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Hemming, Edward John 
1823-1905 

Edward John Hemming', avocat et homme politique né 
à Londres, en Angleterre, plus exactement dans le quar-

tier de Clapham, le 30 août 1823, était le troisième des fi s de 
Henry Keene Hemming et de Sophia Wirgman. Il mourut à 
Knowlton, province de Québec, le 17 septembre 1905. 

Issu d'une famille typiquement anglaise dont les racines re-
joignent l'époque shakespearienne, - il y aurait, semble-t-il, 
tout lieu de croire que John Hemming, l'ancêtre de la famille, 
aurait été un collaborateur immédiat de Shakespeare lui-même 
-et d'une mère originaire de Stockholm, en Suède, Edward John 
a vécu son enfance dans un milieu petit-bourgeois, entouré 
d'une parenté occupant des fonctions plus ou moins impor-
tantes dans les hautes sphères de l'establishment londonnien. 
Ses études terminées au Clapham Grammar School, à Londres, 
une école dirigée par le révérend Charles Pritchard, M.A., un 
matématicien réputé, sorti de Cambridge, il s'embarque, en 
1839, comme aspirant de marine, sur un navire des Indes orien-
tales appellé: Herefordshire, commandé par un cousin, le capi-
taine Richardson. Mais de retour, après deux ans passés en 
Chine, il le laisse à Bombay (1843) pour se joindre à l'équipage 

Biographies connues: ACHINTRE, M.-A. Manuel électoral. Portraits et 
dossiers parlementaires du premier parlement de Québec, (sec. éd.). 
MomréaL Ateliers typographiques de Duvernay, Frères, 1871, p. 8^-81; 

'the MORGAN, Henry James. The Canadian Men and Women of the Time: 
A handbook of Canadian Biography, (1ère éd.). Toronto, William 
Briggs, 1898, p. 455; ROSE, George Maclean (éd.). A Cyclopaedia of 
Canadian biography, Being chiefly Men of the Time, (Series II). Toronto, 
Rose Publishmg Co., 1888, p. 71-74; Répertoire des Parlementaires 
québécois, 1867-1978. Québec, Bibliothèque de la Législature, Service de 
la documentation politique, 1970, p. 280-1; PRINCE, Gérald, "Edward 
J. Hemming, un homme d'envergure", La Tribune, (Sherbrooke), sam. 
25 février 1978, p. 15. 
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du SeydKhan, un voilier faisant le commerce de l'opium avec la 
Chine, dans l'intention de faire le tour du monde. Cette 
merveilleuse aventure de jeunesse, qu'il saura raconter avec 
chaleur, à l'occasion, dura plus d'un an et lui permit de voir: le 
Cap-de-Bonne-Espérance, l'Ile de France, Madras, Calcutta, 
Batavia, Hong Kong, Canton, Amoy, Chusan, Woosing et l'île 
Sainte-Hélène (avant l'exil du grand Bonaparte). En 1845, il re-
joint son père, résidant alors à Lismore, en Irlande, où il pour-
suit des études pratiques et scientifiques en agriculture. À l'oc-
casion de l'Exposition internationale, tenue à Londres en 1851, 
il remportera le prix attribué par la Société royale d'Agriculture, 
à un concours alors ouvert à des concurrents du monde entier 
pour le meilleur essai en chimie appliquée à l'agriculture. Son 
travail, intitulé: De la négligence de la chimie par les 
cultivateurs, sera alors publié sous forme de brochure^ 

Durant cette exposition, il fait la rencontre d'un cousin, 
Christopher Dunkin', qui lui propose un poste de clerc à son 
bureau d'avocat, à Montréal. L'offre acceptée, il se présente dès 
l'automne de 1851 à l'étude Bethune & Dunkin, à Montréal, où 
il s'initie à la pratique du droit tout en suivant les cours de droit 
de l'Université McGill. Diplômé bachelier en droit, ès Common 
Law, B.C.L., au printemps de 1855, avec la mention: "grande 
distinction", et premier de sa promotion, il est aussitôt admis 
au Barreau du Bas-Canada (le 7 mai 1855). Au cours de ces 
années d'études, il avait été élu président du Law Student's 
Society, ayant succédé à ce poste au futur juge Ramsay, de la 
Cour du Banc de la Reine. Plus tard, en 1871, l'Université 
McGill lui décernera le titre de docteur en droit civil, ès Com-
mon Law, D.C.L., acceptant comme thèse, le travail qu'il avait 
présenté au gouvernement, à sa demande, en vue d'une refonte 
complète du code municipal. 

Ses activités professionnelles 
À Montréal 
Ses études terminées, il entre en Angleterre afin d'épouser 

une cousine, Sophia Louisa Robinson, fille aînée de Thomas 
Robinson, un marchand de Londres et de Norwood. De retour 
au pays, à l'automne de la même année, il débute dans la prati-

2. Il existe une copie de cette brochure à la bibliothèque du Parlement à Ot-
tawa. 

3. Martha Hemming, la mère de Christopher Dunkin, était la soeur de 
Henry Keene Hemming, le père d'Edward John, donc un cousin ger-
main. 
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que privée du droit, en société avec un monsieur A. H. Lunn, 
tout en travaillant pour le gouvernement canadien, sous 
l'autorité de G. W. Wickstead, C.R., avocat-clerc de 
l'Assemblée législative, qui le charge de compiler tous les statuts 
juridiques en force, depuis la Conquête Jusqu'à 1835, en vue de 
la préparation d'un index devant servir à la refonte des statuts 
du Canada. Son travail sera plublié en 1859 sous le titre de: 
Digest Judex to the Statutes in Force in Lower Canada!'. L'inven-
taire qu'il avait dressé de la bibliothèque des avocats et de la 
bibliothèque du Barreau du Bas-Canada, que l'on publia sous 
forme de catalogue chez Lovell, en 1856, (64 p., 25,5 cm.)' lui 
avait sans doute fourni l'expérience nécessaire à ce genre de 
travail. 

Durant ces sept années passées à Montréal (1851-1858), il par-
ticipe régulièrement aux activités du corps de milice du Mon-
treal Light Infantry Battalion, occupant e poste de lieutenant 
en second. II devait être fait capitaine quand il décida de quitter 
Montréal pour s'établir à Drummondville. 

À Drummondville 
En 1858, à la suggestion de son cousin, Christopher Dunkin, 

alors député de Drummond-Arthabaska, qui désirait lui-même 
s'établir dans le comté de Drummond^, il quitte son bureau de 
Montréal pour s'installer à Drummondville, ce petit bourg d'à 
peine deux cents habitants, mais qui promet de devenir impor-
tant, étant le chef-lieu du comté de Drummond. Il est suivi de 
son père qui arrive au pays à cette époque et qu'on retrouvera 
sur une ferme dans le canton de Wickham, à proximité de 
Drummondville^ Les Hemming ont grand espoir de devenir des 
personnages importants dans ce coin des Cantons de l'Est encore 

4. Rose's Cyclopaedia, op. cit., p. 72. 

5. The National Union Catalogue, Pre-1956, Imprint, Vol. 392, 
NM0736454, p. 541. 

6. Christopher Dunkin, (1812-1881), avocat, journaliste et homme politi-
que. Député conservateur de Drummond-Arthabaska (1858-1861) et de 
Brome (1862-1871); Trésorier provincial (1867-1869); Ministre de 
l'Agriculture, à Ottawa (1869-1871); Juçe à la Cour Supérieure 
(1871-1881). Voir aussi biographie, signée Pierre Corbeil, dans Diction-
naire biographique du Canada (DBC), XI, 1982, p. 314-316. 

7. Henry Keene Hemming, arrivé au pays vers 1858, achète, en 1862, une 
ferme, située en bordure de la Samt-François, voisin du domaine des 
Cascades, dans le canton de Wickham. En 1866, il demeure encore à cet 
endroit, mais il retourne en Europe quelques temps après (Bureau de 
l'enregistrement du comté de Drummond (BED), B-12, 6673 et B-15, 
8573). 
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anglophone en profitant de l'influence et du soutien de Mon-
sieur Dunkin. 

D'ailleurs, au milieu du XIXe siècle, l'avenir s'annonce pro-
metteur dans les Cantons de l'Est pour tous ressortissants britan-
niques qui possèdent le courage du défricheur, l'esprit de pion-
nier. Le parlement londonnien a approuvé la fondation de la 
British American Land, une compagnie qui a pour objectif de 
spéculer sur les terres des Cantons de l'Est, à la condition ex-
presse qu'elle favorise l'installation sur ce territoire de nouveaux 
arrivants britanniques. Pour Monsieur Hemming, c'est une 
heureuse occasion qui s'offre de mettre en valeur ses aptitudes et 
ses connaissances diverses. Installé à Drummondville, à l'orée de 
ces Cantons, il y fera carrière, participant à l'organisation de 
l'appareil judiciaire pour les districts d'Arthabaska et de Drum-
mond, s'engageant activement en politique en vue de favoriser 
le développement de l'économie de ce coin de pays qu'il a 
adopté et en exploitant des terres agricoles et forestières. 
Homme profondément religieux, attaché à des principes 
moraux élevés, il aura l'occasion de les défendre à travers les 
nombreux organismes et mouvements auxquels il offrira son 
concours, autant au domaine municipal que scolaire ou au sein 
de l'Église épiscopalienne canadienne (Église anglicane), dont il 
est un membre fervent et assidu. 

