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Avant-propos 

Avant tout, je tiens à spécifier que ce livre est 
un travail de recherche, non pas une œuvre littéraire. 

Mon but initial était de comprendre les motiva-
tions de nos ancêtres, lorsqu’ils se sont embarqués à La 
Rochelle et à St-Malo pour venir au Canada. Ensuite, 
j’ai voulu retracer où et comment ils ont vécu, quels ont 
été les grands événements qui ont marqué leur époque 
et enfin quel était le lot de leur vie quotidienne. De lec-
ture en lecture, j’ai eu le plaisir de découvrir l’histoire 
du Québec, une histoire construite par des héros, sou-
vent restés anonymes.  

Presque tous les personnages sont, soit mes 
ancêtres, soit des personnages qui ont vécu à la même 
époque. La mise en situation de ces personnages est 
imaginée, mais j’ai essayé de la garder aussi près que 
possible de ce qui a probablement été leur réalité. Je 
n’ai pu éviter d’inventer certains faits et personnages, 
mais dans tous les cas il est raisonnable de croire que 
ces faits et personnages ont existé. Par exemple, je ne 
sais pas si Guillaume a été instruit par le frère Ormidas 
à l’Abbaye de La Trappe, mais cela est tout à fait 
plausible. Je ne sais pas non plus, si Jean Pelletier a été 
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témoin et partie prenante de la bataille entre Eustache 
Ahatsistari et les Iroquois près de Trois-Rivières. 
Toutefois, cette bataille a vraiment eu lieu. Si Jean n’y a 
pas participé, il a certainement été impliqué dans l’une 
ou l’autre des nombreuses escarmouches entre Français 
et Iroquois, le quotidien des pionniers du XVII° siècle. 

J’ai voulu raconter une partie de l’histoire du 
Québec à travers les aventures et le quotidien de per-
sonnages qui ont vécu cette histoire. Nous leur devons 
ce que nous sommes devenus. Le moins que l’on puisse 
faire est de ne pas les oublier, en racontant leur histoire. 
Je profite aussi de ce travail pour faire revivre des évé-
nements, des personnages, des métiers et des coutumes 
à travers les yeux de nos ancêtres. Nos ancêtres étaient 
des gens ordinaires qui, comme nous, aspiraient à un 
monde meilleur pour eux et leur descendance. Cela 
rend l’histoire plus intéressante, plus réelle. 

Le contenu de ce livre se veut, autant que possi-
ble, factuel. La très grande majorité du contenu est basé 
sur des documents historiques et sur des textes d’histoi-
re. J’ai utilisé, aussi souvent que possible, les comptes-
rendus de témoins oculaires. Ils ont eu l’avantage de 
vivre à l’époque que je décris. Les comptes-rendus de 
ces témoins sont certainement subjectifs et questionna-
bles d’un point de vue historique. Par contre, les écrits 
de ces témoins privilégiés reflètent la culture et le mi-
lieu dans lequel ils vivaient, ce qui fait aussi partie de 
l’histoire. 

J’ai utilisé plusieurs passages de livres d’auteurs 
québécois, ayant vécu à l’époque de certains de mes 
ancêtres. Deux d’entre eux, Philippe Aubert de Gaspé et 
A. Gérin Lajoie étaient particulièrement talentueux. J’ai 
lu leur livre avec un immense plaisir et j’espère que le 
lecteur sera aussi motivé à découvrir ou redécouvrir ces 
auteurs anciens. 
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Finalement, il est intéressant de noter que la 
quasi-totalité des informations historiques et généalogi-
ques contenues dans cette recherche ont été obtenues au 
moyen de l’Internet. Sans les bases de données numéri-
sées et accessibles de chez soi, grâce à l’Internet, le 
même travail aurait été beaucoup plus difficile. Cela 
aurait exigé de nombreux déplacements et le travail de 
recherche aurait été beaucoup plus long et fastidieux. 
J’ai inclus dans la bibliographie, la plupart des portails 
Internet utilisés. Je tiens à souligner que les bases de 
données numérisées de la Bibliothèque Nationale du 
Québec, de la Bibliothèque et Archives Canada ainsi 
que du Registre Foncier sont des sources extraordinai-
res d’informations historiques et généalogiques acces-
sibles gratuitement ou à peu de frais.  

Je tiens à remercier Lise, Gervaise et Lucienne 
qui ont eu la gentillesse et la patience de corriger les 
trop nombreuses fautes de français. S’il en reste quel-
ques unes, je demande l’indulgence du lecteur et je 
l’invite à m’en informer (serge_rouleau@hotmail.com). 
Je prie le lecteur de noter que les passages provenant de 
documents originaux ont été copié tel quel, incluant les 
erreurs de français le cas échéant. Il est donc inutile de 
relever ces erreurs. 

 
 
 

Serge Rouleau, le 28 novembre 2005. 
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CHAPITRE 1 

Tableaux 
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Repères Généalogiques - Pelletier 
 
 

Période                                                Pelletier 

Chap. Ancêtre Marié Épouse 

Guillaume Tourouvre 
12 fév. 1619 

Michelle 
Mabille 

Jean Beauport 
9 nov. 1649 

Anne Lan-
glois 

A) Charles (I) Rivière-Ouelle 
7 jan. 1698 

Thérèse 
Ouellet 

B) Charles (I) Rivière-Ouelle 
12 jan. 1711 

Marie-
Barbe 
St-Pierre 

Charles (II) L’Islet 
25 nov. 1726 

Louise 
Chouinard 

Joseph-Marie Ste-Anne-de- 
la-Pocatière 
20 nov. 1752 

Madeleine 
Soucy 

Benoît-Henri St-Roch- 
des-Aulnaies 
20 jan. 1783 

Rose  
Hamond 

Charles (III) St-Roch- 
des-Aulnaies 
29 oct. 1811 

Élisabeth 
Bernier 

Jean-Baptiste St-Roch- 
des-Aulnaies 
4 avr. 1842 

Émérence 
Morin 

Urbain Isle Verte 
11 août 1863 

Artémise 
Ouellet 

Jean-Baptiste 
(II) 

St-Jean-de-
Dieu 
21 juin 1898 

Élise 
Sirois 
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Lucienne St-Jean-de-
Dieu 
29 août 1934 

Léo 
Rouleau 
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Ascendance et Familles Pelletier 
 
 

Guillaume & Michelle Mabille 
1619 – St-Aubin de Tourouvre 

Jean, Antoine 

Jean & Anne Langlois 
1649 – Québec 

Anne, Noël, Marie, Jean(II), 
René, Charlotte, Charles (I) 

A) Charles (I) & Thérèse Ouellet 
1698 – Rivière Ouelle 

Thérèse, Joseph, Charles (II) 

Charles (II) & Louise Chouinard 
1726 – L’Islet 

Louise, Charles-François, 
Anne, François-Marie, Ga-

briel, Julien, Jean-
Chrysostome, Joseph-Marie 

Joseph-Marie & Madeleine Soucy 
1752 – St-Roch-Des-Aulnaies 

Félicité, Perpétue, Madeleine, 
Joseph-Marie, Charles-

François, Jérôme, Modeste, 
Ange, Charlotte, Claire, Vic-

toire, Benoît-Henri 

Benoit-Henri & Rose Hamond 
1783 – St-Roch-Des-Aulnaies 

Rose, Victoire, Joseph-Benoit, 
Modeste, Perpétue, Paul, 

Anastasie, Cécile, Charles (III) 

Charles (III) & Élisabeth Bernier 
1811 – St-Roch-Des-Aulnaies 

Élisabeth, Émérentienne, 
Édouard, Jean-Baptiste (I) 

Jean-Bap. (I) & Émérence Morin 
1842 – St-Roch-Des-Aulnaies 

Urbain, Joséphine, Édouard, 
Marie, Éléonore, Jean-

Baptiste, Émérence 

A) Urbain & Artémise Ouellet 
1863 – Isle Verte 

Delvina, Elmire, Louise, Léa 
Éléonore, Jean-Baptiste (II), 

Adèle 

Jean-Bap. (II) & Élise Sirois 
1898 – St-Jean-De-Dieu 

Eugène, Adèle, Clara, Prudent, 
Adélard, Marie, Louis, Joseph, 

André, Lucienne, Luména, 
Odette 

Lucienne & Léo Rouleau 
1934 – St-Jean-De-Dieu 

Reynald, Mario, Gervaise, 
Nicole, Régis, Serge, 

Jean-Yves 
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CHAPITRE 1 

Brésolette 

En 1598, naît à Brésolette dans l’archevêché de 
Tourouvre, Guillaume. Il est le fils du marchand de 
bois, Éloi Le Pelletier et de Françoise Matte. C’est un 
beau garçon vigoureux. La sage-femme, qui a aussi des 
dons de voyante, s’exclame «vous pouvez être fière 
Mme Le Pelletier, si j’en juge par ces pleurs, votre fils 
est en bonne santé et quelque chose me dit qu’il fera 
des choses hors du commun ». 

La sage-femme, Émerance, a une bonne réputa-
tion, tant à Brésolette que dans les autres bourgs autour 
de Tourouvre. Ses connaissances, acquises de sa mère 
et basées sur l’expérience et le gros bon sens, lui per-
mettent de sauver des bébés que d’autres sages-femmes 
auraient perdus, sans qu’on puisse les en blâmer. En 
plus, elle est convaincue que les bébés qui naissent par 
son entremise auront tous des destins hors du commun. 
Personne ne s’est donné la peine de comparer le destin 
des bébés mis au monde par les différentes sages-
femmes du canton, pour savoir si les enfants mis au 
monde par Émérance ont plus de succès que les autres. 
Ceci a peu d’importance, c’est le premier bébé de Fran-
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çoise et elle ne va certainement pas prendre de risque. Il 
faut que ce soit Émerance qui l’assiste lors de son ac-
couchement, elle lui inspire confiance. 

Brésolette, le plus petit bourg du canton, est si-
tué dans une clairière en pleine forêt. Il est à cinq kilo-
mètres au nord de Tourouvre, le chef-lieu, et à mi-
chemin de l’abbaye La Trappe. Tout près, coule la ri-
vière Avre, dont les eaux alimentent Paris. L’Avre 
s’élargit à divers endroits, pour former des étangs à vo-
cation industrielle. À la hauteur du bourg de Brésolette 
il y a les étangs de la forge, du fourneau et de la fonde-
rie. Plusieurs familles de Pelletier y habitent. Ils sont 
charbonniers, ferronniers, marchands de bois ou bûche-
rons. Le caractère des Pelletiers a été sculpté et poli par 
leur environnement. Ils sont des artisans habiles, guidés 
par le gros bon sens des gens qui vivent près de la na-
ture. Ils vivent du fruit de leur labeur, auquel s’ajoutent 
la pêche, la chasse aux petits gibiers, la cueillette des 
fruits sauvages et le potager familial. 

L’église St-Pierre s’ouvre sur la place du vil-
lage. C’est une petite église de pierre recouverte de cré-
pi. Elle ne peut rivaliser avec la grande église de Tou-
rouvre mais elle a l’avantage de porter les marques des 
artisans locaux qui l’ont construite de leurs propres 
mains et avec les matériaux trouvés sur place. Le grand-
père de Guillaume a fourni le bois nécessaire à sa cons-
truction. Les gens de Brésolette s’en souviennent en-
core et admettent volontiers que sans le bois des Pelle-
tier, il n’y aurait pas d’église à Brésolette. Éloi et Fran-
çoise assistent à la messe tous les dimanches et 
n’hésitent pas à donner leur large part à la quête même 
si cela implique qu’ils devront remettre à plus tard cer-
tains achats. Le curé le leur rend bien et se fait un de-
voir de consulter Éloi sur les questions d’ordre matériel 
concernant le bon fonctionnement de la paroisse. 
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Éloi a un bon sens des affaires mais surtout il a 
la réputation d’un homme honnête et juste. Parfois, les 
marchands en provenance du Havre qui viennent à Tou-
rouvre acheter le bois nécessaire à la construction des 
navires, se méprennent et le croient naïf. Mal leur en 
prend, car c’est à ce moment-là que son sens des affai-
res prend le dessus et il leur soutire invariablement 
quelques livres de plus que ce qu’ils ont compté payer. 
Ce n’est pas tant par goût du profit mais plutôt parce 
que sa fierté exige réparation. Éloi sait très bien qu’il 
doit avoir au minimum, deux marchés pour écouler son 
bois. Ceci lui évite d’être à la merci des uns ou des au-
tres. Certaines années, il va même jusqu’à vendre une 
partie de son bois à rabais pour garder plus d’un débou-
ché. Lorsqu’il s’arrête à l’auberge du Cheval Blanc, à 
Tourouvre, pour prendre une bière avant d’entrer à Bré-
solette, son cousin Jean se moque de lui « Éloi ne sait 
pas compter, il vend son bois au marchand de Paris à un 
prix moindre que ce que le marchand du Havre lui of-
fre ». Mais l’année suivante lorsque les marchands du 
Havre décident de s’approvisionner dans un autre can-
ton, c’est au tour d’Éloi de rire, car cette année-là il est 
le seul à vendre tout son bois. Éloi n’est pas rancunier 
et surtout il croit fermement en la solidarité familiale. Il 
prête quand même un peu d’argent à Jean pour passer 
l’hiver.  

Un peu avant la naissance de Guillaume, Éloi 
achète la maison de Griset. M. Griset est décédé et sa 
maison est libre depuis déjà quelque temps. Sa maison, 
appelée la Grisetterie, est une propriété de qualité cons-
truite en pierres. Elle possède une grande cheminée 
pour faire la cuisine et tenir ses occupants au chaud en 
hiver. Éloi a maintenant accumulé suffisamment de ca-
pital et il n’attend plus que le bon moment pour passer à 
l’action. L’annonce que Françoise est enceinte le com-
ble de joie et il se sent prêt à négocier serré avec 
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l’exécuteur testamentaire de M. Griset. Il sait que la 
Grisetterie est une propriété de qualité et qu’il en de-
mandera un bon prix. Toutefois, il est le seul à Bréso-
lette qui a les moyens de s’acheter une maison et il 
compte sur cet argument pour obtenir un prix et des 
conditions raisonnables. Après de nombreux aller-
retour à Tourouvre, Éloi conclut une entente qu’il 
considère excellente. Il paie la moitié du prix de vente 
maintenant et l’autre moitié sera payée en bois de 
chauffage et en espèce sur une période de cinq ans. 

Éloi a hérité de son sens des affaires de ses an-
cêtres. Le nom de famille Pelletier vient du latin pellis 
et signifie celui qui prépare, travaille ou vend des 
peaux, des fourrures (Variantes : Peltier, Peltiers, Pel-
tiez)1. Les Grecs et les Romains considèrent les fourru-
res comme un signe caractéristique de barbarie. Cette 
perception découle du fait que les tribus qui vivent aux 
limites de l’empire romain, particulièrement au nord, 
sont vêtues de fourrure et considérées comme des bar-
bares. Mais, vers le Ve siècle, le goût des pelisses rares 
et précieuses revient à la mode. Charlemagne porte, du-
rant l’hiver, un pourpoint en peau de loutre. Au 14e siè-
cle les marchands de fourrure de la ville de Paris possè-
dent leurs statuts et privilèges.   

Les ancêtres d’Éloi sont des chasseurs de re-
nom. Les marchands de fourrure de Paris paient une 
prime pour obtenir les fourrures des Pelletier des forêts 
du Perche. La qualité de leurs fourrures résulte du fait 
qu’ils chassent les animaux seulement dans la période 
la plus froide de l’hiver, alors que la fourrure est la plus 
épaisse. Ils traitent les peaux selon une méthode ances-
trale connue d’eux seuls et transmise de grands-pères à 
petits-fils depuis toujours. Avec le temps, les animaux à 

                                                 
1 Le dictionnaire des noms : http://www.jtosti.com/noms/a.htm 
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fourrure se font de plus en plus rares et les Pelletier se 
transforment en bûcherons et marchands de bois. 

Guillaume connaît bien l’Abbaye et les frères 
qui y habitent, car depuis l’âge de six ans, il s’y rend 
toutes les semaines avec son père. Éloi a depuis long-
temps une entente avec l’Abbé, il lui fournit du bois de 
chauffage en échange pour du fromage, du cidre et du 
calvados. Le dernier élément de cette entente est que le 
frère Ormidas instruira Guillaume. Éloi ne veut pas in-
clure cette demande dans l’entente mais Françoise n’en 
démord pas. Elle dit que la sage-femme a prédit un 
avenir peu ordinaire à Guillaume et il faut qu’il soit 
bien préparé à affronter son bel avenir. Éloi est plutôt 
de l’avis que le bon sens n’a pas besoin d’être instruit. 
L’instruction est une perte de temps qui ne sert qu’à 
mettre des idées dans la tête des enfants. Il dit que tôt 
ou tard cela jouera des mauvais tours à Guillaume. Il 
craint surtout les sarcasmes de ses cousins qui ne man-
queront pas de lui reprocher sa faiblesse. Il sait aussi 
que Françoise est une femme sans pareil et lorsqu’elle 
est convaincue de quelque chose, il n’est pas possible 
de lui faire changer d’idée. Françoise, elle, a observé 
que les gens de Tourouvre les plus respectés, sont ceux 
qui savent lire et écrire et il n’est pas question que son 
Guillaume ne puisse pas se mesurer aux meilleurs. 

Tous les samedis matins, Éloi attelle les perche-
rons au chariot et se rend à l’Abbaye avec Guillaume. 
Pendant qu’Éloi décharge et corde le bois ou effectue 
d’autres travaux, Guillaume se rend au réfectoire ren-
contrer le frère Ormidas. Celui-ci est doué d’un esprit 
scientifique et d’une mémoire peu commune. Il se rend 
parfois à Paris et travaille comme imprimeur/relieur 
chez les Jésuites. Il en profite pour lire les livres et les 
documents qu’il doit imprimer ou relier. Lorsqu’il re-
vient à La Trappe, il peut relater de mémoire et avec 
exactitude les documents qu’il a lus.  
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L’Abbaye est située dans le domaine de Rotrou 
III, comte du Perche. Le comte y dressa une chapelle et 
des Bénédictins de la congrégation de Savigny vinrent 
la desservir dès 1140. Lorsque la congrégation s’affilia 
à Clairvaux en 1147, les frères adoptèrent les nouveaux 
usages. Par la suite, La Trappe connaît un temps de 
prospérité. La misère des guerres et pillages des XIVe et 
XV e siècles a de rudes contrecoups dans la vie des frè-
res. C’est la décadence lorsqu’en 1532 l’Abbaye passe 
sous le régime de la « commende ».  

La « commende », c’est l’usufruit d’une Ab-
baye, d’une église ou d’un évêché accordé par le Pape à 
un ecclésiastique ou à un laïc. Dès le IVe siècle, les au-
torités ecclésiastiques peuvent confier ces établisse-
ments à un prêtre ou un prélat. Bientôt l’habitude 
s’établit que le « commendataire » perçoit les revenus 
de l’établissement qui lui est ainsi confié. Dès l’époque 
Mérovingienne (400-700), les rois et les puissants utili-
sent la « commende » afin de favoriser leurs obligés de 
bénéfices ecclésiastiques. Il est courant de voir des Ab-
bayes prises en « commende » par des laïcs, grands sei-
gneurs ou bourgeois serviteurs de la monarchie, qui 
perçoivent les revenus sans aucune contrepartie. Ce 
n’est plus le pouvoir ecclésiastique qui confisque les 
bénéfices, mais le roi lui-même. Désormais, les Ab-
bayes, Monastères et Prieurés ont souvent à leur tête 
des gens indifférents aux besoins et aux exigences de la 
vie religieuse des communautés. 

Les frères de La Trappe vivent selon « la règle » 
énoncée par St-Benoît au Ve siècle. « La règle » 
contient 73 chapitres qui couvrent tous les domaines de 
la vie monastique. Elle est lue lorsque les moines sont 
réunis dans la salle capitulaire. La lecture est découpée 
de façon à lire « la règle » du début à la fin, tous les 
quatre mois. Le frère Ormidas est un bon lecteur appré-
cié des autres frères, il lit lentement et prononce bien. 
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Toutefois, lorsqu’il lit le chapitre 67, « Des frères en 
voyage2 », il trouve St-Benoît un peu trop sévère : 

 
« LES FRÈRES QUI DOIVENT prendre la 

route se recommanderont à la prière de tous les 
frères et de l’abbé.  

On fera toujours mémoire de tous les ab-
sents après la dernière oraison du service de 
Dieu.  

De retour de voyage, le jour même où ils re-
viennent, les frères, prosternés sur le sol de 
l’oratoire, à la fin du service de Dieu, après une 
des Heures canoniques, demanderont la prière 
de tous, à cause des écarts qu’ils ont pu com-
mettre en cours de route, en regardant quelque 
chose de mal ou en écoutant de vains discours.  

Que nul n’ait l’audace de rapporter à un au-
tre ce qu’il aura vu ou entendu hors du monas-
tère, car cela fait beaucoup de ravages.  

Si quelqu’un ose le faire, il sera soumis au 
châtiment de règle.  

De même pour celui qui oserait franchir la 
clôture du monastère pour aller où que ce soit, 
ou faire la moindre chose sans ordre de l’abbé. » 

 
Il ne comprend pas ce qu’il peut y avoir de mal 

à raconter ce qu’il a vu et appris lorsqu’il est à Paris. 
Toutefois, ce qu’il aime le plus raconter ce sont les do-
cuments qu’il a eu l’opportunité de lire ou de copier. 
Cela ne contrevient aucunement au fameux Chapitre 67 
ou du moins l’Abbé ferme les yeux. 

                                                 
2 http://www.abbayes.net/histoire/trappistes/index.htm 
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Le frère Ormidas enseigne à Guillaume l’alpha-
bet et les mathématiques et lorsqu’il a bien assimilé ses 
leçons, il lui raconte l’histoire de la France et en 
s’inspirant des « Relations des Jésuites » lui fait le récit 
de voyages en des terres mystérieuses et peu connues. Il 
remarque que Guillaume est friand en particulier des 
récits de voyages. 

Lorsque les cours de Guillaume sont terminés, si 
Éloi n’est pas encore prêt à retourner à Brésolette, le 
frère Ormidas en profite pour initier Guillaume  aux 
traditions de travaux manuels de l’Abbaye.  

Dès les débuts de la vie monastique, les moines 
et moniales intègrent le travail manuel dans leurs quêtes 
spirituelles. Ce sont eux qui assèchent les marais, défri-
chent les forêts, cultivent la terre. Ils améliorent les 
techniques, ils transmettent un savoir-faire aux généra-
tions suivantes. Que l’on pense par exemple aux indus-
tries des salines, les forges, l’extraction des minerais, 
l’amélioration des techniques agricoles... tous secteurs 
où les moines ont été précurseurs et maîtres.  

La tradition monastique agro-alimentaire date 
du Moyen-âge. La création et l’amélioration de pro-
duits, tels que le vin, la bière, le fromage, les recettes 
culinaires, doivent beaucoup aux moines partout en Eu-
rope. Les produits de La Trappe sont bien appréciés 
dans la plupart des chaumières du canton. Même que 
certains trouvent la bière un peu trop bonne et lors des 
grandes fêtes religieuses, la gaieté inhabituelle de cer-
tain sème le doute dans l’esprit de l’Abbé. Mais l’Abbé 
est aussi un homme de bon sens et il reconnaît à ses 
ouailles le droit de s’amuser de temps à autre car ils 
triment dur et sans relâche tout au long de l’année. 

En 1600, naît Antoine. Émérance est présente 
auprès de Françoise. Antoine est fort et vigoureux à la 
naissance et Françoise est toute heureuse car il aura cer-
tainement lui aussi un bel avenir. Toutefois, Émérance 
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ne fait pas de commentaire sur l’avenir d’Antoine. 
Françoise le remarque et en est peinée. Elle se console 
en se disant qu’Émérance est certainement trop préoc-
cupée par les activités d’après l’accouchement. 

À l’âge de 6 ans, Antoine suit son grand-frère à 
l’Abbaye. Il n’a pas les mêmes aptitudes à l’étude ni la 
curiosité naturelle de Guillaume. Pour Antoine les visi-
tes hebdomadaires à l’Abbaye ne sont pas toujours un 
plaisir, mais avec l’aide de Guillaume il réussit bien. 
Françoise insiste pour que Guillaume s’occupe de son 
petit frère car elle sait que cela permet de tisser des 
liens familiaux serrés.  

Les dimanches et jours de fête Guillaume et An-
toine vont à la pêche dans la Avre. Ils connaissent bien 
tous les recoins de la rivière où il y a de la truite. La 
pêche terminée, ils vont se baigner dans l’étang de la 
forge avec leurs cousins. Ils sont tous les deux de bons 
nageurs et habituellement ils sont les premiers à rejoin-
dre l’autre rive. 

En 1608, l’année de la fondation de Québec par 
Champlain, Guillaume a déjà 10 ans. Il sait écrire et 
compter. Même si cela est encore confus dans son es-
prit, le désir de voyager s’implante lentement. Il sait 
maintenant qu’il a du sang Normand qui coule dans ses 
veines et il se sent prêt à toutes les aventures pour  dé-
couvrir de nouveaux horizons.  

Le frère Ormidas lui a longuement parlé de ses 
ancêtres et de l’histoire ancienne de la France. Il expli-
que à Guillaume qu’au début le territoire français est 
peuplé de nombreuses tribus Celtiques dont les Carnu-
tes, les Senons, les Auterques, les Andes et les Redons 
habitent le nord de la France. Les Celtes sont des guer-
riers habiles et féroces. L’historien Romain, Diodorus a 
écrit : « Leur apparence est terrifiante. Ils sont très 
grands, avec des muscles saillants sous une peau claire. 
Leurs cheveux sont blonds, mais pas blond naturel : ils 
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les décolorent artificiellement en les lavant avec de la 
chaux et ils les peignent vers l’arrière. Ils ressemblent à 
des démons de la forêt, leurs cheveux sont épais et 
longs comme une crinière de cheval. Certains sont 
complètement rasés, mais d’autres, particulièrement 
ceux de haut rang, rasent leur visage mais gardent une 
moustache qui couvre toute la bouche et, lorsqu’ils 
mangent et boivent, des particules de nourriture s’y 
prennent. Leur habillement est étonnant : ils portent des 
chemises de couleurs vives et brodées, des pantalons 
appelés « bracae » et des manteaux attachés aux épaules 
par une broche, épais en hiver et légers en été. Ces 
manteaux sont à rayures ou à carreaux, avec les diffé-
rents carreaux rapprochés les uns des autres et de cou-
leurs variées ». Guillaume est très fier de savoir que ses 
ancêtres étaient d’aussi costauds guerriers. 

Lorsque César envahit la Gaule, peu avant le 
début de notre ère, il conquiert tout le territoire de la 
France en moins de 10 ans. Les guerriers Gaulois font 
montre d’un courage peu ordinaire, mais ne peuvent pas 
résister aux légions de César. Vercingétorix, le chef 
gaulois du peuple des Arvernes, dirige la coalition gau-
loise qui s’oppose avec le plus de succès aux Romains. 
Il reçoit son nom lorsqu’il prend la tête de la coalition 
gauloise. Vercingétorix signifie le roi des grands guer-
riers. 

En 52 B.C., il prend les armes contre les légions 
romaines. Il unifie les peuples du centre et de l’est de la 
Gaule contre Jules César. Il connaît des succès initiaux 
en partie grâce à la pratique de la « terre brûlée » pour 
interdire tout ravitaillement à l’envahisseur. Il défit La-
bienus à Gergovie. Mais, par la suite, une fois Avari-
cum (Bourges) prise, la guerre change et il doit se réfu-
gier dans l’oppidum d’Alésia. Là, en raison du retard, 
puis de l’échec d’une armée de secours gauloise, il sou-
tient un long siège avant de devoir se livrer à César. 
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Après sa reddition, Vercingétorix est emmené 
en captivité à Rome. Il y demeure jusqu’au triomphe de 
César puis meurt, sans doute étranglé, dans sa prison de 
la Mamertine en 46 B.C.  

Au début du Ve siècle les germains (Francs, 
Bretons, Saxes, Alamans) traversent le Rhin et envahis-
sent l’ensemble du territoire Français. Les Francs 
s’installent principalement dans le nord. Il est probable 
que des enfants Francs aient pêché dans la Avre plu-
sieurs siècles avant Guillaume et Antoine. 

