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Bernard O'Reilly 
L'amour des Canadiens français 

B< 

5 

I ernard O'Reilly a été étudiant et professeur au collège-
• séminaire de Nicolet de 1840 à 1842, avant d'être or-

donné prêtre par Mgr Signay. Son influence se fit particulière-
ment sentir en 1847 et 1848 alors que, missionnaire dans les 
Cantons de l'Est, il invitait les Canadiens français des grandes 
villes et des régions à devenir propriétaires des terres dans les 
nouveaux cantons. Il voulait qu'ils s'organisent comme les Irlan-
dais et les Écossais en sociétés d'entraide, pour pouvoir prendre 
possession du sol et s'y maintenir. Cette idée, constamment 
répétée et appuyée d'arguments pressants, a suscité le long du 
Saint-Laurent des sociétés de colonisation qui ont contribué à 
l'affirmation des Canadiens français sur leur territoire. Nous 
raconterons ce mouvement soudain et étonnant par son 
ampleur, et nous ferons connaître son initiateur, l'abbé Bernard 
O'Reilly. 

Premières années 
Il est né le 29 septembre 1818, à Cughall dans le diocèse de 

Tuam en Irlande, fils de Patrick O'Reilly et d'Êléonor O'Mallyi. 
Celle-ci, dit-on, avait dans son ascendance des affinités avec les 
rois d'Irlande. Quant à Patrick, il avait combattu en France et en 
Irlande lors de la rébellion. Leur fils, Bernard O'Reilly, avait eu 
un protecteur qui l'avait mis en relation avec les grands de ce 
mondes Après son arrivée au Canada comme immigrant, sa 
rencontre de l'abbé Hubert Robson (curé de Drummondville de 
1832 à 1842) avait facilité son instruction au collège-séminaire 
de Nicolet où il enseigna l'anglais tout en étudiant'. Il fut or-
donné prêtre au même endroit, le 12 septembre 1842"». L'ar-
chevêque de Québec le nomma ensuite vicaire à la cathédrale où 
il resta jusqu'en 1846. Durant ses quatre années dans la 
capitale, le jeune prêtre se montra très actif en s'engageant dans 
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différents mouvements d'entraide, en plus de son ministère 
habituel. Avec le curé Baillargeon et des hommes comme Jeffery 
Haie, il oeuvre au sein du "Comité de Distribution^" et du 
"Comité général de secours aux incendiés^". On le trouve 
évidemment aussi dans des mouvements irlandais avec le Rév. 
Mac Mahon7. Ses qualités d'orateur étaient déjà reconnues: c'est 
lui qui fit le discours à la première messe de Mgr Louis-François 
Laflèche, discours que les journaux qual i f iè ren t de 
"pathétique"». 

Foule au départ d'O'Reilly 

Le révérend B. O'Reilly, envoyé en mission à Sherbrooke, s'est 
embarqué lundi soir. Avant son départ, les membres de la congréga-
tion de Saint-Patrice lui ont présenté une adresse d'adieux avec une 
bourse de f l 5 0 qu'ils avaient formée entre eux. À son embarque-
ment une foule immense l'a accompagné jusqu'au quai. 

Le Canadien, 2 octobre 1846. 

Les développements des Cantons de l'Est (East Townships) 
demandaient alors des prêtres pouvant parler l'anglais. Les 
Irlandais étant tout indiqués pour cette pastorale, Bernard 
O'Reilly fut envoyé comme curé à Sherbrooke au début d'oc-
tobre 1846. Il devait desservir en même temps d'autres cantons 
des alentours: les "townships du sud". C'est ainsi qu'il fut le 
troisième missionnaire à Saint-Raphaël-de-Bury, à Saint-
Thomas-d 'Aqu in -de -Compton et à Saint-Camille-de-
Cookshire; le quatrième missionnaire à Sainte-Catherine-de-
Katevale; le premier missionnaire à Saint-Patrice-de-Magog; le 
neuvième missionnaire à Sainte-Bibiane-de-Richmond; le 
troisième missionnaire à Notre-Dame-du-Saint-Rosaire-de-
Sawyerville et le quatorzième missionnaire à Sacré-Coeur-de-
Stanstead9. Il fit également du ministère à Stukeley, au moins 
toutes les six semainesi". Dans ces cantons, il était souvent le 
seul prêtre catholique'i. Les évêques d'ailleurs ne manquaient 
pas cle le remercier chaleureusement pour son dévouements^. Il 
faut dire que toutes ces localités débutaient et étaient peu 
populeuses. Sherbrooke comptait 2000 personnes dont une 
jonne partie n'étaient pas cathohques. O'Reilly y avait comme 

vicaires: François McDonnel d'abord et Pierre Boucher, de 1847 



Livernois et Bienvenu 
(Archives du Séminaire de Québec) 

Bernard O'Reilly 
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à 184815. Au milieu de ses courses, il trouvait le moyen d'aller à 
la Grosse-Ile en avril 1847 et d'en ramener des orphelins irlan-
daisi'*. C'était un risque d'approcher les malades du tyjphus sur 
cette île de la quarantaine. Quelques-uns de ses confrères en 
sont morts, en particulier ses prédécesseurs dans les Cantons de 
l'Est: Michael Power, Hugh Paisly, Hubert Robson's. 

Étant donné les activités croissantes d'O'Reilly à Montréal 
30ur diriger les Canadiens français vers les "townships du sud", 
'archevêque de Québec consentit à ce qu'il travaille pour Mgr 

Bourget, archevêque de Montréal. Celui-ci écrit le 8 mai 1848 à 
Mgr Turgeon, coadjuteur à Québec: 

Je remercie V.G. de l'offre généreuse qu'elle veut bien 
nous faire, au nom de Mgr 'Archevêque (Mgr Signay), 
des services de Mr O'Reilly pour la propagation de 
l'oeuvre des townships. Je crois que si ce monsieur 
pouvait être déchargé maintenant de ses missions, il 
aurait beaucoup plus de facilité de travailler à l'oeuvre 
dont Dieu lui a donné l'idée et pour laquelle il semble 
avoir mission. Comme le diocèse de Québec y est autant 
intéressé que celui de Montréal, il me semble qu'il con-
tinuerait à lui être utile... 

L'ambition de M. O'Reilly englobe en effet tous les nouveaux 
townships et profite autant à l'archidiocèse de Québec qu'à l'ar-
chidiocèse de Montréal. On verra cet apôtre donner des con-
férences non seulement à Montréal et à Québec, mais aussi loin 
que sur la côte de Beaupré et sur la Côte-du-Sud, car les 
townships (les nouvelles divisions territoriales du régime anglais) 
se trouvent dans toutes les régions. 

Bernard O'Reilly, à trente ans, est très connu à travers le Bas-
Canada et aussi dans le Haut-Canada où il est demandé à l'occa-
sioni7. Une lettre de J.O. Robillard, le 6 septembre 1848, donne 
une idée de sa célébrité. Robillard expose à l'abbé F. Cazeau de 
Québec son projet de pubher un portrait lithographique du 
"bon Mr. O'Reilly", en reconnaissance de ses services au peuple 
canadien. Robillard avait été en effet fort impressionné par sa 
rencontre avec O'Reilly dont on parlait beaucoup dans "la 
grande affaire des townships". Il l'a félicité pour son "en-
treprise grandiose". "Plus on connaît cet homme, écrit-il, plus 
on le respecte et plus on l'aime' ' . ( . . . ) Il se cache sous le voile de 
la vertu et de l'humilité"!». 

Les évêques étaient entrés dans la campagne pour la posses-
sion des terres: Mgr Bourget avec sa lettre pastorale du 17 juin 
1848 et Mgr Turgeon avec sa circulaire du 11 août 1848. O'Reil-
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ly avait donc des appuis importants capables d'entraîner les 
prêtres et la population à répondre à son appel de fonder par-
tout des sociétés de colonisation. 

