois-
Rivières cesse donc, après 1750, de faire sentir son influence ad-
ministrative au sud du fleuve. Ainsi en fut-il bien après la 
période que nous étudions, plus précisément jusqu'après 1967, 
date de l'ouverture du pont Laviolette. 

L'alphabétisation à travers l'histoire de chaque paroisse 
L'histoire en forme de synthèse qui accompagne le présent 

chapitre aide à faire comprendre les aléas qui ont marqué l'im-
plantation des organismes culturels. Sur la rive sud, on constate 
aussi que les communautés religieuses de frères furent peu 
présentes. Elles vont arriver pour la première fois dans le dernier 
quart du XIXe siècle, alors que, les Soeurs de l'Assomption font 
leur apparition dans plusieurs paroisses peu après leur fondation 
au milieu du XIXe siècle. Si les commissions scolaires sont les 
principales responsables du déclin de l'analphabétisme, les 
Soeurs de l'Assomption ont été des collaboratrices qui ont con-
sidérablement aidé à atteindre cet objectif. Bien sûr, elles 
enseignaient uniquement au village. Même si les enfants des 
campagnes n'étaient pas leur responsabilité première, elles les 
acceptaient, qu'ils fussent garçons ou filles. Ces enseignantes 
recevaient les élèves les plus dociles et souvent les plus doués. 
Aussi faut-il reconnaître que leur travail d'éducatrices fut plus 
facile que celui des institutrices dans les écoles de rang. 

La rive sud fut donc un territoire de seigneuries en premier 
lieu. Le peuplement a traîné en longueur, faute de moyens de 
transport pour relier ces terres avec les centres urbains du temps. 
En l'absence de religieux et de religieuses avant la deuxième 
moitié du XIXe siècle, ce fut un secteur oublié du gouverne-
ment de Trois-Rivières. On y vit péniblement par moments mais 
surtout, avant la fondation des commissions scolaires, on 
manifeste rarement de l'attrait pour l'instruction. La seule ex-
ception d'importance à cet état de somnolence est la fondation 
du Séminaire de Nicolet en 1803. 
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Nicolet 

Nicolet et ses seigneurs 
La paroisse de Nicolet doit son origine à Arnould de Laubia et 

Pierre Mouet, sieur de Moras, qui y arrivèrent en 1668. Ces deux 
pionniers vécurent peu de temps à Nicolet mais ils y 
demeurèrent assez longtemps pour recevoir de l 'intendant 
Talon des concessions de seigneuries. Laubia prit le titre de 
seigneur de Nicolet; Moras celui de l'île qui portera son nom. 
Les deux fondateurs quittèrent leurs fiefs peu après leur arrivée. 
Michel Cressé et Michel Trottier, sieur de Beaubien, en 
devinrent alors propriétaires. Les descendants de Michel Trottier 
restèrent en possession de l'île Moras jusqu'aux environs de 
1870. 

Quant au fief le plus important en superficie, celui de la 
seigneurie de Nicolet, Miche Cressé en fut seigneur de 1673 à 
1686. Pendant ce temps, le nombre des colons baissa de cin-
quante à douze. Ce n'était guère mieux en Nouvelle-France où 
la population ne gagna même pas 4,000 âmes de 1668 à 1683. 
Be lemare croit que les recrues de la colonisation sont alors des 
hommes qui acceptent difficilement de tenir en place. Il y a 
ceux qui échouent dans leur essai loyal de vie sédentaire; il y a 
enfin les coureurs de bois, et c'est le plus grand nombre dans 
cette région'. La vie à Nicolet demeurait difficile car les Iroquois 
la menaçaient sans cesse. De 1688 à 1693 par exemple, ce fut 
une suite ininterrompue de combats et de massacres. Il n'y avait 
ni église, ni école; les manoirs des seigneurs tenant lieu de 
chapelles lors des visites des missionnaires. 

Après 1697, on peut étudier à Trois-Rivières au couvent des 
Ursulines, comme e firent les deux filles de Michel Trottier au 
début du XVIIIe siècle''. Nicolet étant à peine pei^lée, le 
recensement de 1692 ne la mentionne même pas. Il faut dire 
que la fermeture du manoir Cressé en 1686 fut fatale. En effet, 
pendant un siècle entier (1686-1783), les seigneurs dominants 
de Nicolet n 'ont pas résidé dans leur seigneurie, mais à Trois-
Rivières ou à Québec, sièges principaux de leurs opérations. 
Voilà un peu pourquoi en 1721 Nicolet ne comptait que douze 
habitants résidents. Cet éloignement du seigneur de ses cen-
sitaires fut préjudiciable à la colonisation et à la vie culturelle. 

3. J.-Elzéar Bellemare, Histoire de Nicolet, 1669-1924, Arthabaska, Imp. 
d'Arthabaska, 1924, pp. 45-46. 

4. Ibid., p. 73. 
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Avec le milieu du XVIIIe siècle, Nicolet reçut plus d'attention 
de ses dirigeants. Bien que résidant à Trois-Rivières le fils du 
seigneur, Louis-Pierre Cressé, s'offrit en 1759 pour en pro-
mouvoir l'avancement et la prospérité. Cette heureuse initiative 
resta sans lendemain, car cet homme mourut quelques années 
plus tard en 1765. Sa veuve vint vivre à Nicolet mais la 
seigneurie continua à se porter aussi mal qu'avant. La situation 
ne cessa de se détériorer qu 'à la fin du XVIIIe siècle. À ce début 
d'amélioration, la première cause fut l'immigration des Aca-
diens qui s'ajouta à l'accroissement naturel. 

En 1785, Nicolet accueille un nouveau seigneur en la per-
sonne de Pierre Cressé. À peine rendu dans son nouveau do-
maine, il se mit en frais de redonner vie aux coutumes 
seigneuriales mais son administration parut difficile, marquée 
qu'elle fut de procès et de démêlés de toutes sortes. Malgré cela, 
cette période du seigneur Pierre-Michel Cressé, 1785-1819, est 
restée imprimée dans la mémoire des gens. La raison, c'est 
qu'alors un premier effort important s'est réalisé en faveur de 
l'instruction des Nicolétains, avec la fondation de l'école du 
curé Brassard en 1801 et du séminaire en 1803. La vie culturelle 
se trouva ainsi plus en faveur qu'avant. Les autres seigneurs qui 
suivirent ont tous vécu à Nicolet, mais leur contribution à la vie 
culturelle n 'a jamais été remarquable, qu'il s'agisse de Kenelm 
Connor Chandler ou des frères Henry Wulff et Alfred Trigge. 

Ce bref rappel de la vie seigneuriale à Nicolet a accordé peu 
de place aux efforts pour promouvoir l'alphabétisation. Comme 
les seigneurs ont à peine rempli leurs fonctions comme conces-
sionnaires de terres, c'était beaucoup leur demander que de 
s'occuper aussi de l'instruction. Les tableaux statistiques cor-
respondent assez bien à cette situation, puisque le taux des 
signatures reste non seulement faible jusqu'au XIXe siècle, mais 
aussi toujours plus bas qu 'à Trois-Rivières. Avant 1810, le 
pourcentage décennal des signatures dépasse 16.7% à deux 
reprises seulement. 

Nous avons probablement raison de croire que les pourcen-
tages de 25% entre 1720 et 1729 et de 50% entre 1740 et 1749 
sont le fait du hasard. Aussi considérons le tableau d'ensemble 
du XVIIIe siècle pour nous rendre à l 'évidence que 
l'analphabétisme est très répandu à Nicolet. L'histoire de cette 
période ne fait jamais mention d'écoles ni de personnes exerçant 
le métier d'instituteurs. Le plus souvent, les gens du temps écri-
vent que telle personne a vécu à Trois-Rivières ou à Québec et 
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que ses enfants sont allés y acquérir leur formation intellec-
tuelle. Jamais ils n'indiquent qu'ils ont étudié à Nicolet. 
Bellemare dit par exemple que le seigneur Pierre-Michel Cressé 
a vécu à Nicolet une fois son éducation terminée, tout comme 
ses soeurs qui avaient étudié chez les Ursulines de Trois-
Rivières'. 

