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Jean Raimbault 

Jean Raimbault était natif d'Orléans en France. Fils d'Êtienne 
Raimbault, commerçant, et de Françoise Doucet, il était le 

cadet d'une famille de quatre enfants^. Il est né le 3 février 1770 
et baptisé le lendemain^ dans l'Église de l'ancienne paroisse 
Saint-Victor, qui fut supprimée lors de la Révolution française. 
Sur sa famille, nous n'avons retrouvé que ce trait, qu'il rappor-
tait un jour à Mgr Plessis: à l'âge de dix-huit ou dix-neuf ans, sa 
soeur aînée avait mérité le prix de vertu établi par le duc 
d'Orléans en faveur des jeunes filles signalées pour leur bonne 
conduite. Son nom avait été proposé par le curé de sa paroisse^. 

Après avoir complété ses études classiques dans sa ville natale, 
au collège royaH, devenu aujourd'hui le Lycée Pothier, Jean 
Raimbault se destina au sacerdoce. En 1787, il entra au 

1. La famille Raimbault était coiMosée de trois garçons et d'une fille, BOIS, 
L. E. M. Jean Raimbault, p. 6 . 

2. Acte de baptême de Jean Raimbault. Le 4 février 1770. Archives du 
Loiret, registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse Saint-
Victor. 

3. Raimbault à Mgr Plessis, 28 avril 1824, Archives de l'évêché de Nicolet 
(A.E.N.), Lettres de Jean Raimbault. 

4. Lettres testimoniales de M.E. Bourrer en faveur de Jean Raimbault, 30 
avril 1795, Archives du Séminaire de Nicolet (A.S.N.), Collection 
Séminaire, vol. 3, no 63. 
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séminaire d'Orléans'. Pendant les deux premières années, il 
étudia la philosophie, comme l'exigeait le programme sulpi-
cien. Ensuite, il entreprit ses études de théologie. D'une durée 
normale de quatre ans, elles comprenaient en plus des cours sur 
l'Écriture Sainte, le droit canonique et l'histoire ecclésiastique^. 
Selon le témoignage du directeur du séminaire, M. Emmanuel 
Bourret, le séminariste avait une conduite irréprochable et se 
signalait par ses brillants succès scolaires^. Le 29 mai 1789, le 
samedi des quatre-temps de la Pentecôte, il était tonsuré par 
l'évêque d'Orléans, Mgr Alexandre de Jarente Senas 
d'Orgeval®. 

Mais la Révolution vint perturber la carrière du jeune clerc et 
retarder son accession à la prêtrise. Le 26 novembre 1790, 
l'Assemblée Constituante vota un décret, enjoignant aux 
"prêtres-fonctionnaires" de prêter un serment de fidélité à la 
Constitution civile du Clergé, sous peine de perdre leurs fonc-
tions9. Comme tous les autres messieurs de la compagnie de 
Saint-Sulpice en France^®, les prêtres du Séminaire d'Orléans 
s'abstinrent. Ils furent contraints d'abandonner à des ecclésiasti-
ques assermentés la direction de leur institution'i. 

A l'exemple de ses professeurs, Raimbault quitta lui aussi le 
séminaire d'Orléans. Selon l'abbé Louis-Edouard Bois, il apprit, 
le 14 juillet 1791, par la voie des journaux, "que les prêtres, les 
ecclésiastiques, et tous les étudiants, allaient être requis de 
prêter le serment à la constitution civile du c l e r g é " Pour se 
soustraire à cette obligation, le jeune séminariste laissa l'habit 
ecclésiastique. Du même coup, il se mettait à l'abri des menaces 
proférées contre les membres du clergé. 

De retour à la vie civile, Raimbault occupa le poste de 
précepteur de Jean Louis François Latour, fils du célèbre 

5. Ibid. Le séminaire était sous la direction des sulpiciens, qui en avaient la 
charge depuis 1707. Voir DUCHATEAU, È. Histoire du diocèse 
d'Orléans, p. 330 

6. Tel était le programme d'études dans les séminaires de Saint-Sulpice. 
Voir MONVAL, Jean. Les Sulpidens, p. 215. 

7. Lettres testimoniales de M.E. Bourret en faveur de Jean Raimbault, 30 
avril 1795, A.S.N., Collection Séminaire, vol. 3, no 63. 

8. Ibid. 

9. DANSETTE, Adrien. Histoire religieuse de la France conemporaine, p. 
8 6 . 

10. MONVAL, Jean. Les Sulpidens, p. 76. 

11. DUCHATEAU, E. Histoire du Diocèse d'Orléans, p. 369. 

12. BOIS, LE., Op. dt. , p. 9. 
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médecin d'Orléans, Dominique Latour. Au contact de cet 
homme il s'intéressa aux sciences médicales et se "(montra) par-
tout avec le titre d'élève en chirurgie"^'. Il est aussi fort pro-
bable qu'à l'exemple de son ami, M. Vincent Fournier '̂̂ , Raim-
bault continua de fréquenter son ancien directeur de conscience 
au séminaire, M. François Desparrins, qui s'était retiré dans une 
famille d'Orléansi5. 

Cette période d'accalmie fut brusquement interrompue. Le 
23 août 1793, sous la menace d'une invasion étrangère, 
l'Assemblée proclama la levée en masse, c'est-à-dire l'enrôle-
ment obligatoire, de tous les célibataires âgés de dix-huit à 
vingt-cinq ans^^. Comme il avait abandonné la soutane, Raim-
bault tombait sous le coup de la conscription. Le 6 octobre 1793, 
il fut contraint de quitter Orléans pour rejoindre son régiment à 
Parisi7. 

Ainsi commençait le périple de Jean Raimbault vers le 
Canada. Sa carrière militaire fut de courte durée. Au mois de 
décembre, en compagnie de deux amis'®, il profita d'une ex-
pédition de l'armée française vers la frontière belge pour 
s'évader et se réfugier à Bruxelles. Arrivé le 17 janvier 1794, il 
fut accueilli dans un séminaire fondé par quatorze évêques de 
son pays, la Maison du Refuge de Forest'9. Pendant cinq mois, il 
se livra de nouveau aux études théologiques^''. Le,4 avril 1794, il 
s'inscrivit à une association de prières, regroupant plusieurs 
jeunes clercs français qui se destinaient au sacerdoce. En signe 
d'amitié et d'attachement réciproque, ces futurs prêtres 
s'engagèrent "à célébrer tous les ans dans le courant du mois 
d'octobre une messe de requiem et à dire les vigiles des morts 
pour le repos de l'âme de chaque associé qui viendrait à 

13. Ibid., p. 13. 

14. Lettre d'un curé du Canada. Bulletin des recherches historiques, vol. 
XVII, p. 4. 

15. Il s'était retiré dans la famille Deloynes de Moret. DUCHATEAU, E. 
Histoire du diocèse d'Orléans, p. 369-

16. DANSETTE, Adrien. Histoire religieuse de la France contemporaine, p. 
105. 

17. BOIS, LE. Op. dt. , p. 15. 

18. L'un d'eux était M. Vincent Fournier. BOIS, L.E. Op. dt. , p. 19-

19. Ibid. p. 26. 

20. Association de voeux et de prières. 4 avril 1794. A.S.N. Collection 
séminaire. Succession Raimbault, vol. 3 no 62. 
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décéder"2i. Quant à ceux qui n'accédefaient pas à la prêtrise, ils 
étaient tenus de réciter trois fois les psaumes de la pénitence. 

L'armée révolutionnaire menaçait d'envahir la Belgique. 
Déserteur, notre jeune clerc risquait beaucoup en demeurant à 
Bruxelles, d'autant plus que a Grande Terreur régnait en 
France à cette époque. Le 23 juin 1794, quelques jours avant la 
bataille de Fleurus, il se munit d'un passeport pour sortir de la 
ville^^^ ainsi que d'une lettre de recommandation de Mgr 
Dominique de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen^î. 
Fuyant l'armée française victorieuse, il se dirigea vers le nord. Le 
28 juin, il était à Anverŝ -̂ . De là, il passa en Angleterre, à l'abri 
de la vague révolutionnaire. 

