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L'orgue au Bas-Canada* 
Un échange d'orgues au Bas-Canada en 1836-1837 

Nî [ous savions qu'il y eut des orgues, des organistes et de 
la musique d'orgue en Nouvelle-France du milieu du 

XVIIe siècle à la conquête anglaise'. Chose paradoxale, nous 
devons nos connaissances sur ce sujet à la rareté même des 
documents dont nous disposons pour cette période de notre 
histoire culturelle. En effet, l'historien qui rapporte un fait sur 
lequel il n'est renseigné que par un seul document ne risque pas 
d'être contredit par un document affirmant le fait contraire; il 
nage alors en pleine certitude et, en plus, il a vite fait le tour de 
son sujet! 

Par contre, on est assez mal renseigné sur ce qui s'est passé au 
Québec dans le domaine de la musique d'orgue de l'avènement 
du régime anglais à la Confédération. On a peine à trouver des 
articles qui s'y rapportent de loin ou de près dans les revues, 
journaux, encyclopédies, et il va sans dire qu'aucun livre n'y est 
consacré^. On en est réduit à de rapides aperçus dans des articles 
dont l'objet est plus vaste et dont les auteurs ne se sont pas at-
tardés à cette période'. 

* Cet article est reproduit d u ] o u m a l de Musique ancienne, vol. 8, no 1, oc-
tobre 1986. 

1 Pierre GERMAIN, La Musique d'orgue en Nouvelle-France, Dans 
Bulletin du Centre de recherche en civilisation canadienne-française, no 
25, décembre 1982, pp. 22-31. 

2 L'ouvrage de Willy AMTMANN, La musique au Québec, 1600-1875, 
Montréal. Éditions de l 'Homme, 1976, renferme plusieurs pages sur la 
musique d'orgue en Nouvelle-France (pp. 129-148). On n'y trouve que 
de maigres renseignements sur ce sujet pour la période commençant en 
1760, même si l'édition française l'a prolongée de 1800 à 1875. 

3 Consulter par exemple l'article Orgue dans l'Encyclopédie de la musique 
au Canada, Montréal, Fides, 1983. 
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Ce silence de la littérature sur le sujet refléterait-il imputable 
à un manque d'intérêt des historiens? Il est difficile de répondre 
catégoriquement à cette question à moins d'avoir fait le tour des 
archives. Il est possible que la coupure des liens avec la mère-
patrie ait eu pour conséquence un étiolement de la vie 
culturelle. Mais il est également possible que la vie culturelle se 
soit alimentée à des sources nouvelles. Rien ne vaut un examen 
patient, attentif et minutieux des archives pour savoir ce qui 
s'est passé dans le domaine de la culture comme dans les do-
maines social, politique et économique. 

C'est donc à la résurrection du passé culturel du Québec au 
cours du siècle qui a suivi la conquête anglaise que le présent ar-
ticle voudrait apporter une modeste contribution. 

Les antécédents d'une transaction 

L'établissement d 'une seigneurie à Nicolet remonte à l 'année 
1669'̂ . Mais ce n'est qu 'en 1710 cm'une première église y fait 
son apparition^ Cette première église, une chapelle en réalité, 
devait céder la place à un édifice plus important en 1740®. La 
nouvelle église devait disparaître à son tour en 1784 alors qu 'on 
en construisit une plus spacieuse sur un autre site^. On en était à 
cette troisième église lorsqu'en 1803 la fondation du Séminaire 
donna à Nicolet une importance nouvelle®. En 1806, Mgr 
Plessis, évêque de Québec et fondateur du Séminaire de 
Nicolet, désigna à la fois comme curé de la paroisse et supérieur 
du Séminaire l 'homme dynamique qui allait remplir cette dou-
ble charge durant 35 ans: M. Jean Raimbault'. 

Intéressant personnage que ce M. Raimbault. On ne reste pas 
35 ans à la tête d 'une paroisse sans y imprimer sa marque. Dans 
son Histoire du Collège-Séminaire de Nicolet, l 'abbé J.-A. 
Irénée Douville écrit à son sujet: 

4 Joseph-Elzéar BELLEMARE, Histoire de Nicolet, 1669-1924. Arthabaska, 
L'Imprimerie d'Arthabaska, 1924, p. 35. 

5 Ibid., p. 364. 

6 Ibid., p. 364. 

7 Ibid., p. 365. 

8 J.-A.-Irénée DOUVILLE. Histoire du Collège-Séminaire de Nicolet, 
1803-1903. Montréal, Beauchemin, 1903, tome 1er, pp. 10-14. 

9 Ibid., tome 1er, pp. 25-31. 
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"On peut dire sans exagération qu'il travailla continuellement, 
pendant sa longue carrière à Nicolet, à réparer, à agrandir, à 
embellir son église, qu 'il orna aussi de magnifiques tableaux et 
enrichit d'un excellent orgue; il en fit une des plus belles du 
temps, au moins pour l'intérieur, tellement que Mgr Plessis se 
plaisait à la décorer du titre de basilique ' 

C'est même à un double titre, pourrait-on dire, que M. 
Raimbault s'occupa si activement de son église durant la plus 
grande partie de son existence. On a vu tout à l 'heure que l'évê-
que de Québec l'avait nommé à la fois curé de la paroisse et 
supérieur du Séminaire. Or les élèves du Séminaire fré-
quentèrent en fait l'église paroissiale jusque vers 1870 pour 
bénéficier de la messe et des vêpres dominicales, à cause des 
locaux tout à fait inadéquats qui furent mis à leur disposition en 
guise de chapelle de 1803 à cette date" . C'est donc autant pour 
eux que pour ses paroissiens que M. Raimbault travaillait en 
s'occupant de l'agrandissement et de l'embellissement de son 
église. 

Mais ce qui jette le plus vif éclairage sur les mobiles profonds 
qui devaient pousser M. Raimbault à faire l'acquisition d 'un 
"excellent orgue" pour son église paroissiale, c'est l'intérêt per-
sonnel qu'il semble avoir éprouvé à l'égard de la musique et 
qu'il a du reste manifesté par la promotion de l'enseignement et 
des activités musicales au Séminaire de Nicolet. Si, dès ses 
débuts, cette institution fit à la musique une place importante, 
c'est sans doute à cause du rôle actif qu'y joua le supérieur du 
Séminaire, puisqu'on le voit par exemple en 1817 venir donner 
lui-même le cours de musique après les vêpres d o m i n i c a l e s ' ^ . 
Comme il était en même temps curé de la paroisse, il lui arrivait 
même de faire bénéficier les offices liturgiques de la formation 
musicale donnée aux élèves du Séminaire. Un article publié 
dans la revue de l'institution nous rapporte en effet que 

10 Ibtd., tome 1er, p. 262. Voir aussi BELLEMARE, Joseph, Elzéar, op. cit. 
p. 365. 

11 Claude LESSARD. Le Séminaire de Nicolet, 1803-1969. Trois-Rivières, 
Éditions du Bien public, 1980, p. 92. Voir aussi La Vie nicolétaine, vol. 
V, no 3, mars 1937, p. 18. 

12 Ibid., pp. 271-272. 
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"M. l'abbé Jean Raimbault, venu du diocèse de Coutances... 
était un homme d'un goût rare autant que sûr. Il affectionnait 
les belles cérémonies avec musique et chants appropriés. Sou-
vent il confiait le chant des grand' messes à des élèves du 
Séminaire ' 

Il n'est donc pas étonnant qu 'un homme affichant ces 
dispositions d'esprit en soit venu à faire les démarches 
nécessaires pour assurer à son église l'enrichissement musical 
que constitue l'installation d 'un orgue. 

M. Raimbault a dû nourrir longuement son projet et s'en 
ouvrir à son supérieur l'évêque de Québec'"* puisque l'on voit 
Mgr Pierre-Flavien Turgeon, coadjuteur de ce dernier, prendre 
les devants et y aller d 'une suggestion pratique dans une lettre 
qu'il adresse à M. Raimbault le 7 janvier 1836 au sujet de son 
"projet de faire venir un orgue"" . Le prélat avait eu vent d 'un 
orgue inventé par un abbé français du nom de Cabias, en vente 
à Paris au coût de 5000..., et dont un certain Docteur 
McLanghhn, frère de la supérieure des Ursulines, avait décidé de 
faire don à ces distinguées Dames"'. Bien que l'orgue ne fut pas 
encore arrivé à destination, le prélat en avait déjà une haute 
idée: 

"outre qu'il doit être d'un très bon effet (il) a de plus l'ad-
mirable qualité de pouvoir être touché par quiconque connaît 
seulement les chiffres (sic). Voilà qui mérite l'attention de ceux 
qui veulent procurer de la musique aux paroisses où les musi-
ciens sont rares"'''. 

J'ignore si les rares musiciens de l'époque trouvaient si "ad-
mirable" la propriété que pouvait avoir un orgue d'être 
manipulé à la façon d 'un . . . accordéon, car il semble bien que 
les "chifres" en question devaient être effectivement des 
boutons permettant de faire entendre des accords préfabriqués 
et censés correspondre à chaque note de la gamme! Toujours est-

13 La Vie nicolêtaine, février 1947, p. 5. 

14 La paroisse de Nicolet fit partie du diocèse de Québec jusqu'en 1852, puis 
du diocèse de Trois-Rivières jusqu'en 1885, alors qu'elle devient le siège 
du nouvel évêché de Nicolet. 

15 Archives du Séminaire de Nicolet (ASN). 

16 Ihd 

17 I M . 
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il que le truc paraissait au prélat une trouvaille géniale et un bon 
critère de sélection pour une paroisse pressée. Comme l'orgue 
devait arriver "par les premiers vaisseaux du printemps"'®, le 
bon Mgr Turgeon suggérait à M. Raimbault d'attendre jusqu'à 
cette époque avant de prendre une décision, espérant que "nos 
ouvriers, plutôt nos facteurs'' '" pourraient lui en fabriquer un 
semblable pour l'église paroissia e de Nicolet. 