L'école du curé Brassard 
En 1801, Nicolet est témoin d 'un premier réveil intellectuel 

quand est fondée une école élémentaire suite au legs du curé 
Louis-Marie Brassard, décédé l'année précédente. Ce prêtre 
avait constaté que confier l'éducation des enfants à des maîtres 
ambulants donnait peu de résultats, d'autant plus qu'il en 
passait rarement à Nicolet. Pour cette raison, ce clerc fit cession 
d 'une partie de ses biens en faveur d 'une telle maison 
d'enseignement. 

"Le dit sieur testateur, considérant que les dits immeubles sus-
mentionnés, ainsi que les meubles et effets mobiliers provien-
nent des offrandes des fidèles des paroisses de Saint-Antoine de 
la Baie-du-Febvre... et de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet... et 
désirant ardemment que le produit de ces mêmes biens retourne 
au profit et avantage de la postérité de ses anciens paroissiens 
des dites deux paroisses..., ne connaissant rien qui puisse pro-
duire un avantage plus réel que la bonne éducation de la 
jeunesse... le dit sieur testateur ordonne... qu 'il soit établi dans 
la dite maison de pierre une école pour l'éducation des enfants 
des pères et mères résidant dans les paroisses de Nicolet... et de 
Saint-Antoine-de-la-Eaie-du-Yebvre, et que, dans le nombre 
des dits enfants, deux tiers soient de la paroisse de La Baie, aux-
quels enfants l'éducation sera donnée gratis, et lesquels y seront 
admis sur certificats et recommandations de M. le Curé, du 
marguillier en charge et du capitaine de milice de chacune des 
dites deux paroisses; dans laquelle école sera enseigné aux en-
fants à lire, à écrire, et les principales règles de l'arithmétique, 
et surtout sera fait le catéchisme, au moins deux fois par se--
maine, suivant les dogmes de la Religion catholique, apostoli--
que et romaine"^. 

5. Ibid., p. 164. 

6. Claude Lessard, Le Séminaire de Nicolet, 1803-1969, Trois-Rivières, Le 
Bien public, 1980, p. 35. 
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À la mort de l'abbé Brassard, le 27 décembre 1800, Pierre-Louis 
Descheneaux, son exécuteur testamentaire, s'empresse de met-
tre son testament à exécution. L'évêque de Québec, Mgr Pierre 
Denaut, seconde les démarches de Descheneaux afin d'ouvrir 
l'école au plus tôt. Ce qui fut fait deux mois plus tard, le 10 
mars 1801. 

Après une grand-messe célébrée par le grand vicaire du 
district, l 'abbé François-Xavier Noiseux, les invités se rendirent 
à l'école où ils procédèrent à l'inauguration. Le procès-verbal 
dressé à cette occasion décrit en détail cet événement: 

' 'L'an mil huit cent un, le dixieme jour de mars a été procédé à 
l'ouverture de l'école instituée par le dit feu Messire Brassard... 
pour le soutien de laquelle dite Ecole, le dit Messire Brassard a 
légué sa maison et sa terre sur laquelle elle est construite et le 
revenu de ses biens mobiliers, après ses dettes et legs payés et 
remplis, et la dite école étant sous les auspices particuliers de 
Monseigneur l'Evéque du diocèse de Québec"''. 

Deux ans à peine après sa fondation, cette maison d'école se 
transforme en collège pour devenir le Séminaire de Nicolet. 
Malgré cette nouvelle vocation de l'école du curé Brassard, 
l'enseignement élémentaire va se continuer. De cette façon, les 
Nicolétains disposeront au moins d'une école de 1801 à nos 
jours. Les bons effets de cet enseignement prendront plusieurs 
années à se manifester car cette école, logée au séminaire ou en-
tretenue par cette même institution, reçoit une attention plus 
ou moins soutenue des autorités. 

Malgré ces inconvénients, elle s'est maintenue. Son premier 
instituteur, Joseph Crevier-Bellerive, y a enseigné de 1801 à 
1806® et remercié alors de ses services, ce furent les professeurs 
du séminaire qui prirent la succession. Un tel enseignement 
coûtait peu mais quelques élèves seulement s'y inscrivaient. Le 
curé de Nicolet, l 'abbé Jean Raimbault, intervint en chaire, à 
l'occasion de sa réouverture en 1807, pour presser les gens cl'y 
inscrire leurs enfants. Cet appel fut sans lendemain. Louis Mar-
tin, dans sa biographie de l'abbé Raimbault, attribue ce faible 
intérêt à la mentalité conservatrice des Nicolétains. À ce 
moment-là, les élèves devaient payer pour suivre leurs cours. Il 

7. Ibid., p. 36. 

8. Louis Martin, ]ean Raimbault, curé à Nicolet, 1803-1841, Thèse de 
maîtrise, Université de Montréal, août 1977, p. 113. 
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en fut ainsi de 1801 à 1815 au moins. Cette année-là, on crut 
bien faire en la sortant du séminaire. Comme cette décision 
n'améliora pas la situation, elle revint au collège pour y 
demeurer plusieurs décennies. Pendant quelques années, ce fut 
la seule école de Nicolet'. 

Les autres écoles 
Les lois scolaires de 1801 et de 1824 étaient trop difficiles à ap-

pliquer pour donner les résultats escomptés. Celle de 1824 qui 
faisait servir les biens d 'une fabrique à d'autres fins que le ser-
vice religieux, ne reçut pas d'écho bienveillant à Nicolet, en 
dépit de l'intervention du curé et de l 'appui qu'il reçut de l'évê-
que de Québec, Mgr Plessis. Ces difficultés ne doivent pas nous 
faire oublier que de 1824 à 1831, un instituteur de la paroisse 
enseigna la lecture et l'écriture à Nicolet, mais dans des condi-
tions que l'on ignore. Pendant ce temps, le seigneur Chandler 
eut l'intention d'ouvrir une école pour les jeunes filles catholi-
ques du village. Au même moment, Mgr Plessis annonçait un 
projet similaire. Il s'agissait d 'une école dite de charité qui 
aurait eu lieu chaque dimanche. Pour les garçons comme pour 
les filles, deux classes, l 'une française, l 'autre anglaise^®. Com-
me ces projets sont restés en plan, l'enseignement primaire 
demeura confiné à l'école du séminaire et à celle de 1 ms-
tituteur. Ces derniers cours auraient quand même influé sur le 
taux des signatures au mariage dès la décennie 1830-1840, sur-
tout chez les garçons. 

Ce fut beaucoup plus évident au cours de la décennie 
1840-1850, car il faut normalement prévoir un intervalle d'au 
moins dix ans entre le passage aux écoles et le mariage. Après 
1830, l'instruction subit, écrit Louis Martin, une forte impulsion 
à Nicolet. Il y a bien sûr les deux institutrices qui y tiennent 
école. Depuis 1831 en effet, Marie Belcourt dirige une classe 
mixte à la campagne et Julie Lépine enseigne aux filles du 
village, dont le nombre s'élève parfois à cinquante. Dans ces 
deux classes, la lecture et l'écriture sont les principales matières. 

