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Les terriers de Nicolet: une 
source importante pour 
r histoire rurale du Québec 
au début du XIXe siècle. 

L'histoire rurale au Québec a déjà fait l'objet de travaux 
importants. Depuis quelques années, ces travaux ont 

surtout reposé sur le dépouillement des recensements^, des actes 
notariés^ et des registres paroissiaux^. Néanmoins lorsque le 
chercheur consulte les archives de certaines de nos seigneuries, il 
ne tarde pas à remarquer que plusieurs pièces documentaires 
n'ont pas encore été uti isées: terriers, censiers, registres 
seigneuriaux, relevés de plan, plans parcellaires ont souvent été 
relégués aux oubhettes. Dans le cas du terrier il n'existe pas en-
core ici d'études qui ont exploité systématiquement ce docu-

1. Fernand Ouellet, "Répartition de la propriété foncière et types d'ex-
ploitation agricole dans la seigneurie de Laprairie durant les années 
1830", Éléments d'histoire sociale du Bas-Canada (Montréal, HMH, 
1972), 113-202. 

2. Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au XVIle siècle 
(Paris, Montréal, Pion, 1974); Gilles Paquet et J.-P. Wallot, "Les inven-
taires après décès à Montréal au tournant du XIXe siècle: préliminaires à 
une analyse", RHAF, vol. 30, no 2 (septembre 1976): 163-221 

3. Hubert Charbonneau et Raymond Roy, "Le contenu des registres 
paroissiaux canadiens du XVIIe siècle" RHAF, vol. 30, no 1 (juin 1976): 
85-97; Gérard Bouchard, "L'histoire de la population et l'étude de la 
mobilité sociale au Saguenay, XIXe-XXe siècles", Recherches 
sociographiques, vol. 13, no 3 (septembre-décembre 1976): 353-372. 
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ment. Pourtant il constitue une source privilégiée de la 
seigneurie. Considéré comme un registre de terres et un instru-
ment de gestion de la seigneurie, ce dernier fixe les relations en-
tre seigneur et tenanciers et fait l'inventaire des terres pour le 
recouvrement des cens et rentes. Acte juridique authentique 
reconnu par les deux parties, il constitue pour le maître du sol 
un titre fondamental de ses droits et offre aux tenanciers une 
garantie solide contre d'éventuelles spoliations de leurs terres. 
Son processus d'établissement est assez simple. Une fois prise la 
décision de l'établir, le seigneur demande l'aide d'un com-
misssaire à terrier qui est habituellement un notaire. L'en-
quêteur désigné rencontre habituellement les tenanciers au 
manoir du seigneur et recueille leurs déclarations indiquant 
dans un registre leur nom, la dimension de la terre, les cens, les 
rentes, les héritages, les mutations de la terre. Au besoin, il fait 
jurer les tenanciers et désigne un aide juridique pour l'assister. 

Une question importante s'impose alors: les livres terriers 
permettent-ils d'envisager une étude globale de la propriété 
seigneuriale? D'une façon générale, plusieurs d'entre eux sont 
disparus ou ont été détruits et ceux qui restent sont si mal répar-
tis sur le territoire ou si variables dans le temps qu'ils rendent 
impossible la réalisation d'une pareille recherche. En revanche, 
les terriers existants peuvent servir d'instruments de base pour 
des enquêtes monographiques. Voilà ce que nous avons en-
trepris de faire pour le cas de la seigneurie de Nicolet. Cette 
seigneurie offre une richesse documentaire de premier ordre 
grâce à ses deux terriers établis au début du XIXe siècle"'. En 
plus de décrire presque tout le territoire, ces derniers sont ac-
compagnés d'excellents plans parcellaires^ Dressés à une épo-
que où la pratique des terriers est mieux réglementée, ils ont 
abouti à la constitution de documents d'une grande valeur 
descriptive pour la vie économique et sociale de cette localité 
fournissant même un éclairage précieux sur l'aménagement 
spatial de la seigneurie. 

4. Archives du Séminaire de Nicolet, Livres Terriers de la seigneurie de 
Nicolet, 1806 et 1837. Nous tenons à remercier M. Gilles Proulx, ar-
chiviste du Séminaire, qui nous a permis de consulter ces sources. A 
l'avenir ASN. 

5. La levée de cartes et de plans d'origine seigneuriale n'a jamais fait ici 
l'objet d'aucune réglementation judiciaire ou administrative et est tou-
jours demeurée facultative. Cependant, au début du XIXe siècle, de 
jlus en plus de seigneurs insèrent des plans parcellaires en annexe de 
eut terrier. 
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1) Elaboration des terriers de Nicolet 

II s'agit tout d'abord de deux terriers commencés successive-
ment le 11 mars 1806 et le 26 octobre 1837: le premier, à la 
demande du seigneur Pierre-Michel Cressé^, le second, à la 
réquisition du seigneur Kenelm-Connor Chandler^ et des 
seigneuresses Marie-Josephte et Marie-Louise Lozeau®, 
détenteurs respectifs des 5/6 et du 1/6 de ladite seigneurie. La 
rédaction du terrier de 1806 est confiée au notaire Joseph 
Badeaux de Trois-Rivières; alors que celui de 1837 est rédigé par 
le notaire Luc-Michel Cressé avec la collaboration de son confrère 
le notaire Joseph-Ignace Rouillard, tous deux résidants de 
Nicolet. Ces deux terriers se présentent sous la forme de 
registres. Le premier en com_prend un seul protégé par une sim-
ple couverture de carton. A l'intérieur, les feuilles de papier 
sont écrites à la main d'une écriture fine et fort soignée; des 
notes écrites dans les marges, dans les blancs ou les interlignes 
laissent supposer que le document a été très utilisé. Le volume 
comporte en tout 389 folios. Le second comprend trois registres 
et se présente beaucoup plus comme une édition de luxe; en 
font foi le papier imprimé et la couverture cartonnée de chacun 
des registres qui est recouverte d'une fine peau. Les trois 
registres comprennent respectivement 251, 249 et 236 folios. 

6. en 1783, le seigneur Pierre-Michel Cressé, qui appartient à une vieille 
famille aristocratique de Trois-Rivières et de Québec, devient l'héritier 
des 2/3 de la seigneurie. Contrairement à ses ancêtres, il s'installe 
définitivement à Nicolet et projette de faire de cette seigneurie une en-
treprise rentable, au moment où la population devient suffisante pour 
le faire vivre de la rente. 

7. Après la disparition des Cressé en 1819, la seigneurie sera dominée par 
le nom prestigieux des Chandler. Ce militaire de carrière s'est vite at-
taché aux valeurs de la propriété seigneuriale de la colonie. Fils adoptif 
d'une famille d'aristocrates, il a tout intérêt à maintenir la continuation 
de l'Ancien Régime qui lui semble profitable: rentabiliser au maximum 
la seigneurie avec une population de plus en plus nombreuse, à la merci 
d'un manque de terres. Mais il ne se rend pas compte qu'il asphyxiera 
rapidement ce système fragile. 

8. En 1811, le marchand Jean-Baptiste Lozeau de la Baie-duFebvre achète 
le 1/3 de la seigneurie. À sa mort, en 1822, il lègue ses droits: moitié à 
sa veuve, moitié à ses deux filles mineures. La même année Madame 
Lozeau vend sa part au seigneur Chandler soit le 1/6 de la seigneurie. 
Les filles mineures Marie-Josephte et Marie Louise se partagent chacune 
le 1/12 de la seigneurie. En 1837, elles viennent s'installer à Nicolet et 
établissent leur demeure seigneuriale sur la rue Saint-Jean-Baptiste, près 
de l'église. 
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Nous connaissons assez bien le processus d'établissement du 
premier terrier. En 1802, le seigneur Cressé délègue l'arpenteur 
Jeremy McCarthy de Québec pour procéder à l'arpentage de la 
seigneurie. Par la suite, il lui fait établir un plan préalable du 
territoire. Sans doute pressé de finir son travail, l'arpenteur ne 
reproduit qu'une partie de la seigneurie sans y indiquer le 
découpage des parcelles. Malgré cela, il précise la position du 
fleuve et de la rivière Nicolet, trace le réseau des chemins et va 
même jusqu'à esquisser l'emplacement du manoir, de l'église et 
des moulins. Le seigneur semble avoir attaché encore plus d'im-
portance à la confection du terrier. Il fait d'abord appel à un 
commissaire doué, le notaire Joseph Badeaux de Trois-Rivières. 
Mais pour mener à bien ce travail, il se doit d'obtenir des tenan-
ciers qu'ils "passent reconnaissance" de leurs tenures et de leurs 
cens. Dans ce cas-ci, il ne demande pas de lettres à terrier et 
compte surtout sur la bonne volonté des ses tenanciers pour que 
l'enquête réussisse^. Une fois ainsi assuré de la collaboration de 
tous, le notaire Badeaux peut commencer son travail. Ce dernier 
porte à cette enquête un vif intérêt; il consulte tous les titres des 
tenanciers et classe l'ensemble des archives de la seigneurie. Puis 
il convoque les tenanciers au manoir du seigneur pour l'élabora-
tion définitive du terrier. Sa rédaction commence le 11 mars 
1806 et ne se termine vraisemblablement qu'à la fin du mois 
d'avril. Après avoir écrit un court préambule où sont confirmés 
les droits de la seigneurie, il recueille dans un cahier chacune des 
déclarations. À la suite du nom et du prénom du confessant, il 
indique les détails de chaque parcelle, sa superficie, sa localisa-
tion par rapport aux parcelles voisines, ses redevances et enfin, 
les principales mutations dont elle a été l'objet depuis le bail de 
la concession. Par ordre du seigneur, il exige dans certains cas de 
nouvelles redevances et impose d'anciens droits tombés en 
désuétude. 

