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Monographies des députés 
ayant représenté Nicolet à la 
Chambre d'Assemblée de la 
Province du Bas-Canada de 

1792 à 1838/ 

En 1791, l'Acte constitutionnel, marque les débuts du 
parlementarisme dans notre vie politique. Cet Acte en 

outre divise le Canada en deux provinces, le Haut-Canada qui 
deviendra l'Ontario, et le Bas-Canada, terre francophone. 

Pour chacune des deux provinces on institue une même struc-
ture politique: 2 Conseils — Exécutif et Législatif — dont les 
membres sont nommés par le gouverneur et une Chambre 
d'Assemblée, formée de députés élus par le peuple. L'action de 
la Chambre d'Assemblée sera souvent entravée par un Conseil 
Exécutif qui n'est responsable que devant le gouverneur. Ce 
problème sera encore plus aïgu dans le Bas-Canada puisqu'il op-
pose une Chambre d'Assemblée majoritairement française à des 
Conseils formés en grande partie d'Anglais. 

C'est donc sous l'autorité de l'Acte constitutionnel de 1791 
que Sir Alured Clarke, lieutenant-gouverneur de la Province du 
Bas-Canada et administrateur du pays pendant l'absence de 
Lord Dorchester (Guy Carleton), alors à Londres, lance une pro-
clamation à l'effet de diviser la province en vingt-sept divisions 
électorales afin d'élire cinquante députés pour former la 
première Chambre d'Assemblée. Le Bas-Canada compte à 
époque 160 000 habitants, dont environ 20 000 anglophones. 

Nous tenons à remercier le Ministère de l'Emploi et Immigra-
tion Cadana qui nous a accordé une subvention sour forme 
d'emploi pour la réalisation de ces monographies (NDLR). 
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De chacune des 27 divisions proviennent deux députés à l'ex-
ception de celles de Bedford, Gaspé, Orléans et William Henry 
qui n'étaient représenté que par un député vu leur plus 
faible population. 

Les soulèvements armés des années 1837 - 1838 mettent fin à 
ces structures politiques: la Chambre d'Assemblée est dissoute 
par John Colborne et un Conseil spécial administre le pays jus-
qu'à l'Acte d'Union, en 1841, dont le contenu s'inspirera de 
façon marquée des idées assimilatrices de Lord Durham. Mais 
depuis 1791 le principe de la répresentation populaire a donné 
une voix aux Canadiens-fi:ançais: les différents députés de la 
région de Nicolet ont su profiter de cette tribune, chacun à leur 
façon. 

Pour être éligible, le député doit remplir certaines conditions: 
il doit posséder "comme franc-alleu, en loi ou en équité, à son 
propre usage et avantage, des terres ou tenements tenus en franc 
et commun soccage" ou être "en bonne saisine et possession, à 
son propre usage et avantage, de terres ou tenements tenus en 
fief ou roture, dans la Province du Bas-Canada, de la valeur de 
cinq cents livres, argent sterling de la Grande-Bretagne, en sus 
de toutes rentes, charges, mort-gages et dettes hypothécaires"^ 
Le député d'alors ne reçoit aucune indemnité pour exercer sa 
fonction. Par ailleurs, l'électeur doit être majeur (21 ans) et 
posséder des biens ou des revenus équivalents à 40 shillings par 
an, en milieu rural, ou être un propriétaire urbain dont l'habi-
tion assure un revenu annuel de cinq livres sterling. Les listes 
électorales n'existant pas, le voteur doit fournir ses "preuves" 
au moment de la votation, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas lieu à la 
même date dans tous les comtés. 

C'est le gouverneur qui nomme les présidents d'élection, les-
quels fixent la date, l'heure et le lieu du scrutin, dans chacjue 
comté. Il n'y a au début qu'un seul bureau de scrutin, ce qui ne 
facilite guère l'exercice du droit de vote dans les circonscriptions 
rurales. Il est de plus facile d'intimider l'électeur puisque celui-
ci doit exprimer oralement son choix. Les premières années du 
parlementarisme donnent lieu à de multiples abus, faute d 'un 
contrôle rigoureux.^ 

La première Assemblée élue se compose de 34 députés de 
langue française et 16 de langue anglaise. "Parmi les élus, on 
compte 15 seigneurs, 18 marchands, 5 avocats, 3 notaires, 1 

1 Joseph Desjardins, p. 96 

2 Hamelin, Jean et Marcel Hamelin. Les moeurs électorales dans le Québec 
de 1791 à nos jours. Montréal, Éditions du Jour, 1962. Chap. I. 
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financier, 1 arpenteur, 2 navigateurs, 1 cu l t i va t eu r "Les 
anglophones détiennent donc le tiers des sièges alors qu'ils ne 
forment que le seizième environ de la population du Bas-
Canada. La noblesse seigneuriale, chez les "canadiens" (fran-
cophones), occupe cependant une bonne place. 

La première Chambre d'Assemblée siège dans l'ancienne 
chapelle du Palais épiscopal de Québec, malgré les multiples 
problèmes de ressources humaines, de matériel et mobilier qui 
surgissent à la première session, de décembre 1792 à mai 1793, 
on doit ajourner une vingtaine de fois, faute d'avoir obtenu le 
quorum. Durant la première session, on ne passe que quatre lois 
importantes: une loi de judicature (1794), une loi de milice 
(1794), une loi de finance (1795), laquelle impose des douanes 
sur le tabac, le sucre, le café et le sel, une loi des chemins 
(1795-1796).^ 

Nicolet fait alors partie du comté de Buckinghamshire. Celui-
ci est immense'. Selon Joseph Desjardins, le plus important 
changement qui eut lieu de 1791 à 1838 dans la composition de 
la Chambre d'Assemblée " fu t un remaniement considérable 
des comtés en 1829, que le développement du pays et l'ac-
croissement de la population rendaient nécessaire"^. Les comtés 
existants sont reconstitués, et on peut constater l'étendue 
d'origine de Buckinghamshire par le nombre de comtés qu'il 
rassemble: Yamaska, Drummond, Nicolet, Lotbinière, Sher-
brooke et Mégantic. Les comtés de 1 000 habitants et plus peu-
vent élire un représentant à la Chambre, ceux de 4 000 habitants 
et plus, deux représentants. Nicolet continue d'élire deux 
députés. Au lendemain des élections générales de 1830, quatre-
vingt-quatre députés siègent à la Chambre pour représenter une 
population de 550 000 habitants environ. 

3 Hamelin et Provancher, 1981, p. 71 et 72 

4 Idem, p. 72 

5 Carte, ASN, no 642 

6 Desjardins, p. 91 



Le Palais épiscopal en 1759 
Portail de la chapelle et du mur d'enceinte 

(gravure) 
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Députés ayant représenté la population de Nicolet 
à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada - de 

1792 à 1838 

Comté de Buckinghamshire (Nicolet en 1829) 

1er parlement 
DUCHESNAY, Antoine JUCHEREAU 

du 10 juillet 1792 au 31 mai 1796 
TONNANCOUR, Joseph-Marie de 

du 10 juillet 1792 au 31 mai 1796 
2e parlement 

ALLSOPP, George Waters 

CRAIGIE, John 

3e parlement 
CRAIGIE, John 

GOUIN, Louis 

4e parlement 
PROULX, Louis 

LEGENDRE, François 

5e parlement 
LEGENDRE, Louis 

HÉBERT, Jean-Baptiste 

du 20 juillet 1796 au 4 juin 1800 

du 20 juillet 1796 au 4 juin 1800 

du 28 juillet 1800 au 13 juin 1804 

du 28 juillet 1800 au 13 juin 1804 

du 6 août 1804 au 27 avril 1808 

du 6 août 1804 au 27 avril 1808 

du 18 juin 1808 au 2 octobre 1809 

du 18 juin 1809 au 2 octobre 1809 
6e parlement 
LEGENDRE, François 

du 23 novembre 1809 au 1er mars 1810 
HÉBERT, Jean-Baptiste 

du 23 novembre 1809 au 1er mars 1810 
7e parlement 
LEGENDRE, François 

du 21 avril 1810 au 22 mars 1814 
HÉBERT, Jean-Baptiste 

du 21 avril 1810 au 22 mars 1814 
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8e parlement 

BELLET, François 

STUART, James 

BOURDAGES, Louis 

9e parlement 
BADE AUX, Joseph 

BELLET, François 

10e parlement 
BOURDAGES, Louis 

BELLET, François 

l i e parlement 
BOURDAGES, Louis 

PROULX, Jean-Baptiste 

12e parlement 
BOURDAGES, Louis 

PROULX, Jean-Baptiste 

13e parlement 
BOURDAGES, Louis 

PROULX, Jean-Baptiste 

I4e parlement 
BOURDAGES, Louis 

PROULX, Jean-Baptiste 

du 13 mai 1814 au 29 février 1816 

du 13 mai 1814 au 6 février 1815 

du 13 mars 1815 au 29 février 1816 

du 25 avril 1816 au 9 février 1820 

du 25 avril 1816 au 9 février 1820 

du 11 avril 1820 au 29 mai 1820 

du 11 avril 1820 au 29 mai 1820 

du 25 juillet 1820 au 6 juillet 1824 

du 25 juillet 1820 au 6 juillet 1824 

du 25 août 1824 au 5 juillet 1827 

du 25 août 1824 au 5 juillet 1827 

du 25 août 1827 au 2 septembre 1830 

du 25 août 1827 au 2 septembre 1830 

du 26 octobre 1830 au 9 octobre 1834 

du 26 octobre 1830 au 9 octobre 1834 

15e parlement 
BOURDAGES, Louis 

du 22 novembre 1834 déc. le 20 janvier 1835 
HÉBERT, Jean-Baptiste 

du 3 avril 1835 au 27 mars 1838 
PROULX, Jean-Baptiste 

du 22 novembre 1834 au 27 mars 1838 



Le Palais épiscopal en 1759 
vu de la Côte de la Montagne 

(gravure) 



Siège de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada 

Lorsque les 50 députés se réunissent pour la première session 
du premier parlement de la Chambre d'assemblée de la pro-
vince du Bas-Canada, le 17 décembre 1792, c'est dans la 
chapelle du palais episcopal de l'évêque de Québec. Jusqu'en 
1832, les parlementaires y tiendront toutes leurs réunions. La 
chapelle tombant en ruine, ils occuperont l'aile sud-est du 
palais. 

Monseigneur Jean de la Croix de Saint-Vallier pose la pierre 
angulaire de son nouveau palais en 1694. À son retour de 
France, au printemps de 1697, il en prend possession et y réside 
jusqu'en 1700. Seuls deux de ses successeurs l'habiteront: Mgr 
Pierre Dosquet (1729-1935) et Mgr Henri de Pontbriand 
(1743-1759) qui l'avait restauré mais qui devait le quitter au 
lendemain du siège de Québec. En 1766, Mgr Olivier Briand 
fait remettre en état le palais mais n'y résidera jamais. 

Loué au Gouvernement en 1777, la résidence épiscopale de-
vient sa propriété en 1831. La chapelle est démolie en 1833 pour 
élever le corps principal du nouve hôtel du Parlement. Ce n'est 
qu'en 1851 que l'aile sud-est du palais est à son tour démolie. Il 
ne reste donc plus aucun vestige du troisième palais épiscopal de 
Québec qui aura servi beaucoup plus longtemps aux délibéra-
tions des parlementaires qu'aux réflexions épiscopales. 