Les Francs sont à l’origine une confédération de 
peuples germaniques. Le mot latin « francus, franci » 
tend à prouver qu’ils se nomment ainsi, puisque frank 
signifie libre en langue germanique. Parmi les Francs 
qui se sont installés en France se trouvent les Saliens. 
Leur ancêtre légendaire, Mérovée, est pour eux la prin-
cipale source de légitimité du pouvoir royal. Il parvient 
ainsi à gagner le soutien des élites gallo-romaines et à 
fonder une dynastie durable, les Mérovingiens.  

Établis en Neustrie, les Mérovingiens règnent 
sur la Gaule jusqu’au milieu du VIIIe siècle. Leurs sou-
verains les plus connus sont : Dagobert Ier et la reine 
Brunehaut. Il faut noter qu’à cette époque, comme sous 
la dynastie suivante, il n’est pas question de France, 
mais bien d’un royaume des Francs. Les rois Mérovin-
giens ne règnent pas sur un territoire, mais sur des su-
jets.  

L’avènement de Charles le Chauve au début du 
IXe siècle coïncide avec le début des invasions des 
Normands ou Vikings. Les Vikings habitent la 
Norvège, la Suède et le Danemark. Presque chaque 
année, ils remontent les fleuves, Escaut, Somme, Seine, 
Loire, Garonne, et y installent des bases permanentes. 
Les Vikings ne se heurtent à aucune résistance, ni des 
autorités, ni des populations. Ils saccagent, pillent et 
massacrent à loisir. L’insécurité devient permanente. 



Alexina – 1598 - 1934  

 30 

Les Vikings portent des coups terribles aux royaumes 
francs et s’enfoncent de plus en plus dans l’intérieur des 
terres. Toutefois, les Vikings se rendent compte qu’ils 
ne peuvent pas venir à bout des villes fortifiées et les 
Francs réalisent qu’ils ne pourront pas se débarrasser 
des Vikings, faute de pouvoir les poursuivre sur terre et 
mer. Des deux côtés, on est prêt à un accord. Du côté 
Franc, on admet l’idée de concéder aux Vikings une 
partie du royaume. Rollon accepte de s’installer 
durablement, en accord avec le roi et les nobles. Le 
traité de Saint-Clair-sur-Epte, où Charles et Rollon ont 
eu une entrevue, officialise l’entente au début du Xe 
siècle. Rollon reçoit le baptême, rend hommage à 
Charles et reçoit un territoire allant du pays de Caux à 
Lisieux. En adoptant les usages et la langue des Francs, 
les Vikings se « civilisent » peu à peu comme ils se 
christianisent, et leurs ducs font rapidement de la 
province un modèle administratif et économique. 

Guillaume est fier de savoir que parmi ses ancê-
tres il a des Vikings aventuriers et intrépides. Il 
s’imagine déjà à bord d’un grand bateau voguant vers 
des terres inconnues comme ses ancêtres l’ont fait des 
siècles auparavant. 

À l’été 1610, le frère Ormidas doit se rendre à 
Paris à la demande des Jésuites. Ceux-ci le requièrent 
pour travailler à l’imprimerie. Éloi en profite pour sug-
gérer à Françoise que Guillaume est maintenant presque 
un homme et qu’il est temps qu’il apprenne les métiers 
du bois. L’oncle de Guillaume est charpentier et il cher-
che un apprenti.  

Son oncle lui explique que les meilleurs bois 
sont réservés à la charpenterie. Le chêne, le roi des ar-
bres, est très solide et ne pourrit pas. Le pin, plus léger 
est utilisé pour les solives et les poutres. Il faut abattre 
les arbres lorsque la sève ne monte plus et de préférence 
à la lune décroissante. Il explique à Guillaume qu’il faut 
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sélectionner les arbres les plus droits et sans nœuds 
pour obtenir un fil le plus droit possible. Ainsi, le bois 
sera plus facile à travailler et sera plus solide. Le bois 
doit être coupé longtemps avant son utilisation. Les 
plus beaux morceaux sont mis à flotter dans l’Avre. Ce-
la permet d’éliminer la sève et le bois se charge de mi-
néraux ce qui le rend encore plus solide. 

De novembre à février, Guillaume apprend le 
métier de bûcheron et de mars à octobre il apprend à 
utiliser les divers outils du charpentier. Le travail com-
mence par l’équarrissage des troncs qui se fait à la ha-
che ou à l’aide de la doloire, une sorte de hache mince 
avec un taillant plus long qu’une hache ordinaire. La 
construction de la charpente est effectuée sur le lieu du 
chantier. Guillaume apprend à tracer le dessin de la 
charpente sur le sol. Pour cela, il apprend à utiliser la 
craie, la ficelle, le compas et la fausse équerre. Pour 
creuser les mortaises dans les poutres, Guillaume utilise 
la bisaiquë, une longue lame pourvue en son milieu 
d’une poignée et aux extrémités en ciseau d’un côté et 
avec un appui de l’autre. Finalement, il apprend le ma-
niement de la gouïe, du ciseau à bois et de la plane. 
Guillaume apprend rapidement les rudiments du métier 
et s’en remet au patron des charpentiers, St-Joseph, 
dans les moments les plus difficiles. 

En 1614, Guillaume est un homme solide. Fran-
çoise est parfois découragée car son appétit semble in-
satiable. Dans un seul repas il engouffre facilement un 
pain entier en plus de son plat principal. Françoise est 
très fière de son gars qui est devenu un homme intelli-
gent et habile de ses mains. Elle sait que quoiqu’il ar-
rive il saura se débrouiller. Elle est plus inquiète 
d’Antoine. Il est plus introverti et elle trouve qu’il laisse 
trop de place à Guillaume. Elle ressent un pincement au 
cœur en se remémorant qu’à sa naissance la sage-
femme était demeurée muette sur son avenir. 
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1614, c’est l’année des États Généraux convo-
qués à Paris par le roi.  Les États Généraux ont été créés 
en 1302. Ils sont une assemblée d’exception convoquée 
par le roi, soit pour connaître l’opinion de ses sujets, 
soit pour consolider une décision, en particulier en ma-
tière d’impôts. Elle réunit les représentants des trois 
États ou Ordres : le Clergé, la Noblesse et le Tiers État. 
Les membres en sont élus par leurs pairs à Paris et dans 
les provinces. Chaque Ordre dispose d’une seule voix 
aux États Généraux, ce qui donne aux Clergé et à la 
Noblesse, représentant à peine 2% de la population, le 
2/3 des voix.  

Les Jésuites sont accaparés par les activités de 
préparation des États Généraux. Ils libèrent le frère 
Ormidas qui est maintenant de retour à La Trappe. 
Guillaume retrouve son maître et ami avec beaucoup de 
plaisir. Le frère Ormidas l’invite à venir le rencontrer, il 
veut lui parler de ce qu’il a appris lors de son dernier 
séjour à Paris. 

Le dimanche suivant, même si le temps est exé-
crable, Guillaume ne peut plus attendre, il se rend à 
l’Abbaye. Le frère Ormidas n’en revient pas de voir 
Guillaume. Il est maintenant plus grand que lui. Pour 
souligner cet heureux événement il partage une bonne 
bière avec Guillaume. Ils parlent longuement de tout ce 
qui s’est passé à Brésolette depuis le départ du frère en 
1610. Le frère Ormidas lui explique que pendant son 
séjour chez les Jésuites, il a eu l’opportunité de lire les 
Relations des Jésuites de la Nouvelle-France. Voyant 
l’intérêt que l’expression Nouvelle-France a suscité 
chez Guillaume, il décide de lui en parler plus longue-
ment. 

Des Jésuites, après maintes difficultés, accom-
pagnèrent M. de Poutrincourt en Nouvelle-France et ils 
arrivèrent à Port Royal le dimanche 22 mai 1611. Le 
frère Ormidas a imprimé la lettre du Père Biard au 



Chapitre 1 - Brésolette 

 33

T.R.P. Claude Aquaviva, Général de la Compagnie de 
Jésus à Rome, datée du mercredi, 31 janvier 16123 : 

 « La Nouvelle-France possède un littoral très 
varié, dentelé par des baies et des rivières, discontinues 
et irrégulières. Il y a deux baies principales de très 
grandes dimensions, une s’appelle le golfe du St-
Laurent, l’autre la baie Française. » 

« En effet, du 47e degré aussi loin que le 51e, la 
terre s’ouvre pour laisser entrer l’océan ou pour faciliter 
l’écoulement de la grande rivière Canadienne. Ce golfe 
s’appelle le golfe St-Laurent, dans l’embouchure du-
quel se trouve une île immense que les Français appel-
lent Nouvelle-Terre, les Sauvages (l’appellent) Praesen-
tis (Plaisance); elle est réputée pour la pêche à la mo-
rue; les berges du golfe et des rivières sont habitées vers 
le nord par les Excommuniés. Cette tribu est très sau-
vage, et on dit qu’elle pratique le cannibalisme ; même 
si jadis en paix avec les français pour une longue pé-
riode, elle est maintenant sur un pied d’inimitié irré-
conciliable. Ensuite, nous retrouvons, à l’intérieur des 
terres, vers l’ouest, les Algonquins, les Montagnais, 
ceux qui habitent à la source de cette même grande ri-
vière Canadienne, les Iroquois, dont le territoire s’étend 
loin vers le sud. » 

« Ces Iroquois sont connus des Français princi-
palement parce qu’ils sont en guerre perpétuelle contre 
les Montagnais et Algonquins, tribus amies et alliées. 
Au sud, cependant, la côte avance graduellement 
jusqu’au 43e degré, ou le littoral est interrompu par une 
très grande baie appelée la baie Française (de Fundy). 
Ce golfe s’avançant loin à l’intérieur des terres et 
                                                 
3 Les textes originaux en français, en latin et en italien des Rela-
tions des Jésuites ont été traduits en anglais par Reuben Gold 
Thwaites. La description qui suit, provient du Vol. II, pages 67 à 
81 des traductions de Reuben Gold Thwaites et a été librement 
traduite de l’anglais au français. 
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remontent vers le nord et le golfe St-Laurent. Il forme 
une sorte d’isthme complété par la St-Jean, une très 
longue rivière qui prend sa source presqu’à la rive de la 
grande rivière Canadienne. Il coule dans la baie 
Française. Cet isthme a un circuit de plus de cinq cents 
lieues4 et est habité par la tribu des Soriquois. Dans cet 
isthme se trouve Port Royal, où nous résidons 
présentement. Il est situé sur le parallèle 44o 44`. Mais 
ce port n’est pas sur l’océan situé à l’est, mais sur ce 
golfe que j’ai appelé la baie Française. À l’ouest et au 
nord, de la rivière St-Jean à la rivière Potugoët, et 
même à la rivière Rimbegui, vivent les Ethemingui. La 
bouche de cette rivière est à la latitude 43o 40`. Non 
loin de là, se trouve Chouacoët, qui est sur l’autre rive 
ou bras qui forme la baie Française. À l’est se trouve le 
cap des sables, alors que Choucoët se trouve vers 
l’ouest; les deux sont sur le 43e parallèle, mais sont 
séparés par une distance de plus de cent lieues. De la 
rivière Rimbegui au 40e parallèle tout le pays est habité 
par une tribu appelée Armouchiquois. Ainsi est 
distribué le territoire. Il y a sept tribus ayant des langues 
et cultures différentes les unes des autres : les 
Excommuniés, les Algonquins, les Montagnais, les 
Iroquois, les Soriquois, les Etheminqui et les 
Armouchiquois. Mais de ceux-ci les Excommuniés, les 
Iroquois, les Armouchiquois ne sont pas bien connus 
des Français. Les quatre autres tribus entretiennent  une 
amitié ferme et intime avec eux. Ils habitent parmi nous 
la nuit; nous nous déplaçons avec eux, et nous chassons 
avec eux et vivons parmi eux sans armes, sans peur et 
jusqu’à présent sans danger. Cette intimité s’est 
développée en partie grâce à notre association pour la 
pêche à la morue qui abonde dans ces eaux, et en partie 
grâce à la traite des fourrures. Puisque les Sauvages, 

                                                 
4 1 lieue = 2.8 miles = 4.45 Kms. 
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n’ont pas de cuivre, fer, chanvre, laine, légumes et 
outils, ils doivent s’en remettre aux Français pour les 
obtenir, donnant en retour tout ce qu’ils ont de valeur, 
nommément les fourrures. Toute cette région pour la 
plus grande partie est très froide, due à des causes 
diverses. D’abord, le climat est très pluvieux ; ensuite, 
en plus de baigner dans la mer de tous les côtés, il y a 
de nombreuses rivières, des étangs et des grands lacs. 
Les îles sont tellement nombreuses que toute la rive est 
découpée par des chapelets d’îles. De plus, c’est très 
venteux. Sur cette terre gelée le vent est presque 
toujours froid. Une autre cause du froid est l’état 
primitif du pays; en effet, étant partout couvert de 
forêts, il est naturel que le sol ne se réchauffe à peu près 
jamais. Une troisième cause c’est les montagnes 
couvertes de neiges et perpétuellement gelées, desquel-
les ont dit qu’elles nous emmurent très loin au nord et à 
l’ouest. » 

« Nous n’obtenons certainement rien de ces 
montagnes que des vents perçants et des tempêtes de 
neige. Ailleurs cependant, l’apparence du pays est très 
plaisante, et à plusieurs endroits invitante pour le colon 
et très promettante; et, comme l’expérience l’a démon-
trée, la terre n’est pas infructueuse si cultivée. Les 
natifs ne sont pas nombreux. Les Etheminquis sont 
moins de mille, les Algonquins et les Montagnais 
ensemble ne sont pas beaucoup plus nombreux, les 
Soriquois ne font pas deux milles. Alors, quatre milles 
indiens tout au plus sillonnent, plutôt qu’ils n’occupent, 
ces vastes espaces de terre intérieure et de rive. Parce 
qu’ils sont des peuples nomades, vivant dans la forêt et 
éparpillés sur de grands espaces, comme il est naturel 
pour ceux qui vivent seulement de chasse et de pêche. 
Ils sont tous sans barbe et de stature moyenne, ou même 
un peu plus petits et plus minces que nous, mais pas 
d’apparence dégradée ni négligée ; leur couleur n’est 
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pas très basanée; ils peignent leurs visages et dans les 
périodes de deuil, les noircissent. Ils aiment la justice et 
haïssent la violence et le vol, une chose réellement 
remarquable pour des gens qui n’ont ni lois ni 
magistrats ; car, parmi eux, chaque homme est son 
propre maître et son propre protecteur. Ils ont des 
Sagamores, i.e. des chefs de guerre ; mais leur autorité 
est très précaire, si, vraiment on peut appeler cela de 
l’autorité puisque l’obéissance n’est d’aucune façon 
obligatoire. Les Indiens les suivent s’ils ont été 
persuadés par l’exemple et les coutumes, ou parce 
qu’ils sont parents ou alliés ; parfois même parce qu’ils 
ont un certain pouvoir d’autorité, c’est certain. La tribu 
entière se retrouve sur le sentier de la guerre parce 
qu’un des leurs a subi une injustice. Toute la race est 
très vengeresse et, selon la coutume des sauvages, 
insolente dans la victoire, transportant la tête de leurs 
captifs comme des trophées et butin de la victoire. On 
dit même qu’ils s’adonnent à la consommation de chair 
humaine et que les tribus des Excommuniés et des 
Armouchiquois s’adonnent toujours à cette pratique 
encore aujourd’hui. Ceux, cependant, qui sont intimes 
avec les Français ne sont pas coupables de tel crime. » 

« L’ensemble de leur religion consiste en certai-
nes incantations, danses et sorcelleries, auxquelles ils 
ont recours, il semble, soit pour se procurer les nécessi-
tés de la vie ou pour se défaire de leurs ennemis; ils ont 
des Autmoinos, i.e. des sorciers, qui consultent les es-
prits concernant la vie, la mort et le futur; les esprits 
parfois viennent à eux, comme ils affirment eux-
mêmes, approuvent ou désapprouvent leurs plans de 
vengeance, leur promettent la mort de leurs ennemis ou 
amis, ou le succès dans la chasse et autres moqueries de 
la sorte. Pour compléter le tout ils croient même au 
rêve ; s’il leur arrive de se réveiller pendant un rêve 
plaisant et favorable, ils se lèvent même dans le milieu 
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de la nuit pour saluer ce bon présage par des chants et 
des danses. Ils n’ont pas de temples, édifices sacrés, 
rituels, cérémonies ou enseignements religieux, tout 
comme il n’y a pas de lois, arts ou gouvernement, sauf 
certaines coutumes et traditions auxquelles ils tiennent 
beaucoup. Si le sorcier prédit qu’une certaine personne 
va mourir avant une date déterminée, cet homme est 
abandonné de tous; et, dans sa misère, étant certain 
d’une mort prochaine, il se condamne lui-même volon-
tairement à souffrir la faim et un laisser-aller complet, 
apparemment il ne semble pas capable de lutter contre 
son sort. » 

« Si, cependant, il ne semble pas sur le point de 
mourir au moment prévu, ses amis et parents vont 
jusqu’à accélérer sa mort en versant de l’eau froide sur 
sa poitrine. Telle est la piété de ces servants de Satan. 
Aussi, sans doute parce qu’il est toujours malhonnête, 
le sorcier ne semble jamais déçu de lui-même ; quoique 
cette race de prophètes menteurs a perdu beaucoup de 
son autorité depuis la venue des Français, et maintenant 
se plaignent universellement que leurs démons ont 
perdu beaucoup de leur pouvoir, si on compare ce qu’ils 
racontent qu’il en était du temps de leurs ancêtres. Ils 
enterrent tellement complètement le souvenir de leurs 
morts avec leurs corps, qu’ils ne peuvent même pas 
tolérer que leurs noms soient prononcés après leur mort. 
Ils ont une vague notion du DIEU unique et suprême, 
mais ils sont tellement corrompus par de fausses idées 
et par la coutume, que, tel que je l’ai mentionné, ils 
prient le Démon. Pour se procurer les besoins de la vie 
ils endurent le froid et la faim d’une façon extraor-
dinaire. Durant huit ou dix jours, s’ils y sont obligés, ils 
vont poursuivre leur chasse sans manger, et ils chassent 
avec le plus d’ardeur lorsque la neige est épaisse et que 
le froid est des plus sévère. Et ces même Sauvages, les 
rejetons, pour ainsi dire, de Boreas et de la glace, 
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lorsqu’ils sont de retour avec leur butin et installés dans 
leurs tentes, deviennent indolents et refusent de faire 
quelques travaux que ce soit, obligeant les femmes à 
tout faire. Ces dernières, en plus du rôle exigeant de 
porter et d’élever les enfants, transportent le gibier 
depuis l’endroit ou il est tombé; elles ramassent le bois 
et transportent l’eau; elles fabriquent et réparent les 
ustensiles de la maison; elles cuisinent; elles pleument 
le gibier et préparent les peaux; elles cousent les 
vêtements; elles pêchent et ramassent les coquillages 
pour se nourrir; souvent même elles chassent; elles font 
les canots, c’est-à-dire, des skiffs d’une grande rapidité, 
avec de l’écorce; elles installent les tentes quand et où 
elles arrêtent pour la nuit – en résumé, les hommes ne 
font rien d’autre que la chasse et la guerre. Pour cette 
raison presque tous ont plusieurs femmes, et spéciale-
ment les Sagamores, puisqu’ils ne peuvent maintenir 
leur pouvoir et leurs nombreux dépendants que dans la 
mesure où ils n’ont pas seulement de nombreux enfants 
pour inspirer la crainte et obtenir des faveurs, mais 
aussi plusieurs esclaves pour effectuer patiemment 
toutes les tâches domestiques nécessaires. Leurs 
femmes sont considérées et traitées comme des escla-
ves. Ces Sauvages sont extrêmement généreux entre 
eux; personne ne veut profiter de sa bonne fortune par 
lui-même, mais partage la plus grande partie avec ses 
amis; et quiconque reçoit ses invités à une Tabagie 
(fête) ne s’assoit pas avec les autres, mais les sert, et ne 
se réserve aucune portion de nourriture pour lui-même 
et distribue tout; de sorte que l’hôte est contraint de 
jeûner, à moins que quelqu’un parmi ses invités le 
prenne en pitié et lui donne une partie de sa propre 
portion. Et ils ont souvent démontré la même largesse 
envers les Français, lorsqu’ils les ont trouvés dans le 
besoin. Ils chassent les parasites dans leur chevelure et 
les considèrent comme une friandise. Ils sont des 
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mendiants très importuns et, à la mode des mendiants et 
des gens dans le besoin, ils sont hypocrites – contre-
disant, flattant et mentant pour arriver à leur fin. Mais 
lorsqu’ils ont ce qu’ils veulent ils s’en vont, moquant 
les Français et tous les autres et secrètement rient de 
tout, même de la religion. Ils installent leurs tentes 
facilement et rapidement n’importe où en utilisant des 
branches qu’ils recouvrent soit d’écorces ou de peaux 
ou même de tapis. Le feu est installé au centre. Mais 
cela est suffisant et même plus que suffisant en ce qui 
concerne le pays et les gens, spécialement puisque 
j’envoie une carte exacte de la région, un seul coup 
d’œil à celle-ci va clarifier ce que j’ai dit concernant la 
géographie de la terre et de la mer. » 

À la même date le Père Biard a aussi envoyé un 
rapport au Provincial de France à Paris, le R.P. Christo-
phe Baltazar. Il parle longuement des peuples habitant 
les régions autour de Port Royal5 : 

« Ces peuples primitifs n’ont ni religion, ni 
gouvernement. Ils vivent de la chasse, de la pêche et 
comme culture ne connaissent que le blé d’inde. Il est 
très difficile de communiquer avec eux. Ils ne connais-
sent pas le français et même si M. de Biancourt, le fils 
de M. de Poutrincourt, connaît leur langue, souvent il 
ne peut communiquer avec eux parce que plusieurs des 
mots que nous utilisons n’existent pas dans leur lan-
gue…. » 

« Ce sont des gens rudes et incultes et leur vo-
cabulaire se limite au réel et concret. Ils n’ont pas de 
mot pour exprimer l’abstrait ou le spirituel. Par exem-
ple il n’existe pas dans leur langue de mots pour dire 
                                                 
5 Les textes originaux en français, en latin et en italien des Rela-
tions des Jésuites ont été traduits en anglais par Reuben Gold 
Thwaites. La description qui suit, provient du Vol. II, pages 9 à 13 
des traductions de Reuben Gold Thwaites et a été librement tra-
duite de l’anglais au français. 
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penser, oublier, douter, se souvenir, etc. Pour se faire 
comprendre les français doivent mimer au moyen de 
gestes et simagrées ce qu’ils veulent leur dire. En plus 
de prendre beaucoup de temps, il semble que parfois les 
sauvages trouvent cela très drôle… Ces peuples demeu-
reront primitifs et peu évolués. En effet, la langue est 
essentielle au développement de l’esprit et de la raison. 
Il est impossible que l’esprit et la raison soit polis et en 
ordre, lorsque l’on utilise une langue rude, pauvre et 
confuse…… » 

La présence des Anglais menace la sécurité des 
navigateurs et colons français6. 

Le Père Biard raconte :  
« le Capitaine Platrier, de Honfleur, voulant se 

rendre à Kinibéqui, a été fait prisonnier par deux navi-
res anglais près d’une île appelée Emmetenic, à huit 
lieus de Kinibéqui. Il a été relâché après leur avoir ver-
sé une rançon et s’être engagé à ne plus commercer sur 
ces côtes. Les Anglais veulent être reconnus maîtres des 
côtes et ils lui ont montré des lettres de leur Roi leur 
accordant ces privilèges. Il est probable que ces lettres 
étaient des fausses. Cette usurpation a été très mal ac-
cueillie par M. de Biancourt, car il est bien connu que 
toute la région entre le 40e et le 46e parallèle ont été 
données à M. des Monts en 1604. De plus le Seigneur 
des Monts a bel et bien pris possession de ces terres par 
l’entremise de M. de Poutrincourt et d’autre, au moins 
trois ou quatre ans avant que les Anglais les aient fré-
quentés. » 

Ces récits ont de quoi effrayer les plus braves, 
mais Guillaume est fasciné. Il  écoute attentivement, 
pose des questions et par moment il se voit très bien à la 
place des personnages décrits par le frère Ormidas. Il 
est convaincu qu’il pourrait vivre en Nouvelle-France.  

                                                 
6 Vol. II pages 31 à 33 de la référence à la note 5. 
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Il sait chasser et pêcher, connaît bien la forêt et ils ont 
certainement besoin de bons charpentiers. De retour à la 
maison, il raconte à Françoise les récits du frère Ormi-
das. Françoise est surprise par l’enthousiasme de Guil-
laume. Elle sait que son Guillaume est extraverti, mais 
cette fois il se dépasse. Elle en discute longuement avec 
Éloi. Ils sont d’accord, il faut donner plus de responsa-
bilité à Guillaume, pour l’occuper mais aussi pour 
s’assurer qu’il aura de plus en plus de raisons de 
s’établir dans les environs de Tourouvre. 

Depuis déjà un certain temps, Éloi cherche à di-
versifier son entreprise afin de ne pas dépendre uni-
quement du marché du bois. Après s’être informé et 
avoir longuement réfléchi, il arrive à la conclusion qu’il 
serait avantageux d’opérer une charbonnerie. La ma-
tière première proviendra de la forêt environnante et il 
lui sera facile de vendre son charbon aux forges du can-
ton. 

Éloi propose à Guillaume de devenir son asso-
cié. Ainsi, ils se partageront les tâches de marchand de 
bois et de charbonnier. Dans les périodes creuses Guil-
laume continuera à exercer son métier de charpentier. 
Éloi ne doute pas qu’avec un tel emploi du temps, Guil-
laume oubliera rapidement la Nouvelle-France. 

Le charbon de bois et le charbonnage ont de tout 
temps constitué une ressource importante pour les po-
pulations voisines des forêts et des établissements mé-
tallurgiques.  

L’art de fabriquer le charbon de bois est inti-
mement lié à l’histoire de la métallurgie. La métallurgie 
du fer n’a été possible qu’avec le charbon de bois. 

Le mode de carbonisation en usage dans le nord 
de la France est le procédé des « meules ». Le bois est 
empilé, par rangées superposées, sur un terrain aména-
gé avec soin et appelé « faulde », de façon à former un 
tas, appelé « meule », ayant la forme d’une calotte 
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sphérique surélevée. La meule est recouverte d’une 
couche de feuilles sèches et de mousse, sur laquelle on 
dépose, pour empêcher le contact de l’air, une couver-
ture formée de terre mélangée à du « frasin », poussière 
provenant des fourneaux précédemment carbonisés. On 
met le feu par le haut, au moyen d’une cheminée placée 
au centre. Le travail du charbonnier consiste à diriger 
l’opération en pratiquant successivement des trous à 
différents endroits de la couverture.  

Les petites meules, 2 ou 3 m3, donnent du char-
bon bien cuit utilisé à des fins domestiques. Des meules 
de plus grande capacité, 8 à 15 m3, sont surtout utilisées 
pour fabriquer le charbon destiné aux forges. 

Selon l’expérience des charbonniers du canton, 
un m3 de bois franc produit entre 70 et 80 kg de char-
bon alors que le bois mou ne produira qu’entre 50 et 55 
kg.  

Cela fait déjà quatre ans qu’Éloi et Guillaume 
opèrent leur charbonnerie. Ils ont des clients un peu 
partout dans le canton. Guillaume est souvent appelé à 
livrer du charbon dans les divers bourgs du canton. Éloi 
a acheté deux gros percherons qui font la fierté de Guil-
laume. Ils sont gris pommelés, mesurent 1,7 mètres au 
garrot et pèsent pas moins de 1,000 kg chacun. Ils n’ont 
encore jamais été battus dans les concours de tir. Lors-
qu’on les voit sur les routes tirant d’immenses voyages 
de charbon, les gens disent : « ah ! Voilà Guillaume 
avec ses champions ». Guillaume a appris à communi-
quer avec eux. Il reconnaît leur langage corporel 
comme s’ils lui parlaient. Selon le mouvement des 
oreilles, des naseaux et de la bouche, il sait si ses per-
cherons sont fatigués, satisfaits, attentifs ou agressifs. 

