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Préface 

La Société d'histoire régionale de Nicolet présente au-
jourd'hui son 44e cahier d'histoire régionale. Elle a tou-

jours voulu s'attacher à des sujets qui débordent les seuls in-
térêts nicolétains pour être véritablement régionale. Sans 
prétendre délimiter l'espace régional, elle a voulu donner à ce 
mot une dimension qui ne gêne pas ses lecteurs, ne heurte pas 
les enseignements des géographes ou les arrêtés des politiciens. 

Depuis ses débuts en 1979, Les Cahiers Nicolétains ont pro-
posé à chaque année un cahier spécial d 'une soixantaine de 
pages ou plus, sur un sujet unique: Louis Fréchette, La com-
mune de Baie-du-Febvre, Les Chemins de fer de la région, La 
création du diocèse de Nicolet etc. 

Cette année, à la veille du 175e anniversaire de fondation de 
Drummondvil le , l 'un de nos fidèles collaborateurs, M. Maurice 
Milot, présente la première partie de son histoire de Drum-
mondville. Il s'agit de la reproduction revue et annotée de treize 
articles parus dans La Parole de Drummondvil le sous le titre 
"Les années passent . . ." et qui doit en comprendre vingt-
quatre. 

M. Milot n'est pas un inconnu pour les lecteurs des Cahiers 
Nicolétains. Qu'on se rappelle ses études fouillées sur les Forges 
de Saint-Pie-de-Guire, Edward John Hemming ou la devise de 
Drummondville. Vous retrouverez le même souci de l'historien 
consciencieux qui sait relever le détail important et apprécier la 
valeur de l 'homme ou l'intérêt d 'une époque. 

La collaboration de M. Maurice Milot permet aux Cahiers 
Nicolétains de rendre hommage aux pionniers de Drummond-
ville. 

Denis Fréchette 
président 



DRUMMONDVILLE AU 
XIXe SIÈCLE 

LES PIONNIERS 

«L'histoire ne s'écrit pas d'une 
encre de miel et (...) d'un peu 
de suif de mouton» 
Lionel Groulx' 

Introduction 

DS lans tous les pays à économie de marché, le monde 
'financier a toujours déterminé les politiques générales 

des gouvernements, orientant souvent à sa guise les idéologies 
nationales. L'ouverture des Cantons de l'Est à la colonisation 
visait avant tout à satisfaire les besoins des grands financiers 
britanniques qui, par l'intermédiaire de leurs banques, notam-
ment la banque Baring de Londres, finançaient leurs entreprises 
en colonie. Toutes les pohtiques gouvernementales qui en 
découlent tendent à assurer le développement sinon le maintien 
des affaires des marchands anglais de Montréal, tenanciers de 
succursales commerciales britanniques. Voilà une façon, ma 
façon, de penser l'histoire du Canada. D'ailleurs, ce fut celle du 
gouverneur général, lord Gosford, qui accusa publiquement ces 
marchands de Montréal, dirigés par la banque Baring de Lon-
dres, d'avoir été la cause des Troubles de 1837-38. 
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Si on interprète l'occupation du territoire des Cantons de 
l'Est par des anglophones dans le sens des orientations finan-
cières dévolues à la colonie par Londres, la fondation de Drum-
mondville se situe à l'origine d 'un programme visant au con-
trôle d'une économie de marché réservée aux financiers en 
métropole. 

Frederick George Heriot, que l'on considère comme le fon-
dateur de Drummondville, est ce militaire qui, devenu fonc-
tionnaire, s'installe à l'orée des Cantons de l'Est avec un groupe 
de vétérans et d'immigrants britanniques, travaillant, aux frais 
de l'État, à son profit personnel. Son rêve est de devenir un 
jrand seigneur. I profitera alors de son mandat pour contrôler 
a distribution des terres de la couronne à des anglophones uni-

quement en conformité des instructions reçues du Colonial Of-
fice, visant à l'assimilation des Canadiens français du milieu ou 
à leur exclusion pure et simple. Voilà un aspect de l'histoire de 
cette fondation qui, jusqu'ici, a été plutôt caché dans les 
monographies que nous connaissons. 

Les quelques ouvrages parus en français^, ont été rédigés par 
des esprits ayant, semble-t-il, la mentalité de colonisé. S'attar-
dant abusivement à l'anecdote, ils négligent à dessein, sans 
doute, d'expliquer les événements locaux en fonction de 
l'histoire nationale. Pourtant, Drummondville n'a jamais vécu 
en vase clos, que je sache! C'est du moins ce que les documents 
officiels de nos archives publiques révèlent à chaque période de 
sa brève histoire^. 

Après avoir lu ces récits, les plus importants étant Un coin des 
Cantons de l'Est, de Joseph-Charles Saint-Amant et Regards sur 
les commencements de Drummondville, du frère Côme Saint-
Germain, on a l'impression que les auteurs ont plutôt voulu 
faire un panégyrique d'une élite du pouvoir (civil et religieux), 
Heriot en tête, présenté sous la forme d'épopée mystique pour 
l'édification du bon peuple. Des événements relatés, on tente 
de fabriquer une prétendue «bonne entente» raciale, sans doute 
dans le but de faire oeuvre moralisatrice, mais aux dépens de la 
vérité historique. 

Quant aux auteurs anglophones, ceux qui ont écrit sur les 
Cantons de l'Est et, bien entendu, parlé de Drummondville, 
entre autres, John L Little, le plus sérieux, dont le travail n'est 
pas encore publié, tous, ils ont contourné le sens véritable des 
décisions politiques prises à Londres comme à Québec en rap-
port avec ce territoire pour s'en tenir à l'aspect de son dévelop-
pement économique, et pour cause, car il leur aurait fallu alors 
raconter l'attitude raciste des leurs. L'étude de Little est cepen-
dant la plus intéressante réalisée à ce jour. 
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Pour bien comprendre l'histoire des Cantons de l'Est, il faut 
s'appuyer sur des historiens sérieux, de préférence des 
spécialistes de l'histoire du Québec du XIXe siècle. Thomas 
Chapais en fut l 'un des plus dignes représentants. Son oeuvre 
magistrale en fait foi. Et, depuis ces dernières années, outre le 
chanoine Groulx, Guy Frégault et Marcel Trudel, les mieux 
cotés des historiens du XIXe siècle, Jean-Pierre Wallot et André 
Garon, sont sans doute les plus raffinés dans leur écriture. Nous 
les citerons à l'occasion, sans négliger de se référer à cette syn-
thèse honnête A'Histoire du Canada des Pères Farley et Lamar-
che, que l'on enseignait jadis au cours secondaire, et que 
plusieurs de nos jours utilisent souvent «mot à mot» sans même 
es citer. Mais, encore là, chez ces auteurs l'aspect économique 

du développement de ce territoire ne semble pas suffisamment 
bien articulé"^. 

Les textes que nous avons utilisés ici ont été choisis en fonc-
tion d'une interprétation socio-économique de l'histoire de 
cette partie des Cantons de l'Est dont le centre est Drummond-
ville. Si nos interprétations apparaissent parfois osées, voire 
abusives, nous aimerions qu'elles suscitent des débats. De toute 
façon, nous tâcherons d'éviter ce vice que dénonçait le chanoine 
Groulx de présenter «une histoire frelatée, à l'usage de 
Dauphins de la Bonne-Entente»^. 

La première partie de cette Histoire de Drummondville, in-
titulée Les pionniers, se divise en trois chapitres: 1 ° les véritables 
pionniers, 2° Drummondville: un établissement militaire-
agricole, et 3° la vie communautaire s'organise. 

1. LES VERITABLES PIONNIERS 
Outre les Abénakis, pour qui les terres baignées par la rivière 
Saint-François constituaient une partie de leur territoire, les 
premiers colons blancs à s'établir dans les Cantons de l'Est 
furent des Loyalistes d'origine américaine arrivés après 1875. 

Depuis des temps immémoriaux, des tribus amérindiennes 
s'arrêtaient à certains endroits le long de la rivière Saint-François 
devenus stratégiques à cause des cascades qui obligeaient les 
voyageurs à effectuer le portage de leurs embarcations. Ils y 
avaient créé des postes de ravitaillement et de repos. Mais les 
blancs ne semblent pas s'être implantés dans les Cantons de 
l'Est avant l'arpentage des terres qui ont débuté en 1792. Les 
premiers à y arriver, des Loyalistes américains, se sont établis un 
peu partout sur le territoire, mais aucun ne s'est approché de la 
région de Drummondville. 
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On rapporte que le premier habitant du comté de Drum-
mond fut le capitaine William Wadleigh, en 1800, suivi de 
William Cross en 1801, de William Moore en 1804, et de 
William Abercrombie en 1805. Mais, on a oublié de citer ces 
gens qui, aux grands obstacles de la rivière - cette unique voie de 
pénétration dans les Cantons de l'Est - se sont installés pour 
faire commerce: dans Wendover, Arthemus Lord, près du bar-
rage actuel de l'Hydro à Drummondville, et dans Simpson, 
Alexandre Menut, qui s'établit sur le site du barrage d'Hemm-
ing Falls, tous deux aubergistes et commerçants de bois. 
D'autres, tels Joseph Chapdelaine, Thomas Cook, Josias 
Wurtële, sans demeurer sur place, faisaient également le com-
merce du bois, dirigeaient des exploitations forestières ma-
jestueuses dans Wendover et dans Simpson. Mais, bientôt, le 
gouvernement londonien va mettre en place une politique de 
distribution des terres de la couronne et de peuplement de cette 
région correspondant aux intérêts de ses grands financiers. 

La politique coloniale anglaise 
Colonie anglaise depuis 1760, le Canada est dirigé par des 
gouverneurs qui reçoivent leurs ordres du Colonial Office à Lon-
dres. Les directives ponctuelles qu'ils reçoivent visent d'abord et 
avant tout à protéger ce joyau de la couronne des envahisseurs, 
qu'ils soient de l'extérieur ou de l'intérieur. 

L'Angleterre, pour qui le Canada a toujours représenté un 
joyau à préserver, détermina ses politiques de sauvegarde de sa 
colonie par des lois dont l'interprétation s'ajustait, selon les cir-
constances, aux intérêts métropolitains. L'Acte constitutionnel 
de 1791 qui, en instaurant un régime parlementaire au Canada, 
devait, en principe, permettre à chacune des deux races de se 
développer selon ses aspirations à l'intérieur de sa propre pro-
vince: le Bas-Canada (Québec) et le Haut-Canada (Ontario) 
visait plutôt à mieux circonscrire le peuple conquis pour l'asser-
vir. Selon les désirs du premier ministre anglais de l'époque, 
William Pitt, certains articles de cet Acte ouvraient la porte à la 
conciliation plutôt qu'à l'assimilation, mais, dans la pratique, 
les parlementaires, autant à Londres qu 'à Québec, détournèrent 
leur sens original pour imposer une politique visant l'assujet-
tissement des Canadiens''. 

Les gouverneurs, envoyés au Canada sous le régime qui en 
découla, se plièrent le plus souvent aux désirs des ad-
ministrateurs anglophones ocaux imbus de l'idée de former en 
ce pays une aristocratie qui allait s'enrichir au dépens de l'État 
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et des Canadiens, sans se gêner de brimer leurs droits les plus 
légitimes. Certains devinrent des profiteurs de la situation qui 
leur était offerte de s'enrichir durant leur séjour au pays, et 
d'autres ajoutèrent à cette ambition l'opportunité d'exprimer la 
haine viscérale qui les démangeait envers tout ce qui est français 
et catholique. Parmi ceux-ci, le gouverneur James Craig et les 
éminences grises de son entourage à Québec, Sewell, Ryland et 
Mountain, hauts fonctionnaires actifs et intriguants. Dans la 
mémoire collective du peuple canadien-français, le règne de ter-
reur que James Craig (1807-1812) imposa aux Canadiens durant 
son mandat comme gouverneur du Canada demeure l 'un des 
plus pénibles qu'ils aient connu. 

Le plan d'action 
Pour faire du Bas-Canada une province anglaise, il s'agissait 

d'étouffer les aspirations collectives et individuelles des Cana-
diens. Les moyens pour y arriver furent des plus divers. On peut 
les résumer comme suit: 1° imposer graduellement les lois 
anglaises, 2° brimer l'exercice de eur religion, 3° améliorer les 
services des capitaines de milice pour empêcher des 
soulèvements, et 4° les noyer dans une mer anglophone. Cette 
politique, suggérée au Colonial Office par les hauts fonction-
naires à Québec, fut observée par les gouverneurs qui se 
succédèrent au Canada avec plus ou moins d'ardeur jusqu'à l'ar-
rivée de George Prévost, nommé pour succéder à Craig, avec 
mandat de plutôt s'appliquer à amadouer les Canadiens dans le 
but d'obtenir leur participation à la défense de la colonie dont 
on prévoyait les attaques de la part des Américains. 

L'arpentage des terres 
L'Acte constitutionnel de 1791 qui divise le Canada en deux 
provinces: le Bas et le Haut-Canada, en détermine les frontières 
et prévoit l'arpentage des terres incultes. 

En ce qui concerne le développement du territoire, Londres 
décréta par loi la formation de cantons selon le régime foncier 
anglais de la tenure en «franc et commun socage»^ afin de 
pouvoir disposer des terres incultes de la province qui, selon le 
traité de Paris, lui appartenaient de droit. L'arpentage de ces 
terres s'effectua entre 1792 et 1805, en partie par des par-
ticuliers, en partie par le gouvernement, sous la direction du 
major Samue Holland qui avait été nommé inspecteur général 
des terres de la couronne, tandis que le Colonia Office, à Lon-
dres, les attribua à sa guise. Ce fut pour les gens proches du 
pouvoir l'occasion de tenter fortune. 
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Dans les Cantons de l'Est, territoire très peu développé alors, 
il se distribua durant ces années plus de trois millions d'acres à 
quelques centaines de favoris. Certains en ont reçu entre 60 000 
et 80 000, comme le lieutenant-gouverneur Milnes qui en prit 
pour lui près de 70 000. L'évêque anglican de Québec, de son 
côté, se fit accorder chaque septième lot de séries de lotissements 
concédés dans le but de constituer un fonds de soutien à son 
clergé (les Réserves du clergé). Le plan cadastral des cantons, 
ressembla bientôt à un immense damier sur lequel on dessina 
des rectangles bleus et rouges pour indiquer les terres de la 
couronne et celles du clergé^. Tous les nouveaux propriétaires, 
l'évêque en tête, s'étaient bien proposés de laisser ces terres in-
cultes jusqu'à ce que le besoin d'espace s'accentue et provoque 
une augmentation des prix. Et, pour voiler ces abus, on laissa 
entendre qu'il fallait rapidement border les frontières de loyaux 
sujets de Sa Majesté pour empêcher les Canadiens français de 
fraterniser avec les Américains''. L'on prétendit même que les 
loyalistes arrivant des États-Unis pour s'installer dans ce milieu 
devenaient une menace pour la colonie. Pourtant on avait 
accédé à leur demande expresse d'instaurer le régime anglais de 
«franc et commun socage» qu'ils désiraient pour a vente des ter-
res'o. 

Les terres qui forment aujourd'hui les comtés de Drummond 
et d'Arthabaska furent, en grande partie, concédées à des mar-
chands et à des fonctionnaires publics. Et, l 'un des mieux servis, 
Darmi ceux-ci, William Grant, ancien receveur général et mem-
Dte du Conseil législatif, en obtint, le 15 mai 1800, 27 000 acres 
dans le canton de Grantham'1. 

William Grant 
(1741-1805) 

Fonctionnaire colonial à l 'honnêteté douteuse, député de la 
première Assemblée législative, grand propriétaire foncier à 
travers la province, William Grant connaît en Amérique une 
carrière hors de l'ordinairei^. Au Conseil législatif, bien que 
marié à une Canadienne française et en excellents termes avec 
Mgr Plessis, l'évêque de Québec, il se montre en Chambre 
Dlutôt hostile aux revendications des Canadiens français et de 
'Église catholique romaine'^. Sa mort survient en 1805, à la 

suite d 'une fail ite provoquée par des investissements exagérés 
dans l'immobilier et un marché à la baisse. Ses propriétés ter-
riennes saisies par shérif ne furent vendues que trois ans plus 
tard. Les 27 000 acres du canton de Grantham passèrent alors au 
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curateur de sa succession, l'honorable John Richardson^'', son 
gendre. 

Ni Grant ni Richardson n'ont habité le canton de Grantham, 
mais leurs plus belles terres, celles qui longent la rivière Saint-
François, seront cédées au colonel Heriot pour lui permettre de 
former une colonie composée de soldats licenciés et d ' im-
migrants britanniques recommandés par le Colonial Office. 

Une aristocratie en formation 
L'Angleterre a peur de la démocratie et de ses conséquences. 
Son désir est de voir se créer une aristocratie choyée qui, dans ses 
propres intérêts verra à promouvoir et faire respecter ses direc-
tives. 

Cette cession extravagante de lots faite à des favoris, devait en 
principe favoriser la création d 'une aristocratie, dont le pouvoir 
allait s'asseoir sur la propriété foncière. Mais, un grand nombre 
des individus choisis, peu scrupuleux de nature, avaient, pour 
respecter les exigences de la loi de la concession des terres de la 
couronne, formé des sociétés dites «à partenaires» composées 
dans certains cas de faux associés, selon une liste de noms fictifs. 
Londres, paraît-il, blâma quelque peu le comportement des 
autorités locales dans cette distribution de «prix», mais si peu. . . 
On se réjouissait plutôt de voir se former cette caste de nouveaux 
propriétaires fonciers anglophones à qui on accorda, de surcroît, 
des titres honorifiques, afin qu'ils s'attachent au pays et qu'ils 
ne se laissent surtout pas prendre aux principes de a démocratie 
américaine susceptible d'amener plus tard l'indépendance des 
Canadas ou leur annexion aux États-Unis. 

Le gouvernement de James Craig 
Son règne, néfaste aux «Canadiens», crée une situation conflic-
tuelle entre les deux races. On lui reproche ses décisions ar-
bitraires visant à soumettre les vaincus à la «clique du château», 
formés de hauts fonctionnaires puissants dont le but avoués est 
de les assimiler par la force sinon provoquer leur exode. 

