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La Devise de Drummondville 

L' ÉTUDE qui suit vise deux buts: d'abord justifier cette 
traduction du professeur de Labriolle, puis ensuite, 

faire ressortir la beauté et l'originalité de cette expression latine 
dans son contexte poétique. Elle débutera par une analyse de la 
pensée philosophique sous-jacente à ce passage de la satire, 
avant d'en poursuivre une étude sémantique, dans le but de 
justifier la traduction que nous proposons. Par la suite, certains 
autres passages de la satire, notamment ceux qui traitent de la 
vanité des gloires militaires des grands conquérants de l'histoire, 
seront rapportés et commentés en fonction de cette sentence 
tirée du 357e vers qui, pour un militaire, se veut une prière aux 
dieux de lui accorder la vertu d'héroïcité. Enfin, comme conclu-
sion, cette recherche débouchera sur des observations relatives 
aux modifications apportées par la ville de Drummondville à ses 
armoiries originales. 

Toutes les collections d'ouvrages se rapportant à Juvénal, 
trouvées dans les bibliothèques universitaires du Québec, ont 
été consultées en vue de ce travail. La liste des oeuvres les plus 
importantes apparaît en bibliographie. 

LE SENS DE L'EXPRESSION 

Pour bien s'imprégner du sens de cette expression: «Fortem 
posce animum» (1er hémistiche du 357e vers de la «Satire X» de 
juvénal) et en arriver à la traduire adéquatement, il apparaît im-
portant d 'en faire la présentation dans son contexte immédiat 
que voici: 



3 2 MAURICE MILOT 

Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Fortem 
posce animum mortis terrore carentem, qui spatium 
vitae extremum inter munera ponat naturae,... que 
Pierre de Labriolle traduit ainsi: 
Que vos prières sollicitent un esprit sain dans un corps 
sain. Demandez une âme forte, exempte des terreurs de 
la mort et qui place parmi les bienfaits de la nature 
l'étape suprême de la vie;... ' 

Ces trois vers, d 'une grande richesse poétique, se présentent 
dans la Satire X en debut de conclusion. Juvénal, qui s'est 
longuement attardé à fustiger les vicissitudes humaines et 
notamment la fausseté de la gloire militaire, ^ exprime alors sa 
pensée philosophique sur le sens des fins dernières de l 'homme 
dans un raisonnement ainsi conçu: l 'homme lucide, c'est-à-
dire, celui qui possède un bon équilibre mental et physique 
(mens sana in corpore sano)2 souhaite que les derniers moments 
de sa vie se déroulent dans la tranquillité de l'esprit et la sérénité 
de l 'âme. Mais il se demande comment son âme, cette puissance 
dynamique dont le contrôle lui échappe, réagira en ces instants 
fatidiques. Va-t-elle, par frayeur, en venir à paniquer et troubler 
ainsi sa quiétude recherchée? C'est évidemment imprévisible. 
Mais pour mourir en paix, il lui faut absolument le concours 
d 'une «âme forte». Le poète moraliste reprend alors son raison-
nement en l'enveloppant de voeux pieux. «Orandum est, ut sit, 
...», dit-il, (littéralement en français: il faut prier afin que soit), 
il faut prier afin que cette lucidité de l'esprit conservée, 
l 'homme persiste à demander aux dieux le secours d 'une âme 
forte («Fortem posce animum»), une âme au courage 
inébranlable, «exempte des terreurs de la mort», («mortis terrore 
carentem), une âme qui se résignera le moment venu à aban-
donner la vie en toute quiétude. 

Dans sa recherche de l'ataraxie, l 'homme souhaite trouver en 
lui cette âme forte, «qui spatium vitae extremum inter munera 
ponat naturae», c'est-à-dire «qui place parmi les bienfaits de la 
nature l 'étape «suprême» (extremum) de la vie». Juvénal rejoint 
alors la pensée de Sénèque, un de ses contemporains célèbres, 
dans son affirmation qu'il n'y a rien de grand qui ne soit ex-
trême (nullum magnum, quod extremum est)3 tout en s'inscri-
vant dans l'esprit de la morale stoïcienne^ qui enseigne que 
seule la pratique de la vertu peut conduire à la sérénité de l'âme 
et à sa plus grande gloire. 

Dans l'empire romain, cette philosophie s'eîmrimait jpar ce 
dessin d 'une oranche d'olivier, symbolisant à la fois la paix et la 
gloire, que l'on faisait graver sur les monuments funéraires et 
auquel s'ajoutaient parfois les mots «in pace» ou «spiritus in 
pace» («en paix» ou «l'esprit en paix»). Utilisant la meme sym-
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VILLE D E DRUMMONDVILLE 

«FORTEM POSCE ANIMUM» 

Tirée de la «Satire X», 357, de Juvénal, un célèbre poète satiri-
que romain du début de notre ère, cette devise, inscrite aux 

armoiries de la ville de Drummondville, se traduit ainsi: 

«DEMANDEZ UNE AME FORTE» 

Le professeur Pierre de Labriolle, de l'Université de la Sor-
bonne, à Paris, est l 'auteur de cette traduction reconnue of-

ficielle par l'ensemble des exégètes de l'oeuvre de Juvénal. 
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bolique, avec parfois de légères modifications, les chrétiens en 
ont répandu et perpétué la tradition. Ainsi ne voit-on pas, en-
core aujourd'hui, cette branche d'olivier à laquelle se joignent 
ces lettres: R.I.P., signifiant «Requiescat in pace» («qu'elle 
(l'âme) repose en paix»), tracées sur leurs épitaphes? De mêrne 
en est-il sur les monuments ou mausolées dressés à la mémoire 
des soldats morts à la guerre, oij l'on trace cette même branche 
d'olivier, suivie d 'une liste des noms des disparus?. Dans les ar-
moiries originales de la famille Heriot, la sentence: «Fortem 
Dosce animum» apparaît au-dessus de son écu, sur une 
Danderole oià s'intercale, entre les mots «fortem» et «posce», un 
dessin représentant une branche d'olivier qu 'une main, sortie 
d 'une cuirasse militaire, semble retenir avec fermeté. Cette 
cuirasse, voulant rappeler l'appartenance du fondateur de 
Drummondville à la milice de même que les autres symboles en-
tourant la devise, permettent de supposer, sinon d'affirmer que 
ces mots latins ne proviennent pas cl'ailleurs que de la dixième 
satire de Juvénal. Pourquoi les a-t-on fait disparaître dans les ar-
moiries de la ville corrigées de 1955? Sans d^oute ignorait-on la 
source de cette sentence et, partant, de son sens particulier. 
C'est une lacune. 

Quoi qu'il en soit, pour bien saisir le sens des mots: «Fortem 
josce animum», et en accepter la traduction du professeur de 
.abriolle, il semble pertinent de recourir à la sémantique, au-
tant en latin qu'en français. On remarquera alors que Juvénal 
n'utilise pas le mot «anima», «âme», mais plutôt le mot 
«animus» terme signifiant «âme» également, mais dans le sens 
plus large de force, courage, coeur, fermeté, vaillance, bravoure, 
etc., etc., de sorte qu 'en qualifiant cette âme de «forte» (fortem 
(...) animum), l 'auteur commet un pléonasme. Mais, semble-t-
il, ce qualificatif aurait été placé dans ce vers, beaucoup plus 
dans le but de permettre à celui qui récitera le poème cfe pro-
duire un effet oratoire que pour accentuer la puissance du terme 
«animum». De plus, l'emploi du verbe «poscere» à l'impératif 
singulier, «posce», au lieu du pluriel «poscite», qui aurait été 
normal dans le contexte, est un autre de ces artifices poétiques 
qu'utilisaient couramment les versificateurs de l 'époque pour 
attirer l 'attention. Et ce deuxième hémistiche: «mortis terrore 
carentem», élément négatif venant également déterminer la 
puissance exceptionnelle de cette âme, fait ici contre-poids au 
premier hémistiche, comme temps faible après un temps fort, 
pour soutenir le rythme du vers. 

Plusieurs érudits soutiennent que Juvénal n 'a pas échappé au 
nouveau système d'enseignement de l'éloquence et de la poésie 
5ar la voie des déclamations^ implanté à son époque et que sa 
açon de composer se rapproche beaucoup des formes de la prose 

élevée, et du ton de la diction oratoire. Faisant son portrait, 
Boileau écrira: 
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Juvénal, élevé dans les cris de l'école, 
Poussa jusqu'à l'excès sa mordante hyperbole; 

Ces cris de l'école, au bruit desquels il fut élevé, cet excès de 
l'hyperbole, auquel il s 'abandonne, signalent avec justesse, le 
vice principal de ses écrits, vice puisé ou du moins fortifié dans 
les écoles de son temps, la déclamation, qui n'est autre chose 
que l'exagération illimitée du vrai, par l 'abus effréné de l'ex-
pression, et soutenu par les forces entraînantes de l'éloquence. 

