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L'IMPACT DES ACADIENS 
À NICOLET 

Les premiers Acadiens de la seigneurerie de Nicolet 
étaient établis sur la pointe de FIle-à-la-Fourche vers 

1760. On a parfois dit qu'ils étaient venus par les bois, parce 
que ces acadiens s'étaient échappés de la "déportation" de 
Beaubassin et de l'Ile Saint-Jean (Ile du Prince-Édouard) et 
avaient fui dans les bois, avec l'abbé Le Guerne(^). Mais celui-ci 
s'arrangea pour les faire passer à Québec par bateau. C'était en-
core sous le gouvernement français, en 1756 et 1757. De 
Québec, ces Acadiens ont gagné Trois-Rivières et Nicolet, par 
bateau également. 

Leur nombre grandissant à Nicolet nécessita la construction 
d'un moulin à farine, à proximité de la pointe de l'Ile-à-la-
Fourche. Ce fut le premier moulin banal construit à Nicolet. 

Le gros de la population acadienne était à Saint-Grégoire, qui 
au début faisait partie de la paroisse de Nicolet. Le chemin cen-
tral de Nicolet, qui allait vers ce qui est aujourd'hui Saint-
Grégoire, s'appelait Chemin des Acadiens^^^. Il traversait le 
' 'Bois des Acadiens' ', avant d'arriver au ' 'Village des Acadiens' ' 
(Saint-Grégoire). Ainsi, dès le lendemain de la déportation, 
Nicolet a été marquée par l'arrivée massive des Acadiens. 

Dans la seigneurerie de Nicolet, aux alentours du village, les 
bonnes terres étaient déjà prises, sauf à la pointe de l'Ile-à-la-
Fourche, et en allant vers Sainte-Monique. Les Acadiens se sont 
donc dispersés de ce côté. Ils ont constitué un bon noyau pour la 
fondation de la nouvelle paroisse Sainte-Monique. Une carte 
descriptive, datée de 1832, indique avec précision les endroits 
de ces terres('). 

Nous donnerons ici quelques renseignements sur le moulin 
qui desservait les Acadiens de l'Ile-à-la-Fourche. Nous don-
nerons ensuite les noms des Acadiens retracés au dix-neuvième 
siècle. Suivront quelques récits sur les Acadiens de Nicolet et sur 
leur influence. 



Le point noir indique l'emplacement du moulin du "Soroist" 
au bout du "Chemin des Canards". C'était à la pointe de l'Ile-
à-la-Fourche sur la branche sud de la Rivière Nicolet. 
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LE PREMIER MOULIN 

Les Acadiens et la population de Nicolet ont forcé le seigneur 
du lieu, après 1760, à raire construire le premier moulin banal, 
en vertu d'une obligation qu'il avait négligé jusque-là de 
remplir. "Les censitaires (de Nicolet) n'avaient pas même de 
moulin à proximité pour y faire moudre leur grain. Il leur fallait 
le porter aux Trois-Rivières où se trouvait le moulin banal, ce qui 
entraînait de très graves inconvénients. On se plaignait depuis 
longtemps de cet état anormal, et en 1764 une requête pressante 
fut adressée au seigneur à ce sujet^^'". 

"Les Cressé, écrit Mgr Georges Courchesne, ont vécu tout un 
siècle aux Trois-Rivières ou à Québec, plus préoccupés des in-
térêts de leur commerce ou de leurs chantiers, que de la colo-
nisation de leur domaine^^'". Ruinés par la conquête, ils 
devaient maintenant venir s'établir dans leur seigneurie de 
Nicolet. "Le 24 février 1764, Louis-Pierre avait hérité du droit 
de banalité de Nicolet, à condition d'y bâtir un moulin à farine, 
que demandaient les censitaires. Il meurt peu après, le 29 juin 
1764. Le 9 janvier il avait acheté, de Daniel Raymond Ratier, un 
arpent de terre pour y construire le moulin. Sa femme a dû le 
bâtir, ainsi qu'un manoir et venir résider à Nicolet^*^)". 

Ce Daniel Raymond Ratier était un Acadien, ainsi que Firmin 
Orion, qui vendit aussi une partie de sa terre pour le moulin(^). 

L'endroit choisi pour le moulin était idéal. C'était sur une 
branche étroite de la rivière Nicolet qu'on peut traverser encore 
à gué. L'eau y est bordée de deux montagnes se resserrant l'une 
vers l'autre. On pouvait facilement jeter là des billots dans le 
fond de la rivière et dresser un barrage. C'est ce qu'on fit. La 
rivière monta sur le haut du barrage jusqu'à douze pieds et for-
ma un large bassin. De ce bassin, on aménagea un canal 
dérivatif conduisant l'eau au moulin, pour y faire tourner la 
grande roue et mettre en marche les meules à écraser le grain à 
farine. 

On voit encore dans le fond de la rivière des billots placés en 
travers. Il n'y a plus là de barrage ni de moulin. Tout a été 
détruit. Les anciens de Nicolet se rappellent très bien cependant 
les imposantes constructions de ce moulin du sud-ouest de la 
rivière: le moulin du "Soroist", comme on l'appelait. Il nous en 
reste heureusement de bonnes photos et de bonnes 
descriptions^®). 

Ce moulin a connu des périodes difficiles et a été finalement 
abandonné. S'il était à portée des Acadiens, établis sur la pointe 
de rile-à-la-Fourche, pour tous ceux qui devaient longer le sud-
ouest de la rivière, la route désolée et escarpée était difficile. On 



Le moulin du "Soroist", construit sur la rive gauche de la 
Rivière Nicolet, branche du sud. De l'autre côté apparaissent les 
abords escarpés de l'Ile-à-la-Fourche. 

La branche sud de la Rivière Nicolet. À gauche, au premier 
plan, se trouvait le moulin du "Soroist". La rivière coule en 
direction de Nicolet. 



f / -

Carte de Jos^ Bouchette, (1815). La flèche indique le moulin du 
"Soroist". À remarquer le chemin qui longeait la rivière près du 
moulin. 
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préférait aller au moulin à vent du village (construit en 1809), 
ou au moulin du nord-est de la rivière Nicolet, où le chemin 
était plus fréquenté et moins accidenté^^). Il n'en reste pas 
moins que ce premier moulin à farine du Soroist, augmenté par 
un complexe industriel, fonctionna jusqu'au début de ce siècle. 

On a fait appel a un Acadien, Athanase Boudreau, familier 
avec le système des aboiteaux en Acadie, pour construire la 
digue de ce moulin. Voici un extrait du contrat: 

Une digue de deux rangs de pièces sur pièces chevillées 
l'une dans l'autre; les dits deux rangs, de cinq pieds de 
large par en bas et quatre pieds par en haut, bien 
remplis en pierre avec des corps morts en dehors et en 
dedans. 