À son arrivée à Londres, le 12 juillet 1794^ ,̂ notre fugitif ren-
contra Mgr Jean-François de La Marche, évêque de Samt-Paul-
de-Léon. De sa résidence sur la rue Queen, le prélat distribuait 
aux nouveaux arrivants les premiers secours, au nom du 
gouvernement anglais et des comités de bienfaisance qui 
s'étaient formés en Angleterre depuis le 20 septembre 1792". 
Raimbault espérait se trouver du travail pour subvenir seul à ses 
besoins. Il s'emprassa d'apprendre la langue anglaise. Mais les 
offres d'emplois étaient peu nombreuses. Au mois de décem-
bre, il vivait encore à la charge d'un ami. Plus tard, il réussit à 
trouver quelqus élèves, auxquels il dispensa des cours de français 
et de clavecin. Robert Morrogh, de la maison canadienne Lester 
& Morrogh, comptait parmi ses étudiants^®. 

Entre-temps, Raimbault avait déjà conçu le projet de s'exiler 
au Canada. Les persécutions infligées aux religieux, mais aussi 
les sanctions imposées aux déserteurs de l'armée lui avaient fait 
perdre tout espoir de retourner en France dans un avenir pro-
chain. Par l'intermédiaire d'un ami, il entra en contact avec le 
directeur du séminaire de Saint-Sulpice à Baltimore, M. Jean-

21. Ibid. 

22. Passeport de Jean Raimbault, 23 juin 1794. A.S.N. Collection Séminaire, 
vol. 3, no 63. 

23. Lettre de recommandation de Mgr Dominique de La Rochefoucault, en 
faveur de Jean Raimbault, 23 jum 1797. A.S.N. Collection Séminaire, 
vol. 3, no 63. 

24. Passeport de Jean Raimbault, 28 juin 1794. A.S.N., Collection 
Séminaire, vol. 3 no 63. 

25. Il était à Harwich, le 9 juillet 1794. Passeport de Jean Raimbault, 9 juillet 
1794. A.S.N. Collection Séminaire, vol. 3 no 63. 

26. BOIS, LE. Op. dt. , p. 29. 

27. PLASSE, F.-X. Le Clergé français réfugié en Angleterre, p. 191. 

28. BOIS, LE. Op. dt. , p. 30-34. 
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Baptiste-Jacques Chicoincau. Il lui fît part de ses intentions et 
lui demanda d'intercéder en sa faveur auprès des autorités 
ecclésiastiques canadiennes^?. Comment expliquer cette 
préférence de Raimbault pour le Canada alors que ses confrères 
choisissaient d'émigrer aux États-Unis, où les conditions de vie 
étaient plus facileŝ ®? Il semble que l'influence de M. Morrogh, 
son élève en musique, fut déterminante^i. 

À cette époque, devant l'afflux de réfugiés français qui 
déferlaient sur son territoire, le gourvernement de Londres 
autorisait et même favorisait l'immigration de prêtres français 
dans sa colonie nord-américaine. Cette attitucfe comblait les 
voeux de l'évêque de Québec, Mgr Jean-François Hubert, dont 
le diocèse manquait de prêtres^^. Vers 1794, le prélat chargea 
son coadjuteur d'expédier une somme d'argent à M. François-
Emmanuel Bourret, l'ancien directeur du séminaire d'Orléans, 
pour payer les frais de passage d'Angleterre au Canada d'au 
moins douze prêtres. M. Bourret fit bénéficier son ancien élève, 
Jean Raimbault, de cette occasion^^. Celui-ci quitta Londres le 
12 mai 1795^''. Le 1" juin suivant, il s'embarqua à Portsmouth 
pour le Canada^', en compagnie de trois autres ecclésiastiques, 
MM. Pierre-Joseph Malavergne, Jacques Delavaivre, et Claude-
Gabriel Courtin^6 

Le jeune clerc débarqua à Québec le 6 juillet 1795. Quelques 
jours après son arrivée, le coadjuteur de l'évêque, Mgr Pierre 
Denaut, l'amena à Longueuil pour lui conférer le sacerdoce. Le 
séminariste d'Orléans avait-il complété ses études théologiques? 
C'est peu probable. Le besoin urgent de prêtres dans le diocèse 
explique cette ordination précipitée. Ajoutons ici que des lettres 
de référence très flatteuses, rédigées de la main de M. E. Bour-
ret, témoignaient des vertus, des qualités et des talents remar-

29. BOIS, L.E. Op. dt. , p. 33. 

30. Une centaine de prêtres émigrèrent vers les États-Unis tandis qu'une cin-
quantaine vinrent au Canada. GALARNEAU, Claude. La France devant 
1 opinion canadienne, p. 193. 

31. BOIS, L.E. Op. oit., p. 35. 

32. GALARNEAU, Claude. Op. dt. , p. 180. 

33. BOIS, L.E. Op. dt. , p. 36. 

34. Ibid., p. 38. 

35. Ibid., p. 38. 

36. Mgr Jean-Franjois Hubert à Mgr l'évêque de Léon. 11 juillet 1795, Ar-
chives du sénunaire de Québec (A.S.Q.), Registre des lettres, vol. 2, p. 
208. 
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quables du nouveau venu^^. Le 19 juillet, celui-ci fut donc ad-
mis aux ordres mineurs et au sous-diaconat. Le 25, il fut promu 
au diaconat et, le lendemain, élevé au sacerdoce^®. Raimbault 
relevait maintenant de l'autorité de l'évêque de Québec. À 
quelle fonction le destinait le prélat? 

À l'automne, le jeune prêtre fut placé au séminaire de 
Q u é b e c ^ 9 . Pendant deux années, il y enseigna la philosophie et 
les mathématiques''". En 1797, il dut abandonner ce poste pour 
des raisons de santé^i. Quelques années plus tard, soit en 1804, 
le supérieur du séminaire, M. Antoine-Bernardin Robert, offrit 
à Raimbault de l'agréger à sa maison d'enseignement. Ce der-
nier déclina l'invitation. La carrière professorale ne convenait 
pas à sa santé toujours chancelante''^. 

Depuis qu'il avait quitté le séminaire de Québec, Raimbault 
avait occupé quelques mois la charge de vicaire de la paroisse de 
Château-Richer, où s'était retiré Mgr Huberf'^. À la mort du 
prélat, survenue le 17 octobre 1797, il obtint la desserte de la 
cure de l'Ange-Gardien, qu'il avait demandée à Mgr Denaut^''. 
Pendant huit ans, il exerça le ministère dans cette paroisse. Il y 
tint aussi une école presbytérale au bénéfice de quelques jeunes 
gens. Ce surcroît de travail mina ses forces^'. En septembre 
1805, Mgr Denaut le transféra à la Pointe-aux-Trembles de 
Montréal, pour lui permettre de rétablir sa santé^^. Raimbault 
ne desservit cette paroisse que l'espace d'une année. En septem-
bre 1806, Mgr J.-O. Plessis l'appela à Nicolet, dans le but de lui 
confier la desserte de la paroisse et la direction du séminaire 

37. Lettres testimoniales de M. Emmanuel Bourret en faveur de Jean Raim-
bault, 30 avril 1795, A.S.N. Collection Séminaire, vol. 3, no 63. 

38. BOIS, LE., Op. dt. , p. 41-42. 

39. BOIS, LE., Op. dt. , p. 43. 

40. Le texte de ses cours a été conservé au Séminaire de Québec. A.S.Q. 
Manuscrit, no M-172, tablette 5; A.S.Q., Manuscrit, no M-140, tablette 
4. 