La race percheronne est l’une des plus ancien-
nes races de chevaux de la France. Ses origines remon-
tent au VIIIe siècle, au temps où les comtes du Perche 
vont guerroyer en Espagne, puis aux croisades en Terre 
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Sainte. Ils rapportent dans leurs écuries des étalons ara-
bes pour les croiser avec les juments du pays.  

Même si les champions de Guillaume sont des 
chevaux de trait, ils sont très élégants, caractéristique de 
leur héritage arabe. Leur tête est pourvue d’un front 
large, perchée sur une encolure puissante. La poitrine et 
les épaules sont très musclées. Leurs corps sont puis-
sants et leurs pattes sont courtes et fortes. Ils sont vifs et 
courageux et malgré leur taille imposante, ne feraient 
pas de mal à une mouche. Ils sont faciles à manœuvrer 
et surtout ils aiment travailler. Au grand plaisir de Guil-
laume ils sont mauvais perdants en compétition. 

Ce jour-là, Guillaume doit livrer un voyage de 
bois à un dénommé Guillaume Mabille dans le bourg de 
La Gazerie, tout près de Tourouvre. À son arrivée chez 
Monsieur Mabille, Guillaume ne manque pas d’aperce-
voir une jeune femme qui s’affère aux travaux de la 
maison. Il remarque qu’elle l’observe et il n’en faut pas 
plus pour que Guillaume redouble d’ardeur. Le moment 
de régler les comptes lui donne l’occasion d’entrer dans 
la maison et de rencontrer Mlle Mabille. Lorsque Mon-
sieur Mabille lui présente sa fille Michelle, elle lui re-
tourne un sourire qui ne ment pas, il en perd tous ses 
moyens et ne sait pas quoi dire. Elle rougit, laissant 
transparaître ses propres pensées. Guillaume quitte la 
maison des Mabille dans un état de surexcitation qu’il 
ne peut s’expliquer mais qu’il accepte sans protester. 

En retournant à Brésolette, il arrête à l’auberge 
du Cheval Blanc à Tourouvre pour prendre une bière. Il 
rencontre son ami Pierre et il s’informe s’il connaît la 
fille de Guillaume Mabille. Il lui répond :  

« Bien sur, tous les célibataires de Tourouvre 
sont intéressés par Michelle Mabille, mais elle les a 
tous retournés. Son pauvre père est bien découragé, il 
dit qu’elle est beaucoup trop exigeante et il craint 
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qu’elle reste vieille fille. Tu sais elle a déjà 26 ans et 
pas mariée, ça regarde mal. »  

Guillaume voit la possibilité de damer le pion 
aux célibataires du canton et ça lui plaît. 

Après le départ de Guillaume, Michelle s’infor-
me auprès de son frère Claude s’il connaît Guillaume 
Le Pelletier. Il lui répond qu’il ne le connaît pas per-
sonnellement, mais que dans le canton il a la réputation 
d’avoir le meilleur attelage de tir. Il sait aussi qu’il est 
charpentier, charbonnier et marchand de bois. Il y en a 
même qui disent qu’il a été éduqué à la Trappe et qu’il 
sait lire et écrire. Enfin, quelqu’un qui plaît à Michelle 
et s’il est éduqué de surcroît, il est peut-être celui 
qu’elle cherche. 

Depuis plusieurs années, Michelle travaille chez 
une bourgeoise à Tourouvre. Au fil des ans, elles sont 
devenues amies. Michelle n’a pas eu l’opportunité de 
fréquenter l’école, mais elle est intelligente et 
s’intéresse à tout ce qui se passe autour d’elle. Sa pa-
tronne, une veuve plutôt émancipée, prend plaisir à dis-
cuter avec elle des sujets du jour. D’ailleurs le manque 
d’empressement de Michelle pour se marier origine des 
discussions qu’elles ont eues sur la femme et le ma-
riage7 : 

« Le père a les pouvoirs d’un tyran domestique. 
L’Église se pose toujours des questions sur l’être fémi-
nin. Certains auteurs pensent que si les premières dis-
sections ont lieu sur des corps de femme, c’est sans 
doute parce que certains hommes d’Église estiment que 
la résurrection des corps au dernier jour ne concerne 
pas ces êtres imparfaits. Son éducation est sommaire, et 
seules les filles de la bourgeoisie de haut niveau suivent 
des formations. Soumises à leurs maris, les femmes ne 
gagnent leur liberté que dans un cas : le veuvage. La 

                                                 
7 http://perso.wanadoo.fr 
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femme devient alors maîtresse de ses biens et tutrice de 
ses enfants. « Elles ne nous aiment que morts » dit 
Montaigne. On comprend pourquoi. Dans ce cas, il ar-
rive même qu’elle hérite de la qualité d’artisan de son 
mari et devienne « maîtresse », gérant l’atelier et ayant 
qualité pour embaucher des compagnons. Mais gare si 
elle se remarie ! Si l’homme n’est pas de la corporation, 
elle devra « racheter le métier ». Certaines corporations 
la déclareront déchue de la maîtrise. On peut donc dire 
que pour la femme le seul statut permettant une certaine 
liberté et la capacité d’aimer (discrètement) à sa guise, 
c’est celui de veuve. » 

« Il y a bien dans certains milieux avant-
gardistes une nouvelle liberté. La beauté des corps fé-
minins s’expose en sculpture et en peinture dans tous 
les châteaux du Royaume. Certaines femmes osent 
s’exprimer ouvertement, prennent parfois des manières 
ou des costumes d’hommes, comme Louise Labbé, qui 
monte à cheval, se bat en duel, se fait appeler « capi-
taine Loys ». Le féminisme est-il né avec elle ? Sans 
doute. Elle veut inciter les femmes à « passer ou égaler 
les hommes, non en beauté seulement, mais en science 
et en vertu ». Et s’émanciper ce n’est pas faire la guerre 
aux hommes. Loin de là. Car La « Belle Cordière » les 
aime. Fougueusement. Et elle le dit : 

 
Baise m’encore, rebaise moy et baise 
Donne m’en un de tes plus savoureux 
Donne m’en un de tes plus amoureux 
Je t’en rendrai quatre plus chaud que 
braise. » 

 
« Ce qui est en cause c’est l’institution du 

mariage. Pas l’amour. Car paradoxalement on chante 
l’amour sous toutes ses formes. C’est la grande affaire 
de tous. L’amour et la guerre sont les obsessions du 
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siècle. Et si l’institution socio-économique du mariage 
se vit à cette époque comme la sujétion forcée d’un 
individu par un autre pour la reproduction de l’espèce et 
de la classe sociale, il n’en est pas de même dans 
l’amour, qui est échange et partage, reconnaissance de 
l’autre. » 

« Les pratiques sociales font le lit de la prostitu-
tion et du viol. L’adultère est puni sévèrement en théo-
rie, par la peine de mort, mais seules les femmes en su-
bissent les conséquences. Le mariage apparaît donc 
comme une institution économique et sociale qui broie 
les individus et leur aspiration à l’amour. La pièce 
« Romeo et Juliette » est bien une preuve que les pas-
sions amoureuses ne peuvent aboutir. Henri II  fait 
d’ailleurs publier un Édit (1556) proclamant que les en-
fants ayant contracté un mariage « par une volonté 
charnelle » et sans le consentement de leurs parents 
pourront être déshérités par ceux-ci et ne pourront plus 
bénéficier des privilèges accordés par les lois du 
royaume. La pression sociale reste la plus forte. » 

« L’image de la femme est qu’elle « engoule », 
ou qu’elle « tende son écuelle » la femme saisit 
l’homme avec un appétit démesuré afin de l’épuiser et 
le détourner de son salut. Cette image de quasi-sorcière 
à l’obsession sexuelle dévorante doit beaucoup à la ré-
pression sexuelle de l’Église. Elle est classique, et elle 
dure depuis des siècles. » 

« Mais il en est d’autres : dans la littérature, on 
oscille entre la Mégère qui bat et terrorise son mari, et 
un être éthéré et artificiel, extraordinairement beau et 
inaccessible à la Pétrarque. Christine de Pisan au 14e 
siècle a pourtant remis les pendules à l’heure dans 
« L’Épître au dieu d’Amour » qui délivrait la femme de 
son image de belle dame inaccessible-au-chevalier-
servant. Pernette du Guillet et surtout Louise Labbé, 
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toutes deux originaires de Lyon vont donner d’elles une 
image d’amoureuses passionnées. » 

« L’état légal du mariage est autorisé à partir de 
14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Il est 
difficile de faire la distinction entre les lois civiles de 
l’époque et celles venant du système plus répressif de 
l’Église. Celle-ci prononce les délibérés, mais elle 
donne au pouvoir civil le soin d’en assumer les consé-
quences. La mésalliance constitue un tel scandale que 
Pierre Millhard conseille dans son « Guide des Curés » 
de ne pas publier les bancs dans 5 cas : Si les époux 
sont de grands seigneurs il est inutile de faire un 
contrôle – Un gentilhomme épouse une fille de moindre 
qualité – Un riche épouse une fille pauvre – Un homme 
âgé se marie avec une jeune fille – Un homme épouse 
une femme de mauvaise réputation. » 

« Cela permet de mieux apprécier ce que 
l’institution du mariage comporte de soubassement so-
cial et économique. La totale autorité des pères sur les 
enfants dans le choix du conjoint, l’interdiction for-
melle des mariages secrets (interdiction détournée par 
bien des nobles de la cour), l’importance de la dot dans 
le contrat de mariage en font un sacrement religieux à 
forte consonance matérielle.Dans les sentences de 
Pierre Lombard les raisons de se marier sont les suivan-
tes : 1) Le souci d’avoir des enfants 2) La crainte de ne 
pouvoir rester chaste dans le célibat 3) Le souci de ré-
concilier les familles. Mais les mauvaises raisons de se 
marier sont : 1) l’appât du gain, et 2) la beauté du 
conjoint (Gare aux coups de foudre !). » 

« A la campagne, le mariage est quasiment une 
affaire de maquignonnage. Malheur à la jeune fille sans 
dot ! Le but avoué est d’accroître ou préserver sa terre, 
de produire des bras pour la ferme. Les mots utilisés 
pour l’acte sexuel sont explicites : on « embourre », on 
« fertilise », on « burine », on « sème l’avoine ».Dans 
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l’aristocratie et la bourgeoisie, seul le fils aîné se marie. 
Les cadets restent célibataires et sont pourvus de 
charges ecclésiastiques ou militaires. Leur seule 
ressource est de séduire une riche héritière. Sinon, ils 
trouvent leur plaisir et le réconfort où ils peuvent. » 

Ayant été bien informée par la patronne, Mi-
chelle est bien moins empressée de se trouver un mari. 
Elle compte bien trouver quelqu’un à son goût et qui 
aura suffisamment d’ouverture d’esprit pour la traiter 
en égale. Elle se sait sous l’emprise d’un coup de fou-
dre mais se croit suffisamment forte pour ne pas céder 
s’il devait s’avérer que Guillaume n’est pas celui 
qu’elle cherche. 

Au fil des rencontres, Michelle et Guillaume 
apprennent à mieux se connaître. Elle lui parle longue-
ment de sa vision du couple et du rôle de chacun. Guil-
laume lui raconte ses discussions avec le frère Ormidas 
et lui parle avec beaucoup d’enthousiasme de la Nou-
velle-France. Ils anticipent chacune de leur rencontre 
avec plaisir et se sentent de mieux en mieux ensemble. 
Michelle sait que Guillaume l’aime et saura lui apporter 
ce dont elle a besoin. Elle ne craint pas le désir 
d’aventure de Guillaume, au contraire ça lui plairait 
aussi de partir à la découverte de nouveaux horizons. 
Guillaume est totalement conquis. Il sait que Michelle 
l’appuiera dans son travail et il sent qu’elle a les mêmes 
rêves que lui. 

La date du mariage est fixée le lundi, 12 février 
1619. C’est dans l’Église Saint-Aubin de Tourouvre 
que sera célébré le mariage et la noce sera fêtée chez les 
beaux-parents, à la Gazerie. L’ex-patronne de Michelle 
lui a donné une de ses plus belles robes pour l’occasion. 
Elle est un peu grande de la taille et aux hanches, mais 
Michelle est habile et avec l’aide de sa mère elle fait les 
retouches nécessaires. Le jour des noces, sa robe lui va 
comme un gant. La mère de Jean lui a confectionné un 
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habit neuf et il s’est acheté le plus beau chapeau et les 
plus belles bottes qu’il a pu trouver chez le cordonnier 
de Tourouvre. Ils font un beau couple. L’Église est 
pleine à craquer, ce qui est plutôt inhabituel pour un 
lundi, surtout en hiver. Ils font l’envie des parents, amis 
et curieux.  

Après les départs de la sœur et du frère de Mi-
chelle, Madeleine et Claude, Michelle retourne habiter 
chez ses parents. Michelle ne veut pas abandonner ses 
parents, il a été entendu qu’après leur mariage ils habi-
teraient à la Gazerie.  

En août 1622, Michelle, toute fière, annonce à 
Guillaume qu’elle est enceinte. Il est fou de joie. Mi-
chelle s’affaire à préparer tout le nécessaire pour ac-
cueillir le bébé qui naîtra bientôt. Elle tricote, tisse, 
coud, brode. Jeudi, le 11 février 1622, naît Claude Pel-
letier. Il s’en est fallu de peu pour qu’il naisse le jour de 
l’anniversaire de leur mariage. Malheureusement, 
Claude décède quelques semaines après sa naissance. 
Deux ans plus tard, lundi, le 26 février 1624, naît Guil-
laume, mais au grand désespoir de Michelle et Guil-
laume, il décède lui aussi quelques semaines après sa 
naissance. Le jeune couple trouve cette deuxième 
épreuve injuste. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. 
Pourquoi une telle malédiction? Qu’avons-nous fait 
pour mériter un tel châtiment ? Est-ce que la sage-
femme leur a jeté un sort? Ils en parlent aux parents et 
amis, au curé, à la sage-femme. Chacun y va de son ex-
plication, toutes plus ou moins teintées des croyances, 
superstitions et légendes qui prévalent dans le canton. 

Guillaume va voir son ami, le frère Ormidas à 
La Trappe. Celui-ci sait que Guillaume ne se satisfera 
pas d’une réponse vague ou basée seulement sur les 
préceptes de la foi. Il en profite pour lui raconter de 
mémoire le contenu de documents sur la médecine qu’il 
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a eu l’occasion de consulter à la bibliothèque des Jésui-
tes. 

Le frère Ormidas sait très bien qu’il existe de 
nombreux préjugés envers les sages-femmes, que les 
mauvaises langues se font un plaisir de rapporter, lors-
que les choses tournent mal. Il sent le besoin de rassurer 
Guillaume et lui expliquer que la sage-femme qui a as-
sisté Michelle lors des accouchements de ses deux fils a 
une très bonne réputation. Elle a été formée à Paris dans 
un établissement fondé et géré par Louise Bourgeois, 
dite Boursier, une maîtresse sage-femme jurée de la 
ville de Paris. Elle a été l’accoucheuse de Marie de Mé-
dicis, seconde femme d’Henri IV (1553-1610). Elle a 
écrit un livre sur le sujet et comme preuve de son mé-
rite, le frère Ormidas récite le poème écrit par le poète 
S. Hacquin louangeant Louise Bourgeois : 

 
« Que n’ay-ie maintenant ainsi que je désire, 
D’vn Desportes mignard le langage affecté, 
Que ne suis-ie un Ronsard, ou bien que n’ay-ie esté 
Sur le Mont d’Helicon où Phoebus se retire; 
 
Afin qu’ayant appris la façon de bien dire, 
Plein de sainte fureur et de divinité, 
Je peusse ce jourd’huy à toute éternité 
Marier tes vertus aux chansons de ma lire. 
 
Muses modérez-vous, n’aspirez point ci-haut, 
N’imitez point celui dont l’effroyable saut 
Éternise son nom par une chute étrange. 
 
Vous ne possédez rien digne de son hotel, 
Pour louer cette Dame et son oeuure immortel, 
Il faut l’esprit d’vn Dieu et la plume d’vn ange ». 
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Suite à cette mise au point, le frère Ormidas sait 
que Guillaume sera plus ouvert et réceptif.  

Au Moyen-Âge, le malheur est perçu comme un 
avertissement et un châtiment divin. Selon le curé de 
Tourouvre, Dieu nous impose des malheurs pour nous 
mortifier et nous apprendre l’obéissance. Cette idée est 
bien ancrée dans l’esprit des paroissiens qui fréquentent 
l’Église St-Aubin. Le frère Ormidas a un esprit moins 
fataliste et même s’il respecte pleinement les enseigne-
ments de l’Église, il croit néanmoins qu’un chrétien 
doit faire tout en son possible pour prévenir et éviter les 
malheurs. Il croit qu’un jour, les médecins sauront soi-
gner les maladies pour lesquelles nous ne pouvons rien 
aujourd’hui. D’ailleurs, il a eu l’occasion de voir des 
textes dans lesquels des hommes de science prétendent 
que le corps n’est pas entièrement dépendant de puis-
sance invisible et s’apparente davantage à une machine 
qui peut-être entretenue et réparée, si seulement ils 
avaient les connaissances et les outils nécessaires. 

Le frère Ormidas est optimiste, car la connais-
sance fait de plus en plus l’objet d’échanges et de pu-
blications. L’idée selon laquelle la recherche médicale 
et ses résultats doivent être publics est de mieux en 
mieux acceptée. Des documents compilent le savoir des 
intellectuels et des scientifiques praticiens et artisans. 
Ceci permet de confronter les différents points de vue et 
génère de nouvelles idées. L’expérimentation est deve-
nue la voie du développement de la connaissance.  

Cette discussion avec le frère Ormidas a un effet 
d’apaisement sur Guillaume. De retour à la Gazerie, il 
profite d’un moment libre pour en discuter avec Mi-
chelle et l’encourager. Guillaume insiste particulière-
ment sur le commentaire de la sage-femme qui n’a pas 
l’habitude de parler pour ne rien dire :  
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« Vous savez, d’après mon expérience, les en-
fants qui naissent en hiver semblent avoir moins de 
chance de survie que ceux qui naissent en été. »  

Ils sont d’accord que leur prochain bébé naîtra 
en été. Toutefois, Michelle n’arrive pas à tomber en-
ceinte. La déception intense, suite à la perte des deux 
premiers enfants, l’empêche probablement d’en conce-
voir un troisième. Mais, comme pour bien des choses, 
le temps finit toujours par amenuiser les mauvais sou-
venirs et ainsi créer une ouverture à l’optimisme. En 
novembre 1626, Michelle annonce à Guillaume qu’elle 
est enceinte. Cette fois, ils n’ont pas de doute ce sera la 
bonne. Le mardi, 22 juin 1627, naît Jean. C’est un beau 
garçon en pleine forme. Guillaume prend du retard dans 
ses travaux, car il tient à tout faire pour Michelle afin 
qu’elle n’ait d’autres soucis que celui de s’occuper de 
Jean.  

Jean grandit rapidement et déjà à 10 mois il fait 
ses premiers pas. Il est la fierté de la Gazerie.  

C’est au cours de cette période que Guillaume 
acquiert le sobriquet de « Globoteur ». Guillaume est 
appelé à livrer son bois et son charbon un peu partout 
dans le canton. Sur le chemin du retour il doit arrêter 
dans les auberges pour faire boire les chevaux. Comme 
il est un bon vivant, il ne manque pas une occasion de 
conter une bonne histoire en prenant un gobelet. Un 
jour, un de ses bons amis lui dit : « hé le Globoteur, je 
t’offre la bière, vient t’asseoir et raconte nous une his-
toire ». Ce surnom lui est resté. 

Lorsque Guillaume doit se rendre à La Trappe 
pour livrer du bois, il en profite pour rencontrer le frère 
Ormidas et discuter des dernières nouvelles en prove-
nance de Paris. Il apprend que le Cardinal de Richelieu, 
a fondé le 29 avril 1627, la Compagnie des Cent-
Associés. Le mandat de cette Compagnie est d’établir 
l’Empire français en Amérique du Nord. Le roi Louis 
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XIII lui a octroyé tout le territoire de la Nouvelle-
France, de la Floride à l’Arctique et de l’Atlantique à la 
frontière Ouest, encore inconnue. En plus, la Compa-
gnie a d’importants privilèges de traite. Le frère Ormi-
das sait aussi que le Seigneur Robert Giffard est un des 
associés. Le Seigneur Robert Giffard, né à Mortagne-
au-Perche, s’est rendu au Canada en 1621 et il y a sé-
journé en tant que chirurgien de la marine.  

Le 15 janvier 1634, la Compagnie des Cent-
Associés concède au Seigneur Giffard, un vaste terri-
toire pour qu’il en assure le peuplement. Il baptise sa 
seigneurie, Beauport. Pour mener à bien son entreprise 
le Seigneur Giffard a retenu le service des frères Noël, 
Jean et Pierre Juchereau, pour recruter des artisans qui 
le suivront en Nouvelle-France. Les frères Juchereau, 
des Tourouvrois, convoquent les citoyens de Tourouvre 
et des bourgs environnants à une soirée d’information à 
l’Église St-Aubin. Guillaume apprend que les artisans 
intéressés doivent s’engager à travailler pour leur sei-
gneur pendant trois ans et en échange le seigneur de 
Beauport leur concèdera 1000 arpents de terre. Guil-
laume est emballé. Devenir propriétaire de 1000 arpents 
de terre pour seulement 3 ans de travail, cela lui semble 
une aubaine. Il serait ainsi plus riche que bien des petits 
seigneurs de France. 

De retour à la Gazerie, il s’empresse d’en discu-
ter avec Michelle. Elle trouve l’offre alléchante et ras-
sure Guillaume qu’elle le suivra partout. Toutefois, 
après de longues discussions, parfois ardues, ils 
concluent qu’il est préférable de retarder leur départ ; 
Jean n’a que sept ans et même s’il a débuté ses classes 
avec le frère Ormidas, il ne sait pas encore lire et 
écrire ; les parents de Michelle et de Guillaume vieillis-
sent et leur départ soudain ne serait certainement pas 
compris, ni accepté. Guillaume envie son ami, le maître 
charpentier, Zacharie Cloutier, qui s’est engagé et se 
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prépare à faire le grand voyage. Zacharie fait bien des 
efforts pour convaincre Guillaume de s’embarquer avec 
lui. Guillaume promet d’aller le retrouver en Nouvelle-
France dès que possible. 

Guillaume doit aussi parler à Antoine. Antoine 
est bien capable de se débrouiller, mais avant de mou-
rir, Françoise lui avait fait promettre de veiller sur lui. 
C’était sa façon à elle d’insister sur les valeurs et 
l’importance de la famille mais aussi, parce qu’elle a 
gardé en mémoire le silence d’Émérance. Antoine est 
plus costaud que Guillaume qui n’est pourtant pas petit. 
Il est devenu l’un des meilleurs bûcherons du canton et 
peu osent le défier. Guillaume lui explique que les ter-
res de la Nouvelle-France sont très fertiles mais entiè-
rement recouvertes de forêt. Le métier le plus en de-
mande est certainement celui de bûcheron. Antoine 
n’est pas difficile à convaincre, car là où il y a de la fo-
rêt, il sait qu’il y sera heureux. De plus, sa famille 
maintenant, c’est Michelle, Jean et Guillaume. Il voit 
mal comment il pourrait être heureux sans eux. 

À l’hiver 1641, les frères Juchereau recrutent de 
nouveaux « engagés » pour la Nouvelle-France. Ils 
connaissent bien Michelle et Guillaume. Maintenant 
que les parents de Michelle et de Guillaume sont décé-
dés, ils sont confiants qu’ils pourront les convaincre de 
s’engager. Jean Juchereau leur rend visite à la Gazerie. 
Il leur parle longuement de l’opportunité unique qui 
s’offre à eux, exagère les éléments positifs, minimise, 
de façon éhontée, les difficultés. Jean participe à la ren-
contre. Il est emballé par l’idée d’aller en Nouvelle-
France et encourage ses parents à accepter. En partant, 
Jean Juchereau les informe qu’ils peuvent venir le ren-
contrer à l’Auberge du Cheval Blanc pour obtenir des 
compléments d’information. Il espère qu’ils signeront 
un contrat d’engagement. 
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Michelle et Guillaume concluent qu’il n’y a 
vraiment rien qui les retient à la Gazerie. Ils savent 
qu’en restant en France, le mieux qu’ils puissent espé-
rer pour Jean, c’est qu’il devienne un artisan habile sans 
vraie possibilité d’améliorer son sort, alors qu’en Nou-
velle-France, tout sera possible.  

Depuis déjà longtemps le gouvernement fran-
çais accumule les déficits pour financer ses guerres. 
Pendant que les nobles se font la guerre pour tout et 
rien, les paysans de Tourouvre et d’ailleurs, en sont ré-
duits à dormir sur la paille. Ils doivent vendre leurs 
meubles pour payer les taxes. La noblesse, le clergé et 
les officiers du roi sont exempts d’impôt. Les paysans 
doivent porter à eux seuls tout le fardeau fiscal de la 
France. La « taille » (impôt direct payé par tout non-
noble), les « aides » (taxes de vente) et la « gabelle » 
(taxe sur le sel) sont le lot des classes sociales les plus 
basses. Des millions de français ne vivent plus que de 
pain, de son ou d’avoine et n’ont plus aucun espoir. 
Guillaume ne se gêne pas pour décrier cette situation 
qui affecte de nombreux parents et amis, mais il sait 
que la situation est plus ou moins sans espoir. La possi-
bilité de tout recommencer en Nouvelle-France est 
d’autant plus alléchante et lui apparaît comme la seule 
façon pour lui et sa famille de s’en sortir. 

Guillaume a eu l’occasion de s’entretenir avec 
des engagés de retour en France. Il sait que la terre en 
Nouvelle-France n’est pas défrichée et peut être achetée 
à un prix dérisoire. Il ne sait pas s’il demeurera en 
Nouvelle-France à la fin de son contrat. Les conditions 
de vie sont particulièrement rudes en hiver. Il doit aussi 
tenir compte des intérêts de Michelle, de Jean et 
d’Antoine. Les négociations avec les frères Juchereau 
sont longues et difficiles. Ils offrent à Guillaume le 
contrat habituel de trois ans de travail pour 1000 
arpents de terre. Jean propose de s’engager contre 
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rémunération. Finalement, ils s’entendent pour un 
contrat de cinq ans et un salaire de 150 livres par an, ce 
qui est 25 livres de plus que le maximum permis par le 
seigneur Giffard. En plus, Guillaume insiste, il ne 
partira pas sans Antoine. Cette dernière condition est 
facile à accepter et les frères Juchereau le voient plutôt 
comme « une pierre deux coups ». À la toute fin, 
Guillaume ajoute que les frères Juchereau seront de 
plus responsables du transport de ses biens et de sa 
famille jusqu’au port d’embarquement. Les frères 
Jucherau, qui avaient cru à une négociation facile, 
doivent bien admettre que Guillaume est plus coriace 
que la moyenne. Mais, ils savent qu’un artisan de la 
qualité de Guillaume vaut son pesant d’or. Ils signent, 
ils seront du prochain voyage.  

Il n’y a pas de temps à perdre, les frères Juche-
reau les ont informés qu’ils seraient convoqués dès que 
leur bateau, le René des Sables, sera apprêté. Les délais 
seront tout au plus de quelques semaines. Michelle et 
Guillaume sont d’accord pour confier à Jean Rousseau, 
leur beau-frère, le soin de s’occuper de leurs affaires 
pendant leur absence. Les choses se sont précipitées 
depuis le décès des parents Mabille, le partage de la 
succession n’a toujours pas eu lieu. Ils l’autorisent donc 
à agir en leur nom. 
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CHAPITRE 2 

Le voyage 

Les frères Juchereau, informent les engagés que 
leur navire partira de La Rochelle au début mai 1641. 
Guillaume et sa famille voyageront sur le René des Sa-
bles. Un beau navire de 120 tonneaux, l’un des quatre 
navires affrétés par la Compagnie des Cent-Associés 
pour faire le voyage vers la Nouvelle-France en 1641. 
Le Maître et Capitaine est M. N. Pernet. Le capitaine 
Pernet a une bonne réputation et il sait anticiper et pré-
venir les catastrophes ce qui est rassurant pour Guil-
laume et sa famille, il est bien connu que chaque année 
plusieurs navires et leurs passagers sont perdus à tout 
jamais. 