La devanture de la dite digue remplie en pierres. Le 
derrière rempli aussi en pierres avec des corps morts^^®'. 

Le moulin construit en pierre, avait fière allure. Les photos ci-
jointes montrent le moulin du début du siècle et le paysage ac-
tuel. 

NOMS DES ACADIENS 
Nous avons donné ailleurs les noms des premiers Acadiens à 

Nicolet, après 1755^'^'. Nous donnerons maintenant les noms 
des acadiens qui apparaissent jusqu'à nos jours. Deux sources 
principales nous éclaireront: l'Évaluation de la propriété de 
Nicolet en 1846 et le Cadastre de la seigneurie de Nicolet en 
1863. 

Le livre d'Évaluation des propriétés foncières de la 
Municipalité de Nicolet" pour 1846 donne ces noms d'Acadiens 
à l'Ile-à-la-Fourche et le long de la rivière Nicolet: David Prince, 
Ignace Champagne, Joseph Godette, Joseph Champagne, veuve 
Antoine Bourgeois, Stanislas Champagne, Antoine-Charles 
Champagne^^^'. 

Le même livre d'évaluation de Nicolet en 1846 signale les 
Acadiens suivants au Bois-des-Acadiens, ("Cayens"): Michel 
Champagne, Stanislas Champagne, Honoré Hébert, Jean-
Baptiste Babineau, Jean-Baptiste Cyr, Joseph Poirier, Joseph 
Béliveau, Colbert Béliveau, Jean-Baptiste Bergeron, Joseph 
Bergeron. Aux Acadiens du "Bois-des-Acadiens", il faut 
ajouter les Acadiens du rang "Grand Saint-Esprit" dont la 
route passait au milieu du Bois-des-Acadiens. Ce sont: Simon 
Pellerin, Jean-Baptiste Boudreau, Louis Morin, Jean Armand 
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Quelques noms d'Acadiens figurant dans le recensement de Nicolet en 1765 ("Rapport 
de l'Archiviste de la Province de Québec pour 1936-1937", p. 100). 
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Richard, Moïse Bergeron, Antoine Bourgeois, Abraham Bourke, 
Pierre Bourgeois, Ix)uis Bourgeois, Pierre Champagne. 

On peut rattacher aussi, à ce groupe d'Acadiens, Olivier Lord 
de la Pointe-aux-Sables. Tout ce territoire: Pointe-aux-Sables, 
Bois-des-Acadiens, Grand Saint-Esprit confinait à Saint-
Grégoire, patrie des Acadiens. 

En 1854, le gouvernement entreprend un recensement 
minutieux des seigneuries du Bas-Canada en vue de liquider le 
système seigneurial. Ce recensement, sous forme de cadastre, a 
été publié en 1863. Il nous fournit, pour la seigneurie de 
Nicolet, les noms d'Acadiens suivants dans l'Ile-à-la-Fourche le 
long de la rivière Nicolet: David Prince, Joseph Goudreau, les 
héritiers de Louis Gaudet, Jean-Baptiste Firmin Champagne, 
Charles Menin Champagne, Sévère Champagne, Louis Menin 
Champagne, Antoine David Champagne, Alexandre Leblanc, 
Charles Menin Champagne (sic), Antoine Leblanc, Jean Charles 
Champagne fils, Pierre Bourgeois, David Champagne, Louis 
Gaudet, David Champagne (sic), Joseph Firmin Champagne, 
Octave Boudreau, Sévère Ozias Boudreau, Marie Poirier we, 
Louis Jean Baptiste Champagne, Armand Richard, Jean Baptiste 
Comeau n.p., Jean Baptiste Dupuis, Moïse Richard, Pierre Vin-
cent, Villette dit Beausoleil, Joseph Gaudet, Joseph Cham-
pagne, Joseph Leblanc, Armand Richard, Norbert Bourgeois, 
Thomas Benoit, Antoine Landry, Louis Bourgeois, Antoine 
Champagne, Olivier Lord, Joseph Champagne, we Antoine 
Bourgeois, Stanislas Orion Champagne, Sifroi Champagne^^^ 

Dans le cadaste, on ne trouve pratiquement pas d'Acadiens 
au Bois-des-Acadiens à Nicolet. Par contre, ils sont assez nom-
breux dans le Grand Saint-Esprit. 

Mgr Moïse-Georges Proulx, dans son volume inédit des 
généalogies de Nicolet, mentionne, à la fin du 19e siècle, les 
noms d'Acadiens suivants: Arseneault, Auger, Babineau, 
Béliveau, Bergeron, Bertrand, Boudreault, Bourgeois, Cham-
pagne, Cire, Comeau, Hébert, Henri, Léger, Lepitre, Leprince, 
Martin, Orion, Pellerin, Poirier, Robichaud, Vigneault, Vin-
cent(i4). 

La présence des Acadiens à Nicolet au 19e sicèlce est donc bien 
consignée dans différentes sources. 

STATISTIQUES 
M. Allard a compilé des statistiques sur les Acadiens de 

Nicolet, retracés ici et là dans les recensements et dans les 
registres paroissiaux. En voici un bref relevé. 
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En 1795, avant la séparation de Saint-Grégoire, il y avait 87 
familles acadiennes à Nicolet (33 couples s'étaient mariés à 
Nicolet même et 38 à Bécancour). En 1889, on comptait à 
Nicolet 48 chefs de famille acadiens sur 659 et en I960, 83 sur 
787. De 1769 à I960, Allard a relevé dans la paroisse Saint-Jean-
Baptiste de Nicolet 45 patronymes acadiens. Il a compilé 900 
mariages acadiens et 3267 naissances acadiennes^^^). 

Voici un échantillonnage des baptêmes acadiens à Nicolet au 
cours de différentes années. En 1785: Béliveau, Bourgeois, 
Bergeron, Bourg, Cire, Désilets, Gaudet, Goudreau, Richard. 
En 1795: Bourg, Beourgeois, Bergeron, Béliveau, Champagne, 
Cire, Cormier, Désilets, Forest, Goudreau, Gaudet, Leblanc, 
Morin, Prince, Poirier, Richard. En 1805: Arsenault, Bourg, 
Béliveau, Bourgeois, Boudreau, Cormier, Cire, Doucet, Hébert, 
Héon, Leprince, Leblanc, Levasseur, Morin, Orion (9 enfants de 
ce nom), Parre, Pitre, Richard, Vigneau. En 1825: Bourg, Cyr, 
Désilets, Girard, Gaudet, Lepitre, Morin. Orion (8 baptêmes), 
Richard. En 1840: Boudreau, Béliveau, Champagne, Désilets, 
Gaudet, Goudreau, Leblanc, Orion (7 enfants), Richard. En 
1900: Béliveau, Bourque, Gaudet, Vigneau. En 1920: 
Bergeron, Béliveau, Bourque, Leblanc. En 1959: Béliveau, 
Bourque, Comeau, Goucireault, Landry, Leblanc, Morin, 
Poirier, Vigneault^^'^^ 

On voit par cette liste que les Acadiens à Nicolet se font moins 
nombreux dans les dernières années, que l'orthographe des 
noms se précise et que certains noms sont considérés acadiens 
sans l'être véritablement, sans doute à cause des alliances. 

