
LES CAHIERS 
NICOLETAINS 
LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
RÉGIONALE DE NICOLET 

vol . 4 no 3 
sepr , 1982 



LES CAHIERS NICOLETAINS 
REDACTION ET ADMINISTRATION 

SOCIETE D'HISTOIRE REGIONALE DE NICOLET 
2705, DU FLEUVE OUEST, B.G. 45 

PORT ST-FRANÇOIS, R.R. 1 
NICOLET, QUÉBEC. JOG lEO 

CONSEIL D ' A D M I N I S T R A T I O N 

P r é s i d e n t : D e n i s F réche t t e 
V i c e -P ré s i de n t : Miche l Morin 
Secré ta i re : B e r t h e C r o c h e t i è r e 
Trésor iè re : R o l a n d e B o n n e a u 

Archiv is te : Ri ta Sa in t -P ie r r e D u h a i m e 

Correction et mise en page 

H u g u e t t e Houle 

Dépôt légal 

Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 

ISSN 0708-6431 

Tous droits réservés © Ottawa 1979 

LA REVUE NE RÉPOND PAS DES MANUSCRITS QUI LUI SONT ADRESSÉS. - LES 
MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SONT PAS RENDUS. - LES TEXTES DANS Les Cahiers Nicolé-
tains ENGAGENT UNIQUEMENT LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS. 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION- MICHEL MORIN 



LES CAHIERS 
NICOLÉTAINS 
LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
RÉGIONALE DE NICOLET 

vol. 4 no 3 septembre 1982 

S O M M A I R E 

Alphonse Allard, Denis Fréchette 
Les premiers habitants de Nicolet 79 

André Laganière 
Le missionnaire, un membre de la société 90 

L'Imprimerie de la Rive Sud Ltée, 581 rue Martin, Nicolet, P . Q . 



Les premiers habitants de 
Nicolet 

Les registres de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet 
datent de 1716 et le premier acte consigné porte la date 

du 27 juillet. Monsieur le chanoine Alphonse Allard, curé de 
Nicolet de 1954 à 1965, avait recherché avec patience les 
premiers habitants de Nicolet dans les registres de la paroisse de 
'Immaculée-Conception de Trois-Rivières. 

J ' a i mis à jour ces importantes recherches et j 'ai complété avec 
les censitaires de Moras, de Loubia, de Michel Cressé et de ses 
successeurs. Les actes de baptême, mariage et sépulture sont ex-
clusivement tirés des registres de la paroisse de l 'Immaculée-
Conception de Trois-Rivières avec l 'aide de l'ouvrage publié 
sous la direction de Hubert Charbonneau et Jacques Légaré 
Répertoire des actes de baptême, mariage, sépulture et des 
recensements du Québec ancien, vol. 4, 1980. 

Les mots entre parenthèses sont ajoutés, l 'orthographe des 
noms de famille est parfois uniformisée et cette liste n 'est 
évidemment pas exhaustive... D 'autres chercheurs partiront 
d 'où nous nous sommes arrêtés. 

DENIS FRECHETTE 
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5 novembre 1657 
Claude Ju t ra t dit Lavallée épouse Elisabeth Radisson à Trois-
Rivières. 

8 avril 1668 
Pierre Mouet de Moras épouse Marie Toupin à Trois-Rivières. 

1 novembre 1669 
Baptême de Pierre Mouet fils de Pierre Mouet de Moras et de 
Marie Toupin . 

24 novembre 1670 

Elie Prévost épouse Marie Potier à Trois-Rivières. 

12 août 1671 
Julien Latouche épouse Elisabeth Thérèse Bertault à Trois-
Rivières. 
6 novembre 1671 

Pierre Loiseau épouse Léonarde Genet à Trois-Rivières. 

16 novembre 1671 

Jacques Pépin épouse Marie-Jeanne Caiet à Trois-Rivières. 

16 novembre 1671 
René Abraham épouse Jeanne Blondeau à Trois-Rivières. 
16 novembre 1671 
André Marsille (dit l'Espagnol) épouse Marie Lefebvre à Trois-
Rivières. 

23 janvier 1672 
Baptême de Jacques fils de Pierre Mouet de Moras et de Marie 
Toupin. 

17 août 1672 
Baptême de Arnoult Lavergne à la rivière de Mr de Loubias où 
j 'étais allé faire la mission et est né le 13 de ce mois de François 
et de Françoise Lefrançois. Parrain: Mr de Loubias, seigneur de 
la dite rivière. Marraine: Marie Toupin , f emme de Mr de Moras. 
Fr. Claude Moireau. (Récollet arrivé en Nouvelle-France le 10 
septembre 1671 et décédé le 16 octobre 1703). 

10 septembre 1672 
Baptême de Jeanne Chabaudier (dit Lespine) fille de Jean et de 
Marie Mercier, née le premier de ce mois à la rivière Nicolet. Par-
rain: Jean Depuisbaro de Maisonneuve et Jeanne Blondeau fut 
marraine. 
Fr. Claude Moireau. 
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31 janvier 1673 
Arnoult Abraham fu t suppléé les cérémonies du bap tême en la 
maison de Mr de Loubias en la rivière de Nicolet où je faisais la 
mission, ondoyé par Isaac de Ruelle, domestique de Mr de 
Loubias, fils de René et de Jeanne Blondeau. Parrain et marraine 
par procureurs: Mr de Loubias, seigneur de la rivière Nicolet et 
Madeleine Benassis, f emme de Mr Seigneuret. 
Fr. Claude Moireau. 

14 avril 1673 
Ay suppléé aux cérémonies de baptême en la maison de Mr 
Loubias où je faisais la mission à Marie Coussin, qui avait été 
baptisée légitimement par Mr d'Espouy à cause de la nécessité, 
habitant de la dite rivière, fille de François Coussin dit 
l 'Angoumois et de Marguerite de Beauregard. Parrain: René 
Abraham, marraine: Marie Mercier, f emme de Jean Chabaudier 
dit Lespine. 
Fr. Claude Moireau. 

11 août 1673 
M.-Anne Pépin, fille de Jacques et de M.-Jeanne Caiet, baptisée 
à la rivière Nicolet où je faisais la mission. Parrain: Jean Pépin, 
oncle paternel. Marraine: Jeanne Méchin, sa gr 'mère. 
Fr. Claude Moireau. 

1 mars 1674 
Baptême de René fils de Pierre Mouet de Moras et de Marie 
Toupin. 

23 avril 1674 
Faisant mission à la rivière Nicolet, j 'ai baptisé Madeleine Mar-
sille, fille de André et de Marie Lefebvre, en la maison de Mr de 
Cressay. Parrain: Mr de Cressay, seigneur de la rivière de Nicolet 
et Madeleine Lamarche a été marraine, née le 20 de ce mois. 
Fr. Claude Moireau. 

28 novembre 1674 
Baptême de Joseph Lavallée, fils de (Louis) Lavallée de la rivière 
Nicolet et de Madeleine (Rioult) sa femme. 

Fr. Martial. (Fr. Martial Limosin, récollet, arrive au pays le 10 
juin 1671 et meur t le 20 avril 1696). 

(8 mai) 1675 
Dans ma mission de la rivière Cressé, ay baptisé le fils de Lespine 
(Jean Chabaudier dit Lespine) et de Marie Mercier. Parrain et 
marraine Lavigne et mademoiselle Jeanne Lafleur. 
Fr. Martial. 
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28 février 1676 
Baptême dans l'église des Trois-Rivières, le fils de l 'Espagnol de 
la rivière Cressé (Etienne, fils d 'André Marsille dit l 'Espagnol) et 
de Marie Leftbvre. Parrain: Etienne Grandmenil . Marraine: 
Madeleine de la Garenne. 
Fr. Martial. 

9 octobre 1676 
Baptême de Louis fils de Pierre Mouet de Moras et de Marie 
Toupin. 
Ay baptisé à la rivière Cressé Dominique, fils de Elie Prévost et 
de Marie Pottier. Parrain: Dominique Jutrat , marraine: Marie 
Toupin, f emme de Pierre Mouet. 
Fr. Xiste le Tac. (Récollet venu au pays le 9 juillet 1676 et 
décédé le 6 juillet 1699). 

6 février 1678 
Au défaut du R. Père Gabriel de la Ribourde, ay baptisé à la 
rivière Cressé Marguerite Pépin, fille de Jacques et de Jeanne 
Caiet. Parrain: Pierre Pépin. Marraine: Marguerite Denys, 
f emme de Mr Cressé, seigneur du dit lieu. 
Fr. Xiste le Tac. 

6 juin 1678 
6 juin 1678, née le premier juin, baptême de Marguerite Cressé, 
fille de Michel et de Marguerite Denys. 
Fr. Xiste le Tac. 

16 décembre 1678 
Baptême de Michel fils de Pierre Mouet de Moras et de Marie 
Toupin. 

20 janvier 1679, né le 16 décembre 1678 
Michel Mouet de Moras, fils de Pierre et de Marie Toupin, bap-
tisé en la rivière Cressé. Parrain: Jacques Dugué . Marraine: 
Marguerite Denys. 
Fr. Xiste le Tac. 

21 juin 1679 
Claude Lapron, fils de Jean-Baptiste et de Anne Regnault, bap-
tisé à Nicolet. Parrain: Claude Pothier. Marraine: Charlotte 
Denys. 
Fr. Xiste le Tac. 

26 octobre 1679 
Cressé, Madeleine, fille de Michel et de Marguerite Denys, née 
le 29 septembre. Parrain: Etienne Véron. Marraine: M.-Magd. 
Benassis. La mère était présente et a signé avec le parrain et la 
marraine, le père n ' a pas signé, baptisée à Trois-Rivières dans 
l'église paroissiale. 
Fr. Xiste le Tac. 
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14 novembre 1679 
Mariage de Bernard Joachim (31 ans) et de Marguerite Pépin (17 
ans). Mariage fait dans la maison de Mr Cressé, seigneur du lieu 
de Cressé, en présence de Cressé, Jean Pépin, Nicolas Geoffroy, 
son beau-frère, Elie Prévost. 
Fr. Xiste le Tac. 

20 février 1680 
M.-Madeleine Chabaudier, fille de Jean et de Marie Mercier, 
baptisée dans la maison du Sieur Cressé, seigneur du dit lieu. 
Parrain: Louis Hameau. Marraine: Françoise Lepelé, soussignés. 
Fr. Xiste le Tac. 