L'homme de loi 
Monsieur Hemming avait la réputation d'être un avocat plus 

que consciencieux, peut-être trop pour ceux qui avaient des 
causes douteuses à faire défendre. Entre ses mains, une cause 
honnête avait de grandes chances de succès. Ses dossiers toujours 
méticuleusement préparés, il défendait son client avec des 
arguments qu'il savait présenter dans une logique des plus 
rigoureuses, ne laissant rien au hasard. 

Premier avocat résidant du district d'Arthabaska, il pratiqua 
son métier jusqu'à sa nomination, en 1873, comme magistrat 
pour le district d'Arthabaska (l'équivalent d'un juge de comté 
dans les autres provinces). Au même moment, il fut question 
dans la presse et ailleurs de sa nomination comme juge de la 
Cour Supérieure, pour le district d'Arthabaska, à titre de 
représentant de l'é ément protestant au sein du corps des six 
juges de cette cour, mais, à la fin, on élimina l'élément protes-
tant. Le gouvernement le nomma plutôt commissaire spécial 
pour enquêter et faire rapport sur l'administration et le travail 
des protonotaires et autres offices de la Cour de Montréal, in-
cluant celui de la police. Le magistrat de police, M. Bréhaut, 
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ayant résigné son poste à la suite du rapport Hemming, il fut 
question qu'il soit désigné pour le remplacer, mais à la place, au 
tout dernier moment, on lui substitua le juge Desnoyers. Puis, 
en 1878, sous le court règne des libéraux de M. Joly, sous prétex-
te d'économie, quatorze magistrats de district furent démis de 
leur fonction, dont M. Hemming, sans aucune indemnité pour 
la perte de leur office. Et chose étrange, l'administration conser-
vatrice qui succéda, ne fit rien pour le réinstaller ou l'indem-
niser de cette perte de poste, alors que presque tous ses collègues 
le furent d'une façon ou d'une autre. Il revint alors à la pratique 
du droit, ouvrant à nouveau son bureau à Drummondville, chez 
le notaire Manseau, sur la rue Hériot. 

En janvier 1887, il devient protonotaire-associé pour les 
districts d'Arthabaska et de Saint-François, en société avec M. 
G.-E. Rioux de Sherbrooke. Chacun doit s'occuper d'un 
district, le premier, Arthabaska, et le second, Saint-François. 
Mais, il n'occupera ce poste que durant sept mois seulement, les 
libéraux, revenus au pouvoir avec Honoré Mercier, l'ont remer-
cié de ses services en prétextant des coupures budgétaires. Il fut 
également syndic du Barreau du district d'Arthabaska, avant 
d'en être élu, à l'unanimité, le bâtonnier, en 1890. Trois ans 
plus tard (1893), le comte de Derby va lui conférer le titre de 
Conseiller de la Reine (C.R.). Enfin, à la fin de sa carrière, on le 
nommera (1894) shérif-associé du district d'Arthabaska. 

Il écrira plus tard que jamais un homme en ce pays n'a obtenu 
autant de postes publics que lui, n'en a autant refusés et n'a été 
démis aussi souvent de ses fonctions®. Chaque fois qu'on cher-
chait un homme honnête, on pensait à lui, mais par contre, sa 
droiture, qui amenait intransigeance et intolérance, faisait peur. 
D'ailleurs, tous ces postes publics n'étaient-ils pas accordés en 
récompense pour services rendus à son parti politique? M. Hem-
ming n'avait pas cette souplesse qui permet de tenir des postes 
pub ics où la compétence et souvent l'honnêteté n'étaient que 
peu souvent des critères d'embauche. 

Le législateur 
Invité à se présenter comme conservateur au premier parle-

ment provincial après la Confédération, M. Hemming fut élu 
député de Drummond-Arthabaska pour un seul mandat 
(1867-1871), en remportant une majorité confortable sur ses 

8. Archives du Séminaire de Nicolet (ASM), fonds Bergeron, boîte 2, no 25, 
texte d'une conférence de M. Hemming, intitulée: Réminiscences du seul 
survivant du premier Barreau d'Arthabaska, prononcée à Drummondville 
le 31 décembre 1897 à l'occasion d'une fête en son honneur, organisée 
par les membres du Barreau. 
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adversaires', qui étaient, pour les libéraux, Wilfrid Dorion, frère 
d'Eric Dorion, l'Enfant terrible, l'ex-député, décédé l'année 
précédente, et Noël Hébert, ex-député de Mégantic, conser-
vateur lui aussi. Élu dans une circonscription au 3/6ième 
canadienne-française, ce fut pour lui une grande joie. 

Au parlement, il fut un homme de grande valeur; travailleur 
acharné, toujours présent en chambre, s'intéressant à toutes 
questions d'intérêt public. Il se prononça sur de nombreux pro-
jets de loi et en présenta lui-même un grand nombre, autant 
d'intérêt public que privé. C'est à lui qu'avaient recours les gens 
d'affaires et les industriels pour faire adopter leurs projets de 
chiartes d'incorporation, souvent après lui en avoir confié la 
rédaction. Il fut également l'auteur de la motion qui demanda, 
à titre de récompense nationale, un octroi de terres en faveur des 
descendants de la famille de Salaberry. Le discours qu'il pro-
nonça en cette occasion fît honneur à son patriotisme. En cham-
bre, il parlait sur presque tous les sujets, n'a manqué qu'un seul 
vote durant les quatre sessions de son mandat. M. Hemming fut 
l'apologiste des chemins de fer, appuyant, par ses discours, l'oc-
troi de subsides aux compagnies privées de chemins de fer. Sur 
ses recommandations, le gouvernement passa une loi autorisant 
la construction de chemin à lisses de bois, afin de permettre à 
certaines régions de colonisation, qui ne pouvaient se payer de 
véritables chemins de fer, d'avoir des débouchés sur les grands 
centres urbains. La "Compagnie des chemins à lisses des comtés 
de Richelieu, Drummond et Arthabaska" fut l 'une des 
premières compagnies incorporées sous cette loi. Elle allait 
permettre, par un réseau se raccordant au Grand Tronc, de 
iriser l'isolement dont souffrait le comté de Drummond. Grand 
tribun, mais avant tout un législateur érudit, M. Hemming 
aura, durant son mandat, consacré beaucoup de son temps à la 
rédaction de textes juridiques devant servir, entre autres, à la 
refonte du code municipal ainsi qu'à l'amélioration des lois du 
commerce et de l'industrie. Pour sa circonscription, il aura sur-
tout été l'âme du développement de son infrastructure routière, 
obtenant de nombreuses subventions pour des routes de cam-
pagne. 

Aux élections de 1871, il se présenta à nouveau mais fut 
défait par Wilfrid Laurier, faisant alors son entrée en politique 
active. Cette défaite s'explique surtout parce qu'il avait un peu 
forcé la participation financière des municipalités du comté de 

9. L'Événement, 14 septembre 1867: Résultat du vote: Hemming, 1165, 
Wilfrid Dorion, 884, Noël Hébert, 179; Achintre, op. cit., p. 80. 
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Drummond à son entreprise de chemin à lisses de bois'". Oppor-
tuniste de nature, Laurier avait parcourru les paroisses, faisant 
même du porte à porte, pour dénoncer cette participation, 
quand, au fond, il l'approuvait". M. Hemming ne lui en tint 
pas rigueur, voyant en lui, dès cette époque, un homme talen-
tueux, susceptible d 'un bel avenir politique, qui ne voulait pas 
manquer son entrée cette année-là. 

Un peu avant ce scrutin, la Minerve se prononça en faveur de 
sa réélection, écrivant: 

Toutes nos sympathies vont à M. Hemming qui a bien 
rempli un mandat et a été l'un des plus chauds pro-
moteurs des chemins à lisses de bois dans notre pro-
vince. M. Hemming est un homme de progrès, d'ini-
tiative... 

Cette défaite le peina beaucoup, non seulement à cause du 
poste qu'il perdait, mais pour les avantages qu'il aurait pu 
obtenir plus facilement qu'un autre pour le chemin de fer du 
R.D. & A. qui était alors en construction. 

Achintre, le biographe des députés du premier parlement 
provincial, dit à son sujet: "un député précieux qui fait de la 
politique par goût, on pourrait dire par vocation, car, il a, par 

10. La Gazette de Sorel, 19 juillet 1871. Georges-Isidore Barthe, le pro-
priétaire du journal, déplore la défaite de M. Hemming, disant qu'il a été 
victime de son zèle pour cette entreprise de chemin de fer et qu'il faut 
s'attendre à une paralysie des projets mis en marche par la compagnie; 
L'Union des Cantons de l'Est, (Arthabaska), 29 juillet 1871, ("Une 
défaite bien méritée"), heureuse de sa défaite, s'attarde à des menaces 
que M. Hemming aurait proférées envers ses adversaires. (Il fut prouvé 
par la suite que l'affaire avait été montée de toute pièce par Ls.-Adélard 
Senécal, qui avait envoyé ses hommes de main à Arthabaska pour 
chahuter durant un débat oratoire où M. Hemming avait parlé, durant 
cette campagne électorale). 

11. Laurier, ainsi que le préfet du comté de Drummond (Pierre-Nérée 
Dorion) auraient promis de tenter l'impossible pour faire annuler le 
règlement du Conseil de comté imposant les municipalités pour le 
chemin de fer, (La Gazette de Sorel, 19 juillet 1871). Par contre, le 3 mai 
srécédent, il apposait sa signature au mémoire d'entente intervenu entre 
a Compagnie du Richelieu, Drummond et Arthabaska, Senécal et la 

Compagnie du Sud-Est, par lequel les fonds recueillis par le Conseil de 
comté étaient transférés à cette dernière, (Québec, 26 Vict., chap. 
51,1972, cédule I,). 