En français, on traduit le verbe «poscere», employé à l'im-
pératif (2e pers. sing.) «posce», par «demandez», à l'impératif 
(2e pers. plut.), en supposant qu'il signifie: «que tous 
demandent», «que l'on demande». Cette transposition du 
singulier au pluriel répond avec plus d'exactitude à la pensée de 
l'auteur. (A noter ici que le professeur de Labriolle n 'a pas 
traduit cette satire en vers sans doute par souci de précision dans 
sa traduction). En fait, les impératifs «posce» aussi bien que 
«demande» s'acceptent mieux en poésie qu 'en prose. 

On trouve d'ailleurs une traduction en vers utilisant cet im-
pératif (2e pers. sing.). Son auteur, Paul Ducos, a surtout le 
mérite d'avoir apporté à sa version un rythme qui en rend la lec-
ture plus facile et beaucoup plus agréable mais, par contre, sa 
pensée en subit par endroits quelaues entorses. Le passage, ob-
jet de ce propos, se présente ainsi aans sa traduction: «si tu veux 
à nos divinités adresser quelques voeux...» 

Demande, dans un corps valide, une âme saine. 
Un coeur vaillant, ayant le mépris de la mort. 
Sachant la regarder comme un bienfait du sort,7 

L'expression: «Demande... un coeur vaillanty> qu'on peut en 
tirer, ou encore celle-ci, d'Auguste Widal: «Demandez un coeur 
ferme»^, quoique plaisantes à l'oreille, ne devraient pas pour 
autant se substituer à la version de Pierre de Labriolle: 
«Demandez une âme forte», reconnue officielle. 

Des traductions insolites 

Depuis quelques années, certains services municipaux et 
d'autres organismes se permettent de traduire la devise de la 
ville comme suit: «Maintiens, force et courage» ou encore ainsi: 
«Demande, exige une âme fidèle^). Or, ni l 'une ni l'autre de ces 
traductions ne répond vraiment au sens que l'auteur a bien 
voulu donner à son «Fortem posce animum». Il faudrait donc les 
faire disparaître au plus tôt avant qu'elles ne finissent par s'im-
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poser. Dans l 'une et l'autre, l'erreur majeure est de ne pas avoir 
su traduire adéquatement le verbe «poscere» («posce» dans le 
texte); ce qui laisse supposer que les traducteurs ne con-
naissaient pas ou bien mal la Satire X de Juvénal. Dans la 
première traduction, «posce» est devenu «maintiens». Or, aucun 
dictionnaire latin-français sérieux ne propose un tel équivalent 
au verbe «poscere». De plus, on ne peut traduire «fortem 
animum» par «force et courage», car le mot «fortem» est, selon 
les commentateurs de l'oeuvre de Juvénal un adjectif qualifiant 
le mot «animum». Comment alors en est-on venu à cette ver-
sion?... De toute évidence, il ne s'agit pas là d 'une traduction 
véritable, mais d 'une interprétation plutôt vague de la sentence. 
Dans la deuxième traduction, l 'une des fautes de leurs auteurs a 
été d'utiliser, à la fois, les verbes «demander» et 
«exiger» suggérés par les dictionnaires pour traduire le verbe 
«poscere». La nuance entre ces deux verbes étant trop grande, ils 
ont fait dire à l 'auteur des Satires des choses que, sans doute, il 
n'aurait jamais voulu écrire. En effet, lorsque le poète écrit: 
«Demandez une âme forte», il recommande d'invoquer les 
dieux afin d'obtenir cette «âme forte». Jamais il n'aurait osé dire 
«exigez», car on n'exige pas des dieux, mais de coutume im-
mémoriale, on leur demande humblement, ou mieux, on les 
prie et parfois on les supplie! Enfin, le mot «fortem» ne peut se 
traduire par «fidèle» ni par «courage» car, dans cette poésie, il ne 
peut s'agir que d 'une «âme forte» dans le sens donné avec le 
temps par le stoïcisme. 

Par ces mots: «Fortem posce animum» qu'il ne faut pas 
dénaturer, débute une belle prière que tout bon militaire 
devrait normalement adresser aux dieux afin de posséder la 
force, le courage, l'héroïsme même, si un jour il était confronté 
à la mort. 

Heriot connaissait-il le sens de ces mots latins? Rien ne 
permet de l'affirmer à ce jour. Quoi qu'il en soit, la Satire pro-
pose à la méditation des passages d 'une beauté sublime. Qu 'on 
m'en permette un bref compte rendu et le plaisir de signaler 
certains vers sur lesquels le fondateur de Drummondville aurait 
dû s'attarder s'il ne l'a pas fait. 

Commentaires sur la Satire X 

Cette satire intitulée: «Vota», «les voeux», qui devient sous la 
plume du professeur de Labriolle: «Pas de voeux imprudents», 
est considérée comme un chef-d'oeuvre, soit par la sublimité de 
son sujet, soit par celle de son style. Le thème que développe le 



La Devise de Drummondville 37 

poète est l'aveuglement et l 'imprudence des hommes qui 
demandent aux dieux la richesse, les honneurs, la gloire, la 
longévité, l'éloquence et la beauté, qui ne servent bien souvent 
qu'à leur creuser des abîmes, au lieu de requérir les vertus, l'in-
tégrité des moeurs, et les autres biens de l'esprit, qui seuls peu-
vent faire leur félicité?. 

Le poème débute par cette affirmation solennelle: «Omnibus 
in terris...», «Dans tout l'univers...», bien peu, (spectacle 
étrange!) dissipant les nuages de l'illusion, savent discerner les 
biens véritables de ceux qui leur sont contraires. 

Les dieux, trop complaisants, exauçant leurs souhaits. 
Ont fréquemment perdu des familles entières. 
Sous la toge, sous l'uniforme, nous ne formons des 
voeux 
Que pour notre malheur... 

Et le poète s'engage dans une éloquente méditation sur les tares 
humaines, les décrivant en des tableaux où les traits, d 'un 
réalisme parfois cruel, frappent l'imagination. Citoyen ou 
soldat, chacun reconnaîtra dans ce poème, truffé d'exemples 
historiques, la sottise de certaines de ses prières. 

Afin de répondre aux besoins de ce propos, attardons-nous 
DIUS particulièrement aux passages où Juvénal décrit la vanité de 
a gloire militaire des grands conquérants. 

133 Des dépouilles guerrières, une cuirasse attachée à des 
trophées tronqués, une jugulaire pendant à un casque 
brisé, un char écourté de son timon,. . . voilà ce qui passe 
pour préférable à tous les biens du monde. C'est pour 
cela que bande ses efforts le conquérant romain, grec, 
barbare; c'est pour cela qu'il affronte tant de périls et de 
labeurs. 

Et l 'auteur de poursuivre: 
141 Otez le profit: qui donc embrasse la vertu pour elle-

même? Et cependant vient un jour où elle perd la 
patrie, cette gloire, privilège de quelques-uns, cette 
avidité d'éloges et d'épitaphes à graver sur la pierre, 
gardienne des cendres. Pour désagréger ce tombeau, il 
suffit de la force sournoise d 'un figuier stérile car les 
sépulcres, eux aussi, sont destinés à périr. 

147 Pesez la cendre d'Hannibal. Combien de livres 
trouverez-vous à ce général fameux? C'est pourtant lui 
que ne suffit à contenir l 'Afrique,. . . La nature lui op-
pose les Alpes et leurs neiges: il ouvre les rochers, il brise 
a montagne dissoute par le vinaigre. ...Quelle étrange 
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figure! À cette vie, qui bouleversa naguère l 'humanité 
ne mettront fin ni le glaive, ni les rochers, ni les flèches; 

166 Va donc, insensé, cours à travers... les Alpes afin 
d'émerveiller des écoliers et de devenir pour eux matière 
à déclamation! 10. 

Pour le poète, telle fut la destinée d'Hannibal comme aussi celle 
d'Achille et de Xérès, ces autres grands conquérants célèbres de 
l'histoire. 

N'y a-t-il pas là matière à méditation pour un militaire trop 
souvent avide de gloire et d'honneurs? 

C'est environ trois cents vers aussi riches que Juvénal fait 
défiler ainsi pour fustiger ceux qui, soit par orgueil, soit par 
vanité, adressent aux dieux des voeux imprudents sinon in-
sensés, fournissant au lecteur ébahi un portrait à la fois ironique 
et c r i t ique du peup le romain dans ses plus grands 
débordements. Son but: prouver que «l'homme importune les 
dieux de voeux déraisonnables qui, exaucés se retournent contre 
lui; ingénieux qu'il est à faire son propre malheur par ce qu'il se 
souhaite à lui-même. 