Si le curé de Nicolet attendit au printemps avant de prendre 
sa décision, il ne retint pas la suggestion du coadjuteur de 
Québec. Sans doute n'était-il pas homme à se satisfaire pour son 
église d 'un gadget à peine recommandable pour une chapelle 
de couvent. De toute manière, on le retrouve l'été suivant à 
Québec oij il est allé prendre livraison de son instrument. Nous 
sommes informés de cette démarche par l'évêque de Québec, 
Mgr Joseph Signay, dans une lettre que celui-ci adressa au pro-
cureur du Sém maire de Nicolet le 30 août 1836, l'abbé Charles 
Harper^o, et dans laquelle il lui apprend en premier lieu que 

' 'Mr Raimbault va monter, il y a apparence, avec un superbe 
orgue qui était apporté à Québec par un spéculateur qui a man-
qué son coup. C'est un des plus élégants et des plus complets 
qui aient jamais été vus et entendus en Canada. Quelle chancel 
Le prix est très abaissé... 

Le reste de la lettre est consacré à d'autres sujets. 

D'où M. Raimbault a-t-il fait venir cet orgue "superbe" , 
"élégant" et "complet"? Bien que les documents disponibles 
ne le disent pas explicitement, il semble bien qu'il ait été im-
porté d'Angleterre^^. À cette fin, M. Raimbault avait eu recours 
aux services d 'un intermédiaire, l'aubergiste Adam Schleup de 

18 Ibid. 

19 Ibid. Le mot facteurs est souligné dans le manuscrit. 

20 L'abbé Harper était le procureur du Séminaire. À ce titre, il jouait un rôle 
important, car des quelque 1000 lettres de Mgr Signay conservées aux ar-
chives du Séminaire 300 environ sont adressées à M. Raimbault, 600 à M. 
Harper et les 100 autres à divers personnages. Voir DOUVILLE, J.-A.-I., 
op. cit., p. 391, note 1. Il faut aussi signaler que M. Harper était lui-
même musicien. Ibidem, p. 406, note 1. 

21 ASN. 

22 Antoine BOUCHARD. Orgue-facture, dans Encyclopédie de la musique 
au Canada, Montréal, Fides, 1983,-pp. 775-776. 
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Québec^^ Ce n'était pas la première fois qu'au Bas-Canada on 
faisait venir un orgue d'Angleterre. Notre-Dame de Montréal 
en avait fait autant en 1792^''. L'orgue acheté alors était encore 
en usage en 1836. 

Toutefois, la différence était grande entre les deux orgues. 
L'orgue de Notre-Dame avait plus de 40 ans et il n'avait que 
sept jeux. Le nouvel orgue acquis par M. Raimbault pour 
Nicolet était tout neuf et comptait... 23 jeux^^ M. Raimbault 
pouvait être fier de sa nouvelle acquisition. 

L'église de Montréal n'en était pourtant pas à son premier 
orgue depuis la fondation de la ville en 1642. Le premier dont 
l'existence soit attestée dans les archives semble avoir été installé 
entre 1701 et 1705 "̂̂ . Il a peut-être duré jusqu'à la fin du siècle 
si c'est le même dont parle l'inventaire de la Fabrique de Notre-
Dame en 1787 dans les termes suivants: 

"Il y aà la tribune un jeu d'orgues qui est à un clavier très sim-
ple et en fort mauvais état par divers raccommodages qu 'on y a 

Cet orgue a été illustré surtout par Jean Girard (1696-1765), à 
qui nous devons d'avoir apporté au Canada le recueil désormais 
célèbre connu sous le nom de Livre d'orgue de MontréaP-^. 

Mais, en 1791, on avait jugé que cet orgue était devenu suf-
fisamment mauvais pour être remplacé. Le 26 juin de cette 
même année, autorisation était donnée de faire venir de Londres 
un orgue neuf au coût de 20 livres sterling. L'année suivante 
était présentée la facture du nouvel orgue: 234.5.2 sterling, et 
résolu que le grand jubé des enfants y serait désormais réservé^'^ 

23 Archives de l'évêché de Nicolet, (AEN), no 17. 

24 Souvenirs artistiques de Notre-Dame de Montréal, dans Le Canada 
musical, vol. VII, no 8, 1er décembre 1880, p. 135. Notes extraites des 
Registres de la Fabrique. 

25 Antoine BOUCHARD, op. cit., pp. 775-776. 

26 Pierre GERMAIN, op. cit., pp. 25-27. 

27 Archives de la paroisse Notre-Dame, Montréal. 

28 Elisabeth GALLAT-MORIN, Girard - premier musicien profession^ 
net de Montréal? dans Cahiers de l'ARMUQ (Association pour l'avance-
ment de la recherche en musique du Québec), no 3, 1984. 

29 Souvenirs artistiques..., op. cit., vol. VII, no 8, 1er décembre 1880, p. 
135. 
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L'instrument était l'oeuvre du facteur londonien Holland^", 
vingt-cinq ans plus tard, en 1818, la Fabrique décidait de le ven-
dre "pour en acheter un plus beau ' ' " . Pourtant, en 1836, 
l'orgue de 1792 était encore en place lorsque M. Raimbault en-
tra en possession du sien. 

C'est alors qu'éclata un coup de tonnerre. A peine un mois 
après avoir été livré au curé de Nicolet, soit le 2 octobre 1836, le 
nouvel orgue devenait l'enjeu d 'un projet de transaction en 
bonne et due forme de la part de la Fabrique... de Notre-Dame 
de MontréaP^! C'est cette délicieuse histoire qu'il nous faut 
maintenant examiner. 

Le contenu d 'une transaction 

En 1836, l'orgue de Notre-Dame avait dépassé les quarante 
ans. À cet âge, un orgue a besoin d 'une réfection importante, à 
moins que l'on ne décide de le remplacer. La fabrique de la 
paroisse adopta un projet qui impliquait les deux opérations. Le 
procès-verbal de l'assemblée du curé et des marguilliers anciens 
et nouveaux tenue le 2 octobre 1836 nous en révèle tous les 
détails financiers": 

' 'Résolu que le marguillier en charge soit et il est autorisé par ces 
présentes à acquérir l'orgue neuf récemment acheté par la Fabri-
que de Nicolet et ce aux conditions suivantes: 

La Fabrique de Nicolet garantira le dit orgue selon la teneur du 
contrat de vente quelle (sic) a fait avec celui qui le lui a vendu et 
le livrera au Port Saint-François. 

La Fabrique de Montréal pour prix de ce nouvel orgue donnera 
l'orgue actuel qui est dans l'église de Montréal, livrable à Mon-
tréal et en sus la somme de quatre cent livres courant la dite 
somme payable comme suit savoir 

30 Ovide LAPALICE, Les Organistes et maîtres de chapelle de Notre-Dame 
de Montréal, dans Bulletin des recherches historiques, voL XXV, no 8, 
août 1919, p. 246. 

31 Souvenirs artistiques..., ibid. 

32 Archives de la paroisse Notre-Dame, Montréal. 

33 Ihid. 
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Cent livres courant lorsque le dit orgue neuf aura été monté 
dans l'Église de Montréal et reçu LlOO"" 

le 1er octobre 1851 75" 
Pareille somme le 1er octobre 1838 75 ' ' 
Semblable somme le 1er octobre 1839 75 ' ' 
enfin 75 livres courant le 1er octobre 1840 75 ' ' 

400"" 

Suivent les signatures, au nombre de 9! 

Ici la question vient naturellement à l'esprit: qui, au cours de 
septembre 1836, avait bien pris l'initiative de cette transaction? 
Est-ce la Fabrique de Nicolet qui, aussitôt après avoir pris con-
naissance de l'instrument dont elle venait de faire l'acquisition, 
l'aurait jugé inapproprié à ses besoins et l'aurait offert en vente 
à la Fabrique de Montréal? Ou est-ce cette dernière qui, 
désireuse de remplacer son vieil instrument par un orgue tout 
neuf et mise au courant de la récente acquisition du curé Raim-
bault aurait fait une offre d'achat à la Fabrique de Nicolet? 
Comme les documents relatifs à cette amusante affaire dans les 
archives de Nicolet et dans celles de Notre-Dame de Montréal 
sont muets sur le motif de la transaction, on peut bien émettre 
toutes les hypothèses. D'après M, Olivier Maurault, p.s.s., 

' 'l'instrument parut trop grand pour Nicolet et Montréal en fit 
r acquisition^'^ ' '. 

On peut penser sans malice que si l 'instrument que venait 
d'acheter M. Raimbault parut trop grand à la fabrique de 
Nicolet, l'orgue quadragénaire qu'on avait à Notre-Dame parut 
trop petit à la Fabrique de Montréal, surtout par comparaison 
avec le nouvel orgue du curé de Nicolet! Comme Montréal avait 
un intérêt évident à ce que ce nouvel orgue "parut trop grand 
pour Nicolet", on aimerait qu'il y eut une confirmation 
documentaire à cette explication. Or, il a été impossible d 'en 
trouver une, soit à Montréal, soit à Nicolet. Un doute subsiste 
donc quant au véritable motif de l'échange d'orgues entre les 
deux paroisses. On comprend bien que Montréal, qui songeait 
depuis longtemps à remplacer son vieil instrument, ait ainsi une 
occasion en or de faire peau neuve. Mais que le curé Raimbault 
de Nicolet, qui avait pris l'initiative de faire venir d'Angleterre 
un orgue neuf beaucoup plus important s'en soit si vite départi 

34 Olivier MAURAULT, La Paroisse: histoire de l'église Notre-Dame de 
Montréal Montréal, Les Éditions du Mercure, 1929, p. 159. 
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pour se contenter d 'un ancien instrument beaucoup plus 
modeste et qu'il dut faire restaurer, est pour le moins surpre-
nant. 

