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que les morts à la rivière Duchêne, étoient restés sans sépulture 
ecclésiastique, comme des héritiques opiniatres . . . quant aux 
sacremens, je demande humblemeiit à votre grandeur, si pour 
des discours entre amis, ce désir de succès injustement obtenue 
(sic), on doive (sic) remettre longtems, après réparation pu- 
blique faite, devant autant de témoins, les pénitens ?lZ8 

L'influence du curé de campagne se révèle encore plus forte 
dans les régions de Nicolet, Trois-Rivières, Joliette, Québec, et dans 
le bas du fleuve. Une certaine propension à la révolte existe dans 
ces régions, mais le manque de leadership et d'organisations locales 
laisse libre cours à l'action contre-révolutioiinaire des curés. Lorsque 
le curé Carrier de Baie-du-Febvre (Baieville) dirige contre les pa- 
triotes de la région de Nicolet uiie vigoureuse campagne de  prédi- 
cation, tout le monde sans exception l'accueille et 1 ' é ~ o u t e . l ~ ~  De 
même, les paroissiens du village de Nicolet se calment après un 
sermon du curé Raimbault.'3' A St-Michel-d'Yamaska, le btuit court 
que les patriotes veulent s'emparer de la caisse de la fabrique pour 
s'acheter des armes. Le curé Leclerc a tôt fait de les en d i ~ s u a d e r . ~ ~ ~  
Dans la région de Trois-Rivières, la fermeté de M. Cooke lui permet 
de neutraliser la révolte dans une grande partie de la région.'ss 
Certains curés de cette région agissent avec tant de vigueur que 
les gens signent des déclarations de loyauté qu'ils adressent au gou- 
vernement.'" Dans la région de Joliette, le curé Paré de  St-Jacques- 
de-l'Achigan est tr6s actif et parvient à empêcher la participation 
des siens aux troubles.'3V Québec, un sermon violent de l'abbé 
Baillargeon, curé de la cathédrale, est écouté avec une très grande 

129. ACEV, Cnrton 1, desserte de St-Thimothée, 25 niarr 1818-28 juillet 1890. 
J:O. Archanihault à Mgr de Montréal, St-Tirnoth&, 8 janvier 1838. 

130. J. Belleniare, Histoire de la Baie-St-Antoine.. . , op. rit., p. 198 ; L.-H. 
Fréchetre, Originaux et détraqués, p. 50. 

131. ASN, Succtssion Raimbault, Polygraphie vol. IV, no 19. 
132. H. Biron, Grondeurs et misères de  I'Eglire irifluuienne (1615.1947). 
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133. H. Biron, Ibid., p. 151. 
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attention.l3B Dans la région du bas du fleuve, M. Cadieux de Rivière- 
Ouelle, M. Delage de L'lslet, M. Fortier de St-Michel-de-Bellechasse 
désapprouvent la révolte armée et se font un honneur de recevoir 
triomphalement un renfort de troupes venues du Nouveau-Brunswick 
et se dirigeant sur Montréal.'s' 

L'opposition du curé de campagne au mouvement nationaliste 
est donc vigoureuse du début à la fin des troubles. Habitué à main- 
tenir les masses dans le respect et la soumission à l'ordre tradition- 
nel, le curé se sent soudainement menacé par la montée des nouveaux 
leaders locaux et l'expansion des nouvelles idéologies qu'ils véhi- 
culent. Sa réaction est d'autant plus vive, lors des insurrections, qu'il 
prend conscience concrètement, .'advenant l'indépendance, son rôle 
et son prestige s'effriteraient rapidement. Demeuré un homme d'An- 
cien Régime et défenseur d'un ordre social qui lui confère d= 
privilèges, le curé de campagne s'opposera fermement au mouvement 
nationaliste du début du XIXe siècle. Cette opposition du curé de 
campagne h la révolte se révèle beaucoup plus efficace que les dé- 
nonciations de la hiérarchie ecclésiastique. Un mandement aussi 
absuait que celui du 24 octobre a beaucoup moins de portée auprès 
du peuple que le langage populaire et direct du curé, tant au con- 
fessionnal qu'au prône. Si le bas-clergé avait appuyé le mouvement 
révolutionnaire, même sans le consentement de l'épiscopat, la réaction 
des habitants en faveur des patriotes aurait été plus spontanée et 
sans doute unanime. Poser le problème du rôle du clergé. face au 
mouvement insurrectionnel exige que l'on analyse non pas seulement 
la pensée et la politique épiscopale mais aussi le comportement du 
curé de campagne. 

136. Le Libérai, 18 octobre 1837, 3 novembre 1837. Le Cmadien, 23 octobre 
1837. 

137. Mme C.-E.-B. Cargrain, MÎmairrr de famille, C.-E. Casgrain, p. 123, 126, 



Axée sur le rôle du curé de campagne du Bas-Canada dans la 
contestation locale au début du X M e  siècle, cette étude nous a permis 
de nous faire une idée plus juste de sa situation dans le milieu rural. 
Notre investigation nous a toutefois amené à distinguer trois moments 
principaux dans l'évolution sociale de la collectivité canadienne- 
française à cette époque; trois questions privilégiées oh le compor- 
tement du curé de campagne nous permet de dégager les traits 
essentiels de sa mentalité : l'enseignement primaire, l'affaire du bill 
des fabriques et les troubles insurrectionnels. 

Au début du XIXe siècle, le monopole de I'Eglise, en matière 
d'éducation, subit les assauts de plusieurs groupes. Les milieux d'sf- 
faires et certains dirigeents politiqiies, pour des motifs différents, 
incitent le gouvernenient à voter une loi qui stipule les droits de 
I'Etat dans ce domaine. Pris au dépourvu, l'épiscopat catholique ne 
réagit pas immédiatement. Mais, un peu plus tard, il prend cons- 
cience du danger que représente pour le monopole de I'Eglise 
l'établissement de l'Institution Royale. 

Mgr Plessis entreprend avec souplesse la lutte contre cet orga- 
nisme gouvernemental qui accorde trop de pouvoirs aux protestants. 
11 s'adresse au clergé paroissial en vue de créer à l'échelon local des 
écoles indépendantes du système public et dispensant un enseignement 
catholique. II mène une campagne pour qu'une loi encadre ces écoles 
subveotioiinées par les fabriques. En 1824, il obtient gain de cause. 
La prise de conscience de l'épiscopat s'approfondit sous les successeurs 
de Mgr Plessis. L'Eglise, alors, se sent menacée non plus seulement 
par le Conseil exécutif et les milieux protestants mais aussi par une 
fraction de la nouvelle élite canadienne-francaise. Certains députés, 
en effet, envisagent la mise sur pied d'un système d'éducation laïc 
et national. L'inertie du clergé local permet l'abrogation de la loi 
de 1824 et favorise leurs desseins. En 1829, une nouvelle législation 
place l'éducation sous le contrôle des membres de l'Assemblée. Dis- 
posés i feire certains compromis avec le gouvernement, les évêques 
de Québec sont devancés par Mgr Lartigue. Celui-ci dénonce l'in- 
trusion de 1'Etat dans l'éducation et, particulièrement, la loi de 1829 
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qui soustrait l'école à l'autorité cléricale. Il souhaite restaurer le 
monopole de  I'Eglise dans l'instruction primaire. Cependant, la prise 
de  conscience de  l'épiscopat laisse intacte la iiientalité du curé de  
campagne. 

Pour le bas-clergé, l'investissement de  sommes considérables dans 
la construction d'écoles est une priorité discutable. La constructiou, 
la réfection et la décoration des églises, l'aménagement d'un presby- 
tère spacieux comptent davantage à ses yeux parce que ces occupa- 
tions témoignent de  la vitalité religieuse de la paroisse. Au début 
du XIXe siècle, la situation financière de nombreuses fabriques se 
détériorant, le curé, généralement, cherchera à tirer parti de toutes 
les sources de revenus qui sont à sa portée. Les recommandations 
répétées des évêques concernant l'éducation, celles de  Mgr Lartigue 
en particulier, se heurtent à l'apathie du bas-clergé de campagne. Le 
délai entre la  prise de conscience de l'épiscopat et celle d u  curé est 
peut-être l'aspect le plus frappant de la réaction cléricale à l'intérieur 
d'une institution hiérarchisée. 

Par contre, le clergé local réagit rapidement dans l'affaire des 
fabriques. II comprend immédiatement les implications de  cette Ié- 
gislation. L'administration des fabriques échapperait au contrôle 
exclusif des anciens et nouveaux marguilliers pour passer entre les 
mains de  notables élus par tous les petits propriétaires. Ce projet 
menaçait directement le statut du curé, sa maininise sur la gestion 
des biens et des revenus de L'Eglise, voire son droit de regard sur 
i'éducation. Aussi, la réaction des évêques et du clergé local est-elle 
immédiate et des plus vigoureuses. Ils n'ignorent pas que les paysans, 
appauvris et mécontents, s'agitent sous la direction des élites locales, 
dont les intérêts sont nécessairement divergents des leurs. Cette lutte 
pour le pouvoir au plan local se solde par une victoire du clergé. 

Enfin, le phénomène insurrectionnel pose le problème du pou- 
voir clérical d'une facon encore plus aiguë. En premier lieu, le répu- 
blicanisme des patriotes constitue une négation des dogmes politiques 
auxquels le curé de campagne n'a jamais renoncé. Le radicalisme 
d'une fraction des dirigeants patriotes qui prêchent la séparation de  
1'Bglise et de I'Etat, l'abolition de la dîme et des droits seigneuriaux, 
menace encore plus concrètement le statut socio-économique de  
1'Eglise. Le curé de campagne, souvent sensible au nationalisme, ne 
pouvait tolérer son association plus ou moins étroite au libéralisme. 
Enfin, la théologie catholique condamnait presque d'une façon ab- 



solue tout effort pour renverser le gouvernement par la force. Le 
droit à la rwolte ne faisait pas partie des dogmes politiques 
traditionnels. 

Dans leurs mandements et leurs instmctions, Mgr Lartigue et 
les évêques du diocèse de Québec, prennent formellement position 
contre les patriotes. Mgr  Lartigue demande même au curé de cam- 
pagne de reIuser la s&pulture ecclésiastique aux coinbattants décédés 
les armes à la main. 

Chargé de mener la lutte contre les révolutionnaires, le clergé 
local ne jouit cependant pas d'une position confortable. Dans la 
région de Montréal surtout, L'excitation est à son comble. L i  où les 
patriotes ne parviennent pas à mettre sur pied une organisation bien 
stmcturée, le mré peut exprimer assez librement sa désapprobation 
et mêine frapper durement. Par contre, dans les paroisses où les élites 
se sont assuré l'appui de la majorité des habitants, la situation du 
curé est précaire. II craint les représailles de la faction nationaliste 
de sa paroisse. Certains curés adoptent une attitude ambiguë. S'ils 
rejettent le mouvement patriote, ils ne peuvent se défendre d'éptou- 
ver des sentinlents de sympathie pour leurs paroissiens impliqués 
dans les troubles. 

Dans les régions touchées par les insurrections, la grande inajo- 
rité des mrés fait donc front contre le mouvement insurrectionnel. 
L'attitude liésitante de quelques prêtres ne peut nous autoriser à 
parler d'une défection du bas-clergé en faveur des patriotes. Au 
reste, cette distinction entre haut et bas-clergé ne joue pas au moment 
de la crise insurrectionnelle. Par son statut social et son niveau de  
vie, le curé de campagne se rapproche des élites bien pourvues. 
Socialement, il n'est pas l'égal du paysan. 

Parmi cette masse de prêtres, un seul nom peut être associé 
ouvertenient au mouvemeot patriote: celui de L'abbé Chartier, qui 
devint un des dirigeants du mouvement. Ancien avocat, il était lié 
au mouvement d e  la petite bourgeoisie et à ses idéaux depuis le 
début du siècle. 

Dans quelle mesure alors le clerg6 est-il responsable de I'échec 
des insurrections ? O n  peut être certain qu'il exerGa une influence 
considérable auprès des niasses illettrées. Les sanctions religieuses 
infligées aux patriotes ont pu dissuader certains habitants de se 
joindre au monveinent. Mais il ne faut pas exagérer la portée d e  
l'intervention cléricale. hIalgrf la réprobation religieuse, 5,000 
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paysans en 1837 et un plus grand nombre rannée suivante, se sou- 
lèvent. Leur participation massive au mouvement laisse penser qu'un 
désaccord fondamental existe entre le peuple et 1'Eglise. Une mino- 
rité de paysans conteste le curé et certaines institutions, parmi les- 
quelles celles de la dime. Pour tous ceux qui ont rejoint les rangs 
du parti patriote depuis 1830, le message clérical apportait une ré- 
ponse inadéquate aux problèmes qui agitaient le monde rural depuis 
le toütnant du siècle. 

Tous ces faits nous ont permis d'entrevoir la complexité du 
monde nirai dans le Bas-Canada. L'image stéréotypée d'une société 
homogène et soumise ne correspond pas à la réalité. Derrière une 
façade d'immobilisme, les relations entre curé, notable et habitant, 
sont étrangement animées. Les trois moments de crise, éducation, fa- 
brique, troubles insurrectionnels, mettent en lumière la  complexité 
de ces rapports. Ils nous permettent aussi de constater que la con- 
testation a largement débordé les couches supérieures de la société 
ei qu'eue s'est enracinée dans les mi l i eu  locaux. 



- -- 

1. Notre choix de textes en appendices vire a apporter un mmpl6ment B noue 
travail. Dans les textes que nous présentons, nous avons refait la poncma- 
tion et apporté certaines corrections afin de rendre les documents plus 
accessibles. 
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Appendice A 

1. Le czwé et le maitre d'école 

(4 
(ACBSJQ, Carton 1, St-François-Xavier-de-Verchè- 
res, 3 mars 1760-29 nov. 1898. M. Mercereau' à 
Mgr Briand, Verchères, mars 1773.) 

Verchères, m a n  1773. 
Monseigneur, 

. . . Enfin un maître d'école marié et sage est chargé des caté- 
chismes 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. J'ai des personnes destinées à faire ins- 
truction des enfants, et un bedeau engagé à l'église dans une assemblée 
des paroissiens, qui lui font son revenu : un demi à quatre minors 
de  blé par têtc tous les ans, et ses étrennes en casuel. II est obligé 
de décorer les autels, de tenir l'église propre, de  sonner l'angélus 
trois fois le jour, ce qu'il fait assez régulièrement. Il y a deux 
cantiniers qui se comportent du mieux qu'ils peuvent dans ce vilain 
mttier. Pour ce qui concerne les scandales publics, je n'en connais 
point sauf ceci : le faste dans les habits et l'orgueil sont quasi rendus 
à leur comble depuis que l'opulence est parvenue dans les familles,Z 
d'où il s'ensuit que le sexe, trop hardi et léger, ne se manifeste que 
trop souvent avant le mariage par des fautes qui les couvrent de 
honte et de confusion. II y a peu de scrupule pour l'observance des 
jours de jeûne et d'abstinence, assiduité cependant les dimanches et 
fêtes mais ntgligence pour l'instmction de leurs enfants et domesti- 
ques ; les dimes sont souvent refusées sous différents prétextes com- 
me « l a  terre neuve ne paie pas ». Un curé malade, qui ne dessert 
pas à la demande des paroissiens, occasionne un retranchement de 
dime selon leur caprice, ce qui les conduit ordinairement à ne pas 
satisfaire au devoir pascal. 11 est vrai que le nombre en est petit 
- - 

1. Mercereau, Louis. Né B Montrial le 15 juin 1716, il fait ses itudei B 
Quibec et est ordonné en France au mais de iuület 1737. Curé de Saiot- 
Joseph.de-Lauzon (1739-1754), de Saint-Charler.sur-Riclielieu (1754.1758). 
de Vercheres (1758-1777), où il est mort le 8 juillet 1777. 

2. Aprèi la conquete, lagrinilture s'articule sur les marrhho imptiaur. Le 
niveau de vie de Phabirant s'en trouve améiioré. 
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ainsi que ceux (sic) qui refusent leur contribution pour le rétablii- 
sement nouveau du presbytère. Le cimetière est fort en désordre 
malgré les exhortations que j'ai faites au public.. . 

(ACESJQ. Carton 1, St-Luc, 22 octobre 1798-25 
août 1924. M. Berthelot3 à Mgr de Québec, St-Luc, 
18 sept 1808.) 

St-Luc, 18 septembre 1808. 
Monseigneur, 

. . . U n  catéchiste dans une paroisse doit être un homme que le 
curé distingue, qu'il fasse manger à sa table. Cela est très gênant et 
plus coûteux qu'un homtne qui mange avec l'engagé. Cependant, si 
Votre Grandeur en pouvait trouver un qui pût et voulût se contenter 
de cela pour faire un petit catéchistne le dimanche et ensuite, dans 
la setnaine, pendant la belle saison, pour instruire les enfants de Pd 
comtnunion, je me déciderais à le prendre.4 Mais pour cela, il faudra 
que je renvoie chez son père un jeune homme que je suis obligé de  
garder chez moi, pour me servir la messe. . . Si ce catéchiste était bon 
chantre, je n'aurais pas de  peine à lui faire doniier la place de  celui 
d'ici qu'on ne garde que parce qu'on n'en trouve pas d'autre, 
moyennant 150 belles livres. II pourrait trouver quelque école h 
ouvrir aux environs du presbytère, peut-être faire son école au pres- 
bytére même.. . Voilà en un mot tout l'avantage qu'il poiirrait peut- 
être trouver. Je le nourrirais et logerais - c'est tout ce que les revenus 
de St-Luc ine permettraicnt jusqu'à cette heure - . . . 

-- 
3. Berihelot, Charles. Ne à Québec le 2 avril 1770, il est ordonne le 25 mai 

1793. Curé de Lachenaie (1795-96), de St-Henri-de-hlarrourhe (1796-1807), 
de SI-Luc (1807-1813) et de St-Pierre-d'Orl6ans (1813-1825). 11 est mon 
1 Moniréal le 13 avril 1830. 

4. Au début du XlXe ~ iède ,  le curé de campagne pense encore i'6ducauon 
en fonction de l a  formation  ligieu use et morale des enfants. 
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(4 
(ACESH, XVII.C.25, 1768-1840. . Chrrriers à 
Mgr Lartigue, St-Denis, 19 août 1806.) 

St-Denis, 19 août 1806. 
Monseigneur, 

. . . j'en viens nisintenant à mon école, sujet qui devrait avec le 
temps requérir de  plus en plus votre attention. Ayant appris à 
connaître ce maître d'école et ce, grâce à mes obsetvations précé- 
dentes, à mes iiivestigations sur sa vie passée, à mes attentions sur 
sa conduite actuelle, et profitant de l'occasion qui s'est présentée, j'ai 
prétexté une vacance au ler  du mais et j'ai chassé le maître comme 
un gueux dont j'avais tout lieu de craindre qu'il corrompe la jeunesse, 
malheur que je voulais éviter en le chassant conime il le méritait.% 
L'école n'est point censé tomber. Chaque écolier ou jeune pension- 
naire a laissé son bagage et ses livres pour revenir à la f in dm 
vacances. J'ai retenu un maître hannete de  peiision qui prend ma 
maison (c'est un noinmé Mignon, père d'un écolier sage de  Montréal 
qui a fait son cours de philosophie et dont j'ai payé la pension.. .). 
N e  pourrais-je pas prétendre à mettre ce jeune homme sage, dont 
je crois être sûr, à la direction de I'école, sous ma surveillance, et 
donner les premicrs élémenb de la langue latine à ceux de mes 
enfants qui en seront susceptibles afin d'en préparer quelques-uns 
aux Séminaires de Montréal ou de  Nicolet. Si Votre Grandeur I'ap. 
prouve, après l'offre qu'elle me fit ce printemps de  me procurer un 
ecclésiastique pour mon école, je prendrais ce jeune homnie qui paraît 
se disposer à l'état eccICsiastique. 11 serait dans ma maison d'école 
au moins un an ou deux, et pourrait suivre en partie quelque traité 
de théologie pour ne pas s'oublier lui-même. Mais je voudrais qu'il 
dirige I'école sous un habit qui en impose, c'est-à-dire qu'il prit la 
soutane avant de commencer, comme il s'attendait à la prendre cet 
aotomnc en entrant au Seminaire. Ce plan convient-il à Sa Grandeur ? 
J'attends sa réponse w a n t  que de  rien arrêter.. . 

5. Cherriei, F ran~ i s .  Né à Longueuil en 1745, il fait ses enides 1 Québec, 
où il est ordonné le 20 mai 1769. Vicaire à Boucherville (1769),.puis 
curé a Sc-Deois-suc-Rialelieu (1769-IUD9), où il est mort. Grand vicaire 
de i'évéque de Québec de 1797 1609. 

6. Le cure i'a renvoyé à cause de son mauvais comportement et de ses idées 
jvgfes rubverrivei. 
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(ACESH, XVll.C.57, 1778-1840. M. Lajus' à Mgr 
de Quebec, Ste-Marie-de-Monnoir (Marieville), 2 8  
mars 1816.)  

Ste-Marie-de-Monnoir, 28 mars 1816. 
Monseigneur, 

J'ai l'honneur de transmettre à Votre Grandeur le procès-verbal 
de M. le grand vicaire C o n e f r ~ y , ~  joint à la requête que mes parois- 
siens lui adressèrent au mois de janvier dernier. 

U n  nommé Saint-Amour, établi dans ma paroisse quelques jours 
avant le départ de M. Signay en qualité d e  maître d'école, enseigne 
indifféremment aux füles et aux garqons, et dans le même apparte. 
ment, et dans le même temps. Je lui ai dit dès mon arrivée ce qu'il 
convenait de  lui dire sur un semblable abus. II n'a point suivi mon 
avis. II enseigne actuellement à plusieurs filles et garçons qui ont 
même communié. Dimanche dernier, il fit annoncer à la porte de 
l'église qu'il continuerait la même école. Je prie Votre Grandeur de 
me dicter la conduite que je dois tenir au tribunal envers les parents 
qui encouragent un tel établissement en y mettant leurs enfants. J'ai 
consulté M. le grand vicaire Conefroy qui m'a répondu, qu'à ma 
place, il n'hésiterait pas à faire voir publiquement les inconvénients 
d'un semblable mélange? Quoique cette école ne soit pas ce qu'on 
appelle une école du gouvernement, je ne puis m'empêcher d e  trouver 
de la difficulté à prendre une semblable mesure. J'ai i'honneur de 
VOUS référer le cas. Je suivrai en tout votre décision. Je prie Votre 
Grandeur d'observer qu'outre cette école, il y en a deux autres où on 
instruit séparément les garçons et les files et dont j'ai le contrôle. 

- - - 

7. Lajus, Jem-Baptiste-Isidore-Hospice. Ne $ Quebec le  21 mai 1781, il fait 
ses Pnider au Séminaire de Quebec et est ordonne en 1804. Cure de Ri- 
mouski (18061807), de Saint-Jeao-Baptirte-de-Rouville (1807-1809), dc 
Sainte-Therere (1KI9-i814), de Marieville (1814-1830) ; retiré aux Tmu- 
Riviires (1830-1836), où il est mort le  5 janvier 1836. 

8. Conefroy, Pierre. NC h QuCbcc le  28 decembre 1752. il Atudie au S h i -  
naire de QuAbec et repoit le  sacerdoce le 21 décembre 1776. Grand vicaire 
de l'évêque de Quebec (1808-1816), il meurt Boucherville le  20 de- 
cembre 1816. 

9. L'Eglire s'opposait aux Ccoles muter. 
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(e) 
(V..C. Fournier à Mme de Loynes de Morett, Baie- 
du- Febvre, 20 juillet 1817, «Lettre d'un curé du 
Canada», reproduite dans BRH, t. 17 (1911), p. 
7.15 (extraits).) 

Baie-du-Febvre, 20 juillet 1817. 
Madame, 

. . . Ah ! madanie, c'est à vous que j'écris, c'est pour vous seule ; 
laissez-moi donc vous dire: je ne sais rien, je ne puis rien, je gâte 
tout ! Hélas, j'étais tout au plus à ma place à ma chère Longue- 
Pointe; mais ici, je suis déplacé et je ne puis conce\soir comment 
Sa Grandeur ait pu penser à moi pour un poste aussi grand et aussi 
difficile. Aussi, I'ai-je supplié, la dernière fois qu'il m'honora de 
sa visite, de  me renvoyer à ma première paroisse. Mais il est inexo- 
rable. 11 faut donc obéir, et espérer tout du secours d'en haut. 
Invoquez-le pour moi, surtout pour quelques personnes endurcies 
que Dieu semble avoir abandonnies.. . Dans peu d'années, on pourra 
aller de  la Baie à Boston, dans les Etats-Unis, avec autant de  promp- 
titude qu'on va à Montréal et à Québec. Or, dans le parlement qui 
se tient tous les ans à Québec à l'instar de  celui d'Angleterre, des 
membres décidèrent de  placer, aux frais du gouvernement, des 
« écola à la Lancastre».I1 Comme je ne suis pas lancastrien et que 
je ne  suis pas du tout libéral, mes idées n'étant point par conséquent 
IibCrales, je viens de donner la chasse à un hoinme libéral qui était 
venu ici pour enseigner d'une manière l i b é ~ a l e ; ' ~  j'ai acheté I'empla- 
cement qu'il venait louer et, tout de  suite, j'en ai acheté un autre 
proche de l'église où il y a maintenant une école de gargons. O n  y 
montre l'anglais et le français par principe, la tenue des livres, etc., 

IO. Fournier, Viocenr-Charles. Ne à Orléans en France, il f i t  Sei études à 
Orl&ans et Montréal, où il est ordom& le 23 aobt 1797. Vicaire a 
Vaudreuil (1797-1798), Chambly (1798-1800) ; c d  de Is Longue- 
Pointe (1800-1810), de la Baie-du-Febvre (1810-183G), où il est m o n  le 
26 mai 1839. 

il. Lancaster, Joseph. Né Southwark (Angleterre) le 25 novembre 177% 
il &migre aux Erat~.Unis en 1818 er y ouvre une école. Les libtraur 
canadien+francais s'&tant enthousiarm&r pour cette fame de pédagogie, 
Laocaster s'installe i Montréal en 1829. II quitte le pays quatre rnr 
plus tard. 

12. L'offensive laïque s'amorce très rBt daos les milieux ruraux. 



etc. Le jeune homme qui tient cette école est un jeune écossais, 
catholique fort pieux. Je L'ai fait venir du Haut-Canada; et, pour 
i'encourager, je lui donne par an 25 louis et tout le produit qu'il 
retire des enfants qui sont déjà au nombre de trente, quoique son 
école ne soit ouverte que depuis la fin de l'hiver. hIonseigneuri3, qui, 
lorsqu'il va à son Séminaire de Nicolet, vient toujours ou diner ou 
coucher à la Baie, a eu la bonté, le mois de  mars dernier, d'honorer 
mon école de sa visite. Les enfants qui, par leur talent et leur piété, 
montrent de la disposition au sacerdoce, passeront de  là à Nicolet 
qui est le Séminaire chéri de Sa Grandeur. C'était une école avant 
l'arrivée de mon ami ; maintenant, la piété y règne; et les sciences, 
jusque aux plus abstraites, y sont enseignées avec succès. Nicolet 
est mes galeries : c'est là où je vais me délasser des travaux du saint 
ministère comme hl. Raimbaultl* vient se délasser à la Baie. 

Que de souvenirs alors que nous somnies réunis, et vous devez 
bien penser que, mille et mille fois, on a bu à votre santé. Pour moi 
que la reconnaissance, le plus profond respect attachent à votre res- 
pectable maison, que n'éprourai-je point quand je me rappelle la 
rue Sainte-Anne: il me semble y être en ce moment. Je sonne, la 
porte s'ouvre, je franchis avec rapidité la cour, déjà je suis sur le 
dernier degré de i'escalier. Ici, je m'arrête pour payer le tribut de 
mes larnies à nos chers défunts ; mais en les pleurant, soumettons- 
nous à la sainte volonté d'un Dieu que nous devons adorer et bénir 
dans la tristesse coinme dans la joie, dans la prospérité comme dans 
i'infortune. Hélas ! il sont dans le séjour du bonheur et nous, nous 
habitons encore la terre de i'exil et des souffrances.. . Que sont de- 
venus Mme Demeux, la mère Mme De Vence, son fi ls;  et Mme de 
I'Aage, votre soeur, jouit-elle d'une bonne santé ainsi que sa famille ? 
Vallière, mon condisciple en philubuphie, Moléon," où sont-ils ? Le 
père de Vallikre a-t-il échappé aux horreurs du Jacobinisme? Sa 
pieuse maman vit-elle toujours ? Dites-leur que je les propose pour 
modèles à nos dames canadiennes. 

13, Mgr Plessis. 
14. Le a r e  Raimbault de Nicolet (18061841). Né Orleans en France. II 

est à Longueuil en Cmada le 26 juillet 1795. 11 est nomm6 pro- 
fesseur au Séminaire de Quebec (1795-1797) ; vicaire h Chateau-Richer ; 
cure de l'Ange-Gardien-de-Mantmo~ency (1797-1805), de Pointe-aux.Trem- 
bles (1805-1806), de Nicolet (1806-1841). Il est en méme temps directeur 
du nouveau Stmiiiair~ (1806-1841). 11 meurt à N i a l e t  Le 1i; février 1841. 

15. Tour deux mrér en France. Vallihre et Moléan appariiennent la nom- 
breure famille patronymique Tasrin. 
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Que de choses à vous dire si on avait le bonheur d'être encore 
réunis, mais jamais, jamais, je n'aurai cette consolation. La lettre, 
d'un côté, de M. Desparrins,'e de l'autre, les oppositions de Sa 
Grandeur, ne me laissent aucune espérance. Le croiriez-vous ? Mon- 
seigneur, voyant que nous recevions des lettres de notre cher Orléans, 
non seulement m'a fait écrire par Raimbault mais même m'a dit 
formellement, c h a  moi, que j'étais prêtre canadien et que, lui appar- 
tenant, il ne me permettait pas de partir. Dieu soit béni ! Quand j'ai 
vu cela, j'ai acheté le superbe eniplacement dont je vous ai parlé : il 
consiste dans un beau jardin; la inaison, grande et commode pour 
recevoir des pensionnaires, est contiguë au presbytère, ce qui me 
facilite d'y aller souvent. Outre cela, il y a un hangar magnifique, 
une écurie pour vache, cheval, etc., etc., et d'autres commodités qui, 
avec 25 louis, ont engagé ce jeune homme à venir s'établir à la Baie. 
Quand l'école sera bien fondée, j'en établirai une pour les filles sur 
un autre emplacement qui m'appartient et qui n'est pas loin du 
presbytère. Comme vous voyez, ma famille se tromperait rudement 
si elle comptait sur ma succession ; c'est le bien de 1'Eglise et des 
pauvres, elle retournera h eux. 

Avant de finir, vous ne serez peut-être pas fâchée de savoir quel 
est l'état de la religion. Elle est encore respectée malgré la philoso- 
phie qui gagne peu à peu toutes les classes de la société. Son culte 
s'exerce avec le plus grdnd éclat et en toute liberté : tout ce qu'il y a 
de plus grand dans le pïys nous respecte, et un vrai gentilhomme 
anglais recherche notre société quand il demeure dans nos paroisses. 
Nous portons tous la soutane jusque dans les voyages, et on serait 
scandalisé de nous voir porter l'habit court. Les sacrements s'admi- 
nistrent aux malades avec la même pompe qu'en France. A la Fête- 
Dieu, on fait dehors la procession du Saint-Sacrement, non seulement 
dans nos campagnes, mais même à Québec, à Montréal, etc. Et ce 
qui VOUS paraitra étonnant, c'est que les Anglais eux-mêmes se 
conforment à i'usage des catholiques ; ils tapissent leur rue, se pro- 
curent des fleiirs poiir les jeter quand Notre Divin Maître passe 
devant leur maison, et on a vu bien souvent des officiers. des 
colonels faire metre tout un bataillon sous les ariries. Quand nous 
portons le Saint-Viatique, nous sommes toujours en voiture, sur le 
devant de laquelle se trouve un Canadien qui, la tête nue et avec 
le plus grand respect, nous conduit avec adresse jusqu'à trois ou 
quatre lieues. Un ou deux hommes accompagnent toujours le Saint- 

1G. L'abbé Desparrinr, de France 



142 Le curé de campligne.. . 

Sacrement tandis qu'un autre, la cloche à la main, avertit le monde, 
ou de sortir de leur maison, ou de se prosterner si on se trouve sur 
notre pasage. Souvent, j'ai été pénétré de voir l'affluence du monde 
qui nous attendait à quelque distance de la demeure du malade. En 
I'exhonant, je profite quelquefois de cette occasion pour faire rentrer 
en eux-mêmes quelques pécheurs que j'aper~ois dans la foule. Heu- 
reuse colonie, puissent tes habitants conserver toujours le dépôt sacré 
et précieux de la foi ! 