Considérant son énoncé de thèse suffisamment prouvé, le poète 
va laisser sa verve ardente éclater de tous ses feux dans une con-
clusion moralisante qui démontre, en des vers puissamment 
frappés, sa pensée philosophique. Mais auparavant, il n'aura 
pas oublié de poser la grande question qui, normalement, 
devrait venir à l'esprit de tout lecteur demeuré attentif à ses pro-
pos: «Doit-on faire des voeux?» à laquelle il répondra: «Si con-
silium vis, ...», «Si vous voulez un conseil, ...» Eh bien! Laissez 
aux dieux le soin d'apprécier ce qui nous convient, ce qui doit 
servir nos intérêts. «Au lieu de ce qui plaît seulement, les dieux 
nous donneront ce qui nous est vraiment utile,» car «L'homme 
leur est encore plus cher qu'il ne l'est à lui-même.»". 

Sa thèse épuisée, le poète moraliste conclut ainsi: «Orandum 
est, ut sit ...», Que vos prières sollicitent un esprit sain dans un 
corps sain. Demandez une âme forte, pour qui l 'étape suprême 
de a vie est un bienfait de la nature. Une âme faite pour porter 
les peines de la vie, que ne peuvent troubler la colère et l'envie. 

Et qui d'Hercule, enfin, préfère les efforts 
À l 'amour, aux festins, aux voluptés du corps. 
Voilà ce que tu peux acquérir par toi-même, 
La vertu seule mène au calme, bien suprême. 
Fortune, tu n'es rien si l 'homme est vertueux; 

366 C'est nous qui te plaçons, comme déesse, aux cieux.12 

Fin de ce magnifique épilogue. 
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Pour résumer la pensée générale de la dixième Satire, 
Auguste Widal, qui voit dans la pensée de Juvénal une morale 
et une sagesse qui rappellent Socrate et Epictète, s'exclame: 

Fortune, éloquence, beauté, pouvoir, gloire des armes 
et longue vie, chimères et fumée que tout cela! Ce que 
l 'homme a de mieux à faire, c'est de se résigner à la 
volonté des dieux, de leur demander une âme exempte 
de mauvaises passions et capable de marcher dans le 
rude mais salutaire sentier de la vertu. 

«Aux maux extrêmes, les remèdes extrêmes, la vertu pure et ab-
solue»'3. 

Regard sur la carrière d'Heriot 

Heriot a-t-il un jour médité sur cette magnifique satire, si 
oui, cela ne l'a pas pour autant incité à refuser les honneurs 
militaires. Au contraire, ce capitaine du 49e régiment d ' in-
fanterie britannique, prêté au corps canadien des Voltigeurs que 
commandait le colonel de Salaberryi4, obtient le titre de major à 
l 'automne de 1813. L'année suivante, après avoir reçu la petite 
médaille d 'or pour s'être distingué par «sa bravoure»i5 lors de la 
bataille de Chrysler's Farms (près de Cornwall, Ont.) , il est pro-
mu au grade de lieutenant-colonel. La guerre terminée, il 
demeure à la solde de l 'armée qui le fait colonel en 1830. 
Auparavant (le 3 février 1817), on l'avait fait compagnon de 
l 'Ordre du Baini^. Ces honneurs lui sont conférés pour rendre 
hommage au soldat émérite qu' i l aurait été durant cette guerre 
de 1812. Puis, en 1841, on lui accorde le titre de major général 
pour le remercier d'avoir accepté le commandement d ' u n corps 
de milice formé dans les Cantons de l'Est lors des Troubles de 
1837 sous prétexte d'«insurrection appréhendée», le but étant 
d'effrayer les Canadiens Français par des démonstrations de la 
puissance anglaise. A-t-il rechercné tous ces honneurs? Sans 
aucun doute. Mais pourquoi ne l'aurait-il pas fait, puisque tous 
ces titres s'offraient aux militaires anglophones avec largesse, 
leur permettant par surcroît d 'obtenir à peu de frais des avan-
tages pécuniers importants. 

Nommé en 1815 surintendant général de la colonisation pour 
le Bas-Canada, Heriot, qui gère la concession des terres de la 
Couronne, se constitue personnellement un patrimoine impor-
tant en se faisant octroyer d ' immenses étendues de terre le long 
de la rivière Saint-François, entre Drummondville et Sher-
brooke. C'est dire qu'i l ne dédaignait pas non plus cette richesse 
matérielle qui faisait dire à Juvénal: 
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23 Le premier des souhaits, devenu fatigant 
Pour l'oreille des dieux qui l 'entendent sans cesse 
Est toujours pour l'argent! «Croisse notre richesse, 
«Que notre coffre-fort, sans trêve s'emplissant, 
«Parmi ceux du forum soit le plus florissant! 

Robert Nugent Watts, un cousin maternel d'Heriot, qui vint 
avec sa famille vivre à ses côtés, profita de ses libéralités durant 
sa vie et, après sa mort, d 'une grande partie de sa fortune reçue 
en héritage. 

Demeuré célibataire, Heriot mourut à son «Comfort Cot-
tage», sa résidence de Drummondville, le 30 décembre 1843, 
âgé de 57 ans. L'histoire ne rapporte pas non plus si, lors de ses 
derniers moments, sa devise lui aura apporté quelque secours. Il 
se serait sans doute consolé de ne pas avoir laissé de progéniture 
à la lecture de ce passage de la satire: 

351 Au gré de tes désirs et de tes passions. 
Tu veux, aveuglément, avoir femme, être père? 
Que seront tes enfants et que sera leur mère. 
Eux seuls (les dieux) le savent! is 

LES ARMOIRIES 
DE 

JOHN CHARLES ALLISON HERIOT 
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Les armoiries, que la ville de Drummondville s'est fait 
dessiner au tournant du siècle, sont une combinaison de celles 
de John Charles Allison Herioti? - sans doute un proche parent 
- sortant des symboles militaires, auxquelles on a entre-croisé 
des armoiries de la famille Nugent (du nom de la mère du fon-
dateur) qui se serait distinguée dans la magistrature, d'oià l'her-
mine qui y apparaît et qui symbolise cette profession. «L'épée et 
la loi» ainsi signifiées en son écusson, dénotent sans doute assez 
bien l'esprit du fondateur de Drummondville, cet homme qui 
toute sa vie orienta sa conduite sur le «Law and Order» dans sa 
forme la plus «british» qui soit. Remaniées en 1955 par l'Institut 
généalogique Drouin, de Montréal, qui lui a fait perdre les 
ornements indiquant sans ambiguïté la source de la sentence, 
elles sont devenues insignifiantes. 

Une sentence inscrite sur des armoires ne se traduit pas. On 
ne doit pas non plus en indiquer la source. C'est là une coutume 
immémoriale reconnue en héraldique. À l'imaginaire de chacun 
de s'en construire une interprétation qui lui convienne. 

Pour ce qui est de la devise apparaissant aux armoiries de 
Drummondville, aucune autorité, municipale ou autre, ne 
devrait se permettre d 'en suggérer et encore moins d 'en imposer 
arbitrairement une interprétation quelconque. Malséant, le 
geste pourrait être considéré comme un «abus de pouvoir» tout 
simplement. Cependant, il n'est pas interdit d 'en offrir à ceux 
qui en feraient la demande, une traduction française reconnue. 
Le présent document vise ce but tout en apportant des explica-
tions pertinentes sur le sens à donner à l'expression. 

Comme nous l'avons vu, il existe des traductions et des inter-
prétations diverses de ce «Fortem posce animum>i, mais puisque 
les exégètes de l'oeuvre de Juvénal reconnaissent aujourd'hui la 
précision de la traduction de Pierre de Labriolle: «Demandez 
une âme forte», et que d'éminents professeurs de latin consultés 
lui accordent un statu d'officialité, nous pouvons alors la recom-
mander sans hésitation. 

Si Heriot, le fondateur de Drummondville, connaissait et 
avait pu traduire en sa langue l'expression inscrite aux armoiries 
qu'on a bien voulu lui attribuer, quelle interprétation lui 
aurait-il donnée? Nul ne pourrait le dire puisqu'il n 'a, semble-
t-il, laissé aucun écrit à ce sujet. Quant aux édi es de la ville, qui 
ont décidé, au tournant du siècle, d 'en faire la devise de leur 
corporation, qu 'en ont-ils compris? On n'en sait rien non plus. 
Mais, depuis, certains ont cherché maladroitement à en faire un 
«voeu pieux» s'adressant à la population en général, alors qu'ils 
auraient dû simplement s'abstenir, comme le suggère Pierre de 
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Les concepteurs de ces armoiries ont entrecroisé dans son écusson 
les symboles des familles Heriot et Nugent, voulant ainsi rap-
peler que Frederick George Heriot, le fondateur de Drummond-
ville, est issu d 'un mariage dans ces deux vieilles familles britan-
niques, celui de Roger Heriot et de Anne Nugent, ses père et 
mère. 
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Labriolle dans sa traduction du titre de la Satire X: «Pas de 
voeux imprudents». Souhaitons que cet écrit incite à corriger au 
plus tôt ces traductions erronnees proposées jusqu'ici. 