Les suites d 'une transaction 

Quoi qu'il en soit - on peut aussi penser que la transaction 
était avantageuse pour les deux parties - l'échange d'orgues fut 
bel et bien réalisé au cours des mois suivants. Mais à quelle épo-
que le nouvel orgue de Nicolet fut-il effectivement transporté à 
Montréal et livré à la Fabrique de Notre-Dame? Olivier 
Maurault le voit déjà à l'église paroissiale en 1836^'. Dans ce cas, 
il serait arrivé au Port Saint-François dès octobre, au plus tard en 
novembre, car durant les mois d'hiver il n'y avait pas de naviga-
tion sur le Saint-Laurent. Ce qui est certain, c'est qu'il était bien 
installé en 1837 car il fut inauguré cette année-là par le titulaire 
même de l ' o rgue de N o t r e - D a m e , Jean-Chrysos tome 
Brauneis'^. De son côté, le curé Raimbault de Nicolet s'acquitta 
le 22 mai 1837 du solde qu'il devait encore à son agent de 
Québec, un aubergiste du nom d'Adam Schleup, pour cet 
orgue qu'il avait fait venir d'Angleterre. On le voit à un acte 
notarié daté de ce jour, libellé en anglais et signé à Québec au 
bureau du notaire Louis-Édouard Glackemeyer" oil ledit 
Schleup reconnaît avoir reçu de "Messirejean Raimbaut (sic)" 

"... the sum of one hundred and thirty-eight pounds, six shill-
ings and two pence currency, being the balance and in full and 
entire payment of the price of a certain organ sold by the said 
appearer to the saidMessire Jean Raimbaut (sic)...^^" 

35 Ibid. 

36 LAPALICE, op. at., p. 246. 

37 Curieusement, le notaire Louis-Edouard Glackemeyer (1793-1881) s'in-
téressait grandement à la musique. Il appartenait à une famille dont 
plusieurs membres furent musiciens. Son père Frédéric-Henri 
Glackemeyer (1751-1836), musicien allemand émigré à Québec, avait été 
organiste de la cathédrale de 1816 à 1818. Sa soeur Angélique-Henriette 
épousa Théodore-Frédéric Molt (1796-1856), autre musicien allemand 
émigré à Québec qui, en 1825, s'était rendu de Québec à Vienne, où il 
avait rendu visite à Beethoven, et qui devait être lui aussi organiste de la 
cathédrale de 1840 à 1849. Sur la famille Glackemeyer, voir ROY, Pierre-
Georges, La Famille Glackemeyer, dans Bulletin des recherches histori-
ques, vol. XXII, no 7, juillet 1916, pp. 195-205. Il est question de notre 
Louis-Edouard à la page 201. 

38 AEN. no 17. 
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Il nous faut maintenant examiner le second volet de la tran-
saction entre Nicolet et Montréal, à savoir, l'expédition et 
l'installation à Nicolet de l'ancien orgue de Notre-Dame. À 
quelle époque eurent donc lieu ces opérations? Là-dessus nous 
sommes renseignés par deux actes notariés, l 'un signé à Mon-
tréal le 10 juin 1837 dans l 'étude du notaire P. Lacombe, l'autre 
signé au presbytère de Nicolet le 23 août 1837 par devant le 
notaire P.-D. Lecomte^^. Les deux actes mettent en scène les 
mêmes personnages: d ' un côté, le curé Raimbault et le 
marguillier Louis-Pinart Beauchemin, agissant au nom de la 
Fabrique de Nicolet, et de l'autre côté le facteur d'orgues mon-
tréalais Auguste Fay. Le premier des deux actes, du 10 juin 
1837, contient les "marchés & conventions" faits entre ces per-
sonnages: dans une première partie, il précise quelles seront les 
obligations du facteur Fay quant au transport, à l'installation et 
à la réfection de l'ancien orgue de Notre-Dame; dans une 
seconde partie, quelles seront les obligations conséquentes, 
d'ordre financier, de la Fabrique de Nicolet. Le second des deux 
actes, du 23 août 1837, est une reconnaissance mutuelle de l'ac-
complissement des travaux et du paiement des frais encourus. Il 
est donc facile de conclure que toutes les opérations ont été ef-
fectuées au cours de l'été 1837, entre les dates extrêmes du 10 
juin et du 23 août. 

Toutefois, il est encore plus intéressant de relever les obliga-
tions réciproques du facteur Fay et de la Fabrique de Nicolet 
contenues dans l'acte du 10 juin 1837. Aucun détail n 'a 
échappé à l'attention des contractants. Pour sa part, le facteur 
devra 

"... surveillerl'encaissement et l'embarcation de l'ancien orgue 
de l'église paroissiale de Montréal... et une semaine après le 
départ du dit orgue du port de cette ville pour la paroisse de 
Nicolet... se rendre lui-même en personne en la dite paroisse de 
Nicolet pour ?n.onter le dit orgue dans l'endroit de l'église qui 
lui sera indiqué, l'accorder et le mettre sous le rapport de l'har-
monie en aussi bon état qu 'il était dans l'église paroissiale de 
Montréal, et spécialement faire au dit orgue, sous le plus court 
délai possible, les réparations & augmentations spécifiées dans 
un certain Etat fourni et signé par le dit Mtre Auguste Fay... an-
nexé aux présentes, signé & paraphé Ne varietur. 

39 Ibid., no 18. 
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Quant à la Fabrique de Nicolet, l'acte précise que 

"... les frais de transport du dit orgue et les risques du voyage 
seront supportés par la dite fabrique seule: comme aussi 
réparage de la boîte du dit orgue et les ornements à y faire tels 
que dorures, peintures, 8LC..." 

Elle s'oblige aussi à payer au facteur Fay "en considération 
des ouvrages ci-dessus, la somme de quatre-vingt louis 
courant", mais comme le facteur reconnaît avoir déjà reçu un 
acompte de quatre louis, "la balance sera payable à fur & 
mesure que l'ouvrage avancera". 

Mais le clou de toute cette affaire, c'est justement r " Ê t a t " 
dont il vient d'être question dans l'acte et qui est effectivement 
annexé à l'acte. Ce document nous fournit en effet une sorte de 
devis de l'ancien orgue de Notre-Dame grâce à la liste des prin-
cipales réparations qu'il fallait y effectuer, de sorte qu'il con-
stitue un tableau de l'instrument que le curé Raimbault allait 
enfin mettre à la disposition de ses paroissiens et qui devait lui 
assurer une partie de son renom. À cause de son intérêt pour les 
musiciens, ce document mérite une certaine analyse. Le voici in 
extenso, moins la conclusion. 

' 'Réparation à faire à l'ancien orgue de la paroisse de Montréal. 

1 ° quarante tuyeaux dans le dessus du cornet 

2° une octave au fifteen 

3° 10 au dessus de principal 

4° une octova au diapazon ouvert 

3 ° réparation complette de la trompette 

6° dito du cromorna 

7 ° regarnir les angles des pompes du soufflet 

8 ° réparer le hautbois et le sommier du swel 

9 ° relever les chapes du sommier du grand orgue pour travailler 
les régistres, rapport aux communication davent (sic!) 

10° et accorder le dit instrument à (titre?) d'expert 

Montréal le 1 juin 1857 ! Signé / A. Fay 
Nota - Il est impossible de citer toutes les autres petites répara-
tions, vue (sic), ou à moins que d'être dans les lieux et à mesure 
que l'on montera le dit instrument". 
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Un pareil document, malgré quelques insuffisances, permet 
de nous faire une certaine idée de l'instrument auquel les 
paroissiens de Nicolet allaient prêter l'oreille durant quelques 
décennies. En ce qui concerne la composition de l'orgue, on 
peut souligner les caractéristiques suivantes: 

1° En dépit du petit nombre de jeux (7), l'orgue avait deux 
claviers; le grand-orgue et le récit (swel). 

2° L'orgue devait être sonore puisque sur ses 7 jeux, on remar-
que 3 jeux d'anches (trompette, cromorne, hautbois), un 
cornet et 3 jeux de fonds de hauteurs différentes. 

3° Parmi les jeux de fonds, le diapason ouvert devait être de 8 
pieds, le principal (anglais) de 4 pieds, et le " f i f t een" 
(super-octave) de 2 pieds. 

4° Pour un orgue d'aussi petite taille, le diapason ouvert 
(équivalent du principal allemand et de la montre française) 
devait constituer une base solide. 

5° Il n'y avait pas de pédalier. 

Quant aux réparations dont l'orgue avait besoin, elles étaient 
assurément nombreuses et importantes: 

1° Selon que le cornet était à III, IV ou V rangs (ce nombre 
n'est pas spécifié), les quarante "tuyeaux" à réparer for-
maient une proportion plus ou moins importante de 
l'ensemble du jeu (le quart? le cinquième? le sixième?). 

2° Les trois jeux de fonds avaient besoin chacun d'environ une 
octave de réparations. 

3° La nécessité d 'une réparation "complette" de la trompette 
et du cromorne ne surprendra aucun organiste, ni du reste la 
réparation du hautbois, les jeux d'anches ayant la propriété 
de se désaccorder en priorité. 

4° La détérioration des sommiers des deux claviers confirme 
que l'orgue avait un grand âge! 

5° En plus des réparations et a fortiori en raison des répara-
tions, il fallait procéder à une réharmonisation générale des 
jeux. 
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En somme, un instrument de petite taille mais de grand in-
térêt, comportant plusieurs jeux de solo et soumis à un travail 
considérable de restauration, dont il faut espérer qu'il fut bien 
exécuté. Mais qui profita le plus de l'échange qui venait d'avoir 
lieu entre Montréal et Nicolet? Au point de vue financier, la 
Fabrique de Notre-Dame avait fait cession de son vieil orgue et 
consenti à un paiement de 400 livres échelonné sur quatre 
années. On peut penser que le curé Raimbault de Nicolet 
n'avait pas déboursé beaucoup plus pour obtenir l'orgue qu'il 
devait revendre à Notre-Dame, car il dut assumer les frais d 'em-
ballage, de transport, d'installation et de restauration du vieil 
Holland à Nicolet pour un montant de 80 livres. Nous avons vu 
plus haut qu'il avait payé un solde final de 138 livres, 6 shillings 
et 2 pence à son agent Schleup de Québec"^" pour le nouvel 
orgue maintenant installé à Notre-Dame de Montréal. 

