




LE CURÉ DE CA~MPAGNE 

ET LA CONTESTATION LOCALE AU QUEBEC 

(de 1791 aux troubler a2 1837-38) 



Directeur des Cahiers : Robert Lahaise, 
Directeurs des collections : Jacques Allard 
(Textes et documentj é a e )  André 
Bernard (Scienre politigue), Jean-Paul Bro- 
deur et Georges Leroux (Philorophie), 
Albert Desbiens et Yvan Lamonde (Hir- 
toire et Documents d'hii/oire), François 
Gagnon (Beaux- art^'), Jacques Henry (Eco- 
nomie), Louis Martin (Commi~nications), 
Hugues Morrissette (Géographie), Luc Per- 
reault (Clnéma), André Vanasse (Littéra- 
tiire). Représentants : Claude Boucher pour 
l'université de Sherbrooke, Claude Racine 
pour I'Université Laval. 



RICHARD CHABOT 

Le curé de campagne 

et la contestation locale au Québec 
(de 1791 aux troubles de 1837-38) 

LA QUERELLE DES ECOLES, 
L'AFFAIRE DES FABRIQUES 

ET LE PROBLfME DES INSURRECTIONS 
DE 1837-38 

Collection Histoire et Documents d'histoire 
LES CAHIERS DU QUEBEC 

1975 
Hurtubise HMH, Ltée 

Montréal 



Le prirent oufirage a été publié 
grâre 2 une rubuenlion acrordée 
par le Conreil ranadien de Rerherche 
en rriencer ~orialer, 
dont ler fondr ont été fournir 
par le Conleil der Artr du Cdnada 

Maquette de Id couverture : 
GILLES RODERT ET ASSOCIÉS 

EDITIONS HURTUBISE HMH, LTÉE, 
350 OUEST, RUE CRAIG, 
MONTRÉAL, H2Y 1J9, CANADA 

ISBN 0-7755-0036-8 

DCpOr légal / 4e riirnaatra 1971 
Bibliothèque Narionnlc du Qu4boc 

Copyright O 1975 EDITIONS HURTUBISE HMH, LTÉE 



TABLE DES M A T I E R E S  

Carte  ........................................................................................ 32 

Les paroisses d u  Québec, 1615-1840 : l iste chronologique 
par o r d r e  d'ouverture des registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

INTRODUCTION ..................................................................... 41 

Chapi t re  premier : Le problème scolaire au debut du 
XIXe siècle et l'attitude du curé de campagne ................... 45 

L'intervention du gouvernement dans le secteur scolaire. 
Un mouvemenr laïque canadien-francair dans le secteur 
scolaire. Les efforts de la hiérarchie et ses résultatr. Les 
réactions du curé de campagne. Tableau 1 : les dépensel 
de luxe dans les églises au XVIIIe rihcle. Tableau 2 : les 
curés de campagne au débur du XIXe riecle qui ont été 
ordonnés avant 1800. 

Chapi t re  II : Le clergé local et le bill des fabriques ................... 75 
Les influencer de la crise agricole sur le financement de 
la fabrique. Les inthrêtr des élites locales au niveau de la 
fabrique. Le mrt de campagne et l'échec du bill des 
notables. Tableau 1 et graphique 1 : I'immobilirh du 
c l e r ~ é  rural au début du XiXe sihde. 

Chapi t re  III : Le curé de campagne face à la montée du 
nationalisme et aux insurrections de 1837.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 

Le début de la contestation dans les milieux locaux. 
Tableau 1 : les hpidémies dans les paroisses rurales au 
début du XIXe siècle. Les elires localer et la montee du 
nationalisme. Le curé de campagne et I'aventure nationa- 
liste des leaders locaux. L'échec des insurrections de 
1837-38. 

CONCLUSION ......................................................................... 127 



APPENDICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A - Le curé de campagne et l'éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 - Le curé et le maitre d'école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
II - La splendeur du culte et I'embellissement 

der sanctuaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
III - L'inertie du cure de campagne face à la loi 

de 1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IV - Les élites locales et la loi de 1829 . . . . . . . . . . . . .  
V - La réaction de I'episopat ..................... 

........ B - Le curé de campagne et l 'aff~ire  des fabriyues 
1 - Les élites localer et l'administration de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  la fabrique , 
II - La communauté der habitants et la . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fabrique 
III - La députation et le bill der fabriquer . . . . . . . . . . .  
IV- La réaction du curé de campagne . . . . . . . . . . . . . . .  

C - La montée des professions libérales d m  
les milieux ruraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 - L'id4010gie cléricale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Il - L'incroyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

111 - Les heurts enve le curé et Ier hommes de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  proferrioai libérales 

D- L'échec der troubles de 1837-38 .............................. 

1 - L'opposition à la révolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
II - ïa peur de certains cur& de la région 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de Montréal 
III - L'obstacle moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................................... INDEX ANALYTIQUE 
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(1901 -1970) 





Dès mon enfance, j'ai été à la fois fasciné et effrayé par le 
«personnage » du curé de campagne ; à l'église, les sermons sur 
l'enfer, sur l'amour du prochain, sur la vengeance disfine, sur le 
communisme et l'apostat Chiniquy contribuèrent à fmger en moi 
cette image énigmatique et contradictoire du curé de campagne, que, 
depuis lors, je n'ai par cessé de tenter de démythifier. ]'avais déjà 
souligné, dans un article, la participation du clergé local aux troubles 
de 1837-38; plus tard, mes recherches m'ont amené à approfondir le 
problème du monde rural. 

Ln période 1791-1838 m'est apparue capitale pour comprendre 
l'Bistoire de PEglise au Québec; elle aurait pu entraîner des boule- 
uersements importants dans la société québécoise. Une partie de la 
bourgeoisie canadientze-française commm~ait  à promouvoir les idéaux 
de la démomatie, de sour'eraineté populaire, et de séparation de 
l'Eglise et de 2'Etat. Le pouvoir absolu du curé de campagne était 
concrètement et sérieusement remis en question put plusieurs élites 
locales, et même, dans certains cas, par une minorité de paysans. 
Toutefois l'échec des insuwectioris de 1837-38 et le traumatisme qui 
s'ensuivit dans la population allaient de nouveau assurer à 1'Eglise 
le contrôle définitif des institutions sociales. 

Des éléments nouveaux de l'histoire du Québec nre sont appmus 
grâce à un inventaire systématique des archives de diocèses, de col- 
lèges et de paroisses. Cette docunzentation a, de fait, constitué le 
fonds de ma recherche, et je souhailerais qu'un plus grand nombre 
de chercheurs se penchent sur ces documer~ts ; l e  progrès de la re- 
cherche en dépend. Dans mon étude. j'ai respecté la ponctuation 
et l'or~l~ographe originales des teltes cités. Par contre, dnns le recueil 
de textes qui cotzstitue la secoizde partie de ce volume, ?ai relorzché 
la po#rctwztion, l'orthographe et la sytitare lorsque celles-ci, dans le 
manrrscrit original, nuisaient à la compréhensàon de la pf~rase dans 
so~a ensemble. 

Au coms de mes travaux, j'ai eu l'occasion de rencontrer de 
nombreuses personnes qui ont facilité la préparatior~ de cette étude. 
A l'égard de M .  Parzar~d Ouellet, ma reconnaissance est vive. A 
l'Université, son séminaire me réaéla l'importance de l'histohe so- 



ciale, jusque-là négligée au Québec; de plus, mes nombreuses dis- 
cussions mec M. Owellet ont toujours été très fructueuses nu niveau 
de la recherche. fe tiens aussi à remercier M .  Serge Gagnon, mon 
directeur de thèse, et Mme Louise Dechêne don! les conseils judicieux 
m'ont été très utiles ; de même que M. Paul Bennett, mon frére Michel 
et Mme Yolande St-Pime-Trembloy qui ont grandement contribué à 
la préparation technique de mon ouvrage. hta gratitude s'adresse 
également à mes amis professeurs d'histoire de la polyvaletzte St- 
Jérôme, qui ont toujours su m'encourager duns mon entreprise. Ma 
femme, si patiente, m'a toujours facilité h tàche à sa manière et je ne 
saurais publier cet ouvrage sans lui rendre hommage. 

RICHARD CHABOT 
Montréal, juillet 1975 
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B I B L I O G R A P H I E  

I - SOURCES MANUSCRITES 

La présente étude est surtout basée sur der manuscrits tirés des archives 
diocésaines. 

A - ARCHIVES PRIVEES 

1. Archives diocésaines 

a . hiontréal (ACAM) 

l/ Registres 
Les copier der lettres -5crires par les évéques aux curés de paroisses 
sont pardées dans der registres. 
~ o u r ~ a v o n l i  consulré ceux-ci : 

Registre der lettres - Mgr Lntigne (1819.IMO) 
RLL t. 1 à 9, 1819-1840 

Registre der lettres - Mgr Bonrgei (1817-1819) 
RLB t. 1, 1837-1839 

Regirtres divers 
RCD, 124 et 125 (Ordonnancer 1, II) 
Ce sont les ordonnancer que les évèquer &mettent lors des visites 
pastorales. Ces deux registres d'ordonnances couvrent plusieurs pa- 
raisses de la r6giao de Montréal au XVllle et au XIXe siècler 

2/ Darriers 
Les lettres reçues ont éi6 clarr6er et annotées dans différents dossiers. 

Diorère de Qmébcr 
(Correspondance der éveques et curés du diocère de Quebec avec 
Péveaue de Montréal) 275.101. Ouébec. 1760-1835 : 295.103. St- 

Fonds pmoirrianx 
Ce fonds a été l'objet ù'un examen systématique. A remarquer que 
nous avons mis entre parenthèses les dossiers couvrant les annees 
1836 en montant, parce que ceux-ci n'ont pas encore été numérotés 
et classifiés complètement. Nous avons pucouru ceux-ci jusqu'en 
1840. 

350.112 Fabrique 
355.102 St-Enfant-Jésus (Pointe-aux-Trembler), 1787-1835 (1836. 

1869) 
355.103 Str-Anges (Lachine), 1768-1832 (1837.1850) 
355.104 Purification-de-la-8.X-M. (Repentigoy), 1769-1835 (1836 

1850) 
355.105 %Laurent, 1787-1835 (1836-1863) 



16 k curé de campagne . . . 
355.101 St-Fransoir-de.Sales, (!le Jésus), 1768-1816. La paroisse a 

&té supprimée en 1816. 
355.107 St-François-d'Assise (Longue-Pointe), 1787-1834 (18361875) 
355.108 StSulpice, 1772-1809 ; 1810.1834 (1836-1873) 
355.109 Ste-Anne-deBellevue. 1792-1835 (18361843) 
355.110 Sr-Joachim (pointe-claire), 1787.i835 (1836-1851) 
355.1ii Ste-Genevieve-de-Pierrefonds, 1768-1835 (1836-1848) 
355.112 La Virimrion-de.1~-B.-V.-M. (Sau1t.a~-Rtmllet), 1774.1835 

(18361871) 
355.113 St-Joseph (Rivièreder-Prairies), 1790-1835 (18361874) 
355.114 St-Pierre.du-Portage (L'Assomption), 1766.1825 ; 1826-1835 

(1836-1847) 
355.116 St-Martin (Laval), 1770-1834 
355.117 St-Vincent-de-Paul (Laval), 1766.1835 ; 1836 (1837-1856) 
355.118 Ste-Rose (Laval), 1761-1798 ; 1804.35 (1836-1876). 

Doniers des prêtres (correspondance des curés avec diverses per- 
sonnes) 

420.019 Plinguet Vincent (1833) 
420.029 Brassard Thomar (1830) 
420.041 Blanchet Augurtin-Magloire (1837) 
420.045 Porlier Fran~oirParcd (1830-32) 
420.046 Poirier Isidore (1834) 
420.048 Chartier Etiennr (1840-50) 
420.051 Paquin Jacques (1824-25) 
420.063 Ryder Rodrigue (1831-32) 
420.066 Marmux Joseph (183435) 
420.093 Charland Louir.David (1836) 
420.095 Lafrance Pierre (1826). 

Dorrirrs Lnligue-Bourges 

901.013 Norire biographique de Mgr Plerris (1792-1835). Quebec 
et Montréal relativement à I'érection du diocèse de Mont- 
i é d  (1821-35) 

901.014 Mgr Lartigue (1820-29) 
901.015 Mgr Lartigue . contre I'admisrion des Notahkr (1823-31) 
901.016 Mgr Lartigue - lettres personnelles (17951834) 
901.018 Mgr Lartigue - gouvernement anglais er Evêché de Moot- 

réal (1811-1833) 
701.019 St-Sulpice et Mgr Lartigue (1821.1835) 
901.021 Mgr Lartigue - Question des Notables - Eduntion - Ecoles 

Normales (1825-31) 
901.027 Mgr Lartigue: lettres de Augustin Vervais, matue d'é- 

mie (1811.1833) 
701.047 Sermons de M. PierreAntoine Tabeau, prètre : Sermons 

(2) (1804.1833) ; Mgr Lartigue - Sermons (sans date) 
901.092 Educarion - Ecoler Nomiales (1826-35) 
901.15O Letuer de D.-B. Viger B Mgr Lartigue (182535). 

Dorrjerr divers 
990.143 Olivier Bruneau, curé de St-Sulpice, compres (1814-1820). 



.(6Ç81-9€81) I i I ~ i x  '1 (9281-9281) IIX '1 
(9€81-sesr) IIAX '1 (p:sr-zz81) rx '1 
(sesr-eesr) IAX .I (::sr-6181) x '1 
(CÇ87-zÇ81) AX '1 (6181-4181) XI '1 
(ztsi-6281) AIX '1 (srsr-8081) IIIA 'i 
(6Z81-9281) IIIX '2 (8081-66L1) AI '1 

: siuch!ns sa, ?ilnsuo3 
suoae SnON 'Iqriuoyq q ariimoa sarir!3ar sap S U 8 p  sa?hiasrio3 iuor 
sass!oiad ap qiiu xne ranboa? sa1 ~ e d  sai!iy saiiial sap sa!dni sa? 

saiir!âan / I  

( o v v )  )aq?nO - q 



18 Le curé de campagne. . . 
St-Joseph-de-Lauran (Pointe-Lé-), 1761-1845 
Si-Louis (île-aux-Caudres), 1773-1838 
St-Louis-de-Lotbinih, 1759-1843 
Ste-Marie-de-Beauce, 1767-1841 
St-Michel-de-Belledias~e, 1768-1845 
St-Nicolas (Lauron), 1695-1840 
SvPierre et St-Paul (Baie-Sr-Paul), 1767-1840 
St-Pierre (ile d'Orléans), 1788-1842 
St-Vallier (Bellechasse), 1744-1839. 

3/ Cahiers des visiter parroraler 

Nous avons examiné les cahiers 1 à 9 inclusivement. 
Cahier 1, 1787.1791 (3 val.) ; Cahier 2, 1791-1792 ; 1795 ; Cahier 3, 
1798-1800 ; 1802 ; 1805-1810 ; Cahier 4, 1801-1802 ; Cahier 5, 1803 ; 
Cahier 6, 1806-1811 ; Cahier 7, 1812-1824; Cahier 8, 1825-1833; 
Cahier 9, 1834. 

c - St-Jean, Qufbec (ACESJQ) 

i/ Ponds paroissiaux (mrrespondanrc des curés avec les éveques). 
Les lettres reguer sont reliées daor des cartables. Nous avons consulté 
les mivants du début jurqu'en 1840 : 
La Nativite-de-la-B.-V.-M. (Laprairie), 12 juin 1688-17 août 1839 
St-Antoine (Longueuil), 27 juin 1777-27 juin 1839 
Ste-Anne (Varennes), 26 mars 1761-8 août 1840 
Sr.Canstanr, 26 juillet 1768-21 janvier 1838 
St-Cyprien (Napiemille), 19 juin 1817.20 na". 1839 
Sr-Edouard (Nupiemille), 20 juin 1824-27 octobre 1839 
Ste-Famille (Boucherville), ler  sept. 1713-19 déc. 1839 
Sr-François-du-SaultLSt.Louis (Caughnawaga), 22 mars 1762.25 nov. 

1838 
St-François-Xavier (Verrhères), 3 mars 1760-20 août 18'58 
St-Jacques-le-Mineur, 10 rept. 1832-10 juin 1840 
St-Joseph (Chambly), 30 no". 1768-8 déc. 1839 
St-Luc, 22 oct. 1798-3 juillet 1839 
Ste-Mar8uerite.d~-Blairfindie (L'Acadie), ler janv. 1789.2 avril 1840 
St-Philippe-de-Laprairie, 21 rept. 1769-6 août 1839 
St-Rémi (Nnpierville), 3 avril 182620 août 1838 
Ste-Trinité (Gnrrecoeur), IO avril 1741-ler sept. 1839 
St.V%entin, 1822-2 oct. 1839. 

d - St-Hyacinthe (ACESH) 

l/ Fonds paroissiaux (carrerpondance der curés avec les évêques). 
Les lettres reper de chaque paroisse ont été rassemblées dans dif- 
féreats dossiers. Nom avons consulté les dossiers suivant. : 

XVII. C. il St-Antoine-sur-Richelieu, 1806-1840 
XWI.  C. 12 St-Athanase, 1807-1840 
XVII. C. 18 St-Césaire, 1822-1838 
XVII. C. 19 St-Charler.sur-Richelieu, 1772.1840 
XVII. C. 23 St-Deois-sur-Richelieu, 1768.1840 



Bibliographie 

XVII. C. 36 St-Hugues, 1823-1840 
XVII. C. 39 St-Ours, 1768-1840 
XVII. C. 41 St-Jean-Baptiste-de-Rouville. 1787-1839 
XVII. C. 46 St-Jude, 1819-1840 
XVII. C. 49 St-Marc-sur-Richelieu. 1789-1840 
XVII. C. 53 St-Mathias-de-Rouville, 1777-1840 
XVII. C. 54 St-Mathieu (Beloeil), 1768-1840 
XVII. C. 57 Sre-Marie-de-hlonnoir (Marieville), 1798-1&10 
XVII. C. 62 Notre-Dame.du.Roraire (St-Hyacinthe), 1778-1040 
XVII. C. 66 St-Pierre (Sorel), 1776-1840 
XVII. C. 68 La Prérentation, 1806-1840. 

e - Ste-Anne-de-la-Pocatière (ACESAP) 

l/ Fonds paroissiaux (correrpondance des curés avec les évêques). 
Les lettres reçues der différentes paroisses sont reliées dans des carta- 
bles. Nous avons consulté ces derniers du début jusqu'en 1840 : 

Notre-Dame-de-1'Arromption (Berthier), 8 no". 1710-7 no". 1841 
Noue-Dame-de-Liesse (Rivière Ouelle), 19 mai 1692-3 avril 1839 
Notre-Dame-de-Ban-Secours (L'lslet), 26 juillet 1702-25 janv. 1840 
St-André (Kamourarka), 12 juillet 1790-16 juillet 1840 
Ste-Anne.de-la-Pacatière, 31 mars 1750-15 dé'. 1837 
Sc-François (Rivière-du-Sud), 27 déc. 1682-25 sept. 1840 
Sr-Ignace-du-Cap-Sainc.Igilace, 24 janv. 1683-15 juin 1838 
St-Jean-Port-Joli, 23 dCc. 17M-9 avril 1840 
St-Louis (Kamourarka), 3 mars 1722-22 déc. 1839 
St-Patrice-de-la-Rivièreedu-Loup, 30 août 1790-20 avril 1841 
St-Pierre (Rivihre-du-Sudl. 16 dé'. 1760-10 mars 1819 

~~ ~ . .  
sr-~och-dès-AuInaies, 8 i&. 1761-12 avril 1840 
St-Thomas-de-Montmagny, 31 janv. 1761-4 fév. 1839. 

f - Joliette (ACEJ) 

l/ Fonds paroissiaux (correspondance des curés avec les évequer). 
Les lettres reçues de chaque paroisse sont reliées dans der cartables. 
Nous avons consulté ces derniers du début jusqu'en 1640 : 

La Visitation (île Dupas), 20 août 1720-13 anût 1838. 
Sr-Antoine-de-Lavaltrie, 21 juin 1767-ler aoùt 1839 
St-Cutbbert, 10 sept. 1770-28 dé'. 1839 
Sre-Elisabeth, 17 sept. 1801-20 déc. 1839 
Ste-Genevihve (Berthier), 26 juillet 1766.21 avril 1847 
St-Henri (Mascouche), 22 mai 1767-6 nobt 1839 
St-Jacques-de-I'Achigan (Le Majeur). 25 janvier 1788-29 no". 1839 
St-Joseph (Lanoraie), 30 janv. 1761-7 ocr. 1839 
St-Paul-de-Joliette, 14 mars 1780-25 février 1840 
SI-Roch-de-YAchigan, 8 janv. 1770-17 dé'. 1839 

g - Sr-Jérôme (ACESJ) 

11 Fonds paroissiaux (correspondance des curés avec les évsques). 
Les Lettres reçues des differenter paroisses ont été rassemblées dans 
différents dossiers. h'our avons consulté les dossiers suivants : 



20 Le curé de campagne. . . 
VIA17K Ste-Anne-des-Plaines, 1788-1830 ; 1831-1890 
VIA2OK St-Benoit, 1794-1837 ; 1794-1837 (suite) ; 1837-1839 ; 

1840-1850 
VIA38K Ste-Scholastique, 1832-1838 
VIA40K Ste-Thérkse-de-Blainville, 1788-1823 ; 1818-1836 ; 18361846 
VIA4lK St-Louis-de-Terrebonne. 1766-1810 : 1810-1829 : 1837-1854 
VIAlYK ~i-(:narler.tle-l.~~hen~ic~ 1722-18UO 1 18110-1831 1 lXjl.1879 
V1.%511K I.'.bu>oiiciaiirin ( O k a ) ,  IX16.IX53 
VIA52K SI-Fu.iache, 1768.18211 , lX21.lX29 : 1830-1838 ; 1819-1851. 

h - Valleyfield (ACEV) 

l/ Fonds paroissiaux (correspondance des cures avec les evéquer). 
Les lettres reçues des différentes paroisses sont reliees dans des cuta- 
bles. Nous avons consulté ces derniers du début jusqu'en 1840 : 

St.Clément (Beauharnais), 19 mars 1798-juillet 1840 
St-Ignace (Coteau-du-Lac), 27 mai 1830-27 mai 1840 
St-Joachim (Châteauguay), 10 juillet 1768-14 oct. 1840 
St.Josep11-de-Soulanges (Les Cèdres), 4 avril 1774-29 déc. 1840 
St-Michel (Vaudreuil), 11 août 1766-ler janv. 1840 
Ste-Madeleine (Rigaud), 9 sept. 1794-14 déc. 1840 
St-Polpcarpe, juillet 1808-25 oct. 1840 
St-Timothée, 25 mars 1818-28 déc. 1840. 

i - Rimouski (ACER) 

l/ Fonds paroissiaux (correspondance des a r e s  avec les évêques). 
Les lettres recues de chaque paroisse ont été rassemblées dans diffé- 
renrs dossiers. Nous avons consulté ceux-ci jusqu'en 1840 : 

Notre-Dame-dea-Neiges (Trais-Pistoles), 1781-1833 ; 18341835 
Sre-Cécile-du-Bic, 1829-1867 
St-Gerriiain-de-Rimouski, 1723-1800 ; 1801-1348 
St-Georges (Cacouna), 1789-1834 ; 1835-1849 
St-lean-Baotiste (ile Verte), 1762-1838 . . 
St-Jérùme-de-Matane, (desserte), 1795-1858. 

j - Trois-Rivières (ACETR) 

i/ Fonds paroirrizux (correspondance des curés avec les évêques). 
Les lettres rcwer des différentes paroisses sont reliées dans des carta- 
bles. Nous avons consulté ces derniers du début jusqu'en 1840 : 

I.'lmmaculée.Conre~~tion-der.Trois-Rivier, 16 juin 1690.24 sept. 1907 
Notre-Darne-de-la-Visitation (Cbarnplaio), 29 oct. 1712-10 février 1840 
Ste-Anne-de-la-Pérade, 11 sept. 1769.ler février 1841 
Sie-Anne (Yamachiche), 11 juillet 176616 janvier 1841 
St-Antoine-de-Padoue (LouirevilIe), ler act. 171M juillet 1843 
Sr-Francois-Xavier (Baisran), juin 1674-16 déc. 1837 
Ste-Geneviève-de-Batirran, 7 mai 1769-18 juillet 1843 
St-Joseph-de-hlarkinongé, 7 juillet 1766-27 sept. 1841 
St-Léon (Maskinangé), 22 juillet 1805-7 sept. 1840 
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La Visitatiori (Pointe-du-Lac), 28 mai 1787-18 déç. 1840 
Ste-Marie-Madeleine (Cap-de-la-Madeleine), 9 sepr. 1786-30 juin 1840. 

i/ Ponds paroissiaux (correspondance des curés avec les Aveques). 
Les lettres cesuer des differenter paroisses sont reliées danr des car- 
rables. 
Nous avons consulté ces derniers du début jusqu'en 1840 : 

La Nativité-de.Norre-Dame-de-Bécancour, 3 mars 1722-11 janvier 1835 
St-Antoiiie-de-la-Baie-du-Febvre (BaievilIr.), 24 janvier 1749-4 act. 

1838 
St-Edouard-de-Gentilly, 5 fév. 1752.25 déc. 1839 
Sr-François-du-Lac. 5 sept. 1717-13 mars 1841 
St-Jean-Baptirre-de.Nicolet, 27 no". 1669.17 novembre 1852. 

2. Archiver paroissiales (AP) 

a - Montréal 

if Cahiers der recertes et dépenser dc la fabrique. 
Habiniellement le cahier des délibérations der marguilliers est indus 
danr les cahiers de recettes et dépenses. 
Nous avons consulté les cahiers suivants jusqu'en 1840 : 

La Visiratinii-de-la.B..V.-M. (Sault-au-Récollet) Cahier 1. 1736-1824 
Purification-de-la-B.*.-M. (Repeniigny) Cahier 1, 1755-1861 
Sts-Anges (Lachine) Cahier 1, 1769-1825 
SrZnfant-JAsus (Pointe-aux-Trembler) Cabier 1, 1726-1865 
St-Fnn(air-d'Assise-dee1a.LonI;ueePointe Cahier 1, 1729-1840 
Sr-Françoir-de-Sales (ile Jésus) Cahier 1, 1738-1805 
Ste-Gencviève-de-Pierrefonds Cahier 1, 1741-1871 
St-Joachim (Pointe-Claire) Cahier 1, 1749-1838 
St-Joseph (Rivi&re.des-Prairies) Cahier 1, 1704.1851 
St.Martin Cahier 1, 1782-1832 ; Cahier 2, 1832-1862 
Sr-Pieire-du-Portage (L'Arsomp~ion) Cahier 1, 1743-1809 ; Cahier 

2, 1810-1864 
Ste-Rose (Laval) Cahier 1, 1800-1840 
St-Sulpice Cahier 1, 1756-1879 
Sr-Vincent-de-Paul Cahier 1, 1743-1806 ; Cahier 2, 1807-1840. 

b - Joliette 

l/ Cahiers dei recettes et dépenser de la fabrique. 
Ilabiruellemenr le cahier der délibérations der marguilliers est indus 
dans les rahierr de recmteli et dépenscs. 
Nous avons mnrultA les cahiers ruivintr jurqu'en 1840 : 

La Visitation (île Dupas) Cahier 1, 1745-1831 ; Cahier 2, 1831-1895 
Çr.Cuthbcrt Cahier 1, 1798-1874 
Ste-Geneviève-de-Berthier Cahier 1, 1752-1832 ; Cahier 2, 1833- 
St-Joseph-de-Lanoraie Cahier 2, 1792-1839 
St-Rach-de-1'Acliige.n Caliier 1, 1796-1815 ; Cahier 2, 1815-1862. 
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c - St-Hyacinrhe 

l/ Cahiers des recettes et dépenses de k fabrique. 
Habituellement le cahier des délibérations des marguilliers est indus 
dans les cahiers de recettes et dépenses. 
Nous avons consulré les cahiers suivants jusqu'eo 1840 : 

St-Antoine-sur-Richelieu Cahier 1, 1750.1833 ; Cahier 2, 1829-1887 
St.Denis-sur-Richelieu Cahier 1, 1755-1820 ; Cahier 2, (disparu) 
St-Hilaire Cahier 1, 1799-1835 ; Cahier 2, 1837-1888 
St-Jeao-Baptiste-de-Rouville Cabier 1, 1798-1840 
Ste-Marie-de-Monnoir (Marieville) Cahier 1, 1801-1825 ; Cahier 2, 

1833-1880 
St.Mathiaide-Rouville Cahier 1, 1773-1888 
St-Pierrede-Sorel Cahier 1, 1773-1868. 

d - St-Jean, Québec 

i/ Cahiers der recettes et dfpenses de la  fabrique. 
Habituellement le cahier der délibérations des marguilliers est indus 
dans les cahiers de retetier et dépenser. 
Nour avons consulté les cahiers suivants jusqu'en 1840 : 

La Nîtivité-de-la-B.-V.-hl. (Laprairie) Cdiier 3, 1736-1791 ; Cahier 4, 
1792-1805 ; Cahier 5, 1808-1834 ; Cahier 6, 1835-1846 

St-Anroine-de-Lonmeuil Cahier 1. 1722-1839 ~. 
Ste-Annede-Varennes Cahier 1, 1725-1779 ; Cahier 2, 1780-1834 ; 

Cahier 3, 1833-1889 
St-Frantpir-Xavier (VerchPres) Cahier 1, 1724-1762 ; Cahier 2, 1762- 

1799 ; Cahier 3, 1800-1864 (incomplet) 
St.Joreph-de-Cbambly Cahier 1, 1764-1831 ; Cahier 2, 1831-1873 
Stc-Marguerite-de-Blairfindie (L'Acadie) Cahier 1, 1783-1825 
Sr-Pbili~w-de-La~rairie Cahier 1. 1749-1874 

e - St-JérBmc 

i/ Cahiers des recettes et dépenses de la fabrique. 
Hahituellement le cahier der délibérations des marguilliers est inclus 
dans les cahiers de recettes et d6penr.s~. 
Nour avons consulré les cahiers suivants jusqu'en 1840 : 

St-Charles-de-Larheoaie Cahier 1, 171G1790 ; Cahier 2, 1791-1880 
St-Eustache Cahier 1, 1787-1803 ; Cabier 2, 1801-1862 
St-Louir-de-Terrebonne Cahier 1, 1753-1843. 

f - Valleyfield 

i/ Cahiers de prônes de recettes et de dépenses de la fabrique. 
Habituellement le cahier der délibérationr des margviliierr ert inclun 
dans les cahiers de recettes et dépenses. 
Nous avons consulté les cahiers suivants juqu'en 1840 : 

Ste-Jeanne-de-Chantal (lle Perrot) Cahier 1, 1790-1868 
St-Joreph-de-Soulanges (Les Cèdres) Cahier 1, 1773-1803 ; Cahier 

2, 1808-1841 



Ste-Madeleine-de-Rigaud Cahier 1, 1795-1647 
St-Michel-de-Vaudreuil Cahier 1, 1713.1822 ; Cahier 2, 1823.1847 ; 

Cahiers de prônes, 1816 à 1838. 

i/ Cahiers des recettes er dfpenres de la fabrique. 
Habiruellemcnt le cahier des délihérarions des marguilliers esr indus  
dans les cahiers de recettes et dépenses. 
Nour avons conrulté les cahiers suivants jurqu'en 1840 : 

La-Nativité-de~NotreeDilrneedeeBécancour Cahier 1, 1764.1785 ; Cahier 
2, 1786.1832 ; Cahicr 3, 183R-1852 

St-Antoine-de-la-Baie-du-Eebvre (Baieville) Cahier 1, 1735-1819; 
Cahier 2, 1820- 

St-Edauard-de-Gentilly Cahier 1. 1784-1930 
St-François-du-Lac Cahier 1, 1729-1804 ; Cahier 2, 1805.1849 
St-Grégoire-de-Nicoler Cahier 1, 1803-1868 
St-lean-Ba~tistc-deNicolet Cahier 1. 1734-1822 : Cahier 2. 1822-1878 
~t-Pier re- les-~ec~uetn  Cahier 1, 1749-1822 ; cahier 2, 1823.1081. 

h - Trois-Rivières 

1/ Cahiers des recettes et dépenres cle la fabrique. 
Habituellement le cahier des délibérations des marguilliers est indus  
dans les cahiers de recettes et ~Iépenses. 
Nour avons consulté les cahiers suivants jurqu'en 1840 : 

La Visitation (La Pointe-du-Lac) Cahier 1, 1784-1837 
Notre-Dame-de-la-Visitadon (Chninplain) Cabier 1, 1697-1767 ; Ca- 

hier 2, 1792-1846 
Ste-Anne-de-la-Pérade Cahier 1, 1730-1789 ; Cahier 2, 1787-1867 
St-Antoine-de-Padoue (Louiievillc) Cahier 2, 1788-1845 
St-Francois-Xavier (Batiscan) Caliier 1, 1736-1871 
Ste-Marie-Madeleine (Cap-de-la-Madeleine) Cahier 1, 1690-1799 ; Cn- 

hier 2, 1798-1815 ; Cahier 3, 1815-1837 ; Cahier 4, 1835-1846. 

i - Québec 

1/ Cahien des recettes et dépenser de la fahrique. 
Habituellenient le cahier des délibérations der marguilliers est i ndu r  
dans les cahiers de recettcs et dépenses. 
Nour avons consulté Icr cahiers suivants jusqu'en 1840 : 

St-Amhraise-de-la-JeuneeLorette (Loretteville) Cahier 1, 17961869 
Sre-Anne-de-Beauprt Cahier 1. 1659-1730 ; Cahier 2, 1730-1777 ; 

Cahier 3, 1777-1873 
St-Anmine-de-Tilly Cahier 1, 1790-1862 
St-Charles-des-Grondin- Cnhier 1, 1713-1887 
Sre-Croix-de-Lothinière Cahier 1. 1714-1778 : Cahier 2. 1778-1862 
St-Eiiennc.dr-1Ieaum<111t Cabicr 1, 169.1-178.1: Cahier 2 ,  1'90.1847 
Si.Fticiinr-de.[ ~.Ma.baie <:aliier 1, 1806-lh13 
Sre.L'amillc-du.Cap-Sant& Cdiiirr 1, 1812.18'3 
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Polygraphie, vol. IV, nos 9 à 23 ; 70, 80, 90, 101, 115, 139 
Succenian Bois, Lertres au D r  hleilleur, nos 1 h 14 ; Plpiers Pain- 

chaud, vol. XI, nar 3 h 7 
Lettres de M. Rainibault Mer Plessir et Mer Paaet. 18061831 
Lettres der directeurs et autres l'évêque d e ~ u b b e c ;  1816-1842 
Collecrian Bois, Manuscrits, d a ~ m e n r r  historiques, autographes, car- 

tabler 1 à 14. 

d - Séminaire de Québec (ASQ) 

Lettres, Carton Séminaire 56, nos 4, 11, 43a 
Lettres, Polygraphie VIII, nos 44  et 45 
Lettres, Polygraphie 35, no 4b 
Lertrer, Cartan T, na 126 
Lettres, Lertrer U, nos 101 et 123. 

e - Seminaire de Sr-Hyaciothe (ASSH) 

Les lettres, livrer de compte et cahiers de pr6ne ont été clansés dans 
différents dossiers. Nous avons consulté ceur-d : 

~~ 

Ariiioire no 2. hoitr 35, <:orrop,md31iir d e  A I g  J..S~hin I<a)mond 
z\riiioirc n., 2, baicc 41. In,urrecrion de 1837 
Armoire n., 2, h.iiir 44. Curresp.indanie du Séminaire avec Ic gou- 

vernement anglais 
Armoire na 2, boite 52, Le Séminaire de St-Hyacinthe. Noter hir. 

toriquel a u  autres 
Armoire no 4, boire 44, Copies der lettres de M. Girauard, curé de 

St-Hyacinthe, adressées à Mgr Plerrir, Panet, Lartigue et copiees 
par Mgr C.-P. Choquette, 1908 

Cahiers de compter de M. Girauard, curé de St-Hyacinthe, 1818 h 
1824, rect. A, série 2A, Dossier 5 

Cahiers de prônes de M. Girouard, ~ r h  de St-Hpcinthe. 1827 h 
1831, rect. A, série 2.4, Darrier 6. 

f - Séminaire de Trais-Rivières (ASIR) 

Fonds abbé Joachim Boucher, cure de St-David-d'Yamarka et de 
Louiseville. 

g - Université McGill (AUMG) 

Nous avons parcouru les lettres der curés adressées à l'Institution 
Royale : 

ACC. 447 Bor 1/24. 