Au village, outre l'école de Marie Belcourt, il y a toujours 
celle du séminaire pour les garçons. Cette dernière classe est par-
fois nombreuse. En 1816, l 'abbé Archambault écrit que 
l'enseignement n'apporte "aucun autre fruit, que de la fatigue 
pour les maîtres", car trop d'élèves s'y inscrivent avant l'âge de 
sept ans. En 1831, cette classe 

9. Ibid., pp. 114-115. 

10. Ibid., p. 116. 
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"déménageait dans le nouvel édifice... De 1801 à 1840, cette 
école a été entretenue entièrement aux frais du séminaire... 
Depuis la loi des écoles de 1841, le séminaire a aidé la 
municipalité scolaire à défrayer le salaire du professeur et fourni 
le local gratuitement. En 1846, l'école française retournait au 
vieux collège... (qui T) a logé(e)... jusqu'en 1887"". 

Cette année-là, Mgr Gravel fonde une académie commer-
ciale; ce qui remplaçait l'école de 1801'^. 

Au cours de la décennie 1830-1840, la situation de l'enseigne-
ment s'améliore car le nombre des écoles s'élève à cinq au total, 
y compris celle du séminaire^'. Avec la décennie suivante, la vie 
scolaire poursuit son expansion, suite aux lois gouvernementales 
qui conduisirent à la fondation de la commission scolaire. Ces 
organismes ont été à l'origine d'une montée du taux des 
signatures à près de 40% en 1840. La poussée s'arrête là 
jusqu'en 1880. 

Le Séminaire de Nicolet 
La stagnation des années 1840-1880 trouve en partie son ex-

plication dans la fondation de nouvelles paroisses, qui enlèvent 
à Nicolet une fraction souvent active de sa population. C'est évi-
dent en observant le nombre des mariages qui passe de 39 en 
1820, à 91, 41, 66, 49 et 75 au cours des cinq décennies 
suivantes; ce qui nous mène en 1880. Les nouvelles paroisses 
vont chercher à Nicolet des personnes dont le pourcentage de 
l'aptitude à signer aurait pu dépasser celui que nous avons 
relevé au cours de nos recherches. 

Cette question reste sans réponse, tout comme l'influence du 
Séminaire de Nicolet. Vu que le champ d'action de cette 
institution est le cours classique, la portée de son oeuvre 
d'éducation dépasse le niveau de l'écriture et de la lecture. Rien 
n'empêche qu'à ce collège se sont inscrits un grand nombre de 
Nicolétains dont les parents étaient des ruraux. Étant donné que 
plusieurs d'entre eux n'ont pas persévéré, ils sont revenus au 
"oyer mais avec la connaissance de l'écriture et peut-être aussi de 

la lecture. Par contre, la majorité de ceux qui ont complété leur 

11. Lessard, op. cit., pp. 201-202. 

12. Ibid., p. 202. 

13. Martin, op. cit., p. 118. 
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cours classique ont opté pour la prêtrise. Il vaut aussi la peine de 
constater que les étudiants diplômés de ce collège ont vécu 
généralement dans des milieux urbains autres que Nicolet. Au-
tant de faits qui rendent laborieuse notre étude des signatures. 
Malgré cela, un fait demeure: Nicolet devient un centre actif sur 
le plan économique dans la deuxième moitié du XIXe siècle et 
cette innovation s'accompagne d 'une forte augmentation du 
taux des signatures. 

Renouveau économique 
À l'origine de ce renouveau économique, ce fut le commerce 

du bois. La rivière Nicolet voit ses rives se couvrir de moulins à 
scie dans la région de Nicolet même. De 1862 à 1900, de telles 
entreprises font vivre des journaliers. Pendant le même temps, 
le transport s'améliora grâce au Port Saint-François et à la route 
William-Henry qui s'y rendait. Vers la fin du XIXe siècle, le 
chemin de fer fit aussi son apparition. Commencée avec le com-
merce du bois, cette reprise de la vie économique de Nicolet a 
trouvé un nouvel élan à la fin du XIXe siècle avec les 
fromageries puis les manufactures. Un tel ensemble d'en-
treprises, dans un milieu de 2,000 à 3,000 personnes, était un 
actif sur le plan économique. Au point de vue intellectuel, la 
présence de ces entreprises industrielles eut plus d 'effet que 
prévu, malgré que la plupart des gens qui y travaillaient fussent 
des journaliers à qui on ne demandait pas de savoir écrire ou 
lire. Il faut reconnaître en effet que la présence des écoles et 
d 'un collège exerçait un attrait pour l'étude chez ces gens qui 
augmentaient en nombre d 'une année à l'autre. Le nombre des 
signatures ne tarda pas à s'élever dans ce groupe de travailleurs. 

Les signatures et les femmes 
Nous devons^ aussi insister sur le rôle des institutions scolaires 

et religieuses. À celles que nous avons mentionnées antérieure-
ment, il convient d'ajouter l'apport des Soeurs de l'Assomption 
et des Frères des Écoles chrétiennes. À l'arrivée de ces derniers, 
l'analphabétisme était déjà en régression. Pour l 'étude que nous 
faisons, il n'est pas nécessaire de nous y attarder par conséquent. 
Quant aux Soeurs de l'Assomption, installées à Nicolet en 1872, 
elles ont aidé à faire passer le taux de 40 à 100% chez les fem-
mes. 

Les statistiques des signatures au mariage révèlent des ten-
dances générales de longue durée à la hausse et à la baisse. Ces 
tendances different peu des hommes aux femmes. Chez les 
hommes, le pourcentage fut médiocre avant 1830. En fait, si 
l 'on excepte les décennies 1720 et 1740 où le taux atteint 50 et 
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66.6%, il ne dépasse jamais 20% jusque-là. Il est même nul en 
1750, 1780 et 1800. Durant cette dernière décennie, aucun des 
56 hommes ne signe à son mariage. Chez les femmes, la situa-
tion est à peine meilleure de 1710 à 1829: six décennies sur 
onze, elles ont un pourcentage supérieur à leurs maris. Il n'y a 
rien de remarquable mais c'est un peu mieux que les hommes. 
L'avance des femmes devient évidente de 1810 à 1939: onze fois 
sur douze, elles ont un pourcentage décennal égal ou supérieur 
aux hommes. 

La présence des Soeurs de l'Assomption, à compter du milieu 
du XIXe siècle, n'est pas la seule raison de ce comportement des 
femmes. Il y a aussi le fait qu'elles s'inscrivent en plus grand 
nombre aux écoles. Dès 1851, et peut-être avant, ces maisons 
sont généralement au nombre de dix. 

Dans de telles circonstances, il était à prévoir qu'à leur 
mariage, elles signent en plus grand nombre que les hommes. 
Cette affirmation ne couvre que dix ans à peine — les archives 
scolaires ne fournissent pas plus de données — mais elle est 
révélatrice d 'une tendance qui a pu être de longue durée au 
cours de la période étudiée. 

Nicolet a l'apparence d 'une localité laissée pour compte pen-
dant au moins un siècle. Les Nicolétains n 'ont accès à aucun 
enseignement régulier avant le XIXe siècle. Il s'en fallut de peu 
qu'ils perdissent leur première école parce qu'elle devint un col-
lège. Cette fermeture ne s'est pas produite, car le collège ayant 
besoin d'élèves, se devait de maintenir l'école ouverte. Aussi, 
quand apparaissent les écoles de la commission scolaire, une cer-
taine tradition existe pour l'enseignement élémentaire. 