Au point de vue esthétique, les paroissiens de Montréal 
eurent certainement lieu d'être satisfaits du changement. Leur 
ancien orgue si mal en point avait fait place à un instrument 
flambant neuf, trois fois plus considérable et qualifié d" 'ex-
cellent" dans les registres de la fabrique'^'. Comme il était lui 
aussi de facture anglaise, on peut présumer qu'ils y retrouvaient 
parmi les autres jeux les sonorités qui leur étaient familières. De 
plus, ils pouvaient maintenant entendre un pédalier. Quant aux 
paroissiens de Nicolet, il semble bien qu'ils aient été eux aussi 
satisfaits de leur nouvelle acquisition. Nous retrouvons peut-être 
un écho de leurs sentiments sous la plume du biographe de M. 
Raimbault quelque trente ans plus tard lorsque celui-ci écrivit: 

"Un orgue superbe, qui faisait autrefois l'ornement de l'église 
paroissiale de Montréal, et dont la variété des jeux et la douceur 
des sons, fait encore aujourd'hui les délices des connaisseurs, fut 
acquis par le digne curé, jaloux de relever ainsi l'éclat des solen-
nités et la pompe des fêtes, et d'initier les étudiants du collège 
aux règles de la musique et aux suaves accents de ce délicieux in-
strument ' 

Quel devait être le destin de nos deux orgues? À Montréal, le 
nouvel instrument devait rester à Notre-Dame jusqu'en 1837 
alors qu'il devait être remplacé par un Warren et cédé à Saint-

40 Ibid., no 17. 

41 Souvenirs artistiques..., ibid. 

42 Louis-Edouard BOIS, M. Jean Raimbault: étude biographique. Québec, 
A, Côté, 1872, p. 72. Ouvrage publié anonymement. 
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Jacques"^'. Dans cette dernière église'''^, il devait retrouver comme 
titulaire le même Jean-Chrysostome Brauneis qui l'avait in-
auguré à Notre-Dame vingt ans plus tôt et venait justement 
d'être engagé à Saint-Jacques''^ Il n 'eut pas la chance cette fois 
de le toucher très longtemps car 1"'excellent orgue" fut réduit 
en cendres avec l'église le 4 janvier 1859'^''. Quant au Warren de 
Notre-Dame, il devait en 1891 prendre le chemin de la chapelle 
Notre-Dame du Sacré-Coeur pour laisser la place au gigantesque 
Casavant que, moyennant quelques restaurations, on entend 
encore aujourd'hui'^^ À Nicolet, 'orgue acquis de Notre-Dame 
et restauré à grands frais en 1837 résonnait encore en 1872, 
année oià l'abbé Bois publia son étude biographique sur l 'abbé 
Raimbault dans laquelle il fit de l'instrument l'éloge qu'on a lu 
plus hauf'**. Il devait, lorsque l'église serait devenue la 
cathédrale du nouveau diocèse de Nicolet (1885), céder la place 
à un Casavant qui, moyennant les restaurations de règle, est en-
core en usage de nos jours'*'. 

Au terme de cette enquête sur l'échange d'orgues qui eut lieu 
en 1836-1837 entre les paroisses de Montréal et de Nicolet, il 
faut bien constater que e dernier mot de cette histoire n 'a pas 
été dit. Si le contenu de la transaction nous est assez bien connu, 
les mobiles réels de cette transaction, au moins du côté de 
Nicolet, continuent de nous échapper. Nous échappent égale-
ment le prix total payé par le curé Raimbault à son agent de 
Québec et le moment précis où le nouvel orgue prit le chemin 
de Montréal. C'est sans doute la rançon du petit nombre de 
documents disponibles. Cette situation est peut-être la consé-
quence de l'éboulis de Nicolet en 1955 qui avait englouti une 
Dartie des documents de l'évêché. On m'a signalé par exemple 
'absence du document précédant l'acte notarié du 22 mai 1837 

signalé plus haut'". Il se peut donc que les réponses finales aux 
questions qui subsistent encore soient enterrées à tout jamais 
dans le sol de Nicolet! 

Toutefois, les lacunes de la documentation ne sont pas suf-
fisantes pour atténuer l'intérêt que présente cette page cap-
43 MAURAULT, op. cit. p. 159. 

44 Aujourd'hui remplacée par l'Université du Québec à Montréal. 

45 LAPALICE, op. cit. p. 246. 

46 Souvenirs artistiques... ibid. 

47 MAURAULT, op. cit., p. 160. 

48 Voir note 42. 

49 AEN. 

50 Voir note 38. 
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tivante de notre histoire culturelle. Nous y voyons une fois de 
plus toute l'importance que les responsables de nos paroisses at-
tachaient à l'aspect musical des cérémonies du culte, important 
au besoin leurs nouveaux orgues de la métropole britannique. 

Peut-on faire remarquer en terminant que les événements 
racontés dans cet article se sont déroulés à la veille des troubles 
de 1837-1838? Les documents que nous avons cités n 'en portent 
pas la moindre trace. Ce qui se tramait alors dans la vallée du 
Richelieu ne semble pas avoir eu la moindre incidence sur les 
préoccupations culturelles de nos dirigeants paroissiaux ni sur 
'accomplissement de leurs fonctions. Il est heureux qu'il en ait 

été ainsi. 

PIERRE GERMAIN-

M. Pierre Germain est bibliothécaire senior à la bibliothèque Morisset de 
l'Université d'Ottawa. 



Le missionnaire et son rôle 
de pasteur: les symboles"^ 

ROLE DE PASTEUR 

La présence permanente des missionnaires est extrêmement 
importante dans la colonisation de la région des Bois-Francs. À 
ce titre, la préoccupation première des missionnaires consiste à 
donner à la population tous les secours religieux nécessaires à 
son salut, ce qui, dans leur esprit, les amène également à s'im-
pliquer dans toutes les relations dont nous avons parlé. 

Les colons ne veulent pas être privés des services du prêtre. 
Partout où se dirige la famille canadienne-française de l 'époque, 
il lui faut un prêtre pour la guider dans la voie du salut. Les 
Canadiens sont un peuple attaché à la religion et à ses pratiques. 
Il leur répugne de s'installer loin du ministre de Dieu. Sa 
présence dans les paroisses des Bois-Francs permet une progres-
sion de la colonisation sous tous les plans: 

''Vhumble requête des habitants de Saint-Louis de 
Blandford, soussignés, expose à Votre Grandeur: 

Que pour l'avancement spirituel et temporel de la dite 
paroisse, il serait urgent d'y placer un prêtre. 

Que si la population de cette localité s'accroit si lente-
ment, on ne doit l'attribuer qu 'à l'absence d'un prêtre 
résidant dans cette Mission. 

Que plusieurs personnes déjà étant venues visiter les ter-
res, n 'ont pu se résoudre à se fixer dans notre Mission, 
en apprenant que nous n 'avions les offices qu 'une fois 
par mois. 

Que rexpérience démontre que du moment que le 
prêtre s'est fixé dans une Mission, cette Mission prend 
un rapide accroissement et attire un grand nombre de 
colons. 

* Trois articles ont déjà été publiés sur les missionnaires colonisateurs dans les 
Bois-Francs: vol. 2, no 1; vol. 4, no 3: vol. 8, no 3. (N.D.L.R.) 
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Que nous osons encore espérer que Votre Grandeur, 
considérant l'avantage immense, sous tous les rapports, 
que ferait la résidence d'un prêtre au milieu de nous, 
voudra bien ne pas nous en priver plus longtemps^ ' '. 

Suite à cet extrait, si nous nous interrogeons sur les véritables 
auteurs de cette requête, nous remarquons qu'elle est signée par 
plus de soixante-cinq chefs de famille et que les signatures qui 
apparaissent au bas de la requête ont été données librement. 
Comment ne pas conclure que sa rédaction, bien qu'elle reflète 
peut-être l'aide du prêtre, n'est pas l'expression du peuple lors-
qu 'un si grand nombre d'individus apposent leur nom à une 
telle demande? Notons que cette pétition n'est pas la seule 
qu'adressent les fidèles de St-Louis de Blandford à Mgr Cooke 
pour lui demander un prêtre résidant. 

Ce qui est dit dans le texte cité précédemment, se retrouve 
également sous une forme semblable pour d'autres paroisses et 
par des pétitionnaires différents. Ainsi par exemple, au sujet des 
établissements qui se sont formés, il y a plus de vingt-cinq ans, 
sur les bords de la rivière Nicolet dans les townships de 
Bulstrode et de Horton, par des émigrants des anciennes 
paroisses du district des Trois-Rivières, quelques propriétaires et 
occupants de terres dans les dixième, onzième et douzième 
rangs de ces dits townships, constatent: "Que malgré les dif-
ficultés extrêmes qu'ils ont eu à surmonter, leur établissement 
après avoir langui misérablement pendant bien des années, a 
fini par prendre un certain développement qui est dû surtout à 
ce que les secours religieux eut ont été donnés plus 
régulièrement^". 

Nous réaffirmons donc que la distribution des secours 
religieux est le principal rôle que jouent les missionnaires des 
Bois-Francs pour les années 1840-1870 et que c'est par l'exercice 
de leur fonction spécifique qu'ils ont le plus manifestement 
contribué au succès de l'aventure de la colonisation. Aussi faut-
il maintenant décrire plus en détail leurs interventions en vue 
d'établir et de consolider la dimension religieuse de la vie des 
colons. 

1. A.E.N., S.-L., 11, 15 mars 1861, habitants de St-Louis de Blandford à 
Cooke. 

2. A.E.N., S.-V., 1, 17 juillet 1859, propriétaires et occupants de terres dans 
les dixième, onzième et douzième rangs du township de Bulstrode et une 
partie du township de Horton à Cooke. 
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Symboles 

Lorsqu'un pasteur parle à ses fidèles du sanctuaire, nous 
disons habituellement qu'il prêche, c'est-à-dire qu'il annonce 
en chaire la parole de Dieu. La prédication englobe l'activité de 
la communication orale vivante qui a lieu dans l'assemblée chré-
tienne'. 

Il serait sûrement intéressant, si la chose était possible, 
d'étaler tous les contenus de la prédication des prêtres mission-
naires des Bois-Francs. Cependant, nos sources ne nous permet-
tent pas une étude très approfondie sur le sujet. En premier 
lieu, disons qu'aucun texte de sermon, d'homélie, d'instruc-
tion, ne nous est tombé sous la main autant dans les archives 
paroissiales que nous avons consultées lors de nos visites des 
Daroisses, que dans les archives des évêchés. Deuxièmement, sur 
es neuf paroisses qui font l'objet de notre étude, seules St-

Norbert, St-Médard et St-Christophe possèdent des Cahiers 
d'Annonces pour les années 1840-1870. C'est pourquoi, pour 
l 'étude des quatre plus importants modes de prédication 
employés dans les Bois-Francs, devons-nous nous résoudre à ne 
donner qu 'une brève description du sermon, de l'homélie et de 
l'instruction, et nous étendre davantage à décrire le prône"'. 
Suite à cette analyse, nous passerons en revue quelques thèmes 
qui, dans la correspondance des missionnaires, illustrent sans 
doute la théologie qu'ils tentent de transmettre à leurs fidèles. 