12. La Minerve, 1er juillet 1871. 
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deux fois, refusé d'échanger son mandat de député contre la 
charge lucrative de protonotaire de district (2 à $3,000 dollars 
par année)"". 

Dix ans plus tard, en 1881, pour répondre à une requête 
urgente de son parti, dit-il, il consentit à briguer les suffrages 
dans le comté de Mégantic, contre l'honorable George Irvine", 
mais il fut battu, s'étant présenté dans la course seulement une 
semaine avant la votation et n'ayant pas reçu le support promis. 
Cette année-là le gouvernement fédéral le nomma commissaire 
au recensement pour le comté de Drummond, et la révision en 
1883 lui fut également accordée. 

Le président-fondateur du R. D. & A." 
Aussitôt élu député, M. Hemming avait pensé remettre en 

vigueur la charte de la Compagnie du chemin de fer des comtés 
de Drummond et Arthabaska, obtenue en I860 par son cousin, 
Christopher Dunkin, alors député de Drummond-Arthabaska, 
et devenue caduque par le non-usage, mais il se ravisa. Sachant 
que la construction projetée à l'époque ne s'était pas réalisée 
faute des fonds nécessaires et, considérant que la situation 
n'était pas plus reluisante en 1869 que neuf ans plus tôt, il ac-
cepta de s'associer avec des hommes d'affaires-politiciens des 
comtés de Richelieu, Drummond et Arthabaska, afin d'obtenir 
une nouvelle charte de compagnie autorisant la construction 
d'un chemin à lisses de bois plutôt que sur rails de fer, dont le 
coût serait normalement moindre. Dès que la loi autorisant ce 
;enre de construction fut adoptée, il obtient l'incorporation de 
a Compagnie de Chemin à Lisses des comtés de Richelieu, 

Drummond et Arthabaska (R. D. & A.) et la construction de ce 
genre de chemin fut mise en chantier au cours de 1870 par 
Louis-Adélard Senécall^ alors député de Drummond-

13. M.-A. Achintre, op. cit., p. 80; La Gazette de Sorel, 19 juillet 1871: selon 
Barthe, M. Hemming aurait refusé ce poste pour se consacrer uniquement 
au R. D. & A.; d'autre part, il semble que ce fut le ministre George Ir-
vine, qui aurait bloqué cette nomination (Rose's Cyclopaedia, p. 72, 2e 
col.). 

14. Ibid., p. 73, 1ère col. 

15. R. D. & A. "La compagnie du chemin à lisses de bois du Richelieu, 
Drummond et Arthabaska' '. 

16. Louis-Adélard Senécal (1829-1887), député de Drummond-Arthabaska 
au fédéral, de 1867 à 1871, et en même temps député provincial pour 
Yamaska. Il se déclare constructeur de chemins de fer avec la construction 
du chemin à lisses du R. D. & A. Voir biographie signée: Hélène Filteau, 
Jean Hamelin et John Keyes, in DBC, XI, 1982, p. 894-905. 
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Arthabaska au fédéral, qui venait de s'instituer entrepreneur en 
construction ferroviaire. Sorel fut reliée à Drummondville par le 
train au printemps de 1872, tandis que les sections de route: 
Drummondville-Acton, et d'Acton-Sutton ne le furent qu'en 
1876 et 1879 respectivement, et sous une nouvelle administra-
tion. 

Président de la compagnie, depuis sa fondation jusqu'à sa fu-
sion à l'automne de 1872 avec la Compagnie du chemin de fer 
de jonction du Sud-Est, M. Hemming n'eût pas la tâche facile. 
Senécal lui causa d'énormes problèmes, allant jusqu'à refuser de 
terminer les travaux prévus à son contrat pour la construction du 
réseau; ce qui l'amena à considérer les avantages d'une associa-
tion avec cette compagnie de la région de Knowlton, dont 
Christopher Dunkin, son cousin, était l 'un des principaux ac-
tionnaires. Cette dernière, menacée de faillite, était intéressée à 
obtenir l'exploitation de la ligne, allant d'Acton Vale à Sutton, 
passant par la riche région de Roxton et de Waterloo, que se 
devait de construire le R. D. & A., conformément au droit ex-
clusif de construction ferroviaire sur ce territoire qu'il détenait 
de par sa charte. Ne pas leur accorder cette demande aurait 
peut-être amené cette faillite appréhendée sinon celle des deux 
compagnies à la fois, car pour fonctionner normalement, le R. 
D. & A. avait besoin d'un débouché sur les voies du Sud-Est, à 
Sutton, afin d'atteindre Longueuil d'un côté et les États-Unis de 
l'autre. Impossible, d'une part, de négocier des ententes avec le 
Grand Tronc, que le R. D. & A. traversait à Acton; la com-
pagnie jugeant toutes les petites lignes de chemins de fer pro-
vinciales comme des rivales parasitaires à détruire et, d'autre 
part, les manigances de Senécal, allant jusqu'à le faire battre 
comme député, lui rendaient la vie impossible ainsi qu'à la 
compagnie. Il restait donc à conclure que, dans les circonstances, 
la meilleure solution était d'accepter la fusion proposée. À 
Québec, par ailleurs, le comité des chemins de fer du ministère 
de l'Agriculture et des Travaux publics, favorisa cette fusion, se 
rendant aux arguments des directeurs du Sud-Est alléguant que 
pour éviter la milite, il leur fallait conserver leur débouché vers 
les États-Unis et le réseau du R. D. & A. afin de desservir un ter-
ritoire plus vaste au sud du Saint-Laurent. Le gouvernement 
s'évitait, du moins momentanément, de devoir intervenir finan-
cièrement ou de laisser le Grand Tronc s'emparer du réseau à 
peu de frais. 

Une lecture attentive des deux mémoires d'ententes négociées 
par les compagnies en cause, et qui ont amené leur fusion, 
démontre que les dirigeants du R. D. & A. n'avaient vraiment 
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pas d'autre choix que de se laisser amalpmer ainsi. Mais, M. 
Hemming sut négocier habilement cette fusion en obtenant, en 
échange de ce droit de passage dans la région de Roxton et de 
Waterloo, des compensations créant à la Compagnie du Sud-Est 
certaines obligations auxquelles elle ne put se soustraire. C'est 
ainsi que, malgré toutes ses tergiversations, elle dut remplacer 
les lisses de bois par des rails de fer entre Sorel, Drummondville 
et Acton. On ne parvint pas cependant à lui faire tenir certains 
autres engagements, notamment celui de construire un pont sur 
la Saint-François, à Drummondville, qui l'aurait obligé à pro-
longer la ligne en direction de Trois-Rivières, mais la compagnie 
fu t mise juridiquement en demeure de rembourser les 
municipalités qui avaient contribué au financement du chemin 
de fer sans en avoir obtenu aucun service localement. On 
reprocha longtemps à M. Hemming d'avoir "vendu" le R. D. & 
A. au Sud-Est, mais ces reproches venaient surtout des paroisses 
situées dans le comté d'Yamaska, notamment de Saint-
Guillaume, le château fort libéral qui, poussé par Laurier, con-
testa en cour sa participation forcée au financement du R. D. & 
A. Mais, déboutée après un long procès, la paroisse s'en tira avec 
frais et dépens. 

Que fit Wilfrid Laurier, le député du comté, en rapport avec 
toutes ces difficultés d'organisation d'un service ferroviaire dans 
Drummond? Rien d'autre que de protéger les intérêts du Sud-
Est, pensant aux siens propres, flattant ses dirigeants, A. B. 
Foster, futur sénateur, considéré comme "le corps et l'âme de la 
compagnie", l'honorable Christopher Dunkin et autres 
dirigeants anglophones qu'il croyait influents à Ottawa et 
susceptibles de l'aider à y parvenir. Aussi flnira-t-il par perdre 
toute crédibilité dans Drummond, et pour cause". 

Concernant la pensée de M. Hemming en regard du tracé du 
chemin de fer dont il aurait souhaité la réalisation, Joseph-
Charles Saint-Amant, l'auteur d'un Coin des Cantons de l'Est, 
écrira: 

La preuve de la justesse de ses vues est la construction du 
chemin de fer du Comté de Drummond (à la fin des 
années 1880), qui suivit presque intégralement la ligne 
projetée, pour laquelle M. Hemming avait obtenu une 

17. Archives publiques du Canada (APC), MG30, Dl , vol. 15, p. 390: Fonds 
Audet, Frs. J. ' Louis Fréchette semble ne pas comprendre que Laurier ait 
été battu en 1877 par D.-D. Bourbeau, un parfait inconnu avant l'élec-
tion"; ASN, fonds Bergeron, lettre de M. Hemming, datée du 19 novem-
bre 1900, (Knowlton). 
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charte; la seule différence était que d'après M. Hem-
ming la ligne devait s'étendre jusqu'à Ste-Angèle au 
lieu de Nicolet'®. 