Mais, madame, l'orage commence déjà à se former, on crie déjà 
au fanatisme. Dans la Chambre d'Assemblée, des Canadiens ont 
montré des principes impies ; ils ne voulaient rien moins qu'enlever 
aux prétres l'éducation de la jeunesse et aux religieuses l'adminis- 
tration des malades." Heureusement, la majorité n'a pas été de leur 
côté, ils ont même été sifflés et durement traités dans les feuilles 
publiques ; c'est toujours un mauvais présage, ils se trouveront peut- 
être un jour en force; à quels excès ne se porteront-ils pas alors ! 
J'espère que Dieu m'enlèvera de ce monde avant d'en être le témoin. 
Ai-je tout dit ? Aurai-je la consolation de vous intéresser un moment ? 
Je l'espère. II ne me reste donc plus qu'à vous prier de ne pas m'ou- 
blier, surtout dans vos communions. Recommandez alors au Dieu 
que vous a ima  le pauvre vivant; lui, de son côté, vous mettra sur 
sa patène. 

Je vous salue donc en Notre Seigneur Jésus, et serai toute ma 
vie, avec le respect le plus profond, la reconnaissance la plus vive. 

P.S. - Mes respects à M. Corbin ; '8 que sont devenus ses neveux ? 
Vous ne sauria  croire avec quel délice, M. Raimbault et moi, nous 
lisons le journal de l'Ami de la Religion et du Roila que Monseigneur 
a la bonté de nous faire parvenir lorsqu'il l'a lu. Nous lui avons 
donné le nom de l'éditeur qui était mon condisciple à OrlCans.20 Mes 
respects à toute votre vénérable famille, à toutes vos dames qui m'ont 
connu et qui veulent bien s'intéresser à moi. 

17. Voir ce sujet, la Gdzrtte de Qudbrr, 4 août 1808 ; JCABC, r. 24 ( IBIS) ,  
p. 607-616. 

18. Cure de Saiotr-Craix-d'Orléans, en France. 
19. Jnirnil monarchiste &dite en Praoce. 
20. M. Picot, de Neuville-aux-Bois. 
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II. La splefzdexr du culte 
et l'embellissenlent des samtuaires 

(a) 
(Y.-C. Fo~unier à Mme de Loynes de Morett, Baie- 
du-Febvre, 20 juillet 1817, « Lettre d'un m é  du 
Canadas, reproduite dans BRH, t. 17 (1911), p. 
4-6 ; 8.9 (extraits).) 

Baie-du-Febvre, 20 juillet 1817. 
Madame, 

C'est donc à la rue Sainte-ihne que j'envoie ma lettre messagère ; 
après avoir vu tant de pays divers, après avoir traversé les mers, 
arrivera-t-elle enfin à bon port ? J'ose l'espérer de la divine Provi- 
dence; car enfin, ce n'est pas un temps mal employé que celui que 
I'on consacre au respect, à l'amitié et à la reconnaissance: tels sont 
les sentiments que j'ai toujours eus et que je conserverai jusqu'au 
dernier soupir pour votre respectable inaison. 

Mais par où commencer ? Car je vous l'avouerai, madame, en 
ce moment où je prends la liberté de vous écrire, il se présente à 
mon esprit une multitude de souvenirs, si précieux, si consolants, que 
je siiccombe sous le disir de vous les tracer et de  vous les peindre. 
Essayons cependant de mettre quelque ordre dans cette douce mis- 
sive ; je suis sûr que vous lui ferez bon accueil. 

Qui vous eùt dit, madame, lorsque je quittai votre respectable 
maison, que je vous écrirais un jour du Noiiveau-Monde ? Aurais-je 
pu penser moi-même alors que Dieu me destinait à parcourir tant 
de  pays inconnus, traverser les mers, pour aboutir enfin dans un 
pays lointain où l'on m'a honoré d u  sacerdoce ? Non, si Dieu m'eut 
fait connaître les différentes situations où je me suis trouvé, les 
dangers auxquels j'ai été exposé, j'en eusse été très effrayé puisque, 
lorsque je me rappelle le pnssé, il me semble que je n'aurais pas le 
courage de parcourir la même carrière. Ainsi, par une sage Provi- 
dence, c2che.t-il à l'homme l'avenir ! Ce que nous avons i faire, c'est 
de  nous soumettre aveuglément à sa volonté sainte, sûrs de sa sainte 
protection, de  son appui, si nous sommes fidèles aux desseins qu'il 



144 Le criré de campagne. . . 
a sur nous. Voilà ce qui m'a fortifié au milieu de tant d'événements 
que j'ai éprouvés, voil;~ ce qui m'encourage encore dans la desserte 
d'une cure considérable qui me fatigue beaucoup et qui m'effraie 
encore plus. 

Car, madame, ne croyez pas que les moeurs ici, que la religion 
ne souffrent aucune éclipse. Autrefois, elles brillaient d'un vif éclat. 
Lorsque j'arrivai au Canada, j'eus la consolation d'en voir de beaux 
rmtes. Mais, à mesure que la colonie devint florissante par le com- 
merce, i'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 e sp~ i t  d'impiété, 
de vertige qui renversa en France le Trône et les Autels. Heureuses 
les paroisses qui sont éloignées des grandes villes ! Dieu y est servi, 
adoré, les pasteurs respectés. C'est là la situation où se trouve la 
mienne. 

Je fais ici ce que je veux. Si vous en excepta quelques impies 
qui travaillent sourdement à égarer mon peuple et que je poursuis 
sans relâche dans tous leurs retranchements, tout le reste écoute ma 
voix et m'obéit. Vous en serez convaincu quand je vous dirai que, 
quelque temps qu'il fasse, j'ai toujours du monde en confesse. Depuis 
la fin de mai dernier jusqu'au mois de juillet où j'ai l'honneur de 
vous écrire, j'ai communié dans les messes de  la semaine jurqu'à 30 
et 35 personnes de sorte que je suis obligé de me trouver tous les 
jours au confessionnal à 5 heures ou 5 heures et demi. . . 

Comme il faut tout vous dire et ne vous laisser rien ignorer 
de  tout ce qui me concerne, vous serez peut-être satisfaite de savoir 
quels sont les revenus de l'église: ils consistent ù'abord dans la 
rente des bancs, qui passe pli!s de 2,000 francs ; dans le casue12' qui 
peut monter à 1,400 francs ; mais un autre revenu, qui est tonsidé- 
rable, consiste dans la quête de  l'Enfant-Jésus.22 Dans cette quête 
que je fais avec les marguilliers dans toute la paroisse vers la fin 
de janvier, chaque habitant aisé donne pour i'église un minot de 
blé, du lard, du boeufl des pois, sans compter l'argent que l'ou 
ramasse. O r  toutes ces denrées se vendent et le produit est mis au 
coffre. La dépense de  i'année dernière se montant à 6,650 francs, 

~- 

21. Voir chapitre II, p. 76, note 3. 
22. La quête de l'Enfant-]brus err un autre revenu de la fabrique. Une Iois 

l'a, le a r e  et  Ir m ~ g u i l l i ~ r  en charge s'arrêtent à toutes lcs mairons 
et lecoivent des produits en namre, habituellement de la filasse, du tabac. 
de la viande, des pais et du blé. 
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elle doublera cette année par les emhellisseinents que je fais faire 
à l'intérieur de  l'église. J'avance moi-même à I'église plus de 200 
loiiis pour de  beaux tableaux de France, dont deux de  huit pieds de 
haut sur six de  large doivent être mis dans les chapelles que je fais 
orner de  sculptures. Les detu  autres sont pour être placés dans 
le choeur.23 Une des chapelles sera dédiée à la Très Sainte Vierge, 
et l'autre à l'Ange-Gardien, à ce précieux ami qui a veillé sur moi 
dès le moment de ma naissance : après mon adoration du soir à 
Jésus, à Marie, j'irai tout de  suite à mon Ange et que de choses 
tendres ne lui dirai-je pas ! que de reconnaissance ne lui témoignerai- 
je pas ! comme je le prierai aussi pour vous, madame, pour votre 
respectable famille; je serais si content si vous pouviez voir mon 
église. 

N'en déplaise j. M. Raimbault24 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 magnifiques dont plusieurs m'ont 
été donnés en présent par des dames 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 riche- 
ment 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 éprouve loin de vous. Le soin que je prends à la 
demeure de mon Dieu me fera peut-être obtenir la grâce d'habiter, 
à la fin de ma pénible carrière dans une demeure éternelle qui est 
I'objet continuel de  mes soupirs et de  mes voeux. 

Excusez, madame, ma franchise ! j'éprouve tant de plaisir à 
m'entretenir avec vous que je voudrais vous faire connaître tout ce 
que je fais ici, tout ce que je pense. Par conséquent, il faut vous 
parler de la Baie-du-Febvre où je suis depuis sept ans. 

Mon église, belle, vaste, dans le goût moderne, est bâtie sur un 
coteau charmant et très élevé: au pied est un fort composé de mat. 
chands, d'ouvriers, etc., etc. Du  presbytère qui est absolument isolé 
(ce qui est bien conforme au goût que j'ai pour la solitude, surtout 
depuis que j'ai quitté ma chère patrie), je domine sur toute ma 
paroisse: la Baie va devenir un endroit considérable quoiqu'elle le 
soit déjà par elle-même et la fertilité de son sol. Déjà, à six lieues, 
s'élève une nouvelle ville (Drummondville), où va apostoliser mon 

23. A cette hpoque, I'abbk Philippe-Jean-Louis Desjardins envoie de France 
plusieurs tableaux au Canada. Dr nombreux mr& en achethcent. 

24. Voir le mré et le rnaitrr d'école, appendice a, p. 140, note 14. 
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ami et où j'ai pouvoir aussi de confesser ceux qui parlent français : 
pour la communion, on a ouvert des chemins, la poste y est etablie. 
A trente lieues, se trouvent des propriétés que font valoir des Amé- 
ricains industrieux ; à vingt, se forme un établissement considérable 
par un riche Anglais que je vois de temps en temps, qui a épousé 
une jeune dame italienne qui ne s'est environnée que de domestiques 
catholiques. . . 

(b) 
(Le Specta6ewr canadien, 31 juillet 1819. Article 
écrit sous le pseudonyme <<Un citoyen au journal n.) 

Rien n'égale en ce pays la coupable indifférence de ses habitants 
pour le progrès de l'éducation. L'ignorance la plus profonde règne 
dans nos campagnes ; le cultivateur aisé regarde comme mal employée 
une modique somme qu'il donnerait pour i'instruction de ses enfants, 
tandis qu'il prodigue I'or pour décorer l'intérieur des églises. Loin 
de moi de vouloir critiquer cette piété louable, mais je verrais un 
meilleur usage d'employer ces richesses. Je citerai pour exemple une 
des paroisses les plus opulentes de ce district. L'église a coûté une 
somme immense, I'or y est entassé confusément; le dirai-je, l'aspect 
Ioin d'être grand en est mesquin. Un temple doit réunir, s'il est 
possible, la simplicité à la majesté ; ces deux choses ne sont pas 
incompatibles. Tous ces futiles ornements dont la voûte est sur- 
chargée n'excitent pas d'avantage à la dévotion, et les hommes qui 
adorent Dieu dans une église bien ornée n'en sont certainement 
point meilleurs ; au contraire, tout ce qui éloigne de la nature semble 
aussi nous éloigner de son auteur. 

L'on a derniérenient mis les habitants à contribution pour faire 
venir des orgues ; ce n'est point tout, il faudra payer une personne 
pour en jouer; dans quelle dépense énorme, ce fol orgueil va-t-il 
nous entraîner ? En ce moment, i'on fait enlever le fer-blanc qui 
couvre les clochers et qui est très bon pour les recouvrir en neuf, 
et cela, afin de f i e r  l'attention et les regards du passant et satisfaire 
la sotte vanité d'un ecclésiastique. Pauvre paroissien, délie les cordons 
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de ta bourse et ferme les oreilles à la voix de ta raison ; ne calcule 
pas surtout, le calcul t'effraierait. 

Un étranger qui voit ut1 édifice si dispendieux doit en conclure 
que la paroisse est florissante, mais s'il s'informe dans quel état est 
l'éducation, il est tout étonné d'apprendre que I'on a placé sur des 
murailles dix fois la valeur nécessaire pour établir une école sur un 
pied respectable, il voit que l'éducation (la meilleure fortune qu'un 
père puisse laisser à ses enfants) est entièrement négligée. II faut 
que les bonnes gens soient bien en peine de placer leur argent ! S'ils 
ne veulent pas faire instmire leurs enfants, n'ont-ils point de pau- 
vres ? Leur paroisse est remplie de gens qui sont dans la dernière 
des misères ! Que n'établissent-ils une société bénévole pour secourir 
les indigents ? Ils donneraient aux campagnes voisines un exemple 
digne d'être suivi et ils en auraient certainement plus de mérite aux 
yeux de l'humanité. Dans un nouveau pays comme celui-ci qui, jus- 
qu'à présent, a évité la corruption qui règne au-delà de l'Atlantique, 
tout devrait être marqué au soin de la simplicité, et le luxe devrait 
en être particulièrement banni, surtout lorsqu'il nous reste tant d'a- 
méliorations utiles à faire et tant d'institutions nécessaires à établir. 
Quand saurons-nous employer le peu d'argent que nous avons à des 
objets convenables ? Je n'en sais rien mais d'ici à ce temps, je ne 
cesserai de faire entendre ma faible voix, heureux si elle peut être 
de quelque utilité au bien de mon pays ! 
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III. L'inertie du  curé de campagne 
face à la loi de 1824 

(a) 
(Le Cai7adie17, 26 janvier 1825. Article écrit sous 
le pseudonyme « Franc-Parleur» et intitulé «Edu- 
cation B.) 

II paraît qu'un certain bill d'éducation, qui avait été dressé i'an- 
née dernière par un citoyen de cette ville, et qui a été soumis à 
i'examen des représentants pendant la dernière session, a encore été 
introduit cette année en Chambre.2Mais je vois avec douleur qu'il 
aura peut-être quelque difficulté à devenir loi, à passer même dans 
la Chambre populaire. II paraît aussi que cette opposition vient de 
ce que l'on a passé, l'année deriiiére, un certain bill d'éducation26 qui 
est, dit-on, ce que l'on peut faire de mieux pour le présent. II serait 
bien fâcheux que ce fût là le N ure plus ultia» en mesures d'éduca- 
tion. Voyons en peu de mots ce que ce peut être. 

C'est un bill qui autorise les fabriques à former un fonds pour 
i'établissement et le soutien d'écoles élémentaires dans les paroisses, 
et même à prendre sur les fonds de la fabrique de quoi soutenir ces 
établissements, en attendant qu'il se soit formé un fonds. C'était là 
une espèce d'appel aux fabriqiies de toute la province sur l'état dé- 
plorable de l'éducation en ce pays, tout en leur donnant les moyens 
d'y remédier promptement. L'on sait que les curés sont, de fait, les 
chefs et les conducteurs des fabriques, et que toute demande et re- 
présentation raisonnables par eux faites sont très rarement sans effet. 

J'avais eu les oreilles tant et tant de fois rabattues par le récit 
des effor6 et du zèle de nos curés pour l'éducation de leurs jeunes 
paroissiens, qu'à la fin, j'en étais venu à être fortement persuadé de 
la vérité de toutes ces belles déclamations. Pourtant, connaissant 
l'influence bien légitime, sans doute, de ces révérends personnages 
sur les esprits de leurs paroissiens, j'étais un peu surpris que ces 
généreux confesseurs de l'éducation eussent pu si peu pour un objet 

25. L'auteur anonyme de certe letrre fait référence hl. Joseph Le Vasreur- 
Borgia, qui i plusieurs reprises avait tenté en Chanibre d'introduire un 
projet de loi sur l'éducation, basé sur le système de Lancaster. 

26. Loi de 1824. 



Appendice A 149 

qu'on les disait avoir tant à coeur, et pour lequel ils faisaient jour- 
nellement et généralement tant de sacrifices. Comment ! me disais-je, 
ils ont réussi, presque partout, à faire magnifiquement dorer Les 
églises, à avoir dans le choeur de superbes Bruxelles ou Turquie, 
à faire faire aux églises et aux presbytères mille réparations et ajou- 
ter mille autres ornements de luxe, et ces mêmes hommes n'ont pu 
établir une école respectable dans leurs endroits ? Cette circonstance 
et beaucoup d'autres, d'un côté, les rapports que l'on faisait de leur 
zèle, de l'autre, me tenaient dans une inquiétude embarrassante sur 
les vraies dispositions de  ces messieurs par rapport à l'éducation. Je 
parle ici généralement car j'en connais quelques-uns qui, sous ce 
rapport, méritent les plus grands éloges. 

Enfin j'ai vu, avec un sensible plaisir, introduire l'année der- 
nière le bill en question, et qui mettait entre les mains des curés, 
pour ainsi dire, tout ce qu'il fallait pour instruire leurs paroisses. Je 
me promettais d'avance qu'ils saisiraient tous avec empressement un 
si bon moyen d'exercer, de rassasier leur zèle de  flamme pour l'édu- 
cation, et qu'ainsi l'incertitude où j'étais à leur égard disparaitrdit 
sous les heureux résultats. La renommée est muette ? Mais non, elle 
gémit plus que jamais sur la disette des bonnes écoles ! . . . Etaient 
répandues en quelques endroits de la province des écoles de l'lnsti- 
tution Royale; plusieurs sont tombées sous l'influence pastorale et 
les autres languissent. 11 ne fallait pas détruire l'édifice si l'on n'avait 
pas l'intention d'en élever un autre meilleur sur ces mines. Je ne 
prétends pas obliger les curés à veiller et à s'occuper de l'éducation 
civile de leurs paroisses, si je puis m'exprimer ainsi, mais au moins 
qu'ils ne fassent pas comme l'eunuque dans le sérail qui ne peut 
rien et qui nuit à qui veut faire. 

Qu'on ne vienne donc plus nous dire qu'il faut mettre l'édu- 
cation entre les mains du clergé, que c'est sa propriété. D'abord, je 
ne vois point les prodiges qu'il a faits en cette matière, si ce n'est 
de  faire tomber des établissements qui n'étaient pas de  son goût. En 
second lieu, je ne vois pas pourquoi il faille de  toute nécessité confier 
l'éducation civile des laïcs aux ecclésiastiques.2' II me semble à moi 
qu'une chose si importante devrait, autant que possible, être confiée 
à la communauté entière, surtout après l'indifférence et l'apathie (du 
clergé), qui a négligé un moyen si aisé et si simple d'éducation. L'on 
sent bien que je ne parle pas ici du clergé dans une acceptation 

27. Ce lecteur semble crèr influencé par les idées libérales, phenornene assez 
courant cher la boucgeairie canadienne-française au début du XlXe  riede. 
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rigoureuse mais seulement dans la supposition où le clergé conduirait 
les fabriques, ce qui est palpable par l'expérience de tous les jours. 
Je ne prétends pas non plus conclure à mal de cette influence qui, 
sans doute, n'est due qu'au mérite et aux vertus des sujets ; je trouve 
seulement mauvais que i'on n'ait pas fait servir cette influence à 
répandre l'éducation, cette manne dont nous avons un si grand be- 
soin. II n'y a guère que les curés, dans la plupart de nos paroisses, 
qui puissent, par le moyen des fabriques, tirer de ce bill tous les 
avantages qu'il promet. Ils ne l'ont pas fait ni ne paraissent bien 
disposés à le faire, il faut donc remettre tout cela en d'autres mains. 

I l  y a dans le bill, entre autres dispositions, une clause qui ne 
me paraît être autre cliose qu'une espèce d'entrave au bien qu'il 
pourrait faire, c'est celle qui statue que les fonds de la fabrique 
appliqués aux établissements d'éducation le seront de la même ma- 
nière et avec les mêmes formalités en usage pour les autres dépenses 
de la fabrique. Cela veut dire, en d'autres mots, qu'il faudra préala- 
blement avoir l'approbation et l'assentiment de l'évêque. Le moins 
de mal que puisse faire une pareille clause, c'est de faire traîner les 
clioses en longueur, sinon quelquefois être un obstacle invincible 
à tout résultat heureux. 

Je ne parle pas des moyens que donne le bill de former un 
fonds par des donations de particuliers ; l'auteur du bill, lui-méme, 
n'a pas dû faire un grand fonds sur cela, sans juger de rous les 
autres hommes d'après lui. Encore une fois, messieurs les Repré- 
sentants, ne vous occupez pas tant des personnes auxquelles vous 
confierez le maniement des écoles. Fournissez vous-mêmes, que la 
province fournisse les fonds nécessaires, et laissez-en l'administration 
à la communauté entière. Le bill qu'on vous présente est justement 
celui qu'il faut à la province. Sous ce bill, on adoptera un système 
dont l'éloge se trouve chez toutes les nations, par l'empressement 
avec lequel on y accourt, et l'administration des fonds sera, autant 
que les circonstances le permettent, confiée à la communauté. Dans 
chaque ville ou chef-lieu des districts, on élira un certain nombre 
de personnes, et cela à une assemblée publique où tout le district 
aura sans doute le droit de se rendre. Les personnes ainsi élues for- 
meront lin bureau central qui veillera dans tout le district aux écoles 
établies sous lui et, de ce bureau, ressortiront d'autres bureaux 
particuliers, établis aussi par élection dans chacune des paroisses, 
bourgs, ou villages du district. Mais, dira-t-on, pourquoi donner aux 
villes la direction des écoles de campagne ? Le voici. Il est bon, par 
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exemple, qye l'éducation marche d'un pas égal dans toutes les parties 
de la province et, pour cela, il faut la même main, le même système, 
les mêmes principes, la même conduite, sans que tous les lieux re- 
qoivent la même influence de ce soleil civil et moral. II est, en outre, 
un nombre de paroisses où il serait bien difficile, pour ne pas dire 
impossible, de former un bureau capable de former et de surveiller 
avec avantage un établissement d'éducation respectable; tant il est 
vrai qu'on ne saurait conduire ce qu'on ne connaît pas. C'est surtout 
pour cette dernière raison que, dans l'état actuel des choses, il ne 
faut pas laisser aux campagnes la surveillance entière des écoles. Mais 
il est bien sage, en attendant la dissémination des lumières, de leur 
donner une surveillance secondaire telle que proposée dans le bill 
maintenant sous considération. Une simple réflexion fera sentir la 
vérité et la justesse de cet avancé. 

II doit être à la connaissance de plusieurs que certaines pa- 
roisses, en bien petit nombre, il est vrai, ont fourni certaines sommes 
d'argent pour les écoles qui, si elles eussent été bien formées et  bien 
conduites, auraient fait le plus grand bien. Mais qu'arrivait-il ? Que 
le premier aventurier ignorantissime en tous les modes et cas imagi- 
nables obtenait la direction de l'école, et Dieu sait avec quel succès ! 
On serait peut-être étonné si l'on avait un état des argents qui sont 
portés de la bourse des particuliers dans les campagnes pour l'ins- 
tmction de leurs enfants, et dont la dépense a été parfaitement 
inutile, soit par l'incapacité et la paresse des maîtres, soit par une 
foule d'autres circonstances connues d'un chacun. II est donc dé- 
montré que nos campagnes ne sont pas encore capables de conduire 
leurs écoles et que, d'ici quelqce temps, il faut confier cette besogne 
à d'autres mains plus habiles et moins novices. 

Le monsieurz8 qui a tracé les clauses du bill d'éducation main- 
tenant sous considération est lui-même président, ici à Québec, d'une 
société d'éducation qui a résisté depuis son établissement à l'influence 
pastorale et qui a produit un bien extraordinaire. II l'est aussi d'une 
autre société, « mirabüe monsrmm », qui est fortement soutenue par 
l'autel. Ces deux établissements ont adopté le système de Lancaster 
ou d'enseignement mutuel. Les soins et les travaux presque inconce- 
vables de son généreux prlsident ont tiré de ce dernier plus de bien 
qu'on ne devait en attendre: on n'avait cru mieux faire que de 
porter à la tète de cette institution un personnage qui savait assez 

28. 11 s'agit de J.-F. Penault. En 1821, Perrault publie un traire pedwogique 
inspiré des principes de Lancaster. Cours d'éàucatioa ilBnen)aire, d l'usage 
de PBcole gralwite, établie dans la cité de Québec m 1821, 1822, 172 p. 
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de plein-chant pour crier au lutrin de la cathédrale. Quoiqu'il en 
soit, ces deux établissements peuvent déjà donner d'excellents sujets 
qu'un bureau central pourrait répandre avec beaucoup d'avantage 
dans les campagnes. 

Je m'étais proposé de commenter différentes autres clauses de 
ce bill, mais je me suis trop étendu, et d'ailleurs, il serait assez inutile 
de le faire. La question se réduit à ceci. O n  a passé un bill l'année 
dernière qui laisse aux fabriques L'établissement et la conduite d'é- 
coles élémentaires. Rien n'a encore été fait et il est presque certain 
qu'il ne sera pas beaucoup fait davantage ; adoptons donc un autre 
mode qui, pour faire le plus grand bien, n'a besoin que de I'assis- 
tance pécuniaire de la part de la province. J'ai entremêlé aussi cet 
écrit de réflexions qui pourront paraître un peu hardies à certaines 
oreilles délicates qui ne veulent pas entendre raison sur certaines 
matières ; mais chacun a sa mode, et tout dire est celle du Franc- 
Parleur. 

(ACESH, XVII.C.39, 1768-1840. M. Hébert20 à 
Mgr de Québec, St-Ours, 13 janvier 1830.) 

St-Ours, le 13 janvier 1830. 
Monseigneur, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 décembre 
dernier, avec votre réponse aux syndin de la maison d'école. Ils 
me chargent de vous faire leurs remerciements et de vous présenter 
leurs très humbles respects. 

J'ai bien YU et bien compris, en lisant le bill des écoles élémen- 
taires passé en 1829,30 qu'il était dirigé contre L'inspection et I'in- 

29. Hiberr, Jean.Fran~ois. Né à St-Pierre-d'Orléans, i l  est ordonné le 12 octo- 
bre 1788. Vicaire 1 Si-François-d'OrIfans (1789-1792), ruré de St-Ours 
(1792-1831), o ù  il est decedé l e  22 avril 1831. 

30. La loi de 1829 ou loi der fcoler d'assemblée place, B toute fin pratique, 
l'enseignement primaire entre ler mains des députés et der syndics de 
paroisses. 
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fluence des curés, et qu'il ne pouvait être que nuisible à la religion 
et aux moeurs des enfants. Mais Monseigneur, permettez-moi d e  vous 
faire observer que les revenus de ma fabrique sont très modiques ; 
que, depuis plusieurs années, les récoltes ont été très  mauvaise^,^^ et 
que mes paroissiens ne sont guère en état de bâtir sans secours une 
maison d'école que je désire avoir depuis longtemps. Rien n'a été 
fait à la hate. Ce n'est qu'après avoir été certain que moi et mes 
successeurs aurions le droit de  diriger I'école, que je me suis mêlé 
de la construction de  la maison. Mes quatre CO-syndics, h o m m a  actifs 
et entreprenants, m'ont assuré qu'aussitôt que la maison sera bâtie, 
ils se démettront *ès volontiers. Ainsi, Monseigneur, si j'ai d'abord 
été digne de  ce blâme, je me flatte que je mériterai, par la suite, 
votre approbation. J'ai préféré recevoir cinquante livres de  la pro- 
vince plutôt que de les prendre dans le coffre de  la fabrique de  
St-Ours, p o u  nous aider à bâtir notre maison d'école.32 

I l  me reste à vous présenter, au commencement de  cette année, 
mes respects les plus hiimbles . . . 

31. Dans la vallée du Richelieii, les malaises dans l'agriculture sont frequento 
au début du XlXe siAcle. 

32. Le geste pose par le mré Hébert provoquera une réaction violente chez 
I'kéque de Quebec. 
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IV. Les élites locales et la loi de 1829 

(BNQ, Papiers Papineau, Carton 2, lettre no 13. 
D.-B. Papineau33 à L.-J. Papineau, Petite-Nation, 
20 avril 1829.) 

Petite-Nation, le 20 avril 1829. 
Mon cher Papineau, 

Je n'ai pas entendu parler de toi depuis mon retour de Montréal, 
si ce n'est par une lettre que papag' m'a écrite après qu'il a ét6 
rendu en ville. Celleci a pour but de te communiquer mes idées et 
nos projets au sujet de l'école que tu nous recommandes fort et ferme 
de bâtir. Le meilleur serait d'empmnter une somme de cent louis 
payable avec intérêts de 60 louis, soit dans un an ou moins, si la 
législation nous rembourse 50 louis avant I'expiration de l'année, 
et 40 louis, 6 mois après ce premier paiement. Je trouverai 8 ou 
10 des principaux de l'endroit qui s'obligeront par hypothèque, si 
l'on a un notaire, ou par billet au remboursement de cette somme 
au temps stipulé. Cette année, I'on n'est pas capable de trouver 
3 louis dans l'endroit; plusieurs familles sont dans une détresse 
ab~olue.~6 Je m'adresse à toi pour que tu puisses trouver le moyen 
de nous faire avoir l'argent que je te demande pour l'école. Si I'on 
peut l'avoir, je commencerai immédiatement à faire engager deux 
hommes pour faire arracher la pierre et la transporter à l'eau haute 
au fond du coteau du terrain de l'église, J'en aurai d'autres pour 
faire la chaux, creuser les fouilles, etc., et ferai faire ces travaux-là 
par des gens de l'endroit qui n'ont pas de pain et qui auront besoin 
d'en gagner jusqu'aux récoltes. Hier, j'ai annoncé à la porte de 
L'église une assemblée de paroisse le 3 de mai, afin de nommer 5 

33. Papineau, Deois-Benjamin. Né  à Montréal en 1789, frére de Louis-Joseph 
Papineau. En 1822, celui-ci lui concède sur la seigneurie de la Petite-Nation 
un arriére-fief de 3,000 arpents. 

34. Papineau, Joseph, père de L.-J. et D.-B. Papineau. Né  1 Montréal, en 1752, 
il fait ses études au Séminaire de Québec et devient notaire. Député de 
Montréal de 1792 à 1804, il achète en 1801-1803 la seigneurie de la Petite- 
Nation. De nouveau député de Montréal de 1809 1 1814, il &ne une 
lutte acerbe avec Pierre Bedard contre l'administration Oaig. 

35. Cette misPm résulre d'une serie de mauvaises récoltes dans la  seigneurie. 
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syndics, conformément à l'acte qui nous promet de l'aide.86 Migneron, 
D'Allaire, Provost, Edouard Couillard, Dodo, Etienne Racicot, Charles 
Racicot, Bnilé, Hayes et moi sommes consentants d'emprunter la 
somme en question, de nous en rendre responsables et de la mettre 
entre les maios des syndics qui seront nommés. Si tu vois qu'il y a 
moyen d'avoir cet argent, je voudrais que tu pusses en employer 
environ 40 louis à acheter de la farine de blé d'iode que l'on peut 
avoir en florins, et 5 quarts de lard de première qualité, et aussi 
8 ou 10 quintaux de biscuits, et les faire monter immédiatement afin 
de commencer les travaux. 

Papa pourrait parler à Lacroix, le maçon, et savoir de lui si le 
15 ou 2 0  juillet il consentirait à venir faire la maçonnerie de l'école 
de 40 pieds de front sur 31 de profondeur et à quel prix. On lui 
fournirait la pierre sur les lieux, les fouilles faites et la chaux à 
la barrique. II se pourvoira de nianoeuvres, d'échafauds, et de nour- 
riture et de sable qui est au bord de l'eau. Les lambourdes, soliveaux, 
catrages (sic) lui seraient fournis à demande. II fournira les pièces de 
taille pour les armatures au nonibre de 14, tant portes que chàssis. 
II pourrait avoir ici un maçon pour travailler sous lui, au prix 
qu'il donnerait à d'autres.. . 