Les autres paroisses étudiées de la rive sud ont connu, comme 
Nicolet, un lent développement. En outre, leur expansion n'a 
jamais dépassé celle de l'activité purement rurale et locale. 
Nicolet par contre, malgré sa population et son économie 
restreintes, a toujours joué le rôle d 'une capitale régionale pen-
dant les années que nous étudions. Sur le plan administratif, 
cette agglomération en vint à posséder un évêché, un palais de 
justice, des industries, un collège classique et des communautés 
religieuses. Quant aux autres municipalités étudiées de la rive 
sud, elles sont souvent à peine moins peuplées que Nicolet mais 
leur vie est tout axée vers la production agricole. Pour cette 
raison, et pour d'autres que nous allons voir maintenant, nous 
avons accordé plus d'importance à Nicolet. Aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, furent fondées Bécancour 1722, Gentilly 1825 et Saint-
Pierre-les-Becquets 1827. Ces trois paroisses sont nées de 
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seigneuries concédées au cours du XVIIe siècle. Au XIXe siècle, 
quelques-unes de ces paroisses sont morcelées pour faire place à 
Saint-Grégoire 1802 et à Sainte-Angèle-de-Laval 1868. 

Bécancour 
Bécancour et ses seigneurs 

A Bécancour, les premiers habitants arrivèrent au XVIIe siè-
cle. Ils s'établirent sur trois fiefs. Le premier, celui de Dutort, 
c'est le village d 'aujourd'hui. D'abord concédé à Michel 
Leneuf, lieutenant général à Trois-Rivières, son neveu, Michel 
Godefroy, seigneur de Dutort, en hérita en 1650. C'est ce der-
nier qui fit les premières concessions. En 1672, quelques colons 
vivaient sur ce fief. Vers le même temps, est concédé le deu-
xième fief: celui de Cournoyer. François Hertel son premier pro-
priétaire, en prit possession en 1647. Son fils Jacques en hérita et 
il eut l'insigne honneur de lui donner son nom. Le troisième et 
dernier fief c'est celui de Bécancour. Pierre Le Gardeur, sieur 
de Repentigny, en fut le premier seigneur dès 1647. Les Le 
Gardeur restèrent en possession de ce terrain jusqu'en 1684 alors 
que Pierre Robineau de Bécancour l'acheta'''. À ce moment-là, 
Bécancour regroupait une population de 45 personnes, nous dit 
Benjamin Suite, sans compter les Abénaquis. Dès lors, cette ag-
glomération, désignée par le mot Bécancour, ne désigne plus 
seulement le fief de ce nom, mais aussi la surface occupée par les 
trois fiefs vu l'influence prépondérante des seigneurs de Bécan-
cour. Le premier curé résident arriva en 1716. Les progrès se con-
tinuant, le territoire était érigé en paroisse en 1722''. 

Pierre Robineau mourut en 1729. Son épouse lui survécut jus-
qu'en 1736. Leur fils Joseph-Michel Le Gardeur de Montesson 
hérita alors de la seigneurie. À sa mort, elle fut morcelée et 
plusieurs propriétaires l'administrèrent jusqu'au milieu du 
XIXe siècle. Pendant que les Français prenaient pied à Bécan-
cour, qu'advient-il des Abénaquis? Ils ont continué à vivre en ce 
lieu comme en font foi leurs noms aux registres d'état civil. On 
dit qu'ils étaient plus de 600 vers 1700. Leur nombre a 
beaucoup diminué par la suite. Ils n 'ont eu leur propre école 
qu'après 1887. Aussi leurs noms apparaissent rarement dans les 
registres de mariages. Vont-ils se marier à Odanak, dans la 
réserve de leur tribu? C'est l'hypothèse la plus plausible que 
nous émettons pour expliquer eur faible présence dans les 
registres de mariage de Bécancour. 

14. Marcel Deshaies, Ma paroisse, Bécancour, 1977 p. 53. 

15. Ibid., pp. 18-20. 
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La fondation des écoles 
À Bécancour, le mouvement à la hausse des signatures semble 

avoir commencé peu après 1829, date de l'ouverture de la 
première école publique. Cette paroisse a probablement ac-
cueilli des instituteurs et des institutrices avant cette date mais, 
comme les documents sont muets sur cette question, il faut 
croire que l'instruction était alors laissée au bon vouloir et à 
l'initiative des parents. Ces derniers enseignaient la lecture et 
l'écriture à leurs enfants, s'ils avaient la chance de les avoir ap-
prises. Une voisine, ou le plus souvent le curé, venait en aide à 
ceux qui manifestaient le désir de devenir prêtres. Ce fut ainsi 
jusqu'en 1829. Cette année-là, 

' 'Le 14 juin, il a été tenu dans la salle commune du presbytère... 
une assemblée des... marguillers et des chefs de famille pour 
aviser au sujet de l'établissement d'une école élémentaire, sui-
vant l'acte provincial du 9 mars 1824... Dans cette assemblée, il 
a été unanimement résolu de travailler à l'érection d'une 
maison pour le dit établissement et consenti sans aucune objec-
tion ni réclamation d'employer le quart du revenu annuel de la 
Fabrique sous la direction de Mgr L'évêque de Québec et sui-
vant l'acte provincial susdit. Les présents, tant marguillers que 
chefs de famille, ont déclaré ne savoir signer, excepté les 
soussignés Charles Dion, prêtre vicaire, J. S.B. Lethiecq, L. Lan-
dry, P. Dubois, Chs A. Quesnel, J.-B. Lupien, Fr. Lejamtel 
prêtre curé"'^. 

Cette maison devait comprendre deux classes: une pour les 
garçons, une pour les filles. En 1839, la fabrique n'accepte de 
Dayer que pour la classe des garçons; celle des filles tomba sous 
a responsabilité immédiate des habitants. Cette école resta la 

seule jusqu'en 1841. À compter de cette date, les écoles, suivant 
la nouvel e loi, vont échapper à l'autorité municipale et relever 
des commissaires élus par le peuple. Cette même année, une 
autre décision importante fut prise, celle d'accroître le nombre 
de ces maisons d'enseignement, "vu les inconvénients graves 
qui résultent du manque d'instruction et du défaut de bonnes 
écoles en plusieurs parties... de cette p a r o i s s e " S u i t e à cette 
résolution, quatre écoles ouvrirent leurs portes. Quelques 
années plus tard, le nombre de ces maisons d'enseignement 
était porté à cinq puis à douze. L'enseignement a reçu un 
nouvel élan en 1909, avec l'ouverture du couvent pour garçons 
et filles du village. Cinq religieuses des Soeurs de l'Assomption 
venaient d'y arriver. Elles y vécurent jusqu'en juin 1964. 

16. Ibid., p. 55. 

17. Ibid., p. 56. 
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Les signatures et les enseignantes 
L'histoire de Bécancour ne fait jamais état de la venue des im-

migrants et de leur qualité. Pareil silence laisse supposer que ces 
nouveaux venus étaient des gens bien ordinaires. En fait, malgré 
leur courage et probablement leur grande valeur morale et phy-
sique, la plupart d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. S'ils 
maîtrisaient ces connaissances, ils ne les ont pas transmises à 
leurs enfants puisque ces derniers ne signent à peu près jamais à 
leur mariage avant 1800. Bien plus avant 1859, les pourcentages 
décennaux n'atteignent 10 et plus qu'à deux reprises, soit 20 
entre 1770 et 1779 et 12 entre 1830 et 1839. 

Avec la décennie 1850, alors que le pourcentage monte à 22, 
la présence des écoles commence à engendrer un progrès qui 
s'accéléra peu après 1880. Il vaut sûrement la peine d'attribuer 
une grande part de ce recul de l'analphabétisme aux deux ins-
titurices qui, fait rare, enseignent 16 et 21 ans entre 1854 et 
1882. Il y eut enfin des curés de valeur au XIXe siècle. Le 
jremier qui mérite une mention fut l'abbé Charles Dion dont 
'obédience a été de 19 ans. L'abbé Louis-Stanislas Malo est 

aussi à rappeler ici, puisqu'il fut pasteur de Bécancour de 1849 à 
1884. Le nom de ce prêtre revient tellement souvent dans les ar-
chives du temps que nous pouvons difficilement croire en son 
absence d 'appui aux commissaires du temps. 