Le Palais épiscopal en 1829 
avec la chapelle servant au Parlement 



JUCHEREAU DUCHESNAY, Antoine 
1740 - 1806 

Antoine Juchereau Duchesnay fut élu député de Buck-
inghamshire le 10 juillet 1792. Il siégea à la Chambre 
d'Assemblée jusqu'à la dissolution du premier parlement, le 31 
mai 1796. Lors des débats et votes de la Chambre, il donna son 
appui au Parti canadien. Il ne se représenta pas pour un second 
mandat. Le 29 décembre 1794, il avait été appelé à faire partie 
du Conseil exécutif du Bas-Canada où il siégea jusqu'à sa mort, 
le 15 décembre 1808. 

Selon Audet et Surveyer, le "nom de Duchesnay est le 
quatrième sur la liste des signataires de la requête (datée du 
Québec, 24 novembre 1784) des Canadiens-français au roi pour 
l'établissement d'une chambre d'assemblée, / . . . / Il fut peut-
être le seul seigneur à prendre une telle attitude, la plupart des 
autres ayant signé une contre-requête..."'. Il faut dire que le 
seigneur Duchesnay fut des plus actifs dans l'administration des 
affaires, toutes seigneuriales qu'elles furent, à une époque qui 
annonçait le déclin de l'aristocratie, dès lors menacée par 
l'hégémonie de la bourgeoisie commerçante. Il réussit par-
ticulièrement bien à faire fructifier le patrimoine légué par son 
père en 1772: il avait hérité des seigneuries de Beauport, de 
Fossembault, de Gaudarville et de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il 
exploitera à fond tous ses droits seigneuriaux, devenant ainsi un 
homme puissant. 

Antoine Juchereau Duchesnay est né à Beauport, le 7 février 
1740, de Antoine et de Marie-Françoise de Lotbinière. 

En 1770, il est un jeune enseigne de marine sous les ordres de 
Louis-Antoine de Bougainville qui le charge d'une mission de 
reconnaissance sur la frontière du Lac Champlain. Après la con-
quête, lors du soulèvement de Pondiac^, il est nommé capitaine 
d'un corps canadien levé par Murray pour ravitailler la garnison 
assiégée de Détroit où la troupe parvint le 26 août 1764, sous la 
gouverne du colonel Bradstreet. 

1. F.-J. Audet et E. Fabre Surveyer. Les députés au premier parlement du 
Bas-Canada (1792-1796), t. I, Montréal, Ed. des Dix, 1946, p. 164. 

2. Dictionnaire biographique du Canada (DEC), tome III, p. 569: «Pondiac 
(orthogphaphié ainsi au XVIIIe siècle Pondiak ou Pondiag par les fran-
cophones et Pontiac, Pontiak, Ponteack ou Pontiogue par les 
anglophones; dénommé Obwandiyag dans la tradition outawaise du 
XIXe siècle), 
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Il se marie l'année suivante, le 12 août 1765, à Julie Louise 
Liénard de Beaujeu de Villemonde, fille de Louis et de Louise 
Charlotte Cujet. Celle-ci mourra cependant le 1er février 1773, 
à peine âgée de 24 ans. Antoine Louis, qui s'illustrera en politi-
que à la suite de son père au Conseil exécutif et législatif de 
1810 à 1825 après avoir représenté le comté de Hampshire de 
1804 à 1810, était leur premier enfant. 

Juchereau Duchesnay commence alors sa carrière d'ad-
ministrateur: en 1767, il gère les biens et propriétés de Michel 
Charrier de Lotbinière, son cousin. Il forme aussi une société 
pour commercer avec les Antilles et s'associe avec le capitaine de 
navire René-Hippolyte Laforce. Puis, il se tourne vers la gestion 
de l'important héritage paternel. Il deviendra entre autres un 
des plus gros producteurs de blé du Bas-Canada: en 1788, 
Duchesnay convertit 30 000 minots de blé en farine à son 
moulin. 

En 1775, durant la guerre d'indépendance et l'invasion 
américaine, il est volontaire pour la défense du fort Saint-Jean 
sur le Richelieu, mais il est fait prisonnier le 1er novembre. Son 
manoir et ses biens de Beauport sont saccagés. Après dit-huit 
mois d'incarcération, Duchesnay demandera un dédommage-
ment pour ses pertes. En 1789, il se voit octroyer 1 000 arpents 
de terres, concession ratifiée 10 ans plus tard mais qui ne lui fut 
vraiment accordée qu'en mai 1816, soit dix ans après son décès. 

Juchereau Duchesnay s'était remarié le 7 mai 1778 à Saint-
Jean de l'Ile d'Orléans, avec Catherine Le Comte Dupré, fille de 
Jean-Baptiste Le Comte Dupré. Elle le quitta en 1794 après 
avoir été accusée d'adultère, séduite par Pierre Amable de 
Bonne, collègue de Duchesnay à la Chambre et au Conseil. 
L'aventure se termina par une entente devant le notaire Félix 
Têtu et le procureur général Jonathan Sewell: Catherine Le 
Comte Dupré reçu une rente annuelle et le droit de visiter ses 
trois enfants, Jean-Baptiste, Catherine-Henriette et Michel-
Louis. Elle mourut à Québec, le 14 novembre 1838, à 77 ans, et 
fut inhumée à Ste-Catherine-de-Fossembault. 

La mort de Juchereau Duchesnay donna par ailleurs lieu à un 
procès qui eut des retentissements jusqu'en Chambre. Son 
testament, olographe, n'avait pas été déposé comme il se devait 
devant la Cour du banc du roi et fut contesté par un débiteur et 
collègue, John Young, qui refusait de payer une dette à la suc-
cession de Duchesnay en alléguant l'invalidité du testament. 
Paner et Pierre Bédard défendirent la succession alors que les 
juges en cette cause étaient Williams et de Bonne, surnommé le 
"grand chouayen" par ses adversaires politiques. Le journal Le 
Canadien, du 13 juin au 11 juillet 1807 fera grand écho à ce pro-
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ces et à la lutte traditionnelle entre le Parti des bureaucrates et le 
Parti canadien qu'il aiguisait. 

À son décès, sa fortune est collossale: les 42 000 11 d'argent 
monnayé dont 30 000 11 en pièces d'or l'indiquent tout autant 
que les 165 000 11 en biens meubles, les immobiliers - cinq 
seigneuries, deux fiefs, plusieurs terres et emplacements divers, 
leurs manoirs, maisons et dépendances - auxquels on peut 
ajouter les sommes et rentes dues. Cependant, la génération 
suivante n'eut pas le même labeur ni la même détermination 
quejuchereau Duchesnay; le 17 février 1825, au moment de la 
mort de son fils aîné, Antoine Louis Duchesnay, Papineau 
pourra écrire: "Il a vécu sur sept à huit cens Louis par an, sans 
rien économiser et la moitié de ce revenu provenait de places qui 
finissent avec lui. Voilà encore une des anciennes fami les qui va 
tomber dans l'obscurité, puisqu'elle ne demeure qu'avec peu 
de fortune et nulle influence ni éducation^" 

3. Cité dans Ouellet, Fcrnand, Le Bas-Canada 1791-1840. Changements 
structuraux et crise. Ed. de l'Université d'Ottawa, 1976, p. 50 (Papineau 
à sa femme, RAPQ, 1953-1955, 222, S. 



GODEFROY DE TONNANCOUR, Joseph-Marie 
1750 - 1834 

J.M. Tonnancour - c'est ainsi qu'il signait - fut élu député de 
Buckinghamshire le 10 juillet 1792. Il siégea avec Antoine 
Juchereau Duchesnay, représentant conjointement la cir-
conscription jusqu'à la dissolution du parlement, le 31 mai 
1796. 1 fut aussi politiquement rallié au Parti canadien. En 
1788 cependant, il avait été l'un des signataires de la requête à 
Lord Dorchester s'opposant à la réforme de la constitution 
qu'appuyait la bourgeoisie marchande de la colonie. 

Joseph-Marie Godefroy de Tonnancour est né le 15 août 1750 
à Trois-Rivières de Louis-Joseph et de Louise Carrerot; son père, 
à l'instar de son grand-père René Godefroy de Tonnancour, a 
été procureur du roi, charge fort enviée à l'époque, et a égale-
ment assumé la fonction de garde-magasin du roi. Il était à la 
fois l'un des plus riches marchands des Trois-Rivières et le 
seigneur de Pointe-du-Lac, Godefroy, Labadie, Yamaska, Ro-
quetaillade et l'Ile-Marie. Joseph-Marie, fils de riche seigneur, 
put donc faire d'excellentes études, d'abord au Séminaire de 
Québec, de 1765 à 1771, puis, suivant son père en France, au 
réputé collège Louis-le-Grand, à Paris. Qui plus est, il termina 
ses études à l'université d'Oxford, en Angleterre, où il séjourna 
de 1772 à 1774, ce qui était tout à fait exceptionnel pour un 
francophone canadien de l'époque. 

À l'automne 1775, il se retrouve avec Juchereau Duchesnay et 
beaucoup d'autres seigneurs, à la défense de fort St-Jean. Com-
me lui, il sera incarcéré dans une prison américaine; il n'en sera 
libéré qu'en 1777 lors d'un échange de prisonniers militaires. 

À son retour, il est lieutenant dans le corps de volontaires 
canadiens levé par Lord Dorchester et commandé par le colonel 
Louis de Salaberry. Il demeure dans l'armée jusqu'en 1783, 
année de la signature du traité de Versailles. Mis à la demi-
solde, il devint colonel du bataillon de milice de Trois-Rivières 
et commandera la division d'Yamaska jusqu'en 1831. Pendant 
la guerre de 1812-1815 d'ailleurs, il reprendra le service actif et 
commandera la division sud du district de Trois-Rivières, c'est-à-
dire les trois bataillons de Yamaska, Nicolet et Bécancour qui 
avaient respectivement à leur tête les lieutenants-colonels J.A. 
Crevier, Joseph Carmel et François Legendre"*. 

Joseph-Marie de Tonnancour s'était installé dès 1784 dans la 
seigneurie d'Yamaska. La même année, après la mort de son 
4. Ce François Legendre fut député de Buckinghamshire; nous en parlons 

plus loin. 
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père qui laissait une fortune de plus de 300 000 livres, il racheta 
progressivement les droits de ses cohéritiers dans les fiefs 
d'Yamaska et Labadie dont il devient finalement l'unique pro-
priétaire en 1787. Il fit de multiples transactions, entre autres, le 
12 mars 1787, il vendit sa part du fief Gatineau à son beau-frère 
Thomas Coffin^ - époux de sa soeur Marie-Marguerite - qui sera 
plus tard député de Saint-Maurice, de Trois-Rivières et qui 
siégera au Conseil législatif. On sait qu'il vend ses parts dans 
Roquetaillade et Godefroy en 1805. En fait, ce sont surtout les 
habitants de sa seigneurie d'Yamaska qui profiteront davantage 
de sa culture et de son savoir. Entre autres, il participera active-
ment à la campagne de vaccination contre la variole au début du 
siècle. Il semble que ce seigneur, très attentif aux besoins de la 
population, fut très apprécié par ses contemporains. 

Le 23 août 1785, il avait épousé Catherine Pélissier, fille de 
Pierre Pélissier dit La Feuillade et de Marie-Anne Brouillard. 
Elk mourut à Saint-Michel d'Yamaska, après lui avoir donné 
quinze enfants. 