27 juin 1680 
Sépulture de Madeleine Prévost, 4 ans, fille de Elie et Marie Por-
tier de Nicolet par le Fr. Xiste le Tac, récollet. 

28 août 1680 
Cressé, Charlotte, baptisée dans la maison seigneuriale. Parrain: 
Charles Denys, sieur de Vitré, remplacé par Jacques Lefebvre. 
Marraine: Marie Toupin, f e m m e de Pierre Mouet, sieur Moras et 
des sudits père, parrain et marraine n ' on t pas signé faute du 
livre qui n ' a pas été portée au dit lieu. 
Fr. Xiste le Tac, réco let. 

23 janvier 1682 
Jacques Chabaudier, frère de la précédente, baptisé à la rivière 
Cressé et Jacques Daniau, soussigné comme parrain et Claire 
Marie Loyseau marraine. 
Fr. Xiste le Tac. 

16 juillet 1682 
Inhumation d ' un anonyme (mâle, mort-né) de François Hu-
querre. 
Fr. Xiste le Tac. 

10 novembre 1682 
Bibaut, François (40 ans) de Nicolet et Louise Esnard (15 ans), 
mariage le 10 novembre 1682 dans la maison seigneuriale de 
Cressé. 
J . G . de Brullon, ptre, curé 0ean-Gauthier de Brullon fu t or-
donné par Mgr de Laval le 22 décembre 1675, curé de Trois-
Rivières (1680-1689), décédé le 7 avril 1726). 

8 février 1683 
Mariage de Jacques Daniau (30 ans) et de Marie Lepelé (18 ans). 
Le registre au greffe des Trois-Rivières dans ce mariage de Jac-
ques Daniau porte ceci: "Mariage de Jacques d 'Anneau avec 
Marie Lepelée, fils de François d ' anneau , de la paroisse de 
Ja res" . 
Signature: Jacques Daniault , habi tant de la rivière Nicolet. 
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5 juillet 1683 
Né le 4 juillet, baptême de Jean François Huquerre , fils naturel 
de François Huquerre habitant de la rivière Nicolet et de Marie 
Loubié. Née le 4 juillet, Marguerite, soeur du précédent. 
J . G . de Brullon. 

21 juillet 1683 
Baptisé en la maison de Mora (Moras), Joseph Mora, fils de 
Pierre et de Marie Toupin, n 'ayant point d'Eglise en ce lieu. 
J . G . de Brullon. 

4 août 1683 
Baptême de M.-Madeleine Lapron, fille de Jean-Bte et de Anne 
Regnault en la maison seigneuriale de Cressé. Parrain: Elie 
Prévost, Marraine: Marie Mercier, habi tant du dit lieu. 
Fr. Xiste le Tac. 

4 août 1683 
Marie, soeur de la précédente, baptême en la maison 
seigneuriale de Moras, née comme sa soeur du 25 juillet 1683. 
Marraine de cette dernière: Mademoiselle Marguerite Denys, 
f emme de Monsieur Cressé. Desquels aucun n ' a pu signer parce 
que cecy a été trancrit dans le registre par moy. 
Fr. Xiste le Tac, Récollet, Ind. 
N.B. Marie-Magd. Lapron est décédée à 12 jours et f u t inhumée 
dans le cimetière de l'Eglise des Trois-Rivières. 

6 novembre 1683 
Baptême de Pierre Pépin, fils de Pierre et de Louise Lemyre en la 
paroisse de la Pointe au Sable où on a dit la messe, de la paroisse 
des Trois-Rivières. Parrain: Pierre Moras. Marraine: M.-Anne 
Chennay. 
J . G . de Brullon. 

1er mai 1684 (né en juillet 1683). 
Baptême de Jacques Montour, fils naturel de Louis Montour 
habitant de la Rivière St-François et d ' u n e Sokokie qu'il avait 
jris pour f emme selon la coutume des sauvages, baptême fait en 
a maison seigneuriale de Cressé, où l 'on y dit la messe. Parrain: 

Jacques Denys. Marraine: Marie-Anne Lapron, fille de Jean, 
tous habitants de la rivière Cressé. 
J . G . de Brullon. 

4 juin 1684 (née le 25 mai 1684). 
Elisabeth Chaubaudier (dit Lespine) soeur des précédentes, 
baptême à Trois-rivières.^. habitant de la rivière de Cressé. Par-
rain: Maurice Cardin, habitant de la rivière Cressé. 
J . G . de Brullon. 
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4 juin 1684 
Décès de M.-Anne Lapron, fille de Jean , âgée de 14 ans noyée et 
inhumée dans le cimetière de cette paroisse. 
J . G . de Brullon. 

5 août 1684 
Marguerite Denys, femme de Michel Cressé a été marraine chez 
René Gaultier, seigneur de Varennes, gouverneur. 

5 avril l685 
Inhumation de Jean Jouber des Fontaines, décédé la veille à 47 
ans. 

2 septembre 1685 
Né le 26 août, baptême de Maurice Lapron dit Lacharité, fils de 
Jean Lapron et de Michelle Anne Renaud, habitant de Crecé fait 
en la maison seigneuriale où l 'on dit la messe. Parrain: Maurice 
Cardin. Marraine: Louise Lemyre, f e m m e de Pierre Pépin, tous 
habi tant du dit lieu Crecé. 
B. de Creillon. 

17 février 1686 
Baptême de Marie Jutras, fille de Dominique Jutras et de Marie 
Niquet en la maison seigneuriale de Crecé qui tient lieu 
d'Eglise. 
J . G . de Brullon. 

19 juin 1686 
Baptême de Jn-Baptiste Pépin fils de Pierre et de Louise Lemyre 
à la maison, habitant de Crecé. Parrain: Jn-Bte Lemyre, son on-
cle. Marraine: Madeleine Loiseau, f e m m e de Jean Pépin, aussi 
habitants de Crecé, sa belle-tante. Décédé à 2 jrs et inhumé aux 
Trois-Rivières (le 22 juin). 

7 janvier 1687 
Jean de Lasse dit Lafleur (24 ans) épouse Jeanne Chabaudier (14 
ans) à Trois-Rivières. 

4 février 1687 
Jacques Dupuy (34 ans) épouse Madeleine Prévost (14 ans) à 
Trois-Rivières. 

28 avril 1687 
Né le 25, Pierre Huquerre, fils de Frs et de Marie Loubié, fu t 
baptisé en la maison qui tient lieu d'Eglise pour la rivière Crecé 
de la paroisse des Trois-Rivières. Parrain: Pierre Mouet, mar-
raine Louise Crecé, fille de Michel Crecé, seigneur du dit lieu. 
Ont signé Huquerre, Louise Crecé et J . G . de Brullon. 
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29 avril 1687 
29 avril 1687, ont été enterré dans le cimetière de cette paroisse 
deux enfants âgés de deux jours, qui n 'on t été qu'ondoyés en la 
maison, fils de Pierre Huquerre et de Marie Loubié. Des triplets, 
car Pierre est décédé à 10 jrs et inhumé le 2 may 1687. 

21 août 1687 
Marguerite Denys, f emme de Michel Crecé, seigneur du dit lieu 
de Crecé de cette paroisse est marraine au baptême d ' u n 
sauvage, l 'enfant âgé de 18 mois (Charles). 

11 septembre 1687 
11 septembre 1687, né ce jour Louise Pépin, fille de Pierre et de 
Louise Lemyrhe, fu t baptisé en la maison de Pierre Pépin dit 
Laforce de la paroisse des Trois-Rivières éloignée des dits Trois-
Rivières. 

14 décembre 1687 
Décès d ' u n enfant de François Huquerre et de Marie Loubié, 
âgé de 4 à 5 ans après avoir reçu le Saint-Baptême. 

11 février 1688 
Baptême de François Gilbert, fils de Pierre, dit la Chasse, et de 
Michelle Exilé, sa femme, de St-François en une maison de la 
rivière Crecé oil j 'ai dit la Saint-Messe. Parrain: Frs-Arnaud dit 
Desmarches et marraine Marie Niquet , épouse de Dominique 
Jutra t , tous de rivière Crecé. 
J . G . de Brullon. 
14 mars 1688 
Baptême de Thérèse Moras, fille de Pierre et de Marie Toupin 
dans l'Eglise des Trois-Rivières, demeurant au dit lieu des Trois-
Rivières. 
J . G . de Brullon. 

2 août 1688 
2 août 1688, née le premier août, baptisée en l'Eglise des Trois-
Rivières, Marie Catherine Daniau, fille de Jacques et de Marie 
Pelé. 
J . G . de Brullon. 
28 décembre 1688 
Baptême de M.-Françoise Pépin, fille de Pierre et de Louise 
Lemyrhe par Abel Modou faisant les fonctions curiales, a été 
baptisée en la maison de Pierre Pépin, éloignée de l'Eglise de 
deux lieux. 

7 mars 1689 
Baptême de François Bibaut, fils de François et de Louise Esnard 
par nous prêtre soussigné, à Nicolet en la maison de ses parents. 
A. Maudoux. (Abel Maudoux est curé de Trois-Rivières avec 
desserte à La Baie-du-Febvre de 1689 à 1693). 



Les premiers habitants de Nicolet 87 

3 mars 1690 
Baptême de Dominique Ju t ra t , fils de Dominique et de Marie 
Niquet . 

24 mai 1690 
Louise Crecé a été marraine d ' u n enfant (fille) sauvage, elle lui a 
donné le nom de M.-Louise. 
27 juillet 1690 
Marie Charlotte, soeur de la précédente, a été marraine dans les 
mêmes circonstances, elle a également donné le nom de 
Charlotte à l 'enfant âgé de 2 ans et 3 mois (Algonquin). 
14 août 1690 
Mathurin Marais épouse Jeanne Pépin (veuve de Jean Hérou) à 
Trois-Rivières. 

9 janvier 1691 
Baptême de Jacques Pépin, fils de Pierre et de Louise Lemyhre, 
dans la maison de la Pointe aux Sables. Parrain: Jacques 
Daniaux. Marraine: Catherine Lepelé et quatre jours après j 'ai 
inhumé dans notre cimetière le corps du dit enfant. 
A. Maudoux, ptre. 
25 septembre 1691 
25 septembre 1691, née le même jour, baptême de Marie-Louise 
Danneau, fille de Jacques et de Marie Lepelé. Parrain: Pierre 
Lepelé, marraine: Louise Lemyrhe. 