À Bécancour, les femmes ont signé en plus grand nombre que 
les hommes quand les écoles de la commission scolaire se sont 
mises à fonctionner normalement après 1840. Jusque-là, elles 
écrivent leurs noms en nombre à peu près égal à leurs maris. 
Faut-il attribuer cette avance des femmes - 22% entre 1880 et 
1889 et 22% à nouveau entre 1890 et 1899 - au fait que les 
garçons étaient forcés de rester à la maison pour aider leurs pères 
aux travaux agricoles? A prendre connaissance du tableau des 
Dtofessions, soit celui des cultivateurs, la réponse reste pro-
Dlématique puisque l'écart décennal n'est important pour ces 
derniers qu'entre 1880 et 1890, le pourcentage étant de 37.5% 
pour les hommes et de 78.1% pour les femmes. 

Gentilly 

Gentilly et son histoire 
Gentilly a connu des origines semblables à celles de Bécan-

cour. Cette collectivité a d'abord pris la forme d 'une entité 
seigneuriale. Les premiers seigneurs se nommaient Nicolas Mar-
soiet, sieur de Saint-Aignan, et Pierre Lefebvre à qui furent con-
cédés les deux premiers fiefs le 16 avril 1647. Quelques années 
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plus tard, en 1664, Michel Peltier, sieur de La Prade, acquit un 
troisième fief auquel il ajouta ceux de Marsolet et de Lefebvre. 
Ces trois fiefs furent réunis le 14 août 1676 par l 'intendant 
Duchesneau qu'il désigna désormais sous le nom de seigneurie 
de Gentilly. A ce moment-là, Gentilly avait le statut de mission 
desservie par les curés de Champlain. Il fallut attendre 1781 
pour les débuts de la construction de la première église. Pendant 
ce temps, les seigneurs continuent à administrer la seigneurie. 
Ce furent d'abord les trois François Poisson, père, fils et petit-
fils de 1707 à 1772. Les Chaussegros de Léry leur succédèrent 
jusqu'en 1883. Par la suite, quelques autres propriétaires 
réussirent à la maintenir prospère jusqu'au début du XXe siècle. 
Quant aux visites du clergé, elles restèrent rares au XVIIIe siècle 
car la population était peu nombreuse^®. 

Lente remontée des signatures malgré la commission scolaire 
Les premiers registres de mariage datent de 1784. Il y eut cinq 

mariages durant cette décennie mais personne ne signe. Le 
même phénomène se répète au cours de la décennie suivante 
même si les mariages s'élèvent au nombre de seize. C'est avec le 
début du XIXe siècle que les premières signatures font leur ap-
parition. Elles ne sont que deux de 1800 à 1809 mais leur nom-
bre augmente à cinq entre 1810 et 1819 sur 31 mariages. Peut-
on affirmer que la présence d 'une institutrice à Gentilly depuis 
1784 soit responsable de ces quelques signatures? Il faut nous 
contenter de le supposer faute de preuves. Nous pouvons aussi 
penser que les nouveaux seigneurs, les Chaussegros de Léry, ont 
pu amener avec eux des colons. Cette influence est d'autant plus 
plausible que le pourcentage, bien que faible, se maintient à 
9.6, 16.1 et 11.5 de 1800 à 1830. Une fois ces colons établis, 
leurs enfants ont peut-être manqué d'incitation à étudier puis-
que le pourcentage baisse à cinq et huit de 1830 à 1850. C'est 
donc dire que la présence d'instituteurs et d'institutrices ne 
peut suffire, à elle seule, à développer l'instruction. Il est 
nécessaire que la société concernée veuille s'instruire. Cette con-
dition a sans doute fait défaut durant ces deux décennies. Il 
fallut un système scolaire bien structuré pour voir régresser 
l'analphabétisme. La présence de cet organisme, une commis-
sion scolaire, a quand même pris quelques années à se faire 
reconnaître de la plupart des gens. En effet, ce n'est qu'après 
1870 que le pourcentage des signatures s'est inscrit à un palier 
plus élevé soit 28%. A compter de ce moment, les signatures 
augmentent d'au moins 10% par an pour atteindre 99.8% en-
tre 1910 et 1929. 

18. Marcelle Rivard, Gentilly, 1676-1976, 1976, p. 54. 
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Le mouvement général dénote cette allure. Il se présente 
différemment si l 'on observe séparément hommes et femmes. 
Remarquons toutefois qu'avant I860 les hommes se comportent 
aussi bien que les femmes. Cet équilibre prend fin alors. En ef-
fet entre I860 et 1890, le pourcentage des hommes passe de 
17.8% à 43.3% alors que chez les femmes il fait un bond de 
22.0% à 80.6%. Depuis 1890, le pourcentage des femmes 
adopte une marche ascendante de près de dix pour cent les deux 
décennies suivantes, mais celui des hommes monte brusque-
ment de 20% pendant le même temps. C'est pourquoi, entre 
1910 et 1919, les deux groupes présentent le même pourcen-
tage. Les sources disponibles ne permettent pas d'expliquer 
cette anomalie autrement que par la fondation des paroisses 
voisines, qui a peut-être conduit les garçons les plus 
débrouillards à quitter leur paroisse d'origine. L'histoire ne 
révèle aucune donnée à cet effet si ce n'est que des jeunes gens 
sont allés étudier au Séminaire de Nicolet et qu'ils se sont 
mariés ailleurs qu 'à Gentilly. Leur nombre aurait-il été telle-
ment élevé ces années-là que ceux qui restent à Gentilly avec 
leurs parents fréquentent peu l'école? Il reste un fait que le 
début de la diminution des mariages correspond aux années où 
le pourcentage des femmes s'accroît deux fois plus rapidement 
que celui des hommes. 

Saint-Pierre-les-Becquets 

Les nombreux seigneurs peu actifs 
À Saint-Pierre-les-Becquets, les débuts furent aussi lents et 

pénibles qu 'à Gentilly et Bécancour, car les seigneurs se sont in-
téressés à toute autre chose qu 'à leur seigneurie. Saint-Pierre 
doit sa fondation à Gilles Masson, qui en 1669 s'octroyait le titre 
de seigneur de la côte et du fief de Saint-Pierre. Bien qu'il n'ait 
jamais résidé dans cette seigneurie, il accorde des concessions à 
des censitaires de 1699 à 1713. De ses quatre fils, Pierre a élu 
domicile dans la seigneurie de Deschaillons. Son frère Gilles a 
effectué une vingtaine de concessions à Saint-Pierre. De nom-
breux échanges eurent lieu par la suite: ce qui indique que 
plusieurs censitaires eurent de la difficulté à se fixer à cet endroit 
de façon permanente. L'ampleur de cette première colonisation 
reste négligeable puisque ces nouveaux colons appartenaient 
tous à la même famille. Vu les déplacements nombreux de la 
population et aussi le départ pour Terrebonne du seigneur 
Pierre, le véritable fondateur fut Romain Becquet. 
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Comme son prédécesseur, il s'occupa peu de son fief. Aussi 
son successeur Louis Lévrard eut à défendre ses droits contre 
Gilles Masson. Il obtint gain de cause. Aussi, le 9 mars 1708, 
l ' intendant Raudot intime l'ordre à Gilles Masson de quitter la 
seigneurie, qui resta en possession de la famille Lévrard jusqu'en 
1769. Cette année-là, elle devient la propriété de Charles-
François Tarieu Lapérade de Lanaudière. Ce dernier vécut peu à 
Saint-Pierre et la colonisation fut lente. Peu après sa mort en 
1781, son héritière épousait François Baby le 27 février 1786. Ce 
dernier, qui avait participé à la guerre sept ans, continua de se 
porter à la défense des Canadiens au début du régime anglais. 
Tout en collaborant au commerce des fourrures, il poursuivit sa 
carrière militaire. C'est ainsi qu 'on le trouve en 1808 comme 
adjudant-général pour réorganiser la milice du Bas-Canada. 
Quant il mourut en 1820, son fîls François lui succéda jusqu'à sa 
propre mort en 1847. Les Baby ont été les premiers seigneurs à 
s'établir à Gentilly. C'est aussi avec eux que le peuplement et la 
colonisation reçurent les attentions les plus soutenues. La 
seigneurie passa ensuite à Joseph-Ovide Tousignant, un avocat 
de Québec. Avec lui se termine l'histoire de cette seigneurie. 