Allard a dressé un tableau intéressant des familles nom-
breuses parmi les Acadiens de Nicolet. Voici celles qui avaient 
dix enfants et plus: trois familles de Béliveau, une famille de 
Bergeron, cinq familles de Boudreau, une famille de Bourgeois, 
deux familles de Bourque (Bourg), deux familles de Cham-
pagne, quatre familles de Gaudet, six familles de Goudreault, 
deux familles de Landry, une famille de Leblanc, trois familles 
de Lepitre (Pitre), deux familles de Leprince (Prince), cinq 
familles de Orion (Champagne), sept familles de Richard^'^). 
Cette liste ne comprend que les enfants baptisés à Nicolet 
même. D'autres familles d'Acadiens de Nicolet eurent dix en-
fants et plus, mais ils furent baptisés en partie ailleurs. C'est le 
cas de la famille du major Jean-Baptiste Hébert qui eut quinze 
enfants. 

Nous reproduisons dans ces pages, un tableau du chanoine 
Allard qui montre le grand nombre d'Acadiens qui ont vécu à 
Nicolet de 1760 à I960. Comme nous l'avons déjà remarqué. 
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Patronyme Chefs de famille Femmes Enfants 

Béliveau 5 2 3 6 1 7 6 

Bergeron 6 2 5 3 1 7 1 

Boudreau 3 2 4 0 1 3 5 

Bourque (Bourc) 5 3 3 8 1 4 0 

Bourgeois 3 6 3 1 1 0 2 

Comeau 8 7 2 0 

Goudreaut 3 0 3 7 8 5 

Hébert 4 2 3 0 7 8 

Landry 2 2 3 0 7 8 

Leblanc 4 5 1 2 1 4 4 

Le Pitre 2 8 1 2 8 2 

Le Prince 2 3 1 4 7 6 

Gaudet 2 9 3 2 1 0 8 

Poirier 3 1 4 3 1 0 4 

Richard 4 8 5 9 1 8 6 

Thibodeau 2 1 1 6 4 0 

Trahan 6 3 2 2 

Orion (Champagne) 5 6 3 4 2 3 7 

Champagne 6 8 5 9 2 0 4 

Parenteau 6 1 1 2 1 

Héon 8 2 8 

Arseneault 3 7 8 

Hamel 4 2 0 1 0 

Godin 3 4 1 0 

Lord 1 1 1 1 3 2 

Doucet 2 1 1 4 3 6 

Benoît: il n'est pas facile de faire la part acadienne, car 
il y a beaucoup d'autres familles de ce nom à Nicolet. 

Pare 4 0 8 

Cormier 1 1 5 1 8 

Cyr 9 5 3 7 

Robichaud 3 1 2 

Girard 1 9 2 4 4 6 

Vigneault 2 0 1 6 4 2 

Renaud 2 4 4 

Dupont 1 6 2 1 4 0 

Proulx: il n'est pas facile de faire la part, car nous avons 
trois autres souches de Proulx à Nicolet. 

Denoncour 1 2 7 2 2 

Morin 2 2 3 4 7 1 

Beauchesne 6 1 4 1 1 

Ricard 9 1 3 3 1 

Leduc 5 6 1 8 

Gaillardetz 2 1 4 

Brault 2 2 1 

Pellerin 1 8 2 2 6 2 

Forest 6 9 2 8 

Désilets 6 3 5 7 3 2 8 

Levasseur 2 1 2 0 6 4 

Totaux; 1 0 0 3 9 1 9 3 2 6 7 

E x t r a i t d ' u n t a b l e a u du c h a n o i n e A l l a x d ( op. c i t . ,pp.1 7 2 , 1 7 3 ) - Nous 
avons signalé,dans le texte, les noms qui ne : sont pas acadiens.M.Allard 
les a sans doute placés dans sa liste à cause des alliances avec des A-
cadiennes.Les noms suivants,figurant dans la liste,sont acadiens et cana-
diens: Hamel,Godin,Renaud,Dupont,Morin,Forest,Levasseur,Hébert,Bergeron. 
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quelques souches canadiennes sont perçues comme acadiennes 
en raison, sans doute, des mariages avec des Acadiennes. Ainsi 
les Désilets, Parenteau, Girard, Proulx, Beauchesne, Leduc, 
Denoncour. 

Allard n'a pas signalé tous les Acadiens de Nicolet. Plusieurs 
noms lui ont échappé. Il se basait surtout sur les notes trouvées 
dans les registres et sur les écrits de Mgr. Louis Richard. Les Vin-
cent, par exemple, assez nombreux à Nicolet, n'ont pas été indi-
qués par Allard '̂®). Le nombre des Acadiens à Nicolet est donc 
plus grand que ce qu'il apparaît dans les listes. Les noms des 
femmes ne sont souvent pas mentionnés: par exemple les Aca-
diennes qui ont épousé des Lupien, Cotteret, Laplante. Il y a là 
une lacune de l'histoire. 

Le nombre impresssionnant d'Acadiens apparaissant dans les 
registres de Nicolet s'explique quand on pense que Saint-
Grégoire et Sainte-Monique faisaient partie auparavant de 
Nicolet. Allard en tient compte quand il écrit: "Nicolet donna 
naissance à la paroisse de St-Grégoire en 1802, de Ste-Monique 
en 1842. En 1800 les naissances à Nicolet étaient de 122, et 1/4 
étaient acadiennes. 5 mariages sur 20 étaient acadiens, et 11 
sépultures sur 36. En 1810 (donc 8 ans après la division avec St-
Grégoire), 15% des naissances étaient encore de descendance 
acadienne sur 13 7 naissances.(...) En 1960, il y a encore 8 3 chefs 
de familles acadiennes sur 787 familles, avec une population 
totale acadienne et autre de 4,303^'^^".' 

Ces statistiques montrent qu'il y a toujours environ un dix-
ième de la population à Nicolet qui est acadienne. 

RECITS 
Les récits sur les motifs de l'établissement des Acadiens à Nicolet 
sont plutôt rares et se rattachent au mouvement général de l'ar-
rivée des acadiens dans le district de Trois-Rivières. Les Acadiens 
occupèrent, en masse, les terres libres dans cette région ou les 
seigneurs ne demandaient pas mieux que de peupler leur do-
maine . Les gouverneurs f rançais , d 'a i l leurs , les y 
contraignaient^^"'. 