L'élaboration du deuxième terrier s'inscrit aussi dans le cadre 
d 'un renforcement des politiques seigneuriales. Propriétaire de 
la seigneurie depuis 1821, le seigneur Chandler se rend compte 
rapidement que le terrier ne répond plus au besoin et qu'il a été 
vite périmé par suite du peuplement et du développement sans 

9. En France, les seigneurs ont obtenu des lettres à terrier qui leur ont per-
mis de recourir à la justice royale pour contraindre les plus récalcitrants à 
passer reconnaissance. Pendant longtemps, les seigneurs d'ici ont uni-
auement compté sur leur pouvoir de contrôle et sur la bonne volonté 
des tenanciers pour qu'ils reconnaissent leurs droits envers le maître du 
sol. Au début du XIXe siècle, les seigneurs ont utilisé davantage les let-
tres à terrier. En 1807, des députés canadiens-français ont même tenté 
de présenter un projet de loi pour réintroduire les lettres à terrier dans 
les registres fonciers. 
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précédent de la seigneurie. S'il veut profiter de ce développe-
ment, il lui faut fixer des conditions de gestion plus rigides et 
plus contraignantes. Un tel essor commande d'envisager une 
meilleure organisation collective et un ensemble de règles qui 
encadreront mieux la communauté rurale. Il s'agit en fin de 
compte, pour le seigneur Chandler, de profiter encore davan-
tage des droits seigneuriaux. De mettre à jour de nombreuses 
mutations, de recenser les terres non concédées, de consentir de 
nouvelles conditions à ses tenanciers et pour ce faire, d'avoir de 
l'ensemble de sa seigneurie une connaissance aussi exacte que 
possible, de façon à en tirer le maximum de profit. Mais com-
ment y arriver sinon en se dotant d'un nouveau terrier. Le terrier 
de 1837 est perçu non seulement comme un instrument de ges-
tion de la censive mais aussi comme une arme qui permettra le 
rétablissement de la tutelle seigneuriale. 

On connaît encore fort bien les conditions générales et les 
différentes étapes qui ont conduit à l'élaboration du deuxième 
terrier. À l'instar du terrier de 1806, sa rédaction a été précédée 
d 'un arpentage qui, par la suite, donna lieu à la levée d'un plan 
de la seigneurie. Ainsi en 1832, le seigneur Chandler mandate 
l'arpenteur Jean-Baptiste Legendre de Gentilly pour tirer les 
lignes, mesurer chacune des terres, terminer certaines difficultés 
d'arpentage du côté ouest de la seigneurie. Mais cette fois-ci les 
parcelles sont mesurées avec précision et plusieurs modifications 
sont apportées à des contrats de concession. L'arpenteur Legen-
dre, en se conformant aux exigences tatillonnes du seigneur se 
trouve à dresser un vrai cadastre de la seigneurie. Sur son plan, il 
indique à peu près tout: les noms de lieux et de plusieurs tenan-
ciers, la superficie des parcelles, le réseau des chemins et des sen-
tiers, le terrain de la fabrique, le site des moulins, l'emplace-
ment du village et du domaine principal; de la même manière, 
il reconstitue tout le réseau hydrographique reproduisant une 
autre facette du paysage nicolétain. 

Le seigneur Chandler se montre encore plus exigeant au mo-
ment de la rédaction du terrier. Il s'adresse en premier lieu aux 
autorités politiques et leur demande des lettres à terrier, forçant 
ainsi tous les tenanciers à "passer reconnaissance". Il exige en 
plus que les lettres à terrier soient affichées à l'issue de la messe 
paroissiale et ordonne que les tenanciers produisent tous les 
titres et se soumettent à des déclarations écrites en présence de 
témoins. Le notaire Luc-Michel Cressé, qui s'est vu confier la 
rédaction de terrier, se rend compte rapidement de l'ampleur de 
l'enquête. En conséquence, il planifie minutieusement son 
travail et s'attache aux moindres détails susceptibles de le faire 
avancer. Il consulte d'abord le terrier de 1806 et examine en-
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suite les plans et les titres de la seigneurie. Il prend également 
toutes sortes de précautions pour parvenir à un calcul correct des 
redevances et à l'élaboration des droits seigneuriaux. Lorsqu'il 
convoque les tenanciers au manoir seigneurial, il se sert de 
déclarations imprimées pour mieux guider ses questions et ne 
rien omettre. Il y note soigneusement le prénom et le nom du 
tenancier, sa localité de résidence, son occupation, son lieu de 
résidence; puis il décrit dans le plus grand détail chacune des 
parcelles en tenant compte de sa taille, de son emplacement, de 
son habitat (maison et bâtiments d'exploitation), de son emploi 
du sol, de ses fréquentes mutations et de ses charges. Comme 
dans le terrier de 1806, il reconfirme les anciens droits et en 
spécifie d'autres. Enfin au bas de l'acte, il fait signer les person-
nes concernées, faisant de cette déclaration un authentique acte 
notarié. 

Une fois ce travail terminé, le notaire Cressé entreprend la 
rédaction définitive du terrier. Il inclut d'abord les lettres à ter-
rier puis il rédige le préambule. Dans cette longue introduction, 
il expose les circonstances dans lesquelles a été décidé le terrier et 
invite les tenanciers à reconnaître le domaine utile et les droits 
généraux de la seigneurie. Il insère ensuite les déclarations des 
tenanciers en tenant compte du lieu de résidence et de 
l'emplacement des parcelles. Au terme de cette longue opéra-
tion, il dresse une table des matières. C'est donc une entreprise 
considérable que cette rédaction du deuxième terrier. La preuve 
en est aussi apportée par l'observation des dates mentionnées: le 
préambule précise qu'il a été commencé le 15 septembre 1837 
et, dès le lendemain, la première déclaration est reçue et les 
suivantes s'échelonnent pendant cinq ans, groupées quotidien-
nement au nombre de quatre ou cinq et rédigées plusieurs jours 
consécutivement ou de façon variablement espacée. Au bout du 
compte, le notaire Cressé réalise un document de première 
valeur, l'un des plus importants et des plus complets à cette 
époque. Son contenu et sa présentation se rapprochent même 
des terriers français à la veille de la Révolution françaiseï'^. 

10. Albert Soboul, "De la pratique des terriers à la veille de la Révolution' ', 
Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 19, no 6 (novembre-
décembre 1964): 1049-1065. 
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2) Leur contenu 
Ces deux terriers ont été élaborés dans des conditions idéales. 

Quelles informations peuvent-ils alors nous apporter? En plus 
de mentionner les noms des exploitants et de leurs 
prédécesseurs, ils nous renseignent sur les principales transac-
tions juridiques qui se sont opérées sur les parcelles depuis le 
dernier contrat de vente ou d'échange jusqu'au bail de conces-
sion. Le terrier de 1837 va encore plus loin en nous indiquant la 
profession des tenanciers et en nous précisant s'ils sont capales 
d'écrire leur nom. De la même manière, ces livres fonciers nous 
mettent au courant de la superficie des parcelles et de la position 
de leurs "confronts"; et puisque ces "confronts" sont définis 
par rapport aux parcelles voisines, nous sommes en mesure de 
situer l'emplacement véritable de chacune d'entre elles. Une 
telle énumération peut nous conduire à la reconstitution du 
Daysage rural et à une répartition de la propriété foncière entre 
es différents groupes sociaux de la seigneurie. Nous savons en 

plus, en utilisant le deuxième terrier, où en est la répartition du 
sol cultivé, la dimension des prés et des espaces forestiers. Il y a 
là des premiers indices pour évaluer la mise en valeur du sol. Les 
deux terriers et leurs plans parcellaires nous renseignent aussi sur 
les côtes. À Nicolet, comme ailleurs dans la colonie, la côte a 
constitué le modèle exclusif de la répartition des parcelles'^ 
Considérée avant tout comme un terroir et ayant servi bien 
avant la paroisse et le village de cadre premier à la vie sociale des 
Nicolétains, elle se moule parfaitement bien, selon nos terriers, 
aux réalités physiques de cette seigneurie. Tantôt irrégulière, 
elle suit le cours sinueux des cours d'eau; tantôt uniforme, elle 
se moule aux caractères de la plaine en présentant un véritable 
découpage géométrique. Il devient également possible avec ces 
sources de découvrir la structure du village et de la paroisse. Nos 
livres fonciers se présentent aussi comme un excellent "ther-
momètre du féodalisme" faisant ressortir l'état du domaine 
seigneurial et les fluctuations de la rente. Le terrier de 1837 
présente même la seigneurie de Nicolet comme une terre. 