En employant 40 louis maintenant, on pourrait n'avoir besoin 
des GO louis, surtout, que dans 3 et dans 5 mois, lorsqu'il faudrait 
payer les balances nécessaires aux entrepreneurs et créanciers. Peut- 
être pourrais-tu toi-même, sans trop te gêner, faire cette avance 
comme suit: 40 louis maintenant, en provisions, 30 louis au Ter août, 
et 30 louis au ler  octobre. Si tu craignais que les habitants voulussent 
abuser de ta facilité pour retarder le remboursement, tu peux leur 
faire porter par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, et cet inconvé- 
nient n'aura pas lieu. Quant à moi, je te conseille fort, dans 
l'intérêt de la seigneurie, de faire cette petite avance qui te sera 
prometteusement remboursée avec intérêts, et dont tu retireras des 
avantages indirects : immédiatement, en soulageant sans frais un 
nombre d'individus qui sont dans une grande misère et qui ne doi- 
vent pas t'être entièrement indifférents : ils sont tes censitairess?; en 
second lieu, par l'augmentation de valeurs que ça donnera aux pro- 
priétés par la facilité de procurer de l'éducation dans l'endroit, dont 
il ne pourra naître qu'une augmentation d'industrie et d'habitudes 

36. Le curé n'a pas été invité à cerie assemblée. 
37. L.-J. Papineau a îrbeié la seigneurie de son pére en 1818. 



156 Le curé de campagne. . . 

d'ordre. Si Von a ordinairement tant à se plaindre du journalier et 
des engagés canadiens, cela ne viendrait-il pas en grande partie de 
ce qu'ayant été élevés à leur volonté, sans contrainte, sans avoir été 
soumis à la discipline d'une école, ils ne peuvent par la suite jamais 
acquérir cette application à leur ouvrage qu'on leur reproche avec 
tant de raison.. . 
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V .  La réaction de l'épiscopat 

(a) 
(ACAM, RLL. t. 4, p. 73-74. Mgr L a r t i g ~ e ~ ~  à Mgr 
Panet, Montréal, 29 mars 1826 (extraits).) 

Ifontréal, 29 mars 1826. 
Monseigneur, 

. . . I l  est clair, par la seule nomenclature de ceux qui forment 
le «board » de l'Institution Royale d'éd~cdtion,~"u'on ne voudrait 
y introduire un petit nombre d'ecclésiastiques ct d e  laïcs catholiques 
que pour autoriser par leur nom les mesures qu'on prendrait ensuite 
contre I'Eglise, en dirigeant vers le protestantisme l'éducation de 
notre jeunesse. Cette Institution n'a déjà que trop montré son but 
depuis qu'elle existe. O n  sait qu'elle a refusé des maittes bien qua- 
lifiés, d'ailleurs, seulement parce qu'ils Ctaient catholiques, et que, 
si elle était à la tête de notre éducation, tous les enfants catholiques 
de nos villes et de nos campagnes finiraient par être sous des maîtres 
protestants qui leur expliqueraient la bible à leur manière. Si le 
gouvernement ne veut pas nous donner une Institution Royale pour 
nous seuls, nous pouvons nous en passer, parce que nous avons assez 
en ce moment de nos quatre collégesJo pour l'éducation littéraire 
et de nos écoles de paroisses, telles qu'établies par le dernier bill, 
pour l'éducation primaire. Mais ce qui inontrerait encore mieux des 
intentions sinistres dans le gouvernement serait qu'il refusât pour 
nous cette Institution Royale dont il y a eu déjà un projet de bill 

38. Lartigue, Jran-Jacques. Né hiontréal en 1777, il fait ses études au Col- 
lège de hfantréal et  exerce par la suite la profession de médecin. Délaissant 
très tôt la médecine, il s'oriente vers La prêtrise et  est ordoone à 23 ans. 
Symparhique au nationalisme, il s'occupe cependant ouvertenleiit aux idées 
libérales du par~i patriote. 

39. La loi scolaire de 1801 donne au gouverneur le pouvoir de constituer une 
carporation civile. L'Institution Royale fondée, eue r e ~ o i t  le mandat d'or- 
ganiser et d'administrer les écaler et les collèges de fondation royale. 

40. Seminaire de Nicolet (1803), Collège de St-Hyacinthe (1811). Séminaire 
de Ste-Thérèse (1825), et Collège de Chambly (1825.1862). 
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dressé par l'Honorable M. Coffin4' de Trois-Rivières, et que nous 
avions approuvé avec quelques restrictions. Au reste, il faudrait que 
les curés favorisent plus qu'ils ne font l'érection des écoles de pa- 
roisses d'après le nouveau bill, afin que l'Institution existante, voyant 
ces écoles établies partout sous l'inspection des curés et fabriques, elle 
perdît l'idée d'influer sur l'éducation de notre jeunesse. 

(ACAM, RLL, t. 5, p. 217-218. Mgr Lartigue à 
Mgr Signay, coadjuteur de l'évêque de Québec, 
Montréal, 4 mars 1830 (extraits).) 

Montréal, 4 mars 1830. 
Monseigneur, 

. . . Concernant Ies lois de notre pays sur l'éducation, j'ai adressé 
à Mgr de Québec un projet de bill dont les huit premièrm clauses 
refondaient les bills de 1824, 1827 et 1829 d'une manière bien plus 
avantageuse pour la religion. Ce bill transformerait toutes nos écoles 
élémentaires en écoles de fabrique, sous l'inspection des curés et mar- 
guilliers, et ferait tomber en peu de temps, sans avoir l'au d'y 
toucher, toutes les écoles de syndics ; il assurerait l'existence de tous 
nos collèges et grandes maisons d'éducation et nous dispenserait de 
former un comité dans la triste Institution Royale, laquelle ne saurait 
être que notre pis aller et finirait par nous jouer le tour, si nous 
avons le malbeur d'y entrer. Je crois que ce projet, avec quelques 
brèves explications qu'on pourrait y ajouter, renferme tout ce qu'on 
peut désirer, pour le moment, de plus avantageux à l'éducation ca- 
tholique de ce pays, sans choqner de front les prétentions de ceux 
qui herchent à dépouiller notre clergé de son influence sur la jeu- 
nesse, et vous pourra, si vous le jugez à propos, en avoir communi- 
cation par Monseigneur. 

41. Coffin, Thomas. Né à Boston en 1762, il enseigne au Canada en 1780. En 
1766, il &pause Marguerite de Tonnancour, héritière d'une partie dc la 
seigneurie de La Pointe-du-Lac. 11 est élu dtputé de St-Maurice en 1792, et 
de Trois-Rivieres en 1810. En 1817. i l  passe au Conseil législatif. 
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Je vous remercie de vos renseignements sur le sieur Reeves, dont 
je tirerai parti s'il est possible. Mais il est bon de savoir que le 
Bishop de Québec, que nos protestants vantent comme libéral, ré- 
pandait lui-même parmi nos habitants la relation française de ce 
Reeves dans le district de Montréal, à son retour du Haut-Canada 
I'année dernière. 
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Appendice B 

1. Les élites locales et Padministration 
de la fabrique 

(a) 
(ACESH, XVILC.41, 1787.1839. M. Lajust à Mgr 
Plessis, St-Jean-Baptiste-de-Rouville, 20 fév. 1809.)  

St-Jean-Baptiste-de-Rouville, 20 février 1809. 
Monseigneur, 

Je ne crois pas pouvoir laisser ignorer plus longtemps à Voue 
Grandeur une affaire qui est commencée dans ma paroisse.. . et dont 
les fermiers y (sic) tiennent feu et lieu concernant un banc dans mon 
église depuis l'année 1799. Je crois devoir faire remarquer à Votre 
Grandeur qu'il lui a été adjugé au nom du marguillier alors en 
charge et d'après l'avis de la paroisse assemblée à ce sujet, et que 
les marguilliers acmellement dans le banc de l'oeuvre, soutenus par 
six autres anciens et formant avec eux la majorité des marguilliers, 
veulent, ainsi que toute la paroisse, qu'il en demeure paisible pos- 
sesseur. Je n'ai pas cru devoir m'opposer à ce qu'il le gardât; au 
contraire, j'ai suivi I'avis de la majorité, parce qu'en 1804 ou 1805, 
trois ou quatre anciens marguilliers voulant qu'on le fit vendre de 
nouveau, hi. Bardy consulta Monseigneur Denaut2 qui lui répondit 
qu'on ne devait pas ôter à un homine un banc qu'on lui avait adjugé 
volontairement, sachant qu'il ne résidait pas dans la paroisse. Je riens 
la chose de M. Bardy lui-même. 

La cbose parut oubliée depuis ce moment jusqu'au mois de 
decembre dernier, où ces mêmes marguilliers recommenc6rent de 
nouvelles instances. Je consultai alors hl. le grand vicaire Cherrier 
qui me répondit en faveur de l'adjudicataire. 

1. Voir le wré et le maltre d'école, appendice a, p. 138, note 7. , 2. Denaut, Pierre. Né à Monuéal en 1743. 11 fait ses études Montréal. 
Nommé cure de St-Joseph-de-Soulangw en 1767, il y demeure juaqu'cn 
1789 ; curé de Longueuil, 1789-1806, grand vicaire en 1790, évêque coad- 
juteur en 1795, et  duierne évêque de Québec en 1797. Décédé i Longueuil 
le 17 janvier 1806. 

3. Voir l e  wré  et le maitre d'école, appendice a, p. 137, note 5 .  
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J'oubliais de dire à Votre Grandeur que ledit Touchet est sur 

le point de venir résider dans ma paroisse. 

J'espère que vous ne trouverez pas mauvais que je vous donne 
copie de la lettre de M. Cherrier, pour vous faire voir que je n'ai 1 

pas agi de moi-méme dans cette affaire. La voici mot à mot: elle 
est du 27 décembre detnier. 

« Puisqu'on a bien adjugé, il y a neuf à dix ans, un banc à M. 
Toucher dans votre église, quoiqu'il n'y fût pas résident, par quel 
caprice, aujourd'hui qu'il est sur le point d'y fixer sa demeure, veut- 
on l'en ptiver ? Sa possession paisible jusqu'ici vaut titre. II doit 
posséder comme il a possédé. Que, dorénavant, on n'adjuge point 
de bancs à des non-domiciliés, à la bonne heute ! mais qu'on n'use 
point de supercherie envers un adjudicataire de bonne foi. Ne  per- 
mettez donc pas que cet adjudicataire ancien soit privé du droit 
qu'on lui a donné, et remettez l'affaire au moins au passage de 
Monseigneur, en faisant obsenrer à Sa Grandeur comment les choses 
se sont passées au temps de l'adjudication. Que le marguillier en 
charge s'occupe peu des réclamations de ceux qui veulent troubler 
le Sieur Touchet dans sa possession. C'est lui seul que j'écouterais 
après vous, s'il en était de (sic) besoin. » 

Depuis ce temps, le parti n'a pas augmenté ; mais les quatre 
marguilliers qui le composent, avec peut-êue quatre ou cinq qui ne 
le sont pas, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour soulever les autres 
marguilliers et toute la paroisse. Mais ils n'ont rien pu gagner. Le 
malheur a voulu que le notaire - je crois pouvoir le nommer à 
Votre Grandeur, c'est M. Thomas Bédard - se soit mis à la tête 
de ces gens-là. Sans lui, je crois qu'ils auraient suivi l'avis de M. le 
grand vicaire d'attendre la décision de Votre Grandeur à sa visite. 
Ce dit notaire a dernièrement demandé à un des marguilliers qui 
suivent l'avis de M. Cherriet une procuration qui pût lui permettre 
de venir aux assemblées des marguilliers et d'y domer son sentiment 
comme marguillier. Je ne sais si une telle procuration peut avoir 
lieu. Mais si elle l'avait et qu'elle pût lui donner les privilèges 
qu'il s'en promit, je crois que les choses seraient poussées au dernier 
excès. Car ces margiiilliers cherchent depuis un mois tous les moyens 
imaginables d'intenter un procès, soit audit Touchet, soit à la fa- % 
brique, et pensent que, dans le cas où l'action serait intentée contre 
Touchet, ce serait la fabrique qui leur fournirait l'argent nécessaire. 

Depuis la réception de la lettre de M. le grand vicaire, j'ai eu 
l'honneur de le consulter plusieurs fois de vive voix. 11 m'a dit très 



souvent de ne pas annoncer d'assemblée de marguilliers quand elles 
me seraient demandées par les marguilliers de ce parti parce que, 
me disait-il, nous ne devons pas annoncer d'assemblées tuinultueuses. 
Un d'eux, sur mon refus, mc menaça un jour de faire venir avec 
lui le notaire. On m'a dit depuis que si, dorénavant, je refusais d'an- 
noncer des assemblées à cette fin, le notaire viendrait protester. 

Je ne crois pas devoir finir sans faire observer à Votre Gran- 
deur que les marguilliers de ce parti ne veulent plus se rendre aux 
assemblées que je tiendrai dans ma chambre. Ils veulent qu'elles se 
tiennent dans la salle publique et devant toute la paroisse. J'ai con- 
sulté M. Bédard, l'avocat de Montréal, qui m'a dit que les affaires 
de la fabrique devaient être gérées par les seuls marguilliers. D'ail- 
leurs, en assemblant ainsi les marguilliers seuls dans ma chambre, 
j'ai suivi l'usage de Québec et j'ai cru éviter des chicanes sans fin 
qui ont toujours lieu quand on assemble la paroisse. Dans tout cela, 
je vois l'effet des conseils du notaire. 

(ACESJQ, Carton 1. Sk-Trinith-de.Contrecoeur, 10 
avril 1741-31 octobre 1899. M. Deguise4 à Mgr 
Panet, Varennes, 25 mai 1826. (Dossier Contre- 
coeur) .) 

Varennes, 25 mai 1826. 
Monseigneur, 

J'ai été lundi accomplir ma mission à Contrecoeur. M. le curé 
a été assez prudent pour ne point s'y présenter. J'y ai trouvé des 
personnes qui seraient bien disposées si elles n'étaient maîtrisée par 
quelques docteurs qui, les plus opposés au curé, influencent les autres 
et les empêchent de faire aussi bien qu'elles voiidraient faire. Ils ont 
persuadé les paroissiens que le curé ne doit avoir que 30 pieds car- 
rés pour son logement et si on veut en fixer plus, de ne point 

4. Deguise, FrancoirJosepb. Ne A Québec le 29 décembre 1759, il est or- 
donné le 18 décembre 1784. Curé de Ste-hlarie-de-Beauce (1786-1788), de 
Sr-Michel-de-Bellechasse (1196-L806), de Varennes (1806-1633), et grand 
vicaire de I'évlque de Québec (1821-1835) ; il meut le 29 juin 1835. 
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signer. Un des corryphées a dit hautement qu'il ne négligerait rien 
contre la loi. I l  s'est retiré ensuite, et ça a été bien mieux lorsqu'ü 
est rentré. Pourtant, après bien des paroles, je les ai fait convenir 
de 55 pieds sur 32 ou 33. J'ai fixé cette mesure simplement, sans 
exprimer si eue allait d'un mur extérieur à l'autre ou d'un mur 
intérieur à l'autre. Je demande à monseigneur d'exprimer sans son 
approbation officielle que, le procès-verbal ne déterminant pas si 
c'est de dehors en dehors ou de dedans, il doit comprendre que la 
dimension donnée de 55 pieds de longueur sur 32 de largeur sera 
de dedans en dedans, pour que le logement pour le curé soit de 36 
pieds sur toute la largeur et, qu'après un mur de refonte, la salle 
pour les paroissiens soit de 1 7  pieds au moins. Cette dimension une 
fois homologuée serait réglée pour l'avenir. 

(c) 
(ACAM, 355.110, 834-1. P.-D. Ricard" Mgr Lar- 
tigue, Pointe-Claire, 3 juin 1834.)  

Pte-Claire, 3 juin 1834. 
Monseigneur, 

N'ayant pu connaître l'opinion des propriétaires dans une as- 
semblée publique tenue pour les réparations de l'église et du cime- 
tière, j'ai regardé comme un moyen plus sûr de faire une tournée 
dans toute la paroisse. J'ai assez bien réussi. J'ai environ trente livres 
de souscription, mais il en faudrait encore environ 15 ; en consé- 
quence, de concert avec les marguilliers, je demande à Votre Grandeur 
la permission de prendre au coffre ce qui manquera. Je suis persuadé 
que plusieurs paieront plus tard. Sitôt après cette assemblée, le doc- 
teur Valois 0 qui, depuis longtemps, dit que l'argent du coffre est 

5. Rirard, Pierre-Damase. N e  A Ste-Anne-de-la-Pérade, il fait ses études P 
Nicolet et est ordonne le 5 mars 1826. Vicaire A Notre-Dame-du-Rosai- 
de.St-Hyacinthe (18161829), Ste-Genevikw-de-Berthier (1829-1831) ; cure 
de la Pointe-Claire (1831-1852). Retire i lïde Bizard en 1852, où il est 
mort le 21 juiiler 1854. 

6. Valois, Fraopir-Michel. Né  à Pointe-Claire le 20 aoùi 1801, il est reçu mé- 
decin le 16 mai 1826. Reconnu pour ses idees libézales, il sera II& actif 
duant la rebellion de 1837. 

4 
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aux paroissiens et que les évéques n'ont rien à faire avec ce qui 
leur appartient, s'est rendu chez le notaire et a fait écrire avec quel- 
ques adhérents qu'ils autorisaient le corps des marguilliers à retirer 
du coffre l'argent nécessaire pour les réparations en question. C'est 
une raison qui a empêche plusieurs de souscrire. Le docteur Valois, 
qui ne veut pas démordre de son sentiment, veut adresser une re- 
quête au parlement pour être autorisé à prendre, de bon gré ou 
mal gré, l'argent de la fabrique pour toute espèce de réparation. Il 
paraît que plusieurs sont imbus de faux raisonnements qu'il sait leur 
mettre dans l'esprit ; aussi crient-ils après lui, C'est à nous l'argent 
du coffre, I'évéque n'a pas à y voir. s Hier, il m'a dit à moi-même 
que, s'il était marguillier, il prendrait cet argent sans permission des 
évêques. 11 dit peu devant moi mais il parait dire beaucoup devant 
les autres. Cependant, il perd tous les jours de son influence; malgré 
lui nous réussirons, j'espère. II doit se présenter sous peu à Votre 
Grandeur avec une copie de son autorisation.. . 

(ACESH, XVII.C.62, 1778.1840. M. Crevier? Mgr 
Lartigue, St-Hyacinthe, 3 janvier 1834.)  

St-Hyacinthe, 3 janvier 1834. 
Monseigneur, 

J'ai reçu l'honneur de votre lettre en date du 27 décembre der- 
nier. Les circonstances m'avaient forcé de procéder à I'élection du 
nouveau marguillier avant de la recevoir. Je vous remercie de votre 
avis qui peut beaucoup me servir dans le temps présent. Mais je me 
trouve encore obligé d'avoir recours à vos décisions dans des cas 
à peu près semblables. Notre fabrique se trouve bien agitée dans les 
moments actuels. Je vais vous mettre au fait de nos questions afin 
que vous puissiez mieux décider. 

7. Gevier, Edouard-Joseph. Nb au Cap-de-la-Madeleine en 1799, il b ~ d i e  ru 
Séminaire de Nicolet er est ordonné prêtre le 2 octobre 1825. Nomm6 
directeur du College de St-Hyacinthe (1825-1827), puis procureur (1827- 
1828) ; curé de St-Luc-sur-Richelieu (1828-1832). de Notre-Dame-du- 

. . . ~ - . , 
est mort le 22 janvier 1881. 
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Les personnes appelées communément dans la paroisse les 

((habits à poches» ont prétendu, depuis 1820, prendre part à la 
nomination du marguillier ainsi qu'à d'autres délibérations de la 
fabrique par un usage presque constant depuis nombre d'années 
qui les appelait aux assemblées en qualité de notables, et plusieurs 
de ces personnes sont qualifiées de notables dans les actes d'as- 
semblée.Wonc, disent ces habits à poche, il y a des notables dans 
la paroisse de St-Hyacinthe qui, par usage, ont droit aux assemblées, 
et ces notables ne peuvent être d'autres personnes que les juges de 
paix, les commissaires notaires, les médecins, les marcbands, les ren- 
tiers. Et ce n'était, à peu d'exception près, que ces personnes qui 
avaient intenté des procès à M. Girouards et à la fabrique. Ils n'ont, 
disent-ils, été déboutés dans leur poursuite que par manque de fer- 
meté. Cette année, ces mêmes personnes reprennent leur demande 
sous le nom de paroissiens propriétaires, prétendant que tout pro- 
priétaire peut être regardé comme notable. Cette marche n'a été prise 
ainsi que pour se rendre plus populaires et, par là, mieux réussir. Ils 
sont venus ainsi requérir les marguilliers en ma présence pour les 
inciter à ma demande (sic) l'assemblée dans leur sens ; ils me l'ont 
aussi demandé d'eux-mêmes. Je n'ai point fait de réponse après 
bien des evplications pour leur faire entendre que j'avais l'usage 
en ma faveur, que d'ailleurs cela regardait mes supérieurs ecclésias- 
tiques, qu'on devait les consulter et leur exposer ses justes désirs : 
que j'étais persuadé que tout catholique trouverait justice auprès 
d'eux, etc., etc., qu'il ne fallait pas porter ces questions devant les 
tribunaux séculiers, etc. 

! 
D'après ces pourparlers, nous pensions trouver un peu plus de I 

modération dans leur démarche. Nous avons convoqué l'assemblée 
comme déjà, avec les anciens et nouveaux marguilliers. Les marguil- 

i 
liers voulaient y prendre part pour nommer comme marguillier une 
personne qui leur était agréable afin de pacifier. Cette personne 
avait dit qu'elle accepterait, mais les prétendants, se trouvant irrités 
de notre persévérance à ne pas appeler les paroissiens, firent une 
harangue pour engager le public à venir à l'assemblée comme ayant 
droit d 'y  prendre part, et se rendirent au lieu de l'assemblée qui était 

8. Depuis 1800, les curés de la paroisse acceptent quelquefois les notables 
a u  arsembl6es de fabrique. La lutte prend de L'ampleur à partir de 1820. 

9. Girouard, Antoine. Né à Boucherville l e  7 octobre 1762. Curé de Norte. 
Dune-du-Rosaire-de-St.Hyacinthe de 1805 à 1832, i l  fonde le Collège en 
1811. hleurt à Varennes en 1832. 
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la sacristie, et prétendirent qu'ils venaient d'abord à l'assemblée parce 
qu'ils avaient droit de s'y trouver et d'y voter malgré notre annonce 
faite d u  consentement du marguillier en charge qui dit alors 
que l'assemblée ne serait, comme d'usage, que des marguilliers an- 
ciens et nouveaux. A cela, entre autres choses, ils dirent que I'as- 
semblée ne procéderait pas à la nomination du marguillier de la  
sorte, qu'ils y voteraient ou qu'ils empêcheraient le marguillier de 
procéder, et qu'ils allaient procéder eux aussi à nommer un mar- 
guillier. J'ai eu beau appeler à l'ordre, le désordre continuait ; malgré 
cela, j'ai déclaré comme président de  l'assemblée que je ne procé- 
derais à nommer le marguillier que conformément à l'ancienne, que 
je ne recevrais point leur note et que je me maintiendrais B mon 
poste pour procéder à l'élection que nous avons faite, etc.I0 Isaac 
Marchesseault, la personne de  leur choix, a réuni plus de voix et a 
été proclamé marguillier. II s'est trouvé là présent et il n'a pas pro- 
tmté. Il a même dit à plusieurs qu'il acceptait la charge de  marguillier. 
Les opposants se sont alors retirés en disant qu'ils allaient protester 
contre l'assemblée. Mais, s'étant concertés, ils n'ont pas persisté mais 
ils ont intimidé le marguillier en charge qui, le dimanche suivant, 
m'a fait sommer par notaire de voir à annoncer une assemblée de 
marguilliers et de notables pour nommer un marguillier, le nouveau 
n'ayant pas été élu conformément à l'usage par les marguilliers et 
les notables. Dès lors et même la veille, ils se sont portés comme 
notables, revenant à leur ancienne demande, et les choses en sont 
restées là de leur côté. 

Mais encore, le marguillier nouveau, qui était de  leur opinion 
sur le principe. a cortiitiencé à dire qu'il ne se mettrait point dans 
le banc d'oeuvre tant que la question ne serait pas finalement décidée. 
O n  me dit ce soir qu'ils vont présenter une requête à Votre Grandeur, 
afin que, si la réponse ne se trouve pas à leur satisfaction, qu'ils 
(slc) puissent se plaindre aux autorités séculières. Je n'ai point de 
conseil à donner à Votre Grandeur si la chose a lieu, inais tout 
ce que je demanderais serait d'user de condescendance à leur de- 
mande si elle est fondée, et de profiter de cette circonstance pour 
faire reconnaître votre autorité dans ces questions, en permettant ce 
qui peut avoir lieu sans blesser les privilèges de I'Eglise ; et, s'il 
fallait prononcer et dire qui seront ceux qu'on appellera notables, 
l'on pourrait dire que les notables seront les propriétaires de terres.. . 

IO. On peur noter ici In fermeré du curé Crevier. 

J 



170 Le rut4 de campagne . . . 
I I .  La communauté des habitants 

et la fabrique 

(a) 
(ACESJQ, Carton 1, La Nativité-de-la-B.-V.-M..de. 
Laprairie, 12 juin 1688-16 mai 1892. J:B. Boucher" 
à Mgr de Québec, Laprairie, 16 mars 1808.) 

Laprairie, 16 mars 1808. 
Monseigneur, 

Je croyais, la neuvaine finie, travailler aussitôt aux lettres dog- 
matiques. Ayant pris du répit, l'envie de voyager m'a pris; j'ai été 
à la Pointe-Olivier, à Montréal, et j'irai bientôt au Sault-au-Récollet. 
A Montréal, hier, M. le grand vicaire l2 me communiqua votre 
dernière lettre, au sujet des plaintes du représentant canadien du 
comté de Huntingdon.13 J'aurais eu bien plus droit de me plaindre 
de ses juges de paix qui ont été si faibles pendant neuf jours de 
tumulte et de vacarme. C'est l'un d'eux qui a reçu l'argent extorqué 
et qui, malgré l'annonce que j'avais faite au prône que j'en exigerais 
la restitution, l'a gaspillé en le &stribuant à je ne sais quels pauvres.. . 
Quant aux plaintes de notre représentant, une partie de sa famille 
a déjà communié deux fois depuis les troubles de novembre. Il a mis 
en cause mon frère Michel, seulement parce que ce dernier a été 
faire à Montréal des pla ints  i propos du charivari" que lui avait 
procuré une lettre d'instruction de la part d'un de ses confrères juges 
de paix. Pour les tableaux, je les avais vus de mes propres yeux et 
Monseigneur Denaut,l5 sur mon rapport, les avait désapprouvés. 

11. Boucher, Jean-Baptiste. Ne A Quebec Ic 23 juillet 1763, il fait ses études 
A Quebec et est ordonne le 7 octobre 1787. Vicaire de St-Ours (1787- 
1789 : cure de la m€me paroisse (1789.1792), de La Nativit4-de-Laprairie 
(1792-l839), où il est mort le 6 septembre 1839. 

12. Roux, Jean-Henri-Augusre. Grand vicaire ea 1797, et superieur du Semi- 
ozire St-Sulpice de Montreal en 1798 jusqu'h sa mort en 1831. 

13. 11 s'agit ici de Jean-Baptiste Raymond qui est glu depute du cornie de 
Huotingdoo de 1800 A 1808. 

14. Considéré comme une fête populaire au XVIIIe siecle, le charivari devien- 
dra partir de 1830 une  manifer;ntwo politique. 

15. Voh  Ies elires locales et l'administration de la fabrique, appendice b, p. 
163, note 2. 
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Votre Grandeur voit par là que la paix n'est pas bien consolidée. 
Les habitants ne remuent plus, mais je ne suis pas revenu de leur 
petite manière d'agir. J'ai oublié de  dire en quelle occasion ils 
m'avaient fait tous ces faux raisonnements dont j'ai envoyé à Votre 
Grandeur quelques échantillons. Ce fut dans une assemblée de fa- 
brique tenue ad hoc le jour de  l'an, jour bien choisi. Je me trouvai 
pendant près d'une heure parmi eux (sans vouloir m'ennoblir par 
la comparaison) comme Louis XIV au milieu des gens des faubourgs 
d e  Paris. L'un disait, après celui-là, un autre, un second : «L'argent 
de la fabrique appartient aux habitants, etc., etc. )> Ils exigèrent que 
je ne fisse pour I'église aucune dépense, aucun achat sans assemblée 
excepté pour les frais ordinaires et communs. Aussi tout restera 
in statu quo. Je tins cette assemblée parce qu'ils s'étaient rendus 
en foule à celle que j'avais tenue pour l'élection d'un marguillier. 
J'avais appris depuis quel avait été leur dessein ; je les convoquai 
par défi. 

(ACAM, 35 5.108, 812-3. M. Joyerle à Mgr Plessis, 
St-Sulpice, 30 décembre 181 2.) 

St-Sulpice, 30 décembre 1812. 
Monseigneur, 

J'ai I'bonneur d'écrire la présente à Votre Grandeur pour la 
prier de  m'envoyer son tarif '7 ; ayant éprouvé dernièrement des dif- 
ficultés concernant des affaires de fabrique, je crois ne pouvoir mieux 
faire dans la circonstance que d'avoir des règlements faits par Votre 

16. Joyer, Red-Pierre. Ne  à Tours en 1764. Ordonne prerre le 24 mars 1787, 
il est d'abord nomme dans le diocèse de T o u s  (1787-1791). Exil6 en 
Angleterre B i'époque de la Révolution francaise (1791-1796). il émigre au 
Canada. Vicaire à l'Ancienne-lorette (17961798) : cure de Caraquer (Baie. 
desChaleurs) (1798-1806). de St-Sulpice (1806-1815). de Sorel (1815- 
1816), de St-Aadr6-de-Kamouraska (1816-1817), de La Pointe-du-Lac (!817- 
1829) ; iumôoiu des Ursulines de Trois-Rivi&res (1829.1831). Retire 
Montreal. où  il est mort le 19 janvier 1849. 

17. Le tarif pour les grands-messes, les mteircmeots et les mariages. 



Grandeur. Depuis longtemps il y a un usage à St-Sulpice que je 
regarde comme un abus, qui est qu'à presque tous les enterrements 
des grandes personnes les plus simples, on sonne les deux cloches; 
et l'église n'a rien de plus, il n'y a que le bedeau. J'ai donc fait une 
assemblée de marguilliers pour leur dénoncer cet abus et leur pro- 
poser de ne laisser sonner la grosse cloche qu'aux enterrements 
solennels où tout paraîtra, et d'exiger pour cette grosse cloche un 
beau devant d'autel de velours neuf, et la belle chasuble, récemment 
réparée, et trois livres de plus qu'on n'exigeait auparavant. Et voici 
ce qu'on a exigé jusqu'à présent pour l'église : 6 livres pour toute 
l'argenterie, 3 livres pour une grande tenture, tant pour tout le 

? 
tabernacle que pour la chaire, banc d'oeuvre et crédence, ce qui pa- 
raîtra sùrement bon marché à Votre Grandeur. Outre cela, il y a 
tous la enterrements et services : à la fois 7 livres pour l'église, 
autant pour le curé, 1 livre pour le chantre et 4 livres 10 sols pour 
le bedeau qui a, de plus, 30 sols aux grands enterrements, de ma- 
nière qu'en voulant ajouter 3 livres pour la grosse cloche et les 
ornements susdits, tout ne monte, pour les grands enterrements, qu'à 
34 livres. . . L'assemblée n'a pas voulu y consentir, en disant qu'on 
payait déjà assez cher. J'ai eu beau leur dire que, dans les paroisses 
voisines, l'usage était qu'on ne sonnait toutes les cloches qu'aux 
grands enterrements, qu'à St-Sulpice, nous avions une raison parti- 
culière de suivre cet usage, vu que la sonnerie des deux cloches 
ébranle beaucoup l'église qui déjà n'est pas trop solide, les habitants, 
d'ailleurs, n'étant pas d'humeur d'en faire bâtir une autre ; tout a 
été inutile. Ils ont dit qu'ils n'étaient point en assez grand nombre 
pour décider cette affaire là et qu'il fallait même assembler toute la 
paroisse. Une réponse a été qu'il était contraire aux règlements 
d'assembler toute une paroisse pour des affaires de la fabrique ; et 
d'ailleurs, les marguilliers mêmes ont la plus grande peine à se 
rendre aux assemblées tant ils sont indifférents, et affichent aussi 
beaucoup d'indépendance. Je me crois obligé d'en informer ici Voue  
Grandeur: l'orateur a témoigné sa surprise dimanche dernier, quand 
je lui ai dit qu'il était contraire aux règlements d'assembler toute 
une paroisse pour affaires de  fabrique ; cela tient à ce que, il y a 
quelques années, Votre Grandeur et M. Roux'b après elle ayant eu 
la bonté de nous permettre de tirer de l'argent du coffre pour payer 
de grosses r6p4uations, il y en a eu dans la paroisse qui ont murmuré 
et refusé de donner à la  quête de  l'Enfant-Jésus, parce qu'on avait 

18. Voir la cornmunaut6 des habitants et la fabrique, appendice b, p. 170, 
note 12. 
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demandé cette permission en disant que cet argent était à eux. J'au- 
rais bien d'autres choses à dire mais je m'arrête, craignant d'abuser 
de la patience de Votre Grandeur; mais je ne puis m'empêcher 
d'ajouter qu'il y en a plusieurs parmi eux qui ne profitent pas de 
la bonté de Votre Grandeur pour eux de leur avoir donné un curé 
résident, pendant qu'il y a d'autres paroisses aussi fortes et peut-être 
plus furtes qui n'en ont pas. II m'en a coûté de dire cela à Votre 
Grandeur mais I'indifférence de plusieurs est extrême tant pour leur 
salut que pour ce qui concerne l'église, et je puis dire que la piété ne 
règne pas à St-Sulpice, peut-être à ma honte et à ma confusion. 