Le lieu et la date du départ de Tourouvre ont été 
fixés au lundi 1ier avril 1641, sur la place en face de 
l’église St-Aubin. Il reste moins de deux semaines 
avant le départ. Chacun prépare ses bagages. Michelle 
entasse dans une grosse malle de bois que Guillaume 
lui a fabriquée, tous les vêtements et le linge de maison 
qu’ils emporteront en Nouvelle-France. 
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Illustration 1 - Carte de la Nouvelle France. 
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Illustration 2 - Carte de la Nouvelle France. 
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Itinéraire du trajet Tourouvre - La Rochelle 
 
 
 
 
Tourouvre – Le Mans (95 km), Le Mans – Angers (88 

km) et Angers – La Rochelle (192 km). 
 

 

Brésolette (5 km au 
nord de Tourouvre)
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Le reste, elle le donne à sa sœur Madeleine et à 
sa belle-sœur Michelle Bahère. Guillaume s’est fabri-
qué un coffre d’outils dans lequel il compte bien trans-
porter tous ses outils de charpentier et de menuisier. 
Comme son oncle lui avait bien expliqué il y a déjà plu-
sieurs années, « un artisan sans outils c’est un manœu-
vre ». Jean possède aussi sa propre malle et il y entasse 
tous les vêtements et outils qu’il considère essentiels à 
sa survie en Nouvelle-France : couteaux, équipement de 
pêche, gilet et pantalons de laine, etc. 

La veille du départ c’est la fête de Pâques. 
L’Abbé profite de l’occasion pour déplorer publique-
ment le départ vers la Nouvelle-France d’un si grand 
nombre de ses paroissiens. Il reproche aux frères Juche-
reau, d’investir dans un pays inconnu plutôt qu’à Tou-
rouvre. Toutefois, après la messe, il bénit chacun des 
voyageurs et lorsqu’il leur prodigue ses vœux de bon-
heur et de bonne chance, plusieurs remarquent qu’il a le 
cœur gros. Ce soir-là, les Pelletier couchent chez leur 
beau-frère, Jean Rousseau. Ils fêtent, peut-être pour la 
dernière fois, avec leurs parents et amis. Les adieux 
sont assez difficiles. Michelle et Guillaume sont ambi-
valents. Ils sont heureux de réaliser leur rêve de jeu-
nesse et de partir à l’aventure. Ils laissent derrière eux 
de nombreux parents et amis qu’ils ne reverront peut-
être plus. Ils quittent une France qui ne leur offre que 
peu d’avenir. Ils s’aventurent dans l’inconnu et les défis 
seront possiblement plus grands qu’ils ne l’espèrent. Le 
bonheur, la crainte, le plaisir et la réticence s’entre-
mêlent et provoquent rires et pleurs. Jean trouve tout 
cela bien trop sentimental. Pour lui la question est ré-
glée. Il anticipe avec plaisir, la chance de voir le port de 
La Rochelle, le voyage sur le René des Sables, la nou-
velle maison, la rencontre avec les Sauvages, etc. Pour 
toutes sortes de raisons, cette nuit-là, peu de gens dor-
ment chez les Rousseau.  
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Tôt le lendemain, les gens et les chariots 
s’accumulent rapidement devant l’Église.  Il y a suffi-
samment de chariots pour le transport des bagages mais 
seulement les frères Juchereau et la famille de Guil-
laume voyageront dans la grande charrette. Les autres 
devront marcher jusqu’à La Rochelle, une distance de 
375 km. Si tout va bien ils seront à La Rochelle le 25 
avril, ce qui laisse un peu de temps pour les imprévus, 
le navire du capitaine Pernet ne partira pas avant le dé-
but mai. Il est prévu qu’ils achèteront en chemin leur 
nourriture et boissons, mais chacun doit prévoir le né-
cessaire pour le coucher. En avril, il fait encore froid la 
nuit et ils n’auront pas toujours un toit sur la tête. Le 
voyage est divisé en trois étapes : Tourouvre – Le Mans 
(95 km), Le Mans – Angers (88 km) et Angers – La 
Rochelle (192 km). 

La première étape se déroule sans anicroche et 
le vendredi, 5 avril vers 14h00, Jean aperçoit le clocher 
de la Cathédrale St-Julien du Mans. Tous sont impres-
sionnés par l’enceinte de brique rouge de la ville qui est 
maintenant bien en vue. Ce soir, ils coucheront à 
l’Abbaye de l’Épau et le 6 avril sera une journée de re-
pos bien mérité. L’abbé connaît bien les frères Juche-
reau qui passent régulièrement par Le Mans et 
s’arrêtent à l’Abbaye pour procurer un peu de confort et 
de repos à leurs voyageurs. L’abbé installe les voya-
geurs dans le chauffoir de l’Abbaye, seule pièce chauf-
fée du monastère et conduit les frères Juchereau à une 
cellule qui a été libérée pour l’occasion. 

Le frère Ormidas a remis une lettre de recom-
mandation à Guillaume pour son confrère et ami le 
frère Buteau. Celui-ci s’empresse de libérer sa cellule 
pour la laisser à la famille Pelletier. Malgré les protesta-
tions de Guillaume, le frère Buteau insiste, il n’est pas 
acceptable que Mme Mabille soit contrainte à dormir 
avec les autres dans le chauffoir.  
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Le frère Buteau offre à Guillaume de visiter 
l’Abbaye. L’Abbaye a été fondée le dimanche 25 mars 
1229 par Bérengère de Navarre, veuve du roi Richard 
Cœur de Lion et comtesse douairière (veuve bénéficiant 
des biens de son mari) du Maine. L’église abbatiale est 
un merveilleux exemple de la simplicité de l’archi-
tecture cistercienne. Au fond du transept se trouve « la 
porte des morts », porte qui permet d’accéder au cime-
tière de l’Abbaye. De part et d’autre du transept se 
trouvent les six chapelles dans lesquelles les moines 
prêtres, célèbrent leur messe après l’office des vigiles. 
Les colonnes sont simples, elles ne possèdent pas de 
frise. La rosace avec ses contours en verre date du XIVe 
siècle.  

Jean conclut qu’il ne voudrait pas devenir 
moine. Il trouve que la discipline selon la tradition cis-
tercienne est beaucoup trop rigide et monotone : 

 
1h00 à 2h00 Office des matines 
2h00 à 3h30 Repos 
3h30 à 4h30 Office des laudes 
4h30 à 6h00 Repos 
6h00 à 6h30 Office de prime 
6h30 à 7h00 Réunion dans la salle capitulaire 
7h00 à 9h00 Début de la journée de travail 
9h00 à 9h30 Office de tierce 
9h30 à 11h30 Travail 
11h30 à 12h30 Office de sexte 
12h30 à 13h00 Déjeuner 
13h00 à 15h00 Repos 
15h00 à 15h30 Office de none 
15h30 à 18h00 Travail 
18h00 à 18h30 Office des vêpres 
18h30 à 19h00 Dîner 
19h00 à 19h30 Lecture faite par un des moines 
19h30 à 20h00 Office des complies 
20h00 à 1h00 Repos 
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Le lendemain le frère Buteau propose à Guil-
laume, Michelle et Jean de les accompagner à Le Mans. 
Le Mans se situe aux confluents de l’Huisme et de la 
Sarthe. La ville est construite sur un éperon rocheux, 
lequel, selon le frère Buteau, aurait accueilli une ville 
fortifiée (oppidum) à l’époque gauloise. Les habitants 
du Mans d’alors s’appelaient les Aulerques. Guillaume 
et Jean se remémorent avec plaisir les leçons d’histoire 
du frère Ormidas et celles-ci prennent maintenant toute 
leur signification. Ils prennent plaisir à marcher aux 
mêmes endroits que leurs ancêtres. 

Ce lieu était considéré sacré par les Celtes, car 
un menhir y a été dressé. Il s’agit du plus vieux monu-
ment de l’histoire mancelle. Pour certains, il représente 
le « nombril » d’un monde à présent disparu, pour 
d’autres il est vu comme symbole de fertilité, puisqu’il 
possède une forme phallique. Il a été sauvé de la des-
truction par St-Julien venu christianiser Le Mans au IVe 
siècle. Lors de la construction de la cathédrale St-
Julien, le menhir a été accolé à celle-ci et le frère Bu-
teau croit qu’il y restera pour l’éternité. 

La cité des Aulerques a été envahie par les lé-
gions romaines en 57 avant notre ère. Les Romains bap-
tisèrent la ville « Vindinum ». Les Romains y ont cons-
truit des thermes qui ont servi jusqu’en 270 après Jésus-
Christ. À ce moment, les matériaux composant les 
thermes ont été réutilisés pour construire l’enceinte de 
la ville.  Le frère Buteau explique qu’entre 260 et 274 
de notre ère, l’Empire romain a connu une grave crise 
politique et militaire et un peu partout les paysans se 
sont révoltés contre l’autorité romaine. En silence, 
Guillaume sympathise avec les paysans de l’époque 
romaine et se demande si un jour les paysans de France 
ne devraient pas en faire autant. Comme il était plus 
urgent de protéger les dirigeants et militaires romains 
que de conserver les thermes, alors, ils furent sacrifiés à 
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la construction des murs de l’enceinte. Toutefois ce 
n’était que partie remise, car au IXe siècle l’enceinte ne 
put résister aux attaques répétées des Bretons et des 
Normands.  

Le frère Buteau explique à la famille Pelletier 
que c’est dans la cathédrale St-Julien en 1128, que le 
Comte Geoffroy V épousa Mathilde, la fille du roi 
d’Angleterre Henri Ier. C’est à ce moment-là que la ville 
prit le nom de « ville royale Plantagenêt ». Le Comte 
adorait chasser dans les landes mancelles qu’il laissait 
en friche, plantées de genêts, fleurs d’or qu’il aimait 
particulièrement et il en parait sa coiffure d’une grappe. 

Le frère Buteau est particulièrement fier de leur 
faire visiter la cathédrale du Mans. Elle a été construite 
entre le XIe siècle et le XVe siècle. Elle mesure 134 m. 
de long et couvre une surface de 5000 m2. Le frère Bu-
teau croit que c’est la plus grande de France. La cathé-
drale s’est métamorphosée au fil des siècles, selon les 
styles architecturaux de l’époque et du goût des Maîtres 
d’œuvre, mais toujours en respectant ce qui avait été 
construit auparavant. La cathédrale est partagée en deux 
parties correspondant à deux époques bien différentes. 
La nef, construite sous le règne Plantagenêt, est ro-
mane. Le chœur et les transepts, dont les constructions 
furent achevées sous le règne du roi Charles VI, sont de 
style gothique. Ses treize chapelles, son double déam-
bulatoire et le chœur qui culmine à 34 mètres, forment 
une élégante pyramide ascensionnelle. 

Michelle est émerveillée à la vue des vitraux. Le 
vitrail de l’Ascension, qui se situe dans l’un des bas-
côtés gauche de la Nef, date de la première moitié du 
XIIe siècle. Les 108 baies du cœur datent du XIIIe siè-
cle. Ils laissent pénétrer la lumière du jour ce qui per-
met de mieux observer le merveilleux travail des arti-
sans qui ont contribué à la construction et à la décora-
tion de la cathédrale. Le concert de quarante-sept anges 
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musiciens peints sur les voûtes de la chapelle de la 
Vierge apparaissent presque réels. Il y a aussi les tapis-
series de Saint-Julien, Saint-Gervais et Saint-Protais 
lesquelles offrent une précision dans les détails qui 
s’apparentent à la peinture. Les Pelletier ne se doutaient 
pas que de si belles choses pouvaient exister. C’est bien 
impressionnant à côté de l’église Saint-Aubin de Tou-
rouvre. 

En sortant de la cathédrale, le frère Buteau 
guide la famille Pelletier à travers les rues de la ville. Il 
leur explique que l’architecture des maisons à pans de 
bois est un héritage gaulois. Elles sont de couleurs vi-
ves, bleues, noires, vertes ou rouges et donnent un ca-
ractère gai et joyeux à la ville. Les plus belles façades 
présentent des éléments moulurés ou sculptés. Un im-
mense pilier de coin peint et décoré permet aux gens de 
se repérer facilement. Ils passent devant une douzaine 
d’hôtels particuliers dont les maisons d’Adam et Ève, 
du Pèlerin, de la Tourelle, Saint-Jacques et les hôtels de 
Vaux, Rouxelin d’Arcy et Vignolles. Cette fois c’est 
Guillaume qui est tout ébahi devant l’ampleur et la qua-
lité du travail des artisans menuisiers et sculpteurs. 

Tôt le dimanche au matin, 7 avril 1641, tout le 
monde assiste à la messe dans la chapelle de l’Abbaye, 
et avant de se remettre en route en direction d’Angers. 
Les chemins sont en meilleures conditions que ceux de 
Tourouvre – Le Mans. Si tout va bien les frères Juche-
reau prévoient qu’ils seront à Angers le mercredi, 10 
avril ou le jeudi 11 avril. 

Les frères Juchereau connaissent bien le maire 
d’Angers, Jacques Lanier. Il a promis de les loger avec 
leur groupe de voyageurs la prochaine fois qu’ils passe-
ront dans sa ville. Ils se présentent à l’hôtel de ville à la 
fin de l’après-midi du 11 avril au moment même où le 
maire vient de terminer une réunion du conseil fort 
animée. La cabale électorale bat son plein car il y aura 
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élection le 1er mai prochain, dans moins de trois semai-
nes. François Éveillard se présente contre Jacques La-
nier, le maire sortant. Le maire a été informé que Fran-
çois Éveillard, dans son dernier discours, sur la place en 
face de l’église St-Martin, a accusé le maire d’être un 
incapable. Malgré les taxes élevées, les déchets ne sont 
toujours pas ramassés avec les conséquences que tous 
connaissent. Le maire est bien décidé à faire mentir son 
rival et il tient à ce que la ville soit propre pour le jour 
des élections.  

Le maire installe les voyageurs dans la grande 
salle de l’hôtel de ville ou ils pourront se rafraîchir et se 
reposer jusqu’au moment de leur départ prévu pour sa-
medi, le 13 avril. Le maire est plutôt fier de sa ville et il 
invite les frères Juchereau à venir le rencontrer le len-
demain matin. Il connaît bien l’histoire d’Angers et il 
tient à la raconter à ses invités. Après 11 jours de 
voyage, Michelle, Guillaume et Jean sont devenus des 
amis des frères Juchereau. Ceux-ci suggèrent au maire 
de les inclure à la rencontre du lendemain. Le maire 
accepte bien volontiers. Puisque les Pelletier vont de-
meurer en Nouvelle-France, ils pourront propager la 
grandeur d’Angers dans le Nouveau-Monde. 

Le maire explique à ses invités que du temps 
des celtes, le site d’Angers était un oppidum densément 
occupé. Plus tard, durant l’occupation des romains la 
ville s’appelait Juliomagus (le marché de Jules César). 
À cette époque, la ville est peuplée surtout d’artisans et 
elle est organisée suivant le schéma orthogonal des vil-
les romaines : son axe principal, le decumanus maxi-
mus, correspond à l’axe principal actuel. Le forum était 
situé sur l’emplacement de la cathédrale St-Maurice. 
Avec les invasions des Francs, l’état d’insécurité pousse 
les habitants à se replier sur le point le plus élevé et à 
construire une enceinte fortifiée pour se protéger. Au 
IVe siècle la ville reprend le nom du peuple gaulois qui 
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l’a fondée, civitas Andecavorum ou Andecavis, qui est 
à l’origine de son nom actuel, Angers. 

À compter du IXe siècle, c’est au tour des Bre-
tons et des Normands d’envahir Angers. L’empereur 
lui-même, Charles le Chauve, doit intervenir en 873 
pour déloger les Normands installés à Angers. 

La puissance d’Angers débuta vraiment avec 
l’arrivée du grand Foulque. Il est l’instigateur de réno-
vations importantes dont celle de l’église St-Martin et il 
donne naissance à un nouveau quartier appelé Doutre, 
étant donné sa situation outre-Maine. Pour desservir 
Doutre, il fait construire le premier pont de pierres 
d’Angers. Par la suite, sous le règne des Plantagenêts, 
l’essor de la ville est aussi intellectuel avec la célèbre 
école épiscopale de Marbode. Vers 1180, Henri II favo-
rise la construction de l’Hôtel-Dieu St-Jean. 

Après le départ de René d’Anjou pour la Pro-
vence, Louis XI s’empare du duché en 1474, sous pré-
texte que le duché n’a pas d’héritier mâle direct. Pour 
se rallier la bourgeoisie angevine, il lui accorde la 
grande charte communale de février 1475 qui crée la 
mairie, composée d’un maire, de dix-huit échevins et de 
trente-six conseillers. 

La fin du XVème siècle et les cinquante premiè-
res années du siècle suivant sont prospères. Angers se 
classe parmi les seize plus importantes villes du 
royaume d’après un état des contributions à fournir 
pour la solde des « gens de guerre à pied » daté de 
1538. Les marchands angevins, présents aux foires de 
Lyon et de Genève, expédient vers Paris et Orléans, 
mais aussi vers les grands ports de l’Atlantique (Nantes, 
La Rochelle, Saint-Malo) les produits de la province : 
toiles, vins, ardoises, tuffeaux.  

Après Strasbourg, Paris, Lyon et Toulouse, An-
gers est la cinquième ville de France où s’installe une 
imprimerie (1476). Les études sont florissantes. 
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L’université forme de grands juristes, comme Guil-
laume Poyet, futur chancelier de François Ier et auteur 
de l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Ambroise Paré 
fait une partie de ses études à la faculté de médecine. 
Clément Janequin est membre de la psallette de la ca-
thédrale pendant dix ans (vers 1530-1540). C’est aussi 
le moment où l’on se passionne pour le théâtre : en 
1486, Jean Michel, docteur-régent de la faculté de mé-
decine, fait présenter sa composition « Le Mystère de la 
Passion », en 65,000 vers. Charles de Bourdigné, frère 
du premier historien de l’Anjou Jean de Bourdigné, 
compose en 1531 « La Légende joyeuse, Maistre Pierre 
Faifeu » qui inspirera Rabelais pour Gargantua.  

Malheureusement, avec les querelles de reli-
gion, l’atmosphère change. Sans être sur le front des 
guerres, la ville en subit le contrecoup avec les passages 
répétés des armées se dirigeant vers le Poitou ou La 
Rochelle.  

Le maire termine son exposé en rappelant que 
1641 est une année d’élection. La tradition veut que le 
nouveau maire, invite ses concitoyens à un immense 
banquet le 1er mai, jour d’élection. Selon le maire ces 
banquets sont mémorables et s’il est élu, il compte bien 
que les angevins en parleront longtemps. Il invite les 
frères Juchereau. Ceux-ci déclinent poliment car ils 
n’ont pas suffisamment de temps pour se rendre à La 
Rochelle et revenir pour le 1er mai.  

Tôt le matin du samedi 13 avril, tous se remet-
tent en marche pour franchir la dernière et la plus lon-
gue des trois étapes, Angers – La Rochelle, 192 km. 
Quelques jours après le départ, le bris d’une roue de la 
charrette de la famille Pelletier oblige tout le groupe à 
s’arrêter le temps de la réparation. Le savoir faire de 
Guillaume impressionne tout le monde. La roue est ré-
parée en moins de deux jours et le travail est tellement 
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bien fait que tous sont convaincus qu’elle survivra les 
trois autres. 

Le samedi 4 mai, avec un peu plus d’une se-
maine de retard sur l’horaire prévu, nos voyageurs se 
retrouvent sur le quai de La Rochelle où ils peuvent 
admirer les nombreux navires amarrés au quai ou an-
crés un peu plus loin dans le port. Jean se met immédia-
tement à la recherche du René des Sables. Il se glisse à 
travers les étales des marchands de poissons, contourne 
les amas de marchandise, disposés un peu au hasard sur 
le quai, qui attendent d’être chargés. Lorsqu’il passe 
trop près des tavernes, les femmes de matelot l’interpel-
lent. Jean est surpris et s’éloigne aussi rapidement que 
possible ce qui provoque les éclats de rire des matelots. 
Enfin, il voit la coque du René des Sables. Il est magni-
fique, frais peint et c’est sans aucun doute le plus grand 
navire présentement amarré au quai de La Rochelle. 
Les marchands et les matelots s’affèrent au chargement 
des marchandises nécessaires pour le long voyage vers 
la Nouvelle-France. Au retour, il évite soigneusement 
de passer trop près des tavernes. Il s’empresse de tout 
raconter ce qu’il a vu à Michelle et Guillaume. 

Le dimanche 5 mai tous ceux qui voyageront sur 
le René des Sables sont conviés à la messe à la Cathé-
drale St-Louis. La cathédrale St-Louis se trouve à 
l’emplacement qu’occupait l’église St-Barthélémy au 
Moyen-âge. C’est en 1568, au cours des guerres de re-
ligion, que l’église Saint Barthélémy fut détruite mais 
son clocher fut conservé en raison de son utilité mili-
taire. Plus tard, les protestants y construisirent leur 
Grand Temple. Toutefois, dès la fin du siège de La Ro-
chelle en 1628, Louis XIII décide que la cité de La Ro-
chelle deviendra le siège d’un évêché catholique et le 
Grand Temple est transformé et devient la cathédrale 
St-Louis. 
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Les frères Juchereau ont demandé à l’Évêque 
une messe spécialement pour les voyageurs qui navi-
gueront vers la Nouvelle-France le 8 mai, date fixée 
pour le départ du René des Sables. L’Évêque a préparé 
une prière de circonstance8 : 

« Grand Dieu qui avez voulu être adoré et servi, 
ces pionniers se présentent à vous dans ce voyage qu’ils 
entreprennent pour votre gloire et pour pratiquer les ac-
tions de la vocation à laquelle il a plu à votre provi-
dence de les appeler pour gagner leur vie et mériter le 
ciel. Ils vous adorent comme leur souverain Seigneur. 
Puisque vous êtes le Maître et Souverain du ciel et de la 
terre, des vents et de la mer, commandez à vos créatures 
de leur être favorables, vous qui avez conservé Noé sur 
les abîmes du déluge, qui avez fait passer la mer Rouge 
aux enfants d’Israël sans danger, qui avez fait marcher 
Saint Pierre sur les eaux sans s’abîmer, qui avez garanti 
Saint Paul de trois naufrages, délivrez-les des tempêtes 
et des orages. Accordez-leur un bon voyage et un géné-
reux séjour en Nouvelle-France afin qu’ils vous bénis-
sent encore dans nos églises et dans leurs familles. » 

« Si leurs péchés méritent votre vengeance, ils 
vous offrent votre fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a 
démontré une très forte inclination pour les gens qui 
contribuent à l’évangélisation des peuples. Voyez-le en 
croix pour leurs offenses et faites miséricorde à vos 
pauvres serviteurs qui ne veulent plus vous offenser. 
Très Sainte Vierge Marie, étoile de la mer, ils se 
confient à vous en toutes leurs entreprises, subvenant à 
leur protection, ils vous font un ferme propos de vous 
invoquer tous les jours. » 

                                                 
8 Prière rédigée par Jean Marin Le Roy, 
http://www.civilization.ca/hist/lifelines/liroc01f.html 
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« Veuillez prendre la conduite de ce vaisseau et 
de leurs vies, Anges de Dieu, esprits bienheureux à qui 
Dieu a donné le pouvoir sur les mers et la terre. Ils vous 
rendent leurs devoirs comme à celui à qui Dieu a donné 
une si noble commission. Ils respectent votre pouvoir. 
Défendez-les de ceux qui voudraient les attaquer. Don-
nez-leur un beau temps durant le cours de leur voyage 
et ne leur faites point paraître sur les eaux les effets de 
la colère de Dieu. Notre bienheureux Saint Louis, sous 
la protection particulière duquel ce vaisseau et ceux qui 
sont dedans se confient et s’assurent, que devant Dieu 
vous leur servirez de défense et serez leur intercesseur. 
Ils vous supplient de dresser leur route et de prendre 
bonnement leurs intérêts. » 

« Ainsi soit-il. » 
Une telle prière ne peut que leur assurer un 

voyage sans difficulté. 
À la sortie de la messe M. Pernet confirme que 

tous devront être à bord du René des Sables au plus tard 
à 8h00 du soir, le 7 mai, le départ est prévu tôt le len-
demain matin. Il en profite pour prodiguer ses conseils 
d’usage aux passagers :  

« Si tout va bien nous naviguerons un peu plus 
de deux mois pour nous rendre à Québec. Il y a environ 
1200 lieues (une lieue marine = 5.556 km) entre La Ro-
chelle et Québec et le René des Sables parcourt en 
moyenne 20 lieues par jour. Nous nous arrêterons quel-
ques jours à mi-chemin sur le grand banc de Terre-
Neuve pour pêcher la morue. Vous pouvez me croire, à 
ce moment-là, le poisson frais sera le bienvenu. Nous 
apportons suffisamment de nourriture et de boissons 
pour la durée du voyage mais je vous recommande de 
vous procurer un supplément de vivres pour varier le 
menu. Pendant le voyage vous aurez droit au menu sui-
vant : 
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─ Le matin, une portion de biscuits avec du 
beurre. (Le biscuit de mer est une galette 
ronde ou carrée faite avec de la pâte de 
farine de froment, salée et cuite au moins 
deux fois. Parfois il est cuit 4 fois et on 
le fait jusqu’à six mois avant l’embar-
quement pour qu’il soit bien sec). 

─ Le midi, les jours gras (dimanches, mar-
dis et jeudis), chaque passager recevra 6 
onces de lard salé et une portion de bis-
cuit. Les autres jours vous recevrez une 
portion de biscuits et de la soupe aux 
pois. 

─ Le soir on vous servira de la soupe aux 
pois. 

─ Le breuvage sera du cidre coupé d’eau. 
─ Ceux qui au besoin, participeront à 

l’entretien et à la bonne marche du na-
vire bénéficieront d’une double portion 
de lard le midi. » 

 
« Il y a suffisamment de couchettes munies de 

paillasse pour tout le monde. Il n’y a pas de places ré-
servées, premiers arrivés, premiers servis. Chaque cou-
chette doit accommoder deux passagers. Vous devez 
apporter vos couvertures et tout ce dont vous aurez be-
soin pour rendre votre séjour aussi confortable que pos-
sible. Croyez-moi, en mai il fait encore froid dans 
l’Atlantique. » 

« Je vous attends mardi. Les retardataires reste-
ront au quai. » 

Le lundi les Pelletier se partagent les tâches. 
Pendant que Michelle et Jean se procurent des vivres, 
Guillaume et Antoine en profitent pour trouver ce qui 
leur manque d’outils et de couvertures. Michelle ne 
trouve pas très appétissant le menu proposé par le 
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capitaine. Elle a bien l’intention d’y suppléer et avec 
Jean elle se rend au marché. Elle achète du sucre, des 
raisins secs, des noix, des œufs, du fromage, du pain, un 
gros jambon et des sardines dans l’huile d’olive. Ça leur 
permettra de mieux manger au moins un certain temps. 
Elle ne se fait pas d’illusion, ses trois hommes auront 
vite fait de tout avaler. Elle craint surtout pour son Jean, 
il est encore en pleine croissance. Pour parer à toute 
éventualité elle décide d’acheter deux poules. Elle se dit 
qu’elles leur fourniront des œufs frais tout au long du 
voyage et au besoin ils pourront toujours les manger. 

Pendant ce temps, Guillaume et Antoine font le 
tour des échoppes pour acheter ce qu’il leur faut pour la 
pêche à la morue. Ils ont bien l’intention de profiter de 
leur passage sur le Grand Banc de Terre-Neuve. Guil-
laume conçoit mal comment il pourrait survivre deux 
mois à ne consommer que du cidre coupé d’eau. Il 
considère que la bière fait partie de l’alimentation de 
base et en achète deux petits tonneaux. Pour parer à 
toute éventualité et en cas de coup dur, il achète aussi 
un petit baril d’eau de vie. Michelle trouve qu’il a exa-
géré. Guillaume avec l’aide d’Antoine et Jean, argu-
mente que la bière et l’eau de vie sont des breuvages 
essentiels au bon fonctionnement du corps et qu’en cas 
de besoin, équivalent aux meilleurs médicaments. 