Godefroy de Tonnancour fut juge de paix pour le district de 
Montréal en 1784. Il reçu également des commissions de juge de 
paix pour le district de Trois-Rivières en 1788, 1790, 1799 et 
pour e district de Québec en 1794. En 1791, il pouvait entendre 
et juger des causes criminelles et celles des personnes 
soupçonnées d'avoir commis des délits alors qu'elles étaient em-
prisonnées. En 1812, il avait obtenu la commission pour ad-
ministrer le serment d'allégeance aux habitants de sa seigneurie. 
En 1819, Godefroy de Tonnancour est Commissaire pour la con-
struction et la réparation des églises et presbytères pour le 
district de Trois-Rivières''; en 1831, il devint commissaire des 
chemins et ponts. 

G. de Tonnancour mourut à Saint-Michel d'Yamaska le 22 
novembre 1834, à 84 ans. Son testament, rédigé le 2 avril 1882 
et dûment déposé en cour du banc du roi aux Trois-Rivières le 
19 janvier 1839, laissait le fief Labadie et sa seigneurie 
d'Yamaska à son fils aîné Marie-Joseph, et partageait une partie 
de la seigneurie St-François en douze parts égales pour ses en-
fants. Ceux-ci reçurent en outre, dans le canton d'Acton, une 
centaine d'acres chacun que J.M. de Tonnancour avait obtenu 
du gouvernement en reconnaissance de ses services. 

5. De Tonnancour était aussi le beau-frère de Michel E.G. Alain Charrier de 
Lotbinière qui avait épousé en premières noces sa soeur Josette et qui fut 
lui aussi député et orateur à la Chambre; il peut être apparenté à John 
Craigie, député de Buckinghamshire de 1796-1804, marié à la soeur de 
Coffin, Suzannah. 

6. Tout comme Thomas Coffin et Joseph Badeaux qui représenta la cir-
conscription de 1816 à 1820. Voir plus loin. 



ALLSOPP, George Waters 
1768 - 1837 

George Waters Allsopp siégea à la Chambre d'Assemblée du 
Bas-Canada lors du 2e parlement, soit du 20 juillet 1796 au 4 
juin 1800 comme député de Buckinghamshire avec John 
Craigie. Ces deux-là remportaient la victoire contre Pierre 
Langlois et l'avocat Alexis Caron^ et d'autres. L'élection fut con-
testée, le président d'élection, Pierre Cadet, accusé de 
favoritisme, mais la démarche n'eut pas de suite. Geo. Waters 
Allsopp sera aussi député de Hampshire (Porneuf) du 13 mai 
1814 au 9 février 1820. 

George Waters Allsopp était le fils aîné du marchand George 
Allsopp et de Anne-Marie Bondfield. Il fut baptisé à Québec, le 
12 octobre 1768. 

Son père était venu s'installer au Canada en 1761. Il devint 
rapidement un membre très en vue de la communauté mar-
chande de Québec. En septembre 1773, George Allsopp avait 
entre autres acquis deux seigneuries voisines, Auteuil et Jacques-
Cartier, puis le moulin sur la rivière Jacques-Cartier, ce qui lui 
avait permis de devenir commerçant en blé et en farine. En 
1777, il fit bâtir un moulin plus important, en pierres celui-là, si 
bien qu'en 1790, il était devenu le huitième plus important 
producteur de la colonie. Cependant il avait eu moins de succès 
en politique lorsqu'il s'était présenté aux élections de 1792, 
dans la Haute-Vi le de Québec et qu'il avait été battu par 
William Grant. Il mourut à Cap Santé le 14 avril 1805, trois se-
maines après avoir enterré sa femme. Son fils George Waters, 
devenu seigneur, prit la direction de l'entreprise de son père 
pour un court temps; le moulin fut mis en location dès 1802®. 
7. Alexis Caron sera plus tard député de Surrey (1802-1804) remplaçant 

Philippe de Rocheblave, mort en cours de mandat. J. Desjardins Guide 
parlementaire historique de la province de Québec 1792-1902. Québec, 
1902. p. 140. Selon Audet et Surveyer. Les députés du Saint-Maurice et 
de Buckinghamshire, 1792-1808. Trois-Rivières, 1934, p. 54, les autres 
candidats étaient de Bonne, Destimauville, Antoine Hamel, capitaine de 
milice de Sainte-Croix, Bonaventure Beauchène, capitaine de milice de 
Bécancour. 

8. En 1817, Artemas Jackson mit en opération un autre moulin, à papier 
celui-là, au village de Jacques-Cartier, pour le compte de Geo. Wakers 
Allsopp. C'est à ce même Jackson que l'on doit le premier moulin à 
papier connu dans le Bas-Canada, à Saint-André d'Argenteuil. C'est le 
moulin à papier de Jacques-Cartier qui fut loué par Allsopp, le 7 mai 
1833, à quatre écossais, (William Miller, Alexander et John Logan, Angus 
Mcdonald) qui l'opérèrent jusqu'au 1er juillet 1841, sous la raison sociale 
de Miller, McDonald et Logan. D.B. C., t. XI, p. 603; Cahier des Dix, no 
43, 1983, p. 16. 
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George Waters Allsopp appuya la candidature de John 
Young à la présidence de la Chambre d'Assemblée, le 20 juillet 
1797, avec ses pairs de Trois-Rivières, de Bonne et Lees; cepen-
dant, vu l'insuccès de leur proposition, il donna finalement son 
appui à la candidature de Panet. 

Selon Audet et Surveyer', " la grande préoccupation 
d'Allsopp à la Chambre, (sic) fut d'obtenir la construction d'un 
pont sur la rivière Jacques Cartier. Il réussit à obtenir dans ce but 
une appropriation de 1 500 livres, dont 850 furent dépensées de 
1803 à 1804. En 1804, on avait dépassé les 2 000 livres, et il 
fallut encore ajouter 200 livres pour compléter le pont auquel le 
lieutenant gouverneur Milnes tenait beaucoup, le considérant 
un moyen de communication essentiel entre la partie ouest de la 
province et le siège du gouvernement. Les sommes votées parais-
sent avoir été insuffisantes, car le 20 mars 1806, G.-E. 
Taschereau se faisait rembourser par le trésor public 1 065 livres 
dépensées pour ce pont ." 

Outre ses responsabilités de député, Geo. Waters Allsopp 
assumera les fonctions de juge de paix au Cap-Santé dont il était 
le seigneur depuis la mort de son père. Il possédait aussi 24 000 
acres de terre dans le canton d'Acton et 6 000 dans celui de 
Maddington'o. 

G.W. Allsopp a servi durant la guerre de 1812, à titre de 
lieutenant-colonel du second bataillon de la milice de Cap-
Santé, titre obtenu le 11 avril 1812. Il fut membre de la Loyal 
and Patriotic Society qui avait été formée pour venir en aide aux 
miliciens blessés ou dans le besoin ainsi qu'à leurs familles. Il fut 
enfin caissier au bureau du papier-monnaie de l'armée du 17 
mars 1814 au 1er mai 1815. 

En août 1816, Allsopp était syndic pour l'érection d'une école 
à Cap-Santé. Il occupait encore le poste en 1823 puisque c'est 
lui qui demanda au secrétaire de l'institution royale, Joseph 
Langley Mills, l'autorisation d'engager un assistant à l'in-
stituteur Charles Desroches, pour enseigner le latin, les 
mathématiques et la tenue de livres à l'école de Cap-Santé". 

En janvier 1819, Allsopp fit partie d'une commission, avec 
Jean-Thomas Taschereau, Miche -Louis Juchereau Duchesnay et 
Robert Christie qui en était le greffier. Cette commission devait 
décider des revendications foncières dans le district de Gaspé et 

9. Audet et Surveyer, 1934, p. 60. 

10. Id. p. 61. 

11. D.B.C., t. VI, p. 225. 
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tint ses séances en 1819 et 1820. Les commissaires visitèrent la 
Gaspésie en 1819, 1820 et 1823; leur mandat expira en 1825'^ 

George Waters Allsopp mourut au Cap-Santé, le 28 novem-
bre 1837, à 68 ans. Nous savons qu'il eut un fils, George-
Alfred, reçu médecin le 6 juillet 1835. 

12. D.B.C., t. VIII, p. 171-172 et t. V, p. 828-830. 



CRAIGIE, John 
1757 - 1813 

L'écossais John Craigie fut élu député de Buckinghamshire 
pour la première fois le 20 juillet 1796 où il siégea avec George 
Waters Allsopp pendant le 2e parlement, jusqu'au 4 juin 1800. 
Il fut réélu à la Chambre d'Assemblée avec Louis Gouin pour le 
troisième parlement, du 28 juillet 1800 au 13 juin 1804. Il est 
nommé au Conseil exécutif, le 7 juin 1801. Durant son premier 
mandat, ses appuis se sont partagés entre le Parti des 
bureaucrates, pour lequel il montrait une préférence, et le Parti 
canadien; mais son inclination politique se manifestera de 
manière plus constante par la suite''. 

John Craigie est né en 1757, pense-t-on^ probablement à 
Kilgraston, dans le comté de Perthshire en Ecosse, où résidait 
son père, John Craigie, dont il était le troisième fils^''. 

Il vint à Québec en 1781 et occupa d'abord le poste de sous-
commissaire général de l'armée britannique au Canada. En 
1784, il en devint le commissaire général; ses charges com-
prenaient l'acquisition, l'entreposage et la distribution des pro-
visions de bouche de l'armée ainsi que des matériaux de 
construction. Il sera démis de ces fonctions en 1808 par le 
gouverneur Craig pour avoir détourné les fonds de l'État vers ses 
entreprises personnelles. 

En 1785, il devient secrétaire particulier du lieutenant-
gouverneur Henry Hope, puis en 1796, celui de Lord Dor-
chester. Il est aussi inspecteur général adjoint des comptes 
publics du Bas-Canada. En 1794, il est l'un des directeurs de la 
bibliothèque de Québec. En 1801, il est nommé, avec Joseph-
Bernard Planté, Michel-Amable Berthelot Dartigny, James 
Fisher, et George Longmore'^ commissaire à l'entretien des 
aliénés. En 1803, il est commissaire lors du projet de construc-
tion d'un nouvel édifice pour abriter l'Hôpital général de 
Québec. Il fut aussi commissaire à l'érection de l'église 
anglicane de Québec et à la construction d'un pont sur la rivière 
Jacques Cartier'^. 

C'est Craigie qui présenta, à la séance du 23 février 1798, la 
requête des habitants des fiefs Godefroy, Roquetaillade et une 
13. D.B.C., t. V, p. 235. 

14. Ses biographes ne disent pas qui était la mère de John Craigie. 

15. D.B.C. t. VI, p. 646. 

16. Voir la monographie précédente sur Geo. W. Allsopp. 
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partie de Bécancour - maintenant Saint-Grégoire'^- pour l'érec-
tion de leur paroisse. Mais c'est surtout son beau-frère Thomas 
Coffin, alors député de Saint-Maurice, qui promut le projet et 
qui fut président d'un comité qui donna son soutien aux péti-
tionnaires. Les démarches furent plutôt longues et la paroisse ne 
fut finalement érigée qu'en 1802'®. 

Craigie avait commencé son premier mandat en faisant 
adopter, à la session de 1797, une loi régissant le commerce avec 
les Etats-Unis, une résolution pour l'établissement de maisons 
de travail ou d'autres places pour servir de refuges aux in-
digents, une autre résolution pour l'établissement d'écoles 
publiques, spécialement dans les campagnes'^. 

Craigie, en 1802, fut rapporteur d'un comité - présidé par 
Coffin - qui recommanda de promouvoir la culture du chanvre, 
celle-ci étant jugée avantageuse. Une loi fut votée et des sub-
sides de 1 200 livres furent accordés. De nouveaux subsides 
furent accordés en 1804, de 1 300 livres. 