Selon le chanoine Allard les Acadiens sont venus à Nicolet 
parce qu'ils y connaissaient déjà le curé d'alors, M. Ferdinand 
Brassard, qui avait été missionnaire en Acadie avant d'être curé 
à Nicolet de 1750 à ISOO^̂ '̂: il a assisté à l'implantation des Aca-
diens dans Nicolet. 
M. Brassard s'est occupé des Acadiens de Saint-Grégoire autant 
que de ceux de Nicolet, puisqu'ils relevaient tous de lui. À Port-
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Royal, il fut refusé par les autorités anglaises. Cela n'était pas 
30ur le rendre sympathique à leur cause. Son frère prêtre, 
'abbé Nicolas-Marie, avait aussi épousé la cause des Acadiens 

en Acadie^^^). 

Bellemare raconte qu'en 1775 les Acadiens étaient assez nom-
breux à Nicolet pour y exercer une influence profonde lors de 
l'invasion des Américains. "Nicolet se rangea en grande partie, 
écrit-il, du côté des envahisseurs. La présence des déportés aca-
diens, établis au milieu d'eux depuis quelques années, n'était 
pas sans exercer une profonde influence sur l'esprit des nicolé-
taines. La vue de ces misérables conscrits, le récit de leur triste 
exode qu'on leur avait raconté plus d'une fois, leur rappelait 
l'un des crimes les plus monstrueux commis au nom du 
gouvernement anglais. À ce récit leur coeur se soulevait d'in-
dignation, et il n'est pas étonnant que, lors de la révolte améri-
caine, ils aient montré peu de sympathie pour la grande-
Bretagne^^^)". Nicolet refusa alors de s'enrôler au côté des 
Anglais, fl fallut la pression des Badeaux et de Tonnancour de 
Trois-Rivières pour parvenir à gagner seulement dix 
volontaires^^"*). 

Les Acadiens de M. Brassard, devenus nombreux et puissants, 
osaient parfois lui tenir tête. Le 6 juin 1785, il écrit à l'évêque de 
Québec au sujet de la dîme: "Nos accadiens au village Ste-
Marguerite (nouveau village dépendant de Nicolet qui devien-
dra Saint-Grégoire) sont dans l'usage d'entourer un arpent de 
terre enquarré, de le bien fumer et de le semer tout en patates 
dont ils ne veulent pas payer la dixième... J 'ai fait la sourde 
oreille cette année.. Je vous prie de m'éclairer sur ces articles... 
J'ai l'honneur d'être... Ferdinant Brassard, ptre" Il faut 
dire à la décharge des Acadiens que ceux-ci n'avaient pas connu 
la dîme durant leurs années de dispersion et qu'une fois arrivés 
au Canada, la dîme avait été abolie par le gouvernement 
anglais. Ce n'est qu'en 1774 que celui-ci l'avait admise^^^). 
D'ailleurs les Acadiens à Nicolet, comme à Saint-Grégoire, 
étaient reconnus pour leur franc-parler et ne se laissaient pas in-
timider, ni par les curés ni par le gouvernement 

M. Brassard distinguait toujours ses Acadiens dans les 
registres. Il mentionnait: "autrefois de l'Acadie" ou "de père 
et de mère acadiens". Cela indiquerait-il que les Acadiens se 
distinguaient eux-mêmes des autres? De toute façon n'avaient-
ils pas un dialecte différent? 

Rapportons ce récit que le curé de Nicolet faisait en 1830 d'un 
de ses plus anciens Acadiens: "le 14 janvier 1830, par moi curé 
soussigné, a été inhumé dans le cimetière le corps de François 
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Lepitre, Écuyer, ancien capitaine des milices, né en Acadie, du 
légitime mariage de feu J.Bte Lepitre et de feu Cécile Boudreau, 
établi en cette paroisse depuis la prise de Québec, très estimé et 
respecté pour sa vie exemplaire, décédé hier, muni des secours 
de l'Église, à l'âge de 80 ans et plus". Allard ajoute à cet extrait 
des registres: "Depuis 1780 jusqu'en 1810 le nom de François 
Pitre (Lepitre) apparaît très souvent dans les actes de sépulture. 
Aussi l'on constate qu'à son enterrement tout le personnel du 
séminaire de Nicolet assistait^^®)". 

Nicolet a toujours eu la tradition de produire ou d'élire 
d'ardents patriotes. Qu'on songe à l'Acadien Louis Bourdages, 
député de Nicolet et partisan de Papineau. Qu'on songe aux 
députés Jean-Baptiste Proulx et Jean-Baptiste Hébert, tous les 
deux emprisonnés pour leurs discours patriotiques enflammés. 
Ce dernier était le fils d'un déporté acadien et Proulx avait 
épousé la soeur de son épouse. Flore Lemire. Par ailleurs, un 
cousin de Jean-Baptiste Proulx à Nicolet avait épousé la soeur de 
Jean-Baptiste Hébert, Madeleine Hébert. Ce cousin s'appelait 
également Jean-Baptiste Proulx, né la même année que Jean-
Baptiste Hébert et mort en 1836. La famille Proulx était donc 
alliée aux Acadiens, comme plusieurs à Nicolet. 

D'autres Acadiens se trouvaient dans les rangs des patriotes. 
Elzéar Bellemare ment ionne, par exemple, Georges 
Bourque'^^'. On répétait à cette époque que les Anglais, en 
évinçant les Canadiens de leurs terres, leur préparaient le sort 
des Acadiens^^''). 

Il y aurait une étude à faire sur les Acadiens au Bas-Canada et 
la révolte des patriotes. C'est à Nicolet qu'est née la complainte 
du "Canadien (ou Acadien) errant, banni de ses foyers... "On a 
dit que cette chanson célèbre, composée à Nicolet, avait été 
inspirée par les récits d'Acadiens qui avaient déjà été expatriés et 
chassés de leur pays^ '̂K II y a sans doute des influences qui ont 
joué. 
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RAYONNEMENT 
L'institution dominante à Nicolet, durant plus d'un siècle, a 

été le Collège-Séminaire qui rayonnait bien au-delà de la 
région. De ce foyer de culture, partaient des missionnaires pour 
l'Acadie, aussi bien que pour le Manitoba. 