41. BOIS, L-E., Op. Cit., p. 47. 

42. Mgr Pierre Denaut à M. Roben, 2 août 1804, A.A.Q., 201A, Registre des 
Lettres, v. 4, p. 165. 

43. BOIS, L-E., Op. Cit., p. 47. 

44. Mer Pierre Denaut à Jean Raimbault, prêtre au Château-Richer, 22 oc-
tobre 1797, A.S.N., Collection Séminaire, Succession Raimbault, vol. 3, 
no 44. 

45. BOIS. L-E. Op. dt. , p. 49-54. 

46. Mgr Pierre Denaut àjean Raimbault, 17 septembre 1805, A.S.N. Collec-
tion Séminaire, Succession Raimbault, vol. 3, no 44. 
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nouvellement établi à cet endroit. Mgr Plessis avait connu Raim-
bault au séminaire de Québec et à 'Ange-Gardien. La forma-
tion de ce prêtre français, sa réputation et son expérience dans 
l'enseignement avaient guidé le choix de l'évêque. "Le 
séminaire de Nicolet, écrivit-il le 22 sepembre 1806, a moins be-
soin de surveillant que d'un chef qui l'accrédite et qui soit 
reconnu pour homme de moeurs, de lettres et de goûts'"*^. Le 
11 septembre, Mgr Plessis fît part au curé de la Pointe-aux-
Trembles de son désir de le voir à la tête de la paroisse et du 
séminaire de Nicolet. Il lui exposait tous les avantages qu'il en 
retirerait. Cet emploi l'aiderait à rétablir sa santé. L'endroit 
agréable, la présence réconfortante au séminaire d'un prêtre 
enable de l'aider dans son ministère paroissial, le délassement 
offert par la surveillance de l'institution, tels étaient les prin-
cipaux arguments invoqués par Mgr Plessis'̂ ®. Le curé de la 
Pointe-aux-Trembles se laissa difficilement convaincre. Avec le 
voyage et l'augmentation de sa charge de travail, il craignait 
pour sa santé. De plus, il voulait terminer les travaux entrepris 
pour la rénovation de son p r e s b y t è r e ^ ^ . L'évêque dut revenir à la 
charge à plusieurs reprises. Sous la pression des demandes 
réitérées du chef du diocèse, Raimbau t accepta finalement la 
cure de Nicolet et les nouvelles responsabilités qui lui étaient 
dévolues. Le 2 octobre 1806, Mgr Plessis le nomma supérieur du 
séminaire naissant de Nicolet̂ * .̂ 

Le nouveau curé de Nicolet était donc un homme cultivé. 
Après ses études classiques, il avait complété deux années de 
philosophie au séminaire d'Orléans. Il avait entrepris ses études 
théologiques mais n'avait pu les terminer. Ses connaissances 
dans cette discipline égalaient probablement celles de la ma-
jorité des prêtres québécois. À cause du manque de personnel 
clérical dans son diocèse, l'évêque de Québec ordonnait les 
jeunes séminaristes avant la fin de leurs études^i. Notre curé 
bénéficiait aussi d'une expérience dans l'enseignement, comme 
professeur au séminaire de Québec et dans une école 
presbytérale de l'Ange-Gardien. Pour avoir exercé le ministère 

47. MgrJ.-O. Plessis àjean Raimbault, 22 scmptcmbre 1806, A.S.N., Lettres 
de Mgr Plessis... à Jean Raimbault..., vol. 1, p. 6. 

48. Mgr J.-O. Plessis àjcan Raimbault, 11 septembre 1806, A.S.N., Lettres 
de Mgr Plessis... à M.Jean Raimbault..., vol. 1, p. 1-2. 

49. Ces ar^ments sont mentionnés dans la lettre de Mgr Plessis à Raimbault 
datée du 18 septembre 1806, A.S.N., Lettres de Mgr Plessis... à M.Jean 
Raimbault..., vol. 1, p. 3-4. 

50. Mgr J.-O. Plessis àj . Raimbault, 2 octobre 1806, A.S.N., Lettres de Mgr 
Plessis... à M.Jean Raimbault..., vol. 1, p. 8-9. 

51. SAVARD, Pierre, "La survivance du clergé après la conquête". Recher-
ches sociographique, vol. VIII, no 3, sept.-dec. 1967, p. 262. 
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dans deux paroisses du diocèse, il était familier avec le milieu 
canadien-français. Au point de vue idéologique, Raimbault 
avait été fortement marqué par la Révolution française. Opposé 
au libéralisme, il croyait en l'origine divine du pouvoir politique 
et en son caractère monarchique et absolu. Voilà brièvement 
résumés les antécédents du nouveau curé de Nicolet. 

Avant d'étudier notre personnage dans l'exercice de ses fonc-
tions, observons-le vivre dans sa paroisse et faisons connaissance 
avec son entourage immédiat. 

Dans le village, le long du chemin du Roi, la fabrique Saint-
Jean-Baptiste de Nicolet était propriétaire d'un terrain situé sur 
le bord de la rivière et mesurant deux arpents de longueur sur 
dix de profondeur^^. Sur cet emplacement, à gauche de l'église, 
s'élevait le presbytère. Agréablement située'^ la résidence du 
curé était une maison solide, bâtie avec de bonnes cloisons en 
colombages^^. De dimension modeste, elle ne renfermait que 
peu de chambres à coucher. Une pièce servait de salle 
paroissiale. Ce local était souvent utilisé, puisqu'un poêle en fer 
y était installé^Ê. 

Raimbault s'occupa très peu de rénover son presbytère. En 
dehors des travaux d'entretien général, il entreprit une seule 
réfection importante, celle de la couverture en 1826'^. La 
sobriété de sa résidence reflétait un trait de sa personnalité. Il se 
refusait à vivre dans le luxe. Il déplorait le grand train de vie de 
certains curés canadiens, qui habitaient des maisons "emballées 
comme des palais"^®. Le mobilier était aussi très sobre, excep-
tion faite de quelques pièces de valeur, telles un lustre en cristal, 
un tapis de Turquie etc. La vente après décès des biens de Raim-

52. Inventaire des immeubles et meubles appartenant à la fabrique Saint-
Jean-Baptiste-de-Nicolet en 1810. Archives paroissiales de Nicolet 
(A.P.N.y Comptes et assemblées de fabrique, vol. 1, 1810. 

53. MgrJ.-O. Plessis àjean Raimbault, 1 septembre 1806, A.S.N., Lettres de 
Mgr Plessis... à M.Jean Raimbault.., vol. 1, p. 1. 

54. Jean Raimbault à Mgr J.-O. Plessis, 24 novembre 1806, A.S.N., Lettres 
de Jean Raimbault. 

55. Mgr J.-O. Plessis àJean Raimbault, 14 février 1806, A.S.N., Lettres de 
Mgr J.-O. Plessis... à M.Jean Raimbault..., vol. 1, p. 124. 

56. Inventaire des immeubles et meubles appartenant à la fabrique Saint-
Jean-Baptiste-de-Nicolet en 1810, A.P.N., Comptes et assemblées de 
fabrique, vol. I, 1810. 

57. A.P.N., Comptes et assemblées de fabriques, vol. 11, 1826. (voir p. 16 
du cahier). 

58. Jean Raimbault à Mgr J.-O. Plessis, 5 octobre 1822, A.E.N., Lettres de 
Jean Raimbault. 
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bault ne rapporta que t l 5 6 , 4, 4 1/259. 
Pour ses besoins domestiques, notre curé avait à son service 

une ménagère. Plusieurs personnes remplirent cet emploi; nous 
connaissons les noms de trois d'entre elles: Charlotte Houtelas, 
Marie-Magdeleine Sionnais et Marie Gobert. Les tâches ac-
complies par cette gouvernante étaient assez accaparantes. En 
plus de vaquer aux soins du ménage et de préparer les repas, elle 
entretenait un petit jardin dans la cour du presbytère^". Elle 
s'ingérait aussi parfois dans la vie du séminaire, sous prétexte de 
surveiller les élèves à la demande du curé^i. Bref, elle était si oc-
cupée qu'elle ne suffisait pas seule à la besogne. Elle était aidée 
par une domestique payée par Raimbault''^. 