John Craigie avait épousé le 13 novembre 1792, Sarah Coffin, 
soeur de Thomas, avec lequel il s'associa en 1793, ainsi qu'avec 
Thomas Dunn et Joseph Frobisher, pour former la Compagnie 
des Forges de Bastican dont il assurera la direction. En 1800, il 
avait demandé le bail des Forges du Saint-Maurice - compagnie 
rivale, il va sans dire - mais celui-ci avait été accordé au groupe 
de Mathew Bell, qui, de connivence avec le lieutenant-
gouverneur Robert Shore Milnes^°, s'était arrangé pour que sa 
soumission fut la moins élevée. 

Quoi qu'il en soit, c'est dans cette exploitation de Batiscan, 
abandonnée en 1812, que Craigie investit, à partir de 1805, 
l'argent appartenant à l'État, plus précisément à l'armée. Ces 
sommes, qu'il fut condamné à rembourser, il ne parvint pas à 
les remettre puisqu'à sa mort, le 26 novembre 1813 à Québec, il 

devait la rondelette somme de 24 000 livres sterling^' au 
gouvernement, sa maison de la rue St-Louis, dans le quartier 
huppé de la Haute-Ville de Québec, restant impayée. Sa femme 
dut renoncer à la succession en 1815 et la liquidation des biens, 
en 1821, ne couvrit qu'une partie de la dette. 
17. Saint-Grégoire est maintenant un des six secteurs de ville de Bécancour, 

les autres étant Sainte-Angèle-de-Laval. Précieux-Sang, Bécancour, Ste-
Gertrude et Gentilly. 

18. Les Cahiers Nicolétains, vol. 2, no 4 (déc. 1980), p. 106-110. 

19. Audet et Surveyer, 1934, p. 55. 

20. C'est pourtant Milnes qui recommanda Craigie, en octobre 1800, pour un 
siège au Conseil exécutif D.B.C., t. V, p. 235. 

21. Selon D.B.C., t. V, p. 236, Audet et Surveyer donne 21 314 livres Sterl-
ing. 



GOUIN, Louis-Joseph 
1756 - 1814 

C'est avec John Craigie que Louis-Joseph Gouin reçu le man-
dat de représenter Buckinghamshire pendant le troisième parle-
ment, du 28 juillet 1800 au 13 juin 1804. 

Louis-Joseph Gouin était le cinquième enfant de Louis 
Gouin, un cultivateur qui fut aussi capitaine de milice et juge 
de paix sous le régime britannique, et de Marie-Thérèse Rivard. 
Louis-Joseph naquit à Sainte-Anne-de-la-Pérade où il fut bap-
tisé le 28 décembre 1756. 

Il se maria une première fois le 19 août 1776 avec Marie-
Êlisabeth Gouin, dont il eut un fils, Louis. En seconde noce, il 
épousa, le 17 avril 1780, Catherine Rousseau, dont il eut sept 
fils, dont Louis-Alexandre, continuateur de la lignée^^. 

En 1781, il est nommé capitaine de milice. Plus tard, il sera 
promu major dans la division de Trois-Rivières. Il semble aussi 
qu'il était l 'un des intendants des terres de Charles-Louis Tarieu 
de Lanaudière, seigneur de Lac-Maskinongé et de Sainte-Anne-
de-la-Pérade vers 1789". 

Quoi qu'il en soit, on retrouve sa signature dans les registres 
de la Baie-du-Febvre^'' où il va s'installer avec sa famille en 1789. 
"Homme actif et entreprenant"", c'est-à-titre de marchand 
qu'il agit dans son nouveau village, dès son arrivée. 

Le 14 octobre 1800, peu après son élection comme représen-
tant des citoyens de Buckinghamshire, il paye comptant la 

22. C'est lui qui hérita de la seigneurie de Courval à la mort de son père. 
Selon Jacques Gouin, La famille Gouin en Amérique, Ed. du Bien 
Public, 1979, p. 30, on l'appelait encore Seigneur en 1842 et «...cette 
terre de Courval resta dans la famille, et ce jusqu'à nos jours: c'est en effet 
un de mes petits-cousins, Rolland Gouin, qui l'exploite encore. Il habite 
encore la maison de Louis-Joseph Gouin, éloigné du chemin à l'entrée 
du-quel se dresse assurément l'un des plus beaux calvaires du Québec, 
érigé par un oncle de mon père, l'abbé Antonio Gouin, qui fut curé de 
Baie-c lu-Febvre». 

23. D.B.C., V, p. 871 et Jacques Gouin, op. cit., p. 21-23. Nous n'avons 
trouvé qu'un parent de Louis-Joseph qui porte le prénom de Louis, le fils 
unique de son premier mariage qui avait au plus 12 ans en 1789. Son 
père, Louis Gouin est mort en 1774. 

24. Bellemare, Joseph-Elzear. Histoire de la Baie Saint-Antoine dite Baie-du-
Pebvre. (1689-1911). Montréal Imprimerie "La Patrie", 1911, p. 485: 
tableau synoptique indiquant l'origine et l'époque d'établissement des 
principales familles. 

25. Audet et Surveyer, 1934, p. 66. 
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somme de 553 livres sterling qui lui est demandée pour acquérir 
le moulin de la commune de Baie-du-Febvre, la maison et le ter-
rain d 'un demi-arpent lui attenant. Le neuf septembre 1802, il 
revend pour 700 livres sterling à Jean Doucet, marchand et 
boulanger de Trois-Rivières. 

Il fait un achat beaucoup plus important, puisqu'il aura ainsi 
le titre de seigneur de Courval, quand il acquiert, le 14 janvier 
1804, le fief de Courval pour la somme de 3 750 livres^^. Dans la 
même course à la propriété, le 23 janvier 1806, il procède à un 
échange avec Joseph Badeaux et acquiert ainsi le seizième de la 
seigneurie de Saint-François-du-Lac; mais c'est pour le revendre 
le 25 février de la même année à son gendre Henri Rousseau, le 
mari de sa fïlle Thérèse^^. Une fois veuve, c'est à Louis Proulx, 
un autre député de Buckinghamshire, que celle-ci le vendra, le 
23 mars 1813. 

Le 21 mai 1801, il adressa une requête au lieutenant-
gouverneur de la province, Robert Shore Milnes, afin que cer-
tains concitoyens reçoivent des terres en remerciement de ser-
vices militaires rendus lors de l'invasion américaine des années 
1775 - 1776; la réponse, favorable, parvint du Comité des terres 
le 30 juin suivant et accordait 400 acres à chacun dans l'un ou 
l'autre des nouveaux cantons au sud de la rivière Bécancour^®. 

Louis Gouin fut nommé, selon Audet et Surveyer, "com-
missaire d'écoles" (sic) à la Baie-du-Febvre, le 7 août 1809^'. 

On sait par le Chanoine Bellemare que l'un de ses fîls, Pierre, 
épousa le 7 janvier 1807, Marie-Louise Gosselin, soeur de 
Michel-Olivier Gosselin, cinquième curé de la Baie-Saint-
Antoine. Les noces se terminèrent au manoir seigneuriaP". 

Louis-Joseph Gouin mourut le 1er septembre 1814 et fut in-
humé dans la nef de l'église, comme il était de mise pour le 
seigneur du lieu. 

26. A.S.N. Seigneurie de Nicolet, boite 10: XXV, no 10, 21; voir aussi 20 et 
22 . 

27. Charland, Thomas-M., op. Histoire de Saint-François-du-Lac. Ottawa, 
Collège Dominicain, 1942, p. 94. 

28. Audet et Surveyer, 1934, p. 66. Les auteurs affirment que Louis Gouin 
"demandait pour lui et ses associés"; cependant, nulle part son nom 
n'est mentionné dans la requête, telle que citée, autrement que "comme 
procureur dûment fondé des nommés...", ni dans la réponse du comité 
des terres. Nous interprétons que c'est à titre de député qu'il adressa la 
requête. 

29. Audet et Surveyer, op. cit., p. 67. 

30. Bellemare, J.-E. op. cit., p. 135. 
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Son héritier, Louis-Alexandre, paraît avoir vendu la 
seigneurie en 1815 à Joseph Badeaux. Moses Hart l'acquièrera à 
son tour par deux transactions les 9 novembre 1820 et 8 septem-
bre 1837. La seigneurie resta par la suite entre les mains des 
Hart^i. 

31. Ce qui contredit l'afifirmation de Jacques Gouin, note 22. 



PROULX, Louis 
1751 - 1838 

Louis Proulx fut député de Buckinghamshire du 6 août 1804 
au 27 avril 1808. Il siégera au 4e parlement avec l'arpenteur 
François Legendre, qui deviendra son gendre en 1810. 

Louis Proulx est né à Nicolet, le 30 octobre 1751, de Jean-
Baptiste et Madeleine Pinard, dont il était le fils cadet. La tradi-
tion veut que ce Jean-Baptiste Proulx fut tué, au cours de l'hiver 
1764, sur le lac Saint-Pierre et que son corps fut jeté à l'eau'^. La 
mère de Louis mourut le 22 septembre 1800". 

Louis Proulx se maria à Nicolet le 18 janvier 1784 avec Marie-
Anne Brassard, fille de Pierre Bellarmin Brassard, capitaine de 
vaisseau, et de Marie-Antoinette Pinard. Ils firent baptiser leur 
seule enfant, Marie-Anne, le 20 janvier 1786. 

On n'ignore pas qu'au début du XIXe siècle, les seigneurs, 
nobles de vieilles souches françaises se trouvaient en perte de 
prestige et d'influence et que les marchands et commerçants, les 
cultivateurs importants ou encore, les hommes des professions 
libérales qui composaient la nouvelle classe bourgeoise en plein 
essor tentaient d'acquérir des seigneuries pour asseoir leur 
nouvelle importance sociale. Dans ce contexte, Louis Proulx fit 
de très nombreuses transactions pour acquérir des terres impor-
tantes. 

On dit qu'il était déjà seigneur, en partie de l'île Moras'''. 
Mais c'est comme seigneur de Lussaudière et de Saint-François-
du-Lac qu'il sera plus couramment désigné. 

La seigneurie de Lussaudière, pour laquelle il porta foi et 
hommage le 21 avril 1798, lui avait été vendue le 23 septembre 
1796 par Marie-Joseph Delorme, veuve de Dominique 
Debartzch. Louis Proulx ne se limita cependant pas à cette pro-

32. Audet et Surveyer, 1934, p. 69. 

33. Proulx, Moïse-Georges. Généalogie des familles de Nicolet. Cahier 
manuscrit gardé aux Archives du Séminaire de Nicolet. 

34. Charland, 1942, p. 94. Nous n'avons pu trouver confirmation de ce fait 
dans les contrats d'échange, d'achat ou de vente rardés aux Archives du 
Séminaire. On sait cependant que le fief Moras fut acquis en 1899 par 
Achille et Emma Proulx, l'arrière grand-père du couple étant Joseph 
Proulx, frère de Louis et père de Jean-Baptiste Proulx qui sera député de 
Buckinghamshire et de Nicolet. 
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Driété et convoita la seigneurie voisine. De 1812 à 1817, il acquit 
a presque totalité de Saint-François-du-Lac (les onze 

douzièmes)'^ et il porta foi et hommage pour cette seigneurie le 
7 mars 1817. 

Louis Proulx mourut le 3 mars 1838 et fut inhumé le 5 mars 
1838 à Nicolet par le curé et supérieur du Séminaire, Jean Raim-
bault; il suivait de peu sa femme, inhumée le 11 décembre 
1837. 