Cette étude n'aura pas été un vain exercice si, en plus de four-
nir la traduction qui convient le mieux à la devise aux armoiries 
de Drummondville, elle apporte à quelqu 'un une réflexion pro-
fitable sur le sens de la vie. 

De sublimes beautés 

BOILEAU, Nicolas, ce grand poète français du 17e siècle, auteur 
de Satires, trace, en ces vers fort imagés qui suivent, le portrait 
de son illustre prédécesseur latin dans le même genre littéraire: 

JUVENAL, élevé dans les cris de l'école. 
Poussa jusqu'à l'excès sa mordante hyperbole; 
Ses ouvrages, tout pleins d'affreuses vérités, 
Ëtincellent pourtant de sublimes beautés; 
Soit que, sur un édit arrivé de Caprée, 
Il brise de Séjan la statue adorée; 
Soit qu'il fasse au conseil courir les sénateurs. 
D 'un tyran soupçonneux pâles adulateurs; 
Ou que, poussant à bout la luxure latine. 
Aux portefaix de Rome il vende Messaline; 
Ses écrits, pleins de feu, partout brillent aux yeux2o 

MAURICE MILOT* 

'M. Maurice Milot est historien à Drummondville. 
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1. Pierre de Labriolle et Jacques Villeneuve, Juvénal, satires, soc. d'éd. des 
«Belles Lettres», 1964, page 137. 

2. Cette maxime de Juvénal: «Mens sana in corpore sano» (356e vers), com-
me d'ailleurs la suivante: «Portera posce animum», sont souvent mal in-
terprétées. Concernant la première, on trouve dans le dictionnaire 
Larousse ce texte: «L'homme vraiment sage, dit le poète, ne demande au 
ciel que la santé de l'âme avec la santé du corps». Dans l'application, ces 
vers sont souvent détournés de leur sens, pour exprimer que la santé du 
corps est une condition importante de la santé de l'esprit. 

3. Selon Sénèque, «Nullum magnum, quod extremum est, mors ad te venit: 
timenda erat, si tecum esse posset, necesse est aut ne perveniat aut 
transeat, 'difficile est' inquis 'animum perducere ad contemptionem 
animae' ...», (H n'v a rien de grand que ce qui est final (extrême): la mort 
se présente à toi: il faudrait la craindre, si elle pouvait être avec toi, il est 
nécessaire, ou bien qu'elle t'accompagne ou bien qu'elle passe son 
chemin. Il est difficile, diras-tu, que l'âme aille jusqu'au mépris d'elle-
même.) (trad, de l'auteur). 

4. Doctrine de Zénon, philosophe grec (^340-263), selon laquelle le bonheur 
est dans la vertu et qui professe I indifférence devant la sensibilité. 
«Sustine et abstine»: (supporte ce qui dépend de toi et abstiens-toi de 
toute passion). Voir Jacques Mantoy, Précis d'histoire de la philosophie, 
société l'École, Paris, page 30. Selon Pierre de Labriolle, op. cit., page 
VIII, «l'inspiration de Juvénal est généralement stoïcienne» et selon 
Auguste Widal, dansJuvénal et ses satires, éds. Didier et Cie, Paris, page 
242, «Les stoïciens affirment que la mort doit être glorieuse, d'où leur 
morale du suicide que le christianisme est venu amfliorer en parlant de 
vie éternelle». 

5. Le monument aux morts des guerres impériales passées, au parc Saint-
Frédéric, de Drummondville, en est un exemple, parmi d'autres. 

6. Le système d'enseignement par la voie des déclamations, enchantait la 
jeunesse... Il flattait l'inexpérience et la vanité du premier âge. Toujours 
plus épris de ce qui rend ses succès faciles que de ce qui les rend solicles et 
durab es, il favorisait la charlatanerie des maîtres toujours moins jaloux 
d'assurer pour l'avenir, les fruits de leurs soins, sagement réglés, que de 
faire briller pour le moment les dispositions naissantes dont la culture leur 
est confiée. Voir Dussault, «Juvénal», Biographie universelle, ancienne et 
moderne, Paris, 1818, tome 22e, page 190, 2e col. 

7. Paul Ducos, les Satires de Juvénal, éds Didier, Perrin et Cie, Paris, 1887, 
page 379. 

8. Auguste Widal, op. cit., page 242. 

9. Paul Ducos, op. cit., remarques sur la Xe Satire, page 380. 

10. Pierre de Labriolle, op. cit., pages 129-130. 

11. Ibid, page 137, 349e vers. 

12. Paul Ducos, op. cit., page 379-

13. Auguste Widal, op. cit., page 245-

14. Charles Michel d'irumherry de Salaberry, commandant victorieux de la 
bataille de Châteauguay. 

15. «Major Heriot narrowly escaped being made prisoner by riding at full 
speed between the firing lines», écrit J.C.A. Hériot in «The Hon. 
Frederick George Heriot», Canadian Antiquarian and Numismatic Jour-
nal, vol. VIII, 3e série, 2 (avril 1911): 65. 
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16. Lucien Gagné, dans sa thèse sur Salaberry (1778-1829), (Un. de Montréal, 
1948, page 227), décrit l'Ordre du Bain ainsi: Destiné surtout à 
récompenser les services militaires, il comprend trois grades: 1° Chevaliers 
grande croix; 2° Chevaliers-commandeurs; 3° Compagnons ou simples 
chevaliers. Les membres du premier grade peuvent mscrire à la suite de 
leur nom les initiales G.C.B. (Knight Grand Cross), ceux du deuxième, 
les initiales K.C.B. (Knight Commander) et les compagnons les initiales 
C.B. (Companions). Les membres des cieux premiers grades de l'ordre 
ont droit au titre de Sir. «La décoration consiste en une croix d'or, à huit 
pointes perlées et émaillées de blanc. Une couronne surmonte la croix. 
Quatre lions «passant» sont posés entre les branches de la croix. Le 
médaillon en émail blanc est chargé de trois couronnes impériales d'or, 
séparées par une tige à deux branches fleuries rose et chardon. Ce 
médaillon est entouré d'un cercle en émail rouge portant la devise: Tria 
juncta in una. La croix pour les militaires a son médaillon enserré dans 
une couronne de lauriers au-dessus de laquelle, sur un petit lis ton bleu, 
on lit: Ich Dien (Je sers). Les compagnons portent la décoration à la 
boutonnière». 

17. Paul Ducos, op. cit., pages 356-357. 

18. Ibid, page 378. 

19. Archives du Séminaire de Nicolet, Ponds Bois. 

20. Dussault, op. cit., tome 22e page 193. 
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Le Missionnaire et son rôle de 
pasteur: les rites* 

* Quatre articles ont déjà paru: vol. 2, no 1; vol 4, no 3; vol. 8, no 3; vol. 10, 
no 4. (N.D.L.R.) 

C' est à l'église et autour de l'église que se vit le plus in-
tensément la vie paroissiale. Le clocher domine tout 

dans la paroisse comme la foi domine tout dans les âmes. 
L'église est bienfaisante et maternelle. Le canadien aime la 
maison de son Dieu qui est pour lui une véritable maison de 
prières: "C'est là qu'il va déposer ses peines et ses plaisirs, et 
chercher un abri dans le danger. Vous l'y voyez au sein de 
l'opulence pour offrir au Seigneur une partie de ses biens, vous 
l'y retrouvez encore poursuivi par l 'infortune, pour y puiser la 
force et le courage qui fait les vrais hérosM" 

Dans les premiers temps de la colonis^ation des Bois-Francs, 
quand le temple n'est pas encore bâti, l'Église s'installe un peu 
partout, avec ses rites et ses mystères, dans l'habitation des co-
lons: 

"Votre Grandeur paraît étonnée de ce que je dis la 
messe à Warwick et à Bulstrode, elle se rappellera, je 
suppose, que lors de ma nomination comme mission-
naire de St-Norbert d'Arthabaska, vous m'avez donné 
la permission de dire la messe dans ces deux missions et 
jusqu'à ce cjue des chapelles y fussent bâties, de la dire 
dans les maisons les plus convenables^." 

À Saint-Christophe, M. Duguay célèbre la messe "dans la 
maison d'Élisé Martel, maison bien propre et dont les murs 
étaient recouverts de draps blancs'". 