Cette synthèse de la seigneurie Lévrard-Becquet montre 
clairement que cette paroisse fut habitée ou au moins dirigée 
)ar des seigneurs depuis le XVIIe siècle. Ce fait aurait dû 
"aciliter le déve loppement de cette agglomérat ion. 

Malheureusement, autant à Saint-Pierre qu 'à Gentilly et Bécan-
cour, l'absence répétée de ces dirigeants a nui à l'expansion de 
cette paroisse. A Saint-Pierre, les procès de toutes sortes sur les 
droits de propriété ont aggravé la situation déjà peu brillante de 
la seigneurie. Aussi la communauté s'est développée lentement 
au point que l'érection canonique de la paroisse ne se réalisa que 
le 3 juillet 1827. Il y eut donc longtemps des desservants de 
Champlain, Deschaillons ou Gentilly. 

Importance de la commission scolaire 
Cet aperçu général de l'histoire de Saint-Pierre démontre avec 

évidence que le premier siècle d'existence de cette paroisse s'est 
déroulé laborieusement. Ce ne furent pas des conditions pro-
pices à l'instruction. Le graphique des signatures l 'indique bien. 
En effet avant 1800, très peu de mariés signent à leur mariage. 
Après cette date, le nombre des mariages s'est accru de 
beaucoup, mais le pourcentage des signatures reste inférieur à 
20 jusqu'à la décennie 1840. Un brusque relèvement des taux 
est visible entre I860 et 1880. Il faut l'attribuer en partie à la 
fondation de la commission scolaire le 14 juillet 1845. En effet 
neuf arrondissements scolaires sont alors fixés. Malgré cela, les 
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premières années furent laborieuses. Parents et institutrices 
éprouvent des difficultés à se comprendre mais la situation 
s'améliora peu à peu, au point qu'en 1862, 588 élèves fréquen-
tent les neuf écoles, soit une moyenne de 65 par maison 
d'enseignement. La présence du curé parmi les commissaires et 
souvent à la présidence pendant la première décennie a sûre-
ment aidé ces écoles à mieux fonctionner. Il vaut la peine de 
noter qu'après un retard marqué sur les paroisses voisines, Saint-
Pierre se retrouve finalement avec des pourcentages de 90 et plus 
vers 1910. La lecture et l'écriture sont au nombre des matières 
inscrites au programme. 

De même que dans les autres paroisses, les femmes maintien-
nent un pourcentage voisin de celui des hommes jusque vers 
1870. De cette date à 1900, la différence varie de 25 à 40 en 
faveur de ces dernières. Nous pouvons rappeler à nouveau que 
les hommes sont utiles aux travaux des champs. Ils restent donc 
souvent à la maison. Nous sommes incapables d'attribuer cette 
différence à la présence des religieuses car le pourcentage 
général atteignait déjà 92.7 à leur arrivée en 1902. 

Comme on le sait, les seigneurs n'ont pas toujours été de 
grands concessionnaires de fiefs. C'était donc beaucoup leur 
demander de favoriser la vie culturelle. Pour ce qui est de ces 
trois paroisses de la rive sud, c'est un fait que des seigneuries ont 
existé depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il faut aussi se 
souvenir que des prêtres ont vécu à un moment ou l'autre sur ces 
terres. Ces présences irrégulières autant du seigneur que du 
prêtre n 'ont rien apporté de tangible sur le plan culturel avant 
1840. Les signatures au mariage se font rares au point que le 
pourcentage est le plus souvent inférieur à 10. Les censitaires ne 
savent donc ni lire ni écrire. Ceux qui veulent et peuvent l'ap-
prendre, ce sont les enfants des seigneurs et de leurs amis. Ceux-
ci envoient leurs adolescents alors à Trois-Rivières ou quelque 
part ailleurs sur la rive nord, le plus souvent à Québec. Pour 
comble de malheur, ces enfants qui vont étudier sur la rive nord 
reviennent rarement dans leurs communautés d'origine. Ils 
s'installent soit à Trois-Rivières, soit à Québec, où ils trouvent 
un emploi en rapport avec leurs connaissances. Si dans certaines 
municipalités, nous devrons parler de la baisse très forte des 
signatures entre 1760 et 1840, dans ces trois paroisses, il n'y a 
pas lieu de signaler ce fait car le pourcentage des signatures était 
déjà faible, moins de 15% , depuis le milieu du XVIIe siècle. La 
conquête n'a pas amélioré la situation. Elle ne pouvait pas l'ag-
graver car le pourcentage avait déjà atteint son plus bas niveau. 
Hommes et femmes éprouvent des problèmes de même ordre. 
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Les deux autres paroisses étudiées de la rive sud, Saint-
Grégoire et Sainte-Angèle-de-Laval, sont nées au XIXe siècle de 
circonstances indépendantes des seigneuries. C'est pourquoi les 
variations que nous y observons s'expliquent par des causes 
différentes. Ici nous parlerons d'abord de Saint-Grégoire puis 
de Sainte-Angèle qui fut fondée en plein mouvement 
d'établissement des commissions scolaires. 

Saint-Grégoire 

Les débuts de Saint-Grégoire 
Saint-Grégoire, cette "nouvelle Acadie du Québec", ac-

cueille ses premiers habitants à la fin du XVIIIe siècle. Cet im-
mense territoire inhabité entre Nicolet et Bécancour, qui com-
prenait à l'origine le fief de Godefroy, fut le lieu choisi par 
plusieurs familles acadiennes pour y résider. Trois ensembles ont 
d'abord pris forme: le village Godefroy, le lac Saint-Paul et le 
bois des Acadiens près de Nicolet''. Les Acadiens vinrent à 
Saint-Grégoire en trois vagues successives, s'échelonnant des 
années 1758 à 1767. Le premier groupe vint de Québec. 
C'étaient des Acadiens qui avaient fui devant l'aggression de 
Lawrence en 1750. Le deuxième groupe avait quitté la rivière 
Saint-Jean pour Cacouna, puis l'île d'Orléans et enfin Bécan-
cour. Le troisième groupe, le plus nombreux, s'était formé avec 
des déportés de 1755, revenus au pays par bateau ou à pied à 
partir de 

Après les premières concessions de 1764, d'autres suivirent en 
1767. Ce qu'on appela d'abord village Godefroy puis village 
Sainte-Marguerite, avant qu'on impose le nom de Saint-
Grégoire en 1802. Les démarches des Acadiens pour obtenir une 
jaroisse ont commencé tôt après leur arrivée. C'était justifié car 
a population s'éleva en peu de temps à quelques centaines de 

personnes. Des pressions se faisant de toutes parts, les parois-
siens de Bécancour et de Nicolet durent finalement accepter 
cette nouvelle paroisse en 1802 alors que la population at-
teignait 1757 personnes^'. 