Quatre modes de prédication 

Le prône 

Nous regroupons sous le titre de prônes certains documents 
ou certaines annonces faites à un moment précis dans le déroule-
ment de la sainte messe, soit après la lecture de l'évangile. C'est 
le temps choisi par le pasteur pour annoncer quelque chose. 

3. D'après Louis Rousseau, La prédication à Montréal de 1800 à 1830. Ap-
proche religiologique. Montréal, Fides, 1976, p. 139. 

4. Aux fins de notre exposé, seul le Cahier d'Annonces de la paroisse St-
Christophe d'Arthabaska sera utilisé. En effet, après un survol rapide de 
ceux de St-Norbert et de St-Médard, il nous apparaît que le contenu de 
ces Cahiers se ressemble. Comme la paroisse de St-Christophe suscite 
davantage notre intérêt, nous avons décidé de nous en tenir uniquement 
à son Cahier d'Annonces. 
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Il communique à la population les fêtes liturgiques qui se 
célébreront au cours de la semaine: saint Laurent samedi', jeudi 
fête de l'Assomption et la solennité dimanche"^, saint Bar-
thélémy mercredi et saint Louis jeudis II fait part à la popula-
tion des activités paroissiales qui se dérouleront dans les pro-
chains jours: demain après la grand-messe, se tiendra à la 
sacristie, une assemblée de cette paroisse pour l'élection d 'un 
marguillier®, l'office de l'Archiconfrérie aura lieu dimanche pro-
chain après les vêpres'. Il informe les paroissiens au sujet d 'un 
événement religieux prochain: Fête-Dieu, avis touchant la direc-
tion de la procession'^, le mois jubilaire pour cette paroisse com-
mence aujourd'hui et se terminera le 17 octobre", demain, ex-
position de la relique de la vraie croix, indulgence plénière'^. La 
question politique est parfois à l'ordre du jour: "Ce que c'est 
que le pape, origine et raison de son pouvoir temporel, histoire 
de l'excommunication du roi Victor Emmanuel et invitation à 
signer après la grand-messe une adresse au souverain pontife en 
signe de sympathie à ses malheurs présents'^". C'est également 
au prône que le prêtre fait ses annonces d'ordre économique ou 
social: ainsi M. Suzor, vu l'incertitude du temps et la quantité 
de bons grains à serrer, permet de travailler ce dimanche après-
midi et en conséquence, dispense des vêpres à condition que 
l'on récite le chapelet le soir et que l'on assiste à la messe ven-
dredi'"', permission accordée de travailler pour ensemencer la 
terre de Denis Silvestre'\ etc. 

La forme première du prône qui est l 'annonce d 'une fête de 
la hturgie, a pour cadre la série cyclique annuelle. Le clergé 
paroissial dispose depuis 1704 du Rituel, formulaire imprimé 

5. Archives paroissiales, Cahier d'Annonces de S. Christophe du 14 août 
1838 à 1870, Xle dimanche après la Pentecôte de 1861. Comme plusieurs 
informations de ce troisième chapitre sont tirées du Cahier d'Annonces de 
St-Christophc, la référence à cette source sera dorénavant simplifiée de 
cette façon: C.A, 

6. C.A., Xlle dimanche après la Pentecôte de 1861. 

7. C.A., XlVe dimanche après la Pentecôte de 1864. 

8. C.A., Noël 1858. 

9. C.A., Vie dimanche après l'Epiphanie de 1859. 

10. C.A., Fête-Dieu 1862. 

11. C.A., XVe dimanche après la Pentecôte de 1865. 

12. C.A.. Ve dimanche après Pâques de 1869. 

13. C.A.. n ie dimanche après Pâques de 1860. 

14. C.A., XVIIIe dimanche après la Pentecôte de 1858. 

15. C.A.. IVe dimanche après Pâques de 1862. 
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sur lequel les membres du clergé trouvent l'annonce à faire tel 
jour pour telle fête. Notons qu'aucune des paroisses étudiées ne 
possède de prône contenant le texte suivi de la moindre instruc-
tion se rapportant à la fête. Seuls apparaissant dans le Cahier 
d'Annonces l 'annonce de la fête, par exemple saint Rosaire, 
Rituel^^, et le sujet sur lequel porte l'instruction en rapport avec 
le cycle de la liturgie: Toussaint, instruction du Catéchisme de 
persévérance sur la fête'^, Noël, instruction sur le mystère'®. 

Le prône donne aussi au pasteur la possibilité d'entretenir ses 
paroissiens à l'occasion d'événements qui n 'ont pas nécessaire-
ment la régularité du cycle annuel. Ce peut être des événements 
uniquement paroissiaux: quête pour le lavage des bancs de 
réglise' ' , quête par deux religieuses de la miséricorde pour le 
soutien de eur établissement de charité^", tirage au sort d ' un lot 
de petits meubles donné par une dame de St-Christophe pour 
l 'ornement de la chapelle de St-Joseph^'. 

Le pasteur peut également parler d'événements religieux qui 
touchent le diocèse. Dans ce cas, le prône implique souvent la 
lecture d 'une lettre de l'autorité religieuse: lettre pastorale pour 
la consécration de la cathédrale^^, lecture du décret pour l'érec-
tion en paroisse de la municipalité de Victoriaville sous l'invoca-
tion de Ste-Victoire^', lecture d 'une lettre pastorale à l'occasion 
des pluies torrentielles du printemps^"*. 

Il arrive parfois que le prêtre s'exprime au sujet d'événements 
civils qui concernent le diocèse. Encore ici, au prône, peut être 
lue une lettre de l'autorité civile: lecture de l'ordonnance des 
commissaires civils pour l'église de Ste-Victoire^\ lecture de 
l'adresse du juge Sicotte aux grands jurés le 1er mai 

16. C.A., XVIIIe dimanche après la Pentecôte de I860. 

17. C.A., Toussaint 1859. 

18. C.A.. Noël 1866. 

19. C.A.. Pentecôte 1861. 

20. C.A., Les Rois 1862. 

21. C.A., XIXe dimanche après la Pentecôte de 1862. 

22. C.A.. XVIIIe dimanche après la Pentecôte de 1858. 

23. C.A., XVIIe dimanche après la Pentecôte de 1863. 

24. C.A., dimanche après la Pentecôte de 1866. 

25. C./l . . Ve dimanche après la Pentecôte de 1864. 

26. C.A., Ascension 1866. 
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Bref, le prône dépend de circonstances variables et selon les 
différents types d'événements, le rappel proclamera un événe-
ment de salut ou informera les paroissiens. C'est sans doute au 
prône que le quotidien et la foi se rencontrent le plus. 

Comme nous l'avons mentionné antérieurement, aucun texte 
écrit de sermon, d'homélie, d'instruction, n'a pu être consulté 
pour la simple et bonne raison qu'il ne semble pas en exister. 
Seuls nous sont parvenus, grâce aux Cahiers d Annonces tou-
jours, des sujets de sermon, d'homélie et d'instruction. Faisons 
un rapide survol de ces modes de prédication et de leur contenu. 

Le sermon 
Si le prône est tiré à peu près tel quel du Rituel, le sermon 

doit probablement se présenter comme un discours et être, soit 
une composition personnelle, soit plus souvent peut-être inspiré 
de sermonnaires. Les sujets de sermon à St-Christophe ont sou-
vent un lien avec la fête du jour: le jour de l'Immaculée Concep-
tion en 1860, monsieur Bellemare prêche sur le glorieux 
privilège de Marie et la part que nous devons y prendre^^, ser-
mon sur la fête de l'Ascension^®, sermon de monsieur Brunei sur 
la fête du jour à la Toussaint^^. 

Généralement, les mêmes thèmes reviennent à date fixe cha-
que année et leur traitement change très peu. Le jour de la 
Toussaint, en I860, monsieur Bellemare prêche sur le bonheur 
des saints, ce qu'ils ont fait pour le mériter et ce que nous 
devons faire nous-mêmes'"; en 1861, monsieur Béliveau prêche 
sur le bonheur des saints et des moyens à prendre pour le 
mériter^'. 

L'intention première du sermon est de faire saisir un aspect 
ou l'autre de la foi et cette intention est liée à une seconde dont 
le domaine est le comportement moral présent du chrétien. 

L'homélie 
La prédication à St-Christophe prend exceptionnellement la 

forme homilétique, soit une douzaine de fois entre 1858 et 

27. C.A., Immaculée Conception 1860. 

28. C.A., Ascension 1862. 

29. C.A., Toussaint 1869. 

30. C.A., Toussaint 1860. 

31. C.A., Toussaint 1861. 
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1870. Si nous nous basons sur les renseignements que nous 
Dossédons, l'homélie développe le texte lu dans la liturgie: 
Tiomélie sur l'évangile du jour'^. 

Au niveau des intentions, il ne semble pas y avoir de distinc-
tion entre l'homélie et le sermon. 

L'instruction de circonstance 

S'il y a généralement au prône une instruction en rapport 
avec le cycle de la liturgie, il existe un autre type d'instruction 
que nous appelons instruction de circonstance, dont le thème 
provient d 'une circonstance ou d 'un événement spécial: événe-
ment civique ou religieux. Le choix du thème est largement 
dicté par la circonstance et n'a aucun lien avec le cycle liturgi-
que. Voyons quelques exemples. 

Devant le nombre alarmant de Canadiens français qui quit-
tent le pays pour passer chez leurs voisins du sud, le prédicateur 
donne une instruction sur l'émigration aux États-Unis^^. Pour 
préparer ses paroissiens aux élections prochaines, le pasteur leur 

e des élections'"', de la première qualité requise pour un can-par 
didat au poste de député 35 

Une circonstance religieuse amène aussi le prêtre à entretenir 
ses fidèles. À l'occasion du mois jubilaire de la paroisse de St-
Christophe, monsieur Suzor traite du jubilé: qu'est-ce que le 
jubilé'^, quel est le principal fruit du jubilé'^, quels sont ceux 
qui profiteront des grâces du jubilé'^. Au début de l 'année 
1868, une lettre pastorale de Mgr recommande un triduum de 
prières. Celle-ci fournit le sujet de l'instruction du jour de l 'An 
et de rÉpiphanie'9. 

32. C.A., Ve dimanche après l 'Épiphanie de 1862; C.A., XVe dimanche 
après la Pentecôte de 1863; C.À., Vie dimanche après la Pentecôte de 
1867. 