Toutes les paroisses des Bois-Francs débutent ainsi, par des 
postes de mission, où, même en l'absence du prêtre, l'on 
observe le dimanche. N'ayant ni église, ni chapelle, les 
habitants de St-Christophe d'Arthabaska, les dimanches et 
fêtes, se réunissent dans la maison de Charles Gosselin: 
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"Il me semble encore le voir se promener de long en 
large, dans son habitation de vingt pieds carrés sur huit 
de hauteur , et souhaiter la bienvenue d ' u n ton 
magistral à tous ses voisins. Charles Gosselin savait lire 
et écrire, il avait même enseigné quelque temps, si je ne 
me trompe pas. Comme il était le plus instruit des en-
virons, on l'avait établi président des assemblées 
religieuses. Aussi utilisait-il de son mieux sa science au 
profit des assistants, en faisant de pieuses lectures qu'il 
accompagnait quelques fois de commentaires assez 
spirituels. Après la récitation du chapelet qui était une 
partie intégrante des exercices du jour, chacun se retirait 
chez soi pour se préparer au travail du lendemain^. ' ' 

Les historiens emploient le terme de dimanches "blancs" pour 
caractériser ces rencontres religieuses'. 

L'Église s'établit parfois dans le presbytère et la sacristie. M. 
Duguay, à St-Christophe, dit la messe dans le presbytère^. M. 
Suzor reçoit de Mgr Turgeon la permission de cé ébrer la messe, 
de confesser et de baptiser dans son presbytère, jusqu'au mo-
ment où il pourra exercer ces fonctions dans la sacristie^. 

Au cours de la période 1840-1870, s'élèvent sous la 
surveillance vigilante des missionnaires, des chapelles et des 
églises dans toutes les paroisses des Bois-Francs^. La construction 
de ces édifices religieux exige un travail intense de la part des 
missionnaires. Ceux-ci s'occupent de la requête que les 
habitants signent et dans laquelle ils demandent la permission à 
l'évêque de bâtir une église'. Ils veillent à la procédure des for-
malités légales qui sont longues et demancient beaucoup de 
temps avant le début des travauxi". Ils désignent l 'emplacement 
de la future chapelle ou église"; le choix est indiqué par la plan-
tation d 'une croix à l'endroit où sera construite a nouvelle 
bâtissei2. La bénédiction de la pierre angulaire de l'église relève 
également des missionnaires'^. Ce sont eux qui dirigent les 
opérations de la construction. M. Gagnon dit: "J 'a i vu. 
Monseigneur, jusqu'à 80 homme travailler ensembles, me 
demander sans cesse de quoi les occuper; quoiqu'accoutumé à 
employer beaucoup de travailleurs, je ne savais où donner la 
têtei4." Plusieurs d'entre eux ne se contentent pas de surveiller 
l'exécution des travaux mais ils y travaillent. Afin d'encourager 
les habitants de Warwick à travailler à leur chapelle, M. Duguay 
ira "passer une semaine avec eux dans le bois pour écarrir et 
chatoyer le bois de la ch. (chapelle)' '". Plus tard, il leur donne 
un coup de main pour le "levage et toillage'^". A Ste-Julie, M. 
Trudelle aide " à lever la flèche du clocher sur laquelle brille un 
beau coq doréi^". L'église terminée, il y a la cérémonie de la 
bénédiction solennelle à laquelle assistent les missionnaires'». 
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Les premières chapelles sont fort simples. À Somerset, M. 
Gagnon s'occupe de bâtir le premier temple. Cette chapelle, 
construite en bois, mesure quarante-cinq pieds de longueur, sur 
trente-quatre de largeur. Une croix robuste la s u r m o n t e ' ' . M. 
Racine fait bâtir la première chapelle de St-Jules de Bulstrode 
(St-Valère); c'est une maison de vingt par vingt-cinq pieds. 
Cette chapelle est en pièces équarries, non lambrissée. Elle 
estsurmontée d 'un petit c l o c h e r 2 o . 

Après quelques années, l'église remplace la chapelle. Celle-ci 
est de dimension beaucoup plus imposante d'autant plus que le 
nombre des habitants augmente. En 1854, M. Charles Trudelle 
construit l'église de Ste-Julie de Somerset: édifice en bois de 110 
pieds de longueur sur 45 de largeur^i. Érigée au début des 
années I860, l'église de St-Eusèbe de Stanfold a "130 pieds de 
longueur, 55 pieds de largeur, les murs 33 pieds de hauteur, le 
clocher 160 pieds de hautcur22". 

Si certains temples paraissent attrayants, plusieurs, par con-
tre, laissent à désirer. Ce n'est pas la mauvaise volonté mais le 
manque d'argent des habitants qui en est la cause majeure. En 
1846, M. Dufour écrit: "Nous devons continuer l'entreprise, 
mais je crains bien que nous ne puissions pas la mettre capable 
de dire (la) messe d'ici à l 'automne vu l'extrême pauvreté où se 
trouvent la plus grande partie de nos habitants23." L'année 
suivante, une catastrophe s'abat sur les habitants du township 
de Stanfold: 

"Leur magnifique église dont la charpente élevée 
depuis plus d 'un an et demi, et restée nue faute de 
moyens de la part de ces habitants, a été entièrement 
renversée par la tempête. Cet accident déplorable met 
ces pauvres gens dans l'impossibilité de relever de ses 
ruines cette église avec les mêmes dimensions vu la 
disette oii ils se trouvent encore aujourd'hui24." 

Le premier curé de St-Eusèbe, M. Racine, dit: "Je suis dans ma 
mission depuis le quatorze: dimanche dernier je chantai la 
messe dans ma pauvre chapelle ouverte à tous les vents" ." À 
l'arrivée de M. le curé Suzor en 1851, St-Christophe compte 350 
communiants. Une dizaine de maisons forme le village y com-
pris la vieille chapelle qui n'a " q u e les quatre pans exposés aux 
quatre vents du ciel et une bien chétive couvertures^". 

La pauvreté des gens ne se reflète pas uniquement dans l'ap-
parence extérieure de la maison de Dieu mais aussi dans les ob-
jets spécialisés que devrait normalement contenir cette enceinte: 
"Je vous prie de vouloir bien vous intéresser auprès de 
Monseigneur Turgeon, pour me faire avoir un ciboire pour ma 
mission de S. Médar de Warwick, qui est trop pauvre pour se le 
procurer27." 



5 0 ANDRÉ LAGANIÈRE 

Objets du culte 
Tout un ensemble d'objets spécialisés est indispensable pour 

la célébration des cérémonies du culte religieux. Il en est ainsi 
des fonds baptismaux où le fidèle est fait enfant de Dieu, des 
confessionnaux où on lui pardonne ses erreurs passées, de la 
chaire de vérité d'où on lui explique la doctrine de Jésus-Christ, 
de l'autel, de la pierre d'autel, du tabernacle, du ciboire, du 
calice, de l'encensoir, des différents ornements, etc. 

À l'origine des paroisses des Bois-Francs, les biens n'ont rien 
d'excessif Plusieurs sont même démunies des objets essentiels. 
M. Gagnon, missionnaire résidant à St-Norbert, a, en 1847, 
trois missions à desservir: Saint-Christophe, Bulstrode et War-
wick. Toutes trois n 'ont point de calice, de ciboire, de pierre 
d'autel, ni d'ornements noirs. Les missions de Bulstrode et de 
Warwick n'ont aucun ornement; elles ne possèdent pas non plus 
d 'aube, d'amict, de purificatoire,... "en un mot (elles) n 'ont 
rien du t o u t e s " . M. Gagnon est obligé de transporter avec lui 
tous les effets nécessaires pour y dire la messe^?. 

Le nouveau missionnaire de St-Jules de Bulstrode est Antoine 
Racine. Au sujet de cette mission, voyons la remarque qu'il fait 
en février 1849: 

"Je prends la liberté de remarquer à votre Grandeur, 
qu'à la mission de Bulstrod, je me vois dans la pénible 
nécessité de dire la messe avec un ornement d'indienne. 
"Je n'ai qu 'une seule pierre d'autel et bien petite; le 
crucifix dont je me sers pour dire la messe à St. Jules de 
Bulstrod est de la grandeur de ceux que l'on met aux 
chapelets. 
"Cette mission (...) est dénuée de toutJo." 