Deux premiers élèves du collège, devenus prêtres, allèrent 
s'occuper des Acadiens, retournés à l'Ile du Prince-Édouard (Ile 
Saint-Jean), après la déportation. Ce furent Jean-Louis Beau-
bien et Joseph-Étienne Cécil, successivement curés de Rustico, 
de 1812 à 1823. C'est M. Beaubien qui fut le premier curé de 
cette paroisse, dont il assuma la charge jusqu'en 1818^'^^ 

Un courant de sympathie s'était établi entre les Acadiens de 
l'île et les Nicolétains, car un autre prêtre du Collège de Nicolet, 
M. Georges-Antoine Belcourt, y mt curé à partir de 1859. Il 
faisait des appels pressants dans les journaux en faveur de ses 
Acadiens de Rustico, victimes des persécutions anglaises et pro-
testantes. Il en amena plusieurs pour la fondation de 
Matapédia^^^K 

Antoine Belcourt était entré au Collège de Nicolet en 1816. 
Deux ans après lui, en 1818, entrait au même Collège de 
Nicolet un jeune Acadien de l'Ile du Prince-Édouard, Sylvain 
Poirier, fïls de Pierre Poirier et Marie Chiasson. Comme Antoine 
Belcourt, il fera tout son cours classique au Collège de Nicolet. 
Son langage particulier et les histoires de ses compatriotes aca-
diens déportés le distinguaient parmi ses confrères. Il retourna 
chez ses compatriotes acadiens de l'Ile du Prince-Édouard et de-
viendra leur premier prêtre acadien''"^). Il se dépensa toute sa vie 
sur l'île, comme curé-missionnaire et secrétaire de l'évêque. Il 
mourut en 1867. Quant à Belcourt, il mourut en 1874 et fut 
enterré en terre acadienne à Memramcook^^'). 

À ce chapitre du rayonnement de Nicolet en Acadie, il faut 
mentionner une émigration de familles acadiennes qui allèrent 
fonder une paroisse au Nouveau-Brunswick, appelée Petit-
Rocher. Des Orion dit Champagne et des Boudreau de Nicolet 
ont suivi, en 1797, Pierre Lap ante dont le père avait épousé une 
Acadienne, Cécile Boudreau, fille de Joseph Athanase 
Boudreau et de Félicité Orion dit Champagne. Ce Pierre 
Laplante épousa à Bathurst le 7 octobre 1800 Agnès Doucet, 
fil e de Michel Doucet et Marie-Anne Boudreau. 

L'aventure merveilleuse de ces Acadiens de Nicolet qui ont 
fondé Petit-Rocher, à l'ouest de Bathurst, est racontée dans un 
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livre de Camille Doucet, "À l'ombre du Petit-Rocher'^"^)". 
Cette fondation au Nouveau-Brunswick a donné naissance à une 
autre localité voisine, nommée "Laplante". Les deux endroits 
comptent aujourd'hui 4,000 personnes environ. 

Il y a donc eu un échange considérable entre Nicolet et les 
acadiens des Maritimes, principalement ceux de l'Ile du Prince-
Édouard et de la côte adjacente au Nouveau-Brunsvifick. 

FIGURES ACADIENNES 
Il reste à parler de quelques personnalités acadiennes qui se 

sont manifestées à Nicolet. Plusieurs sont signalées dans le livre 
d'Elzéar Bellemare, "Histoire de Nicolet''^'". L'insistance tout 
au long de ce livre à parler des acadiens, — comme l'a fait aussi 
le curé Brassard dans ses registres et comme l'a fait le curé Allard 
récemment dans sa compilation, — montre bien l'impact du 
fait acadien à Nicolet, même si aujourd'hui on tend à l'oublier. 

Ni Bellemare ni Allard cependant n'ont fait une étude ap-
profondie des figures acadiennes nicolétaines. Les deux s'attar-
dent seulement sur la famille de Jean-Baptiste Hébert, celui qui 
a été député de la région de Nicolet à partir de 1808, qui a 
construit le séminaire et qui s'est illustré comme patriote en 
1837. Beaucoup d'autres figures acadiennes mériteraient pour-
tant d'être étudiées. Il est toujours plus facile, quand on fait un 
livre de la taille de celui de Bellemare de reproduire des tranches 
d'études déjà faites et qui dorment dans les archives. C'est ce 
qui a été fait pour la famille Hébert. Bellemare comme Allard 
ont reproduit les notes manuscrites de Mgr Richard qui s'était 
attardé à cette famille, parce qu'elle était " l a plus 
importante'^®)". 

Il faut relier à Jean-Baptiste Hébert le célèbre Acadien Louis 
Bourdages qui fut député avec lui dans la région de Nicolet dès 
le début du siècle. On pourrait écrire un livre sur Louis Bour-
dages et sa famille acadienne. Après la déportation des Aca-
diens, elle échoue près de Québec à l'Ancienne-Lorette, puis 
retourne en Acadie où elle est de nouveau persécutée à Cara-
quet, et à Bonaventure. Louis Bourdages, après être venu 
s'établir à Saint-Denis sur le Richelieu, où se trouvait un groupe 
d'Acadiens rescapés de la Nouvelle-Angleterre, a placé ses 
garçons au collège de Nicolet. 

Cet homme passionné et énergique a souvent harangué ses 
électeurs de Nicolet. Il était un puissant orateur qui ne man-
quait aucun débat à la Chambre d'Assemblée, et qui se pro-
nonçait sur tous les dossiers propres à faire avancer la cause de ses 
compatriotes acadiens et canadiens'^^'. 
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Nicolet en 1841 (Fonds Elzéar Bellemare, Archives des SS. de 
l'Assomption à Nicolet). 
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Il a particulièrement piloté le bill de l'élection universelle des 
marguilliers, insistant pour que le peuple ait son mot à dire, sur 
le plan paroissial. C'était un champion de la démocratie, alors 
qu'elle était partout discréditée par les autorités, même 
ecclésiastiques. 

Servi par une bonne instruction, il pouvait se permettre d'être 
jartout en avant, tandis que Jean-Baptiste Hébert, malgré son 
3on jugement et son influence, demeurait ce qu'on appelle au-

jourd'hui un député d'arrière-banc. Il n'avait pas eu 'avantage 
de faire des études au Séminaire de Québec comme Louis Bour-
dages. Il se tirait d'affaire avec une instruction élémentaire et at-
tirait le respect de la population par les services qu'il lui rendait. 

On l'appelait généralement "le major", à cause du rôle de 
chef qu'il jouait dans la milice sédentaire, surtout comme capi-
taine de paroisse. 

Ces deux Acadiens ont exercé une influence dans la société de 
Nicolet. Malheureusement, Bourdages n'a pu se rendre jusqu'à 
la lutte épique des patriotes de '37-'38. Il a été foudroyé par une 
crise d'apoplexie, au débute de 1835 à l'âge de 70 ans. Jean-
Baptiste Hébert, lui, a traversé cette lutte historique. Il y a per-
du des plumes, comme tous les patriotes vaincus, mais il a été 
par la suite réhabilité. Il a eu l'avantage de durer dans le temps, 
toujours intègre et égal à lui-même, auréolé par une grande 
famille de garçons diplômés du Collège de Nicolet et de filles 
instruites chez les Ursulines de Trois-Rivières. 