Cependant, au milieu de l'été 1848, l'abbé O'Reilly éprouva 
quelques difficultés pour son oeuvre à Montréal. Louis-Joseph 
Papineau, au retour de son exil en France, prenait trop es 
devants de l'association et indisposait le gouverneur Elgin'9. 
L'Institut Canadien et son journal L'Avenir s'offusquaient, de 
leur côté, des déclarations de l'abbé O'Reilly qui les invitait à ne 
DIUS s'attarder à lutter contre l'Union, mais à concentrer plutôt 
eurs énergies dans l'affaire des townships^o. Le projet du jeune 

apôtre souffrait temporairement des intrigues politiques à Mon-
tréal. Mais il poursuivra son élan à Québec, dans Kamouraska, 
dans Bellechasse et dans plusieurs cantons de l'Est. Voyons donc 
le contenu du message d'O'Reilly et sa puissance de rayonne-
ment. 

La population dans les Cantons de l'Est 

Avant 1840 on comptait très peu de propriétaires canadiens-
français dans les cantons de l'Est. La moitié de la population 
française qui s'y trouvait, était en service chez les habitants parlant la 
langue anglaise dans les comtés Missisquoi, Shefford, Stanstead, 
Sherbrooke, Drummond et Mégantic; et ceux qui occupaient des ter-
res étaient en grande partie des squatters ou colons irréguliers 
n'ayant point de titres aux propriétés qu'ils occupaient. Outre cette 
joignée de Canadiens établis ça et là, il y avait environ 52,000 
labitants d'origine britannique dont les premiers étaient venus des 

États-Unis immédiatement après la déclaration de l'Indépendance 
des anciennes colonies anglaises. Leur nombre avait été grossi par 
quelques milliers d'âmes venant des Isles d'Angleterre et dirigées sur 
les lieux par les efforts du gouvernement impérial qui voulait en faire 
un pays anglais. La population anglaise était principalement 
échelonnée depuis Drummondville, en montant vers le sud-ouest le 
long de la rivière Saint-François et entre cette rivière, vers l'ouest, 
jusqu'à la baie de Missisquoi. La population française était 
disséminée au milieu de tout cela par petits groupes à peine recon-
naissables, et les établissements qui portaient le p us l'empreinte de 
son caractère étaient situés au nord-est de la rivière Saint-François en 
descendant vers Québec. 

Stanislas Drapeau* 

Études sur les développements de la colonisation du Bas-Canada 
depuis dix ans (1851-1861), Québec, 1863, p. 107-108. 
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Écrits et discours 
Bernard O'Reilly a écrit une série de lettres aux journaux, à 

partir d'octobre 1847, pour éveiller l'attention des Canadiens 
français à la misère de leurs compatriotes, spécialement dans les 
Cantons de l'Est, où il était témoin de cette misère. Sa première 
lettre est datée de Québec, le 12 octobre 1847, car le jeune 
prêtre était rattaché au diocèse de Québec, comprenant alors 
une grande partie des Cantons de l'Est. On ajouta ensuite à son 
champ d'action des cantons qui se trouvaient dans le diocèse de 
Montréal. Il décrit lui-même son apostolat dans les deux 
diocèses: 

Ma mission, dans le diocèse de Québec, comprend tout 
le comté de Sherbrooke, avec une partie du comté de 
Drummond: en outre, je suis depuis onze mois chargé 
de la desserte des missions de Stanstead et une partie de 
celui de Shefford; le tout faisant un cercle de trente 
lieues de diamètre, si l'on considère que je suis obligé 
d'administrer à la population catholique voisine de la 
frontière tous les secours du saint ministère^i. 

Ces cantons étaient surtout anglophones en 1847. Quelques 
Canadiens français s'y étaient hasardés comme squatters, tou-
jours menacés d'éviction par des propriétaires lointains. Ceux 
qui n'étaient pas squatters étaient de pauvres serviteurs sur des 
fermes ou dans les manufactures de Sherbrooke. Leur nombre 
était environ au tiers de la population totale22 et leur situation 
humiliante d'assujettissement aux étrangers révoltait l'abbé 
O'Reilly. 

D'autres prêtres, l'abbé Pierre-Jacques Bédard en par-
t icul ières, dénonçaient également cette situation de "coupeurs" 
de bois et de porteurs d 'eau" des Canadiens français. Plusieurs 
lettres de lui apparaissent dans les journaux, en même temps 
que celles d'O'Reilly^^. Mais O'Reilly était le champion in-
contesté, l'apôtre par excellence des Canadiens français. Il était 
bien placé pour constater que les Irlandais et les Ecossais se 
regroupaient ensemble et s'entraidaient, alors que les Cana-
diens français vivaient éparpillés, sans protection et à la merci 
des circonstances. 

S'ajoutait à cette misère un phénomène alarmant depuis 
quelques années: les Canadiens français, malheureux et in-
capables de nourrir leurs familles, s'en allaient tenter fortune 
aux États-Unis, pays de r"universalisme": ils y perdaient leur 
foi, leur langue et leur i den t i t é25 . En restant au pays et en s'asso-
ciant, ils se construiraient au contraire sur leurs propres terres 



Bernard O'Reilly 49 

des écoles où ils s'instruiraient. Car leur plus grande misère était 
encore leur ignorance, faute d'école française. O'Reilly appelait 
les Canadiens français "mon peuple" et le Bas-Canada" mon 
pays d'adoption"26. 

Sa deuxième lettre est écrite de Sherbrooke, le 3 novembre 
1847. Il insiste toujours sur la nécessité pour les Canadiens 
français de s'organiser. "Et pour cela, écrit-il, le mouvement 
devrait commencer par les hommes qui sont à la tête de la 
société; par les évêques, le clergé, et nos citoyens influents. Leur 
action unanime et vigoureuse obtiendrait la coopération de la 
législature, de l 'exécutif . Ensuite il décrit les injustices sociales 
envers les Canadiens français en faisant un parallèle avec les 
Irlandais: 

Et nous sommes remplis d'indignation à la vue de cette 
multitude d'infortunés Irlandais, que leurs maîtres in-
humains, plus barbares que les rois et marchands 
négriers de l'Afrique, entassent pêle-mêle à fond de 
cale, dégoûtants de misère, de malpropreté; gisant sous 
la double étreinte de la faim et de la fièvre, et les en-
voient ensuite à la dérive sur le sein des mers, sans souci 
de leur sort futur, des souffrances indicibles de leur long 
voyage, et des souffrances plus longues encore qui les at-
tendent aux rivages américains. Et nous ne pensons 
même pas qu'un système semblable existe sous nos 
yeux, sur notre propre sol; et que nos frères (les Cana-
diens français) se trouvent dans la nécessité de laisser 
tous les jours les champs fertiles de leur enfance, pour 
s'exposer à tous les malheurs temporels et spirituels qui 
les entoureront et leurs enfants après eux, une fois qu'ils 
seront établis au milieu d'une race ennemie de leur foi 
et qui leur est étrangère de langue et de moeurs^^. 
O'Reilly englobait donc dans une même sollicitude les 
Irlandais catholiques et les Canadiens français. Il pour-
suivait ainsi: 

Les petits enfants, dans ma desserte, se trouvent dans la 
terrible alternative ou de rester sans les éléments de 
l'instruction, ou de la puiser à des sources em-
poisonnées. Les Américains dominent partout dans leur 
canton, avec leurs idées propres et leurs odieux préjugés. 