B - ARCHIVES PUBLIQUES 

1. Montréal. Bibliothèque nacianale du Québec (BNQ) 

a - Papiers Papineau 
Ce fonds comprend 1380 lettres de la famille Papineau, s'échelonnuit 
entre les années 1813-1871. Toutes les lettres concernant la loi sco. 
laire de 1829 nous semblent importantes. 
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II - SOURCES IMPRIMEES 

A - DIVERS 

Chartier, Etienne. x Lettre de I'abbé Etienne Chartier A l'honorable Louii-Joseph 
Papineau r, reproduite dans BRH, t. 43 (1937), p. 112-140. 

Curatteau, Jean-Baptiste. Lettres de I'abbé J.-B. Curatteau 1 son f d r e  m, re- 
produites dans BRH, t. 38 (1932), p. 356-378. 

Defenxe du mmdrmrnt  de Mgr l'El,èque de  Monrrld m &te d u  24 octobre 
1837, Montréal, (S. éd.), 1837, 8 p. 

De Navières, Joseph. Lettre d u  curé de Navières sous le titre : Un voyage 
à la  Nouvelle-France en 1734 *, reproduite dans la  RC, t. 22 (1886), 
p. 15.35. 

Doctrine de  I'Eglile ratholigue d'lrlmrde et de  celle d u  Cmradd sur  la révolte, 
Québec, Neilron, 1838, 129 p. 

Dumouchel, Alfred. s Noter de A. Dumouchel sur la  Rebellion de 1837-38, 
1 St-Benoit., reproduites dans BRH, t. 35 (1929), p. 31-51. 

Fournier. Vincent-Charles. x Lettre d'un curé du Canada B. rearoduite dans . A 

BRFi. t. 17 (1911), p. 3.15. 
La bibliothèque du Docteur F.-X. Tessier B, dans BRH, t. 44 (1938), p. 

282 et 283. 
Lebrun, Isidore-Fredéric-Thomas. Tdbleou rinistiquue et politique der deux 

C d n h s ,  Paris, Treuttel et Würu, 1833, 538 p. 
Leifers from the Curdtes of the Respective Parirhar of the Lower.Canr&, 

Refrrred to  in the Fifth Repon of the Sperid Cornmittee on the W m t e  
 lad^ o f  ihe Croum; Prinred Agreedbla 10 the Follouing Order o f  tbe  
House o f  Asrembl.~, Québec, (S. éd.), 1823, 122 p. 

Magnan, Hormidar. Liste des tableaux envoyés de Paris au Canada de  1817 
A 1820 B, dans BRH, r. 32 (19261, p. 93-103. 

Maguire, 'Ihomar. Recueil de  noter diverres ru? l e  gouvernement d'une Pd- 

robre, l'adminirtration der rarremrnr, etc., ~zdrerrées d un jcvnc cvré de  
rampogne, Y" m"en curé d u  diorère de  Québec, Paris. Impr. de 
Decourchant, 1830, 278 p. 

Mandement,, lettres pa~toraler et circulaire, der Evéqnar de Québec, 8 vol. ; 
publ. par H. Têni et C.-O. Gagnoa, Québec, A C6té et Cie ; ml. 1 
1659.1740. 1887, 588 p. ; 1741-1806, 1888, 566 p. 

i l l idementr ,  leiirer p.riorder, cirrulrirer et outrer dorumentr publiés d m 1  
le diocèse de  Montréal depuis son érection iurqdci l'rinnée 1869, vol. 1, 
183G1869, Montréal, Chapleau & Fils, 1887, 4 9  p. 

Ouellet Fernaod. Papineau, terier choiris et prérentés p m  lrr Cilbiers de  L'lnr- 
f i tut  d'Histoire, Québec, Les Presses de I'Universiré Laval, 1959, 103 p. 

Perrault, Joreph.François. Courr d'édrradion élémentaire, à l'uruge de  l'école 
gratuite, établie dgnr la cité de Québec en 1821, Québec, LI Nouvelle 
Imprimerie, 1822, 172 p. - TrdirP d'agriculture pd iqwe  . . . , Quebec, Préchette et Cie, 1831, 156 p. 

Un ami de I'ordre. La que.vtion der fabriquer, Québec, (3. éd.), 1831, 17 p. 
Un témoin oculaire. Journal Airiorique der événements arrivés à Si-Eurtarhe ..., -- 

Relié avec la rébellion de 1837 1 St-Eustache par C.-A.-M. Globensky, 
Québec, Cdté, 1883. 334 p. 
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B - LES JOURNAUX 

]ourmirx de Id Chambre d'Assemblée du Bar-Conoh, 1801-1837. 
Li Gazetle de Mosrrédl, 17 aoiit 1785-1791 ; 17 août 1796-17 août 1797. 
La Garriie de Québec, 18QO-1840. 
Li Minprro, 1826-1840. 
L'Ami du peuple, de l'ordre rr der loir, 1832-1838. 
L'Aurore, 10 mals 1817-sept. 1819. 
LP Cimddien, 1825-1839. 
L'Echo du pays, 28 fév. 1833-juin 1836. 
Le Glmeur, der. 1836-sept. 1837. 
Le Libéral, 17 juin-20 no?. 1837. 
Le Populaire, 1837.1838, 
Le S p ~ r l ~ l e u r  conodim. 1813-1819. 

I I I  - LES ETUDES 

Allaire, Jean-Baptiste-Arthur. Dirfbnnaire biographique du clergé canadien- 
franwis, t. 1, Les Anciens, Montréal, Imprimerie der Sourds.~Uuets, 1910, 
543 o. 

-- Histoire de la parairre de SI-Denis-sur-Richelieu, St-Hyacinthe, Cour- 
rier de St-Hyacinthe, 1905, 543 p. 

Arhour, Henri. Le Bill des h'arablrr (1831), Univerriré de Montreal, thèse 
dactylographiée, maîrrire-ès-Ans 1962, 122 p. 

Auclair, Elie-Joseph-Arthur. Histoire de  1. paroine de Saint-]oreph-de-Sou- 
langer au I n  Cèdres (1702-1927), Montréal, Imprimerie dcr Sourds-Mueu, 
1927, 416  p. 

Audet, Pmcis.Ja~eph. I o ~ e p b  Le Yi?~seur-Borgin v ,  daoi MSRC, t. 19 (1925). 
p. 65-78. 

Audet, Lauir-Philippe. Le rydème scolaire de In province de Québec de 1615 
à 1840, 6 vol., Québec. 
t. II, L'inrrnrciion publique, de 1635 à 1800, Les Presses de i'Univerrit6 
Laval, 1951, 363 p. ; 
t. III, L'Inrtiiuiion Royolc, Les débulr: 1801-1825, Les Presses de i'üni- 
versité Laval. 1952. 721 a. : , - - .  . 
t IV, L'In,iiiriiion Royale, Le dérlin : 1825-1846, Les Presser de I'Univer. 
rite Laval, 1952, 417 p. ; 
t. V, Les écoles élémrnlairer dans le Bm-Canada, 1180-1836, Edirionr de 
i'Er&lc, 1955, 327 p. 

-- ' L a  paroisse ct I'6duratioa élémentaire 1608 1867 s, dans RSCHEC, 
t. 14 (1947-48), p. 101-124. 

Bécherd, Auguste. Histoire de la  pdroi're de SI-Augustin (Portneuf), Quebec, 
Imprimerie Léger-Braurîeau. 1885, 395 p. 

Bellemare. lose~h-Elzkard. Ilirfoire de la  Baie St-Anroine dite Ba&-du-Febvre 
(168$-i911j, Montréal, La Patrie. 1911, 664 p. 
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LISTE CHRONOLOGIQUE PAR ORDRE 
D'OUVERTURE DES REGISTRES l 

1. Nous avons consulré dans les pacoi~ses les Registres de baptêmes, mariages 
et répullurer. 





Lirte der paroisres 

Notre-Dame-de-Québec 1615 
L'Exaltation-de-la-Sainte-Croix-de-Tadoussac 1634 
L'Immaculée-Conception-des-Trois-Rivières 1635 
Notre-Dame-de-hfontréal 1642 
Ste-Anne-de-Beaupré 1657 
La Visitation-de-Notre-Dame-de-Château-Ridi 1661 
Ste-Famille (île d'Orréans) 1666 
Str-Famille-de-Boudierville 1668 
Ste-Trinité-de-Contrecoeur 1668 
St-Antoine-de-Longueuil 1669 
L'Ange-Gardien 1670 
La Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie-de-Laprairie 1670 
Sainte-Marie-Madeleine-du-Cap-de-ln-hladeene 1673 
St-Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Tremùles 1674 
St-Pierre-de-Sorel 1675 
Notre-Dame-de-I'Annonciation-de-l'Ancienne-Lorette 1676 
Sts-Anges-de-Lachine 1676 
St-Ignace-du-Cap-St-Ignîce 1679 
St-François-du-Sault-St-Louis (Caughnawaga) 1679 
La Visitation-de-Champlain 1679 
Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-I'Islet 1679 
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St-Joseph-de-Lauzon (Pointe-Lévy) 1679 
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St-Thomas-de-Mnntmagny 1679 
St-Charles-des-Grondines 1680 
St-Jean (île d'Orléans) 1680 
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Notre-Dame-de-Liesse-de-la-Rivière-Ouelle 1685 
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St-Joseph-de-la-Rivière-des.Prairies 1687 



h curé de campagne. . . 
St-Etienne-de-Beaumont 1692 
St-Michel-de-Bellechasse 1693 
Ste-Anne-de-Varennes 1693 
St-Nicolas (Lauzon) 1694 
St-Louis-de-Lotbinière 1697 
Ste-Foy 1699 
St-Germain-de-Rimouski 1701 
St-Antoine-de-Tilly 1702 
St-François-de-Sales (île Jésus) 1702 
Ste-Anne-de-Bellevue 1703 
La Visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-l'île-Dupas 1704 
St-Joseph-de-Deschambault 1705 
St-Joseph-de-Chambly 1706 
St-Surpice 1706 
Notre-Dame-de-l'Assomption-de-Berthier 1710 
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St-Joseph-de-Lanoraie 1732 
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St-François-de-Montmagny (Rivière-du-Sud) 1733 
St-Pierre-les-Becquets 1734 
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~,~ St-Joseph-de-Beauce 1738 
St-Micliel-Archange-des-Vieilles-Forges 1740 
St-Jean-Baptiste.de-Deschaillons 1741 
St-Louis-de-i'il'e-aux-Coudres 1741 
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St-Chsrles-de-Bellechasse 1749 
St-Ours 1750 
Ste-Rose 1750 
St-Henri-de-Mascouche 1751 
Ste-Geneviève-deBerthier 1751 
St-Joseph-de-Soulanges (Les Cèdres) 1752 
St-Constant 1752 
St-Philippe-de-Laprairie 1754 
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St-Eustache 1769 
St-Cuthbert 1770 
St-Mathieu-de-Beloeil 1772 
St-Francois-Xavier-de-la-Petite-Rivière 1773 
SaMichel-de-Vaudreuil 1773 
St-Jacques-de-I'Achigan (Le Majeur) 1774 
St-Martin-de-Laval 1774 
Notre-Darne-du-Rosaire-de-St-Hyacinthe 1776 
St-Mathias-de-Rouville 1777 
St-Gervais 1780 
St-Joseph-de-Maskinongé 1782 
St-Edouard-de-Gentilly 1784 
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Ste-Marguerite-de-Blairfindie (L'Acadie) 1784 
Ste-Jeanne-de-Chantal (île Perrot) 1786 
St-Paul-de-Lavaltrie (Joliette) 1786 
St-Roch-de-I'Achigan 1787 
Ste-Anne-des-Plaines 1788 
Ste-Thérèse 1789 
St-Etienne-de-la-Malbaie 1790 
St-André-de-Kamouruka 1791 
St-Marc-sur-Richelieu 1794 
St-Jean-Baptiste-de-Rouville 1797 
Ste-Madeleine-de-Rigaud 1797 
St-Benoît 1799 
St-Hilaire 1799 
Ste-Marie-de-Monnoir (Marieville) 1801 
St-Luc 1801 
Ste-Elisabeth 1802 
St-Grégoire-le-Grand (Nicolet) 1802 
St-Léon-le-Grand (Maskinongé) 1802 
La Présentation.de-la-Sainte-Vierpe 1806 

L, 

St-Antoine-de-l'ile-am-Gnier 1807 
St-Esprit 1808 
St-Stanislas 1808 
St-Anicet 1810 
St-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup 1813 
St-Georges-de-Cacouna 1813 
N.-D.-de-Bon-Secours-de-la-Petite-Nation 1815 
St-CMment-de-Beauharnois 1819 

, St-Polycarpe 1819 
St-Césaire 1822 
St-Jude 1822 
St-Athanase-d'Iberville 1823 
St-Cyprien-de-Napietville 1823 
St-Damase 1823 
Ste-Martine-de-Châteauguay 1823 
Ste-Rosalie 1823 
St-Timothée 1823 
Ste-Claire 1824 
Ste-Scholastique 1825 
St-Zéphirin-de-Coutval 1825 
St-Hugues 1827 
St-Urbain 1827 
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St-Valentin 1827 
St-Barthélemi 1828 
St-Fabien 1828 
St-Jean-d'Iberville 1828 
St-Gilles 1829 
Ste-Luce 1829 
St-Pascal 1829 
St-Roch-de-Québec 1829 
St-Sylvestre 1829 
St-Anselme 1830 
Ste-Cécile-du-Bic 1830 
St-Pie-de-Bagot 1830 
St-Rémi-de-Napiemille 1830 
Ste-Catherine-de-Portneuf 1832 
Ste-Méranie 1832 
St-Simon 1832 
Ste-Agnès 1833 
St-André-d'Argenteuil 1833 
St-Barnabé-Nord 1833 
St-Edouard-de-Napierville 1833 
St-Georges-de-Hen yville 1833 
St-Ignace-du-Coteau-du-Lac 1833 
St-Isidore 1833 
St-Flavien 1834 
St-Isidore-de-Lauzon 1834 
St-Jérbme 1834 
St-David-d'Yamaska 1835 
St-Guillaume-d'Upton 1835 
St-Lin 1835 
St-Colomban 1836 
St-Dominique-de-Bagot 1837 
St-Hermas 1837 
St-Augustin 1838 
St-Denis-de-Kamouraska 1838 
St-Jean-Chrysostame 1838 
St-Georges-de-Beauce 1840 
St-Jacques-le-Mineur 1840 





Introduction 

Le début du X1Xe siècle est une époque de transformations 
importantes. L'établissement d'une Chambre d'Assemblée (1791). puis 
la diffusion des idées propagées par la Révolution française favori- 
sent au Québec l'émergence de nouvelles idéologies. Le développe- 
ment drt commerce du bois qui coïncide avec le déclin du marché 
de  la fourrure pose les bases d'un capitalisme pré-industriel. Paral- 
lèlement, la multiplication des collèges classiques et l'extension dm 
libertés de l'individu sur le plan économique, politique et social 
hâtent l'avènement d'une nouvelle élite canadienne-française qui 
proclame de nouveaux idéaux. Vers 1810 cependant, les malaises 
qui perturbent I'agriculture et les épidémies de  choléra et de fièvre 
typhoïde révèlent un état de crise sans précédent. 

Le curé de campagne n'échappe pas aux bouleversements qui 
marquent cette époque. Ses revenus sont sérieusement touchés par la  
crise généralisée de l'agriculture, particulièreinent par le déclin de 
la production du blé. D e  plus, son pouvoir religieux et social est 
remis en question par le nombre croissant de Canadiens français 
exerçant des professions libérales et le développement au sein de ce 
groupe d'ambitions de classe. Enfin, sous l'égide de  ces mêmes hom- 
mes et des petits marchands, Lin mouvement nationaliste et laïque 
s'affirme, ébranlant le leadership' du curé de  campagne. 

U ne semble pas que le rôle et l'influence du chef religieux de  
la paroisse ait connu une telle remise en question au XVllle siècle.2 
Le curé de campagne, à cette époque, nous apparaît avant tout comme 
le représentant d'une tradition qui fixe la conception qu'il a de  son 
rôle, de la religion et du milieu social dans lequel il exerce son 
ministère. Tout au long du XVIIIP siècle, il partage le pouvoir avec 
la classe seigneuriale et collabore avec les représentants de l'Etat. A 

1. Nauî employons l'expression leadership du cure de campagne. dans un 
sens extensif, nous ecartant de la signification strictement politique que I'on 
accorde parfois au mot c leadership B. 

2. Les travaux sur le sujet manquant, nous avons entrepris certaines rerher- 
dies qui nous ont permis de degager quelques comportements propres au 
curé de campagne au XVIIIe siPcle. A ce propos, vair la bibliographie. 
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la fin du XVIIIe siècle, I'Eglise, son évêque et ses curés bien que 
ceux-ci soient en nombre insuffisants, est accusée de former un Etat 
dans I'Etat. En dépit de sa rigueur excessive, ce jugement reflète une 
certaine réalité. S'il partage le pouvoir local avec certains représen- 
tants laïques, le curé demeure néanmoins un personnage considérable 
dans la communauté rurale. 

II est le chef religieux de la paroisse. Mais, comme les existences 
individuelles sont fortement imprégnées par la religion, son rôle 
déborde le domaine strictement religieux. II se trouve mêlé à toute 
la vie de ses paroissiens. Par suite de l'accroissement rapide de la 
population et de l'augmentation de la production agricole, le curé 
perçoit pour lui-même et administre des rwenus de plus en plus 
importants. II doit aussi s'occuper des pauvres et veiller sur l'ensei- 
gnement qui est prodigué dans sa paroisse. Mais il ne pense encore 
à l'éducation qu'en fonction du recrutement des élites et de la for- 
mation religieuse et morale des enfants.3 Il craint que la mise sur 
pied d'un système d'enseignement accessible à tous n'entralne des 
conséquences désastreuses pour la religion. Aussi néglige-t-il la cons 
tmction d'écoles pour investir dans la splendeur du culte. La richesse 
des églises et l'aménagement da presbytères souvent cossus lui appa- 
raissent comme la manifestation tangible de la vitalité religieuse de 
la masse.4 

A l'intérieur de la paroisse, le curé refuse de partager son pou- 
voir. Les marguilliers obéissent le plus souvent à ses dictées de sorte 
que le curé, très souvent, contrôle la fabrique et décide réellement 
des dépenses.5 Des désaccords entre le curé, les administrateurs of- 
ficiels de la fabrique et le seigneur surgissent parfois mais, au XVIIIe 
siècle, ces conflits locaux sont rares et n'ont que peu de portée.0 

Jusqu'à maintenant, l'analyse des mandements et de la corres- 
pondance des évêques a surtout mis en évidence les problèmes 
administratifs du clergé local. Mais la consultation des archives de 
diocèses, de collèges et de paroisses éclaue la physionomie de la 
paroisse rurale sous un angle différent. Cette documentation nous 

3. Voir chapitre 1, p. 65, notes 91 à 93. 
4. Voir cbnpirre 1, p. 6566, noter 74 h 78. 
5. Voir chapitre II, p. 90-92, notes 81 à 87. 
6. Pour le XVllle dede, nous n'aviinr par retrace de mouvement de Airiance 

organise qui s'oppose au pouvoir du curé dans la fabrique. Voir chapiue II, 
p. 90, note 81. 



permet de dégager essentiellement le réseau de rapports complexes 
qui se nouent fréquemment entre le curé de campagne, l'habitant 
et le notable. 

Compte tenu de cette documentation, nous avons voulu analyser 
les rapports du curé de campagne avec le milieu ambiant. L'ensemble 
des témoignages que nous présentons laisse entrevoir un mouvement 
laïque et nationaliste qui s'étend à travers le Bas-Canada et qui semble 
s'être amplifié au tournant des années 1810 et 1830. Toutefois, il est 
difficile d'affirmer catégoriquement que nous sommes en face d'un 
mouvement libéral au sens littéral du terme. Le curé d'une paroisse 
rurale, qui se méfie des idées propagées par la Révolution fran~aise 
au Canada, ne fait pas toujours la distinction entre un libéral authen- 
tique et celui qu'il persoit comme un hérétique et un adversaire. II 
appartiendra sans doute aux monographies d'apporter plus d'éclair- 
cissements à ce sujet 

Nous avons choisi de dégager l'attitude du curé de campagne 
au début du XIXe siècle face à trois problèmes: l'enseignement 
élémentaire qui met en cause à la fois l'épiscopat et le clergé rural ; 
la loi des fabriques qui touche plus directement le curé de campagne ; 
enfin, les insurrections dont la portée sociale et idéologique ne pou- 
vait échapper au clergé local. 





CHAPITRE PREMIER 

Le pmbléme scolaire 
au début du XIXe siècle 
et l'attitude 
du curé de campagne 

Une loi pour la fondation d'écoles de fabriques est 
en force depuis plusieurs années ; combien peu en 
ont profité : il existe à peiiie une douzaine de ces 
écoles qui devraient être vingt fois plus nombreuses. 
Après que des dorures et des ornemens de mauvais 
goût auront été prodigués jusqu'à ne laisser plus de 
place pour en recevoir d'autres, les pères de famille 
doivent-ils demeurer à la discrétion des marguilliers, 
privés du droit de délibérer sur cette proposition : 
(( devrons-nous, ne faire faire qu'en cinq années plu- 
tôt qu'en quatre, quelque nouvel embellissement pro- 
jetté (sic) afin de pouvoir donner une partie, (qui ne 
peut excéder annuellement le quart du revenu de la 
fabrique,) au devoir que nous avons à remplir et 
soigner aussi bien I'esprit que le corps de nos 
enfans. » 

(La Minerr'e, 14 avril 1831. ((Débats du 26 mars 
1831 ». Observations faites par M. Papineau.) 

La place occupée par 1'Eglise dans les institutions sociales a 
certainement marqué la société canadienne-française au XVIIIe siècle. 
Sous le régime français, déjà, les hôpitaux appartiennent à 1'Eglise 
bien que I'Etat puisse exercer un certain cnntr6le administratif sur 



ces établissements1. Après la conquete, les services hospitaliers relè- 
vent exclusivement de l'Eglise.2 Le curé intervient fréquemment ami ,  
avant la conquéte, dans la répartition des sommes versées par I'Etat 
aux individus les plus démunis de la paroisse.Uprès 1760, il conti- 
nue seul à s'occuper des pauvres. Enfin, dès le début de la colonie, 
l'enseignement est confié à I'Eglise,' bien que I'Etat se réserve un 
droit de regard sur I'instructiori dispensée. Si l'on excepte les initia- 
tives de quelques laïcs, la création des écoles primaires dépend 
entièrement du curé et des communautés religieuses qui en assurent 
par la suite la gestion. Le curé assume la direction des établissements 
scolaires de la paroisse et il surveille l'enseignement religieux qui 
y est d i~pensé .~  L'Eglise administre également seule les quelques 
séminairesa où l'enseignement de niveau secondaire est prodigué ; ce 
qui lui permet de faire en grande partie son recrutement sur place, 
et de modeler une élite d'après son propre univers de valeurs.? Ainsi, 
tout au long du XTTIIIe siècle, 1'Eglise assume de lourdes responsa- 
bilités dans les domaines de l'hospitalisation, de l'assistance aux 
pauvres et de l'enseignement. 

Au d ë ~ u t  du XlXe siècle, la situation se modifie quant à I'en- 
seignement primaire. Celui-ci subit alors les contrecoups des trans- 
formations et des malaises économiques de l'époque. Le bois remplace 
la fourmre comme l'un des facteurs essentiels de L'é~onomie.~ Face 
à ce changement structural, certains dirigeants, parmi lesquels des 
membres de la bourgeoisie anglaise, s'intéressent aux profits qu'ils 
pourraient retirer de I'instrixtion des masses. Pendant ce temps, 
l'agriculture entre peu à peu dans une crise prolongée qui entraîne 

1. M. Trudel, Znitioiion 2 la Nouvelle-Flance, p. 245. 
2 .  F. Ouellet, Popineau, texter r h o i ~ b  e f  présentés par les Cohierr de l'lnr- 

fitut d'Hirloire, p. 35. 
3. E. Salone, La colonirotion de 10 Nouvelle-Frmice, p. 416-417. 
4. A. Gosselin, L'irüfrurtion on Cmodo mur le régirne francair (1631;-1760), 

p. 135 ; L.-P. Audet, Le système rroloire de la Province de Québec, t .  II, 
L'inrirurtior> publique de 1635 à 1800, p. 114-128. 

5. C. de Bonnault, e La vie religieuîe dans les parohses mraler canadienoes 
au XVIlIe siAcle, les cures s, dans BRH, t. 40 (1934), p. 656. 

6. L. Groulx, L'Enreignemsnf francois ilu Cm&. t .  1, p. 24 ; 113-115. 
7. M. Tmdel, L'Eglire raildienne Sour le régime müiloire 1759-1764, r II, 

Les I~rt ifulions,  p. 93-96 ; 425-426. 
8. F .  Ouellet, Histoire kanomique el  aride du Québec (1760-1850), p. 

169-212. 
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sa transformation et provoque des malaises sociaux? La baisse des 
prix, après 1815, aggrave ces difficultés. Alors que la crise s'accentue 
et tend à s'instaurer de façon permanente, plusieurs laïcs prennent 
conscience que le développement de l'instruction publique permettrait 
d'amiliorer le rendement de l'agriculture et d'accroître, par le fait 
même, la production. Cette opinion se répand rapidement au sein 
de la bourgeoisie anglaise. Ainsi, le marchand Edward Ellice dé- 
clare: «Tant que les Canadiens manqueront d'écoles, il est presque 
impossible qu'ils prennent une part active à la réforme agraire, pre- 
mier objectif des sociétés d'agriculture.» ID Devant i'ampleur de la 
crise agricole, certains dirigeants canadiens-français se rallient à leur 
tour à ces conceptions. 

hl. Jacques Paquin de St-Eustache, un des seuls curés sensibilisés 
aux problèmes agricoles, écrivait à propos du notaire Girouard de 
St-Benoït : 

Nous qui appartenions à la classe exclue nous disions aux 
membres du Parlement pourquoi si vous voulez vraiment 
encourager l'agriculture parmi vos compatriotes moins avan- 
cés que les Européens, ourquoi n'etablissez-vous pas des 
fermes modèles dans di ? ferentes campagnes où des jeunes 
canadiens instruits sur les meilleurs modeles puissent montrer 
aux habitans par une experience ratique la vraie maniere de 
bien cultiver leurs champs.. . M. kirouard" était de cette opi- 
nion et l'avait deja toute formée mais sa voix fut etouffée 
dans le tems où i'on s'occupait de révolte et de rebellion 
absurde. que pouvait le bon sens d'un membre distingué flot- 
tant sur un océan de bêtises !'2 

9. Zbid., p. i 8 0 . i ~ ~  ; 325.345. Voir aussi F. Ouellet et J. Hamelin, La 
crise agricole dans le Bas-Canada (1802-1837) =, dans Et~des  rurales, 
t. 7 (1962), p. 36-57. Reproduit dans CHA, t. 23 (1962). p. 17-33. La 
crise agricole runcite prérentemenr de nombreuses controverser (cf. F. 
Ouellet, Elémmlr d'histoire sociale du B~J-Corroda, p. 37-88 ; G.  Paquet 
et J..P. Wallot, Crise agricole et tensions socio-ethniques dans le Bas- 
Canadu, 1802-1812 : éléments pour une r6-interprétation P. dans RHAF, 
t. 26 (1972), p. 185-237 ; vair aussi T.-J.-A. LeGoff, =The  Agriculmral 
Criais in Lawer Canada, 1802-1812 : A Review of a Conrroversy s, dans 
CHR, t. 55 (1974), p. 1-31). 

IO. Cité par F. Ouellet, Elémenfs.. . , Zbid., p. 261 et 262. 
1 1 .  J.-J. Girouard. Né à Québec en 1795. Député de Deux-Montagnes dc 

1831 A 1838. 11 est fait prisonnier en 1837. 
12. ANQ, J. Paquin, Mémoires sur 1'Egli.w du Cm& depui.7 la dérouverte du 

Pays 1524 (.~àc) jusqu'à Pimnée 1842 (copies dactylographiées), t. 3, p. 72- 
73. Vers les ann6er 1830, J.-F. Perrault publie dans le journal le Candien 
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Cependant, l'ensemble de I'Eglise interprète la crise agricole 

comme une punition de Dieu Du  haut de la chaire, le curé de 
campagne la présente à ses paroissiens comme le fruit du vice et de 
la corruption, et prêche la réniission et le repentir. Le curé de Ste- 
Anne-de-Mascouche, s'adressant en 1812  aux habitants de sa paroisse, 
leur fait ces recommandations: 

. . .vos grains sont mangés par des insectes, inconnues (sic) 
jusqu'à ces derniers temps, et envoyées (sic) sans doute par 
i'ordre de Dieu pour éxbcuter ses desseins. Que faut-il de plus 
pour vous ouvrir les yeux ? pour vous faire voir que toute 
cette conduite de la Providence ne tend qu'à vous punir de 
vos échés, et conséquemment à vous en éloigner et à vous 
en &tacher ? Attender-vous encore pour devenir meilleurs ? 
Cherclin-vous à mettre i bout la patience de votre Dieu, en 
continuant de l'offenser lors même qu'il vous châtie ? C'est 
ce que fait craindre votre conduite puisque les afflictions 
que vous avez déjà éprouvées, les grand'messes, les prieres 
publiques, les procersicins qu'on vous a faites ces années 
passées ne vous ont as rendus plus chrétiens. et voilà pour- 
quoi ces dernières faveurs vous sont aujourd'hui refusées. 
De quel ue manière que les choses tournent, profitez en pour 
le salut 3 e votre âme. les afflictions sont des graces spéciales 
dans l'ordre de la Providence, et souvent c'est le dernier moyen 
que Dieu employe pour convertir et chan er les coeurs ; et 
s'il ne réussit  as. ces malheurs tem~orels  % eviennent alors le 
funeste dé malheurs plus térribles : je veux dire des 
malheurs éternels. Dieu nous en préserire par sa grace.13 

Plusieurs curés font de si:mblables recommandations à la suite 
de mauvaises récoltes. Ainsi, le curé de St-Luc incite ses ouailles à 
prier Dieu et à se confesser." A Baie St-Paul, M. Lelièvre et ses 

un trairé d'agriculture pratique sous forme de feuilleton, (cf. ].-P. Perrault, 
Traité d'agrirul6ure pl i f ique. .  . , 1831, 156 p.).  A partir de septembre 1831, 
Girod fair également paraitre dans le Cawdien une serie d'articles sur 
les méthodes récentes d'agriciilrure. En 1832, il met sur pied une école 
d'agriculture sur le  modèle de celle d'Hofwyll en Suisse. Perrault et 
Girod veulent alors adjoindre cette kole  pratique d'agriculture une 
école normale dont le but serait de former de9 maitres qui pourraient 
évenruellernent enseigner les techniques agricoles dans les paroisses rurales. 

13. ACAM, 901.047, 816.163. M. Pierre-Antoine Tabeau, prstre : Sermons 
( 2 )  (1804-1833). Instruction faire 1 Ste-Anne-de-Mascouche, i'accarion 
der prières publiques demandées pour la conservarion des graim, 21 
juin -1812. 

14. ACESJQ, St-Luc, Canon 1, ;!2 ocr. 1798.25 soiit 1924. M. Berrhelot P 
Mgr de Québec, St-Luc, 3 avril 18t3. 
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paroissiens ont recours à la prière pour apaiser la  colère de Dieu 
et deniandent à l'évêque la permission de  faire une procession.'" 
Ste-Anne-des-Plaines, M. ~ i t i e n  invite ses paroissiens effrayés par 
les mauvaises récoltes à la piété, à la mortification et au bon 
exemple.'" Le curé de campagne ne s'éveille donc pas spontanément 
B la nécessité de promouvoir L'amélioration des techniques agricoles. 

L'enseignement primaire subit aussi les conséquences des chan- 
gements politiques et sociaux. En effet, l'introduction d'un système 
parleinenraire amène certains dirigeana à s'interroger sur les droits 
de 1'Etat en matiére d'éducation. D e  même, le déclin des anciennes 
fainilles seigneuriales canadiennes-françaises'i et la montée d'une 
bourgeoisie moyenne composée surtout de notaires, de médecins, 
d'avocats et de petits marchands favorisent I'éinergence d'une cons- 
cience laïque. Certains de ces laïcs défendent des idées libérales ; ils 
revendiquent la séparation de  I'Eglise et de I'Etat, la laïcisation de 
L'enseignement et, surtout, son orientation vers des préoccupations 
nationales et politiques plut6t que religieuses et rno~a les . '~  

Au début du XIXe siècle, en effet, des Canadiens francais dé- 
couvrent les idées nouvelles provenant de France et d'Angleterre. Ils 

15. AAQ, Carton 1, Baie-Sr-Paul. M. Lelièvre à Mgr de Québec, Baie- 
St-Paul, 14 juillet 1805. Voir ausri AAQ, Cartan 1, St.Antoine-de-Tilly, 
J.-B.-J. Leclerc h Mgr dc Québec, Si-Aiimine, 26 juin 1810 ; ACESAP, 
Carton 1, St-Françoir-de-RivièreeduUSud, lettre no 54. M. Cornelier h Mgr 
de Québec, St-François, 17 mai 1813 ; ACESJQ. Cartan 1, Ste-Marguerite- 
dc-Blairfindie (L'Acadie), ier janv. 1789.28 février 1899. J:B. Paquin R 
Mgr Lartigue, L'Acadie, 21 nini 1826 ; ACESJQ, Cartan 1, Longueuil, 27 
juin 1777-25 octobre 1899. M. hlanreau Mgr Lartigue, Longueuil, 14 
juin IR35 ; AAQ, DM, val. 6, p. 164. M. Viau 2 Mgr Signay, MonuGI, 
1s juillet 1836. Nous pourrianr ici niulriplirr Irr exemples. 

16. ACESJ, Ste-Anne-des-Plaines, VIA17K, 1788-1830. ].-B. Galien à Mgr de 
Québec. Ste-Anne, 23 aotit 1809. 

17. F. Ouellet, dana un dc ses articles. mct cu évidence Ir Iait que les sei- 
gneurî qui avaient irrumé avec les clercs le leadership de la société 
canadienne-française au XVIIIe siècle, étaient en voie de dédin a u  début 
du XlXe sièdc, (cf. P. Ouellet, Elémedr. .  . , op. rit., p. 289-291). 