À l'arrière du presbytère s'étendait la terre de la fabrique. Le 
curé de Nicolet avait le privilège de l'exploiter pour son propre 
usage. Il ne cultivait pas lui-même le sol, mais confiait plutôt ce 
travail à un engagé^^. La fabrique lui fournissait aussi une étable 
pour loger ses chevaux et une grange pour remiser ses grains. Ces 
deux bâtiments étaient construits en pierres et situés à côté de la 
maison du bedeau^''. 

Raimbault consacrait beaucoup d'heures à son travail. L'exer-
cice de ses fonctions ministérielles à Nicolet était très accaparant. 
En plus, il remplissait certaines tâches à l'extérieur de sa 
paroisse, administrait la fabrique, fournissait assistance aux 
pauvres. Sa fonction de supérieur du séminaire était lourde de 
responsabilités. 

D'autres occupations le réclamaient encore. En 1825, l'évê-
que le nomma archiprêtre pour les paroisses de Nicolet, la Baie-

59. Vente d'une panic des meubles et effets de la succession de feu le 
révérend messire Jean Raimbault, à Nicolet, le 24 juin 1841, A.S.N., Col-
lection Séminaire, Succession Raimbault, vol. Ill, no 4. 

60. Mgr J.-O. Plessis àjean Raimbault, 5 octobre 1813, A.S.N., Lettres de 
MgrJ.-O. Plessis... à M.Jean Raimbault..., vol. I, p. 169. 

61. J.-B. Faquin à Mgr J.-O. Plessis, 27 février 1809, A.S.N., Lettres des 
directeurs et économes du séminaire de Nicolet à Mgr l'évêque de Québec 
et autres documents, p. 98-99. 

62. Testament de M. Jean Raimbault, 31 août 1840, A.S.N., Collection 
Séminaire, Succession Raimbault, vol. Ill, no 1, p. 5. 

63. Ibid. p. 4. 

64. Inventaire des immeubles et meubles appartenant à la fabrique Saint-
Jean-Baptiste de Nicolet en 1810, A.P.N., Comptes et assemblées de 
fabriques, vol. 1, 1810. 
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(Archives du Séminaire de Nicolet) 

Passeport de M. Jean Raimbault 



4 6 LOUIS MARTIN 

du-Febvre, Saint-François et Saint-Michel d'Yamaska^^. Quel-
ques années plus tard, sa circonscription fut étendue Jusqu'au 
township du côté ouest et jusqu'à Gentilly du côté est̂ ». Lç titre 
d'archiprêtre lui conférait principalement la faculté de faire cer-
taines bénédictions épiscopales, d'absoudre des cas réservés, 
d'accorder certaines dispenses, d'absoudre de l'hérésie et de 
recevoir l'abjuration des nouveaux convertis*^ .̂ Mais Raimbault 
n'exerçait que très rarement ces pouvoirs; les curés préféraient 
demander une autorisation spéciale au grand vicaire à Trois-
Rivières plutôt que d'envoyer leurs paroissiens à rarchiprêtre<5®. 
Par contre, l'évêque lui confia plusieurs missions: désigner les 
limites d'une nouvelle paroisse, marquer l'emplacement d'une 
nouvelle église, etc. Raimbault fut aussi très actif au sein de la 
société Saint-Michel. Il en était sous-secrétaire en 1813^^ et 
trésorier en 1817^°. Cette institution diocésaine avait été fondée 
par Mgr Plessis, alors qu'il était coadjuteur. Son but était de 
secourir les prêtres malades ou infirmes; il puisait ses fonds dans 
une caisse ecclésiastique mise sur pied à cet effet. La cotisation 
était annuelle. En 1814, Raimbau t y versa t 7,5^'. 

Pour lui avoir confier ces responsabilités, l'évêque de Québec 
estimait beaucoup Raimbault, il trouvait en lui un conseiller 
judicieux. À deux reprises, Mgr Signay lui demanda ses réflex-
ions sur des projets de loi^ .̂ Il approuva ses recommandations 

65. Lettres d'archiprêtre pour M. Jos. Gagnon, curé de la Sainte Famille, 25 
mai 1825, Archives de l'archevêché de Québec (A.A.Q.), Registre 1, p. 
1 2 5 V - 1 2 6 . Les mêmes lettres ont été accordés à Raimbault pour Nicolet. 

66. Lettres d'archiprêtre pour M. Jean Raimbault, 5 novembre 1835, A.A.Q., 
Registre 1, p. 183-183v. 

67. Mandement de Mgr l'évêque de Québec, qui révoque certaines disposi-
tions de deux mandements précédents et pourvoit à quelques autres ob-
jets. TETU, H., Mandements des évêques de Québec, vol. 2, p. 467. 

68. Raimbault à Mgr Signay, 10 novembre 1835, A.S.N., Collection 
Séminaire, Succession ^imbault , vol. III, no 51. 

69. Mgr Plessis àjean Raimbault, sans date, A.S.N., Lettres de Mgr J.-O. 
Plessis... à M.Jean Raimbault..., vol. 1, p. 155. 

70. Jean Raimbault à Mgr Plessis, 18 janvier 1817, A.E.N., Lettres de Jean 
Raimbault. 

71. Jean Raimbault à Mgr Plessis, 29 août 1814, A.E.N., Lettres de Jean 
Raimbault. 

72. Le 4 janv. 1830, Mer Signay lui demande de lui faire part de ses réflexions 
sur la loi scolaire de 1801. A.S.N. , Lettres de Mgr Signay... à M.Jean 
Raimbault, vol. 2, no 41. Le 29 oct. 1832, même demande sur le projet 
de loi des fabriques. A.S.N., ibid., vol. 3, no 47. 
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sur les changements à apporter aux règlements d'admission à la 
société des trois messes^^. Cette société était une association de 
prêtres, dont tous les membres s'engageaient à réciter trois 
messes lors du décès d'un des leurs. Avec les années et 
l'augmentation du nombre d'adhérents, cette obligation 
devenait de plus en plus lourde. Plusieurs prêtres se désistèrent 
pour se joindre à une nouvelle association, dont les exigences 
étaient beaucoup jplus souples. Pour rétablir la situation, Raim-
bault proposa de fusionner les deux sociétés et de réduire à une 
seule messe l'obligation pour les nouveaux adhérents^"^. 

Notre curé servait aussi de personne-ressource aux pouvoirs 
publics. Il était l'homme le mieux informé sur les problèmes des 
Nicolétains. Il fournissait aux autorités gouvernementales des 
renseignements sur les sujets les plus divers: l'état des récoltes^^ 
l'éducation dans sa paroisse^^, l'épidémie de choléra^^. En 
1822, il se vit confier la responsabilité de dresser un recensement 
de la population de sa paroisse^®. Pourc^uoi les autorités civiles 
s'adressaient-elles aux curés pour obtenir ces informations? Le 
clergé formait un groupe bien organisé et répandu à travers tout 
le diocèse. En 1814, l'arpenteur général, Joseph Bouchette, eut 
recours aux services de Raimbault. Il lui adressa un question-
naire portant sur l'origine, l'objet et l'administration du 
séminaire de Nicolet. Il avait besoin de ces renseignements pour 
la rédaction de son ouvrage, Description topographique de la 
Province du Bas-Canada'''^. 

Pour accomplir toutes ses tâches, Raimbault entretenait une 
correspondance assez abondante. À l'évêque, il destinait en 
moyenne une quinzaine de lettres par année, longues de trois à 
quatre pages. Il en recevait autant de lui. Pendant longtemps, 
même après l'ouverture en 1826 du premier bureau de poste à 

73. Mgr Signay à Raimbault, 13 février 1836, A.S.N., Lettres de Mgr 
Signay... àjcan Raimbault..., vol, 4, no 25. 

74. Jean Raimbault à Mgr Signay, 3 février 1836, A.S.N. 
Séminaire, Succession Raimbault, vol. 3, no 50. 

, CoUeaion 

75. Lettre circulaire à messieurs les curés, 20 juillet 1812, TETU, H., 
Mandements des évêques de Québec, vol. 3, p. 91. 