(...) je dois aimer d'un éternel amour ce peuple cana-
dien que j'ai vu accueillir les orphelins de mon pays avec 
un attendrissement, un empressement qui m'ont fait 
verser des pleurs délicieuses. Oh! périsse le jour qui 
verra surgir dans mon coeur le désir d'élever un de ces 
deux peuples aux dépens de l'autre. 
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La lettre du 31 janvier 1848 est publiée à la une des Mélanges 
Religieux, accompagnée d'une lettre dans le même ton par 
l'abbé Pierre-Jacques Bédard^s. O'Reilly donne cette fois-ci des 
indications pratiques pour que les Canadiens français 
s'établissement dans un canton à eux. Il a fait des démarches 
auprès de A.T. Galt qui s'occupe de la Compagnie britannique 
des Terres. Les lots y sont plus chers qu'au Saguenay sans doute; 
par contre, ils sont plus près des chemins et des grands centres. 
L'important c'est d'avoir une 

organisation universelle, immédiate, compacte et 
énergique. (...) Que l'on cesse, à l'avenir, de concéder à 
des individus, demeurant hors des townships, ou hors 
de la province, des milliers d'arpents de terre en bois 
debout, quelques fois des townships entiers, sans exiger 
que ces individus veillent à l'amélioration de leurs pro-
priétés, au bonheur de ceux qui s'y fixent... (...) Que 
toutes ces terres, depuis Nicolet jusqu'à Ste-Marie de la 
Beauce, soient à vous. Canadiens français, à vous à 
jamais, mais dès maintenant. 

Au début de mars 1848, O'Reilly donne plus de précisions sur 
son projet, à l'occasion d 'un discours à Montréal^?: il faut des 
dons et des contributions de la population afin de pouvoir 
former et soutenir une association. Un comité central doit être 
formé pour collecter les argents des comités locaux. Le rôle du 
gouverneur serait de libérer des terres vacantes. L'association, de 
son côté, construira des écoles. Peupler les townships de Cana-
diens français est d'ailleurs plein d'avantages pour le gouverne-
ment: ils créeront un rempart contre l'invasion américaine et ils 
généreront des profits au Canada, en développant sa population 
et son industrie. L'Avenir commentait ainsi: cette association est 
«destinée à nous attacher au sol pour toujours (...) Une associa-
tion semblable est déjà établie au Saguenay, et une autre est 
aussi à la veille d'être organisée à Québec (...) les riverains du 
St-Laurent, du Saguenay et du Richelieu se donneront la 
main.»3o. 

Finalement, à Québec et à Montréal, des assemblées monstres 
(plus de 3000 participants à Québec et 9000 à Montréal) écou-
tent la voix enivrante d'O'Reilly, aidé par l'Institut Canadien et 
par des célébrités telles que Louis-Joseph Papineau. Celui-ci, 
récemment revenu d'exil, rédigera une requête à lord Elgin, 
signée par quinze personnes de l'association dont Mgr Bourget, 
président. I y rappelle que l'association 
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n'est pas une corporation; elle n'a pas un sol dont elle 
doit et puisse disposer pour elle-même; elle ne peut pas 
être avide, ni spéculatrice, elle travaille pour autrui. 

(...) D'après les informations encore incomplètes que 
l'association a reçues, le bassin du Saguenay; les comtés 
de Sherbrooke et Mégantic; ceux de Drummond et 
Shefford et celui d'Ottawa, sont les quatre centres du 
domaine public où la couronne conserve de plus grandes 
étendues de terres vacantes...3' 

Enfin l'association réaffirmait qu'elle ne demandait "l'exclu-
sion contre personne, contre aucune nationalité britannique ni 
étrangère "52. 

Le gouvernement, de son côté, donnerait 50 acres à chacun 
avec "un billet pour quatre années de bail... Le porteur du 
billet pourrait obtenir un titre de pleine propriété, en prouvant 
qu'il y a six arpents de terres défrichés et une maison". Lord 
Elgin a répondu favorablement à cette demande, en exigeant 
toutefois 16 acres défrichés par chaque colon, comme dans le 
Haut-Canada. On pourrait agrandir sa terre jusqu'à 150 acres 
par la suite, à condition de payer 4 chelins l'acre'J. On 
retrouvera ces conditions d'établissement dans les townships of-
ferts dans les journaux par différents agents des terres. 

Le message d'O'Reilly portait fruit, amplifié qu'il fut par 
celui de Louis-Joseph Papineau. Ces deux orateurs avaient des 
accents pathétiques capables de remuer les foules. Le grand 
patriote parlementaire chevauchait de nouveau ses thèmes 
favoris qui exaspéraient lord Elgin: «Les Anglais, disait-il, nous 
ont volé nos institutions éducationnelles, en particulier le col-
lège des Jésuites d'où sont sortis tant de héros de notre histoire. 
De même qu'ils ont dépossédé le peuple acadien, le peuple 
irlandais, ils nous dépossèdent de plus en plus de nos terres''^.» 
L'éloquence d'O'Reilly n'était pas moins virulente: "Voyez, 
disait-il, les plaies béantes faites dans nos familles dont les fils 
sont partis pour les États américains. Voyez notre langue 
française estropiée par de nombreux anglicismes. Le peuple 
canadien est dépossédé de ses biens par une manoeuvre im-
p l a c a b l e " C e s discours incendiaires fouettaient le na-
tionalisme des Canadiens français et forçaient le gouverneur à 
agir. Les mesures de libéralisation qu'il offre en réponse à la re-
quête vont influencer la formation d'associations d'établisse-
ment dans les townships. Elles sont dans la logique de celles déjà 
prônées par la Chambre d'Assemblée le 16 juin 1847 pour le 
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Saguenay et le Lac-Saint-Jean où on accordera les terres à un 
chelin et des titres aux squatteurs déjà établisse. Parlons mainte-
nant de ces associations qui se forment surtout dans Charlevoix, 
à Québec, dans le Bas du fleuve, ... 

Les associations de colonisation 
Pour le Saguenay, les associations de colonisation ont com-

mencé en 1847. On n'y a pas attendu les appels de l'abbé 
O'Reilly pour agir. Il y avait, à La Malbaie en particulier, des 
hommes d'affaires entreprenants qui éprouvaient depuis 
longtemps le besoin de co oniser l'arrière-pays, les plaines du 
Saguenay. Déjà en 1839 des tentatives avaient réussi sous le 
couvert d'entreprise forestière. Plus tard, une société s'organisa 
pour la Rivière-au-Sable (Jonquière). Un marchand de La 
Malbaie, dit-on, fut à l'origine de cette société, Joseph Fallard'^. 
Dès l'automne 1847, les activités de défrichement ont com-
mencé à la Rivière-au-Sable. Victor Tremblay décrit ainsi les 
débuts de cette société: 

L'initiateur de cette entreprise fut l'abbé Antoine 
Racine (frère du premier évêque de Chicoutimi et lui-
même plus tard premier évêque de Sherbrooke), vicaire 
à La Malbaie, qui connaissait cette partie du Saguenay 
pour l'avoir visitée en 1845 et 1846. Les principaux 
organisateurs étaient l'abbé Augustin Beaudry, arrivé 
cette année-là (1848) comme curé, le notaire Héli 
Hudon dit Beaulieu, qui prit lui-même des lots et les fit 
défricher, le docteur Louis-Denis Harvey, Alexis 
Tremblay "Picoté" et son frère Louis, anciens de la 
Société des Vingt-et-Un, les frères Hippolyte et Joseph 
Brassard, Joseph Allard, André Harvey, Didier 
Tremblay, qu'on retrouve tous dans le premier "bureau 
de direction" de la société, dont l'abbé Beaudry était 
président, le docteur Harvey vice-président et le notaire 
Jean Gagné secrétaires». 

La société pour la Rivière-au-Sable avait un règlement bien ar-
ticulé qui lui confère aujourd'hui une certaine notoriété, même 
si la société s'est pratiquement démembrée en peu de temps. Ce 
règlement, appelé "Règlement de la Société des défricheurs et 
des cultivateurs du Saguenay", a servi de modèle au célèbre 
règlement de l'association de 1'Islet et Kamouraska qui fonda 
Hébertville. Dans ce dernier règlement était ajoutée l'idée de 
Bernard O'Reilly: un réseau de comités locaux reliés à un comité 
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central, comme dans l'association de la Propagation de la Foi''. 
Déjà à La Malbaie on s'était mis en relation avec O'Reilly après 
184740. 