35. Voici le détail de ces acquisitions: 

23 juillet 1812: acquisition de toutes les parts du co-seigneur François-
Xavier Crevier. 

31 juillet 1812: acquisition des parts du seigneur Joseph-Antoine Crevier. 

20 août 1812 : acquisition d'un trente-sixième de Marie-Anne Lemaître-
Lottinville. 

23 mars 1813 : acquisition d'un seizième de Joseph Mercure et de 
Thérèse Gouin. 

8 février 1817: par échange, acquisition des droits de son frère Joseph 
Proulx dans Saint-François. 

12 février 1817: rachat de toutes les autres parts de Joseph Mercure et de 
celles de Angélique Cartier. 



LEGENDRE, François d'Assise 
1763 - 1853 

François Legendre représenta Buckinghamshire avec Louis 
Proulx, du 6 août 1804 au 27 avril 1808. Il revint en politique 
pour représenter le même comté avec Jean-Baptiste Hébert du 
23 novembre 1809 au 1er mars 1810, puis fut réélu pour un 
autre mandat avec le même co-député, du 21 avril 1810 au 22 
mars 1814. Il avait été officier rapporteur pour le comté lors des 
élections de 1796. 

François d'Assise Legendre est né à Sainte-Croix de Lot-
binière, le 25 août 1763, de François et de Marie-Josephte 
Lemay. 

Il fit des études spéciales en mathématique au Séminaire de 
Québec. Puis, il fit, sous la direction de Jeremiah McCarthy'"^, 
son apprentissage d'arpenteur qui dura trois mois. Il obtient sa 
commission d'arpenteur le 6 juin 1792, après avoir réussi avec 
honneur l'examen de John Collins, arpenteur-général adjoint 
de la Province du Bas-Canada. 

Il vint s'installer à Gentilly. Le 23 janvier 1810, il épousa 
Marie-Anne Proulx, la fille unique de son ex-collègue à la 
Chambre, Louis Proulx. On sait que ce dernier, par un acte 
passé devant le notaire François Louis Dumoulin et daté du 7 
janvier 1828, donna à son gendre et à sa fille l'usufruit de la 
seigneurie de Saint-François dont la nue propriété allait à leurs 
enfants. François Legendre obtint les lettres-terriers de la 
seigneurie le 21 décembre 1838. D'après T. Charland", les cinq 
fils de François Legendre vendirent leur part à Jonathan 
Wurtele, seigneur de la Rivière David, de telle sorte que le 24 
janvier 1862, à la confection du cadastre, la seigneurie ap-
partenait aux héritiers Wurtele, Legendre (Marie-Anne-Luce et 
Marie-Clarence-Eulalie) et Delisle (Marie-Adélaïde Legendre, 
veuve de F.-X. Delisle). 

36. McCarthy (vers 1758-1828) avait ouvert une école en 1791 dans sa maison 
de la rue des Carrières à Québec. Il y enseignait les mathématiques et par-
ticulièrement la géométrie, soit en français, soit en anglais. Il semble qu'il 
contribua à former un nombre respectable d'arpenteurs-géomètres 
D.B.C., VI, p. 471. 

37. Charland, 1942, p. 96: aux dates suivantes: 

Louis, le 9 avril 1842 
Jean-Oldoric, le 25 avril 1842 
Zéphirin, le 4 juillet 1844 
Odilon, le 21 décembre 1844 
François-Félix, le 1er février 1849 
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Pendant la guerre de 1812-1815, François Legendre fut 
lieutenant-colonel du bataillon de Bécancour, sous les ordres du 
colonel Joseph-Marie de Tonnancour'». Il avait été nommé à ce 
poste le 13 mai 1812. Le 30 juin de la même année, il fut 
désigné comme commissaire pour administrer le serment 
d'allégeance; le 26 avril 1817, il était commissaire pour les 
chemins dans le comté de Québec, puis il fut nommé juge de 
paix en juillet 1820. Devenu colone , François Legendre prit le 
commandement du deuxième bataillon de Nicolet le 12 avril 
1830. Peu avant, le 11 avril 1829, il avait été nommé com-
missaire pour l'ouverture d'un chemin entre Gentilly et la 
rivière Bécancour. 

Il semble que François Legendre ait souffert de cataractes aux 
deux yeux39 et qu'en 1836, il en était devenu pratiquement 
aveugle. Une opération, qu'il subit à Montréal en 1837, lui fit 
perdre définitivement un oeil. En 1842, un médecin de Bécan-
cour, Elzéar Landry, lui rendit la vue en opérant avec succès 
l'autre oeil. 

François d'Assise Legendre mourut à Gentilly le 4 février 1853 
et fut inhumé le 8 dans l'église de la paroisse. 

Un de ses fils, François-Félix, arpenteur lui aussi, et marié à 
Marie-Reine Turcotte, est le père de Napoléon Legendre 
(1841-1907) qui fut connu comme avocat, écrivain, et membre 
fondateur de la Société Royale du Canada. 

38. Voir la monographie de ce personnage. 

39. Audet et Surveyer, 1934, p. 73. 



LEGENDRE, Louis 
1779 - (après 1857) 

Louis Legendre fut député de Buckinghamshire pour la courte 
durée du cinquième parlement, soit du 18 juin 1808 au 2 oc-
tobre 1809. Il ne siégea en fait qu'à la seule session de ce parle-
ment, soit du 10 avril 1809 au 15 mai 1809. 

Louis Legendre était le frère cadet de François d'Assise Legen-
dre et fut arpenteur comme lui. Il fut baptisé à Sainte-Croix, le 
6 février 1779. Il exerça sa profession dans cette région, plus par-
ticulièrement à Saint-Louis de Lotbinière. 

Il passait, dit-on''o, pour une "tête chaude", mais il affirma 
sa loyauté à la couronne britannique dans une "assemblée 
loyale" tenue à Sainte-Croix, le 19 décembre 1837. En décem-
bre 1838, de Lotbinière, l'arpenteur Legendre écrit à Neilson et 
mentionne, à l'occasion d'incidents qui soulèvent l'opinion, un 
retournement des paysans contre les révolutionnaires: "Ces in-
cidents réjouissent plusieurs des petits docteurs et notaires de 
campagnes mais la masse des habitants cultivateurs, tant de 
cette paroisse que des paroisses circonvoisines, est très 
loyale..."'". Dans la même lettre, il fait état d'une situation 
commune à tout le Bas-Canada: "Les cultivateurs sont extrême-
ment pauvres cette année par le manque de récolte et 
d'argent". 

Il ressort nettement qu'à cette époque trouble, il ait surtout 
pris le parti des cultivateurs contre les notaires et les avocats; 
quand Papineau, par le refus des subsides, bloque les salaires 
des fonctionnaires et réduit l 'ensemble des dépenses 
gouvernementales, pour réprimer les abus, les conséquences de 
cette politique se répercutent avec force et touchent toutes les 
classes de la société. L'économie va mal, et Louis Legendre écrit à 
Neilson le 10 avril 1836''2: 
" . . .les prétentions outrées de la majorité de l'assemblée provin-
ciale d'avoir un redressement immédiat des prétendus griefs et 
de refuser les subsides jusqu'à l'obtention d'iceux ruinent les 
habitants, en général, du pays et plusieurs d'entre eux commen-
cent à s'en apercevoir mais à leurs dépens. Car quand il s'agit en 
40. Audet et Surveyer, 1934, p. 72. 

41. Cité par Ouellet, 1976, p. 432. Extrait d'une lettre datée du 22 décembre 
1838 àjohn Neilson, député de Québec depuis 1818 et qui fut membre 
du conseil spécial de 1838 à 1841. 

42. Cité par Ouellet, 1976, p. 379. 
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campagne de vendre butins et immeubles par ordre de justice le 
tout est sacrifié pour le moins d'un quart de leur valeur... Dans 
mon opinion, s'il y avait moins d'avocats et de notaires dans la 
Chambre et plus d'habitants cultivateurs les affaires iraient in-
finiment mieux..." 

Louis Legendre fut lui aussi colonel de milice comme son frère 
François d'Assise. Il avait épousé Julie Hamelin, originaire de 
Deschambault de qui il eut plusieurs enfants. Audet et 
Surveyef'' affirment qu'il vivait encore en 1857. 

43. Audet et Surveyer, 1934, p. 72. 



(illustration: 1877) 
Jean-Baptiste Hébert 

Chambre d'Assemblée du Bas-Canada 
(1809-1814; 1835-1838) 



HÉBERT, Jean-Baptiste 
1779 - 1863 

Jean-Baptiste Hébert fit son premier mandat de représentant 
de Buckinghamshire avec Louis Legendre, du 18 juin 1808 au 2 
octobre 1809. Il fut réélu, avec François Legendre, pour le 6e 
parlement, du 23 novembre 1809 au 1er mars 1810 et le 7e 
parlement, du 21 avril 1810 au 22 mars 1814. Il revint à la vie 
politique, remplaçant Louis Bourdages, mort en fonction pen-
dant le 15e et dernier parlement de la Province du Bas-Canada; 
il siégera alors avec son beau-frère, Jean-Baptiste Proulx, du 3 
avril 1835 au 27 mars 1838, soit jusqu'à la suspension de la 
constitution. 

Jean-Baptiste Hébert est le fils de Étienne Hébert et de Marie-
Josephte Babin. Ses parents sont parmi les Acadiens^'' qui furent 
déportés et qui, après quelque temps d'errance à la recherche de 
leurs proches, vinrent s'établir dans un coin appelé tantôt "petit 
village Godefroy", tantôt "village Sainte-Marguerite" et qui 
deviendra Saint-Grégoire, érigé en paroisse en 1802. Jean-
Baptiste Hébert est donc officiellement né à Bécancour le 19 
septembre 1779 et il y fut baptisé, puisqu'à l'époque de sa 
naissance, ce sont les prêtres de Bécancour qui desservaient le 
"petit village", qui n'était alors qu'à peine défriché. 

Dans ce contexte, son éducation se fit dans le milieu familial. 
Il dut apprendre l'anglais de son père et de son grand-père, ce 
qui lui sera infiniment utile tout au long de sa carrière. Il fré-
quenta aussi le maître d'école ambulant, Jean-Baptiste Désilets. 

II était sans doute d'une intelligence vive et créative puisque, 
âgé d'à peine 18 ans, il bâtira un moulin à scies, à l'arrière de la 
terre paternelle, sur la rivière Sainte-Marguerite. Le Courrier du 
Canada affirme à ce sujet: "Dès l'âge de 18 ans (1797) sans 
autre étude que l'observation et la patience, M. Hébert avait 
construit un moulin à scies qui, sous sa main, fonctionnait utile-
ment. De là, il se mit à bâtir en tout ou en partie plusieurs 
édifices de tout genre...à l'âge de vingt ans, M. Jean-Baptiste 
Hébert jouissait déjà, dans sa nouvelle paroisse, de la confiance 
publique'"'^ 
44. Voir à ce sujet les articles de Pierre-Maurice Hébert dans Les Cahiers 

Nicolétains, notamment "Jean-Baptiste Hébert 1773-1863", vol. 2, no 3 
(sept. 1980) pp. 67-90. 