18. Dans son Tablent' rrofirtique el polifique der deux Ceador, édité a Paris 
en 1833, Isidore Lebrun affirme avoir reçu ce temaignage d'un député 
canadien-français : S . . .  nous n'avons pas voulu de marguilliers pour s p  
dicr, de la sacri& p u r  directrice de nos écoles (cf. 1. Lehruo, l'ableau 
rrotiriiqur et politique der d w x  Cmodar, 1833, p. 176). 
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üsent Montesquieu, Voltaire, Rousseau et plusieurs écrivains libéraux 
anglais.18 

Plusieurs de ces laïcs font des études aux Etnts-Unis.2Wertains 
manifestent très tôt leur enthousiasme et leur admiration pour les 
institutions scolaires américaines. Celles de l'Etat de New-York atti. 
rent particulièrement leur attention, car la direction des écoles de  cet 
état relève d'un surintendant laique.Z1 

Conscient de  la montée du laïckme et de  l'apparition de nou- 
veaux idéaux, Mgr Plessis s'exprime en ces termes: 

... à l'époque où il a gouverné (Mgr Briand) on pouvoit 
rendre sur soi beaucoup plus qu'il ne serait prudent de le 

faire aujourd'hui. 11 y avoit lus de respect pour le Clergé et 
moins d'yeux ouverts pour o ! server ses démarches. Les fidèles 
étaient lus dociles et encore à l'abri des effra ans P F progrès u'ont ait dans leurs esprits les principes de  iberte et de 
jémocratie propagés par notre nouvelle constitution, par 
l'exemple contagieux de la révolution Française (sic). Or  plus 
les esprits sont ouverts à la chicane, plus il faut se garder de 
tout ce qui n'est pas strictement légal et régulier. 22 

En 1817, le curé de  la Baie-du-Febvre (Baieville) écrit à son 
tour à Mme de Loynes de Morctt : 

. ..madame, ne croyez pas que les moeurs ici, que la religion 
ne souffrent aucune éclipse.. . à mesure que la colonie devint 
florissante par le commerce, l'industrie, les sciences même, qui 
sont enseignées avec éclat dans tous nos collèges, à mesure 
que la philosophie se répand, et jusque dans nos feuilles 
canadiennes, on voit cet esprit d'impiéte, de  vertige ui ren- 
versa en France le tr6ne et les autels.. . Dans la &ambre 
d'assemblée, des Cnnadiens ont montré des principes impies, 

- -- - - - 

19. F. Ouellet, EIémenl, . . . , op. rit., p. 221-230 ; 235-255 ; M. Trudcl, L'in- 
fluence de Volfaire ar Cosadtir t. 1, 1760 & 1850, p. 39.158 ; C. Galaroeau, 
LA Prasre d w m t  l'opinion rmodienne (1760.1811), p. 145 ; 153-156. 

20. 1.-1. Lefebvre, . Les Canadiens aux universiter etrangeres, 1760.1850 ., 
dans MSRC, r. 55 (1961), p. 21-38. 

21. T. Matheson, Ler origines de la surintendance dc l'éducation au Bas- 
Canada (1830-1842) *, dans BRU,  r. 63 (1957), p. 93. 

22. AAQ, RL, r. 8, p. 433. Mgr Plessis M. Panrt, curb de L'lslet, QuCbec, 
30 déc. 1815. 
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ils ne voulaient rien moins qu'enlever aux prêttes l'éducation 
de la jeunesse, et aux religieuses l'administration des malades.23 

Ainsi, au début du XIXe siècle, les facteurs économiques, poli- 
tiques et sociaux se répercutent sur le problème scolaire et acculent 
I'Eglise, le gouvernement et des laïcs canadiens.français à une prise 
de position sur cette question désormais cruciale. 

L'intervention du gouwmnment 
aùnr le secteur scolaire 

En créant I'Instihition Royale (1801), le gouvernement avait 
d'abord pour but de  conttôler et de  répandre l'instruction primai~e.~'  

L'intervention du gouvernement dans l'enseignement primaire se 
justifiait. D'une part, I'Eglise avait assumé seule, dans le passé, la 
responsabi1i:é de l'instruction primaire et elle avait beaucoup négligé 
l'instruction populaire. Aussi le gouvernement sentait-il le besoin de  
mettre rapidement des moyens d'instmction à la disposition des 
masses illettrées pour les adapter aux nécessités nouvelles du XIXe 
siècle. D'autre part, plusieurs dirigeants canadiens-anglais étaient 
sensib!es à la nécessité de construire des écules, car leurs enfants 
étaient parfois obligés d'aller étudier aux Etats-Unis.26 

Ces faits mèneront progressivement le gouvernement à instaurer 
un système d'enseignement public unifié. Au tout début, une certaine 
forme de sectarisme religieux et social s'exerce;28 mais, très tôt, 1'Ins- 

23. V..C. Fournier à Mme de Loyaer de Morett, Baiedu-Febvre, 20 juillet 
1817, . Letrre d'un curé du Canadas, reproduite dans BRH, r. 17 (1911), 
p. 5, 6, 14. En 1790, Mgr Hubert dénonce l'esprit de libre discurrion 
qui enthousiasme Icî intellectuels d'ici (Mandements, Idtrer palorder 
et cirruldirer der Evéquer d e  Québec, vol. 2, p. 427432). En 1805. Mgr 
Plerrir énit à son tour : .Les  fidèles les plus zélés sont dmr les barrer 
classes du peuple. La heute rlaue des catholiques.. . juges, avocats mu- 
chandr de quelque crédit, n'est point en géoeral nmie du derge. (A. 
Tessier, . La vie vcbaine vcrr 1800 I, dans Cobior des  Dix,  t. 8 (1943), 
p. 166). 

24. La loi de lani ou loi de I'lnstitutian Royale donne au gouverneur et 
à l'lnrrinitian Royale des pouvoirs extmardinai~es et vise 1 organiser Sour 
la  direction de 1'Etat un système d'enseignement public. 

25. P:G. Roy, Toures petites rhorer du régime mgloir, r. 1, p. 176. 
26. L.-P. Audet, Le système scolaire d e  1. province de  Québec, t. III, L'lmti- 

rution Royale, LPI débuts: ISOI-1825, p. 117s. 



titution s'adapte aux besoins de la collectivité canadienne-frangaire. 
O n  envisage la  création de deux Institutions Royales, l'une catholique, 
l'autre protestante;,puis l'établissement de deux comités à l'intérieur 
méme de l'lnstitutlon Royale. Ces projets manifestent les bonnes 
dispositions du gouvernement envers l'Eglise.27 De plus, par la loi 
de  1824,28 le gouvernement permet officiellement à l'Eglise de  cons- 
truire ses propres &coles à i n h e  les revenus de  la fabrique. En même 
temps, on tient compte de la popularité croissante du laïcisme chez 
les Canadiens frangais : la loi de 1829 en est la preuve. D e  toute 
évidence, ces l4gislations de 1824 et de 1829 constituent I'aboutisre- 
ment des efforts du clergé et des professions libérales pour s'assurer 
une mainmise sur l'enseignement priniaire.29 

Un mowemeni lmque canadien-f enfais 
dans le secteur scolaire 

Avec la loi de 1829,30 les libéraux canadiens-fran~ais atteignent 
un de leurs objectifs les plus importants au chapitre de  l'éducation. 
La lutte se livre d'abord au niveau local et bien souvent sans aucune 
organisation. Dès le début du siècle, l'influence de certains notaires 
et médecins libéraux nouvellement installés dans les campagnes con- 
tribue à mettre la question scolaire au rang des préoccupations 
locales.~l En intervenant dans les problèmes scolaires, ils désirent 
exercer une plus grande autorité dans leur milieu. A cette influence 
s'ajoute celle de certains instituteurs qui s'affichent ouvertement 
comme des libéraux. Souvent mécontents de l'orientation uniquement 

27. L.-P. Audet, LP s~stème S C O I ~ I ~ T P  de  In pocince de Qrlbec,  t .  IV, L'lnrti- 
turion Rop l s ,  Le déclin : 1825-1846, p. 3-105. 

28. Cette loi autorise le curé et les marguilliers à utiliser le 1% des revenus 
paroissiaux de l'an"& A la construction d'6coler dans la paroisse La 
fabrique assume donc la diri:~tion absolue de ces Fcoler. 

29. F. Ouellet, Ellmrnts . .., op. cil., p. 265-274. 
30. Cette loi accorde aux dépurto et aux syndics de paroisse le droit de 

construire des émles. La rurveillance de I'bcole passe du cure à celle 
der syndics. 

31. AAQ, Carton 1, St-Joseph-de.Lauzon (Pointe-Lévy). M. Masse A Mgr 
Plessir, Pointe-Lévy, 7 mars 1805. 
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doctrinale et morale que le curé impose à l'enseignenient32, ils dé. 
cident de constmire leurs propres écoles mixtes (garcons et fiiles) 
sans l'approbation du curi. A St-Joseph-de-Lauzou (Pointe-Lévy) 
(1805), un instituteur fonde son école mixte et reçoit l'appui de 
certains paroissiens. M. Masse risume ainsi b situation qui prévaut 
dans sa paroisse et dans quelques autres : 

j'ai l'honneur d'informer V o u e  Grandeur que quelques uns 
de nies paroissiens (à la tête desquels est le Sr. Bernard La- 
gueux qui de tout temps a toujours été le trouble repos de 
ma paroisse,) se sont mis dans l'idée d'introduire dans les 
salles du presbitère un certain fr. Alalherbe et sa famille.. . l e  
dit fr. Malherbe tient un loyer dans la aroisse faisant l'école 
a 15 enfans tant gargans que filles, il &ic) lui funt entendre 
qu'étant dans le presbitere il aura plus de 150 écoliers s'il les 
veut. . . le dit Lagueux a avec lui 3 agens qui courrent (sic) les 
maisons depuis deux jours, principalement la nuit p u r  avoir 
des s igndures  . . .a" 

En 1816, à la Baie-du-Febvre (Baieville), un instituteur reconnu 
pour ses idées libérales prend l'initiative d'établir sa propre école 
mixte?' Le curé le chasse de  La paroisse.35 Ce même curé est con- 
vaincu que les libéraux veulent enlever l'éducation de  la jeunesse 
au clergé.3" A Ste-Marie-de-Monnoir (hlarieville) (1816), un insti- 
b teur  d k i d e  de fonder une école mixte sms l'aide du gouvernement 
et sans l'approbation du curé. Ce dernier veut l'en empêcher. Bien 
déterminé, l'iusrimteur annonce a la porte de i'église qu'il continuera 
malgré tout d'enseigner dans la paroisse.3" 

32. ACEJ, Carton 1, SI-Roth-de-I'Achigan, 8 janv. 1770-17 février 1891. M. 
Railenne à Mgr de Québec, Sr-Ro~h, 4 d6c. 1810 : ACESJQ, Carton 1, 
Sre-Anne-de-Varennes, 16 marr 1761-16 déc. 18%. M. Deguise h Mgr de  
Québec, Varenoes, 21 sept. 1813. Voù aussi le cure et le maitre d'école, 
appendice a, p. 136. 

33. AAQ, Carton 1, SeJoseph-de-Lauzon (Pointe-Lévy). M. Masse Mgr 
Plessis, Pointe.Lévy, 7 mars 1805. 

34. Lettre d'un curé du Canada , . . . , lot .  rit., p. 10. C'est sana doute p o u  
cela que M. de Calonne ancien curé de La-Pointe.du.Lac apprhhende 
l'écablissernent d'écoles libérales dans l î  région de Nicalet e t  de Trois- 
Rivietes. (d. Le Spectateur canadien, 20 novembre 1819. Artide de M. 
de Calonne intitule r Pour La Gazette dea Truir-Rivihrer S. )  

35. . Lettre d'nn rurés . . . . Ibid., p. 10. 
36. Ihid., p. 14. 
37. ACESH, XVII.C.57, 1798-1840. M. Lajus à Mgr de Québec, Ste-Marie.de. 

Monnoir (Marieville), 28  marr 1816. Voir auîsi le curé et le malue 
d'école, appendice a, p. 137-142. 
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A partir de 1820, L'action des laïcs sera menée avec plus de 

cohérence et de vigueur, le débat autour de la question scolaire 
s'étant transposée au niveau de la Chambre d'Assemblée. En effet, 
l'idée d'un enseignement non-confessionnel avait gagné L'adhésion 
de nombreux députés influencés sans doute par la présence et L'action 
dynamique de certains partisans des idées libérales dans les milieux 
l ~ c a u x . ~ ~  En 1825, le député Borgia30 présente un projet de loi dont 
l'objectif est d'établir un système d'enseignement mutuel basé sur les 
idées de Lancaster.40 Méconterit, Mgr Lartigue écrit à l'évêque de  
Québec : 

Vos Philosophes Québécois font, à ce qu'il paroit, le diable 
à quatre dans la Chambre d'Assemblée pour introduire un 
nouveau Bill d'éducation. & détmire le orincioe de  celui oassé 
l'année dernière: ceci est une affaire 'majeure, où tous les 
vrais Canadiens & les Ca.tholi<iues doivent se réunir oour faire 
tomber à plat un projet. auss: désastreux pour ce iays. C'en 
est fait de l'éducation Chrétienne dans notre patrie, & par 
conséquent de la Religion des générations futures, si on laisse 
introduire ce systëme Biblique, gazé sous le nom de Lancaster. 

38. Voir Pinertie du cure de campagne face La loi de 1824, appendice 
a, p. 148-152. 

39. Joseph Le Vasseur-Borgia (1773-1839) avocat, député de 1808 2 1820 
et de 1824 1830, ut. actd en Chambre (F.-J. Audet, c Joseph Le 
Varreur-Borgia B, dans MSRC, t. 19 (1925), p. 65-78). 

40. TCABC, t. 34 (1825), p. 17 et 32. Joseph Lancaster né B Soutbwak 
(Londres) le 25 nov 1778. 11 ouvre sa première école vers 1798. En 
1818, il quitte L'Angleterre et enseigne Philadelphie aux Etats-Unis. IL 
s'établit à Montréal en 1829. 11 quitte la province en 1833 1 la mite de 
nombre= conflits qui I'opposent au clergé. L'en~eignement mutuel de 
Lancaster permet d'établir une école de 700 P 1UOO eléveî de niveaux 
différents, sous la direction d'un seul maîüe avec l'aide de quelques 
moniteurs. Les partisans der idées libérales d'ici annaissent bien cette 
methode. En 1808, I B  Gorelre de Quiber publie un article de Jorepb 
Lancaster iatitulé : I Sommaire d'un plan pour instruire deux mille en- 
fants pauvres, en établissant der écoles daos les villes et vülages de 
campagnes ; er pour unir ler rrrvaux de l'bdiirrrie aux conooirsances 
utiles r ; (La Garetle de Q d b e r ,  4 août 1808). En 1815, un amité sur 
I'€ducation pdsenre son rapprt B La Chamixe. Le cornit6 estime la mé- 
rhode de Lmcarter peu coûreuse et apte B répandre rapidement I'education 
(TCABC, t. 24 (1815). p. 611). A Québec, le pédagogue J.-F. Perrault 
s'inspire beaucoup de ses idées (J.-J. Jolois, J.3 .  Perron11 (1759.1844) et 
Ier origines de l'enseignement loiqire au Bos-C&, p. 205-219). En 1830, 
a St-Joseph-de-Lauzoo (Pointe-L+), I'instituteur Thimothée Amirault 
s'inspire du système lancaruien (B. Demers, La paroisse de St-Romuald 
d'Etchemin, p. 212). 
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nialheureusement, il paroît que votre Protonotaire Perrault,4I 
qui en est engoué, fait tous ses efforts pour le faire prévaloir, 
et ne s'aperçoit pas que les Borgia & Co. veulent s'en semir 
pour ôter toute influence au Cler é Malheureusement aussi, 
celui-ci n'a [!s ~ i s ,  assez de iile, aipuis la passation du der- 
nier Bill, à aire eriger dans les campagnes des écoles en vertu 
de cette Loi. Quoiqu'il en soit, j'espere ue vous f e r a  tous vos 9 efforts pour faire avorter ce nouveau p an d'impiété. . Pz 

Le voeu de Mgr Lartigue se réalise: le projet échoue. Par la suite, 
Papineau et plusieurs de ses collègues tentent en vain d'élaborer en 
Chambre un programme d'éducation national et patriotiq~e.'~ En 
1829, les députés reviennent la charge. A la veille de l'adoption 
de la loi des écoles d'assemblée, alors que l'on discute en Chambre 
l'établissement du comité catholique de l'Institution Royale, les libé- 
raux s'opposent catégoriquement à cette mesure. Ils allèguent que 
renseignement public devrait être radicalement dissocié du fait re- 
ligieux. On avance même que l'intervention du clergé dans l'éducation 
élémentaire n'est pas es~ent iel le .~~ 

Ces discussions éclairent les antécédents de la loi des écoles 
d'assemblée. Par cette loi, les députés et les syndics de paroisses sont 
appelés à s'occuper de l'enseignement primaire. Aussi l'action des 
libéraux sera-t-elle plus structurée dorénavant, tant au niveau local 
qu'au niveau de la Chambre d'Assemblée. Désormais, des députés 
peuvent exercer une influence directe sur l'enseignement primaire, 
puisque l'on obtient par leur entremise des subventions pour la 
construction des écoles. Pendant les trois premières années qui sui- 
virent l'adoption de la loi, il ne se bâtit pas moins de 1800 écoles, 
grâce à l'intervention des députés canadiens-français.46 Cette multi- 
plication d'écoles va de pair avec une prolifération d'instituteurs. En 
moins de deux ans, 1051 nouveaux enseignants sont à l'emploi d'é- 
coles administrées par des syndics.48 F. Ouellet note aussi une hausse 

41. J.-F. Perrault. 
42. AAQ, DM. vol. 2, p. 145. Mgr Lartigue ?a Mgr Plersis, Mantr€al, 27 

ianv. 1825 : ACAM. R L L  t. 3. o. 162. . -. . 
43. F. Ouellet, Piipinrru, rexter rhoirir et prér twth  par les Cobiers de L'Inr- 

Eilrir d'Histoire, p. 8s. 
44. La Gazette de Québec, 9 f6v. 1829. 
45. ICABC, t. 39 (1830), app .  : R ; t. 40 ( ls j l ) ,  app.  : B.B. ; t. 41 (1832). 

a p p  : 1.1. 
46. Ibid., spp .  : R ; app.  : B.B. 
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rapide de la fréquentation scolaire: 18,401 écoliers en 1829 et 
41,791 en 1830.4' 

La députation canadienne-francaise vise donc à s'assurer le con- 
trôle de l'enseignement primaire. La correspondance de certains 
députés indique aussi qu'ils surveillent étroitement l'établissement et 
la construction des écoles.48 Certains d'entre eux se font nommer 
visiteurs afin de mieux surveiller le fonctionnement de l'école et son 
enseignement. Cette vigilance ne pouvait que contribuer à faire de 
l'école un centre de diffusion du libéralisme et du nationalisme. On 
eut l'idée d'établir une école ilormale l a ~ q u & ~  dont l'un des buts 
aurait sans doute été la formation d'instituteurs d'esprit libéral et 
nationaliste. 

Au niveau local, les syndics de paroisses assurent désormais la 
gestion et l'administration des écoles. Généralement, ils sont élus 
parmi les notables de la paroisse: le médecin, le notaire, le petit 
marchand, le capitaine de milice. Quelques-uns d'entre eux affichent 
leur libéralisme. Cependant, la loi n'écarte pas pour autant le curé 
qui peut lui aussi devenir syndic et même président d'école. Dans 
certaines paroisses, la nouvelle fonction du curé sera, semble-t-il, 
assez bien acceptée.60 

Les libériiux chercheront pour leur part à réduire son champ 
d'action, surtout dans les paroisses où son influence est solidement 
assise. A Ste-Anne-de-la-Pérade., le marchand, le notaire et l'arpen- 
teur de la paroisse sont élus comme syndics et décident de construire 
une école sans la collaboration du curé!' Parce qu'il n'a pas été 
nommé syndic, celui-ci refuse de bénir l'école et de chanter une 
messe d'action de grâce.$" Beauharnais, le curé s'empresse de cons- 
truire une école de fabrique, car il craint qu'on Çtablise une école 

47. F. Ouellet, Elémentr . . . , op. cjl., p. 266. 
48. Voir BNQ et ANQ, Papiers Papineau et Collection Papineau-Bourassa. 

Voir aussi APC, Collection Neilson. 
49. ACMI, RLL, t. 8. p. 135. Mg.r Lariiye B Mgr Signay, madjuteui de 

i'évéque de Québec, Montréal, 23 fev. 18%. 
50. AAQ, Carton 1, St-Antoine-de-Tilly. M. Raby B hIgr Paner, St-Antoine, 

I I  juillet 1829. 
51. ACETR, Carton 1, Stc.Anne-de-la-Pkade, 11 sept. 1769-23 oct 1849. 

Pétition signée par Icr syndics de Ste-Annede-la-Pende au sujet de 
l'€cale, Ste.Anne, 29 na". 1829. Voir aussi les Clitel Loaln et la loi 
de 1829, appendice a, p. 154.156. 

12. L.-S. Rheaulr, Aufrefob et aujourd'hui à Sle-Anne-dc-la-Plride . . . , p. 116. 
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de syndics sans sou approbation.S3 A Ste-Rose, le curé combat I'ins- 
timteur de la paroisse pour ses idées qu'il juge subversives. Plusieurs 
habitants appuient, à cette occasion, I'institnteur et menacent de don- 
ner l'école aux syndics." A St-Roch-de-I'Achigan, M. Raizenne n'est 
pas accepté comme syndic. Mécontent, il vocifère contre les notables 
et certains paroissiens rapportent ses paroles au prône : « . . .que lui, 
Messire Raizenne, étoit rejeté comme Syndic.. . Il dit à l'auditoire 
que Monseigneur étoit le Président de nos écoles, et que lui, Messire 
Raisenne (sic), il étoit son représentant et que de le rejetter, c'étoit 
rejetter Monseigneur. . . ».55 A St-Hugues, les syndics ignorent les 
réclamations du curé lorsqu'il demande à ses paroissiens de financer 
I'érection d'une école de fabrique ; ils continuent d'envoyer leurs en- 
fants à une école mixte.56 Sans trop d'égards pour leur curé, les syn- 
dics de la paroisse du Sault-au-RécolletS7 et de Rivièredes-Prairies 
construisent aussi une école mixte." Au début du siècle et plus particu- 
lièrement à partir de 1829, il existe donc, dans certaines paroisses, 
un mouvement laïque qui tente de miner I'influence du cure dans 
le secteur scolaire. Ce mouvement ne se propage pas seulement dans 
les échelons supérieurs de la société, mais il s'enracine aussi très 
fortement dans les milieux locaux. 

En 1836, la loi des écoles d'assemblée ne sera pas renouvelée. 
En effet, un certain nombre de professionnels et de petits marchands 
adhèrent encore aux valeurs de la société de l'Ancien Régime et 
n'hésitent pas à lutter pour que I'Eglise conserve le monopole de 
L'enseignement. Le journal d'un notaire de Terrebonne nous le con- 
firme. Voici ce qu'il écrit à propos de la loi de 1829 : 

. . . Le premier (de nos statuts provinciaux pour propager I'é- 
ducation) fut passé en 1801 et ses dispositions sont telles que 
La Surveillance des écoles est entièrement confiée à une certai- 

53. ACEV, Carton 1, St-Clément-de-Beauharnais, 19 mars 1798-11 avril 1890. 
hl. Labelle a Mgr Lartigue, Beauharnois, 27 ocr. 1829. 

54. ACAM, 355.118, 835.1. Jean Labelle, maçon de Sre-Rose, A Mgr Lmigue, 
Ste-Rose. 3 janvier 1835. 

55. ACEJ, c h t i n  1, s t -~och-de- l '~ch i~an ,  8 janv. 1770-17 fCv. 1891. Des 
citoyens de Sr-Roch Mgr Lartigue, Sr.Roch, 18 niai 1830. 

56. ACESH, XVII. C. 34 1823-1840. M. Giiouard Mgr Lartigue, St-Hugues, 
25 mars 1832. 

57. ACAM, 355.112, 829-3. M. Aubry Mgr Lartigue, Snult-au-R6collet. 27 - - 
oct. 1829. 

58. ACAM, 355.113, 834-3. J.-hl. Boissonnaulr A Mgr Lartigue, Rivihre-des- 
Prairies, 1834. 
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ne corporation dont les membres sont à la nomination du 
gouverneur. Vers 1829 il en fut passé un autre, qui venait 
en aide pour le traitement du maitre et la batisse de la maison, 
permet aux habitans de s'assembler et de nommer un certain 
nombre de Syndics qui doivent avoir la régie de l'école.. . Et 
d'abord je pose en princi le que l'objet d'une école dans nos 
cam agnes ne doit pas se k orner à l'enseignement de la lecture 
et & l'écriture, mais doit s'étendre à incul uer aux éléves les 
principes élémentaires de la religion et à ? eur en inspirer le 
gout. Or, il n'est pas à présumer que ce dernier objet puisse 
êtxe facilement atteint par le premicr des Statuts.. . - Au pre- 
mier aperçu !'autre  statu^ passé vers 1829 paroitrait obvier 
à ces inconvenients en ce que la nomination des personnes 
qui doivent stirveiller les écoles tenues sous cette ré ie est 
laissée au choix des tenanciers, qui réunis en assemblée foivent 
procéder à ce choix par vole d'élection. Cependant, outre les 
dissensions qui sont le résultat inévitable de ce mode de pro- 
céder, ce Système me paroit défectueux en ce qu'il tend à 
déprécier tot ou tard le clergé catholique dans l'esprit du 
peuple & par contre coup (sic) la religion dont ils sont les mi- 
nisues.6g 

De méme, l'attitude adoptée par certains syndics est révélatrice : 
ils appuient l'élection du curé comme visiteur ou président d'école, 
manifestant ainsi leur intention de faire obstacle à l'action libérale. 

Dans certaines régions, la loi de 1829 ne produira pas les ré- 
sultats escomptés. La population m a l e  n'appuie pas toujours les 
libéraux ; ces derniers n'ont pas réussi à la convaincre de la nécessité 
d'un système d'enseignement public. Poiivait-on du jour au lende- 
main éveiller toute une population à cette nécessité ? . . . Voici les 
réflexions de quelques habitants à ce sujet: « A  quoi bon cette édu- 
cation ? Nous avons bien vécii jusqu'à présent sans cela, et nos 
enfans peuvent bien faire comme nous. 11 n'est pas besoin de savoir 
lire et écrire pour labourer nos terres.»%O A un autre échelon, les 
Irittes politiques que se livrent l'Assemblée en majorité canadienne- 
francaise et le Conseil législatif composé surtout d'anglophones 
enveniment de plus en plus les rapports entre les deux ethnies,n1 et 

59. APC, M.G. 24, Serie 1. F.-H. Seguin, Noler priser 2 Terrebonne (1.911-33), 
p. 27. 

60. Le Populoire, 22 août (838. 
61. Dans un tel climat, le Conseil lhgislatif fait souvent usage de son dmit 

de veto pour rejeter les projets de loi &manant de la Chambre d'Assembl4e. 
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compromettent le renouvellement de cette loi. La crise atteint son 
paroxysme lorsque l'Assemblée refuse de voter les subsides pour la 
liste civile et les affaires administratives. Sans doute, Mgr Lartigue 
profita-t-il de ce mauvais climat pour exercer des pressions auprès 
du Conseil législatif, afin que l'on abroge la loi de 1829: une de 
ses lettres confirme qu'il en a appris le non-renouvellement bien 
avant qu'elle soit abrogée." Cette victoire personnelle de Mgr Lar- 
tigue, qui coïncide avec l'érection du diocèse de Montréal en 1836, 
consolide les structures de 1'Eglise et permet au clergé de lutter plus 
efficacement contre l'esprit libéral et laïque. De  toute évidence, la 
multiplication des écoles de fabrique après 1836 n'est pas le fait 
du hasard.B3 

Les efforts de la hiérmchie et ses résultats 

Depuis le début du siècle, les évêques réagissent avec vigueur 
contre la menace laïque. Leurs charges et leurs fonctions 1 s  amènent 
à se rendre compte très rapidement que le monopole de I'Eglise 
dans l'éducation est remis en question. Cet état de fait les inquiète 
d'autant plus qu'il y a pénurie de prêtres à la fin du XVIIIe 
siècle,"4 et que le clergé risque de ne pouvoir mener à bonne fin 
la lutte scolaire ; or, dans l'esprit du clergé, la religion doit continuer 
d'être à la base de toute I'éducation, et principalement d'une édu- 
cation pour les élites. 

Mgr Plessis n'hésite pa<i à affirmer l'autorité de I'Eglise en ma- 
tière d'enseignement. Déjà, en 1805, il exige que i'acte des écoles soit 
abrogé et que la surintendance des écoles protestantes soit confiée 
au Lord-évéqiie d e  Québec e t  celle des écoles catholiques à l'évêque 
catholique de Québec.eWn 1810, il écrit au curé des Eboulements: 

Si le gouvernement veut mettre sous votre inspection comme 
curé, une école dont il se charge de payer le maître, vous 
ferez bien de l'accepter. Mais s'il s'en réserve l'inspection et 

- 
62. ACAM, RLL, r 8, p. 155. Mgr Lartigue Mgr Sigaay, Montreal, 28 

mars 1836. 
63. ACESJ, VIASOK, 18161853. N. Dufresne Mgr Lartigue, Oka. 14 août 

1838 ; ACAM, 355.108. M. Viau à Mgr Lartigue, St-Sulpice, 16 août 
1838 ; M Q ,  Carton 1, St-Jean-de-l'ile-d'Orlém. M. Gosselin a Mgr 
Signay, St-Jean, 17 avril 1839. Nous pourrions ici multiplier les exemples. 

M. L.-E. Hamelin, .Evolution numerique serulaire du dergé atholique duis 
le Quebec s, dans ES, t. 2 (1961), p. 237-238. 

65. RAC, 1892, p. 29. 
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la disposition ainsi que le choix du inaitre (et il ne peut faire 
autrement d'après la loi existense (sic),) vous ver ra  si la chose 
est bien pmdenlment admis~ible.~s 

A la même époque, il insiste auprès du clergé local sur l'urgence 
d'ouvrir des écoles catholiques partout où existent des foyers pro- 
testants. 11 multiplie les lettres aux curés, réclamant leur concours et 
excitant leur zèle en faveur de l'instruction primaire. En 1822, il 
ordonne à plusieurs curés de refuser le poste de visiteur des écoles 
royales. Aussi, les curés de William-Henry (Sr-Pierre-de-Sorel), de 
Ste-Anne-de-la-Pocatière, de St-Nicolas, de Deschambault, de Cap. 
Santé refuseront-ils catégoriquement le poste de visiteur des écoles 
royales que leur offre le gouvernement.oi Celui-ci permet au clergé 
de construire ses propres écoles par suite de la résistance de quelques 
curés et de l'attitude iniransigeante de Mgr Plessis qui décline l'offre 
de devenir membre de l'Institution Royale. Jusqu'à un certain point, 
la loi de 1824 ou loi des écoles de fabrique peut être considérée com- 
me une victoire personnelle de I'ivêque de Québec. 

La souplesse d'esprit de Mgr Panet lui inspire une politique 
différente de celle de son prédécesseur vis-à-vis du gouvernement. De 
1826 à 1830, on assiste à un véritable dialogue entre 1'Egllse et 
l'Etat.08 Mais à l'occasion de la loi de 1829, l'attitude de Mgr Panet 
se durcit. 11 blâme M. Hébert, curé de St-Ours, d'avoir accepté pour 
une école de sa paroisse une alli~cution de 50 livres en vertu de la 
loi de 1829.08 11 réprimande aussi d'autres curés pour le même 
moti€.'0 

Mgr Lartigue sera beaucoup plus intransigeant que Mgr Plessis 
et Mgr Panet. L'évêque de Montréal n'acceptera jamais que Mgr 
Panet entretienne un dialogue soutenu avec le gouvernement. Dans 

66. AAQ, RL, t. 7, p. 183. Mgr. Plcsrir b M. Marcheteau, cure aux Eboule- 
ments, Québec, 14 juillet 1810. 

67. AUMG, ACC. 447 Box 1/24. hl. Kelly à M. Millr, William-Henry (St- 
Pierre-de-Sorell. 22 f6v. 1822 : M. Painchaud h M. MiUr. Ste-Anne-de-la. 
Pacaiière, 15 fév. 1822 ; hl. v isu M. Millr, S t - ~ i c o l k ,  8 mai 1822 ; 
M. Denechaud A M. hfillr. Descharnbault, 6 mars 1822 ; F. Gatien A h i  
Milis, Cap-Santé, 15 mars 1822. 

68. L.-P. Audet, Le lyrrème rroliiire.. . , op. rit., t .  IV, p. 21-105. 
69. A.-E. Couillard-Després, Histoire de lii famille et de lo seigneurie de St- 

Our,, 11e partir, Lo fmnille et lo poroir3e d e  St-Ours, 1781-1916, p. 203. 
70. AAQ, RL, t. 14, p. 44. Mgr Paner h M. Hor, cure der Grondines, Québec, 

22 avril 1829 ; Rh t. 14, p. 55. Mgr Panet A M. Denechaud, tu16 de 
Derchambault, Quebec, 18 mai 1829. 
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une lettre datée de 1826, il lui reproche de  ne pas suivre la même 
ligne de conduite que son prédécesseur. Il l'invite aussi à se méfier 
des propositions que lui fait le gouvernement: 

Au reste, il faudroit que les Curés favorisassent plus qu'ils ne 
font l'érection des Ecoles de  Paroisses d'après le nouveau Bill 
(de 1824). afin que 1'1nstitution existante, voyant ces écoles 
établies partout sous l'inspection des Curés et Fabriques, elle 
perdît l'idée d'influer sur I'éducation de notre jeunesse.7' 

De plus, la correspondance de Mgr Lartigue témoigne de  la  
fermeté de son attitude face à la montée du laïcisme. Dès 1829, il 
fait part à filgr Signay, coadjuteur de Mgr Panet, de son projet de  
réforme des lois scolaires. L'un des principaux objectifs de  ce projet 
est de faire disparaître peu à peu les écoles d'assemblée.'<a même 
année, il incite plusieurs de ses curés à mettre en application la loi 
de 1824.73 Multipliant les lettres et Les circulaires à ses curés, il 
insiste sur la nécessité de construire partout des écoles de fabrique 
e t  de  choisir avec soin les instituteurs, afin d'écarter ceux qui 
manifestent une certaine tendance au libéralisme. Mgr Lartigue 
recommande à M. Aubry, curé du Sault-au-Récollet, de refuser les 
sacrements au maître d'école reconnu comme un libérai et qui 
enseigne aux filles et aux garçons. I I  demande d'infliger la même 
sanction aux syndics et aux parents qui envoient Leurs enfants à 
ces écoles.'4 

En 1836, I'évêque de Montréal revient à la charge et déclare: 
«Vous avez grandement raison de dire que i'Evêque de Québec de- 
vroit profiter de la chûte (sic) de  l'Acte des écoles éléinentaires pour 
recommander partout des écoles de Fabriques (sic) dans chaque Parois- 
se en vertu des loix de 1824 et 1827. .  . ».'6 Dans une lettre adressée 

71. ACAM, RLL, t. 4, p. 74. Mgr Larrigue 2 Mgr Paoet, hiontréal, 29 
mars 1826. Voir aussi l a  réaction dc I'episcopat, appendice a, p. 157-158. 