M. Hemming, qui avait constate que depuis toujours le com-
merce fonctionnait en direction nord-sud et non en direction 
est-ouest, n'avait jamais accepté, au fond de lui-même, de 
devoir construire cette route Drummondville-Sorel, (est-ouest , 
ses préférences allant pour un tracé nord-sud un peu semblab e 
à la ligne actuelle du CNR: Aston-Jonction-Drummondville-
Saint-Hyacinthe. Ce fut l'offre monétaire intéressante de la ville 
de Sorel pour ce chemin qui l'amena à réviser ses positions 
premières et à accepter ce tracé. À la fin de ses jours, en pensant 
à cette période particulièrement mouvementée de sa vie, il dira, 
peut-être avec un peu d'amertume, qu'il faut savoir qu'ici au 
Canada c'est: "La politique d'abord, le pays ensuite"." 

Le propriétaire terrien 
Quelques temps après son arrivée à Drummondville, M. 

Hemming avait acheté (7 mai 1859) un grand domaine (152 
acres), appelé "Oatland", appartenant conjointement à la suc-
cession du révérend George McLeod Ross, le premier pasteur 
anglican de la région et à M. R. N. Watts, un grand propriétaire 
terrien, demeurant à Drummondville. Le domaine s'étendait 
sur le quadrilatère que forment, d'une part la rivière Saint-
François et la rue Hériot et, d'autre part la ligne de service du 
Canadien Pacific, traversant les artères principales du centre-
ville de Drummondville, et le parc Sainte-Thérèse: soit les lots 3 
et partie de 4, du 2° rang de Grantham, selon le cadastre 
original du comté de Drummond. La résidence, l'étable, les 
granges, ci-dessus érigés, étaient situés à l'endroit où, plus tard, 
on construisit le collège Saint-Bernard et l'école Jeanne-Mance^". 

Un jour, M. Hemming raconta sa venue à Drummondville en 
ces termes: 

Je me rappelle, (disait-il) la première fois que je suis 
venu à Drummondville, en septembre 1858, le seul 
moyen d'apporter mes meubles a été par la voie fluviale 
de Sorel, en montant la rivière Noire et la rivière David, 

18. Réminiscences du seul survivant..., loc. cit., v. note 8. 

19. Ibid. 

20. BED, B-10, 5258, enr. du 7 mai 1859: vente Ross à Hemming. 
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dans un petit bateau à vapeur appelé: Mouche à feu, 
pour finalement avoir vingt-et-un milles de mauvais 
chemins à faire dans une petite charrette en bois, les 
voitures à quatre roues n'étant pas disponibles ni pour 
or ni pour argent^'. 

Et d'ajouter: 
À cette époque la population du village de Drummond-
ville n'était que d'une centaine de personnes. Les seuls 
édifices de quelque valeur étaient les deux églises, 
catholique et protestante, la résidence de M. R. N. 
Watts, le magasin Marier, l'hôtel Boisvert et la boutique 
de forge de M. Jones". 

M. Hemming confia à des fermiers le soin d'exploiter son do-
maine à son profit, par une production céréalière intensive, 
constituée principalement d'avoine et de blé, jusqu'au jour où, 
après sa défaite politique de 1871, il le vendit à M. James John 
Rickon, l'ingénieur-surveillant des travaux de construction du 
chemin à lisses du R. D. & A., pour aller s'établir à Wickham, 
sur l'emplacement que son père possédait et qu'il paya de cette 
vente". Plus tard, en 1878, il en reprit possession, l'ayant 
racheté lors d'une vente pour arrérage de taxes, faite par le Con-
seil de comté. Rickon étant décédé à Québec en 1875, sa famille 
était retournée en Angleterre, d'où elle était venue, ne faisant 
plus cas de cette possession au Canada^"*. 

Durant son séjour à Drummondville, M. Hemming acquit 
également de nombreuses terres en friche, notamment dans les 
cantons de Wickham et de Simpson, dont certaines contenaient 
du minerai de fer en surface. Ses principaux clients, les 
Messieurs McDougall, des forges de Saint-Pie-de-Guire et, plus 
tard, de Drummondville, achetaient son minerai ainsi que son 
bois, avec lequel ils produisaient leur charbon de bois". 

A-t-il su faire profiter les cultivateurs de son milieu de ses 
connaissances en chimie organique? Nous n'avons rien trouvé à 
ce sujet. Par contre, il présida, durant de nombreuses années, les 
destinées de la Société d'Agriculture du comté de Drummond, 
organisant chaque année de grands concours de produits 
agricoles et d'animaux. 
21. Réminiscences du seul..., loc. cit., v. note 8. 

22. Ibid. 

23. BED, B-21, 12342: vente Hemming à Rickon, enr. 29 avril 1873. 

24. BED, B-27, 18277: rétrocession du Oatland, 5 janvier 1881. 

25. Maurice Milot, Les forges de Drummondville 1880-1911: fin d'une in-
dustrie artisanale au Québec, mémoire de maîtrise, Université du Québec 
à Trois-Rivières, 1984. 



1 6 MAURICE MILOT 

M. Hemming se départit de toutes ses possessions terriennes, 
vendit l'Oatland à M. William Mitchell, en 1899 (25 juillet)2^ 
et quitta Drummondville aussitôt, pour aller habiter à 
Knowlton, au bout de la ligne de chemin de fer qu'il avait 
tracée, là où l'honorable C. Dunkin, son cousin, avait fait for-
tune et s'était éteint en 1881. 

L'homme des causes nobles 
M. Hemming participa à diverses organisations sociales, accor-

dant généreusement à chacune le soutien de ses connaissances 
variées et de son expérience de vie. 

Le croyant engagé 
Membre fervent de l'Église d'Angleterre, il fut toujours 

assidu aux offices de l'église St. George de Drummondville, sa 
paroisse, qui profita de son dévouement comme marguillier 
durant dix-huit années et comme secrétaire-trésorier du corps 
des syndics, formé pour voir à la reconstruction de leur temple, 
détruit par le feu en 1863. En l'absence de pasteur, après l'in-
cendie, il continua à réunir régulièrement les paroissiens durant 
près d'un an, dirigeant les offices à titre de lecteur-laïc. Élu 
délégué au synode diocésain de Québec et au synode provincial, 
à partir de 1862, il occupa ces postes, sans interruption, durant 
plus de trente ans, ne manquant jamais d'assister à une simple 
session ou l'autre de leurs assemblées. 

Au Conseil de l'Instruction publique 
Nommé au comité protestant du Conseil de l'Instruction 

publique de la province, il travailla ardemment à l'instauration 
de l'enseignement religieux dans les écoles protestantes et à ce 
que l'on place la bible sur la liste des manuels scolaires officielle-
ment autorisés. 

L'édile municipal 
M. Hemming s'intéressa aux affaires municipales en se faisant 

élire à quelques reprises comme conseiller du village de Drum-
mondville et de la municipalité du canton de Wickham. Maire 
aux deux endroits, à Wickham, de 1867 à 1872, et à Drum-
mondville, de 1885 à 1886, il fut également élu, à deux reprises, 
préfet du comté de Drummond". 

26. BED, B-52, 37420. 
27. Joseph-Charles Saint-Amant, un Coin des Cantons de l'Est, Drummond-

ville, La Parole Ltée, 1932, p. 348-9. 
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Dans sa vie privée 
Arrivé à Drummondville avec sa femme, Sophia Louisa 

Robinson, qu'il avait épousée à Londres, en juillet 1855, et une 
fillette, née à Montréal l'année précédente, sa famille s'agrandit 
de six autres enfants. À la fin du siècle, elle comptait trois filles 
et quatre garçons: Ada, May, Ann, Evelyn, Duncan, Thomas, 
Frank et George. L'aîné de ses fils, Duncan, a étudié le droit et 
travaillé aux forges de Drummondville; le second, Thomas, fut 
lieutenant d'infanterie; le troisième, Frank, s'engagea dans la 
Marine canadienne où il devint officier en second à bord d'un 
navire du gouvernement servant à la protection des pêches, avec 
le titre de capitaine, tandis que George, son cadet, était encore 
aux études à cette époque^®. 

Un peu avant sa mort, survenue à sa résidence de Knowlton, 
le 17 septembre 1905, après une courte maladie, sa famille 
s'était réunie pour célébrer ses noces d'or. Il venait d'avoir 82 
ans^'. Le seul frère qui lui restait, George Wirgham Hemming, 
C.R., résidant dans le quartier chic de Kensington à Londres, 
l'avait précédé dans la tombe, le 6 janvier précédent, âgé de 84 
ans'°. Sa femme, plus jeune de dix ans, mourut le 6 janvier 
1922. Leurs corps reposent ensemble dans le cimetière protes-
tant de Knowlton". 

Sa pensée philosophique" 
Homme de droite, M. Hemming fut toujours conservateur 

tout en étant progressiste. Vieux jeu, ont même écrit ses 
biographes de son vivant, parce qu'il croyait fermement en la 
bible et, de ce fait, rejetait carrément le darwinisme, l'éducation 
séculière ou la prohibition. Concernant la prohibition, il disait 
ne pas pouvoir parvenir à croire que le Sauveur fut un criminel 
quand il accepta de participer aux noces de Cana et qu'il com-

28. Rose's Cyclopaedia..., p. 74: Canada, Recensement nominatif, 1891. 

29. The Gazette, (Montréal), 18 septembre 1905: "Obituary Record". 
30. APC, MG29, vol. 10, p. 3865, papiers Henry Morgan, "Obituary notice 

from the London Times, du 7 janvier 1905. 

31. Inscription sur le monument funéraire au cimetière de Knowlton. 
32. Ce qui est exprimé dans les trois alinéas qui suivent ont été traduit du tex-

te du Rose's Cyclopaedia, cité plus haut. En réponse à une demande d'in-
formation venant d'Henry Morgan, pour une biographie à paraître, M. 
Hemming avait répondu (22-9-1904) que tout ce q̂ ue Rose avait rapporté 
à son sujet était correct (APC, D-61, vol. 10, papiers Morgan). 
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manda à ses disciples de boire du vin en sa mémoire lors de la 
dernière cène". 