Le mardi matin, Guillaume et Antoine se ren-
dent tôt sur le René des Sables pour prendre deux cou-
chettes l’une à côté de l’autre et situées dans un coin 
afin de profiter d’un espace plus tranquille et plus 
confortable. Ils apportent une partie des bagages et An-
toine reste sur le navire tandis que Guillaume retourne 
chercher Michelle et Jean avec le reste des bagages. 
Dès le milieu de l’après-midi, ils ont installé ce qui sera 
le domicile familial pour les deux prochains mois. Ils 
ont disposé les bagages de telle sorte qu’ils forment un 
enclos pour garder les poules. Michelle et Guillaume 
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prennent le lit qui donne contre le mur, ce qui sera plus 
confortable et sécuritaire pour Michelle. Jean et An-
toine prennent le lit voisin et Jean dormira sur le côté 
intérieur i.e. qui donne sur les bagages, et Antoine sur 
le côté extérieur. Ça prendrait un voleur téméraire pour 
s’aventurer près de leur « domicile ». 

Guillaume, Jean et Antoine profitent des quel-
ques heures de clarté avant le coucher du soleil pour 
visiter le René des Sables.  

Les voiliers du XVIIe siècle sont le résultat 
d’une technologie avancée; ils portent de grandes voiles 
qu’on manœuvre à l’aide de longues cordes et de nom-
breux espars. Ils ont trois mâts et, en plus de voiles car-
rées, ils sont munis d’au moins une voile latine (trian-
gulaire) placée en travers du vent qui facilite la tenue de 
cap et les changements de bord. 

Les coques sont construites à franc-bord, c’est-
à-dire que les planches forment une surface lisse et ne 
se chevauchent pas comme dans le cas des navires vi-
kings. Ils sont larges et construits pour résister aux tem-
pêtes de l’Atlantique Nord, mais ils ne sont pas particu-
lièrement grands parce qu’il est plus facile de manœu-
vrer de petits navires dans des eaux côtières inconnues. 
Le René des Sables qui fait 120 tonnes porte un équi-
page de 20 hommes incluant les officiers et environ 40 
passagers. Le nombre d’hommes d’équipage est réduit 
au minimum et le capitaine compte sur les voyageurs 
pour compléter l’équipage au besoin. Ces petits navires 
n’offrent pas beaucoup de confort. Les quartiers de 
l’équipage sont petits, sales et froids et ceux des passa-
gers ne sont guère mieux; on n’allume des feux que par 
temps calme, il n’y a aucune installation pour se laver 
et le menu est toujours le même. Le scorbut est une me-
nace constante en raison du manque de vitamines. Un 
marin résume ainsi la vie à bord :  
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« une couchette dure, de la viande froide et sa-
lée, un sommeil entrecoupé, du pain moisi, de la bière 
insipide, des vêtements mouillés et pas de feu ». 

En plus de la boussole, les navigateurs du XVIIe 
siècle disposent d’un petit nombre d’instruments pour 
s’orienter sur l’immensité de l’océan. L’astrolabe, le 
quadrant et l’arbalète permettent de mesurer la hauteur 
au-dessus de l’horizon de l’étoile polaire ou du soleil à 
midi, pour calculer la latitude du navire (le calcul de la 
longitude était beaucoup plus aléatoire). Le ciel n’est 
évidemment pas toujours assez dégagé pour permettre 
de telles observations. On mesure la vitesse du navire 
en laissant traîner une corde portant des nœuds à inter-
valles réguliers. Comme il n’existe aucune carte des 
côtes, l’équipage doit toujours être attentif aux écueils 
et aux rochers. Pour connaître la profondeur de l’eau, 
ils laissent tomber une corde plombée dans l’eau. 

Le lendemain, il est déjà 10h00 et le René des 
Sables est toujours bien arrimé au quai. Guillaume va 
s’informer auprès des marins pour savoir ce qui se 
passe. Ceux-ci l’informent que le Capitaine Pernet n’a 
pu obtenir tous les permis requis et qu’il a dû se rendre 
chez M. Antoine Cheffault, l’armateur, pour qu’il inter-
vienne auprès de l’Amirauté. La bureaucratie française 
est compliquée et les fonctionnaires de l’Amirauté sont 
jaloux de leur autorité et prérogative. D’ailleurs, il n’est 
pas rare que les fonctionnaires abusent des complexités 
de la bureaucratie pour compliquer la tâche des Capi-
taines. Ensuite, ils se proposent généreusement pour 
aplanir ces mêmes difficultés tout en insistant sur le fait 
que pour toute récompense ils subiront les reproches et 
sanctions de leurs supérieurs. Le Capitaine n’hésite pas 
à remercier le fonctionnaire obligeant en espèce son-
nant, car il sait que les bureaucrates ont la mémoire 
longue. 
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Enfin, le jeudi 9 mai, autour de 9h00 le matin, 
alors que la marée est au maximum, le René des Sables 
s’éloigne lentement du quai. Tous attendaient ce mo-
ment avec impatience mais tout à coup ils sont pris 
d’une grande tristesse en pensant à ceux qu’ils laissent 
derrière et qu’ils ne reverront pas avant plusieurs an-
nées et dans certains cas, jamais.  

Après quelques heures de navigation, la Ro-
chelle se confond avec la ligne d’horizon. Michelle et 
Jean se tiennent à la balustrade arrière, ils sont blancs 
comme des draps. C’est bien leur chance, ils ont le mal 
de mer. Guillaume s’informe auprès des marins pour 
savoir comment traiter ce mal. Les plus sages l’infor-
ment que dans la plupart des cas, le mal s’amenuise et 
même disparaît après quelques jours. Les autres ne ju-
rent que par leur recette préférée. La recette la plus ré-
pandue consiste à verser quelques gouttes d’alcool de 
menthe de « ricqlès » sur un morceau de sucre et de le 
sucer lentement, ils insistent sur le fait qu’il faut répéter 
au besoin. Devant l’urgence de la situation, Guillaume 
décide que l’eau de vie peut bien remplacer l’alcool de 
« ricqlès », il se met en frais de soigner toute la famille. 
Il en donne à Michelle et Jean, en espérant que cela les 
guérira. Lui et Antoine en prennent aussi à titre préven-
tif. Jean voit immédiatement une amélioration, Antoine 
est convaincu qu’il est maintenant immunisé mais Mi-
chelle doit retourner observer les poissons. Après quel-
ques jours, Jean recommence à manger pour remplacer 
les quelques livres qu’il a perdues et Guillaume regrette 
presque de l’avoir soigné. Michelle ne peut toujours pas 
s’alimenter convenablement, la plupart du temps elle 
doit généreusement redonner le tout à la mer. Guil-
laume l’encourage en lui disant qu’elle a repris sa taille 
de jeune fille. 
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Jean se demande bien pourquoi certaines per-
sonnes ne sont nullement affectées par le mal de mer, 
alors que d’autres ne peuvent même plus manger. Mi-
chelle a en plus de la difficulté à dormir à cause du bruit 
constant des marins et des autres passagers. Guillaume 
lui suggère de se boucher les oreilles avec de la cire de 
chandelle. En désespoir de cause elle décide de suivre 
le conseil de Guillaume et pour la première fois depuis 
le départ elle se réveille bien reposée. En se levant elle 
découvre qu’elle a une faim de loup et elle enfile son 
déjeuner sans hésitation. Elle se croit guérie. Malheu-
reusement, une heure plus tard elle invite les poissons à 
déjeuner. Elle mange à nouveau un peu pour le dîner et 
elle décide de remettre ses bouchons de cire pour aller 
se reposer. À sa grande surprise le mal de mer s’apaise 
rapidement et elle réussit à dormir. En se réveillant elle 
est en pleine forme, mais elle observe qu’environ une 
heure après avoir enlevé ses bouchons de cire, le mal de 
mer revient graduellement. Elle en conclut que le fait 
d’avoir les oreilles bouchées diminue le mal de mer. 
Elle décide qu’à compter d’aujourd’hui elle enlèvera 
ses bouchons de cire que quelques heures par jour. En-
fin, elle pourra recommencer à vivre à peu près norma-
lement. 

Le jeudi 30 mai, les passagers observent de 
nombreuses îles de toutes dimensions qui se profilent à 
l’horizon. Ces îles ont toute la particularité d’être d’un 
blanc immaculé. Le capitaine Pernet explique que ce ne 
sont pas des îles mais des icebergs qui descendent du 
nord. Il ajoute qu’ils ont maintenant atteint une zone 
fort dangereuse, située à l’est du Grand Banc de Terre-
Neuve. Il demande à tous les hommes de se tenir prêts à 
intervenir car la traversée de ce corridor prendra de 4 à 
5 jours et à tout moment il pourrait être nécessaire de 
repousser les icebergs à l’aide des gaffes pour éviter 
une collision. Malgré le danger, Guillaume, Jean et 
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Antoine sont heureux de savoir qu’enfin ils vont 
participer à l’action. 

Le capitaine Pernet manœuvre habilement et es-
quive la plupart des icebergs. Il a quand même dû faire 
appel à tous à quelques reprises pour éviter une colli-
sion avec des icebergs dangereusement près du navire. 
Enfin, le mardi 4 juin, le capitaine mesure 40 brasses (1 
brasse = 1,624 m) de fond et il annonce qu’ils ont at-
teint le Grand Banc de Terre-Neuve. Il demande aux 
matelots de se préparer à pêcher la morue. Ils resteront 
sur le banc jusqu’à ce qu’ils aient suffisamment de mo-
rues pour nourrir les passagers et l’équipage pour envi-
ron deux mois, le temps qu’il faut pour se rendre à 
Québec et revenir au Grand Banc. 

Pendant la traversée, les Pelletier, grâce à leurs 
tonneaux de bière, se sont liés d’amitié avec le marin, 
Jean-Philippe. Il a participé à plusieurs voyages de pê-
che avant d’accepter un emploi sur le René des Sables. 
Il leur raconte que depuis toujours, les pêcheurs euro-
péens, Portugais, Basques, Espagnols, viennent sur le 
Grand Banc de Terre-Neuve pour y pêcher la morue. Il 
se souvient même d’une saison où il a dénombré 128 
bateaux sur le grand Banc. Il leur explique que la morue 
est un poisson gris ou vert, il possède trois nageoires 
dorsales et deux nageoires anales et sur la mâchoire in-
férieure il a un barbillon allongé ressemblant à un poil. 
La morue moyenne pèse de 2 à 3 kg et mesure 60 à 70 
cm. Il prétend en avoir déjà pris une de plus de 50 kg. 
Guillaume ne veut pas le contredire, mais il ne peut 
s’empêcher de penser que c’est certainement une his-
toire de pêcheur.  

Il leur explique que pour déterminer l’âge de la 
morue, il faut retirer les concrétions minérales situées 
dans leur crâne, les sectionner et compter le nombre 
d’anneaux. Un anneau s’ajoute à tous les ans. Jean 
trouve cela comique car c’est aussi de cette façon que 
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l’on détermine l’âge des arbres, en comptant le nombre 
d’anneaux à la base du tronc. 

Jean-Philippe les aide à préparer leurs palangres 
pour la pêche des prochains jours. Pendant que Jean 
coupe la plus petite corde en longueur de 1.5 m, il mon-
tre à Antoine comment attacher un hameçon au bout de 
chacune des sections de corde préparées par Jean. Pen-
dant ce temps, Guillaume déroule un petit câble, 
d’environ 60 m de long et y fixe un flotteur, lui-même 
retenu au moyen d’une corde d’environ 20 m. Ainsi, le 
palangre sera maintenu à mi-chemin entre la surface et 
le fond. Ensuite, Guillaume attache les cordes de cha-
que hameçon au câble à intervalle d’environ 2 m. Mi-
chelle enroule le câble dans un sceau en prenant bien 
soin d’accrocher les hameçons sur le rebord du sceau 
pour éviter qu’ils ne s’entremêlent. Le palangre est prêt 
pour la pêche. 

Le lendemain, le temps est couvert et le vent est 
faible à modéré. C’est le temps idéal pour la pêche à la 
morue. Jean-Philippe explique que les lignotiers 
s’installent dans des barils pour pêcher.  Ces barils de 
pêcheurs sont étroits par le haut et larges à la base afin 
d’assurer une meilleur stabilité. Ils forment une vérita-
ble jupe autour du pêcheur qui porte un tablier de cuir 
débordant sur le baril pour éviter de se mouiller lors-
qu’il remonte le palangre avec les morues prises à 
l’hameçon. Le bord de l’ouverture est recouvert d’un 
bourrelet de paille pour protéger le pêcheur des éraflu-
res et amortir les heurts contre le rebord. Le pêcheur se 
tient debout pieds nus sur un faux fond à environ 30 cm 
au-dessus du fond du baril. Ce faux fond maintient le 
pêcheur surélevé dans le baril et permet à l’eau qui 
s’infiltre à l’intérieur de s’égoutter. Sur le faux fond il y 
a un coussin de paille recouvert de toile à voile. Le baril 
est amarré au gaillard du navire. 
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Lorsque le capitaine Pernet repère un banc de 
morue, il fait mouiller l’ancre. Les pêcheurs se tiennent 
dans leur baril, leurs lignes déjà prêtes et appâtées et les 
laissent filer selon la profondeur de l’eau, la vitesse de 
la dérive et la force des courants. Guillaume et Antoine 
sont debout dans leur baril, prêts à débuter la pêche. 
Jean-Philippe s’installe entre les deux et leur explique 
comment procéder. Les lignotiers font traîner leur ligne 
plus ou moins vite. Ils doivent la haler de temps en 
temps et la laisser retomber tout d’un coup, pour empê-
cher les morues de venir reconnaître l’appât. Dès qu’un 
pêcheur sent qu’une morue a mordu à l’hameçon, il doit 
haler sa ligne et tirer le poisson à la surface de l’eau. Si 
la morue est de taille normale, le pêcheur la remonte sur 
le pont. Si c’est une grosse prise, le pêcheur dans le ba-
ril voisin la tire à bord à l’aide d’une gaffe. Le pêcheur 
doit saisir la morue par les ouïes et l’accrocher à 
l’élangueur. Ensuite, il l’éventre, lui retire la langue et 
utilise ce qu’il trouve dans l’estomac pour réamorcer 
son hameçon. Finalement, il laisse tomber le poisson 
dans un bac derrière lui et retourne sa ligne à l’eau. On 
met à part les langues afin qu’en les comptant à la fin 
de la journée on sache combien de morues chaque pê-
cheur a pris. Selon Jean-Philippe, les bons pêcheurs 
peuvent prendre jusqu’à 200 morues dans une journée. 

Jean-Philippe explique que c’est l’usage sur les 
bateaux français de saler les morues de manière à ce 
qu’elles conservent une forme arrondie du côté de la 
queue. On l’appelle la « morue ronde » par opposition 
aux anglais qui ouvrent la morue sur toute sa longueur 
et que l’on appelle la « morue plate ». Le capitaine Per-
net assigne plusieurs membres de l’équipage comme 
étêteurs et habilleurs. Ils préparent la morue sur le pont 
à l’arrière des lignotiers, se tenant debout autour d’un 
étal. Aussitôt que la morue est élanguée, le lignotier la 
passe à l’étêteur chargé de la décoller, c’est-à-dire lui 
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couper le col ou simplement lui enlever la tête. Debout 
dans un baril semblable à ceux des pêcheurs, l’étêteur 
porte un tablier fait de cuir souple et ample qui le pro-
tège du sang et des vidanges des morues. Ses bras sont 
recouverts de brassards de cuir et ses mains de mani-
gots d’étoffe qui enferment quatre de ses doigts et le 
dessus de sa main. Son couteau, appelé également étê-
teur, a deux tranchants. Sa lame est longue d’environ 20 
cm et large de 2 cm. Son manche de bois fait environ 
12 cm de longueur.  

L’étêteur prend deux poissons à la fois, qu’il 
met sur son étal. L’un après l’autre, il fait porter à faux 
la tête sur le bord de l’étal pour rompre la colonne ver-
tébrale. Il laisse tomber les têtes dans un bac derrière 
lui. Il conserve le cœur et la rate, qui serviront d’appât, 
ainsi que le foie, qu’il place dans un baril. L’étêteur, 
ayant terminé son opération, pousse la morue à 
l’habilleur. 

L’habilleur porte un petit tablier de cuir. Son 
bras gauche est couvert d’un brassard de cuir et sa main 
d’une mitaine. Il tient de la main droite le couteau 
qu’on nomme également habilleur ou couteau à habil-
ler. Cet outil a la forme d’un petit couperet à bout large 
et carré. Sa lame mesure environ 20 cm de longueur sur 
8 cm de largeur. Le manche, proportionné à 
l’instrument, est plus gros que celui de l’étêteur. 
L’habil-leur désosse la morue. Il l’ouvre depuis la 
gorge jusqu’à l’anus et en retire la colonne vertébrale. 
Le poisson est ensuite jeté dans un bac, prêt pour le sa-
leur. 

Jean a été assigné à la tâche d’apporter le sel au 
saleur. Les morues apprêtées sont d’abord mises dans 
leur premier sel. Le saleur les range ensuite dans un bac 
muni d’une ouverture permettant l’écoulement de l’eau, 
les couchant de façon à ce que les queues soient placées 
vers le bas. Il les couvre d’une couche de sel et met une 
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autre rangée de morues. Elles resteront ainsi en pile 
pendant 24 à 48 heures afin de perdre leur eau et leur 
sang. Quand les morues sont prêtes, le saleur les sale 
pour de bon et les range de nouveau. 

Pendant que Jean, Guillaume et Antoine sont 
occupés à la pêche, Michelle assiste le cuisinier. Elle 
sait que le poisson fera parti de l’alimentation quoti-
dienne en Nouvelle-France et désire profiter de 
l’occasion pour apprendre à le préparer. Avant son dé-
part de La Rochelle, le cuisinier s’est procuré quelques 
bouteilles de vin blanc et les herbes nécessaires à la 
préparation d’une bonne soupe de poisson. Parfois, 
lorsque la traversée a été particulièrement houleuse, le 
cuisinier a déjà bu le vin avant même que le navire 
n’atteigne le Grand Banc de Terre-Neuve. Cette fois-ci, 
il a réussi à en conserver suffisamment pour préparer la 
soupe de morue qui a fait sa réputation auprès de tous 
les marins français. Michelle note bien sa recette : 

 
─ 3 belles morues de 3 kg chaque et leur tête 
─ 500 gm de lard 
─ 2 douzaines d’oignons moyens 
─ 3 gousses d’ail 
─ 6 feuilles de laurier 
─ 6 branches de thym 
─ 2 piments forts séchés 
─ 3 bouteilles de vin blanc 
─ 3 litres d’eau de mer 
─ 3 litres d’eau douce 

 
Les morues sont découpées en morceaux 

d’environ 2 cm par 2 cm. Le lard, découpé en petits 
morceaux, est mis à rissoler dans une grande marmite, 
jusqu’à ce que les morceaux soient bien dorés. Il ajoute 
les oignons et l’ail préalablement épluchés et découpés 
en morceaux jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ensuite, il 
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ajoute le vin blanc et le laisse réduire d’environ le 
quart. Finalement, il ajoute l’eau, les épices, les mor-
ceaux de morue et les têtes et laisse le tout cuire envi-
ron une demi-heure, jusqu’à ce que les morceaux de 
morue soient tendres. Il enlève les têtes avant de servir.  

Ce soir les marins et les passagers du René des 
Sables font un festin qui passera à l’histoire. Il a fallu 
faire trois marmites de soupe avant que l’appétit des 
convives soit satisfait. 

Après trois jours de pêche, le capitaine Pernet 
décide qu’ils ont suffisamment de morue et le samedi 8 
juin, le navire se remet en route vers Québec. Le capi-
taine se considère chanceux, Abraham Martin est du 
voyage. 

Chez les marins, le fleuve Saint-Laurent a la ré-
putation d’être extrêmement dangereux. Plus d’un y ont 
perdu leur navire et fortune, quand ce n’est pas leur vie. 
Abraham Martin, dit l’écossais, premier pilote du roi 
sur le Saint-Laurent et laboureur des plaines 
d’Abraham, connaît bien ce grand fleuve. Depuis 1620 
il a guidé presque tous les navires de Champlain et bien 
d’autres. À chaque voyage, il complète ses notes sur les 
côtes, les îles, les courants et les chenaux à emprunter. 
Il guide le René des Sables et en profite pour instruire 
les passagers de ses connaissances. 

Le fleuve Saint-Laurent, que les sauvages appel-
lent « le chemin qui marche », a été baptisé ainsi par 
Cartier en 1535. Son nom a été immortalisé lors de la 
publication de la carte de Mercator en 1569. Certains 
l’appellent aussi « rivière du Canada » ou « grand 
fleuve de Hochelaga ». Il en profite aussi pour leur ex-
pliquer que Canada est un mot d’origine huronne-
iroquoise qui signifie « village ou agglomération », 
alors que Québec en Algonquin signifie « rétrécisse-
ment de la rivière ». 
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Lorsque le René des Sables croise l’île 
d’Anticosti, Abraham Martin raconte que Jacques Car-
tier est le premier européen à reconnaître et à mention-
ner l’existence de cette Île qu’il nomma « Île de 
l’Assomption » en l’honneur de la fête du jour. Plus 
tard, Champlain mentionne les dangers qui guettent les 
navigateurs téméraires. Il y a de nombreux récifs à fleur 
d’eau tout autour de l’Île et il est plus prudent de ne pas 
trop s’en approcher. Les marins la surnomment « le ci-
metière du golfe ». Son nom d’Anticosti dérive d’un 
mot amérindien « Nadicousti » qui signifie « lieu où 
l’on chasse l’ours ». Selon les Amérindiens qui fré-
quentent régulièrement cette Île, c’est un paradis pour 
la chasse à l’ours et aux cerfs et pour la pêche aux sau-
mons. 

Après plusieurs jours de navigation sur le 
fleuve, le René des Sables est devant Tadoussac. Les 
Pelletier ont bien hâte d’arriver à Québec. Il n’y a plus 
de bière depuis déjà plusieurs jours et les visites des 
autres passagers se font plus rares. De plus, Michelle a 
décidé de conserver le restant de la barrique d’eau-de-
vie pour les urgences. Guillaume et Antoine sont privés 
de leur traitement préventif contre le mal de mer, ce qui 
semble avoir un effet négatif sur leur bonne humeur 
habituelle. Ils n’en peuvent plus de manger de la morue 
salée, des biscuits et de la soupe aux pois. Ils rêvent de 
pain et de viande. Les poules sont continuellement en 
danger, heureusement Michelle veille. Les hommes Pel-
letier se demandent si elle ne leur préfère pas les pou-
les. 

Abraham Martin les informe que c’est à Ta-
doussac que Pierre de Chauvin construit le premier 
poste de traite des fourrures du Canada au tout début du 
XVIIe siècle. Tadoussac est un mot Montagnais qui si-
gnifie « les mamelles ou les seins » par allusion aux 
collines rondes qui s’y trouvent. 
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Les passagers sont émerveillés à la vue d’un 
groupe de bélugas qui nagent autour du René des Sa-
bles. Jean-Philippe connaît bien cette petite baleine 
blanche que l’on retrouve surtout dans l’Arctique. Il 
atteint une longueur de 2 à 3 brasses (1 brasse = 1.624 
m) et pèse entre 1200 et 1300 kgm. L’adulte est blanc, 
sauf autour des nageoires pectorales et de la queue. Il 
n’a pas de nageoire dorsale. Le front haut et rond se 
termine par un museau court et large. Les petits de 
l’année ressemblent aux adultes, mais leur couleur va 
de gris à bleu. Le béluga a un répertoire sonore remar-
quablement varié ce qui lui vaut d’être surnommé le 
canari des mers. Ils vivent en groupes variant de quel-
ques individus à plus de 20 et sont dirigés par le plus 
grand mâle. Durant la saison des naissances on les voit 
souvent transportant des objets telles que des planches, 
des filets, des squelettes de caribou. Ils sont très curieux 
et ils s’approchent des navires pour mieux les observer, 
ce qui facilite leur capture. Leur chair est excellente, 
leur graisse produit une huile de qualité et l’huile 
contenue dans la bosse de leur tête est particulièrement 
efficace pour lubrifier les rouages de toutes sortes. Leur 
peau très épaisse, lorsque tannée, produit un cuir fin. 

Quelques jours plus tard, le capitaine Pernet in-
forme les passagers que L’Île Aux Coudres se trouve à 
tribord du navire et si Dieu le veut, dans quelques jours 
tous seront à Québec. L’Île Aux Coudres fut baptisée 
par Jacques Cartier lors de son deuxième voyage au 
Canada. Il y trouva beaucoup d’arbustes lui rappelant le 
couldre (noisetier) aussi il lui donna le nom d’Isle-aux-
Coudres. Le temps est clair et les Pelletier en profitent 
pour admirer les falaises qui surplombent le fleuve au 
nord de l’Île. On leur avait bien dit que le Canada était 
un pays immense mais jamais avaient-ils imaginé la 
possibilité que cela prendrait plusieurs semaines de na-
vigation entre le moment où ils verraient la terre ferme 
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pour la première fois et celui de leur arrivée à Québec. 
Michelle rêve de se retrouver dans ces paysages gran-
dioses et surtout sur la terre ferme. Elle a bien hâte de 
se débarrasser de ses bouchons de cire. 

Enfin, l’Île d’Orléans est maintenant à tribord et 
tous peuvent apercevoir le cap Diamant à l’horizon. 
Abraham Martin connaît bien l’île pour y avoir visité 
les habitants à plusieurs reprises. L’Île mesure environ 
7 lieues (la lieue terrestre = 4.445 km) de long et 1.8 
lieues de large. Elle forme un plateau relativement ré-
gulier bordé par des versants abrupts. Le point le plus 
élevé de l’Île n’a pas plus de 135 m d’altitude. Elle est 
très fertile et bénéficie d’un climat doux. Jacques Car-
tier la nomme « île de Bacchus » en 1535, en raison des 
vignes qui y poussent. En 1536, il la rebaptise île 
d’Orléans, en l’honneur du Duc d’Orléans. Elle appar-
tient présentement à huit associés de la Compagnie des 
Cent Associés. 

Lorsque le René des Sables passe à l’extrémité 
ouest de l’Île d’Orléans, les passagers découvrent la 
ville de Québec et le fameux Cap Diamant. Abraham 
Martin leur explique que ce site privilégié était occupé 
par des chasseurs et pêcheurs amérindiens avant 
l’arrivée des français. En 1535, Jacques Cartier y trouva 
un important village iroquois de plus de 1,000 habitants 
appelé, Stadacona. Il y passe l’hiver 1535-1536. Cartier 
revient en 1541 et il en profite pour ramener en France 
des barils de minéraux qu’il croit être des diamants. 
Ceux-ci se révèlent être du quartz sans valeur. Toute-
fois, le cap y a trouvé un nom « le cap Diamant ». De-
puis, lorsque les joailliers français se font passer de 
faux diamants, ils disent « ce sont des faux comme les 
diamants du Canada ». Plus de 60 ans plus tard, en 
1608, Samuel de Champlain fonde un poste de traite 
des fourrures. Malheureusement, la ville est capturée 
par les anglais, les frères Kirke, en 1629. Grâce au traité 
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de Saint-Germain-en-Laye de 1632, la France récupère 
Québec.  

L’après-midi du 30 juin 1641, les Pelletier dé-
barquent à Québec. Ils ne sont pas près d’oublier leur 
voyage. 
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CHAPITRE 3 

Beauport 

Le dimanche 30 juin 1641, il fait 25 o C et un soleil ra-
dieux. Les gens de Québec en profitent pour assister à 
l’arrivée du René des Sables. Le gouverneur de la Nou-
velle-France, Charles Huault de Montmagny et le sei-
gneur de Beauport, Robert Giffard sont là pour accueil-
lir les nouveaux arrivants. Jean n’en peut plus 
d’attendre la fin des discours et autres cérémonies qui 
lui apparaissent plus ou moins utiles. Il fait des remar-
ques saugrenues et Antoine sent monter un rictus irré-
pressible. Michelle le gronde sans trop de conviction 
car elle a aussi bien hâte de mettre le pied sur la terre 
ferme. Du pont du navire, Guillaume aperçoit son ami 
Zacharie Cloutier qui est à Québec depuis 1634. La pré-
sence de Zacharie l’enchante et lui procure un senti-
ment de sécurité. Sans être inquiet, il est quand même 
responsable de sa famille et de nombreuses rumeurs ont 
circulé tout au long du voyage : le manque chronique 
des nécessités de base, l’aspect rudimentaire des habita-
tions, la rigueur des hivers, la férocité des Iroquois, etc. 
Chacun voulant être plus intéressant que l’autre, les his-
toires sont devenues plus effrayantes au fur et à mesure 
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que l’on approchait de Québec. Maintenant, à la vue de 
Zacharie, toutes ses craintes se sont dissipées et il se 
sent prêt à affronter l’avenir.  