Du côté de la capitale, dès le 7 mars 1848, le Journal de 
Québec rapporte qu'une réunion a déjà eu lieu à l'Institut de 
Québec, sur la colonisation des townships, et que l'archevêque 
s'est dit prêt à agir «pour apporter le concours et l'activité de son 
clergé à l'oeuvre éminemment patriotique.» L'association est 
aussitôt mise sur pied à la fin de mars, après un discours 
chaleureux d'O'Reilly, plusieurs fois applaudi par l'auditoire et 
louangé par les organisateurs-^'. Le même journal écrit le 20 
avril: 

Les membres de l'association du district de Québec pour 
l'établissement des Canadiens-Français dans les 
Townships du Bas-Canada se sont réunis en la Salle du 
Parlement, lundi soir le 17 courant, pour prendre en 
considération le projet de constitution préparé par un 
comité spécial et pour procéder à la nomination et élec-
tion des officiers de la dite association. Monseigneur de 
Sidyme, Coadjuteur de Québec, est appelé à présider et 
J.-B.-A. Charrier prié d'agir comme secrétaires^. 

L'association ira de l'avant avec une bonne équipe de laïcs et 
un agent qui sera très actif, M. Olivier Arcand. Les invitations et 
les offres de terres se multiplient alors dans les journaux et les 
établissements se font au Lac Aylmer, à Beaulac (Garthby), près 
de Disraéli. D'autres assemblées sont suscitées par O'Reilly aux 
alentours de Québec et même dans le Bas du fleuve, dans la 
paroisse Saint-Denis-de-Kamouraska par exemple, on s'organise 
en association et on en remercie les abbés O'Reilly et Bédard''^. 

Le 27 juin 1848, une grande assemblée se tient à Saint-
Michel-de-Bellechasse où se forme une autre société de colonisa-
tion. Le procès-verbal de la réunion annonce ces résolutions: 

... Que la protection que le gouvernement a accordé et 
accorde aux associations pour l'établissement des terres à 
défricher, est un trait caractéristique de ses bonnes in-
tentions et de son désir de promouvoir les vrais intérêts 
du pays. 

( . . . ) 

Que ce comté croit devoir profiter de cette occasion pour 
exprimer la grande satisfaction qu'il a éprouvée en 
voyant se former des associations pour la colonisation 
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des townships, émettant le désir de se réunir à ces 
louables associations lorsque son représentant les visitera 
en juillet prochain. 

( . . . ) 

Que le révérend B. O'Reilly et les autres personnages 
qui ont donné les éléments d'existence à de telles 
associations, et les ont favorisées et encouragées, ont fait 
un acte de patriotisme et ont bien mérité du pays.^^ 

De Nicolet aux "grands lacs" 

Plus de cent habitants de Gentilly s'établissent ensemble sur les 
belles terres de Wotton, Bécancourt, Saint-Pierre, Nicolet, Sainte-
Monique; et les paroisses voisines fournissent chacune leurs centaines 
de familles. Et ce ne sont pas des pauvres ni des paresseux. Voilà 
donc le problème de la colonisation résolu. Nous avons maintenant 
la certitude que cette portion des townships de l'Est qui environne 
les grands lacs (Saint-François et Aylmer) présentera, dès cet hiver, 
l'aspect d'une vaste et prospère colonie. Le généreux curé de Saint-
Grégoire (Jean Harper) a ajouté à de nombreux et anciens bienfaits, 
celui de mettre à la disposition du missionnaire qui écrit ces lignes, sa 
maison, afin d'activer à pendant l'hiver, l'oeuvre de la colonisation. 
Il est heureux de reconnaître qu'une semblable offre lui a été faite 
par M. le curé de Chambly (Pierre-Marie Mignault). 

Bernard O'Reilly 

Mélanges Religieux, 21 novembre 1848. 

Le dimanche 27 août, s'est tenue une assemblée mémorable à 
Saint-Jean, Ile d'Orléans, pour la fondation de la "Société de 
colonisation de l'Ile d'Orléans". «...MM. O'Reilly, Mailloux et 
Cauchon ont successivement adressé la parole... L'enthousiasme 
était à son comble et près de f 100 ont été souscrits sur placées.» 
Les cinq paroisses de l'île étaient impliquées. 

Sur la côte de Beaupré, l'abbé O'Reilly continua son oeuvre 
d'implanter des sociétés de colonisation. Le Journal de Québec 
rapportait, le 5 septembre, une grande assemblée à Sainte-
Anne, réunissant les "cinq paroisses de la côte de Beaupré pour 
la colonisation des terres incultes du pays": 



Tiré de "The Catholic News", New-York, May 4, 1907 

Bernard O'Reilly 
Ce dessin traduit mieux qu'une photo 

la physionomie passionnée de Bernard O'Reilly. 
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Les messieurs du clergé, qui encourageaient l'assemblée 
et l'oeuvre de leur présence et qui à cause de cela ont 
droit à la reconnaissance du comté de Montmorency, 
sont: M. O'Reilly qui prêcha deux sermons le même 
Jour, un sur le sacrifice de la messe et l'autre sur la co-
lonisation, et qui parla ensuite à l'assemblée; M. 
Besserer, curé de St-Joachim; M. Asselin, curé de 
l'Ange-Gardien; M. Parent, curé du Château-Richer; 
M. Durocher, curé de Ste-Anne; MM. Aubry et Tassé, 
prêtres du séminaire de Québec, et M. Beaumont, 
vicaire de Sainte-Anne. Ceux qui ont adressé la parole à 
l'assemblée sont MM. O'Reilly, Aubry et Cauchon. 

Le 25 septembre, O'Reilly est à Trois-Rivières pour lancer une 
nouvelle société de colonisation. Il a "parlé avec ce feu et cette 
abondance d'expression qu'on lui connaîf^^". Le procès-verbal 
de l'assemblée se termine ainsi: 

... cette assemblée décide en conséquence de s'organiser 
en une association qui aura nom: "Société de Colonisa-
tion du District des Trois-Rivières' ', dont sera membre 
tout habitant du dit district qui paiera la somme de cinq 
sols par mois ou d'un écu par an. 

( . . . ) 

... les remerciements de cette assemblée sont justement 
dus au révérend M.B. O'Reilly pour le patriotisme, 
l'habileté, le zèle infatigable et la persévérance qu'il a 
déployés en établissant dans diverses parties du Canada, 
et nommément en cette ville, des associations pour la 
colonisation des terres incultes de la couronne^^. 

Au début de novembre 1848, l'abbé O'Reilly racontait dans 
les journaux le succès de ses associations à Nicolet, Saint-
Grégoire, Bécancour, Gentilly, les Becquets. Il avait ses quar-
tiers généraux au presbytère même de Saint-Grégoire, hébergé 
par son ami le curé Jean H a r p e r ^ s . Le Journal de Québec rappor-
tait ainsi la colonisation en marche: 

Une vingtaine se sont mis en route ce matin; ils vont 
s'établir tous ensemble dans le township de Stratford 
sur les bords du lac Aylmer; c'est une paroisse au com-
Dlet. Nous avons l'espérance de voir 200 colons sortir de 
a paroisse de St-Grégoire. Les habitants de Gentilly se 

sont emparés du township de Wotton, et s'y portent en 
foule; St-Pierre, Bécancour et Nicolet ne sont pas en 
arrière. Enfin l'impulsion est donnée dans le comté, et 
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nous avons tout lieu de croire qu'elle ne sera pas 
éphémère. Tu n'ignores pas que c'est notre ami, M. 
O'Reilly, qui a mis le feu aux étoupes; et c'est lui qui 
l'attise et s'en acquitte à merveille. Tous les principaux 
habitants du comté, les prêtres en tête, déploient la plus 
grande activité pour encourager l'oeuvre et l'asseoir sur 
des bases durables. Nous avons adopté le mode de 
souscription de la propagation de la Foi, pour venir en 
aide aux colons. Nos efforts ne seront pas infructueux, 
nous l'espérons'''. 