45. Cité par Pierre-Maurice Hébert, op. cit. p. 77. Le Courrier du Canada, 
Québec, 3 juillet 1863; l'article est en entier reproduit dans l'annexe IV 
du travail de Gilles Parenteau, Biographie du major Jean-Baptiste 
Hébert. Inventaire de documents et de publications relatifs au major J.B. 
Hébert, architecte (1779-1863) et à sa maison de Saint-Grégoire. Présen-
tation chronologique. Juin 1977. Document provisoire gardé aux Ar-
chives du Séminaire de Nicolet. 
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Cette nouvelle paroisse, Jean-Baptiste Hébert eut un rôle im-
portant à jouer dans son érection^^ qui commença d'être 
réclamée par les laïcs de l'endroit dès 1795. En 1798, pour hâter 
les choses, on voulut s'adresser au gouvernement^^. La question 
du droit des évêques catholiques dans l'érection des paroisses fut 
ainsi sourn îse à la législature, ce qui provoqua une crise, la situa-
tion de l'Église catholique étant précaire à l'époque. Le projet 
avorta. À partir de ce moment, Jean-Baptiste Hébert s'engagea 
à fond dans des démarches auprès de l'évêque, Mgr Pierre 
Denault, pour la construction de l'église et du presbytère entre 
autres pendant que Saint-Grégoire était finalement érigé en 
paroisse. Le 13 octobre 1803, il signe une pétition pour obtenir 
un curé-résident, ce qui ne sera accordé qu'en 1806. 

À 21 ans, son père lui confie l'administration de la ferme 
familiale en "se donnant" avec ses biens, à lui et à son frère 
Étienne, comme c'était la coutume. Jean-Baptiste vient de se 
marier, à Nicolet, le 4 mai 1801, à Marie Béliveau. Deux enfants 
naissent de ce mariage, mais seule une fille, Marie, survivra. Sa 
femme meurt le 6 mai 1806. Jean-Baptiste épouse alors en 
seconde noce, le 31 mai 1807 à Baie-du-Febvre, Judith Lemire, 
fille de Antoine, co-seigneur de la Baie, et de Marie-Josephte 
Proulx^^. Le couple aura treize enfants. 

Dès 1803, il est élu syndic de sa paroisse. En octobre 1804, il 
passe un premier contrat pour la construction de l'église, dont il 
fabriquera plusieurs éléments dans les années subséquentes. Il 
tient un atelier de menuiserie chez lui, son moulin à scies a été 
vendu le 23 octobre 1804, à Joseph Trudel qui doit le fournir en 
planches pendant six ans'''. Il est déjà un cultivateur prospère, 
possédant de nombreuses terres desquelles il tire suffisamment 
de blé pour nourrir tout son monde et vendre l'excédent. Il est 

46. Voir à ce sujet l'article de Pierre-Maurice Hébert dans Les Cahiers Nicolé-
tains, vol. 6, no 3 (sept. 1984) p. 127 à 141. 

47. Voir ci-haut la monographie de John Craigie. 

48. Judith Lemire est la soeur de Flore, épouse de Jean-Baptiste Proulx, 
député avec Jean-Baptiste Hébert de 1835 à 1838. On confond souvent, à 
cause de ce lien de parenté, Jean-Baptiste Proulx député avec son cousin 
du même nom qui avait épousé Magdeleioe Hébert, soeur de Jean-
Baptiste, et qui était donc lui aussi son beau-frère. Ce cousin est le père 
de Jean-Baptiste Georges Proulx membre du Conseil législatif de I860 à 
1884 et de grand-père du Moïse-Georges Proubc, qui fut supérieur du 
Séminaire de Nicolet de 1889 à 1895 et de 1904 à 1909. 

49. P.-Maurice Hébert, Les cahiers Nicolétains, vol. 5, no 2 (juin 1983) p. 60. 
Il finira par racheter ce moulin le 1er août 1815 pour le revendre le 4 juin 
1817 à Joseph Thibault. 
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l'un des premiers marguillers élus (1811)̂ ®, il est capitaine de 
milice et juge de paix: cette notabilité lui aura valu d'être élu 
une première fois député, fonction qu'il remplira jusqu'en 
1814. 

Jean-Baptiste Hébert mènera une longue et riche carrière de 
maître-charpentier, de maître-maçon et d'architecte-
entrepreneur. Après l'église de Saint-Grégoire, il répare le 
clocher de l'église de Trois-Rivières en 1813 et il garantit son 
travail pour 16 années. En 1818, il construit l'église de Lot-
binière ainsi que le presbytère. Son oeuvre principale demeure 
cependant le Collège-Séminaire de Nicolet, dont il devient le 
maître-d'oeuvre et architecte principal en 1827. Quoiqu'il soit 
toujours propriétaire à Saint-Grégoire, il se rapproche de son en-
treprise et achète une maison, le 25 juin 1830, à Nicolet où il 
établit sa résidence principale. Ses fils fréquenteront pour la 
plupart, le collège, ses filles, le couvent des Ursulines de Trois-
Rivières. 

En 1843, il entreprend l'église de Massueville. En 1845, c'est 
celle de Ste-Monique de Nicolet. De 1840 à 1851, il construit 
l'église et le presbytère de St-Pascal de Kamouraska, où son fils, 
Nicolas-Tolentin, est curé jusqu'en 1852. Il construira aussi le 
presbytère de St-Louis de Kamouraska, sur le modèle de sa belle 
maison de pierre de Saint-Grégoire, en 1848-1849. 

Il mène aussi une carrière militaire: le 3 mars 1827, il est 
nommé major du 3e bataillon. En 1846, le 27 janvier, il est 
lieutenant-colonel à la retraite mais il reprend sa charge de ma-
jor le 14 mars. D'où la dénomination de Major Hébert employée 
couramment pour le désigner. 

Le major Hébert s'est plus particulièrement illustré par ses 
discours patriotiques et politiques à l'été 1837 lors d'assemblées 
sur le parvis de l'église Saint-Grégoire, avec Jean-Baptiste Proulx 
et d'autres'^ Il fut arrêté, avec le co-député, le 4 février 1838, et 
conduit à la prison Au pied du Courant à Montréal. Il fut cepen-
dant libéré e 21 février 1838 étant donné qu'on ne put rien 
établir contre lui. 

50. Mais il signe les procès-verbaux depuis 1803, comme "syndic trésorier de 
la Fabrique de cette paroisse". P.-M. Hébert, Les Cahiers Nicolétains, 
vol. 8, no 4 (décembre 1986) p. 183-184. 

51. Le docteur Joseph-Ovide Rousseau, le notaire J.-B. de Courval entre 
autres. Les textes des dépositions des témoins concernant les agissements 
et déclarations du major Hébert au cours de l'été et l'automne 1837 se 
trouvent dans le rapport de l'archiviste de la Province de Québec, 
1925-1926. Inventaires des documents de 1837-38, no 252 à 250 et 
quelques-uns sont reproduits en annexe au travail de Gilles Parenteau, 
op. cit. 
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Il fut aussi mêlé à ce qu'il est convenu d'appeler la guerre des 
"éteignoirs", en soutenant l'école de fabrique de St-Grégoire. 
Cette guerre tire son origine d'une loi de 1845 qui réorganisait 
le système d'écoles publiques, sur une base paroissiale, et qui 
obligeait les citoyens à payer une taxe foncière sur laquelle 
reposait entièrement le budget des commissions scolaires. Les 
"éteignoirs" s'opposaient à cette taxe scolaire proclamant que 
le gouvernement ruinait le peuple, alors qu'ils payaient déjà 
une taxe pour soutenir leur école, depuis fort longtemps bien 
organisée. Cette crise dura jusqu'en 1851 et provoqua quelques 
incidents violents. 

En 1852, le fîls du Major, Nicolas-Tolentin, devint le curé de 
St-Louis de Kamouraska et un autre de ses fils. Octave, en de-
vint le vicaire. Le major Hébert vend ses propriétés de Nicolet le 
5 mai 1852 et se rapproche d'eux. En 1856, il est installé à Ste-
Anne-de-la-Pocatière; il y construit une aile du collège et l'église 
de St-Roch-des-Aulnaies. En 1857, il habite dans le presbytère 
de Saint-Louis de Kamouraska avec plusieurs membres de la 
famille. 

Le major Jean-Baptiste Hébert mourut le 15 juin 1863 et fut 
inhumé dans l'église de St-Louis de Kamouraska. 



BELLET, Antoine-François 
1750 - 1827 

Après avoir été député d'York du 21 avril 1810 au 22 mars 
1814, François Bellet fut élu dans Buckinghamshire avec James 
Stuart auquel succéda Louis Bourdages, pour la durée du 8e 
parlement, du 13 mai 1814 au 29 février 1816. Il fut réélu avec 
Joseph Badeaux pour le 9e parlement, du 25 avril 1816 au 9 
février 1820, puis une troisième fois, à nouveau avec Louis Bour-
dages, avec lequel il siégea du 11 avril 1820 au 29 mai 1820. 
Pendant ces dix années de vie politique, il appuya avec 
constance les positions du Parti canadien. 

A.-François Bellet est né le 2 novembre 1750, à Québec, de 
François et de Marie-Anne Rhéaume. Son père était navigateur 
et François Bellet fut associé avec lui pendant de nombreuses 
années. Il servit d'ailleurs avec lui durant l'invasion américaitje 
en 1775-1776, dans la milice canadienne à Québec. Il avait 
épousé, peu avant, Cécile Flamme, le 12 juillet 1773, à Québec. 

Le schooner Magdelaine, construit à Bécancour en 1774, lui 
appartenait. Il le vendit en 1804 à Hypolithe Duvilleray, 
navigateur lui aussi, après avoir ouvert un petit commerce dans 
la Basse-Ville de Québec. Par la suite, il s'engagea plus à fond 
dans l'achat, la vente et la location de fermes et de propriétés ur-
baines dans la région de Québec et de Montréal". Il s'associera, 
en 1811, avec le commis de son commerce, Jean-Olivier Brunet, 
pour fonder la François Bellet et compagnie, dont les cinq 
années d'existence furent suivies de deux autres années d'ac-
tivités, sous le nom de Bellet et Brunet. 

Toujours en 1804, tenté par la vie politique, il se présenta 
dans la circonscription de la Basse-Ville de Québec mais fut bat-
tu. En 1809, il tenta à nouveau sa chance dans York, mais ce fut 
encore sans succès. Il ne réussit à se faire élire dans York qu'au 
printemps 1810, avec Pierre Saint-Julien. Il était depuis 1805, 
examinateur adjoint des pilotes du port de Québec, poste qu'il 
conserva pendant 12 années. 

32. D. Roberts. D.B. C. Tome VI, p. 54. A Charlebourg surtout, où son père 
vivait. Bellet demeura toujours à Québec, et c'est le notaire Louis Guy, 
plus tard membre du Conseil législatif de 1830 à 1838, qui s'occupa la 
plupart du temps des affaires traitées à Montréal. 
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François Bellet cultivait ses amitiés parmi les membres du Par-
ti canadien, notamment Papineau et Bédard. Il était d'ailleurs 
avec ce dernier et Jacques Leblond, François Blanchet, Joseph 
Levasseur-Borgia, Thomas Lee et François Huot, co-propriétaire 
de l'Imprimerie canadienne qui publiait le journal Le Cana-
dien, véhicule officiel des positions du parti. 

En 1811, Bellet fut, avec John Mure et John Haie, com-
missaire chargé de faire dresser des plans pour les nouveaux 
édifices parlementaires". En 1815, il fut membre de la commis-
sion chargée de la réparation de la prison et du palais de justice 
de Québec, avec Andrew Stuart et le notaire Félix Têtu. 

À l'extérieur de la fonction publique, il eut aussi plusieurs ac-
tivités notables, entre autres celle de marguiller de la Cathédrale 
Notre-Dame et celle d'inspecteur pour la Société de feu de 
Québec. En 1814, il souscrivit à la Québec Free School, fondée 
par Thaddeus Osgood. En 1819, il fut co-directeur du dispen-
saire de Québec, un centre médical pour les mal nantis et dans 
la même veine, en 1821, il souscrivit à la Société de Québec des 
émigrés. 