Toutes ses composantes sont ainsi décrites: les terres acensées'^, 

11. La division en rangs ne nous apparaît pas comme un modèle de distribu-
tion des terres sous le régime seigneurial. D'importation anglo-saxonne, 
le rang avec ses alignements parallèles se modèle beaucoup plus aux 
réalités des townships. Voir sur ces questions, Pierre Deffontaines, Le 
ran^, type de peuplement rural du Canada français (Québec, Les Presses 
Universitaires Laval, 1953); Louise Dechêne. Habitants et marchands de 
Montréal, 239-250. 

12. Les terres acensées représentent l'ensemble des tenures sur lesquelles le 
seigneur conserve un droit éminent mais dont les tenanciers ont la pro-
priété utile, assorties de certaines restrictions. 
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ensuite les arrières-fiefs'^, puis le domaine'"'. Tout compte fait, 
ces deux documents donnent une saisie tout à fait étonnante de 
cette seigneurie, de son armature administrative, de son cadre 
de production et des hommes qui l'habitent. 

Peut-on aller plus loin et obtenir des informations du côté des 
maisons et des bâtiments d'exploitation? Bien que le terrier de 
1837 ne soit pas très bavard à ce sujet, divers indices peuvent 
quand même être retenus. On est frappé, en consultant ce docu-
ment, par la multiplication des bâtiments d'exploitation sur 
Dlusieurs fermes. Outres les étables, les granges, les écuries, 
'espace occupé au début du XIXe siècle s'agrandit par l'adjonc-

tion de hangars, de remises, de laiteries, de boulangeries, de 
glacières et de bergeries. Quant aux maisons, elles sont 
habituellement construites en bois et sont le fruit d 'un artisanat 
local très développé; il arrive cependant d'en retracer en pierres 
chez les plus nantis. Dans certains cas, on peut savoir si la 
maison possède un ou deux étages, si elle est grande ou petite, si 
elle est neuve, partiellement bâtie, délabrée ou vieille. Près des 
maisons villageoises, on découvre de nombreux jardins. Les 
deux terriers et leurs plans parcellaires soulèvent même la ques-
tion de l'infrastructure économique de cette seigneurie avec ses 
moulins, ses voies d'eau et ses chemins terrestres. 

Nos deux livres terriers attirent enfin notre attention sur les 
îles, les terrasses, les ruisseaux, les rapides, les battures, les 
marais, les mares, et les chenaux; ils tissent avec les autres 
éléments de la seigneurie, une autre trame du paysage nicolé-
tain. Le tableau n'est pas encore terminé. En s'adjoignant les 
plans parcellaires, on peut obtenir la liste a peu près complète 
des noms de lieux, de chemins et de moulins. On peut ainsi 
savoir comment les Nicolétains désignaient leurs cadres de vie et 
qualifiaient leur environnement. Le Bois-des-Acadiens, le 
Grand Saint-Esprit, le Petit Saint-Esprit, le Chemin-des-
Quarante, le Chemin-des-Canards, la Pointe-aux-Pins, la 
Pointe-aux-Chênes, la Pointe-aux-Sables, le Bois-Saint-Michel, 

13. Dans le cas des arrières-fiefs, les tenanciers ne paient pas les rentes mais 
ils doivent prêter foi et hommage au seigneur et s'acquitter des droits de 
mutation. La seigneurie compte trois terres concédées en arrière-fief. Le 
terrier de 1806 est totalement muet sur ces terres, celui de 1837 par con-
tre les décrit en détails et avec minute. La seigneurie compte aussi une 
terre concédée en fief. Il s'agit de l'île Moras. Elle est quitte de toute im-
position foncière et sa condition juridique est la liberté de transmission 
et d'aliénation. Malheureusement les deux terriers n'en font pas men-
tion. 

14. Le domaine propre est la terre dont le seigneur s'est réservée la propriété 
utile; ce territoire n'est pas partagé entre les tenanciers; le maître du sol 
y exerce là tous ses droits. 
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le Bois-du-Séminaire, le Bois-Saint-Joseph, la Place-du-Marché, 
risle-à-la-Fourche, le Pays-Brûlé représentent des réalités bien 
vivantes de ce milieu. Les deux terriers et les plans parcellaires 
qui les accompagnent se présentent de cette façon. Les indica-
tions qu'ils fournissent sont précises; elles sont toujours abon-
dantes. Leur importance et leur espacement dans le temps exi-
gent à présent que l'on fasse une analyse de leur contenu. 

3) Dynamique spatiale et analyse de la structure socio-
économique 
L'apport de ces documents est d'abord une approche du 

paysage nicolétain. Un point nous apparaît alors incontestable: 
c'est entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle que 
la seigneurie se peuple, se développe et devient une entreprise 
de gestion cohérente. L'occupation du sol atteint même son ex-
tension extrême qui ne sera jamais dépassée par la suite; quel-
ques défrichements auront bien lieu au milieu du XIXe siècle à 
partir des lieux existants mais ils resteront limités et n'ap-
porteront que des structures de détail. À cette époque tout se 
construit: le parcellaires foncier^', le réseau des chemins et des 
moulins, le domaines seigneurial, le village et le réseau 
paroissial. La présence humaine s'affirme partout ainsi que l'at-
teste le développement sans précédent du réseau côtier et 
l'augmentation extrêmement rapide de maisons et de bâtiments 
d'exploitation. Cette empreinte ne se limite pas qu'à ces dimen-
sions, elle se manifeste à travers la construction d'une nouvelle 
église, l'établissement d'un séminaire, l'érection d'un manoir 
seigneurial et d'une église protestante. Elle se manifeste égale-
ment à travers d'innombrables petits détails qui marquent en-
core aujourd'hui le paysage: noms de lieux, de chem.ins et de 
moulins; multiplication de fossés et de rigoles près des labours; 
accroissement de "bacs" de barrages et de vannes de fortune sur 
la rivière. Tout compte fait, les principales composantes du 
paysage nicolétain sont mises en place à la fin du XVIIIe et au 
début du XIXe siècles. 

Mais au moment où la seigneurie atteint son maximum d'ex-
tension et que le rapport terre/homme resserre son étau sur la 
terre, le morcellement foncier pour diverses raisons apparaît sur 
le territoire, atteignant de façon particulière les exploitations 
récemment concédées. Ainsi sur ce territoire les superficies 
moyennes passent de 111,6 arpents en 1806 à 76,3 arpents en 
1837. La petite propriété est la plus atteinte; elle se morcelle 
toujours davantage. Dans le premier terrier, on dénombre 40 

15. Pièces de terres qui constituent l'ensemble du territoire de la seigneurie. 
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tenanciers qui possèdent moins de 46 arpents de superficie alors 
qu'on en retrace 181 dans celui de 1837. En 1837, il devient 
même difficile de trouver des propriétés correspondant au 
modèle initial du parcellaire foncier. Au niveau de a propriété, 
l'image d'un monde rural peu hiérarchisé s'estompe de plus en 
plus au début du XIXe siècle. 

Les terriers nous permettent également de dégager quelques 
points d'évolution en matière de production. À cette époque, 
de nouvelles orientations agricoles se dessinent chez les 
cultivateurs de Nicolet avec le développement d 'une 
polyculture céréalière et l'extension d'un élevage moins 
rudimentaire voués tous les deux à la subsistance de familles 
nombreuses et à la demande d 'un marché local en pleine expan-
sion. Ainsi donc, le cultivateur de Nicolet s'adapte tant bien 
que mal à la compétition du marché extérieur, aux problèmes 
de la croissance démographique et à l'avidité de la classe 
seigneuriale en diversifiant davantage ses cultures sans pour au-
tant moderniser ses techniques. Dans ces conditions, c'est pro-
bablement un tournant décisif que prend ce milieu rura au 
début du XIXe siècle, où les transformations de l'agriculture et 
la mise en place d'un marché local semblent avoir évité une crise 
de subsistance et solutionné chez les plus riches le problème des 
excédents. Mais ici l'on se doit d'être prudent car le terrier de 
1837 ne nous renseigne que sur les surfaces cultivées et celles 
mises en prairies. Nous ne savons rien par exemple sur la pro-
duction et la productivité des exploitations, éléments capitals 
pour porter un jugement définitif sur ce système agricole et 
cerner l'état dans laquelle se trouve cette agriculture. 