 
 
 

 
 

Illustration 1 - Village des sauvages 
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Illustration 2 Guerres amérindiennes 
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Illustration 3 Canot d’écorces 
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Jean aperçoit un petit groupe d’Amérindiens 
non loin de là. Il se dit qu’ils n’ont pas l’air si différent 
d’eux. Ils ont les cheveux noirs et la peau un peu plus 
foncée mais c’est surtout leurs habits qui les différen-
cient. Ils portent des vêtements de cuir souple qui sem-
blent confortables et certainement résistants à l’usure. 
Ils regardent les nouveaux arrivants, échangent des 
commentaires et ricanent certainement beaucoup. Fina-
lement, ce sont de bons vivants, ce qui permet à Jean de 
conclure qu’il n’y a pas là de quoi effrayer qui que ce 
soit. 

Zacharie est accompagné de son ami François 
Bélanger et a amené deux tombereaux tirés par des 
bœufs pour transporter les engagés de Robert Giffard et 
leurs bagages. En voyant les bœufs, Guillaume réalise 
soudainement combien ses percherons lui manqueront. 
En route vers le Manoir de Beauport, Robert Giffard 
explique à Guillaume qu’il peut demeurer dans l’une 
des maisons construites pour les nouveaux arrivants 
tant et aussi longtemps qu’il le voudra. Guillaume en 
profite pour se renseigner sur la situation en Nouvelle-
France. Il apprend que Charles Huault de Montmagny 
est gouverneur de la Nouvelle-France depuis 1636 et 
qu’il a à cœur de favoriser la croissance de la colonie. 
Toutefois, depuis le printemps les Iroquois sont sur un 
pied de guerre et les colons sont en danger un peu par-
tout dans la colonie. Montmagny a élaboré des plans 
pour construire des fortifications à Québec et pour pro-
téger Trois-Rivières. Il a aussi décidé de construire le 
fort Richelieu car les Iroquois empruntent souvent la 
rivière Richelieu pour se rendre à Trois-Rivières et à 
Québec. Ainsi, il pourra les intercepter avant qu’ils 
n’attaquent les colons.  

Afin de se procurer les marchandises européen-
nes dont ils ont besoin, les Iroquois exploitent les ré-
gions riches en castor situées au sud du Saint-Laurent. 
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Ils obtiennent des armes à feu des marchands hollandais 
de la rivière Hudson, ce qui leur donne un avantage 
considérable sur nos amis les Algonquins et les Monta-
gnais. Nous refusons de leur fournir des armes à feu de 
peur qu’ils s’en servent contre nous. Ils sont de plus en 
plus audacieux et maintenant n’hésitent plus à attaquer 
les colons. Malheureusement, la colonie ne possède pas 
d’armée capable de leur servir une bonne leçon et cha-
cun doit veiller à sa propre sécurité. 

Le gouverneur dit qu’il n’y a pas de solution po-
litique à ce conflit. Les Français sont les alliés des en-
nemis des Iroquois et eux sont les alliés de nos ennemis 
européens, les Hollandais et les Anglais.  

Les Iroquois ont des liens linguistiques avec 
leurs voisins, les Hurons, les Pétuns et les Neutres. 
Même s’ils ne parlent pas la même langue, ils peuvent 
se comprendre et certains mots ont la même conso-
nance. Ils se sont regroupés dans la confédération des 
Cinq-Nations : les Sénécas, les Cayugas, les Oneidas, 
les Onondagas et les Mohawks. Ils occupent un terri-
toire allant de la rivière Genesee à l’ouest, au fleuve 
Hudson à l’est, en passant par la région des lacs Finger 
au sud et le fleuve Saint-Laurent au nord. Ils utilisent la 
métaphore de la « maison longue » pour décrire leur 
alliance. Les Sénécas qui habitent le plus à l’ouest sont 
les « gardiens de la porte de l’ouest » et les Mohawks 
sont appelés les « gardiens de la porte de l’est ». Ils es-
timent leur nombre entre 10,000 et 15,000. 

Les Iroquois sont des agriculteurs et vivent toute 
l’année dans des villages entourés de palissades qui 
comptent parfois plusieurs centaines de personnes. La 
structure sociale est fondée sur le matriarcat. La cellule 
de base est matrilinéaire, se composant des descen-
dants, par les femmes, d’une seule d’entre elles. Les 
femmes vivent avec leur mari dans une habitation appe-
lée « maison longue ». Un village peut contenir entre 
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quelques habitations et même jusqu’à 50. Plusieurs ma-
triarcats forment le clan matriarcal qui, en dehors de 
son importance symbolique et cérémoniale, sert à fixer 
les règles du mariage. Il est interdit de se marier entre 
membres d’un même clan. Pour la plupart, ces clans 
portent des noms d’animaux (ours, loup, tortue, aigle, 
etc.). La ligue est gouvernée par un conseil de 50 sa-
chems, et chacune des nations fondatrices est représen-
tée par une délégation de 8 à 14 membres. Le titre de 
sachem est transmis par la mère9.  

Robert Giffard explique à Guillaume qu’au dé-
but il travaillera à la construction de divers bâtiments 
requis à la seigneurie. Il sera aussi appelé à travailler à 
Québec pour le compte des Jésuites. Ils construisent 
une résidence et une église paroissiale. Antoine sera 
assigné à la coupe du bois et au défrichage, la seigneu-
rie n’a pas suffisamment de terre cultivable pour pro-
duire les denrées essentielles à la survie de la colonie. 
Jean pourra accompagner Guillaume et Antoine pour 
apprendre les métiers de charpentier et de bûcheron. 
Michelle sera assignée à des tâches d’entretien au ma-
noir jusqu’à ce que vous habitiez votre propre maison.  

Lorsque Jean accompagne Guillaume ou An-
toine, il en profite pour observer ce qui se passe autour 
de lui. Un jour à Québec, il observe un groupe 
d’amérindiens qui arrivent dans leurs canots d’écorce. Il 
est surpris de la vitesse à laquelle ils s’approchent du 
rivage et encore plus surpris de la facilité avec laquelle 
ils tirent leurs canots sur la berge. En retournant à 
Beauport, il demande à Guillaume de lui procurer un 
canot. Guillaume n’est pas trop certain où il pourrait 
s’en procurer un. Depuis qu’il est en Nouvelle-France, 
il n’a jamais vu de marchand de canot. Quoiqu’il en 
soit, il va s’informer. Le dimanche suivant la famille 

                                                 
9 http://www.thecanadianencyclopedia.com/ 
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Pelletier se rend à Québec pour assister à la messe. La 
messe est dite par le père Barthélemy Vimont, Supé-
rieur de la Résidence de Québec depuis 1639. Il remar-
que la présence des nouveaux arrivants et à la fin de la 
messe, il s’empresse de se présenter à Guillaume et à sa 
famille. Guillaume lui raconte son association avec le 
frère Ormidas et ce qu’il lui a raconté des Relations des 
Jésuites. Au cours de la conversation, Guillaume sou-
lève la question de l’achat d’un canot d’écorce. Le père 
Vimont leur explique qu’il y a une mission amérin-
dienne à Sillery où on en fabrique. Il doit s’y rendre 
pour célébrer la messe. Il les invite à l’accompagner ce 
qu’ils acceptent avec joie.  

En cours de route, le Père Vimont explique que 
la mission de Sillery a été créée en 1637 et que c’est la 
première mission établie en Nouvelle-France. La mis-
sion est financée grâce à la générosité de Noël Brulart 
de Sillery. Elle a pour but de rassembler les Amérin-
diens dans un endroit convenable afin de les évangéliser 
et les convertir au christianisme. Il faut savoir, dit-il, 
que les tribus amérindiennes du nord du fleuve et de 
l’ouest sont nomades et se déplacent selon les saisons 
de chasse et de pêche. Il en sait quelque chose car pour 
apprendre leur langue, le Père Le Jeune a accompagné 
un groupe de Montagnais dans leur expédition de 
chasse au cours de l’hiver 1634-1635. 

Voici comment le Père Le Jeune explique les 
difficultés de la langue amérindienne10 : 

                                                 
10 Les textes originaux en français, en latin et en italien des Rela-
tions des Jésuites ont été traduits en anglais par Reuben Gold 
Thwaites. La description qui suit, provient du Vol. VII, pages 20 à 
28 des traductions de Reuben Gold Thwaites. L’orthographe a été 
librement adaptée pour en faciliter la lecture. 
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« Premièrement, je trouve une infinité de noms 
propres parmi eux, que je ne puis expliquer en français 
que par circumvolutions. » 

« Secondement, ils ont de verbes que je nomme 
absolus, dont ni les Grecs, ni les Latins, ni nous, ni les 
langues d’Europe, dont je ne me suis enquis, n’ont rien 
de semblable, par exemple ce verbe nimitison, signifie 
absolument « je mange » sans dire quoi, car si vous dé-
terminez la chose que vous mangez, il se faut servir 
d’un autre verbe. » 

« Tiercement, ils ont des verbes différents, pour 
signifier l’action envers une chose animée, et envers 
une chose inanimée, encore bien qu’ils conjoignent 
avec les choses animées, quelques nombres de choses 
sans âmes, comme le pétun (tabac), les pommes, etc., 
donnons des exemples. « Je vois un homme » niouapa-
man iriniou, « je vois une pierre » niouabatẽ, ainsi en 
Grec, en Latin et en Français, c’est un même verbe pour 
dire « je vois un homme, une pierre et toute autre 
chose ». « Je frappe un chien » ni noutino attimou; « je 
frappe un bois » ninoutinen misticou. Ce n’est pas tout : 
car si l’action se termine à plusieurs choses animées, il 
faut un autre verbe, « je vois des hommes » niouapa-
maoueth irinioueth, ninoutinaoueth attimoueth et ainsi 
de tous les autres. » 

« En quatrième lieu, ils ont des verbes propres 
pour signifier l’action qui se termine à la personne réci-
proque, et d’autres encore qui se terminent aux choses 
qui lui appartiennent, et l’on ne peut se servir des ver-
bes envers les autres personnes non réciproques sans 
parler improprement. Je me fais entendre, le verbe ni-
taouin signifie « je me sers de quelque chose », ni-
taouin agouniscouehon « je me sers d’un bonnet » ; que 
si je viens de dire, je me sers de son bonnet, savoir du 
bonnet de l’homme, dont on parle, il faut changer de 
verbe, et dire nitaouiouan outagoumiscouhon ; que si 
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c’est une chose animée, il faut encore changer le verbe, 
par exemple, si je me sers de son chien, nitaouiouan 
õtaimai, et remarquez que tous ces verbes ont leurs mo-
des, leurs temps et leurs personnes, et que leurs conju-
gaisons sont dissemblables s’ils diffèrent de terminai-
sons. Cette abondance n’est point dans les langues 
d’Europe, je le sais de quelques unes, je le conjecture 
des autres. » 

« En cinquième lieu, ils se servent d’autres mots 
sur la terre, d’autres mots sur l’eau, pour signifier la 
même chose. Voici comment je peux dire, «  j’arrivai 
hier », si c’est par terre, il faut dire, nitagochinin outa-
gouchi, si par eau, il faut dire, nimichagan outagouchi; 
Je veux dire, « j’ai été mouillé par la pluie »; si ça été 
cheminant sur terre, il faut dire, nikimiouanoutan, si 
c’est faisant chemin par eau, nikkimiouanutan; « je vais 
quérir quelque chose »; si par terre, il faut dire, ninaten, 
si c’est par eau, ninahen; si c’est une chose animée et 
par terre, il faut dire, ninatau; si c’est une chose animée 
et par eau, il faut dire, ninahouau; si c’est une chose 
animé qui appartienne à quelqu’un, il faut dire, ninahi-
mouau; si elle n’est pas animée, niuahimouau, quelle 
variété. Nous n’avons en français pour tout cela un seul 
mot, « je vais quérir », auquel on ajoute pour distinc-
tion, « par eau » ou « par terre ». » 

« En sixième lieu, un seul de nos adjectifs en 
français se conjoint avec tous nos substantifs, par 
exemple nous disons le pain est froid, le pétun est froid, 
ce fer est froid; mais en notre sauvage ces adjectifs 
changent selon les diverses espèces des substantifs, 
tabiscau assini « la pierre est froide », tacabisisiou 
nouspouagan, « mon pétunoir est froid », takhisiou 
khichtemau, « ce pétun est froid »,tacascouan misticou, 
« le bois est froid », si c’est quelque grande pièce, 
tacascouchan misticou « le bois est froid »; siicatchiou 
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attimou, « ce chien a froid »; voilà une étrange 
abondance. » 

« Remarquez en passant que tous ces adjectifs, 
voire même que tous les noms substantifs se conjuguent 
comme les verbes Latins impersonnels, par exemple, 
tabiscau assini, « la pierre est froide »; tabiscaban, 
« elle était froide », cata tabiscan, « elle sera froide », 
et ainsi du reste. Noutaoui, c’est un nom substantif qui 
signifie, « mon père » noutaouiban, « c’était mon père, 
ou bien défunt mon père », cata noutaoui, « il sera mon 
père », si une telle expression pouvait être utilisée. » 

« En septième lieu, ils ont une richesse si impor-
tune qu’elle me jette quasi dans la créance que je serai 
pauvre toute ma vie en leur langue. Quand vous 
connaissez toutes les parties d’oraison des langues qui 
fleurissent en notre Europe et que vous savez comme il 
les faut lier ensemble, vous savez la langue, il n’en est 
pas de même en la langue de nos sauvages, peuplez vo-
tre mémoire de tous les mots qui signifient chaque 
chose en particulier, apprenez le nœud ou la syntaxe qui 
les allie, vous n’êtes encore qu’un ignorant, vous pour-
rai bien avec cela vous faire entendre, quoique non pas 
toujours, mais vous ne les entendez pas. La raison est, 
qu’outre les noms de chaque chose en particulier, ils ont 
une infinité de mots qui signifient plusieurs choses en-
semble : si je veux dire en français « le vent pousse la 
neige », suffit que j’aie connaissance de ces trois mots  
« du vent », du verbe « je pousse », et « de la neige », et 
que je sache les conjoindre, il n’en est pas de même ici. 
Je sais comme on dit « le vent », routin, comme on dit 
« il pousse » une chose noble comme est la neige en 
l’estime des sauvages, c’est  rakhineou, je sais come on 
dit « neige », c’est couné, que si je veux conjoindre ces 
trois mots, routin rakhineou couné, les sauvages ne 
m’entendront pas, que s’ils m’entendent ils se mettront 
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à rire, se servant de ce seul mot, piouan, pour dire « le 
vent pousse ou fait voler la neige. » 

La langue comporte encore bien d’autres diffi-
cultés dont je ne vous parlerai pas de peur de vous en-
nuyer. Je veux plutôt maintenant vous parler de quel-
ques-unes des expériences que le Père Le Jeune a vé-
cues au cours de l’hiver11 : 

« Commençons par la maison qu’ils doivent ha-
biter. Pour concevoir la beauté de cet édifice, il en faut 
décrire la structure. J’en parlerai avec science, car j’ai 
souvent aidé à la dresser. Étant donc arrivé au lieu où 
nous devions camper, les armées de haches s’en allaient 
ici et là dans ces grandes forêts couper du bois pour la 
charpente de l’hôtellerie où nous voulions loger, cepen-
dant les hommes en ayant désigné le plan, vidaient la 
neige avec leur raquilles (raquettes) ou avec des pelles 
qu’ils font et emportent exprès pour ce sujet. Figurez-
vous donc un grand rond ou un carré dans la neige, 
haute de deux, de trois ou de quatre pieds, selon les 
temps ou les lieux ou on cabane. Cette profondeur nous 
faisait une muraille blanche, qui nous environnait de 
tous les côtés, excepté à l’endroit où on la fendait pour 
faire la porte. La charpente apportée, qui consiste en 
quelque vingt ou trente perches, plus ou moins, selon la 
grandeur de la cabane, on la plante non sur la terre mais 
sur le haut de la neige, puis on jette sur ces perches qui 
s’approchent un petit peu par le haut, deux ou trois rou-
leaux d’écorce cousus ensemble commençant par le 
bas, et voilà la maison faite. On couvre la terre, comme 
aussi cette muraille de neige qui tout à l’entour de la 
cabane, de petites branches de pin et pour dernière per-
fection, on attache une méchante peau à deux perches 
                                                 
11 Les textes originaux en français, en latin et en italien des Rela-
tions des Jésuites ont été traduits en anglais par Reuben Gold 
Thwaites. La description qui suit, provient du Vol. VII, pages 34 à 
44 des traductions de Reuben Gold Thwaites. 
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pour servir de porte, dont les jambages est la neige 
même. Voyons maintenant toutes les commodités de ce 
beau Louvre. » 

« Vous ne sauriez pas demeurer debout dans 
cette maison, tant pour sa basesse, que pour la fumée 
qui vous suffoquerait, et par conséquent il faut être tou-
jours couché ou assis sur la plate terre, c’est la posture 
ordinaire des sauvages. De sortir dehors, le froid, la 
neige, le danger de s’égarer dans ces grands bois, vous 
font rentrer plus vite que le grand vent, et vous tiennent 
en prison dans un cachot qui n’a ni clef, ni serrure. » 

« Ce cachot, outre la posture qu’il y faut tenir 
sur un lit de terre, a quatre grandes incommodités : le 
froid, le chaud, la fumée et les chiens. Pour le froid 
vous avez la tête à la neige, il n’y a qu’une branche de 
pin entre les deux, bien souvent rien que votre bonnet, 
les vents ont liberté d’entrer par mille endroits, car ne 
vous figurez pas que ces écorces sont jointes comme un 
papier collé sur un chassis. Elles ressemblent souvent à 
l’herbe à mille pertuis, sinon que leurs trous et leurs 
ouvertures sont un peu plus grandes, et quand qu’il n’y 
aurait que l’ouverture d’en haut, qui sert de fenêtre et 
de cheminée tout ensemble, le plus gros hiver de France 
y pourrait tous les jours passer tout entier sans empres-
sement. La nuit étant couché je contemplais par cette 
ouverture et les étoiles et la lune, autant à découvert que 
si j’eusse été en pleine campagne. » 

« Or cependant le froid ne m’a pas tant 
tourmenté que la chaleur du feu. Un petit lieu comme 
sont leurs cabanes s’échauffe aisément par un bon feu, 
qui me rôtissait parfois et me grillait de tous côtés, à 
raison que la cabane étant étroite, je ne savais pas 
comment me défendre de son ardeur, d’aller à droite ou 
à gauche, vous ne sauriez, car les sauvages qui sont vos 
voisins occupent vos côtés, de reculer en arrière vous 
rencontrez cette muraille de neige, ou les écorces de la 
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cabane qui vous bornent, je ne savais en quelle posture 
me mettre, de m’étendre, la place était si étroite que 
mes jambes eussent été à moitié dans le feu. De me 
tenir en peloton et toujours raccourci comme ils font, je 
ne pouvais pas si longtemps qu’eux. Mes habits ont été 
tout rôtis et brûlés. Vous me demanderez peut-être si la 
neige que nous avions au dos ne se fondait point quand 
on faisait bon feu. Je dis que non, que si parfois la 
chaleur l’amollissait tant soit peu, le froid la durcissait 
en glace. Or je dirai néanmoins que le froid ni le chaud 
n’ont rien d’intolérable, et qu’on trouve quelques 
remèdes à ces deux maux. » 

« Mais pour la fumée, je vous confesse que c’est 
un martyr, elle me tuait et me faisait pleurer incessam-
ment sans que j’eusse ni douleur, ni tristesse dans le 
cœur. Elle nous terrassait parfois tous tant que nous 
étions dans la cabane, c’est-à-dire qu’il fallait mettre la 
bouche contre terre pour pouvoir respirer; car, encore 
que les sauvages soient accoutumés à ce tourment, si 
est-ce que parfois il redoublait avec telle violence, 
qu’ils étaient contraints aussi bien que moi de se cou-
cher sur le ventre et de manger quasi la terre pour ne 
point boire la fumée. J’ai quelquefois demeuré plusieurs 
heures en cette situation, notamment dans les plus 
grands froids et lorsqu’il neigeait, car c’était en ces 
temps-là que la fumée nous assaillait avec plus de fu-
reur, nous saisissant à la gorge, aux nasaux et aux yeux.  
Que ce breuvage est amer! Que cette odeur est forte! 
Que cette vapeur est nuisible à la vue! J’ai cru plusieurs 
fois que je m’en allais être aveugle, les yeux me cui-
saient comme feu, ils me pleuraient ou distillaient 
comme un alambic, je ne voyais plus rien que confusé-
ment, à la façon de ce bonhomme qui disait : « video 
homines velut arbores ambulantes12 ». Je disais les 

                                                 
12 Je vois les hommes comme des arbres qui marchent. 



Chapitre 3 - Beauport 

 103

psaumes de mon bréviaire comme je pouvais, les sa-
chant à demi par cœur. J’attendais que la douleur me 
donnât un peu de relâche pour réciter mes leçons, et 
quand je venais à les lire elles me semblaient écrites en 
lettres de feu ou d’écarlate. J’ai souvent fermé mon li-
vre n’y voyant rien que confusion qui me blessait la 
vue. » 

« Quelqu’un me dira que je devais sortir de ce 
trou enfumé et prendre l’air et je lui répondrai que l’air 
était ordinairement en ce temps-là si froid que les arbres 
qui ont la peau plus dure que celle de l’homme et le 
corps plus solide, ne lui pouvait résister, se fendant jus-
que au cœur faisant un bruit comme d’un mousquet en 
s’éclatant. Je sortais néanmoins quelques fois de cette 
tanière, fuyant la rage de la fumée pour me mettre à la 
merci du froid, contre lequel je tâchais de m’armer, 
m’enveloppant dans ma couverture comme un Irlandais 
et en cet équipage, assis sur la neige, ou sur quelque 
arbre abattu, je récitais mes Heures13; le mal était que la 
neige n’avait pas plus de pitié de mes yeux que la fu-
mée. » 

« Pour les chiens que j’ai dit être l’une des in-
commodités des maisons des sauvages, je ne sais si je 
les dois blâmer, car ils m’ont rendu parfois de bons ser-
vices, vrai qu’ils tiraient de moi la même courtoisie 
qu’ils me prêtaient, si bien que nous nous entraidions 
les uns les autres, faisant l’emblème de « mutuum auxi-
lium14 ». Ces pauvres bêtes ne pouvant subsister à l’air, 
hors de la cabane, se venaient coucher tantôt sur mes 
épaules, tantôt sur mes pieds et comme je n’avais 
qu’une simple catalogne pour me servir de matelas et 
couverture tout ensemble, je n’étais pas marry15 de cet 
abri, leur rendant volontiers une partie de la chaleur que 
                                                 
13 Recueil de prières 
14 Entraide mutuelle 
15 Malheureux 
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je tirais d’eux. Il est vrai que comme ils étaient grands 
et en grand nombre, ils me pressaient parfois et 
m’importunaient si fort, qu’en me donnant un peu de 
chaleur, ils me dérobaient de mon sommeil. Cela était 
cause que bien souvent je les chassais, en quoi il 
m’arriva une certaine nuit un trait de confusion et de 
risée. Car un sauvage s’étant jeté sur moi en dormant, 
moi croyant que ce fut un chien, rencontrant en mains 
un bâton, je le frappe m’écriant, « Aché, Aché » qui 
sont les mots dont ils se servent pour chasser les chiens. 
Mon homme s’éveille bien étonné pensant que tout fut 
perdu. Mais c’étant pris garde d’où venaient les coups, 
« tu n’as pas d’esprit, me dit-il, ce n’est pas un chien, 
c’est moi ». À ces paroles, je ne sais qui resta le plus 
étonné de nous deux, je quittai doucement mon bâton, 
bien marry de l’avoir trouvé si près de moi. » 

« Retournons à nos chiens. Ces animaux, étant 
affamés, parce qu’ils n’avaient pas de quoi manger, 
d’autant qu’ils n’avaient pas de quoi manger non plus 
que nous, ne faisaient qu’aller et venir, rôder partout 
dans la cabane. Or comme on est souvent couché aussi 
bien qu’assis dans ces maisons d’écorce, ils nous 
passaient souvent sur la face et sur le ventre, si souvent 
et avec telle importunité, qu’étant las de crier et de les 
chasser, je me couvrais quelquefois la face, puis je leur 
donnais liberté de passer par où ils voudraient. S’il 
arrivait qu’on leur jetait un os aussitôt c’était de courre 
après à qui l’aurait, culbutant tous ceux qu’ils 
rencontraient assis, s’ils ne se tenaient bien fermes. Ils 
m’ont parfois renversé et mon écuelle d’écorce et tout 
ce qui était dedans sur ma soutane. Je souffrais quand il 
survenait quelque querelle parmi eux lorsque nous 
dînions. Car il n’y avait celui qui ne tint son plat à deux 
belles mains contre la terre, qui servaient de table, de 
siège et de lit, et aux hommes et aux chiens. C’est de là 
que provenait la grande incommodité que nous 
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recevions de ces animaux, qui portaient le nez dans nos 
écuelles plutôt que nous n’y portions la main ». 

Sur ce, ils arrivent à la Mission. Jean aperçoit 
deux Amérindiennes construisant un canot. Tous se di-
rigent vers ce centre d’attraction, le but premier de leur 
visite. Le Père Vimont explique que le canot d’écorce 
est le principal moyen de transport au Canada. Il est 
léger et maniable, il s’adapte très bien à la navigation 
sur le réseau de ruisseaux, d’étangs, de lacs et de rapi-
des qui existent partout et en très grand nombre. De 
plus, s’il est endommagé, il peut être réparé en quelques 
heures avec de l’écorce de bouleau, des racines et de la 
gomme de pin ou d’épinette. Le canot est indispensable 
aux Amérindiens, aux voyageurs et aux trappeurs qui 
font la traite des fourrures. L’écorce de bouleau est le 
matériau par excellence puisqu’elle est lisse, dure, lé-
gère, résistante et surtout imperméable. En plus, on 
trouve du bouleau partout au Canada. Au début de l’été, 
on prélève l’écorce des plus gros arbres, d’une seule 
pièce, qu’on roule pour ramener au campement. Il faut 
alors la dérouler et l’aplatir sur le sol. La structure est 
habituellement faite de cèdre trempé dans l’eau et plié 
pour donner au canot la forme et la grandeur désirées. 
Les jointures du canot sont cousues avec des racines de 
pin bouillies et fendues. Toutes les coutures et joints 
sont imperméabilisés avec de la résine de pin ou 
d’épinette. Finalement, on décore la coque de motifs 
indiquant qui en est le propriétaire. Deux Amérindien-
nes doivent travailler deux semaines pour construire un 
canot ordinaire. Les plus petits mesurent environ 4 m et 
pèsent autour de 20 kg. Ils sont habituellement manœu-
vrés par une seule personne. Les plus grands ont jus-
qu’à 12 m et peuvent transporter de 6 à 12 personnes et 
une charge de plus de 2,000 kg. Le rameur de proue 
(avant) utilise une plus grosse pagaie pour manœuvrer 
dans les rapides, alors que le rameur de poupe (arrière) 
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dirige le canot. De bons pagayeurs peuvent couvrir de 7 
à 9 km à l’heure et jusqu’à 140 km par jour.  