En politique, il était devenu protectionniste depuis le temps 
de Sir Robert Peel, de Disraéli et de Lord George Bentinck et n'a 
jamais vu aucune raison de changer d'opinion, malgré que ce 
fut à l'époque une "hérésie" de parler ainsi. Il constata un jour 
que les Britanniques commençaient à découvrir que notre 
système social est fondé sur la famille, chacun pour soi, la nation 
étant simplement une extension de celle-ci. Jusqu'à ce que le 
monde entier devienne une seule famille, disait-il, une théorie 
du libre échange, basée sur cette idée, ne peut s'appliquer. 

Il n'a jamais voulu croire aux principes des révolutions 
française et américaine, ni aux droits divins du peuple. Pour lui, 
l'autorité vient d'en haut et non d'en bas. M. Hemming ne 
pouvait pas comprendre la théorie qui accorde aux simples 
d'esprit le pouvoir d'élire l'homme sage ni pourquoi une ma-
jorité devrait avoir le droit d'écraser une minorité et, encore 
moins, pourquoi une minorité qui arrive à détenir la balance du 
pouvoir, sous notre constitution, devrait avoir le pouvoir de con-
trôler l'écrasante majorité de la nation, non plus qu'il ne croyait 
en Adam Smith et ses principes d'économie politique. 

Portrait moral 
M. Hemming a toujours eu le renom d'avocat honnête et 

habile, donnant son opinion avec franchise et conscience et en 
toute impartialité. Selon l'auteur à'Un coin des Cantons de 
l'Est, il n'avait pas, sans doute, "la conscience et les principes 
assez élastiques pour réussir dans le métier de parasite des 
gouvernements, métier qui exige souvent tant d'abandon de 
scrupule et de renonciation personnelle'''." Son souci de la 
justice l'incita un jour à réprouver les écrits d'un certain écrivain 
qui, dans le Dominion Illustrated, laissait sous-entendre que les 
joliticiens canadiens-français s'étaient mêlés de la question de 
a sécularisation des Réserves du clergé, dans le but de susciter 

du même souffle la remise des biens des Jésuites. Il y voyait un 
acte tendancieux de nature à provoquer des discordes raciales. 
Dans une lettre adressée au journal, et oui parut le 8 février 
1890, il relève point par point les erreurs déce ées, pour ensuite 
les réfuter, avec une argumentation fort documentée". Dans la 

33. Quand il a voulu connaître son opinion sur la prohibition, son biographe 
du Rose's Cyclopaedia pensait sans doute à la loi de 1864 sur la 
tempérance qu'avait parrainée son cousin, Christopher Dunkin. 

34. Saint-Amant, op. cit., p. 349-

35. The Dominion Illustrated, 25 janvier, 8 février et 15 février 1890, p. 50, 
103 et 115. 
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même veine de pensée, il se montra très sévère en chambre 
envers un député francophone qui tentait de faire modifier les 
limites territoriales d'un comté protégé". 

Portrait physique 
Dans sa biographie des parlementaires québécois, Achintre 

décrit M. Hemming ainsi: 
De taille moyenne, brun, le visage soucieux, les mèches 
rebelles d'une chevelure argentée couvrent son front 
préoccupé et accentuent la sévérité de sa physionomie. 
Son geste brusque, sa voix forte et pénétrante, donnent 
à son air une certaine dureté". 

Il était alors dans la quarantaine. Par contre, une photo de cette 
époque et d'autres prises une trentaine d'années plus tard, nous 
le montre plutôt souriant, l'air moqueur même. 

Son influence 
Edward John Hemming fut un homme de grande culture et 

de bon conseil. Esprit d'une grande lucidité, homme de réfle-
xion, on remarquait chez-lui ce sentiment de supériorité 
qu'anime tout Anglais, comme le note avec justesse Edmond de 
Nevers, dans l'Avenir du peuple canadien-français^^. Son at-
titude toujours polie et courtoise créait parfois des malaises dans 
son entourage. Maniant avec autant d'aisance l'anglais que le 
français, à la façon des nobles britanniques, il gênait ici et d'au-
tant plus que son nationalisme à lui n'était pas défensif comme 
l'était celui de ses congénères des Cantons de l'Est, sans cesse 
agacés par l'invasion canadienne-française. Me R. N. Watts, qui 
fut maire de Drummondville et député du comté de Drum-
mond, pourtant anglophone lui-même, mais Canadien 
d'origine, l'avait, semble-t-il, toujours eu en aversion, se 
méfiant de ses paroles autant que de ses réactions en public. 
Mais, n'aurait-il pas fallu comprendre que M. Hemming était 

36. Marcel Hamelin, Les premières années du parlementarisme québécois 
(1867-1878), Québec, PUL, "Cahiers d'histoire de l'Université Laval", 
no 19, 1974, p. 303: Jacques Picard, député de Richmond-Wolfe (cir-
conscription privilégiée), tente d'enlever quatre lots situés dans 
Drummond-Arthabaska. Hemming, qui représente les députés anglais, 
s'oppose à tout changement de frontières; Achintre, op. cit., p. 81, Péti-
tion en chambre, 20 janvier 1870. 

37. M.-A. Achintre, op. cit., p. 80. 
38. Edmond de Nevers, l'Avenir du peuple canadien-français, Montréal, 

Fides, 1964, p. 59, 293. 
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un aristocrate, de cette classe des "magistrats" dont parle 
Platon? Pour lui le monde était divisé en trois classes sociales im-
muables, dans lesquelles chacun jouit de droits et de devoirs cor-
respondant à son rang. Heureux d'avoir été élu député dans son 
pays d'adoption par les Canadiens français, il se montra ouvert, 
mais avant tout soucieux de faire respecter l'ordre établi. Il cher-
cha à empêcher la lutte des classes et les conflits racistes à la 
manière du métropolitain venu en colonie imposer ses schemes 
de pensée, s'aliénant de ce fait des sympathies, surtout parmi les 
anglophones. Par contre, son bureau n'eut pas à en souffrir 
puisqu'il fut durant plusieurs années le plus achalandé des 
bureaux d'avocats du district. Travailleur infatiguable, ayant été 
marin, soldat, fermier, avocat, législateur, juge, docteur en 
droit et pasteur d'Église à l'occasion, M. Hemming chercha en 
toutes ces fonctions à rendre service, conscient de bien remplir 
les obligations inhérentes à son statut social. Mais, pourquoi 
donc est-il allé finir ses jours à Knowlton, dans le comté de 
Brome, après avoir passé quarante ans à Drummondville? Nous 
l'ignorons. 

Qu'a-t-on retenu de son passage parmi nous? 
On a conservé de M. Hemming le souvenir d'un homme de 

haut savoir dont la probité ne faisait pas de doute, qui créa des 
emplois avec son chemin de fer, ses terres à bois et qui empêcha 
la fermeture des Forges de Drummondville, en négociant 
habilement avec les propriétaires de la compagnie, plus d'une 
fois, durant les années 189C. Les gens du peuple avait pour lui 
un grand respect, non pas qu'ils le craignaient, mais plutôt à 
cause de son allure patriarcale. La grande barbe blanche, qui 
vint orner sa figure en vieillissant, le rendait plus impression-
nant encore, mais pas moins sympathique. Les quelques 
vieillards, qui ont pu nous parler de ui, disaient en entrevue: 
"Monsieur Hemming", en appuyant sur le "Monsieur", pour 
laisser comprendre qu'il fut un véritable "Gentleman". 

Sa contribution au progrès économique et social du pays est 
certaine, mais s'est manifestée plutôt dans l'ombre, sans éclat. 
Comme son cousin, Christopher Dunkin, qui lui avait tracé la 
voie et pour qui il semble avoir eu beaucoup d'admiration, il 
aurait pu jouer un rôle important dans l'administration pubh-
que, plus particulièrement en tant que législateur, mais il ne 
put donner sa pleine mesure, puisque les politiciens, même 
ceux de son propre parti, l'ont empêché de poursuivre une telle 
carrière, de peur sans doute qu'il préparât un jour des lois visant 
un assainissement des moeurs po itiques. 

39. Maurice Milot, op. cit. 
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Son nom restera, avant tout, attaché aux chemins à lisses de 
bois dont il fut le plus important promoteur et à celui de la 
Compagnie du Richelieu, Drummond et Arthabaska dont il 
anima la construction'"'. 

On doit à la Southern Canada Power (devenue 1'Hydro 
Québec) d'avoir donné son nom aux chutes de la rivière Saint-
François sur lesquelles elle a bâti un barrage et une usine hydro-
électrique durant les années 1920. La route qui y conduit, sur la 
rive nord de la rivière, devint automatiquement le "Chemin 
Hemming". Son nom est aussi associé aux podzols humiques, 
cartographiés dans le canton de Simpson par le département de 
géologie du ministère des Richesses naturelles, qui furent ap-
pelés: Sables d'Hemming Falls^'. 

MAURICE MILOT* 

40. Maurice Milot, le Réseau de la compagnie du chemin de fer du Sud-Est, 
(titre provisoire). Thèse de Ph. D. au stage de la rédaction finale. 

41. Yvon Globenski, Etude pédologique du comté de Drummond, Ministère 
de l'Agriculture, bulletin technique no 7, I960, p. 33. 