M. Duguay succède à M. Gagnon à l 'automne 1848. L'année 
suivante, il envoie à Mgr Signay la liste des effets appartenant à 
ses missions: à St-Christophe, une chasuble, une vieille aube et 
une étole, un missel qui sert pour Warwick et un calice qui sert 
pour les deux missions; à Warwick, une vieille chasuble en toile 
verte couverte de pièces et dont la couleur est changée, une 
vieille aube usée et une pierre d'autel^i. Le 25 octobre 1851, M. 
Suzor prend son poste à St-Christophe. Le lendemain, il chante 
la messe dans sa cnapelle qui a, pour tout ornement à l'intérieur 
"quatre chandeliers de bois argenté, un crucifix, une image 
représentant la dernière cène du Sauveur, un missel, une paire 
de burettes, un calice et deux chasubles le tout déposé sur une 
petite table de bois de quatre pieds carrés qui servait d ' a u t e l 3 2 " . 
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Missionnaire résidant à St-Calixte de Somerset, M. Dufour 
dessert quelques missions. Ces dernières manquent d'articles 
nécessaires au culte. La mission de St-Eusèbe de Stanfold "n ' a 
pas encore de ciboire pour y placer le S. Sacrement - Ni d'orne-
ment noir, ni ensensoir, non plus, aucun livre de chant quelcon-
que. À chaque mission il faut que j'y transporte tous ces ob-
jets33". En 1848, il n'y a toujours pas de porte-Dieu, ni encen-
soir, ni livres de chant^''. Quant à la mission de Ste-Julie, elle est 
dépourvue de plusieurs objets essentiels'^. 

Suite à cette description, nous pouvons donc soutenir que 
plusieurs paroisses, du moins à leur début, sont privées des 
choses absolument nécessaires au culte divin. D'après notre 
recherche, cette absence marquante d'objets spécialisés ne 
couvrirait que la décennie 1840-1850. En effet, dans les décen-
nies suivantes, nous ne trouvons dans la correspondance des 
prêtres aucun commentaire semblable à ceux cités précédem-
ment. Il semble que progressivement, les temples se munissent 
des objets religieux indispensables grâce à la générosité des 
paroissiens, de l'Association de la Propagation de la Foi et des 
évêques. 

Organisation sacrale du temps 
Dans son ouvrage La prédication à Montréal de 1800 à 1830, 

Louis Rousseau écrit: 
"La séquence des événements sacrés occupe son milieu 
de diffusion sous le mode d 'un battement temporel qui 
organise le temps de la semaine et le temps de l'année 
en moments forts et en moments faibles, qui rythment 
et orientent les cycles des retours chronologiques. Le cy-
cle hebdomadaire bat au rythme du dimanche alors que 
le cycle annuel bat au rythme de Noël et de la Passion, 
appuyés eux-mêmes sur la progression de leurs thèmes 
dans la fête dominicaleJ^. 

Il est possible de distinguer deux ensembles de célébrations: 
le temporal et le sanctoral. Le premier articule l'actualisation du 
Grand Récits^ alors que le second articule le retour des person-
nages qui, dans l'histoire chrétienne, se sont le plus identifiés à 
Jésus, c'est-à-dire les saints. Même si les deux ensembles 
chevauchent l 'un sur l'autre, la correspondance des mission-
naires et la quantité limitée de renseignements que nous 
possédons sur la prédication donnent l'impression que le tem-
poral revêt plus d'importance dans la pratique religieuse de la 
région des Bois-Francs pour la période 1840-1870 que le sanc-
toral. Dans les pages hitures, nous nous proposons d'étudier 
l'aspect religieux mis en évidence lors des fêtes et cérémonies 
périodiques en suivant le cycle annuel du calendrier liturgique. 
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Le temporal 
Tout d'abord, disons quelques mots sur ce Jour de la semaine 

appelé dimanche. Le dimanche est un jour sacré où l 'on s'abs-
tient de se livrer à des oeuvres serviles qui ne sont pas com-
patibles avec le service de Dieu et le culte divin. Toutefois, il 
peut se produire des occasions oîi le pasteur donne la permission 
de travailler un jour de repos consacré au Seigneur. Cela se 
présente, par exemple, au temps des semailles ou des récoltes: 
"Permission de travailler après midi pour serrer du grainJs." Le 
dimanche, les fidèles doivent assister à la messe paroissiale, 
écouter attentivement le prédicateur, être présent aux vêpres et 
à toute autre cérémonie religieuse que le prêtre croit bon 
d'ajouter: "Instruction familière après les vêpres, à l'y assister 
autant que possibles?." 

Tous les paroissiens, cependant, ne remplissent pas leurs 
devoirs de chrétien correctement puisque M. Suzor doit leur 
rappeler l'obligation de la sanctification du dimanche et que la 
violation de ce saint jour cause des maux qui nous affligenf"). 

Réception des sacrements, pieuses lectures, chant de canti-
ques spirituels,... font partie du saint repos du dimanche. 

Le cycle liturgique débute avec l'Avent. L'idée qui remplit 
l'Avent est celle de préparation à la naissance de Jésus. Au 
début de la nouvelle année ecclésiastique, le prêtre rappelle à ses 
paroissiens que l'Avent est un temps pour se préparer à la venue 
du Sauveur par une vie meilleure. Il fait la lecture du Rituel 
pour les jeûnes de l'Avent-^i. Le pasteur ne manque pas non plus 
de dire quelques mots sur le jeûne, la manière de jeûner et 
l'obligation de l'observer^J. Il reviendra sur cette question avec 
le Rituel des Quatre Temps^s. Pour les fidèles de St-Christophe, 
comme pour tous ceux des autres paroisses, le prêtre signifie 
clairement qu'ils doivent faire pénitence. 

S'ajoute à cette mortification, l'exercice du chemin de la croix 
qui a lieu tous les vendredis après-midi pendant les quatre se-
maines que dure l'Avent"'''. Après cet exercice, le prêtre est 
disposé à entendre les confessions de ceux qui se présenteront45. 

Durant l'Avent et toujours à St-Christophe, la prédication est 
axée sur le jugement: instructions portant sur le jugement par-
ticulier45, jugement général'^?^ jugement derniers ; sermons sur 
le jugement général? et sur le jugement d e r n i e r 5 o . Les instruc-
tions de circonstance, même si elles n'occupent que très peu de 
place, ne sont pas totalement absentes: la qualité requise pour 
un candidat sur la scène politique est la sagesse^'. 
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L'Avent est une période de préparation à la grande fête de 
Noël. Comment s'y préparer pleinement, nous dit le curé 
Suzor? En connaissant le besoin que nous avons de Jésus, en fai-
sant pénitence et en se confessant, en assistant aux trois messes 
la journée de Noël52. 

Par l'expression "le temps des fêtes", nous entendons la 
période qui va de Noël aux Rois inclusivement. Si la correspon-
dance des missionnaires est muette concernant les trois prin-
cipales fêtes religieuses qui ont lieu à cette époque, le Cahier 
a Annonces de St-Christophe n'est pas tellement plus bavard. 
Noël attire davantage l 'attention que la Circoncision et 
l'Epiphanie. 

Le curé de St-Christophe insiste sur la confession préparatoire 
à la communion de la fête de Noël. Comme les personnes qui 
voudraient s 'approcher du sacrement de pénitence sont 
possiblement nombreuses, il demande de respecter le temps sui-
vant: que les personnes qui demeurent à une faible distance de 
l'église viennent se confesser l 'après-midi et celles plus 
éloignées, le soir53. 

Le dimanche précédant la grande fête de Noël, il n'oublie pas 
de prévenir les paroissiens que le dernier coup de la messe de 
minuit sonnera à 11:45 heures^^. De plus, les recommandations 
à l'occasion de la messe de minuit se font fort nombreuses. On 
prie les fidèles de venir à la messe en bon ordre et d'éviter de s'y 
rendre trop vite^s, d'y assister avec respect et recueillement'^. Le 
pasteur juge inconvenable de manger avant la messe de minuit 
quand on doit y communier. Les personnes qui communient 
doivent passer la soirée à se livrer à de pieuses méditations à 
l'église ou dans quelque maison. Tous ceux qui assistent à la 
messe de minuit doivent se faire un devoir d'entendre la messe 
basse qui suit57 et se retirer ensuite en silence'». Le curé Suzor 
dispute les récalcitrants à cette dernière recommandation'^. 

L'instruction de Noël a pour sujet la fête elle-même: narra-
tion de l'histoire de cette fête avec quelques courtes réflexions^o, 
la vertu d'obéissance dont Jésus nous donne l'exemple en ve-
nant au monde''!, le mystère de Noël62. 

La bénédiction du Jour de l 'An paraît importante. Le prêtre 
avise les enfants de demander la bénédiction paternelle^î. C'est 
à la messe du Jour de l 'An qu'il donne les statistiques de la 
paroisse: 160 baptêmes, 60 sépultures dont 14 adultes et 46 en-
fants, 33 mariages64. L'instruction varie d 'une année à l'autre: 
Catéchisme de persévérance^'', rapidité de la vie^fi; la lettre 
pastorale de Monseigneur recommandant un triduum de prières 
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fournit le sujet des instructions du Jour de l 'An et de la fête de 
l'Epiphanie en 186867. 