Je prie Votre Grandeur, en m'envoyant son tarif, de vouloir 
bien ne pas oublier le bedeau pour les grandes-messes quotidiennes, 
car il y assiste et m'y est nécessaire. 

Je scrai bien aise aussi d'avoir l'avis de Votre Grandeur au 
sujet des dîmes. Il y a au moins trois habitants qui m'ont mis au 
défi de leur envoyer des ordres pour la leur faire payer ; je n'ai pas 
voulu en envoyer aucun sans lui en (sic) écrire. Je crains que cela 
ne se propage, car il y en a d'autres qui, sans m'avoir mis ail défi, 
ne paieront pas. . . 

(ACESJQ, Carton 1, Ste-Trinité-de-Contrecoeur, 10 
avril 1741-31 octobre 1899. M. Aubry'g i Mgr 
Plessis, Contrecoeul, 15 juillet 1821.) 

Contrecoeur, 15 juillet 1821. 
Monseigneur, 

Le sept du mois de juin dernier, à Lavaltrie, vyant eu I'lioniieur 
d'exposer à Votre Grandeur de quelle manière on avait agi dans 
ma paroisse de Contrecoeur en décembre dernier à l'égard de plu- 

19. Aubry, Laurent. Ne B St.Laurent (Montreal) le 17 juillet 1756. Il fait 
ses &tuder à Québec et eir ordonné le 15 août 1784. Cure de Tadoursac 
(1784-1785), de Sre-Geiieviève-de-Batiacan (1785-1792), de Contrecoeur 
(1792-1795), de Sr-Joseph-de.Souln~ges (1795-1817), de Conrrecneur (1817- 
1827). du Sault-au-Récoller (1827-1830), de h Puinrr-Claire (1830-11(31), 
de St-Rach-de-I'Achigaii (1832-1835) ; retiré (1835.1839) ; i l  meurt le 7 
aoÙt 1839. 
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sieurs bancs qui avaient été mis à la criée, elle me fit réponse, après 
mon exposé, qu'il fallait lui circonstancier le plus justement possible 
et cela, par écrit, comment lesdits bancs avaient été criés, adjugés 
et enregistrés, et, qu'après la visite (ayant r e p  le détail), elle pren- 
drait le tout en considération. Voilà, Monseigneur, au meilleur de 
ma connaissance, comment la chose s'est passée.. . à savoir : ayant 
été averti qu'an grand nombre de mes paroissiens voulait faire crier 
pour la seconde fois les bancs qu'ils tenaient depuis deux ans dans 
l'église paroissiale de Contrecoeur, pour faire tomber la rente; et 
que, pour y réussir, ils voulaient mener cette trame sourdement; 
qu'ils ne voulaient point en donner avis au curé de crainte que 
lesdits bancs ne fussent déclarés vacants aux prônes, (ce qui s'est 
toujours pratiqué dans ladite paroisse de Contrecoeur et ce qui est 
conforme au rituel) disant que l'affaire des bancs ne regardait nul- 
lement le curé. En conséquence de cet avertissement qui m'a été 
donné par plusieurs, le deuxième dimanche du mois de décembre 
1820, j'expliquai à mon prône ce que devaient faire en telle occasion 
les marguilliers pour ne point s'écarter de la loi, et je m'étendis 
assez largement et assez clairement sur ce sujet pour ne laisser aucun 
doute ni prétexte d'ignorance; mais, sans aucun égard à ce que 
je leur avais expliqué, immédiatement après la messe de ce jour, ils 
commencèrent à crier lesdits bancs dans la salle de mon presbytère, 
en y ajoutant l'insolence; c'est-à-dire dans ladite salle, l'unique que 
j'aie pour y manger. Avant mon arrivée de l'église, ils en f ien t  
ôter la table avec des paroles bien peu respctueuses, m'a-t-on d i t . .  . 
La bacchanale était si grande tous les dimanches et fêtes qu'a duré 
cet encan qu'on ne s'entendait qu'avec peine dans mon presbytère, 
depuis la fin de la grand-messe jusqu'à l'heure des vêpres presque. 
Et ils ont continué de même jusqu'à la fin, sans que j'aie eu aucune 
connaissance (sinon les cris du héraut) de la manière dont lesdits 
bancs ont été criés, adjugés et enregistrés. Pour tout dire en un mot, 
on ne m'a donné aucune connaissance quelconque. On m'a seulement 
dit qu'il y avait eu 72 bancs criés et adjugés. Dans ladite salle, 
pendant qu'on criait lesdits bancs, on s'est querellé, on s'est dit des 
injures, on a juré et même sacré. J'allai pour y mettre l'ordre mais 
je ne fus guère écouté.. . Tous ceux qui ont eu connaissance de ce 
procédé m'ont dit, comme Votre Grandeur m'a dit elle-meme, que 
tout ce galimatias-là ne valait rien et qu'il pouvait remettre en 
question l'organisation de nos fabriques. 
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I I I .  Lu défiutution et le bill des fabriques 

(La Minerr~e, I I  avril 1831. Extraits des observations 
faites par les députés Bourdages20 et PapineauZ1 sur 
les possibilités de changements dans la fabrique. 
(Débats du 26 mars 1831).) 

Sous l'ordre établi, il est des paroisses où les notables sont ap- 
pelés à participer aux affaires de la fabrique et, dans d'autres, on 
leur refuse ce droit. 11 semble cependant conforme à la raison et à 
la justice que tous les contribuables doivent exercer un contrôle 
sur leurs deniers en assistant aux assemblées dans les cas prévus 
par la loi pour y donner leurs opinions et avoir une voix dans ce 
qui les concerne si étroitement. 

D'un autre côté, la présence de tous les paroissiens pourrait 
entraîner quelque désordre dans ces assemblées, et c'est ce qu'il est 
sage de régler d'une manière définitive. Ce bill n'est introduit qu'en 
vue d'introduire le calme et la tranquillité, d'assurer au clergé la 
continuation de ce respect qu'il mérite à si juste titre, en faisant 
cesser tout doute, disparaître toute incertitude quant à un droit an- 
cien mais tombé en désuétude dans plusieurs parties de la province. 

Comme ce qui regarde les qualifications est en blanc, Shonorable 
membre a dessein de proposer que ceux-là pourront Eue admis à la 
participation de leurs affaires de fabrique qui paieront huit minots 
de  grains de dîme dans les paroisses, qui seront propriétaires dans 
les bourgs et villages au montant de cinquante louis, (excepté pour 

20. Bourdages, Louis. Né à Lorette pres de Québec le 6 juillet 1764, i l  fait 
ses &tudes au Séminaire de Québec. Il recoit en 1805 une commission de 
notaire. II est élu députe du comté de Richelieu en 1804 e t  prend une 
part active aux luttes politiquer saus Craig et Daibousie. Au début de 
1831, i l  présente un bill eo faveur de l'admission des notables aux assem- 
blées de fabriquer. 

21. Papineau, Louir-Joseph. Fils de Josrpb. Né  à Montreal en 1786. 11 termine 
ses études au Séminaire de Québec en 1804, et est reçu avocat en 1810. 
II est élu deputé de Kent de la08 à 1814. En 1815, i l  est nomme président 
de la Chambre et demeure B ce porte jusqu'en 1823. En 1825, i l  est élu 
de nouveau prerident de la Chambre jurqu'en 1837. 11 meoe une lutte 
acerbe contre Dalhousie, Aylmer et Goshrd. Principal leader du noulè. 
sement de 1837, il fuit B la  bataille de St-Denis. En 1838, i l  s'oppose 1 
un nouveau mulèvement et e s  écarté du mouvement patriote. 
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le bourg de Trois-Rivières où l'on devra posséder un montant de  
deux cents louis, ainsi que dans la paroisse de St-Roch, à Québec, 
et dans les villes de Québec et de  Montréal un montant de  mille 
louis). Il ne se propose pas de presser la passation de ce bill : son 
intention est qu'il en soit distribué un certain nombre dans les pa- 
roisses pour connaître l'opinion générale et pour perfectionner dans 
la session prochaine un ouvrage imparfait (L. Bourdages). 

. . .Les paroissiens et leurs pasteurs ont l'intérêt le plus prochain 
à ne pas voir se inultiplier des dissensions et ces procès toujours 
instruits à si grands frais dans les cours et avec plus d'aigreur que 
toutes autres causes, parce qu'elles ont lieu entre les personnes qui 
devraient être le plus unies ; parce qu'elles ne peuvent avoir lieu sans 
que, d'une part, le prêtre n'imagine qu'il défend les droits de I'Eglise 
et les intérêts de la religion, quoiqu'il ne s'agisse ni de  dogme, ni 
de  discipline, ni de morale, mais de  la régie des biens temporels de 
la  paroisse, et sans que, d'autre part, le paroissieii ne plaide que dans 
les cas où il croit que les règles de  la justice sont violées à son égard 
par celui qui, le premier, lui enseigna que le dogme et la morale 
veulent que toujours, et pour tous, et par tous, ces règles de la justice 
soient observées. Ces procès de  famille, toujours haineux, retentissent 
aujourd'hui dans les tribunaux des trois districts et il est déplorable 
de voir que des personnes qui, par état, doivent empêcher les procès, 
y soient maintenant engagées et justement condamnées, comme elles 
l'ont été à Lotbinière et comme elles sont exposées à l'être ailleurs.22 

Les autorités citées par l'honorable membre pour le comté de 
Nicolet suffisent pour prouver au jurisconsulte que les notables ont 
droit de participer à la nomination des marguilliers, à l'audition de 
leurs comptes, à la régie des biens de  la paroisse. Le catholique 
religieux craindra que ses coreligionnaires, dans des matières qui ne 
sont pas exclusivement du ressort de  leurs pasteurs, soient privés de  
droits dont jouissent tous les sectaires dont il est environné, et le 
législateur judicieux trouvera si conformes à l'intérêt public et aux 
circonstances dans lesquelles se trouve la province les demandes des 
notables qu'il n'hésiterait pas à les leur accorder comme droit nou- 
veau si elles n'étaient pas déjà leur droit ancien et acquis. 

En vain dira-t-on que ces autorités sont trop récentes pour éta- 
blir quel est le droit du Canada sur ces matièrm. En consultant des 
ouvrages modernes, leurs auteurs citent naturellement la jurispm- 
dence contemporaine et les arrêts les plus récents, mais ces arrêts 

22. Voir ICABC, t. 40 (1831), p. 30-31 ; 74-M-138. 
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ne sont pas constitutifs d'un droit nouveau ; ils sont énonciatifs du 
droit commun, et quand on veut chercher de  bonrie foi la solution 
de ces questions, or1 trouve dans de plus anciens auteurs les mêmes 
autorités, L'Eglise, qui a cédé jusqu'au droit de patronage aux laïcs 
fondateurs de  temples, pourrait-elle discuter aux habitants du Ca- 
nada, fondateurs si récents de tant d'églises, (où le culte se célèbre 
avec plus de décence et de solennité que dans les paroisses de  campa- 
gne d'aucun autre pays) des droits infiniment moindres ? 

Dans tous les pays catholiques de  l'Europe, le clergé a été beau- 
coup plus nombreux qu'il ne l'est ici, d'où il est résulté que les 
paroisses de campagne ont souvent été sous-divisées en très petites 
circonscriptions, ont été très pauvres et, dans ces cas, les marguilliers 
anciens et nouveaux ont pu former la majorité des paroissiens, et la 
minorité a dû négliger d'assister à ces assemblées. hiais ici où les 
paroisses sont si étendues, où l'usage, si rare en Europe mais si uni- 
versel parmi nous, de remplir les églises de bancs donne des revenus 
si considérables à un grand nombre de fabriques, laisser l'emploi de 
ces revenus sans contrôle et sans surveillance aux marguilliers peut 
donner lieu aux plus graves abus. Le marguillage y peut dégénérer 
en une coterie privilégiée où quelques pnrents et quelques amis 
seraient seuls appelés à se surveiller, à se pardonner tour i tour 
leurs négligences. 

Mais, ajoute-t-on, les évêques, dans leurs visites pastorales, ont 
sur ces matières une juridiction qui mettra à l'abri de toute malver- 
sation. Où est cependant aujourd'hui leur puissance coercitive, non 
seulement contre des laks, mais même contre des membres du clergé 
qui n'auraient pas la modération et la sagesse de se soumettre dans 
bien des cas à leurs décisions ? Ils sont tout-puissants, si vous voulez, 
aupres de ceux qui ont la retenue, la déférence et le respect qui leur 
sont dus ; ils sont tout-puissants à I'égard de  ceux qui, selon toute 
probabilité, ne commettront pas d'abus ; mais à l'égard de ceux qui 
voudront profiter des abus, qui, ou par erreur ou par mauvaise dis- 
position, voudront résister à leurs ordres, corilbien, dans ces matières 
de compte et d'argent, seront inefficaces et tardifs leurs moyens de  
contrôle et de répression. Leur surveillance n'étant exercée qu'à de 
longs intervalles, elle sera insuffisante pour combler un déficit qui 
aurait été prévenu par une reddition de compte obligée à première 
demande dans la paroisse. 

. . .Dans les deux citfs de  Québec et de Montréal, le revenu 
annuel des fabriques est de deux i trois mille louis. Pourquoi la 
surveillance de l'emploi d'aussi fortes sommes serait-elle exclusive- 



ment confiée à peut-être moins de vingt-cinq personnes au milieu 
de centaines aussi bien qualifiées que celles qui sont élues ? L'on 
peut prétexter l'embarras d'assemblées trop nombreuses. C'est en 
effet ce qui arrivait dans les paroisses trés populeuses des grandes 
villes et les paroissiens conuibuables (sic), mais seulement les nota- 
bles et, dans ces cas, c'étaient les seigneurs, la noblesse, les officiers 
municipaux et le corps nombreux de la magistrature en France qui 
formaient ces notabilités. Il ne les faut pas chercher dans un pays 
parmi ceux qui ont des emplois publics; une injuste partialité en 
a trop souvent éloigné les catholiques et les Canadiens: il ne faut 
pas les chercher dans ce corps de noblesse jadis si nombreux en 
France et qui ne peut exister comme corps en Amérique. 

. . .Il (les notables) faut donc chercher parmi les propriétaires. 
L'on peut dire qu'en France, dans les campagnes, ils étaient presque 
tous considérés comme notables, puisque ceux qui y payaient douze 
à quinze francs d'impôts directs étaient rangés sous cette classe. De 
trés petites propriétés payaient les impôts à ce montant, et il ne se 
trouvait guère d'exclus que des prolétaires. Nous n'avons pas d'im- 
pôts directs; nous n'avons que peu de prolétaires; la même règle 
qui prévalait en France appellerait donc, au Canada, tous les pa- 
roissiens contribuables aux assemblées, ce qui les rendrait incommo- 
des. Aussi le bill de l'honorable membre n'est-il pas un acte qui 
donne aux paroissiens des droits auparavant inconnus ; il les restreint 
au contraire, et cette restriction ne devient juste que par la considé- 
ration de l'étendue et de la grande population de la plupart de nos 
paroisses. Le bill ne donne pas des droits inconnus; et, en effet, 
n'est-il pas dans le cas (sic) plusieurs paroisses qui, de temps immé- 
morial et jusqu'à ce jour, sont en pleine possession et paisible 
jouissance du droit de voir les notables, c'est-à-dire, dans le fait, 
tous les propriétaires qui y veulent assister, être appelés au prône 
en toutes occasions avec les marguilliers ? Peut-on citer quelques 
faits qui prouvent qu'il soit résulté pour ces paroisses quelque 
inconvénient du respect avec lequel on s'y est soumis à suivre les 
principes du droit antique ? Ce fait ne prou\.e-t-il pas mieux que 
toutes les citations le droit des paroissiens; car, de lui auraient-ils 
obtenu ce don gratuit au préjudice des prétentions exclusives des 
curés et marguilliers dans les autres paroisses ? . . . (L.-J. Papineau). 
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IV. La réaction du curé de canzfiagne 

(ACAM, 901,021,  831-9 .  J. Paquin, cure de St- 
Eustache," et M. Lefebvre, curé de Ste-Geneviève- 
de-Pierrefonds,'* à Mgr Lartigue, St-Eustache, 3 octo- 
bre 1831 (extraits).) 

St-Eustache, 3 octobre 1831. 
Monseigneur, 

Nous sommes très obligés à Votre Grandeur de  sa lettre du 
16 courant. Nous savons que Votre Grandeur s'est occupé du sujet 
en question, particulièrement et avec avantage dans les papiers pli- 
blics ; et c'est pour cela même que nous avons osé lui communiquer 
nos craintes et nos désirs sur les affaires de  fabriques. Nous croyons 
encore, et plus que jamais, que le moyen le plus efficace d'arranger 
ces difficultés serait la convocation d'une Assemblée Générale du 
Clergé, chacun de ses membres y apportant ses idées et ses connais- 
sances sur l'opinion des habitants, des notables et des représentants 
des différentes localités, avec ses plans et les ressorts à faire mouvoir 
pour obtenir un résultat avantageux. Votre Grandeur aurait dans 
un instant une foule de renseignements qui ne pourraient que lui 
être utiles, sans compter le poids qu'ils auraient dans le public 
comme résultat des voeux généraux du clergé. Vous n'avez pas à 
craindre de dissentiments dans cette Assemblée sur le rejet du croquis 
informe du bill des notables ; et, quand il s'y trouverait quelque 
dissident, l'organisation de comités les ferait disparaître et vous 
donnerait une marche assurée, unifornie et publique, un ensemble, 
une concentration enfin de toutes les volontés individuelles d'autant 
plus forte et plus influente sur la Chambre qu'elle serait plus ana- 
logue à sa manière de  traiter des affaires publiques. 

Si Votre Grandeur craint une réunion à St-Jacques, ce qui ne 
devrait pas être, ce nous semble (car si l'évêque de Québec ne veut 

23. Paquin, Jacques. Ne à Deschambault le 19 septembre 1791. Vicaire a 
Varennes (1814-1815) ; cure de St-Eranqoia-du-Lac (1815.1821). de Sr- 
Eustache (1821.11147), où il est mort le 7 décembre 1847. 

24. Lefebvre, Louishtarie. Ne Sr-Aoraine-sur-Richelieu et ordonne le 1s 
octobre 1818. Vicaire la cathédrale de Québec (1818-1823) ; cure de 
ïîle-aux-Coudreî (1823-1826). de Sr~Laurenr (1826-18?8), dc SieGrne- 
viève-depierrefonds (1828-1872), où il est mort Ir 3 avril 1872. 
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rien faire, il ne doit pas empêcher Votre Grandeur de faire quelque 
chose à Montréal),2" il devrait au contraire y envoyer son député. 
Quoiqu'il en soit, que Votre Grandeur promette son assistance à 
celles qui pourraient se faire en quelque endroit central comme à 
Varennes, dans la Rivière Chambly, et même aux Trois-Rivières ; ce 
sera suffisant pour mettre la machine en mouvement, laquelle, une 
fois partie, ira et très bien, nous pensons. Car enfin, pourquoi le 
clergé n'aurait-il pas ses comices pour les affaires ecclésiastiques 
comme les laïcs en ont pour la politique ? II suffit de s'y mettre ; il 
est du moins bien urgent de le tenter. Craint-on que ces précédents 
n'acco~itument à des réunions insolites, pour ne pas dire contraires 
à l'autorité épiscopale ? Mais celles des Synodes n'ont pas eu ces 
suites fjcheuses dans ce pays, tout au contraire ; et d'ailleurs, ceci 
n'est ni dans les inoeurs ni dans l'intérêt du clergé. A quoi servirait 
une réunion acéphale élevant l'étendard de la révolte, si ce n'est de 
se détruire et de se déchirer de ses propres mains ? Mais, dans ce 
temps où votre Eglise est menacée de grands dangers, que des pro- 
fanes mettent la main i l'encensoir et s'emparent comme les sacri- 
lèges enfants d'Héli de ce que le peuple apporte aux sacrifices et 
consacre au culte des autels, une Assemblée du Clergé, présidée par 
son chef et recueillant l'ensemble des voeux de I'Eglise, aurait une 
force si imposante dans la balance de l'opinion publique qu'elle le 
(sic) ferait infailliblement pencber en sa faveur. 

En effet, nous mettrons en principe que la Chambre ne passera 
point en loi le bill des notables en contradiction formelle et publique 
mec le clergé, s'il sait s'organiser et faire aussi de l'opposition, ce 
qui nous parait évident d'après plusieurs données de  membres in. 
Iluents et pour les raisons suivantes : dans l'état actuel des moeurs 
et de la religion des habitants de ce pays, le clergé possède un levier 
imnieose dans les affaires et peut lutter corps à corps avec les 
hommes publics ou influents, qui ne sont ni très nombreux ni très 
unis;  son indépendance, du c5té de la fortune, qui lui vient de ce 
qu'il n'a point comme la plupart des laïcs ces longues traînées de 
familles et de besoins factices qui les ruinent et mettent fréquemment 
leurs opinions à l'enchère. II faut être prêt à combattre, et en armes, 
pour faire une paix honorable et ne pas oublier que les généraux ne 
signent des traités qu'après que les troupes en ont fait des conditions 
par les chances des combats. 

25. Dans l a  question des fabriquer. i'évéque de Québec a réagi beaucoup 
mohs vigoureusement. 
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Po?irquoi ensuite n'aurions-nous p.as nous aussi notre Avenir, 
itn journal ecclésiastique qui assurerait une large souscription au 
défenseur de  son existence personnelle et de celle de son Eglise ?se 
Car nous n'envisageons le dernier acte des écoles et le bill des nota- 
bles que comme le prélude d'une persécution contre le clergé; on 
a déjà dit parmi les représentants que certains règlements sur Ics 
dîmes suivraient de près la réforme des fabriques ; 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 introduit de pré- 
tendues réformes (et quand une fois le chapelet s'en défile, il est 
difficile d'y remédier tout à coup) . . . 

Nous irons plus loin et nous dirons que quelques journaux de  
la province combattraient avec nous l'isolement et la nullité où l'on 
veut reléguer le clergé. les uns par un reste du vieux levain contre 
la Chambre, et les autres par religion ou patriotisine ; n'importe, 
po~irvu qu'ils marclient dans nos rangs contre nos adversaires. Mais 
il faut pour cela que nous embouchions la trompette ct que nous 
montions sur les barricades, nous souvenant qii'il faut être prêt i 
combattre, et en armes, poiir faire une paix honorable, et que les 
généraux ne signent des traités qu'après que les troupes en ont fait 
les conditions pour les chances de combat.. . 

26. A partir de 1820, certains membres du cierge pensent fonder un journal 
ecdésiastique pour protéger les droits de I'Eglise. Le 2 juin de la même 
-6r parait le prospectus de L'Ami du peu pl^, de l'ordre et des loir, 
journal financé par Les Sulpiciens. 
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1. L'idéologie cléricale 

(4 
(ASN, Polygraphie, vol. IV, no 7. Sermon de M. 
Raimbaultl, Nicolet, 1810 (extraits).) 

... La raison seule et leur propre intérêt devraient sans doute 
suffire pour inspirer aux peuples des sentiments d'amour et de fidé- 
lité à l'égard de leur Soiwerain, en leur faisant voir les services et 
les bienfaits dont ils lui sont redevables, en leur montrant dans le 
monarque un défenseur, un père, un protecteur. En effet, continuel- 
lement occupé de la sûreté publique, i l  veille sur elle pour écarter 
tout ce qui pourrait la troubler. Sa main est armée du glaive de la 
justice pour repousser les entreprises des niéchants et punir leur at- 
tentat ; il porte la balance de l'équité pour peser les intérêts divers 
de ceux que la Providence a confiés à ses soins. Le citoyen fortuné 
dort tranquillement à l'ombre du trOne et sous la protection de la 
loi, tandis que le Prince veille à sa sûreté. C'est sous la sauvegarde 
de son autorité que le laboureur sème avec l'espérance de pouvoir 
recueillir le fruit de ses peines et de ses travaux ; que le négociant 
quitte le sein de la patrie et de la famille pour aller au-delà des mers 
chercher les productions des pays étrangers, et entretenir ainsi l'a- 
bondance dans son propre pays ; que le faible est à couvert de la 
possession des Puissants. II soustrait le bien de la veuve et de I'or- 
phelin à la voracité de l'injustice ; il assure à tous le repos, l'honneur 
et la vie. Enfin, la vertu trouve dans la personne du Prince un 
défenseur, I'innocence opprimée un vengeur, le crime un ennemi 
impitoyable et un juge inflexible. 

Que de titres, donc, la raison seule nous fournit pour attacher 
les sujets i leur Souverain par les liens de la reconnaissance e t  d'une 
fidélité inviolable. Mais Dieu qui sait que la passion est dans I'hom- 
me la raison, Dieu qui ne voulait pas laisser la terre exposée à des 
révolutions perpétuelles qui en auraient fait un théâtre de troubles 
et de désordres, Dieu, dis-je, a voulu faire de cette obéissance un 
devoir de religion. Dans les desseins de Dieu, toute autorité a sa 
source dans sa même toute-puissance et est une émanation de la 

1. Voir le curé et le maître d'école, appendice a, p. 140, note 14. 
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sienne propre. Parmi tous les préceptes de la religion, il n'en est 
aucun de plus clair et de plus formel, il n'est presque aucun livre 
saint où nous ne trouvions cette obligation tracée. 

J'ouvre 1'Evangile et je vois que la vie de notre divin Sauveur 
est un modèle d'obéissance et de soumission. Loin de manoeuvrer 
contre les Puissances, il obéit aux ordres de l'empereur dès le sein 
de sa mère, en faisant venir la Ste. Vierge et St. Joseph dans la ville 
qui leur était assignée pour le faite inscrire. Partout, il prêche le 
respect dû à l'autorité ; interrogé publiquement par les Sadducéens 
et les scribes pour savoir s'il était permis de payer à César le tribut 
qu'il exigeait, ses ennemis auraient bien voulu trouver dans sa r é  
p n s e  un prétexte de décrier sa morale en la représentant comme 
celle d'un homme séditieux, mais ce divin Sauveur, qui était venu 
pacifier la terre, leur fit bien voir dans sa réponse que sa religion, 
loin d'être opposée aux gouvernements, devait au contraire assurer 
le r e p s  et la tranquillité. Nous seulement, il permet de payer ce 
tribut, mais il en fait un devoir «rendez-le à César» ; et, dans une 
autre occasion, se trouvant dans la pauvreté, il fait un miracle pour 
payer ce tribut. Tel est l'esprit de ce divin Sauveur et tel est I'esprit 
de ses véritables disciples. Les Apôtres, formés à l'école de ce divin 
Maître, ne donnent pas d'autres leçons à leurs disciples. St. Paul em- 
ploie un chapitre entier pour inculquer dans I'esprit des fidèles cette 
obligation indispensable que toute âme reconnaîtra. 

Je vous le demande, mes frères, ces préceptes vous paraissent-ils 
clairs ? Y a-t-il quelque équivoque ? Quel prétexte peut-il rester à 
quiconque prétendrait pouvoir se dispenser de cette soumission ? 
Diront-ils qu'on n'est pas obligé de respecter un Prince qui opprime 
ses sujets ? J'ai à leur répondre avec St. Paul que tout Souverain, 
tyran ou père de ses peuples, a les mêmes droits à leur fidélité. 
Pourquoi ? Parce que, de quelque manière qu'il gouverne, il tient 
la place de Dieu dont il est le ministre: s'il les rend heureux, il est 
l'instrument de la bonté divine, s'il les réprime, il est le ministre 
de la colère céleste. Telle était daris l'ancienne Loi la religion des 
hébreu  ; leur fidélité envers leurs rois impies fut inviolable, lors 
même que ces rois massacrèrent les prophètes et qu'ils inondaient 
Jérusalem du sang des fidèles adorateurs. Ennemis captifs à Babylone, 
ils envoyaient à ceux de leurs frères qui étaient restés sur les mines 
de leur patrie de quoi offrir des sacrifices au Seigneur en leur di- 
sant : « Offrez à Dieu des prières pour la vie du roi Nabucodonosor, 
et pour son fils Baltazar, afin que nous le servions avec fidélité et 
que nous trouvions grâce à ses yeux. » Ainsi, dans la loi nouvelle, 
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les Apôtres persécutés, chargés de chaînes, mis à mort par les em- 
pereurs paiens, n'emploient pour se défendre que les armes de la 
patience, ne recommandant rien tant aux fidèles que la soumission 
aux Puissances, que de prier pour ces mêmes Princes qui les faisaient 
souffrir. Ils connaissaient bien la morale de leur divin maître. Ainsi, 
les chrétiens des trois premiers siècles prient pour les Princes paiens 
qui les persécutèrent, et Cestullien, dans l'apologie qu'il fait de la 
religion chrétienne, ne craint pas de dire à l'empereur Néron qu'il 
n'avait point de plus fidèles sujets que les disciples de J.-C. Oui, 
s'écriait cet intrépide défenseur, nous formons un peuple nombreux, 
nous remplissons vos villes, vos forteresses, vos îles, vos Provinces, 
votre sénat, votre palais, nous ne vous laissons pas que vos temples ; 
mais peut-on accuser les chrétiens d'aucune sédition, d'aucune t a -  
tative propre à troubler vos toits ; nous prions dans nos assemblées 
pour la santé de l'empereur.. . 

Ainsi les chrétiens, sans fréquenter les temples des païens, ne 
priaient pas moins pour la conservation de leurs Princes. Un seul 
cas les trouvait désobéissants à leur Prince : c'est lonqu'il voulait 
les obliger à sacrifier aux idoles ; encore ne lui opposaient-ils qu'une 
patience à toute épreuve. Et des légions entières de soldats chrétiens 
moururent martyrs de leur sainte religion mais jamais rebelles ni 
séditieux. 

Que peut-on opposer, mes frères, à des témoignages si édifiants, 
à des préceptes si formels, à des exemples si frappants ? Que des 
personnes en qui règne un germe d'indépendance (ne plaise à Dieu 
que je soup~onne de telles personnes parmi ceux qui m'entendent), 
s'érigent en docteurs d'une doctrine opposée, prêtent aux ministres 
de la religion des intentions calomnieuses, qu'ils se plaignent de les 
voir trop insister sur ce point. Pour nous, nous nous ferons toujours 
un devoir de vous prêcher l'obéissance et la fidélité à l'égard de la 
morale de St-Paul et des apôtres, et si nos leçons sur ce point vous 
paraissent trop dures, nous vous dirons : I'Evangile est noue loi, 
J.-C. notre modèle, les Apôtres nos maîtres ; I'Evangile, ses Apôtres 
nous en font une obligation, cela nous suffit, et nous ne savons pas 
d'autre manière d'être chrétien qu'en pratiquant la doctrine de J.-C. 
et des Apôtres. 

Grâce au ciel, mes frères, l'obéissance pour vous ne doit pas 
être un devoir pénible, et certains comme vous devez I'tue, à moins 
de renoncer au bonheur en refusant de croire à des faits aussi incon- 
testables que votre propre existence, que les mêmes malheurs vous 



188 Le cure de campagne. . 

eussent accablés si le ciel vous avait laissés sous la domination de 
vos anciens maîtres, ne pensez-vous pas à remercier le ciel de vous 
avoir fait passer sous l'empire du Prince qui vous gouverne ? Qu'a- 
va-vous à désirer, mes frères, tandis que le flambeau de la guerre 
embrase presque toutes les autres parties du monde ? Ne vivez-vous 
pas en paix à l'ombre de son autorité bienfaisante, ne jouissez-vous 
pas de l'exercice de votre religion, ne cultivez-vous pas en paix vos 
champs, ne recueillez-vous pas vos moissons, ne sont-ils pas à l'abri 
de toute oppression injuste, ne réclamez-vous pas la puissance des 
lois pour vous défendre ? Vos propriétés, votre commerce, votre 
industrie, vos droits ne sont-ils pas en sûreté ? 

Adressez donc à ce gouvernement vos voeux et vos prières pour 
la conservation de tous ces avantages ; à l'exemple des chrétiens, priez 
pour le Souverain qui vous gouverne. Suivez la voie de l'Esprit Saint 
qui vous dit par la bouche du Sage : cherchez à entretenir par toutes 
sortes de moyens la paix et la concorde dans cette province et dans 
tout l'empire, demandez-la au Ciel, parce que, dans la paix publique, 
vous trouverez votre paix particulière, la prospérité publique. 