10 février 1694 
Baptême de Catherine Jutra t fille de Dominique et de Marie Ni-
quet . 
14 novembre 1695 
Maurice Cardin épouse Marie Madeleine Duquet à Trois-
Rivières. 
12 novembre 1697 
Denis Foucault épouse Catherine Pelletier à Trois-Rivières. 

26 mars 1699 
Inhumation de Dominique Jut ra t , habi tant de Nicolet, époux 
de Marie Niquet . 

20 juillet 1699 
François Pelloquin épouse Marie Niquet (veuve de Dominique 
Jutrat) . 

14 février 1700 (né le 24 décembre 1699, ondoyé par un soldat). 
André Robert fils de André Robert dit Breton et de Marie 
Esnard habitant de Nicolet a été baptisé. 

20 mai 1700 
Baptême de Félix Pelloquin, fils de François dit Crédit, habitant 
de Nicolet et de Marie Niquet . 



8 8 ALPHONSE ALLARD, DENrS FRÉCHETTE 

9 novembre 1700 
Jean Terrien épouse Marguerite Lapron à Trois-Rivières. 

2 octobre 1705 
Baptême de Marie-Marthe Dupuis, fille de Jacques et de Marie-
Madeleine Prévost. Marraine: Catherine Daniaux à la place de 
Marthe Frichet. En marge: " d e la Seigneurie de Nicolet". 
Signé: Siméon Dupon t Miss. (Récollet né à Paris en 1671 et 
décédé à Trois-Rivières en 1732). 

31 mai 1706 
Mariage de André Robert dit le Breton et de Marguerite Dorval 
(Vaillant) de la rivière Nicolet, veuf de Marie Esnard de Nicolet 
et Marguerite Dorval de Sainte-Agathe de Lotbinière. 

27 septembre 1707 
Baptême de Marie-Françoise Breton, fille de André et de 
Marguerite Dorval, habitant de Nicolet. 

31 décembre 1708 
Sépulture de Jacques Dupuis dit la Garenne, habitant de 
Nicolet à l 'âge de 74 ans environ. 

17 janvier 1709 
Baptême de Marie-Jeanne Robert, fille de André et de 
M.-Marguerite Vaillant de la rivière de Nicolet. 
Siméon Dupon t P. Miss. 

30 octobre 1709 
Baptême de Marguerite Lapron, fille de Jean-Baptiste et de 
M.-Madeleine Geoffroy. 

25 août 1710 
Faisant les fonctions curiales en cette paroisse avons baptisé sous 
condition née du 25 juillet, ondoyée par Desmarches, habitant 
de la rivière Nicolet, Marie Anne Therrien, fille de Jean-Baptiste 
Terrien et de Marguerite Lapron dit La Charité de la même 
rivière. 
Fr. Joseph Denys, Récollet. (Premier récollet canadien 
1657-1736). 

19 octobre 1710 
Baptême de Marie-Catherine Pinard, fille d 'Anto ine et de Marie 
Marguerite Jutras de la Seigneurie de Nicolet. 
Signé: Siméon Dupon t , Récollet. 

, 24 novembre 1710 
Jean-Baptiste Jut ra t dit Lavallée épouse Marie-Josette Godfroy. 

10 avril 1711 
Baptême de Jacques Robert Le Breton, fils de André et de 
M.-Marguerite Vaillant. 
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25 janvier 1712 
Baptême de Marie Marguerite Lapron dite Desfossés, fille de 
Jean-Baptiste et de Marie Madeleine Geoffroy de Nicolet. 

24 juin 1712 
Baptême de Marie-Jeanne Pinard par nous Joseph Denys faisant 
les fonctions curiales en cette paroisse, fille de Antoine et de 
Marie (Jutrat dit) Desrosiers de Nicolet. 

19 avril 1714 
Baptême de Marie-Louise Pinard, ondoyée par Sieur Daniaux, 
fille d 'Anto ine et de Marie Jutrat . Parrain: Jacques Daniaux et 
Marraine: Louise Lemyhre, épouse de Mr Laforce. 

20 avril 1714 
Baptême de M-Anne Lapron Desfossés, fille de Jean-Baptiste et 
de Marie Madeleine Geoffroy. Mariage dans la chapelle de 
Nicolet: Michel Jutras, fils de Dominique Jutras dit Desrosiers et 
de Marie Niquet et de Marie-Ursule Pinard, fille de Louis, 
chirurgien et de Ursule Pépin. 

28 décembre 1714 
Baptême de Marie Renée Terrien, fille de Jean-Baptiste et de 
Marguerite Lapron de Nicolet. 

4 août 1715 
Mariage de Pierre Augé du Rivage et de Marie Madeleine Cot-
tret, fils de Pierre et de Marie Esnard des Trois-Rivières, fille de 
René et Marguerite Gladu de la paroisse de St-Jean-Baptiste, 
seigneurie de Nicolet. Témoins en plus des sus-dits Denis 
Foucault, habitant de Nicolet, les trois publications ont été 
faites à la messe de la paroisse. 
Fr. Siméon Dupon t . 

1 septembre 1715 
Baptême de M.-Louise Breton, ondoyée à domicile par Mr 
Hertel, fille de André Robert dit le Breton et de Marguerite 
Vaillant. Parrain: Pierre Cotret. Marraine: Madeleine Robert 
Breton. 
Signé: Fr. Siméon Dupont . 

3 février 1716 
Sépulture de François Desmarchés environ 70 ans. 

3 avril 1716 
Baptême de François Augé dit du Rivage, fils de Pierre et de 
Marie Madeleine Cotret. Parrain: François Delpé dit Sincerny. 
Marraine: Marguerite Martin. 

ALPHONSE ALLARD 
DENIS FRECHETTE 



Le missionnaire, un membre 
de la société* 

["ommés missionnaires aux Bois-Francs, les prêtres quit-
tent la vallée immédiate du St-Laurent pour s'avancer 

davantage à l ' intérieur des terres, en pleine forêt. Malgré leur 
éloignement, ces prêtres missionnaires entretiennent des rap-
ports étroits autant avec l 'évêché' qu'avec leurs collègues mis-
sionnaires. 

Un premier article du m ê m e auteur était paru dans Les Cahiers Nicolé-
tains, vol. 2, no 1, pp . 3-29. (NDLR). 

Lorsque nous ment ionnons les relations avec l 'évêché, il s 'agit d ' a b o r d 
et avant tout de l ' évêque du diocèse, parfois de l 'adminis t ra teur ou d u 
secrétaire. J u s q u ' e n 1852, tout le territoire compris dans ce q u e nous ap-
pelons les Bois-Francs, est sous la juridiction de l ' évêque de Québec . 
Cet te année-là, le diocèse de Québec est divisé pour donner naissance à 
celui de Trois-Rivières. A ce m o m e n t , Ste-Julie et St-Calixte cont inuent 
à faire partie d u diocèse de Québec alors que St-Louis, St-Eusèbe, St-
Norber t , St-Christophe, St-Médard, St-Valère et Ste-Victoire ent rent 
dans le diocèse nouvel lement fondé . Pour les trois décennies que couvre 
notre é tude , les évêques de Québec seront dans l 'ordre messeigneurs 
Signay (1833-1830), Turgeon (1850-1855) et Baillargeon (1855-1870); 
les missionnaires s 'adresseront aussi à monsieur Cazeau. De 1852 à 
1870, Mgr Thomas Cooke dirigera le diocèse de Trois-Rivières, puis 
monseigneur Laflèche lui succédera à la tête de ce m ê m e diocèse. 
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Relations avec le clergé 

Evêques 
Comme il s'avère exact d 'aff i rmer l'existence de communica-

tion, à faible ou à long intervalle, entre les missionnaires et leur 
évêque, voyons par quels moyens ces personnes entrent en con-
tact. 

Il y a les voyages que font les missionnaires dans les deux villes 
épiscopales, Québec et Trois-Rivières. M. Racine écrit: " Je 
descendrai à Québec après la Toussaint et je pourrai facilement 
vous donner les renseignements que vous désirez au sujet des 
tristes affaires d 'Artabaska^." A maintes reprises, monsieur le 
curé Hippolyte Suzor va à Trois-Rivières et à Québec^. Que les 
missionnaires se rendent de temps à autre auprès de leur évê-
que, cela est donc certain. Ce que nous ignorons cependant , 
c'est la durée de leurs séjours et la fréquence de leurs visites. 
D'après nos connaissances actuelles, nous n'avons pas l ' impres-
sion que le voyage s'éternise puisqu 'en l'absence du prêtre dans 
la paroisse, le désordre ne tarde pas à s'installer^. Les possibilités 
du moment et les besoins servent sans doute de stimulants pour 
que les missionnaires entreprennent ces voyages. 

Les visites pastorales sont une autre occasion d 'échange entre 
l 'évêque et le missionnaire. Elles ont lieu à tous les quatre, cinq 
ou six ans^. La durée de la visite pastorale dans une paroisse varie 
entre deux et quatre jours, rarement une journée*^. Lors de cette 

2. A .E .N . , S . -N. , 53, 6 octobre 1849, Racine à Cazeau. 

3. A.E.T.R. , Suzor, 2, 6 juin 1860, S u z o r à C o o k e ; A.E.T.R. , Suzor, 11, 6 
juin 1868, Suzor à Laflèche. Messieurs Pelletier, Prince, . . . rendent aussi 
visite à leur évêque plusieurs fois, A .E .T .R . , Pelletier, 8, 30 janvier 
1857, Pelletier à Cooke; A .E .T .R . , Pelletier, 24, 21 sep tembre 1859, 
Pelletier à Cooke; A .E .T .R . , Prince, 1, 21 septembre 1854, Prince à 
Cooke. 

4. A .E .N . , S.-L., 14, 25 juillet 1862, Pelletier à Laflèche. 

5. St-Calixte et Ste-Julie sont visitées régulièrement à tous les cinq ans à 
partir de 1852; seule St-Calixte l'est en 1847, A . A . Q . , 69CD, 13, Visite 
pastorale 1845 à 1857 (moins 1854), p p . 163, 318, 320, 435, 436; 
A . A . Q . , 69 C D , 14, Visite pastorale 1858 à 1868, pp . 91, 92, 199. 
Q u a n t aux autres paroisses, St-Louis, St-Eusèbe, St-Christophe, elles 
reçoivent la visite de l ' évêque en 1855, 1859, 1863, 1868; en plus de ces 
visites, St-Norbert est visitée en 1848; St-Médard est visitée à trois 
reprises, 1859, 1863, 1869; St-Valère et Ste-Victoire, une seule fois, soit 
en 1868, A . A . Q . , 69 C D , 13, Visite pastorale 1845 à 1857 (moins 
1854), p . 165; A .E .T .R . , Visites pastorales 1853-69, pp . 92, 96, 98, 
101, 257, 259, 260, 262, 263, 346; A.E.T.R. , Journal de la Visite 
pastorale de 1863 à 1869, p p . 12, 13, 14, 1 7 , 2 1 , 9 6 , 9 8 , 104, 111, 115. 