19. Pierre-Maurice Hébert, Saint-Grégoire, pp. 2-3. 

20. Ibid., pp. 5-6. 

21. Ibid., p. 7. 
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Comme on le constate, les habitants de Saint-Grégoire 
déployaient beaucoup d'activité. Les gens du temps parlaient 
d'eux non seulement parce qu'ils avaient soutenu la cause des 
envahisseurs américains en 1776, mais aussi parce qu'ils avaient 
pris à nouveau les armes en 1812. La publicité qu'on leur faisait 
venait aussi de leurs prises de position lors des troubles de 1837. 
Finalement, et nous arrivons ici au coeur de notre sujet, ce fut 
avec la "guerre des éteignoirs" qu'ils ont laissé un souvenir 
tristement célèbre. Au cours du survol historique qui a précédé 
ces lignes, nous avons pu voir les difficultés des Acadiens pen-
dant quelques générations. Il est inutile de répéter que les 
années de crise qu'ils ont vécues jusqu'à leur établissement 
définitif à Saint-Grégoire n'ont guère été favorables à l 'étude. Il 
est facile de s'en rendre compte avec les premières décennies du 
XIXe siècle, alors que diminuent le nombre et le pourcentage 
des signatures aux mariages. N'allons pas croire toutefois que 
ces Acadiens étaient aussi opposés à l'étude que leurs faits et 
gestes le laissent entrevoir. Au contraire, avec Baie-du-Febvre, 
Saint-Grégoire fut la paroisse de la banlieue de Nicolet, qui a 
fourni le plus d'élèves au Séminaire de Nicolet. 

Les religieuses et les signatures 

Nous savons aussi que, dans cette paroisse, a pris naissance en 
1853 la communauté des Soeurs de l'Assomption, qui a essaimé 
par la suite à travers toute la rive sud et principalement le 
diocèse de Nicolet. À Saint-Grégoire, les Soeurs de l'Assomp-
tion ont eu sans cesse un couvent pour l'instruction des jeunes 
gens et des jeunes filles. Leur influence est sans doute impor-
tante dans le passage du pourcentage des signatures aux 
mariages de 49.4% à 84.7%, de la décennie I860 à celle de 
1870. La remarque semble d'autant plus juste que pendant le 
même temps le pourcentage des signatures chez es hommes ne 
s'élève que de 45.6 à 55.6. Ce pourcentage poursuit sa montée 
pour atteindre 100 dès 1900 chez les femmes; pour les hommes, 
ce même pourcentage n'est atteint que vingt ans plus tard. Rap-
pelons ici que les filles ne furent pas les seules favorisées par 
'instruction, car les garçons ont pu suivre des cours de même 

qualité chez les Frères des Écoles chrétiennes qui arrivent à 
Saint-Grégoire en 1879. 

Ces deux communautés religieuses ont joué un rôle probable-
ment important dans la propagation de l'écriture et de la lecture 
à Saint-Grégoire. Il faut aussi mentionner qu 'une dizaine 
d'écoles sont en place depuis 1845. Elles se sont maintenues sans 
interruption malgré la crise des éteignoirs. Leur valeur est recon-
nue, puisque Saint-Grégoire et Saint-François-du-Lac apparais-
sent comme les localités de la région les plus en évidence au 
XIXe siècle, selon les rapports sur l'éducation. En 1852, le 
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recensement décennal faisait état d 'une population totale de 
3,449 personnes pour Saint-Grégoire. En 1868, on y comptait 
déjà 4,530 habitants. Il y avait alors deux médecins, un notaire, 
huit magasins et deux huissiers et diverses entreprises. C'était 
d'ailleurs une municipalité depuis 1845. Cette prospérité fut 
mise à rude épreuve lors de la fondation de nouvelles paroisses: 
Saint-Célestin en 1850, Sainte-Angèle-de-Laval en 1868 et 
Précieux-Sang en 1903. Les gens de Saint-Grégoire ont aussi 
quitté leur coin de terre pour participer activement à la colonisa-
tion des Bois-Francs. 

Sainte-Angèle 

Sainte-Angèle et sa commission scolaire 
Avec la fondation des commissions scolaires et vu aussi la 

présence d'écoles existantes, nous constatons, après 1840, une 
remontée continuelle des pourcentages dans toutes les paroisses 
du sud. La nouvelle paroisse de Sainte-Angèle n'échappe pas à 
ce mouvement, puisqu'elle est née du démembrement de celle 
de Bécancour. Comme ce territoire formait une île, il présentait 
de sérieuses difficultés pour la desserte au printemps et à 
l'automne. C'est ainsi que naquit cette paroisse le 8 septembre 
1870. La population se mit à croître à un rythme intéressant 
puisqu'en 1875 elle parvenait à 1,002 âmes. 

Sainte-Angèle devint un centre agricole mais, vu la place du 
transport ferroviaire et maritime, la proportion des cultivateurs 
resta plus faible que dans les paroisses voisines. Il faut aussi 
signaler que cette paroisse ne fut jamais très prospère. Aussi ne 
put-elle retenir ses habitants après 1900. Malgré ce handicap, 
elle s'est donnée des organismes scolaires. Ce fut d'abord une 
commission scolaire, le 1er juillet 1872. Ses débuts furent 
pénibles, nous dit Jacques Duhaime: 

' 'Je ne peux taire le mépm, sinon l'incompréhension manifeste 
de nos ancêtres pour la cause de l'éducation.., ]e sais bien qu 'on 
tentera de les excuser... Pourtant les faits sont là, brutaux dans 
leur évidence. La moitié de la population ne savait pas signer en 
1870. Les commissaires eux-mêmes, quand ce ne sont pas les 
secrétaires qu 'on choisissait pourtant parmi les plus instruits, 
pouvaient à peine lire et écrire convenablement. Le 20 oct. 
1874, l'assemblée débute par les termes suivants: "Il est résolu 
que le dit Edouard Thibodeau sachant signer agit comme prési-
dent de la dite assemblée"^^. 

22. Jacques Duhaime, Les habitants de l'isle. Sainte-Angèle, Trois-Rivières, 
Le Bien public, 1970, p. 152. 
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L'entêtement des commissaires, pendant la période qui nous 
concerne, à ne pas payer décemment leurs institutrices est une 
autre preuve du peu d'intérêt de ces gens pour l'instruction. On 
cite le cas par exemple de Thérèse Désilets dont le salaire annuel 
passe en 1935 de 150.00$ à 200.00$, sous la pression de l'in-
specteur qui menace la commission scolaire de perdre sa subven-
tion^'. Il y a aussi le cas de Mathilde Bellefeuille qui, avec un 
salaire de 156.00$ par an en 1873, devait engager une assistante 
à ses frais^''. 

Les religieuses et les signatures 
La situation faite aux institutrices résulte de l'absence d'in-

térêt des commissaires pour leurs écoles, dont plusieurs sont des 
cabanes sans éclairage, peu hygiéniques, avec des cours de 
récréation de faible dimension^^ Outre ces écoles, il y eut le 
couvent des Soeurs de l'Assomption à compter de 1894. Ceux 
qui ont laissé des observations sur le travail de ces éducatrices 
semblent unanimes pour reconnaître que leur présence fut un 
bienfait pour cette paroisse^^. Les statistiques tendraient à con-
firmer cette assertion car le pourcentage des signatures s'est 
élevé de 15 pour les femmes et de près de 20 pour les hommes 
de la décennie 1890 à celle de 1910. 

Avant 1870, nous ne savons rien de l'alphabétisation dans 
cette localité, car les registres d'état civil commencent avec cette 
décennie. À ce moment-là, le pourcentage des signatures est 
quand même assez élevé. C'est vrai pour ceux qui se marient, 
c'est-à-dire les adultes d'environ 25 ans. Chez les plus âgés, sui-
vant Louis-Napoléon Désilets, 75% se déclarent incapables de 
signer leur nom. Une seule école existait alors. Comme dans 
quelques paroisses voisines, les femmes maintiennent un 
pourcentage de signatures plus élevé ou égal aux hommes. 

Claude Lessard 
Professeur, U.Q.T.R. 