Dieu tout-puissant, donnez enfin la paix à la terre; assez et trop 
longtemps, votre ange exterminateur excuse vos vengeances sur les 
peuples. Ne  les perdez pas, Seigneur, mais jetez sur eux un oeil de 
miséricorde, qu'ils reviennent au sentiment de justice et de piété, que 
leur pénitence désarme enfin votre colère. Faites de tous les peuples 
de la terre une famille, afin que tous ensemble ils puissent chanter 
Vos grandeurs et Vos miséricordes. . . 

C'est donc un devoir que la religion nous impose d'adresser 
au ciel des voeux pour la prospérité des empires et de rendre à Dieu 
des actions de grâce lorsqu'il bénit les entreprises de ceux qui nous 
gouvernent. Et c'est pour satisfaire à ce devoir que la voix des pas- 
teurs de cette Eglise vous appelle aujourd'hui dans ce temple. Certes, 
il était bien juste que tous les fidèles sujets de sa Majesté britannique 
s'empressassent de remercier le Dieu des armées de la victoire éda- 
tante qu'il a accordée à ses armes, et sur quels ennemis ! mes frères, 
sur cette nation jadis si hautement protectrice des droits de la religion, 
et qui, aujourd'hui, ne respire que sa ruine et sa destruction, sur cette 
nation jadis si jalouse de la gloire de ses Souverains, et qui, dans ces 
derniers temps, s'est souillée d'un crime qui n'est surpassé que par 
l'attentat sacrilège des Juifs sur la personne sainte de J.-C., en faisant 
périr sur un échafaud le plus doux et le plus clément des rois ; sur 
une nation, en un mot, qui dans sa rage impie a formé et exécuté le 
complot de renverser d'un seul coup le Trône de l'Autel. Déjà, ce 
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peuple se flattait d'avoir enlevé la religion sous les ruines de ses 
temples et le sang de ses ministres ; que dis-je, non content d'avoir 
tout bouleversé dans son propre pays, 11 se promettait de rendre tous 
les autres peuples ou complices de ses crimes ou victimes de sa fureur. 
Déjà, ses flottes formidables allaient au-delà des mers porter la 
guerre et la dévastation. Leur chef audacieux disait comme autrefois 
l'empire du Pharaon : « j e  poursuivrai mes ennemis, je m'enrichirai 
d e  leurs dépouilles, je tremperai nies mains dans leur sang.  . . ». Mais 
Votre souffle, Seigneur, les a ou précipités dans la mer, ou mis en  
In puissance de  leurs glorieux vainqueurs. . . 

Dieu met des bornes à la prospériré des méchants. Leur triomphe 
n'est que passager et leur gloire fragile. Ce sont, ô mon Dieu, entre 
Vos mains, des verges dont vous vous servirez pour nous châtier, 
mais vous brisez rôt ou tard ces bâtons de  fureur, vous jetez au feu 
ces instruments de vos vengeances . . . 

(ACAM, 355.105, 834-2. M. St-Germain2 à Mgr 
Lartigue, St-Laurent, 1 1  novembre 1834.) 

St-Laurent, 11 novenibre 1834. 
hlonseigneur, 

En VOLIS transmettant les réponses aux questions que vous avez 
bien voulu nous adresser au sujet du choléra et de ses effets dans 
vos  paroisse^,^ je ne puis m'empêcher de  vous parler d'un autre genre 
de maladie qui travaille le corps social, fait des progrès extrêmement 
rapides et dont les suites sont d'autant plus fâcheuses que c'est le 

2. St-Germain, Jean-Baptiste. N6 h Boucherville le  ler avril 1788, il 6mdie 
à Monrréal et à Nicolet, er recoit le racerdoce le 15 septembre 1811. 
Vicaire Notrc-Dame-de-hlnnr&l 1811186) ; cure de Ste-Anne-des- 
Plaines (1816-1818), à St-Louis-de-Tcrrebonne (1818.1829) et à St-Laurent 
(1829-1863), où il fonde un collhge classique en 1547. Décidé le 3 dé- 
cembre 1863. 

3. Mgr Lartigue adresse en 1834 aux cures de ses paroisses un  questionnaire 
afin de mieux connaive les effets du choléra dans son dimese. 
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moral qu'il attaque. Cette peste dont je veux parler, c'est le Libé- 
ralisme dont on peut bien dire avec l'Apôtre: «Sequit ut Cancer». 
Il va vite.. . très vite ! II s'insinue dans tous les rangs de la société, 
jusque dans la Tribu-Sainte. II ne rencontre aucun obstacle et nos 
bons habitants, si religieux, si honnêtes, se laissent entraîner et sé- 
duire par les agitateurs des villes, et disent maintenant a s s a  claire- 
ment qu'il faut une révolution et que le terme ne peut plus s'en 
éloigner ! II n'y a personne pour s'opposer à ce désordre; pas un 
pasteur des Pmcr qui ose les entretenir de ce que la morale prescrit 
sur l'autorité et, comme dit St-Augustin, «Nul la  erat eradicus 
m m s » .  C'est donc en vain que le Père commun des fidèles s'est 
fait entendre et qu'il nous fait un devoir d'instruire les peuples sur 
les principes et la source de L'autorité. II semble que nous n'appar- 
tenions plus à son troupeau. Voilà plusieurs Encycliques qui sont 
publiées sur des matières qui, assurément, nous regardent, contre 
des principes faux qui ont cours dans le diocèse, contre un enseigne- 
ment fallacieux dont on a fait parade, que l'on a cherché en- 
suite à pallier a s sa  maladroitement.' Rien, cependant, n'a été fait 
jusqu'à présent pour y apporter remède. Que deviendrons-nous ? 
Dans une occasion heureusement déjà éloignée, sans qu'il en fût  be- 
soin, le clergé a jusqu'adopté (sic) la marche des agitateurs. Les 
libéraux ont applaudi ou n'avaient pas a s s a  d'expressions pour le 
louer. II marchait à l'unisson avec eux ; et c'est peut-être ce qui gêne 
maintenant. Toujours est-il vrai qu'on ne fait rien, qu'on ne dit rien, 
et que, sous nos yeux, on pervertit nos gens sans que personne n'ose 
élever la voix. Mais, dit-on, il faut de la prudence, et les gens à 
qui nous avons affaire n'aiment pas que les prêtres parlent sur ces 
matières. Oui, sans doute, il faut avoir de la prudence et de sages 
ménagements ; mais cela ne doit pas s'étendre jusqu'à laisser déna- 
turer les principes et nous faire oublier que nous sommes les gardiens 
de la saine doctrine. Nos ennemis, car les libéraux le sont évidem- 
ment et ne nous sauront gré de notre timide circonspection, les 
libéraux ne peuvent souffrir que les prêtres rappellent aux fidèles 
les principes sur l'autorité, par cetie raison toute simple que L'erreur 
craint la vérité, les ténèbres redoutent la lumière, et les faux-mon- 
nayeurs tremblent qu'on n'approche des souterrains où ils uavaillent 

4. Dans son Encyclique du 15 août 1832, Grégoire XVI condamne les idées 
libérales et defend le principe de la monarchie de droit divin. il s'en prend 
putidierement B Lamennais ei au groupe de L'Avenir. 



Appendice C 191 

O n  se décidera peut-être un jour à élever la voix ; mais qu'il est à 
craindre que ça ne soit un effort trop tardif ! Nous sommes déjà 
bien avancés ! 

Pardonner, Monseigneur, ces tristes réflexions à un de vos prê- 
tres. Elles ne sont pas, sans doute, nouvelles pour Votre Grandeur 
qui a tant de moyens de juger de l'ensemble d'un tableau si déchirant 
dont je ne puis, dans mon isolement, apercevoir qu'un des coins. C'est 
toujours une consolation pour un prêtre dans le saint ministère de 
pouvoir répandre son coeur dans celui de son évêque et de lui exposer 
les inquiétudes amères qu'il éprouve. Plaise au Dieu des miséricordes 
et de toute consolation de mettre fin à un état de choses si affligeant 
et nous donner des jours plus heureux et plus sereins ! C'est le voeu 
que j'ose former.. . 



Le curé de conpagne.  . . 
II. L'incroyance 

(a) 
(ACEJ, Carton 1, St-Rorh-de-I'Achigan, 8 janv. 
1770-17 fév. 1891. M. Raizenne6 à Mgr Lartigue, 
St-Roch-de-I'Achigan, 2 2  novcinbre 1827.)  

St-Roch-de-I'Achigan, 22 novembre 1827. 
Monseigneur, 

Monseigneur Plessis, lors de sa dernière visite à St-Roch, m'or- 
donna strictement de tenir les comptes de la fabrique. Je n'osais 
point parce que je craignais de faire quelque oubli qui m'aurait 
attiré quelques tracas, connaissant l'indisposition de celui dont j'avais 
découvert le tour malhonnête dans son commerce et qui soufflait 
tout ce qu'il pouvait contre moi. Mais M. Lahrecque étant très 
solide pour tout compte arrivant dans ma maison, je lui ai fait tenir 
les comptes de la fabrique par lui dans mon presbytère, tant ceux 
de St-Roch que ceux du St-Esprit, à la satisfaction de tous. 11 est 
vrai qu'il était payé. II  les tient encore jusqu'à la fin de l'année, mais 
le parti qui m'a causé tous mes problèmes les lui ôte pour l'année 
prochaine, parce qu'ils ont mis le marguillier futur dans leurs intérêts. 
J'aimerais mieux m'en voir chargé par autorité et tenu par monsieur 
Tessier, parce que c'est le notaire qui doit les tenir ; i l  n'a voulu N 

de Pâques ni de jubilés, il passe tous les écrits avec les usures les 
plus criantes. II vient de se déclarer pour la philosophie de M. Brochu, 
son conseiller ; sa divinité, Voltaire, et Raynal: le poète le plus 
obscène, forment la bibliothèque où on doit tout puiser,' et on se 
dispose à faire élire ce notaire pour marguillier. Vous voyez la porte 
par où va entrer le corps des marguilliers, j'en vois toutes les con- 

5. Raizenne, Joseph-JérBme. Ne h Oka le 19 mars 1768. Etuder au Séminaire 
de Québec ; ordonné le 20 aott 1793. Curé de St-Roch-de-L'Achigan (1796 
1831), de St-Brnoit (1831-1833), de Lanoraie (1833-1838), de Lachenaie 
(183Eia40). Retiré h St-Roch-de-L'Achigan, où il est m o n  le 24 mai 1842. 

6. Raynal, Guiliaume-Thomas. Né en 1713 à SaineGenier (Aveyron). Jésuite 
puis séculier, i l  abandonne finalernenr le ministère ecdésiartique et se livre 
à une violente polémique anticléricale. 

7. En 1836, le curé d'alors, M. Pépin, mène une lutte acharnée contre les 
s mauvais livrer m dans sa paroisse. 
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séquences. Je désirerais le même ordre strict, de votre part, qu'a 
donné Mgr Plessis. Je désirerais encore que vous donnassiez par écrit 
l'avis que vous avez donné à mes marguilliers réunis devant vous, 
lors de votre dernière visite, de choisir les marguilliers parmi les 
habitants honnêtes et religieux, et non pas parmi les « habits à poches » 
qui ne leur remettraient peut-être jamais leur argent. Si j'ai ces ré- 
ponses, je reculerai un peu le rnal qui veut s'augmenter pour dominer 
dans toute la paroisse. 

(ACESH, XVll.C.57, 1798.1840, M. Robitailleu à 
Mgr Lartigue, Ste-Marie-de-hionnoir (Marieville), 
4 mars 1832.) 

Ste-Marie-de-Monnoir, 4 mars 1832. 
Monseigneur, 

Le fameux docteur est enragé de voir qu'il perd la confiance 
des gens de Ste-Marie. Les gens ne vont plus en foule à son comité.0 
Cette lettre en question m'est parvenue un soir en présence des mar- 
guilliers ; nous arrivions de la quête de l'Enfant-Jésus. L'on me dit : 
((voici une lettre de Monseigneur)). Les marguilliers me dirent: 
« Faites-nous en part. » J'ai répondu : « Elle ne fera pas plaisir à 
tout le monde. » - « Qu'importe dirent-ils. » Je leur dis : «Mon-  
seigneur veut que nous soyons tranquilles dans la suite des temps.» 

Ce docteur ne me regarde pas. Mon neveu James est revenu de 
Montréal, bien malade; il vint le voir dans le presbytère sans me 
regarder ni me parler. J'ai souffert cela pour avoir la paix, et ceux 
qui ont été témoins de ses visites en étaient scandalisés. II dit qu'une 

8. Robiraille, Pierre. Né à Jeune-Lorerte le I l  septembre 1758. Ordonné le 
12 octobre 1788. Aumônier de l'Hôpital Ghnéral de Québec (1789-1793) ; 
curé de Rimouski (1793-1798), de St-Mathirr (1798-1807). de St-Philippe- 
dc-Laprairie (1807-1810), de St-Charles-rur-Richelieu (1810-IR30), de Ma- 
rieville (1830-1834), où il est mort du choléra le 27 aoGr 1834. 

9. 11 s'agit d'un comité politique qui a été mis sur pied dans la paroisse 
en 18%. 
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autre année, il y aura moins d'Anglais au conseil. 11 m'a cité en 
Chambre quatre fois, en voulant redire sur la conduite des évêques 
qui me conduisaient. Ses beaux-frères, les Faucher. . . sont prêts pour 
refaire le perron ; l'un d'eux a été à confesse. Sa dame va à confesse ; 
il n'y a que lui qui esr comme une brebis galeuse.. . 

( 4  
(ACAM, 355.1 18, 834-4. M. Tiircotte'o à Mgr Lar 
tigue, Ste-Rose, 15 sept. 1834.) 

Ste-Rose, 15 septembre 1834. 
Monseigneur, 

le n'ai regu I'honneur de votre lettre qu'hier midi ; j'y reponds 
par M. Beauregard qui se rend au Collège de Monrréal. Voici ce que 
je puis répondre sur le père du jeune Filiatreault ; cet homme qui 
a été un fameux ivrogne s'est bien corrigé depuis deux ans. II ne 
lui est arrivé de donner du scandale par la boisson qu'une fois depuis 
que je suis à Ste-Rose, et ce, à la fin du printemps, en passant d'un 
bout à l'autre du village en caracolant, sans cependant rien dire à 
personne. 11 scandalise maintenant plus par son éloignement des 
sacrements que par sa boisson : car je ne me rappelle pas l'avoir vu 
au confessionnal, quoiqu'on me dise qu'il y soit venu une fois dans 
le jubilé dernier. Et sa femme, soeur de M. Brunet, n'a pas été à 
confesse depuis M. Bélair," et Dieu sait si ça fait longtemps ; c'est 
d'elle-même que je tiens ceci. En outre, elle ne paraît presque jamais 
à l'église, quoiqu'elle en soit à six arpents au plus et qu'ele jouisse 
d'une bonne santé. 

10. Turcotte, Francois-Magloire. Ne 2 la Baie-St-Paul le 24 octobre 1799, il 
est ordonné le 19 septembre 1829. Vicaire 2 St-Cyprien-de-Napiemille 
(1829-1830) et dans diverses autres paroirses ; cure de Ste-Rase-de-Laval 
(1833-1838), de St-Jacques-le-Mineur (1840-1841), de Sr-Paul-de-Joliette 
(1841-1842), puis dans le Nouveau-Bmnswick et dans l'état de New-York, 
et enfin curé de St-Gabriel-de-Brandon (1861-1864). DCcédé le 17 janvier 
1872. 

11. Bdair, François-Plessiri. Ne 2 Monuéal le 16 fevrier 1770, ordome en 
1797. Cure de Ste-Rose de 1807 h 1830. Decedé 2 Montréal le 31 oc- 
tobre 1830. 
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Le notaire de St-Martin1? et un de ses frères, marchand dans 
ina paroisse, annoncent très peu de piété et sont des têtes chaudes 
quand ils prennent un parti. Ces deux jeunes gens ont, à ma con- 
naissance, causé bien des chagrins au curé de St-Martin,'3 Votre 
Grandeur, en se faisdnt poursuivre pour dettes, en ne tenant point 
à leur parole et autres coquineries semblables, et ils sont assez connus 
pour malversations fréquentes dans leurs affaires: ils ont été rachetés 
plusieurs fois par le curé de St-Martin. Ils ne paraissent cependant 
pas vicieux i l'extérieur, et l'écolier présenté paraît être pieux et bon 
enfant ; c'est, de l'avis de ceux qui connaissent la famille, le meilleur. 
Ces deux jeunes gens ont enfin fait bien des farces sur le compte de 
M. Drolet l'an dernier, qui n'étaient cependant point ignorées du 
curé ; il me l'a fait connaître lui-même. 

En un mot, le père est bien moins ivrogne qu'il était; mais la 
famille, en général, annonce très peu de religion et prend tous les 
gens à partie. Voici ce que je puis dire en conscience.. . 

- ~- 

12. Un denommé Andre Papineau, qui mena l o n ~ t e m ~ s  une lutte conme le - - 
cure dans la fabrique. 

13. Brunet, Michel. Ne h Montréal l e  18 avril 1771. Etudes h Québec ; ordon- 
ne en 1794. Cure de St-Martin de 1802 h 1835. Decedé le 2 octobre 1835. 
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111. Les heurts entre le curé 
et les hontmes de ~rofessiorts libérales 

(ACESJQ, Carton 1, St-Valentiii, 1822-29 déc. 1899. 
Dr C.-H:O. Côté14 à ses constituants, St-Cyprien-de- 
Napierville, 4 sept. 1835. (Dossier St-Valentin).) 

St-Cyprien, 4 septembre 1835. 
Messieurs, 

En parcourant par hasard un des nos de L'AMI DU PEUPLE,'" 
en date du 2 du présent mois, j'y lus une comn~unication signée : « U n  
Vieux Voyageur ». Comme cet écrit renferme Les mensonges les plus 
palpables et les faussetés les plus claires, je me permettrai de vous 
rapporter la chose telle qu'elle est. Le, ou vers le 1 9  août dernier, 
je fus averti par plusieurs personnes respectables de la paroisse 
de St-Valentin que le curé de cette paroisse18 s'était permis, dans 
la chaire, de faire des sermons politiques contre les associations pa- 
triotiques, et que le 16, il leur avait promis un plat sur la politique 
pour le dimanche suivant, pour entendre le service divin dans l'église 
de cette paroisse. Rien ne m'étonna plus que d'entendre le curé 
fulminer contre ses ouailles et leur débiter mille fadaises parce qu'ils 
ne voulaient pas lui payer ses dîmes,'7 les menaCant de les poursuivre, 
et le tout par l'ordre de Monseigneur de Telmesse, disait-il; puis, 
prenant un air grave et roulant les yeux, il emprunta ce texte-ci de 
1'Ecriture sainte : « D e  qiii est cette image et cette inscription ? » De 

14. Dr Côté, Cyrille-Hectar-Octave. Né à Québec le ier septembre 1809. Après 
ses éruder au Séminaire de Montréal, il suit les cours de la faculté de 
médecine de l'Université du Vermont, et est r q u  en 1831. Elu député de 
L'Acadie en 1834, il est un des principaux leaders de la rébellion de 1837-38. 
Visiblemeiit mérontenr de Pinartion et der echecr de Papineau en 1837, il 
rejoinr Robert Nelson qui décide de mettre sur pied un autre mouvement 
révolutionnaire, C'est le triomphe de l'aile radicale du parti patriote dont 
fait parrie le Dr C6té. 

15. Journal qui s'oppose aux patriotes et appuie le gouvernement. 
16. Le curé Félix Perrault. Né à Montréal le 28 janvier 1808. Ordonné en 

1831, il est curé de St-Valenrin de 1834 à 1835. Décedé le 4 mars 1883. 
il. Dans la région de Napierville, les habitants, depuis 1830, ne veulent plus 

payer La dîme et s'attaquent A cette institution. 
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là, il prit occasion de  faire une sortie violente contre les patriotes 
de nos jours, en disant qu'ils cherchaient à renverser le Trône et 
l'Autel, qu'ils entraînaient nos paisibles mais ignorants habitants 
dans des labyrinthes d'où il serait peut-être difficile de  les retirer, 
qu'on avait débité dans sa paroisse les mensonges les plus palpables 
et les faussetés les plus claires contre le représentant du roi, que, 
quant à lui, il n'oserait plus demander aucun argent au gouvernement 
après avoir vu le gouverneur aussi insulté qu'il l'avait été dernière- 
ment dans sa paroisse, qu'il était patriote aussi bien que qui que ce 
soit que état Canadien et pret à répandre son sang pour la pa- 
trie, etc., etc., etc. 

Je ne finirais pas, messieurs, s'il fallait ici ditailler toutes les 
sottises que ce monsieur a débitées ce jour-là à un auditoire qui 
déjà, dans plusieurs occasions, n'avait montré que du dégoût pour 
des sermons de  cette nature. II suffira de  vous dire que notre prédi- 
cateur avait la bile si échauffée et son ardeur patriotique tellement 
excitée, qu'après avoir frappi plusieurs fois et bien rudement sur 
Ia chaire, il en descendit sans vouloir donner sa sainte bénédiction 
au peuple qui l'avait écouté avec tant de patience. 

Aussitôt la grand-messe finie, plusieurs citoyens respectables, 
entre autres les capitaines Bouchard, Dragon et Hébert, vinrent me 
demander raison des mensonges qui avaient été débités dans St-Va- 
lentin contre le représentant du roi comme j'étais, disaient-ils, la 
seule personne qui les avait entretenus en public. Attaqué par des 
personnes aussi respectables que ces messieurs, je ne pus leur refuser 
toute la satisfaction qu'on pouvait attendre d'un gentilhomme qui 
ne craignait nulleinent de  s'être souillé de  crimes aussi bas que ceux 
que le curé avait imputés aux débiteurs de  politique patriotique. 
Accompagné de ces trois messieurs, je m'en allai m'adresser à M. le 
curé, à qui je demandai poliment qui il avait voulu accuser de  
mensonges et de faussetis. Je me permis de lui dire que, comme 
représentant du peuple, je m'étais adressé à mes constituants dans 
cette paroisse, pour les engager à former des associations patriotiques ; 
que si j'étais la personne qui avait débité les mensonges les plus 
palpables et les faussetés les plus claires contre le représentant du 
roi et qu'il pût me le prouver, que j'étais prêt à m'amender ?i la 
porte de  l'église. Je lui demandai si la politique qu'il avait tant 
blâmée coinme conduisant le peuple à des excès abominables qui 
n'avaient pour but que de  détruire le Trône et l'Autel était celle 
de  la majorité de la Chainbre d'Assemblée avec laquelle j'avais eu 
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l'honneur de voter dans la dernière session. Là-dessus, le curé ré- 
pondit qu'il n'avait pas eu l'intention de me désigner, qu'il ne 
blâmait pas la politique de la majorité de la Chambre d'Assemblée, 
et qu'au reste, il n'avait aucune raison à donner à un laïc. Cette 
explication finie, je me retirai et, quelques minutes après, j'adressai 
la parole au public, à la porte de l'église. 

Je ne dois pas oublier non plus de vous citer un autre trait 
qui ne demande pas de commentaires et qui servira de type patent ; 
il démontrera quelle logique on emploie pour éclairer soi-disant 
notre peuple. 

Le même curé, après le sermon rapporté ci-dasus, fit preuve 
d'une éloquence nouvelle. Au catéchisme de l'après-midi, il appela 
une jeune fille. - «Si l'on enlevait, dit-il, les pierres qui soutiennent 
l'église, s'écroulerait-elle ? - Oui Monsieur, répondit timidement 
la jeune fille à demi effrayée de cette brusque et savante interpel- 
lation. - Eh bien, mes frères, reprit-il, ainsi s'écroulerait l'Etat si 
l'on ne payait pas les dîmes et les taxes seigneuriales ! » 

Revenons à notre sujet. Je me ferai maintenant un devoir de 
réfuter les mensonges contenus dans l'écrit du «Vieux Voyageur».'B 

ler mensonge. - Dans mon discours, je n'ai jamais dit au peu- 
ple que je travaillais de toutes mes forces et de toute mon énergie 
à abolir les taxes seigneuriales mais bien à les faire diminuer et à 
les ramener à l'ancien taux d'un sol par arpent. En effet, lorsqu'on 
saura que mes constituants, dans la seigneurie Deléry,'o sont obligés 
de payer au seigneur jusqu'à huit, di sous et plus par arpent de 
rente annuelle, qui pourra me blâmer de faire tous m a  efforts pour 
les débarrasser d'un fardeau aussi pesant et onéreux que l'est celui-là ? 

2e mensonge. - Vient ensuite le second mensonge de monsieur 
le Vieux Voyageur, probablement le même qui, pour des raisons bien 
connues, voyagea d'une des paroisses du district des Trois-Rivières 
aux Etats-Unis. « J'ai volé, dit-il, de paroisse en paroisse, même dans 
les paroisses de comtés étrangers. » Quelles sont donc ces paroisses ? 
Si ma mauvaise mémoire ne m'est pas infidèle, je n'ai travaillé à 
former des associations patriotiqua que dans les paroisses de St- 
Cyprien, St-Valentin et Ste-Marguerite-de-Blairfindie. C'est proba- 
blement à cette dernière paroisse qu'il a voulu faire allusion. 
18. Il s'agit d'une letue écrite dans les journaux pru le Perrault de St- 

Valentin contre le Dr CUt6. Voir L'Ami d u  peuple, de L'ordre et der lo i r ,  
2 sept. 1835. 

19. Seigneurie concédee en 1733 et qui est situ& en bordure du Richelieu, 
pr6i du lac Champlain. 
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Ignore-t-il qu'une partie de cette paroisse appartient au comté que 
j'ai l'honneur de représenter, et que la place la plus publique et la 
plus centrale d'une paroisse en est le village ? II pouvait fort bien 
ignorer cela comme il paraît ignorer maintenant autre chose, no- 
tamment qu'il a toujours été une girouette semblable à celles de 
Montréal en fait de politique. 

3e mensonge. - Puis le troisième mensonge, qui est une ca- 
lomnie des plus odieuses et qui, si elle sorrait d'un homme tout 
autrement situé qu'il n'est, pourrait être réparée d'une manière pro- 
portionnée à son énormité. « J'ai convoqué, dit-il, des assemblées 
et fait payer par la manière la plus vile ceux qui désiraient s'y 
trouver. » II n'appartient qu'à un homme pusillanime de prendre le 
voile de i'anonymat pour chercber à insinuer les calomnies les plus 
basses contre des personnes respectables qui ne craignent pas de 
combattre leurs ennemis en plein champ et à découvert. II n'appar- 
tient qu'à un homme sans honneur et sans probité de vouloir détruire 
le caractère d'un autre, en publiant les mensonges les plus indignes. 
Messieurs le Vieux et le Jeune Voyageurs, son voisin, savaient bien 
tous les deux qu'il y avait des trésoriers de nommés (sic) pour les 
associations patriotiques ; ils devaient connaître et ne peuvent pas 
mettre en doute la probité bien connue de Joseph Grégoire, de 
Joseph Hébert et de Laurent Arcbambault, Emyers. Au moins, il 
n'est pas du ressort de deux êtres aussi insignifiants que le Jeune 
et le Vieux Voyageur de pouvoir faire tort à la renommée de per- 
sonnes aussi bien connues que ces messieurs. Quant à moi, le public 
est là pour me juger; c'est un fait bien notoire que je n'ai jamais 
reçu d'argent. 

Le Vieux Voyageur m'accuse d'avoir voulu réprouver I'état ec- 
clésiastique. Personne plus que moi n'admire et respecte cet état 
lorsqu'il est bien conduit. Je laisse là pour le moment cette question, 
elle esr pendante maintenant devant des autorités qui sauront juger 
si la réforme que je demande chez certains individus de I'état ecclé- 
siastique est raisonnable ou ne i'est pas. Qu'il me suffise de dire 
que j'ai en ma possession des documents dont le style ressemble 
beaucoup à celui du Vieux Voyageur, et qu'aussi j'en ai d'autres qui 
me prouvent «rine dubio » que le Jeune Voyageur a la tète un peu 
trop évaporée pour pouvoir avoir aidé à la composition de cet écrit, 
si ce n'est en fournissant un mensonge ou deux; le reste est dû 
au Vieux Voyageur qui, bien probablement, est à la veille de voya- 
ger encore. 
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«Si  le bandeau de la charité ne couvrait, dit-il, son front, il 

aurait bien des choses à dire sur mon compte.)) Quoi, de  la charité 
chez vous, DI. le Vieux Voyageur ! L'hypocrisie est à son comble; 
après m'avoir accusé, sous le voile de I'anonymat, du crime d'extor- 
sion, vous osez. encore parler de charité. Vous en avez tout autant 
que votre voisin20 qui, dans ses sermons, ne craignit pas de  déchirer 
le carnctère d'une pauvre femme sans appui et qu'il a forcée de 
laisser sa paroisse en se servant de l'engin puissant des sacrements, 
pour terrifier les paroissiens qui oseraient protéger ou secourir cette 
victime de sa haine passionnée. Vous en avez tout autant que votre 
voisin lorsque depuis plusieurs dimanches, il essaie, sans me nommer 
directement, de ine dénigrer aux yeux de  mes constimants, mais bah ! 
vos efforts à tous deux sont impuissants, vous êtes tous deux connus 
du peuple, et vous en tirerez t6t ou tard la récompense qui vous 
est due. 

II ne me reste plus, messieurs, qu'à vous demander pardon si 
je vous ai entretenu si longtemps sur mon compte et sur celui de  
deux êtres aussi impuissants. Après la catastrophe de St-Valentin, 
je m'étais promis de  n'en rien dévoiler et de déplorer avec les habi- 
tants de  cette paroisse l'ignorance de leur curé, mênie sur les premiers 
principes de votre gouvernement; mais puisqu'il a bien voulu souf- 
fler le Vieux Voyageur, il doit en subir les conséquences et le public 
saura juger si je suis dans le tort ou non. II était de mon devoir 
de  me disculper des inculpations qu'on avait eu la bassesse, sous le 
voile de i'anonymat, de porter contre moi ; je le devais à mon propre 
honneur, je le devais aussi à mes électeurs sur l'esprit desquels 
ces écrits ont pour but d'influencer, sauf maintenant à i'imprudent 
Vieux Voyageur de  prendre fait et cause pour son jeune ami. 

20. Le curé N o ë l - L a u r  Amiot, de Sr-Cyprien-de-Napierville. N é  a Quebec 
le 25 decembrc 1793, ordonné l e  13 fkvrier 1820. Curé de St-Cyptien.de. 
Napiemille de 1831 1842. Décédé le 10 octobre 1845. 
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1. L'oPPosdtda à la révolte 

(a) 
(ASN, Collection Bois, Manuscrits, donimenb his- 
toriques, autographes, cartable 4, lettre no 30. Lettre 
ouverte de M. Jules Desrochers', curé retraité, au 
sujet de la doctrine des libéraux sur la révolu- 
tion (s.d.).) 

L'état de crise où se trouve cette province ne doit être indiffé- 
rent à aucun de ceux qui l'habitent; tous les vrais amis de leur pays, 
fussent-ils encore plus éloignés des discussions politiques que je ne 
le suis, doivent concourir de toutes leurs forces à sauver la patrie 
menacée. Qu'il me soit donc permis de rechercher la cause de l'ef- 
fervescence qui se fait remarquer dans un certain parti,' chez un 
peuple loué jusqu'à présent pour sa n~oralité, sa loyauté, et jouissant 
d'un bonheur général envié des autres nations. Qu'il y ait des abus, 
des griefs, de justes sujets de plaintes, tout le monde en convient; 
et de l'aveu de tout homme sensé, il est impossible qu'il ne s'en 
trouve pas quelques-uns. Je ne veux pas discuter l a  plaintes et les 
demandes qui ont été formulées depuis plusieurs années; la polé- 
mique s'en est déjà assez occupée, et sans trop de succès. Mon but 
unique est de faire voir que l'excitation actuelle des esprits vient 
de l'abandon de principes vr î i s ;  ou, si l'on veut, de ce qu'on n'a 
cessé, depuis un certain temps, d'inculquer des principes faux, absur- 
des et féconds, en conséquence désastreux. 

II est curieux, je dirais mieux, déplorable de voir le mal que 
se donnent certains hommes, cettaines feuilles publiques pour com- 
battre le parti qui menace de désorganiser la société; de voir les 
contradictions dans lesquelles ils s'engagent, les sophismes qu'ils 
entassent à ce sujet. Est-ce donc qu'ils soutiennent une mauvaise 
cause ? Non certes ! Mais c'est qu'ils ont proclamé et maintiennent 

1. Desrochers, Jules. Né à Sre-Croix-de-Lotbinière le 2 octohre 1808. 11 étudie 
au S6minaire de Nicolet et est ordonné le  16 octobre 1831. 11 est nrim- 
m6 vicaire A Rivihre-du-Lriup (1831-1833), puis A Sr-Roch-deî-Aulnùer 
(1833-35). 11 devient par la suite mr6 de St-Urbain-de-Charlevoix (1835- 
1836). Retire i Chateau-Richer (1836-1838), où il est morr le ler mai 1838. 