D'autres endroits où l'abbé O'Reilly est allé porter son 
message sont mentionnés encore dans les journaux. L'important 
n'est pas d'en donner une nomenclature complète mais de citer 
des exemples de la présence d'O'Reilly dans l'ensemble du Bas-
Canada. Un missionnaire en particulier l'a suivi dans plusieurs 
paroisses de la capitale et des alentours sur les deux rives du 
fleuve, c'est l'abbé Alexis Mailloux. Il a multiplié l'action 
d'O'Reilly en 1848. Il était omniprésent avec lui pour en-
courager la création de sociétés de colonisation. On les rencontre 
ensemble sur les mêmes estrades d'orateur, à l'Ile d'Orléans, 
dans Bellechasse et sur la côte de Beaupré'o. Comme l'abbé 
Pierre-Jacques Bédard, Mailloux avait fait de la colonisation et 
de la tempérance les deux thèmes inséparables de sa prédication 
pour le salut des Canadiens français'i. Il ajoutait à son élo-
quence l'action sur le terrain en ouvrant même des cantons, 
dont un porte son nom dans Bellechasse. Il était là, comme le 
voulait O'Reilly, pour donner le premier coup de hache avec les 
colons". O'Reilly, par contre, parcourait toute la province en 
apportant un témoignage nouveau et impartial pour les Cana-
diens français. Son discours faisait choc. Il était connu partout 
dans le Bas-Canada, aussi bien à Québec qu'à Montréal ou dans 
les townships, et il parlait aux anglophones. 

Les associations de colonisation voulues par O'Reilly se sont 
poursuivies après 1848, même s'il y a eu ici et là des ralentis ou 
des interruptions. Comme lui, le curé Hébert demanda des 
parents riches pour investir leur argent au profit des jeunes 
pauvres qui s'établiraient au Lac-Saint-Jean53. Plus tard, dans les 
années 1870, le curé Antoine Labelle à Saint-Jérôme, au nord de 
Montréal, organisera lui aussi une société de colonisation. Ces 
missionnaires profitaient du coup de barre donné en 1848 par 
Tabbé Bernard O'Reilly, qui lui-même avait été influencé par 
Jean Holmes, son professeur, Hubert Robson, Pierre-Jacques 
Bédard, Peter-Henry Harkin... 
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Évaluation 
Bernard O'Reilly avait été déçu de la tournure de la société de 

colonisation à Montréal, comme on l'a vu. Il s'est plaint dans les 
journaux des influences politiques qui entravaient son action. Il 
avait osé s'en prendre à des luttes politiques qui détournaient 
l'attention de sa campagne pour les cantons. Les journaux de 
juin 1848 en font écho. Le Journal de Québec prit alors parti 
pour O'Reilly contre L'Avenir: 

... M. O'Reilly n'a-t-il pas fait, pour l'oeuvre de la co-
lonisation, plus que tous les rédacteurs de l'Avenir 
réunis? Il a ruiné sa santé et cependant, pour toute 
récompense, on l'injurie. Ce digne prêtre annonce du 
haut de la chaire qu'il va laisser le pays, pour se faire 
jésuite, et cependant pas une parole de regret de la part 
de l'Avenir qui naguère l'élevait jusqu'au ciel. 

( . . . ) 

Le dernier et le plus éloquent reproche, que l'Avenir ai 
cru devoir faire à M. O'Reilly, c'est de s'être fait lui, 
Irlandais, «l'apologiste d'une politique au moyen de la-
quelle on a perdu son pays natal.» Cette dernière ins-
piration vient de M. Papineau qui s'efforce de faire 
croire que le Canada est plus malheureux et plus asservi 
que rirlande54. 

On voit dans quel sens le climat se gâtait à Montréal. Mgr 
Bourget lui-même démissionna de la présidence de la société en 
septembre 1848. 

Les jésuites étaient alors revenus à Montréal depuis 1842, en 
même temps que d'autres congrégations. On par ait beaucoup 
d'eux à propos de l'usage de leurs biens saisis après la conquête. 
On apprit soudain par les journaux que Bernard O'Reilly venait 
d'entrer chez les jésuites: 

M. O'Reilly, que nous connaissons tous au moins par ses 
travaux incessants en faveur de la colonisation des 
Townships, vient de prendre une détermination qu'il 
méditait depuis longtemps. M. O'Reilly entre ce soir au 
Noviciat des Révérends Pères Jésuites de cette ville. Il est 
probable qu'après sa retraite de probation, M. O'Reilly 
sera envoyé au noviciat du Collège Ste-Marie près de 
New York. Nos voeux accompagnent le zélé mission-
naire qui a depuis un an sacrifié son temps et le peu 
qu'il possédait, pour travailler à son oeuvre favorite, la 
colonisation des Townships. Aujourd'hui, il veut se con-
sacrer à Dieu d'une manière encore plus intime. 
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( . . . ) 

Il veut que sa volonté soit asujétie (sic) davantage à celle 
des autres, et il se fait Jésuite. La respectable et illustre 
Compagnie de Jésus fait dans M. O'Reilly une véritable 
acquisition. Quant à ce Monsieur, tout en ayant l'hon-
neur d'appartenir à une société aussi distinguée et aussi 
savante, il sera plus à même de faire les fortes études qui 
conviennent si bien à ses talents, et pourra aussi servir 
davantage et avec un succès toujours croissant, d'abord 
la religion, et ensuite ce Canada qu'il aime tant et qui a 
l'espérance que ce fils d'adoption ne lui sera pas ravi à 
toujours". 

Les interventions d'O'Reilly en 1847 et en 1848 étaient 
venues à un moment propice dans l'histoire du Québec. Au 
point de vue social, c'était la misère et la famine dans les villes 
qui regorgeaient d'immigrants et de malades, après l'épidémie 
du typhus en 1847. L'Institut Canadien, à Montréal et à 
Québec, inspirait au peuple plus de liberté, plus d'autonomie. 
Les politiciens se réorganisaient. Des hommes avisés, tels Lafon-
taine et Morin, étaient à l'oeuvre. La fuite des Canadiens 
français aux États-Unis montrait de plus en plus clairement les 
injustices du gouvernement anglais à leur égard. D'autant plus 
que l'échec de l'établissement des townships par la Compagnie 
britannique faisait éclater au grand jour le scandale des abus de 
l'exploitation des terres. Le clergé, de son côté, voulait s'engager 
davantage pour les Canadiens français et se faire pardonner le 
rôle hostile qu'il avait joué envers les patriotes. Il était d'ailleurs 
en excellente position d'autorité, avec toute la confiance du 
gouvernement anglais. 

En France, la révolution faisait rage de nouveau. Les États-
Unis devenaient plus forts et plus menaçants pour le Canada. 
On sentait le besoin ici de se serrer les coudes et de travailler 
ensemble. D'ailleurs, le gouverneur Elgin, gendre de lord 
Durham, voulait sincèrement faire une place aux Canadiens 
français et réparer les injustices envers eux. Et puis, l'abbé 
O'Reilly qui réclamait pour ceux-ci leur place au soleil, était un 
anglophone d'origine. Il composait très bien avec les Anglais et 
parlait leur langue. Dans les townships, les grands spéculateurs 
anglais étaient prêts à lui céder des terres à de bonnes condi-
tions56. Son message arrivait donc à point. Un Canadien français 
aurait été mal reçu et soupçonné de chauvinisme. Un Irlandais 
avait plus de chance d'être écouté, à la fois des Anglais et des 
Canadiens français. Bernard O'Reilly est devenu «l'apôtre de la 
colonisation des Cantons de l'EstJ?». Il fut l'initiateur d'un 
mouvement qui s'est étendu à tout le Québec'». 
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Saint-Amant dans son livre "Un coin des Cantons de l'Est" 
explique ainsi l'oeuvre d'O'Reilly, en partant d'un confrère 
missionnaire, l'abbé Hubert Robson: 