72. ACAM, RLL, t. 5, p. 217. Mgr Lartigue 2 Mgr Signay, madjuteur de 
l'évêque de Québec, Montreal, 4 mai3 1830. Voir aussi la réaction de 
l'épiscopat. appendice a. p. 158.159, 

73. ACAM, RLL. t. 5, p. 88. Mgr Lartigue h M. Lajur, curé de Ste-Marie- 
de-Mannoir (MarieviUc), Montréal, 26 mai 1829 ; RLL, t. 5, p. 146. Mgr 
1.artimc I M. Alinotte. curé de Sr-Antoine. Montréal. 30 sem. 1829. 

74. ACAM, RLL, t. 5, p. '159. Mgr Lartigue à M. Aubry, m;é du Sault-au- 
Récollet, Montréal, 30 ocr. 1829. 

75. ACAM, RLL. r. 8, p. 155. Mgr Lartigue à Mgr Sigoay, coadjuteur de 
I'évêque de Québec, Montreal, 28 mars 1836. 
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à Mgr Signay, il s'oppose à ce que celui-ci fasse allusion à la chute 
probable des écoles d'assemblée. Dans la même lettre, il aborde éga- 
lement la question de l'érection d'écoles normales qui seraient 
contrôlées par des laïcs dont il craint l'élmtion: i( Si l'élection a de 
mauvaises suites, le clergé de mon District parle déjà d'organiser 
une Ecole normale conforme aux bons principes, pour faire tomber 
l'autre ; et je pense qu'on y réussira. » ' O  Les objectifs de l'évêque de 
Montréal nous semblent donc assez clairs. Dans un premier temps, 
il s'agit de profiter du non-renouvellement de la loi de 1829 pour 
mulriplier partout les écoles de fabrique. Aux yeux de Mgr Lartigue, 
cette initiative de I'Eglise impressionnera favorablement 1'Etat. Dans 
un second temps, I'Eglise devra tenter éventuellement de replacer 
sous la direction du clergé une école normale contrôlée par les 

Au cours des années qui suivent, l'évêque de Montréal con- 
tinuera de lutter en poursuivant les mêmes objectifs. Peu après la 
chute des écoles d'assemblée, il invitera de nouveau ses curés à 
constmire des écoles conformes à la loi de 1824.78 

Les r6ucactions du curé d e  cumpugne 

Même si la hiérarchie ecclésiastique réagit avec vigueur, I'Eglire 
n'en reste pas moins menacée. Si le niré décèle assez facilement les 
éléments libéraux de sa paroisse, il ne saisit pas encore la  nécessité 
de multiplier les écoles de fabrique. Depuis le début du siècle, l'épis- 
copat éprouve de la difficulté ii le sensibiliser i ce problème.i9 En 
1822, plusieurs curés tolèrent les écoles de l'Institution Royale dans 
leurs paroisses et acceptent le poste de visiteurs dans ces établis- 

76. ACAM, RLL, t. 8, p. 155. Mgr Lartigue & Mgr Signay, coadjuteur de 
l'évêque de Québec, Montréal 28 mars 1836. 

77. Ce projet d'école normale laïque n'a jamais été mis en application. Voir 
A. Labarrère-Paul4 Les inrtii~terrrr la?qner nu Cm& jrmpir, 1836- 
1900, p. 49-81. 

78. M a n d m m ü ,  lettres pisiorder, sirrulrzirer et nuIres documents publiés 
daor le diorère de Mootr2ril depuis son érection iurqw'à Panée  1869, 
vol. 1, p. 4E49. 

79. AAQ, Ri., t. 6, p. 349. Mgr I?lerîis M. Roux, grand vicaire, Quebec, 
6 avril 1809 ; RL, t. 7, p. 183. Mgr Plesris M. hiarchetesu, curP aux 
Eboulemaits, Quebec, 14 juillet 1810 ; ACAM, RLL, t 3, p. 162. Mgr 
Lartigue B Mgr Plessir, Montreal, 27 janvier 1825. 
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sements.80 Certains curés préfèrent solliciter des subventions du 
gouvernement plutôt que d'ériger à leurs frais une école de fabrique. 
En 1524, hl. Lagarde (Beloeil) demande au gouvernement de finan- 
cer l'érection d'une école de l'Institution Royale dans sa paroisse.8' 

L'école ne me coûtera pas cher, écrit-il. 1) Après l'adoption de la loi 
de 1829, certains curés sont nommés syndics et visitent les écoles 
d'assemblée.8' Ils ne construisent pas d'écoles de fabrique dans leur 
paroisse. D'autres curés partui lesquels ceux des GrondinesFqe Saint- 
Antoine-de-Tilly #' et de Lachennie.85 préféreraient céder le terrain de 
la fabrique plutôt que d'employer les revenus de celle-ci à la construc- 
tion d'une école selon les dispositions de la loi de 1824. A L a ~ h e n a i e , ~ ~  
M. Gagné serait disposé à laisser les syndics diriger l'école de fabrique 
dans l'espoir qu'elle devienne une école d'assemblée ; il n'aurait plus 
alors à la subventionner. Irrité, Mgr Lartigue s'empresse de le se- 
moncer : «. . . je ne permettrai jamais qu'on élise des Syndics pour 
gouverner des Ecoles de Fabrique, cette pratique étant contraire 
à la Loi, au bien des moeurs, et à l'avantage de la Religion ».a' Parce 
qu'ils sont disposés à accepter des subventions du gouvernement pour 
la construction d'une école d'assemblée dans leur paroisse,88 le curé 

80. ALIMG, ACC. 447 Box 1/24. M. Brodeur à hl. Millr, Sr-Rochder 
Aulnaics, 17 mars 1822 ; M. Raimbault M. Millr, Nicolet, let  lévrier 
1822. 

81. ACESH, XVII.C.66 1776.1840. M. Kelly 3 Mgr Plesris, Sorel, 16 m u s  
1824. Cette paroirie fait face der d i f l id tes  agrimles (ACESH, 
XVILC.54, 1768-1840. M. Lagarde Mgr Lartigue, Beloeil, 1822, 20 
mai 1823, 16 août 1824). 

82. APC, M.G. 24, B. 1. Collection Neilson, vol. 17. 
83. AAQ, Carton 1, Les Gmndines. M. Hot 3 Mgr de Quéhec, Les Grondines, 

13 avril 1829. 
84. AAQ, Carton 1, SI-Antoine-de-Tilly. M. Raby B Mgr Panet, St-Antoine, 

11 juillet 1829. 
85. ACESJ, VIA49K, 1831-1879. M. Gagné à Mgr Lartigue, Si-Charles-de- 

Lachenaie, 22 juillet 1832. 
86. ACESI, VIA49K, 1831-1879. M. Gagne a Mgr Lartigue, Lachenaie, 22 

iuillet 1R92. 
87. ACAMIEL, t. 6, p. 358. Mgr Lartigue M. Gagné, mré de Lachenaie, 

Montréal, 27 juiller 1832. 
88. ACESH, XVII. C. 39, 1768-1840. M. Hébert 3 Mgr de  Québec, St-Ours, 

13 janvier 1830 ; ACEJ, Canon 1, St-Jacqucr-de-I'Achigan (Le Majeur), 
25 janvier 1788-30 d&c. 1891. M. Pare Mgr Lartigue, St-Jacques, 
23 février 1830. 
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de St-Ours et celui de St-Jacques-derAcbigan essuient les mêmes 
remontrances. M. Hkbert, curé de St-Ours, avoue à son évêque : a J'ai 
préféré recevoir £50. de la province, que (sic) les prendre dans le 
coffre de la fabrique de St-Ours pour nous aider à bâtir notre mai- 
son d'école. )) en 

Pour leur part, le curé et le vicaire de Longueuil utilisent leurs 
propres revenus pour construire « u n  Steamboat et un Horseboat». 
Un maitre d'école de la paroisri écrit à ce sujet: 

Monsieur le curé a mis 1,000 & quelques cens Louis en So- 
ciété pour faire batir un Steamboat, & Horseboat ; Mr Lamare 
Vicaire qui a aussi de grands revenus a aussi mis une Somme ; 
tout ceci a échauffé les esprits, les a monté (sic), disant: qu'il 
vaudrait mieux s'occuper à batir une maison d'Ecole, que 
des Steamboat . . 

Mais comment peut-on éveiller subitement le curé de campagne 
à sa mission d'enseignemeni ? . . . Au XVIIIe siècle, dans une société 
où le pouvoir temporel et spirituel sont intimement liés, le curé est 
appelé à s'acquitter de tâches nombreuses qui ne découlent pas tou- 
jours de son ministère. Administrateur de la fabrique avec les 
marguilliers, il voit aussi à la tenue des registres et à la perception 
de la dîme. D'autres occupations le réclament encore. Quand il n'y 
a pas de notaire dans la paroisse, il reçoit des testaments, passe des 
contrats de mariage ou de vente, dresse des inventaires, établit des 
procurations, rédige des procès..verbaux. De plus, il s'occupe avec 
les syndics de la paroisse des réparations, de la décoration et de la 
réfection de l'église et du presbytère. Enfin, le curé doit fournir 
assistance aux pauvres et veiller à l'éducation dans sa paroisse. 

Mais, dans une société où l'Eglise privilégie un système d'en- 
seignement pour les élites, il va de soi que le curé de campagne ne 
se préoccupe pas d'assurer l'instruction à l'ensemble de ses paroissiens. 
D'ailleurs, il n'est pas sans réaliser qu'une masse trop éduquée peut 
mettre la religion en péril. 11 se préoccupe avant tout de donner une 
formation religieuse et morale aux quelques Iils de paysans qui 

89. ACESH. XVII. C. 39, 1768-1840. M. Hébert à Mgr de Québec, St-Ours, 
13 janvier 1830. Cetie paroisse mnnalt aussi de mauvaises récoltes (ASSH, 
Obremtion, sur le Colihge de St-Hyacinthe, Armoire no 2, botte 44). 

90. ACAM, 901.027, 833-5. M. Aupst in Vervair Mgr Lutigue, Longueuil, 
9 oct. 1833. Voir aussi l'inertie du curé de campagne f t re  à la loi de 
1824, appendice a, p. 148153. 
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friquentent les écoles soumises à sa direction?' Dans 1:i majorité 
des cas, il se borne à leur faire enseigner le petit catéchisme, les 
préparant ainsi de son mieux à la première communion. Déjà, en 
1718, Vaudreuil et Bégon déclarent dans leur rapport au gouver- 
nement franfais : K.. . les maitres d'Ecoles ne sont point en Etat de 
donner aux jeunes garçons d'Instructions, qui ne pouroient se rédui- 
rent (sic) les festes et dimanches qu'a des cathechismes que les curés 
font . .  . ».92 En 1773, le curé de Verchères écrit à son évêque : 

. . . enfin un maître d'école marié et sage chargé des catéchis- 
mes depuis la quasimodo jusqu'à la Toussaint et tous les jours 
de la semaine pour préparer à la première communion en 
différents cantons de cette paroisse.93 

Le curC de campagne saisit surtout I'importance de ses tâches 
administratives. L'achat d'ornements et d'objets pour le culte, I'en- 
tretien et la décoration des édifices religieux demeure au centre de  
ses préo~cupations.9~ Parfois même, il consacre plus d'attention à 
la décoration de ces édifices qu'à leur entretien. D'ailleurs, les visi- 
teurs épiscopaux, au cours de leurs tournées, remarquent et encou- 
ragent l'embellissement de l'église et du p r e ~ h y t é r e . ~ ~  Fréquemment, 
l'évêque félicite un de  ses curés pour le bon entretien et l'ornemen- 
tation recherchée des lieux du culte et de leurs dépendances. O n  
imagine facilement le climat d'émulation qui se crée entre les 
paroisses lorsqu'un curé et ses paroissiens décident d'ériger la plus 
belle église et le plus beau presbytère de toute la région. Le curé 
est d'autant plus encouragé à se livrer à des dépenses somptuaires 
que celles-ci représentent à ses yeux un investissement religieux. Voici 
ce que déclare, au temps de  la colonisation française, le curé de  
Navières au sujet de son église : 

91. Certaios mandements den évêques, au XVIIle siède, nous indiquent qu'a 
la campagne, l'enseignement primaire n'est pratiquement pas orgrnid. 11 
existe donc peu d'écoles dans les milieux ruraux ; eues sonr surtout con- 
centrées dans les villes, favorisant ainsi un enseignement qui s'sdresse 
aux élites (Mondoment,, lettres pasrarder et rircvldiirer del Evêquer de 
Québec, vol, 1, p. 276). 

92. APC, Série ClI.A., vol. 39, p. 8 et 9. Cité par J.-J. Jolois, 1.-F. Perretdll. .., 
nb. citL n. 56 -r .  ~--- .  r .  --. 

93. ACESJQ, Cartan 1, Verchères, 3 m u s  1760-29 novembre 1898. M. Mer- 
cereau à Mgr Briand, Verchères, mars 1773. 

94. ACAM, RCDl24 (Montréal, Ordonnances 1) ; AAQ, Cahiers des visites 
pastordes 1. 1 et 2 (1787-91 ; 1791-92 ; 1795). 

95. ACAM, RCDi24 (Ordonnances 1) : AAQ, cahier des visites pastorales 
t. 1 et 2 (1787-91 ; 1791.92 ; 1795). 
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Ma paroisse est située sus le bord du fleuve Saint-Laurent qui 
donne un agrément à ma petite maison, et a mon Eglise 
qui est une des plus belles et des mieux ornées du Canada. 
Tu pourrois t'imaginer que ce n'est pas grand chose; dé- 
trompe-toi, et sois persuadé que les Eglises paroissial= de 
campagne en France, ne sont pas comparables a celles du 
pays que j'habite. J'ai plus de 12 ornements differents pour 
la niesse, tous propres et beaux; les linges, soit sacra, soit 
aubes et surplis, sont presque sans nombre ; les vases sacra, 
riches et d'zrgent doré ; le soleil grand et d'un bel ouvrage; 
I'eglise vaste, ornée de tzbleaux donnez par des voeux qu'ont 
fait plusieurs batimens dans les dangers qu'ils ont essuyé (sic) 
dans les voyages au Canada. Le maltre autel est d'une archi- 
tecture rare, et le retable l'emporte pour la richesse et la 
magnifiscence sur tout cch que j'ai vu.Du 

A la fin du XVIIIe siècle, dans la Gazette de Montréul, un lec- 
teur souligne l'intérêt et l'importance que l'on accorde à l'ornemen- 
tation des églises. Et il manifeste son mécontentement: 

Dirai je qu'on a pourtant négligé jusqu'ici une conduite si 
sage ? Que depuis près de vingt ans, il y a eu au-delà de cent 
cinquante mille livres de recctte (sic) employés en futilités & 
en minuties par quelques Marguillers (sic), mais sur-tout (sic), 
par nos Curés ? On demande de quelle (sic) nécessité sont ces 
chandeliers de bois & la multiplicité de ces cierges brûlés en 
Zigzag  sur les tablettes d'un des Jubés ? On demande de 
qüelle importance sont ces pots de fleurs de fer-blanc, ces 
autres petits pots d'argent innombrables en forme de selieres 
destinés à recevoir des fleurs: ces lustres dispendieux, cette 

uantité de tapis, ornements, &c. &c. &c. ? Fmits de luxe & 
j e  la bizarrerie du goût, tous ces objets insultent dans le tem- 
ple à la Majesté du Dieu qu'on y adore. Voilà l'unique résultat 
de ces petites extravagances.87 

Un tableau des comptes de fabrique de quelques paroisses du 
district de Montréal indique plus clairement encore, qu'au XVIIIe 
siècle, une grande partie des avoirs de la fabrique est utilisée à 
cet effet.88 

96. Lettre du cure de Navierer sous le tirre : *Un voyage A La Nouvelle- 
Franm en 1734 ., reproduite dans la RC, t. 22 (1886), p. 31 et 32. Voir 
aussi ACAM. 955.106. 774-3. hl. Marchand à Mer de Ouébec. SePrancois- 
de-Sales (île'Gnis), i 8  mai 1774. 

- 
97. La Gazette de Modréal. 23 d6c. 1790. 
98. Voir tableau 1, p. 67. 



TABLEAU 1 

Les dépenses de luxe dans les églises au XVIIIe siècle 
(Les chiffres indiquent en y. les dépenses de luxe par rapport aux dépenses totdes) 

La Narivirh-de-la-B.-V.-Mari., 1711 1768 1780 1787 
(Laprairie). APS. 1736-1791. 67 10.4 30 26 

La Visir%tion-de-lx-B.-V.-Yiliie, (Sa~lt- 1740 1746 1712 1711 1764 1769 1773 1788 
ru-Récollet). AP.C 1736-1824. 31 29.1 41 42 68 41 42 10.3 

Saint-Fnnsoia-de-S.lu (ile Jésus). 1740 1711 1717 1767 1782 
AP,C. 1738-1805. 36 14 78.2 11 61.2 

Saint-Franqois-Xirier (Verchèrer). 1719 1766 1768 1774 1782 
AP,C. 1724-1762, 1762-1799. 49 39 36.4 67 61.1 

Siiot-Joachim (Pointe-Clrire). 1768 1771 1777 1779 1780 1782 
AP,C. 3749.1838. 37.1 47 61 73 14 46.4 
Siinr-Joxph (RiviCre-des-Prriri-). 1719 1714 1760 1776 17R8 1789 
AP,C. 1704-1811. 46.2 13 28 33 86 13 

Saint-Louis (Tcrrebonne). 1713 1711 1768 1776 1780 1782 
AP.C. 1713-1843. 66.3 43.4 18 31 40.3 IO 

Source: M,C. : AP, Cahier de reeerrer rr de dhpenx. de I I  fabrique (annie, ccouverrn psr ledir (lesdin) cahier (s). 
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Au début du XIXe siècle, la fabrique de  St-Jean-de-l'ile-d'Or- 
Iéans s'endette de 2,700 livres pour la décoration intérieure de 
L'église." A la même époque, à St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, la 
fabrique débourse 12,000 livres pour l'église et le p r e s b y t è ~ e ; ' ~ ~  la 
fabrique de St-Augustin-dePortneuf procède égdlement à de sem- 
blables dépenses.lO' En 1816, l'abbé Philippe-Jean-Louis Desjardins 
expédie de Paris à Québec une collection de  tableaux.102 L'arrivée 
de cette collection provoque ici un véritable engouement pour L'achat 
de tableaux destinés aux églises, et elle n'est sans doute pas étrangère 
à l'utilisation de  l'épargne des fabriques pour des dépenses somp- 
tuaires. Une lettre d'un curé de campagne datée de  1817 révèle 
l'ampleur que prennent, à l'occasion, de telles dépenses : 

Comme il faut tout vous dire et ne vous laisser rien ignorer 
de  tout ce qui ine concerne, vous serez peut-être satisfaite de 
savoir quels sont les revenus de L'église: ils consistent d'abord 
dans la rente des bancs, qui passe plus de  2,000 francs ; dans 
le casuel qui eut montel à 1,400 francs ; mais un autre revenu 

ui est consi a érable, consiste dans la quête de l'Enfant-Jésus. 
haos  cette quête, que je fais avec les marguillers (sic), dans 
toute la paroisse, vers la fin de janvier, chaque habitant aisé 
donne pour l'église un mmot de blé, du lard, du boeuf, des pois, 
sans compter l'argent que l'on ramasse. Or,  toutes ces denréer 
se vendent et le produit est mis au coffre. La dé ense de  
l'année dernière se monrait à 6,650 francs, elle doubErii cette 
année par les embellissements que je fais faire à l'intérieur de 
l'église. J'avance moi-m6me à l'église, plus de 200 louis our 
de beaux tableaux de France, dont deux de huit pieds de  \ aut 
sur six de large doivent être mis dans les chapelles que je 
fais orner de  sctilptures. Les deux autres sont pour être placés 
dans Le choeur.. . N'en déplaise à M. Raimbault qui cherche 
à me surpasser, la  mienne sera d'abord plus belle par la beauté 
de son architecture et par sa richesse. J'ai des ornements ma- 
gnifiques dont plusieurs m'ont été donnés en présent par des 

99. AAQ, Cahier des visites pastorales, t. 7 (1812-1824), p. 68. 
100. AAQ, Cahier der visiter pastorales, t. 7 (1812-1824), p. 152. A partir 

de 1830, la fabrique fair de nombreux emprunts pour la dfcoration de 
l'église. Voir AP, Cahier de recetres e t  de dépenser de la fabrique, St- 
Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, (Cahier 1, 17961869. 

101. AAQ, Cahier des visiter pastorales, r. 7 (1812-1824), p. 153b. 
102. G. Morirret, Lo peiniure troditiormelle ou Condo frmiyoir, p. 81.82 ; H. 

Magnan, . Lisre des tableaux envoyés de Paris au Canada de 1817 
1820 m, dao, BRH, t 32 (1926),  p. 93-103. 
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d a m s  vertueuses, avec lesquelles je suis extrêmement lié. Nos 
bonnes religieuses de Montréal, parmi lesquelles j'ai de bonnes 
amies, m'ont donné aussi des palles richement brodées en or. 
J'ai des aubes qui répondent à la beauté des ornements. Bref, 
mon église me délasse de mes travaux, charme les ennuis que 
l'on épro~ive loin de vous. Le soin que je prends à la demeure 
de mon Dieu ine fera peut-être obtenir la grâce d'habiter, à 
la fin de ma pénible carrière, dans iine demeure éternelle qui 
est l'objet continuel de mes soupirs et de mes voeux.103 

Ainsi, au XIXe siècle, le curé de campagne continue de cooce- 
voir son rOle comme par le passé.10' II se limite à instruire dans 
les campagnes quelques fils de paysans. Ses activités principales dans 
le milieu rural soiit liées à l'adnlinistration paroissiale: contràle 
de la fabrique, perceptioti de la dîme, bonne tenue des régistres de 
l'état civil, entretien et décoration des lieux du culte. Pour leur part, 
les évêques envisagent rapidement les solutions oo~ivelles que pour- 
rait apporter la fabrique dans le secteur scolaire. Ils invitent main- 
tenant les curés à investir l'argent de la fabrique dans la construction 
d'écoles. Mgr Lartigue déclare, en 1838 : 

C'est donc à vous à vous lever en niasse pour défendre vos 
droits religieux, et arracher vos brebis à la gueule affamée du 
loup ravissant, en élevant dans vos dessertes autant d'Ecoles 
Chrétiennes qu'il vous sera possible : des dépenses pour cet 
objet doivent même paraître plus urgentes à vos yeux que 
la décoration des églises, pourvues d'un nécessaire décent; 
car, selon l'esprit de Jésus-Christ, il vaut mieux orner les tem- 
ples vivants du St-Esprit, que nos temples matériels, quelque 
respect qu'ils mériteot.'u' 

103. .Lettre d'un curé i . . . , lor. rit., p. 8 et 9. 
104. Le pourcentage des cures de campagne ordonofr avant 1800 est encore 

considerable en 1825. hiarquer par la pensée du XVIIIe riecl+ ces cures 
continuent d'influencer pendant longtemps la  nientalité de leur &poque. 
Voir tableau 2, p. 70. 

105. Alandementr, leltres parfiorale,, rirruloirer et autre, dorumentr publiés 
dons l e  diocèse d e  Montréal depuis son irertioa jurqu'à l ' a n é e  1869, VOL 
1, p. 50. 
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Année 
1800 
la01 
1802 
1803 
1804 
1805 

TABLEAU 2 
Les curés de campagne au début du XIXe siècle 

ui ont été cirdonnés avant 1800 
(Les chifqrer indiquent le nombre de cwér en % 

pm ruppovt mr nombre ordonnés a p é s  1800) 

Source : 1.-B.-A. Allaire, Dicliot>naire biogrnpbiqire du clergé c a d i e n - f r m r a u  ; 
C .  Tanguay, Répertoire générd du clergé canndien . . . 
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Certains laïcs dénoncent avec plus de véhémence encore les dé- 
penses exagérées et inutiles qui retardent la construction d'écoles. 
Voici les réflexions d'un lecteur du Cnnndien: 

. ..comment, me disais-je, ils (les curés) ont réussi, presque 
partout, à faire magnifiquement dorer les Eglises, a avoir 
dans le choeur de superbes Bruxelles ou Turquie, à faire faire 
zux églises et xux presbitères mille réparations et ajouter mille 
autres ornernens de  I~ixe, et ces mêmes hommes n'ont pu éta- 
blir une école respectable dans leurs endroits 

Sous le pseudon)me C.D., le Docteur Meilleur se fait l'avocat 
d'une réforme systématique du système de l'enseignement primaire. 
II écrit : 

II est extrémement désirxble qde les revenus superflus des 
fabriques soient judicieusement employés au soutien de bonnes 
écoles plutôt qu'à des choses inutiles à Dieu et aux hommes, 
ou qu'à les lai~ser dormir dans la poussière d'un vieux coffre- 
fort, souvent au risque d'être sacrilégement (sic) pillés par des 
profanes voleurs de grands-chemins. Tout ce qui est nécessaire 
à l'entretien du culte de Dieu, et à en augmenter la dignité et 
la pompe, doit être religieusement employé pour cette louable 
fin ; mais au-dsld de la richesse et de  la propreté des ornemens 
sacerdotaux, des autels, et de ce qu'il faut pour l'exécution 
régulière des cérémonies religieuses, tout ce qui est e t  annonce 
une élégante simplicité, qui fait preuve du bon goût et d'une 
économie raisonnée, est infiniment préférable. Le sens des 
Saintes Ecritures et la sainte-raison (sic) veillent que les send- 
mens du coeur et l'opération d'un esprit bien cultivé soient infi- 
niment plus précieiix, aux jeux de Dieu, que le superfluité 
des figures et des statues de bois mal découpées et mal dorées 
quj, sous prétexte de  décoration, défigurent le temple du 
Seigneur et eii obsciircissent la majesté. Ces figures et ces 
statues mal exécutées ne sont propre qu'a opérer des distrac- 
tions involontaires, et prouvent ordinairement trois choses : 
1'. Que dans 12 coffre de la  fabrique de l'église où elles exis- 
tent il y avait superflu de  deniers disponibles ; 
2' .  Qu'on les a employés pour payer la  main d'oeuvre d'un 
art mal appris ; 
3'. Que ces deniers auraieiit été infiniment mieux employés à 
cultiver I'esprit et les talens . . .'O7 

106. Le Canadien, 26 janv. 1825. Article Ccrit sous le pseudonyme . Franc- 
Parleur = et intiiul6 - Educatian ,. Voir aussi L'Aurore, 29 nov. et 13 
dic. 1817. Artides intitulés . Pour L'Aurore s et s Un citoyen z. 

107. Le Canadien, 29 août 1838. 
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Cependant, les réformes siiggérées par le Docteur Meilleur de- 

meurent sans écho. Craignant que le développement de l'éducation 
entraîne à plus ou moins brève échéance une baisse de la pratique 
religieuse, le curé de campagne s'éveille lentement à la nicessité de 
construire des écoles pour tous ses paroissiens. Habitué tout au long 
du XVIIIe siècle à utiliser l'argent de la fabrique pour l'entretien 
et l'embellissement des sanctuaires, il tolère difficilement que ses 
revenus et ceux de la fabrique soient grevés par la construction 
d'écoles. 11 préfère, dans certains cas, accepter de l'argent du gou- 
vernement pour une école de l'Institution Royale ou une école 
d'assemblée. Son manque d'intérêt pour la construction d'écoles 
s'explique d'autant mieux que ses revenus103 et ceux de la fabrique108 
sont affectés par la crise généralisée de l'agriculture. Tous ces faits 
contredisent l'opinion de certains historiens qui affirment que le 
curé de campagne s'éveilla rapidement au problème scolaire au début 
du XIXe siècle.1'0 

A cette époque, I'Eglise est fortement secouée par la question 
scolaire. Ce n'est pas tant la niontée du laïcisme qui compromet les 
efforts de l'épiscopat, mais bien l'apathie du clergé local devant le 
manque d'instimtions scolaires. L'Eglise ne renonce pas pour autant 
à ses prérogatives dans l'éducation. L'attitude ferme de Mgr Plessis 
incite le Conseil législatif à voter la loi des fabriques en 1824. Un 
peu plus tard, au moment de férection du diocèse de Montréal, Mgr 
Lartigue s'emploie à engager la société religieuse de son temps sur 
la voie d'un catholicisme combatif, afin de pallier «aux erreurs du 

108. P. Ouellet, Elémenfr . . . , op. cit., p. 45-56 : 69-82. 
109. Nous avons noté dans ce recti:ur d'activité une bairre assez senaiblc. Au- 

tour des améer 1805-1820, en tcnant compte de la population, nous avons 
observé une bairre der quEtes dans I'égliie et der quêtes de l'Enfant-Jésus 
(voir la  splendeur du mlte et l'embcllirrement der sanctuaires, appendice 
a. p. 144, nate 22). En ce qui a trait à la quete de l'Enfant-Jésus, sur 
10 paroisses o ù  nour avons cueilli der données  complète^, mou, avons 
constaté une chute progresîivc du blé et une baisse der prix apres 1815. 
Neanmaina nour avons constaté une augmentation mnrtante de la  rente 
der bancs et du casuel (voir aussi Chapiue II, p. 76, note 3). Mais il 
faut tenir compte de la montee de la population et aussi de l'mgmen- 
tatian regulière du coût der bancs, der messes et des dpulturer. Sans 
mmptcr qu'il y a un plus grand nombre de deces au début du XIXe 
sihcle. Nous publierons bientàr un artide sur ce sujet. Voir Bibliographie, 
Archiver paroissiales, Cahiar de comptes de fabriquer. 

110. L. Gmulx, L'Emrignemmf .. ., t. 1, op. cit,, p. 155-163 ; LrP. Audet, La 
pvairse et l'éducptioo 6lCmcntaire 1608-1867 ., dans RSCHEC, t. 14 
(194748), p. 113 ; 118-119. 
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début du siècle »."' Les tensions politiques entre les deux groupes 
ethniqnes favorisent les objectifs de Mgr  Lartigue. En 1836, l'abro- 
gation de la loi des écoles d'assemblée par le Conseil législatif répond 
au voeu secret de I'évêque de Montréal. 

Cependant, l'action énergique de l'épiscopat se heurte à la len- 
teur du clergé local. Demeuré foncièrement un homme d'Ancien 
Régime, le curé de campagne continue de  concevoir son rôle et ses 
tâches de façon traditionnelle. L'Bglise conserve toutefois le mono- 
pole de l'enseignement au terme de  la lutte qui oppose l'épiscopat 
et les milieux libéraux. L'indifférence relative du clergé rural, au 
niveau primaire, est largement compensée par la naissance de plusieurs 
collèges-séminaires "" hTicolet (1803), Saint-Hyacinthe (1811). Sain- 
te-Thérèse (1825), Chambly (1825-1862), Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
(1829), L'Assomption (1832). Et, au cours des années qui suivent, 
plusieurs nouveaux collèges sont érigCs. 

111. Mgr Lartigue fait souvent allusion dans sa correspondance au peu d'in- 
térêt que les curés apportent à la constmction der écoles. II  semble que 
ce soir l i  le sens qu'il faille accorder à l'expression citée plu3 haut. 

112. Nous utilisons cette expression pour niieux faire rewortir la distinction 
entre les jeunes qui se destinent à rérat ecrlésiastique er ceux qui  s'orien- 
tenr vers la vie civile ; ils roni instruits dnnr les rnérner institutions. 
Dans notre étude, nous employons indifftremmenr les ternies collège ou 
séminaire. 





Le clergé local 
et le bill fabriqws 

Pourquoi ensuite n'aurions.nous pas nous aussi notre 
Avenir, un journal Ecclésiastique ? (sic) qui assu- 
rerait une large souscription au défenseur de son 
existence personnelle et de celle de son Eglise ? Cat 
nous devons envisager le dernier acte des Ecoles et 
le bill des Notables que (sic) comme le prélude 
d'une persécution contre le Clergé ; on a déjà dit 
parmi les Représentans que certains règlemens sur 
les dîmes suivraient de près la réforme des fabri- 
ques : qu'on se rappelle ce qui a déjà été tenté à 
ce sujet dans le Parlement, qu'on ne s'arrête guère 
dans les bouleversements quand une fois on com- 
mence à de prétendues reformes et que, quand une 
fois le chapelêt se défile, il est difficile d'y rémédier 
tout-à-coup. 

(ACAM, 901.021. 831-9. J. Paquin, curé de St- 
Eustache, et M. Lefebvre, curé de Ste-Genex.' vve -  
de-Pierrefonds, à iMgr Lartigue, St-Eustache, 3 octo- 
bre 1831.) 

Si l'inquiétude de i'épiscopat face à la crise scolaire contraste 
avec i'inertie du c!ergé rural, i'attitude de celui-ci sera sensiblement 
différente lors de la remise en question du fonctionnement de la 
fabrique. Le curé réagit violemment lorsqu'on tente d'apporter des 
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changements majeurs dans l'organisation de la fabrique.' Jusqu'au 
XIXe siècle, seuls le curé et les marguilliers veillaient à la bonne 
administration des biens et revenus de la fabrique.2 Ces biens et 
revenus considérables provenaient de donations, du prix des bancs, 
du casuel? du loyer des bancs, et de certaines quêtes. Administra- 
teurs de ces biens avec le curé, les marguilliers étaient élus au cours 
d'assemblées dites de «fabrique» auxquelles assistaient le curé, les 
marguilliers en charge et les anciens marguilliers.'La présence des 
autres paroissiens n'était tolérée qu'aux assemblées où I'on débattait 
la construction ou les réparations d'église et de presbytère.6 

Vers les années 1830, l'organisation de la fabrique tend à se 
modifier. Plusieurs luttes autour de cette question s'amorcent en 
Chambre. Selon le député Bouidages, I'admission de tous les parois- 
siens aux assemblées de fabrique entraînerait de nombreuses chicanes 
et gènerait leur déroulenlent.0 Partageant l'opinion de ce député, 
Papineau est d'avis que les propriétaires de moyenne fortune cons- 
titueraient les meilleurs sujets notables.' Au cours d'un long débat, 
il déclare que l'admission de ces notables aux assemblées de fabrique 
permettrait un contrôle plus équitable des revenus et dépenses.8 Et 
dans son discours du 3 décembre 1831, Papineau déclare que les 
biens des fabriques ne sonr p:is la propriété exclusive du pouvoir 
ecclésiastique.@ 

1. La Gazette dr Qiréber, 7 ,  10, 14 mars 1831. 
2. S. Pagouelo, Etudes birtoriqwr d légeler sur liberté religieuse en 

Ca&=, p. 209-210 ; 270-288 P.-B. Mignaulr, Le droit paroiriid.. . , 
p. 209-288 ; Mandements, lertrer pmrordis rr cirsulnires des Ewêgvrr de 
Qulbec, vol. 1, p. 51 ; 78.79. 

3. Les honoraires que devaient payer Icî paroissiens A l'occasion de bap- 
têmes, de mariages et de sépulrures. 

4. Maridimema.. . , Ibid., p. 28-29. 
5 .  S. Pagnuelo, op. rit., p. 64, 90, 284. 
G L M i ,  I l  i l  1831. =Débats du 26 mars 1831 B. Observations 

faites par M. Rourdager. 
7. La Minerve, 11 et 14 avril 1831. .D&hatr du 26 mars 1831 3.  Observa- 

tions faites par MiM. Bourdng~s et Papineau. 
8. Ld Minerve, i l  et 14 avril 1831. r Débats du 26 mars 1831 B. Observa- 

tions faites par M. Papineau. 
9. La Gce t l e  de Québec, 5 décembre 1831. Debats du 3 décembre 1831 m. 