Jean-Baptiste Hébert a poursuivi sa carrière d'architecte et de 
milicien jusqu'à sa mort survenue en 1863. Il a demeuré à 
Nicolet de 1830 à I860, et y exerça une influence considérable 
comme politicien, architecte, milicien et commerçant. Le cha-
noine Allard l'a classé parmi les gloires de Nicolet^^"). Il avait sa 
maison en face du séminaire, voisin de son colistier député, 
Jean-Baptiste Proulx, et du docteur Rousseau qui l'épaulait dans 
sa lutte. La ville de Nicolet a voulu perpétuer son souvenir en 
nommant une de ses rues, Jean-Baptiste Hébert. 

Une autre figure acadienne de Nicolet a été signalée par 
Bellemare. C'est Georges Bourque. Situons-le dans son cadre 
historique. 

En 1847, les Irlandais étaient chassés de leur île britannique 
Dar la famine. Des milliers vinrent se réfugier au Québec. À 
3ord de leurs bateaux, le typhus fit des ravages et laissa de 
nouveaux orphelins. On allait chercher ceux-ci par centaines à la 
Grosse-Ile, en aval de Québec, pour les amener dans les familles 
laurentiennes. 
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À Nicolet comme à Saint-Grégoire, les Acadiens étaient les 
plus généreux envers ces orphelins étrangers, peut-être parce 
qu'ils avaient connu, eux aussi, la persécution et la dispersion de 
leurs familles sur des rives étrangères. Les Acadiens, écrit Alfred 
Désilets, réclamaient des orphelins comme une faveur^'^^)". 

À Nicolet, l'Acadien Georges Bourque était un "menuisier 
remarquable'"^^)". Il adopta deux orphelins irlandais, de la 
tragédie de 1847, Patrick Quinn et Thomas Quinn, et les fit 
instruire au G)llège de Nicolet. Patrick Quinn devint curé de 
Richmond. Il se consacra à sa paroisse durant cinquante ans et 
devient grand-vicaire du diocèse. Quant à Thomas Quinn, il fut 
curé de plusieurs paroisses et finalement de Drummondville jus-

u'en 1902. Voilà donc la charité d'un Acadien qui a rejailli sur 
es milliers de personnes par l'intermédiaire de ses protégés. 

De la même famille acadienne de Georges Bourque, on aura à 
Nicolet deux échevins: Calixte Bourque en 1887 et son fils 
Louis-Philippe-Herménégilde Bourque en 1903 '̂'̂ ). 

Les Acadiens ont été nombreux dans le conseil municipal de 
Nicolet. Donnons seulement quelques noms qui apparaissent 
dans le livre de Bellemare; Sifroi Champagne, Israël Vincent, 
Euclide Champagne, Henri Pellerin, Hilaire Béliveau, Denis 
Béliveau, Narcisse Trahan, Calixte Bourk, Norbert Vincent, 
Alfred Landry, L.-P.-H. Bourk, Arthur Trahan'^^). 

Sur la scène provinciale et canadienne, il faut signaler les 
députés Joseph Gaudet et Arthur Trahan, lequel fut également 
juge en 1877. Le fils de Joseph Gaudet, Alfred, a été maître de 
poste à Nicolet. 

Signalons enfin quelques Acadiens qui ont eu des fonctions 
importantes à Nicolet: P.-H. Thibodeau, notable; L.-H. Co-
meau, avocat; Calixte Arsenault, archiviste; Joseph Bourgeois, 
supérieur du Séminaire; Séverin Poirier et Lucien Hébert, curés. 

Monsieur Elzéar Bellemare pouvait écrire au début du siècle, 
que les Acadiens étaient nombreux à Nicolet'''^). Mgr Georges 
Courchesne écrivait de son côté: " . . . les descendants (des Aca-
diens) pullulent chez nous et font honneur à tous les premiers 
postes de notre vie civile et religieuse'"^'')". 

CONCLUSION 
Aujourd'hui les Acadiens sont encore nombreux à Nicolet; on 

n'a qu'à parcourir les bottins d'adresses téléphoniques pour s'en 
rendre compte. Mais plusieurs s'ignorent et plusieurs ne sont ar-
rivés que récemment. 
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La publication, en 1981, par les éditions Elysée, de la 
généalogie des Acadiens au Québec, devrait permettre à 
plusieurs de retrouver leur histoire. N'est-elle pas valeureuse? 
Ceux qui retraceront leurs ancêtres au cours de leur déportation 
sur les côtes d'Amérique ou d'ailleurs auront sans doute des 
révélations sur ce qu'ils sont eux-mêmes. 

Le spectacle des belles plaines argileuses qui bordent la 
Rivière Nicolet, ouvrant sur la mer, n'est pas le moindre des 
paysages qui ont empli les yeux des ancêtres acadiens. 

Pierre-Maurice Hébert* 

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

2. L'abbé J.-A.-Irénée Douville, Histoire du Collège-Séminaire de 
Nicolet, 1803-1903. tome 1, p. 53. 
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thabaska 1924, p. 121. 
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14. "Généalogies des familles de Nicolet" par Mgr Moïse-Georges Proulx 
(1835-1909), livre manuscrit de 300 pages, ASN. M. Alphonse Allard a 
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volumes manuscrits aux ANQQ, voir la note 8 dans Les Cahiers Nicole-
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17. Ibidem, pp. 171-172. 
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347-349. 

19. A. Allard, op. cit., p. 173. 
Un inventaire rapide des mariages acadiens dans la paroisse de Nicolet, 
à partir de 1760, donne ce qui suit: ArseneautI 9, (Auger 45), Babineau 
12, Bastarache 1, Beliveau 60, (Benoit 44) Bergeron 57, Boudreault 45, 
Bourgeois 38, Bourque 44, Champagne 72, Comeau 10, Cormier 4, Cyr 
5, Doucet 14, Gaudet 41, (Goudreau 42) Hébert 38, Héon 4, Landry 
40, Lord 18, Leblanc 42, Le Prince 6, (Martin 11) (Morin 26) Orion 73, 
Peletin 27, Poirier 38, Prince 23, Pitre 8, (Raymond 62) Richard 74, 
(Roy 60) Savoie 4, Trahan 6, Thibodeau 8, Vigenault 17, Vincent 20. 
Voir Répertoir des mariages de Nicolet (cathédrale Saint Jean-Baptiste) 
1719-1960. Recherches faites par Chan. Alph. Allard. 2e édit. Réédité 
et publié par F. Dominique Campagna. Les noms entre parenthèses 
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Mgr Moïse-Georges Proulx, 
procureur du Séminaire de 

Nicolet et généalogiste 
(1835-1909) 

Lors de l'enquête que j'ai entreprise sur la société nicolé-
taine('), j'ai pu apprécier les capacités intellectuelles et 

les aptitudes de gestionnaire d'un ancien procureur du 
séminaire de Nicolet. Il s'agit de Mgr Moïse-Georges Proulx qui 
s'est révélé aussi comme un généalogiste de talent. L'objectif de 
ce petit travail vise donc à mieux faire connaître cet important 
personnage ainsi que ses travaux en généalogie. Mais avant 
d'apprécier dans l'ensemble sont travail généalogique, il m'ap-
Daraît opportun de s'en tenir à certaines données de sa 
îiographie. Non seulement elles permettront de compendre 
l'importance de son oeuvre généalogique mais aussi de cerner 
son ascendant au sein de la société de son temps. 