(A suivre) 

23. Ihid., p. 153. 

24. Idem. 

25. Ibid., p. 154. 

26. Ibid., pp. 49-50. 



Nombre des mariés qui signent et ne signent pas à leur 
mariage à Bécancour et à Sainte-Angèle-de-Laval 

1720-1939 
A- Bécancour: 

Nombre Mariés Mariées Pourcentage 
des qui qui total des 

mariages signent signent signatures 
N % N % 

1720-29 5 0 
1730-39 3 0 
1740-49 5 0 
1750-59 0 0 
1760-69 7 2 28.7 14.3 
1770-79 15 3 20.0 3 20.0 20.0 
1780-89 12 0 
1790-99 23 1 4.3 2.2 
1800-09 45 3 6.7 4 8.9 7.8 
1810-19 48 2 4.2 1 2.1 3.2 
1820-29 63 4 6.4 2 3.2 4.8 
1830-39 76 9 11.8 10 13.1 12.5 
1840-49 68 5 7.4 8 11.9 9.6 
1850-59 57 12 21.0 14 24.7 22.8 
1860-69 83 35 42.2 34 41.0 41.6 
1870-79 68 25 36.7 34 50.0 43.4 
1880-89 72 27 37.5 43 59.6 48.7 
1890-99 53 32 60.4 44 83.0 71.7 
1900-09 50 43 86.0 46 92.0 89.0 
1910-19 37 33 89.5 34 91.9 90.5 
1920-29 37 36 97.3 37 100.0 98.6 
1930-39 36 34 94.4 35 97.2 95.8 

B- Sainte-Angèle-de-Laval: 

1870-79 27 11 40.7 15 55.6 48.1 
1880-89 33 20 60.6 22 66.7 63.6 
1890-99 22 17 77.3 18 81.8 79.5 
1900-09 21 15 71.4 17 81.0 76.2 
1910-19 32 31 96.9 31 96.9 96.9 
1920-29 31 29 93.5 29 93.5 93.5 
1930-39 10 10 100.0 10 100.0 100.0 



Nombre des mariés qui signent et ne 
signent pas à leur mariage à Nicolet 

et à Saint-Grégoire, 1720-1939 
A- Nicolet: 

Nombre Mariés Mariées Pourcentage 
des qui qui total des 

mariages signent signent signatures 
N % N % 

1720-29 2 1 50.0 25.0 
1730-39 6 1 16.7 8.3 
1740-49 3 2 66.6 1 33.3 50.0 
1750-59 9 3 33.3 16.7 
1760-69 52 3 5.8 6 11.5 8.7 
1770-79 15 1 6.7 3.3 
1780-89 40 1 2.5 1.3 
1790-99 24 3 12.5 4 16.7 14.6 
1800-09 56 
1810-19 36 7 19.4 9 25.0 22.2 
1820-29 39 3 7.7 7 17.9 12.8 
1830-39 91 14 15.4 12 13.2 14.3 
1840-49 41 9 22.0 13 31.7 26.8 
1850-59 66 28 42.4 28 42.4 42.4 
1860-69 49 17 34.7 22 44.9 39.8 
1870-79 75 27 36.0 37 49.3 42.7 
1880-89 81 42 51.9 58 71.6 61.7 
1890-99 79 52 65.8 60 75.9 70.8 
1900-09 63 51 81.0 58 92.1 86.4 
1910-19 52 51 98.1 52 100.0 99.0 
1920-29 83 80 96.4 80 96.4 96.4 
1930-39 49 49 97.9 48 97.9 97.9 

B- Saint-Grégoire: 

1800-09 12 1 8.3 4.2 
1810-19 43 1 2.3 1.2 
1820-29 46 1 2.2 1.1 
1830-39 91 10 11.0 7 7.7 9.3 
1840-49 100 30 30.0 15 15.0 22.5 
1850-59 81 25 30.9 20 24.7 27.9 
1860-69 79 36 45.6 39 49.4 47.5 
1870-79 72 40 55.6 61 84.7 71.1 
1880-89 58 37 63.8 50 86.2 75.0 
1890-99 62 54 87.7 60 96.8 92.3 
1900-09 60 55 91.6 60 100.0 95.8 
1910-19 43 42 97.7 42 97.7 97.7 
1920-29 29 29 100.0 29 100.0 100.0 
1930-39 19 19 100.0 19 100.0 100.0 



Nombre des mariés qui signent et ne signent pas à leur 
mariage à Gentilly et à Saint-Pierre-les-Becquets 

1740-1939 
A- Genrilly: 

Nombre Mariés Mariées Pourcentage 
des qui qui total des 

mariages signent signent signatures 
N % N % 

1780-89 5 0 
1790-99 6 0 
1800-09 21 2 9.6 9.6 
1810-19 31 5 16.1 16.1 
1820-29 39 6 15.4 3 8.7 11.5 
1830-39 49 3 4.1 4 6.1 5.1 
1840-49 46 4 8.7 4 8.7 8.7 
1850-59 84 22 26.3 15 17.8 22.0 
1860-69 82 15 17.8 18 22.0 20.1 
1870-79 80 30 37.5 48 60.0 48.8 
1880-89 67 29 43.3 54 80.6 61.9 
1890-99 51 32 62.7 42 82.3 72.5 
1900-09 66 57 86.4 61 92.4 89.5 
1910-19 51 48 94.1 50 98.1 96.1 
1920-29 65 64 99.5 65 100.0 99.8 
1930-39 38 38 100.0 38 100.0 100.0 

B- Saint-Pierre-les-Becquets: 

1740-49 1 0 
1750-59 6 0 
1760-69 14 1 7.0 3.5 
1770-79 6 0 
1780-89 14 1 7.0 2 14.0 10.0 
1790-99 15 0 
1800-09 17 2 11.0 1 5.5 8.0 
1810-19 26 2 7.0 4 14.0 11.0 
1820-29 38 3 7.0 5 13.0 10.0 
1830-39 68 6 8.0 10 14.0 11.0 
1840-49 66 12 18.0 21 31.0 25.0 
1850-59 56 1 1.0 2 2.0 1.5 
1860-69 70 19 27.0 19 27.0 27.0 
1870-79 81 30 37.0 49 61.0 51.0 
1880-89 62 28 45.0 53 85.5 65.3 
1890-99 40 22 55.0 37 92.5 73.8 
1900-09 55 46 83.6 51 92.7 88.2 
1910-19 18 17 94.4 18 100.0 97.2 
1920-29 20 20 100.0 20 100.0 100.0 
1930-39 12 12 100.0 12 100.0 100.0 



Élèves inscrits dans les écoles de la 
Commission scolaire de Nicolet 

1851-1861 

Garçons Filles 
5 à 7 ans 7 à 14 ans 14 à 16 ans 5 à 7 ans 7 à 14 ans 14 à 16 ans « 

o 
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1851 151 105 

1853 161 193 254 

1854 173 217 386 

1855 157 212 369 

1856 157 204 361 

220 396 1858 52 17 217 150 36 9 176 63 27 253 185 29 8 
1860 63 39 226 158 29 10 38 25 257 189 37 13 
1861 76 38 211 132 43 2 61 23 237 157 72 7 



Graphiques représentant les pourcentages des 
signatures des fenines a leur mariage pour 
les paroisses de Nicolet, Saint-Gregoire, 
Sainte-Angele, Becancour, Gentilly et 
Saxnt-Pierre-les-Beoquats, 1720-19 39 
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mais supérieur â zéro 
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Graphiques représentant les pourcentages des 
signatures des hcuinss a leur nariage pour 
les paroisses de N i œ l e t , Saxnt-Gregoire, 
Sainte-Angele, Bécanœur, Gentilly et 
Saint-Pie^e-les-Beoquets, 1720-1939 " 

* nctibre de mariages inférieur â cinq 
mais supérieur à zéro 
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