2. Il s'agit du parti patriote fondé en 1826. Ce parri prit une orientation 
plus radicale que le parti canadien. 
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encore le principe sur lequel s'appuient les agitateurs pour boule- 
verser la société. Car il n'est pas question, selon moi, de savoir s'il 
serait avantageux au peuple de se soustraire au gouvernement qui 
le régit ni s'il est en état de pouvoir le faire ; inais bien de savoir 
s'il a le droit de se révolter contre I'autorité existante. S'il a ce droit, 
tout peuple, ou même une partie d'un peuple est libre de le faire 
quand il le trouve avantageux : alors, on ne peut le b l h e r  de prendre 
les moyens de parvenir à son but, c'est une injustice que de s'y 
opposer. Un de ces moyens au pouvoir des mécontents quand il y 
n deux partis, c'est de tâcher de persuader à leurs adversaires qu'ils 
ont raison et sujet d'en agir ainsi afin de se les adjoindre; un autre 
moyen, c'est de les y forcer s'ils sont les plus forts. C'est donc le 
principe de droit qu'il faut discuter et non celui de la convenance. 

Les libéraux de nos jours, faisant écho aux philosophes du der- 
nier siècle, posent en principe que le peuple est souverain, qu'il est 
la source de toute autorité légitime, par conséquent qu'il lui est 
permis de se créer un gouvernement, de se nommer un roi ou des 
magistrats pwur conduire I'Etat ; qu'il peut aussi renverser ce gou- 
vernement et s'en créer un autre quand bon lui semble. Voilà le 
principe qu'ils ont substitué à celui-ci: Dieu est la source de toute 
autorité Iégitinie, par conséquent tout gouvernement tient de lui 
son autorité, et lui seul a le droit de changer ce gouvernement et 
celui de punir les gouvernants de leurs malversations. Les partisans 
de cette dernière doctrine sont, suivant nos libéraux, des hommm 
ou plutôt des esclaves vils et dégradés. D'abord, on m'accordera 
sûrement que la soumission ne dégrade que lorsqu'un homme I'ac- 
corde librement à un être qui n'est que son inférieur ou tout au 
moins son égal. Par conséquent, ce n'est pas se dégrader ni s'avilir 
que de soumettre sa volonté à celle de Dieu puisque, essentiellement, 
il nous est supérieur. Personne ne niera non plus que ce ne soit un 
devoir à tout homme de soumettre sa volonté à I'autorité de Dieu, 
quelque part qu'elle se trouve, ou dans lui-même comme dans sa 
source, ou dans ceux qu'il en  a revêtus. Reste à savoir maintenant 
si nous devons reconnaitre I'autorité de Dieu dans ceux qui sont à 
la tete d'un gouvernement civil. 

Dans tout Etat, à moins qu'il ne soit sous le régime de I'anar- 
chie, il faut nécessairement un ou pl~isieurs chefs revêtus du pouvoir 
e t  du droit de faire des lois et de les faire exécuter. O r  cette auto- 
rité, ils la tiennent ou d'eux-mêmes, ou du peuple, ou de Dieu. Je 
ne connais pas qu'aucun lui assigne d'autre source. D'abord les hom- 
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mes revêtus de l'autorité législative et administrative n'ont point en 
eux-mêmes ou par eux-mémes cette autorité car on ne peut com- 
mander qu'à des inférieurs. Or, ces hommes n'ont rien en eux-mêmes 
qui les élève au-dessus des autres homines. Ils peuvent bien les sur- 
passer en richesses, en forces, en ialents, en vertus, mais ces qualités 
n'établissent un droit :i la soumission envers eux parce que ce ne 
sont pas elles qui constituent l'homme. L'individu riche, noble ou 
vertueux n'en est pas moins un homme de même nature que les 
antres, qui peut bien avoir un droit à inon adn~iration, à ma défé- 
rence même, mais non à ma soumission. Ce n'est que forcément que 
l'homme agit contre sa volonté qui est toujours libre et quiconque 
fait ce sacrifice de sa volonté à un égal qui l'exige comme un droit 
se dégrade et s'avilit; c'est proprement courber la tête soiis un 
lionteux esclavage. Les gouvernements n'ont donc en eux-mémes au- 
cune autorité sur le peuple, à inoins qii'on ne veuille donner ce nom 
à l'empire de la force qui ne constitue pas un droit. 

Le chef du goiivernement ne tient pas son autorité du peuple. 
Je suppose qu'un peuple remette à un homme le droit de lui com- 
mander. Si ce n'est qu'une majorité, les trois quarts par exemple, 
qui confie cette autorité, voilà un quart du peuple qu'on réduit à 
l'esclavage en le forgdnt à obéir contre son gré à une autorité qui 
ne lui est pas supérieure puisque c'est toujours un homme qui ne 
tient son pouvoir que d'hommes qui se sont constitués ses inférieurs 
par le fait et qui commande à d'autres hommes. Et s'il n'a pas droit 
à la soumission de cette portion du peuple, il ne peut donc lui com- 
mander, et voilà un quart du peuple, disséminé au milieu des trois 
autres quarts privé de gouvernement. Mais cette majorité elle-même 
ou, si vous voulez, In totalité d'un peuple aura-t-elle le droit d'ôter 
l'autorité à celui à qui elle l'avait confiée unanimement ? Dans ce 
cas, elle ne l'avait pas réellement donnée car donner et retenir ne 
vaut. O n  ne donne pas réellement ce qu'on petit reprendre quand 
on veut. En effet, celui d qui je disais: « T u  me commanderas et je 
t'obéirai quand je voudrai. » Aurait-il vraiment par là une autorité 
sur moi ? Qui voudrait le soutenir ? Le chef d'un Etat ainsi cons- 
titué n'a donc qu'un fantôme d'autorité, il n'a donc aucun droit à 
la soumission du peuple, c'est l'anarchie toute pure. Si, au contraire, 
la nation ne peut reprendre cette autorité, alors c'est encore un 
simple individu qui aura droit, en vertu d'une autorité purement 
humaine, de commander à ses semblables, et qui exigera le sacrifice 
de leur volonté h la science, ban gré mal gré. N'est-ce pas là le 
comble de I'avilissement, l'esclavage le plus indigne et le plus mé- 
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prisable ? N'est-ce pas se prosterner devant l'idole fabriquée de ses 
propres mains, lui reconnaître plus de puissance que n'en a celui 
qui I'a faite ? 

Un peuple, non plus qu'un individu, ne peut donner ce qu'il 
n'a pas. O r  personne ne peut se commander proprement à soi-méme 
car un commandement est l'expression d'une volonté supérieure 
agissant sur une volonté inférieure ; et il n'y a pas, que je sache, deux 
volontés dans un individu. S'il résiste quelquefois à sa volonté, c'est 
qu'il reconnaît alors une autorité supérieure qui lui en interdit 
l'exercice. Mais, s'il ne peut se commander à soi-même, à plus forte 
raison il ne peut non plus donner ce pouvoir à un autre. Les chefs 
d'un gouvernement ne peuvent donc point tenir leur autorité du 
peuple. Ceux qui soutiennent cette opinion sont forcés d'admettre 
dans un gouvernement établi sur cette base, ou un esclavage révoltant 
sous la volonté arbitraire d'un homme, ou I'anarchie plus effrayante 
encore. Cette prétendue souveraineté du peuple est donc une absur- 
dité ; c'est bouleverser les principes et les idées admis de tout temps, 
chez tous les peuples; c'est transformer les souverains en sujets, e t  
les sujecs en souverains ; c'est assujettir les pères aux enfants, les 
maîtres aux serviteurs. 

Maintenant, si un gouvernement, de quelque espèce qu'il soit, 
ne tient son autorité ni de lui-méme, ni du peuple, comme je crois 
I'avoir évidemment prouvé, il la tient donc de Dieu, auteur d e  tout. 
11 me serait facile d'apporter à l'appui de cette opinion bien d'autres 
preuves plus directes, tirées de I'Ecriture sainte, de la tradition et 
de l'histoire. Mais je crois superflu de le faire, après I'exposition 
si claire de ces preuves que Mgr l'évêque de Montréal en a faite (sic) 
dans son dernier mandement auquel je réfère.3 Et qu'on ne dise pas 
qu'il y ait sur ce point aucune difffrence entre un gouvernement 
monarchique constitutionnel ou républicain, parce que dans tout Etat 
en société, il y a des chefs revêtus de l'autorité législative et admi- 
nistrative. II n'importe aucunement que cette autorité soit placée dans 
Lin ou plusieurs individus; qu'elle soit transmise par hfrédité ou 
par élection. Dès lors qu'ils sont à la tête de I'Etat suivant les formes 
de la constitution quelle qu'elle soit, ils sont investis de l'autorité 
de Dieu, et on doit obéir aux lois et aux ordres qui émanent d'eux ; 
à moins que ces lois ou ces ordres ne soient en opposition aux lois 
éternelles de Celui dont ils ne sont que les ministres ; et, dans ce 

3. Dans ion mandement du 24 octobre 1837, Mgr Lartiye s'opposait toute 
révalce et Iattaquait aux idées liberales de I'6poque. 
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cas-là même, les sujets ne sont pas dispensés du respect qu'ils doivent 
à leur personne à cause de Celui qu'ils représentent. Puisque, donc, 
ceux qui gouvernent le font au nom et comme ministres de Dieu, 
à lui seul appartient le droit de leur enlever cette autorité, de leur 
demander compte de leur administration, de les punir de leurs injus- 
tices. C'est en présenter sur les droits du maître que de porter la 
main sur ces ministres. 

(b) 
(ACEV, Carton 1. desserte de St-Timothée, 25 mars 
1818-28 juilkt 1890. J:O. Archarnbaiilt4 à Mgr 
de Montréal, St-Timothée, 8 janvier 1838.) 

St-Timothée, 8 janvier 1838. 
Monseigneur, 

Je viens de recevoir votre circulaire et je me hâte de satisfaire 
votre désir, en contentant ma volonté. Je consens bien volontiers 
à ce que mon nom soit inscrit dans la nouvelle pétition à Sa Majesté, 
p u r  prouver votre fidélité et obtenir le libre exercice de votre reli- 
gion en cette province soumise à sa puissance.= Quant à faire signer 
les habitants pour le gouvernement, je crois que cela sera bien difficile 
pour quelques-uiis ; il faudra, avant, bien des explications peut-être 
inutiles. Je dois le tenter en faisant la quéte ; si je m'aperçois pou- 
voir y réussir, je ne négligerai rien pour la faire prendre. Hier j. 
hlontréal, je suis déjà entré en explication avec plusieurs individus 
bien entêtés. Je les ai, à ce qu'on me dit, fort surpris, leur apprenant 
la peine qu'ils auraient méritée incessamment pour leurs discours ; 
injuriés, ils me croient ainsi que mes supérieurs devenu protestant, 
à cause de l'obéissance qiie I'Eglise commande au gouvernement, 

4. Archambault, Josepb-Olivier. Né B. St-Antoine-nur-Richelieu le 16 août 
1805. Il énidie A Moncréa1 et est ordonné le 2 mars 1833. Vicaire 1 
Vaudreuil (1833-1836), A Longueuil (1836-1837) ; curé de St-TirnothCe- 
deBeauharnois (1837-1876), o ù  il est mort le 9 février 1876. 

5. Dans cette circulaire datée du 26 décembre 1837, l'évêque de MontrCal 
demande aux curés de signer une pétition de loyauté envers le gouver- 
nement britannique. 
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voulant, eux, en bons clirétiens, chasser du milieu d'eux tout pro- 
testant. Ils nous accusent en plus de travailler contre eux tandis 
qu'ils nous paient bien. Le gouvernement nous « paierait » pour 
prendre sa défense; c'est un bien triste raisonnement sans doute, 
Monseigneur, mais ce sont ces discours qui sont le plus écoutés. La 
foi, je le dis avec surprise et douleur, est extrêniement faible, il faut 
frapper bien fort pour que l'on sente les coups. Ce qui a fait beau- 
coup d'impression, c'est la nouvelle que les morts, à la Rivière-du- 
Chêne,B étaient restés sans sépulture ecclésiastique, comme des 
hérétiques opiniâtres ; 7 je n'ai pas osé le certifier parce qu'on ni's 
dit qii'on avait ailleurs accordé la terre sainte aux rebelles tués dans 
les combats. Pour moi, je n'aurais jamais voulu la leur accorder sans 
consulter Votre Grandeur. Quant aux sacrements, je demande hum- 
blement à Votre Grandeur si, pour des discours entre amis ou désir 
de succès injustement obtenus, on doive remettre longtemps, après 
réparation publique faite dwant alitant de témoins, les péiiitents. 

( 4  
(ANQ, Evénements de 1837-38,  no 3413.  Déposi- 
tion dii ru16 Poiriers de Ste-Anne-des-Plaines.) 

Veuillez bien me pardonner si je me trouve dans la dure nécessité 
d'augmenter aujourd'hui le nombre et la multiplicité de vos occupa- 
tions, et de faire usage di1 privilège que vous avez eu la bonté de 
m'accorder en diverses occasions; je devrais, sans doute, aller en 

6. La region de la Riviere-du-ChPne comprend notamment les paraisses de 
St-Eustache, Ste-Thérèse, St-Benoît, Ste-Anne-des-Plaines, Terrebanne, Sce- 
Scholastique et St-Jérdme. 

7. Mgr Lartigue, danr son mandement du 24 octobre 1837, demande de re- 
fuser la sepulture ecclésiastique à tour ceux qui meurent les armes a 
la main. 

8. Poirier, Isidore. Né A Sc-Chader-sur-Richelieu. I l  fait ses études Mant- 
réal et est ordonne le 12 octobre 1817. Vicaire a Sorel (1817-1818) ; ad 
de Memramcook danr le Nouveau-Brunswick (1818-1821), de St-Luc-sur- 
Richelieu (1821-1822), de St-Césaire (1822-1823), de Si-Damase-sur- 
Yamaska ( 1 8 2 3 ) ~  de Ste-Anne-des-Plaines (1823-1839), de St.Jérôrne-de- 
Terrebanne (1839-l841), de St-Anicet, où i l  est mort le 9 dhçembre 1857. 



personne vous rendre compte des affaires mais, ne le pouvant en 
ce moment, vous voudrez bien m'excuser, et plus tard, je tâcherai 
de me rendre à mon devoir. 

II s'agit en la circonstance actuelle, ainsi que vous le diront les 
témoins, des patriotes de cette paroisse qui ont juré ma perte, préci- 
sément parce que je soutiens hardiment contre eux les droits de la 
couronne, et que je m'efforce de les persuader, ainsi que m'y oblige 
ma charge de pasteur, qu'il faut nécessairement les débarrasser de 
leurs détestables opinions. 

Moïse Granger, qui a pris les armes pour aller au feu de la 
Rivière-du-Chêne, a dit en pleine assemblée qu'il me persécuterait 
jusqu'à la mort ; et il parait bien qu'il vent tenir sa parole, puisqu'il 
se trouve maintenant à la tête d'une conjuration ouverte contre moi. 
Il en est rendu à ut1 tel point, que je ne voudrais pas me trouver seul 
avec lui dans un lieu écarté. Je craindrais qu'il ne me donnât le 
coup de la mort. 

lean-Baptiste Leblanc peut être regardé conlnle le second chef 
de 1; rébellion, quoiqu'il agisse d'une manière plus cachée. Nicolas 
Daumais, Joachim Villeneuve et Séraphin Gore, outre qu'ils ont 
comn~andé dans les premiers troubles, ont avancé aii capitaine Gore 
qu'ils avaient prêté l'automne dernier le serment patriotique; c'est 
lui-même qui me l'a assuré. Octave Villeneuve, Jean Villiot et Félix 
Granger viennent ensuite avec Thomas Villiot et Joseph Adam dont 
on viendrait peut-être à bout si sa méchante femme ne le gâtait pas 
par ses mauvais conseils. 

Louis Dubois, que j'avais fait sortir de prison moyennant qu'il 
se conduisit en citoyen respectable, est retombé dans ses premières 
extravagances et scandalise le monde jusque dans l'église. Pendant 
que je prêchais, dernièrement, i l  ne cessait de répéter ces paroles, 
assez haut pour être entendu de ses voisins: «tu as menti, tu as 
menti, tu as menti. » Ce qui a causé un grand scandale. Comme je 
m'étais engagé à rendre compte de sa conduite au gouvernement s'il 
recommencait son train, je m'acquittai de ma promesse. J'ajoute 
que, depuis sa délivrance, je n'ai pas encore pu le rejoindre pour 
lui parler. 

Le dimanche douze de mai, en parlant de l'obéissance et de la 
soumission aux autorités constituées, je crus pouvoir me servir des 
expressions suivantes, fort utilisées dans les sermonnaires : ((D'après 
la manière dont quelques-uns se sont conduits depuis le commence- 
ment des troubles, ne pourrait-on pas dire qu'ils ressemblent moins 
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à des chrétiens qu'à des bêtes féroces ? Mais pourquoi vous entêter 
davantage ? Plus vous résisterez, plus il paraitra clair combien grand 
a été l'aveugle mérite de vos coeurs.» Et c'est sur ces expressions, 
qu'ils ont donné forme à leur plan d'accusation devant l'évêque. 

Or, rien de plus facile que de produire au besoin cent personnes 
qui prouveraient sous serment que les sus-nommés et autres de leur 
parti qui travaillent à me chasser sont rebelles au gouvernement et 
troublent le repos public de la paroisse; et que, si je les laissais 
tranquilles dans leurs idées d'ignoraoce et de barbarie, nous serions 
parfaitement d'accord, dans l'espérance chimérique que, n'ayant point 
d'obstacle, ils travailleraient sans scrupule à metüe leur dessein à 
exécution et gagneraiefit enfin leur indépendance : opinion détestable 
et généralement répandue dans la province, et que nous sommes 
obligés en conscience de conibattre de toutes nos forces, aux dépens 
même de notre vie. 

Si vous jugez à propos que les chefs soient arrêtés et qu'une 
lettre sévère soit lue à la porte de l'église pour obliger les autres 
ii se soumettre aux instructions qu'on leur donne, je crois que ces 
exemples feront beaucoup de bien, en imprimant dans les âmes une 
crainte salutaire qui forcera les gens à prêter l'oreille à la vérité 
~t se soumettre à leurs supérieurs légitimes, ainsi que la religion 
les y oblige. 
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I I .  La pezr de certains curés de la région d e  Montréal 

( a )  
(ANQ, Evénements de 1837-38, no 878. Déposition 
de Arthur Delphos, cultivateur de St-Hyacinthe, en 
faveur du curé Crevicr 8 . )  

Jeudi le vingt-trois novembre dernier, une soixantaine de per- 
sonnes armées se trouvaient réunies chez le Docteur Thomas Bou- 
thillier.'Q dans le village de St-Hyacinthe, et étaient sur le point de 
partir pour se rendre au village de St-Charles, d'après l'ordre qu'elles 
avaient reçu du Docteur Wolfred Nelson" de St-Denis, pour résister 
aux troupes qui venaient par Chambly.12 Que le dit Thomas Bou- 
thillier dit qu'il serait prudent, avant de partir, de demander au curé 
Edmond Crevier, de St-Hyacinthe, de donner l'absolution à tous ceux 
qui partiraient. Que le capitaine Eusèbe Cartier,13 marchand de 
St-Hyacinthe qui était présent, dit qu'il allait demander au curé 
s'il voulait le faire et que, dans ce cas, il leur ferait signe de s'appro- 
cher du presbytère, vu qu'ils en étaient éloignés d'un ou deux arpents. 
Que, quelques minutes après, le dit Cartier, qui s'était rendu chez le 
dit curé Crevier, fit signe à ceux qui devaient partir pour St-Charles 
de s'approcher, ce qu'ils firent. Qu'alors le dit curé Crevier vint sur 
le balcon de sa maison (le dit Cartier était à côté de lui), et après 

9. Voir les élites locales et I'adminiiiracion de la fabrique, appendice b, 
P. 167, note 7. 

10. Bouthillier, Thomas. Né  vers 1796. Admis 2 la pratique de la médecine 
le 4 juin 1817. Elu dépuré du comté de St-Hyacinthe de 1834 h 1838, puis 
sous I'Union, de 1841 ?A 1851. Très acrif durant les troubles de 1837, il 
commande A St-Charles une centaine d'hommes. Après la defai~e, il s'enfuit 
aux Erars-Unir et participe au soulèvement de 1838. 

11. Nelson, Wolfred. Né à Montréal en 1793. Elu députe de Sorel de 1827 
A 1830, il est l'un des principaux chefs de Plosurrection de 1837. I l  com- 
maode les pltrioter h St-Charles. Emprisonné à Montréal, exilé aux 
Bermudes en 1838, il revient au Canada en 1842. 

12. Le gouverneur Gorford ordonna h Gore de quitter Sorel et A Wetherall 
de partir de Chambly : tour les deux devaient se rejoindre h St-Charles. 

13. Cartier, Eurebc. Né a St-Hyacintlie le 23 octobre 1795. 11 participe acti- 
vement au roul&vement de 1837. 
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avoir dit quelques mots que le déposant n'a pu entendre, i l  vit le 
dit curé Crevier faire avec ses mains des signes que le dit déposant 
a compris être l'absolution qu'il donnait aux personnes qui partaient 
pour combattre. Que le dit curé Crevier avait les larmes aux yeux 
en ce moment. Qu'aussitôt, le dit déposant ainsi que tous les autres 
sont partis pour se rendre à St-Charles. 

Que le dit déposant s'est trouvé plusieurs fois présent à des 
conversations qui ont eu lieu avant le dit jour, vingt-trois noveinbre 
dernier, entre le dit Crevier et le dit Thomas Bouthillier, où 
ce dernier prêchait la révolte et la résistance aux lois. Qu'il a, en 
ces occasions, toujours entendu dire au dit curé Crevier qu'il ne fal- 
lait point s'écarter des lois, qu'en demandant des réformes, elles 
seraient accordées parce que le gouvernement anglais était un gou- 
vernement généreux ; d'où le déposant conclut que le dit curé Crevier 
pouvait être sous l'influence de la crainte lorsqu'il a ainsi donné 
l'absolution. 

Que le dit déposant était présent lorsqu'une quarantaine de per- 
sonnes s'assemblèrent l'été dernier à St-Hyacinthe pour faire un 
charivari à Sir John Co1borne'"ui était alors dans ce village. Que 

l 
le dit Thomas Bouthillier était un des principaux chefs qui organisa 
ce charivari. Que ce fut  lui qui suggéra les expressions dont on devait 
se servir envers Sir John. Qu'il recommanda de faire beaucoup de  
bruit, de crier : « A bas Colborne ; c'est un traître au pays. », et plu- 1 

sieurs autres expressions dont le dit déposant ne se rappelle pas. 
Qu'alors, à la suggestion du dit Thomas Bouthillier, on se rendit 
chez Madame Dessa~les, '~ où était Louis-Joseph Papineau, où on 
se mit à crier : «Hourra pour Papineau)). Qu'ensuite, ces mêmes 1 1 
gens repassèrent chez Sir John où ils firent encore beaucoup de  bruit, 
et se servirent encore envers Sir John d'épithètes injurieuses. Que le 
lendemain le dit l homas  Bouthillier, Pierre Boucher de  La Bruère,la 
Eusèbe Cartier et une trentaine d'autres personnes achetèrent un 

14. Colborne, Si John. Né eo Angleterre en 1i78, il est lieutenant-gouverneur 
du Haut-Canada (1828-1836), commandant des forces britanniques au Ca- 
nada (183j-1837), administrateur du Rsr-Canada (1837), puis gouverneur 
général (1838-1839). 

15. Mme Dessaulles, née Rosalie Papineau. EUe est la soeur de L.-J. Papineau, 
qui avait beaucoup d'affection pour elle. 

16. La Bnihre, Pierre Boucher (de). Né Boucherville le 28 seprembre 1808. 
Admis a la pratique de la médcine le 11 mars 1829. En 1836, il fonde la 
banque canadienne avec son beau-trére, C.-A. Pacaud. Il aurait mis, durant 
les troubles, ra banque a la dispositon der patriotes. 
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mai '7 qui fut planté quelques jours après devant l'église, en I'hon- 
neur du dit Louis-Joseph Papineau. Ce mai fut surmonté d'un bonnet 
de liberté en fer blanc ou en tôle, dont le modèle fut fourni par le 
dit Pierre Doucher de La Bruhre, et  le dit déposant ne dit rien de 
plus et a signé. 

(ACESJQ, Carton 1, St-Cyprien-de-Napierville, 19 
juin 1817-25 nov. 1897. M. Amiot'B à Mgr Lartigue, 
St-Cyprien, 7 no,,. 1837.) 

Napierville, 7 novembre 1837. 
Monseigneur, 

Depuis la publication du mandement de Votre Grandeur,lB les 
esprits se sont échauffés de plus en plus conde le clergé, comme le 
prouvent avec évidence les résolutions impies et infâmes passées à 
l'issue du service divin du matin du même jour que la lecture du 
mandenlent. Depuis ce temps, on a déclarb une guerre ouverte au 
clergé, on fait circuler partout qu'il est temps d'abattre l e  dimes 
ainsi que les droits seigneuriaux ; partout, on n'entend que discours 
impies et irréligieux, et contre la religion et contre ses ministres. O n  
se propose même, dit-on, de venir me faire un charivari pour m'en- 
gager à embrasser leur cause, ou du moins, à me faire évacuer le 
presbytère et de ma personne ct de nies effets; en ce qui concerne 
ces derniers, on promet aux pauvres de les leiir laisser à discrétion. 
O n  se propose même de faire faire serment aiix gens qu'ils ne pren- 
dront pas les armes en faveur de l'autorité. Dernièrement, on a été 
jusqu'à avertir M. Roux, que s'il venait retirer les arrérages des rentes 
dues, il recevrait plus de coups de fouet qiie d'argent. Malgré toutes 

17. Arbre vert et enrubanné que I'on plante en Yhonneur d'un grand per- 
sonnage. 

18. Voir les heurts entre le cure et les hommes de profesrions libérales, ap- 
pendice c, p. 200, note 20. 

19. Mandement du 24 octobre 1837, où Mgr Lartigue s'oppose formellement 
à toute révolte armée. 
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ces bravades, M. Henri a envoyé M. Varin, son clerc, qui n'a pas 
retiré un seul sol et à qui on a enjoint de quitter le village. 

Quant au curé, voici ce qu'on lui conseille : de garder le silence 
et de ne pas prêcher, sinon, qu'on saura prendre un moyen pour le 
faire taire. 

On va même jusqu'à faire circuler que je ne veux pas confesser 
les patriotes parce que, dit-on, l'évêque a déclaré dans son mande- 
ment qu'ils étaient damnés. Au tribunal de la pénitence, ceux que 
l'on interroge sur la fidélité au roi répondent sèchement: «M. le 
curé, je ne suis pas venu ici vous parler politique. Si vous ne voulez 
pas me confesser, je vais me retirer.)) En vain s'efforce-t-on de leur 
prouver qu'il ne s'agit nullement de politique mais uniquement d'un 
devoir de conscience: on ne vous écoute pas et on  se retire avec 
promesse de ne plus revenir. 

Les moins violents vous répondent au tribunal que tant qu'ils 
ne seront pas forcés de prendre les armes contre Leur Souverain, 
qu'ils ne les prendront pas, mais que si on les menace de la mort, 
qu'ils se rangeront du cbté du plus fort. 

Je ne sais pas par quel enchantement on est parvenu à persuader 
à nos bons habitants que l'obéissance aux autorités était une question 
purement politique qui n'intéresse pas la religion. Pour aggraver 
davantage la prétendue faute que j'ai commise, dit-on, en lisant le 
mandement de Votre Grandeur, on fait circuler que beaucoup de 
airés se sont refusée à le publier: entre autres, que le curé de L'A- 
cadie ne I'a lu que lorsque le monde sortait de l'église, qu'à Saint- 
Valentin, il a aussi été lu avec tant de célérité que personne ne I'a 
compris, qu'à Saint-Philippe, le curé était tellement affecté qu'on 
ignore le contenu du mandement. Enfin, on fait aussi circuler que 
tous ces messieurs ont embrassé la cause de la révolte pour obtenir 
la paix; pour I'un, je ne doute nullement de ses sentiments pour les 
pauiotes, pour les autres, je ne le crois pas. 

Toutes ces rumeurs vraies ou fausses indisposent beaucoup les 
gens contre moi, et font croire que si je ne pense pas comme eux, 
c'est par entêtement ou défaut d'amour pour ma patrie. Enfin, on 
met tout en oeuvre pour m'intimider et me faire faire quelque dé- 
marche indigne du caractère sacré dont je suis revêtu. Samedi dernier, 
on est passé sous les fenêtres du presbytère à 7 ou 8 heures du soir, 
en chantant la hlarseillaise. Dimanche dernier, le célèbre D r  Côté, 



quoique absent, fit inviter les jeunes gens à venir s'installer chez lui, 
à l'instar des Fils de la Liberté de bfontréal.zO 

Déroulerai-je, Monseigneur, aux yeÿx de Votre Grandeur, le 
hideux tableau de tous les crimes et de toutes les abominations qui 
se commettent dans ces bacchanales nocturnes ? Non, mon esprit, 
tout en frémissant d'horreur, veut les jeter dans un éternel oubli, 
et ma plume, pour les soustraire à la paternité, refuse de les tracer 
sür le papier. II me suffira donc de vous dire, Monseigneur, que 
I'on choisit pour ces oeuvres ténébreuses des hommes qui sont dis- 
posés à tout faire, le bien excepté. Voilà les monstres qui sont lancés 
au milieu des ténèbres de la nuit pour porter la crainte et l'épou- 
vante parmi des familles paisibles et tranquilles qui ne veulent pas 
époriser la cause de l'agitation. Tous les Canadiens sans exception 
ont remis les commissions qu'ils tenaient du gouvernement ; il n'y 
a que les étrangers qui sont demeures fermes. 

Je prie maintenant Votre Grandeur de me faire connaître quelle 
règle de conduite je dois tenir dans les circonstances présentes. 

20. Association secchte de jeunes r6volutiannahes, organirke Montreal en 
1837. Eile a comme principal objectif d'activer le soulèvement des paysans. 
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I I I .  L'obstacle moral 

(a) 
(ANQ, Evénements de 1837-38, no 1331. Déposi- 
tion d'4lbert Prévôt, habitant de St-Valentin, en 
faveur de Pierre Plante.) 

Je, Albert Prévôt, habitant dans la paroisse de St-Valentin, sujet 
constamment loyal, certifie et atteste que, connaissant depuis environ 
cinq ans Pierre Plante, de la même paroisse, mon voisin, je l'ai 
toujours connu honnête, juste, paisible et ennemi de tout désordre. 

Non  seulement il n'a participé à aucune assemblée, ni à ce qui 
a pu préparer la rébellion ou la favoriser mais qu'il (sic) y a cons- 
tamment été opposé. 

Dans les premiers jours de novembre dernier, il fut, comme 
mon frère et moi nous fûmes nous-mêmes, forcé par menaces et par 
violence à suivre une troupe de rebelles arniés qui vinrent pour 
arracher une partie de nos provisions, et que (sic) c'est ainsi que le dit 
Pierre Plante a été parmi les rebelles à Napierville. 

Ayant occasion de nous voir à tous les instants du jour à Na- 
pierville avec le dit Plante, nous avions formé ensemble le projet 
de nous échapper du camp des rebelles aussitôt que cela nous serait 
possible. Par suite de ce projet, je m'échappai moi-même le quatrième 
jour au matin et Plante s'échappa le mëme jour, dans le soir, ou 
dans la matinée du cinquième jour. 

Tandis que, le dit Plante et moi, nous étions conduits par les 
rebelles, nous en rencontrâmes une autre bande qui conduisait à 
Napierville le curé de St-Valentin 2' qu'ils avaient fait prisonnier et 
qu'ils avaient placé sur une charrette et entouré d'hommes armés. En 
faisant cette rencontre, le dit Plante s'adressa aux rebelles qui con- 
duisaient le curé et leur dit :  « N'avez-vous pas honte de tenu et 
d'amener ainsi prisonnier votre curé ? » - Les rebelles lui répon- 
dirent: «S i  tn ne te tiens pas tranquille, nous allons te traiter 
toi-même comme nous traitons le curé.» Le dit Plante, continuant 
ses réflexions contre ces rebelles, me disait à moi-même que c'était 
donc malheureux que de se conduire ainsi envers un prêtre respec- 

- -- 

21. Gioguet, Antoine-Joseph. N é  dans Le diochre de Nancy en France où il 
reçoit son ordination ; cure de SI-Valentin (18361838), de St-Charks-sur- 
Richelieu (1838-42), B St-Jude (1843-46), où il est mort le 21 février 1R4G. 
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table, lorsque le curé l'engagea à ne pas contin~ier les reproches 
qu'il leur adressait et dit à Plante : « Laisse-les faire ; ceci finira 
bientôt. » 

Dans son chagrin de se voir retenu i Napiemille et impatient 
de rentrer chez lui, Plante avait fait un voeu : s'il pouvait s'échapper, 
de  revenir chez lui en mendiant et dans un silence absolu et. à son 
arrivée chez lui, de faire dire deux messes en action de grâces pour 
sa délivrance. Et, en effet, ayant rempli son voeu et ayant recueilli 
en mendiant de l'argent, il l'employa i faire dire des messes ; et, en 
outre, il en fit dire deux avec son argent, aiissi il en fi t  dire six 
au lieu de deux. 