33. C.A., Septuagésime 1865. 

34. C.A.. XXVIIe dimanche après la Pentecôte de 1866. 

35. C.A., n ie dimanche de l'Avent de 1866. La première qualité requise 
pour un candidat, c'est la sagesse. 

36. C.A., Xlle dimanche après la Pentecôte de 1865. 

37. C.A., XlIIe dimanche après la Pentecôte de 1865. 

38. C.A,, XlVe dimanche après la Pentecôte de 1865. 

39. C.A,, Circoncision et Epiphanie 1868. 
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Cette courte étude de l'instruction de circonstance nous incite 
à penser que ce type d'instruction intègre l'événement histori-
que contemporain à l'histoire des interventions de Dieu'^°. 

Somme toute, la prédication paroissiale à St-Christophe d'Ar-
thabaska, comme possiblement dans toutes les autres paroisses 
des Bois-Francs, se fait avec des modes de communication très 
variés, bien que certains d'entre eux soient employés plus 
régulièrement. 

Quelques thèmes de la théologie du discours sacerdotal 

Comme il nous est impossible de donner une information 
complète sur la manière dont les prêtres missionnaires padent 
de Dieu, de la Providence,...à cause de l'absence de textes (ser-
mon, homélie et autres), nous pouvons cependant supposer que 
ce qu'ils en disent dans leurs ettres se reflète dans la prédica-
tion. Aussi, à partir de leur correspondance, nous examinerons 
quelques thèmes qui illustrent sûrement la théologie qu'ils 
essaient de communiquer aux fidèles dont il ont la charge. 

Dieu 

Lorsque les missionnaires écrivent à leur évêque, ils mention-
nent souvent le nom de Dieu. A ce nom, se greffent plusieurs 
attributs et un grand nombre d'actions. 

Dieu sait tout et connaît tout, car il voit tout: le passé, le pré-
sent et l'avenir. M. Trudelle donne 110 pieds en longueur à la 
future église de Ste-Julie; Dieu sait s'il pourra la faire construire 
de cette dimension'". M. Béland qui manifeste le désir d'obtenir 
un autre poste, ne le fait pas pour être récompensé, loin de lui 
cette idée, et "Dieu le sait^^". Madame Stanislas Jean s'est très 
mal conduite avec son curé. Tombée gravement malade, elle re-
vient à de meilleurs sentiments et fait une réparation suffisante 
afin de pouvoir recevoir les sacrements: "Le bon Dieu, sans 
doute, savait qu'elle ne reviendrait pas sans un grave coup, tant 
elle était aveuglée et entêtée''^". 

L'espérance ferme que l'on a de Dieu n'est pas absente de la 
correspondance des curés missionnaires. Une retraite commence 
à Blandford et à Stanfold. M. Pelletier a "pleine confiance que 
Dieu couronnera de succès les travaux que nous entreprenons 

40. D'après Rousseau, op. cit., pp. 140-146. 

41. A.A.Q., P., 40a, 12 mai 1854, Trudelle à Cazeau. 

42. A.A.Q., L., 25b, 6 septembre 1861, Béland à Baillargeon. 

43. A.A.Q., L., 50, 17 mai 1864, Martel à Baillargeon. 
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pour sa gloire et pour le salut des âmes'^''". Mettant leur con-
fiance en Dieu, ils envisagent la possibilité que leur désir pourra 
se réaliser. À cause du démon de l'intempérance qui travaille 
sans relâche dans sa paroisse, M. Matte "espère que Dieu aura 
pitié de nous''^". 

Dieu est tout-puissant car il peut faire toute chose et que rien 
ne lui est impossible. Ce qui explique que les demandes qu'on 
lui adresse sont loin d'être négligeables. Suite à ses démêlés avec 
quelques paroissiens, monsieur Martel demande à Dieu leur 
conversion"^* .̂ Parfois, la simple demande est dépassée et nous 
avons une sorte d'imploration. Parlant de ses ennemis, le curé 
Martel dit: "J'espère pourtant que tous ensemble ils finiront par 
changer ou s'en aller; je prie Dieu tous les jours pour cela'"'". 

Les missionnaires ne font pas que demander ou implorer, ils 
savent aussi remercier pour des faveurs obtenues. Découragé, M. 
Béland est décidé à quitter sa paroisse. Mais voilà que Mgr 
Baillargeon le persuade de demeurer à Ste-Julie. Maintenant, il 
en remercie Dieu, car il a trouvé grâce auprès de sa bonté in-
finie'*®. Les remerciements pour un bienfait reçu se retrouvent 
également sous une autre expression, ' ' rendre grâce' ' . Écrivant à 
Mgr Laflèche, Narcisse Pelletier note: "Oui , Monseigneur, nous 
rendons grâces à Dieu de ce qu'il lui a plu de vous élever à la 
dignité épiscopale; nous vous en félicitons et nous nous en 
réjouissons de tout coeur^'". 

Au pécheur qui a le coeur brisé et humilié, M. Martel sait que 
"le bon Dieu pardonne^®". Dieu est infiniment miséricordieux 
parce qu'il veut sauver tous les hommes et pardonner tous leurs 
péchés. 

Dieu est le maître des hommes et des choses. C'est lui qui les 
a créés, c'est lui qui les conserve et c'est encore lui qui les 
gouverne. M. Martel fait son possible pour amener tous ses 
paroissiens à se confesser pour Pâques, mais aux dires de ce mon-
sieur, " le bon Dieu n'a pas voulu couronner mes efforts de 

44. A.E.T.R.. Pelletier, 14, 22 novembre 1857, Pelletier à Cooke. 

45. A.A.Q. , P., 54, 22 décembre 1859, Matte à Baillargeon. 

46. A.A.Q. , L., 27, 10 décembre 1862, Martel à Baillargeon. 

47. A.A.Q. , L., 51a, 28 août 1864, Martel à Baillargeon. 

48. A.A.Q. , L., 25b, 6 septembre 1861, Béland à Baillargeon. 

49. A.E.T.R., Pelletier, 30, 28 janvier 1867, Pelletier à Laflèche. 

50. A.A.Q. , L., 42, 13 juin 1863, Martel à Baillargeon. 
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succès"". Les paroissiens de St-Louis sont réticents à payer la 
dîme et les suppléments, aussi Mgr Cooke se permet de leur rap-
peler de se montrer "zélés et généreux envers celui à qui Dieu a 
confié vos plus grands intérêts, ceux qui regardent vos âmes, 
votre salut éternel. Soyez-le! Dieu vous en récompensera un jour 
au centuple'^". 

À plusieurs reprises, les missionnaires appellent Dieu à leur 
secours. Cet appel se traduit généralement par l'expression 
"avec la grâce de Dieu", "avec l'aide de Dieu" . M. Béland fait 
entreprendre l'intérieur de l'église de Ste-Julie au montant de 
cinq cents louis. Cent louis sont remis chaque année à l'en-
trepreneur. Il espère, "avec la grâce de Dieu, rencontrer tous ces 
paiements"". M. Matte annonce à son évêque qu 'une auberge 
qui a vu le jour à St-Calixte de Somerset le printemps dernier est 
maintenant disparue. Il espère, "avec la grâce de Dieu, qu'il ne 
s'en établira pas de sitôt' ' '". À Ste-Julie, M. Martel réussit à 
abolir le commerce de la boisson, et il attribue sa victoire à l'aide 
reçue de Dieu". 

Le Dieu qui est juste, peut aussi être terrible et punir. À St-
Louis de Blandford, une maison suspecte, soupçonnée à bon 
droit de vendre de la boisson sans licence, est détruite par le feu. 
Les malheureux ont payé leur délit. Il faut y "voir la main de 
Dieu qui les a frappés'*'". Plusieurs jeunes gens quittent la 
paroisse de Ste-Julie. Voici ce qu'en pense leur curé, M. Martel: 
"Ce départ sera le châtiment de Dieu pour eux. Ils ont méprisé 
mes avis, mes réprimandes et la parole de Dieu, ils n'entendront 
plus rien de tout cela"". 

Dieu est très souvent glorifié par les prêtres des Bois-Francs et 
pour des raisons fort diverses. Un dénommé Legendre est allé se 
plaindre de son curé à l'évêque de Québec: "Mais Dieu soit 

51. A.A.Q., L., 51a, 28 août 1864, Martel à Baillargeon. 

52. A.P., St-Louis de Blandford, 11 mai 1865, Mgr Thomas Cooke demande 
aux paroissiens de Saint-Louis de payer la dîme et les suppléments. Autre-
ment le curé vous sera enlevé (enveloppe). 

53. A.A.Q., L., 22a, 5 septembre 1859, Béland à Baillargeon. 

54. A.A.Q., P., 59, 11 novembre 1861, Matte à Cazeau. 

55. A.A.Q., L., 77, 22 août 1869, Martel à Baillargeon. 

56. A.E.T.R., Pelletier, 9, 7 avril 1857, Pelletier à Cooke. 

57. A.A.Q., L., 74, août 1868, Martel à Baillargeon. 
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loué, cette affaire se trouve (...) réglée^®". Après la belle fête de 
la consécration de la cathédrale, M. Pelletie ne peut s'empêcher 
de s'exclamer: "Dieu soit loué et votre grandeur heureuse' ' '". 

Il arrive que des missionnaires appuient leurs dires sur Dieu. 
Pour donner plus de force à une affirmation, ils impliquent 
Dieu: "Je vous dis franchement devant Dieu, que je n'ai jamais 
été aussi pauvre que cette année et je souffre de ma pauvreté''"". 
M. Marte désire la sobriété dans sa paroisse et pour cela, il veut 
voir disparaître toute la boisson du village. Il croit, devant Dieu, 
qu'il ne néglige rien pour combattre ce désordre'''. 

Les prêtres s'en remettent à la détermination de Dieu concer-
nant certains actes de leur vie. Obligé de quitter la cure de St-
Médard pour raison de santé, M. Lacoursière croit faire la 
volonté de Dieu''^. M. Béland, qui désire quitter Ste-Julie de 
Somerset, souligne dans sa demande à Mgr Baillargeon, que 
Dieu est d'accord avec sa requête: "Je puis assurer que ce n'est 
point contre la volonté de Dieu de supplier votre Grandeur de 
me mettre l'année prochaine dans un petit coin, où il n'y aura 
jas de dettes, pour vivre tranquille et me livrer complètement à 
'étude le reste de mes jours qui ne seront pas bien longs'^^'". 