Maurice Milot est un historien de Drummondville. 
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Acte de sépulture du 

Seigneur K-C Chandler 
(registre protestant de Nicolet) 



Les protestants dans la 
Seigneurie de Nicolet* 

d : kcpuis la concession de la seigneurie de Nicolet par acte 
Mu 29 octobre 1672 à Arnoult de Loubias (Laubia), 

capitaine d'une compagnie du régiment de Carienan-Salières 
cantonné à Trois-Rivières, jusqu'à l'abolition de la tenure 
seigneuriale en 1854, cette seigneurie aura une vie 
mouvementée: procès, vente par shérif, démembrement et que 
sais-je encore. Un historien patient se chargera sans doute un 
jour de retrouver ce fil d'Ariane pour nous conduire sans faille 
au régime municipal établi sur le territoire de Nicolet le 31 
juillet 1855. 

Notre propos se veut plus modeste et commence avec la vente 
de la seigneurie par shérif à Kennelm Conor Chandler, le 6 mars 
1821. Ce capitaine du 60e régiment de l'armée anglaise, le 
Royal American, nouveau seigneur de Nicolet, est protestant et 
unilingue anglais. Dans un territoire presqu'exclusivement 
peuplé de Canadiens français catholiques, un double écueil 
surgissait: la langue et la religion. Le notaire Luc-Michel Cressé 
devient l'homme de confiance du nouveau seigneur et assure la 
communication avec les censitaires: l'écueil de la langue est 
aplani. Chandler entre bientôt en conflit avec le curé de Nicolet, 
l'abbé Jean Raimbault, et règle lui-même le problème de la 
religion... mais n'anticipons pas. 

Cet article a paru dans Sessions d'études 1985 Société Canadienne d'histoire 
de l'Église Catholique p. 69 à 76. 
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I. Les recensements 
La cinquantaine de colons établis vers 1670-1672 par Pierre 

Mouet, sieur de Moras, et Arnoult de Loubias — d'après les 
actes de l'état civil et les greffes de notaires — ne forment plus 
que six ou sept familles lors du recensement nominal de Nicolet 
en 1681'. Il ne faudrait pas s'étonner outre mesure de cette 
baisse de population car, nous le savons, plusieurs préfèrent 
mendier après un essai infructueux de colonisation — 
phénomène de la «gueuserie» en Nouvelle-France — alors que le 
plus grand nombre cherche l'aventure et la subsistance dans la 
traite de fourrures. Cent ans plus tard, en 1781, les censitaires 
sont une centaine et lorsque l'arpenteur du Bas-Canada, Joseph 
Bouchette, fait le relevé de la seigneurie de Nicolet en 1815, il 
dénombre «250 concessions en très bon état de culture qui pro-
duisent de bonnes récoltes de grain de presque toutes les 
espèces»^. 

Depuis le début du régime anglais, l'immigration de colons 
venus d'Angleterre et d'Écosse avait été favorisée et Londres 
s'était efforcé d'assurer le développement de l'Église anglicane 
dans sa nouvelle colonie par l'envoi de pasteurs auxquels de 
généreuses subventions étaient accordées. De plus, vers 
1783-1784, 6,000 Loyalistes s'installent à la limite de la zone 
seigneuriale, dans les Townships, et forment le noyau initial 
d'une colonisation agricole anglaise dans la vallée du Saint-
Laurent. Par suite de la migration des Loyalistes, les anglicans 
progressent rapidement et en 1789 Québec est érigé en évêché 
anglican. 

Quand Chandler prend possession de sa seigneurie en 1821, y 
avait-il déjà des protestants censitaires? Sans doute, car la même 
année, le Lord Bishop of Quebec, le très révérend Jacob Moun-
tain, nomme John Campbell Driscoll «pasteur de Rivière du 
Loup (Louiseville) avec charge de s'occuper des protestants de 
Machiche (Yamachiche) et de Nicolet»^. La liste des 
souscripteur^ pour la construction de l'église protestante en 
1823-1824 contient seize noms de résidents dans la seigneurie et 
trois de Baie-du-Febvre. Cela nous donne une idée de la popula-
tion protestante, en supposant que tous les chefs de famille 

1 Elzéar Bellemare, ptrc, Histoire de Nicolet 1669-1924, Ire partie: La 
Seigneurie, Imp. d Arthabaska, 1924, p. 49. 

2 Joseph Bouchette, Topographie du Canada, Londres, 1815, p. 342. 

3 Arthur E.E. Legge, The Anglican Church in Three Rivers, Quebec, 
1768-1956, p. 147. 

4 Subscription List (copy), Archives du Séminaire de Nicolet (désormais 
ASN), LI,1,1. 
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aient souscrit soit environ quatre-vingt personnes. Quelques 
années plus tard, en 1827, le pasteur Francis Evans donne le 
premier dénombrement de ses ouailles: «115 protestants à 
Nicolet dont 80 sont de l'Église anglicane»'. 

Il nous faut attendre le recensement paroissial du curé Raim-
bault, en date du 15 octobre 1831^, pour recueillir enfin des 
détails fort intéressants sur la population protestante: 

POPULATION: 3453 
Catholiques: 3335 (96.6%) 
Non catholiques: 118 (3.4%) 
Église d'Angleterre: 108 
Presbytériens: 8 
Église d'Écosse: 1 
Autre dénomination: 1 

Le métier ou la profession du chef de famille: 
Seigneur: 1 Constructeur de moulins: 1 
Médecin: 1 Scieur: 1 
Notaire: 1 Cultivateurs: 8 
Marchand: 1 Journaliers: 4 
Militaire: 1 Veuve: 1 
Ferblantier: 1 

Dans sept de ces vingt-et-une familles protestantes vivent 
treize catholiques et une seule famille catholique héberge un 
journalier sans dénomination religieuse connue. 

Lois du premier «Recensement des Canadas» en 1851-52, 
donc vingt ans plus tard, la seigneurie ne compte plus que 
quatre-vingt-onze protestants dont cinquante sont de la paroisse 
de Sainte-Monique érigée en 1842. La population protestante 
ne cessera de diminuer si bien qu'au début du XXe siècle elle 
aura pratiquement disparue. Les Townships se développent 
rapidement, l'industria isation commence, des routes s'ouvrent 
et Nicolet qui comptait 3764 habitants en 1881 ne sera plus 
qu'un village de 1108 habitants. 

II. L'église Saint-Barthélémy 
La coutume d'offrir le pain bénit au seigneur, à sa femme et à 

ses enfants occupant le banc seigneurial faisait partie des 

5 Legge, The Anglican Church, pp. 49-50. 
6 Recensement de la Paroisse de Nicolet, 15 octobre 1831, ASN, 6 bis. 
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privilèges établis par le régime seigneurial'. Lors de la fête 
patronale célébrée le 4 novembre 1821, le curé Raimbault n'of-
fre pas le pain bénit à la seigneuresse protestante qui prend 
place au banc seigneurial. C'est la seconde fois qu'un tel hon-
neur lui est refusé. On avait cru à un oubli... cette fois Chandler 
demande des explications, voire des réparations. Cette querelle 
du pain bénit® allait être portée devant les tribunaux quand 
finaement le seigneur se ravise, «met un peu d'eau dans son 
vin» et laisse tomber l'affaire. 

S'il a perdu cette bataille, le seigneur protestant n'a pas per-
du la guerre: une église de sa propre confession sera bâtie près 
de son manoir'. En effet le 26 mai 1823 les contrats sont accordés 
et le 16 septembre de l'année suivante l'église Saint-Barthélémy 
est entièrement terminée et l'entrepreneur payé. 

Dès que Jean Raimbault est mis au courant de cette construc-
tion, il s'inquiète du salut éternel de ses paroissiens engagés 
dans la construction d'une église hérétique. Après quelques ad-
monestations, il avoue avoir relu saint Alphonse de Liguori sans 
avoir trouvé de réponses satisfaisantes au problème de la 
«coopération des ouvriers» dans une telle entreprise. Il cesse 
d'admonester ses ouailles et s'en ouvre à son évêque. 
Monseigneur Octave Plessis, qui lui conseille de consulter les 
moralistes de Montréal. L'église est achevée avant qu'une 
réponse définitive ne soit donnée. 

Au sujet de la participation des catholiques aux enterrements 
des protestants, Mgr Plessis n'hésite pas un instant à trancher la 
question que lui soumet son ami Raimbault: «les catholiques 
doivent s'éloigner de toute fonction, dans ces funérailles, qui les 
mettrait dans la nécessité d'accompagner le corps dans l'église 
ou dans le cimetière»'". S'il faut en croire le registre protestant, 
cette directive est suivie à la lettre et aucune signature de 
catholiques n'apparaît sauf au bas des derniers actes consignés. 

Au moment de sa démolition en novembre 1916, l'église de 
pierre est dans un piètre état; personne ne s'en était soucié 
depuis longtemps et le vandalisme avait hâté sa détérioration. 
Les quatre plaques commémoratives de la famille Chandler qui 
ornaient les murs sont aujourd'hui à l'église Saint James de 
7 jugements du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, vol. V, 1705-1709, 

8 juillet 1709, p. 999. 
8 Denis Fréchette, «La querelle du pain bénit dans la Seigneurie de Nicolet», 

Les cahiers nicolétains, vol. 1, n° 1 (février 1979), pp. 19-33. 
9 Denis Fréchette, «Une église protestante à Nicolet: Saint-Barthélémy», Les 

cahiers nicolétains, vol. 1 n° 3 (octobre 1979), pp. 5-14. 
10 Lettre de Mgr Plessis àjean Raimbault, 11 novembre 1824, ASN, vol. 2, p. 