En octobre 1807, Sir James Craig, qui vient d'être nommé 
gouverneur général, trouve le Bas-Canada dominé par ce 
Jonathan Sewell, procureur général, devenu plus tard juge-en-
chef de la province, Hermann Witsius Ryland, le secrétaire du 
gouverneur et du Conseil exécutif et le docteur Jacob Mountain, 
e lord évêque anglican de Québec, un triumvirat qui s'avérera 
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redoutable aux «Canadiens». Ce gouverneur despotique sym-
jatliise très vite avec ces hommes actifs et intransigeants dont 
'ambition est d'assujettir la Chambre d'Assemblée, composée 

en majorité de Canadiens français, et l'Église catholique ro-
maine. La période de son administration sera appelée non sans 
raison: «le règne de la terreur»^'. 

Ayant demandé à Sewell de lui rédiger un rapport sur la situa-
tion au Bas-Canada, Craig en retient non seulement la préten-
tion de son auteur que «cette province doit être transformée en 
colonie anglaise ou l'Angleterre la perdra» et qu'il faut «réaliser 
l'unité de religion, des lois et de la langue», mais également 
l'énoncé d'un programme détaillé à mettre en oeuvre sans 
tarder et qui se résume par les quatre points suivants: 

1. Stimuler la montée d'une aristocratie riche, capable de con-
trebalancer l'élément canadien-français à la Législature, 
2. Peupler les Cantons de l'Est de Britanniques et accroître les 
dépenses civiles, 
3. Assujettir l'Eglise catholique (papiste) à la prérogative royale, 
et enfin, 

4. Manipuler un clergé en laisse et des capitaines d'une milice 
réformée de façon à «mouler» la masse et lui faire élire une ma-
jorité pro-gouvernementale à l'Assemblée'^^'. 

Tandis qu'en Angleterre, Portland, le secrétaire d'État aux 
colonies, applaudit à de si louables intentions, en particulier sur 
le plan religieux, Craig approuve l'exécution des propositions de 
Sewell. L'offensive est globale et structurée. Elle embrasse la vie 
politique, économique, sociale, culturelle et religieuse!'. Atta-
qués de toute part, les Canadiens français en viendront, par l'in-
fluence de leurs leaders, dont «la tête à Papineau» (Louis-
Joseph) à exiger un gouvernement d'inspiration démocratique, 
d'où la riposte anglaise bien orchestrée aux «Troubles de 1837». 

Le projet de colonisation qui a donné naissance à Drum-
mondville, s'inscrit dans cette deuxième partie du programme 
de Sevŝ ell concernant le peuplement des Cantons de l'Est d 'une 
population britannique. 

Les terres de la Couronne, arpentées et en grande partie con-
cédées, ont permis la formation d 'une certaine classe bourgeoise 
anglophone mais non d'une véritable aristocratie forte et 
dynamique, comme l'aurait souhaitée Sewell. Les nouveaux 
riches ne faisaient rien pour mettre en valeur leurs possessions 
terriennes. Bien plus, pour s'éviter de devoir entretenir les 
routes à leurs frais, ils empêchaient le gouvernement d'in-
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tervenir pour en ouvrir de nouvelles et améliorer celles qui ex-
istaient déjà, préférant attendre le jour où le prix de leurs terres 
s'appréciera de lui-même, sans effort, par l'augmentation de la 
population. Elles leur avaient coûté si peu ces terres! 

L'octroi des terres de la couronne réalisé en faveur de ses 
favoris, le gouvernement s'employa à leur trouver preneurs. À 
cette fin, un programme conçu par le juge Sewell, l'éminence 
grise du Conseil exécutif, fut mis en marche dans le but de 
favoriser l'implantation dans les cantons de colons anglophones 
uniquement et d'empêcher les «Canadiens», qui auraient aimé 
étendre leur domaine au-delà des seigneuries, à y pénétrer, les 
obligeant ainsi à émigrer ailleurs. Dans les circonstances, ça ne 
pouvait pas mieux faire l'affaire du gouvernement métropoli-
tain. 

Un problème social en Grande Bretagne 
En 1815, le gouvernement londonien est aux prises avec une 
crise aiguë du chômage résultant de la fin des hostilités en 
Europe. Pour régler ce problème social, il donne ordre aux 
gouverneurx coloniaux d'accueillir les chômeurs, particulière-
ment des ouvriers du textile. 

Sortie vainqueur des guerres napoléoniennes en Europe et des 
invasions américaines au Canada, mais épuisée, l'Angleterre 
réalise que son économie va s'effondrer. D 'une part, elle doit 
s'acquitter de ses dettes en soldes impayées à ses militaires licen-
ciés sur les deux continents, et d'autre part, contrer le chômage 
qui sévit dans ses industries, notamment celles du textile et du 
fer. La solution que ses parlementaires approuvent, est de 
retenir au Canada es vétérans de la guerre de 1812 et d'inciter 
bon nombre d'ouvriers remerciés dans les usines de guerre 
britanniques à s'y établir. Au printemps de 1815, un ordre éma-
nant du Colonial Office à l'intention du gouverneur du 
Canada, sir George Prévost, le successeur de Craig, l'enjoint de 
voir à l'installation sur les terres dites de la couronne de 
militaires et d'immigrés d'origine écossaise et irlandaise qui lui 
seront recommandés. Le ministère de la Guerre en paiera la 
note. «Ramené sur lest par la flotte marchande engagée dans le 
commerce du bois'», la plupart des immigrés seront dirigés vers 
le Haut-Canada afin d'en augmenter sensiblement la popula-
tion et de restreindre la venue de trop nombreux Américains, 
a-t-on dit. De 1811 à 1824, la population de cette province passe 
de 77 000 à 150 OOO'̂ . Le Bas-Canada en recevra beaucoup 
moins malgré les efforts du gouvernement britannique pour 
tenter d'en installer un certain nombre sur des terres incultes des 
Cantons de rEst2o. 
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Qu'on me permette en terminant ce premier chapitre de faire 
connaître un personnage haut en couleur qui, après avoir mar-
qué l'élégante société hautaine de Québec, vint finir ses jours 
sur les bords de la Saint-François entouré de sa femme et de ses 
garçons devenus à leur tour, des personnages remarquables par 
leur dynamisme et leur sens des affaires dans tout le district du 
bas Saint-François. 

Alexandre Menut 
On peut certainement considérer Alexandre Menut, comme 

un pionnier de la région de Drummondville. D'origine suisse 
(francophone), venu habiter dans le canton de Simpson en 
1803, i devint par la suite un grand propriétaire terrien des can-
tons de Simpson, Grantham et Wickham. Il tint auberge et 
taverne dans la résidence qu'il se fit construire près de l'actuel 
barrage d 'Hemming's Falls (lot 6, 1er rang). 

Voici ce que nous avons appris au sujet d'Alexandre Menut, 
ce cuisinier du général Carleton et du gouverneur Murray, 
devenu aubergiste dans le canton de Simpson. 

Venu vivre à Québec avec l'intention de pratiquer son art, 
Menut obtint, en 1768, un permis de vendre des liqueurs 
spiritueuses et des vins. Il ouvrit alors une taverne à l'enseigne 
de la couronne, rue du Parloir, dans la Haute ville de Québec, 
tout en offrant ses services à domicile pour «petits ou grands 
repas, à la meilleure façon anglaise et française à la mode»2i. 
Lorsqu'on célébra les fêtes de la Constitution de 1791 à Québec, 
on le vit sur le comité d'organisation des banquets qui furent 
servis dans la Haute ville^^ avec William Lindsay, ce haut fonc-
tioonaire à qui le gouvernement accorda 23 753 acres de terre 
dans Wickham, le 31 août 1 8 0 2 2 3 . 

Au siège de Québec, durant l'hiver 1775-76, il est milicien 
dans la compagnie numéro 2 de la milice canadienne de 
Québec, ce qui lui vaut un octroi de terres dans le canton de 
Simpson en remerciements de services rendus. Il est également 
représentant du comté de Cornwallis à l'Assemblée législative, 
du 20 juillet 1796 au 13 juin 1804, mais déjà, au printemps de 
1803, il est rendu dans Simpson. 

Français de langue, sinon de nationalité, et protestant, son 
épouse se nomme Marie Deland. On lui connaît trois fils, 
Christopher, qui fut juge de Sa Majesté pour le district de Trois-
Rivières, James William, capitaine de milice, demeurant dans 
Simpson et Henry, marchand, résidant sur la rue Heriot à 
D r u m m o n d v i l l e 2 4 . La date de sa mort est inconnue. Par contre, 
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Marie Deland est, selon la Gazette de Québec, décédée le 9 
décembre 1824. Les époux Menut ont été inhumés côte à côte à 
proximité de leur demeure. 

Avec le temps, le patrimoine des Menut s'est agrandi dans 
Simpson comme dans Wickham. Dans Simpson, la famille 
posséda une bande de terre formée de deux lots contigus, sur 
chacun des rangs, traversant tout le canton, entre la rivière 
Saint-François et la rivière Nicolet. 

La Gazette de Québec du 8 janvier 1778, raconte un incident 
plutôt comique qui se serait passé lors d'un grand banquet servi 
à la taverne du père Menut à Québec, réunissant tout le gratin 
de la capitale et qui eut sa réponse le 29 janvier suivant, «en 
vers», s'il vous plaît! 

Québec, le 8 janvier 1778 
(en vieux français) 

«Mercredi de la semaine dernière, jour de l'anniversaire de la 
victoire remportée sur les rebelles dans leur attaque de cette 
ville, en 1773, les Messieurs qui ont servi dans la garnison pen-
dant cet hiver mémorable, ont donné le bal le plus splendide et 
le plus élégant souper à la taverne de Menut; la compagnie de 
plus de 230 personnes tant Dames que Messieurs faisoit le coup 
d'oeil le plus brillant, la joie et la gaieté y regnérent ensemble 
toute la nuit - Vers les 6h et demie du soir Son Excellence 
Messire Guy Carleton, Chevalier du Bain, notre digne 
Gouverneur et notre heureux^ Général, avec l'uniforme de la 
Milice (relevé du Ruban et de Etoile) ainsi que tous les Messieurs 
de ce corps qui ont servi sous lui pendant le Siège entra dans la 
chambre du Bal, accompagné de My lady Maria, &c., &c. Le bal 
s'ouvrit aussitôt par Mylady Maria et l'Honorable Henri 
Caldwell, Ecuier, Lieutenant-colonel, Commandant la Milice 
Britannique. On dança jusqu'à minuit et demi que les dames 
furent conduites dans la chambre du Souper, où le Sieur Menut 
montra de nouvelles preuves de ses talents supérieurs dans l'art 
de traiter qu 'il prétend à juste droit avoir sur ses pareils. Mais 
lorsque nous rendons justice à son mérite en qualité de cuisinier 
nous souhaitons qu 'il se renferme dans son état - la cuisine; car 
l'on ne peut certainement ajouter rien au repas qui fut servi aux 
Dames par un valet crasseux, exactement habillé comme le 
bourreau dans la Venise sauvée, avec la différence considérable 
cependant que l'un paraît toujours avec un tablier blanc et un 
bonèt et l'autre justement le contraire. La compagnie se retira 
vers les quatre heures du matin entièrement satisfaite de la 
réjouissance, et tous de bonne humeur... » 
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Plutôt fâché, le Sieur Menut répondit à cet article en ces 
termes: 
(en mauvais français) Québec, le 29 janvier 1778 

«Mr. Limprimeur. Le paragraphe inséré Dans vostre gazette 
Du 8 janvier la Description de la fete celebrée a part Montre 
Lintention qua eut lauteur de Divertir et faire rire le public. En 
me voulan tourner En ridicule je suis bien aise que Son peut De 
finesse n 'aye pas reûsy dans Son projet Car la Comparaison et jj» 
drôle quant vérité Cella fait plutôt pitiez que rire et très me-
seante pour Lislustre Compagnie qui y assistoit qui doit couvrir 
de confusion son propre auteur et son ouvrage et il peut apran-
dre que: 

un Cuisinier est par son art Divin 
Chéri Des grands Des héros et Des belle 
et que le beau D'une fete immortelle 
est Detre chantée en face Du festin 
Si Dans son art il a bien réussy 
Le Dieu Comus aura Soin de Sa gloire 
vous confondra et auteur et grimoire 
et le Public Dira dieu grand merci 
Des vos pareil que voulez vous qu 'on pense 
Dors En avant Lon en faira grand Cas 
un auteur fade est un très mauvais plat 
Mis a la porte Sera la recompense. » 

Suite à la publication de ce poème, la Gazette conclut que 
loin d'avoir voulu nuire au grand cuisinier, elle avait plutôt 
voulu, sur ce ton léger, lui faire publicité, ajoutant: 
«Nous ne voulons disputer nil' antiquité ni la divinité de l'art de 
la cuisine, parce que c'est une matière trop rafinée et trop in-
triguée pour que nous nous en mêlions, nous ne prétendons pas 
non plus arracher à Mr. Menut cet applaudissement qu 'il attend 
de son ami Comus; nous pensons seulement que l'art ne 
paroitroit pas tant qu 'un Cyclope. » 

Si M. Menut a tenu dans Simpson, à proximité des chutes 
Hemming, une auberge procurant de tels raffinements 
culinaires, quelle jouissance ce dut être à l'époque pour les 
voyageurs, naviguant sur la Saint-François, forcés de s'arrêter 
pour faire du portage à cet endroit de la rivière! Peut-être aussi 
avait-il conservé ce poème affiché à la vue de ses clients comme 
publicité. 
Ce long préambule, s'appliquant à fixer, aussi bien dans le 
temps que dans l'espace, l'étude entreprise de Drummondville, 
permettra, de faire vivre des personnages qui, de par leurs fonc-
tions, ont joué un rôle important sinon déterminant dans 
l'orientation de l'histoire de cette localité en fonction des orien-
tations générales de la société québécoise. 
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2. DRUMMONDVILLE: UN ÉTABLISSEMENT 
MILITAIRE-AGRICOLE 

Sir George Prévost, le gouverneur général du Canada, suggère 
au Colonial Office d'offrir aux vétérans des guerres de l'Empire, 
notamment à ceux de la guerre de 1812 contre les Américains, 
des terres de la couronne situées le long de la rivière Saint-
François. 

Pour répondre à un ordre général, daté du 6 décembre 1814, 
par lequel le prince régent annonce son intention d'accorder des 
terres incultes de la couronne à des soldats licenciés, Prévost 
suggère, dans une dépêche, au Colonial office, datée du 18 mars 
1813, le regroupement, le long de la rivière Saint-François, des 
soldats licenciés qui vont accepter les terres que le gouvernement 
veut leur offrir dans les Cantons de l'Est, afin qu'ils ne soient 
pas trop éloignés du fleuve et des marchés car, dit-il, «en quel-
que circonstance que ce soit, il n'est probable qu 'un soldat de-
vienne un bon cultivateur, et les espoirs sont encore moindres si 
on l'envoie pour tenter fortune dans un pays sauvage offrant des 
difficultés innombrables, et s'il est appelé à faire un travail 
Dénible et incessant avec très peu d'aide». Aussi, déconseille-t-il 
'occupation des cantons situés à la frontière américaine (à l'est 

du lac Champlain), alléguant que les terres incultes de ces can-
tons laissés en friche et sans route constituraient une meilleure 
protection qu'aucune population qu'on pourrait y installer2. 

Le 1er avril suivant, Prévost avise Bathurst qu'il a nommé le 
lieutenant-colonel Pierre de Boucherville, son aide-de-camp, 
surintendant de la colonisation pour le Bas-Canada et qu'il lui a 
donné ordre de remonter la rivière Saint-François et d'y trouver 
des lieux propices à l'implantation d 'un établissement agricole^. 
Mais voilà qu'au même moment, il se voit forcé d'entrer en 
Angleterre pour se défendre contre des attaques malveillantes 
de militaires qui cherchent à ternir sa réputation d'intégrité et 
de loyauté envers la couronne. 

Sir George Prévost (1776-1816) 
Tout en étant gouverneur général du Canada, sir George 

Prévost est également l 'un des généraux les plus engagés dans la 
Guerre de 1812. À l'été de 1813, Londres lui a envoyé un 
détachement de quatorze mille hommes avec mission d'envahir 
les États-Unis par le lac Champlain. Le 6 septembre, il marche 
sur Plattsburg, dans l'état de New York, où il pense pouvoir 
passer l'hiver. Mais voici que les régiments américains, éparpillés 
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en divers postes frontaliers des deux provinces, décident de con-
centrer toutes leurs forces sur cette ville en danger qu'ils ne 
veulent céder à aucun prix. En peu de temps, ils se retrouvent 
sur les promontoires des alentours, attendant des ordres d'atta-
quer. Prévost, qui considère la situation plutôt précaire, décide 
alors de lever le siège et de ramener son armée au Canada afin 
d'éviter des effusions de sang inutiles. De toute façon, il ne peut 
vraiment compter sur ces soldats-mercenaires indisciplinés qui 
lui sont venus de France après un séjour de plus de sept ans passé 
en Europe à combattre Napoléon. L'histoire dira de cette ex-
pédition que: «Dictée par le Cabinet de Londres, (elle) eut le 
succès ordinaire des plans formés à mille lieues de distance». 
Prévost, qui en fut victime, n'en était, en fait, que l'instru-
ment; son malheur fut de s'être montré trop obéissant à des or-
dres téméraires»'*. 

Le parti anglais et, en particulier, la «clique du Château» qui 
n'appréciaient pas l'esprit de justice de Prévost et surtout sa 
francophilie, tentèrent de lui faire perdre le gouvernement du 
Canada en lui imputant la disgrâce de la retraite par laquelle 
avait fini l'invasion de Plattsburg et celle de Sackett's Harbour, 
survenue quelques temps plus tôt et qu'il avait également com-
mandée. Un complot bien tramé par le colonel Yeo le con-
traignit à comparaître au département de la Guerre pour 
justifier ses agissements. Parti tôt au printemps de 1815, à pied, 
à travers bois, pour s'embarquer à St. John au Nouveau 
Brunswick, il arriva en Angleterre totalement épuisé. Il mourut 
le 5 janvier 1816 avant d'avoir pu présenter sa thèse de défense. 
Toutefois, sa succession y parviendra à sa place et avec succès, 
forçant le gouvernement métropolitain à reconnaître publique-
ment la loyauté à la couronne de ce grand militaire qu'il fut tou-
jours en toutes circonstances durant toute sa carrière'. 