M. Robson eut le mérite et la gloire d'être le protecteur 
et d'avoir pourvu aux frais d'instruction de l'illustre 
Mgr Bernard O'Reilly, le promoteur des sociétés de co-
lonisation destinées à enrayer l'émigration aux États-
Unis. Pendant ses vacances, le jeune O'Reilly venait 
dans nos townships accompagnant M. Robson dans ses 
lointaines missions. La vue des riches vallons et des fer-
tiles montagnes des townships, le souvenir du zèle des 
Canadiens pour les victimes du typhus inspirèrent à M. 
O'Reilly cette noble entreprise de colonisation organisée 
avec tant de succès par MM. Hébert et Boucher. Deux 
causes surtout avaient empêché les progrès de la co-
lonisation dans le Bas-Canada: la politique mesquine 
des gouvernements antérieurs à l'Union et le manque 
de communications. M. O'Reilly fut le premier qui fit 
connaître aux Canadiens, dans plusieurs écrits, combien 
il était urgent de diriger vers les Cantons le surplus de la 
population. «Faisons en sorte disait-il, de conserver aux 
Franco-Canadiens ce qui reste encore de terres non 
achetées dans le domaine de la couronne. Que ces terres 
soient à vous. Canadiens français, à vous à jamais, à vous 
dès maintenant, alors seulement vous aurez fait un 
premier pas dans la route qui puisse assurer la survivance 
de cette nationalité qui doit vous être si chère.»59 

Il est certain que Bernard O'Reilly a exercé une grande in-
fluence au Canada français en 1848. Il était partout, avec une 
seule idée en tête: créer des associations pour que les Canadiens 
français se regroupent dans les cantons et soient maîtres chez 
eux. Personne n'a eu cette idée aussi obsédante et l'a répandue 
avec autant de zèle et de conviction que Bernard O'Reilly. 
Durant l'année 1848, des hommes et des femmes^» ont surgi de 
partout pour organiser les fameuses associations avec des 
phalanges de "centurions", comme dans la Propagation de la 
Foi. Ils ont remué les campagnes et les villes. Non seulement des 
individus, mais aussi des institutions ont été gagnées à l'idée et 
ont milité pour elle^i. Tout le Bas-Canada connaissait O'Reilly 
et a été subjugué par lui. Mais ce qu'il demandait n'était pas 
facile et ne pouvait être réalisé du jour au lendemain. II y avait 
des intérêts politiques et financiers en jeu, des lois à changer et 
des mentalités. L'idée fit son chemin cependant et elle s'est 
réalisée peu à peu, partout dans le Bas-Canada. Les Canadiens 
français ont envahi les terres vacantes qu'ils ont découpées en 
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cantons. Ce n'était plus des cantons aux noms britanniques mais 
des cantons à leurs noms propres, au nom des nouveaux con-
quérants. Bernard O'Reilly avait écrit et répété ces paroles: 

Tant qu'il me restera une plume et une main pour la 
tenir, j'écrirai pour gourmander les lâches, pour 
stimuler les paresseux à avancer l'oeuvre de la colonisa-
tion des townships. Je ne cesserai de plaider en faveur 
des Canadiens-français obligés de délaisser leur patrie 
pour chercher fortune chez l'étranger, que lorsque 
j ' aurai réussi à leur trouver ample espace sur le sol cana-
dien pour vivre heureux et prospères, ou que lorsque ma 
voix se sera pour toujours éteinte. Je ne me suis point 
engagé légèrement dans cette affaire: c'est la conviction 
et l'amour du bien qui m'y attachent. Et quand tous 
m'abandonneraient dans la poursuite de mon objet 
patriotique, je resterai fidèle à l'inspiration de la 
religion et à la voix de la patrie^^. 

Toutefois, alors que Bernard O'Reilly avait levé tant 
d'espérance dans le peuple, il disparaît soudain en 1848 et 
s'enferme dans une communauté. Plus tard, on le retrouve en 
France, en Angleterre, aux États-Unis. Il écrit des livres 
d'histoire et de religion, on lui décerne des titres honorifiques et 
il meurt dans New York en 1907, à l'âge de 89 ans. Où sont 
allées ses idées de consacrer sa vie au peuple Canadien français? 
O'Reilly était-il présomptueux dans ses paroles? Homme ar-
dent, généreux, intelligent, et «pathétique», il avait eu une vi-
sion géniale. Il l'a communiquée; elle a fait son chemin, et il a 
passé à autre chose. Les critiques l'affectèrent sans doute plus 
qu'il en le laissa paraître. Il avait besoin d'un recul pour sa 
santé. 

Des historiens, après coup, ont parlé d'«idéalisme naïf^î». 
Bernard O'Reilly croyait que les Canadiens français envahiraient 
rapidement les cantons. Il aurait fallu travailler davantage au 
niveau des pouvoirs en place et choisir les bonnes terres à en-
vahir. Mais O'Reilly n'était peut-être pas un homme aussi pa-
tient que le curé Hébert ou le curé Labelle. Il a eu le mérite 
d'allumer le flambeau, de mettre en "branle^^" les popula-
tions, de voir juste sur une grande nécessité nationale: «s'em-
parer du sol». Il avait hérité de cette idée évidemment d'autres 
personnes, comme ses confrères Holmes, Robson, Bédard, 
Harkin qu'il a remplacé à Sherbrooke^'. Mais il reste que c'est 
lui qui a vécu cette idée de la façon la plus vive et la plus réaliste 
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et qui a pu la transmettre à la population. C'est là son mérite et 
il faut lui en savoir gré. On l'a oublié par la suite, mais on doit 
reconnaître son rôle dans l'histoire, rôle considérable par son im-
pact. Avec Bernard O'Reilly on a appris à s'unir en associations 
pour s'emparer du sol, construire ses propres écoles et devenir 
maîtres chez soi. 

(à suivre) 

PIERRE-MAURICE HÉBERT* 

Archiviste des Capucins, province de l'Est du Canada. 
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Le Boisé du Séminaire 

Au moment où le Bocage du Séminaire de Nicolet est 
cédé à la ville de Nicolet pour devenir un parc urbain 

et subir de profondes transformations, il nous raconte son 
histoire avant qu'elle ne tombe dans l'oubli. 

La terre Brassard 
Le 21 septembre 1770' Louis-Marie Brassard, curé de Nicolet, 

fait l'acquisition d'une terre appartenant à Michel Jutras et 
Marie-Louise Dumas, son épouse. Complètement boisée, cette 
terre de quatre arpents de largeur par quarante de longueur 
s'étend de la rivière Nicolet jusqu'à la limite actuelle de la ville 
de Nicolet. 

Dans son testament daté du 17 janvier 1797, l'abbé Brassard 
lègue ses biens à la paroisse de Nicolet, sous la surveillance de 
l'évêque de Québec, pour l'instruction gratuite des enfants de 
Nicolet et de Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre^. Cette dona-
tion fut déclarée invalide car ni la fabrique de Nicolet ni l'évê-
que de Québec ne pouvaient recevoir de legs à ce titre selon les 
lois existantes. Aussi l'unique frère du curé Brassard, Pierre, de-
vint le seul héritier légal. Voulant respecter les dernières 
volontés de son frère, il en fit don à l'évêque de Québec le 21 
novembre 1803^. 

Les débuts du Séminaire de Nicolet allaient être sans histoire 
quand le 17 janvier 1806 Mgr Pierre Denaut, évêque de 
Québec, meurt subitement et laisse par testament tous ses biens 
à sa nièce, sans mention de l'école et des terres remises par Pierre 
Brassard. Tout est donc remis en question... 

1. Archives du Séminaire de Nicolet (ASM), F216/A. 

2. ASN, F216/D. "qu'il soit établi dans la dite maison de pierre, une 
école...". Elle ouvrira ses portes le 10 mars 1801. 