Tout ce qu 'un individu possède ici-bas, il le doit à la 
générosité de Dieu. Si un être humain a reçu des talents de 
Dieu, il se doit de les faire valoir''^. 

En terminant l'examen du thème de Dieu, premier en impor-
tance, ajoutons que certaines locutions comportant le nom de 
Dieu sont parfois employées. Trois locutions reviennent: "à 
Dieu ne plaise", "Dieu merci", et surtout "grâce à Dieu" . En 
1857, M. Pelletier apprend à Mgr Cooke qu'il consentirait 
volontiers à quitter la cure de Stanfold, mais pas pour n'importe 
laquelle, et il ajoute: "Votre Grandeur croira peut-être d'après 
cela que j'ai quelques prétentions, ou que j 'ambitionne les 

58. A.A.Q., L., 31, 21 février 1863, Martel à Baillargeon. 

59. A.E.T.R., Pelletier, 20, 2 octobre 1858, Pelletier à Cooke. 

60. A.A.Q., L., 25, 28 novembre 1860, Béland à Baillargeon. 

61. A.A.Q., P., 60, 1861, Remarques sur la paroisse de St-Calixte de 
Somerset par Matte. 

62. A.E.T.R., Lacoursière, 11, 23 septembre 1864, Lacoursière à Cooke. 

63. A.A.Q., L., 25b, 6 septembre 1861, Béland à Baillargeon. 

64. A.E.T.R., Suzor, 5, 26 septembre 1860, Suzor à Cooke. 
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grandes paroisses. À Dieu ne plaise''^!" Au sujet des institutions 
scolaires de sa paroisse, M. Matte fait la remarque suivante: "Il y 
a 6 écoles assez bien tenues, toutes par des maîtresses. Dieu mer-
ci'^''". En 1867, se tiennent les premières élections générales sous 
la Confédération canadienne. Le curé Martel note: "Grâce à 
Dieu, ma Paroisse s'est encore bien conduite dans cette cir-
constance critique'"'^". 

Providence 

Les figures de Providence et de Seigneur, deuxième et 
troisième thèmes étudiés, constituent des figures complémen-
taires gravitant autour de Dieu. Les attributs et les actions de 
celles-ci recoupent généralement ceux des énoncés se rapportant 
au nom de Dieu. 

Les missionnaires croient en la Providence. Ils sont persuadés 
qu 'un être supérieur veille sur eux, les protège, et est prêt à les 
aider. M. Désilets, vicaire à St-Eusèbe de Stanfold, connaît des 
difficultés avec son curé. Nommé à un autre poste, il est 
heureux que la Providence vienne à son secours''®. Un feu détruit 
plusieurs bâtisses à Stanfold. M. Pelletier réclame de l'aide: 
"C'est un dommage, Mgr, dont Stanfold se sentira longtemps, 
si la Providence ne vient au secours par quelques moyens 
prompts et efficaces et extraordinaires''''". 

Les prêtres se montrent reconnaissants des secours obtenus. Ils 
rendent grâce à la Providence de la bienveillance qu'elle leur 
manifeste. M. Pelletier, satisfait de ses démarches par rapport à 
la maison d'éducation, "remercie la Providence™". 

La locution "grâce à " se retrouve également dans leurs écrits. 
Encore ici, un seul exemple suffira pour démontrer l'action 
heureuse de la Providence. Ayant contacté la grosse picotte dans 
son voyage au Lac Aylmer, M. Lacoursière est quinze jours sans 
sortir. Remis de sa maladie, il écrit: "Grâce en soit rendu à la 
divine providence. Je suis très bien^'". 

65. A.E.T.R., Pelletier, 13, 31 août 1857, Pelletier à Cooke. 

66. A.A.Q., P., 58, 12 septembre I860, Matte à Cazeau. 

67. A.A.Q., L., 66a, février 1868, Martel à Baillargeon. 

68. A.E.T.R., Désilets, 9, 21 septembre 1863, Désilets à Cooke. 

69. A.E.T.R., Pelletier, 11, 28 mai 1857, Pelletier à Cooke. 

70. A.E.T.R., Pelletier, 19, 27 septembre 1863, Pelletier à Cooke. 

71. A.E.T.R., Lacoursière, 3, 14 mars 1859, Lacoursière à Cooke. 
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À plusieurs reprises, les missionnaires témoignent de la 
grande sagesse par laquelle Dieu conduit toute chose. Curé de 
St-Louis de Blandford depuis cinq ans, M. de Carufel désire 
obtenir une autre cure. Cependant, il laisse le soin à la "Divine 
Providence^^". Ses revenus étant insuffisants, M. Suzor doit 
s'endetter. Mais il a bien confiance que la Divine Providence ar-
rangera tout cela^'. À St-Eusèbe de Stanfold, plusieurs parois-
siens suggèrent à Pelletier la construction d 'une nouvelle église. 
Ce dernier n'hésite pas: il faut "profiter des avantages que la 
Providence nous offre dans ce temps-ci^''". M. Pelletier veut 
mettre le collège de Stanfold sous le contrôle de Nicolet. S'il ne 
réussit pas, "la Providence y pourvoira^^". 

Que d'autres exemples pourrions-nous encore citer pour il-
lustrer nos dires! 

Seigneur 
Les attributs et les actions majeurs de la figure du Seigneur 

désignent ceux de Dieu. La puissance du Seigneur étant sans 
borne, M. Pelletier l'invoque: "En retour, je me permettrai de 
souhaiter à Votre Grandeur santé et force, en priant le Seigneur 
de lui accorder encore de longues années de bonheur et de con-
solations sur la terre en attendant la couronne réservée à ses 
longs travaux du saint ministère^^". Les prêtres missionnaires sa-
vent apprécier les grandes bontés de Dieu. À l'occasion de l'an-
niversaire de Mgr Cooke, M. Pelletier ne manque pas, "au saint 
sacrifice, de remercier le Seigneur de vous avoir accordé une 
aussi longue et glorieuse carrière sacerdotale, le priant de vous 
accorder la grâce, et à nous le bonheur, de vous voir renouveler 
plusieurs autres anniversaires^'". 

L'utilisation de la formule de souhait contenant le nom du 
Seigneur se rencontre aussi: "J 'ai appris dernièrement avec 
beaucoup de plaisir que Votre Grandeur était bien et que sa 
santé s'améliorait sensiblement. Je fais des voeux pour qu'il 
plaise au Seigneur de la lui rendre parfaite autant que son âge 
avancé déjà peut le donner à espérer'^". 

72. A.E.T.R., Carufel, 11, 13 juillet 1867, de Carufel à Cooke. 

73. A.E.T.R., Suzor, 6, 5 septembre 1854, Suzor à Cooke. 

74. A.E.T.R., Pelletier, 21, 14 juin 1859, Pelletier à Cooke. 

75. A.E.T.R., Pelletier, 16, 9 décembre 1862, Pelletier à Cooke. 

76. A.E.T.R., Pelletier, 27, 1er juin 1866, Pelletier à Cooke. 

77. A.E.T.R., Pelletier, 25, 28 octobre 1864, Pelletier à Cooke. 

78. A.E.T.R., Pelletier, 4, 15 juillet 1861, Pelletier à Cooke. 
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Salut et religion 

Nous ne voulons pas terminer cette première partie consacrée 
à l 'étude des symbo es sans dire quelques mots sur la façon dont 
les prêtres parlent du salut et de la religion. C'est pourquoi, 
dans les quelques lignes qui vont suivre, nous dégagerons l'in-
formation contenue dans leur correspondance traitant ces sujets. 

M. Duguay apprend de son évêque que son départ de St-
Christophe "serait avantageux pour le bien des âmes^'". En 
réponse à cette nouvelle, il se dit prêt à partir même si cela le 
chagrine car "quand il s'agit du salut des âmes il n'y a pas à 
balancer^"". À Stanfold, une retraite aura lieu à la fin de 
novembre 1857; M. Pelletier dit que cette retraite se tiendra 
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes®'. Desservant les 
habitants du Sault Rouge, M. Béland fait tout ce qui est en son 
pouvoir ' 'pour les ramener dans le droit chemin®^". M. Suzor ne 
peut garder son vicaire si Mgr Cooke ne le rétribue pas, car il n'a 
pas les moyens pécuniaires de le faire; et Suzor d'ajouter: "En 
me l'otant, vous otez à un grand nombre le moyen de faire leur 
salut83". 

L'idée centrale qui ressort de ces exemples est la suivante: les 
missionnaires des Bois-Francs s'occupent des plus grands intérêts 
des colons, ceux qui concernent tout particulièrement leur âme 
et leur salut éternel. 

L'emploi du terme religion, pour sa part, semble générale-
ment désigner la réalité de l'Église visible. Voyons quelques ex-
emples. 

M. Gagnon, premier missionnaire résidant aux Bois-Francs, a 
tout d'abord desservi les colons de Gentilly. Comme cette 
localité est éloignée de onze lieues de l'endroit le plus habité, 
Clovis Gagnon demande à Mgr Signay la permission pour se fix-
er à Somerset et il allègue: "Je suis toujours prêt à suivre votre 
volonté, néanmoins je me crois obligé de faire ces observations à 
votre Grandeur, pour ces pauvres gens qui sont exposés à chaque 
instant de mourir sans les secours de la religion^"^". Le curé de 
St-Christophe, M. Suzor, veut travailler à la fondation d 'un 

79. A.E.N., S.-N., 57, 5 novembre 1849, Duguay à Signay. 

80. A.E.N., S.-N., 57, 5 novembre 1849, Duguay à Signay. 

81. A.E.T.R., Pelletier, 14, 22 novembre 1857, Pelletier à Cooke. 

82. A.A.Q., L., 25, 28 novembre 1860, Béland à Baillargeon. 

83. A.E.T.R., Suzor, 8, 22 janvier 1857, Suzor à Cooke. 

84. A.A.Q., P., 19b, 23 mai 1841, Gagnon à Signay. 
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journal car le bien de la religion le demande®'. En qualité 
d'aumônier, M. Suzor conduira à Rome un détachement de 
zouaves pontificaux. Aussi, désire-t-il obtenir de Mgr Cooke 
"des lettres testimoniales (...) en signe d'adhésion à l'ac-
complissement d'un_ projet qui sera pour la gloire de Notre 
Sainte Religion®''". À l'occasion du cinquantième anniversaire 
de promotion au sacerdoce de Mgr Cooke, Hippolyte Suzor 
écrit: "Il nous semble aujourd'hui voir la Religion se dresser ma-
jestueuse devant Vous et fière des combats qu'Elle Vous a vus 
soutenir et des victoires qu'Elle Vous a vu remporter sur l'enfer 
et le monde®^". 