En 1815, il perd sa première femme. Le 15 septembre 1817, il 
refait sa vie, à 67 ans, avec sa servante Marie-Honorée Fournier, 
qu'il épouse à Beaumont; ce choix provoqua, une nuit d'oc-
tobre, une manifestation tapageuse par quelques plaisantins 
auxquels il semble qu'il dut clonner de l'argent pour s'en débar-
rasser. Marie-Honorée Bellet mourut au mois d'août 1820. 

Cette année-là, Bellet abandonna la vie politique mais pour-
suivit toutefois ses entreprises commerciales. Après avoir investi 
dans la Banque de Québec et la Compagnie d'assurances de 
Québec contre les accidents de feu, il acheta, en 1820, un 
shooner d'Antoine Mayrand, marin de Sainte-Anne-de-la-
Pérade. 

Le 4 mars 1822, François se maria, pour une troisième fois, 
dans la chapelle de l'Hôpital général de Québec avec Mary 
Robinson, soeur de Webb Robinson, un homme d'affaires avec 
lequel il était en relation. Il s'installa par la suite, en 1823, dans 

53. Les plans soumis par François Baillargé et par William Morisson furent 
jugés insatisfaisants, en 1812. Le comité fit venir les plans du parlement 
de Dublin qui venait d'être construit et d'autres plans les uns signés par 
l'architecte Joseph Gandy qui proposait un édifice monumental de style 
néo-classique, les autres signés par Jeffrey Wyatt. Les députés siégeaient 
encore dans l'ancien Palais épiscopal, lequel fut agrandi d'une nouvelle 
section construite de 1831 à 1835. Noppen, Luc, Gaston Deschênes et al. 
L'Hôtel du parlement, témoin de notre histoire. Québec, Gouv. du 
Québec, 1986. 
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le faubourg St-Jean, dans la Haute-Ville de Québec, et se retira 
peu à peu des affaires. 

Il mourut le 19 février 1827 et fut inhumé dans la chapelle de 
l'Hôpital général de Québec le 21 février 1827. Quant à Marie 
Robinson, elle y fut également inhumée, quelque cinq ans plus 
tard, le 12 décembre 18325^. 

54. Pierre-Georges Roy. Les cimetières de Québec. Lévis, (S.C.) 1941. 



STUART, Sir James 
1780 - 1873 

Cet avocat, qui devint juge en chef de la province, a cette par-
ticularité qu'il est le seul, parmi nos députés de Nicolet, qui fit 
partie du Conseil spécial après la dissolution de la Chambre 
d'Assemblée du Bas-Canada, en 1838, jusqu'à l'Acte d'Union, 
en 1841, et dont il fut président dès 1839. H était entré à la 
Chambre comme député de Montréal-Est le 18 juin 1808 et il y 
siégea à ce titre jusqu'au 1er mars 1810. Il s'y retrouva à 
nouveau, pour la circonscription de Montréal, à la suite d 'une 
élection partielle, du 4 décembre 1811 au 9 février 1820. Il fut 
élu député de Buckinghamshire le 13 mai 1814 mais il ne resta 
que jusqu'au 6 février 1815". Il sera élu député de William 
Henry (Sorel) le 22 février 1825, à une partielle du 12e parle-
ment, mandat qui se termina le 5 juillet 1827'^. Le 10 juillet 
1827, on le retrouve au Conseil exécutif dont il fut membre jus-
qu'au 10 février 1841. Il se fit, jusqu'aux années vingt, un ar-
dent défenseur des politiques du Parti canadien, dont il devint 
un des leaders; il changea cependant de camp par la suite pour 
appuyer avec autant de vigueur le Parti des Bureaucrates. 

Sir James Stuart était le troisième fils d'un pasteur protestant, 
le révérend John Stuart, et de Jane Okill. Il naquit à Fort 
Hunter, New York. Il fit ses études au King's College de Wind-
sor, en Nouvelle-Écosse. Précoce et doué, il commença son ap-
prentissage du droit dans le Bas-Canada à 14 ans, chez John 
Reid, greffier de la Cour du banc du roi à Montréal pendant 
quatre ans, puis chez Jonathan Sewell, pendant deux années. Il 
fut admis au barreau au printemps 1801. 

Secrétaire particulier du lieutenant-gouverneur Robert Shore 
Milnes, ce dernier le nomma solliciteur général le 1er août 1805, 
à 25 ans. Stuart visait haut; son cabinet privé était déjà très 
prospère quand il entra en politique en 1808. Il fut donc vite en 
brouille avec le nouveau gouverneur James Henry Craig, qui, en 
septembre, nomma au poste qu'il convoitait - celui de pro-

35. Il fut donc un court laps de temps à la fois député de Buckinghamshire et 
de Montréal. Nous supposons qu'aux élections générales du 8e parle-
ment, James Stuart s'est présenté dans les deux circonscriptions de Buck-
inghamshire et Montréal et qu'il remporta les élections aux deux endroits. 
En effet, il ne siégea pour Buckinghamshire qu'à la première session, du 
21 janvier 1815 au 25 mars 1815. On constate même qu'il la quitta avant 
la fin, alors que Louis Bourdages se fit élire à des partiel es pour le 
remplacer le 13 mars 1815. Stuart choisit de continuer à siéger pour Mon-
tréal. 

56. Il fut battu de justesse par Wolfred Nelson lors d'orageuses élections au 
mois d'août 1827 alors qu'il disputa son siège dans William Henry. 
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cureur général - son favori, Edward Bowen. Ayant montré 
ouvertement son ressentiment envers le gouverneur, Stuart fut 
démis de ses fonctions de solliciteur général en mai 1809 et 
remplacé par le frère du juge en chef Jonathan Sewell, Stephen. 

Sa rancoeur envers les Sewell s'amplifia lorsqu'il perdit ses 
élections contre Stephen Sewell dans Montréal-Est au printemps 
suivant. Il s'associa au Parti canadien, et peut-être davantage 
par animosité personnelle envers Jonathan Sewell, porta des ac-
cusations contre ce dernier et contre James Monk, juge en chef 
de la Cour du banc du roi à Montréal. Le 27 janvier 1813, il 
réclama une enquête sur les agissements des deux juges qu'il ac-
cusait entre autres d'avoir usurpé les fonctions du parlement. 
Stuart fut nommé par l'Assemblée, président d'un comité 
spécial chargé d'enquête et il déposa son rapport en février 
1814. Dans celui-ci, Stuart soulève brillamment la contradic-
tion, et les difficultés d'application soulevées par celle-ci, entre 
la pratique dans le système de droit jurisprudentiel anglais et 
celle du droit civil français. Mais l'esprit partisan du rapport fut 
remarqué par l'Assemblée qui le rejeta. Les accusations portées 
par l'Assemblée et envoyées en Angleterre comportèrent 
toutefois, outre des articles de nature spécifiquement juridiques 
et politiques, des accusations de favoritisme. Les deux juges 
furent innocentés par le Conseil privé. 

Le 14 mars 1818, il épousa Elisabeth Robertson, à Montréal, 
et dont il aura trois fils et une fille. 

Stuart joua un rôle important dans les querelles des années 
1820, entre la majorité canadienne-française de l'Assemblée et 
les marchands et les bureaucrates britanniques du Conseil 
législatif et du Conseil exécutif. Il soutint la cause de l'Union 
des Haut et Bas-Canada et fut délégué en février 1823 pour 
défendre cette cause en Angleterre; il publia à cette occasion 
une brochure intitulée Observations on the proposed union of 
the provinces of Upper and Lower Canada under one legislature 
(...y^ qui affirme la nécessité de l'Union pour assurer la 
prédominance britannique et l'assimilation des Canadiens 
français en plus de faire ressortir ses avantages économiques et 
géographiques. 

Il fut nommé procureur général du Bas-Canada le 31 janvier 
1825, et le 6 juil et 1827, le gouverneur le nomma membre du 
Conseil exécutif. Il continua de défendre les objectifs du Parti 
des bureaucrates et s'opposa à la tenure seigneuriale, souhaitant 
sa disparition. 

57. (...), respectfully submetted to his majesty's government, by the agent of 
the petitioners for that meagure (Londres, 1824). D.B.C. VIII, p. 939-
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En 1831, l'Assemblée exigea sa révocation comme procureur 
général, l'accusant de divers abus de pouvoir. Il fut suspendu le 
9 septembre 1831 par Aylmer, et destitué en novembre 1832 par 
Lord Goderich, secrétaire d'État aux colonies, à Londres. 

Le 2 avril 1838, Sir John Colborne le nomma membre du 
Conseil spécial, puis Durham le révoqua avec les autres mem-
bres du conseil deux mois plus tard. James Stuart fut alors 
nommé juge en chef de la province du Bas-Canada le 22 octobre 
1838, pour remplacer Jonathan Sewell qui prenait enfin sa 
retraite. En 1839, il fut de nouveau nommé au conseil spécial, 
après le départ de Durham, et à titre de président. Le 5 mai 
1841, il fut créé baronnet, titre qui s'éteignit au décès de son 
troisième fils, en 1915. 

Il rédigea le texte de la loi sur l'Union des deux Canada et 
celui de l'ordonnance qui créait les bureaux d'enregistrement, 
dont l'une des principales conséquences était l'abolition du 
douaire coutumier. 

Après sa retraite de la politique, prise en 1841, il remplit ses 
obligations de juge en chef, jusqu'à sa mort, à Québec, le 14 
juillet 1853. 



BOURDAGES, Louis 
1764 - 1835 

Louis Bourdages ne commença pas sa carrière politique dans 
le comté de Buckinghamshire, mais dans le comté où il résidait, 
soit celui de Richelieu où il fut élu le 6 août 1804 (4e parlement) 
et qu'il représenta jusqu'au 22 mars 1814 (7e parlement). Aux 
élections générales de 1814, il fut battu par Pierre-Dominique 
Debartzch, alors seigneur de Saint-Hyacinthe et conseiller 
législatif. En janvier 1815, il convainquit l'Assemblée d'annuler 
l'élection en vertu d'irrégularités lors du scrutin, et la même 
année, aux élections partielles dans Richelieu et Buckingham-
shire, il est à nouveau battu dans son comté mais élu dans Buck-
inghamshire. En 1816, aux élections générales provoquées par le 
départ du gouverneur Prévost, il perd à nouveau et laisse la 
politique active pour quelques années. En effet, il y revient en 
1820 en étant réélu dans Buckinghamshire aux élections pour 
constituer le l i e parlement. Il sera par la suite réélu sans coup 
férir jusqu'au 15e parlement, pendant lequel il meurt, le 20 
janvier 1835. Associé étroitement au Parti canadien (plus tard 
Parti patriote), il s'opposa, à l'intérieur du parti, au leadership 
de Papineau avant de s'y rallier entièrement. 

Louis Bourdages est né le 6 juillet 1764 à Jeune-Lorette'® de 
Raymond Bourdages, chirurgien et d'Esther Leblanc, originaires 
d'Acadie. Raymond Bourdages en 1762 s'était installé à 
Bonaventure, dans la Baie des Chaleurs, pour y faire du com-
merce et il y ramena la famille en 1765 qui y vécut jusqu'à sa 
mort, en 1787. C'est donc là que Louis Bourdages a grandi. En 
1877, toutefois, ses parents l'envoient étudier au Séminaire de 
Québec où il se liera d'amitié avec Pierre-Stanislas Bédard'^. À 
sa sortie en 1884, il fera d'abord du commerce maritime comme 
marin, et voyagera en Europe et aux Antilles, mais il n'y fera pas 
fortune. 