3. ASN, F105/A1/2. 

4. ASN, F065/B. 
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Le nouvel évêque de Québec, Mgr Joseph-Octave Plessis, 
rachètera de la succession les biens normalement dévolus au 
Séminaire pour la somme de 5000 livres et les redonnera au 
Séminaire le 4 mai 1821 ' ' . Les lettres patentes de la fondation du 
Séminaire de Nicolet seront émises par le roi Georges IV 
d'Angleterre le 10 décembre 18215. 

Désignation 
Le boisé du Séminaire, situé à l'ouest de la route les Quarante 

(boulevard Louis-Fréchette), s'étendait de la voie ferrée (rue 
Mgr Brunault) jusqu'aux limites actuelles de la ville de Nicolet. 
La partie longeant la route est entièrement déboisée au début 
des années 50: des commerces et des résidences privées s'y sont 
bâtis depuis 1956. 

D'une superficie de 120476,6 m^, le boisé s'appelle Bocage 
pour la partie allant de la rue Mgr Brunault à la hauteur de la 
rue du Carmel et Bois Saint-Joseph pour la partie plus au nord. 

Le 5 octobre 1957'5, 31191 m^ sont vendus aux Pères Carmes 
30ur la construction de leur monastère (Maison Sainte-Thérèse) : 
e Bocage et le Bois Saint-Joseph sont donc définitivement 

séparés. 
En 1975, le 25 mars^, 11271,7 m^ sont cédés à la Société 

d'habitation du Québec pour la construction de logements à 
prix modique. 

Ces deux transactions faites, le Bocage couvre une superficie 
de 50869,6 m^ et le Bois Saint-Joseph, 26715,3 m .̂ 

Premier aménagement: l'Académie 
M. Jean-Baptiste-Antoine Ferland, préfet des études au 

Séminaire, est e promoteur d'une société littéraire, l'Académie, 
qu'Antoine Gérin-Lajoie, le futur écrivain, fonde le 24 novem-
bre 1842. C'est à ce moment que l'abbé Ferland entreprend le 
premier aménagement dans le Bocage pour y faire siéger la 
nouvelle société durant la belle saison^. 

5. ASN, F085/C1. 

6. ASN, F085/D. 

7. ASN, F085/D. 

8. J.-A.-Ir. Douville, Histoire du Collège Séminaire de Nicolet 1803-1903, 
t. I., Montréal, Bcauchemin, 1903, p. 301. 



Le Boisé du Séminaire 71 

Il traça lui-même le chemin serpentant à travers la forêt 
qui conduisait à cet endroit désigné sous le nom peut-
être un peu prétentieux d'Académie, abattit les arbres, 
arracha les broussailles, nivela la voie, clôtura l'enceinte 
et y posa les bancs. Armé d'une hache ou d'une bêche, 
il passait ses récréations à ce travail pénible... ' 

En 1860 Louis Richer-Laflèche, supérieur, clôt l'enceinte 
d'une "palissade blanchie" et y aménage "bancs, pupitre pour 
les officiers et tribune pour les orateurs"i». 

À l'occasion du centenaire de l'Académie, le 21 novembre 
1942, une plaque commémorative en l'honneur de Gérin-Lajoie 
est dévoilée. 

Cette enceinte plus que centenaire ne survivra pas à la 
fermeture du Séminaire en 1969: le vandalisme et la négligence 
auront bientôt raison de ce "haut lieu" de l'art oratoire. Quel-
ques panneaux de la clôture métalliqueii achèvent de rouiller, 
couchés dans les hautes herbes... 

Versailles 
Depuis 1803, avec Jean-Baptiste Roupe, sous-diacre, le 

Séminaire de Nicolet a eu des ecclésiastiques dans ses murs, et 
cela jusqu'en 1941. Avec la nomination d'un directeur du 
Grand Séminaire en 1835, les séminaristes ont sans doute insisté 
auprès de lui pour avoir enfin un lieu de repos et de récréation 
loin des élèves: Versailles. 

Une photographie ancienne de Versailles donne 1858 comme 
date extrême de l'existence d'une maison située dans le Bocage 
à l'usage des ecclésiastiques. Y a-t-on transporté quelque 
"cabane" inutilisée par le Séminaire ou a-t-on construit un 
modeste chalet? Je ne saurais dire. Son existence est cependant 
confirmée dans cette requête que présentent les ecclésiastiques 
aux membres de la corporation du Séminaire le 23 septembre 
1873: 

9. Ibid., p. 302. 

10. Ibid., p. 302, note 2. 

11. En 1915. 
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Les soussignés, membres de la société théologique de Saint-
Thomas d'Aquin, désirant reconstruire à neuf le Palais de Ver-
sailles dont les dimensions sont devenues trop restreintes, et 
dont le style et l'aspect ne sont plus en rapport avec les beautés 
du bois de Boulogne, réclament instamment de votre 
l ibéra l i té . . . 12 

Encore ici seules les annotations marginales sur la requête 
même présument l'acceptation par la corporation: les minutes 
du conseil d'administration n'en font pas mention. Le nouveau 
Versailles est certainement reconstruit en 1876 car cette année-là 
"la cabane des hommes du bois est transportée près d'un chalet 
déjà existant pour en faire un hangar' '. 

D'ailleurs la tradition a conservé mémoire de l'architecte, 
Raymond Caisse, eccl., des ouvriers Zéphirin Lahaye, Basile 
Prince, Pierre Jutras et autres, sous la direction du menuisier en 
chef Théodule Beaudet, élève de philosophie"i3. 

Détruit le 21 juin 1906 par un incendie allumé par des bran-
dons des cathédrales et de la maison mère des Soeurs de 
l'Assomption en feu, Versailles sera reconstruit selon des plans 
légèrement modifiés. 

Avec la fermeture du Grand Séminaire en 1941, Versailles 
sera utilisé tantôt par les hommes du bois, tantôt par les 
philosophes ou les scouts jusqu'en 1969- Des jeunes voyous 
auront tôt fait de briser portes et fenêtres. Afin d'éviter qu'on y 
mette le feu, Versailles est rasé au début des années 70. 

Quand les Anciens passent par là, ils entendent encore les 
rires feutrés des ecclésiastiques, les discussions vives des 
finissants et une odeur de cabane à sucre flotte encore dans 
l'air... 

Les grands travaux 
Les aménagements qui font faire du boisé du Séminaire un 

lieu de promenade et de repos commencent en 1873 pour se 
poursuivre assidûment pendant quinze ans. 

Le maître d'oeuvre est l'abbé Irénée Douville, professeur de 
sciences. Il choisit une dizaine d'élèves parmi les plus vaillants et 
les plus forts pour le seconder. "Les hommes du bois" comme 

12. ASN, F085/C19. 

13. Annuaire du Séminaire de Nicolet 1929-30, p. 112. 
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on se plaisait à les nommer, sacrifient récréations et congés aux 
rudes travaux forestiers. Mais avouons que c'était un grand 
privilège d'en faire partie: ils pouvaient fumer durant toutes les 
récréations et ce qui n'était pas négligeable, ils "étaient éloignés 
de la surveillance immédiate des maîtres de salle"'''. 

Sur une vingtaine d'arpents, on essarte, émonde et coupe les 
arbres morts afin de tracer une voie piétonnière qui encercle' le 
Bocage. Rehaussés d' environ 30 cm, les sentiers seront 
recouverts de terre et de sable fortement foulés. Avec les années 
quelques voies transversales permettront d'écourter une marche 
trop longue. 

Dès 1875 les hommes du bois entreprennent de transformer 
deux bas-fonds traversés par des fossés servant à l'irrigation des 
terres avoisinantes. M. Douville note dans un journal qu'il tient 
de 1877 à 188115, toutes les étapes de la construction des ponts 
et de l'aménagement des étangs. Le détail de ses projets sur-
prend par la précision: 

Fait un plan pour le pont projeté dans le bois. Quel 
nom lui faudra-t-il donner, si le succès couronne mon 
plan? Je n'en sais rien encore. Ce sera plus facile de 
trouver le nom que de faire la chose. Nous allons com-
mencer toutefois. J'ai calculé qu'il faut 230 morceaux de 
boisiô. 