6. A.E.T.R. , Visites pastorales 1853-69, p p . 98, 101, 262. 
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visite, entre autres, l 'évêque examine les comptes de la fabri-
que, fait des ordonnances et s 'enquiert de quelques informa-
tions: le total de la population, le nombre de communiants, le 
nombre de familles, le montant de la dîme, etc. 

La plus grande partie des échanges entre les missionnaires et 
l 'évêque se fait par correspondance. Notre recherche a d'ailleurs 
nécessité la lecture de centaines et de centaines de lettres. C'est 
donc dire que l'écrit est très important à l ' époque. Le transport 
du courrier s 'effectue par un porteur^ ou lorsque le service postal 
est plus développé, par la malle®. 

Presque tous les missionnaires, si nous faisons exception des 
vicaires (sauf MM. Bouchard et Désilets), ont légué à la postérité 
plusieurs lettres adressées à leur évêque. Le nombre de lettres 
varie d ' u n missionnaire à l 'autre. Il nous faut tenir compte du 
nombre d 'années que le missionnaire a passé aux Bois-Francs, 
des besoins de ses missions, des difficultés qu ' i l rencontre, etc. 
Certains missionnaires, comme le curé Elie Dauth de St-Valère 
ou M. Héroux de Ste-Victoire, n ' on t presque pas correspondu, 
alors que d 'autres s 'en tiennent à une correspondance régulière, 
à savoir quelques lettres annuellement . Les Dufour , Racine, 
Duguay, Trudelle, Gagnon, Lacoursière, de Villers,... font par-
tie de cette dernière catégorie. Quelques missionnaires, tout 
particulièrement M. Suzor et M. Pel etier semblent avoir la 
p lume facile^. 

Les missionnaires écrivent donc régulièrement à leur évêque. 
De quels sujets les entretiennent-ils? 

Habi tuel lement , les missionnaires donnent à leur supérieur 
ecclésiastique de l ' information sur ce qui les concerne ainsi que 
sur la vie de la paroisse: la nécessité de la présence du prêtre dans 
les Bois-Francs, les calamités naturelles, es désordres, l'émigra-
tion, la colonisation, la pratique religieuse, leurs travaux, leurs 
besoins, leurs déboires, etc. Tout y passe. Leurs demandes sont 

7. A . E . N . , S . -N. , 26, 31 octobre 1848, Duguay à Cazeau. 

8. A .E .T .R, , Prince, 1, 21 septembre 1854, Prince à Cooke. 

9. Nous avons consulté aux Archives de l 'Évêché de Trois-Rivières pas 
moins de 86 pièces signées d 'H ippo ly te Suzor pour les années 
1854-1868, et 63 pièces de Narcisse Pel etier pour la période 1852-1869, 
A.E .T .R. , Suzor, Abbé Hippolyte 1854-59, 1860-63, 1864-66, 1867-68: 
A.E .T .R. , Pelletier, Abbé Narcisse 1852-59, 1860-69. Ceci sans compter 
les nombreux documents signés de leur main q u e nous avons examinés 
aux Archives de l 'Évêché de Nicolet et qui fon t partie de la correspon-
dance des paroisses de St-Louis, St-Eusèbe, St-Chris tophe, A.E.N. , 
Saint-Louis I; A . E . N . , 1845-1940 S.-Eusèbe I; A . E . N . , 1849-1940 St-
Chr is tophe d 'Ar thabaska . 
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également fort nombreuses: conseils, renseignements, permis-
sions, aide pécuniaire, dispenses, objets du culte, . . . Les remer-
ciements, les soumissions de projets , . . . ne sont pas non plus 
absents de leur correspondance. N 'oubl ions pas que le dialogue 
du missionnaire peut être, dans certains cas, une réponse à une 
interrogation de son évêque. 

Les rapports annuels exigés par l 'évêque sont une autre forme 
de communication qui donne aux missionnaires l 'opportunité 
de faire le bilan de l 'année écoulée et qui permet à l 'évêque de 
connaître davantage l 'état général de ses missionnaires et de 
leurs paroisses. 

La bonne entente règne-t-elle entre l 'évêque et les mission-
naires? A vrai dire, aucun des missionnaires n 'éprouve de 
grandes difficultés à bien s 'entendre avec son évêque. Il y a 
néanmoins de petits accrochages signalés de temps à autre. Ainsi 
dans une lettre, M. Gagnon écrit: " Je ne comprends pas pour-
quoi je suis si tracassé cette année, sur l 'écriture, sur l'encre / . . . / 
l 'on ne me passe rien, il faut que je sois en règle sous tous les 
rapports^' ' ." M. Suzor a reçu le titre de Vicaire Forain. Il 
aimerait bien connaître les attributions qui s'y rattachent. In-
satisfait de la réponse de son évêque, il s'adresse à l 'évêque de 
Québec qui lui donne une réponse claire et précise. M. Suzor 
écrit alors à Mgr Laflèche: 

Si vous avez cru Monseigneur, par votre réponse me ren-
dre justice, vous vous trompez grandement . Pour 
vouloir ménager les susceptibilités de certains gros curés 
du diocèse qui mériteraient assez souvent des brevets 
d ' invention pour les sottises qu' i ls font à la face de votre 
clergé, vous semblez méconnaître des prêtres qui n 'ont 
pas leur âge à la vérité, mais qui ont payé à la Religion 
leur bonne part de sacrifices et de services en toute occa-
sion. De cette manière, Monseigneur, croyez-moi, vous 
perdez les uns et les autres / . . . / Vous avez voulu me 
donner un titre, il fallait prendre les moyens de me le 
faire porter avec honneur / . . . / Aujourd 'hu i pour me 
récompenser, on me couvre d ' u n manteau qui semble 
briller aux yeux de quelques-uns, mais qui en réalité ne 
sera pour moi q u ' u n manteau d 'opprobre et d'ig-
nominie^^." 

10. A . E . N . , S . -N. , 18, 20 octobre 1847, G a g n o n à Signay. 

11. A.E .T .R. , Suzor, 17, 26 novembre 1868, Suzor à Laflèche. 
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De tous les prêtres des Bois-Francs, seul le curé de Ste-Julie, 
M. Joseph Stanislas Martel, semble avoir des démêlés plus reten-
tissants avec son évêque. Voyons quelques faits. 

Au début de l 'année 1863, l 'évêque de Québec reproche à M. 
Martel d'avoir passé la maison de l ' un de ses ennemis, en l'oc-
currence un dénommée Legendre, en faisant sa visite paroissiale; 
Mgr Baillargeon allègue que c'est une erreur que de donner des 
marques d ' inimitié à un ennemi '^ ^vril 1865, Mgr 
Baillargeon réprimande à nouveau son curé: 

Vous pouvez sans doute avoir raison de vous plaindre de 
la trop grande disposition de vos paroissiens à changer 
de maîtres et de maîtresses d'écoles; mais il est à regret-
ter que vous ayez désigné en chaire les personnes qui en-
tretiennent cette disposition chez eux, et que vous ayez 
surtout fait allusion à celle qui, au sortir du confessional 
et de la sainte table, a fait signer une requête contre une 
de ces maîtresses / . . . / 
Vous ne pouvez vous appuyez sur votre Évêque, pour 
déclarer que les parents qui n 'envoient pas leurs enfants 
à l'école, sont indignes d 'absolut ion. Sa Grandeur n 'a 
jamais pu soutenir une pareille proposition, q u ' u n e 
saine théologie ne peut admettre . 
En même temps que je recevais votre lettre, il m ' e n ar-
rivait une de ce pauvre Narcisse Lachance, se plaignant 
de ce que vous ui avez refusé la communion pascale, 
nonobstant qu ' i l vous eût présenté un billet de confes-
sion. S'il en est ainsi, vous avez tenu à l 'égard du plaig-
nant une conduite arbitraire que rien ne justifie^^. 

L'année suivante, l 'évêque l 'invite à plus de modération, de 
douceur et de prudence en chaire, au confessionnal et partout . 
Dans la même lettre, il lui défend de parler en chaire d'élection 
des conseillers, du conseil, de leurs actes, des commissaires 
d'écoles, de leurs procédés, etc.^^ Dans une lettre datée du 2 
juin 1867, Mgr Baillargeon, entre autres choses, accuse le curé 
de Ste-Julie d'avoir traité injustement une institutrice en lui 
ayant refusé l 'absolution'^. 

12. A . A . Q . , 210A, R.L., vol. 27, no 1314, p. 590, 19 février 1863, 
Baillargeon à Martel. 

13. A . A . Q . , 210AR.L . , vol. 28, no 501, p . 315, 26 avril 1865, Baillargeon à 
Martel. 

14. A . A . Q . , 210A R.L., vol. 28, no 1055, p. 596, 19 septembre 1866, 
Baillargeon à Martel. 

15. A . À . Q . , 210A R.L., vol. 29, no 69, p . 30, 2 juin 1867, Baillargeon à 
Martel. 
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On se souvient q u ' e n septembre 1866, monseigneur 
Baillargeon défendait à monsieur Martel de ne jamais parler en 
chaire des élections, ni des procédés des conseillers et des com-
missaires d'écoles; voici ce qu'écrit ce monsieur en octobre 1867: 

Je vous avouerai que cette défense m ' a toujours paru in-
juste, ainsi qu 'aux Prêtres à qui j 'en ai fait part; et c'est 
aussi un des sujets de plaintes que j 'ai eu contre Vous 
depuis un an et plus. 

Je ne crois pas en effet que vous puissiez me priver de 
mon droit d'avertir et de réprimander mes ouailles 
quand elles font mal ou que je les crois en danger de 
faire mal '^ . 

En février 1868, M. Martel revient à la charge contre son évê-
que. En effet, depuis qu ' i l est limité dans sa liberté d 'action, 
plusieurs écoles ferment faute de zèle de la part des gens: "Vous 
pouvez seulement en conclure que votre conduite n ' a fait que 
me gêner dans l 'administration de ma Paroisse, et je me 
décharge, bien entendu, des conséquences de cet état de chose 
sur Vous^^." Au mois d ' aoû t de la même année, le curé Martel 
blâme encore Mgr Baillargeon d'avoir brimé sa liberté d'action 
sur les écoles dont le nombre diminue toujours^®. 