La seule remarque générale que nous pouvons faire pour la 
fête des Rois est celle-ci: pas de sermonfis. Exceptionnellement 
en 1861, il y a un sermon de M. Bellemare: "Foi des mages 
soumise généreuse intrépide modèle de la nôtre^'". 

Bientôt, s'annonce le temps de la passion et c'est le Carême. 

Le Carême est un temps de jeûne et de pénitence. Le diman-
che de la Quinquagésime, le pasteur de St-Christophe annonce 
le Carême au moyen du Rituet^^ et donne ses commentaires^!. 
Les prières du Carême sont dites à l'église deux après-midi par 
semaine72, parfois trois'J. Certains après-midi, en plus des 
jrières du Carême, il y a une instruction'^. H est possible pour 
es fidèles de se confesser avant ou après les prières". Chaque 

vendredi après-midi pendant le Carême, se tient l'exercice du 
chemin de la croix'é. S'il y a de l'opposition de la part de quel-
ques paroissiens à ces quarante jours de jeûne et d'abstinence, 
M. Suzor se charge de réfuter les divers prétextes qu'ils appor-
tent pour se dispenser de jeûner". 

La quarantaine pénitentielle débute le mercredi des Cendres. 
Les jours qui précèdent et particulièrement le mardi, sont des 
jours de grands divertissements. Le prédicateur d'ailleurs dit 
quelques mots sur ces jours gras'» et avisent ceux qui s'habillent 
en mardi gras'?. La cérémonie des cendres, le mercredi, ouvre le 
Carême: avant la messe, le célébrant bénit les cendres qu'il 
répand ensuite sur la tête de tous les fidèles rassemblés. Ce jour-
là, le pasteur fait porter l'instruction sur la pénitence et le jeûne: 
nécessité de la pénitence^», manière de passer saintement le 
Carême par le jeûne, la messe, la confession, les prières^i, se 
convertir par une pénitence sincère dans le coeur et par le 
jeûne82. 

Les jeûnes, les mortifications et les privations les plus variées 
que les fidèles s'imposent pendant le temps du Carême, les con-
duisent à l'aveu de leurs péchés par la confession et à la récep-
tion de Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie. Il s'agit là 
d ' une obligation annuelle, nous disent les troisième et 
quatrième commandements de l'Ëglise^s. Cette obligation tient 
une place importante dans la pastorale du Carême (cf. entre 
autres instructions du mercredi des Cendres) et atteint son 
apogée lorsqu'arrive le temps pascal qui dure une quinzaine de 
jours, commençant le mardi des Rameaux pour se terminer le 
dimanche suivant Pâques (Quasimodo). Voyons ce que nous 
livre le prédicateur de St-Christophe pendant cette période de 
l'année. 
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En plus de rappeler le début du temps de la communion 
pascale^'', d'informer les gens sur les moments prévus pour 
entendre leur confession^î, d'aviser les personnes qui ont dans 
leur maison des infirmes incapables de venir faire leurs Pâques à 
l'église de le prévenir afin qu'il avertisse du jour oià il ira leur 
porter la sainte communions^..., le prêtre consacre la prédica-
tion à la confession annuelle et à la communion pascale: réfle-
xions ou commentaires sur la nécessité de s'examiner»?, ce qu'il 
faut faire pour avoir la contrition^s, les qualités de la conver-
sion89, sermon sur la pénitence'», instructions sur la miséricorde 
de Dieu9i, la nécessité et les qualités de la contrition?^^ qualités 
de la vraie pénitence93, Lazare figure du pécheur que l'Eglise ap-
pelle à la résurrection, c'est-à-dire à la pénitence^, quelques 
réflexions sur la sainte communion'?, sermon sur la commu-
nion95, sermon sur la communion indigne"', etc. La quinzaine 
jascale se termine à la Quasimodo. Ce dimanche-là, le prêtre 
ait des reproches à ceux qui n 'ont pas voulu faire leurs Pâques'? 

et leur rappelle que la sentence de mort qui pèse sur eux est plus 
terrible que celle qui pèse sur le condamné à mort'». Celui qui 
ne fait pas ses Pâques s'expose à se voir interdire l'entrée de 
l'église durant sa vie terrestre et à être privé de la sépulture 
ecclésiastique après sa mort" . 

Pendant le temps pascal, la liturgie actualise les événements 
vécus par Jésus et ses disciples au début de la Pâque chrétienne 
et particulièrement lors du vendredi saint, le samedi saint et le 
jour de la résurrection (triduum pascal). 

Nous possédons très peu d'information sur le vendredi saint 
et le samedi saint. Nous connaissons l'heure des officesi^o, nous 
savons que les magasins sont fermés durant la matinée le ven-
dredi saint'®', nous savons aussi que le curé Suzor a prêché la 
passion selon St-Jean, le vendredi saint de l'année 1865'02. 

Le jour de Pâques, il y a la lecture du Rituel'̂ oi^ La prédication 
se rapporte à cette grande fête qu'est la Résurrection de Jésus-
Christ: quelques mots sur la solennité de Pâques, première fête 
de l'Église'O'', commentaires sur l'évangile du jour'»?, sermon sur 
le mystère du jour'o^, instructions sur Jésus-Christ ressuscité 
Dour sa gloire et pour notre résurrection future'»?, le scandale de 
a croix est réparé et résurrection des justes'o^. 

Soulignons que le pasteur prend ordinairement un soin 
minutieux à établir le nombre de paroissiens qui remplissent 
leur devoir pascal: en 1862, 1 332 personnes se confessent alors 
que 1 170 communient, écrit le curé de St-Christophe'o'; en 
1863, 1 274 confessions et 1 075 communions"". 
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L'occasion s'y prête bien ici pour examiner le nombre de 
fidèles pratiquants comparativement au nombre total possible 
de communiants: 

Année 
1862 
1863 

St-Christophe 
Communiants Communions 

1 485 (111) 
1 503 (112) 

1 170 
1 075 

Confessions 

1 352 
1 274 

St-Calixte de Somerseti'3 
Année Population de Nombre de Nombre de Nombre de ceux 

la paroisse communiants communions qui ont manqué 
pascales la confession 

annuelle 
1854 1 800 environ 1 100 environ 
1855 1 850 environ 1 150 
1856 1 850 environ 1 100 environ 
1857 1 935 1 083 
1859 1 950 environ 1 180 environ 1 050 
1861 2 230 1 327 
1869-70 2 400 environ 1 600 

700 
858 
830 
950 

40 
300 
200 environ 

3 
5 

1 210 15 
Le nombre de ceux qui ne 
font pas régulièrement leur 
confession annuelle et leur 
communion pascale est très 
restreint. 

Paroisse 

St-Christophe 
St-Louis 
St-Norbert 
St-Valère 
Ste-Victoire 

1868114 

Population Communiants 

1 

000 
636 
093 
630 
292 

1 200 
390 

1 250 
380 
755 

Nombre de 
ceux qui n 'ont 
pas fait leurs 
Pâques 

25 
12 
20-25 

4 
12 

Que nous révèlent ces chiffres? Que le pourcentage de ceux 
qui pratiquent est élevé! Cependant, il est évident que les 
données statistiques nous manquent énormément pour brosser 
un tableau complet du pourcentage réel de la pratique 
religieuse aux Bois-Francs pour la période 1840-1870, puisque 
les informations chiffrées que nous possédons sont extrêmement 
limitées en plus d'être très souvent incomplètes. 

Le cycle liturgique de la passion prend fin avec la fête de 
l'Ascension. Cette fête se célèbre quarante jours après Pâques. 
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Pendant ces quarante jours, prêche Barolet, Jésus-Christ entre-
tient ses apôtres du royaume de Dieu'is. La prédication insiste 
sur le mystère du jouri"'^ l'évangile du jour" ' , et le ciel"®. 

Le temporal permet d'actualiser la carrière salvifique de Jésus 
livrée par le Grand Récit. La fête de la Pentecôte, anniversaire 
du jour où l'Esprit-Saint est descendu sur les disciples, marque 
l'ouverture du temps de l'Église. Si la prédication s'attache 
d 'une façon générale à la fête de la Pentecôte, certaines instruc-
tions ont un énoncé bien précis: les luttes et les triomphes de 
l'Église depuis sa fondation jusqu'à nos jours"' , fondation de 
l'Église et l'esprit de vérité qui la gouvernei^o. 

Tous les dimanches après la Pentecôte demeurent sous le 
signe de l'accueil de l'Esprit-Saint et du bon emploi de la grâce 
offert aux chrétiens pour qu'ils soient dignes d'entrer dans le 
paradis. 