1) Données biographiques 
Mgr Proulx appartient au monde rural. Il est né à Nicolet le 

30 septembre 1835 et est le fils de Jean-Baptiste-Georges Proulx 
cultivateur et de Julie Alexander. Ses parents sont des 
cultivateurs aisés; ils sont propriétaires dans la région dite du 
"bas de la rivière de Nicolet" de plus de 500 arpents de super-
ficie. De toute évidence, la famille Proulx aussi loin qu'on peut 
remonter sa généalogie, ne se compose que de cultivateurs. Fils 
de cultivateur, avec des cultivateurs, l'enfance de Moïse-Georges 
se déroule dans un milieu solidement attaché aux valeurs du 
monde rural et aux traditions paysannes qui s'y rapportent. Que 
cet enracinement rural ait laissé des empreintes ineffaçables 
s'impose d'évidence. 



Mgr Moïse-Georges Proulx (vers 1890) 
(ASN, collection de gravures et peintures) 
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Sa propre famille le marque aussi profondément. De sa mère, 
il subit sûrement l'influence d'une sensibilité aïgue et d 'une 
solide éducation chrétienne. Au dire de Moïse-Georges, c'est 
d'abord sa mère qui lui a inculqué les premiers principes 
religieux et qui lui a enseigné le petit cathéchisme. Sa mère Julie 
est la fille d'un médecin irlandais. Son origine sociale et na-
tionale amène alors son fils à penser selon des cadres culturels et 
mentaux plus larges. Que Mgr Proulx, par exemple, ait étudié 
aux États-Unis et qu'il se soit intéressé à la culture américaine et 
anglaise ne doit pas surprendre. L'influence que son père exerce 
sur lui est également considérable. Propriétaire de plusieurs ter-
res, d 'un cheptel important et d'un banc d'église convoité, 
Jean-Baptiste-Georges jouit d'un grand prestige au sein de son 
milieu. L'agriculture le fait même monter dans le monde de la 
bourgeoisie. Celui-ci deviendra député et par la suite conseiller 
législatif au parlement de Québec. Administrateur remarquable 
de son patrimoine foncier, il initiera son fils à la gestion saine du 
bien familial. Suivi par un père parcimonieux et une mère at-
tentive, entouré par sa famille paternelle et maternelle, le jeune 
Proulx eut, semble-t-il, une enfance heureuse. Marqué de sur-
croît par ses origines rurales, il se fera le défenseur des vertus 
salvatrices de la terre. L'amour du sol, l'attachement à la famille 
souche, le goût de la nature sont des valeurs qui vont l'inciter 
plus tard à s'intéresser à ses ancêtres et aux vieilles familles 
nicolétaines du XVIIIe et du XIXe siècles. Ainsi, par la 
généalogie, il pourra mettre en évidence ces grandes familles 
terriennes de Nicolet qui ont bâti avec leurs haches et leurs char-
rues ce coin de pays. Les familles Proulx, Fleurent, Provencher, 
Rousseau, Pinard, Brassard, Trudel, Cécile, Bellerose, Beau-
bien, Dubuc... n'auront pas de secrets pour lui. 

En 1847, ses parents l'envoient au séminaire de Nicolet. Il y 
étudie là pendant huit ans et entreprend par la suite dans la 
même institution ses études théologiciues. Le jeune séminariste 
se fait remarquer par sa piété; il manifeste aussi des dispositions 
intellectuelles qui incitent ses supérieurs à l'envoyer étudier à 
l'étranger. En 1858, on le retrouve au Séminaire de Fordham 
(New-York) où il complète sa théologie et parachève ses études 
sur la langue anglaise. C'est là qu'il prendra goût à l'histoire en 
s'intéressant d'une façon particuhère à la Révolution améri-
caine. Il manifestera aussi un intérêt particulier pour les Cana-
diens français qui émigreront aux Etats-Unis. De retour à 
Nicolet à la fin de l'année 1859, il est aussitôt ordonné prêtre 
par Mgr Thomas Cooke, évêque du diocèse de Trois-Rivières. 
Nommé au séminaire, il gravit très vite les échelons au sein de la 
hiérarchie ecclésiastique. Pendant six ans, il devient professeur 
d'anglais dans les hautes classes. Puis de 1865 à 1871, il est 
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choisi directeur des élèves. Homme cultivé et xénophile, il en-
treprend pendant deux ans un voyage en Europe et en Terre 
Sainte. À son retour, il est nommé à un poste important comme 
procureur du séminaire; ce dernier, d'ailleurs, conservera cette 
fonction jusqu'à sa mort survenue en 1909. De fait, cette fonc-
tion lui permet de donner libre cours à ses talents de gestion-
naire. La gestion de l'institution s'en trouve alors modifiée dans 
le sens d'une solide rationalisation des opérations courantes et 
de l'exploitation au maximum des terres du séminaire. Ce qui 
en fait rapidement l'une des éminences grises du clergé nicolé-
tain. Cette ascension dans les plus hautes sphères du milieu 
ecclésiastique nicolétain est confirmée par sa nomination de 
supérieur du séminaire (1889-1895) et ses relations suivies avec 
Mgr Gravel, le premier évêque de Nicolet. 

Néanmoins, son influence va dépasser les milieux cléricaux. Il 
entre d'abord en contact avec de nombreux politiciens de l'épo-
que et sait lier une solide activité négociante en gravitant autour 
de commerçants de bois et de spéculateurs fonciers, donc des 
plus grosses fortunes nicolétaines de l'époque. Brasseur d'af-
faires, gestionnaire aguerri, il imprime une nouvelle vigueur aux 
grands travaux d'urbanisme qui transforment la ville en se fai-
sant à la fin du XIXe siècle le prometteur d'un pont de fer sur la 
rivière Nicolet. Son ascendant s'étend au-delà même du comté 
de Nicolet lorsqu'il projette d'instaurer une ligne télégraphique 
dans la région du Lac Saint-Pierre et qu'il se propose d'exploiter 
une tourbière à Saint-David d'Yamaska. Il n'en reste pas moins 
en relation avec le milieu rural en mettant sur pied la première 
fromagerie et beurrerie de Nicolet. On voit donc combien par sa 
carrière, Mgr Proulx est non seulement un homme de sa région 
mais également de la société québécoise de son temps. 