Comme les plaintes portées contre M. Martel, de la part de ses 
paroissiens, cont inuent d 'aff luer à l'évêché, Mgr de Québec 
avise son curé qu ' i l doit s 'at tendre à quitter sa cure. Pour sa 
part, M. Martel prétend qu ' i l n'est pas aussi impopulaire qu 'on 
veut le laisser croire et que si la situation est rendue à ce point , 
c'est bien parce que son évêque n 'a pas eu envie de prendre sa 
défense^^. Il rappelle à Mgr Baillargeon que si sa dernière 
Pastorale n ' a eu aucun effet, c'est parce qu ' i l n 'a pas 
réprimandé les coupables et que lui-même a été blâmé presque 
autant qu'eux^®. 

Pourtant, l ' année 1869 marque un retour à la paix entre le 
curé de Ste-Julie et son évêque ainsi qu'avec ses paroissiens. 

Nous venons de voir que les missionnaires maint iennent des 
liens réguliers, quoique tendus à l'occasion, avec l'évêché. 
Q u ' e n est-il de leurs rapports entre eux? 

16. A . A . Q . , L., 65, 4 octobre 1867, Martel à Baillargeon. 

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

18. A . A . Q . , L., 74, août 1868, Martel à Baillargeon. 

19. A . A . Q . , L., 70b, 19 novembre 1868, Martel à Baillargeon. 

20. A . A . Q . , L., 71, 21 novembre 1868, Martel à Baillargeon. 
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Collègues 

Bien que les missionnaires des Bois-Francs soient éloignés de 
plusieurs lieues les uns des autres, il ne fait pas de doute qu' i ls 
se rencontraient. A plusieurs reprises, ils ment ionnent dans 
leurs lettres ces relations courantes^!. Très f réquemment aussi, 
ils donnent des nouvelles de leurs confrères^^. 

Les occasions de rencontre sont fort nombreuses. Il y a les 
visites d 'amit ié : M. Suzor sollicite la permission de s 'absenter de 
sa paroisse pour aller voir son ancien vicaire, M. Bellemare^^. 
Souvent, une cérémonie religieuse regroupe les missionnaires: 
bénédiction de cloche, bénédiction de chapelle, érection de 
chemin de croix, retraite^'^, etc. Les jours de congé permettent 
aux missionnaires de se rencontrer: "Jeudi , jour de congé pour 
les missionnaires des Bois-Francs, nous nous sommes réunis à 
S tanfo ld^^" Le procès-verbal d ' u n e assemblée de paroisse exige 
quelquefois la signature de plusieurs prêtres^*^. La tenue des con-
ferences ecclésiastiques consacrées à l 'é tude de questions de 
théologie, implique la présence de nombreux missionnaires^^. Il 
ne faut pas omettre non plus la simple visite de courtoisie. 

Il est évident que les échanges entre missionnaires se font le 
plus souvent de vive voix et que la correspondance écrite est 
relativement peu utilisée. 

Quant à savoir si tous les missionnaires s 'entendent générale-
ment bien entre eux, la réponse est affirmative. Ce qui ne veut 
pas nécessairement dire qu ' i l n'y a jamais de tiraillement. 
Prenons par exemple M. Gagnon qui s'en prend à monsieur 

21. A .E .N . , S . -N. , 24, 3 octobre 1848, Duguay à Signay; A.E .T .R. , Suzor, 
2, 6 juilelt 1860, Suzor à Cooke; A . E . N . , S . -N. , 4, 3 octobre 1844, 
Gagnon à Signay; A . A . Q . , P . , 27, 3 avril 1845, Bélanger à Cazeau. 

22. A .E .N . , S . -N. , 54, 28 sep tembre 1849, Racine à Cazeau; A.E .T .R. , 
Pelletier, 9, 7 avril 1857, Pelletier à Cooke. 

23. A.E .T .R. , Suzor, 14, 16 décembre 1861, Suzor à Cooke. 

24. A.E.T.R. , Suzor, 20, 30 octobre 1866, Suzor à Laflèche. 

25. A.E .T .R. , Prince, 3, 3 mai 1855, Prince à Cooke. 

26. A.E.T.R. , Suzor, 20, 6 sep tembre 1863, Suzor à Laflèche. 

27. Les conférences ecclésiastiques sont rares aux Bois-Francs. En effet , aux 
dires de M. Pelletier, comme cet arrondissement est beaucoup t rop 
é t endu , le président de ces réunions ne peu t trouver de temps libre pour 
réunir tous les missionnaires et par conséquent , tous sont privés t rop 
souvent de l 'avantage de ces rencontres, A.E.T.R. , Pelletier, 10, 20 avril 
1857, Pelletier à Cooke. 
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Bélanger au sujet de la division des townships et qui l'accuse de 
tout faire par intrigue^®. M. Duguay se plaint q u ' u n prêtre 
voisin a retiré des revenus de la partie de Warwick qui se trouve 
dans sa mission sans donner de secours spirituels^^. M. Prince de 
St-Norbert se montre mécontent de l 'a t t i tude de M. Charles 
Trudelle de St-Calixte: 

Monseigneur ce n 'est pas mon métier d 'être délateur, 
mais l ' intérêt que je porte à ma paroisse, me force à dire 
ces choses. Ce Monsieur ayant épousé ouvertement la 
cause des récalc i t rants de la Poin te d i t " q u e 
Monseigneur des Trois-Rivières, Monsieur Chabot & 
moi, que nous n 'avons pas pris en haute considération 
les raisons des habitants de cette partie de la paroisse. 
Nous sommes coupables & lui va nous faire punir . Il va 
faire annexer cette pointe au District de Québec"^". 

Ces quelques cas isolés ne peuvent assurément pas démontrer 
que la mésentente existe au sein de l 'équipe missionnaire. Il 
s'agit tout simplement de tensions normales liées au contrôle 
des territoires. 

Vicaires 

Disons maintenant quelques mots des relations des curés mis-
sionnaires avec leurs vicaires. Trois paroisses connaissent des 
vicaires durant la période 1840-1870: St-Norbert, St-Christophe 
et St-Eusèbe. Pour St-Norbert, aucun document ne nous permet 
d'analyser les rapports entre le curé et son vicaire. Il ne nous 
reste donc que St-Christophe et St-Eusèbe. 

Le curé de St-Christophe, M. Hippolyte Suzor, ne paraît pas 
avoir de désagrément avec ses vicaires, car les commentaires 
qu ' i l en donne sont tous très élogieux. De M. Bouchard, mon-
sieur Suzor dit qu' i l est "p le in de zèle pour les Missions^^". De 
M. Bellemare, Suzor en parle comme étant un "bon vicaire^^". 
M. Suzor se déclare " t rès content^^" de son troisième vicaire, 
M. Gédéon Béliveau. Au sujet de M. Barolet, il ment ionne: 

28. A .E .N . , S.-N., 6, 4 juin 1845, Gagnon à Signay. 

29. A . E . N . , S.-N., 38, 28 avril 1849, Duguay à Cazeau. 

30. A.E.T.R. , Prince, 3, 3 mai 1835, Prince à Cooke. 

31. A.E.T.R. , Suzor, 4, 17 décembre 1855, Suzor à Cooke. 

32. A.E.T.R. , Suzor, 8, 10 décembre 1860, Suzor à Cooke. 

33. A.E.T.R. , Suzor, 14, 16 décembre 1861, Suzor à Cooke. 
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"C 'e s t avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance que j 'ai 
reçu monsieur Barolet qui me paraît plein de capacité et de zèle 
pour travailler à la vigne du seigneur^^." 

M. le curé Pelletier de St-Eusebe de Stanfold ne semble pas 
avoir autant de plaisir avec son vicaire, Luc Désilets. En effet, 
quoiqu ' i l ne nie pas que M. Désilets est "p le in de zèle et de 
bonne volonté '^" , M. Pelletier n ' en demeure pas moins in-
satisfait. Et il s 'explique: monsieur le vicaire Désilets est telle-
ment lent, que ses services sont plus inutiles qu 'ut i les; à cause 
de sa grande lenteur, la besogne du matin se prolonge très tard 
l 'avant-midi, ce qui dérange les habitudes du presbytère; il est 
trop minutieux et fort scrupuleux, ce qui est très ennuyeux dans 
l'exercice du saint ministère; il prend vingt à trente minutes, 
parfois plus (il a déjà passé trois heures et demie à confesser deux 
jeunes filles), pour entendre les confessions, ce qui est beaucoup 
trop; mêmes remarques à la mission de St-Louis, et les heures 
d'offices religieux sont souvent dérangées;. . . De plus, M. 
Pelletier insiste sur le fait qu ' i l aimerait mieux rester seul et con-
duire sa paroisse comme avant la venue de ce monsieur^^. 

Au début de janvier 1862, le curé de Stanfold signale à Mgr 
Cooke qu ' i l a beau harceler M. Désilets pour le met t re à l 'ordre, 
rien n 'y change. Devant une telle situation, il a joute: "Avec 
une extrême complaisance, mais sans mauvaise intention, j 'en 
suis sûr, il dérange l 'ordre établi ici pour les confessions et les 
repas. Comme partout ailleurs, il peut gâter mes gens et faire 
critiquer le curé qui a ses usages, et ses règlements, et aux quels 
on s'est conformé jusqu 'à l'arrivée de Mr. Désilets, sans mur-
murer57." Craignant de perdre son autorité dans la paroisse, M. 
Pelletier demande le rappel de Désilets^®. Étant exaucé dans sa 
demande, Narcisse Pelletier, quelques jours après le départ de 
son vicaire, écrit: "Je suis bien éloigné de le regretter, j 'aime in-
finiment mieux rester seul, qu'avoir Mr. Désilets, comme 
vicaire'9. ' ' 

34. A .E .T .R , , Suzor, 21, 14 septembre 1863, Suzor à Cooke. 

35. A .E .T .R . , Pelletier, 9, 7 décembre 1861, Pelletier à Cooke. 

36. A.E .T .R. , Pelletier, 9, 7 décembre 1861, Pelletier à Cooke; A.E.T.R. , 
Pelletier, 10, 15 décembre 1861, Pelletier à Laflèche. 