Mais, Jonathan Sewell, le juge-en-chef, s'empressa de faire 
oublier ce personnage qui lui avait porté ombrage en faisant 
disparaître son nom partout oil on pouvait l'avoir inscrit, en par-
ticulier sur les cartes géographiques indiquant la charmante 
petite rivière Noire qui serpente le canton de Grantham du sud 
au nord. Elle redevint la «Black River» de son appellation 
antérieure. 

Sir George Prévost avait pourtant le grand mérite d'avoir 
rétabli la paix sociale au Bas-Canada en corrigeant les méfaits et 
les injustices de l'administration Craig envers les Canadiens 
français, mais c'était mal vu des Anglais de la province qui se 
sentaient brimés dans la poursuite de leurs ambitions. On n'ap-
préciait pas qu'il ait formé le corps canadien des Voltigeurs, ce 
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régiment qui sut regrouper sous les drapeaux britanniques les 
fils de l'aristocratie canadienne française, parce qu'on ne voulait 
pas que les «Canadiens» se vante un jour d'avoir sauvé leur pays 
des agressions américaines. Pour y parvenir, Prévost avait recon-
nu implicitement à Mgr Plessis son titre d'évêque catholique de 
Québec et de ce fait s'était assuré, et les bonnes grâces du clergé 
catholique, et l'adhésion des «Canadiens» au service militaire. 
Mais, l'acte le plus conséquent pour sa carrière est sans doute 
d'avoir rédigé une plainte contre le juge Sewell au Conseil privé, 
répondant ainsi aux voeux de l'Assemblée législative qui l'ac-
cusait de corruption et d'abus de pouvoir^. C'était, bien enten-
du, plus que suffisant pour s'attirer ses foudres. 

Sir Gordon Drummond 
Son successeur, nommé par intérim, sir Gordon Drummond, 

arrive à Québec au début d'avril 1815'. Le travail qui retiendra 
le plus son attention consistera à mettre en vigueur le projet de 
colonisation du territoire des Cantons de l'Est et d'y inscrire son 
nom orgueilleusement sans tarder, ce qui va donner: «Drum-
mondville». Entre temps, Sewell, qui est revenu de Londres ex-
onéré de tout blâme par le Conseil privé devant lequel il avait 
dû comparaître pour s'expliquer des accusations de trahison et 
de malice portées contre lui, va profiter de la faiblesse de 
caractère du nouveau gouverneur et surtout de ses préjugés pour 
rétablir la situation prévalant avant la venue de Prévost. Son 
règne, qui ne durera qu'environ un an aura permis au juge-en-
chef de tenter la réinstallation à leurs postes des Anglais que 
Prévost avait congédiés et de se débarrasser des Canadiens 
français promus à des postes de commande. Pierre de Boucher-
ville sera de ceux-là. Il sera aussitôt remplacé par le major 
Frederick George Heriot, un anglophone. La commission qui 
confirme sa nomination est datée du 1er mai 1815. Elle précise 
qu'il devient «surintendant général d 'un établissement à être 
créé par des soldats licenciés et des immigrants d'Écosse et 
d'Irlande au Bas-Canada, dans les Cantons de l'Est». 

Peu conciliant et porté à privilégier les intérêts immédiats du 
groupe anglophone', sir Gordon Drummond, le successeur de 
Prévost au titre de gouverneur général du Canada, se laisse pren-
dre facilement par le triumvirat formé de Sewell, Ryland et 
Mountain, et une bureaucratie exclusivement anglaise «raciste» 
qui tentent de rétablir leurs privilèges acquis du temps de 
Craig 'o . Les «Canadiens»" qui, sous Prévost, avaient obtenu des 
postes gouvernementaux, se voient alors, soit remerciés de leurs 
services, soit rétrogradés. Les postes de direction, les plus en vue, 
sont plus particulièrement visés. Pierre de Boucherville, à qui on 
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ne peut faire perdre sa commission parce qu'elle lui vient d ' u n 
représentant du roi au pays, donc d 'une autorité royale, se voit 
imposer un supérieur, le major Heriot, un anglophone, dont les 
émoluments seront de cent livres supérieurs à ceux qu 'on lui 
avait accordés pour le même poste'^. Dans les instructions of-
ficielles adressées à Heriot en vue de la bonne marche du projet 
de coloi^isation dans les Cantons de l'Est, on y lit entre autres ce 
qui suit: «Pierre de Boucherville, écuyer, ayant été désigné com-
me surintendant des colons, a reçu les directives de se p acer sous 
vos ordres et vous profiterez de ses services^^.» 

Concernant la rétrogradation de Pierre de Boucherville, la 
correspondance officielle entre le gouverneur et le ministre des 
colonies, à Londres, n'apporte aucune justification. Annonçant 
à Bathurst, la nomination du nouveau surintendant, Drum-
mond écrit qu'«ayant trouvé le projet compliqué (...) et dif-
ficilement réalisable, il avait choisi pour occuper ce poste le ma-
jor Heriot, qui «commandait»i^ naguère les Voltigeurs canadiens 
et dont le zèle et la compétence lui inspiraient la plus entière 
confiance^'». Plus tôt, en nommant de Boucherville à ce même 
poste, Prévost avait dit qu'il le connaissait pour son zèle, sa 
diligence et sa compétence"'. Des mots, encore des mots,... tou-
jours les mêmes, que les fonctionnaires savent si bien enligner 
machinalement dans les lettres officielles qu'ils rédigent. Est-ce 
suffisant pour faire du fondateur de Drummondville un héros? 

Frederick George Heriot 
Né à l'île Jersey, en janvier 1786, Frederick George Heriot 

serait arrivé au pays en 1802 avec le 49e régiment d'infanterie 
britannique auquel il appartenait. À la guerre de 1812 contre les 
Américains, il est prêté au corps des Vo tigeurs canadiens. Etant 
bilingue, ses relations avec les militaires de ce corps d'élites - ce 
corps militaire le fut vraiment - pouvaient lui être facilitées 
d'autant. À la bataille de Chrysler's Farm, dans le haut Saint-
Laurent, il est présent, mais à Châteauguay, où les Voltigeurs 
-Salaberry en tête - se distinguent par leur bravoure et rempor-
tent une victoire décisive en faisant avorter l'invasion de Mon-
tréal, il est absent. Par la suite, on le retrouve autour de Lacolle 
avec un détachement qui surveille les frontières. En mars 1815, 
la paix étant rétabhe, le régiment des Voltigeurs est hcencié. 
L'adjudant général des armées annonce alors aux officiers que 
leur solde va être réduite de moitié mais, qu'à titre de 
récompense, le gouvernement de Sa Majesté offre à ses soldats 
des terres de la couronne dans les Cantons de l'Est à des condi-
tions fort avantageuses'^. Notre vaillant militaire en deviendra le 
distributeur officiel. 



FREDERICK GEORGE HERIOT 
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L'établissement dans le canton de Grantham 
Chargé de former sur la rivière Saint-François, à la frontière 

nord des Cantons de l'Est, un établissement exclusivement 
réservé à des militaires licenciés et à des ressortissants britanni-
ques, Heriot entreprend au cours du mois de mai 1815 la visite 
de la région désignée en compagnie du commissaire général de 
la colonisationis. Il s'agit en fait de se familiariser avec les lieux 
puisque les spécialistes du ministère des Terres à Québec, con-
naissant bien l'étude descriptive de la province du Bas-Canada 
que Joseph Bouchette va bientôt publier à Londres, recomman-
dent l'occupation des cantons de Melbourne, Wickham et 
Grantham, situés sur la rive gauche de la rivière Saint-François, 
de préférence à ceux de la rive droite, à cause de la qualité 
supérieure de leurs sols, les rendant plus aptes à l'agriculturei^. 
Il y a cependant un inconvénient majeur à la réalisation du pro-
jet du fait que les plus belles terres de ces cantons ont déjà toutes 
été cédées à des particuliers qui les laissent en friche faute de 
moyens pour les exploiter ou simplement parce qu'ils n'y sont 
pas intéressés. C'est là l'essentiel du rapport que le nouveau 
surintendant fait au gouverneur Drummond qui, à son tour, en 
informera lord Bathurst en émettant la proposition de créer une 
cour de Déshérence, comme il en existe une en Nouvelle-Écosse, 
dans le but de récupérer certaines terres pour les distribuer à 
nouveau selon les désirs et les projets du gouvernement^o. Mais, 
semble-t-il, il ne sera pas nécessaire d'agir ainsi puisque, au 
départ, l'hon. John Richardson, héritier du vaste patrimoine de 
William Grant dans le canton de Grantham, va accepter 
d'échanger 108 1/2 lots des six premiers rangs sur la rive du 
Saint-François contre d'autres plus à l'ouest, afin de permettre à 
Heriot de s'y installer et d'y faire construire à l'embouchure de 
la rivière Noire un moulin à scier le bois et à moudre les grains^'. 
On verra plus tard à récupérer d'autres terres en fonction des be-
soins futurs, inconnus à ce moment-là. 

Au début de juin 1815, Heriot, à qui le Colonial Office a for-
mulé des directives officielles précises concernant sa mission 
dans les Cantons de l'Est, arrive sur le lieu du nouvel étabhsse-
ment, le 29 juin suivant, jour qu'il dira être celui de sa fonda-
tion. Un mois plus tard, le 26 juillet, selon l'inspecteur Myers, 
un premier contingent d 'une cinquantaine de Colons lui vient 
de William Henry (Sorel) dans l'intention de s'installer sur les 
bords du Saint-François. C'est un bon commencement, semble-
t-il, mais déjà le gouvernement de Londres entreprend une vaste 
opération de marketing en vue de stimuler l'exode de ses trop 
nombreux^ ouvriers en chômage, en utilisant cet embryon de 
village22. À Québec, le gouvernement en place y coopère. 
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Voici deux exemples tirés, l'un du Quebec Mercury, en date 
du 29 août 1815, et l'autre d 'une circulaire de la société 
maritime anglaise, parue en 1817, qui démontrent bien l'at-
titude des autorités gouvernementales britanniques face à leur 
projet d'occupation des terres, dans leurs colonies. 

La pub... 
La publicité tirait ses informations alléchantes pour attirer les 

immigrants de cartes particulières dressées par le Colonial Of-
fice, indiquant le nom d'une ville, selon certains critères 
préétablis (au moins une ville par canton, située, si possible, sur 
une rivière, à proximité d'une chute d'eau afin de faciliter la 
construction d'un moulin). Au Royaume-Uni, on faisait la pro-
motion de ces villes dites «villes de l'avenir», villes fictives dont 
plusieurs, selon l'historien Albert Faucher, ne virent jamais le 
jour23. Appelée «Drummond's Ville», sur la carte du canton de 
Grantham, on tenta de vendre ce bourg naissant qui eut plus de 
chance que d'autres probablement à cause des rapides et des 
chutes de la rivière à ses pieds. 

À Québec, le Quebec Mercury, du 29 août 1815, publie un 
long article glorifiant Heriot, son fondateur, et les succès 
précoces de son entreprise. On y raconte que le village projeté, 
déjà habité par des militaires et leurs fami les, est merveilleuse-
ment situé à proximité d 'une rivière et d 'un groupe d'îles dont 
l 'une d'elles a été baptisée l'île d'Elbe^^. La Saint-François est 
une rivière à saumon, navigable pour de petites embarcations 
jusqu'à la scierie de Spicer (à la hauteur de Saint-Joachim-de-
Courval), à moins de sept milles du village. Mais, erreur 
typographique ou distraction, on a situé le bourg sur la rive 
droite de la rivière, c'est-à-dire, dans Wendover. Le terrain est 
élevé, dit-on riche en pins, épinettes, cerisiers, pruches, etc. etc. 
On y fabrique la brique sur place avec des matériaux locaux et la 
pierre à chaux existe en grande quantité dans Grantham. Déjà 
Heriot y a installé une scierie, à l'embouchure de la rivière 
Prévost (Noire) et de la Saint-François. Il est question d'une 
route en partance du village indien (Odanak) qui se rend à 
Drummondville, mais on la situe du mauvais côté de la r i v i è r e ^ ? . 
Sur les lieux, il y a des baraques pour entreposer les victuailles 
qui seront nécessaires à ceux qui sont arrivés trop tard pour 
ensemencer leur terre. Et l'on termine en disant que les colons 
sont pour la plupart des soldats licenciés. Le colone Heriot et ses 
officiers voient «avec une infatigable attention» au bien-être et 
au confort des colons, dit-on. 

À Londres, les grands journaux reproduisent ce texte ou 
d'autres semblables dans la même veine. Résultat? Les 
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nouveaux arrivants, pour la plupart des ouvriers du textile en 
Grande Bretagne, trouvent les conditions de vie trop dures dans 
cette région et cherchent à se diriger vers les établissements qui 
s'ouvrent en même temps dans la vallée de la rivière Rideau, au 
Haut-Canada. Les militaires, jouissant d 'une demie-solde, y 
resteront plus facilement, se bornant à l'exploitation de petits 
commerces de potasse et de «perlasse» tout en s'amusant folle-
ment à la pêche et à la chasse. 

Lisez cette circulaire commerciale d 'une société maritime, 
parue le 14 avril 1817, dans la ville portuaire de Hull 
(Yorkshire), en Angleterre, dont certains passages dénotent 
bien ce que l'on savait en Europe du développement du ter-
ritoire canadien à l'époque. 

The Fast- Sailing ship 

MANIQUE 
300 tons burthen 

Robert Sacker, prendra marchandises et passagers pour 
Québec et Montréal, et partira le 28 avril 1817. 

Les passagers voyageant sur ce vaisseau, auront le grand avan-
tage d'obtenir à leur arrivée des concessions de terre et autres 
faveurs, du gouvernement en place, à l 'un des établissements 
déjà formés; l 'un à Drummond's Ville, au Bas-Canada, l'autre 
sur la rivière Rideau, dans le Haut-Canada, lesquels endroits 
étant situés sous un climat doux, avec un bon sol pour la cuture; 
et ayant la facilité de transport par eau pour leurs produits vers 
Québec, la ville-capitale. 

Les colons qui se sont rendus à Québec l'an dernier, ont 
obtenu des concessions de cent acres chacun, avec don de graines 
de semence et allocation de subsistance pour douze mois26. 

Drummondville fut donc à l'origine une ville sur papier 
longtemps avant de l'être effectivement (1888). Elle le devien-
dra grâce à r«envahissement pacifique mais irrésistible d'une 
race»", celle des Canadiens français. 
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Les procédures pour la distribution des terres de la 
couronne. 

Voici ce qu'on peut tirer de travaux spécialisés sur le sujet, 
notamment celui d'Yvanhoë Caron, intitulé: La Colonisation de 
la province de Québec..., publié en 1927, sous l'égide du 
gouvernement du Québec28. 

À la Conquête, les Canadiens vivaient le long des grands 
cours d'eau sur un territoire divisé en seigneuries. Les autorités 
françaises s'étaient inspirées de cet antique système qui durant 
le Moyen Age européen était une institution politique pour en 
faire ici un mode de peuplement et un système de distribution 
de terres neuves. La seigneurie était concédée à charge par le 
seigneur de le peupler de colons ou censitaires qui lui payaient 
«cens et rentes» de même que certains autres droits féodaux^?. 
Elle se situait naturellement en front de rivière (d'oîi l'expres-
sion «fronteau»), souvent elle avait une lieue de large, sa pro-
fondeur étant, au début tout au moins, assez imprécise. Ses 
dimensions se précisèrent par suite de lotissements qui firent ap-
paraître des rangs. 

Après, la Conquête, les autorités anglaises imposent tran-
quillement leur formule de division des terres, en townships 
(cantons) pour ensuite les concéder selon la tenure de «franc et 
commun socage» dite aussi de «franc-alleu», faisant disparaître 
graduellement le mode de tenure française dont la concession 
n'exigeait du concessionnaire ou censitaire que le devoir «du 
cens et de la rente», peu onéreux'". 

La législation foncière en vigueur depuis 1873, amendée à 
cjuelques reprises au cours des ans, aboutit en 1791 à la forma-
tion d 'un comité spécial du Conseil exécutif dont le mandat fut 
d'établir un mode de procédure de distribution des terres de la 
couronne. Il en sortit une proclamation du lieutenant-
gouverneur Clarke, en février 1792 qui précipita l'arpentage de 
tout.le territoire des Cantons de l'Est sous la surveillance du ma-
jor Samuel Holland, l'arpenteur général désigné. 

Quand Heriot devient surintendant de colonisation, en 1815, 
cette même loi est toujours en vigueur. Seules les modalités 
d'attribution en avaient été changées. Le ministère de la 
Guerre, en collaboration avec le Colonial Office, choisit les per-
sonnes qui auront le privilège d'obtenir des terres et détermine 
l'aide qui leur sera accordée. 
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La loi de 1792 stipule entre autres que: 
- Les terres à concéder devront être divisées en cantons. Chaque 
canton situé à l'intérieur devra avoir dix milles carrés; ceux con-
tigus à une rivière navigable, neuf milles de front et douze 
milles de profondeur, (art. 32) 

- La largeur de chaque portion de terre à concéder mesurera un 
tiers de la longueur, et la longueur de telle portion ne s'étendra 
pas le long de la rive de quelque rivière, mais dans la direction 
de l'intérieur des terres, afin que chaque concessionnaire puisse 
bénéficier de la rivière soit pour la navigation ou autre avantage, 
(art. 

Le territoire des Cantons de l'Est fut arpenté entre 1792 et 
1805, soit par des particuliers, soit par des arpenteurs du 
gouvernement, et divisé en cantons baptisés bêtement de noms 
tirés d 'un plan cadastral anglais. Cet immense territoire, affublé 
de ces noms bâtards, devint aussitôt district électoral sous le 
nom de «Buckinghamshire» (7 mai 1792). 

Arpentées selon les canons du système anglais de «franc et 
commun socage», ces terres formaient pour la plupart un rec-
tangle d 'une superficie de 200 acres chacun, ayant une pro-
fondeur d'environ un mille, (27 à 28 arpents). La numérotation 
des lots a été modifiée à la révision générale des cadastres pro-
vinciaux en 1895. 