En foi de quoi, il a fait sa marque, ne sachant signer. 

(ANQ, Evénements de 1837-38, no 1103. Dépo- 
sition de François-Xavier Renaud, ciiltivateiit de 
Ste-Anne-des-Plaines, contre Edouard Moreau dit 
Duplessis,) 

Est comparu personnellement François-Xavier Renaud, cultiva- 
teur résident en la paroisse de Ste-Anne-des-Plaines ; lequel, après 
serment prPté sur les Saints Evangiles, dit et dépose que, le quatre 
novembre dernier, il se serait rencontré avec le nommé Edouard 
Moreau dit Duplessis, forgeron de la paroisse de St-Jérôme, devant 
la porte de l'église de la dite paroisse de Ste-Anne-des-Plaines à 
l'issue de la inesse et qiie là, le dit Edouard Moreau dit Duplessis 
aurait dit qu'il était du Conseil des rebelles, qu'il aurait chanté une 
chanson révolutionnaire et aurait crié «Hourra pour pépère)), c'est- 
à-dire le déposant dit qu'il croit que ce mot « pépère)) faisait allusion 
d Papineau, et qu'il aurait proféré les paroles les plus grossières contre 
notre Souveraine, la Reine; dit encore le dit déposant que le dit 
Moreau aurait dit que, s'il avait trouvé quatre hommes comme lui, 
qu'il aurait descendu Messire Poirier,22 curé de Ste-Anne, de la 

22. Voir L'opporition A la rbvalte, nppendice d, p. 208, note S. 
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chaire de vérité, lorsqu'il a fait un sermon au peuple durant la messe, 
prêchant pour empêcher la révolution, et qu'il le considérait comme 
un chien. 

Dit encore le dit déposant qu'il a entendu dire au dit Edouard 
Moreau que si M. Masse n'eût pas mis sa seigneurie en caution, qu'ils 
auraient continué la révolte, et le dit déposant ne dit rien de plus. 
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Culre, splendeur du, 42, 41, 61, 66. 67, 68-69, 71, 72. 90, 128, 149, 177 ; . L a  - er 

I'embciliiwmenr der aanccuaires s, 141-147, 180, 181 ; - duranr c h  agricole, 
80, 96. Voir rvrii Dépenses somptuaires, Egliiier, ornementation des, Tableaux, 
ncquiririon de. 

Culrivateun. Voir Habitants. 
Cur8rre.u. Jean-Baprirre, cure, 27. 
Curé  de campagne. PEnurie, fin d u  I8e S., 19 ; 1 Les - au début du 19e S. qui anr *ré 

ordonné, arant 1800 ., 69, 70 ; i L'inimobilité du clergé rursl au débvr du 
19e a.., 92-94 ; 
niriixde d u  -, f ice  i l'enseignement prirnriie, 42, 62-73, 2 146.147, 
148-112; er l'échec du bill der norxbles, 90-92, 91-98, 128, 179-181 ; face i 
Ir montée du narionaliimr. 99-112, 196-200; frce aux rrouhleî de 1837-38, 
113-126, 128-130, 203-210, 211-211 ; 
aulorité, 41-43, 121-126. 144, 190-191, 207-208, 208-210; sur l'école. 13, 57, 
I j 8 ,  139 ; sur Ir hbrique, 90.91, 92. 91-98. 169 ; sur 18 paioi.ise, LOO-IO1 ; 
p0ut:oir . m e n d ,  41, 12 - 19, 76 - 88, 101 - 107, 1 1 0 -  112, 114 - 116, 121, 126, 
127-110, 149-111, 114-116. 161-169, 170-174, 192-200, 211-215 ; rr conceprion 
de 1' -, 100, 126, 181-191, 201-207: 
fonrtionx, 41-42, 46 ; r u  niveru de l'école, 42, 46, $2, 16, 64, 69 ; ru niveau 
de Ia  fibrique, 42, 64, 76 ; ru nivcru des p ruv rn ,  42. 46, 64 ; cr rlchrr admi- 
nir~rarivrr. 42, 64-69 ; r61e rocid er ialigieua, 41-42, 100-101 ; e t  ciizr agricole, 
47-48, 77-78, 80, 100 ; 
bari l  avec les habiranrs (école. fabriaur. rroubler iniurreaionnelr). 11, 17. 

211-211, 216-217, 217-218; 
bovrlr avec l u  ma i r in  d'Gcole, 11, 17, 137, 138, 119 ; 
kurtr rvrc les rn8rguillirrs, 81-86, 87-88, 164-161, 168.169, 174 ; 
karts avec Irr norables (école. fsbrique, rroublrs insurrectionnelr). 12-97, 83-90, 
98. 110-112. 128. 148-112. 114-116. 163-169. 179-181. 192-191. 196-200 : . . 
mode de uic ,  42, 64, 71, 106, 129, 141 ; srrtvr nwial conterré, 107 ; même rrrrvr 
social que les élire., 129 ; revenus er poirersioni, 41-42, 64, 72, 77-78, 106, 118. 
141. 141. Voir aunli Culre, splendeur du, Dépenser rompruair-, Eglirci, orne- 
mentsrion dei. 

C u i s n ,  Michel, cure, 89. 
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Daumair, Nicolis, parriore, 209. 
David, Laurîni-Olivier, publicisrr, homme polirique, 29. 116. 
De Bonnsult. Voir Bonnaulr. 
De Calonor. Voir Calonne. 
Dicas, ec rîsirrrer d'étzr civil, 88 ; er épidémies, 101.101 
Decoyne. Bernard-Dcnjarnin, ="ré, 84. 
Deguire. Jean-Baptiste, 26. 
Deguise, Françoir-Joseph, grriid vicaire, 13, 83, 84-81, 161.166 
Delage, Frrn(ois-Xavier. curé, 126. 
Delérr. reirneurie. 198. .. " 
Delphoa, Arrliur ; culrivrteur, 116, 211-211. 
Demeri, les rmi~ .  parriorer, 111. 
Demen, Benjamin, 29, 14. 
Demerr, Frmçoir-Xavier. curé, 123, 124. 
Demerr, Jorrph-Urgel, prêrrc, h i r tor iogr~~l ie ,  29, 82, 116. 
Demeux, Mme, 140. 
Déiiiocritie, républicani<me, 49-10, 102, 101, 108, 110. 117, 118, 122. 
Denaur, Mgr Pierrc, évêque de Québec, 49, 96, 163, 170. 
DF Nauièrcs. vair  Navières. 
Denechaud, Charles-Denis, curé, 60. 
Dépenses somptuairer, 12. 41, 64, 61, 66, 67, 68-69, 71, 141, 146.147, 149 ; tableau 1, 

67. Voir Z U J X ~  Culte, splendeur du, Egliles, ornemeniarion der, Tableaux, rcoui- 
ririon d c  

Diputéi, rr direction dîr  écoles, 16; cr consrrucrion der écoles, 11-56; pour un  enrei- 
gnemcnr non canfe5rionnel, 49, 14-11, 127. 149-191 ; r La dépurarion et le Iiill 
des fabriquer =, 76-77, 171-178 ; contre le bill. 89 ; échec du bill. 97. 

Desbrjiv (pseudonyme), 29, 111. 
De~chamb~ul r ,  60, 96, 101, 179. \'air aurri S t - J o q h  de -. 
Derjardinr, Philippe-Jean-Louia, prérrï françair, 68, 141. 
Drspzrrini, I'ebbé, prErre français, 141. 
Derracherr. Tuler. curé. 201-207. . -  . . 
Der~aules, Mine Roraliî Plpineau -, 112. 
Dettes, de: curés, 78, der habiran:r, 80, 84, 151, des notables, 84, 117, 191 
Deux-.Montagnes, camré des, 47, 108. 
De Vence, hlnie de. Voir Vence. 
Dime(r) ,  perception par curé, 64, 69; rîglîmentr sur Iîr, 71, 101, 173, 181; proj.~ 

de loi, 101 ; e t  refur de confesser, 106; e t  mau~aires r&colrrr. 119; rlivlition 
de la, 12s. 213 ; refusée, 131, 196 ; habitanrs contre 1%; 101, 101, 130, 171 ; 
avis de I'évêque, 171 ; e t  no:abler adrni~riblcr à la fabrique, 171 : déelara~ion 
curé Perrault, 198. Voir ausi  Habitants. 

Dionnî, Narcisrî-Euirupe, médecin, h i ~ r o r i o ~ r a ~ h î ,  29, 113. 
Dirertcr. Voir Agriculture, Fléaux, Habitinri, Mirire, Pauvreré, Récolter mauvaises. 
Doucer, Nicolu, 26. 
Dragon. ~ ~ l ~ i r a i n e  de rnilicc, 197. 
Droits ieigneuriaua, 101, 113, 128, 213. 
Drurnmonduillî, 141. 
Dubok, Emile, prêrre, hiirariographe, 29, 108. 
Dubois, Lauii, parriore, 122, 124, 209. 
Dubord, Jean-Baptisrî, curé, 103. 
D~ctiarme,  Cliarlîr-Joseph, curé, 101, 112, 124. 
Ducondu, Joseph, curé, 90, 92. 
Dufr~rne .  Miçliel, curi, 113. 
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Enterrements, rzrif des, 171, 172. 
Epidbmier, 41, 100, 103. 101, 108, 189. 193 ; et nationalisme, 107-108 ; . Leo - dnnr 

lei paroisaes rurrlca ru début du 19e S. ., 104. 
Eriissorizr, e t  efforts dans Ir dorn.int icalrire. 14-11. 19. 19-62, 63. 69, 72-73. 127-128 ; . . . . 

c Lz réscrion de i'-B. 61, 117-119. 
e t  affrire dei frbriqua. 81, 91, 91, 128 ; pouvoir sur fonds der frbriques, 110, 
167, 172-173, 177, 192-193 ; et troubles de lal7-38, 122, 126, 129, 206. 

Ecar, r6le dc i., 41-46> 49. 11-12, 14-16, 127 ; er soumitison i I'ruroriré, 201-207. 
Etats-Unis, IO, 11, 14, 111, 120, 119, 146, 198, 211. 

- F - 

Fabrique(,), admlnirtries par curés et mnrguillien, 76, 90, 92, 96, 128, 144, 148, 161, 
166-167, 172 ; mnl ndmin i r t r é~  82, 86, 119, 174; adminirrration du curé con- 
ratée, 77, 81-88, 128, 161-166, 171-174 ; 
pnrtiripotion des habitants, 81-83, 91-96, 98, 128, 170-174: 
jarlicipalion der rnnrguilliers er d a  ~eipneurs, 42, 41, 64. SI, 86-91, 96 ; 
partiripotion d a  nocnbles, 83-90, 91, 98, 128, 163-169 ; l v t t ~ s  en Chambre, 
76-77, 171, 180 ; et noraire Plpineru, 191 ; 
rîvrnui et propriétir der biens de la -, se sont, 76, 144 ; x L u  incidences 
de Ir crise agricole sur le finanscmenr des - =, 72, 77-80, 113 ; enderrés. 68 ; 
urilisée. pour répnrer I'églirc et Ic presbytère, 96; pour dépenaea ~ ~ m p r ~ l i r e r ,  
66-69, 71-72, 80, 90, 128, 144-147, 149; pour financer insurrections 1817-38. 
121, 12f. 

Faucher, famille, 194. 
FCte-Dieu, 141. 
Filintrenulr, père et fils. 194, 191. 
Fil9 de Ir ~ & r r é ,  Lcr, 21 1. 
Fléaux (inaecrer, geléci), 48, 100. Voir ausri Agriculture, Récoltes rnauvaisu. 
Foncrionoaires, hauts, anglir,  107. 
Forricr, Narcisse-Charlci. curé, sccritrirî de I'évéquc de Québec, 96, 126. 
Forricr, Thmnar, midîcilr, parriore, 111. 
Foiirnicr, Alrnrndre, conimir. 109. 
Fournier. Vincrnr-Charla. cuit. 24. 27. 11. 13. 69. 106. 139-142. 143-146. . . . . . . . . 
Fourrures, cmnmrrcr des. 41, 46. 
Frnnc-Parleur, Ir (rureur rnanynie), 71, 148, 112. 
France, 49, IO, 66, 68, 88, 90, 113, 117, 120, 121, llT, 141, 142, 144, 141, 178; cr 

pr8rrrs royrii.iru venu de -. 139, 140, 171, 216. 
Frésbctrr Lauia-Hanore avocat, écrivain, 29, 121. 

- G -  

GagnA, Louis, sure, 61. 
Gagnon, Joseph, cure, 111. 
Galnrneu~, Clrudc, hltorien, 29, 10. 
Garicn. Félin. curé. 60. . . 
Gsricn. Icnn-hotirrc, curé, 49, 101 
~ a z e t i e  d e  ~ o i t r é a l ,  La (journal), 27, 66, 91, 92, 100. 
Goreltc de Québec, lo (journal), 28, 14, 11, 76. 77, 88, 89, 142. 
Gazette de5 T~oil-Riuiher, lo (journal), 13. 
Gentilly, 24, 106, 111. Voir ausri Saint-Edouard.de -. 
Gnaiier.  Anroine-lareoh. curé. 121. 216-217. -..~-..., . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  " . , , . 
c,irod. Amurv. cdriusrcur. oubliciarc. leader mrrioir. 48, 119 -~~ .. . . ~. 
Girouzrd, Anroine, curé 106, 113, 168. 
Girouard, Jean-Joqh,  notaire, homme polirique, patriote, 47, 119 
Giro~nrd,  Liboire-Henri, curé, 21, 17, 87. 



Gldnnr, LI (journal), 28. 
Globensky, Chsrlei-Aupuire, Mlrimilicn. ~ c i g ~ c u r ,  h<immc polirique, 27, 116 
Godfreu. Ch~iler-M.. midecin. 29. 101. . . . . 
Gore, Charles, Sinéri1 anglaia, 209, 211. 
Gore, Sérrpliin, parriore, 209. 
Goaford, Lord, Archilbald-Archeson, gouverneur, 171, 211. 
Gorselin, An~édée, 29, 46. 
G o i d i n ,  Anroine, curé, 19. 
Gouvernemenr britrnique, autoriré d u  - rr Dieu, l a i - 189 ,  204-207 ; .: L'inrcrueiirian 

du - d x u  le rccrrui scolaire *, 11-12, 127 ; subvention pour écoles, 19, 60, 61, 
6 1  ; e t  Insrirurion Royzle, l j 7  ; er rejet du bill de? fabriques, 89 ; er immigranu, 
108 ; et 1817-18, 111, 116, 124, 121, 212 ; er patriorci, 119-112, 208-218. 

Gouverneur, I l .  18, 116. 117, 197. 201, 212. 
Gnngcr ,  Félin, culrivareur. pltriote. 209. 
G r r n g u ,  hloire, culriv%uur, patriote, 122, 124, 209. 
Graphique, . L'immobilité du clergé rura l  lu débvr du XlXe siècle ., 94 
G r é ~ o k î .  Ioseoh. ~ U I C T .  199. " . -  . .  . .  
Grenier, L.-W., mdccin, 84. 
Grondines, Les, 60, 61. Vair luisi Sr-Chnrles.de -. 
Groulr,  Lionel, prèrr., hisrorien, 29, 46, 72, 114. 

- H - 
Hlbirs &poche<,  168, 191. Vair rurri Elirrr lacder. 
H=bii>nrr, e t  l'art de culriver, 4 7 ;  e t  pratique 100-101, 142 ; misère der, 

78-80, 102, 101. 101. 107, 147. 113, 114.113; cc renres seigneuriaier, 101, 198. 
2 1 1 ;  cancre dime, 101, 101-106, 130, Il!, 171, 1 9 6 ;  contre embellisremenr dei 
égliru, des presbyrères, 80, 81, 106-107;  épidémie, 101 ; aparhie povr édurarion, 
18, 146 ; 
- L a  communauré des - er Ir fabrique a,  80-81 ; 170-174 ; conrre povvoir d u  
curé, 80-81, 91-97, 101-107, 170-174. Voir anssi Curé de crmpagiie, Fabri- 
que(,) ; 
e t  id&$ libéralci, 102, 190, 2 0 4 ;  soumirsion à Dicu e t  au Roi. 100, 181-189, 
201-207; e t  conresrarion, 101-107 ; cr polirianiioii, 99, 108-109;  cr D r  G t é ,  

196-200 er rroublen de 1817.18, 121, 122, 121, 207.215. 
Hamelin, Jean, historien, 10 ,  47. 
Hlmelin, Louis-Edmond, géogiqhc, 30, 19. 
Hardy, Reni. historien. IO, 101. 
Hauc-Canadi. 101, 140, 119, 212. 
Hayw, notable, 111. 
Hébert, capitaine de milice, 197. 
Hdbcrr, Jean-Frangoir, curé, 60, 61-64, 110, 112-311. 
Hébert, Josrph, écuyer. 199. 
Hiérarchie ccclésiastiquî. Voir Epircopar. 
Hofwyll (Suisse), 48. 
Hôpirrur,  propriérb de PEgiirc, 41-46, 11, 142. 
Hot, Charlw, curé, 60, 61, 81. 
Huberr, S{gc Jîrn-Fnnsoia, évèquî de Québec, I I ,  90, 91, 92. 
Hudon, Hyaciiithe, curi. 124. 
Hunringdon, comrî de, 170. 

- 1 -  

Id&lagies, dbxolutiinai monarchique, 100, 120, 122, 181, 189, 203.207 ; 
loirirmc, 41, 41, 49, 12, 17, 19, 61, 72, 127, 148-1S2. Voir ausri Anricléricalirmî. 
Curé de campsgnc, Educarion, Fabrique(a) ; 
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Uhiralrsme,  41, 11, 49, 10, r2,  11, 14-57,  I6 ,  18 ,  61,  62, 84 ,  100, 1 0 2 ,  108,  
110,  111.  122, 126,  128, 149, 189-190, 192. 193, 194,  201-207. Voir aussi 
Démocrariï. républicmirme ; 
nolionoiiinrr, 41 ,  43, 4 7 , 4 9 .  11 ,  16 ,  99. 107. 108, 110, 112,  113, 116.  118, 126 ,  
128. 189-191. 19.1, 196-2110, 203-218 : ~ L e r  élirer loc~les cc la montée du - %, 

107-109 : = L e  curé de crmi>rwiiî ï r  i'avenrure narionaliai. des leaders locaux ri. 

Ile Bizard, 166. 
Ile-aux-Coudre, 37,  179.  Voir ausri Sr-Louis-de-l' -. 
Ile Dupas, 36,  86. Voir ausri La-\Tiriration-de-la-Ssince-Vierge-de-l' -. 
lie Tésur. 29. 116. 124. \Toir rvrsi Sr-Francois-de-Sales 

. . 
renc.de.? -, Si-Pierrc-de-1' -. 

l'ccror, 29, 108, 111, 116. Voir aussi Sre-Jeanne-de-Chantal. 
Immigranrî anglais e t  épidimies, 108. 
Impiété, 10 ,  11, 144. 
Incroyance, 110, 192-191. 
Inititureurs Irlques, 30,  13, 14-11, J l - 1 6 ,  17 ,  61,  62. Voir avrsi Ecolc(s), Ir mairre 

d' -, 
Inrriturion Royale d'éducarion. 11-12. 11. 60. 61. 62. 63. 72. 127. 149, 117.158. . . 

118-119. 
Insrriiction 46, 47, 11, 64. 128, 131, 146,  111. Voir aurai Ecole(r), Educarion. 
lnsurg6r, 106.  Voir aussi Parriores. 
Insuire<rionr dc 1837-18, . Le curé de campagne iace h 12 monréc du narionalisme CL 

aux -», 9 9 - 1 2 6 ;  (c L'échec des -», 111-126. Voir iusri Tronbles de 1837-38. 
Irreliaion. 110. Voir rvrii Incrorance. 

i 
l - .  

Ivrognerie. Voir Scandales. 

-1- 
Jacobinirme, 1.10. 
Jinn-Bapriicr (pseudonyinc), 108. 
Jean-Pierre (prudonyme) .  Voir André. 
Jeunc-Lorsrrc. Voir L k  Jeune-Lorerre. 
Jobiii. Alberr, médecin, 1 0 ,  103. 
Jolierre, diocése, 19 ; paroirrr. 21. Voir avrsi Sr-Paul-de -; région de, 1 2 1  
Jolois. Jean-Jncqnes. Educareur, 30, j4,  61. 
Journal ecclésia~rique, 71, 97,  l s l .  
Io~rnazi> d r  la Cbombre d'orresnblris dri Our-Conr&, Las, 28 ,  78,  176. 
Jorcr. René-Pierre. EUT&, 81 ,  96, 171-173. 
Juhf,  brncr du, 81. 

- K -  

Kamouraska, 84. 89. Voir St-André.de -, Sr-Louis.de -, Sr-Parcal de - 
Kelly, Jcm-Baprirrr, curf,  60, 63. 124. 
Kcnt, dipuré de, 171.  
Kirnber, TirnochCe, médecin, parriore, 111. 

- L - 
Labarrire-Plulé. Aiidré, éducateur, dipur6 francair, 29, 62. 
Lzbîlle, Franyoir, curé, 17. 
Labelle, Jean, mason, 17. 
La Bruère, Pierre Boucher de. Voir Bouchcr. 



L'A~sdie, 78, 83, 101, 107, 214; dtpuré de 1'. 196, 199. Voir a ï a i  Sie-h4arguer;re- 
de-Blairfindie. 

Lacarse, losepii, curé. 79, 96. 
Laclienaie, 61, 90, 92, 116. 192. Voir aulai St-Cliarle--de -. 
Lacliine. Voir Srr-.4npcs-de -. 
Lacrair. macon. 1Y1. . . .~ 
Lafrancr, Pierre, curé, 16, 86, 97, 121, 114 
Lwirde,  Tourrainr, curé, 61. 
Ligueua, Bernard, norille, 13. 
Laïcs, 42, 46, 47, 10-1 1, 62, 71. 84, 86, 92, 119, 139, 177, 180, 198 ; 'Un mouve- 

ment - c.-f. dans le secreur ,colaire 3 ,  12-19, 148-112. Voir a u ~ ~ i  Cvrc de 
campngne, Educ>rian, Idéologies. 

La Jeune-Larerre, 191. Vair rursi Si-~mbioirc-dc-Lori.it~ville. 
Laius, Jean-Uaptisrr-Isidore, Holpice, curé, 13, 61, 84, 86. 91, 118, 163-165 
Lamarre, Fransoir-Marie, ricaire, curé,  64, 89, 109, 124. 
Limennzir. Tean-Eransob, éducareur français. 118, 190. 
Lamotlie, Anroine, curé, 96. 
La Narivité-de-Kotre-Dame-de-Beeeport, 17. Voir ausri Norre-Dame-de-hiirétiiordd 

. . . . .  . . 
91, 170. 

Lancaster. Jorepli, éducateur angliir, 14, 118, 119, 148. I l l .  Voir aussi Ecalcr Iiïqucs 
i la -, Educarion. 

L'Ancienne-Lorrrtî, 35, 171, 171. Voir aussi L'Anaonciarion, Sorre-Dame-dc-I'Annan- 
ciarion de -, 

Lancflf, Pierre, notaire. 26, 106. 
Lancrac, René-Pascal, curé, 107. 
L'Ange-Gardicii-de-51011~m~~~nc~, 17, 31, 140. 
Lmgucdoc, François, seigzieur. Iiomuic 106. 

L'>.nnooi.iarion (Ancicnne-Lorct~) ,  17. 31. 
L'Annonciarion-de-Oka, 20, 36. 
Linorriî ,  192. Voir a u ~ r i  St-Joirpli.de -. 
Liuoue, Fruiqaii, 19, 121. 
La Pointe-du-Lzc, 29. 13, 96, 102, 104, 171 ; ieigneurie d e  -, 159. Voir zurli La 

Viiirxion.de -. 
Laprairie, 67, 81, 81, 86. 91. 106, 170. Vair russi La N2:ivité-de-lr-Uienheeeee~c- 

Vierge-Alzrie -, St-Pliilippî-de -. 
La P r é r e n t l t i o i i - d e - I ~ ~ S f e - \ ' i i ~ ~ ~ ,  19, 38, 104, 111, 121. 

La P u r i f i c a r i a n - d ï - l a - B i i i h c u ~ ~ u ~ ~ . \ ~ i i i g ~ - h l i  (Renpenrigny), 15. 21, Il. 
Lartigue, Mgr Jcan-Jacque~, CvCque de hfonrrdal, biographie. 117 ; regisrre des lertrcr 

de, 11 ; dorsier - Bourger, 16 ; et quecelle nu sujet de I'6rcrrion d u  diaci're de 
Monrréal, 113 ; 
er probli'mr scolaire, 14-il, 19, 6:-62, Il, 69, 73, 128, 157.119; conrre loi de 
1829, 39. 62, 127, 158 ; Contre dialaguc avec gouicrnemenr, 60-61, 127, 157; 
er bill d e i  fabriquer, 87, 96, 77, 98 ; hf6maire sur le -. 97 ; E C  affaire des fxbri- 
qurs. 179-181 ; 
er iriiurriclio!!~ de 1817.18, 122-123, 126, 129, de  1817 e t  loyautE au souver- 
nemenr, 207-208 ; mand~menr  de 1837, 122-123, 126, 129, 206, 208, 213, 214 ; 
rr cur6 Charrier. 117. 119. . ~~, 

L'Airamprion, 16, 78, 117. Voir aussi Sr-Pierre-du-Porragc-dr-1' -. 
L'Arsornprion. de, 73. 
L'Arromprion-de-la-Stt-Y~eege-drr-Edoulem 17, 37. 
L%w~on, Augu81iz1, journalier, 120, 
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Lawon, 31, 90, 91. \'air Sr-Henri.de -, Sr-1ridore.de -, Ir-Jareph-de -, Sc-Nicolas- 

A" -~ -. . 
Laurlrrir, 171. Vair aussi Sr-Antoine.de -, St-Paul-de -. 
Laviolette, Pierre poète, 10, 108. 
La \'isiiarion-de-Champlain. Voir Notre-Darne-de-la -. 
La V i r i r a r i a n - d e - l a - B i e n h e u c e ~ ~ e - ~ ~ i i i g e - M ~ - - R é l l ,  16, 21, 17, 67. 
La Viiitrtian-de-la-Poim-du-Lac, 21, 2:. 37. 
La Visirarion-de-la-Sre-Viccgc-de-l'ile-D~~~a~, 19, 21, 16. 
L i  Vkiration-dc-Notre-Dm-de-Chifeau-Richer, 17, 15, 104. 
Lerdcrr locaux. Voir Elirer locali.r. 
Leblanc, Jeaii-Baprii~e, pzrriorr, 209. 
1-ebou, Wiiirid, prêtre, h in ro r i~g ra~hc ,  30, 117, 118. 
Lebourdrir, Jacques, curé, 78, 96. 
Lebrun, Isidore, écrivain franqzia, 27, 49. 
Leclerc, Alexis, curé, 121. 
Leclerc, Jean-Dapriste-Janvilr, curé, 49. 
Lecrurer, mrxvaircr, 117. Voir aussi Livres mzurair. 
Lefebvre, Jean-Jacques, acchivisre, 10, 10. 
Lefebvre, Louis-Marie, curé, 71. 97, 101, 179.101. 
LI Gofi,  Tin1oth4e historien, 30, 47. 
Lelièvre, Louis, hbrorien, 10, 113. 
Leprohan, Joicph-Onérim<, curé, 24. 
L'Espérance, culrivareur, 111, 123. 
Lcvarr~ur-Borgia. Jaseph. Voir Borgia. 
L%aalrrrian-de-la-S~~-Cccii-di-T~d~uss~~ ) J .  
L'Hérrulr, Lou i~ ,  ciiltivateui, 111. 
Libécal, Le (journsl), 28, 126. 
L'Imtiiaculée-Conceprion-de-Trois-Riiièces, 20, 31. 
L'lslet, 10, 126. Voir i u i i i  Notre-Danie-de-Bon-Sec~iuc~i-de -. 
r Lisre cLronologique dcs paroisses par ordre d'ouverture des Rr8irirc9, 1611-1840 ., 

33-19 ; .Les pacoirser d u  Québec, 1611-1840 -, Carte, 32. 
Livrer de comptes de la fabrique, 86. Voir aussi Cumprei de fabrique. 
Livres mauvais, 29, 111, 1 1 7 ;  Ixirte canrrc les --, 192. Voir aiinii Lectures, niruraisei. 
Lois - de i'ln~rirurion Royde (1801) ; - dei écoles de frbrique (1824) ; - der icoler 

d'asreniblge ou de ryndicr (1829).  Voir Educarion. 
- des fabriquer. Voir Bill sur les fabriques, Bill der notables. 

Longue-Pointe, 139. Voir aussi Sr-Fran~uis-d'&rire-dc-la -. 
Longueiiil, Baronne de, 96. 
Longneuil, 49, 64, 83, 84, 91, 96, 137, 140, 163, 207. Voir ausri SI-4ntoinc.de -. 
Lorcrre. Voir LI Teune -. L'Aiicienne -. 
Lorbiniére, 84, 88, 176. Voir aurni Sre-Croir.de -, Sr-Louis.de -. 
Lorbinière, comré de, 112. 
Louiscvülc, 21, 78. Voir luisi SI-Anroinc.de 
Loyalirtca, 111, 121. 
Loyauré, au gouucinemenr. I l i ,  124-121, 207-208. Voir nusri Curé  de campagne, sa 

conc.prion de I'auroritf. 
Loyner dc htorrett, Mriic de, 10, i l ,  139-142, 143.146. 

- M -  

hhgnrn,  Hocniidas, (crivain, 27, 68. 
hïaguire, Thomas, curé, écrivain, 27, 96-97. 
hiailloux, Alerk, cnré, 119. 
h la i~oni  privees, lieur dc rencontres dei patriotes, 109. 
Mairie d'école, r Le curé  î r  le - n, 131-142. Voir n u ~ i i  E ~ o l ~ ( ~ ) .  le maitrc d' -. 
Malcbelorre, Gfrard, rrcliviarc, hisroriogrrphc, 10. 111. 
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hfalhcrbe, Frznquiz, iu i i rr î  d'icak, Il. 
Malhiar, Llirée, par:iore, 118. 
Mandements de? Lvêquer, - de Québec, 27, 42, 11. 61. 76, 119; - du diocère de 

MonrrCil. 27. 62. 69. 122: - du 24 ocrobre 1837. 122-123. 126, 129, 206. ~~~~ . . . .  
208, 213, 214. Vair luisi  circulzire der -. 

Mrnrcru, Antoine. curé, 49, 78. 
h(nrch8nd, Pierre, curé, 66. 
hlarchands, 82, 168 ; contestataires, 89-90, 107, 191, 211 ; échec drnr  ler fabriques. 

97 ; e t  narionalirme, 108. 111. Voir ausri Bourgeoiiiq Llircl locrlcs. 
Mnrclierraulr, Irrnc, mirguillirr, 169. 
Marcherseau. Siméon. hnisier. lerdcr  orr ri are, 114. 
Mlrchetcau. Jcan-Bapriire-Ancoine, eiiré, 60, 62. 
blnrcour. Flansoir-Xavier, curé, 120. 
Marcoux. Joiepb, curé 16. 
hlarguillicr~. Voi r  Arrcrnbléer dc fabriqiie, Ciiré dc campîgnr, Fabriqiie(r). 
Mrriager et  crrucl, 76 : rarif des, 171 : er reaisrrer d'drar civil, 88. 
Marieville, 138, 167, 193. Vair aussi Ste-klrrie-de-hlonnoii, 
M2rseillaL~. La, 214. 
hfardpnv. habicinr, 82. 
Macrin Raoul, JO. 
M~rcouchc. Voir Sre-Anne-dea-Plaine er Sr-Henri-de -. 
Masse, .Michel, curé,  12, 11, 81. 
Marre. rcigneur, 218. 
Marricorfr. Edouard-Zurieur. rrsliiviirc. 10, 8 % .  . ~ 

Mathcsaii, Tliomai, rrçhirisre, 30, 10. 
Midccinr, 83, 97, 117, 168, 196, 211; mal rénumérér, 8.1; conrcsrrr~irc, 12, 84, 89, 

107. 165, 191. 196.200, et puiiriririon dis paysins, 108 ; irreligicux, 110; et 
nifianalismr. 11 1. Voir a u s i  Baurgeoirir, E1ir.b lacalsr. 