Observations faites par M. Papineau. Voir aussi la députation et le bill 
der fabriques, appendice b, p. 173-178. 
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Ces débats en Chambre amènent l'élaboration définitive d'un 
projet de  loi. Globalement, le bill établit une distinction assez nette 
entre l'administration des biens de la fabrique et l'autorité spirituelle 
du curé.10 C'est là une tentative pour soustraire la société canadienne- 
française à l'emprise cléricale. Concrètement, on restreint l'influence 
du curé dans le fonctionnement de  la fabrique en soumettant le 
terrain, les fortes dépenses, les prêts et les emprunts de même que 
la constructiou d'écoles au contrôle de  tous les propriétaires de  la 
paroisse." De plus, ce bill des fabriques transforme le mode d'élec- 
tion des marguilliers. A i'avenir, les notables propriétaires pourront 
assister aux assemblées de  fabrique et auront droit de vote à l'occa- 
sion de l'élection de nouveaux marguilliers et de la reddition des 
marguilliers sortis de charge.'Z 

Les incidences de la crise agricole 
sur le financement de la fabrique 

Cette Iégislation13 s'appuyait au départ sur le mécontentement 
de la masse paysanne né de  la crise agricole. Si l'on en juge par les 
nombreux témoignages des curés de  campagne, les mauvaises récoltes 
s'étendent alors à travers tout le territoire seigneurial et, dans plu- 
sieurs cas, réduisent les gens à une extrême misère. Le curé de 
campagne ne saisit peut-être pas toute la complexité des problèmes 
agricoles, mais il entretient des rapports assez étroits avec son milieu 
pour se rendre compte de  la situation des gens de sa localité. D'autres 
motifs expliquent la sensibilisation du curé à la crise agricole: la  
chute de la production du blé affecte ses revenus14 et ceux de la  

IO. La Gorare de Québec, 23 déreiiibre 1831. Chambre d'Assemblée du 
Bas-Canada D. 

11. La Garerte de Québec, 23 décembre 1831. Chambre d'Assemblée du 
Bar-Canada S .  

12. La Gazetle de Québec, 23 décembre 1831. . Chambre d'Asremblhe du 
Bas-Canada B. 

13. En abordant seulement l'aspect politique de cette législation, plurierirr 
travaux, à notre avis, ne parviennent pas i expliquer pourquoi celle-ci 
apparait soudainement. Nous pensons au point de vue de T. Chapais sur 
Ic bill dei notables, Cour3 d'hirioire du Cana& 1814-1.933, t. 3, p. 245-261. 
Nous pensons aussi à la  thèse de maîtrise de Henri Arbour, Le Bill der 
Notczbles (1831), 122 p. 

14. P .  Oueuet, Elémenrr .. ., op. rit., p. 45-56 ; 69-82. 
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fabrique.'E Parfois même, il s'endette.'% 

De 1800 i 1840, dans le seul district de Montréal, une quinzaine 
de  rés se plaignent régulièrement à leur évêque de i'extrême misère 
de leur paroisse.'' A la même époque, dans le district de Québec, 
un plus grand nombre de ~ r e s  rapportent avec constance que les 
gens de leur paroisse font face à une extrême pénurie matérielle.13 
Cinq curés du district de Trois-Rivières se sont plaints aussi à leur 
évêque que leur localité se trouvait souvent dans la misère.'" Parmi 

15. Vair chapitre 1, p. 72, note 10:). 
16. M O ,  Carton 1. St-Antoine-de-Tilly. M. Paauet à Mer de Ouébec. St- 

~ntzne-de-~i l ly , '  26 janvier 1806 ; ACAM, 3$j.102, 8061. ~ . ' ~ a i m b a u l t  
à Mgr de Québec, Pointe-aux-Trembles, 15 juillet 1806 ; ACAM, 355.114, 
809-2. M. Roy à Mgr de Quebec, L'Assomption, 4 dér. 1809 ; ACETR. 
Carton 1, St-Antoine-de-Louise~iUe, 1 act. 1718-8 na". lpll. M. Lebour- 
dais à Mgr Plessis, LouiseviUe, 7 sept. 1817 ; ACEV, Carton 1, St- 
Clément-de-Beauharnais, 19 niars 1798-11 avril 1690. M. Clément à Mgr 
Lartigue, Beauharnais, i sept. 1822 ; ACEV, Cartan 1, St-Josephde-Sou- 
langes, 4 avril 1774-23 août 1891. M. Manseau A Mgr de Québec, 
Soulanges, ler avril 1827 ; ACAM, 355.112, 828-4 M. Aubry A Mgr 
Lartigue, Sault-au-Récollet, 18 sept. 1828 ; ACESAP, Carton 1, Rivière- 
du-Loup, lettre no 28. M. Chartier à M. Cazeau, secretaire de I'evéque 
de Quebec, Rivière-du-Loup. 16 janvier 1835. Nous pourrions ici multi- 
plier les exemples. 

17. Nous avons accumulé un dasrii:r considérable sur les mauvaises récoltes. 
D'après la correspondance des cures, les paroisses les plus touchées du 
district de Montreal sont : Chateauguay (8 annees de mauvaises récoltes) ; 
(à l'avenir nous indiquerons par un chiffre le nombre d'annees de mau- 
vaises r6coltes), Contrecoeur (13), L'Acadie (6), Les Cèdres ou Soulanges 
(12). La Narivit&-de-Laprairie (6). Ste-Anne-der-Plaines (6), St-Brnoir (51, 
Sr-Cuthbert (7), St-Eustache (6), St-Hyacindie (13), St-Martin (0, 
St-Ours (5), Sr-Rach-de-1'Achigan (ln), Vaudreuil (9). Nous publierons 
bient8t ces dandes. Voir la bibliographie, Archiver de coliéges, Archiver 
diocesaines correspondances des curés avec les Avêques, Archives parois- 
siales, Cahiers de comptes des fabriques, Journam de la Chambre d'Ar- 
remblde d u  ~ar-Camda; 

18. hlauvaises recaltes : Baie-Sr-Paul (7). Sr-Franpir-&Beauce (12), Cap- 
Saut6 (lZ), Cap-Sr-Ignace (5). ~ e i  ~boulemeotr (a), ~ivière-0uelÏe 
(6). St-Andre-de-Kamaurda (10). St-Antoioe-de-TiUy (5), Ste-Anne-de- 
la8ocatière ( y ) ,  Ste-Famille-del'ile-d'Orléans (5), SI-Henri-deLauzon 
(a), St-Jean-Baptiste-de-DeschaiUons (6), SI-Joseph-de-Beauce (5), St- 
Joiephde-Desrhambault (6). SI-Joseph-de-Lauroo ( 8 ) ,  SI-Louis-de-Lotbi- 
nière (7). Sre-Marie-de-Beauce ( 5 ) ,  St.Nicolar (5). 

19. Mauvaises remltes : Champlain (6), La Baiedu-Febvre (5). Ste-Anne 
delaPérade ( 5 ) .  Ste-Geneviève-de-Batiscan (9), Si-Jean-Baptiste-de-Ni- 
colet (il). 
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tant d'autres, le curé de Vaudreuil décrit exactement le piètre état 
de sa paroisse dans une lettre datée de 1816. Les mauvaises récoltes 
se succèdent régulièrement, et hl. Côté écrit à son évêque: 

Je réponds à la lettre circulaire envoyée de (sic) part pour 
connoitre l'étât (sic) de détresse, où pourroient être les babitans 
de la paroisse de Vaudreuil par la mauvaise moisson de la der- 
nière annfe : j'ai pris à ce sujet des informations, plusieurs 
m'ont dit que les plus riches pourroient subsister et que plu- 
sieurs seroient obligés d'achêter (sic) la semence de l'année 

5 rochaine; quant aux pauvres il est triste de voir leur misère, 
ans ma quête de l'enfant jesus, un pere m'a apporté une 

petite chaudière pour me montrer ce dont il se nourrissoit 
lui et ses enfans ; c'étoit de l'avoine b0uillie.2~ 

Le curé de St-Henri-de-Laiizon dresse un bilan aussi sombre 
de la situation : 

. . . j e  crois que sur 380 babitans qui composent la Paroisse 
de St.Henri, il n'y en a pas un tiers qui soient capablz (sic) 
d'ensemencer leurs terres, et encore ce tiers sera obligé de 
semer, en partie, le mauvais grain reciieilli, et par conséquence 
exposé à ne rien recueillir ou à récolter de mauvais grain (sic) 
sale (sic) et en petite quantité.. .plus d'une moitié de la Pa- 
roisse est réduite à se passer de pain, et beaucoup se trouvent 
heureux d'avoir des patates.21 

Les mauvaises récoltes se multiplient aussi depuis quelques an- 
nées à Nicolet. hl. Raimbault décrit ainsi la pauvreté de sa paroisse: 

. . . le beau temps & la saison favorable nous console (sic) u n  
peu de la misère. i l  y a beaucoup de familles où I'on ne fait 
qu'un repas par joiir, & quel repas ! des patates bouillies ou 
roties sans sel ni beurre.. . dans les années ordinaires certains 
enfans se remplument aux Catéchismes de la lere comm.On 
où I'on les nourrit (& il le faut si on veut les y avoir) cette 
année les pauvres se sont bien trouvés d'être obligés de venir 
en confesse & faire leur (sic) Paques, pour y avoir quelques 
bons repas.. . 22 

20. ACEV, Carton 1, St-Michel-de-Vaudreuil. I l  août 17664 dec. 1889. If. 
Côté a Mgr de Québec, Vaudreuil, 25 janvier 1816. 

21. ICABC, t. 43 (1834), appendice T. Leirre de M. Lacasre, curé de St- 
Henri, M. Bouffard. depute, St-Henri, 1 fév. 1834. 

22. ASN. Lettres de M. Raimbault à Mgr Plerris et Mgr Paner, 180G1831. 
M. Rvimbault A Mgr Plesris, Nicolet, 17 avril 1811. 
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Une crise aussi grave et aussi généralisée a certainement eu, au 

niveau local, des implications directes sur le financement des fa- 
b r i q u e ~ . ~ ~  O n  peut s'imaginer le désarroi de la masse paysanne qui 
doit subvenir aux besoins de i'administration paroissiale. U n  curé 
de campagne vivant dans une région appauvrie par les mauvaises 
récoltes ne pouvait convaincre facilement ses paroissiens de défrayer 
les frais d'entretien et d'embellissement de l'église et du presbytère. 
Le témoignage du curé de St-Martin, en 1820, renforce cette sup- 
position : 

J'envoie à Votre Grandeur une requête signée de la majorité 
de ceux qui ont des terres dans la paroisse de St Martin, et 
qui désirent obtenir ce u'ils y demandent. mais il y a des 
opposans, à la tête desque 9 s est h l r  André Papineau, qui remue 
tout pour diviser la paroisse, ils se disposent, dit-on, à pré- 
senter aussi à Votre grandeur une requête, qui renfermera 
sans doute leurs raisons d'opposition - Je  les connois à peu 

rés. ces raisons sont la pauvreté d'un certain nombre d'ha- 
gitans, les dettes des aui:res, l'inutilité des tours, le prix trop 
haut des ouvrages - 24 

Une lettre du curé de Repentigny (qui date de 1839) est signi- 
ficative elle aussi : 

nous savons que les ouvrages extérieurs d'une Eglise sont au 
aroissiens, mais quand les paroissiens, après avoir 

deux fois, comme j'ai fait pour la sacristie et 
autres ouvrages extérieurs que vous avez approuvés, ne  veu- 
lent pas fournir un dénier (sic) pour lesdits ouvrages pres- 
sants, et disent que 1'Eglise a de l'argent oisif, je crois que la 
fabrique n'est pas en défaut, quand elle accorde un certain 
montant, avec ermission de I'Evêque, pour soulager et venir 
au secours des {abitans qui manquent mème de pain daris ces 
tristes années.. . 2E 

Sans doute la crise a-t-elle contribué à réveiller l'attention d'une 
fraction de la masse et son intérêt quant aux problèmes financiers 
de la paroisse. La réaction de certains paroissiens contre la fabrique 

- 
23. Vair chapitre 1, p. 72, note 109. 
24. ACAM, 355.116, 820-1. M. Brriner A Mgr de Québec, St-hlartin, 19 sept. 

1820. 
25. ACAM, 355.104. M. Parent à Mgr de Montréal, Repentigny, 2 août 1839. 
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prend de plus en plus d'ampleur au tournant des années 1810. Dans 
la paroisse de Laprairie (IBOS), des habitants veulent assister aux 
assemblées de fabrique et contrôler les dépenses. Le curé dépeint 
aussi l'atmosphère qui l'entoure : 

Votre Grandeur voit par là que la paix n'est pas bien conso- 
lidée.. . je ne suis pas bien revenu de leur petite manière 
d'agir. J'ai oublié de dire en quelle occasion ils m'avaient fait 
tous ces beaux raisonnements dont j'ai envoyé à votre Gran- 
deur quelques échantillons. ce fut dans une assemblée tenue 
ad boc le jour de l'an ; jour bien choisi. je me trouvai pendant 
près d'une heure parmi eux . .  . l'un disoit, après celui-là, un 
autre ; un second, l'argent de la fabrique appartient aux habi- 
tants &c %c et ils exigèrent que je ne fisse pour I'Eglise au- 
cune dépense, aucun acbât (sic), sans assemblée, excepté our E les frais ordinaires et communs.. . j e  tins cette assein Iée, 
parce qu'ils s'étoient rendus en foule à celle que j'avois tenue 
pour l'élection d'un Marguillier.. 

En 1812, des habitants de St-Sulpice somment le curé de convo- 
quer une assemblée de paroisse parce qu'il ne les a pas consultés au 
sujet des dépenses excessives de la fabrique. Les paroissiens prennent 
l'initiative de se rendre aux assemblées de fabrique afin de  suivre de 
près les décisions prises par le curé et les  marguillier^.^^ A Ste- 
Genevièvede-Batiscan (1814), les gens sont d'avis que le curé 
administre mal la fabrique.28 A St-Jean-Port-Joli (1816), des babi- 
tants prennent I'initiative d'assister aux assemblées de fabrique parce 
que le curé refuse d'entendre leurs plaintes concernant les bancs 
du jubé.29 Etonné, le curé s'empresse d'écrire à l'évêque: «Nous  
pouvons peut-être réussir à avoir la majorité en convoquant seule- 
ment Les marguilliers & Nous serons toujours en dessous en assem- 
blant tous Les paroissiens. »3Q A partir de 1820, le curé n'a plus 
aucun contrôle sur les assemblées de fabrique et décide de ne plus 

26. ACESJQ, Carton 1, La Narivité-dc.ia-B.-V..h.IIIde-I.~pr~i~ii, 12 juin 1688- 
16 mai 1892. J:B. Bouclier à M g r  de Québec, Laprairie, 16 rnnrs 1:108. 

27. ACAM, 355.108, 812-13. M. Joyer 2 Mgr Plessis, St-Sulpice, 30 déc. 1812. 
28. ACETR, Carton 1, Ste.Geneviève-de-Batiscan, 7 mai 1769-16 mars 1S78. 

hl. Hot à Mgr dc Queber, Ste-Geneviève, 18 déc. 1814, 13 f6v. 1816. 
29. ACESAP, Carton 1, St-Jean.Port-Joli, lettre no 76. F. Boissonnault à 'Mgr 

de Québec, St-Jean-Port-Joli, 8 janv. 1817. 
30. ACESAP, Carton 1, St.Jean-Port-Joli, lettre no 76. P. Boissonnault 2 Mgr 

de Québec, St-Jean-Port-Joli, 8 janv. 18L7. 
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y assi~ter.~' A St-Joseph-de-Soulanges (1817), où les récoltes sont 
mauvaises depuis longtemps, des habitants s'indignent de ce que le 
curé leur impose des tarifs élevés pour les messes.sa Quelques-uns 
prétendent qu'il s'immisce trop dans l'administration de la fabri- 
que.33 Un habitant déclare que l'évêque l'a nommé dorénavant ins- 
pecteur du curé et des marguilliers, probablement en raison de la 
mauvaise administration de la fabrique.3' A Cap-St-Ignace (1819), 
un paroissien exige de voir L'état des recettes et dépenses de la 
fabr iq~e .~s  A Ste-Rose (1826), un habitant intente un procès au curé 
parce qu'il n'a pas été choisi comme notable à l'occasion de l'élection 
d'un marguillier. Sans doute avait-il été fmstré par l'élection du 
notaire, du marchand, de l'instimteur et du capitaine de milice.Se A 
St-Hugues (1829), certains paroissiens, par la voix de I'un des leurs, 
exigent d'être admis aux assemblées de fabrique. Inquiet, M. Brais 
écrit à son évêque : 

Dimanche dernier, les marguilliers ont demandé une assem- 
blée; j'ai annoncé u'à l'issue de la grand messe il y auroit 
une assemblée de $rgiii1iiers, conformément 1 ce que Votre 
Grandeur m'avoit dit a cet égard. Monsieur Martigny recla- 
mant contre celà (sic), m'a demandé, Lorsque je suis arrivé 
dans l'assemblée, si j'avois droit d'exclure tous les hahitans des 
assemblées. . .3T 

31. ACESAP, Carton 1, St-Jean-Port-Joli, lettre na 78. P. Boisîonnault i Mgr 
de Québec, Sr-JeanPort-Joli, 4 janv. 1821. Dans cette paroisse, les conflits 
dans la fabrique sont frhuents depuis le debut du si6cle. 

32. ACEV, Carton 1, St-Jaseph-de-Soulanges, 4 avril 1774-23 août 1891. Der 
paroissien9 de Soulanges M. Roux, grand vicaire, Soulanger, 10 aoùt 
1817 ; M. Aubry h Mgr de Quebec, Soulanges, 13 août 1817. 

33. ACEV, Canon 1, St-Joseph-de-Soulanger, 4 avril 1774-23 aaût 1891. Voir 
les lettres de I'annhe 18i7. 

34. ACEV, Carton 1, St-Joseph-de-Soulnnge~ 4 avril 1774 23 août 1891. M. 
Aubrv Mer de Ouhbec. Saulanser. 13 aaût 1817. La fabrique dans cette - - - .  
paraisse cnt aussi un sujet de mesentente entre le cure et les paroissiens 
depuis le début du sihcle. 

35. ACESAP, Carton 1, Cap-St-Ignare, lettre na 95, M. Parent 1 Mgr de 
Québec, Cap-St-Ignace, le 11 janvier 1819. 

36. J.-U. Demer., HUtoire de Sie-Rose, 1740.1947. p. 89 ; AP, Cahier9 der 
delibérations de la fabrique, Ste.Rose, Cahier 1, 1800-1840. Dan* cette 
paroiore, les lunes dans la iabrique sont nombreuses depuis le debut 
du .i&cle. 

37. ACESH, XVII.C.36, 1823-1840. M. Brais Mgr Lartigue, St-Hugues, 10 
novembre 1829. Voir ausri la communauté des habinnts et la fbrique, 
appendice b, p. 170.174. 
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Une position rigide est également adoptie par les gens de St- 
Joseph-de-Lauzon (1802).38 de St-Jacques-de-I'Achigan (1806),98 de 
Longueuil (1810),40 de Vaudreuil (1816),4L de St-François-de-Beauce 
(Beauceville) (1818),'2 de St-Martin (1820),'Ve L'Acadie (1822),L4 
de Cacouna (1823),*5 de Contrecoeur (1826) ; la  des habitants refu- 
sent carrément que le curé, les syndics et les marguilliers dépensent 
leur argent pour l'église et le presbytère. 

Le mécontentement s'est donc répandu chez la paysans, mais 
il ne suscite pas de mouvement de résistance organisé. La réaction 
des habitants s'apparente tout au plus à une ébauche de prise de 
conscience. Cet état d'esprit, s'il est habilement exploité, peut avoir 
des répercussions importantes. 

Les inlérérr der élire3 locuier 
au niveau de Io fabrique 

A cet égard, il ne faut pas mésestimer I'influence des nouveaux 
venus dans la paroisse au début du siècle : le notaire, le médecin et 
le petit marchand. Conscients de leur rôle social, ces nouveaux leaders 

38. AAQ, Cartan 1, St-Joseph-de-Lauzon (Pointe-Lévy). Voir les lettres de 
I'année 1802. 

39. ACEJ, Carton 1. St-Jacques-de-1'Achigan (Le Majeur), 25 janv. 1788.30 
dc'c. 1891. M. Bro B Mgr de Québec, St-Jacquei, 25 fév. 1806 ; voir awsi 
les lettres des années 1807 1. 1813. 

40. ACESJQ, Carton 1, Longueuil, 27 juin 1777-25 oct. 1 8 9 .  Voir les lettres 
des années 1809 et 1810. 

41. ACEV, Carton 1, St-Michel-de-Vaudreuil, 11 août 1766.4 dec. 1889. Voir 
les lettres dcr années 1815 et 1816. 

42. AAQ, Cartan 1, Si-Pranwis-de-Beauce. Voir les letrres des annees 1817 
à 1820. A St-Eustache, le conflit est aussi trer grave. (ACESJ, VIASZK, 
176û-1820 ; voir les lettres der mn&s 1817 B 1819). 

43. ACAM, 355-116. Voir les lettres des années 1820 er 1821. 
44. ACESJQ, Carton 1, Ste-Marguerite-de-Blairfindie, (L'Acadie), ler janv. 

1789-23 ocr. 1887. Lettre anonyme d'un paroissien de L'Acadie, L'Acadie, 
22 fév. 1822 ; ].-B. Paquin B Mgr de Québec, L'Acadie, 6 mars 1822 ; 
voir aussi touier les lettres des années 1821 et 1822. 

45. ACER, Carwn 1, St-Georges-de-Cacouna. 17W-1834. M. Begin B Mgr de 
Québec, Caçouna, lettres des annees 1823. 

46. ACESJQ, Carton 1, Ste-Trinit&de-Cantrecoeur, 10 avril 1741-31 oc[. 1899. 
Voir les lettres des années 1824 ; M. DeguLe B Mgr Panet, Varennes, 
25 mai 1826. (Dossier Conrremeur.) 
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locaux cherchent à s'imposer dans l'administration de la fabrique. O n  
retrouve parmi eux un certain nombre de laïcs libéraux plus instruits 
que l'ensemble de la population. Ceux-ci informent les paysans de 
leurs droits dans l'administration de la fabrique. Ils souffrent eux 
aussi des effets des mauvaises récoltes. Selon toute vraisemblance, le 
marchand local doit consentir à faire crédit de plus en plus.4T Le 
médecin et le notaire de la place sont parfois mal rémunérés.48 Cela 
les incite encore davantage à s'attaquer aux privilèges du curé, surtout 
en ce qui concerne la gestion de la fabrique confiée à un petit nombre. 

La lutte de ces nouveaux venus peut être d'autant plus efficace 
que leur statut social, leur niveau d'insuuction et le prestige qui 
les entoure leur permet d'élaborer une stratégie pour se gagner l'ap- 
pui des masses. Dans les assemblées de paroisses, dès le début du 
siècle, ils suscitent des conflits et des querelles concernant la question 
des bancs, l'élection des syndics, l'emplacement de l'église, les répa- 
rations et la construction du iemple et du presbytère, dans le but 
évident de soulever les paroissiens contre le curé.48 Le curé de 
Contrecoeur impute à l'action di1 notaire certaines de ses diffimltés : 
((11 est, dit-il, le chef de la cabnle et de la révolte. » M. Deguise, 
son voisin, mré  de Varennes, craint l'iiifluence des d e u  médecins 

- 

47. F. Ouellet, Hirioire économique.. . , op. rit., p. 333, 449, 455, 459, 464r, 
474. A Vaudreuil, trois marcbiindr prêtent de l'argent aux habitants tou- 
chés par ler mauvaises récoltes (ACEV, Carton 1, St-Michel-de.Vau- 
dreuil, 11 aoUt 17G4 déc. 1889. P.-L. Archambault Mgr de Monu&al, 
Vaudreuil, 6 août 1822.) 

48. ANQ, Collection Duvernay, lettre no 160. Dr Grenier à Duvernay, Lot- 
binière, ler act. 1833. Le Dr Jean-François Bossue est emprisonne pour 
dettes en 1831. Il sera très açrif durant les troubles de 1837-38 (vou 
E.-2. Marricotte = Vente de biens entre deux guichets n, dans BRH, t. 
41 (1935). p. 51-52). 

49. ACESH, XVII.C.41, 1787.1839. M. Lajur à Mgr Plesris, St-Jean-Baptiste- 
dc-Rouville, 20 fév. 1809 ; ACESJQ, Carton 1, Longueuil, 27 juin 1777- 
25 octobre 1899. M. Chaboilhr à hIgr de Québec, Longueuil, 12 avril 
1809 ; ACESAP. Carton 1, St-Louis-de-Kamouraska. letcre no 119, M. Pro- 
veiicher à Mgr de Québec, Karnourarka, 24 avril 1817 : ACAM, 355-116, 
811.1. A Papineau, noraire à Mgr Lartigue, St-Martin, 20 juin 1821 ; AAQ, 
Carton 1, St-Joreph-de-Beauce. M. Demyae à Mgr Plessis, SI-Joseph-de- 
Beauce, 5 août 1825 ; M Q ,  Carton 1, St-François-de-Beauce. M. Mont- 

miny à Mgr de Québec, St-Frmwis, 1833. Nous pourrions ici multiplier 
les exemples. Voir aussi les élites locales et l'administration de la fabri- 
que, appendice b, p. 163-169. 

50. ACESJQ, Carton 1, Ste-Trinite-de-Contrecoeur, 10 avril 1741-31 octobre 
1899. M. Aubry à Mgr Psnet, Contrecoeur, 5 aoiit 1826. 
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de la paroisse.5' Ce sont ces notables contestataires et mieux instruits 
que le grand nombre qui élaborent et dirigent des requêtes dans 
lesquelles la majorité des paroissiens s'oppose à la  construction ou 
à la réparation de l'église et du presbytère. Le curé de St-Joseph- 
de-Lauzon (Pointe-Lévy) dénonce ainsi à son évêque les initiatives 
du notaire de  sa paroisse : 

Votre Grandeur pourra par l'écrit ci-inclus prendre connais. 
sance de l'état actuel des affaires d e  la pointe Lévy, j'ajouterai 
que les opposants ayant à lcur tête le Sr. Miray notaire ont 
employé toute sorte de  moyens illégaux et frauduleux pour 
appuyer leur opposition. Le dit Sr. hiiray accompagné de  plu- 
sieurs des principaux du parti a percnuru les maisons et a 
fait signer sur la requête une quantité considérables (sic) 
d'enfants depuis l'âge de 7 et 8 a m . .  . il a employé encore 
plusieurs autres moyens illégaux pour tromper les habitans et 
extorquer des signatures.. ."" 

Un notaire de Vziidreuil et un avocat de Montréal prennent con- 
jointement la  tête d'une requête au sujet de la construction d'un 
nouveau presbytère. L'un des partisans du notaire déclare dans une 
asseniblée : 

.. . L'Evè ue, on peut bien lui parler comme à un autre, il 9 ne nous era pas faire comme II l'entendra, ce n'est pas la 
première fois qu'il auroit manqué, il ne  nous menera p.75 

comme der petits garcons, il y a des loix et on s'y tiendra !53 

L'action de ces chefs locaux est d'autant plus efficace, dans cer- 
tains cas, qu'ils ont l'appui de que!ques marguilliers. Une lettre du 
curé de  Laprairie en témoigne : 

Votre Grandeur trouvera cy-joint l'acte que j'ai dressé dans 
mon assemblée. Mes deux premiers Marguilliers et consorts 
ont fait un sdiisnie entier. dcux Notaires qui les accompa- 
gnoient se sont mis dans la sacristie à instrumenter et à 

51. ACESJQ, Carton 1, Ste-Trinit&de-Contrecoeur, 10 avril 1741.31 octobre 
1897. M. Deguise à Mgr Paner, Varennes, 25 mai 1826. (Dossier Con- 
Iremeur.) 

52. AAQ, Carton 1, St-Joseph-de-Lauzon (Pointe-Lévy). M. Marre à M g r  de 
Québec, Poinre.Lévy. 19 avril 180.2. 

53. ACEV, Carton 1, St-Michel-dc-Vnudrwil, 11 août 17664 decernhre 1869. 
M. Cbté à Mgr de Québec, Vaudreuil, 22  avril 1816. 



rendre les noms der dissidens, ce u'ils ont continué de faire 
sans leurs logis ; mes deux Margui;fiers leur amenant des gens 
à signer comme dans les élections.~' 

Ils exigent fréquemment de voir l'état des recettes et des dépenses 
de  la fabrique.55 Ils se plaignent par la suite de la mauvaise tenue 
des livres de comptes. En 1837, le curé Chartier déclare que les laïcs 
n'auraient jamais élevé autant de protestations si les curés avaient 
bien tenu les comptes de  fabrique, Les papiers et les titres de la 
paroise.ba Quelquefois, on se servira de  prétextes bénins pour sou- 
lever les gens contre la fabrique. Un notaire de St-Jean-Baptiste-de- 
Rouville réussit à indisposer, à I'egard du curé et de  la fabrique, 
une bonne partie de la paroisse à partir d'une simple querelle de 
bancs.PT 11 convainc alors la majorité des marguilliers de  tenir, à 
l'avenir, les assemblées de fabrique devant toute la paroisse.68 

Dans certaines paroisses, l'influence des notables est devenue si 
prépondérante que le curé les tolère aux assemblées de fabrique. De- 
puis le début du siècle, les notables de plusieurs paroisses des districts 
de  Montréa1,'n de  Trois-Rivièresa0 et de QuébecG1 exercent leur droit 

54. ACESJQ, Carton 1, La NativitGde-la-B.-V,-M..de.Laprairie, 12 juin 1688- 
16 mai 1892. J.-B. Boucher h Mgr Lartigue, Laprairie, 12 sept. 1824 ; 
vair aussi ACAM 420.095. Biographie de M. Pierre Lafrance, p. 49-50. 

55. ACESJQ, Carton 1, L Nativith-de-la-B.-Va.-de-Laprairie, 12 juin 168% 
16 mai 1ffl2. J..R. Boucher h Mgr de Monrcéal, Laprairie, 6 fdv. 1827. 

56. ACESJ, VIAZOK, 1837-1839. hl. Chartier Mgr Lartigue, SeBenoir, 26 
septembre 1837. 

57. ACESH, XVII.C.41, 1787-1839. hl. Lajur Mgr Pleriis. St-Jean-Baptiste- 
de.Rouville. 20 fév. 18W. 
ACESH, XVII.C.~I, 1787-1839. hl. Lajur à Mgr Plesrir, Sr-Jean-Baptiste- 
de.Rouville, 20 fév. 1809. 
AP, Cahiers der dklihéraiiunr de la fabrique, ile Dupai, Cahier 1, 1745- 
1831 ; Sr-Hilaire, Cahier 1, 1799.1835 ; St-Jean-Baptiste-de-Rouville, Cahier 
1, 1798-1840 ; St-Jorephde.Chainbly, Cahier 1, 17a-1831 ; Sre-Marie.de. 
Monnoir (Marieville), Cahier 1, 1R01-1825 : St-Mathiir-de-Rouvilk. Ca- 
hier l, 1773-1888 ; St-Pierre-de-Sorel. Cahier l ,  1773-1868 ; Ste.Rose, 
Cahier 1, 1800-1840 ; Ste.Trinité-de-Contremeur, Cahier 1, 17991840. 
Nmr pourrions ici multiplier les exemples. 
ACAM, 2YS.104, 831-2. hi. Cadieur Mgr Lartigue, Tmir-Rivihres, 28 
janvier 1831 ; AP, Cahiers der délibérations de la fabrique, Notre.Dame- 
de-la-Visitation (Champlain), Cahier 2, 1792-1846 ; St-Francois-Xavier 
(Batircan), Cahier 1, 1736-1871. 
C. Trudelle, Pmoirse de Cbmlesbourg, p. 170 ; AP, Cahiers der dglihk- 
rations de la fabrique, Notre-Dame-de-Bon-Secour1~de~L'1~1et. Cahier 2, 
18161885 ; Sr-Etienne-de-Beaumont, Cahier 2, 1790-1847 ; Sr-Prançoir-de- 
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de vote aux élections des marguilliers. Les luttes n'en continuent pas 
moins. En 1817, à Ste-hlarie-de-Monnoir (Marieville), le coadjuteur 
de Algr Plessis doit intervenir personnellement pour chasser les 
notables qui montent des cabales aux élections des marguilliers.B2 
Certains curés vont jusqu'à les accepter aux assemblées pour la red- 
dition des comptes. A St-Hyacinthe, par exemple, cette situation 
prévaut depuis 1800 et le curé s'y est résignéa3 même si l'évêque 
condamne la mollesse de son attitude vis-à-vis des notables.Q4 A Beau- 
mont, Ste-Croix-de-Lotbinière, St-Hilaire, Ste-Trinité-de-Contrecoeur, 
les notables assistent aux assemblées pour la reddition des comptes 
et il faudra aux curés plusieurs années pour les en exclure.e6 Le curé 
Cadieux de Trois-Rivières dipeint assez bien la situation de  sa p- 
roisse et de qurlques autres : 

Comme de coutume je n'y ai appelé que les Marguillers (sic), 
après avoir dit au prône que le n'admettrais plus les voix 
des Notables pour les élections et redditions de  comptes, 
comme cela avoit été ratiqué par tolérance de uis deux an- 
nées. La convocation faite, le lieu de l 'assembL se remplit 
d'une grande foule; je répete que je n'admettrai que les 
voix des marguillers (sic) selon les anciens usages, e t  selon 
ma pratique ordinaire, sur ce beaucoup de discussions de la 
part de deux avocats," à la fin desquelles le marguiller (sic) en 
charge déclare qu'il préside l'assemblée et u'il va prendre 
les voix de  tous ceux qui sont présents, Qon j , e .p tes t a i  
solemnellement contre cette usurpation de la presi ence, et 

Rivi6re.d~-Sud, Cahier 2, 1790- ; St-Josepb-de-Derchambault, Cahier 2, 
180b1835 ; Sr-Nicolas, Cahier 2, 1810-1875 ; St-Pierre-de-Riviere-dudud, 
Cahier 1, 1783.1818 ; Sr-Thomas-de-Montmaeng. Cahier 2, 1767-l8Sl. 
Nous pourrions ici multiplier les cxempleî. 

62. AP, Cpbiers des deliberstionr de la fsbrigue, Ste.Marie.de-Monnoir 
(Marieville), Cahier 1, 1801.1825. Nous pourrions ici citer d'sutrer cas 
semblables. 

63. ACESH, XVII.C.62, 1778.1840, Extraits du livre des deliMrstions de la 
fabrique de Sr-Hyacinthe, St-I%yacinthe, 1834. 

M. ACAM, RLL, r. 5, p. 388. Mgr Lartigue à M. Girouard, cure de St- 
Hyacintbe, hlontreal, 4 janvier 1831. 

65. AP, Cahiers der delibérations de la fabrique, St-Etienne.de-Beaumont, 
Cahier 2. 1790-1847 : Sre-Croix-de-Lotbioih. Cahier 2. 1778-1862 : St- 
Hilaire. ~ a b i e r  1. 176-1835 :  te-  ri ni té-de-~onrrecoeur.' Cahier 1. 1799- 
1840. Nous pourrions ici multiplier les exemples. 