II épouse, le 9 octobre 1787, à Québec, Louise-Catherine 
Soupiran, de milieu modeste elle aussi. Ils auront neuf enfants. 
En 1791, il achète une terre qu'il cultive lui-même, à Saint-
Denis, sur le Richelieu, où plusieurs familles acadiennes sont 
installées. Il vend du bois de chauffage aux habitants des alen-
tours et réussit à acquérir une autre terre en 1799. En 1800, il 
s'oriente vers le notariat et commence son stage chez Pierre-Paul 
Dutalmé. Il le termina chez le notaire Christophe Michaud, 

58. Loretteville, près de Québec. 

59. P.S. Bédard fut député de Northumberland de 1792 à 1808, de la Basse-
Ville de Québec de 1808 à 1810, de Surrey, de 1810 à 1812. On le compte 
parmi les têtes dirigeantes du Parti Canadien. 
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dont il hérite de la clientèle, le 8 janvier 1805, date où il reçoit sa 
commission. 

Il vient d'être élu député et "sa carrière politique débute au 
moment où la Chambre d'Assemblée est sous la gouverne des 
membres des professions libérales et petits marchands cana-
diens. Ces nouveaux leaders commencent à s'exprimer à l'in-
térieur d'un parti organisé: le Parti canadien"^®, d'idéologie 
libérale et nationaliste, et dénonçant les dirigeants coloniaux 
anglophones. En 1806, il participe à la fondation du journal 
Canadien. En 1808, c'est lui qui parraine un projet de loi sur 
rinéligibilité des juges à l'Assemb ée. 

À la guerre de 1812, le 18 mars, il est promu major du 
bataillon de milice de Saint-Denis. En 1813, il remplace le mar-
chand Joseph Cartier comme lieutenant-colonel. En 1814, le 
gouverneur Prévost, en récompense de ses services, le nomme 
surintendant des postes de relais de la colonie, au salaire annuel 
de 100 livres. En 1819, pour les mêmes raisons, le gouvernement 
britannique lui accorde 1 200 acres dans le canton d'Ely. De 
1816 à 1820, années où il n'est pas député, Bourdages se con-
sacre à sa famille et à sa profession. 

Quand il est réélu dans Buckinghamshire, aux élections 
générales de 1820, la question des subsides est au coeur des 
débats de la Chambre d'Assemblée. Bourdages ne manquera 
pas en 1822 de dénoncer le projet d'Union du Haut et du Bas-
Canada ni de réagir contre le Canada Trade Act, loi anglaise qui 
favorisait le transfert des terres en fief et roture en franc et com-
mun soccage. 

En 1831, il présente avec Papineau un projet de loi sur les 
fabriques admettant tous les propriétaires des paroisses aux 
assemblées électives des marguillers, afin d'amoindrir les 
pouvoirs des curés dans l'administration paroissiale, qui, 
d'autre part, s'opposent à la cause patriote. 

La dernière action d'importance de Louis Bourdages en politi-
que fut d'élaborer, avec ses collègues, et de diffuser les Quatre-
vingt-douze résolutions. 

Louis Bourdages mourut le 20 janvier 1835, neuf jours après 
avoir été terrassé par une attaque d'apoplexie, alors qu'il était 
député de Nicole^'. 

60. Richard Chabot D.B.C., VI, p. 88. 

61. Buckinghamshire devient le comté de Nicolet par une loi du 14 mars 1829 
remaniant considérablement les comtés. C'est Bourdages qui la proposa. 



BADEAUX, Joseph 
1777 - 1835 

Ce notaire de carrière fut élu député de Buckinghamshire le 
25 avril 1816 et siégea à ce titre pendant le 9e parlement, 
jusqu'au 9 février 1820. Il avait été auparavant député de Trois-
Rivières, avec Ezékiel Hart, puis avec Mathew Bell, du 18 juin 
1808 au 1er mars 1810 et il l'a été à nouveau du 23 juillet 1820 
au 6 juillet 1824. Du 26 octobre 1830 au 9 octobre 1834, il 
représenta les habitants du comté d'Yamaska. 

Joseph Badeaux est le fils de Jean-Baptiste Badeaux, notaire 
de Trois-Rivières, et de Marguerite Bo vin, fille du sculpteur 
Gilles Bolvin. 

Le 13 novembre 1792, il s'engagea chez son frère Antoine-
Isidore, notaire lui aussi, pour faire son apprentissage. Son stage 
de notaire se termine le 1er novembre 1797 mais il n'aura sa 
commission pour exercer sa profession que le 1er octobre 1798, 
soit à sa majorité. Il établit son bureau à Trois-Rivières et 
l'année suivante, il prend un stagiaire, Nicolas-Benjamin 
Doucet. 

Il épouse, le 9 juin 1800, Marguerite Dumont. Il la perdra 
l'année suivante à la naissance de son premier enfant. Joseph 
Badeaux se remarie le 16 mai 1802 avec Geneviève Berthelot, 
fille de Michel-Amable Berthelot Dartigny^^, et dont il aura 
quelque 14 enfants. 

Le 23 juillet 1800, il devient agent pour le district de Trois-
Rivières de la commission d'administration des biens des 
Jésuites dont son beau-père faisait également partie. Il garda ce 
poste jusqu'en janvier 1823. En mai 1801, il était autorisé à 
présider les réunions des habitants pour la gestion de la com-
mune de Trois-Rivières. En 1803, il reçut la commission de juge 
de paix du district de Trois-Rivières, poste qu'il occupa jusqu'en 
1833. Il eut aussi beaucoup d'autres responsabilités, notam-
ment celles de percepteur de la fabrique en 1804, de marguiller 
en 1806, de shérif en 1813, de syndic pour les travaux de répara-
tion de l'église de Trois-Rivières en 1818, de commissaire 
responsable de la construction des églises et presbytères en 1819 
et 1820. 

Le 18 février 1823, Joseph Badeaux est nommé notaire royal, 
ce qui signifie qu'il recevra en exclusivité les contrats où le roi a 

62. Berthelot d'Artigny, notaire lui aussi, fut député de Kent de mars 1798 à 
juin 1800 et de Québec de juillet 1800 à avril 1808. Son fils, Amable Ber-
thelot fut aussi député. Desjardins, 1902, et D.B.C. VI, p. 25. 
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des intérêts. Après l'avènement de Guillaume IV, on lui 
renouvela cette commission, le 11 décembre 1830. 

À la milice, en 1798, il était lieutenant. En février 1812, il de-
vient capitaine du Bataillon de Trois-Rivières, puis en 1822, il 
est promu major. 

En politique, il se rangea du côté des "ministériels" et il fut 
l 'un des quatre députés canadiens qui s'opposèrent à une loi 
présentée par Bourdages sur l'inéligibilité des juges à siéger à la 
Chambre d'Assemblée. 

Parallèlement à ses activités professionnelles et politiques, 
Joseph Badeaux fit l'acquisition de plusieurs terres rurales et ur-
baines notamment la moitié de la seigneurie de Courval en 1815 
qu'il finira par revendre en 1829 à Moses Hart, avec lequel ses 
relations d'affaires donnèrent lieu à plusieurs procès. 

Il mourut le 12 septembre 1835 dans sa ville natale et fut in-
humé dans l'église paroissiale avec les honneurs dus à sa 
notabilité. 



(photo: ASN) 
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PROULX, Jean-Baptiste 
1793 - 1856 

Jean-Baptiste Proulx, neveu de Louis Proulx^', fut élu dans 
Buckinghamshire le 25 juillet 1820 et fit une longue carrière 
politique dans ce comté jusqu'au 27 mars 1838, avec Louis 
Bourdages puis avec Jean-Baptiste Hébert. En Chambre, il se fit 
le défenseur des institutions canadiennes-françaises et il devint 
en quelque sorte le porte-parole des cultivateurs de la région. Il 
deviendra, au fil des ans, de plus en plus affirmé comme mem-
bre du Parti patriote. 

Jean-Baptiste Proulx est né le 13 juillet 1793 à Nicolet, de 
Joseph et de Geneviève Crevier Descheneaux. Il fit ses études au 
Séminaire de Nicolet de 1803 à 1811. Il s'installa ensuite sur la 
terre paternelle. 

En 1812, il s'engage dans la milice volontaire et se rend, com-
me beaucoup d'autres, défendre la frontière contre les en-
vahisseurs américains. Il deviendra lieutenant dans la milice du 
comté, mais il sera destitué en 1827 pour avoir critiqué, durant 
la campagne électorale de cette année-là, la politique du 
gouverneur Ramsay (Lord Dalhousie) et avoir été irrespectueux 
envers le seigneur Kenelm Conor Chandler, lieutenant-colonel 
commandant le 2e bataillon de milice du comté. 

À son retour à Nicolet, en 1814, il reçoit de son père le tiers de 
la terre paternelle, c'est-à-dire plus de 150 arpents de superficie, 
des bestiaux et des grains de semence. Un départ modeste, mais 
sûrement stimulant car Jean-Baptiste Proulx ne cessera 
d'augmenter sa production dont il écoule déjà, dès les premières 
années, les surplus dans le voisinage. En 1817, il participe même 
à la mise sur pied d 'un marché à Nicolet. En 1828, son père lui 
donne encore un arrière-fief de 45 arpents de superficie qui 
augmente son domaine foncier. Son cheptel est important^: 40 
bêtes à cornes, 7 chevaux, 60 moutons, 14 cochons, ce qui fait 
l 'un des plus gros fournisseurs de viande de Nicolet; il vend 
aussi du fourrage à Trois-Rivières. En 1835, il achètera un quart 
de l'île Bougainville^\ tout près de Nicolet, de l'autre côté de 
l'île Moras, espérant intensifier son élevage par l'augmentation 
de ses terres en prairie. 

63. Nous en avons parlé plus haut. 

64. D.B.C. VIII, p. 796. 

65. A.S.N., carte 991.1, 29 may 1952. 
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Réélu dans le nouveau comté de Nicolet, en 1830, ses posi-
tions politiques s'affermissent et il s'implique davantage dans 
les luttes que mène le Parti patriote de Louis-Joseph P^ineau. 
Au cours de la campagne électorale de 1834, il défend les 
Quatre-vingt-douze résolutions. Sa notabilité lui rapporte en-
core la victoire dans Nicolet; alors que le co-député Bourdages 
meurt peu après, son beau-frère Jean-Baptiste Hébert, de même 
allégeance, se fait élire. Ils seront tous deux arrêtés et em-
prisonnés à Montréal le 4 février 1838 pour avoir prononcé des 
discours politiques révolutionnaires^'', mais libérés, faute de 
témoignages concluants. 

Après cette aventure décevante, il se retire de la politique et 
se consacre entièrement à l'agriculture qu'il oriente davantage 
vers l'élevage. Plusieurs des terres qu'il achète de 1844 à 1850 
sont transformées en prairie et sur sa ferme on compte deux 
laiteries et un abattoir. 

En 1854, il installe son fils aîné sur une terre qu'il vient 
d'acheter dans le canton de Durham. Ses deux autres fils 
hériteront de la terre paternelle. Par ailleurs, ses trois filles 
recevront une dot généreuse à leur mariage. 

Jean-Baptiste Proulx meurt le 17 juillet 1856, à Nicolet et sera 
inhumé dans l'église du village. 

MICHÈLE PROULX 

66. Ouellet, 1976, p. 440. 
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