442. 
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Trois-Rivièrcs et une croix de fer, aux archives du Séminaire de 
Nicolet. Ce sont les seuls vestiges de l'église du seigneur 
Chandler^ les pierres ayant à leur tour disparu dans la démoli-
tion de l'École normale de Nicolet. 

Les appréhensions du curé Raimbault au sujet d'une école 
anglaise à Nicolet alors que «Mr Chandler et Co ont commencé à 
établir une petite maison pour une école qu'ils se proposent de 
tenir solidairement les dimanches»", sont-elles justifiées? 
L'abbé Bellemare affirme qu'une «école anglaise (est) tenue par 
Mlle Jane Marier pour les jeunes anglais et quelques Canadiens 
français désireux d'apprendre ranglais»'2. H ne cite pas ses 
sources et aucun document ne permet de corroborer son affirma-
tion qui semble tout-à-fait plausible. 

III. Le registre protestant 
Le registre de l 'église Saint-Barthélémy de Nicolet, 

aujourd'hui conservé aux archives de l'évêché anglican de 
Québec, est officiellement daté du 31 décembre 1827 et ne 
porte que la mention «Protestant Congregation of Nicolet» sans 
indiquer que c'est de l'Église anglicane qu'il s'agit, comme il 
appert tout au long de ce document. Ce registre comporte 176 
folios dont à peine 85 contiennent les actes officiels des 
baptêmes, mariages et sépultures. 

Notons que les trois premières inscriptions sont antérieures au 
31 décembre 1827 et que les sept premiers folios (4 mai 1823-1 
août 1827) sont des transcriptions des actes originaux du registre 
de Rivière-du-Loup faites par le révérend Driscoll qui a charge 
des protestants de Nicolet et des environs depuis 1821. 

Les baptêmes 
Le registre contient 245 baptêmes et 5 réceptions à l'Église 

d'Angleterre dont un méthodiste et quatre enfants déjà baptisés 
par le curé de Nicolet. Sans doute ces enfants de parents pro-
testants avaient-ils été baptisés à l'Église catholique dans des cas 
d'urgente nécessité. D'ailleurs aucune conversion au protestan-
tisme n'est notée dans le registre. Le prosélytisme que craignait 
tant le curé Raimbault ne porta pas fruit! A peine 6 baptêmes 
d'adultes encore qu'ils ne résident pas dans la seigneurie. 

11 Jean Raimbault à Mgr Plcssis, 8 octobre 1825, ASN, vol. 2, p. 651. 

12 Bellemare, Histoire de Nicolet, pp. 243-244. 
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Il est intéressant de noter que les enfants nés de mariages mix-
tes sont, pour le premier, ordinairement baptisés à l'ég ise pro-
testante et que les suivants se retrouvent dans les registres de la 
paroisse catholique de Nicolet ou celle de Sainte-Monique. Ont 
été baptisés à Nicolet: le docteur Calvin Alexander, converti au 
catholicisme en 1842 et grand-père de Mgr Moïse-Georges 
Proulx; les 11 enfants du pasteur Henry Burges; Jane Henrietta 
Robins, seconde épouse d'Ignace Gill, député d'Yamaska en 
1854. 

Les mariages 
Des 63 mariages inscrits au registre, 19 le sont entre pro-

testants et catholiques. Ces quelques mariages mbctes étaient 
inévitables dans un milieu relativement clos et à un moment où 
les déplacements étaient rares et difficiles. On peut penser que 
M. Raimbault ne voyait pas d'un bon oeil ses paroissiens ou 
Daroissiennes s'unir à des personnes d'une autre religion, mais 
e coeur avait sans doute aussi ses raisons à cette époque... 

À partir de 1856 et jusqu'à la désaffectation de l'église pro-
testante, à peine 6 mariages furent célébrés. La communauté 
anglicane de Nicolet, si le nombre de mariages est un indicateur 
de développement et de vitalité, aura eu quelque 25 ans de 
prospérité. Se sont mariés à Nicolet: le notaire Luc-Michel Cressé 
et Margaret Van Cortland; Pierre-Nérée Dorion et Mary Ann 
Marier; Léonard Marier et la seigneuresse Mary Ann Collins 
Woodward; les deux petites filles du seigneur, Henrietta et Jane 
Elizabeth Trigge. 

Les sépultures 
Le registre contient 93 actes de sépultures du 13 juin 1824 au 

29 mai 1908. Le 16 septembre 1824, pour la première fois, il est 
fait mention d'un enterrement dans le cimetière protestant de 
Nicolet. À partir de 1873 les inhumations se font ordinairement 
en dehors même si le service religieux se tient à Nicolet. D'après 
les registres de l'Hôtel-Dieu de Nicolet, le 19 mai 1942 une der-
nière sépulture eut lieu au cimetière protestant: William 
Boleyn, pensionnaire chez les soeurs Grises, décédé à l'âge de 93 
ans. 

Le tableau ci-dessous semble confirmer les statistiques que 
nous connaissons de la forte mortalité infantile au XIXe siècle: 

0 à 5 ans: 34 21 à 30 ans: 4 
5 à 14 ans: 5 30 à 60 ans: 19 

14 à 18 ans: 3 60 et plus: 14 
18 à 21 ans: 2 sans âge: 12 
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Aujourd'hui le cimetière anglican, restauré par les soins de 
l'évêque de Nicolet et de la Société d'histoire, est entretenu aux 
frais de la paroisse-cathédrale. Une dizaine de pierres tombales 
et le caveau du seigneur Chandler qui était sous l'église, rap-
jellent humblement le passage des protestants dans l'histoire de 
a seigneurie de Nicolet au siècle dernier. Sont inhumés à 

Nicolet: le seigneur Chandler; son gendre, Thomas Trigge; les 
marchands de Baie-du-Febvre, William et Murdoch MacKenzie. 
L'apostat Georges-Jérémie Pacaud y eut son service religieux. 

IV. Les protestants et le séminaire 
Le Séminaire de Nicolet accueille très tôt des étudiants de 

religion protestante. Dès 1821 trois jeunes y sont admis: 
Adolphus Alexander, William et Francis Gilmor. Quelques 
années plus tard on relève les noms de deux petits-fils du 
seigneur Chandler, Alfred et Henry-Wulff Trigge ainsi que les 
fils de ministres protestants desservant Nicolet: Henry Burges et 
Joseph de Mouilpied. 

Il est difficile d'établir le nombre exact d'étudiants non-
catholiques ayant fréquenté cette institution. Le seul rapport of-
ficiel" retrouvé donne pour les années 1859 à 1880 le nombre de 
82 protestants sans jamais dépasser 8 étudiants pour une seule 
année; entre 1821 et 1859, on en compte une quarantaine. 
Comme il faut tenir compte du fait que plusieurs reviennent 
plus d'une année, on peut dire qu'environ 75 jeunes pro-
testants, dont une cinquantaine de Nicolet et des environs, ont 
été étudiants au Séminaire de Nicolet. 

En 1842, le règlement du séminaire dicté par l'évêque de 
Québec, Mgr Joseph Signay, consacre un article à la bonne 
entente entre catholiques et protestants: 

Il est strictement défendu durant les récréations, comme 
en tout autre temps que ce soit, de faire aucun reproche, 
aucune réflexion, ou tenir aucun propos qui tend à 
railler les croyances ou les pratiques religieuses de ceux 
des élèves qui ne sont pas catholiques. Cette défense 
regarde pareillement ces derniers à l'égard de leurs com-
pagnons catholiques"". 

Ajoutons que tous les étudiants sont obligés d'assister à tous 
les exercices de la maison et de se tenir avec respect à la chapelle 
et ailleurs. Nous pouvons nous demander ce que valait cette par-

13 «Rapport annuel à l'État, 1859- », ASN, (manuscrit). 
14 ^Règlement du Séminaire de Nicolet, 1 juin 1842», ASN, Sém. I, n° 37 bis, 

(manuscrit). 
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ticipation! Quoi qu'il en soit, elle n'a pas semblé peser trop 
lourd sur ces jeunes écoliers comme en témoignera plus tard 
l'avocat Edward Carter, au conventum du 24 mai 1866: 

Aussi je me plais à le déclarer en face de cette illustre 
assemblée, jamais je n'ai eu dans tout le cours de mes 
classes, la moindre occasion de souffrir dans mes 
croyances religieuses. (...) Ce souvenir est impérissable 
car c'est ici que j'ai appris à respecter votre clergé". 

C'est avec ce témoignage non-équivoque que je termine cet 
exposé. Au delà de quelques stèles fiinéraires qui se dressent en-
core dans le cimetière anglican de Nicolet, n'oublions pas que 
ces hommes et ces femmes qui ne partageaient pas notre foi par-
ticipaient avec la même détermination que la nôtre à l'établisse-
ment de notre coin de patrie. 

DENIS FRÉCHETTE * 

15 Le Séminaire de Nicolet, tConventum du 24 mai 1866», Montréal, La 
Minerve, 1867, p. 102. 

' Denis Fréchette est président de la Société d'histoire de Nicolet. 
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Carrier Michel, prêtre catholique et archiprêtre, né le 27 
août 1805 à Québec, fils de Michel Carrier et de 

Catherine Bleau: décédé le 15 janvier 1859 à Baie-du-Febvre 
(Baieville, Québec).' 