76. Circulaire demandant des renseignements au sujet des écoles, 13 août 
1838, TETU, H., Op. dt . , p. 385. 

77. Circulaire, Induit au sujet des messes pour les défunts, 14 octobre 1834, 
TETU, H., Op. Cit., p. 337. 

78 .Circulaire à messieurs les curés, 1 décembre 1822, TETU, H., Op. dt., p. 
167. 

79. Raimbault à Mgr Plessis, 12 aoûtl8l4, A.S.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 
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Nicolet^o, ces missives étaient acheminées par l'intermédiaire de 
voyageurs. Souvent le passage de l'un d'eux au presbytère était 
l'occasion d'écrire une ettre®i. Pour l'époque, le réseau de com-
munication entre les membres du c ergé était relativement 
rapide et efficace. Par exemple, une circulaire en provenance du 
palais épiscopal était acheminée en plusieurs exemplaires à un 
curé dans chaque région, lequel la distribuait ensuite à ses con-
frères voisins. Ce système était aussi très utile pour organiser des 
souscriptions au sein du clergé. À l'époque de Raimbault, elles 
étaient très nombreuses. Des collectes circulèrent au profit de la 
mission de Drummondville et de la Rivière Rouge, de la basili-
que de Saint-Paul, de l'établissement des Ursuhnes de Boston, 
etc. 

Après ses heures de travail, le curé de Nicolet consacrait un 
jeu de temps à la lecture. Intéressé par les affaires publiques, il 
isait beaucoup les journaux^^. Il était aussi bien informé sur la 

vie en Europe. Il correspondait régulièrement avec les membres 
de sa famille® .̂ Avec d'autres confrères, il partageait des abon-
nements à des revues françaises telles l'Ambigu de Peltier®'̂  et 
l'Ami de la religion et du Roi... de Picot®^ Les rayons de sa 
bibliothèque personnel n'étaient pas très bien garnis® .̂ Y 
figuraient surtout des manuels de théologie, des rubriques, des 
rituels ainsi que quelques ouvrages d'auteurs contemporains, 
tels ceux de M. de Maistre. En 1836, il profita du voyage de M. 
John Holmes en Europe pour se procurer quelques volumes. Son 
choix était assez limité: une bible, les ouvrages des Apologistes 

80. BELLEMARE, Jos-Elz., Histoire de Nicolet, p. 221. 

81. Raimbault écrivait, par exemple, à Mgr Plessis, le 28 octobre 1816, "Je 
j ' i . . : . . i . . . . . . 'Grandeur qu'après avoir reçu une lettre du 

colonel Vassal me fera anticiper ou du 
me proposais d'écrire à votre G 
colonel Heriot. L'occasion du 
moins commencer ma relation". A.E.N., Lettres de Jean Raimbault. 

82. Raimbault à Mgr Plessis, 11 février 1819, A.E.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 

83. Raimbault à Mgr Plessis, 22 octobre 1822, A.E.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 

84. Mgr Plessis à Jean Raimbault, 20 février 1812, A.S.N., Lettres de Mgr 
J.-O. Plessis... à M.Jean Raimbault..., vol. 1, p. 142. 

85. Mgr Plessis àjean Raimbault, 26 septembre 1816, A.S.N., Lettres de Mgr 
J.-O. Plessis... à M.Jean Raimbault..., vol. 2, p. 259. 

86. M.C. Harper, l'exécuteur testamentaire de Raimbault, écrivait à Mgr J. 
Signay le 24 mai 1841: "La bibliothèque de feu Monsieur Raimbault en 
est une des plus communes". A.S.N., Lettres des directeurs et économes 
du Séminaire de Nicolet à Mgr l'éTcque de Québec et autres documents, 
p. 1036. 
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de la Religion, les sermons de Mgr de Boulogne, un livre de 
gravures religieuses, une histoire d'Angleterre et une série de 
petits volumes pour les enfants®^. 

Durant ses heures de loisir, le curé de Nicolet visitait aussi ses 
compatriotes qui desservaient les paroisses voisines de Trois-
Rivières, de la Pointe-du-Lac, de Gentilly, de Bécancour, de la 
Baie-du-Febvre et de Saint-François-du-lac et de Yamaska®®. À 
l'époque, cette partie du diocèse avait été surnommée "la petite 
France' '. Ce groupe de prêtres entretenaient entre eux des rela-
tions très étroites. Occasionnellement, ils se réunissaient dans 
des soirées amicales. Lorsque l'un d'entre eux tombait grave-
ment malade, tous les autres venaient à son chevet® .̂ Raimbault 
jouissait d'un certain ascendant sur ses confrères. Si un pro-
blème survenait dans la région, l'évêque faisait appel à ses ser-
vices. Par exemple, en 1835, Mgr Signay lui demanda d'in-
tervenir pour réconcilier M. Vincent Fournier, curé à La Baie, 
avec son vicaire^". M. Fournier ainsi que M. Claude-Gabriel 
Courtin, curé à Gentilly, le choisirent pour exécuteur testamen-
taire. 

Raimbault avait aussi de bons amis à Montréal. Pendant 
plusieurs années, il fit sa retraite au séminaire des messieurs de 
Saint-Sulpice^i. Du côté de Québec, il avait moins souvent l'oc-
casion de s'y rendre, sinon pour participer aux réunions du 
bureau de la corporation du séminaire de Nicolet. En 1817, il fit 
le voyage pour acheter des tableaux de la collection de l'abbé 
Louis-Joseph Desjardins^^. En d'autres temps, il entretenait une 
correspondance suivie avec M. Desjardins, originaire lui aussi de 
la ville d'Orléans. 

Raimbault fréquentait souvent Trois-Rivières. Certaines 

87. Raimbault àjohn Holmes, 5 avril 1836, A.S.Q., Polygraphie 4, no 11. 

88. Voici leurs noms: M. Urbain Orfroj; à Trois-Rivières et à la Pointe-du-Lac; 
M. Claude-Gabriel Courtin à Gentilly; M. François Lejamtel à Bécancour; 
M. Vincent Fournier à la Baie-du-Febvre et M. François Ciquar à Saint-
François-du-Lac; M. Pierre Gibert à Saint-Michel de Yamaska. 

89. Raimbault à Mgr Plessis, 19 mars 1819, A.E.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 

90. M^r Signay à Raimbault, 30 décembre 1835, A.S.N., Collection 
Séminaire, Succession Déguisé, vol. II, no 62. 

91. Raimbault à Mgr Plessis, 22 décembre 1808, A.E.N., Lettres de Jean 
Raimbault. 

79. Raimbault à Mgr Plessis, 12 aoûtl8l4, A.S.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 
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années il s'y rendait pratiquement tous les quinze jours'^, soit 
pour rencontrer le grand vicaire de l'évêque, soit pour visiter le 
curé de la ville, soit encore pour y faire des achats. Avant la 
venue du bateau à vapeur, le trajet Nicolet-Trois-Rivières 
jrenait environ six heures. L'hiver, Raimbault traversait le 
leuve sur un pont de glace, ce qui n'était pas toujours très 

rassurant. Une année, la première couche de glace céda à son 
passage. Par chance, en-dessous, il y en avait une autre plus 
solide. Notre voyageur s'en sortit, mais non sans marcher 
plusieurs pas dans l'eau jusqu'aux genoux '̂̂ . 