6-5. Ces deua avocats étaient depuis longtemps trhr actifs dans 1s fabrique. 
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contre cette admission des voix de la foule ; et je me retirai 
au même instant suivi de tout le corps de la fabrique, excepté 
de 4 anciens marguillers (sic)."? 

A partir de 1825, les élites locales veulent également soustraire 
à la charge du curé le contrôlc des registres de l'état civil. Les re- 
gistres qui sont remplis en retard et  souvent mal tenus leur servent 
de prétextes pour soulever lei11 paroisse. hlgr Panet s'inquiète à bon 
droit de ce que certains curés n'envoient pas régulièrement les re- 
gistres de mariage, de naissance et de décès ail greffe de Montréal. 
En 1828, il écrit à l'un de ses curés : «Cette affaire est plus sérieuse 
que vous ne le pensez probablement a pourroit faire naître l'idée 
d'arracher au Clergé, comme en France, la belle prérogative que celle 
de tenir les R&gistres. » Enfin, en 1831, une pétition est envoyée 
en Chambre dans laquelle de petits propriétaires de la région de 
Montréal demandent que les ;actes de l'état civil soient contrôlés 
par des 1aics.a" 

Certains députés ont misé sur ces luttes locales. En 1831, Papi- 
neari lui-même signale dans un de ses discours la présence des notables 
dans certaines assemblées de fabrique depuis le début du siècle.TO 
S'appuyant sur la pétition des propriétaires de la région de Montréal, 
un groupe de députés décide, la méme année, de proposer une motion 
favorable à la tenue des registres par des officiers municipaux.71 De 
même, les pétitions des notables des régions de St-Hyacinthe, de 
Trois-Rivières et de Lotbinière incitent, à la méme &poque, certains 
députes à présenter un bill sur les fabriques.72 Ces divers projets 
n'auront pas de suite. Les classes profer;sionnelles se sont à nouveau 
divisées. Un avocat de Québec rédige un pamphlet sur la question 

67. ACAM, 295.104, 831-2. hl. Cadieux i Mgr Lartigue, Trois-Rivihrei, 28 
janvier 1831. Voir aussi Les élites locales et I'adminirrratiou de la fabri- 
que. appendice b. p. 167-169. 

68. AAQ, RL, t. 13, p. 492. hlgr Pînet à M. Vnll&e, rninionoaire 1 St-Régis, 
Québec, i l  décembre 1828. 

67. APC. h1.G. 24, Série 1. F.-H. Séguin, Notri priser 1 Terrebonne (1871- 
1833), p. 27-30. 

70. La Gorette da QuGber, 5 déc. 1831. c Débots du 3 décembre 1831 B. 
71. APC, h1.G. 24, Série 1. F.-H. Séguin, Notes priser à Terrebonae (1831- 

1833), p. 27-30 ; ACAM, RLL, i. 4 p. 171. Mgr Larrigue P Mgr Signay, 
coadjuteur de i'éveque de Québec, Montréal, 13 déc. 1831. 

72. JCABC, 1. 40 (1831), p. 30-31 , 74-90-138. 
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des fabriquer pour mieux appuyer le clergé.73 Distribué massivement 
dans les campagnes, ce pamphlet renforce considérablement la posi- 
tion du curé. Des députés prestigieux comme Neilson, Duval, Mon- 
delet, Panet, en s'opposant ouvertement au projet du bill des 
fabriques'l, affaiblissent considérablement l'action des libéraux en  
Chambre. Le clergé continue de manifester son opposition aux projets 
de réforme par des pétitions et des articles virulents. Face à une 
Chambre d'Assemblée divisée,i5 le Conseil législatif rejette le bill, le 
26 décembre 1831. 

Après l'échec du projet de loi, la lutte continue dans les milieux 
ruraux, mais les mouvements locaux s'atténuent et disparaissent gra- 
duellement. A St-Louis-de-Kamouraska (1832), le notaire et quelques- 
uns de ses collaborateurs protestent assez violemment parce qu'ils n'ont 
pas été convoqués à l'élection des marguilliers.~"e niré a facilement 
gain de cause dans cette affaire.7' Le médecin de Pointe-Claire (1834), 
tente sans grand succès de convaincre la population que L'argent de 
la fabrique appartient à tous.iE Malgré les vives protestations des 
notables de St-Antoine-sur-Richelieu et de St-Césaire (1835-36), les 
curés reconnaissent aux anciens et nouveaux marguilliers, exclusi- 
vement, le droit de s'assembler pour leur élection.'s Une lettre du 
curé de Beauinont (1840), témoigne d e  l'effritement du mouvement 
de résistance après l'échec du bill des fabriques: « J'ai eu lieu de 
craindre que deux marchands cantiniers ne fissent, après coup, 

73. Un ami de i'ordre, La quertion der fabriquer, 1831, 17 p. 
74. La Minerve, 11 et 14 avril 1831. Débats du 26 mars 1831 B. Obsewa- 

tionr faites par MM. Bédatd et Neilson. L Gazelle de Québec, 5 décem- 
bre 1831. = Debats du 3 décembre 1831 .. Observations faites par M. 
Duval JCABC, r. 41 (1832), p. 204-205. 

75. Le vote en faveur du bill fut 2c 30 contre 19 (JCABC, t. 41 (1832), 
0. 204-2051 =. 

76. ACESAP, Carton 1, Kamouraka, lettre no 193. hl. Varin à Mgr de Que- 
bec, Knmouraska, le 28 janvier 1832. 

77. ACESAP, Carton 1, Knmauraska, lettre no 193. M. Varin à Mgr de 
Québec, Kamouraska, 28 jaovier 1832. 

78. ACAM, 355.110, 834-1. P.-D. Ricard à Mgr Lartigue, Pointe-Claire, 3 
juin 1834. 

79. ACESH, XVII.C.11, 1806-1840. M. Cusson à Mgr Lartigue, St-Antoine- 
sur-Richelieu, 31 décembre 1835 ; ACESH, XVII.C.18, 1822-1838. hl. 
Lamarre Mgr Lanigue, St-Césaire, ler janvier 1836. 
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quelques démarches pour soutenir leur droit prétendu d'assister aux 
assemblées de fabrique, comme notables. Je vois aujourd'hui qu'ils 
ont absolument abandonné leur projet. 

Le curé de campagne et l'échec 
du bill des notables 

Au XVIIIe siècle, le clergé n'a pas eu à faire face à des luttes 
aussi généralisées. Dans une so<:iété où les intérêts de I'Eglise s'iden- 
tifiaient à ceux de I'Etat, l'entente s'avérait facile à bien des égards. 
Le droit au banc, l'aspersion d'eau bénite et l'encensement mnsti- 
tuaient les seules revendications du seigneur lorsque ces privilèges 
n'étaient pas respectés. Le curé qui était souvent le seul homme 
instmit dans la paroisse s'entendait assez facilement avec la plupart des 
paroissiens qui ignoraient leurs droits. Il exerçait un contrôle sévère 
sur le fonctionnement de la fabrique.81 

D'ailleurs, ses nombreuses manoeuvres dans les fonds parois- 
siaux nous le laissent présager.62 II emploie parfois les fonds de la 
fabrique à rachat de tableaux, de lustres, et d'objets pour le mlte, 
sans convoquer l'assemblée de paroisse." Malgré la ferme opposition 

80. AAQ, Carton 1, Beaumont. M. Raby Mgr Signny, Beaumont, 16 juin 
1840. 

81. Nous ne nions p u  I'eristcnre de nombreux conflits entre le a r e  et Les 
paroissiens au XVllle riede, maio ces heurts remettent rarement en ques- 
tion le pouvoir du curé dans la fabrique (ACESAP, Carton 1, Cap-St- 
Ignace. Voir les lettres des m e e s  1748 L 1773 ; AAQ, Carion 1, Sie- 
Anne-de.Beaupr6. Voir les lettres der m e e s  1761, 1766, 1778 ; ACAM, 
355.104. Voir les lettre* der snneer 1769 et 1770 ; ACESJQ, Carton 1, 
St-Constant, 26 juillet 1768-7 mai 1891. Voir le$ letirer des annees 1769 
h 1771 ; ACESAP, Carton 1, Riviece-Ouelle. Voir les lettres der mees  
1771 et 1772.) Nous pourrions ici multiplier les exemples. Durant ce 
sierle, un trèo petit nombre de notables reursit s'immiscer dano la fabri- 
que (AP, Cabiero des délitAraiions des fnbriques). 

82. En 1791, le cure de Lachenaie teconnalt que tous ses pred6cesseurr ont 
manie A leur guise les avoirs de la fabrique (ACESJ, VlA49K, 1722-1SW. 
M. Dumndu Mgr de Québec, Lacbenaie, 14 novembre 1791.) A la meme 
époque, le -6 de Terrebonne aurait dit la méme chose h propos du 
cure qui 1's prkcedé (ACESJ, V1.441K, 17661810. Plaintes &- accusa- 
tiono portees conlre le a r e  Beaumont p u  les paroissiens de Terrebonne, 
Terrebonne, 3 oc t  1796) Nous pourrions citer plusieurs autres exemples. 

83. J.-E. Roy, Hirloire de ia Seigneurie de Lnuron. t. II, p. 164 ; C. TmdeUe, 
Pmoirre de Chdrie~bour~, p. 48, 90. En 1749, M. Chambon, cure de Sault- 
au-Récollet, prend l'initiative 'le faire acheter en France une croix de 
promsion et un ciboire d'argent (AP, W e r  de recettes et de depenses 
de la fabrique, Saulr-au-Recollet, Cahier 1, 17361824). 
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du marguillier en charge, la fabrique de St-Joseph-de-Lauzon (Pointe- 
L e )  prête 847 livres aux paroissiens (1754) à la suite de 
l'intervention du curé Mercereau.84 De même le curé de St-Heori- 
de-Mascouche ne laisse aucune initiative à ses marguilliers. SCS 
paroissiens l'accusent d'abuser de son autorité dans l'administration 
de la fabrique (1789). Ils s'expriment en ces termes: 

L s  anciens marguillers (sic) négligents, ne rendent aucun 
comptes (sic). Les nouveaux en nomment (sic) celui actuel- 
lement en charge, n'a reçu en leçon encore rien des droits 
de L'egiiie. Le tout est confié à monsr. - Le Curé, qui 
dispose de L'employe de cet argent. . . Qu'il alaîse (sic) a 
votre grandeur (sic) notifier de nouveau ses or onnances sur 
ces points.. . elle a déjà fait des reglemens demeurés en ses 
mains, mais trop ignorés des su pliants pour s'y conformer 
au besoin ; Plaise à Votre ran eur de manifester par une 
nouvelle annonce de ses or onnances sans rebuter les Qum- 
tions I~nportantes.~' 

'f 

Les évêques, au caurs de leurs visites pastorales, relèvent aussi plu- 
sieurs irrégularités dans l'administration des fabriques.B6 A la fin du 
XVIIIe siècle, un lecteur de la Gazetle d e  Monkéal  met en garde 
marguilliers et paroissiens contre les nombreuses usurpations com- 
mises par le curé dans la fabrique : 

Les difficultés & les contmtations qui surviennent si fréquem- 
ment dans les différentes Fabriques de cette Province, entre 
les Curés et les Marguilliers, ne provenant que du peu de 
connaissance que ces derniers ont de leurs droits, & particu- 
liérement les Fabriciens de Campagne qui se sont jusqu'à 
présent soumis aveu lemeot aux caprices de leurs Curés qui 
ont souvent abusé % e la confiance de leurs Paroissiens, en 
s'arrogeant des priviléges (sic) qui ne leur ap~artenoient 
point; % a f i  que chacun puisse connoitre ses droits & privi- 
Iéges, (sic) l'on se propose (encouragé de l'appui du Public,) 
d'imprimer dans un Receuil intitulé le MARGUILLER (sic) 
& LE FABRICIEN DE PAROISSE. ce que chaque Paroissien 
doit savoir pour se conduire, tant dans I'administration des 
biens de I'Eglise que la manière dont i l  doit se comporter dans 
les assemblées, extrait des meilleurs Auteurs qui ont traité sur 

M. J.-E. Roy, Ibid, t Il, p. 235-236. 
85. ACEJ, Carton 1, Sr-Henri-de-Mas<-auche, 22 mai 1767.22 fgv. 1890. Les 

paroissiens de St.Hmri h higr Hubert, St-Henri, 12 mars 1789. 
86. ACAM, RCDlZ4 (Ordonnances 1). 
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ce sujet, suivi des arrêts du Roi de France, enregistré au 
Conseil supérieur de Québec touchant les Eglises & les Fabri- 
ques du Canada.87 

Au début du XIXe siècle, le curé de campagne continue de 
vouloir jouer le premier rôle dans la fabrique. Il se rend compte 
rapidement que ses privilèges sont menacés, et il manifeste plus d'in- 
quiétude sur ce terrain que dans Ie cas de la question scolaire. Le 
curé sent la nécessité d'une vigoureuse intervention mais n'organise 
pas une action systématique et ordonnée contre les laïcs. Pendant 
longtemps, la lutte reste locale et le curé, bien souvent, ne la perçoit 
qu'à ce niveau. Cependant, sa lutte quotidienne portera fruit.88 

TABLEAU 1 

L'immobilité du clergé rural au début du XIXe siècle 

(Les chiffres indignent en % le nombre de curés 
de campagne par catégorie de cure) 

Moins Entre Enrre Entre 20 mr 
de I ms 5 et 9 m r  10 er 14ans II et 19 ans et plru 
d m  une dans une dans une dans une J a s  une 

AmPe même rurr même cure même cure même cure même cure 
1785 23.8 19.7 12.3 9.8 34.4 
1786 21.6 20.0 16.0 8.0 34.4 
1787 26.9 17.2 15.7 7.5 32.8 
1788 25.5 18.4 16.3 7.1 32.6 
1789 24.5 21.7 14.0 9.8 30.1 
1790 27.0 18.9 15.5 9.5 29.1 
1791 27.2 17.2 15.9 12.6 27.2 
1792 22.2 22.9 13.7 13.1 28.1 
1793 19.7 23.7 14.5 13.8 28.3 
1794 17.8 23.0 17.8 12.5 28.9 
1795 15.5 27.0 16.9 12.8 27.7 
1796 13.9 27.2 15.9 13.9 29.1 
1797 14.9 22.1 21.4 9.7 31.8 
1798 16.0 19.2 22.4 12.2 30.1 
1799 16.5 17.1 21.5 15.8 29.1 
1800 16.4 14.5 23.9 15.1 30.2 
1801 17.0 13.2 23.9 14.5 31.4 
1802 12.8 14.7 20.5 20.5 31.4 

. .- 
87. La Grrette de Montréal, 22 novembre 1792. Voir aussi ACESJ, VIA49K, 

1722.1880, M. Ducondu à Mgr de Québec. Lachenaie, 14 novembre 1791. 
88. Peu sauvent deplace au debut idu XXIe sihcle, le NI& de campagne peut 

Iairser sa marque daar sa localité. Voir tableau 1 et graphique 1, p. 
92-93 et 94. 
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TABLEAU 1 (suite) 

L'immobilité du clergé rural au début du XIXe siècle 

(Les chiffres indiquent en % le nombre de curés 
de campagne par crrtégorie de cure) 

Moins Entre Entre Entre 20 mr 
de 5 onr 5 e t 9  onr I O  et 14 onr IF et 19 ans et plus 

dons rine dons une dons une dans une dmr  une 
Année même cure même cure même cure nrême cure même cure 

1827 21.1 14.7 15.7 8.8 39.7 
1828 23.5 15.0 13.1 11.3 37.1 
1829 22.8 16.0 13.2 12.8 35.2 
1830 25.0 15.8 13.6 11.8 33.8 
1831 21.9 18.5 13.3 12.0 34.3 
1832 22.1 17.9 12.1 13.3 34.6 
1833 20.9 20.1 12.7 11.5 34.8 
1834 17.7 20.2 14.0 11.9 36.2 
1835 16.2 23.2 14.1 12.4 34.0 
1836 14.5 21.7 17.4 13.2 33.2 
1837 11.3 22.9 17.7 11.7 36.4 
1838 6.6 22.5 21.1 12.8 37.0 
1839 5.9 19.1 21.8 14.1 39.1 
1840 2.3 17.8 26.3 15.0 38.5 
Source : J.-B.-A. Allsire, Diriionnoire biographique du rlergé cmdien-fratz- 
yair ; C.  Tanyay, Répertoire général du rlergé cond ien . .  . 
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Le climat s'envenimant, le curé adopte une position ferme.80 Ses 
intérêts sont en jeu ; jamais il n'acceptera de capituler devant les 
revendications et les exigences de ses paroissiens, même au prix d'une 
lutte longue et harassante. Le curé de Beaumont écrit à son évêque : 

Je crois devoir informer Votre Grandeur ue les Notables et 9 ceux qui se prétendent tels, ou plûtôt tous es paroissiens sans 
exception qui assistaient aux assemblées de Fabrique ont en- 
tierement renoncé hier à s'y présenter. Depuis un an je les 
y avais préparés. Le succès a surpassé, mes espéfances, et la 
satisfaction est générale. Après l'a locution faite hier au prône 
ils sont (sic) enfin tous convenus qu'ils n'y avaient aucun droit, 
qu'ils n'en devaient pas avoir pour y conserver le bon ordre, 
et, que l'usage ici était contraire aux lois du Diocese. Ils sont 
tellement contents que plusieurs m'en ont remercié dans le 
cours de la journée. On leur a fait faire le sault le plus po- 
liment et le plus prudemment possible, de maniere que je n'ai 
aucune raison de croire que l'on en parle d'avantage.OO 

Certains affrontements ne se font pas sans heurts. A St-Joseph- 
de-Soulanges, l'évêque est contraint de nommer un nouveau curé.0i 
Pour faire face aux mécontents de l'administration de sa paroisse, le 
curé de Longueuil aurait refusé les Pâques à la moitié de ses pa- 
roissiens.92 Cependant, la majorité des curés cherche à calmer les 
esprits plutôt qu'à riposter à ceux qui manifestent leur méconten- 
tement vis-à-vis de son administration. Durant les mauvaises récoltes, 

89. ACESJQ, Carton 1, La Nativitéde-la-B.-V.-M.-de-Lapraicie, 12 juin 1688- 
16 mai 1892. ].-B. Boucher à Mgr de Québec, Laprairie, 16 mars 1808, 
12 sept. 1824 ; ACESH, XVII.C.41, 1787-1838. M. Lajus Mgr Plesris, 
St-Jean-Baptisre-de-Rouville, 20 fév. 1809 ; ACEV, Carron I, Si-Miche1.de. 
Vaudreuil, I l  août 17664 déc. 1889. M. Côté Mgr de Québec, Vaudreuil, 
22 avril 1816 : ACESH, XVII.C.62, 1778-1840. M. Crevier Mgr Larti- 
gue, St-Hyacinthe, 3 janv. 1834. Nous pourrions ici multiplier les exemples. 

90. AAQ, Cartan 1, Beaumont. M. Raby a Mgr Signay, Beaumont, 30 dec. 
1839. 

91. ACEV, Carton 1, St-Joseph-de-Soulanges, 4 avril 1774-23 août 1891. 
Manifeste des paroissiens contre leur curé, Soulanges, 1817. Ce manifeste 
est adressé à Mgr de Quebec. 

92. ACESJQ, Carron 1, Longueuil, 27 juin 1777-25 oct. 1899. M. Chaboillez 
a Mgr de Quebec, Longueuil, 16 mai 1810. A St-Martin, M. Brunet 
aurait refuse la mnfession A ceux qui ne voulaient pas reparer I'hglise 
(ACAM, 355.116, 821-1. A. Papineau, notaire, Mgr Lariigue, St-Martin, 
20 juin 1821.) 
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de nombreux curés empruntent de la fabrique les sommes nécessaires 
pour réparer l'église ou le presbytère93 Le curé reçoit parfois l'appui 
du seigneur dans sa lutte pour le contrôle de la fabrique. Ainsi, le 
curé de Longueuil est secondé par la baronne de Longueuil: 

Pénétrée du respect dûs (sic) à Monsr. Chaboiiiez je sens 
vivement le tort de quelques habitants qui ont adressé à votre 
grandeur des plaintes contre luy ; quoy iie guidés par la pas- 
sion je suis informé (sic) qu'ils ne lisent rien qui puisse 
souffrir la moindre réflexion injurieuse. 

Ils n'ont point osé m'en parler encore moins me proposer de 
signer leurs requetes ; j'ai la preuve et encourage celle des 
honnetes gens qui elevent leur voix en desaveu. Et je mets 
toute nia confiance en l'esprit de sagesse qui preside toujours 
aux decisions de votre grdndeur.8' 

La hiérarchie vient aussi en aide au clergé local. Sans doute de 
connivence avec Mgr Lartigue, le vicaire général, M. Roux, écrit 
vers 1822 un Traité des fabriques pour informer le curé de campagne 
de ses droits et pouvoirs et écarter ainsi toute ingérence des notables 
dans les affaires de la fabrique.9Lexprit  de collaboration du clergé, 

93. AAQ, Carton 1, St-Antoine-de-TiUy. M. Paquet à Mgr de Québec, St- 
Antoine, 19 mars 1804 ; Carton 1, St-Fransois.de-Beauce. M. Lamothe 
à Mgr de Québec, St-Francois, 10 juillet 1804 ; AP, Cahier de receneo 
et de dépensez de la fabrique, Baie-du-Febvre (Baieville), Cahier 1, 1735- 
1819. L. Bédard à Mgr Deoaut, Baie.du-Febvre, 8 mai 1805 ; ACETR, 
Cartan 1, Ste-Geiicviè%,e-de-Batiecan, 7 mai 1769-16 mars 1898. M. L e  
bourdaiî à Mgr de Québec, Batircan, 14 mai 1814 ; Carton 1, La Poinre-du- 
Lac (La Visitation), 28 mai 1787-23 janv. 1917. J. Joyer à Mgr de 
Québec, La Pointe-du.Lac, 14 novembre 1822 ; AAQ, Carcon 1, Ste-hlarie- 
de-%auce. M. Villade à Mgr de Québec, Ste-Marie-de-Beauce, 7 juin 
1824 ; Carion 1, St-Henri-de-Lauzon. M. Lacasse Mgr de Québec, St- 
Henri, 28 octobre 1825 ; AP, Cahier de recettes et de depenser de la 
fabrique, Deschambault, Cahier 2, 18061835, M. Fortier, secretaire de 
l'évêque de Québec, au criré de Derchambault, Québec, 24 sept. 1827 ; AP, 
Cahier de recetter et de dépenser de la fabrique, St-Eustache, Cahier 2, 
1802.1862, Mgr Pauet au rurc de St-Eustache, Québec, 21 mai 1830. 
Nous oourrionr ici multiolier Ics exernoler. 

94. ACESTO. Carton 1. ~nne;euil. 27 iuio'1777.25 oct. 1899. La Baronne de -. . - .-. . %, - . - ~ ~ ~ -  , , -~~ ~ ~ 

Longueuil à Mgr de Quçbec, Longueuil, 15 avril 1810. 
95. ANQ. Abbe Jean-Henri-A. Roux. Trilé  der fabrique,. Nores manuscrites. 

A 1'~rcheviché de Montréal, le niéme document a et6 conserve. On note 
que Mgr Plesris a lu le traité (ACAM, 350.112 Fabrique ; ACAM, 
275.101, 831-13. Mgr Signay, coadjuteur de I'évêque de Québec, Mgr 
Lartigue. Québec, 22 mars 1831.) Voir aussi T. Maguire, Rerzdeil do notes 
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l'appui de certains seigneurs et I'action à la fois vigilante et souple 
du curé portent fruit. Dans plusieurs cas, le médecin, le notaire et 
le petit marchand de la paroisse ne réussissent pas à s'ingérer dans 
la fabrique. Une enquête menée en 1830 par Mgr Panet le confirme. 
Sur une centaine de pdrorbbes où s'est sans doute manifestée une 
certaine opposition depuis le début du siècle, 13 paroisses seulement 
ont cédé aux pressions des notables.QO 

Lorsque les députés projettent de  présenter un bill des fabriques, 
le curé est encore plus alerte. A St-Jean-Baptiste-de-Rouvillc, M. 
Lafrance s'empresse de dénoncer au pr6ne la  requête en faveur du 
bill des fabriques signée par ses paroissiens. II les persuade si bien 
de  leur erreur qu'ils signent dans la journée même une contre-requête 
envoyée à la  légi~lature.8~ Certains curés projettent de se regrouper 
afin de  mener une action concertée contre Ics notables. Le curé de  
St-Eustache tente un tel regroupement dans sa région. Apputé par le 
curé de SteGeneviève-de-Pierrefonds, il demande à hlgr Lartigue de 
convoquer une assemblée générale du clergé, soit à Montréal soit à 
Trois-Rivières, dans le but d'élaborer une stratégie contre le bill des 
fabriques et de miner l'influence des l a i c ~ . ~ ~ .  Ce LUI& écrit un peu 
plus tard à Mgr Lartigue: « I I  faut que le Clergé s'organise, s'ac- 
coutume à se mêler des affaires publiques se donne à i'étude de  ses 
dioits e t  les défende en corps, en  masse et d'un méme esprit. )P8 Les 
mêmes dispositions d'esprit animent plusieurs prêtres de la  région de 
Montréal ; ils tiennent des dssemblées où ils discutent de  l'affaire 
des notables et examinent la possibilité de fonder un journal ecclé- 
siastique. L'objectif premier de ce journal serait: « d e  défendre les 
droits de  I'Eglise et d'éclairer le peuple sur ses vrais intérêts ».loO Ces 
tentatives vont échouer mais elles nous font  entrevoir à quel point 
le curé de campagne se sentait menacé. 

dberser sur le gomen>esent d'une paroisse, l'adminirtrarios dei sacre- 
mmr.. ., 1830, p. 2-10 ; 115-117 ; 120-123. Voir aussi Le mémoire de 
Mgr Lartigue sur l e  bill des fabriques, Li Minervr, 15 et 19 dCc 1831. 

96. AAQ, Serie D.Q.V. nos 1 137. 
97. ACAM, 420.035. Biogrqbie de ,M. Pierre Lafrance, p. 48. 
98. ACAiM, 901.021, 831-9. J. Paquin, cure de Sr-Bustaclie, et M. Lefebvre, 

olr; de Ste-Geneviéve-de-Pierrefonds, A Mgr Lartigue, St-Eurrache, 3 octo. 
bre 1831. 

W. ACES]. VIA52K, 1830-1838. J. Paquin A Mgr Lartigue, Sr-Eustache, 31 
janvier 1832. 

100. ASQ, Polj'graphie 8 nos 44 e t  45 ; ACESJ, VIA52K, 1830.1838. J. Paquin 
à hlgr Larrigue, St-Fuitnd,e, 11 février 1832. 
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Certains curés critiqueront encore plus ouvertement les initia- 

tives et les démarches des notables par la voix des journaux. Au 
moment de l'arrivée du bill des fabriques, la hiérarchie ecclésiastique 
est consciente de l'opposition unanime du bas-clergé à ce projet. Mgr 
Lartigue affinne que les curés de son district se sont toujours op- 
posés et s'opposent encore à toute violation des privilèges ecclésias- 
tiques par le pouvoir civil.101 

Le curé de campagne réagit donc vivement dans i'affaire des 
fabriques. Contrairement à ce qui se passe dans la question scolaire, 
le curé se sent directement concerné car son prestige et ses intérêts 
sont en jeu. Au début, des paysans appauvris par la crise agricole 
et incapables de suppléer à l'entretien et à l'embellissement de l'église 
et du presbytère, se révoltent. Certaines élites locales profitent de 
cette réaction de la masse pour mieux s'immiscer dans la fabrique. 
Toutefois, la vigilance du curé et l'appui qu'il reçoit de quelques 
seigneurs font obstacle à leurs projets. Impliqués dans ces lunes 
locales, des députés canadiens-français présentent un projet de loi 
visant à restructurer la fabrique. Mais comme ils sont divisés entre 
eux, les curés tournent la situation à leur profit: ils multiplient 
les pétitions et les interventions dans les journaux. L'Eglise a gain 
de cause dans la querelle des fabriques. 

loi. ACAM, RLL, t. 6, p. 112-113. Mgr Lartigue Mpr Paner, Montréal, 
il oct 1831. Vo'oir a u r i  l a  rkanion du cure de campagne, appendice b, 
p. 179-181. 



CHAPITRE TROISIEME 

Le curé de ampagne 
face à la monreé 
du mtw~ualhe 
et aux insurrections de 1837-38 

Depuis les tristes affaires de la dernière Session de 
notre Parlement Provincial, nos campagnes sont 
inondées d'une foule de jeunes prétendus Patriotes 
qui bouleversent les idées de nos bons, honnêtes & 
religieux Habitans, et les harcélent pour leur faire 
signer des requêtes à l'appui des 92 résolutions de 
la majorité de 1'Assemblée et de I'Adresse au gou- 
vernement de la Mère-Patrie qui en est la suite. On 
choisit pour cela les jours consacrés à Dieu et à 
rassembler les Fidèles ; on les guette au sortir des 
Églises pour leur dire que ces requêtes sont pour 
conserver la religion & chasser les Anglois ; que les 
Prêtres qui y moiitrent de l'opposition ne sont pas 
pour les Canadiens, qu'ils en sont leurs ennemis, 
&c . . . Ces jeunes Patriotes, si zélés pour la reli- 
gion, étoient arrivés avant la grand-Messe, à laquelle 
ils n'ont point assisté ; ils se sont contentés de venir 
roder quatre ou cinq fois à la porte de I'Egiise, le 
chapeau sut la tête, en attendant la fin des offices. 
Ce qu'ils ont fait ici, ils l'ont fait ailleurs; ils le 
font presque partout. 

(ACAM, 355.105, 834-1. M. St-Germain à Mgr 
i'évêque de Québec, St-Laurent, 22 avril 1834.) 
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La montée du libéralisme portait atteinte au prestige du curé 
de campagne dans le milieu paroissial et remettait en question sa 
vision de la collectivité canadienne-française. Profondément attaché 
à l'idée d'une monarchie de droit divin et reconnaissant d'emblée 
aux classes gouvernantes certains privilèges, le curé de campagne 
demeure foncièrement hostile à la contestation libérale.' Depuis le 
début de la colonie, il tente d'inculquer à l'ensemble de ses parois- 
siens le respect de l'autorité civile et religieuse. II prêche à I'babitant 
l'esprit de discipline, la soumission à Dieu et au Roi. Il entrevoit 
dans les catastrophes dont le paysan est la victime, épidémies, récoltes 
pauvres, cultures dévastées par les insectes, Soeuvre d'un Dieu justi- 
cier qui sévit contre les péchés des h ~ m m e s . ~  La majorité des habi- 
tants se rallie au jugement de leur pa~ t eu r .~  

Durant les périodes de misère, le curé se montre généralement 
disponible et désintéressé. 11 console, réconforte, prodigue des con- 
seils, confesse et multiplie les communions. Nombreux sont les 
paroissiens qui remercient leur curé de sa générosité de coeur et de sa 
grandeur d'âme lors des années  difficile^.^ Le curé est irremplasable 
et il exerce encore une très grande influence sur l'ensemble de la 
communauté paroissiale. 

En période de crise, il adresse parfois de sévères réprimandes 
à ses ouailles. Voici ce que le curé de Chambly écrit confidentiel- 
lement à son évêque: 

. . . j'ai enterré 6 grandes personnes entre Noël & les Rois, ce 
qui est extraordinaire pour la paroisse, mais j'espère que cette 
espèce de fièvre épidémique va cesser, mes malades vont mieux. 

1. Voir l'idéologie cléricale, appendice c, p. 185-191. 
2. ACAM, 901.047, 818-163. M. Pierre-Antoine Tabeau, pr@tre : Sermons (2) 

(1804.1833). lnstmction faite B Ste-Anne-de-Mascouche, B l'occasion des 
prieres publiques demandees paur la conservation des grains 21 juin 1812. 
Les sermons sur la misériconde et les exhortations B l a  prihre pour im- 
plorer le pardon de Dieu sont monnaie courante. Les cures font parfois 
des instruciions trhs fortes et effrayantes sur le peche mortel, sur l'enfer, 
sur I'au.delà (ASN, Succession Raimbault, Polygraphie, vol. IV, nos 10 . ~ ~ - 

a 23). 
3. Au XVIIIe riecle, des conflits entre le cure et l'habitant existent mais 

ils ne sont ni permanents ni organisés. La correspondance des mués avec 
les évêques est révélatrice B ce sujet. Voir chapitre II, p. 90, note 81. 

4. Lu Gazette de Momrréal, 6 mai 1770. Lettre de Mgr Bailly de Messein, 
coadjuteur de I'evêque de Quebec ; voir aussi Le Cumodirn, La Minerue, 
1832, 1834. 
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Les habitans sont alarmés, ils font chanter des messes, viennent 
à confesse, bonne occasion de les prêcher & de leur jetter (sic) 
des cris sur la tête." 

Pour sa part, ses paroissiens s'entêtant à ne pas payer leurs dîmes, 
M. Aubry, de St-Joseph-de-Soulanges, fait inscrire sur son confessio- 
nal : ((Point de Dime, Point de Pdques»,B afin de mettre au pas 
toute sa paroisse. Les habitants de quelques paroisses particulièrement 
soumises à l'autorité cléricale sont gagnés par une apathie teintée 
de religiosité. 

Le début de lu confeshtion 
duns les milieux locaux 

Toutefois, on constate une évolution sensible chez certains pay- 
sans au début du XIXe siècle." Les curés de St-Jean-Port-Jolis, de 
Ste-Anne-des-Plaines0, de Soulanges (Les Cèdres)'o, de St-Francois- 
de-Beauce", de Ste-Rose12, évoquent dans leur correspondance les 

5. ACESJQ, Carton 1, St-Joseph-de-Chamhly, 30 no". 1768-23 nov. 1898. 
J.-B. Bédard a Mgr I'év8que de Québec, Chambly, 11 janv. 1810 ; vok 
ausri h ce sujet R. Hardy, Apcrcu du rôle rarial et religieux du  curé 
Notre.Dame-de-Québec (1840-ISGO), p. 60-66 ; 9799. 

6. ACEV, Carton 1, SI-Joieph.de-Soulanger, 4 avril 1774- 23 août 1891. Ma- 
nifeste des paroissiens contre Leur curé, Soulanger, 1817. Ce manifeste 
est adressé à Mgr de Québec. 

7. L'article de J..P. Wallot ne laisse planer aucun doute sur l'esprit d'indé- 
pendance de l'habitant envers w n  a r é  au debut du XIXe sihcle ( c f .  
1.-P. Wallor e Relieion and French-Canadian Mares in the Earlv Nineteenth 
Eentury 3, dans GER, t. 52 (1971), p. 69-91). 

8. ACESAP, Carton 1, St-Jean-Port-Joli. Voir les letues des années 1800 
B 1821. 

9. ACESJ, VIA17K, 1788-1810. J.-B. Gatien à Mgr de Québec, Ste-Anne- 
des-Plaines (Marcoudie), 23 août 1809 ; M. Poirier h Mgr de Montréal, 
Ste-Anne-der.Plainer (Marrouche), 8 oci. 1830. 