Fils d'un tanneur du faubourg Saint-Roch de Québec, Michel 
Carrier, «tombé dans la pauvreté», est accueilli et protégé par 
Joseph Signay^ alors curé de Québec. Après ses études classi-
ques au petit séminaire de Québec de 1814 à 1824, il franchit les 
différentes étapes qui le conduisent à la prêtrise. Ordonné 
prêtre le 1er mars 1828', il est aussitôt nommé vicaire de la 
paroisse Notre-Dame de Québec où il exerce son ministère pen-
dant quatre ans. En 1832, une épidémie de choléra s'abat sur 
Québec, et l'abbé Carrier est alors désigné auprès des choléri-
ques. Pour accomplir sa mission, il doit se soumettre à une 
quarantaine éprouvante, ne sortant que pour se rendre auprès 
des malades et recevant sa nourriture par un guichet*. Même s'il 
n'est pas atteint, il sort de cette épreuve presque chauve et rongé 
par une très grande fatigue qui laissera des séquelles durant 
toute sa vie; désormais, les petites contrariétés deviendront pour 
lui des drames'. 

1- P.G. Roy, Fils de Québec, 3e sec. Levis 1933, p. 120, vol. 3-4 aussi 
Charlcs-Elzéar Bcllemare, Histoire de la Baie-du-Febvre, 1911, p. 197. 

2- Archives Séminaire Nicolet (ASN), Garde-notes littéraire et historique, 
vol. Vin, 1848, p. 175. 

3- Acte d'ordination (1 mars 1828), (AAQ), 12A, Registre des Insinuations 
Ecclésiastiques, c.f. 58 V. 

4- C.E. Bellemare, op. cit., p. 199. 

5- Ibid, p. 201. 

* Cet article a paru dans le Dictionnaire Biographique du Canada, Vol. VIII, 
p. 144. 
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Pour récompenser Carrier de son dévouement, l'évêque de 
Québec, Mgr Bernard-Claude Panet, lui confie dès l'automne 
de 1832 l'importante cure de Saint-Édouard (à Bécancour). À 
son arrivée dans cette paroisse, le nouveau curé se distingue par 
des sermons d'une grande éloquence. En 1835 et 1836, il ac-
compagne Mgr Signay, évêque de Québec, dans sa visite 
épiscopale, à titre de prédicateur, tout en gardant sa cure. 

La paroisse Saint-Édouard aura servi de tremplin à Carrier, 
car, le 8 octobre 1836, il est nommé curé de Saint-Antoine-de-
Padoue, à Baie-du-Febvre, en remplacement de Charles-
Vincent Fournier. Connaissant sa réputation d'éloquence, les 
paroissiens se réjouissent de sa venue. Dès le mois de mars 1837, 
Carrier doit cependant faire face à une première difficulté. À 
l'occasion de la reddition annuelle des comptes, on découvre 
qu'un vol a été perpétré dans le coffre-fort de la fabrique^. Cet 
homme d'une trop grande sensibilité se retrouve donc à la tête 
d'une paroisse dépouillée de 12 OOOll; en outre, l'église et le 
presbytère demandent des agrandissements et des réparations. 
Mgr Signay, qui connaît le tempérament timoré du curé, lui 
prodigue sans cesse conseils et encouragements'. 

À partir de 1843, Carrier est aux prises avec des problèmes 
découlant du financement des écoles. En dépit du fait que la loi 
scolaire de 1841 prévoit que les écoles seront financées à même 
les fonds publics, certains marguilliers font des pressions pour 
que la fabrique soutienne les écoles, mais le curé s'y oppose, car 
le presbytère et les dépendances sont en ruine, et les travaux ef-
fectués dans l'église depuis 1839 ne sont pas payés. Carrier est 
tellement affecté par ce problème qu'il contracte une maladie 
sérieuse et doit, en 1847, se reposer à l'Hôtel-Dieu de Québec*. 
En janvier, le vicaire général Thomas Cooke fait part à Mgr 
Signay de ses inquiétudes: «L'abbé Carrier a besoin d'être 
égayé. La solitude ui est contraire.»' 

Outre ses fonctions curiales à Baie-du-Febvre, Carrier, qui de-
vient archiprêtre en 1849, prend part à la colonisation des Bois-
Francs et des Cantons-de-l'Est. Il est lié à la fondation des 
paroisses Saint-Louis, à Saint-Louis-de-Blandford, Saint-Félix, à 
Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Pierre, à L'Avenir, Saint-
Germain-de-Grantham, Saint-Bonaventure-d'Upton, à Saint-
Bonaventure, Saint-Jean, à Wickham, et Saint-André, à Acton-

6- Ihid, p. 204, 
7- Ihid, p. 202-203. 
8- Ibid, p. 259. 
9- Archives Arch, de Québec, (AAQ), ICB, Vicaires Généraux XII — 27, 

Lettre de Cooke à Signay, 28 janvier 1847. 
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Vale. Cooke, qui devient évêque de Trois-Rivières en 1852, lui 
confie les missions les plus délicates, même celles qui concernent 
la nomination des curés, et le charge de vérifier le bien-fondé 
des demandes de création de nouvelles paroisses'". Carrier ac-
complit ces tâches avec une grande conscience et dans 
un esprit de justice sociale, mais toujours il lui faut être soutenu 
et encouragé par son évêque. Ainsi, dans le cas de la division de 
la paroisse Saint-Guillaume-d'Upton, à Saint-Guillaume, en 
1856, il demande conseil à Mgr Cooke, car la division menace de 
couper de belles terres en deux", puis finalement, libéré de 
cette responsabilité, il lui écrit: «Merci de me décharger du péni-
ble fardeau que j'avais sur les épaules.»'^ 

Malgré cette anxiété maladive, l'abbé Carrier jouit d'une 
grande réputation d'éloquence. Il est le prédicateur attitré des 
visites épiscopales de Mgr Signay pendant plus de dix ans. Il ex-
celle dans le mode de prédication en faveur à l'époque, appelé 
la conférence, qui consiste en une controverse entre deux 
prêtres, l'un, généralement Carrier, se tenant dans le choeur et 
jouant le rôle du pécheur ou de l'avocat du diable", l'autre, du 
haut de la chaire, personnifiant l'avocat de Dieu. Cette élo-
quence est aussi particulièrement mise à profit pendant les 
troubles de 1837-1838 pour calmer les esprits surexcités. Il mène 
une campagne de prédication énergique contre les patriotes de 
la région de Nicolet"*. 

Les dernières années de Michel Carrier sont très difficiles, les 
moindres petits contretemps devenant pour lui des problèmes 
insolubles. Les lettres de détresse se succèdent à l'évêché de 
Trois-Rivières. Accablé, l'abbé Carrier ne se sent plus la force de 
diriger sa paroisse et, en décembre 1858, il en informe Mgr 
Cooke: «Vous ignorez l'état où je me trouve; si vous le con-
naissiez, vous ne m'abandonneriez pas (...) Je me trouve en-
tièrement bouleversé. J 'en suis rendu au point que je ne peux 
plus m'appliquer ni aux affaires de mon ministère, ni à mes af-
faires particulières. Je ne peux plus résister.» D'ailleurs, il ne 

10- Archives, Évêché de Trois-Rivières, (AETR), boîte Carrier — Cooke, cor-
respondance Cooke, pires A à j , (1817-1871). Lettre de Carrier à Cooke 
19 octobre 1856. 

11- (AETR), Boîte Carrier — Cooke, correspondance Cooke, ptres A à J, 
(1817-1871), lettre de Carrier à Cooke, 5 janvier 1856. 

12- (AETR), idem, lettre de Carrier à Cooke, 19 octobre 1856. 

13- C.E. Bellemare, op. cit., 197-198. 
14- Louis-Honoré Fréchette, Originaux et détraqués, Beauchemin, 1943, p. 

48, aussi Richard Chabot, Le curé de campagne et la contestation locale 
au Québec 1791 aux troubles de 1837-38, cahiers du Québec, HMH, p. 
125. 
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résiste pas longtemps et meurt le 15 janvier 1859. H lègue une 
partie ae ses biens à sa famille, notamment à son père qui vivait 
avec lui, et fait don «d'une somme de cinq cents livres, a moitié 
à l'évêché et l'autre moitié au séminaire de Nicolct>.'« Il est in-
humé le 19 janvier, par l'évêque de Trois-Rivières, dans le 
choeur de l'église à Baie-du-Febvre. De nombreux paroissiens le 
considèrent comme un saint et se procurent des reliques''. 
Malgré une santé altérée par son dévouement lors du choléra de 
Québec, l'abbé Carrier fut très actif et peut être considéré à 
juste titre comme l'un des bâtisseurs du comté de Yamaska". 

MICHEL MORIN* 

15- C.E. Bellemare, op. cit. p. 270. 
16- Ihid, p. 270. 

17- Arch. Séminaire de Nicolet (ASI^, Séminaire 4 no 90, 26 février 1855. 
J.A.I. Douville, Histoire du Collèee-Sêminaire de Nicolet 1, : 452 dit "il 
légua au Séminaire de Nicolet la somme de 1 500 piastres"; C.E. 
Bellemare dit: "une somme de $ 1 000.00" et dans les fiches d'identifica-
tion de pièces (ASM) on dit: "$ 1 666.00". Alors? 

18- Archives Évêché de Nicolet, (AEN), Cartulaire de la Baie-du-Febvre 
(1749-1913), 15 janvier 1849. 

* Michel Morin, historien, directeur des Cahiers Nicolétains. 
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