37. A.E .T .R. , Pelletier, 11, 7 janvier 1862, Pelletier à Cooke. 

38. A.E .T .R. , Pelletier, 11, 7 janvier 1862, Pelletier à Cooke. 

39. A .E .T .R . , Pelletier, 12, 31 janvier 1862, Pelletier à Laflèche. 
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Relations avec les paroissiens 

Paroissiens 

Les missionnaires des Bois-Francs ont la charge de plusieurs 
missions et de plusieurs centaines de personnes. Aussi, il est par-
fois extrêmement difficile pour un prêtre de plaire à tous les 
fidèles. Des conflits et des oppositions peuvent alors surgir. Le 
choix d ' u n site pour une fu ture chapelle, la construction 
d 'égl ise , l 'érection de paroisse, l ' appl icat ion d ' u n e loi 
gouvernementale, la licence de boisson,.. . sont toujours des su-
jets très controversés. Des ces circonstances, il arrive donc que 
des missionnaires soulèvent le mécontentement de quelques-
uns de leurs fidèles. 

A Somerset et à Stanfold, M. Bélanger éprouve des difficultés 
à cause des démarcations d'églises: "L'indisposition des gens est 
à son comble. Maintenant que la chose se tourne de la manière 
qu 'el le voudra l 'agneau est à la boucherie il faut qu ' i l soit im-
molé^o." 

Il est question d'ériger Stanfold en paroisse. Lors d ' u n e 
assemblée convoquée à cet effet, monsieur Bélanger rencontre 
un petit nombre d 'opposants: 

Si l 'on considère sa méchanceté, le petit nombre de 
m a l h e u r e u x ne s 'est pas c o n t e n t é de t roub le r 
l 'assemblée que nous avions convoquée dans la fin 
d'élire des Syndics, mais encore nous a grièvement in-
jurié, a calomnié les Supérieurs aux quels nous nous 
fesons honneur d 'obéir , et enfin a terminé sa scène 
diabolique en volant / . . . / la croix de la démarquation 
pour la transporter dans le lieu où la passion la voulait^ ^ 

Suite à cet incident d'ailleurs, l ' abbé Bélanger décide de 
cesser de desservir ces gens-là: 

C'est le seul moyen de les faire rendre. On peut dire que 
ces malheureux sont des rebuts de la nature qui ne nous 
regardent que comme de véritables valets, obligés 
d'aller les desservir dans leur propre cabane sans daigner 
même nous manifester quelque gratitude. Ils vont jus-
qu ' à se vanter d'obliger Sa Grandeur de réparer son in-
justice en la menaçant d 'appeler parmi eux un ministre 
protestant^^. 

40. A . A . Q . , P. , 27, 3 avril 1845, Bélanger à Cazeau. 

41. A . A . Q . , P . , 31e, 2 mai 1845, Bélanger à Signay. 

42. A . A . Q . , P . , 31e, 2 mai 1845, Bélanger à Cazeau. 
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En 1846, aux Bois-Francs, les esprits s 'échauffent et il est à 
craindre que des désordres se produisent. L'adoption du bill de 
l 'éducation en est la cause. Certains individus aussi prétendent 
que M. Gagnon a joué un rôle en rapport avec cette loi. Ce der-
nier, par contre, affirme qu ' i l ne s'est pas mêlé de l 'adoption ni 
de l 'application de cette oi"'^. En réponse à une plainte portée 
contre lui par une délégation de sept individus, Clovis Gagnon 
se demande quel parti et quel appui il a donné aux mesures des 
commissaires d'écoles concernant la loi de l 'éducation. Il ne s'est 
pas mêlé de l'élection; il a même suggéré la nomination des 
commissaires du parti des plaignants; le jour de l'élection, il a 
qui t té sa chapelle pour se rendre à Somerset^'^. Dans cette af-
faire, les plus soulevés menacent de brûler la chapelle' '^ et 
jurent la mort de monsieur Gagnon^^. 

Dans le township d 'Arthabaska, à voir la foule si nombreuse 
aux offices du dimanche, il devient nécessaire de construire une 
nouvelle bâtisse. M. Moïse Duguay, au mois de février 1849, 
commence à faire les démarches pour la construction d ' une 
nouvelle chapelle. Une requête est envoyée à Mgr Signay et 
celui-ci délègue monsieur Antoine Racine pour en vérifier les 
allégués. Le député de l 'évêque se transporte sur les lieux et 
après avoir entendu les raisons et avoir mûrement réfléchi, 
décide de changer la chapelle de place. En effet, comme l'ac-
croissement rapide de la population s'éloigne de plus en plus de 
la rivière Nicolet et s 'établit du côté de Chester, la chapel e bâtie 
en 1843, n'est plus centrale en 1848. Bref, la question est réglée 
et il faut désormais penser à bâtir^^. 

Plusieurs cependant, parmi les premiers habitants, habitués à 
se rendre à la chapelle des Bras, n 'acceptent pas la translation de 
cette chapelle, et ils met tent tout en oeuvre pour imposer leurs 
vues aux missionnaires et aux autres paroissiens. 

A ceux qui veulent transporter l 'ancienne chapelle au lieu de 
sa destruction, ils disent "qu ' i l s prendront les armes contre 
quiconque ausera travailler à défaire l 'ancienne chapelle^®." M. 

43. A .E .N. , S.-N., 1, 10 novembre 1846, Gagnon à Cazeau. 

44 . A .E .N. , S.-N., 10, 17 mars 1847, Gagnon à Signay. 

45 . A .E .N . , S.-N., 10, 17 mars 1847, Gagnon à Signay. 

46. A .E .N. , S.-N., 15 août 1847, Gagnon à Signay. 

47. Ph. H. Suzor, Que lques notes suc la paroisse de St-Christophe d 'Ar-
thabaska et sur ses Premiers Colons, Arthabaskaville, Cie. d ' Impr imer ie 
d 'Arthabaskaville, 1892, p p . 61-65. 

48. A .E .N . , S.-N. , 37, 17 avril 1849, Duguay à Cazeau. 
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Duguay suggère que l 'ancienne place de mission soit interdite et 
q u ' o n rebâtisse i m m é d i a t e m e n t ^ ^ En juillet 1849, au moins 
une dizaine de personnes s 'oppose encore à la translation de la 
chapelle^ Parmi elles, quatre individus se rendent à la maison 
de pension de Duguay et lui disent " p e n d a n t une heure toutes 
les injures que le démon peut mettre dans la bouche d ' u n 
méchan t^ i " . Au lieu de s'améliorer, la situation de M. Duguay 
se détériore, ce qui fait dire à M. Racine: "Les difficultés 
qu 'éprouvent Mr. Duguay à St. Christophe disparaîtraient si un 
autre que lui était chargé de les desservir^^. ' ' Dans une autre let-
tre, monsieur Racine affirme que les habitants sont toujours in-
disposés contre Moïse Duguay et que très peu seront mécontents 
de son départ^^. Le fait d'avoir enlevé les ornements à l 'an-
cienne chapelle n'est pas un geste à ramener les opposants du 
côté de M. Duguay5'^. Enfin, M. Duguay est rappelé et M. Paul 
de Villers le remplace comme missionnaire de St-Christophe, de 
St-Norbert, de Warwick et de Bulstrode. 

La nomination de monsieur de Villers ne met pas fin aux 
troubles. Les opposants de St-Christophe, comme leur cause est 
désespérée, se servent du surnaturel pour revendiquer leurs 
droits: 

Pour mieux préparer les esprits au merveilleux, ils se 
met tent à débiter que plusieurs des tableaux du chemin 
de la croix, dans la chapelle neuve, qui t tent leurs places 
élevées, toutes les nuits, et descendent sur le plancher, 
sans que vitre ne se casse. Prodigieux!! Grand avertisse-
ment , disent-ils, que le bon Dieu ne veut point du sîte 
de cette chapelle. Quelques simples les crurent. Mais ce 
n 'est pas assez, il faut que tous les tableaux quit tent la 
chapelle neuve, et viennent se ranger dans la vieille, 
chacun à son poste. Le miracle se faisant un peu trop at-
tendre, deux individus du nom de Perrault, fils, de Paul 
Rivard, se mettent en devoir d ' e n finir ! ...!'''>. 

49. A .E .N. , S. -N . , 37, 17 avril 1849, Duguay à Cazeau. 

50. A .E .N . , S. -N . , 43, juillet 1849, Duguay à Cazeau. 

51. A .E .N . , S. -N . , 46, 28 juillet 1849, Duguay à Signay. 

52. A .E .N. , S. -N . , 56, 20 octobre 1849, Racine à Signay. 

53. A .E .N. , S. -c., lE, 20 novembre 1849, Racine à Cazeau. 

54. A.E .N. , S. -N . , 58, 8 décembre 1849, Racine à Cazeau. 

55. A.E .N. , S. -N . , 65, 1850, Echaffourée de St. Christophe par Racine. 
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Les rebelles font même signer une requête pour demander que 
la mission se tienne dans l 'ancienne chapelle^'". Pendant ce 
temps, ils ne mettent jamais les pieds dans la nouvelle chapelle, 
ils ne paient pas leur dîme, et ils ne se gênent pas pour inventer 
toutes les calomnies pour noircir le caractère de M. D u g u a y " . 
Bien plus, ils continuent à faire des sépultures dans l 'ancien 
cimetière malgré les ordres de l'évêque^®. M. de Villers a 
"employé envers eux tous les moyens q u ' a pu / . . . / suggérer la 
charité, jusqu 'à aller les trouver chacun en particulier, sans 
jamais pouvoir toucher leur coeur endurci^^". En novembre 
1850, l'histoire de la translation de la chapelle des Bras n 'est 
toujours pas terminée; "Mes rebelles de S. Christophe signent 
en ce moment une requête pour demander à l 'évêque une 
nouvelle démarcation de la chapelle, criant toujours que celle 
qui a été marquée, l 'année dernière, n 'est pas dans le centre'^O' ' . 
Durant les mois suivants, le calme revient peu à peu dans le can-
ton d'Arthabaska et le nombre d 'opposants diminue graduelle-
men t jusqu 'à deux ou trois, à l ' au tomne 1 8 5 L a paix revient, 
mais que s tourments ont dû endurer messieurs Duguay et de 
Villers! 

La vente des boissons fortes est un autre motif de mésentente 
entre le curé missionnaire et ses paroissiens. A plusieurs reprises, 
M. le curé Roy de St-Norbert intente des poursuites contre les 
personnes qui vendent des liqueurs spiritueuses sans licence''^. Il 
va sans dire qu ' une telle mesure ne lui est pas favorable pour 
s'attirer l 'amitié de ces gens. 