Conditions d'éligibilité 
Lorsque Heriot s'implante avec ses vétérans dans le canton de 
Grantham en 1815, la loi de 1791 est toujours en vigueur, seuls 
certains amendements sont venus répondre aux besoins 
nouveaux créés par le désir de Londres de récompenser ses 
soldats des guerres du passé. 
La proclamation du 7 fév. 1792 définit à ce sujet ce qui suit: 
- Il ne sera concédé à une seule personne aucun lot agricole qui 
contiendra plus de 200 acres; cependant il sera loisible et permis 
au gouverneur de faire des exceptions pour en accorder plus. 

- De plus, toute personne qui demandera une terre devra 
démontrer qu 'elle est en état de cultiver et d'améliorer celle-ci 
avant qu 'on lui confirme son droit de propriété^K 

Sir Gordon Drummond, le gouverneur général, s'appuie sur 
cette loi pour rédiger ses directives à Heriot en vue de la forma-
tion d 'une colonie sur la Saint-François. Le document officiel 
qui apparaît dans la Gazette stipule notamment que: 
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- Sur recommandation d'Heriot, les soldats qui en feront la 
demande pourront se voir octroyer un bon de location sur 100 
acres de terre pour une période de trois ans. Quant aux officiers, 
ils auront droit à 200 acres de terres sans exiger d'eux qu 'ils les 
exploitent eux-mêmes. 

- Des provisions pour eux et leur famille leur seront fournis pour 
une période d'un an de même que les outils et instruments 
agricoles nécessaires à leur entreprise et autres secours au besoin. 
Ces terres ne pourront être aliénées ou cédées avant que le réci-
piendaire y eut résidé et en ait cultivé une portion raisonnable 
durant un période de probation de trois ans^^. 

Mais, les officiers militaires ne seront pas astreints à ces obliga-
tions. Ils pourront engager quelqu'un pour les remplir à leur 
place. 

À titre d'exemple, George Marier, un officier militaire qui 
devint l'agent d'affaire d'Heriot, s'arrange avec Jean Vincent 
Dubé, son fermier local, et Abraham Landry, un cultivateur, 
pour labourer quatre acres de terre et y bâtir une maison de 13' x 
14', avec porte, fenêtres et toit, sur les huit cents acres qui lui 
ont été concédés et qu'il paiera 3 livres et 6 shillings au 
secrétaire-registrateur pour en obtenir la patente ' ' . Cela 
semblait suffire pour obtenir un rapport favorable de la part des 
inspecteurs du gouvernement tenus de visiter les lieux et 
d'Heriot lui-même. 

Heriot, deviendra propriétaire de très nombreux lots par con-
cession gouvernementale ou par achat de terres abandonnées 
pour lesquels il paye environ 2 shillings l'acre et qu'il tente de 
revendre à des anglophones seulement. Au Bureau d'enregistre-
ment du comté de Drummond on ne trouve son nom que sur 
une seule transaction immobilière avec un Canadien français, 
Antoine Pinart, un huissier de Nicolet, militaire de carrière'^'. 
Les terres qu'il conserve seront exploitées par des bûcherons 
qu'il engage pour en couper le bois et des colons de qui il exige, 
à titre de location, la moitié du prix accordé pour le bois bûché 
qu'ils viendront lui offrir à sa scierie. La plupart sont des Cana-
diens français venus des seigneuries voisines qui n'ont pas le 
capital requis pour s'acheter une terre tenue en «franc et com-
mun socage». 

Autour du village de Drummondville, on ne trouve que des 
anglophones. Les vingt Canadiens qui parviendront à obtenir 
des lots dans Grantham, se verront re égués plus loin sur des ter-
res plus ou moins bonnes". 
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Qu'ont-ils pu réussir par leur labeur quotidien, ces colons 
francophones qu'aucune association n'épaule dans leurs efforts, 
tandis que les Irlandais et les Écossais reçoivent encouragement 
et protection de leur Société de Secours aux Émigrés'û? L'évêque 
catholique de Québec, Mgr J. Octave Plessis, ne les voit pas, oc-
cupé qu'il est de ne pas déplaire au conquérant anglais qui l'a 
inscrit sur la liste civi e et à qui il loue les chambres de son im-
mense évêché pour l'administration gouvernementale... 

Ceux qui ont pu résister un certain temps à la misère et 
devenir propriétaire se retrouvent bientôt endettés jusqu'au 
cou. Si ce n'est Thomas Toomy, un marchand de Drummond-
ville qui les égorge, ce sont les Hart, Ezekiel, Moses, Aaron, 
marchands juifs de Trois-Rivières qui inscrivent des hypothè-
ques sur leur terre et finissent par les s a i s i r ? ? . 

John I. Little, un historien anglophone des Cantons de l'Est, 
prétend que les Canadiens français ne furent pas intéressés à 
s'établir dans ce milieu avant 1840, mais il ne donne aucune ex-
plication valable pour justifier ce supposé manque d'intérêt. Il 
n'ose pas dire que pour se voir concéder des terres dans les Can-
tons de l'Est, le Co onial Office, à Londres, qui seul émettait les 
bons de location, exigeait du requérant qu'il soit avant tout 
anglophone et qu'il présente des attestations de services 
militaires. Ce n'est qu'avec le changement de constitution en 
1840, alors que le gouvernement déterminera un prix fixe pour 
les terres de la couronne, que les Canadiens français pourront 
penser à s'établir dans cette région jusque-là demeurée pour eux 
interdite formellement^^. 

L'immigration en 1815 
Les statistiques de l'immigration indiquent qu'en 1815, il est 

débarqué au port de Québec sept cents personnes et qu'en 
1817, c'est sept mille que les bateaux de la marine marchande y 
amenèrent. L'on calcule qu'entre 1818 et 1837, le Bas-Canada 
reçut annuellement entre 8 000 et 50 000 Britanniques, de sorte 
que de 1815 à 1823, le total de l'immigration représente 21% 
de la population de la province et que de 1828 à 1832, il a at-
teint 3 7 % D e son côté, Joseph Bouchette, l'inspecteur 
général des terres pour la province, rapporte que sur 39 163 im-
migrants qui ont débarqué à Québec entre 1817 et 1820, pas 
plus de cent familles se sont installées sur des terres de la 
couronne dans la province. Plusieurs de^ ces immigrants ont 
préféré se diriger vers l'Ontario ou les États-Unis, quand ils 
pouvaient y entrer, mais le plus grand nombre est demeuré à 
Québec et à Montréal, à la grande joie des constructeurs navals 
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qui voyaient en ces arrivées massives d'immigrés la solution à 
leur problème de rareté de main-d'oeuvre. Au milieu du XIXe 
siècle, les villes de Québec et de Montréal étaient devenues à 
majorité anglaises. Nos bons marchands «canadiens» s'an-
nonçaient alors en anglais seulement. 

Quand Londres demanda au gouverneur Prévost de distribuer 
les terres des Cantons de l'Est à des soldats licenciés et des im-
migrés britanniques, on pouvait déjà prévoir l'échec de l'en-
treprise. Les soldats et les immigrants d'origine européenne 
n'étaient aucunement préparés à devenir des colons-défricheurs 
de pays. Loin de s'adapter facilement au milieu, comme le 
laissaient entendre la correspondance officielle et les journaux 
influencés par le Colonial Office, ils ne pensaient qu'à déserter 
ces terres vierges qu'on leur avait offertes. Myers, un inspecteur 
gouvernemental, venu à Drummondville à l 'automne de 1816, 
rapporte que l'établissement est composé presque exclusive-
ment de soldats licenciés venant notamment des régiments des 
Meurons, de Watteville et de corps européens et que ces gens 
sont sans argent et incapables de défricher une terre. Dans le 
village, dit-il, il y a vingt maisons, incluant les baraques pour 
quatre-vingts hommes, un hôpital et une maison d'école récem-
ment terminée, construite au moyen de souscriptions. À travers 
l'établissement, on compte environ 300 habitations qui seront 
prêtes à occuper à l'hiver, incluant des huttes. La population 
comprend 401 hommes, 165 femmes et 225 enfants, qui ont 
droit à un total de 648 rations militaires-^". 

De ce nombre de bénéficiaires de terres, combien de Cana-
diens français? La liste des octrois de 1815 et 1816 de l'in-
specteur général Joseph Bouchette, indique tout au plus vingt 
noms français pour le canton de Grantham. Étaient-i s tous des 
militaires? Nos recherches ne sont pas suffisamment avancées 
pour l'affirmer. 

Malgré l'intérêt mitigé suscité par son projet, Heriot se fait 
tracer une ville sur les lots 4, 5 et 6 du 2ième rang de Grantham, 
en partant de la traverse. L'arpenteur gouvernemental, chargé 
d'en tracer le plan, dessine une série d'emplacements mesurant 
66 pieds de front sur 132 de profondeur, numérotés de 1 à 20, à 
partir de la rue Robinson (devenue Marchand) jusqu'à la route 
(ou chemin) St. George (rue St-Georges actuelle), e long de la 
rue Sydney (aujourd'hui disparue) et des rues Heriot, Brock et 
Lindsayii. 
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Une toponymie exclusivement anglaise 
D'où viennent ces noms attribués aux rues de Drummond-

ville? On ne peut le dire avec certitude puisqu'aucun écrit of-
ficiel, s'il en mt , n'est parvenu jusqu'à nous. Nos connaissances 
tiennent donc à des déductions approximatives, parfois in-
tuitives. 

La rue St-Georges actuelle, appelée route St. George, condui-
sant à Yamaska, via St-Germain, tient probablement son nom 
du prince régnant d'alors, le futur George IV. Quant à la rue 
Brock, qui était aussi une route provinciale, dite route de 
Melbourne ou des Commissaires, elle porterait le nom du 
général Isaac Brock, ce militaire qui se distingua en Ontario 
durant la guerre de 1812 et au service duquel Heriot avait servi 
alors qu'il était encore en Angleterre. La construction de cette 
route s'était faite sous la direction d'Heriot à qui Sewell avait 
demandé, le 2 août 1816, d'étudier le problème d 'une voie car-
rossable en direction de Sherbrooke. La rue Lowring, tiendrait 
son nom du secrétaire particulier du gouverneur Drummond, 
Robert B. Lowring (ou Loring), qui, paraît-il, tenait beaucoup à 
cet honneur. En satisfaisant son orgueil, ne s'assurait-on pas ses 
bons offices en haut lieu? Flatterie! La rue Cockburn, de son 
côté, le fut de toute évidence en l'honneur du colonel 
Cockburn, secrétaire du gouverneur général Sherbrooke, qui 
prit la charge de l'administration des colonies canadiennes alors 
que prit fin le mandat d'Heriot au titre de surintendant des co-
lonies, à la fin de décembre 1816. Ce personnage aurait-il im-
posé son nom à une rue de Drummondville! On est porté à le 
croire. Quant au nom de Robinson, donné à la rue Marchand ac-
tuelle, on croit qu'il viendrait de William H. Robinson, un 
commissaire général aux colonies. Encore là, le nom aurait pu 
être imposé en haut l i e u ' ' ^ . Nous ne savons rien au sujet de la rue 
Sydney. Enfin, la rue Lindsay porte-elle le nom de William 
Lindsay, ce haut fonctionnaire qui posséda le quart du canton 
de Wickham, ou celui du rév. J. Beek Lindsay, un aumônier 
militaire qui aurait résidé à Drummondville? Qui sait? Mystère! 

Salaberry et Adhemar volontairement oubliés? 
Pourquoi ne retrouve-t-on pas le nom du colonel Charles de 

Salaberry nulle part, ni celui du capitaine Jacques Adhemar? Ça 
me paraît inadmissible. Heriot fut pourtant commandant en se-
cond du régiment canadien des Voltigeurs que commandait 
Salaberry, et soutenu par le capitaine Adhemar, son compagnon 
d'armes et, semble-t-il, un ami intime venu vivre à ses côtés à 
Drummondville. Le colonel lui avait pourtant déjà offert sa 
commission de commandant du régiment afin de s'en tirer des 
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agacements que lui procuraient l'insubordination manifeste de 
ses officiers anglais. Mais Heriot refusa l'offre, sachant bien 
qu'il obtiendrait quand même le titre de colonel convoité par 
d'autres moyens. Notons au passage que certaines lettres de 
Louis de Salaberry à son fils relatent des faits navrants indiquant 
que les officiers anglais dans le corps des Voltigeurs en ont fait 
baver tant qu'ils ont pu aux soldats canadiens-français placés 
sous leurs ordres. Le père de Charles de Salaberry, un seigneur 
bien informé, avise son fils de se méfier, en particulier, de l'ad-
judant général Baynes, «ton ennemi secret et acharné», dit-il. 
Certains de ces officiers ont tout fait pour discréditer Salaberry à 
la suite de son éclatante victoire à Châteauguay dans le but de 
s'approprier pour eux les honneurs qu'il s'était mérité seul. 
N'eurent été les démonstrations enthousiastes de la population 
canadienne-française à Montréal pour l'honorer, ils y seraient 
parvenus par leur chantage^s. 

Pourquoi conserver ces noms anglais aux rues du vieux Drum-
mondville? Pour qui représentent-ils quelque chose? Durant les 
années 1880, le curé Marchand, de Saint-Frédéric, avait essayé 
de les faire changer, sans succès. Tout au plus lui avait-on ac-
cordé, par respect, de faire disparaître le nom de Robinson, pour 
en faire la rue «du Couvent» (devenue: «Marchand» du nom du 
curé Majorique Marchand). 

Il serait plus que temps d'effacer certains de ces noms peu 
glorieux qui restent encore et qui ne servent qu'à rappeler une 
période peu reluisante de l'histoire de Drummondville. 
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APPENDICE A 

«Opération nettoyage» 
La demande qu'Heriot avait faite au gouverneur général de 

tenter de libérer le plus grand nombre de terres dans es cantons 
entourant l'emplacement du bourg qu'il s'apprêtait à créer, fut 
couronnée de succès. John Richardson, l'héritier des biens de 
William Grant, qui possédait environ la moitié du canton de 
Grantham, accepta de céder ses droits sur les 108 1/2 lots lui ap-
partenant dans les six premiers rangs, libérant ainsi 35 400 acres 
de terres (lots du clergé et de la couronne compris) en échange 
des 148 lots du même canton, des septième au treizième rangs 
inclusivement, totalisant 29, 800 acres de terre. Il s'en fit égale-
ment octroyer d'autres dans le canton voisin d'Upton en com-
pensation pour la valeur des lots cédés. L'entente est datée du 7 
décembre 1815'. 

Ainsi voit-on disparaître de la carte du canton de Grantham, 
sans doute au grand plaisir du juge-en-chef Sewell qui surveille 
de près l'évolution de la colonie, les noms français que Grant y 
avait fait inscrire comme associés: Préfontaine, Decarreau, Pagé, 
Destrosse, Boutillier, Bougrette dit Dufort, Bonneville, Com-
tois, Gagné, Leclerc, Dagneau, Bourdon, Vincent, Lespérance, 
Lamarre, qui seront bientôt remplacés par des Leggat, Green, 
Sheppard, Robinson, Hudson, Williams, Robens, McCarty, 
Evans, Steiger, Sweeny, Thomas, Dillon, Keeling, Fielder, Lam-
ming, Moore, Weeks, Toomey, McDounough, Wilkins, etc., 
etc. 

II ne restera alors que vingt noms français, inscrits ça et là sur 
des lots éloignés de la rivière et non les meilleurs: J.-B. Lacroix 
(no 14, 3e rg), Patrick Latraverse, (1/2 du lot 5, 4e rg), Martin 
Levac (1/2 15, 4e rg), Jean Joseph (1/2 14, 4e rg) ; Amable Mar-
chand (1/2 15, 4e rg), Antoine Major (1/2 20, 4e rg), André et 
Hyacinthe Prévost (7 5 e rg), Joseph Julien et Charles Barbeau (8, 
5e rg), J.-B. Dulair et^os Cavalier (2, 5e rg), Jos Guenon et Jean 
Antoine (27, 5e rg), Étienne Boudouin (1/2 17, 6e rg). Ben-
jamin Langlois et J.-Bte Migres (9, 6e rg); Pierre Adolphe (1/2 
14, 6e rg), Dominique Borné (1/2 17, 6e rg), J.-Bte Vandelac 
(1/2 28, 6e rg) qui parviennent à se faire inscrire comme conces-
sionnaires désignés^. 

1. J.C. Langelier, liste des terrains concédés par la Couronne dans la Province 
de Québec de 1763 jusqu'au 31 décembre 1890, Québec, C.F. Langlois, 
1891, 1920 pages, selon liste de Jos Bouchette, 11-1-1817. 

2. Ibid 
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Arpentées selon les canons du système anglais de «franc et 
commun socage», ces terres formaient pour la plupart un rec-
tangle d 'une superficie de 200 acres chacun, ayant une pro-
fondeur d'environ un mille (27 à 28 arpents). La numérotation 
des lots a été modifiée à la révision générale des cadastres pro-
vinciaux en 1895. 
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APPENDICE B 

Les tenures de terres au Canada 
Les deux tenures, ou systèmes agraires: 
a) - La seigneurie canadienne 
Définition: 
Concession d 'un domaine précis à un chef dit seigneur, à charge 
pour ce dernier de diviser et d'affermer son territoire, et 
d'assurer le bon ordre chez ses censitaires ou fermiers, selon des 
lois établissant les droits et obligations de chacun. 
Caractères: 
- La seigneurie est une organisation administrative 
- elle est inspirée de la féodalité française 
- elle lie censitaires et seigneur par un code strict 
- elle reconnaît au fermier un simple droit de possession, non de 

propriété 
- elle comprime l'ambition du fermier ou terrien 
- elk intensifie pourtant la vie groupée et sociale 
- elle a noyauté la paroisse 

b) - Le township canadien 

Définition: 
Étendue limitée de terrain (10 milles x 10 milles) cadastrée en 
lots ou emplacements (50 ou 200 acres), que la couronne oc-
troie aux colons, directement ou individuellement, à plein 
titre de propriété, à charge pour ces derniers de payer taxes au 
gouvernement. 
Caractères: 
- Le township est une délimitation territoriale, non adminis-

trative 
- le système est imité de celui des colonies anglaises de la 

Nouvelle-Angleterre 
- il raccroche le colon au gouvernement central 
- il lui accorde un titre de propriété 
- il laisse pleine initiative au propriétaire 
- il éveille l'intérêt du citoyen à la vie politique 
- il a nécessité la création de comtés, puis d 'une Chambre 

élective. 