Ces documents limités à la propriété ne peuvent aussi donner 
lieu à des conclusions définitives sur la structure sociale. Comme 
on le sait, la structure sociale d'une communauté rurale dépend 
non seulement des terres que chacun possède mais aussi de celles 
qu'il peut travailler ou faire exploiter. Dans ces conditions, 
l'étude de la propriété nous donne qu'une vue imparfaite de 
cette société^ On peut néanmoins poser à son terme quelques 
constantes. À partir des terriers nous observons entre autres des 
écarts croissants entre les différents groupes et même à l'in-
térieur de plusieurs d'entre eux, indice d'une différenciation 
sociale accrue. Avec l'arrivée du seigneur Chandler, une 
minorité importante d'anglophones s'installe dans la 
seigneurie; ce groupe totalise jusqu'à 70% de la population en 
1837. Ce qui nous frappe encore plus, c'est l'existence d'une 
pyaramide sociale avec une base très large dont les cultivateurs 
aisés et les journaliers constituent les deux pôles et autour des-
quels viennent se cristallliser les disparités sociales. D'un côté, 
les biens nantis installés depuis longtemps dans la seigneurie. 
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possédant terres et bâtiments diversifiés. De l'autre, les 
"humbles", composés de petits propriétaires, de modestes ar-
tisans et de journaliers, vivant constamment dans l'incertitude, 
mal équipés en bâtiments de ferme, traqués par de lourdes 
redevances pour peu qu'ils soient propriétaires d'une terre en 
culture. Une des grandes mutations de cette époque est donc 
l'appauvrissement de certains culivateurs et l'apparition de non-
Drop riétaires qui ne peuvent que louer leurs bras. En définitive, 
'extension de la seigneurie foncière au début du XIXe siècle 

favorise les positions de cultivateurs aisés. Parmi les autres 
groupes, les professionnels, le clergé et les marchands possèdent 
peu de terres et sont les moins actifs au niveau de la propriété 
foncière. L'essor de la propriété seigneuriale, du moins pour le 
cas de Nicolet, se fait à l'avantage de la classe seigneuriale qui 
consolide ses assises foncières et profite de l'exploitation du 
commerce du bois dans la colonie. 

D'autre part, on assiste à un renforcement sans précédent de 
l'action seigneuriale. Âge d'une vive réaction seigneuriale? Pro-
bablement et sans aucun doute la plus importante qu'ait connu 
cette seigneurie. Partout sur leur territoire, les détenteurs de la 
rente font valoir leurs droits et s'affirment comme des rentiers 
efficaces du sol. Cette seigneurie raffermit ainsi ses structures et 
s'adapte fort bien aux réalités socio-économiques de cette épo-
que en tirant le maximum de profit de ses droits d'origine 
seigneuriale et domaniale. Elle présente quand même certains 
signes de faiblesse. Avides de numéraire et de profit, les 
seigneurs de Nicolet ne reculent pas devant des entreprises 
hasardeuses: impositions excessives des rentes sur les terres 
nouvelles et peu défrichées, maintien des taux sur plusieurs ter-
res anciennes, extension du domaine sur des terres non 
défrichées, refus de concéder des terres sur demande. Décidés à 
tirer le maximum de leurs biens-fonds, ils engendrent de pro-
fondes inégalités au sein de cette communauté rurale. Finale-
ment l'audace des seigneurs s'avère coûteuse. Ainsi, au moment 
où le commisssaire à terrier Luc-Michel Cressé parcourt la 
seigneurie, ce dernier n'est pas sans se rendre compte du 
mécontentement de certains cultivateurs. À la veille des troubles 
de 1837-38, les campagnes nicolétaines connaissent plusieurs 
signes d'agitations et de troubles. Certains leaders nationalistes 
de la région tentent même de tirer à leur profit cette misère. 
Mais ces agitations n'aboutissent pas à des vives tensions voire 
même à de profonds conflits au sein de ce milieu. Sont-elles 
amoindries par un certain sentiment d'impuissance chez les plus 
démunis? Nos terriers ne peuvent répondre explicitement à 
cette question. Malgré tout, ces documents montrent que ce 
monde rural est affecté par une double lutte: lutte contre ce 
régime seigneurial opprimant; lutte à l'intérieur de plusieurs 
catégories sociales inégalement favorisées par leur condition. 
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Ces deux terriers occupent donc une position centrale pour 
des études sur l'aménagement du territoire et l'analyse des 
structures socio-économiques de cette seigneurie. Ces dernières 
réflexions supposent cependant de plus amples recherches avec 
l'appui et le support de d'autres sources. Il est bien évident que 
les terriers à eux seuls ne peuvent suffire à alimenter une vaste 
enquête monographique. Le débat reste ouvert et des recherches 
plus approfondies sont actuellement entreprises sur ce milieu. 
Malgré tout, cette première exploration de a société nicolétaine 
à travers deux registres fonciers a soulevé chez nous les premières 
hypothèses et a favorisé une première confrontation avec 
d'autres sources pour le plus grand profit de notre enquête sur 
cette communauté rurale. 

* RICHARD CHABOT 

Richard Chabot est professeur au Département d'histoire de l'Université 
du Québec à Montréal. 



Jean-Baptiste Hébert 
(1779-1863) 

D 

LES MARGUERITAINS 

^ans le village de Jean-Baptiste Hébert, entre Bécancour 
et Nicolet, ce sont les laïcs qui ont pris l'initiative de 

fonder une paroisse et qui ont entrepris la construction d'une 
église. 

Le village avait été nommée "Sainte-Marguerite" en souvenir 
de l'Acadie^ nom qu'il porta durant une vingtaine d'années 
après 1780. Cette période, avant la fondation de Saint-
Grégoire, a été une période très active, où une nouvelle popula-
tion d'immigrés acadiens mobilisait l'attention des seigneurs, 
des curés avoisinants, du gouvernement civil et de l'évêché de 
Québec. 

Les Margueritains réclamaient leur propre paroisse surtout 
vers 17!)5. Jean-Baptiste Hébert fut mêlé à cette question. Le 
Courrier du Canada écrit: "À l'âge de 20 ans (en 1799), M. 
Jean-Baptiste Hébert jouissait déjà, dans sa nouvelle paroisse, de 
la confiance publique. Il y fut chargé d'une mission très impor-
tante auprès de l'Evêque du temps^". 
DÉMARCHES POUR OBTENIR UNE PAROISSE 

Après la construction de la nouvelle église de Nicolet, com-
mencée en 1781, sur la rive droite de la rivière du même nom, 
c'était là que les Margueritains pouvaient aller le plus facile-
ment, puisqu'ils n'avaient plus la rivière à traverser. Quant à la 
petite rivière Marguerite, e le était facile à franchir à la hauteur 
du rang du village, oij elle était séparée en deux ruisseau. 
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La seigneurie de Nicolet tenait évidemment à la contribution 
des Margueritains pour payer sa nouvelle église. Mais ceux-ci 
voulaient avoir leur propre paroisse et faisaient valoir la grande 
distance à parcourir^ pour aller à Nicolet. Déjà les Acadiens 
avaient réclamé un prêtre pour eux, dès leur arrivée après la 
déportation. On les avait toujours remis à plus tard. En 1783, 
certains affirmèrent violemment au g.v. Garaut de Saint-Onge, 
qu'ils ne renonceraient pas à avoir leur propre paroisse. Les 
seigneurs de Bruyères et de Godefroy se firent leurs porte-parole 
en 1787, dans une requête à l'évêque de Québec. Leurs cen-
sitaires, disaient-ils, "sont des Émigrés de l'Acadie, arrivés dans 
cette province, partie pendant la fin du gouvernement français 
et partie dans les premières années du gouvernement britanni-
que... L'un et l'autre gouvernement les ont envoyés ou placés 
sur le sol qu'ils occupent... épouvantail des Canadiens par ses 
marécages... (Les) premiers de ces Colons arrivés à Québec... 
eurent la piété de demander un Missionnaire catholique aux 
gouverneurs d'alors ainsi qu'au chef de l'Eglise Romaine dans la 
Province, qui ne leur fut point accordé... (...) On veut les com-
prendre dans la Paroisse de Nicolet où la distance et la difficulté 
insurmontable pour eux,... les empêche d'aller..."^" La lettre se 
termine par le souhait que l'évêque "remplisse ses promefses 
faites à ces Acadiens, à leur arrivée à Québec, qu'ils puifsent 
obtenir une permifsion directe de votre grandeur de se bâtir une 
Église et un Presbytaire sur la partie du fief Bruyères la plus ap-
portée de toutes ces familles..." 