Jean insiste auprès de Michelle et Guillaume 
pour acquérir un canot d’écorce. Guillaume demande au 
Père Vimont de s’informer auprès des Amérindiennes 
du prix du petit canot déjà en construction. Il lui répond 
qu’il ne peut pas discuter avec les Amérindiennes car le 
canot appartient certainement à un des Amérindiens de 
la Mission et que c’est avec lui qu’il faudra discuter. 
Mais avant d’ouvrir les discussions, il leur explique 
qu’en Nouvelle-France, il n’y a pas d’argent comme en 
Europe et c’est le système du troc qui gouverne les 
échanges. Les objets les plus prisés par les Amérindiens 
sont les haches, les couteaux, les vêtements et les pipes 
en kaolin. Ils sont plutôt rusés et ils essaient d’évaluer 
votre degré de convoitise pour l’objet demandé et ce 
que vous avez à offrir en échange avant même 
d’aborder les négociations. De plus, ils voudront discu-
ter uniquement avec l’acquéreur, dans ce cas-ci avec 
Jean. Michelle et Guillaume sont d’accord pour laisser 
Jean se débrouiller.  

Le Père Vimont demande à une des Amérin-
diennes d’aller chercher le propriétaire du canot. Quel-
ques minutes plus tard elle revient accompagné de 
Charles Meiachkwat. Il est plutôt jeune, peut-être un 
peu plus vieux que Jean, et à peu près de la même taille. 
Son prénom français provient du fait qu’il a été baptisé. 
Le père Vimont le présente à Jean et lui explique qu’il 
désire acquérir son canot.  

À l’aide du père Vimont comme interprète, la 
négociation s’engage. Les arguments sont toujours ac-
compagnés de mimiques qui traduisent bien les inten-
tions soit du vendeur, soit de l’acheteur. Michelle et 
Guillaume se tordent de rire à la vue de Jean qui est en 
voie de se faire détrousser par Meiachkwat. Finalement, 
après au moins une heure de discussion, ou plutôt de 
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charades, la transaction est conclue. En échange, pour 
le canot et une pagaie, Jean remet sa chemise et son 
couteau de chasse à Meiachkwat. 

Les Pelletier retournent à Beauport satisfaits de 
leur journée. Jean se voit déjà à la pêche sur la rivière 
Montmorency. 

Après quelques années, Michelle et Guillaume 
se plaisent à Beauport. Certes, la vie n’est pas facile. Il 
manque de tout et les Iroquois se font de plus en plus 
menaçants. Toutefois, après avoir fait le bilan du pour 
et du contre, ils décident qu’il est préférable de s’établir 
au Canada, que de retourner à Tourouvre. Guillaume a 
maintenant suffisamment d’argent pour s’acheter une 
bonne terre qu’il pourra défricher avec l’aide d’Antoine 
et de Jean. Ainsi, il assurera l’avenir de Jean. Il est 
maintenant presque un homme. Il a tout ce qu’il faut 
pour réussir. Il est un habile artisan, aime travailler en 
forêt avec son oncle et rivalise avec les Amérindiens à 
la pêche et à la chasse. En octobre 1644, Guillaume 
achète la terre de Martin Grouvel. C’est une belle terre 
de six arpents de front entre le fleuve et la Rivière 
Montmorency. Guillaume sait que c’est une terre qui 
prendra rapidement de la valeur car elle est à proximité 
de Québec et s’ouvre sur le fleuve, ce qui donne un 
droit de pêche. Elle n’est pas défrichée. Guillaume pro-
pose à Antoine de lui remettre 3 arpents et en échange 
Antoine se chargera avec l’aide de Jean, à défricher les 
meilleures parties des deux terres. Il est convenu qu’ils 
construiront la maison d’Antoine en premier. 

Guillaume sait que le travail de défricheur n’est 
pas de tout repos. Lors d’une rencontre au Manoir Gif-
fard, il a entendu le sieur Giffard raconter ce qu’en a dit 
le Père Le Jeune dans une lettre à son supérieur en 
France16 :  

                                                 
16 Benjamin Sulte Vol. II, P. 69, 70 
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« Il faut confesser que les travaux sont grands 
en ces commencements : les hommes sont les chevaux 
et les bœufs; ils apportent ou traînent les bois, les ar-
bres, les pierres; ils labourent la terre, ils la hersent. Les 
mouches, les neiges de l’hiver et mille autres incom-
modités sont importunes ; des jeunes gens qui travail-
laient à l’ombre dans la France trouvent ici un grand 
changement. Je m’étonne que la peine qu’ils ont, en des 
choses qu’ils n’ont jamais faites, ne les fait crier plus 
haut qu’ils ne crient. Les arbres, serrés les uns contre 
les autres, présentent une palissade que le bûcheron ne 
regarde point sans terreur. Les branches entrelacées re-
tiennent debout ces géants que la hache a coupés par les 
pieds. Sont-ils abattus, tirés à la grève ou brûlés sur 
place, restent les souches, le désespoir du défricheur, 
les souches qui retiennent tout le sol, car leurs puissan-
tes racines, ramifiées sous terre, sont encore plus diffi-
ciles à supprimer que les hautes colonnes qui suppor-
taient le dôme du boisé primitif. Les outils de fer, la 
force des bœufs ou des chevaux, les crampons des ma-
chines, la poudre même – tout cède à la résistance que 
ces troncs leur opposent. Il n’y a que le feu qui les ré-
duise, et encore faut-il attendre, avant que de labourer, 
l’émiettement des grosses racines que la pourriture peut 
seule attaquer avec succès. » 

Dès l’automne 1644, Antoine commence à dé-
fricher sa terre tout en gardant les plus beaux pins de-
bout. Le printemps suivant il abattra les pins qu’il a ré-
servés dans le but de construire sa maison. Ainsi, il sera 
plus facile d’enlever leur écorce qui ne colle pas au 
tronc durant la période de montée de la sève au prin-
temps. La plupart des premières maisons de ferme du 
Canada ont été construites avec des pieux enfoncés ver-
ticalement dans le sol, une technique utilisée dans le 
nord-ouest de la France. Toutefois, Guillaume a eu 
l’occasion de visiter Zacharie Cloutier qui a construit sa 
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maison selon la méthode « pièce sur pièce ». Les pieux 
sont placés sur un appui ou sur une fondation au-dessus 
du niveau du sol. Les rondins sont grossièrement équar-
ris et disposés horizontalement de façon à s’emboîter 
dans les entailles des coins. Un coureur de bois qui 
avait parcouru le fleuve Delaware avait pu observer ce 
type de construction chez les colons suédois et finlan-
dais et en avait décrit les caractéristiques à Zacharie. 
Guillaume a tout de suite compris les nombreux avan-
tages de cette méthode de construction. Elle facilite 
l’assemblage du carré et permet de boucher les joints 
entre les rondins un peu comme on le fait lors de la 
construction d’un navire. Dès l’été 1645, Antoine peut 
déjà habiter sa maison. 

En 1646, Jean a 19 ans. Il se plaint à Michelle et 
Guillaume que la vie est plutôt monotone et soulève la 
possibilité de partir avec un « coureur de bois ». Jean a 
hérité de ses ancêtres « pelissiers » les qualités de 
chasseurs et trappeurs et de ses ancêtres Viking le goût 
d’aventure. Les « coureurs de bois » sont des commer-
çants de fourrures itinérants. Ils vont traiter au milieu 
des sauvages, privant la colonie du travail de leurs bras 
et du secours qu’elle était en droit d’attendre d’eux. 
Petit à petit, le goût de l’aventure et l’espoir de faire 
fortune rapidement, gagnent les habitants qui désertent 
leurs terres. Même si ce métier est interdit par l’église 
et par les autorités civiles, les marchands n’ont pas le 
choix, ils doivent faire appel à leur service. Ils sont 
rusés en affaire et ils ont bien compris que la clef de 
leur succès consiste à aller chercher les fourrures 
directement chez les Amérindiens. Par conséquent, le 
nombre d’Amérindiens qui livrent leurs fourrures à 
Trois-Rivières et à Québec diminuent, ce qui force les 
marchands à les engager pour continuer de faire des 
affaires. Toutefois, ce qui inquiète particulièrement 
Michelle c’est qu’ils ont la réputation d’avoir le coude 
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léger et la conscience large dans leurs relations avec les 
Amérindiennes. Michelle et Guillaume craignent pour 
l’avenir de Jean. Ils doivent trouver rapidement une 
solution pour éviter que Jean s’engage dans une avenue 
aussi peu prometteuse que celle de « coureur de bois ».  

Guillaume se souvient d’une discussion qu’il a 
eue avec le Père Jérôme Lalemant à propos de la mis-
sion des Jésuites en Huronie17 :  

« Les Hurons forment une confédération de cinq 
tribus de langue iroquoise qui occupent le territoire des 
Grands Lacs. Inspirés par la coiffure des hommes de 
cette tribu, les Français les surnomment « hurons », un 
mot signifiant « malotru » ou « tête de sanglier ». Le 
nom de leur propre confédération est Wendat, signifiant 
« insulaires ». Les tribus de la confédération sont les 
Attignanwantans « peuplade de l’ours », les Attignee-
nongnahacs « peuplade de la corde », les Arhendaro-
nons « peuplade du rocher », les Tahontaenrats « peu-
plade du daim » et les Ataronchronons « peuplade des 
marais ». Ils ont formé une alliance défensive contre 
leurs ennemis communs, les Iroquois. » 

« Les Jésuites estiment qu’il y avait au Canada 
au  début du XVIIe siècle entre 20,000 et 25,000 Hu-
rons. Toutefois, ils estiment maintenant que leur nom-
bre a été réduit à moins de 10,000 à cause d’une série 
d’épidémies, dont la variole de 1639, qui a été particu-
lièrement dévastatrice. Ils vivent dans une vingtaine de 
villages, dont certains comptent plus de 3,500 habitants. 
Leur économie est basée sur le maïs, les haricots, la 
courge et le poisson. La plupart des villages sont forti-
fiés de palissades et situés sur des emplacements légè-
rement élevés, adjacents à une source d’eau permanente 
et à proximité de bonnes terres cultivables. Les villages 
déménagent vers d’autres emplacements à tous les 10 

                                                 
17 http://www.thecanadianencyclopedia.com/ 
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ou 15 ans, après l’épuisement des sols et du bois de 
chauffage. » 

« Les Hurons forment des familles nucléaires 
monogames. L’unité socio-économique fondamentale 
est cependant la famille matrilinéaire élargie, composée 
de quelques familles dont les femmes sont descendantes 
d’une même mère ou grand-mère, qui dirige les affaires 
quotidiennes. La famille élargie habite les maisons lon-
gues, d’une largeur de 7m environ et dont la longueur 
varie selon la taille de la famille. Les membres d’un 
clan se considèrent cousins et ne peuvent se marier en-
tre eux. Deux conseils gèrent les affaires du village, 
l’un s’occupe des affaires civiles et l’autre, des affaires 
militaires. Tous les hommes de plus de 30 ans en sont 
membres. En principe, toutes les décisions sont prises 
par consensus, mais, en réalité, les véritables décideurs 
sont les hommes âgés et les chefs élus des grandes fa-
milles en raison de leur statut dans la communauté et de 
leurs pouvoirs oratoires. » 

Guillaume sait que les Jésuites manquent de 
main-d’œuvre dans leurs missions. Ils ont créé une ca-
tégorie particulière d’aides pour les assister, les « don-
nés ». Les « donnés » sont intimement associés à la vie 
des missionnaires. Ils partagent leur vie laborieuse et 
sont exposés aux mêmes dangers. Ils doivent obéis-
sance aux missionnaires dans l’exécution de leurs tra-
vaux. En retour des services bénévoles des « donnés », 
les Pères leur assurent vêtements, gîte et couvert. Guil-
laume a grandement besoin de Jean pour l’assister dans 
ses travaux et pour aider Antoine à défricher la ferme. 
Mais, dans les circonstances il décide d’approcher le 
Père Lalemant pour lui suggérer de l’amener en Huro-
nie. Le Père Lalemant manque de volontaires et la pos-
sibilité d’obtenir les services de Jean vient à point. Tou-
tefois, Guillaume lui fait valoir le manque à gagner 
qu’il subira si Jean part pour la Huronie et se demande 
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si les Jésuites ne peuvent pas faire quelque chose en 
retour. Ils promettent de lui verser cent francs pour la 
première année en guise de compensation. C’est une 
entente « gagne-gagne ». Le Père Lalemant obtient la 
main-d’œuvre qui lui manque et Guillaume sait que 
Jean sera bien encadré ce qui lui évitera les dangers as-
sociés à accompagner un « coureur de bois ». En plus, il 
est partiellement compensé pour le manque à gagner 
découlant du départ de Jean. 

Jean est prêt à partir dès que l’entente est 
conclue. Ce ne sera pas un voyage de tout repos, 80 
embarcations en tout doivent parcourir plus de 300 
lieues18 et 40 portages. Le père Lalemant veut s’assurer 
que Jean sait dans quoi il s’engage et qu’il ne changera 
pas d’idée en cours de route. Il lui raconte le voyage 
qu’il a fait en 163519 : 

« Je crois qu’il y en a pour plus de trois cents 
lieues. Il est vrai que le chemin est plus court par le 
Saut de St-Louis et par le lac des Iroquois, mais la 
crainte des ennemis et le peu de commodités qui s’y 
rencontrent rendent le passage désert. De deux diffi-
cultés ordinaires, la première est celle des sauts et por-
tages. Toutes les rivières de ces pays en sont pleines et 
notamment la rivière de Saint-Laurent, depuis qu’on a 
passé celle des Prairies. Car de là en avant elle n’a plus 
son lit égal, mais se brise en plusieurs endroits, roulant 
et sautant effroyablement, en guise d’un torrent impé-
tueux et même à quelques endroits elle tombe tout à 
coup de haut en bas de la hauteur de plusieurs brasses20. 

                                                 
18 La lieue terrestre mesure 4.45 km 
19 Les textes originaux en français, en latin et en italien des Rela-
tions des Jésuites ont été traduits en anglais par Reuben Gold 
Thwaites. La description qui suit, provient du Vol. VIII, pages 74 à 
86 des traductions de Reuben Gold Thwaites. L’orthographe a été 
librement adaptée pour en faciliter la lecture. 
20 Écart des bras aux poignets ou aux mains fermées 
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Je me souvenant en passant des Catadoupes du Nil, à ce 
qu’en disent nos historiens. Or quand on approche de 
ces chutes ou torrents, il faut mettre pied à terre et por-
ter au col à travers les bois, ou sur de hautes et fâcheu-
ses roches, tous les paquets et les canots mêmes. Cela 
ne se fait pas sans beaucoup de travail, car il y a des 
portages d’une, de deux et de trois lieues et qu’il faut en 
chacun faire plusieurs voyages, si on a tant soit peu de 
paquets. En quelques endroits qui ne sont pas moins 
rapides que ces portages, mais néanmoins plus aisés à 
l’abord, les sauvages entrent dans l’eau, traînent et 
conduisent à la main leurs canots, avec d’extrêmes pei-
nes et dangers. Car ils en ont parfois jusque au col, si 
bien qu’ils sont contraints de quitter prise et se sauver 
comme ils peuvent de la rapidité de l’eau, qui emporte 
et leur arrache leur canot. Cela est arrivé à l’un de nos 
Français, qui demeura seul dans le canot, tous les sau-
vages l’ayant laissé aller au gré du torrent mais son 
adresse et sa force lui sauvèrent la vie et le canot aussi 
avec tout ce qui était dedans. J’ai supputé le nombre des 
portages et je trouve que nous avons porté trente cinq 
fois et traîné pour le moins cinquante. Je me suis quel-
ques fois mêlé d’aider à mes sauvages, mais le fond de 
la rivière est de pierres si tranchantes, que je ne pouvais 
marcher longtemps étant nus pieds. La deuxième diffi-
culté ordinaire est pour le vivre. Souvent il faut jeûner 
si l’on vient à perdre les caches qu’on a faites en des-
cendant et quand on les  retrouve on ne laisse pas 
d’avoir bon appétit après s’y être traités. Car le manger 
ordinaire n’est que d’un peu de blé d’inde cassé assez 
grossièrement entre deux pierres et quelque fois tout 
entier dans de l’eau pure. Cela n’est pas de grand goût. 
Quelques fois on a du poisson mais c’est hasard, excep-
té quand on passe quelques nations où l’on en peut 
acheter. Ajoutez à ces difficultés qu’il faut coucher sur 
la terre nue ou sur quelque dure roche, faute de trouver 
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dix ou douze pieds de terre en carré pour placer une 
chétive cabane. Qu’il faut sentir incessamment la puan-
teur des sauvages fatigués, marcher dans les eaux, dans 
les fanges, dans l’obscurité et l’embarras des forêts, où 
les piqûres d’une multitude infinie de mousquilles 
(moustiques) et cousins vous importunent fort. Je laisse 
à part un long et ennuyeux silence où l’on est réduit. 
J’entends pour les nouveaux qui n’ont parfois en leur 
compagnie personne de leur langue et ne savent celle 
des sauvages. Or ces difficultés comme elles ne sont 
qu’ordinaires, aussi nous ont-elles été communes avec 
tous ceux qui viennent en ces pays. Mais en ce voyage 
nous en avons eu tous d’extraordinaires. La première a 
été qu’il nous a fallu continuellement ramer, ni plus ni 
moins que les sauvages, de sorte que je n’avais le loisir 
de réciter mon bréviaire sinon à la couchée, lorsque 
j’eusse eu plus de besoin de repos que de travail. 
L’autre a été qu’il nous fallait porter nos paquets aux 
portages, ce qui nous était aussi dur que nouveau et en-
core plus aux autres qu’à moi, qui savait déjà un peu ce 
que c’est que de fatigue. À chaque portage il me fallait 
faire au moins quatre voyages, les autres n’en faisaient 
guère moins. J’étais déjà venu aux Hurons une autre 
fois, mais je n’avais point manié l’aviron, ni porté de 
fardeaux non plus que les autres religieux, qui avaient 
aussi fait le même chemin. Mais en ce voyage il nous a 
fallu tous commencer par ces expériences à porter la 
croix que Notre Seigneur nous présente pour son hon-
neur et pour le salut de ces pauvres barbares. Certes je 
me suis trouvé quelques fois si las, que le corps n’en 
pouvait plus. Mais d’ailleurs mon âme ressentait de très 
grands contentements, considérant que je souffrais pour 
Dieu. Nul ne le sait s’il ne l’expérimente. Tous n’en ont 
pas été quittes à si bon marché. » 
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« Le Père Davost, entre autres, a été très mal 
mené. On lui a dérobé beaucoup de son petit équipage. 
On l’a contraint à jeter un petit moulin d’acier et quasi 
tous nos liures, quelques linges et une bonne partie du 
papier que nous portions, dont nous avons grand besoin. 
On l’abandonna à l’Île parmi les Alconquins où il a eu 
de quoi souffrir à bonnes enseignes. Quand il arriva aux 
Hurons, il était si défait et abattu, que de longtemps il 
ne pu se remettre. » 

« Le Père Daniel fut délaissé et contraint de 
changer de canot, comme aussi pareillement Pierre l’un 
de nos hommes. Le petit Martin fut bien rudement traité 
et en fut abandonné aux Bifiriniens où il demeura si 
longtemps, qu’il fut quelques mois en chemin et arriva 
aux Hurons que le dix-neuvième de septembre. Baron 
fut volé par les siens la même journée qu’il arriva en 
ces contrées et eu encore bien plus perdu s’il ne les eu 
contraint par la peur de ces armes à lui en rendre quel-
ques parties. Bref tous les Français y ont souffert de 
grandes peines, fait de grosses dépenses, eu égard à 
leurs petites commodités, et couru de notables dangers. 
Et quiconque montera ici haut, doit se résoudre à tout 
cela et à quelque chose de plus. Même à la mort, dont 
on voit à chaque moment l’image devant les yeux. Pour 
moi qui ne sait point nager je m’en suis vu une fois fort 
proche. Car au partir des Bifiriniens en descendant un 
saut, nous nous en allions tomber dans un précipice, si 
mes sauvages n’eussent promptement et habilement 
sautés dans l’eau pour détourner le canot que le courant 
emportait. Il est croyable que les autres pourraient bien 
dire autant et plus vu le nombre qu’il y a de semblables 
rencontres.  Trois autres difficultés m’ont donné de la 
peine en mon particulier. La première, l’importunité 
que mes gens me firent du commencement pour cacher 
à quelque part une caisse qu’un de nos Français avait 
mise dans notre canot. La seconde, le soin de ceux de 
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nos gens que nous avions laissés derrière. La troisième, 
que les Alconquins par ou nous passions tâchaient de 
nous intimider disant que les Hurons nous tueraient 
comme ils avaient fait en la personne de Brulé, désirant 
nous retenir chez eux, avec beaucoup de démonstration 
de bienveillance. Depuis notre arrivée j’ai appris que le 
maître de mon canot avait jeté en avant de me dégrader 
en quelque part, avec mon petit bagage, mais que sa 
proposition avait été aussitôt rebutée, aussi ne m’en fit-
on jamais aucun semblant. Tout cela, Dieu merci, ne me 
tourmenta pas beaucoup. Car leur ayant déclaré que je 
porterais moi-même la caisse dont il était question, 
quoiqu’ils en eussent reçu le port. Je me résignai quant 
au reste, à la volonté de Dieu, prêt à mourir pour 
l’honneur de son fils notre bon Seigneur et pour le salut 
de ces pauvres peuples. » 

« Il ne faut quelquefois qu’un mot, quelquefois 
qu’un songe, quelque fantaisie, où la moindre pensée 
d’incommodité, pour faire dégrader ou mettre à terre, 
j’ose dire, pour faire massacrer un homme, ainsi qu’il 
arriva l’an passé à un Algonquin, qui fut abandonné en 
un saut par son propre neveu. Il n’y a pas un mois 
qu’un pauvre jeune homme, aussi Algonquin, étant 
tombé dans le feu, fut tué auprès de notre village par 
ceux de sa nation, de peur qu’ils avaient d’en être in-
commodé dans le canot. Ce qui me persuade qu’ils 
l’assommèrent c’est la coutume qu’ils en ont, que les 
Hurons le disaient et que le soir auparavant il mangeait 
bien et en bonne quantité de ce que nous lui donnions. 
Outre que deux Alconquins nous assurèrent, qu’on était 
dans la pensée de le trépaner d’un coup ou deux de ha-
che. En un mot il faut se résoudre à beaucoup de dan-
gers évidents et de grandes fatigues. » 

Ce récit plutôt effrayant n’ébranle pas le désir 
de Jean pour l’aventure. Au contraire, il se sent capable 
d’affronter toutes ces difficultés et tout en écoutant 



Chapitre 3 - Beauport 

 117

attentivement le Père Lalemant, il en profite pour 
obtenir les informations qui lui manquent pour bien 
planifier son voyage. 

Pour Guillaume voilà une bonne affaire de ré-
glé, Jean sera entre bonnes mains  pour la prochaine 
année. Toutefois, qu’arrivera-t-il à son retour? Michelle 
et Guillaume sont d’accord, le mieux serait de lui trou-
ver une bonne épouse. Une fois marié, il s’établira cer-
tainement à Beauport. Ils en parlent à leur ami Zacharie 
qui en parle à son ami François Bélanger. François in-
forme Guillaume qu’il est le parrain d’une fort jolie 
jeune fille, Anne Langlois. Il lui propose d’en parler à 
ses parents, Françoise Garnier et Noël Langlois. Les 
parents d’Anne reçoivent la nouvelle très favorable-
ment. Guillaume a une excellente réputation dans la 
région et les bons partis comme Jean ne sont pas légion 
dans la colonie. Ils sont d’accord, dès le retour de Jean, 
ils lui présenteront Anne. Si Anne et Jean s’entendent, 
ils se marieront dès que la condition préalable de la pu-
blication des trois bans aura été satisfaite.  

Au printemps 1647, Jean accompagne un 
groupe de Français et d’Hurons qui se rendent à Qué-
bec. Il a bien aimé son voyage au fort Ste-Marie, mais il 
a trouvé l’hiver long et difficile et il s’ennuie terrible-
ment de ses parents et d’Antoine. 

À quelques lieues avant d’arriver au poste de 
Trois-Rivières, un groupe d’Iroquois foncent sur eux. 
Heureusement, le groupe de Hurons qui accompagnent 
Jean, compte parmi eux, Eustache Ahatsistari21. Sa ré-
putation est bien connue dans toute la colonie et si les 
Iroquois avaient deviné qu’il était présent, ils ne les au-
raient pas attaqués, mais il est trop tard. Après avoir 
convaincu ses compagnons de voyage de ne pas fuir, ils 
s’élancent sur l’ennemi qui est stupéfait de tant 

                                                 
21 Histoire des Canadiens-Français, Benjamin Sulte Vol II, P. 122 
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d’audace car ils ne sont qu’un petit nombre. Ahatsistari 
saute d’un canot à l’autre et son casse-tête est d’une ef-
ficacité meurtrière. Jean sent son héritage Viking 
l’envahir, il se jette dans la bataille sans hésiter et plus 
d’une fois, pare les coups destinés à Eustache. Quand 
ils terminent leur besogne, ils montent dans leur canot 
et poursuivent ceux qui se sont échappés et les font pri-
sonniers. À Trois-Rivières, on ne parle que de la bra-
voure d’Eustache et de Jean, on dit qu’à eux deux, ils 
valent bien une armée de vingt hommes. 

Michelle le trouve amaigri, elle réalise soudai-
nement qu’elle a quitté un adolescent et qu’elle retrouve 
un homme. Le plus important est qu’il ne lui est rien 
arrivé de fâcheux et qu’il n’a pas perdu sa bonne hu-
meur et son entrain.  

Guillaume a de sérieux doutes que Jean ne 
veuille retourner au fort Sainte-Marie. Alors, il faut agir 
avec tact, mais rapidement. Tel que convenu, les Pelle-
tier visitent les Langlois. Anne, malgré son jeune âge, 
est bien plaisante à voir et à entendre. Elle fréquente le 
couvent des Ursulines où elle reçoit une bonne éduca-
tion morale. Il est tout de suite évident qu’elle trouve 
Jean de son goût et pour Jean c’est le « coup de fou-
dre ». Décidément il y a une tradition de « coup de fou-
dre » dans la famille. Michelle et Guillaume connais-
sent bien le vieil adage : « vaut mieux battre le fer 
quand il est chaud ». Ils proposent qu’Anne et Jean se 
fiancent maintenant et ainsi ils pourront se marier dès la 
fin de l’été après la publication des trois bans. Mme 
Langlois trouve que les choses vont plus vite que prévu. 
Elle trouve Anne trop jeune, mais elle se laisse 
convaincre que Jean est le meilleur parti qu’Anne aura 
l’occasion de rencontrer au Canada. Il ne faut pas man-
quer cette chance. 
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La date du mariage est fixée au 19 août, pour 
correspondre à la date du mariage de Françoise Morin 
et d’Antoine, le frère de Guillaume. Un mariage double 
sera plus grandiose et dans la colonie on a besoin d’un 
peu de grandeur de temps à autre. Les préparatifs vont 
bon train. La cérémonie religieuse sera célébrée à 
l’église paroissiale des Jésuites à Québec et la réception 
sera donnée au manoir Giffard. Tous les voisins et amis 
sont présents pour la cérémonie religieuse célébrée par 
le Père Lalemant. Personne n’a prévu ce qui arriva. 
Lorsque le Père Lalemant pose la question tradition-
nelle : « Y a-t-il quelqu’un ici présent qui connaît un 
empêchement quelconque à ce mariage ? », Zénon se 
lève et affirme haut et fort, qu’Anne n’a pas l’âge re-
quise pour se marier puisqu’elle est née le 2 septembre 
1647. Et bien, que fait-on maintenant? Le Père Lale-
mant demande aux parents d’Anne de le rencontrer 
dans la sacristie. Anne pleure, Jean la console, les pa-
rents de Jean sont estomaqués. Dans leur enthousiasme 
ils n’avaient pas du tout pensé au jeune âge d’Anne. En 
plus, elle a plutôt l’air d’avoir treize ans, elle est grande 
et forte. Le Père Lalemant revient de la sacristie et il 
demande au Seigneur Giffard et aux parents de Jean de 
le suivre. Tous réunis dans la sacristie, le Père Lalemant 
explique qu’Anne n’a en réalité que 10 ans et qu’en 
conséquence les lois de l’Église le contraignent à leur 
refuser le mariage.  