1. Texte tiré de Maurice O'Bready, De Ktiné à Sherbrooke, Esquisse histori-
que de Sherbrooke: des origines à 1934, Université de Sherbrooke, 1973. 
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3. LA VIE COMMUNAUTAIRE S'ORGANISE 
Lord Drummond demande à Londres le soutien des oeuvres 
sociales du colonel Heriot et du capitaine Felton, tandis qu'à 
Québec, les autorités gouvernementales anglaises sont 
favorables à la fondation d'une mission catholique à Drum-
mondville, croyant pouvoir, en ce milieu anglophone, en arriver 
à la formation d'une Église nationale regroupant les deux 
dénominations principales: l'Église anglicane et l'Église catholi-
que «papiste». Elles préconisent également la fondation d'une 
école de l'Institution Royale. 

Sir Gordon Drummond, le gouverneur général du Canada a 
une bonne idée de ce qui se passe dans cette colonie des Cantons 
de l'Est baptisée en son honneur. Dans une dépêche à Lord 
Bathurst, le secrétaire d'État aux colonies, datée du 30 octobre 
1815, il dit l'avoir visitée dernièrement et y avoir vu des chances 
de succès au nouvel établissement'. 

L'année suivante, dans sa dépêche au même secrétaire d'État 
aux colonies, datée du 1er mars 1816, Drummond, exprime sa 
satisfaction et ses espoirs que dans une période de temps raison-
nable l'établissement devrait devenir florissant, affirmant que 
les familles qui ont réussi à hiverner dans la région sans trop 
souffrir des inconvénients de la température, vont très probable-
ment y demeurer. 

Le gouverneur fait remarquer que les colons de cet endroit 
souhaiteraient beaucoup obtenir pour leurs enfants, qui sont 
nombreux, les avantages de l'école. Mais étant trop pauvres, il 
ne peuvent, sans aide gouvernementale, répondre aux exigences 
de l'Acte provincial pour l'établissement des écoles publiques 
qui leur permettrait, sous l'autorité de syndics, d'ériger une 
maison d'école et d'engager un maître. 

Et Drummond poursuit en faisant valoir un autre besoin au-
quel il faudrait tenir compte: celui d 'une église et d 'un ministre 
qui viendrait procurer aux colons les secours de la religion et de 
son enseignement moral. Encore là, fait-il remarquer, ces 
mêmes colons n'ont pas les moyens pécuniaires de satisfaire ce 
désir et, en conséquence, il demande autorisation de dépenser 
cent livres à cette fin, tout en avisant que de son chef, il a 
autorisé une dépense de cinquante livres pour la souscription 
publique organisée par Heriot pour l'école. 

Par la même occasion, il en profite pour demander qu 'on 
tente de lui envoyer «from home» un chapelain militaire qui 
résiderait sur place et susceptible de s'y installer en permanence, 
ce qui aurait un effet bénéfique particulier sur ces colons dont 
plusieurs sont des soldats licenciés. 
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En terminant sa dépêche, Drummond se dit convaincu 
qu'une propagation adéquate de l'Évangile serait pour eux ce 
qui contribuerait le plus à leur prospérité et à leur bonheur. 

À remarquer que nos bons Anglais de Drummondville 
semblent s'inquiéter de l'instruction à donner à leurs enfants. 
Quant au besoin d 'une église, la chose est moins évidente, mais 
le gouverneur juge pour eux que la propagation adéquate de 
l'Évangile serait bon pour leur prospérité et leur bonheur^. 

Pour comprendre l'évolution sociale de la colonie drum-
mondvilloise, examinons d'abord comment s'est structuré son 
appareil religieux. Nous étudierons ensuite son organisation 
scolaire. 

La mission catholique 
Dans son travail sur les commencements de Drummondville, 

le frère Côme Saint-Germain rapporte que Mgr Plessis, l'évêque 
de Québec, a accepté d'ouvrir une mission catholique à Drum-
mondville à la demande du capitaine Felton du canton d'Ascot. 
C'est vrai, mais l'auteur ne dit pas ce que vient faire ce person-
nage dans le décor, tandis qu'on se demande pourquoi Heriot 
ne l'a pas fait lui-même. 

La réponse nous est apparue simple à la lecture d 'un article de 
John I. Little sur ce personnage, paru dans le Canadian 
Historical Review de décembre 1985', et également dans la cor-
respondance échangée au sujet de la mission de Drummondville 
entre Mgr Plessis et le curé Jean Raimbault de Nicolet, le 
premier missionnaire à être venu visiter l'établissement 
d'Heriot. 

En effet, tandis qu'Heriot ouvre Drummondville à la co-
lonisation, le capitaine William Bowman Felton, un Anglais ar-
rivé au Canada en 1815 avec l'intention bien arrêtée de 
s'enrichir, s'installe aussitôt sur les hauteurs du canton d'Ascot 
(près de Sherbrooke), au centre des Cantons de l'Est, d'où il 
peut contempler à loisir les immenses étendues terriennes qu'il 
convoite. Il réussira en peu d'années, grâce à l'influence con-
sidérable qu'il s'est acquise auprès du Colonial Office et cer-
taines manigances plutôt frauduleuses, à se créer un important 
patrimoine à travers les Cantons de l'Esr^. 

Au départ de son aventure, il se rend à Québec demander à 
Jonathan Sewell, le procureur général, qu'on lui trace un 
chemin pour relier Drummondville au canton d'Ascot. Il 
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s'arrête par la même occasion chez Mgr Plessis pour le prier 
d'ouvrir une mission à Drummondville. Il est pourtant 
anglican, mais sa femme, Anna Maria Valls, est, semble-t-il, 
une catholique fervente'. De plus, lors de leur venue au Canada 
les Felton avaient amené avec eux une soixantaine d'ouvriers 
irlandais et écossais, dont plusieurs étaient catholiques. Mais, le 
capitaine William Bowman Felton pense surtout à stimuler la 
vente de ses terres tandis que le Colonial Office se réjouit de ses 
initiatives. À Londres, on semble penser que le colonel Heriot 
n'est pas suffisamment actif. 

Conscient ou non, Felton fait le jeu du juge-en-chefjonathan 
Sewell qui, à l'entrée de ce «nouveau monde», pour employer 
une expression de Mgr Plessis parlant des Cantons de l'Est, voit 
d 'un bon oeil l'installation d 'une paroisse catholique «papiste» à 
Drummondville. Il est convaincu d'obtenir l 'appui des Irlandais 
et des Écossais catholiques à son plan d'assimilation des Cana-
diens par leur intégration dans une Église catholique «Canadian» 
soumise au lord évêque Jacob Mountain de Québec; une Église 
que l'on voudrait bâtir sur le modèle de l'Église anglicane 
d'Angleterre sinon de l'Église gallicane de France, mais in-
dépendante de chacune d'elles''. 

Nous verrons plus loin que Mgr Plessis le voit venir et com-
ment il va s'en sortir pour éviter cette mixture religieuse 
souhaitée par les autorités anglaises. 

Quant à Heriot, il faut dire que la durée de son mandat de 
surintendant général de la colonisation dans le Bas-Canada fut 
plutôt éphémère. Engagé par sir Gordon Drummond, le 
gouverneur nommé par intérim (1er mai 1815) à la suite du 
départ précipité de sir George Prévost, il subit, peu après l'ar-
rivée de son successeur, sir John Coape Sherbrooke (le 21 juillet 
18l6)^ le même sort que son ami le capitaine Pierre de Boucher-
ville appointé à cette même fonction sous l'administration 
précédente. 

L'homme le plus influent dans le développement de la co-
lonisation dans les Cantons de l'Est sera, sans contredit, ce 
fameux capitaine Felton à qui le Colonial Office laissera le 
champ libre pour s'enrichir, le nommant agent des terres de la 
couronne en 1822 puis commissaire aux terres pour le district de 
Saint-François en 1827^. Entre temps, les dépenses de la colonie, 
en grande partie imputées aux «Extraordinaires de l'armée», 
selon les directives du Colonial Office, sont contrôlées par le 
secrétaire du gouverneur, le colonel Cockburn'. 
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Dans son rapport d'inspection de l'établissement de Drum-
mondville daté du 23 octobre 1816, Christopher Myers recom-
mande, entre autres, qu'une section du commissariat de la co-
lonisation soit tenue à William Henry (Sorel), semblable à celle 
de Fort Wellington pour les besoins du Rideau's System, dans le 
Haut-Canada, et que le poste vacant de secrétaire et de 
magasinier soit confié à un Mr Gibson (William), qu'il recom-
mande comme étant un homme d'affaires complet ayant 
travaillé très longtemps au bureau du secrétariat mi itaire sous 
les ordres du capitaine Freer. Sa nomination acceptée prend ef-
fet à partir du 7 février 1817, et il s'installe aussitôt à Drum-
mondvilleio. Quant à Heriot, à partir de janvier 1817, il est 
redevenu un simple officier militaire à la retraite, recevant com-
me eux la demi-solde qui leur avait été promise au sortir de la 
guerre de 1812 contre les Américains!'. 

Un an plus tard (1818), Sherbrooke verra à ce que le Colonial 
Office lui accorde à titre de récompense pour services rendus, 
800 acres de terres du canton de Grantham, répondant ainsi à la 
réquisition qu'il avait faite au gouverneur, en alléguant pour les 
obtenir que la perte de sa solde de l'armée durant son mandat 
de surintendant général de la colonisation méritait 
récompense'2. 

Pourquoi Saint-Amant et le frère Côme n'ont-il pas révélé 
cette situation qu'ils connaissaient, j'en suis sûr, puisque mes 
renseignements proviennent des sources qu'ils ont eux-mêmes 
utilisées? Peut-être ont-ils eu peur que le colonel perde des 
plumes à son panache et qu'on ne le considère plus comme le 
«grand héros» qu'ils ont voulu en faire? 

Le rôle d'Heriot par la suite se limitera à ses préoccupations 
personnelles, celles de s'enrichir lui-même en tentant de se faire 
concéder le plus grand nombre possible de terres dans les Can-
tons et d'acheter celles que de nombreux colons abandonneront 
par suite de découragement ou de maladie. Entouré de ses amis 
et compatriotes, John Cooke, Josias Wurtële et William Shep-
pard, déjà propriétaires et exploitants de bois dans Wendover et 
Simpson depuis près de dix ans, il fera exploiter à profit un 
moulin à moudre et à scier, construits à l'embouchure de la 
rivière Noire et de la Saint-François, pour les besoins des colons 
de la région. 

Comme un seigneur d'ancien régime, Heriot ne pourra éviter 
de s'impliquer dans l'érection à Drummondville des églises 
catholique et anglicane, de même que dans l'organisation d'une 
école de l'Institution Royale, dans cet esprit qu'on lui connaît 
de docilité, humblement soumis aux dicktats des hiérarchies 
militaires et civiles pour respecter son serment de fidélité et le 
loyauté envers Sa Majesté britannique. 
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Jean Raimbault 
À Québec, Mgr Plessis, à qui on a ouvert la porte des Cantons 

de l'Est en lui demandant d'y construire une église à Drum-
mondville - chose qu'il n'aurait pas faite de lui-même, se 
voulant «humble et obéissant serviteur de l'autorité civile» - se 
met en frais de forcer l 'abbé Jean Raimbault, le curé et supérieur 
du Séminaire de Nicolet, de prendre charge de cette mission. Il 
y parviendra mais après maintes supplications car Raimbault est 
un français capricieux, d 'une extrême sensibilité, sans cesse of-
fusqué pour des riens et qui se montre parfois même mesquin 
en certaines occasions. Mais l'évêque a besoin de lui parce qu'il 
est le seul prêtre à parler anglais dans la région. 

Français d'origine, né le 3 février 1770, Jean Raimbault fait 
des études classiques au séminaire des sulpiciens d'Orléans, sa 
ville natale et y prend la soutane en 1789- Il poursuit des études 
philosophiques jusqu'à ce que son séminaire décide de fermer 
es portes par suite du refus en bloc des messieurs de Saint-

Sulpice de se soumettre à la Constitution civile du clergé, 
décrétée en 1793 par l'Assemblée constituante. N'eurent été les 
bouleversements dont il fut victime à cause de la Révolution, il 
n'aurait probablement jamais pensé venir au Canada. 

Forcé de quitter la soutane pour faire son service militaire, 
Jean Raimbault se rendra à Paris le 6 octobre 1793 pour se join-
dre au régiment auquel il a été affecté. Mais, au mois de décem-
bre suivant, il profite d 'une expédition de l'armée vers la fron-
tière belge pour s'évader. Arrivé à Bruxelles le 17 janvier 1794, il 
se réfugie alors à la «Maison du Refuge de Forest», un séminaire 
que viennent de fonder des évêques français en exil. 

Tous ces religieux français qui ont abandonné leur patrie 
parce qu'attachés aux privilèges d'ancien régime, se sentiront 
bientôt traqués dans leur retraite par l'armée révolutionnaire 
qui va envahir la Belgique et les forcer à émigrer ailleurs. 
Raimbault-déserteur, comme d'autres de ses confrères, n'est 
plus à l'abri. Il part donc en direction d'Anvers où il va s'embar-
quer pour l'Angleterre le 28 juin 1794. 

À Londres, le fugitif est accueilli par un évêque français qui 
dirige un organisme de premiers secours aux religieux de son 
pays débarqués en Angleterre et jusqu'à son départ pour le 
Canada, en juin 1795, il va assurer sa subsistance par l'enseigne-
ment du français et du clavecin tout en apprenant l'anglais 
forcément. 

Aussitôt que Raimbault débarque à Québec, Mgr Pierre 
Denaut, l'évêque coadjuteur du diocèse, l'accepte comme 
membre du clergé diocésain et lui conféré, en l'espace d 'une se-
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maine, les ordres mineurs et majeurs. Le 26 juillet 1795, il est 
prêtre. Ses études théologiques ne sont pas avancées, semble-t-
il, mais l'évêque calcule qu'il est moins ignorant que la plupart 
de ses prêtres canadiens. 

Sa carrière débute comme professeur de séminaire et vicaire 
en paroisses avant d'être nommé à la cure de Nicolet en septem-
bre 1806 et le mois suivant supérieur du séminaire que l'abbé 
Brassard y a fondé trois ans plus tôti5. Ses occupations sont sans 
doute nombreuses, mais Mgr J.-O. Plessis, devenu son évêque, 
lui fournit un directeur pour le séminaire et, connaissant sa 
faiblesse de caractère, l 'entoure de prêtres français qu'il nomme 
aux cures voisines. La région du lac Saint-Pierre deviendra 
bientôt «la petite France» du Canada, un endroit oil l'évêque et 
sa suite se réfugieraient volontiers si un jour les Américains 
réussissaient à s'emparer de la ville de Québec^-^. 

Mgr Plessis tient à ce que Raimbault rencontre les élites de 
Drummondville, le colonel Heriot et le capitaine Jacques 
Adhemar qui est catholique, afin de savoir s'i s sont d'accord 
avec Felton pour la création d 'une mission et quelle sera leur 
contribution'5. 

Les rapports de Raimbault à Mgr Plessis concernant son ad-
ministration de la mission de Drummondville, mériteraient à 
eux seuls une étude attentive et leur reproduction «in extenso». 
Voici ce qu'une lecture attentive de leur correspondance nous 
fait connaître sur la mission de l'Église catholique romaine de 
Drummondville. 

Jean Raimbault était un perfectionniste qui se donnait sans 
réserve aux fonctions qu'il acceptait. Ce n'était pas cependant 
sans inconvénients pour son entourage. L'homme était parfois 
difficile d'approche, se sentant toujours débordé de travail. 

Nommé professeur de philosophie et de mathématiques au 
séminaire de Québec aussitôt après son ordination sacerdotale 
en 1795, il s'épuise au travail en l'espace d'à peine deux ans'^. 
Par la suite, on le retrouve à la paroisse de Château-Richer, com-
me vicaire puis à la cure de l'Ange-Gardien où il tient une école 
presbytérale au bénéfice de quelques jeunes. Jamais satisfait de 
sa performance, il se fatigue outre mesure et sa santé en souffre. 
Mgr Denaut le nomme alors curé de la paroisse de Pointe-aux-
Trembles de Montréal, où il s'engage à la rénovation du 
presbytère. Quand, en 1806, Mgr Plessis, le nouvel êvêque de 
Québec, lui offrira la cure de Nicolet et la direction du 
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séminaire, il se fera longtemps prier avant d'accepter, voulant à 
tout prix terminer le travail en cours^^. Et, là encore, il se mon-
trera le perfectionniste jamais satisfait qu'il a toujours été. 
Imaginez quel drame ce fut quand, au début de 1816, son évê-
que lui demanda de visiter l'établissement de Drummondville 
afin de répondre à la demande du capitaine Felton d'y établir 
une mission catholique romaine. Il recommencera alors ses 
lamentations et ses jérémiades sur sa frêle santé et ses obligations 
pastorales, se disant surchargé par sa tâche à Nicolet et se plai-
gnant du manque de collaboration des prêtres du s é m i n a i r e ^ s . 

Sa lettre à Mgr Plessis, datée du 25 mars 1816, parle d'elle-
même. Voyez quels arguments il utilise pour justifier son refus 
ou ses raisons de retarder cette visite: 

«...est-ce en carême que je pourrais (faire) une vie ambulante 
& pénible, au danger de me rendre incapable d'être utile à ma 
paroisse après mon retour?» ajoutant: «Irois-je leur prêcher une 
religion où il faut jeûner & leur donner l'exemple de l'infraction 
du jeûne?» «Comment faire maigre dans des maisons où il n'y a 
que du gras?»'9. 

Et mieux encore: 
«Que feroit-on dans le cours d 'une semaine, pour parcourir 

les lieux d'habitation éparses? Drummondville seul occuperait 
ce temps là, pour peu qu'il s'y trouve d'Irlandois «grimacieux» 
qui feroient de grands soupirs & de grands signes de croix pour 
faire voir qu'ils sont catholiques & qui après avoir passé le tems à 
parler de tous les «Fathers» à qui ils se sont confessés, finiroient 
par ne pas se confesser au missionnaire présent»^». 

Raimbault connaissait ces gens puisqu'il raconte qu'«il lui en 
est arrivé une brigade» l'hiver précédent, cherchant à organiser 
le mariage d 'une prétendue veuve à un soldat. «Pour eux, dit-il, 
il suffisait que je fusse prêtre & que je parlasse anglois» pour que 
je puisse faire ce mariage.» Or, il s'est avéré que le mari noyé 
s'est retrouvé bien vivant et que la veuve n'était plus veuve. Et 
d'ajouter: «Voilà un échantillon de marchandises de ces squat-
ters»2i. 