Meilleuc, Jcan-Bapiirrc, m&dcçin, éducrreur,  21, 71, 72. 
Xczrrrimimk 1N:L.l. 208. ~~~ ~ . . 
hferccrcau, Lorii~, curi, 61, 91, 131-136, 
Mcrcure, Pierre, curé, 111, 123. 
Merri'ry, Le (journal). 113. 
hfcsrc, coùr, 72, 82 ; rrrremblcmenr des pairiorer aprer la, 99, 108, 197, 217 ; - chaorée. 

101 ; cr pa:riorei. 11J. 122, 217. 
Mesrcin, Mgr Chrrlcr-Frrn?oii Bailly dç, c ~ i d ~ u r e u r  de I'iveque dc Quebec, LOU. 
Irlichon. André. culrirariur. 111. 123. . . 
Mignaulr, Picrre-Basile, juge, 30, 76. 
A4igii3~Ir, Pierre-Mzrir, curé, 109, 111, 111 

Miray, notaire, 81. 
htir;rc, des paraisïs, 1800-1840, 46, 78-79, 147 ; et mauraiscr 

114.111 ; or épidimicr, 103-101 ; ee curis, 78, 100-101. 

Monarr 
Monde 

.hie. Vair Idialagics. 
rural. Voir Curé dc campagne, Edvczrion, El i ru  locrler, 

htondele:, Dominique, i rocar,  homme 89. 

Montesquieu, Charles de, rnagistrar, écrivain, In. 

; récolces, 79, 102, 113, 
\roi, aussi Agriculrurc 

Fnbrique(s1, Habirants. 

Irfonrminy, Louir-.¶nroine, curé, 84, '01. 
hfuiirrCal, Collige ds, 117, 194, 196 ; 

dia i rc ,  207 ; ércction du, 19. 72, 1 1 3  ; archiva  diociiaiiîs, 15-21, Voir aur : 



Lartigue, M g r  Jcan-Jacques ; 
d i r ~ r i i t  dc, région dr, 66, 86; e t  mirère, 1800-1840, 78; rud de, et épidénlin, 
101 ; e i  opposition der curér, 124 ; i Ls peur de certains curér de la - de - x ,  

116, 121-122, 211-211 ; et  arsembléer pub!iquer, 108-109 ; er inrurrecrions, 122 ; 
nord de, 12s ; 
?le de. e t  inrurrcction, 124 ; 
Voir Norre-Darne.de - ; 
selliinaire de, 137, 189, 207, 208 ; 
ville de. 111, 116, 139, 114, 117, 161, 170, 171, 17i, 19), 194, 191, 196, 199, 
211. 

Moral, = L'obrtade -n, 122.123, 216-218. 
hloraler. préoccuparionr - de l'en=eignemenr, 42, 49, 156. 
Moreau, dir  Duplessis. Bdouard,  iorgeron, patriorc, 217-218. 
Morin, Augustin-Norberr .  arocaf, hoinnie politiqua, 111. 
Moiirret, Gérard ,  eririquc JO, 68. 
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Naissance, er rcgisrrer d'érar ciuil, 88. 
Nancy, (France),  216. 
Kapierville, 101, 111, 121, 124, 194, 196, 216, 217; seigneurie Sf-Georpcs de, 106. 

\'air aussi St-Cyprien-de --, Sr-Eduuard-dc -, Sr-Rémi-de -. 
Narionaiirme. Voi r  Idéulogieg. 
?ia\iicss, Jo'eph do, curé, 27, 6>-66. 
Neilron, Jahii, journrlisre, homme polirique, 26, 27, 16, 61, 89, 112. 111. 
Ei'elron, Robert ,  rnidecin, homnie politique, leader parriore, 120 ; - Cliarricr, 120. 
Nelson. W d f r e d ,  médecin. homme poliriqno, leader parriore, 120. 211. 
Nouville-aux-Boii. 142. 
N e w  York, é u r  de, 10. 
Nicolet, coniré de, 176. 
Nicoler, diocèse de, 21. 
Nici>lr:, paroi<rr de, 13, 61, 79, 102, 103, 125, Ilo. lei. Voir aurri St-Jean-Baptiste- 

de -. St-Grésaire-le-Grand.de -. 
N\'isolez, ~ i g i o ~  de, 13, 111. 
Nicolet. Sémina ia~  de, 24-2$, 73, 137, 140, 1J7, 166, 167, 189, 20). 
Normandin,  Jasepli, cult ivarour,  109. 
Norrhler. Vhir Avocats, Beourgcciisie. Eiites loc21cr, C o r i  de campagne, Ecole(s) ,  Edu- 

cation, Fabrique(s) .  Marchands, Médecin,, I ' irrioros, Xarairor. 
Noisirrs, 82, 83, 114, 168, 171: er loi de 1829, 17; m d  r é n ~ m é r é r ,  94 ; contesta- 

taires, 84, 85, 86, 89, 107, 164-161, 192. 19> ; î i  polirisacion dei paysans, 108 ; 
irroligicur, 110, 191-191 ; er rirtioiialisme, 111. Voir ausci Baurgooisie, Elires 
locales. 

Notre-Daine-de-l'Annouciiiiin (Aneionne~Lorette) .  Voir  L3A!inonciarion. 
Notre-Dame-de-I'A~~~m~~ioo-dd-BdddIiiii, 19, 16. 
Notre-Damc-d~-li-Vi~iiitiii-di-ChhhhhPI~in, 20, 23, 31, 66. 
Nat~e-Dame~de-Üerrr~de-1s-Ri~iiiii-Onelle, 19, 24, 31. 
No:re-Dame-de-Miriri~~~ddddd-B~%"p~c~, JI. v o i r  .usai La iiarivit(.de -. 
Xotrr-Uime-de-Montc<'al, 31, 189. 
Notce-D~rne-de-Québcc, 30, 3 7 ,  loi. 
Noire-D~me-dci-XeiS~~-dd-'C~~ii-PiitoI~s, 20, 16. 
N o r r e - D i m e - d e - B o n - S e ~ ~ ~ ~ ~ - d d - l ~ - l ~ ~ ~ i t f N i ,  58. 
Norrc-Darne-de-Bon-SECCCCC-de-I'I~let, 19, 21, Ji, 86. 
Noirî~Daine-di#-Rorair., 19, 37, 101, 166, 167, 168. Voir aussi St-Hyacinthe.  
N o ~ v c i u - B r u n r u i c k ,  rrovpcs du, 126. 
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Pauvreré, 1800-1840, 79, 102 ; e t  embcllisaemenr der églises, 80, 147; e t  difficulrts des 

habitanta, 107, IZB, 114. Vair ausri Agriculture, Flérua, Habirrnrs, Miser., 
Récoltes mauvrilet. 

Paysans. Voir Habirairts. 
Pépin, Thornari, curé, 192. 
Perraulr, Félix, curé, 196, 198. 
Perrault, Joreph-Frrirsoii, édurarrur, homnie politique, 27, JO, 47-48, 14, 11, 61, 111. 
Perire-Narion, reipnîuiie de la. 154 ; er école. 111. Vair avaii Notre-Dame-de-Bon- 

Secours-de-la -. 
Philosopher du 180 S., 204. Voir Eacyclopédie, Idéologiea. 
Picoi, éditeur fnnsaia. 142. 
Piéré, 49, 140, 146, 171, 191. Voir aussi Religion. 
Plance, Pierre, cultivateur, 121, 216-217; et curé prisonnitr, 216. 
Plesris, Mgr Joseph, (vîque de Québec, er nouveaux idéaux, 10 ; er probl&me scolaire, 

19-60. 72. 127 : refuse d'érre membre de ?Institution Rovale. 60 : îr ~ f f a i r e  der 

Plinguet, Vincînr, curé, 16. 
Painrî-aux-Trîmblîs. 78, 140. Voir rusri Sr-Enfanr-Jérui.de -. 
Paints-Cllice, 89, 166, 173. Voir aussi Sr-Joachim-dî-la -. 
P ~ ~ ~ C . - ~ U - L ~ ~ .  voir L. -. 
Painre-Lévy, 12, 11, 14, 83, 81, 91, 135. Voir russi St-Joseph-do-Lauron-dr-la -. 
Paince-OIiviîc, 170. Voir aussi Sr-Mathias-de-Rouvillî. 
Poirier, Isidore, curé, 16, 101, 122, 124, 208-210, 217. 
Politiquer. Vair Trrnaformarionr. 
Po+ioirr, Lr (journal), 28, 18 ; -lu i haute voix, 109. 
Porlier. Fnn~oir-Pascal. curé, 16. 
Portes, occvpis par bourgeoisie anglaise, 107. Voir rvsli Bourgeoisie rnglrire. 
Pridicarion. Voir Serrnon(3). 
Prrrbyrèro, luxe du, 42, 66. 68, 71, 106-107, 128, 141, 149 ; réprrrtionr ou construc- 

rions, 41, 64, 61, 84, BI, 106-107, 128, 136. 165-166; curé chasré du. 213. 
Président d'école. rôle du curé. 16. 18 : de i'évîaue. 57. Vair rvrri Virirevr d'école. . .  . . . 
Prévôt, Alberr, hrbirrnr, 121, 216-217. 
Prévar, Toussaior, hnbirnnr, 122. 
Prières, pour rouvîrrin, 186-187 ; - publiques (mruurilea récaltîs), 48-49, 100. 
Procclrionr (mruvrircl récolter), 48-49. 
Profersionnîlr, er ambirions de clanî, 41 ; arraché. aux valeura d'Ancien Régime, 17 ; 

e t  narionaiirme, 108 ; divisés, SB ; ememk du clergé, IL, 11. Voir rvrri Avocats, 
Médecin., Notaire. 

Professions libérrlcl, encombréer, 117 ; e t  enseignement primaire, 52 ; = Ln mont& 
der - dana les milieux ruraux ., 181-200; r Les heurts entre le curé e t  Icr 
hommes de - s, 196-200. Voir ruari Avocats, Médecins, Notaires. 

Propriéraire., er adminirrrnrion de la fabrique, 76-77, 128, 168-169, 171, 178 ; e t  regir- 
tren dsétrt civil, 88. Voir rur=i Fabriquer. 

Proreatrntr, e t  écoles, 60 ; er Inrtirvrion Roynle, 127, 117, 119. 
Provencher, Joseph-Norbert, curé, 84. 
Provort, notable, 11 1. 
Purif icarion-de- l~-Bienh~ur~us~-Vierge-Mi Voir Ln -. 

Québec, diocèse de, 16-17 ; évéquer du, 129 ; 
disrricc de, région de, e t  influence du curé, 121 ; immobilisme des leaders locaux, 
109 ; e t  mirère, 78 ; 
hlgr de. Voir Brirnd, hlgr Jern-Olivier ; Denrut, Mar Pierre ; Hubert, hlgr 
]cm-Fiansois ; Paner, Mgr Berlurd-Clrude ; Plessis, hlgr Joseph ; 
paioi,rtr de, 17-18, 2J-24, 121. Voir aussi Kotre-Darne.de -, Sr-Roch-de -; 
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Rivière-Chambly. 102 ; comicci du clcrgt. 180. 
Ririère-des-Przirim, 17. Voir a i > - 4  Sr-Joclili-de -. 
F'iriire-du-Chéiie, 29, 108, 120, 124, 208. 209. 
Riviirç-du-Low. 38. 78. 11s-119. Voir aussi Sr-.4nroiiic-de-Pad~~uc-de-L00i1c~illc. Sc. . ~ 

Parrice-dç-la -. 
Ririère-du-Sud. Voir Sr-Frrn~ois-dc , St-?ierre.de -, 

RiviCre-Ouelle, 78, 90, 126. Voir Norre-I>ame-dc-Licrre.de - 
Itivitre Siinr-Fran(ois, 17. 
Rivitre Yamaska, 108. 
Robiraill~, Pierre. suré,  106, 110. 191.194; son ncvçu. ]=me<, 193. 
Roi. soumisrioii nu. 100. 181-186. 188. 206-207. 209. 214. 217. . . . . . 
Roque, Jaqucr-Cuilliiimç, graiiil vicairc 117. 
Rousseau Jeaii-Jacques. Eciiriin franîair, IO. 
Roux, J ~ ~ ~ i - H c ~ ~ i - A u ~ ~ ~ r ~ ,  grsiid vicaire, 26, 62, 62. 96, 170, 172. 
Roy, Jean-Joreph, curd, 78. 
ROY, Jorepli-Edmond, iiotaire, hiiioriograplie, 31, 90-91. 
Roy, Pierrr-Georges, arçliivirre, liirtoriogriphe, 31, II. 
Ruinillv. Robert. écrirain. 31. 124. .. ~ . ~~ 

Ryder, Rodrigue, curé, 16 
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Sacreneors, bénédicrion ou ~hiulurion donnie su, pirriotci, 114, 111, 116, 211-212 ; 
refurr.~  aux parrioter, 121, 197, 208, 214 ; rifur des, 61, 91. 

Sfe-Agnll, 19. 
Sr-Amhroi~e-de-Lore~~e~i l le ,  17, 37 : cahier de recetrei rt  d e  ~Idpeiises de la f~h r ique ,  

23. 68. Voir ~ u l r i  La leune-Lorcire. 
St-Amour, mairrc d'icole, 138. 
St-André-d'Argenreui1, 39. 
Sr-André-de-Kamourailia, 19, 18, 78, 171. 
SLS-Anges-de-l.zehine, 11, 21. 31, 67. 
ST-Anicat, 38. 208. 
Stc-Annc, ni<, 140, 143. 
Ste-Anna-dc-Bauprd, 17, 23, 11. 90. 
Sre-Aniie-de-Bellevue, 16, J6. 
Sre-Aiinc-de-la-Fér.de, 20, 23, 31, 36, 16. 78, 166. 
Sre-Atine-de-la-PacaciPr~, diocèse de, 19 ; pwoirse de, 24, 36, 60, 78, 110. 
Sre-Anne-de-la-Pocacièce, Collige de, 24, 29, 30, 73. 111. 117, 118. 
s ~ ~ - A ~ ~ ~ - ~ ~ - M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  48, IOO. vair I L I ~ S ~  ~ t ~ - ~ ~ ~ ~ - d ~ ~ - ~ l ~ i ~ ~ ~ .  
S r e - ~ i ~ ~ c - d c - V ~ r ~ ~ n e s ,  18, 22, 36, 13, 67, 104. 
Sre-Anne-i1'Y~mzchiche, 20, 36. 
Sre-Anne-des-P!liricr, 20, 38, 49, 78, 101, 104, 121, 122, 124, 189, 208, 217. Voir aurji 

Ste-Anne-dr-Maicouche. 
Sr-Anselme, 39. 
Sr-Antoine-de-la-Baie-du-F~bb-ce, 21, 23, 36. 121. 
Sr-Anroinc-de-Lanlrrie, 19, 16, 104. 
Sr-A~roinc-dc-I'1Iç--~~s-Crucr, 38. 
Sr-Anroine-dc-Longueuil, 18, 22, 31. 
Sr-Anzoi~ç-de-P~d~.e-de-Lo~iiiiiI1~ ou Sr-Anroinc-de-lr-Ric~ièc~-du-Lo~~~, 20. 21. 36. 78. 



Sr-Bciiaît, 20, 27, 38, 47, 78, 86, 108, 119, 192, 208. 
Src-Catherine-de-Parttttf, 19. 
Sre-Cécile-dit-Bic. 20, 39. 
St-Cérl irc, 18, 38, 89, 109, 111, 124, 208. 
Sf-<:harlrr-BorramEe-de-CI~~~I~sbababa~, 17, J I .  
Sr-Charlc7-de-Bellechahse, 17, 17.  
Sr-Cliarler-de-Lachenaie, 20, 22, 31, 63, 104. 
Sr-Charles-dei-Grandiner, 17, 21. 11. 
Sr-Chlrleî-sur-KichcIiii, 18, 37, 112, 114-111, 120, 131, 191. 208, 2 1 6 ;  b r t a i l l e  de. 

114-111, 123, 211, 212. 
Sre-Claire, 18. 
Sf-Clémenr-de-Beauha~~oii, 20, 18, 17, 78. 
Sr-Calamban, 39. 
Sr-Cai i r tant ,  18, 37, 90, 123. 
Sre-Croix-de-Lorbinière, 17, 21, 36, 87, 203. 
Sre-Croix-d'Orléanr (France). 142. . . 
Sr-Curhberr. 19, 21, 17, 78, 104.  

Sr-Cyprien-dc-Napierrille, 18, 38, 101, 109, 110, 111, 121, 123, 12.1, 196, 198, ZOO, 
3 . .  

St-Esprir, 38, 192. 
St-Trienne-de-Beaiimonr, 17, 23, 31, 86, 87. 
Sr-Ecicniie-de-la-Malbaie, 17, 23, 18. 
St-Tusrache, 20, 22, 27, 37, 47, 71, 78, 83, 96,  97, 101, 116, 120, 123, 179, 2 0 8 ;  

bar r i l l e  de. 120. 
St-Fabien, 39. 
Sre-Famille-de-Bauchen.iile, 18, 31. 124. 
S r c - F a m i l l c - d u - C a p - S d ,  17. 21, 11. 
Sce-Fainillc-de-l'ile-d'Orléans, 17, 24, 31, 78, Ill. 
St-Flavien, >9. 
Sfe-Fay, 36. 
St-Frrn(oir-d'Arri~e-de-lr-La~gue-Poiir~, 16, 21, 16.  
S t - ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ - d e - l ' i I ~ - d ' O ~ I é e e e ,  11, 112. 
St-Frriicoir-de-la-No~~elle.nnn~ce, 17, 24, 78. 83, 84. 96, 101. 
St-FranFoir-d~-Riui~r~-dd-S5d (Manrinorency], I O .  24, 36, 49. 86-17. 
St-Pran(c i r -de-Sdr i  ( i l e  Jcrus), 16. 21, 16, 66. 67. 
St-Francois-de-Sales-de-Neurille, 17, 24, 31. 
St-FranFois-du-Lac. :1, 23; 11, 179. 
St-Fran(ois-du-Szulr-St-Louii, 18. 31, 120. 
St-Fransois-Xavier-de-B%riiiii, 20, 2 ? ,  31, 86. 
Sr-Pranqoir-Xavier-d.-la.Pc~i~~-Riiilr, 37. 
Sf-Fraiasois-Xarier-de-Y~rchlrrs, 18, 22, 16, 67, 111. 



Sr-Huguei, 16, 38, 17, 82. 
Sr-Hyacinrhe, Collège de. Voir St-Hyrcinthe, Shinaire de. 
Sr-Hyacinrhe, diocère de, 18-19. 
Sr-Hyrcinrhc, paroirre de, 22, 78. 87, 91, 104, 101, 106, 109, 113, 114, 111. 116, 167, 

168, 211, 212. Voir rurri Norre-Dame-du-Rorrirc. 
Sr-Hyacinthe, région de, 88, 211. 
Sr-Hyacinthe, S-inrire de, 21, 29, 64, 73, 113, 117, 167; fondarion du, 168. 
Sc-Ignace-du-Cap-Sr-Ignzcc, 19, 31. Voir rvisi Cap-St-Ignace. 
Sc-Ignace-du-Coteru-du-Llc, 20, 39. 
Sr-Isidore, 39. 
St-Isidore-de-Lzuzon, 19. 
St-Jacques (de Montréal), 179. 
St-Jacques-de-l'Ach;gln, (St-Jacques-le-Majeur), 19, 29, 37. 61-64, 83, 101, 121, 194. 
St-Jacques-le-Mineur, 17, 39, 101. 
Sr-Jean-Bzprisre-de-Deschaillonr, 17, 37. 78. 
Sr-Jcan-Bapri~rc-de-1'I&-V.rtc, 20. 17. 
St-Jean-Baptirce-de-Niiolec, 21, 36. 78, 104. 
Sr-]<an-Baprkre-de-Rouville, 19, 22, 38, 84, 86. 91, 97, 124, 138. 163. 
St-]<an-Baprkre-du-E~umuili, 17, 37. 
St-1c.n-Chryaortdmc, 39. 
St-Inn-d'Ibervile. diocère de, 18 ; parois= de, 22, 39. 
St-Inn-de-Pile-d'Orléans, 17, 11, 19. 68. 
Sr-Inn-Port-Joli, 19. 17. 81-82, 101. 
Ste-Jnnnr-de-Chantal, 22, 38. 
Si-Jiri>rnr, dioçlrr de, 19-20 ; paroisse de, 22, 39, 208, 217. 
St-]iri>me-de-hfxtm. (drisrrrr), 20. 
Sr-Joachim-de-Chirraupguy, 20. 37. 
St-Joachim-de-hlonrmore~~~, 17, 2+, 36. 
Sr-Joachim-de-la-Poinre-Clair<, 16, 21. 36, 67. 
Sr-Joseph-dc-Chambly, 18, 22, 36, 86, 101, 101, 104, 109, 111, II<, 122. 
Sr-Joseph-de-Bc=ucc. 17. 37. 78. 81. 
Sr-]oseph-de-Derçhxmblulr, 17. 21, 36. 78, 87. 
Sr-Joseph-dc-Lxnorxi.; 19. 21, 36. 
Sr-Joseph-de-Lauron-de-la-Poin~-Lé~y, 18, 31, 12. 13, 14, 83. 81, 91, 111. 
Sr-Joieph-de-M~rkinon~P, 20, 37. 
Sc-J~cph-de-Ri~ièrc-de~-Prairiii, 16, 21, 31, 67. 
Sr-Joseph-de-Souiinge~, 20, 22, 28, 17, 78, 82, 91, 101. 103, 104, 101-106. 
Sr-Jude, 18, 38, 216. 
Sr-Uurcnr, 11, 31. 36. 99, 109, 124, 173, 179, 189. 
Sr-Lzurent-de-Pile-d'Orléans, 24, 31. 

Sr-Genbz (Aveyron), 192. 
Si-Georga, seigneurie i Napienille, 106. 
Sr-Georges-de-Beauce, 39. 
Sr-Gmrger-de-Canounn, 20, 38, 83. 
Sr-Georges-de-Henryville, 39. 
Sr-Gerrnzin, Jern-Baptiste, curé, 99, 109, 124, 189-191 
Sr-Gerrnzin-de-Rimouski, 20, 36. 
SI-Gervais, 17, 37. 
St-Gilles, 39. 
Sr-Grégoire-le-Grand-de-Nicolet, 23, 38. 
Sr-Guillaiime-d'Upton, 39. 
Sr-Henri-de-Lsumn, 17, 24, 37, 78, 79, 96. 
Sr-Henri-de-Mascouche, 19, 37, 91, 104, 136. 
Sr-Herrnzr. 39. 
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Sr-Louir-dc-l'ilc-aux-Cccdrn, 18. 37. 
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. . , . .  
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Sr-Martin-dc-Laval, 16. 21, 37, 78, 80, 83, 84, 91, 112, 116, 191. 
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St-Ou-, famille, 29. 
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St-Pierre-6c-Bivière.du-Sud (Montrnagny), 19, 24, 36. 87. 
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St-Sranidas, 38. 
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Sr-Sulpice, Sdrninaire de, 24, 170. 
St-Sylvesrrî, 19. 
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Ste-Tl>éi.?nî, Sémiiiaire de, 71, 117. 
Ste-Thérèsc-de-Blainville, 20, 18, 101, Ili, 124, 118, 208 
Sr-Ttiomar-de-h~antn~a~ny, 19, 24, JI, 87. 
Sr~Tliimothic-de-Be.~l111110ii, 20, 38, 124.121. 207. 
Sr-Tribunrl. 106. 
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Sc-Valentin, 18, 38, 101, 110, III, 121, 196.198. 200, 214, 216. 
Sr- \ 'a l l ier-d~-Bcl le~h~sse,  18, 36. 

Salons, Emile, écrivai~i, 30, 46. 
Sancruairrs. Voir Eglisci, urnrn>înrarioii des. 
Srult-au-Ricollet. 17, 61, 78, 90, 170, 173. Voir La Vis irar ion-de- l~-Bi~~I~eureus~ .  

Yieige-h%ari~-du -. 
Y c a n d i ! ~ ~  piiblics, 102 : ec sr i& dei briics. 174; e t  Lovii Dubois, patriote, 122. 209; 

ch~r i r a r i ,  cc qu'il ert,  170; i Colborne, 212; au curC Amior, 111, 211; 
ivrognerie, 19-1, 191. 

Sculptiirer, 68, 141. \'air Culrr, rplciideur d u ,  Eglirei, orccnientarion d ~ r ,  Tableaiin, 
rcq,,iririon di. 

Sigui$?, F.-H., nomire, 26, 18, 88. 
S~.ignruries. abolirion der renrir, 101, 198, 211 ; er Sulpiciens, 111 ; rareté des terrer, 

101: e t  maiii;aisei rkolter,  77, 114-111 ; - de La Poinre-du-Lac, 118 ; - 
Sr-Gcorgir i Napiervillr, 106. 

Seigneurs. pririligei des, 90 ; pouvoir der, 41 ; curés, 96-97, 98 ; décliii des, 49. 
Sér.inairer, e t  enreignemenr ieci,ndrire, 46 ; collèser -, 71. 
Sépiiliuri, coYt de la, 72 ; e t  caiuel, 76; Cr épidéniiei, 1DI : refusée aux prfriorer, 122, 

121, 129, 208. 
Sermon($), Içur portée, 100 ; - de 1812, 48 ; - du curé Rlinibrulr, 181-189 : -- 

poliriquer, 196-197, 214, 217-218 ; en faveur dis parrioter, 114, 119 ; contre lei 
patriotes, 121.126, 218. 

Signa!, in l i t re  d'école, 138. 
Signay, htgr Joîepli, coadjiitîur de I'éièqiie d e  QuL:bec, 61, 62. Ira-119. 
Sociairr. Vair Transformarionr. 
Socieré. Voiv Avasair, Bourberirie, Curé  de cainpagne, Elirer localer, Idéologies, Medi-  

ciiis, Nui%ireî. 
Fociit: d'éduca:ion de Québec, Ill-112. 
Sorel, 63, 124, 171, 208, 211. rurr; Sr-Fierre.de -. 
S O U I ~ ~ ~ ~ S ,  101, 171. Yoir aurai Cèdres, Les c t  St-Joseph.de -. 
Scurhaark  (Loiidrei), 14, 139. 
Souveraineré di, pîuple, 204, 206. 
Sjccfafeztr conodien, Le (journil) ,  28, 13, 1-16-147. 
Sulpiciens, cf Mgr Lariiguî. 113 ; er juurnll îcclérialtique, 181. Voir ausri Sr-Sulpice. 
Surinreiidance de l'éducation, 10, 19. Voir aussi Eduiarion. 
Syndics de picoirsr, gestion F L  c ~ n r c r u c ~ i o n  d'écolcl, 16-(8, 63, l(1-111 ; contre surér, 

16-17. 
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'Tabeau, Piîrrï-.4ntoinc. curl, grand vicaire. Il, 48, 100. 
'Tableaux, U Les dépenscr dc luxe dans Irr ég1i.e~ au X\'IIIe siècle a ,  67 ; C Ler curés de 

canipagne au dibur  du XIXÎ iiècle qu i  onr été ordonnés avant 1800 0,  70 : 
(1 L'immobiliré du clergé rural au début du XIXe siècle 2 ,  92 : VLej épidémirs 

daiis Icr paroisres rurales au débiir du XlXe siècle a ,  104. 



Tablcaua, acquilirion de, 27, 66, 68, 90, 141, 170. Voir aussi Cul t r ,  splendeur du, 
Egliser, ornementation d a .  

Tadoursli, 171. Voir aussi L'Exalrariuci-de-la-SIC-Ccaix.de -. 
Talon dir Lespéra~icc, Sirnon, mrrciiand, 114. 
Tanguay, Cyprien, pr:tre généalugirre, 11, 70, 92. 
Trr i f .  Voir Caruel, Merrc. 
Tas in .  finiille, 140. 
Tcchniqucr agricoles, 47-49. Voir ausri Agriculrure. 
Telrnïsx, Mgr de. Voir Larrigiie, Mgr Jean-Jacques. 
Terrebonne, 17, 18, 88, 90, 208. Voir aurri Sr-Louis-ile -. 
Terres, r l r e t i  de& 101 ; et nalionili$inc, 107. 
Te~r ier ,  Albcrr, prêrre. Iii5roriographe, 31, 11. 
Tcrrier, Augurrin, curé, 111. 
Tes i r r ,  Fran~oir-Xavier, rnédeci~i, 27, 110. 
Terircr. noiairc. 192. 
T h .  H.. 27. . . 
Toniiincuur, Marguerite de, 118. 
T n i t é  des fabriques, 26, 27, 88-89, 96, 97. Vciir aussi Bill sui lez fabriquer, Fzhriquo(s). 
Trmyformarion5. changemrn:~, facrcuri de, i ~ ' o ~ ~ r n i q ~ ! ~ i ,  46-47, 10, 11, 144 ; idiolo- 

~iqurr ,  49-11, Voir rurri Idbologiî. polifiqrfn. 49, 11 : rociolrs, 49.~1.  
Trois-Riri$rer, diocPrï de, 20-21 ; asrçniblée g é d r a I î  du cierge, 37, comiccr du  clargé, 

180. 
'Troii-KiviPres, dirrricr de, ré~ioci de, r i ,  86. 88 ; er rnirèrr, 78 ; e t  iiirurrections, 121. 
Trois-Rix.iircr. paroinre de; 21, 87. Voir aussi LTrnaculte-Conception-des -. 
Troubler dc 1817-30, parriciparion dcs ~norabler aux, 119, 120, 121, 211.211, piriiçi- 

pirion der habitanu, 121.122, 121, 129-110, 209-210, 216-218. 
r<ile a m b i ~ u  de certains curés dursnr Içr, 114-116, 211-211;  s L'échec d u  
insucre;rions dc 1837-j8 i, 111-126; participirion dcr curir çoniie IFS, 123-126. 
129, 203-210 ; î r  Charrier, 117-121, 129. Voir iurri Parrinrïr. 

Trudeau, R o n i ~ a l d ,  pharcnacien, 26. 
Trudel. Alarcel, liistorien, 31, 46, 10. 
l'rudelle, Charles, prerre, hirioriograplie. I l ,  86 ,  9 0 .  
Turcorrc Fnnçoir-Magloirc, curé,  116, 191-19X ; considiré eornme espion, 116. 

- \, - 
Vall.e, Joseph, curé, niisironniirï, 88. 
Valleyfield. diocire de, 1 9 ;  ddc, 22-21. 
Vallière, prêtre frsnlais, 140. 
Valois, Frriigois-Michel, médecin, parriore, 166.167. 
Virennes, 83. 84-81, 161, 168, 179 ; co~nicr r  du clergé, 180. Voir aussi Sre-Azine-dc -. 
V x i n ,  Jacques. curé, 89. 
Vxudreuil, 78, 79, 83, 81, 91, 11% 2 0 7 ;  er noraire conre?tataire, 05. Voir ~ u m i  

St-hlicliel-de -. 
Vaudreuil, Philippe de Rigaud de, gouverneur d* Ir Xouvelle-France, 6 r ,  79. 
Vence, Mint de, 140. 
Verclièmr, 61, 131. Voir Sr-Fransoir-Xavier-& -. 
Vervair, Augurtin,  ml i r re  d'école, 16, 64. 
Viau, Pierre, curr', grand viîaire, 49, (9,  60. 
Viger, Denis-Benjamin, 16. 
i'illadc, ~ n i o i n e ,  curé, 96. 
\Tillcncuvî. Joachim, p.triore, 203. 
Vi l l ineu~e,  OCIIVP, patriote, 209. 
\'iliiar, Jean, pzcriore, 209. 
Yilliot, Thorn=$, parriore, 209. 
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Vindirator, Le (journal), I U  i hsure voix, 109. 
Visiteur d'fcolea, porte refusé, 60 ; posre accepté, 62 ; curés - bien rus prr syndics, 

18 ; dépurés nornmfa -, 16. Voir aussi Prisident d'6eole. 
Voltaire, écrivain fringair, JI, JO, 110, 192. 
Voyageur, Un Jeune (surrur anonyme), 199, 200. 
Voyageur. Un Vievx (auteur anonyme), 196, 198 ,  199, 200. Voir nussi Perrault, FéIa. 
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Waller, Jan-Pierre, hirrorien, 31, 47, 101. 
Wethherrll, George Angustus, colonel rngKis, 111. 
Willim-Henry, 60. Voir avrti Sr-Pierre-de-Sorel. 
Winrer, L., journllirre, parriore, 109. 