À l'intérieur de sa paroisse, Raimbault entretenait très peu de 
relations amicales. Il ne visitait pas beaucoup ses ouai les en 
dehors de ses fonctions ministérielles^^. Ses rapports avec les 
seigneurs de Nicolet n'étaient pas très chaleureux. Etait-il invité 
chez M. Cressé? C'était pour étudier le cas du fîls de ce dernier, 
dont la demande d'admission, comme pensionnaire au collège, 
avait été refusée^^. Même s'il habitait juste à côté du presbytère, 
le seigneur Lozeau ne s'était pas gagné l'amitié du curé. Il était 
un homme d'affaires crapuleux, "faux en tout, sans religion, 
sans probité, sans humanité^^. Raimbault allait bien quelques 
fois chez M. Chandler^». Mais ces rencontres étaient peu fré-
quentes. En d'autres temps, les rapports entre les deux nommes 
étaient distants. À une certaine époque, ils avaient été très ten-
dus. En effet, peu de temps après son arrivée à Nicolet, le 
seigneur Chandler s'engageait dans une querelle avec le curé 
Raimbault au sujet du banc seigneurial et des prérogatives qui y 
étaient attachées^^. Il menaça Raimbault d'en appeler aux 

93. Raimbault à Mgr Plessis, 17 janvier 1816, A.E.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 

94. Mgr Thomas Cooke à ? , 25 mars 1840, A.A.Q., Vicaire général, vol. XI, 
no 10. 

95. Mgr Plessis lui conseillait d'ailleurs de les tenir à distance. "Votre village 
fait bien honneur, écrivait-il le 27 novembre 1815, aux éléments qui le 
composent. Qu'attendre de gens sans éducation et sans moyens, cjui ont 
toute la fatuité des savants et des riches. Tenez les tous à bonne distance; 
ils ne vous respecteront que plus". Mgr Plessis à Raimbault, 27 novembre 
1815, Lettres de Mgr J.-O. Plessis... à M.Jean Raimbault..., vol. II, p. 
240. 

96. Raimbault à Mgr Plessis, 12 octobre 1813, A.E.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 

97. Raimbault à Mgr Plessis, 18 février 1822, A.E.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 

98. Raimbault à Mgr Plessis, 15 avril 1822, A.E.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 

99. Fréchette, Denis, "La querelle du pain bénit dans la Seigneurie de 
Nicolet". Les Cahiers Nicolétains, vo . 1 no 1, février 1979, p- 19-33. 
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tribunaux et n'abandonna ses prétentions qu'après de nom-
breux pourparlers: il résolut alors de construire une église 
anglicane à Nicolet̂ ®®. 

Raimbault entretenait-il des relations sociales plus étroites 
avec les membres du clergé? Plusieurs venaient lui rendre visite à 
son presbytère. Lorsqu'il était de passage à Nicolet, l'évêque y 
séjournait. Trois ou quatre assistants l'accompagnaient. Comme 
sa résidence ne renfermait que peu de chambres à coucher, notre 
hôte était obligé souvent ae prêter sa chambre à un de ses in-
vités^°i. Le prélat profitait de ses visites pour s'enquérir de visu 
de la situation au collège et pour tonsurer ou ordonner des 
séminaristes. Les compatriotes de Raimbault venaient aussi sou-
vent faire leur tour à Nicolet. Visites de courtoisie, anniversaires, 
célébrations religieuses spéciales, voilà autant de raisons pour les 
y attirer. Pendant une certaine période, beaucoup de prêtres 
canadiens s'invitèrent à Nicolet. Mais Raimbault ne les accueillit 
pas tous avec la même hospitalité. Ennuyé par le trop grand 
nombre de visiteurs, il ne se gênait pas pour montrer son ac-
cablement. En 1808, il le dit même ouvertement à certaines per-
sonnes. Ses propos circulèrent parmi les membres du clergé et 
donnèrent heu à des rumeurs désobligeantes sur son compte. 
Même l'évêque eut écho de ces bruits. Sans déclencher de con-
flits ouverts, le comportement maladroit de Raimbault jeta un 
froid au milieu des prêtres canadiens'^^. Il mettait aussi à jour la 
difficulté pour Raimbault de s'intégrer au clergé québécois. Des 
confrères gardèrent contre lui une animosité, qu'ils 
manifestèrent ouvertement à quelques reprises. Par exemple, en 
1816, notre curé plaça de l'argent dans une compagnie de 
"steamboat" pour favoriser la création d'emplois dans la région 
de Nicolet. Des prêtres québécois saisirent l'occasion pour ternir 
sa réputation. Ils virent dans son geste une manifestation de 
cupidité'®^. 

Cette présentation rapide du personnage jette un peu de 
lumière sur la position de Raimbault au sein du clergé ainsi que 
sur la place qu'il occupait dans sa paroisse. Le curé de Nicolet 
entretenait des relations très étroites avec l'évêque. Il jouissait 

100.Frcchcttc, Denis. ' 'Une église protestante à Nicolet' '. Les Cahiers Nicole-
tains, vol. 1, no 3, octobre 1979, p. 5-14. 

101.Mgr Plessis à Raimbault, 14 février 1811, A.S.N., Lettres de Mgr J.-O. 
Plessis... à Jean Raimbault..., vol. 1, p. 124. 

102.Mgr Plessis à Raimbault, 28 mars 1808, A.S.N., Lettres de Mgr J.-O. 
Plessis... à Jean Raimbault, vol. 1, p. 46. 

103.Raimbault à Mgr Plessis, 5 octobre 1822, A.E.N., Lettres de Jean Raim-
bault. 
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donc d'une certaine influence dans le milieu clérical, d'autant 
plus qu'il remplissait des fonctions au sein d'associations diocé-
saines. Par contre, même s'il était bien vu de l'évêque, il ne 
faisait pas tellement bon ménage avec les prêtres canadiens. 
Dans sa paroisse, le curé de Nicolet était probablement 
l'homme le plus instruit. Par sa correspondance, par ses voyages, 
par ses lectures, par ses fréquentations, il avait de nombreux 
contacts avec le monde extérieur. Cette situation privilégiée 
l'assurait d'un certain ascendant et d'un certain prestige auprès 
de la population. 

Le curé Raimbault fut un prêtre influent et respecté. Malgré 
sa santé longtemps chancelante, il exerça son ministère pendant 
trente cinq ans à Nicolet où il est décédé le 16 février 1841, sans 
avoir pu rendre visite une seule fois à ses proches en France. Il 
laissa tous ses biens à monsieur J.O. Leprohon, son successeur, 
pour le bénéfice et l'avantage de la jeunesse du séminaire de 
Nicolet. 

LOUIS MARTIN 

* M. Louis Martin est éditeur aux Éditions HRW de Montréal. 



(cliché: I.O.A.Q.) 

Philippe Liébert 

Saint-Martin de l'Ile - Jésus (1799) 



Le chandelier de monsieur Raim-
bault 

Le 14 mars 1809, Mgr J.-Octave Plessis, évêque de Québec, 
écrivait à M. Jean Raimbault, curé de Nicolet, cette lettre 

donc voici un extrait: 
Mr le Curé de Nicolet voudra-t-il bien, pour remplacer 
son méchant chandelier pascal, en accepter un de la part 
de son évêque, comme une marque de l'affection qu'il 
porte à sa paroisse et du désir qu'il a de contribuer à la 
décoration de son église? Il est fait sur le meilleur modèle 
que j'aie pu trouver, et doré sans épargne par nos 
Religieuses de l'hôpital général. Je ne vous dirai pas ce 
qu'il coûte; ceci est mon affaire. Mais je vous dirai qu'il 
m'aurait été agréable d'y ajouter la souche, si la dif-
ficulté du transport ne m'eût arrêté. Vous aurez donc 
cette dépense à faire. Mais le transport du chandelier ne 
vous coûtera rien que la peine de donner au charretier un 
certificat qui déclare qu'il vous l'a remis en bon état. Les 
haillons qui l'enveloppent serviront à couvrir quelque 
pauvre de votre paroisse. Le bois qui fait la matière de ce 
chandelier n'était pas assez sec et paroit /sic/ avoir fen-
du, mais avant qu'il fût doré, et non depuis, autant que 
j'ai pu appercevoir /sic!. 