10. ACEV, Carton 1, Sr-Joseph.de-bulanges, 4 avril 1774-23 août 1891. Voir 
les lettres de l'année 1817 ; ACESJQ, Carton 1, Ste-Trhit6de-Contrecoeur, 
10 avril 1741-31 ocr. 1 8 9 .  M. Aubry B Mgr Plessis, Contrecoeur, 28 
juin 1819. 

i l .  AAQ, Carton 1, St-Fraawis.de-Beauce. Voir les lettres des années 1817 
a 1820 ; M. Mantminy B Mgr de Québec, St-Franwis, 1833. 

12. ACAM, 355.118, 827-4. M. Dudiarme a Mgr Lartigue, Ste-Thérese, 22 
mars 1827 : ACESJ, VIA40K, 1818-1836. M. Ducharme a Mgr Lartigue, 
Ste-Thérèse, 16 janv. 1830. 
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débats violents qui s'élèvent dans les assemblées de paroisses et les 
désordres nombreux qui troublent la collectivité. Les idées de la 
Révolution fransaise se propagent parmi les paroissiens de La Pointe- 
du-Lac. En 1810, M. de Calonne écrit à Mgr Plessis : 

En vérité c'est plus violent qu'on ne pense communément. Ce 
sont tous les principes français. On a répandu des écrits dans 
ma paroisse et ce n'est rien ; mais on en a endoctriné quelques 
uns qui sont complètement pervertis. II y en a un entre autres 
qui a tenu les propos les plus incendiaires jusqu'à parler de 
révolte.13 

Génératrice de tensions dans la querelle des fabriques, la crise 
agricole est à l'origine d'une agressivité croissante chez plusieurs 
habitants au tournant des années 1815-1830. Comme il ne peut 
apaiser ses paroissiens, le curé de Nicolet écrit en 1813 à son évêque : 

Je n'ajoute pas que la paroisse, comme beaucoup d'autres, est 
dans un état de détresse qui ne fera que croitre jusqu'à la 
récolte. j'ai a paisé (sic) les lus hauts cris, par le moyen de 
130 minots pois & bled dlinde que j'avois envoyé acheter 
dans la riv. Chambly, mais tout prend fin. les besoins redou- 
blent et les moyens man uent. SI la Providence n'envoie plus 
quelques mannes extraorlinaires. il y a bien à craindre pour 
la vie d'un grand nombre d'individus. Cependt, chose admi- 
rable, il n'y a point en cet hyver de maladie, mais combien 
qui ont des visages livides & décharnés, faute de nourriture 
suffisante. depuis deux mois surtout (& cela va toujours crois- 
sant) je passe la moitié de mon temps à répondre aux plaintes 
& à distribuer de modiques secours. j'ai toujours le coeur 
navré de peines & la tête fatiguée de l'embarras de la journée. 
il n'y a que la nuit qui arrête les abords continuels des gens 
affamés, mais quel repos ue celui que laissent les idées fa. 
cheuses que fait naitre en 9 oule une telle misère. Dieu veuille 
secourir son peuple ! mais Comment y sera-t-il induit, à la 
vue de libertinage qui croit à roportion de la misère. on ne 
cesse de crier contre les désor 8 res, & d'en attribuer la cause 
au debordement des meurs (sic), & les scandales n'en éclattmt 
(sic) pas moins de manière à provoquer la vengeance divine.14 

13. A. Dugr& La Poiale-duLac, p. 42. 
14. ASN, Lettres de M. Raimbault A M g r  Plessis et Mgr Paner, 180&1831. 

M. Raimbault 1 Mgr Plesris, Nicolet, 28 avril 1813. 
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La rareté des terres dans le territoire seigneurial, à partir de 
1820, aggrave encore la situation.'"a jeune génération de paysans 
émigre parfois à l'étranger et des habitants s'abandonnent alors à 
leur sentiment de solitude et d'impuissance. De plus, des épidémies 
de fièvre typhoïde'" et de choléra'? sévissent dans quelques paroisses. 
A Nicolet, la fièvre typhoïde cause le décès de 18 paroissiens au mois 
de novembre 1809.'8 En 1810, à Chambly, 6 personnes meurent de 
cette maladie entre Noël et la fête des Rois ;Ig à la Baie-du-Febvre 
(Baieville), on note le décès de 29 personnes en moins de trois 
mois.20 Enfin, à Deschambaiilt, en 1813, 13 personnes expirent du- 
rant le carême.2i Les épidémies de choléra de 1832 et de 1834 font 
des ravages plus terribles encore. En 1832, à St-Augustin-de-Portneuf 
et à St-Joseph-de-Soulanges, plus de cent personnes sont atteintes par 

15. F. Ouellet, Hirtoire écononrigue . . . , op. cil., p. 273s ; p. 348 ; Leilers 
from the Currlter of the Rerpeciive Parirber of the Lowor-Cunîdu ..., 122 p. 

16. L'épidémie se répand à travers une grande partie du territoire du Bar. 
Canada. Au mois de décembre 1809, elle envahit déjà toutes les paroisses 
de la rive sud, de St-Denis à Nimlet. Au début de février, celles du sud 
de Montréal ront touchées A leur tour. Le même phénomhne se reproduit 
sur un territoire aussi vaste en 1813 et 1814. Ces maladies, lei médecins 
de campagne ront incapahles de les enrayer et encore moins à même de 
découvrir un remède préventif. De plus, les conditions d'hygihne dans 
lesquelles vivcnt les hahirants favorisent l'expansion der maladies. 11 n'est 
par étonnant que des paroisses entieres soient touchées par ces maladies. 
Ordinairement, les gens ne meurent pas mais leur condition physique et 
psychique est profondément aifectée. Par contre, dans certaines paroisses 
les décès se multiplient à un rythme effarant. Voir tableau 1, p. 104. 

17. L'épidémie de 1832 est la plus terrible. Durant cette année, dans la seule 
ville de Québec, 3,292 personnes meurent. Sur ce nombre, 2,208 wot der 
francophones. La population de la ville de Québec étant alors de 20,000 
habitmu, un sixiéme de ses habitants sont donc morts du choléra de 
juin septembre. En 1834, le nombre de mors  s'élève dans la ville A 
2,519 (cf. A. Jobin. Histoire de  Québec, p. 315 ; C.-M. Godftey, The 
Cholern Epidemirr in Upper Canada. 1832-1866, 72 pl). Le choléra n'é- 
pargne par non plus les campagnes. Vair tableau 1, p. 104. 

18. ASN, Lettres de M. Raimbaulr à Mgr Plerrir et Mgr Panet, 1806-1831. 
M. Raimbault à Mgr Plesris, Nicalet, 22 janvier 1810. 

19. ACESJQ, Carton 1, St-Jareph-de-Chambly. 30 nov. 1768-23 nov. 1898. J.- 
B. Bédard à Mgr l'évêque de Québec. Chambly, II janvier 1810. 

20. J.-E. Bellemare, Hirtoire de In Baie-St-Anioit>r dit4 Baiedu-Pebvtie (1689- 
1911), p. 136. 

21. AAQ, Carton 1, CapSanté. M. Dubord Mgr de Québec, CapSanté, 
avril 1813. 



TABLEAU 1 
Les épidémies dans les paroisses rurales au début du XiXe siècle 

(Les chiffres indiquent le nombre totul de baptêmes sur le nombre tord de s6pultures) 
1809 1810 1811 1812 1813 1814 1832 

La Visitation-de-Notre- 
Dzme (Château-Richer) 25,' 26 28/ 20 23,' 24 34,' 20 31,' 17 55/ 33 
La Visitation-dc-la- 
Pointe-du-Lac 54/ 27 30/ 26 16/ 7 28/ 9 17/ 13 20/ 14 76/ 69 
Saint-Cuthbert 163/118 116/112 148,' 43 157,' 62 157/109 161/120 146/104 
Sainte-Elizabeth 104,' 43 76/104 113,' 42 94/ 25 106/ 41 110,' 13 123,' 23 
Saint-Antoine-de-Lavaltrie 57/ 42 48,' 53 16,' 17 32/ 18 24,' 36 23/ 31 68,' 28 
Saint-Roci-de-1'Adiigan 126,' 62 120,' 81 134,' 74 124,' 73 143,' 80 148,' 92 229/216 
Sainte.Anne-des-Plaines 158,' 82 124,' 95 99/ 43 82/ 31 93/ 46 87/ 80 255/150 
Saint-Henri-de-Mascouche 81/ 51 91/ 82 106/ 56 123/ 77 93/ 82 88/ 67 118/107 
Sain t-Roch-de-1'Achigan 47/ 17 44,' 30 50/ 12 30/ 20 21/ 29 26/ 27 63/ 79 
Saint-Louis (Terrebonne) 95/ 72 103/ 63 I l l /  46 105/ 58 109/ 99 103/ 58 122/ 80 
Saint-Joseph-de-Soulangcs 
(Les Cèdres) 150/92 168/145 193,' 74 211,' 77 160/168 160,' 92 215/247 
Saint-Jean-Baptiste- 
de-Nicolri 125,' 50 137,' 83 132,' 51 124,' 44 151,' 44 115,' 83 195/111 
Saint-Ours 145/ 49 125/ 84 130,' 85 160/ 57 137,' 46 144/ 69 173/144 
Saint-Dcnis-sur-Richelieu 130,' 96 126,' 65 95/ 60 111,' 33 115,' 64  116,' 64 164/116 
Sainte-Anne-de-Varennes 146,' 67 151/109 143,' 63 141,' 61 171/101 155,' 89 186/124 
La Présentation 83/ 47 92/ 28 79/ 56 95/ 23 88/ 49 98/ 31 85/103 
Saint-Marc-sur-Richelieu 25/ 27 29/ 33 47/ 23 43/ 22 33/ 38 47/ 29 61/ 36 
Saint-Hyacintlie 274/150 263/130 275/161 313/109 320/158 314/185 362/249 
Saint-Mathias-de-Rou*lle 77/ 32 65/ 32 82/ 37 102,' 32 80/ 37 77/ 41 118,' 71 
Saint-Joseph-de-Chambly 139,' 60 1321' 96 136,' 51 179,' 82 210/115 188/128 222/278 
Sainte-Marie-de-Monnoir 
(Marieville) 88/ 35 122,' 48 104,' 44 120,' 53 126,' 50 111,' 55 261/317 
Sainte-Marguerite.de. 
Blairfindie (L'Acadie) 186,' 73 248/ 81 209,' 82 208,' 55 221/130 264/108 204/194 

Source : AP, Registres de baptêmes, mariages et s&pultures. 
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le choléra.22 En 1834, à St.Jacques-de-I'Achigan e t  à St-Hyacinthe, 
autant de paroissiens meurent de cette maladie.23 

Réduite à la misère, une minorité de paysans hostiles au curé 
s'attaque à certaines institutions, notamment à celle de la dîme. Le 
curé de St-Cpprien-de-Napierville écrit à ce propos : « . . . o n  a déclaré 
une guerre ouverte au clergé, on fait circuler partout qu'il est temps 
d'abattre les dimes ainsi que les droits se igne~r iaux».~* Pour sa part, 
le curé Paquin de St-Eustache considère d'un mauvais oeil un projet 
de loi visant à abolir cette redevance : 

Nous en sommes rendus à parler de la sorte quand o n  voit 
la hache démocratique s'abattre si rapidement sur le Clergé, 
qu'on entend parler de certains règlemens à faire sur les dimes 
après ceux des fabriques et qu'on sait jusqu'où peut aller 
l'ambition des tribuns quand une fois ils ont franchi les pre- 
mières barrières de l'ordre étab1i;AG 

La méfiance du clergé local vis-à.\% de certains députés canadiens- 
français s'explique d'autant mieux que ceux-ci sont au courant de 
l'hostilité que suscite l'imposition de la dime dans les milieux les 
plus touchés par la crise agricole. A St-Joseph-de-Soulanges, les pa- 
roissiens n'apprécient guère la manière dont le curé prélève son dû 26 : 

La dime est encore un objet qui fait (sic) aux Paroissiens que 
cet homme n'agit que pour de l'argent; non pas que les per- 
sonnes, qui ont l'honneur de vous parler, ignorent que le 

- - - - 

22. A. Béchard, Histoire de 1d pmoisre de St-Augustin (Portneuf), p. 384 ; 
E..J. Auclair, Hirloire de la pmobrr de St-Jorepbrie-Soulazger ou les 
Cèdrer (1 702-1 927), p. 154. 

23. AP. St-Jacques-de-l'Achigan, Notrc-Dame-du-Rosaire-de-St-Hyadnthe, Re. 
girtrei de baptênier, mariages et répulnirer. 

24. ACESJQ, Canon 1, St-Cyprien-de-Napiemi&, 19 juin 1817-25 nov. 1897. 
M. Amint à Mgr Lartigue, SI-Cyprien, 7 no". 1837. A partir de 1830, 
des habitants de Sr-Jacques-1e.Mineur. L'Acadie, St-Valentin, St-Edouard, 
St-Rémi, remettent aussi en question la d h e  et les rentes seigneuriales 
comme institutions. 

25. ACAM, 901.021, 831-9. J. Paquin, cure dc St-Eustache, et M. Lefebvre, 
curé de Ste.Geneviève-de-Pierrefonds, A Mgr Lartigue, St.Eustache, 3 orro- 
bre 1831. 

26. Les habitants de cette paroisse sont depuis longtemps dans la misère. M. 
Aubry déclare à ce sujer : s èxceptée une les 9 annees que j'ai ét6 curé 
à .bulanger, ont été stériles (18051817) . . . (ACESJQ, Carton 1, Sre- 
Trinité-de-Contrecoeur, 10 avril 1741.31 octobre 1899. M. Aubry à Mgr 
de Montréal, Contrecoeur, 12 aoii: 1826.) 



106 Le curé de campagne. . . 
Pasteur ait bien le droit de l'exiger.. . ce même Pasteur avec 
une table couverte de pa ier, (sic) écritoire, et livres de compte 
(sic) devant le St. Tri  g unal ; et à chaque personne qui se 
présente pour se confesser, laisser là (sic) la confession pour 
entrer dans un livre de conipte (sic) ce qu'elle do i t . .  . II va 
même jusqu'à suspendre la confession d'une personne pour 
recevoir les dimes, et souvent jusqu'à se disputer, quand il 
trouve qu'on ne lui en apporte pas 

A St-Rémi-de-Napierville, les paysans refusent de payer leur 
dîme et contestent la légitimité de cette obligation. Le curé les 
actionne : 

J'ai su par deux de mes confrères que votre grandeur avait 
assuré à hfr LangdoczQue ce rang de l a  Pigeonniere qui 
m'appartient, serait de St-Edouard après la mort de votre 
Illustre prédécesseur, ce qu'a publié ce M' à tous ses habitaus, 
ce qui fait qu'ils sont toujours rébels (sic). J'ai su aussi que 
votre grandeur m'avait fortement blamé de les avoir actionné 
(sic) pour les dîxmes.28 

De plus, le niveau d- vie relativement aisé du curé30 révolte un 
petit nombre d'habitants. A Ste-Marguerite-de-Blairfindie (L'Acadie), 
un paroissien commente en ces termes la construction d'un coûteux 

27. ACEV, Carton 1, StJoseph-de-Soulanges, 4 avril 1774-23 août 1891. Ma- 
nifeste des paroissiens contre leur curé, Soulanges, 1817. Cc manifeste 
est adresse Mgr de Québec. 

28. François Languedoc. Deputé de Quebec en 1816, toncessiamaire de la 
seigneurie St-Georges Napierviile, il combat les iosurges en 1838. 

29. ACESIO. Carton 1. Sr-Remi-deNatiierville. 3 avril 182617 avril 1899. P. 
Béda;d-i Mgr de Québec, ~ t - ~ é k i ,  13 mars 1833. 

30. Le9 inventaires après d e d r  et les livres de comptes que nous avonp 
con~ult6o révélent que le  ré, en gtaéraI, menait une vie relati- 
vement aisée même en periode de mauvaises r6coltei (ANQM, Greffe 
Pierre LancrBc, no 6819. Vente des effets de la succerrion de ].-B. Bou- 
cher,   ré de Laprairie (1792-1839), 23 sept. 1839 ; ACAM, 990.143, 
814-1. Comptes d'olivier Bruneau, curé de St-Sulpice, 1814-1820 ; ASN, 
Polygraphie, vol. II, no 34. Encan der biens et meubles de Orfroy Cour- 
tio, curé de Gentilly ; Polygraphie, vol. III, no 25. Livres de comptes de 
V.-C. Fournier,  ri de la Baie-du-Febvre ; ASSH, Sem. A, série ZA, 
Dossier 5. Cahiers de comptes de Antoine Gimuard, ~d de St-Hyacinthe, 
1818 P. 1824.) 
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presbytère31 : « J:C: notre chef, lequel n'a jamais dit à aucun d'eux, 
vous éleverez des chateaux pour vous loger (car un édifice de  Soixante 
quatorze pieds de long sur quaranie de large n'est point un presbiterre 
mais un Chateau) . . . ».3' 

Le statut social du curé de campagne n'est donc plus aussi bien 
accepté qu'au XVIIIe siècle. 

Les élites locdes et la montée 
du nalionnlisme 

Le médecin, le notaire et le petit marchand de  Ia place ont déjà 
profité du mécontentement de leur milieu pour soulever les habitants 
contre l'administration paroissiale. Vivant aux côtés de leurs con- 
frères députés et frayant avec eux, les difficultés des habitants et la 
désintégration des valeurs jusqu'alors admises les éveillent eux aussi 
au nationalisme. Ils collaborent avec les députés à la formation d'un 
parti national et à la mise sur pied d'organisations locales. 

Comme leurs confrères en Chambre, les leaders locaux s'effor- 
cent de mener une lutte d'ensemble contre le régime colonial, 
susceptible de rallier les masses. Certains norables propagent l'idée 
que la collectivité, libérée du joug anglais, pourrait résoudre ses 
difficultés propres. L'idéologie nationaliste représente aussi, pour ces 
chefs locaux, un instrument de promotion sociale. 

La fréquence des mauvaises récoltes et la rareté des terres ne 
sont pas les seuls facteurs qui alimentent le nationalisme. Le milieu 
rural éprouve déjà de la rancune vis-à-vis des hauts fonctionnaires et 
de  la baurgeoisie marchande anglaise qui s'accaparent des postes im- 
portants dans l'administration de  1'Etat. Cette bourgeoisie contrôle 
la distribution des terres," les postes d'intérgt p u b l i ~ , ~ 4  et se livre 
au patronage politique.3j Les crises épidémiques aggravent encore 

31. Les mauvaiaer recolres sont fréquenter dans cette paroiare (ACESJQ, 
Carton 1, Ste-Marguerite-de-Blairfindie (L'Acadie), l e r  janv. 1789-28 fév. 
1899. AM. Lanriat à hfgr de Québec, L'Acadie, fév. et mai 1813 ; 15 
fh. 1816.) 

32. ACESJQ, Carton 1, Ste-Margueri~e-de-Blairfindie (L'Acadie), ler janv. 
1789-28 lévrier 1899. Lettre anonyme d'un paroisrien, L'Acadie, 22 
fév. 1822. 

33. Le Crnadisn, 9 juillet et 23 no". 1832 ; 15 mai 1833 et 6 juin 1831. 
34. Le Condien, 11 rept. 1822 et 18 rept. 1835. 
35. La Minerve, 23 juillet 1827 ; Le Cmodien, 13 août 1831. 
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davantage la situation. On reproche au gouvernement d'autoriser 
l'entrée au pays d'immigrants anglais qui apportent avec eux le 
choléra dans les vi l le  et les campagnes. M. Ricard de l'île Perrot 
écrit à son évêque que si le choléra n'avait pas frappé sa paroisse à 
deux reprises, jamais le patriotisme ne s'y serait implanté.ae 

Toutefois, les nationalisres ne se consïcreronr pïs uniquement 
à Iï dénonciïrion de la sintïrion exisrante. La volonr; de proniouvoir 
certains principes et certains idéaux se superpose, chez les profes- 
sionnels et les petits marchands locaux, au désir qu'ils ont d'accroître 
Leur rôle dans les institutions sociales. Ils opposent les droits naturels 
d e  gouvernés aux droits du prince et des classes gouvernantes." Aux 
principes d'autorité et de hiérarchie, ils désirent substituer les idées 
de liberté et d'égalité.@ L'habitant est d'autant plus sensible à la 
cause nationaliste que ses défenseurs attribuent à la présence anglaise 
les malheurs de la collectivité canadienne-française. Cette propension 
à dénigrer l'Anglais prend de plus en plus d'importance à partir de 
1830, et donne lieu à de grands rassemblements populaires. Nom- 
breuses dans la région de Montréal, les assemblées publiques con- 
duisent à la création de cadres locaux dont le premier objectif est 
la politisation des paysans. Le médecin, le notaire et le petit marchand 
de la place sont à la tête de ces organisations.3~ Ce sont eux qui 
préparent les assemblées de comté au cours desquelles les têtes d'af- 
fiche du parti patriote prennent la parole.'O Ces chefs locaux s'adres- 
sent aux paysans lors des rassemblements qui ont habituellement lieu 
sur le perron de l'église, après la messe du dimancbe.4' On lit à 

36. V. Carrier+ Hilroire de 1'Ile Poror, de 1662 à nos jours, p. 102 ; voir 
aussi P. Laviolerte, s Invocation B la santé (1833) B, danr Le Répertoire 
na$iondl, t. 1 (1848), p. 219-221. 

37. La Minerve, 20 avril 1835. Amide k i t  sous le pseudonyme .Jean- 
Baptiste, Riviece Yamarka .. Voir aussi La Miirerus, 26 octobre, 2 et 23 
novembre 1835. Articles écrits saus le pseudonyme . Jean-Pierre Andrf B 
et intitul6s < La République B. 

38. La Minnve, 16 mars 1835. Article intitulé . Contre le cierge B. Voir 
aussi La Minerve, 10 août 1835. 

39. ACESH, XVII.C.57, 1798-1840. M. Robitaille B Mgr Lartigue, Ste.Marie- 
de-Monnoir (Marieville), 4 mus 1852. 

43. .Nater de A. DumouchrI sur la Rébellion de 1837-38, 2 St.Benolt m, 
danr BRIS, t. 35 (1929), p. 32 ; E. Dubois, Le feu de In Rivière-du- 
Cbéne.. . , p. 120. 

41. Le Candien, 9 juiller 1832, -Assemblée du comté der Deux-hionta- 
gner . ; ACEV, Cartan 1, St-Polgcarpe, juiIlet 1808-ler août 1888. M. 
Quevillon 2 Mgr de Montréal, Sr-Polycarpe, 29 août 1837. 
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haute voix aux assistants La Minerve, Tbe Vindirutor, Le P~puluire. '~ 
L'auberge et la maison privée deviennent des lieux de rencontre qui 
permettent aux chefs locaux d'entretenir une communication cons- 
tante avec leur milieu.43 Certains partisans songent même à organiser 
des campagnes de souscription pour l'achat d'armes?( 

Mais le même enthousiasme et la même énergie ne se manifes- 
tent pas à l'extérieur de la r6gion de Montréal où l'on constate une 
carence presque totale d'organisations locales. Celles qui existent 
survivent difficilement. Conscient de cet immobilisme et des diffi- 
cultés rencontrées pour s'organiser, faute de dynamisme chez les 
leaders locaux de la région de  Québec, un organisateur écrit à 
Ludger Duvernay, directeur de  La Minerve:  « J'enrage quand je vois 
que dans le District de hiontréal, on fait partout des assemblées 
publiques et à Québec. . . rien ! Ah ! pauvre Québec seras tu toujours 
sourd & froid ? voila ce que je dis tous les jours. »(5 Fait significatif, 
à partir de 1830, dans les paroisses où les cadres politiques commen- 
cent à s'organiser et là où les élites locales se distinguent par leur 
présence:e les curés se plaignent souvent 21 leur évêque de  la résis- 
tance des paroissiens à leur actioii. 

42. ANQ, Ev6nemenrs de 1837-38, na 300. Déporition de Joseph Normandin, 
cultivateur de Si-Hyacinthe. 

43. ACESJQ, Cartan 1, St-Joseph-de-Chambly, 30 oav. 176823 na". 1898. 
hl. Mignaulc Mgr Lanigue, Chambly, 12 f6v. 1834 ; ACESJQ, Carton 
1, St-Cyprien-de-Napierville, 19 juin 1817-25 novembre 1897. M. Amiat 
à Mgr Lartigue, St-Cyprien, 26 sept. 1838. 

44. ANQ, Evénements de 1837-38, no 717. Déposition de Alexandre Fournier, 
conimir dc Ste-Scholastique. 

45. ANQ, Colleciion Duvernay, lettre no 114. L. Winter a Ludger Duvernay, 
Quebec, 7 mars 1832. 

46. ACESH, XVII.C.18, 1822-1838. Di. Lamarre 1 Mgr de Montreal, St-Cé- 
saire, 10 janvier 1836. Vair aussi les lettres des années 1835 et 1836 ; 
A C M ,  355.105, 834-1. M. St-Germain Mgr Signay, St-Laurent, 22 
avril 1834. 



Le curé de cmnpagne et I'oventure 
nationalirte der leaders locoux 

Menacé dans ses privilèges et craignant de perdre son autorité 
dans la paroisse au profit de ces nouveaux leaders,'T le curé de 
campagne s'engagera avec réticence dans i'aventure nationaliste. Ja- 
mai; n nsappLi&a ioconditionneliement un mouvement dont ies 
fondements idéologiques lui semblent à tout le moins suspects.48 Dans 
la majorité des cas, le curé de campagne désapprouve les agissements 
des leaders locaux. Par exemple, le curé de St-Valentin accuse en 
chaire certains de ses paroissiens de vouloir renverser le tr6ne et 
l 'a~tel. '~ D'autres curés s'élèvent contre I'irreligion du médecin ou 
du notaire de la paroisse.50 On condamne la lecture de I'Encyclopédie, 
celle des oeuvres de Voltaire et de Raynal qui constituent le fonds 
de quelques bibliothèques privées. Le curé de St-Roch-de-I'Achigan 
blâme le comportement du notaire de sa paroisse en ces termes: 

. . . il n'a voulu ni de pâques ni de Jubilée, il asse tous les B écrits avec les usures les plus criantes il vient e se declarer 
pour la philosophie de %Ir Brochu son conseiller et sa divinité, 
Voltaire, renal, un poëte le plus obsêne (sic) forme la biblio- 
thèque où on doit tout puiser, Et on se dispose à faire Elir 
(sic) ce notaire pour Marguiller (sic), vous voyez la porte 
par où va entrer le corps des Marguillers (sic), j'en vois 
toutes les con~équences.~' 

47. A propos du notaire de Sc-Denis-rur.Richelieu, le cure de St-Ours dé- 
clare : . je suis ri inquiet des suites des démuches de Mc Bourdages 
qui, selon toutes les apparences, cherche avec plurieurs autres A mettre 
le  clerg6 en jeu. . . . (ACESH, XV11.C.39, 1768-1840. M. Hebef  A Mgr 
de Qnebec, St-Ours. 24 mai 1810.) Nous pourrions ici citer plusieurs 
autres exemples. 

48. Le curé Painchaud écrit A ce sujet : =Regarder dans une paroisse de quel 
c6té sont ceux qui la troublent (paix), qui veulent invertir l'ordre, pour- 
suivre l e  Cure &c &c - du côte des libéraux.. . . ( A m ,  Collection Bois, 
Manuscrits, documents historiques, autographes, carmble 4, lettre no 35. 
M. Painchaud aux journaux du Bas-Canada, Ste-Anne-de-la-Pocatière, 13 
avril 1832.) 

49. ACESJQ, Carton 1, St-Valentin, 1822-29 dic. 1899. Dr. C.-H.-O. Cbte a 
ses constituants, St-Cyprien-de-Napimille, 4 septembre 1835 (Dossier 
Sc-Valentin.) 

50. ACESH, XVII.C.57, 1798.184. M. Robitaille A Mgr Lartigue, Ste-Marie- 
de-Monnoir (Marieville), 4 mars 1832. Vou aussi l'incroyance, appen- 
dice E, p. 192-195. 

51. ACEJ, Carton 1, St-Roch-de-I'Arhigao, 8 janv. 1770-17 f&. 1891. M. 
Raizeone A Mgr Lartigue, St-Rwh, 22 nov. 1827. Voir aussi La biblio- 
&&que du Docteur F..X. Tessier >, dans BRH, t. 44 (1938), p. 282 et 283. 
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Certains curés réagissent aussi vigoureusement contre l'initiative 
d'un libraire de Québec qui se met à vendre dans les campagnes des 
oeuvres des philosophes du XVIIIe s iè~le .~2 Plusieurs curés se pré- 
paraient, lots des élections de  1832, à fustiger les i d é s  républicaines 
du parti patriote." Après avoir appuyé un député reconnu pour ses 
idées libérales, le curé de Sainte-Famille (île d'Orléans), s'aperqoit 
de son erreur et s'avoue un «bon royaliste».64 D'autres curés n'hé- 
sitent pas à désapprouver l'action politique du parti patriote. Plu- 
sieurs d'entre eux exaltent la soumission au gouvernriuent établi et 
rappellent les dangers de péché auxquels certains paroissiens s'expo- 
sent en soulevant leur e n t o ~ r a g e . ~ ~  

Le clergé local se fait un devoir de dénoncer l'organisation 
politique mise sur pied par le notaife, le petit marchand et le mé- 
decin de la paroisse. Parmi d'autres, voici la position du curé de 
Chambly : 

. . . Je  suis mortifié, Monseigneur, et la paroisse avec moi, de 
troÿbles, Votre Grandeur, mais vraiment, les choses en sont 
à un tel point, qu'il est temps d'abattre ces esprits inquiets ui 
me tourmentent ainsi que les paisibles Citoyens de chambqy. 
Ces hommes sont:  Le Notaire Boileau, le Doctr Kimber et 
trois Demers, lesquels voudroient tout conduire à leur guise 
- Si je voyais dans ces individus des Moeurs et de la Religion, 
je craindrais, mais ils manquent ou des unes ou de l'autre. Les 
Résolutions qu'ils ont adoptées, dans un prétendu Club tenu 
vendredi dernier nous montrent ce qu'ils sont et ce qu'ils 
prétendent.ne 

Les mêmes intentions animent Ic curé de St-Valentin à I'egard 
du D r  Côté de St.Cyprien-de-Napierville. Il écrit dans L'Ami du 
Persple : 

. . . notre illustre mesqiiin (il s'agit du D r  Côté) comme un 
aigle ra ide, vole de paroisse en paroisse, même dans les Pa- B roisses e comtés étrangers, séduit le peuple par des promesses 

52. Derbras (pseudonyme), Mauvais Livres ., dans URiI.  t. 23 (1917), p. 61. 
53. ANQ, Collection Duvernay, lettre no 107. A:N. Morin à Ludger Du- 

vernay, Qufbec, 28 déc. 1831. 
54. AAQ, Carton 1, Ste-Famillc-dc-l'ilccd'Or1é~no, M. Gagnan à Mgr de Qué- 

bec, Ste-Famille, 29 mars 1810. 
55. ANQ, Collection Duvemay, lettre no 240. Docteur Fartier 1 Ludger 

Duvernay, Gentilly, 2 juillet 1835. 
56. ACESJQ, Cartan 1, Sr-Joseph-de-Chunbly, 30 novembre 1768-23 oov. 1898. 

M. Mignault 1 Mgr Laniye,  Chambly, 12 février 1834. 
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artificielles, convoque des assemblées, et fait payer par la ma- 
nière la plus vile, ceux qui désirent s'y trouver. La subtilité 
de son genie est si grande qu'elle lui fait trouver des défauts, 
même dans le replis les plus secrets, et lui fait envier par là 
le mérite de tout réformer; mais si ses moyens naturels ne 
lui donnent pas la  gloire d'une telle action, du moins 0se.t-il, 
pour lancer son noin dans l'avenir donner quelque faible coup 
a l'état civil, et surtout à l'état ecclésia~tique.~~ 

La désapprobation du clergé rural s'exprime encore plu5 iii<~nites- 
tement. 11 s'offre à doter de  cadres un contre-mouvement patriotiqiie. 
Parmi d'autres, le curé de St-Antoine-de-Tilly propose secrètement 
à John Neilson, bien connu pour ses idées modérées, d'organiser avec 
le concours de pli~sieurs collègues de  la région son élection dans le 
comté de Lotbinière : 

Je n'ose croire encnte que le Comté, quoique l'on fasse, ne 
vous élise de nouveau ; et je suis persuadé que les voeux de 
la partie sensée sont entii.rément pour voiis. Ils vous les doivent 
par reconneysance (sic) et s'ils entendent les intérets de leur 

ays. Néanmoins, si vous I ' a ~ a  poirr agréable, nous travail. 
ferons ici à votre élection dont j'ai formé le projet, il y a 
quelques jours, avec les Curés du Comté. Celui de Lotbinière 
en a dejà parlé à M. Joly qui vous sera clévoiié et qui doil 
vous écrire, s'il ne l'a pas fait encore.58 

A Ste-Thérèse et à St-Martin, hlhL Ducharme et Brunet luttent 
ouvertement contre le mouvement patriote de leur paroisse. Par des 
interventions aux asseniblées et par des contacts personnels, ils r éus  
sissent B convaincre la grande majorité de  leurs paroissiens de ne plis 
signer la requête annexée au document des 92  résolution^.^^ 

Le clergé local n'est pourtant pab liostile à un certain nationa- 
lisme. Ses préoccupations diffèrent considérablement de celles de la 
hiérarchie ecclésiastique. En effet, i partir de la conquite, Le clergé 

- - 

57. L'Ami du peuple, de l'ordre d de, loir, 2 septembre 1835. Voir aussi les 
heurts enrre le curé et les hommes de professions liberales, appendice c, 
o. 196-200. r. 

58. APC, M.G. 14,  B. 1. Collrctiun Neilaon, vol. 8. M. Raby à John Neilson, 
St-Antoine-de-Tilly, 24 mars 1834. 

59. La Minerve, 5 mai 1834. x Pour la Minerve,. M. Brunet ose même dé. 
rlarer une guerre ouverte au parti patriote (ANQ, Collection Duvemny, 
lettre no 213. M. Boucher-Belleville Ludger Duvernay, St-Charler-su- 
Richelieu, 11 avril 1854.) 
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s'est recruté sur place. A la fin du XVIIIe siècle, le curé se perqoit 
comme un canadien et non pas exclusiveinent comme français d'ori- 
gine. La dissension qui oppose les Sulpiciens à Mgr Lartigue, lors 
de l'érection du diocèse de Irlontréal, vers les années 1820, fortifie 
ce sentiment d'appartenance.60 En général, le clergé paroissial donnait 
raison à l'évêque de hiontréal dans sa lutte contre les Sulpiciens 
d'origine française. Ceux-ci désiraient sauvegarder leurs droits et leurs 
privilèges, hérités de la société française du XVIIe siècle : droir de 
se recruter uniquement en France, droit de conserver l'autonomie 
de leurs seigneuries. De  plus, les efforts de certains curés de cam- 
pagne pour bârir des collèges qui permettent de recruter un clergé 
essentiellement canadien, mettent davantage en évidence ce sentiment 
d'apparrenance. Le curé Painchaud de Ste-Anne-de-la-Pocatière exhor- 
te ainsi ses paroissiens : (( Allons ! N e  voulez-vous pas avoir des prê- 
tres dans vos familles ! N e  voulez-vous pas que ceux de votre chair et 
de votre sang montent un jour à l'autel !»el Le curé Gironard de 
St-Hyacinthe exprime le même désir." Le clergé des campagnes 
commence alors à considérer la religion catholique comme l'unique 
institution capable de protéger les droits de la collectivité. Citons, 
parmi tant d'autres, le geste du curé Dufresne de St-Nicolas qui 
décide d'abandonner le Morrrrry parce que ce journal, selon lui, s'at- 
taque à la religion catholique et par conséquent à son pays. II écrit 
au député John Neilson: «Ce  Mercury montroit un souverain mépris 
pour les Canadiens, pour la religion catholique, pour notre pays qu'il 
avoit voulu asservir par la tyrannie la plus arbitraire et par conséquent 
la plus cruelle. 