Les Prince, Lacoursière, Suzor, Pelletier, Dufour , . . . n 'échap-
pent pas, eux non plus, à ces sujets de querelle avec leurs fidèles. 
Mais le prêtre qui, certainement, a le plus de démêlés avec ses 
paroissiens, est sans aucun doute , monsieur le curé de Ste-Julie 
de Somerset, Joseph Stanislas Martel. L'établissement d ' u n e 
cour, la question des licences d 'auberge, la gérance des affaires 
de l'église, le comportement dans les lieux saints, ... sont des 
sujets de conflit perpétuel entre lui et ses ouailles. 

56. A .E .N . , S.-N. , 59, 1er avril 1850, de Villers à Cazeau. 

57. A .E .N . , S.-N. , 59, 1er avril 1850, de Villers à Cazeau. 

58. A .E .N . , S.-N. , 60, 11 mai 1850, de Villers à Turgeon. 

59. A .E .N . , S.-N. , 60, 11 mai 1850, de Villers à Turgeon. 

60. A .E .N . , S.-N. , 62, 15 novembre 1850, de Villers à Cazeau. 

61. A .E .N . , S.-C., 15a, 22 novembre 1851, Suzor à Turgeon. 

62. A .E .N . , S.-N. , 96, 3 avril 1868, Pacaud à Cooke. 
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Quelques personnes désirent faire établir une petite cour à 
Ste-Julie. M. Martel s'y oppose fermement . A la suite de son in-
tervention, il reçoit deux lettres de ces messieurs lui annonçant 
qu'ils doivent le flageller pour des torts commis envers eux. 
Durant la messe, M. le curé en profite pour démasquer ces loups 
devant la population*^^. En février 1863, après une visite de 
Legendre à l'évêché pour se plaindre de son curé, M. Martel 
donne ses commentaires sur la conduite de cet individu et de 
son groupe: 

Ils prennent le parti de jouer le rôle d'hypocrite auprès 
des Supérieurs afin d'att irer sur nous leur blâme ou du 
moins de nous enlever leur estime. Ce sont bien là les 
Pharisiens que notre Seigneur qualifiait à si juste titre 
d'Hypocrites, de Sépulcres blanchis, de race de Vipère 
/ . . . / Vous savez trop Monseigneur quelles seraient les 
tristes suites des idées de ces jeunes démagogues 
(libéraux), si elles venaient une fois à prévaloir dans 
notre pays ! 

Dans cette même lettre du 16 février 1863, M. Martel dit pour-
quoi il en veut à Legendre. C'est à cause de ses erreurs en tant 
que simple citoyen, lors de son mandat comme conseiller 
municipal, syndic et maire: des licences d 'auberge accordées, 
une mauvaise gérance dans les affaires de l'église'^', etc. La 
brouille avec M. Legendre se poursuivra encore longtemps. 

En cette même année 1863, M. Martel a une altercation 
orageuse avec madame Stanislas Jean . Comme celle-ci se com-
porte mal au confessionnal, il la congédie. Furieuse, elle 
'apostrophe publ iquement devant une quarantaine de person-

nes et déclenche un scandale en l ' insultant, le bafouant , le 
calomniant, le traitant de tous les noms'^^. 

Le vendeur de rhum, Dussault, fils, est une autre personne 
qui ne s 'entend pas bien du tout avec son pasteur. Etant allé le 
chercher pour un malade, il lui dit des bêtises une partie du tra-
jet; il ne rate jamais une occasion pour l 'insulter publ iquement ; 
choisi parrain, il trouve encore le moyen d'outrager son curé et 
va même jusqu'à lui dire qu ' i l est " t r o p mouton pour sévir con-
tre lui67". 

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

64. A . A . Q . , L., 29-30, 16 février 1863, Martel à Baillargeon. 

65. A . A . Q . , L., 29-30, 16 février 1863, Martel à Baillargeon. 

66. A . A . Q . , L , 42, 12 juin 1863, Martel à Baillargeon. 

67. A . A . Q . , L., 50-51, 17 mai 1864, Martel à Baillargeon. 
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Les gens de Ste-Julie ont tendance à changer leurs maîtresses 
d'école bien qu'elles soient, aux dires de leur curé, "d ' ex-
cellentes maîtresses^®". M. Martel s'élève contre cette manière 
de faire. Se sentant visé, Narcisse Lachance va se plaindre à son 
évêque. Le curé Martel parle de Lachance comme étant un 
menteur, un bavard et un incommode*^^. M. Martel tient à ce 
que l 'agent du Grand Tronc à Ste-Julie soit un canadien ou au 
moins que lqu 'un qui parle français. A cet effet , il fait signer 
une requête. L'agent anglophone Cunninghan n 'apprécie pas 
tellement son geste, et on le comprend^". Magloire Fournier 
n'est pas du tout content que le curé retienne les sacrements à sa 
femme et à son enfant , car il juge la raison insuffisante: il envoie 
son garçon à une école anglaise protestante où l 'institutrice ne 
parle pas de religion^'. 

Le curé de Ste-Julie se querelle avec plusieurs paroissiens. Les 
fidèles de Ste-Julie sont-ils plus difficiles à diriger que dans les 
autres paroisses des Bois-Francs? Les éléments indésirables sont-
ils plus nombreux? M. Martel est-il plus exigeant, moins 
tolérant que ses confrères missionnaires? Nos sources ne nous 
permettent à peu près pas de nous prononcer sur ces questions. 

Nous constatons, cependant, que parmi les habitants qui 
s 'opposent aux missionnaires, il y a, entre autres, des fidèles qui 
ne voient en la religion q u ' u n caractère foncièrement utilitaire 
(cf. construction d ' u n e nouvelle chapelle à Arthabaska), et des 
paroissiens qui adhèrent au parti libéral ou parti rouge et qui, 
par le fait même, manifestent une at t i tude d ' indépendance 
d'esprit et de conduite envers le clergé (les conflits entre M. 
Martel et un groupe de fidèles laissent justement percevoir ces 
sous-bassements idéologiques et politiques). 

Quoi qu ' i l en soit, la bonne entente existe généralement en-
tre le prêtre et les fidèles. Nous n'avons cherché ici qu 'à 
souligner des situations qui, au cours des années 1840-1870, ont 
amené la discorde entre eux. D'ailleurs, qu'elles sont minimes 
ces mésententes lorsque nous avons à l 'esprit trente ans 
d'histoire, neuf paroisses, une trentaine de missionnaires et 
plusieurs milliers de fidèles! 

Milieu scolaire 

Jusqu ' au XIXe siècle, au moment où l 'État entre en scène 
pour affirmer ses droits, l 'enseignement se définit au Canada 

68. A . A . Q . , L., 53, 22 avril 1865, Martel à Cazeau. 

69. A . A . Q . , L., 53, 22 avril 1865, Martel à Cazeau. 

70. A . A . Q . , L., 57b, 20 juillet 1866, Martel à Cazeau. 

71. A . A . Q . , P . , 68, 24 août 1868, Fournier à Baillargeon. 
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français comme une responsabilité exclusive de l'Église. Celle-ci 
donne toutes ses préférences à l 'enseignement secondaire alors 
qu'el le n'accorde pas ou peu d 'a t tent ion à l 'enseignement 
primaire. L'enseignement, plus particulièrement primaire, est 
avant tout une affaire privée: " O n ne doit pas oublier, si on 
veut comprendre le retard de l ' intervention positive et 
systématique du clergé dans l ' instruction primaire, qu 'au 19e 
siècle beaucoup de curés et de laïcs voyaient dans l'instruction 
du peuple un danger pour sa foi et pour ses moeurs^^ " 

A la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, on se rend compte, 
suite à des transformations rapides dans tous les domaines, de la 
nécessité d ' u n enseignement populaire. Aussi l 'Etat intervient-
il en décidant d'assumer la responsabilité de l'instruction 
élémentaire. Cette intervention de l 'Etat dans l 'enseignement, 
à compter de 1801, ne met pas fin au monopole traditionnel de 
l'Eglise en matière d 'éducation même si dorénavant, ses 
privilèges sont plus limités^^. 

Aux Bois-Francs, comme dans toutes les autres parties du 
pays, les missionnaires s'intéressent à l 'éducation. Pour appuyer 
nos dires, nous ne nous basons que un iquement sur les réponses 
que donnent les missionnaires des diocèses de Québec et de 
Trois-Rivières dans leur rapport annuel à l 'évêque, car répondre 
seulement à ce questionnaire est fort insuffisant pour démontrer 
leur grande participation à l 'oeuvre de l 'éducation: 

Combien d'écoles? Combien d 'enfants les fréquentent , 
distinguant le nombre de garçons de celui des filles? 
Combien sont tenues par des maîtres et combien par des 
maîtresses? Y a-t-il une école de fabrique? Y a-t-il une 
école modèle? Combien y a-t-il d'écoles mixtes? Parmi 
les maîtres qui sont à la tête de ces sortes d'écoles, com-
bien sont mariés? S'il y a des écoles tenues par les Soeurs 
de la Congrégation, ou par les Frères des Ecoles Chré-
tiennes, combien s'y trouve-t-il de pensionnaires, de 
demi-pensionnaires et d'externes? Quelles sont les 
dimensions du bâtiment où se t iennent les écoles men-
tionnées dans la question précédente^"^? 

72. Fernand Ouel le t , "L ' ense ignement pr imaire: responsabilité des Eglises 
ou de l 'Etat? (1801-1836)" , Recherches sociographiques, vol. II, no 2 
(avril-juin 1961), p. 180. 

73. Ib id . , pp . 171-187. 

74. (Coll.), Mandements , Lettres pastorales et Circulaires des Evêques de 
Québec , publiés par Mgr H . Têtu et l ' a b b é C . O . Gagnon , Québec , A. 
Côté et Cie, 1888, volume qua t r ième, p . 86. Data t ion approximative: 
vers 1850. 
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Les missionnaires des Bois-Francs s ' impl iquent dans le choix des 
enseignants, des communautés religieuses, dans la construction 
de nouvelles écoles,... et c'est dans ce sens que nous affirmons 
qu'ils t iennent une place importante dans le milieu scolaire. 