Et il ajoute en post-scriptum: 
Le chandelier, quoique plus haut de deux pouces que 
son modèle (celui de S Martin /sic!, isle Jésus) vous 
semblera peut-être trop petit pour votre église. Vous en 
serez quitte pour y mettre un sous-pied qui l'élève de 
terre autant qu'il faudra pour qu'il puisse être apperçu 
/sic! dans son entier de tous les points de l'église^ 

1. Mgr I.-O. Plessis àjean Raimbault, 14 mars 1809, Archives du Séminaire 
de Nicolet (A.S.N.), Lettres de Mgr Plessis... à Jean Raimbault..., vol. 1 
no 33. 
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Cette lettre, parmi tant d'autres, illustre l'intérêt de Mgr 
Plessis pour le séminaire, encore à ses débuts, et son affection 
pour M. Raimbault, curé et supérieur. Elle exprime aussi un 
sentiment de reconnaissnce envers la population pour l'aide ap-
portée au développement de l'école dont il devait faire le 
Séminaire de Nicolet. 

M. Raimbault remercie immédiatement son généreux 
donateur dans une lettre qu'il confie au charretier qui a 
transporté le chandelier pascal de Québec à Nicolet. 

Monseigneur, 
Le Curé de Nicolet seroit IsicI bien lllnatured s'il était 
insensible à cette nouvelle marque de prédilection de 
votre grandeur pour sa Paroisse. Je n'essayerai point de 
vous rendre les sentimens /sic/àc surprise et d'admira-
tion que la vue du magnifique Cadeau a excités dans 
tous ceux qui en ont été les premiers témoins, que sera 
ce, lorsqu'étant exposé aux regards du public, les 
habitans /sic/ seront informés que c'est votre grandeur 
qui s'intéresse à la décoration de leur Église d'une 
manière seigneuriale, en /sic/ attendant que je sois 
chargé de leur part de vous témoigner leur vive recon-
naissance, permettez moi de vous faire mes plus sincères 
remercimens /sic/ du plaisir que vous me procurez et 
que je ressens d'avance, d'avoir à leur annoncer cette 
preuve de votre affection et de recueillir le tribut de leur 
gratitude dont ils me feront sans doute l'organe pour le 
déposer aux pieds de votre grandeur^. 

Après ce premier paragraphe Monsieur Raimbault parle de sa 
tâche de curé et de supérieur, tâche qu'il trouve bien lourde, et 
termine sa lettre en protestant de ses efforts pour bien l'ac-
complir. 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le curé de Nicolet 
est l'objet des sollicitudes de son évêque. En novembre 1807, un 
an après avoir accepté la cure de Nicolet, le curé recevait cette 
missive qui nous éclaire sur les motifs justifiant l'envoi de 
cadeaux et qui confirme ce mélange constant de préoccupations 
très concrètes portant sur tous les détails matériels et les direc-
tives concernant la vie spirituelle ou l'administration du diocèse, 
mélange caractéristique dans la correspondance de Mgr Plessis. 

Monsieur 
Pour cette fois, ce ne sera plus du chocolat, mais une 

2. Raimbault à Mgr Plessis, 16 mars 1809, Archives de l'évêché de Nicolet 
(A.E.N.), Lettres de Jean Raimault, no 17. 
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paire de grandes burettes avec leur bassin et un calice 
élégant et bien travaillé. Le tout est un présent que je fais 
à l'église de Nicolet et un témoignage de ma recon-
noissance ! sic! envers vous, Mr le curé, et vos paroissiens 
pour l'aide que vous m'avez donnée dans l'augmenta-
tion de la maison d'école qui est auprès de votre 
église... 

Pour l'esprit curieux de mieux connaître le décor de nos an-
ciennes églises, surgissent un bon nombre de questions suscitées 
par ce chandelier offert par l'évêque de Québec. Qui l'a 
sculpté? Qu'est-il devenu? Quel en était le style? 

Pour utiliser le chandelier, M. Raimbault ajoute la souche et, 
désirant le mettre en évidence selon la suggestion de Mgr Plessis, 
le place sur un piédestal'^. Une note nous est parvenue à ce sujet: 

1908- piédestal, souche pour chandelier 
paschal- 40 // 15 (donné par Mgr J.-O. Plessis) 
selon l'inventaire de 1810\ 

Selon l'abbé Douville, le chandelier fut conservé à l'église de 
Nicolet au moins jusqu'en 1903, ainsi que les burettes et le 
calice déjà cités. 

Ces souvenirs de la reconnaissance du grand évêque sub-
sistent encore, faisant aujourd'hui partie du trésor de la 
cathédrale de Nicolet, et servant toujours au culte depuis 
cette époque jusqu'à présent^. 

Il est probable que le chandelier soit disparu dans l'incendie 
qui détruisit, entre autres édifices, les deux cathédrales, l'une 
non encore terminée, le 21 juin 1906. Cependant, le caractère 
particulier des procédés en usage dans la décoration des églises 
vers 1810, ce souci non pas de création mais de reproduction de 
décors et d'objets admirés dans des édifices connus, voisins ou 
dotés d'un certain prestige, nous permet de connaître assez bien 
l'apparence de ce chandelier oui demeure un exemple très 
caractéristique de ce jeu des modèles dans la sculpture, la pein-
ture et l'architecture religieuse au Québec. 

3. Mgr J.-O. Plessis à Jean Raimbault, 2 novembre 1807, A.S.N., Lettres de 
Mgr Plessis... àjean Raimbault..., vol. 1, no 17. 

4. Les préoccupations que causèrent à M. Raimbault la décoration de son 
église de même que son goût pour les fastes de la liturgie sont rappelés 
)ar Douville, Histoire du Collège-Séminaire de Nicolet, t. II, p. 261-263. 

auteur signale spécialement la solennité de la Fête-Dieu quand M. 
Raimbault était curé à Nicolet (1806-1841). Cette fête a 
inspiré à Joseph Légaré une toile, "La Fête-Dieu à Nicolet". 

5. Polygraphie XVI-3, A.S.N., "Notes de M. M.-G. Proubc (plus tard Mgr) 
sur la paroisse de Nicolet' '. 

6. Douville, op. dt. , p. 45. 



(cliché: Jean-Guy Gauthier) 

Urbain Brien dit Desrochers 

Saint-Grégoire de Nicolet (1812) 
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Nous retrouvons la trace du chandelier, dans un contrat passé 
entre la fabrique de Saint-Grégoire (paroisse voisine de Nicolet) 
et le sculpteur Urbain Brien dit Desrochers, le 15 juin 1812, con-
trat où celui-ci s'engage à faire entre autres meubles et éléments 
de décoration "un chandelier paschal de huit pieds de haut 
semblable à celui de Nicolet^. 

L'ensemble du contrat était exécuté en 1818 et le dernier 
paiement à Desrochers, fait en 1821®. Compte tenu de l'esprit 
de ces contrats, où l'on demandait de reproduire des modèles 
précis^, nous pouvons, en regardant le chandelier pascal de 
Saint-Grégoire, retrouver l'apparence générale et peut-être le 
détail de la décoration du chandelier offert par Mgr Plessis à la 
paroisse de Nicolet. 

Ce goût pour les modèles connus se perpétua assez longtemps 
pour qu'après 1830 les paroissiens de Bécancour (voisins de 
Saint-Grégoire à l'époque), souhaitent à leur tour posséder un 
chandelier identique. Ils paieront, le 4 avril 1833, à Augustin 
Leblanc, sculpteur, "552 // 0 pour un chandelier paschal" i''. La 
comparaison entre le chandelier d'Augustin Leblanc et celui de 
Desrochers confirme l'idée que les modèles pouvaient être 
reproduits de façon exacte, que le chandelier de Bécancour 
reproduise ou celui de Nicolet ou celui de Saint-Grégoire. 