L'échec des iasurrections de 1837-38 

Le nationalisme propagé par les élites locales dans la paroisse 
aboutira, en fin de compte, à la révolte armée; mais i l  ne bénéfi- 
ciera jamais de l'appui inconditionnel du curé de campagne. Certains 

GO. L. Lemieux, L'étczblirremrnt de lu première Prouirtce erdériarrique rn 
Cdnrds, 1781.1844, p. 140-215. 

61. N.-E. Dionne, I'ie de C.-P. Painchaud. .. ., p. 150. 
62. ASSH, Armoire no 2, boite 52. Le Séminaire de St-Hyacinthe, noies hii- 

toriques ou autres ; C.-P. Choquerte, Histoire 'lu Séminaire de  SI-Hyaiin- 
t h  ,.., t. 1 ,p .  11.4. 

63. APC, M.G. 24, B. 1. Collection Neilson, vol. 6. M. Dufresne à John 
Neilson, St-Nicolas, 23 déc. 1828. 
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historiens ont signalé la participation de quelques curés aux insur- 
rections de 1837-38, supposant du même coup qu'une partie du 
has-clergé aurait été sympathique à la cause révolutionnaire.0~ Certes, 
il faut admettre que quelques membres du clergé ont posé des gestes 
compromettants lors des troubles. Mais les motifs pour lesquels ils 
se sont impliqués dans l'action des patriotes demeurent obscurs. 

Examinons d'abord le cas du curé Blanchet de St-Charles. Plu- 
sieurs de ses actes l'ont mis dans rembarras. A la fin d'octobre 1837, 
la rumeur publique fait de M. Blanchet un sympathisant du mou- 
vement révolutionnaire. Le bruit se répand qu'il aurait prononcé un 
sermon favorable à la cause des patriotes.05 De même, au moment 
de la bataille de St-Charles, la rumeur veut que le curé Blanchet se 
soit rendu au camp des patriotes de sa paroisse et qu'il leur ait donné 
sa  bénédiction.^^ Pourtant un  insurgé atteste qu'il ne se serait pas 
rendu à St-Charles en raison de ses convictions politiques mais bien 
dans le büt précis de donner aux combattants une absolution géné- 
rale.87 Un autre patriote déclare à son tour que « l e  but de la prière 
de Messire Blancbet était d'encourager les habitants à se battre».68 
Cependant, M. Blanchet lui-même se défend d'avoir appuyé le parti 
patriote.88 Sa démarche donne donc lieu à des interprétations 
contradictoires. Les activités révolutionnaires du curé Crevier de St- 
Hyacinthe se prêtent à une interprétation tout aussi ambiguë. II 

64. Déjh en 1926, Le chanoine Grouù, dans un de ses articles. cite le nom 
de mk qui, i ses yeux, se sont dangereusement compromis (L. Groulx, 
a Les Patriotes de 1837 et les chàtimentr de I'Eglire ., dans AP, t. 15 
(1926), p. 217-231 ; 294-311 : 347-354. Cet article a étk reproduit dans : 
Notre nrabre, l e  Pdssé (2e serie), p. 89.131.) En 1967, nous admettons 
avoir mrnmis la même erreur en tentant de montrer qu'il y avait un 
bas-clergé révolutionnaire lors de I'inrurrection de 1837. A ce moment-là, 
nous ne connaissions par l'arrière-plan kconornique, social et idblogique 
du début du siecle (R. Chabot, c Le rôle du basdergé face au mouve- 
ment insurrectionnel de 1837 ., daor CSM, t. V (1967), p. 89-98). 

65. ACAM, RLB, t. 1, p. 90. Mgr Bourget i M. Blanchet, curé de St-Charles. 
rur-Richelieu, 5 déc. 1837. 

66. ACAM, RLB, I. 1, p. 90. Mgr Bourget 2 M. Blanche& curé de SI-Charles- 
sur-Ridielieu, 5 déc. 1837. 

67. ANQ, Evenementr de 1837-38, no 844. Déposition de Siméon Marches- 
seau, huissier de St-Charles. Voir aussi Le Cdnodien, 3 février 1838. 

68. ANQ, Evénements de 1837.38, no 292. Déposirion de Simon Talon dit 
Lerperance, marchand de La Présentation. 

69. ACAM, 420.041. M. Blanchet i Mgr Bourget, St-Charleslur-Richelieu, 
7 décembre 1837. 
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accorde sa bénédiction à une vingtaine de ses paroissiens qui par- 
tent pour le camp de St-Charles ;ro puis, quelques jours plus tard, 
il appose sa signature sur un document dans lequel des paroissiens 
font serment de  loyauté envers le gouvernement britannique.?' Le 
comportement du curé Mercure de  La Présentation est également 
contradictoire : il assure d'abord de  son appui moral le groupement 
patriote de  sa paroisse;': puis, après l'échec du combat de St-Charles, 
il discrédite publiquement les rebelles. Un de ses paroissiens com- 
mente ainsi son attitude : «que  ce n'étoit pas Lorsque I'on voyoit 
que L'on avoit Echoué que I'on devoit se permettre de semblable 
trairement (sic) . . .».73 De mÉme, le curé Tessier de St-Mathias, qui a 
chanté une grand-messe pour les patriotes de  sa paroisse,l4 désavoue 
son geate après la défaite. Le curé Mignault, de Chambly, après avoir 
lutté farouchement contre I'organisation patriotique de  sa paroisseJ6 
s'entremet pour favoriser la fuite aux Etats-Unis de  trois de  ses 
paroissiens inipliqués dans le mouvement révolutionoaire.~e Le curé 
Ricard de  I'ile Perrot, qui a toujours manifesté son loyalisme envers 
le gouvernement, décide après maintes hésitations d'appuyer le mou- 
vement iiisurrectionnel de sa paroisse." En plusieurs occasions, le curé 
Bonin de  Ste-Scholastique encourage à la fois les loyalistes et les 
patriotes de  sa paroisse. Des paroissiens de  Ste-Scholastique font état 
de son opportunisine dans une pétition adressée à l'évêque : 

Qu'il distinguait (curé Bouin) dans ces (sic) conversations 
ses re onses au Bureaucrate et au Patriote: aux Premier il 
reponioit qu'il ne se meloit pas de  politiques (sic) aux Second 

70. ANQ, Evénements de 1837-38, no 884. Déposition de Louis L'Htault, 
cultivateur de St-Hyacinthe. 

71. ANQ, Evénements de 1837-38, no 896. Requéte des paroissiens de St- 
Hyacinthe. 

72. ANQ, Evinements de 1837-38, na 1520. Déposition de Andrb Midion, 
cultivateur de La Présentation. 

73. ACESH, XVII.C.68, 1806-1840. M. L'E~pirance ?a Mgr de Montréal, b. 
Présen~ltion, 10 mars 1839. 

74. ANQ, Evénements de 1837-38, na 457. Déposition de Mayse Brodeur, 
culrivateur de l a  paroisse de St-Césaire. 

75. ACESJQ, St-Joseph-de-Cbsmbly, 90 no". 176523 no". 1B8.  M. Mignault 
Mgr Lartigue, Cbarnbly, 12 fi-. 1834. 

76. G. Malchelasse, i Une rivitre, une vallée.. . r ,  dans C a h i e  de, Dix, t. 
20 (1955), p. 226.227. 

77. ANQ, Evénements de 1837-38, no 2952. Diposition du cure Ricard de 
I'ile Perrot. 
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que le Gouverneinent avoit de Grand ou beaucoup de forts 
que !es Bureaucrate etoit (sic) en petits nombres (sic) que les 
Patriotes etoit (sic) en Grand noinbres (sic) et qu'ils aurait 
(sic) le dessus : que Papineau gagner~ i t . ' ~  

Plusieurs gestes maladroits du curé Turcotte, de Ste-Rose, laissent 
penser qu'il a manifesté une sympathie excessive pour les rebelles. 
Lorsque l'année de Colborne dressa son campement à St-Martin, M. 
Turcotte, craignant un massacre à Ste-Rose, visita les deux camps, 
tentant de convaincre les uns et les autres de ne pas s'attaquer à 
sa paroisse.'" Colborne, informé de ses allées et venues, le prit pour 
un espion. Néanmoins, le curé Paquin se porta garant, auprès de 
l'évêque, de sa loyauté envers le g o u ~ e r n e m e n t . ~ ~  En 1838, hf. Tur- 
cotte se comporte tout aussi maladroiteinent lorsqu'il prédit qu'un 
effrayant massacre se prépare polir le 3 novembre contre les A n g l a i ~ . ~ ~  
Trois jours plus tard, cependant, il se rétracte et s'excuse auprès 
du gouverneur.82 Aucrin de ces curés n'a soutenu sans réserve le 
mouvement révolutionnaire. Meis coinme ils vivaient au coeur même 
de la région insurgée, leur situation était devenue précaire. Les uns 
rejettent catégoriquement le parti patriote mais ne réussissent pas 
toujours à cacher la sympathie qu'ils éprouvent pour leurs parois- 
siens. Les autres sont forcés de paraître plus patriotes qu'ils ne le 
sont en réalité. Craignant les représailles de sm paroissiens, M. 
Ricard, de l'île Perrot, fait une déclaration en faveur du inouvement 
révolutionnaire.8W. Crevier (St-Hyacinthe), quant à lui, bénit les 
patriotes de sa paroisse pour les mêmes motifs.@* 

78. ACESJ, VIA38K. 1832-1838. Requêle de Ste-Scholastique contre M. Bo- 
nin, Ste-Scholastique, 9 janvier 1838. 

79. 1.-U. Derneis, Apnfur bir~oriqi<es sur I'Zle Jésus, p. 132. 
80. Un témoin oculaire. lournol hiriorioue der événemenfr arrivés à St- 

Eustache.. . Relié avec la rébellion de 1817 d Si-Eurirrba, par C.-A.-M. 
Glalienaky, p. XI, XLIII. 

81. L.-O. David, Les Piltriolos de 1817-18, p. 181-182. 
82. J.-U. Demers, Aberfur historiques.. . , op. cil., p. 134. 
83. ANQ, Evénemenr* de 1837-38, no 2952. Déposition du cure Rirard de 

l'île ~erra t .  
84. ANQ, Evénements de 1837.38, no 878. Déposition de Arthur Delphos, 

cultivateur de St-Hyacinthe. Voir aussi la peur de certains curés de 
la rhgian de Montréal, appendice d, p. 211-215. 
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Seul, le curé Chartier s'engage activement dans le mouvement 
révolutionnaire. Mais pour bien comprendre son action, il faut la 
replacer dans le contexte de l'époque. Issu du collège classique, il 
ambitionne de devenir avocat. Comme certains de ses confrères, i l  
adhère très vite aux idées véhiculées par la Révolution frangaise. 
I l  attribuera lui-mêine en 1841 ses activités réuol~itionnaires de 1837 
à de ((mauvaises lectures)) faites durant ses études. En effet, à cette 
époque, il se familiarise avec les idées de démocratie et de souve- 
raineté du peuple. Il écrit à ce sujet : 

Et puis, chez moi I'etude du droit public a précédé celle de 
la théologie, & j'ai apporté à cette dernière un esprit préoc- 
cupé & déjà vicié par les notions trop relâchées des publicistes, 

ui trop généralement, dans leurs spéculations, sont dupes 
l'eux-mêines, à leur i n y u  (sic) peut-être, en écoutant trop ce 
sentiment déréglé d'independance, si naturel à l'orgueil humain 
toujours im atient du joug de l'aiitorité, & qui a donné nais- 
sance à la Lctr ine  de la Soerveraiweté der peuple. . ,s5 

Sans doute incapable de vivre de sa profession en raison de I'en- 
combrement des professions libérales au début du siècle, il opte pour 
la prétrise. En 1826, alors qu'il est maître d'école à L'Assomption, 
il écrit à Mgr Lartigue : 

II me semble vous entendre déjà me reprocher la faveur que 
vous m'avez accordée en me donnant la Tonsure: vous me 
taxez déjà d'imprudence sinon de fourberie, comme si je 
n'avois pris ce parti-là que pour me tirtr d'embarras, en for- 
gant pour ainsi dire, le clergé à se charger de mes dettes. - 
J'avoue que je me suis un peu fait illusion sur mes espérances : 
malgré cela rappeln-vous, Monseigneur, que je désirois dif- 
férer encore ma réception à la Tonsure ; mais Mr Roque, mon 
Confesseur, ne m'a pas permis d'hésiter.. .a6 

En 1829, il est nommé directeur du Collège de Ste-Anne-de-la- 
Pocatière. Dès son arrivée, il tente de réformer Le système d'ensei- 
gnement grâce à de nouvelles méthodes pédagogiques mises à 
L'honneur en France,ST plus particulièrement celles qui sont préco- 

85. ACESJ, VIAZOK, 1840-50. M. Chartier 2 Mgr Bourget, Québec, 10 déc. 
1841. 

86. A C m ,  355.114, 826-3. hl. Chartier 2 Mgr Lartigue, L'Assomption, 18 
mai 1826. 

87. W. Lebon, Hirroire dir Collège Sle-Anne-de-Io-Pocnrièrr, 1827-1877, t .  1, 
p. 17. 
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nisées par Lamennais et Lancaster. Dans un écrit qui a valeur de 
manifestea8, l'abbé Chartier se fait le défenseur des libertés indivi- 
duelles. I l  recommande l'abolition de plusieurs règlements alors en 
vigueur dans les collèges classiques. Le châtiment corporel sera 
banni; la messe sur semaine deviendra facultative et la confession, 
même dans le temps pascal, ne sera plus obligatoire. De plus, un 
comité formé d'étudiants et du directeur sera chargé d'étudier le cas 
des étudiants qui commettent des abus. 

La même année, il prononce un discours virulent dans lequel il 
discrédite la bureaucratie anglaise : 

. . . quelle sympathie pouvait-on attendre entre ces fiers Bretons 
et une province sortie d'une nation ennemie et toujours ri- 
vale ? Une lutte devait nécessairement s'en suivre (sic). Quelle 
déférence, quel respect devait-on attendre d'eux pour les droits 
d'une province que leur intérêt particulier et leur orgueil 
national leur suggéraient de regarder et de traiter en province 
conquise ?ao 

Contraint par la suite de quitter le collège, il demande d'ètre 
affecté à un ministère paroissial. L'évêque le nomme à Ste-hlartine- 
de-Châteauguay. Déjà, à cette époque, cette paroisse est en pleine 
effervescence. Le curé Chartier y rencontre certains patriotes locaux 
et se familiarise avec leurs idées. En 1833, il est chargé d'un nouveau 
ministère à St-Pierre-les-Becquets. Sans doute a-t-il rencontré là le 
patriote Elizée Malhiot qui devint par la suite un des leaders du 
mouvement révolutionnaire. II commence alors à fréquenter de façon 
assidue le parti patriote et ses principaux leaders. II se rend souvent 
à Québec et se lie d'amitié avec Papineau. Après l'avoir rencontré 
à quelques reprises, celui-ci se serait exclamé : « . . . sur la politique 
oh ! parbleu ! c'est lui qui peut m'en montrer pour la faire lihé- 
rale x.00 Puis il effectne un court séjour à Rivière-du-Loup. Ses re- 
venus sont alors gravement affectés par les mauvaises récoltes. I l  écrit 
au secrétaire de l'évêque de Québec: 

Je ne sais qui a u en imposer de la pareille façon i Mon- 
seigneur en Ici k a n t  que la Riv. du Loup pouvoit donner 
cette année entre quatre & cinq cents minots de bled. Qu'on 

88. ACSAP, Coliege 112-II. Plaa rasonné d'un cours d'études d e  l'abbé Cbdr- 
t ier pour le  collège de Ste-Anne, Quebec, 17 novembre 1828. 

89. W. Lebon, op. rit., t. 1, p. 371. 
90. ANQ, Collection Papineau-Bourassa, P-B : 47d, (1833-1845). L.-1. Papi- 

neau à sa femme, Québec, 13 mars 1834. 
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s'informe.. . dans une bonne année pourrait-elle donner trois 
cents ; c'est ce qu'il me répétait encore hier. Or  je viens de 
faire la visite de la paroisse. & d'apris les plaintes de la mau- 
vaise récolte. . . que j'ai essuyées dans presque toutes les mai- 
sons, & d'après les renseignemens que ]'ai pu avoir d'ailleurs, 
il est plus que probable que je n'aurai pas deux cents minots, 
qui ne se vendra peut-être pas une piastre chez les marchands ; 
et d'après tous les calculs probables, je ne pense pas que ma 
dime, après la provision de la maison prise, aille à cinquante 
Louis. Mr Maillou s'y est endetté, malgré qu'il n'était pas 
homme à faire gros tapage, & moi avec une dime tant soit peu 
meilleure, comment pourrai je y payer mes dettes 

Mais c'est à St-Benoît, où il est nommé en 1835, qu'il s'engage 
définitivement dans le parti patriote. Le Dr Chénier, Girod et le 
notaire Girouard fréquentent régulièrement son presbytère. II se fait, 
comme eux, le partisan d'une réforme de l'administration de la fa- 
brique. II faut, selon lui, accorder plus d'initiative aux laïcs dans les 
fabriques, car les curés administrent fort mal les paroisses. «Voilà 
autant en faveur d'un bill de fabriques,D2 disait-LI.» Il critique aussi 
I'autoritarisme de l'épiscopat, et réprouve plus particulièrement l'a- 
movibilité des curés.83 A cette époque, il écrit dans le journal Le 
Canadien et, dans ses article, il s'en prend violemment au régime 
colonial. 11 participe aussi activement aux assemblées patriotes de sa 
région.04 A I'automne 1837, il prononce plusieurs sermons où il 
incite ses paroissiens à la révolte II remet alors en question 
l'idéologie traditionnelle de L'Eglise sur l'obéissance au pouvoir civil, 

91. ACESAP, Carton 1, Rivisre-du-Laup, lettre no 28. M. Chartier B M. Ca- 
zeau, secrétaire de l'&+que de Québec, Rivisre-du-Loup, 16 janvier 1835. 

92. ACESJ, VIAZOK, 1837-1839. hI. Charrier A Mgr de Quibec, Sr-Deooit, 
26 septembre 1837. 

93. ACESJ, VIAZOK, 1837-1839. M. Chartier A Mgr de Quebec, St-Benoit, 
26 septembre 1837. 

94. ANQ, Evénementr de 1837.38, no 801. Depi i t ioa de Louis Chiniqui, 
aubergiste de Sr-Benoît. 

95. ACES], VIA2OK, 1837-1839, RequEre des habitants de Sr-Benoit, St- 
Beooit, 24 janvier 1838 ; Requête de Jean-Baptiste Richer, capitaine de 
milice. St-Benolt. 24 ianvier 1838. Le cure Chartier n'a certainement oas . ~~ 

tenu sir promesfer. Én 1835, Mgr Lartigue l'accepte B Montreal A con- 
dition qu'il cesse de lutter mntre l'exéiutif et qu'il renonce A ses idees 
sur I'inamovibilité der curer et le bill der fabriquer (AAQ, DM, vol. 6, 
p. 45. Mgr Lanigue B Mgr de Quebec, Montréal, 15 août 1835.) 
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la puissance temporelle du pape et la monarchie de  droit divin.90 
Bientôt, au sein de la haute hiérarchie révolutionnaire, il joue un 
rôle tout aussi important que les Nelson, Côté, Papineau, Brown, 
Chénier, O'Callaghan, etc. Parfaitement au courant de la stratégie 
révolutionnaire, il n'ignore pas que la Banque du Peuple a été fondée 
pour financer le mouvement et que les membres les plus influents 
de l'organisation révolutionnaire font partie de  cet organisme. Aprés 
les troubles, le curé Chartier déclare à leur sujet: ((Eux aussi, les 
lâches directeurs de cette banque, auront un terrible compte à régler 
au jour des rétributions populaires.. . ».9' Dans le parti, il a tendance 
à appuyer la faction de Papineau plus modérée, et il ne cache d'ail- 
leurs pas son admiration pour ce dernier. A la veille de  la bataille 
de St-Eustache, il se rend dans cette paroisse pour haranguer les 
forces armées du village.gr Le meme jour, il assiste à une importante 
réunion de  l'état-major à la Rivière-du-Chêne. Ses contacn fréquents 
avec les principaux chefs révolutionnaires du nord l'amènent aussi à 
user de son influence auprès de la direction du mouvement de sa région. 
En 1839, il rejoint les troupes de Robert Nelson près de  la frontière 
américaine.99 Amèrement déqu par la fuite de  Papineau à St-Charles 
et son refus d'appuyer la révolte de 1838, il accorde momentanément 
son appui à l'aile radicale du parti patriote. Il tient encore là un 
rCle de  premier pIan.lO'J Après l'échec de 1838, avec Nelson et plu- 
sieurs collaborateurs, il incite Papineau à se rendre en France, car 
son attitude passive, voire désapprobatrice, causait un tort considé- 
rable au mouvement.'Q' Par la suite, avec Nelson, il tente sans succès 
de mettre sur pied une organisation révolutionnaire. Mais, très tôt, 
à cause de divergences importantes sur le plan idéologique et straté- 
gique, il se retournera contre Nelson et décidera à nouveau de 
seconder Papineau. Au mois d'août 1839, il se rend dans le Bas- 
Canada pour enquêter sur i'état d'esprit des gens et examiner la 

96. ACESJ, VIAZOK, 1837-1839. hl. Chartier Mgr Lartigue, Philadelphie, 
21 juillet 1838. 

97. Lettre de i'abb6 Etienne Chartier 2 l'honorable Lauis-Joseph Papineau D, 
reproduite dans BRH, t. 43 (1937), p. 119. 

98. ANQ, Evenernents de 1837-38. no 708. Déposition d'Augustin Lauzoo, 
journalier de St-Eustache. 

99. ACAM, 355.102. M. Marcoux Mgr Lartigue, St-Franpis-du-Sault-St- 
Louir, 7 nov. 1838. 

100. ACAM, 355.102. M. Marcoux à Mgr Lartigue, St-Francois-du-Sault-St- 
Louis, 7 nov. 1838. 

101. P. Ouellet, a Papineau dans la révolution de 1837-38 B, dans CHA, t. 19 
(1958), p. M. 
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possibilité d'un autre soulèvement. II écrira lui-même à Papineau en  
France pour le convaincre d'adhérer à un nouveau mouvement 
révolutionnaire.'" Le comité révolutionnaire, sans doute pour s'en 
débarrasser, le délègue là-bas pour juger sur place du succès de  la 
mission de  Papinea~1.~03 II reçoit l'ordre de  le remplacer si cela s'a- 
vère nécessaire. 

Le curé Chartier fait donc figure d'exception. La majorité des 
curés blâme en termes violents le mouvement révolutionnaire'04 et 
exerce une grande influence sur l'esprit des masses. Seuls, ceux qui 
ont clioisi de  se révolter accordent peu de  crédit au clergé local. A 
St-Valentin, entre autres, les plus déterminés de la paroisse n'hésitent 
pas à s'emparer du curé, ardent loyaliste, et à le conduire à St-Rémi- 
de-Napierville. Un  observateur rapporte ainsi ce qui s'est passé : 

. . .tandis que Le dit Plante Br moi nous étions conduits par les 
rebeles (sic) nous en rencontrâmes une autre bande qui con- 
duisait à napiemille (sic) le curé de St. Valentin qu'ils avaient 
fait prisonnier, & qu'ils avaient placé sur une charreté (sic), et 
entouré d'hommes armés. qu'en faisant cette rencontre Le dit 
Plante sadressa (sic) aux rebelles qui conduisaient le curé, et 
leur dit :- n'avez z'ous pas I~or~te de tenir et d'amniener (sic) 
comme prisonnier ootre rrrré ? Les rebelles lui répondirent : 
si tu ne te  tiens pas tranquille, nozrs allons te traiter à toi 
mênw romnze nous traitons le curé.10" 

A St-Cyprien-de-Napierville, des habitants apostrophent violem- 
ment le curé qui s'oppose à la révolte armée.100 A St-Denis-sur-Riche- 
lieu, on menace d'exécuter le curé s'il ne divulgue pas l'emplacement 
du coffre-fort de la fabrique.10i De même, un habitant de Ste-Anne- 

102. . Lettre de I'abbé Etienne Chanier l'honorable Louis.Joseph Papineau ., 
 OC. <if., p. 132-137. 

103. F. Oueiiet, .Papineau dans la révolution = . . . , loc.  rit., p. 31. 
104. Voir l'opposition à la révolte, appendice d, p. 203-210. 
105. ANQ, Evénementr de 1837.38, no 1331. Déposition de Albert Préïàt, 

habitant de St-Valentin. 
106. ACESJQ, Grton 1, Si-Cyprien-de-Napiemille, 19 juin 1817-25 oov. 1897. 

M. Amiot à Mgr Lartigue, Sr-Cyprien, 7 nav. er 16 nov. 1837. 
107. 1.-B.-A. Allaùe, Hisiaire de Io paroirre de Si-Demir-rirr-Richrlipu, p. 377 ; 

J.-B. Richard, Les événement, de  1857 à Soiut-Dm'ir-rirr.RicbeIipu, p. 28. 
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des-Plaines s'en prend à son curé, alors qu'il prêche la soumission à 
l'ordre érabli.108 «Tu as menti, tu as menti, tu as menti, lui crie-t-il. x 

Mais l'intervention du curé s'avère décisive pour ceux qui hési- 
tent encore à se rendre au combat et pour qui la révolte pose encore 
un douloureiix cas de conscience. Un hahitant de la région de Mont- 
réal avoue : 

qu'il étoit si accablé par la peine de se voir avec les troupes 
rebelles, qui (sic) fit voeu, s'il pouvoit en être delivré, de gar- 
der un silence absolu en retournant chez lui, et de se présenter 
à tootes les portes dm niaisons u'il rencontrerait sur son 

assage, dans l'attitude d'un nienliant, et, en arrivant chez 
fui de faire dire immédiatement deux messes d'action de grace 
pour la délivrance; j'ai appris de personnes dignes de foi 
qu'il avait fidèlement rempli son voeu, et qu'au lieu de deux 
messes il en avait fait dire six. . . '00 

La f e r ~ e t é  de Algr Lartigue, dans son mandement du 24 octobre, 
donne encore plus de poids à l'action des curés. Non seulement, dans 
ce mandement, l'évêque de Montréal réitère-t-il sa foi dans la mo- 
narchie de droit divin et condamne-t-il tout soulèvement contre 
l'autorité légitime, mais il stigÿiatise aussi les idées libérales et la 
conception démocratique du pouv~ i r . "~  Concrètement, l'évêque de 
Montréal demande à ses curés de refuser la sépulture ecclésiastique 
à toute personne qui s'est rendue au combat. Cette mesure refroidit 
l'ardeur révolutionnaire dans quelques paroissm, comme en font foi 
les propos du curé de St-Vincent-de-Paul : « J'ai reçu le Mandement 

108. ANQ, Evénements de 1837-38, no 3413. Dépogition de M. Poirier, niré 
de Ste-Anne-der-Plaioes. Le curé Poirier aurait méme reçu des menaces 
de mort de certains patriotes de sa paroisse (ACESJ, VIAliK, 1831-1890. 
Moïse Grangé et Louis Dubois, Mgr de Manuéal, nouvelle prison de 
Montréal, 21 juin et 19 juüiet 1839.) Voir aussi La peur de certains nirés 
de la région de bfantréal, appendice d, p. 211-215 ; I'obstade moral, 
appendice d, p. 216218. 

1W. ANQ, Evénements de 1837-38, no 1330. Déposition de Toussaint Rév8t, 
habitaot de St-Josephde-Cbambly. 

110. Mmzdsrnents, leirver pnriorulei, rirrullmes et autres dorumeair publiPs 
d a n  le d i o r b e  d e  MonirL1 deprrir son érection iusqu'd l'aaaéa 1869, vol. 
1, p. 14-21 ; Deferne d u  mandement de Mgr I'Evêqme de Montréal en 
date dri 24 octobre 1857, 1837, 8 p. : Doctrine d e  I'Eglise catholique 
d'I11rmde et d e  celle du  Canada sur ln réuolte, 1838, 129 p. ; voir aussi 
P. Ouellet. . L e  Mandement de Mgr Lartigue de 1837 et la reaction libé- 
raie,, dans BRH, t 58 (1952), p. 97-104. 
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de Monseigneur de  Montréal. à temps pour le lire hier.. . mes gens 
paressent (sic) très tranquilles. . . »."' 

Parfois, une simple rencontre suffit au curé pour convaincre le 
paysan incertain de  rester chez lui. Tel habitant indécis se rend chez 
son curé, certain que celui-ci lui conseillera de  se cacher plutôt que 
d'aller au combat.n2 Citons aussi le cas de  cet habitant qui se rend 
au confessionnal pour demander l'avis de  son curé sur les troubles ; 
il en sort convaincu qu'il ne doit pas se battre.118 Les prises de  
position du curé Mercure de La Présentation, lors des insurrections, 
mettent en lumière l'ascendant qu'exerce encore le clergé rural sur 
une grande partie de  la population paysanne. Sous l'effet de  la 
crainte, le curé donne son appui moral au mouvenient révolution- 
naire, et la réaction est spontanée dans la  paroisse.114 Mais, après la 
défaite de  St-Charles, il prononce un vibrant sermon contre les pa- 
triotes, et l'agitation disparait.115 

II va sans dire que, dans la région du nord de  Montréal, les 
nombreuses et fermes interventions des curés Paquin de  St-Eustache,"O 

111. ACAM, 355.117. M. Caron h Mgr Lartigue, Sr-Vincent-de-Paul, 30 octobre 
1837. Le mandement de l'hv&que de Mantrhl ne produit par partout les 
mêmes résultats. Dans la plupart des paroisses située3 au coeur de la 
révolte armée der habitants et notables, h la lecture du mandement, sor- 
tent de l'église et daas certains cas crient : = A  bas le Mandement. 
(ACMI, 420.095. Biographie de M. Pierre Lafrance, p. 69-70 ; RLL, t. 8, 
p. 443. Mgr Lartigue M. Demerr, curé de St-Denis, Montréal, 30 oc- 
tobre 1837 ; ACESJ, VIA38K, 1832-1838. M. Bonin h Mgr Lartigue, 
Ste-Scholastique, 20 derembre 1837.) On comprend alon pourquoi cer- 
tains curhs piennent peur et continuent la k ~ r e  du mandement avec 
une certaine apprhheasioo (ACESJQ, Carton 1, Sr-Cyprien-de-NapieiviUe, 
19 juin 1817-20 aoiit 1890. M. Amiot h Mgr Laitigue, St-Cyprien, 7 
nw. 1837.) 

112. ANQ. Evéuements de 1837-38, no 1925. Dépo~ition de Jacques Barbeau, 
forgeron de St-Conswt. 

113. P. Ouellet, .Le clergé et I'échec des insurrections de 1837-38 ., dans 
Liberte', t 7 (1965). p. 45. Voir aus~i l'obstacle moral, appendice d, . . 
p. 216-218. 

114. ANQ, Evéaements de 1837-38, no 1520. Déposition de Andd hlichon, 
~ltivnteur de La Présentation. 

115. ACESH, XVILC.68, 1806-1840. M. L'Espérance h Mgr de Montréal, La 
Présentation, 10 mars 1839. 

116. R. Chnbot, lor ,  rd., p. 97. 
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Ducharme de Ste-Thérèse,ll' Poirier de Ste-Anne-des-Plaines118 qui 
désapprouvent la révolte, portent fruit. Sur l'île de Montréal et l'île 
Jésus, l'opposition catégorique des curés St-Germain de St-Laurmt,"g 
Caron de St-Vincent-de-Pauli20 paralysent également i'action  ES 
insurgés. De  méme, dans la région du sud de Montréal, les appels 
au calme et à la soumission des curés Demers de St-Denis-sur-Riche- 
lieu,'21 Lamarre de St-Césaire,'22 Kelly de Sore1,"Vafrance de St- 
Jean-Baptiste-de-R~uville,'?~ Hudon de Boucherville>2j Archambault 
de St-Timothée,'" Bédard de St-Rémi-de-Napierville>Z' Amiot de 
St-Cyprieii-de-Napierville,ub freinent considérablement l'élan des révc- 
lutionnaires. Une lettre du curé Archambault de St-Timothée reflète 
l'esprit qui anime le clergé de la région de Montréal. Voici ce qu'il 
écrit à l'évêque de Montréal : 

Je consens bien volontiers à ce que mon nom soit inscrit dans 
la nouvelle petition à sa majesté, pour prouver notre fidélité.. . 
guant à faire signer ici les habitants pour le gouvernement, 
je crois que cela sera bien difficile pour quelques uns. .  . Je 
suis déjà entré en explication avec plusieurs individus bien 
entêtés.. . il faut frapper bien fort pour que l'on sente les 
coups ; ce qui a fait beaucoup d'impression, c'est la nouvelle 

117. ACESJ, VIA40K, 1836.1846. M. Ducharme à Mgr de Montréal, Ste-Thé- 
rère, 2 novembre 1837, 12 jaovier 1838. 

118. ACESJ, VIA17K, 1831-1890. Maise Grangé et Louis Dubois 3 Mgr de 
Montreal, nouvelle prison de Montréal, 21 juin 1839 ; ANQ, Evenemeats 
de 1837-38, na 3113. Déposition du cure Poirier de Ste.Anne-des-Plaines. 

119. ACAM, 355.105. M. St-Germain i Mgr Lartigue, St-Laurent, 24 novembre 
1837 ; R. Rumilly, Hirtorre de Sf-Lgnrrnt, p. M. 

120. ACAM, 355.117. M. Caran à Mgr de Montreal, St-Vinrent-de-Paul, 30 
octobre et 8 novembre 1837. 

121. R. Chabot, loc, Nt., p. 97-98. 
122. ACESH, XVII.C.18, 1822.1838, M. Lamarre à Mgr de Mootreal, St-Ce- 

raire, 10 sept. 1838. 
123. ACESH, XVII.C.M, 1776.1840. M. Kelly à Mgr de Montréal, Sorel, 1837. 
124. ACAM, 420.095. Biographie de M. Pierre Lafrance, p. 70-71. 
125. ACESJQ, Carton 1, Ste-Famille-de-Baucbe~ille, 1 sept. 1713-6 octobre 

1899. M. Hudon à Mgr de Montreal, Boucherville, 30 novembre 1837. 
126. ACEV, Carton 1, desserte de St.Tiniothée, 25 mars 181828 juillet 1890. 

J.-O. Archambault Mgr de Montréal, St-Timothée, 15 janvier 1838. 
127. ACESJQ, Carton 1, St-Rhi-de-Napiemille, 3 avril 182617 avril 1897. P. 

Bedard à Mgr Lartigue, St-Remi, janvier 1838. 
128. ACESJQ, Carton 1, St.Cyprien.de-Napierville, 19 juin 1817-25 nov. 1897. 

M. Amiot à Mgr Lartigue, St-Cyprien, 7 no". et 16 na". 1837. 