2) Le généalogiste 
Nonobstant ses nombreuses activités, il trouve quand même 

le temps de s'intéresser à l'histoire de sa région. À partir des 
années 1880, il entreprend sa grande enquête sur les familles 
nicolétaines. Les registres de baptêmes, mariages et sépulture de 
Nicolet et des paroisses environnantes vont constituer les 
documents de base de son travail. Il lui arrive également de 
prendre quelques informations dans les actes notariés et de 
s'inspirer parfois de la tradition orale. Ses propres lettres mon-
trent qu'il porte à son enquête un vif intérêt. Il est soucieux de 
conserver le moindre détail et de retenir la moindre information 
qui lui est transmise. Il ne s'agit donc pas d'une enquête de 
routine mais bien d'une enquête au sens propre du terme, 
d'une véritable recherche sur les familles nicolétaines et leurs 
origines. 



t^Jf I,/î-)-^, i-/Ui'-c 

Généalogie de la famille de Mgr Moïse-Georges Proulx 
(ASN, Registre des généalogies de Mgr Proulx) 
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C'est dans un gros registre que Mgr Proulx collige ses 
données. Ce registre comprend les fami les de Nicolet depuis 
l'ouverture des registres (1716 jusqu'à 1873) et en tout il y 
figure plus de 1800 familles. Mgr Proulx fait surtout de la 
généalogie ascendante. Il note la filiation directe de mâle en 
mâle, ce qui lui permet de remonter à l'ancêtre le plus ancien de 
la famille et de retracer ainsi le véritable nom patronymique. 
Homme de son époque, il ne s'attarde pas à connaître l'ascen-
dance en ligne féminine. Chaque fiche de famille porte la date 
du mariage, les noms et pronoms des conjoints ainsi que ceux 
des parents. Mgr Proulx y insère aussi les actes de baptêmes pour 
chaque enfant. Chaque sépulture y est également indiquée avec 
l'année du décès du père, de la mère et des enfants. 

Tel se présente en général ce gros registre. Mais l'essentiel est 
de savoir quelles indications il peut apporter aux chercheurs. Un 
premier point est à régler immédiatement: il ne faut pas atten-
dre de cette enquête des réponses toutes faites. Force est donc 
d'exploiter ce document écrit dans ses moindres détails. Comme 
on peut le noter, Mgr Proulx ne s'est pas contenté d'étudier les 
simples filiations des familles nicolétaines. Passionné par son 
travail et pris au jeu, il a élargi son enquête: il a noté le nom et 
le prénom des membres de la famille, inscrit parfois le lieu de 
naissance, enregistré quelque fois l'âge de l'homme et de la 
femme au mariage, mis en évidence les liens de parenté et de 
consanguinité, fait ressortir les intervalles entre es naissances 
des enfants, noté enfin les dates de décès des membres de la 
famille. Il lui est même arrivé de noter l'écart entre le mariage et 
la première naissance. Quand cet écart est nettement au-dessous 
de huit mois, il n'est pas sans l'indiquer mais il le fait sans 
malice et pafois avec humour. Poussant encore plus loin son en-
quête, il indique parfois le statut professionnel des membres de 
la famille et souligne s'ils ont émigré au cours de leur histoire. 
En s'intéressant ainsi à des morceaux de généalogie par trois 
générations, c'est-à-dire le couple, les parents et les enfants, 
Mgr Proulx sans le savoir est parvenu à reconstituer les familles 

font actuellement les historiens d'une localité comme le 
démographes. 

Au bout du compte, Mgr Proulx à l'instar des Tanguay et des 
Godbout a préparé la voie à des travaux d'histoire régionale 
d'une grande importance. Sans ses travaux, je n'aurais pu 
utiliser aussi facilement le merveilleux outil de travail que con-
stitue la méthode de reconstitution des familles de Louis Henry, 
un démographe mondialement reconnu. Cet outil de travail, 
construit avant tout pour l'étude de la fécondité, peut servir à 
bien d'autres choses. Le principe fondamental consiste à 
regrouper sous un même patronyme toutes les informations que 
l'on peut retracer à travers les pages d 'un registre d'état civil. 



La famille Beauchemin (Grand Saint-Esprit 1897) 
(Gracieuseté de M. Edmond Beauchemin) 
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Une fois mes fiches constituées comme celles de Henry, j'ai pu 
les compléter par toutes sortes de renseignements tirés des ter-
riers, des comptabilités seigneuriales, des minutes notariales et 
des recensements. Mgr Proulx, à son époque, ignorait tout de 
cette méthode et de cet outil de travail. Il en a quand même 
posé certains jalons. C'est dans cette perspective que j'ai voulu 
souligner son travail en mettant en évidence les liens importants 
entre la démographie historique et la généalogie. 

Au terme de cette étude, je me dois de conclure sur cet ancien 
prêtre du séminaire de Nicolet. À s'en tenir à ses premières 
données biographiques, on peut observer que Proulx représente 
à la fin du MXe siècle le type même du prêtre de la région de 
Nicolet. Fils de cultivateur, il est issu de la paysannerie où se 
recrute la majorité des prêtres du diocèse. Il ne se distingue pas 
moins de ses confrères ecclésiastiques par ses nombreuses ac-
tivités intellectuelles et son goût inné pour l'administration ainsi 
que pour les affaires publiques. En réalité, Mgr Proulx s'avère 
l'exemple typique de ce prêtre de séminaire, fort influent, qui 
constitue l'é ite intellectuelle et sociale du clergé d'un diocèse. 
Son rayonnement extérieur au-delà de sa ville et de sa région en 
fait aussi un prêtre unique en son genre. 

Richard Chabot* 

*M. Chabot est professeur au Département d'histoire de l'U.Q.A.M. 

1- Ce travail considérable intitulé: Terre et Hommes de Nicolet (1785-1910) 
projette de reconstituer l'évolution de cette société rurale pendant plus de 
cent ans en faisant ressortir les liens d'interdépendance entre l'économi-
que, le social, les faits démographiques et les questions culturelles. Je 
voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les autorités 
ecclésiastiques de Nicolet; celles-ci m'ont ouvert sans aucune réticence les 
archives du diocèse, du séminaire et de la paroisse. Mgr Albertus Martin, le 
chancelier Simon Héroux, le curé Gilbert Lemire et l'archiviste Gilles Pro-
ulx du séminaire ont droit à ma plus vive reconnaissance. 
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