Quelques jours plus tard: 

Congé. 6 h. de travail au pont. Les fondations (billots 
de pruche 9 pi. x 1 pi.) ont été posées dans le terrain le 
plus malpropre du monde. Ces morceaux de bois ont 
été trainés à bras (...) environ deux arpents, non sans 
beaucoup de sueur'^. 

La première traversée: 

Les piliers du pont sont finis et quelques lambourdes 
posées. Nous avons traversé aujourd'hui sur le pont 

14. Hector Leblanc, ' 'Les hommes du bois' ', La Vie nicolétaine, février 1934, 
vol. 2, p. 15. 

15. J.-A. Ir. Douville, Memoranda 1877-1881, 88 pages manuscrites. ASN, 
F004/B1/10. 

16. I^id, 10 novembre 1877, p. 4. 

17. li^id, 14 novembre 1877, p. 5. 
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pour la première fois, grâce aux madriers qui relient 
temporairement les piliersi^. 

Au début de juin 1878, la dernière cheville est posée et au 
congé de la fête nationale, lundi le 17 juin, il y a "procession, 
avec milice et bande, dans le bois pour l'inauguration du Pont 
Saint-Ange"i9. 

On s'affaire alors à élever une chaussée pour y retenir l'eau. 
Le 16 octobre elle est finalement complétée, l'étang déblayé et 
deux îles prennent forme autour de souches recouvertes de terre. 

Et l'eau commence à s'accumuler: chaque jour son niveau est 
scrupuleusement enregistré. Mais voilà que le 21 octobre, l'eau 
étant à 4 1/2 pieds, la vanne est ouverte a l l heures et une par-
tie du terrassement en talus s'affaisse. Sans se décourager, on 
refait le terrassement "beaucoup moins incliné et de plus avec 
beaucoup de bois en grandes longueurs, pour mieux tenir le 
sable en place"2o. Cette fois, c'est la réussite! À 7 heures du 
matin, le 2 novembre, l'eau est à sa plus grande hauteur "sans 
passer par dessus la vanne (...) Il n'a fallu que quatre jours et 
demi pour remplir l'étang, avec une pluie de 4 à 5 heures"^'. 
Les deux îles parachevées et même l'étang^s est ensemencé de 
petits poissons. Le chantier ferme le lendemain de Noël. 

Lorsque les travaux reprennent au printemps 1879, le quart 
de la chaussée cède à nouveau sous le poids de l'eau. Heureuse-
ment tout est réparé pour la visite de Mgr Taschereau et des 
élèves du Séminaire de Québec, le 26 mai. Une voie portera le 
nom de Laval en leur honneur. 

Tous les Anciens se souviennent du bac qui sillonnait les eaux 
calmes du premier étang... Mais laissons Douville raconter lui-
même les débuts d'une navigation souvent périlleuse: 

Nous avons terminé aujourd'hui un assez joli petit bac 
pour notre étang; il a reçu le nom un peu fantastique de 
" O Batrakos" (la Grenouille). Au rest ce nom convient 
parfaitement, si l'on se rappelle la grenouillière qu'a 
remplacé l'étang d'aujourd'hui. Il sera à l'eau à 7 
heures ce soir et les travaillants ont bien hâte de se pro-

18. Ihid., 5 décembre 1877, p. 11. 

19. ïhid., 17 juin 1878, p. 40. 

20. Ibid., 21 octobre 1878, p. 49. 

21. Ibid., 2 novembre 1878, p. 51-52. 

22. Les îles: Panet et Signay; l'étang: Lac du 24 mai (en souvenir de la 
première réunion des Anciens, le 24 mai 1866). 
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mener sur l'étang et de jouir un peu du fruit de leurs 
travaux; c'est tout-à-fait légitime. 

À 7 h. inauguration du Batrakos; bon nombre 
d'ecclésiastiques et d'écolier; tous ou à peu près ont pu 
faire un tour sur l'étang, en chantant quelques chan-
sons. Ça été une jolie récréation. Tout cela a son 
charme; dans la vie des écoliers, il faut quelquefois si 
peu de choses pour amuser agréablement et laisser 
d'aimables souvenirs qui durent autant que la vie. Le 
beau temps que celui-là, si l'on savait bien en jouirl^s 

C'est à cette époque qu'on déblaye une enceinte pour les 
exercices de la fanfare et du choeur de chant durant la belle 
saison: les Champs Elysées. 

Au retour des vacances (2 juillet - 3 septembre 1879 et dès le 
lendemain, les hommes du bois amorcent les travaux au deux-
ième étang: la chaussée est fort avancée et le bois du second 
pont est à peu près coupé à la fermeture du chantier, le 13 
décembre. 

Les travaux reprennent en avril et le 7 octobre: 

Le pont est fini, moins la couverture du milieu. Le rond-
point est fini et une partie du chemin de ceinture, la 
partie nord entre le pont et la chaussée. Nous travaillons 
à déboiser la partie du lac au delà du pont^^. 

On commence à creuser le deuxième étang et à y élever une 
Île25, mais le froid et la neige abondante arrêtent brusquement 
les travaux au lendemain de la fête de la Présentation: "pas un 
prêtre étranger n'a pu venir car il faisait une tempête de 
janvier"26. 

Le récit détaillé de l'abbé Douville s'arrête là. Par la suite, le 
Journal des directeurs^^ consignera les réalisations importantes 
des hommes du bois et quelques événements majeurs de la vie 
du Bocage. 

23. Douville, Memoranda, 11 juin 1879, P- 72. 

24. Ibid., 1 octobre 1880, p. 84. Ce n'est qu'à l'occasion du centenaire du 
Séminaire en 1903 que ce pont s'appellera Pont des Anciens et l'étang. 
Lac du Centenaire. 

25. Deux îles seront construites dans le second étang: Saint-Patrice et Notre-
Dame-de-Lourdes. Cf. Douville, Histoire du..., t. 2, p. 112. 

26. Douville, lAernoranda, 21 novembre 1880, p. 84. 

27. ASN, Ym'>IY2,\. Journal des directeurs 1927-1947. 
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Vers 1911 l'abbé Antonio Camirand, préfet des études, pren-
dra la direction du chantier et durant une vingtaine d'années 
s'occupera activement à l'entretien et à l'amélioration du boisé. 
Des statues bien à l'abri dans leur niche agrémentent les sentiers 
et les aires de repos ou couronneront les îles des étangs; une 
clairière est aménagée en tennis (1919); le chemin Saint-
Antoine relie le Bocage et la partie nord-est, le Bois Saint-Joseph 
(1924); les deux ponts (Saint-Ange et des Anciens) sont 
reconstruits et les étangs (du 24 mai et du Centenaire) recreusés 
(1925); cinquante ormes sont plantés dans le Bocage (1926) et 
cinq cents pins dans le Bois Saint-Joseph (1931); une statue de 
Thérèse de l'Enfant-Jésus est installée dans l'ancien jeu de cro-
quet (1880), à mi-chemin entre Versailles et les Champs-Elysées 
(1932); la cabane des hommes du bois attenante à Versailles est 
rasée par le feu (1941); un petit évaporateur "Champion", don 
de la compagnie Jutras de Victoriaville, est mis en place à Ver-
sailles pour les sucres (1943). 

Jusqu'à la fermeture du Séminaire en 1969, le boisé a été en-
tretenu avec assiduité. Mais après vingt ans d'incurie... 

Dans quelques jours, par bail emphytéotique d 'une durée de 
cinquante ans, le Séminaire cédera le Bocage à la ville de 
Nicolet. Le plan d'aménagement du nouveau parc urbain a été 
approuvé par la corporation du Séminaire de Nicolet le 30 avril 
dernier. Le Bocage sera dorénavant connu sous l'appellation de 
Boisé du Séminaire. 

DENIS FRÉCHETTE* 

* Supérieur du Séminaire de Nicolet. 
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