En somme, que ce soit pour le salut des âmes, pour le bien de 
la religion, de Église..., tous les missionnaires des Bois-Francs 
donnent l'impression qu'ils ont fait leurs ces paroles du curé 
Joseph-Octave Béland de Ste-Julie de Somerset: "C'est pour 
Dieu que je travaille®®". 

ANDRÉ LAGANIËRE 

85. A.E.T.R., Suzor, 21, 16 novembre 1866, Suzor à Laflèche. 

86. A.E.T.R., Suzor, 12, 18 juin 1868, Suzor à Cooke. 

87. A.E.T.R., Suzor, 7, 9 septembre 1864, Suzor à Cooke. 

88. A.A.Q. , L., 25b, 6 septembre 1861, Béland à Baillargeon. Rousseau, op. 
cit., pp. 149-161. 



J.-Adolphe Tessier, 
ministre ''régionar' 

1. A LA CONQUETE DU POUVOIR RÉGIONAL 

Avant Duplessis, Trois-Rivières est une ville dominée par une 
poignée de notables libéraux, qui évoluent dans la mouvance du 
député fédéral Jacques Bureau. Les rouges de Trois-Rivières ont 
aussi la main haute sur la vie politique régionale mais, de ce 
côté, leurs succès sont plus mitigés: tout-puissant dans sa ville, 
Bureau ne peut empêcher l'élection du nationaliste Paul-Émile 
Lamarche, dans Nicolet, et celle du conservateur Pierre-Édouard 
Blondin, dans Champlain. 

Parmi les principaux lieutenants de Jacques Bureau, le plus en 
vue est sans doute Joseph-Adolphe Tessier, un avocat natif de 
Ste-Anne-de-la-Pérade. Sous la protection de Bureau, Tessier va 
devenir avocat de la Ville (1901), député provincial (1904), com-
mandant du régiment (1906) et maire de Trois-Rivières (1913). 
Il manque à Tessier un seul fleuron, c'est un siège au cabinet 
provincial, que le premier ministre Lomer Gouin tarde à lui of-
frir. Les Trifluviens s'en plaignent: "M. Tessier n'est pas 
ministre" écrit le Bien public. "Il vaut bien la demi-douzaine 
de ministres que nous avons à Québec, et nous nous demandons 
encore pourquoi le ministre que nous avons dans le district se 
trouve être à Nicolet au lieu d'être aux Trois-Rivières'". En ef-
fet, le député de Nicolet, Charles Devlin, est aussi ministre de la 
Colonisation mais les choses vont changer après l'élection 
générale de 1912: élu à la fois dans Nicolet et dans Témisca-
mingue, Devlin choisi de représenter ce dernier comté, qui con-
vient mieux à un ministre de la Colonisation. Le comté de 
Nicolet devient alors vacant et une élection complémentaire 
donne la victoire à Monsieur Arthur Trahan, un homme jeune, 
dynamique, mais pas vraiment ministrable. Pour Lomer Gouin, 
il s'agit maintenant de choisir un nouveau ministre qui soit du 
centre de la province: la longue attente des trifluviens tire à sa 
fin. 

1 Le Bien public, 1 octobre 1910, p. 1. 



Jacques Bureau, Wilfrid Laurier et J.-Adolphe Tessier 

«On élisait M. Bureau parce qu'il était le candidat de Sir 
Wilfrid; on élisait M. Tessier parce qu'il était le candidat de M. 
Bureau; la discipline du parti rouge rendait possible ce tour de 
force». 

JOSEPH BARNARD, 1921 
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En mars 1914, Lomer Gouin offre à Tessier le ministère de la 
Voirie, qui vient d'être créé. Suivant les habitudes parlemen-
taires, le nouveau ministre doit mettre son siège en jeu; 
habituellement ce n'est qu 'une simple formalité et le parti 
ministériel remporte la victoire par acclamation. Pas cette fois-ci. 
Les conservateurs vont faire la lutte à Tessier et présenter un 
jeune avocat du nom de J.-Alfred Désy. Disciple d'Henri 
Bourassa, ami de Lamarche et de Blondin, Désy porte les espoirs 
de tous les bleus de la province. 

La machine électorale de Bureau se met alors en marche, pour 
assurer l'élection de Tessier. Familiers, populistes, proches des 
syndicats, les libéraux connaissent les quartiers ouvriers de Trois-
Rivières et font ' 'sortir le vote' '. Tessier est élu et les messages de 
félicitations affluent de partout au Québec. De Nicolet, deux 
partisans écrivent que "tous les rouges sont contents"^; le 
télégramme est signé par MM. Narcisse Jutras et Emmanuel 
Rousseau. 

Ministre de la Voirie, Tessier est devenu un personnage im-
portant qui parcourt le Québec avec Lomer Gouin. En octobre 
1915, les voici à Nicolet où ils sont reçus par le député Arthur 
Trahan. Nicolet vient d'être érigé en district judiciaire, et on 
remercie MM. Gouin et Tessier, qui sont accueillis au séminaire 
et à l'évêché. L'année suivante, le ministre de la Voirie inaugure 
un "pont de fe r" sur la rivière Nicolet. L'ouvrage porte le nom 
de "pont Trahan" et il sera en service pendant soixante ans. 

À la fois maire, député et ministre, Tessier tient sa cour à 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières où il reçoit les doléances de ses 
administrés. En mars 1917, voici "une importante délégation 
des différentes paroisses de la rive sud qui sont intéressées dans 
la construction d 'une route moderne entre Victoriaville et Trois-
Rivières^". 

2. SCANDALE A TROIS-RIVIERES 

Les succès de Tessier sur la scène provinciale, aux côtés de 
Lomer Gouin, ont toutefois une contrepartie douloureuse. À 
Trois-Rivières, où il est maire, Tessier vit des heures extrême-
ment pénibles. Les échevins ne l'écoutent pas et administrent la 
Ville sans lui. Suivant une pratique courante, ils engagent le 
crédit de la Ville dans des aventures hasardeuses, dont le but est 

2 Archives de la famille Tessier. 

3 Le Bien public, 29 mars 1917, p. 3. 



LOUIS-JOSEPH-ALFRED DÉSY 

«Les saletés que l 'enquête met à jour étalent devant la cons-
cience publique des noms et des faits qui ne sont pas à l'hon-
neur de notre cité». 

JOSEPH BARNARD, 1920 
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d'amener à Trois-Rivières de nouvelles industries. Des transac-
tions douteuses ont lieu dans les coulisses du pouvoir; des 
échevins sont en conflit d'intérêt; d'autres touchent des "com-
missions"... En 1919, l'administration Tessier s'embourbe dans 
les scandales et le maire blâme son ancien protecteur, le patron 
des rouges de Trois-Rivières, Jacques Bureau. 

Une enquête est demandée sur les affaires municipales. 
Devenu juge à la Cour supérieure, Désy accepte la requête et 
une liste d'accusations que lui présente le procureur de la Ville. 
Désy est l'ancien adversaire de Tessier et enquête de 1920 va 
lui donner la chance de démonter, pièce par pièce, la mécanique 
du pouvoir rouge à Trois-Rivières. 

Le rapport d'enquête paraît en 1921 et il est accablant pour le 
régime Tessier, même si le maire lui-même s'en sort assez bien; 
le juge reconnaît que le maire a tenté d'empêcher les mauvaises 
transactions, mais qu'il a cédé devant un conseil municipal 
noyauté et manipulé de l'extérieur. Pour Tessier, l'heure de la 
retraite a quand même sonné: il abandonne tour à tour la mairie 
et le parlement. Avant de partir, il tente de placer ses hommes, 
Arthur Bettez à l'hôtel de ville et Louis-Philippe Mercier au 
parlement. Toujours divisés, les libéraux de Trois-Rivières n'ac-
ceptent pas en bloc les deux hommes choisis par Tessier. 

Une nouvelle rivalité commence, entre le "patricien" Jacques 
Bureau et le "plébéien" Arthur Bettez, héritier politique de 
J.-A. Tessier. 

Chez les conservateurs, on suit avec intérêt les chicanes de la 
grande famille libérale. Quand paraît le rapport Désy, les bleus 
organisent des assemblées publiques, au cours desquelles le 
jeune avocat Maurice Duplessis demande la démission de 
Tessier. Quand cette démission est acquise, Duplessis constate 
que la relève de Tessier est chancelante et que les troupes 
libérales sont divisées. Il fait son choix et décide de jouer Bettez 
contre Bureau. Il réalise alors une "union locale" qui va le 
mener, douze ans plus tard, à une union plus "nationale". 

Quand à Tessier, en 1921, il accepte la présidence de la Com-
mission des eaux courantes du Québec. Le voici donc grand 
commis de Taschereau, après avoir été ministre de Lomer Gouin 
et partisan d'Honoré Mercier. Quand il meurt, en 1928, Tessier 
cumule quarante ans de loyaux services au parti libéral et à ses 
chefs. La Commission des eaux courantes, qu'il a présidée pen-
dant sept ans, va devenir en 1942 l'Hydro-Québec et constituer 
l'empire que l'on sait. 
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3. TESSIER ET LA POSTERITE 
Une rue de Trois-Rivières porte le nom deJ.-A. Tessier et une 

demi-douzaine de bâtiments rappellent le souvenir de ce grand 
libéral: citons le manège militaire et la caserne de pompiers de la 
rue Laviolette. D'autre part, le rôle de Tessier dans la vie politi-
que régionale est maintenant mieux connu, grâce à une recher-
che récente, menée à l'Université du Québec à Trois-Rivières''. 
Cette recherche jette un éclairage neuf sur la puissance des 
libéraux de Trois-Rivières, au début du siècle; elle permet aussi 
de découvrir la zizanie qui s'est développée dans leurs rangs et 
qui a favorisé l'avènement de Maurice Duplessis. 

FRANÇOIS ROY* 

M. François Roy est responsable de l'information et des relations publiques 
de la ville de Trois-Rivières. 

Le présent texte est un condensé du mémoire de maîtrise ' 'Le crépuscule 
d'un rouge" déposé aux études québécoises de l 'U.Q.T.R. et signé par le 
même auteur. 
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