Les lettres de pétition et les voyages auprès des autorités du 
pays se multiplièrent. On a rarement vu autant d'efforts par des 
fidèles pour l'obtention d'une paroisse. Les documents qui nous 
en restent sont nombreux et impressionnants. Ce n'est pourtant 
qu'une partie des démarches accomplies. Plusieurs rencontres et 
voyages ont échappé aux archives^ 

Pour mieux comprendre la détermination de ces gens, il faut 
se rapppeler qu'ils étaient déjà unifiés en une localité autonome 
sur le p an civil. Ils avaient leur propre compagnie de milice avec 
leur capitaine qui était l'équivalent du maire de municipalité. 
M. Le curé Brassard le soulignait dans une lettre à son évêque en 
1790^. 

À partir de 1795, les démarches pour obtenir une nouvelle 
paroisse prennent de l'ampleur. Une liste des habitants de 
Sainte-Marguerite est transmise à l'évêque de Québec, suivie de 
plusieurs pétitions^. Jean-Baptiste Hébert, qui n'a que dix-sept 
ans, n'appose pas encore sa signature au bas des documents. Par 
contre, la signature de son père, Étienne, est partout en 
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évidence®. Il est des plus actifs dans cette affaire. Jean-Baptiste a 
donc, ici encore, appris de lui. En 1796 et en 1797, des démar-
ches intensives sont entreprises. C'est durant ces années que la 
personnalité de Jean-Baptiste s'affirme. Il prendra la,relève de 
son père pour plaider la cause du village auprès du nouvel évê-
que de Québec, Mgr Pierre Denaut. Celui-ci demeure à 
Longueil, un endroit plus facile d'accès que Québec pour les 
gens de Sainte-Marguerite qui vont souvent à Sorel, et même à 
Chambly pour leurs affaires^. 

Les Margueritains avaient la population nécessaire pour 
former une paroisse. Une liste dressée en 1796 mentionne 680 
noms^°. Et tous les Acadiens n'y sont sans doute pas indiqués: 
ceux du Lac-Saint-Paul en particulier. Si on compare ce nombre 
avec celui des localités environnantes à la même époque, on 
verra qu'il était déjà supérieur à celui de bien d'autres paroisses 
depuis longtemps organisées. Le tableau suivant du recense-
ment de 1790^' est révélateur à cet égard: 

Saint-Pierre-les-Becquets 371 Saint-Franpis-du-Lac 840 
Gentilly 378 Village Sainte-Marguerite 447 
Baie-du-Febvre 1411 Nicolet 884 
Bécancour 1027 Yamaska 1324 

De 1790 à 1796, la population de Sainte-Marguerite avait donc 
progressé de 447 à 680. 

En 1800, elle approchait 1000 personnes. En 1810, on comp-
tait 800 communiants, ce qui veut dire une population d'au 
delà de 1000, incluant les enfants^^. 

Ces gens étaient très liés par leur histoire et plus ou moins ap-
parentés ensemble. Acadiens pour la plupart, ils avaient connu 
ce que c'était que d'être à la merci des autres. Maintenant que le 
gouvernement anglais accordait au pays, surtout avec la cons-
titution de 1791, une certaine liberté religieuse et civile, les 
Margueritains avaient grande envie de mener leurs affaires eux-
mêmes. N'avaient-ils pas de belles terres qu'ils avaient 
défrichées et rendues productives^^? Ils se sentaient forts et prêts 
à jouer un rôle dans la société canadienne. 

À cette époque, la paroisse restait la grande organisation 
sociale de base. L'église était l'endroit oil les gens se 
rassemblaient, s'informaient et prenaient des décisions. Le 
Seigneur, le capitaine de milice, les marguilliers y avaient leur 
place d'honneur. Avec la construction de l'église, s'organisait 
une vie sociale. Les emplacements les plus près de l'église 
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prenaient de la valeur, un centre d'influences se créait à l'en-
tour, avec ses commerces, ses hommes de métier. La vie de la 
communauté circulait, s'intensifiait, et chacun pouvait alors 
s'épanouir à son meilleur. 

Mais c'est avant tout par motivation religieuse que les 
Margueritains voulaient avoir leur église. Ils faisaient valoir dans 
leurs pétitions que leurs vieillards ne pouvaient franchir les 
rivières pour se rendre aux églises de Bécancour ou de Nicolet, se 
privant ainsi de secours spirituels. Les enfants surtout ne 
pouvaient recevoir l'instruction religieuse nécessaire à leur 
aveniri"®. 

L'AFFAIRE SAINTE-MARGUERITE ET LE " P A C T E 
ARISTOCRATIQUE " 

Les choses se compliquèrent en 1798 lorsque des gens de 
Sainte-Marguerite eurent l'audace de s'adresser directement au 
gouvernement dans l'espoir de hâter les choses, car les premières 
démarches auprès des autorités religieuses n'allaient pas assez 
vite à leur gré. Ceci provoqua un débat entre le gouvernement 
et l'évêque^^ À cette époque, la situation de l'église catholique 
était précaire au pays. L'église catholique n'était pas encore 
véritablement acceptée par le gouvernement anglais et protes-
tant. L'occasion était belle pour ce gouvernement d'entrer en 
scène. C'est ce qu'il fit. 

L'abbé Ivanhoë Caron a raconté longuement l'affaire Sainte-
Marguerite: 

Le conflit que l'on redoutait éclata en 1798. 
(•••) 

Les habitants de la localité venaient de 
s'adresser à la Législature pour obtenir l'érection 
civile de leur nouvelle paroisse. L'occasion de 
s'immiscer dans les affaires ecclésiastiques se 
jrésentait d'elle-même. On ne devait pas la 
aisser passer. 

Le 19 mars 1798, M. Thomas Coffin, député 
de Saint-Maurice, demandait la permission de 
présenter à la Chambre d'Assemblée un bill 
"qui forme une nouvelle paroisse entre les 
paroisses de Bécancourt et de Nicolet. ' ' 

La question des droits de l'évêque catholique 
dans l'érection des paroisses était soumise à la 
Législature et tout laissait prévoir que l'autorité 
épiscopale subirait de rudes assauts^* .̂ 

Mgr Denaut a dû intervenir lui-même auprès du gouverne-
ment, le 2 mars 1798, affirmant qu'il s'opposait à la création de 
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la nouvelle paroisse et que ses habitants n'avaient pas suivi les 
jrocédures^^. La crise était réelle. Ses dimensions débordaient la 
ocalité Sainte-Marguerite et s'étendaient à tout le pays. Jean-

Baptiste Hébert, qui avait vingt ans lors de cette crise (elle dura 
de 1798 à 1801), a bien pu intervenir personnellement "chargé 
d'une mission très importante auprès de l'évêque". Nous ne 
pouvons que nous en tenir ici aux seuls documents qui nous res-
tent. 

Mgr Plessis, coadjuteur de Mgr Denaut, a dû exposer au 
gouvernement le dossier de Sainte-Marguerite. Il finit par le 
convaincre qu'un bilP® sur la fondation des paroisses, comme 
on voulait en présenter un, ne ferait que troubler la paix, 
maintenant bien établie au pays. Le bill finalement fut retiré. 
Mgr Plessis s'était inspiré de l'ordonnance de Lord Dorchester 
en 1791 (que Craig appellera "drôle d'ordonnance") stipulant 
que "Chaque fois qu'il sera expédient de former des paroisses 
ou de construire ou réparer des Églises, presbytères ou 
cimetières, la même forme et procédure seront suivies telles 
qu'elles étaient avant la conquête^^". 

Jean-Baptiste Hébert va maintenant s'engager à fond dans 
des démarches auprès de l'évêque pour la construction de 
l'église. 

En 1802, une requête en règle est recueillie par le notaire 
Dumoulin auprès des gens de Saint-Grégoire, suppliant l'évê-
que, Mgr Pierre Denaut "de leur accorder permission de bâtir 
incontinent une Église dans la ditte Paroisse St-Grégoire, ce qui 
est le désir généra de tous les habitants de la ditte Paroisse^®". 
Cette requête est signée par Jean-Baptiste Hébert et plusieurs 
autres. Ils veulent une église en pierre; "plusieurs habitants ont 
même déjà mené volontairement de la pierre". Pierre Leprince 
avec d'autres présenteront la requête. Le notaire a dû s'y pren-
dre en deux Jours pour faire signer le plus de gens possible. La 
première journée es gens étaient assemblés au presbytère de 
Saint-Grégoire "d'après l'annonce faite à la porte de l'Église de 
la ditte paroisse de Nicolet, à l'issue du service divin, ce au-
jourd'hui". Le lendemain, quatre mars, le notaire passe par les 
maisons pour demander l'adhésion des autres paroissiens. Neuf 
ont écrit leur nom, dont Jean-Baptiste Hébert et Étienne 
Hébert. La majoirté n'ont fait qu'une marque^'. 

Rien ne peut arrêter les signataires. Ils ont déjà construit un 
presbytère-chapelle. Ils ont acheté les ornements d'autel et ils 
garantissent la dîme^^. Ils ont transporté la pierre pour bâtir 
'église. Ils ont rencontré l'évêque qui demeure à Longueuil (et 

qui d'ailleurs se déplace souvent dans son vaste diocèse). Tout ce 
qu'ils veulent c'est sa permission. 