Il avait commencé sa lettre en disant que ce n'était pas son 
courage qu'il eut fallu mettre en question pour aller en mission 
dans es Towships, mais le temps et les forces. Conscient que le 
besoin de ces pauvres gens est extrême, il se croyait cependant 
d'abord engagé envers ses paroissiens, «dans un temps où il faut 
les préparer au devoir paschal»22. 
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Dans sa réponse, en date du 8 avril suivant, Mgr Plessis lui 
réplique: «Je m'attendais que vous déclineriez l'invitation 
d'aller dans les townships. L'hyver a ses raisons; l'été aura les 
siennes», lui dit-il, exprimant ainsi sa peine devant son at-
titude23. 

La première visite de Raimbault à Drummondville 
Il semble bien que Raimbault soit venu pour la première fois 

à Drummondville à la fin de juillet. C'est Mgr Plessis qui dit en 
avoir été informé sans toutefois en n'avoir jamais obtenu rap-
port^'f. Mais, à l 'automne, à la fin d'octobre, après la retraite des 
séminaristes, le curé de Nicolet se rend à Drummondville et 
cette fois, il présente à son évêque un rapport de ses activités, 
très détaillé, à son image. «Une petite chambre d 'une maison 
neuve, sans portes, ni fenêtres, aux quatre vents, sauf la couver-
ture & les planchers», tel fut le lieu oil, dit-il, j'ai célébré la 
messe et prononcé mon prône dans les deux langues devant une 
quarantaine d'individus. «Le meeting n'a pas été nombreux», 
précise-t-il25. Le colonel Heriot avait omis d'informer la popula-
tion de sa venue, croyant cju'il n'allait pas venir à cause du 
mauvais temps. Ayant été informé que les «settlers» allaient 
venir les jours suivants chercher leur ration, il y resta trois jours, 
rapportant alors avoir dit la messe chaque jour, confessé trois 
personnes, fait deux baptêmes et relevé deux femmes^ô. 

Raimbault, qui avait déjà donné des cours de clavecin pour 
vivre alors qu'il se trouvait à Londres, possédait une sensibilité 
d'artiste27. Aussi pouvait-il, à l'occasion, trouver agréable les 
besognes qu 'on lui confiaient et parfois se moquer de certains 
incidents. Dans cette même missive à son évêque, il raconte avec 
humour un incident qui lui est arrivé sur son chemin de retour à 
Nicolet et qui aurait pu lui être fâcheux, comme ce fut le cas 
pour le Dr. Alexandre (Adolphe), de la Baie, qui se cassa une 
jambe en voulant repousser des souches qui frôlaient sa voiture 
alors qu'il revenait de Drummondville^s. 

«Et moi aussi j'ai fait naufrage en revenant de Drummond-
ville, non en pleine mer, mais dans un lac de boue. (...) une fois 
relevé sain & sauf, (...) à quelques pas de là, l'essieu vint à 
casser, et pour le coup, j'ai été démonté comme Sancho & il m 'a 
fallu faire cinq lieues à pied & dans un chemin plein de souches 
& de bourbier»29. 

Mgr Plessis lui répondra en ces termes: 

«N'est-il pas vrai que Dieu donne des grâces particulières aux 
missionnaires? Qui vous aurait cru capab e de faire cinq lieues à 
pied dans cette saison, sans en souffrir beaucoup? Hé bien! vous 
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vous en êtes tiré lestement et gaiement, comme je le vois par le 
ton de votre lettre du 28. Si vous n'y prenez garde, ces voyages 
vont vous faire engraisser»3o. 

Les recommandations de Raimbault à Mgr Plessis 
M. Raimbault croit que pour réussir à faire vivre une mission 

comme celle que projette Mgr Plessis pour Drummondville, il 
faudrait pourvoir se faire concéder ou acheter des terres dans la 
région afin de s'assurer des revenus, car il sait bien que les «set-
tiers» sont beaucoup trop pauvres pour se construire une église 
et pourvoir à l'entretien du culte. À ce sujet, il se demande 
pourquoi «sa Grandeur» (Mgr Plessis) ne parviendrait pas à 
obtenir des terres réservées au clergé protestant, puisque les 
4/5ième de la population de ce milieu sont catholiques et que 
les autorités ne semblent pas s'offusquer de la création d 'une 
mission catholique romaine dans les Cantons de l'Est. Ce ne 
serait, dit-il, que justice^'. On voit bien alors qu'il ne s'entend 
pas beaucoup en politique, notamment en politique cana-
dienne. La réponse de Mgr Plessis à ce sujet est savoureuse. 

«Il me semble, écrit-il, inutile de vouloir prendre la lune avec 
les dents. Néanmoins on pourrait autant espérer y réussir, que 
de distraire les 7 mes (sic) réservés à la couronne et à l'intention 
du clergé protestant dans la concession des terres. Je n'oserais 
pétitionner pour ces objets»^^. 

Mgr Plessis croit préférable de se prévaloir du don qu'Heriot 
veut bien faire de trois emplacements au village pour les besoins 
de la mission, afin de ne pas tarder à bâtir les édifices requis. Il 
va même jusqu'à proposer un plan de construction en bois, dont 
une partie soit la chapelle et la sacristie, et l 'autre le logement 
du prêtre; un édifice de 80 pieds sur 25, ayant deux rangées de 
fenêtres, car par ce moyen on donnerait deux étages au loge-
ment du prêtre, la moitié du bas étant la sacristie. Ce serait aussi 
le moyen d'établir des galeries des deux côtés de la chapelle, 
etc., etc.33. Et l'évêque de suggérer qu'il faudrait imiter la 
paroisse de Kingston qui, sur son ordre, s'est prévalue de la 
vente de bancs pour s'assurer des revenus34. Sur ce sujet, Raim-
bault trouve une réponse savoureuse, remplie de sens pratique: 
«Kingston existait avant l'église, mais ici - il faudroit peut-être 
une église pour établir ou soutenir rendroit»35. 

Le don d'Heriot à la mission catholique 
Le don d'Heriot de trois lots, savoir 2 pour l'église et le 

cimetière et 1 pour le missionnaires^, s'avère intéressant. Les 
«settlers», de leur côté s'offrent à donner de leur temps à leur 
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défrichage et à la construction de leur église. Un seul problème: 
comment s'y prendre pour faire comprendre au colonel qu'on 
ne veut pas lui accorder le banc qu'il désire dans l'église projetée 
en retour de son don? 

Mgr Plessis, un politicien astucieux qui en a vu d'autres, 
réagit alors avec finesse, diront certains, avec malice, préten-
dront d'autres. Dans les circonstances, il sait bien qu'accorder 
une telle faveur à un notable protestant pourrait créer un précé-
dent dangereux. Le colonel, installé dans l'église prendrait vite 
part à son administration et sans doute en viendrait-il à con-
sidérer que l'Église catholique canadienne est oecuménique. 
C'est là, semble-t-il, le souhait des éminences grises du Château 
à Québec et la raison de son peu d'intérêt à construire une église 
anglicane à Drummondville. 

Tous les détours qu'il prend pour s'en sortir délicatement 
avec Heriot relève du roman policier. Il lui fait dire par Raim-
bault qu'il attend de Rome des ordres à ce sujet et suggère que 
dans le cas d'insistance de sa part, on pourrait lui offrir de 
stipuler au contrat de donation qu'il se réserve l'espace de ter-
rain sous son banc dans l'égliseJ^. En fait, il s'agit de gagner du 
temps sans compromission tout en s'assurant du don des lots of-
ferts. 

Mais, Heriot n'abandonnera pas son idée sans en discuter avec 
Mgr Plessis lui-même à l'occasion de visites à Québec et avec M. 
Raimbault qu'il s'arrange pour rencontrer chez-lui à Nicolet. 

Le jour de Noël 1816, le colonel «a accompagné la dame & la 
soeur du capitaine Adhemar, qui ayant assisté à la messe de 
minuit à La Baye, sont arrivés pour la messe du jour à Nicolet, 
d 'où elles ne sont parties que le lendemain. J 'ai donc eu occa-
sion de conférer avec le dit colonel (ils ont logé au presbytère)» 
avec qui «j'ai éludé la question du banc & l'ai prié d'envoyer la 
désignation du terrain que je n'ai point de raison de presser, 
d'après votre opinion, d'attendre le parti que le capitaine 
Adhemar tirera du séminaire de Montréal»^^. Il s'agissait, en 
l'occurrence, d 'une aide que Jacques Adhemar avait faite auprès 
des sulpiciens de Montréal de souscrire à l'érection d 'une ég ise, 
à laquelle il s'était fait répondre, d'après Heriot, que les 
messieurs «avoient renvoyés l'affaire & les mesures à prendre à 
votre Grandeur (l'évêque)». «Il paroit donc que rien ne se fera 
de ce côté là»^'. La situation n'est pas rose, d 'autant plus que «la 
réduction des rations fait déserter les settlers par 20aines»''o. 

Heriot jouait-il ainsi le jeu des autorités anglaises concernant 
la religion au Bas-Canada en demandant un banc dans l'église 
catholique ou, simplement, désirait-il offrir à la soeur du capi-
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taine Adhemar une place nobilaire dans son église? Tout ce que 
nous savons pour le moment, c'est qu'il n 'a pas obtenu le banc 
demandé et qu'il est mort célibataire. 

Louis Martin, dans une étude sur Jean Raimbault, (les Cahiers 
nicolétains vol. 4, 2: juin 1982), interprète sans doute mal ses 
références quand il raconte que Jean Raimbault serait venu à 
Drummondville pour la première fois en juillet 1816, en 
longeant la rivière Saint-François. A mon avis, rien dans les tex-
tes mentionnés ne prouve cet avancé. Mais sa visite de 
l 'automne 1816 ne fait aucun doute puisque dans sa correspon-
dance avec Mgr Plessis, son évêque, Raimbault en fournit le rap-
port détaillé. Par la suite, ses visites se font au rythme de deux 
par an, en 1817 et en 1818, et sa dernière en février 1819. Il 
demeure habituellement deux jours au village de Drummond-
ville, logeant chez le capitaine Adhemar^i. 

Raimbault n'aime pas cette tâche de missionnaire et ne cesse 
de se plaindre à son évêque des ennuis qu'elle lui occasionne. 
Dès janvier 1818, il demande à être remplacé et suggère des 
noms. Il a pensé à un certain abbé Desplantes, en repos, mais sa 
santé ne s'améliorant pas, il lui faut l'oublier. Et, par la suite, il 
lui.vient à l'idée que l 'abbé Jean-Baptiste Kelly, le curé de 
Sorel, ayant un nom d'Irlandais et demeurant à peu près à 
même distance de Drummondville que lui, pourrait sans doute 
Drendre la relève. Il insiste alors auprès de Mgr Plessis pour qu'il 
ui confie la desserte. Mais ce dernier, sortant à peine d 'une con-

valescence passée à Québec<2, avoue ne pas vouloir y aller et se 
laisse longtemps prier, objectant son incapacité à prêcher en 
anglaises. Mgr Plessis finira par le convaincre d'accepter cette 
charge, se débarrassant ainsi des lamentations de son braillard 
de Nicolet toujours en lamentations et en grogne au sujet de 
cette mission44. Selon Raimbault, Kelly faisait e sourd^î, et ça 
l'exaspérait. Il va jusqu'à dire alors à son évêque que Kelly sait 
s'en tirer lestement, ajoutant ironiquement: Gaudeant bene 
nati... (Heureux les favorisés de la n a i s s a n c e . . M a i s , Mgr 
Plessis connaissait «sa faiblesse de tempérament» - il le lui avait 
déjà fait savoir - ne tint pas compte de son emportement^'. 

Sa première visite à Drummondville n'ayant pas été un grand 
succès, faute de clientèle, le colonel Heriot pria le secrétaire de 
l'établissement, M. Gibson, d'annoncer publiquement sa venue 
en juin 1817. Est alors apparu en différents endroits, cloué sur 
des arbres, un avis, évidemment en anglais seulement, disant: 
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Notice to such as profess the roman Catholic Religion 
Mr. Kaimbault, curé de Nicolet, will be at Drummondville, 
from friday the 20th to thursday the 26th inst. Unless a stronger 
inclination to attend the religious duties is evinced, that 
gentleman will discontinue his visits'*^. 

La pauvreté du milieu 
Le rapport que Raimbault fait de cette visite est navrant. Il 

raconte à son évêque que les gens rencontrés sont pauvres, tant 
du côté de leurs connaissances religieuses que matériellement. 
Pour les instruire, dit-il, il faudrait les rassembler; pour les 
rassembler, il faudrait un local suffisant et des routes praticables 
à travers les bois pour qu'ils viennent au village. Mais, avant 
tout, «il leur faudrait des vivres, car pour comble de détresse, les 
rations qu'ils recevaient du gouvernement ont été retranchées à 
tous ceux qui étaient là résidents depuis un an: par là, 160 
familles se trouvent réduites à la cruelle alternative de mourir de 
faim, (...) en attendant leur petite récolte, ou d'abandonner 
leur petit champ où ils ont semé tout ce qu'ils avaient. Encore, 
si on les avait prévenus, mais, c'est à la fin du mois, lorsqu'ils 
ont tout mangé, qu'ils viennent chercher leur prêt qu'on leur 
déclare qu'ils n'ont plus rien à attendre. Encore 3 mois de ra-
tion, et ces gens là étaient sauvés, au moyen de leur petite 
récolte de patates»""'. 

Pris d'un sentiment de pitié, Raimbault dit qu'il fut tout prêt 
de contracter pour faire défricher le terrain destiné à l'église afin 
de donner à un certain nombre le moyen de vivre, mais il s'est 
arrêté. Pourquoi? Son explication qu'il aurait alors dépensé les 
25 livres alloués à cette mission et que le problème se serait pas 
pour autant réglé me semble boiteuse, surtout quand on con-
state par sa correspondance qu'il impose à ses paroissiens de 
Nicolet des dépenses exagérées et futiles pour la construction 
d'une tour à son église qui, d'ailleurs, ne tiendra pas sur ce sol 
glaiseux de Nicolet et provoquera des lézardes dangereuses dans 
les murs!50 

C'est dans la maison d'école que se tiennent les offices 
religieux, car il existe à Drummondville une école de l'Institu-
tion Royale. Durant cette visite, il a baptisé 4 enfants, fait 37 
confessions, donné 12 communions et re evé 5 femmes, plus un 
mariage et un sermon en anglaisai. 

L'année suivante, lors de sa visite de janvier (1818), il remar-
que qu'un bon tiers des colons sont absents, partis chercher de 
l'ouvrage ailleurs. Il n 'a que 50 personnes à sa messe du diman-
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che, soit la moit ié environ de ceux qui étaient sur leur terre. 
Force lui est d'admettre que leur situation est précaire, surtout 
en hiver; qu'i ls ne peuvent pratiquement pas s'absenter de leur 
logis sans risque et que certains également n 'ont pas du tout en-
vie d 'entendre ses prêches52. D u pain, du pain, c'est leur plus 
pressant besoin!". 

Une chose qui lui semble importante à dire dans son rapport 
et qui aujourd'hui nous apparaîtrait insignifiante dans ce genre 
d'écrit, c'est qu'il a fait 'office dans l'école du côté opposé à 
celui ou le Révérend Mountain avait officié et prêché le diman-
che précédent et cette anecdote que lui a racontée Heriot que le 
pasteur n'attira qu'«une, dizaine d'auditeurs, dont les chefs 
protestants de l'établissement faisant plus grand nombre. 
C'était dommage, aurait-il dit, car ces messieurs, vétérans, qui 
depuis des années boivent leur paye de trois mois, n 'ont pas 
entendu le sermon du révérend sur l'intempérance. Un seul 
jugea à propos de s'y rendre, au grand scandale de la congréga-
tion, car il dormait de tout son coeur et ronflait à étourdir les 
assistants! 

La dernière visite de Raimbault à Drummondville 
Sa dernière visite à Drummondville eut lieu au cours de 

février 1819. Il y fit cinq baptêmes et celui d 'un adulte, sous 
condition. Son sermon à la messe du dimanche, très long com-
me à son habitude, fut un vrai fiasco. Kelly, qui norma ement 
aurait dû le faire à sa place, ne s'était pas montré. Il fut donc 
obligé d'improviser. «J'avais, avoua-t-il à son évêque, une vraie 
conhjsion d'avoir traité si mal la parole de Dieu». Il s'en excusa 
auprès des participants après la messe". 

La construction de l'église 
Les péripéties entourant la construction de l'église Saint-

Frédéric font l'objet d 'une correspondance soutenue entre 
Raimbault et son évêque, Mgr Plessis, durant toute la période 
de sa desserte. Elle ne sera construite que trois ans après qu'il 
eut abandonné son poste, au cours de l'été 182256. C'était une 
bâtisse en bois mesurant 84 pieds sur 30, située à proximité de 
l'église Saint-Frédéric actuelle'', sur l 'un des lots concédés par 
Heriot à Mgr Plessis, par contrat, passé à Nicolet, le 30 juin 
1818, «par devant le notaire Duvernay». (L'acte stipule que 
moyennant le prix et la somme d'un shilling courant Heriot 
vend à Plessis les lots 8, 9, 10 d'emplacements sis dans le village 
de Drummondville. Ces lots mesurent 66' x 132'58. Peut-on dire 
que le colonel fut généreux pour les catholiques de son milieu? 
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Ces terrains ne lui avaient rien coûté et l'installation d 'une 
église ne pouvait qu'apporter une plus value à ses possessions 
foncières nombreuses dans la région. Plus tard il fera un don 
semblable à l'Église anglicane. 