En nous demandant ce qu'est devenu le chandelier de M. 
Raimbault et en découvrant deux cas de reprise du modèle, nous 
avons laissé de côté l'autre aspect de la question. D'où vient ce 
modèle? La lettre de Mgr Plessis nous fournit des indications 
que nous n'avons pas retenues encore. Le chandelier a pour 
modèle celui de la paroisse Saint-Martin de l'île Jésus; la copie a 
deux pouces de plus que le modèle et elle a été dorée par les 
religieuses de l'Hôpital-Général de Québec". Le chandelier de 

7. Archives de Saint-Grégoire (A.S.G.), Documents I, p. 39-

8. A.S.G., Livre des comptes 1803-1862, p. 40. "À Urbain Desrochers pour 
dernier paiement: 800 / / . " 

9. Les dérogations aux modèles sont précisées comme on le voit au contrat 
du 15 jum 1812 déjà cité: "garniture composée de six chandeliers et une 
croix du goût et semblables aux plus beaux qu'il y a dans l'église de Mon-
tréal; excepté qu'il fera dans e pied d'autres ornements au lieu des 
bustes' '. Ces précisions sur le modèle à suivre n'excluent pas la possibilité 
d'une certaine liberté d'interprétation des formes et des motifs décoratifs. 

10. Archives de Bécancour, Livre des délibérations 1833-1852, vol. 3, folio 5. 

11. Le livre des comptes conservé aux archives de l'Hôpital-Général de 
Québec pour l'année 1809, porte la mention: "Le 19 mars 1809. Reçu 
pour façon d'un chandelier paschal doré à l'huile- 120". 



(cliché: Jean-Guy Gauthier) 

Augustin Leblanc 

Bécancour (1833) 
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Nicolet n'est donc qu'un maillon dans la chaîne. Ce n'est pas 
une oeuvre originale et l'écart de grandeur entre lui et le mo cfèle 
est signalé, même s'il est de peu d'importance. 

Le livre des comptes de la paroisse Saint-Martin porte, pour 
l'année 1799, la mention: "pour un chandelier paschal, la 
souche etc. 600 //"12. 

Le sculpteur chargé à cette époque de la réalisation du décor 
de l'église de Saint-Martin était Philippe Liébert (1732-1804)1^ 
Ce chandelier est décrit dans les documents rassemblés par 
Morisset. Nous retrouvons d'abord une photo du chandelier en-
treposé dans la cave de l'église, avec cette note: 

SAINT-MARTIN (I. J.) - Église - Chandelier pascal en 
bois sculpté, peint et orné de filets de dorure. 
Oeuvre de Philippe Liébert, 1799. 

J. B. et G.N.i" 
1937 

Plus loin nous lisons: 
Chandelier monumental qui est peut-être le plus beau 
de la région de Montréal, sauf celui de Saint-Eustache. 
La vasque est d'abord ornée de perles, puis d'entrelacs 
en losanges dans lesquels il y a des fleurs à quatre 
pétales. Sur la vasque, quatre minuscules consoles. En 
somme, la vasque est un vase Louis XV reposant sur un 
pilastre ionique et conique qui repose lui-même sur un 
pied monumental. 

La sculpture est à la fois fine et bien précise, toujours 
élégante. Au centre de chaque face du pied, il y avait 
une figure en relief qui a disparu. La spirale des consoles 
du pied est impeccable. 

H. 6' 5 1/2" 
Provient de l'ancienne église^'. 

12. Archives de Saint-Martin, Livre des comptes I, pour l'année 1799. Sur 
Philippe Liébert et son oeuvre à Saint-Martin, voir Gérard Morisset, 
Philippe Liébert, Québec, 1943, Morisset date le chandelier de 1799 
(selon la note du livre des comptes) mais indi(^ue sous la photographie 
reproduite (hors-texte XIII): "sculpté en 1798' . Il note aussi que Brien 
dit Desrochers a été l'apprenti de Liébert. 

13. Directipn générale du patrimoine, Fonds Morisset, Saint-Martin. Ile 
Jésus. Église. 

14. Jules Bazin et Gérard Morisset. 

15. Cf. la note 13. 
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Ce chandelier est vraisemblablement disparu dans l'incendie 
de l'église Saint-Martin, le 14 mai 194216. 

Voilà ce que nous savons du modèle. Nous pouvons conclure 
que le chandelier de M. Raimbault mesurait environ six pieds, 
sept pouces. Celui de Saint-Grégoire et celui de Bécancour 
mesurent sept pieds et un demi pouce. 

Le contrat entre Philippe Liébert et la fabrique de Saint-
Martin nous apprendrait peut-être l'utilisation d'un modèle 
antérieur et nous pourrions sans doute remonter de modèle en 
modèle jusqu'aux torchères qui ornaient Versailles. L'église de 
Vaudreuil conserve un chandelier de Liébert datant de 1798 et la 
paroisse Sainte-Rose, un chandelier de Dugal datant de 1824 
qui sont à quelques motifs près semblables à celui de Saint-
Martin. Il est certain que ce modèle a été apprécié et très répan-
du. 

Alors que nous avons retracé l'ascendance et la descendance 
du chandelier de Monsieur Raimbault nous restons sans réponse 
à la question: Qui a sculpté ce chandelier? Faute de document, 
avancer un nom serait pure conjecture et l'auteur du chandelier 
nous demeure aussi inconnu que le prix que ce cadeau a coûté à 
Mgr Plessis. Nous ne connaissons ni le coût du chandelier, ni le 
coût de son transport à Nicolet. Seul le prix de la dorure a été 
retrouvé. 

Si l'anecdote du don d'un chandelier à la paroisse de Nicolet 
intéresse l'histoire locale, l'exemple qu'il nous a conduit à 
développer, illustre très bien l'habitude qu'avaient nos ancêtres 
de se fier à des valeurs sûres, à des modèles éprouvés pour 
assurer la beauté de leurs lieux de culte, beauté que l'on aurait 
eu peur de chercher dans la nouveauté, dans la créativité des ar-
tistes à qui on demandait d'être de bons artisans copistes, non 
des créateurs. 

FRANÇOIS CORMIER * 

16. Contrairement à une opinion répandue à Saint-Martin, le chandelier 
n'est pas conservé au musée du Québec. La correspondarice (fonds 
Morisset), correspondance faisant suite à l'incendie, ne mentionne que 
des tableaux et de fragments sculptés qui sont conservés au musée et qui 
semblent les seuls qui aient échappé à l'incendie. Gérard Morisset, op. 
cit. p. 18-19, n'est pas précis sur les parties conservées de l'oeuvre de 
Liébert à Saint-Martm. 

* M. François Cormier est professeur au Collège de Drummondville. 



LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
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fondée le 6 juin 1978, a pour but le regroupement des person-
nes intéressées à l'histoire régionale. Elle s'est donné comme 
principal moyen d'action la recherche et la publication de 
documents et d'études susceptibles d'évoquer et de faire revivre 
le passé pour mieux comprendre le présent. On peut devenir 
membre de la Société en payant la cotisation annuelle de $5.00 
et ainsi participer aux activités et assemblées de la Société. 

Depuis février 1979, la Société publie une revue trimestrielle 
LES CAHIERS NICOLÉTAINS. Elle paraît en mars, juin, 
septembre et décembre. Le numéro de décembre de chaque 
année est entièrement consacré à un sujet particulier et com-
porte une centaine de pages. Celui de décembre 1979 donnait 
en primeur une pièce de théâtre inédite de Louis Fréchette et 
faisait le point sur la vie nicolétaine du grand poète canadien. 
En 1980, le cahier spécial de décembre fera revivre l'histoire et 
l'architecture de l'Église de Saint-Grégoire de Nicolet. 

Exceptionnellement l'abonnement de cette année comprend 
cinq revues, celle de décembre 1979 étant incluse. 

DÉCEMBRE 1979 — DÉCEMBRE 1980 (5 numéros) 
Abonnement 10.00 
Abonnement de soutien 15.00 
Institutions et Bibliothèques 12.00 
Le numéro (Vol.l, nos 2 et 3) 2.00 (par la poste: $2.25) 
Le numéro spécial (Vol.l, no 4) 3.00 (par la poste: $3.40) 
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