1 3 2 PIERRE-MAURICE HÉBERT 

La requête est du trois mars 1802. Le quinze mars, de la 
même année, l'évêque permet de fixer les dimensions de la 
future église^^. Finalement la paroisse, qui a pris le nom de 
Saint-Grégoire, est érigée en douceur, au mois d'août 1802. 
Jean-Baptiste Hébert a été un des artisans de cette fondation. 

L'affaire Sainte-Marguerite avait eu un grand retentissement 
à Québec. Elle servira de cause-type au Canada^"^. Elle aura per-
mis à l'église catholique d'affirmer finalement son autorité. 
Mais les intrigues gouvernementales des protestants ne cessèrent 
pas tout de suite. Les relations étaient des plus tendues entre les 
autorités protestantes et les autorités catholiques. L'évêque pro-
testant de Québec, le Rev. Mountain, se plaignait alors en ces 
termes dans un message à Londres: 

Tandis que le surintendant de l'église ro-
maine prend publiquement le titre d'évêque de 
Québec, il a lui-même, aussi bien que son 
clergé, un soin tout particulier de me refuser ce 
titre; il dispose, comme il l 'entend, de toutes les 
cures du diocèse, érige des paroisses, accorde des 
dispenses de mariages selon son plaisir, et exerce 
librement toutes ces fonctions que lui refusent 
les instructions royales, et que l'évêque protes-
tant n 'a jamais remplies^^. 

Ce n'est qu'après 1812, alors que l'église catholique prit posi-
tion officiellement pour sauver le Canada contre l'invasion 
américaine, qu'elle fut définitivement acceptée. Elle s'était 
mise ouvertement du côté du gouvernement. C'est ce que cer-
tains ont appelé "le pacte aristocratique^*^". 

PÉTITION POUR AVOIR UN CURÉ RÉSIDANT 
En 1803, un presbytère-chapelle est construit et l'église est 

commencée. Jean-Baptiste Hébert, qui est mêlé à ces travaux, 
est devenu une figure importante dans la paroisse. Il signe une 
pétition à l'évêque, Mgr Pierre Denaut, pour avoir " u n prêtre & 
curé résidant" à Saint-Grégoire. Voici le texte de cette pétition 
contresignée par les notaires J . Badeaux et J.B. Doucet: 

A Sa Grandeur rIllustrissime et Révéren-
dissime Pierre Denau Evêque du Diocèse de 
Québec. Humble supplique des soussignés 
habitants et propriétaires des terres dans la 
paroisse S.grégoire, dans le District des Trots-
Rivières. 
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La plupart ont signé d'une simple croix à commencer par 
Joseph Lemaître Lottinville, seigneur. Le nom de Jean-Baptiste 
Hébert apparaît ensuite dans la belle écriture artistique qu'on 
retrouve tout au long de sa vie (illustration ci-contre). Il est in-
vesti de l'autorité de syndic de la paroisse pour la construction 
de l'église. 

En 1803, les prêtres étaient plutôt rares au pays^^. Il est vrai 
qu'on venait de recevoir plusieurs prêtres de France, chassés par 
la révolution française, mais ils n'étaient pas tous prêts à pren-
dre une paroisse en charge. La situation d'ailleurs ira en s'aggra-
vant car e gouvernement anglais a mis un frein à l'entrée de ces 
Français au pays^^. 

En 1830, la situation sera au pire avec un prêtre pour 2000 
catholiques environ. En 1803, heureusement, il y avait quand 
même un prêtre pour 1000 catholiques, soit 157 pour 160000. 
(En 1950, on comptait environ un prêtre par 500 fidèles catholi-
ques au pays) 

En 1803, la paroisse de Saint-Grégoire comptait près de 1000 
personnes. Elle pouvait donc faire vivre honorablement un 
prêtre résident. 

Le curé Louis-Marie Brassard de Nicolet, de qui les Acadiens 
avaient relevé depuis une quinzaine d'années, était mort en 
1800 à l'âge de 74 ans. Un jeune vicaire l'aidait depuis 1793, 
l'abbé Alexis Durocher. C'est lui qui, devenu curé de Nicolet, 
vint faire le service à Saint-Grégoire, de 1802 à 1806. 

M. Durocher était originaire de l'Assomption, où un grand 
nombre d'Acadiens s'étaient établis, en même temps que ceux 
de Sainte-Marguerite. L'évêque, en nommant ce jeune vicaire à 
Nicolet, se souvenait sans doute de la mauvaise réception que les 
Acadiens de Sainte-Marguerite avaient faite au grand vicaire, 
Garaut de Saint-Onge en 1783, et il ne voulait pas que se 
renouvelle cette mauvaise expérience. L'abbé Durocher, en tout 
cas, semble avoir été compréhensif à l'égard des Acadiens. 
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Dès 1801, il les appuya auprès de l'évêque pour l'obtention 
de leur paroisse. Devenu leur desservant en 1802, il ne pouvait 
s'occuper d'eux qu'à temps partiel, puisqu'en plus d'être curé 
de Nicolet, il fut directeur du séminaire à partir des débuts. Il 
discutait déjà avec son évêque de l'agrandissement du 
séminaire. Ce n'est pas sans mérite qu'il alla faire le service 
religieux à Saint-grégoire de 1802 à 1806^''. 

Jean-Baptiste Hébert connaissait bien l'abbé Durocher qui 
prépara et célébra son mariage à Nicolet en 1801. Jusqu'en 
1805, il signera avec lui les procès-verbaux des assemblées de 
Saint-Grégoire. Quand le grand vicaire Noiseux, curé de Trois-
Rivières, proposa aux Acadiens, en 1802, un plan de construc-
tion pour leur future église, l'abbé Durocher ne semble pas 
s'être mêlé de la chose. Par contre, Jean-Baptiste s'y est impli-
qué activement. L'abbé Conefroy, concepteur du plan et l'en-
trepreneur architecte, Bouillereau dit Contois furent alors ses 
premiers maîtres en construction d'église. 

Si bien disposé que fut l'abbé Durocher envers les Acadiens, 
il n'était que leur desservant, en attendant le prêtre résident 
qu'ils réclamaient. Celui-ci leur fut donné en 1806, en la per-
sonne de M. Antoine Desforges, alors que l'église était enfin 
terminée et que tout était prêt pour recevoir le premier curé de 
Saint-Grégoire. Les démarches de Jean-Baptiste Hébert étaient 
finalement exaucées après plusieurs années. Aussi signa-t-il une 
lettre à l'évêque pour l'en remercier. Il jouissait dans ses démar-
ches de la "confiance pubhque", selon l'expression du Courrier 
du Canada, dans un article intitulé: "Le lieutenant Jean-
Baptiste Hébert' '. 

On peut accorder de la crédibilité à cette affirmation du 
Courrier du Canada. L'article a été écrit quelques jours seule-
ment après la mort de Jean-Baptiste Hébert, alors que ses nom-
breux enfants étaient déjà des personnes en vue. Parmi eux, un 
notaire et un architecte, Jean-Baptiste-Célestin et Etienne, 
demeuraient à Québec même où le journal était imprimé. Ils 
ont pu communiquer les informations au journaliste de 
Québec. 

Dans les journaux de Montréal et de Québec, on présentait 
alors Jean-Baptiste Hébert sous ses titres militaires: major, 
lieutenant-colonel... Ce qui montre bien l'importance qu'on 
attachait, à l'époque du Canada-Uni (1863), à afficher la 
loyauté des Canadiens français, surtout dans un journal de 
droite comme l'était le Courrier du Canada. Par ailleurs, ces 
titres n'avaient pas, à l'époque, la signification exclusivement 
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militaire qu'ils ont aujourd'hui. La milice, au siècle précédent, 
avait des fonctions civiles, comme l'entretien des chemins et le 
maintien de l'ordre public. Elle était comme l'extension du 
gouvernement. Quoiqu'il en soit, il est certain que le futur 
"major Hébert" jouissait déjà de "la confiance publique" dans 
son patelin, au début du siècle dernier. Il était déjà convaincant 
dans ses paroles, mesuré dans ses jugements et respectueux de 
l'opinion des autres, qualités qui l'amenèrent à plaider la cause 
des siens au parlement du Québec. 