Suite à cette analyse du temporal, il ressort que la prédication 
renforce l'exemplarité des événements célébrés dans la fête. 
Pour devenir un saint, l'être humain doit absolument imiter 
Jésus-Christ. L'actualisation du salut passe par l'oeuvre du 
fidèle, laquelle répète celle du modèle, et de cette manière, le 
salut est assuré. La célébration du temporal semble privilégier 
cette dimension alors que le sanctoral, croyons-nous, a une in-
tention semblable, à savoir actualiser essentiellement par l 'appel 
à rimitationi2i. 

Le sanctoral 
En plus des nombreuses fêtes solennisées le dimanche entre 

1840-1870, chaque jour de la semaine ou presque, donne à la 
liturgie l'opportunité de célébrer la fête d 'un saint ou d 'une 
sainte. Les événements et les personnages que le cycle célèbre en 
les commémorant sont des copies de Jésus. Les saints sont des 
répétiteurs de Jésus. Et nous, nous devons imiter les saints'^J. 

Le peu de documentation ne nous permet pas de nous faire 
une idée complète du sanctoral. Si l'information générale man-
que (cf. symboles), mentionnons aussi que les prêtres ne 
prêchent pas à toutes les fêtes de saint. Aussi, bien que nous 
n'ignorons pas que le culte des saints déborde la prédication, 
nous essaierons de dégager les saints et saintes qui détiennent 
une place prépondérante dans la prédication à St-Christophe 
d'Arthabaska. 

Le 3 décembre, il y a la fête de saint François Xavier. Dans le 
Cahier d'Annonces de St-Christophe, nous lisons: indulgence 
jlénière pour les associés de la Propagation de la Foii^s, messe en 
'honneur de ce grand saint pour la conversion des pécheursi24. 
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Toujours en décembre et incidemment durant l 'Avent, se 
place l'Immaculée Conception, fête d'obligation. Les fidèles s'y 
préparent par une neuvaine: mardi, premier jour de la neuvaine 
préparatoire à la fête de l'Immaculée Conceptioni25. Nous ap-
prenons d'autres détails en 1868: les exercices de la neuvaine ont 
ieu le soir à 5 1/2 heures; le but de celle-ci est la conversion des 

pécheurs'26. Le jour de la fête est un jour de jeûnei". 
Habituellement, la prédication concerne Marie: sermons sur le 
glorieux privilège de Marie et part que nous devons y prendre'^s, 
a puissance de Marie, confiance que nous devons avoir en 

elle'29, commentaires des textes se rapportant à l 'humilité de 
Marie'Jo. Le jour de l'Immaculée, il y a l'Archiconfrérie après les 
vêpres et bien souvent, une instruction qui porte toujours sur la 
fête du mystère du jour'J'. 

Une fête importante se célèbre le 2 février: la Purification de 
la Vierge. Pour toutes ces fêtes de l'Église à date fixe, rappelons 
que la plupart ne se célèbrent pas le jour de l'anniversaire, mais 
le dimanche suivant: la fête de la Purification de la sainte Vierge 
demain et la solennité d i m a n c h e i 3 2 . Cela permet à tous les 
paroissiens d'assister aux offices. Les gens apportent leurs 
chandelles et avant la grand-messe, le célébrant fait la bénédic-
tion des c i e r g e s i 3 3 . Le prêtre se sert de ces cierges bénis lorsqu'il 
va administrer les malades'J'^. 

La neuvaine en l 'honneur de saint François Xavier s'associe au 
mois de mars. Pourquoi cette neuvaine? L'intercession de saint 
François Xavier est un recours puissant pour se rapprocher de 
Dieu; elle fournit l'occasion de se mettre en état de grâce pour le 
saint temps du Carême; elle donne l'occasion de satisfaire pour 
les péchés par r i n d u l g e n c e ' 3 5 . Pendant la neuvaine, il y a une 
messe tous les jours et l'après-midi, courtes réflexions sur la con-
sidération du jour, prière et salut solennel. À chaque jour égale-
ment, les fidèles peuvent se c o n f e s s e r i 3 6 . Les exercices de la neu-
vaine de saint François Xavier se terminent toujours un diman-
che. Ce dimanche-là, le saint sacrement est exposé durant la 
grand-messe. Le jeudi précédent, c'est la fête patronale: la 
grand-messe est chantée en l 'honneur de saint François Xavier, 
patron de la tempérance, pour appeler par l'intercession de ce 
grand saint les bénédictions de Dieu sur cette société et ceux qui 
en font partie. Le vendredi, est chanté le service anniversaire 
pour les associés défunts de la même sociétéi37. H arrive parfois 
que des prêtres étrangers prêchent cette neuvaine: en 1862, M. 
P e l l e t i e r i 3 8 ; en 1866, messieurs Pothier et M a t t e l ' s ? . 

Parmi les fêtes les plus solennelles de l'Église, deux se 
célèbrent dans le temps du Carême: la fête de saint Joseph le 19 
mars, celle de l'Annonciation de la sainte Vierge le 25 mars. La 
prédication, pourtant, s'intéresse très peu à ces anniversaires. En 
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effet, concernant la fête de saint Joseph, il n'y a qu'en 1862, 
selon le Cahier d'Annonces de St-Christophe, que le 
prédicateur fait un sermon sur saint Joseph, le jour de la solen-
nitéi^io. Quant à l'Annonciation, à part l 'annonce de la fête, il 
n'y a aucun mot sur Marie. Ainsi le jour de l'Annonciation, en 
1859, il entretient ses fidèles sur la dîmei'^i; en 1861, il leur parle 
des désordres de la jeunesse qui viennent du manque de 
vigilance des parents sur leur éducation et du manque d'énergie 
pour les corrigeri42. 

Le Cahier d'Annonces ne signale rien de la prédication con-
cernant la fête de saint Jean-Baptiste le 24 juin. Une seule fois, 
soit le troisième dimanche de l'Avent en 1862, il est question de 
ce saint lors de l'instruction: saint Jean-Baptiste, son portrait, sa 
prédication, sa pénitencei^iJ. On ne parle pas davantage de saint 
Paul: une seule instruction pendant laquelle le prédicateur dit 
quelques mots au sujet de sa conversioni''4. 

Le prédicateur est plus bavard à l'occasion de la fête de 
l'Assomption, le 15 août. Il annonce les jeûnes pour la veille de 
la fête. Il exhorte les fidèles à se mortifier ce jour-là, puisque 
c'est le seul jeûne en l 'honneur de la sainte Viergei''^. Les parois-
siens peuvent gagner une indulgence plénière le jour de la 
fête'-^^. Les sermons se rapportent à la fête: triomphe de la sainte 
Vierge au jour de son assomptioni^^, mort précieuse de Marie et 
sa glorieuse assomptioni'is. En 1861, à l'Archiconfrérie après les 
vêjjres, M. Suzor dit quelques mots sur les causes de la joie de 
l'Eglise à la mort de Marie^''^. En 1858, après les vêpres, se 
déroule une procession solennelle formée par la statue de Marie. 
En avant, se trouvent les personnes du sexe, ensuite le clergé et à 
la suite les hommes^^o. 

La naissance de la sainte Vierge ne passe pas toujours ina-
perçue comme en témoigne le XVe dimanche après la Pentecôte 
de l 'année 1868: sermon sur la naissance de la sainte Viergei^i. 

La Toussaint, fête d'obligation, se célèbre le premier novem-
bre. La prédication à St-Christophe est régulière dans le temps 
et sous le rapport du contenu à la Toussaint: bonheur des saints, 
moyens de l'acquériri^z, bonheur des saints, ce qu'ils ont fait 
Dour le mériter et ce que nous devons faire nous-mêmes'53, 
jonheur des saints et moyens de le mériteri54; instructions sur 
l 'attention que Dieu porte à ses élus sur la terre '", on ne 
travaille pas à être saint parce qu'on ne veut pas''^. Les vêpres du 
jour de la Toussaint sont suivies de celles des défunts après quoi, 
il y a la confession pour ceux qui le désirent. La quête de la 
Toussaint et celle du Jour des morts se font pour les âmes du 
purgatoire. Le pasteur invite les fidèles à prier pour les morts, à 
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réciter le chapelet, à faire le chemin de la croix et à assister au 
service solennel des défunts le Jour des mortsi57. Les paroissiens 
peuvent se mériter une indulgence p l é n i è r e ' 5 8 . 

Pour toutes les autres fêtes de saints ou de saintes, la prédica-
tion reste muette. Le dimanche précédant la fête, le pasteur an-
nonce parfois les fêtes qui auront lieu dans les jours suivants: 
vendredi saint Thomas Rituel '̂>'̂ , saint Mathias mardii^o, saint 
Marc demain Ritueh^''^, saint Christophe mardi et solennité 
dimanchei62^ solennité de saint Michel dans quinze jours'^'. 

ANDRÉ LAGANIÈRE 
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