Une école doit se construire à St-Louis. Deux personnes con-
sentent à donner un morceau de terre pour l'érection de la 
maison d'école. Une assemblée est convoquée afin de savoir 
quel terrain conviendra le mieux à cette institution. Mais M. 
Bélanger, avant que la décision ne se prenne, s'aperçoit que les 
désignations des terrains, données de vive voix, sont incorrectes. 
Des difficultés pourront peut-être survenir. Aussi, il décide de 
se rendre sur place pour régler cette affaire. C'est à l'occasion de 
cette course le conduisant de Somerset à St-Louis de Blandford 
que l ' abbé Bélanger périt de froid dans la savane de Stanfold^\ 

Son successeur, M. Dufour , occupe le poste de commissaire 
d'écoles76. 

Dès son arrivée à Stanfold, M. Racine écrit: "Je possède dans 
ma paroisse un maître d'école protestant (calviniste français) qui 
depuis plusieurs mois endoctrine les gens et auxquels il donne 
de mauvais livres; je travaille pour le déloger^^." Son travail est 
récompensé car en février 1849, il apprend à monsieur le 
secrétaire Cazeau qu' i l "va plier bagage^®". 

Toujours à St-Eusèbe de Stanfold, M. le curé Pelletier s'in-
téresse énormément à l 'éducation. En effet, le conseil décide de 
bâtir une maison d'éducation qui prendra le nom d'Académie: 

Je pense bien q u ' u n e telle institution ne pourrait 
qu 'ê t re avantageuse pour nos Townships si e le était 
bien conduite. Mais voilà la difficulté! Qui se mettra à la 
tête de cette Maison pour la faire fonctionner avan-
tageusement? Il faudrait certainement des hommes 

dévoués par été, à l 'enseignement; des prêtres 
enfin avec des professeurs ecclésiastiques, ou des Frères 
St-Viateur79. 

75. A . P . , St-Calixte de Somerset, Thomas Cloutier , Souvenirs de Somerset, 
non publié, 1972, pp . 31-32. 

76. A . E . N . , S . -N. , 29, 25 février 1849, Racine à Cazeau. 

77. A . E . N . , S.-E., ID , 19 octobre 1848, Racine à Cazeau. 

78. A . E . N . , S . -N. , 29, 25 février 1849, Racine à Cazeau. 

79. A.E .T .R. , Pelletier, 8, 18 novembre 1861, Pelletier à Laflèche. 
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Lorsque la maison est terminée, M. Pelletier revient avec son 
idée: " I l faut tâcher de la placer entre bonnes mains®"." Il 
songe alors à la mettre sous le contrôle de Nicolet car il craint des 
difficultés si jamais des professeurs laïques en ont la charge. Il 
Dtécise que ce collège ne donnera pas de cours classique ni de 
lautes études, mais un cours agricole, commercial et industriel 
qui sera très avantageux pour la colonisation®^ 

M. Trudelle considère qu ' i l devient urgent que les Townships 
se dotent d ' " u n e bonne école primaire pour les filles ou un cou-
vent de soeurs de la Congrégation®^". A cette fin, il demande 
qu 'on "autorisai la bâtisse d ' un couvent à Somerset avec pro-
messe de permettre à des religieuses de venir s'y établir aussitôt 
qu'elles le pourraient®^". L'année suivante, soit en 1856, M. 
Trudelle qui t te St-Calixte et est remplacé par M. Matte. Sous 
son administration est fondé en 1861, le couvent de Plessisville, 
le premier des Bois-Francs®'*. 

Le curé de Ste-Julie ne fait pas exception à la règle en ce qui 
concerne l 'éducation des enfants. Constatant que les enfants 
vont irrégulièrement à l'école à cause de leur mauvaise volonté 
ou de ce le de leurs parents, M. Martel "travaille activement à 
leur faire remplir ce devoir®^". Envers les parents qui critiquent 
et qui veulent changer régulièrement les maîtresses d'école, M. 
Martel ne se gêne pas pour les réprimander car il connaît ces 
maîtresses et sait qu'elles sont excellentes "sous le double rap-
port de la science et de la vertu®<^". Dans le temps des 
engagements des institutrices, il y va de ses recommandations 
Dour le maintien en place de certaines, le renvoi d'autres, 
'engagement de nouvelles®^. A Ste-Julie, quelques familles 

délaissent les écoles catholiques et envoient leurs enfants à une 
école protestante; monsieur Martel les rencontre privément pour 

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

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

82. A . A . Q . , P . , 51, 27 janvier 1855, Trudelle à Cazeau. 

83. A . A . Q . , P . , 51, 27 janvier 1855, Trudelle à Cazeau. 

84. Jean Rivard-de-Plessis, La Naissance de Plessisville 1835-1855 dans les 
Bois-Francs, Plessisville, Imprimerie H o u d e et H o u d e , 1935, p. 21, 

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

86. A . A . Q . , L., 53, 22 avril 1865, Martel à Cazeau. 

87. A . A . Q . , L., 64, 4 octobre 1867, Martel à Baillargeon. 
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les rappeler à l'ordre®®. Quand les paroissiens passent outre à ses 
exigences scolaires, il leur refuse les sacrements®^. 

Messieurs Bélanger, Dufour , Racine, Pelletier, Trudelle, 
Matte et Martel ne sont pas les seuls à assumer leurs respon-
sabilités dans l 'éducation: M. Suzor a fait bâtir une maison 
d'école à Bulstrode^O; M. Roy, à St-Norbert, veille au bon fonc-
t ionnement des écoles^M à Blandford, M. de Carufel est prési-
dent des commissaires d'écoles^^. 

Chacun à leur manière, les missionnaires ont joué un rôle très 
actif dans le milieu scolaire. Ils ont lancé des projets, appuyé des 
réalisations et contrôlé d ' u n e façon constante et efficace (cf. 
refus d'absolution) l ' intégration de l 'enseignement scolaire à la 
fonction éducatrice et catéchistique de l'Église catholique à une 
époque et dans un milieu oil ne s'était pas encore stabilisée la 
domination confessionnelle du système scolaire. 

Milieu municipal 

Il semble que les missionnaires jouent un rôle plutôt effacé au 
sein des institutions municipales. D 'abord , pour plusieurs mis-
sionnaires et paroisses, nous ne trouvons aucun écrit qui indique 
un lien étroit entre le prêtre et le conseil. Pour les autres, les 
seuls rapports qui existent se situent surtout au niveau de la 
morale, à savoir la vente de la boisson. Messieurs Pelletier et 
Martel illustrent ce cas vraisemblablement le plus f réquent . 

En 1857, à St-Eusèbe de Stanfold, paroisse et village, aucune 
licence d 'auberge et marchande n 'est accordée. Pourquoi? Cette 
prohibition de toute vente de boisson est due aux efforts du curé 
Pelletier: " I l m ' a fallu déployer toute mon éloquence en faveur 
de la belle cause de la Tempérance devant le conseil, auquel j 'ai 
présenté une longue requête signée d ' u n e grande partie de la 
paroisse et du village demandan t la prohibition de toute vente 
de boissson^^." Bien entendu, plusieurs citoyens de Stanfold 
font des pressions auprès du conseil pour qu ' i l rétablisse les 

88. A . A . Q . , L., 74, août 1868, Martel à Baillargeon. 

89. A . A . Q . , P. , 68, 24 août 1868, Fournier à Baillargeon. 

90. (Anonyme), Histoire de la paroisse Saint-Valère d 'Ar thabaska 
1861-1961, s . l .n . éd . , 1961, p. 113. 

91. A .E .N. , S . -N. , 83, 1er octobre 1855, habi tants de Saint-Norbert à 
Cooke. 

92. A .E .N . , S.-L., 20, 17 janvier 1870, procès-verbal d ' u n e assemblée 
spéciales de commissaires d 'école par de Carufel . 

93. A.E.T.R. , Pelletier, 10, 20 avril 1857, Pelletier à Cooke. 



Le missionnaire, un membre de la société 109 

auberges. Pour l ' instant, il t ient bon; mais que fera-t-il s'il est 
tourmenté sans cesse? Succombera-t-il à la charge? M. Pelletier 
avoue " q u e ce n'est pas une petite affaire que de le tenir en 
bride et dans les bornes du devoir^"'". Deux maisons vendent 
des boisssons sans licence; devant l 'apathie du conseil, M. 
Pelletier va voir plusieurs conseillers en particulier pour les aver-
tir et les exhorter à empêcher la vente illégale. Finalement, le 
conseil se décide à aviser l ' inspecteur du revenu qui procède''^. 

M. Martel s'acharne à imposer à la paroisse de Ste-Julie la 
tempérance. Que de fois ce prêtre a-t-il dû intervenir auprès du 
conseil! Il n'est pas étonnant que le conseiller Legendre, lequel a 
fait passer une résolution accordant des licences d 'auberge, de-
vienne l 'ennemi juré du curé^*^. M. Martel s 'en prend à un cana-
dien qui vend du rhum. Mais il est le seul à le combattre, car, 
dit-il: "Dans cette affaire, malheureusement , je n 'a i pas été 
supporté par l 'autorité locale qui a passé depuis deux ans de 
Règlements contre la vente de la boisson et l'octroi des licences 
et qui cependant tolère 3 magasins ou on en vend au vu et au su 
de tous^^." 

Très insatisfait de la conduite du conseil, le curé de Ste-Julie 
le rappelle à l 'ordre f r équemment . C'est pourquoi, le conseil 
s'adresse à M. Martel par l ' intermédiaire de son secrétaire: "Je 
suis également chargé de vous informer sérieusement d'avoir à 
respecter dans la chaire et ailleurs leur autorité comme corpora-
tion légale et d'avoir à ne point les attaquer continuellement 
comme vous le faite dans les limites de leurs droits et de leurs 
pouvoirs^^." M. Martel ne peut que se plaindre du conseil puis-
que malgré ses avis et ses sollicitations, il accorde deux licences 
d ' a u b e r g e ^ ^ q y g ^ même s'il passe des Règlements pour pro-
hiber toute vente de boisson, les conseillers ne s'occupent pas de 
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faire respecter leurs Règlementsi'^o. En somme, il s 'agit pour M. 
Martel et le conseil municipal d ' u n conflit de juridiction mixte. 

ANDRÉ LAGANIÈRE 

100. A . A . Q . , L., 66a, février 1868, Martel à Baillargeon. A St-Christophe, 
M. Suzor veut aussi la sobriété dans sa paroisse. A cet e f fe t , il demande 
u n règlement pour abolir la vente des boissons. Le 3 mars 1836, le con-
seil acquiesce à sa d e m a n d e , Alcide Fleury, Atthabaska, Capitale des 
Bois-Francs, At thabaska, Imprimerie d 'Ar thabaska , 1961, p . 12. 
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