(à suivre) 
PIERRE-MAURICE HÉBERT* 

* Pierre-Maurice Hébert est archiviste des Capucins pour la Province de l'Est 
du Canada. 
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NOTES 

1. J'ai traité longuement ce sujet dans un travail qui sera publié prochaine-
ment. 

2. Le Courrier du Canada, Québec, 3 juillet, 1863. 

3. La distance est de huit kilomètres entre le centre du village Sainte-
Marguerite et l'église de Nicolet. 

4. Lettre adressée de Montéal, le 22 janvier 1787, à "Monseigneur d'Esglis 
Évêque de Québec" et commençant ainsi: "Raphaël Henri Bruyères 
Écuyer Seigneur du Fief Bruyères partie de la Seigneurie de Bécancour; 
et Droit de Richerville Écuyer, Seigneur de Majeure Partie du Fief 
Godefroy, vis à vis du lieu des trois Rivières, prennent la liberté de vous 
Exposer pour leurs respectifs Censitaires, et autres habitans du petit lac 
St Paul et des autres parties limitrophes de leurs Fiefs..." Signée par 
"R.H. Bruyères". Archives de l'évêché de Nicolet (AEN), Saint-
Grégoire, 1, document 1. 

5. " . . . ils ont fait nombre de voyages à Québec à de très gros frais' ', AEN, 
Saint-Grégoire, 1, document 14. Dans une lettre au g.v. Noiseux à 
Trois-Rivières, Mgr Hubert écrivait le 26 octobre 1796, à propos des "af-
faires du Village Ste Marguerite" et de ses habitants: ". . . leurs Re-
quêtes ont été si multipliées et si peu en formes qu'on ne saurait sur la-
quelle faire droit" (Ibidem, doc. 16). 

6. "Monseigneur, Jai bien fournis à Mr Le grand vicaire St-Onge le role du 
Vilage Ste Marguerite tel qu'il avait été demandé ce printemps; il était 
joint à celui de nicolette; et j'y ai prudemment observé que le dit Vilage 
est ad oint à nicolette par le droit ecclésiastique; c'est-à-dire pour ce qui 
regarde la juridiction spirituelle; et non civile, parce qu'i y a en ce 
Vilage une compagnie distinguée de celle de nicolettte, et que pro-
bablement çaurait fait de la confusion dans les commandements." 
AEN. S. Grég. 1, doc. 5 (23 sept. 1790). 

7. On trouve plusieurs lettres dans les archives, écrites par des délégués du 
village Sainte-Marguerite à l'évcque de Québec, surtout en 1795 et en 
1796. Elles montrent l'attachement sincère de ces gens à leur religion. 
D'ailleurs ils ont l'appui de leurs seigneurs, de leurs capitaines de 
milice, du grand vicaire Noiseux, du chevalier de Tonnancour... qui 
écrivent tous, aussi, à l'évêque de Québec. Une lettre du chevalier de 
Tonnancour est typique de toutes ces lettres: "Monseigneur, Pénétré du 
plus profond Respect, j'ose prendre la liberté de renouveler auprès de 
votre Grandeur les instances que j'ai eu l'honneur de lui faire 'année 
dernière, en faveur des habitans acadiens du vilage Ste Marguerite. Oui, 
monseigneur, je puis afsurer votre Grandeur que ces familles, dans un 
nombre plus que sufisant aet afsé aisé pour soutenir les frais de la batifse 
d'une Église, ou au moins d'un Presbytère dont les aults serviraient de 
chapel, sont découragés d'avoir depuis Trente cinq années redoublé de 
traveau et d'industrie pour se procurer les avantages d'exercer leur 
Religion à Proximité ... "Ibidem, 1, doc. 2 Le chevalier de Tonnancour 
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(c'est ainsi qu'il signe) est, de son vrai nom, Charles-Antoine Godefroy 
de Tonnancour, "commissaire pour la concession des terres dans le 
district de Trois-Rivières". (DBC IV, p. 327) Les archives conservent 
trois lettres écrites par le chevalier de Tonnancour à l'évêque de Québec 
concernant les demandes du vilage Sainte-Marguerite. 

"Supplique des habitans tenanciers du Village Ste Marguerite" 
adressée au "Révérendissirne Jean-François Hubert, évêque de 
Québec", le 17 février 1796. Etienne Hébert signe après le capitaine de 
milice, Pierre Poirier. AEN, S. Grégoire, 1, doc. 10. 

9. Les Margueritains ont mobilisé l'attention de quatre évêques successifs 
avec leurs demandes: Mgr Briand, Mgr D'Esglis, Mgr Hubert et Mgr 
Denaut. Mgr Hubert avait probablement eu l'occasion de les rencontrer 
lors d'un voyage à Montréal en 1794 (ibidem, doc. 8). Mgr Denaut est 
passée les voir à l'été 1795 (ibidem, doc. 16:) lettre de Mgr Hubert à M. 
Noiseux, 24 oct. 1796). Il était alors coadjuteur (évêque de Canathe) et 
deviendra évêque en 1797. 

10. C'est la fameuse liste commencée en 1795 et qui constitue un document 
capital pour retracer les premières familles. Elle s'intitule "Liste de tout 
Les habitant familles Et personne qui Sont Résidant, Dans le Village Ste 
Marguerite; pressentement De La paroisse de Nicolette." (AEN, S, 
Grég. 1, doc. 9) Le père Archange Godbout en a fait une publication 
critique dans Mémoires de la société généalogique canadienne-française, 
vol. 9, juil.-oct. 1958 pp. 174-191. Elle se termine ainsi: "Joseph 
Richarre, Raphaël Bourque ont Etté Nommé par Le public pour porté La 
Requête à Mont, Seigneur." 

11. Le recensement de 1790 a été publié par Benjamin Suite dans Histoire 
des Canadiens-français, Montréal, 1882, pp. 148-149. Aussi dans 
Ivanhoë Caron, La colonisation de la province de Québec, 1760-1791, 
Québec, 1923, pp. 271-273. 

12. Archives de l'archidiocèse de Québec (AAQ), 69, CD, 3, Visites 
pastorales, vol. 3, p. 148: Mgr Plessis. 

13. La supplique du 17 février 1796 affirme que 203 terres sont en défriche-
ment dans Sainte-Marguerite dont 103 avec bâtiments et résidence. 
"Les tenanciers (des 100 autres) cultivent et se préparent tous les jours à 
les Bâtir pour y faire Leurs Demeure". Voir note 8. La liste (note 10) 
mentionne "103 feux", le 19 janvier 1795. 

14. Au début de 1796, s'adressant à Mgr Hubert, "Supplient très humble-
ment Les habitans du village vulgairement appelé Ste Marguerite (...) et 
ont L'honneur d'exposer à votre Grandeur, qu'après la Conquête de 
leur pays natal (r'Acadie") par les armes Britanniques, et dispersés 
dans toutes les parties de Ses Colonies en Amérique; vos Suppliants 
remplis d'attachement pour la Religion Catholique, apostolique et Ro-
maine, dans laquelle eux et leurs ancêtres avaient été élevés, ils ont avec 
fermeté pris la résolution de venir s'établir dans la province de Québec, 
jour y rencontrer les moyens de profefser eux-mêmes et de faire élever 
eurs enfants dans la Religion de leurs pères. 

(...) ils ont été afsujettis à faire deux et trois lieux d'un Côté et d'autre 
(à Nicolet et à Bécancour), pour Jouir des secours spirituels, aux plus 
grands inconvénients de leurs veieillards, de leurs femmes et de leurs 
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enfants." AEN 1, doc. i . C'est pour cette catégorie de la population 
que Mgr Hubert permet, le 24 Octobre 1796, la célébration de quatre 
messes par année, sur semaine, dans un presbytère-chapelle du village 
Sainte-Marguerite. (Ibidem) 

13. La lettre, adressée "au Parlement Provincial" et datée de "Saint 
Grégoire le 23 janvier 1798" est paraphée par 158 personnes dont 152 
ont fait leur maraue. Elle mentionne d'abord que "Les Soussignés 
Habitants" ont aéjà envoyé des requêtes aux Commissaires du 
gouvernement qui ont fait la démarcation des limites de la future 
paroisse. Les "suppliants" approuvent ces limites et "supplient vos 
Honneurs de prendre les mesures qui pourront être nécessaires pour 
confirmer icelle démarcation par un Acte de la Législature." (AAQ 60, 
CN, Gouvernement, VI: 33) 

16. Ivanhoc Caron, La colonisation de la province de Québec, Les Cantons 
de l'Est, 1791-1815, Québec, 1927, pp. 266-267. L'affaire Sainte-
Marguerite est très bien exposée par le célèbre archiviste, de la page 266 
à 270. 

17. Mgr Denaut envoie de Longueuil. le 29 mars 1798, un mémoire à M. 
Thomas Coffin qui parrainait le bill au parlement de Québec. Le 
mémoire se présente avec clarté et fermeté: "ni lui ni son prédécefseur 
n'ont cru qu'il fût convenable d'y établir une nouvelle paroisfse..." 
Après voir énuméré quatre raisons (il y en avait sans doute d'autres, en 
particulier les tensions entre l'église catholique et le gouvernement au 
sujet de la fondation des paroisses), il affirme que deux paroisses furent 
créées récemment dans les formalités... "compatibles avec les cir-
constances de ce pays. Il croira de son devoir d'appuyer auprès de la 
législation la demande de tous ceux de ses Diocésains, qui, pour 
parvenir à une érection de paroifse, auront préalablement pris les 
mêmes mesures." (AAQ, Gouvernement VI-36) Cette lettre est 
résumée dans la "Correspondance de Mgr Pierre Denaut" publiée dans 

Rapport de l'archiviste de la province de Québec, (RAPQ) 1931-1932, 
p. 145. On pourra y lire, de la page 143 à la page 145, toutes les in-
terventions de Mgr Denaut concernant l'affaire Sainte-Marguerite. 