Au départ (début 1818), on s'attendait à obtenir une maison 
levée dans le village, demeurée inachevée et condamnée à 
tomber en ruine, sans jamais remplir sa destination d'hôpital, 
qui aurait pu être transportée sur le lot destiné à la construction 
d 'une chapelle. Heriot avait cru que ce serait possible si Mgr 
Plessis en faisait lui-même la demande au gouverneur général. Il 
s'agissait, selon Raimbault, des quatre pans d'une maison de 
bois, qui n'a ni portes, ni fenêtres, simplement couverte et qui, 
faute de s'achever, tombera en ruine promptement; une car-
casse qui mesurait 40 pieds sur 20, pouvant servir d'église tem-
poraire59. Plessis en fit la demande au gouverneur qui sembla 
approuver sa démarche, mais rien ne se régla au niveau des fonc-
tionnaires^o. Voyant que le secrétaire Gibson, sur place, ne 
voulait pas autoriser le transport de la carcasse^i, Raimbault écrit 
au colonel Cokburn, responsable de l'établissement, qui ne 
daigna même pas lui répondre^^. Et, comme Mgr Plessis ne 
voudra pas engueuler le colonel, un subalterne*'', il va conseiller 
à Raimbault de construire un édifice neuf, disant qu'il lui est 
difficile de concevoir qu'on fasse tant de chichi avec cette bara-
que quand, dans le miheu, il y a tant de bois et que les fidèles 
démontrent un empressement à vouloir leur église. Il lui fait 
alors recommandation de lancer une souscription qu'il en-
dossera volontiers^'!. 

Des souscriptions pour l'église 
Dans toute cette histoire de souscriptions en faveur de la con-
struction d'une église à Drummondville, Raimbault subit des 
difficultés venant surtout des prêtres de son entourage im-
médiat. Il en sort amer et fort dégoûté. D'abord, le refus plutôt 
cavalier subit par le capitaine Adhemar quand il a fait une 
demande d 'a ide aux sulpiciens de Montréal^^ semble 
l'humilier, étant un ancien des sulpiciens d'Orléans, en France, 
puis cette attitude de ses confrères, curés de paroisses riches, qui 
trouvaient tous les prétextes pour s'éviter de souscrire à cette 
oeuvre, le choque. Il avait écrit à Monsieur Roux, le supérieur 
des sulpiciens pour le blâmer de son comportement et ne réussit 
qu'à faire rire de lui. Il en fut vexé^^. Dans sa grande naïveté, il 
n'avait jamais compris que les sulpiciens, seigneurs de Montréal, 
n'hésitaient pas à se traîner à genoux devant les autorités 
anglaises afin d'éviter de se faire exproprier leurs biens et que 
dans les circonstances, s'impliquer par eur aide dans les Can-
tons de l'Est, un milieu que l'on savait fermé à tous ce qui était 
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catholique et français, c'était risquer des représailles. Du côté de 
ses confrères-curés, il en entendit de toutes les couleurs, jusqu'à 
l'accusation de s'enrichir avec cette mission^^. H parvint tout de 
même à obtenir quelque argent, venant des districts de Québec 
et des Trois-Rivières, mais avec réticence; les curés souscrivant 
tout juste pour ne pas déplaire à Mgr Plessis qui avait mis son 
nom en tête de la liste des souscripteurs^s. 

Laissons de côté les lettres dans lesquelles le bon curé de 
Nicolet, missionnaire à Drummondville, se défoule de ses 
peines dans ces circonstances. Il tente pourtant d'analyser ses 
sentiments, mais il comprend mal la situation politique du 
milieu, ça paraît évident. 

Raimbault semble avoir été un bon ami d'Heriot. Peut-être se 
comprenaient-ils bien entre Européens qu'ils étaient, de men-
talité et de culture un peu semblable. Aussi le colonel voulut-il 
faire part à Mgr Plessis, lors d 'une visite qu'il lui fit à Québec, 
que M. Raimbault était estimé à Drummondville et qu'on 
aurait souhaité qu'il demeurât en poste. Quant au capitaine Jac-
ques Adhemar, le véritable responsable de l'implantation de 
l'Église catholique locale, Raimbault l'aimait beaucoup. Quand 
en 1822, il apprît qu'il était atteint d 'une maladie sans doute 
fatale, il fit part à son évêque que la perte du capitaine «serait 
un échec à cet étabhssement pour la partie catholique»®. Jac-
ques Adhemar mourut à Drummondville le 4 novembre suivant 
et fut inhumé dans l'église trois jours plus tard™. 

Fin d'une épopée 
De cette épopée religieuse mémorable, il reste à dire 

qu'Heriot dut céder à Mgr Plessis quant au nom à donner à 
l'église locale. Elle ne fut pas appelée, selon son désir, du nom 
du roi George III, mais de son prénom usuel à lui, Frédéric, 
comme le voulait l'évêque de Québec. La bataille perdue, le co-
lonel s'empressa de faire ériger à quelques pas de là une église 
anglicane dont les lettres patentes émises le 14 mai 1822, indi-
quent qu'elle portera le nom de Saint George^i. Il aurait 
souhaité une seule église à Drummondville, au service des deux 
cultes, anglican et catholique romain, mais ses tentatives en ce 
sens ont échouées. 

Durant ces mêmes années, et pour les mêmes motifs 
d'assimilation des Canadiens à l'Église anglicane canadienne 
établie, le seigneur de Nicolet, K.C. Chandler, s'est amusé à 
provoquer une situation de conflit avec Jean Raimbault. Denis 
Fréchette, dans un article fort intéressant des Cahiers nicolé-
tains, intitulé: «La querelle du pain bénit...»", raconte l'événe-
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ment à l'origine de ce conflit qui faillit aboutir en cour. Sous 
prétexte que sa femme, qui assistait à l'office religieux catholi-
que le dimanche, s'était vu refuser le pain bénit comme il 
jrétendait qu'elle y avait droit à titre d'épouse du seigneur du 
ieu. Chandler avait menacé de faire valoir ses droits en cour 

civile. Mgr Plessis en fut informé, mais il était prêt à défendre le 
principe de l'indépendance accordée à l'église catholique et de 
son droit de la gérer à sa guise. L'affaire fut soudainement aban-
donnée, quand Chandler décida, le 26 mai 1823 d'accorder les 
contrats de construction d 'une église anglicane à Nicolet, qui fut 
baptisée St. Bartholomew's. 

Je crois qu'il ne faut pas voir en cette décision de bâtir une 
église anglicane à Nicolet et celle d'en faire autant à Drum-
mondvil e durant ces années 1822-23, q u ' u n e simple 
coïncidence. Il s'agissait plutôt d 'une réaction à une tentative 
avortée d'assimiler les Canadiens. À Québec, Sewell, Ryland et 
Mountain, les éminences grises du Château, n'ont-ils pas alors 
tenté de provoquer la démission de Mgr Plessis? 

Une école de l'Institution Royale 
Le 1er mars 1816, à peine un an après l'ouverture de 

l'établissement britannique de Drummondville, dirigé par le 
colonel Heriot, sir Gordon Drummond écrit à Bathurst, du Col-
onial Office, à Londres, qu'il croit en l'avenir de l'entreprise. 
Les familles qu'on a placées sur des terres n 'ont pas trop souffert 
de l'hiver et elles désirent maintenant une école pour leurs en-
fants74. 

Cette demande, faite par Heriot le 6 février 1816, mérite con-
sidération, de dire Drummond à Bathurst, d 'autant plus que ces 
gens ont de nombreux enfants et qu'ils n 'ont pas les moyens de 
se payer la construction d 'une éco e et les services d 'un maître, 
conformément à l'Acte provincial des écoles publiques. Il l'in-
forme également qu'il a autorisé le colonel à souscrire la somme 
minime de 50 livres, sur son budget d'administration de la co-
lonie dans le but d'encourager la souscription privée qu'il a mise 
en circulation en vue de la construction d 'une maison d'école au 
village de Drummondville^'. 

Les structures scolaires provinciales sont alors régies par la loi 
appelée Acte de 1'«Institution Royale pour le progrès de l'In-
struction» (4l Geo. III, chap. 17), qui stipule, entre autres, que 
la construction des édifices scolaires sera laissée aux soins des 
commissaires paroissiaux qui devraient en répartir le coût entre 
les propriétaires du territoire desservi. 
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Scion le rapport de l'inspecteur Myers venu à Drummondvillc 
au cours du mois d'octobre suivant, il y a dans le village vingt 
maisons, incluant les baraques pour quatre-vingt hommes et un 
hôpital, de même qu'une maison d'école récemment terminée, 
construite par souscription. La population est composée comme 
suit: 401 hommes, 165 femmes et 225 enfants^^. Les édifices 
publics étaient situés dans le bas de la ville, autour de la petite 
rue Wood - aujourd'hui disparue - qui longeait l'édifice actuel 
de l'Union-Vie. 

L'Institution devait établir une école élémentaire dans chaque 
paroisse, une école modèle dans les principaux centres et même 
organiser un enseignement universitaire. Le gouvernement se 
réservait la nomination de tous les membres de l'Institution, des 
maîtres d'école et des commissaires paroissiaux, la délimitation 
des arrondissements scolaires, l'approbation des règlements, 
etc., etc." 

À Drummondville, Heriot fut évidemment nommé com-
missaire d'école et son adjoint, Pierre de Boucherville inscrit 
avec un résident local, John Leggatt, comme adjoints. Mais, on 
peut supposer, sans crainte d'erreur, que la nomination de 
Pierre de Boucherville n'était que tactique visant à convaincre 
les catholiques canadiens-français à y envoyer leurs enfants. 
Pierre de Boucherville n'est probablement jamais venu à Drum-
mondville. Après sa perte du poste de surintendant de la co-
lonisation en faveur d'Heriot, on l'avait oblige à travailler au 
bureau de Sorel chargé de diriger les opérations concernant 
l'établissement de Drummondville, mais il ne s'y est présenté 
que très rarement. Des rapports indiquent son peu de souci 
pour cette charge qu'il considérait sans doute comme une com-
pensation à la perte de sa surintendance de la colonisation. La 
question des écoles au village de Drummondville ne le préoc-
cupa probablement jamais. 

«Cuisinée» par le lord évêque anglican de Québec, Jacob 
Mountain's l'Institution Royale, créée par la loi de 1801, le vit 
présider son conseil dont la plupart des membres étaient des 
protestants. Le secrétaire général, le docteur Joseph Langley 
Mills, était un aumônier militaire anglican venu d'Angleterre 
pour occuper ce poste. Selon le frère Côme, il était à Drum-
mondville le 14 mars 1816, y faisant mission religieuse, mais 
sans doute aussi venait-il donner suite à la lettre d'Heriot, du 6 
février précédent, demandant l'ouverture d 'une é c o l e ' ? . 

Au moins 35 écoles royales furent ouvertes, entre 1801 et 
1818, avant que l'Institution Royale ne reçut ses lettres patentes 
lui permettant ainsi de voir à son organisation régulière. L'école 
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de Drummondville, dont la fondation fut recommandée par 
Lord Bathurst, le 2 janvier ISl?»", fit partie du district de Saint-
François, l 'un des cinq districts de l'Institution. 

L'année suivante, le bureau de l'administration de l'Institu-
tion publie la liste des salaires des maîtres d'école et concernant 
l'éco e de Drummondville, on y lit qu'on a versé à M. William 
Power, le maître d'école, 75 livres pour 1819, et 50 livres, pour 
les années subséquentes jusqu'en 1823. Dans son rapport, daté 
du 19 février 1820, Power déclare qu'il enseigne à dix-sept 
élèves (9 garçons et 8 filles), dont 4 ou 5 sont du village. «L'hiver 
dernier, dit-il, j'ai fourni le bois à mes frais (les parents refusent 
de le faire) et l'ai fait transporter à mon appartement afin de 
pouvoir continuer l'école. Cet hiver, je ne puis faire de même 
parce que j'ai ma femme et ma famille avec moi et l'apparte-
ment où je vis est la cuisine qui était destinée au maître d'école 
seulement (18' x 9')»®'. En 1824, il aurait reçu 79-6-3 livres, 
mais cette année-là, il fut accusé de mauvaise conduite et forcé 
de démissionner de son poste82. 

Un cahier des règlements officiels, «Rules and Regulations of 
the school of Drummondville», indiquant les heures, les 
vacances, obligations des parents, etc.), est daté du 10 avril 
182283. Pour l'année scolaire 1823-24, les visiteurs d'écoles du 
district sont le It.-col. Heriot et le rev. Samuel Simpson Woods^. 
Au 31 décembre 1830, le maître Daniel Eddleston signifie, qu'il 
a en classe 35 élèves^^. 

Voilà les informations que l'on peut glaner sur l'école royale 
de Drummondville dans l'oeuvre exhaustive de Louis-Philippe 
Audet, sur le Système Scolaire de la Province de Québec, 
publiée au début des années 1950. 

L'Église catholique et l'Institution Royale 
L'évêque catholique de Québec, fut invité à siéger sur le con-

seil de 'Institution, mais il refusa net et, de plus, voyant 
l'orientation qu'elle ne manquerait pas de prendre avec les 
éléments dont elle était formée, défendit à son clergé d'y par-
ticiper en aucune manière. Certaines sectes protestantes 
dissidentes, qui voyaient dans ce système un monopole de 
l'enseignement au profit de l'Église anglicane, appuyaient l'at-
titude de l'évêque catholique. L'abbé Jean-Baptiste Kelly, 
refusa sa nomination à la surveillance des écoles de Sorel et de 
Drummondville, disant: «J'attends de la sagesse du Gouverne-
ment quelque autre système d'Institution dans lequel le clergé 
catholique pourra prendre part sans manquer à ce qu'il se doit à 
lui-même»»''. 
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Mgr Plessis tenta, mais vainement, de faire avorter l'Institut 
en se servant des membres canadiens français du parlement et en 
particulier de son conseiller juridique, Rémi Va Hères de Saint-
Réal (1789-1847), franc-maçon, officier de Loge, avocat, juge, 
conseiller législatif, attaché à la Grande Loge du Bas-Canada^^, 
l 'un des plus éminents juristes de Québec, en qui il mettait 
toute ses complaisances, sans doute parce qu'il pactisait avec le 
pouvoir civil anglais. 

Toutes les déclarations et tractations du moment concernant 
le système scolaire en organisation laissent voir que l'on assistait 
alors à une confrontation majeure entre le pouvoir civil et le 
pouvoir religieux en cette province. Nous éviterons ici nos com-
mentaires personnels sur a question, puisque ce n'est pas là 
notre propos. Disons seulement, comme l'historien torontois 
Robert Christie, que l'éducation en fut paralysée pendant un 
quart de siècle^» et qu 'on peut s'interroger sur la pertinence des 
actions prises par Mgr Plessis dans les circonstances. Arthur Buis, 
notre éminent pamphlétaire, le secrétaire du curé Labelle, l'a 
fait pour nous durant les années 1880 et depuis, on a simple-
ment tenté d'excuser cet évêque en mal de pouvoir, évitant de 
lui imputer le retard subi par es nôtres qui, faute d'instruction, 
seront considérés comme des porteurs d'eau. 

Les anglophones protestants se construisirent un système 
scolaire bien à eux et que pour eux, avec les bénéfices de la vente 
des biens des jésuites confisqués, tandis que l'évêque catholique 
et ses curés s'objectaient au système sans s'y introduire en force 
pour le modifier ou ajuster ses orientations. N'aurait-il pas été 
plus propice d'agir de l'intérieur? Mgr Plessis a rerusé la 
batail e. Pourquoi? Politique, politicaillerie? Et pourtant, la 
pensée des élites du temps se traduit par cette sentence 
d'Étienne Parent,: «Tâchons d'établir un maître d'école dans 
chaque village, chaque concession, et rions-nous de l'oppres-
sion... Le maître d'école procure à un peuple tout ce qu'il faut 
30ur faire respecter ses libertés et l'en faire profiter; il apprend à 
'homme à connaître ses droits et à les apprécier, et de plus, il le 

met en état d'acquérir les moyens matériels de les faire 
respecter»89. Pour eux le système en place n'était pas irréversible 
puisque toujours sujet à la volonté populaire. Le gouverneur ac-
corda en 1824 l'autorisation de fonder des «écoles de Fabrique», 
permettant ainsi à l'Église d'exercer son pouvoir à sa guise dans 
son milieu propre, mais ce fut un fiasco. Les curés, sauf excep-
tions, n'étaient pas intéressés à prendre en charge l'éducation de 
leur jeunesse'o. 

À Drummondville, à l'école primaire de 1816 vient s'ajouter 
en 1835 des classes du niveau secondaire, «A Superior School»9i, 
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au service de la jeunesse protestante. Plus tard, sous l'égide de 
Christopher Dunkin, député du comté de Drummond, la sec-
tion secondaire du cours est centralisée à Richmond, sous la 
surveillance de M. Edward John Hemming, commissaire au 
département de l'Instruction publique, section protestante. 
Pour un étudiant protestant des Cantons de l'Est, l'aboutisse-
ment normal est l'université Bishop, à Lennoxville ou l'univer-
sité McGill, à Montréal, où il parvient sans tracasseries, dans un 
système démocratique, sans autre entrave à la poursuite des 
études que sa capacité intellectuelle. L'accès aux études chez les 
Anglais ne fait pas de difficulté pour personne, tandis que chez 
les Canadiens français, on s'amuse à contingenter les cours que 
l'on veut réserver à une élite bourgeoise. O bêtise quand tu nous 
tiens! 

Quant aux catholiques de Drummondville, en 1826, l 'abbé 
John Holmes, curé résident de la paroisse Saint-Frédéric ouvrit 
une école qui bientôt surpassa en qualité celle de l'Institution 
Royale'^, au grand dam de George McLeod Ross, le recteur de 
St. George, qui fut longtemps le visiteur attitré des écoles de 
l'Institution. Dans sa correspondance, il relate surtout des 
échecs dans les écoles tout en s'inquiétant de l'influence des 
catholiques'^. Combien de temps fonctionna cette école de 
qualité? Aucun document à ce sujet ne s'est présenté encore à 
notre regard inquisiteur. 

Pour les jeunes gens catholiques studieux et brillants de 
Drummondville, le cheminement obligé menant à l'université 
était le séminaire de Nicolet. Or, peu de parents avaient les 
moyens pécuniaires d'y inscrire leurs garçons, d 'où l'im-
possibilité d'y parvenir. Nous avons retrouvé au Bureau 
d'enregistrement du Comté de Drummond des terres hypothé-
quées en faveur du Séminaire de Nicolet pour garantir des frais 
scolaires. (Quelqu'un m'a dit: «Si j'ai fait tout mon cours classi-
que, c'est qu'après cinq ans d'études j'avais mangé une terre 
que j'allais devoir rembourser!»). L'injustice ne sera réparée que 
160 ans plus tard, et encore, il y a toujours tendance à un con-
tingentement des étudiants selon des normes secrètes favorisant 
la bourgeoisie. 