M. François Cormier qui a fait un excellent travail sur Saint-Grégoire 
(Les Cahiers Nicolétains, vol. 2, no 4, déc. 1980) insiste beaucoup sur le 
règlement de 1721-1722 concernant la fondation des paroisses. Il est 
probable qu'il y avait là un point d'achoppement pour la fondation de 
Saint-Grégoire et que c'était une des raisons pour lesquelles les évêques 
se montraient prudents dans les circonstances. Les études en collabora-
tion, conservées aux archives de l'évêché de Nicolet, affirment que ce 
règlement "ad hoc" n'a jamais empêché les évêques d'agir à leur gré 
dans la fondation des paroisses. (Voir 1er projet, pp. 4 et 5 et 2 e projet, 
pp. 2 verso et 3 recto, AEN, S.-Grég. 1, 16) Ces études, dont l'une est 
rédigée entièrement par Mgr Plessis (signée J.O.P.) alors coadjuteur, 
montrent a quel point l'évêque avec ses lieutenants étaient mobilisés 
par l'affaire de Sainte-Marguerite. 

Le procureur général, J. Sewell, ennemi du clergé catholique et des 
Canadiens français, avait écrit une lettre au lieutenant-gouverneur 
Robert Prescott (gouverneur des deux Canadas), le 13 août 1797, où il 
faisait état du règlement de 1721-1722: ". . . Nothing short of an Act of 
the Legislaion can diminish any Parish designated by the Regulation of 
1721." (AEN, S.-Grég., 1, doc. 15). Cela était de nature à rendre l'évê-
que hésitant devant les demandes des Margueritains. 
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18. Jean Hamelin et Michel Paquet parlent de ce bill, ou projet de loi, dans 
l'article consacré à Mgr Denaut, dictionnaire Biographique du Canada 
(DBC), vol. V. p. 270. 

19. Hermann Plante, L'église catholique au Canada, Trois-Rivières: édit. 
Bien public, 1970, p. 241; Lucien Lemieux, L'établissement de la 
première province ecclésiastique au Canada, 1785-1844, Montréal: 
Fides, p. 65; Nive Voisine, Histoire de l'église catholique au Québec, 
1608-1970, Montréal: Fides, 1971, pp. 27-28. 

20. AAQ, 12A, Registres des insinuations ecclésiastiques. Vol. F, fol. 80 
verso. 

21. Ibidem, fol. 81 verso. 

22. Germain Lesage, o.m.i. . Les origines des soeurs de l'Assomption de la 
Sainte-Vierge, Nicolet, 1957, p. 42. Le père Lesage cite dans son livre 
plusieurs extraits de documents importants dans l'affaire de Sainte-
Marguerite. Il a bien exposé la situation, sans cependant s'attarder aux 
disputes entre les juristes du gouvernement et les juristes de l'évêché de 
Québec. Il a bien mis en évidence le rôle capital et constant du grand 
vicaire à Trois-Rivières, M. François-Xavier Noiseux. Celui-ci a pris fran-
chement le parti des Margueritains et les a défendus à plusieurs reprises. 
Il y aurait un gros livre à écrire sur l'affaire Sainte-Marguerite. 

23. AAQ, 12A, Registres des insinuations ecclésiastiques, vol., F, fol. 81 
verso. 

24. Il y eut plusieurs interventions des Margueritains auprès du gouverne-
ment, soit au parlement, soit au comité des commissaires pour les 
paroisses. Il y eut aussi plusieurs consultations juridiques qui ont servi à 
clarifier la question de juridiction sur les paroisses. Par exemple la lettre 
du commissaire P.L. Panet (AEN S.Grég. 1, doc. 17). Dans les études 
de la question présidées par l'évêque, on lit: "Quant à la question des 
érections de paroifses, considérée dans un point de vue p us général, 
l'Évêque de Québec saisit avec plaisir cette occasion d'exposer (au) 
comité ses principes sur cette matière." (AEN, S.Grég. 1, doc. 16, 2e 
projet.) 

25. Mgr Henri Têtu, Les êvêques de Québec, Collection canadienne, série 
551, no 3, Tours: Mame / Montréal: Granger, 1930, p. 43. 

26. Il s'agit d'un accord tacite qui n'a jamais été formulé officiellement, 
mais qu'on peut dégager des comportements entre le gouvernement et 
l'église catholique au siècle dernier. Certains historiens, d'inspiration 
communiste, parlent de ce comportement en terme de coalition des 
pouvoirs pour mieux dominer, — ce qui n'a plus aucun sens au point de 
vue spirituel. 

27. AEN. S.Grég. 1, doc. 22. 

28. À la requête des "tenanciers Du Lac St Paul, paroisse de Bécancour" 
jour se joindre à leurs compatriotes du village Sainte-Marguerite dans le 
)ut de former une nouvelle paroisse, l'abbé Desjardins répond au nom 

de l'évêque, le 29 février 1796: ". . . vue la disette de Prêtre, Mgr ne 
peut songer pour le moment rien changer à l'état actuel des choses." 
AEN, S.-Grég., 1, doc. 11. 
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29. Jean-Pierre Wallot, Un Québec qui bougeait, Montréal; Boréal Express, 
1973, p. 190. 

30. L'abbé Alexis Durocher reçut de Mgr Plessis l'avis (daté du deux octobre 
1806) que l'abbé Raimbault viendrait le remplacer. Il devait l'attendre 
avant de partir et annoncer lui-même à ses paroissiens l'agrandissement 
du séminaire. L'évêque le lui avait demandé par lettre à deux reprises. 
Cependant, c'est M. Roupe qui dut faire cette annonce et demander 
aux gens d'apporter les matériaux nécessaires. Déjà, le 14 septembre 
1806 Mgr Denaut lui avait écrit que s'il désirait quitter Nicolet, il était 
prêt lui offrir Saint-Constant. (RAPQ 1951-1932, p. 235 et 1927-1928, 
pp. 246-247; Douville, Histoire du collège-séminaire de Nicolet, t. 1, 
pp. 15 à 30; Abbé Bois, M.Jean Raimbault, Québec 1869, pp. 62-63.) 
M. Durocher alla prende charge de la paroisse de Pointe-aux-Trembles 
sur l'île de Montréal où il devait desservir Longue-Pointe et Rivière-des-
Prairies. Il y passa le reste de sa vie, une trentaine d'années, et fut in-
humé sous l'église en 1835. "M. Durocher avait une grande bonté de 
coeur et il déploya beaucoup de zèle pour l'embellissement de son 
église." {Cahiers d'histoire de la Pointe-aux-Trembles no 1, août 1980 
p. 34.) 



LA SOCIETE D'HISTOIRE REGIONALE DE NICOLET 
fondée le 6 juin 1978, a pour but le regroupement des personnes 
intéressées à l'histoire régionale nicolétaine. Elle s'est donné com-
me principal moyen d'action la recherche et la publication de 
documents 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 
de $5.00 par année. 
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PROTOCOLE DE REDACTION 

Nos collaborateurs sont priés de respecter le protocole suivant: 
1° Inscrire sur la première page, en haut et à droite, son 

nom, fonction et adresse; au centre, le titre de l'article. 
2° Présenter les manuscrits dactylographiés à double in-

terligne avec marges d'un pouce et demi (trois cm) et 25 lignes 
par page. 

3° Dactylographier les notes et références à double in-
terligne, à la fin de l'article, et les numéroter de suite. 

4° Souligner le titre des livres, revues et journaux, mais 
mettre entre guillemets (sans les souligner) les titres d'articles, 
de poèmes ou de chapitres de livres. 

1. Jean Panneton, Ringuet, Montréal, Fides, 1970, pp. 
55-59. 

2. Denis Saint-Jacques, "Impossible réalisme". Etudes 
littéraires, III, 1, avril 1970, p. 13. 

5° Tout ce qui est ajouté, modifié ou supprimé dans une 
citation doit être indiqué entre crochets. 

"Les malades /étaient/ laissés sans soin/.../ L'épidémie se 
propagea rapidement." 
6° L'appel de note suit immédiatement la citation, avant 

toute ponctuation. 
"L'essentiel est invisible pour les yeux^." 
Antigone, "fille de l'orgueil d'Oepide"^, va mourir dans 
l'absurbe. 
7° Le comité de rédaction se réserve le droit d'accepter ou 

de refuser tout manuscrit reçu. 

LE COMITÉ DE RÉDACTION 
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