Ce cher Séminaire de Nicolet a reçu entre 1803 et 1903, c'est-
à-dire en cent ans d'histoire, 39 jeunes drummondvillois, dont 
70% ont abandonné les études au cours du premier cycle. 

6 mois, 1 an 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 
1 10 8 2 6 2 

6 ans, 7 ans, 8 ans. 
2 7 1 
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Quel record! Ils font partie de la bonne moyenne des échecs. 
Les élèves venant des autres paroisses ne sont pas mieux. 

Qui étaient ces gens qui ont eu droit à tant de faveurs? Le 
premier, James Brack, en 1853, et Henry Trent, de Wendover, 
'année suivante, fils de cultivateurs, les deux frères Boisvert, fils 

d'hôtelier, les garçons du docteur Bérard, quelques fils de 
cultivateur, dans Grantham, les Picher, du magasin général, un 
fils de notaire. Le seul, qui ait fait son cours au complet et avec 
difficultés, Êmile Bérard, disparu à tout jamais, étant devenu 
prêtre-chartreux quelque part en Angleterre. L'Église a récolté 3 
prêtres diocésains, la médecine en a eu un, Horace Poirier 
(1890-98), le notariat, deux, Walter Moisan et Frédéric Robins 
(1893-1900) qui ont dû finir leur cours à St. Dunstan, à l'Ile-du-
jrince-Édouard, pour obtenir leur B.A. et pouvoir entrer à 
'université. Et es ratés du cours classique sont devenus 

employés de chemin de fer, commis-voyageurs ou encore, sont 
revenus à des occupations familiales'''. Combien d'étudiants du 
séminaire ont-ils pu passer les examens du baccalauréat durant 
ce siècle? Chez les étudiants de Drummondville, un seul. 
D'ailleurs peu réussissait pour des considérations que Claude 
Lessard, décrit dans son livre sur le Séminaire''. 

Durant cette époque, le clergé québécois a toujours eu ses 
grands ténors pleurnichards, religieux ou laïcs, pour se plaindre 
des Anglais les accusant d'injustice sans jamais se défendre vrai-
ment. 
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L'ABBE JOHN HOLMES (1799-1852): 
UN ORIGINAL 

En 1825, l 'abbé John Holmes devint le premier prêtre 
catholique résidant dans les Cantons de l'Est, alors qu'il 
emménage à Drummondville, ce bourg qui à cause des chutes 
de la rivière Saint-François est devenu un centre régional d'ac-
tivités socio-économiques. Mgr Plessis croyait que de ce lieu il 
pourrait rayonner assez facilement afin de desservir les quelques 
cinq cents catholiques éparpillés à travers cet immense territoire 
s'étendant depuis les plaines de Stanstead jusqu'aux seigneuries 
qui bordent le fleuve Saint-Laurent. Le lord évêque anglican, 
Jacob Mountain, de son côté, y a déjà, depuis le 3 novembre 
1819, placé à résidence un pasteur anglais, e Révérend Samuel 
Simpson Wood, qui deviendra le premier recteur de St. George, 
en 1822. 

Américain de naissance, né à Windsor, dans l'état du Ver-
mont, le 7 février 1799, John Holmes grandit à Hanover, New 
Hampshire. Son éducation est, semble-t-il, très soignée. C'est 
au collège de Darmouth (Hanover, N.H.) qu'il étudie et qu'il 
rêve de devenir pasteur de l'Église Wesleyenne. Mais voilà que 
son père, en mauvaise situation financière, l'oblige à abandon-
ner ses études pour qu'il lui vienne en aide. Il est l'aîné de deux 
frères et de six soeurs. 

En octobre 1815, âgé de 16 ans, Holmes déserte la maison 
familiale et part à l'aventure; une aventure qui le mènera à 
Hyatt's Mill (Sherbrooke) et six mois plus tard aux Trois-Rivières 
où il occupe un poste de répétiteur chez un M. Stephen Bur-
roughs, un instituteur qui tient une école privée avec un M. Per-
reault. L'abbé Charles Ecuier, curé de Yamachiche, et visiteur 
de l'école, ayant remarqué en ce jeune homme des qualités in-
tellectuelles exceptionnelles s'arrange alors pour qu'il aille vivre 
à son presbytère, où il va le préparer en vue de son entrée au 
Séminaire de Montréal. 

L'Américain converti 
Heureux dans ce milieu, le jeune américain se converti au 

catholicisme et l 'abbé Ecuier, son protecteur, le baptise en son 
église de Sainte-Anne d'Yamachiche, le 3 mai 1817. Par la 
suite, il s'inscrira en philosophie au séminaire de Montréal avec 
l'intention de prendre un jour la soutane. 
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S'étant offert à l'évêque de Québec, en 1819, il se voit placé 
au Séminaire de Nicolet pour ses études théologiques, occupant 
à la fois un poste de régent des élèves, comme c'était la coutume 
pour les grands séminaristes, avec en plus une charge de cours de 
philosophie. Le séminaire est heureux de profiter de cet étu-
diant qui va transmettre ses connaissances philosophiques 
fraîchement acquises de Monsieur Antoine-Jacques Houdet, un 
sulpicien français, qui enseignait au collège de Montréal. Il sera 
ordonné prêtre à Québec le 5 août 1823 par Mgr Plessis et 
aussitôt orienté vers une carrière pastorale dans laquelle il pourra 
utiliser l'anglais, sa langue maternelle, autant sinon plus que le 
français qu'il parle parfaitement bien. 

Son expérience pastorale 
Nommé vicaire à Berthier-en-Haut (Berthierville) en octobre 

1823, Mgr Plessis exige de son curé qu'il lui laisse le loisir de 
desservir la mission de Drummondville et le 12 octobre 1824, il 
lui demande d'y aller demeurer. La chronique de l 'abbé Rob-
son, l 'un de ses successeurs à Saint-Frédéric, rapporte qu'il ar-
rive à Drummondville le 27 mai 1825. 

Les paroissiens de Drummondville lui ont promis 50 livres par 
an, pour qu'il demeure parmi eux, mais ne peuvent lui en four-
nir que neuf ou dix. Cependant, ils vont lui construire un 
presbytère avec le bois de charpente des Hangars du Roi obtenu 
des autorités coloniales. 

Quant au Révérend Wood, de Église anglicane, il est forcé de 
s'installer dans une auberge située à environ un mille du village 
et de payer à son propriétaire, M. Gibson, le secrétaire local de 
la colonie, un loyer exorbitant afin qu'il consente à fermer la 
«buvette» qu'il y tient. 

Le révérend Samuel Simpson Wood 
Samuel Simpson Wood, comme John Holmes, est un de ces 

intellectuels que l 'étude préoccupera toute la vie. Né en 
Angleterre, dans le Bideford, le 21 février 1795, il a étudié dans 
plusieurs collèges. Ordonné diacre le 20 septembre 1818, il est 
vicaire à Berwick lorsqu'il rencontre Jacob Mountain, le lord évê-
que de Québec, qui l'invite à venir faire une carrière de mission-
naire au Bas-Canada, soutenu par la Society for the Propagation 
of the Gospel. Isolé dans ce bourg, appelé pompeusement 
Drummondville, il en sortira un jour tota ement désenchanté. 
Que faire quand Heriot lui-même ne respecte pas le jour du 
seigneur à son moulin. C'est bizarre que le ministre ne com-
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jrenne pas que les colons, gens pratiques, tentent le plus possi-
jle de restreindre le nombre de leurs voyages au village faisant 
coïncider leurs affaires économiques et sociales d 'un même 
coup. C'est vrai que la plupart sont catholiques et qu'il ne 
manifeste pas grande affection pour eux. Sa congrégation se 
compose de cinquante à cent personnes, dépendant de la 
température. 

Wood retourne en Angleterre en 1827 pour y faire une 
maîtrise en théologie à l'université de Cambridge et, en même 
temps, faire confirmer la validité de son ordination à la prêtrise 
faite à Québec par Mgr Mountain. À son retour au pays année 
suivante, il sera affecté à la paroisse de Trois-Rivières. Apologiste 
de la formation dans les séminaires, il tient école au même en-
droit tout en préparant la fondation de l'Université Bishop de 
Lennoxville. Durant sa carrière, on lui a offert des postes impor-
tants à l'intérieur de son Église et tous les honneurs; il les refusa 
tous. Il mourut à Durham, le 25 mars 1868, où il fut enterré. 
C'était un homme érudit qui sut demeurer humble et vivre par-
mi les plus démunis. 

Quelles furent les relations de Wood avec Holmes? Nous l'ig-
norons. Se sont-ils rencontrer pour discuter du problème des 
mariages mixtes, nombreux dans les Cantons de l'Est? Suite à 
l'incendie du village, ils sont tous les deux dans le chemin et 
leur départ devient inévitable. Les deux hommes se rencon-
treront sans doute à l'occasion de meetings scolaires, puisque 
leurs promotions en feront des leaders de l'éducation au 
Québec. 

Holmes n'est pas heureux lui non plus à Drummondville. Sa 
correspondance avec son évêque fait état de l'insouciance de ses 
ouailles au sujet de la religion, des mariages mixtes et de la 
mauvaise influence des protestants sur eux. «Les catholiques 
sont si contaminés par les protestants, dit-il, qu'ils perdent tout 
sentiment de religioti, abandonnent la confession et toutes les 
lois de Dieu et de l'Église». 

Le 8 août 1824, il reçoit son évêque qui depuis longtemps, 
désirait voir cette mission. Durant sa visite, Mgr Plessis confirme 
17 personnes, dont 5 ou 6 Canadiens français. Ce sera probable-
ment l 'une de ses dernières sorties en dehors de la ville de 
Québec, car il meurt à l'Hôtel-Dieu le 4 décembre de l'année 
suivante des suites d 'une maladie mystérieuse à l'époque, dont 
les symptômes ressemblent à ce que l'on connaît aujourd'hui 
comme étant le diabète. 
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En 1825, lors d 'une visite à un malade par un temps de pluie 
froide, notre dévoué missionnaire est atteint d 'un rhumatisme 
qui persiste et dont il souffrira le reste de ses jours. Et, pour 
envenimer les choses, il voit ses troubles s'aggraver par une her-
nie qui lui rend très pénible les voyages à cheval sur les routes 
cahoteuses des Cantons de l'Est. Enfin, le 21 juin 1826, lors du 
grand incendie du village, le pauvre Holmes perd tout ce qu'il 
possède dans le feu qui consume son presbytère. Il est, semb e-t-
il, découragé. 

L'abbé Holmes est un homme scrupuleux et indécis. In-
capable de flexibilité, il soumet à son évêque des problèmes par-
fois insignifiants qu'il aurait dû normalement solutionner sans 
en parler. Mais, dira-t-on, il est jeune encore et inexpérimenté 
en pastorale, et les séminaires préparent mal leurs prêtres à leurs 
fonctions cléricales! Mais, avant tout, il réalise qu 'à cause de son 
tempérament maladif il ne peut remplir adéquatement le rôle 
qui lui est assigné. «Pour prêcher, pour enseigner les principes 
tout va assez bien: mais quand j 'en viens à la pratique, malgré 
moi je suis horriblement scrupuleux pour moi-même et pour les 
autres - à peine serais-je bon à confesser des religieuses», écrit-il 
à son évêque un jour. Quant à ses relations avec les grands pro-
priétaires terriens, tous protestants, elles sont tendues. Après 
son départ les autorités diocésaines avaient pensé localiser eur 
missionnaire au village abénakis plutôt qu'à Drummondville 
mais Holmes qui l'aurait souhaité, se ravisa et laissa entendre 
qu'il valait mieux ne rien changer car, dit-il, le milieu n'est pas 
aussi mauvais qu'on l'a laissé croire. 

Le missionnaire désire orienter sa carrière du côté de 
l'enseignement. C'est pourquoi il supplie Mgr Plessis d'in-
tercéder pour lui afin qu'il obtienne un poste de professeur au 
séminaire de Québec oii, croit-il, il serait plus utile à l'Église. Ce 
poste, il l'obtiendra en août 1827. 

L'éminent professeur 
Installé au séminaire de Québec, l 'abbé Holmes y passera les 

dernières vingt-cinq années de sa vie à se dévouer activement à 
l'éducation. Il enseigne les matières les plus ardues. En 1830, il 
devient directeur des élèves et préfet des études. Sous sa direc-
tion, les professeurs vont pouvoir utiliser des livres pour 
enseigner. Il trouve que les programmes d'études sont pauvres 
et il va les corriger. Le préfet introduit le grec, dès 1830, puis il 
met les mathématiques au programme de toutes les classes, y 
compris celle de rhétorique, ce qui constitue une révolution. Il 
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introduit renseignement de l'histoire du Canada en 1838 et en-
courage la pratique de la rnusique, de l'art oratoire et du 
théâtre. Le «Savant Préfet des Etudes», comme l'appelle Êtienne 
Parent dans le Canadien, va remettre les examens de fin 
d'année sur le pied des exercices littéraires connus en France 
avant la Révolution. Il publie en 1832, un Abrégé de 
Géographie moderne qui va se répandre dans nos collèges et à 
l'étranger même, traduit en anglais et en allemand. 

Mandaté par la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, pour 
se documenter sur les écoles normales et engager des pro-
fesseurs, Holmes se rend aux États-Unis et en Europe en 1836. Il 
visite de nombreux collèges, se documentant sur les aspects ad-
ministratifs, pédagogiques et financiers des écoles et des 
systèmes d'enseignement. Il rédige ensuite des rapports, puis 
expédie des documents et des livres aux comités de régie. Il rap-
porte de ses voyages des instruments de physique et de chimie 
pour huit collèges, couvents et écoles normales. Holmes est 
super-actif. On se demande comment il fait pour arriver à tant 
faire en si peu de temps. En bon Américain qu'il est resté dans 
l'âme, il cherche à innover tout en ne dédaignant pas la 
publicité qu'il croit nécessaire au succès. 

L'orateur sacré 
Holmes à la réputation d'être versé dans les Saintes Écritures. 

Ses stations de l'Avent 1848 et du carême 1849, à la cathédrale 
de Québec, ont un succès qu'on ne peut imaginer aujourd'hui. 
L'orateur s'applique à construire des synthèses où se rencontrent 
la révélation, la philosophie et l'histoire. Elles sont suivies avec 
grand intérêt par les citoyens de la vieille capitale, tant pro-
testants que catholiques. L'histoire orale rapporte que l 'homme 
était de taille moyenne, un peu courbé; quelque peu bizarre 
dans son comportement. Dans ses élans oratoires, gesticulant 
beaucoup, il finissait par s'étouffer avec son rabat qui se 
déplaçait autour du cou. Pour le rajuster, ses gestes brusques et 
subits ne pouvaient que provoquer un rire étouffé dans 
l'assistance littéralement envoûtée par ce personnage qui, du 
haut de la chaire, la faisait vibrer à ses accents. La fin de ses ser-
mons était imprévisible. Au dernier mot, alors que l'on croyait 
la fin encore é oignée, il tournait le dos brusquement et descen-
dait les degrés de la chaire presque en courant. Ces conférences 
seront publiées sous le titre de Conférences de Notre-Dame de 
Québec, (première série, Québec 1850). Mais, de dire Mgr 
Camille Roy, les dernières conférences portent la trace d 'une 
composition trop hâtive. Imagination vive, geste noble, voix 
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sonore et harmonieuse, élévation de la pensée, beauté des im-
ages, voilà ce que la tradition retient de cet orateur sacré. On 
aime l'Américain devenu Canadien, qui maîtrise la langue 
française, et on admire le protestant converti qui parle avec au-
tant de persuasion que de finesse. 

Le patriote 
L'attitude de Holmes en politique répond vraisemblablement 

à l'attitude de fierté que tout Américain à acquis par suite de la 
proclamation de l'indépendance de son pays. Le désir des 
Anglais d'assimiler les Canadiens français lui déplaît au plus 
haut point. Aussi, se fait-il le défenseur ardent des nôtres, en 
encourageant notamment le mouvement de colonisation vers les 
Cantons de l'Est. On lui attribue ce fameux slogan «Emparons-
nous du sol?» souventesfois répété dans ses discours. Mais, si 
l'éminent professeur a des idées politiques bien articulées et 
qu'il appuie de tout coeur les Canadiens français, on ne peut 
dire qu'il appartient au parti patriote. Sa correspondance 
d'Europe montre qu'il est lui aussi marqué par l'esprit contre-
révolutionnaire. 

Ses proches 
Malgré toutes ses occupations, John Holmes s'intéresse tou-

jours à sa famille. Il convertit une de ses soeurs qu'il baptise de-
vant les paroissiens de Saint-Michel d'Yamaska lors d 'une 
retraite qu'il y prêche en 1827. Il envoie l'une d'elle étudier 
chez les Soeurs de la Congrégation à Berthier et une autre, 
Suzanne, chez les Ursulines de Québec oïl, devenue religieuse 
sous le nom de Soeur Ste-Croix, y demeurera jusqu'à sa mort en 
1910, à l'âge de 94 ans. Il fait également venir son frère George 
au Séminaire de Nicolet en 1825, qui en sort en 1831 pour 
devenir par la suite, ce médecin de Sorel dont Anne Hébert, 
dans son roman Kamouraska (Paris, 1970), raconte l'idylle 
amoureuse et la fuite aux États-Unis en 1839, après avoir été 
soupçonné de meurtre. L'abbé Holmes ainsi que l'abbé Kelly, 
le curé de Sorel, furent longtemps harcelés par la cour, obligés 
de comparaître pour certifier qu'ils ne connaissaient pas le lieu 
de son exil. Mais jamais on n'a pu retrouver sa trace. Des recher-
ches intensives faites plus tard par des historiens, dont Mgr 
Albertus Martin en particulier, qui a fait la généalogie de cette 
famille américaine, n'ont pu aboutir à cette découverte. 
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John Holmes est mort le 18 juin 1852 chez un ami, à 
l'Âncienne-Lorette, où il s'était retiré à Noël 1851, trouvant sa 
chambre du séminaire trop froide. Le Séminaire de Québec 
reconnut son oeuvre d'éducateur en inscrivant son nom parmi 
les fondateurs de l'université Laval dans la charte du 8 décembre 
de la même année. 

MAURICE MILOT* 

* M. Maurice Milot est président de l'Institut d'études socio-économiques du 
Centre du Québec. 
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