Le Seigneur Giffard est un homme réfléchi et 
pratique. Il est crucial de sauver cette union pour le bien 
des premiers intéressés, les futurs époux,  mais aussi 
pour le futur de la colonie. Il est évident qu’Anne et 
Jean s’aiment et les parents de la fiancée et du fiancé 
sont d’accord avec cette union. Alors, la seule solution 
possible est de reconnaître cette cérémonie comme 
étant celle de leurs fiançailles et de la promesse de se 
donner l’un à l’autre dès qu’Anne aura atteint ses douze 
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ans, l’âge prescrit par le droit canon. Ayant obtenu 
l’accord des parents de la mariée et du marié, le Sei-
gneur Giffard demande à Anne et à Jean de le suivre à 
la Sacristie. Il leur explique la situation et leur propose 
la solution déjà acceptée par leurs parents respectifs. Ils 
sont très déçus. Anne insiste pour que l’on procède au 
mariage tel que convenu. Jean comprend qu’il n’y a pas 
d’issue et que la proposition du Seigneur Giffard est la 
seule solution possible. Il propose d’en convaincre 
Anne. Après de longues minutes de discussion, et sur-
tout grâce à de nombreuses promesses, toutes plus ras-
surantes les unes que les autres, Anne finit par accepter 
les promesses de Jean. Ils sortent enfin de la Sacristie et 
tous les yeux sont fixés sur eux. D’un signe de la tête, 
Jean informe le Seigneur Giffard qu’ils acceptent sa 
proposition. Soulagé, le Seigneur Giffard demande au 
Père Lalemant de célébrer le mariage de Françoise et 
d’Antoine et de bénir les fiançailles d’Anne et de Jean. 
Ensuite, comme convenu, tous sont conviés à la récep-
tion au Manoir et il souhaite que tous s’amusent comme 
il se doit.  

Tous les habitants de la colonie parlent des fian-
çailles d’Anne et Jean. Il y a de nombreuses spécula-
tions sur les raisons qui ont pu motiver Zénon. Il 
connaît à peine les familles Langlois et Pelletier et va 
rarement à l’église. Comment a-t-il bien pu savoir 
qu’Anne n’avait pas les douze ans requis ? Quelques 
mauvaises langues et parmi les plus loquaces, vont jus-
qu’à prétendre que c’est la mère d’Anne qui l’a payé 
pour qu’il s’objecte au mariage. Mais les explications 
changent avec les saisons et l’important n’est pas tant 
de connaître la vérité, mais plutôt d’en parler. Jean ne 
pourra pas facilement oublier ses promesses. 

Mercredi, le 2 octobre 1647, il y a un épais 
brouillard qui englobe Québec et qui s’étend au-delà de 
la rivière Montmorency. Antoine informe Françoise, 
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qu’il a vu un orignal à la limite de sa terre, près de la 
rivière et qu’il va essayer de l’attraper. Cet orignal leur 
fournira la viande nécessaire pour l’hiver. À l’aide du 
canot de Jean, il remonte la rivière en amont des chutes 
dans l’espoir que l’épais brouillard lui permettra de 
s’approcher suffisamment de l’animal pour qu’il soit à 
portée de son fusil. Personne n’a jamais su exactement 
ce qui se passa. Le lendemain on trouva le corps 
d’Antoine et le canot de Jean en aval des chutes. Est-ce 
que la sage-femme, Émerance, avait vraiment eu le 
pressentiment de la fin tragique d’Antoine ? 

La vie à Beauport continue avec son cortège de 
défis journaliers et de distractions. Au début de l’été 
1647, le seigneur de Montmagny reçoit le cheval qu’il 
avait demandé un an auparavant. Tous se dirigent vers 
le port pour assister à son débarquement. Les Amérin-
diens n’ont jamais vu de chevaux. Ils n’arrivent pas à 
croire que les Français puissent commander leurs ori-
gnaux de la sorte. Guillaume se souvient avec nostalgie 
de ses percherons et il redouble d’effort pour convain-
cre le seigneur Giffard d’en faire venir le plus tôt possi-
ble. Guillaume a plus de travail qu’il ne peut en faire. Il 
œuvre à tous les chantiers d’envergure à Québec, dont 
la construction du Château St-Louis. Après la mort 
d’Antoine, Guillaume, seul parent d’Antoine, hérite de 
la moitié de sa ferme et il achète l’autre moitié de Fran-
çoise Morin après son remariage. Jean reprend le rôle 
d’Antoine et continue les travaux de défrichage.  

Le mariage d’Anne et Jean est célébré à Québec 
le 9 décembre 1649. Le jeune ménage s’installe chez 
Guillaume à Beauport. La maison des Langlois est 
remplie de marmaille alors que Michelle et Guillaume 
vivent seuls. Il n’est pas non plus question qu’ils aillent 
s’installer dans l’ancienne maison d’Antoine. C’est trop 
isolé et les Iroquois se font de plus en plus menaçants. 



Alexina – 1598 - 1934  

 122

Michelle, qui n’a pas connu le bonheur d’avoir une 
fille, voit l’arrivée d’Anne comme une bénédiction. 

Les parents d’Anne, comme la plupart des habi-
tants du Canada, ne sont pas très riches. Malgré tout, 
Anne hérite d’une dot considérable pour le temps : qua-
tre draps, une nappe, six serviettes de toile de chanvre, 
une couverture, deux plats, six cuillers, six assiettes 
d’étain, une marmite et une chaudière. Il est de plus en-
tendu que lorsque Jean aura suffisamment de terre dé-
frichée et une étable, on leur donnera une vache et un 
cochon.  

Anne est agréablement surprise de trouver chez 
Michelle et Guillaume, une maison aussi grande et aus-
si bien fournie. Elle est particulièrement heureuse 
d’avoir une chambre pour elle et Jean. Chez les Lan-
glois, elle devait partager une chambre avec ses sœurs. 
Le lit est muni d’un matelas de plume ce qui est beau-
coup plus confortable que les paillasses auxquelles elle 
a été habituée. Bien sûr, elle manquera la compagnie de 
ses sœurs, mais elle ne doute pas que Jean saura la gar-
der au chaud même dans les plus grands froids de 
l’hiver. 

Lors des rencontres au Manoir de Beauport les 
conversations tournent invariablement autour de la 
guerre avec les Iroquois. Ils attaquent et massacrent les 
Hurons et les Français partout dans la colonie22 : 

« À l’automne 1641 une centaine d’Agniers en-
cerclent Trois-Rivières, enlevant quelques Algonquins 
et harcelant les chasseurs qui s’enfoncent dans les bois 
à la poursuite des orignaux. En février 1641, Thomas 
Godefroy et François Marguerie sont faits prisonniers. 
Le plan des Agniers consiste à faire des prisonniers 
dans l’espoir de les échanger pour obtenir des armes à 

                                                 
22 Histoire des Canadiens-Français par Benjamin Sulte Vol II, P. 
119-122 
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feu. Le 5 juin une flottille d’Iroquois apparaît devant 
Trois-Rivières. Ils pillent et massacrent les sauvages qui 
se rendent à Trois-Rivières pour échanger leurs pellete-
ries. Après plusieurs jours de négociation infructueuse 
pour obtenir des fusils, les Agniers attaquent les Fran-
çais. Par miracle Godefroy et Marguerie trompent la 
vigilance de leurs geôliers et rejoignent les Français au 
moment même ou des renforts arrivent de Québec. Les 
Agniers prennent la fuite mais il est inutile de les pour-
suivre parce qu’ils mènent une guerre de guérilla et ils 
n’attendent jamais leurs ennemis. Ils connaissent à fond 
tous les recoins de leur territoire et peuvent facilement 
se dissimuler pour éviter d’être repérés par les patrouil-
les. En revanche, ils n’hésitent pas à attaquer si le nom-
bre et l’effet de surprise sont à leur avantage. » 

« À la guerre, les Iroquois ont un avantage déci-
sif sur les Hurons et les Algonquins. Ils sont plus en-
clins à suivre les directives de leurs chefs et à faire 
équipe lors d’une attaque. Les Hurons et les Algonquins 
n’écoutent personne et chacun combat ou se retire selon 
son bon plaisir. Toutefois, individuellement, ils accom-
plissent des prouesses hors de l’ordinaire. Simon Pies-
caret, un Algonquin, valait à lui seul dix hommes. Un 
jour, pour fuir les Iroquois qui le poursuivent, il tourne 
ses raquettes de sorte qu’il parait, à voir sa piste, mar-
cher vers le sud, tandis qu’il se dirige vers le nord. Dans 
ces guerres où les privations demandent une force phy-
sique supérieure, où l’adresse et la ruse remplacent l’art 
de la guerre, et où le talent de dresser des embuscades 
est essentiel, Piescaret n’a pas son pareil. Alerte et ro-
buste il prend les orignaux à la course. Il s’attaque à 
plusieurs hommes à la fois sans s’occuper du nombre. 
Un jour, il part seul et va se cacher dans un village iro-
quois, à plus de cinquante lieues de Trois-Rivières. Le 
soir venu, il sort de sa cachette et pénètre dans une ca-
bane, casse la tête à une famille entière et se retire dans 
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une pile de bois de chauffage, non loin de là. Malgré 
tous les efforts des Iroquois ils ne le trouvent pas. La 
nuit suivante il en fait autant dans une autre cabane et 
retourne dans la même cachette. La troisième nuit tout 
le village est sur ses gardes. Il sort de nouveau et ouvre 
la porte d’une maison où quelques hommes veillent 
pour prévenir une attaque. Il fend la tête du guerrier le 
plus près et prend la fuite avec tous les autres à ses 
trousses. Il court toute la journée et à la nuit tombante il 
se glisse dans un tronc d’arbre. Les poursuivants, dou-
tant de pouvoir le rattraper, s’installent pour la nuit au-
tour d’un feu et s’endorment. Profitant du bon moment, 
Piescaret leur casse la tête à tous et s’en retourne tran-
quillement chez lui. » 

« Une autre fois, il charge quinze fusils et les 
déposent au fond d’un canot dans lequel il embarque 
avec quatre compagnons. Ce canot isolé, avec seule-
ment cinq hommes à son bord, paraît une proie facile 
aux Iroquois embusqués dans les parages. En peu de 
temps, Piescaret se voit cerné et obligé de se rendre. À 
peine est-il à portée des canots qui l’entourent, il saisit 
ses armes, fait feu de toutes parts et crève les frêles 
embarcations d’écorce de ses ennemis, qui n’ont 
d’autres ressources que de se sauver à la nage. Ils en 
assomment autant qu’ils peuvent, d’autres se noient et 
Piescaret amène le reste pour divertir son village. Les 
Hurons et les Algonquins ne sont pas toujours des alliés 
fiables. En juin 1643 un groupe de Huron, descendant à 
la traite, rencontre une bande d’Iroquois à Lachine. Par 
mégarde ou par peur, ils informent les Iroquois que les 
Français construisent un fort non loin de là. Aussitôt un 
groupe de quarante Iroquois surprennent Guillaume 
Boissier dit Guilling, Bernard Boête et Pierre Laforêt 
dit l’Auvergnat. Ils sont tués dans la bataille et trois 
autres Français sont faits prisonniers. Les Hurons et 
Iroquois passent la nuit ensemble à insulter leurs 
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prisonniers. Mal leur en prit car le matin venu, les 
Iroquois cassèrent la tête des Hurons et saisirent leurs 
pelleteries. » 

« À la fin avril 1644, le père Brébeuf, le père 
Bressani et un jeune Français qui retournaient aux pays 
des Hurons, sont faits prisonniers sur le lac St-Pierre. 
La consternation devient plus grande que jamais dans le 
pays. Décidément la puissance des Iroquois prend des 
proportions effrayantes. » 

« L’été 1645, voit la tenue d’assemblées de tou-
tes les tribus iroquoises, huronnes, algonquines et mon-
tagnaises pour négocier la paix qui a finalement été si-
gnée aux applaudissements de tous. Dès janvier 1646 
les rumeurs circulent en toute liberté. Les Algonquins 
ne sont pas du tout convaincus de la solidité du traité de 
paix. Les bruits, les cancans, les faux rapports se multi-
plient. Le courage ayant été renforcé grâce à une bonne 
quantité d’eau-de-vie, il est décidé d’ouvrir un conseil 
pour reconsidérer la situation, sans tenir compte de ce 
qui a déjà été réglé. La situation s’embrouille de plus en 
plus et une rumeur persistante veut que trois cents 
Agniers attaquent Trois-Rivières avant le printemps. 
Avant même le premier anniversaire du traité de paix 
de 1645, la guerre reprend de plus belle. » 

Durant l’hiver 1647, Guillaume travaille à la 
construction d’une brasserie à Québec. Guillaume mi-
lite en faveur de ce projet depuis son arrivée. Il ne peut 
concevoir qu’un pays se développe et croisse sans être 
autosuffisant dans l’approvisionnement de sa bière. De 
plus, la bière qui est acheminée de France est extrême-
ment dispendieuse et de mauvaise qualité. Comme il dit 
si bien « tout honnête travailleur a droit à une bonne 
bière à la fin de sa journée pour relaxer et se refaire une 
santé, sans qu’il lui en coûte un bras ». Il accepte même 
de fournir une partie de son travail gratuitement pour 
s’assurer le rôle de goûteur. Il n’est pas question de 
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produire une bière de seconde classe. Le goût des bu-
veurs de bière exige des bières vigoureuses et pourvues 
d’un caractère propre comme eux. Les brasseurs cana-
diens créent des bières authentiques et n’hésitent pas 
d’y mettre du piment, de la poix-résine et des baies 
pour satisfaire leur clientèle. Les bières ordinaires sont 
rapidement classées dans la catégorie des « petites biè-
res ». D’ailleurs, c’est de là qu’origine l’expression po-
pulaire « comme de la petite bière », pour qualifier une 
personne sans mérite ou quelque chose considérée 
comme bien ordinaire. 

Le 6 juin 1645, la Cie des Cents Associés délè-
gue à la Cie des Habitants les responsabilités de la co-
lonie et le droit exclusif de la traite des pelleteries en 
échange d’une rente annuelle d’un millier de castors. Le 
conseil de la Cie est composé du gouverneur général, 
du supérieur ecclésiastique, du dernier gouverneur gé-
néral, de deux habitants élus de trois ans, en trois ans, 
par les gens du pays, des syndics de Québec, Trois-
Rivières et Montréal, et des gouverneurs de Montréal et 
de Trois-Rivières. Cette entente est économiquement 
désavantageuse puisque la colonie n’est pas autosuffi-
sante financièrement. Par contre, le seigneur Giffard la 
voit d’un bon œil sur le plan politique. En effet, les ha-
bitants et tous ceux qui ont pour objectif de s’installer 
au Canada pour de bon, sont beaucoup plus aptes à 
prendre des décisions compatibles avec les besoins de 
la colonie. Toutefois, il n’a pas prévu que les dirigeants 
de la Cie abusent de leur pouvoir au détriment des habi-
tants aussi rapidement.  

Devant cette constatation les habitants envoient 
une délégation auprès du roi pour faire valoir leurs re-
vendications. Pour remédier aux abus, le conseil du roi 
passe, le 27 mars 1647, un règlement qui est une espèce 
de charte constitutionnelle, octroyant certaines libertés 
aux colons. De plus, par un autre arrêt du 3 mai 1648, 
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les ministres français abandonnent toute ingérence dans 
l’exécution du règlement. La colonie fera ses lois loca-
les, régentera son commerce, décidera de la paix ou de 
la guerre avec les nations autochtones, jugera les diffé-
rents entre les particuliers et fera sa propre police. Le 
seigneur Giffard est satisfait, de tels pouvoirs législa-
tifs, exécutifs et judiciaires équivalent  à l’indépen-
dance. 

Les élections ont lieu au mois de septembre et 
grâce à la campagne menée par les Pelletier et à une 
généreuse distribution de bière dans toute la région de 
Québec, le seigneur Giffard est élu syndic d’habitation 
à Québec. Les syndics d’habitations sont des officiers 
municipaux élus pour faire valoir les droits de la com-
munauté et l’intérêt public. Ils sont les premiers députés 
auprès du gouvernement. 

L’ampleur des défis est bien plus grande que les 
moyens de la colonie naissante, mais ce premier jalon 
démocratique a l’immense avantage de confirmer ce 
pourquoi les habitants du Canada ont tout risqué, la li-
berté. Ils ont laissé derrière eux un pays où le système 
politique ne leur permet pas de participer aux décisions 
et sous aucun prétexte peuvent-ils accepter que la même 
chose se répète au Canada. 

Guillaume est bien connu et respecté dans sa 
communauté. Il est intervenu à maintes reprises auprès 
des autorités pour faire valoir ses droits et ceux de ses 
voisins. Le 9 août 1953, il est nommé syndic adjoint de 
la Communauté des Habitants pour représenter la sei-
gneurie de Beauport. 

Malheureusement, la guerre avec les Iroquois 
limite le développement de la colonie. Elle crée un cli-
mat de grande insécurité et elle coûte terriblement cher 
en temps et en vie humaine. Le 15 mars 1949, plus de 
mille Iroquois armés de fusils fournis par les Hollandais 
attaquent la mission de Saint-Ignace. Ils brûlent toutes 
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les maisons du bourg St-Louis et les Pères Jean de Bré-
beuf et Gabriel Lalemant sont faits prisonniers et exécu-
tés. Le 26 juillet 1951, plus de 200 Iroquois attaquent 
l’Hôtel-Dieu à Montréal. Au printemps de 1652, le père 
Buteux revient du Haut St-Maurice en compagnie de 
Pierre Legros lorsqu’ils sont attaqués et tués. Il semble 
que le nombre de maraudeurs Iroquois ne cessent 
d’augmenter et ils se font de plus en plus hardis. 

La Nouvelle-France n’a pas d’armée ni de 
moyens financiers adéquats pour défendre la colonie. Il 
est évident que ni la Cie des Cents Associés ni le gou-
vernement français n’ont l’intention de fournir les res-
sources minimales requises pour défendre les habitants. 
À l’instigation du Gouverneur, ils décident de prendre 
leur défense en main. On crée dans chaque région de 
petites milices surtout pour surveiller les mouvements 
de l’ennemi, informer le Seigneur de toutes activités 
louches et le cas échéant protéger la population. On di-
vise les habitants en escouades, on prescrit les exerci-
ces, les gardes et les patrouilles.  

Malgré tout, ce n’est pas suffisant et au prin-
temps de 1655, quatre travailleurs employés par M. De-
nis tombent sous les coups des Iroquois près de Québec. 
Ils ne se contentent pas de tuer les colons mais ils in-
cendient les bâtiments et tuent ou amènent le bétail 
avec eux. 

En 1656, ils attaquent les habitants de l’Île 
d’Orléans, massacrent ceux qui leur résistent et emmè-
nent une foule de prisonniers. Tout ce que les habitants 
de Québec peuvent faire est de se rendre au bord de 
l’eau et de voir défiler leurs ennemis brandissant les 
chevelures qu’ils viennent de prendre et d’entendre 
crier de douleur les prisonniers. 

Le 6 juin 1657, les Iroquois sèment la terreur à 
Tadoussac. Le 18 juin, à huit heures du matin, ils atta-
quent la ferme St-Charles. Cette fois, les dégâts sont 
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plus considérables et plusieurs habitants sont massacrés 
ou ruinés23. Pour se protéger de la fureur des Iroquois, 
les habitants construisent dans chaque paroisse des for-
tins où ils peuvent se réfugier à la première alarme. Ces 
fortins sont tous constamment surveillés et munis d’au 
moins une pièce d’artillerie, tant pour effrayer l’ennemi 
que pour avertir les habitants d’être sur leurs gardes ou 
même pour demander du secours. Ces fortins ne sont 
que de grands enclos fermés de palissades et munis de 
quelques redoutes. Le cas échéant, l’église et le manoir 
y sont enfermés et il y a encore suffisamment d’espace 
pour y recevoir les femmes, les enfants et les bestiaux. 

Le 27 novembre 1657, la colonie perd l’un de 
ses plus vaillants citoyens, Guillaume meurt à l’âge de 
57 ans.  

La cause de sa mort reste incertaine. Il travaille 
sur un échafaud du château St-Louis lorsqu’un manœu-
vre affecté à la tâche de démonter la partie de 
l’échafaud qui ne sert plus, détache la mauvaise corde. 
L’échafaud, sur lequel travaille Guillaume s’effondre, il 
n’a aucune chance de s’agripper pour ralentir sa chute. 
Il ne semble pas blessé. Il se relève et retourne au tra-
vail, mais au moment de ramasser ses outils il 
s’effondre et ne se relèvera plus.  

Zacharie Richard offre à Michelle et à Jean de 
fabriquer son cercueil. Michelle demande qu’il soit fait 
d’érable car c’est le bois que Guillaume préfère. C’est 
un bois qui possède les mêmes qualités que Guillaume. 
Il est solide, durable et fiable, il plie mais ne casse pas. 
C’est le bois que les habitants préfèrent pour fabriquer 
leurs outils et pour se chauffer. C’est un bel arbre qui en 
plus d’être utile, fête à sa manière les deux plus belles 

                                                 
23 Les Seigneuries de Beaupré et de l’Ile d’Orléans dans leurs dé-
buts par Raymond Gariépy, La Société Historique de Québec 1974 
page 51. 
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saisons de la Nouvelle-France, le printemps et l’autom-
ne. 

Michelle demande au seigneur Giffard d’adres-
ser la parole à la foule de ceux qui sont venus assister 
aux funérailles de Guillaume. Le seigneur Giffard est 
ému car Guillaume était son ami :  

« Il est très difficile pour moi de vous adresser 
la parole en des moments aussi tristes. Comme vous le 
savez tous, Guillaume n’était pas un homme de dis-
cours mais d’action, aussi je serai bref, il saura 
l’apprécier. Dans l’exercice de son métier de charpen-
tier, il a fait plus pour la colonie et pour ses habitants 
que tous les discours prononcés ici ou en France durant 
la même période. Guillaume était un mari modèle, un 
père dévoué, un artisan habile et avant tout un homme 
sincère et honnête qui plaçait la liberté au-dessus de 
toutes les valeurs humaines. Tous les bâtiments de 
Québec qu’il a contribué à édifier, sont les témoins pri-
vilégiés de sa contribution à la naissance du Canada. Il 
laisse derrière lui une famille exemplaire, qui j’en suis 
certain, continuera son œuvre et contribuera pleinement 
à l’édification de la nouvelle nation du Canada. » 

Guillaume repose au cimetière de Côte de la 
Montagne à Québec. 
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CHAPITRE 4 

La Grande-Anse 

La guerre avec les Iroquois continue de faire des 
ravages. Les habitants de la région de Québec ont bien 
du mal à semer leurs terres en 1659. Au printemps de 
1660, on se retrouve avec une pénurie de nourriture. On 
demande l’aide des jésuites de Trois-Rivières pour ob-
tenir de la nourriture et du grain à semer24 . Le 15 mai 
1660, c’est la panique à Québec. Une rumeur circule à 
l’effet que de 900 à 1200 iroquois se préparent à enva-
hir la colonie tout entière. Les gens quittent leurs mai-
sons et se cachent dans les bâtiments des communautés 
religieuses et dans le fort.  

En avril 1660, quarante Hurons commandés par 
Onontaga partent de Québec pour marcher contre les 
Iroquois. À Trois-Rivières, ils sont rejoints par 6 
Algonquins, commandés par MitiSmeg. Parvenus à 
Montréal, ils se joignent à 17 Français sous les ordres 
de Dollard des Ormeaux dans le but de tendre une 

                                                 
24 Marcel Trudel Histoire de la Nouvelle-France III La Seigneurie 
des Cent-Associés I Les Événements éditions Fides 1979, P. 261. 
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embuscade à des chasseurs iroquois rentrant par la 
rivière des Outaouais. Le 1er mai, ils sont au pied des 
rapides de Carillon, mais une avant-garde de 300 
Iroquois a tôt fait de les découvrir. Les alliés se 
réfugient dans une enceinte abandonnée, où ils sont 
assiégés pendant une semaine, le temps que les Iroquois 
appellent des renforts. Le 20 mai, les Hurons désertent, 
l’eau manque et les Français sont débordés lorsqu’un 
baril de poudre à fusil explose à l’intérieur de 
l’enceinte. Les neuf survivants sont torturés et mangés 
selon le rituel iroquois. 

Les iroquois, fort satisfaits de leur victoire, ren-
trent chez eux. La colonie est provisoirement sauvée.  

Les Agniers (Mohawks) sont des guerriers par-
ticulièrement habiles et redoutables. Avec l’aide des 
autres tribus iroquoises, ils dominent toute la colonie au 
sud du fleuve St-Laurent, jusqu’aux Grands Lacs. Au 
début de l’été 1660, une bande d’Iroquois enlèvent et 
tuent 23 personnes à Montréal. Une autre bande as-
somme tous les Français aux environs de Tadoussac. À 
la côte de Beaupré, huit habitants sont massacrés et sept 
autres périssent de la même manière à l’Île d’Orléans. 
M. Jean de Lauzon, sénéchal de la Nouvelle-France, 
considère qu’il ne peut plus attendre et qu’il faut faire 
quelque chose pour enrayer ces massacres qui conti-
nuent impunément. Alors qu’il lui aurait fallu une ar-
mée, il embarque dans une chaloupe avec sept hommes 
et longe la côte sud de l’Île. Arrivé à la rivière Maheu, 
il met pieds à terre pour aller voir si tout se passe bien à 
la maison Maheu. Les Iroquois, à l’affût dans la mai-
son, se jettent sur eux et grâce à l’effet de surprise, les 
massacrent tous à l’exception d’un qu’ils font prison-
nier.  

Comme si les malheurs qui s’abattent sur les 
habitants de la colonie n’étaient pas suffisants, le gou-
verneur, monsieur le vicomte d’Argenson et l’évêque, 
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monseigneur de Laval, trouvent le moyen de se querel-
ler, plutôt que d’unir leurs efforts pour protéger les ha-
bitants. Le 28 novembre 1660, monseigneur de Laval 
convoque une assemblée des marguilliers et déclare 
unilatéralement que monsieur d’Argenson n’est plus 
marguillier honoraire. Le 30, monsieur d’Argenson se 
présente sans invitation à l’assemblée des marguilliers 
et déclare à monseigneur de Laval qu’il n’a pas le pou-
voir de le démettre.  

Alors que les Iroquois continuent de faire la 
pluie et le beau temps, ces messieurs concentrent leurs 
efforts à des velléités incroyables. En février 1661, 
l’évêque et le gouverneur sont invités à assister au caté-
chisme des enfants. Monsieur le gouverneur refuse d’y 
assister de crainte que les enfants saluent monseigneur 
l’évêque avant lui. Pour le rassurer, on lui explique que 
les enfants auront les deux mains bien occupées à tenir 
leurs feuilles de prière tout au long de la cérémonie, de 
sorte qu’ils ne salueront ni l’évêque, ni le gouverneur. 
Tous les habitants de la colonie sont bien au courant du 
comportement plutôt enfantin du gouverneur et de 
l’évêque. En hommes libres qu’ils sont, ils n’hésitent 
pas à discuter franchement du comportement de leurs 
dirigeants et certains plaident en faveur du gouverneur 
alors que d’autres supportent l’évêque. Ce n’est pas très 
utile à la colonie mais c’est au moins divertissant. Tou-
jours est-il, que la veille de l’événement, Jean discute 
de la situation avec Anne et en présence de Noël, 7 ans, 
qui participe à l’événement du lendemain. Jean est 
convaincu que le gouverneur doit avoir préséance et ne 
se gêne pas pour l’affirmer en présence de Noël. Le 
lendemain, croyant bien faire, Noël se précipite et salue 
le gouverneur. Monseigneur l’évêque est suprêmement 
offusqué et menace toute l’école de représailles. Pour le 
calmer, on s’engage à donner le fouet à Noël. Devant 
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une telle injustice, Jean n’hésite pas et retire Noël de 
l’école. 

Jean n’a pas vraiment l’âme d’un bûcheron, ni 
celle d’un cultivateur. Il aime la forêt plus que tout, 
mais pour y chasser et pêcher. Le rêve de coureur de 
bois continue de le hanter mais la loi est très claire et 
quiconque veut en profiter requiert un permis du gou-
verneur. La traite des fourrures et la vie de coureur de 
bois, offrent des attraits quasi irrésistibles aux habitants 
et aux gentilshommes du Canada. Certains le font par 
amour du grand air et de la liberté alors que d’autres le 
font dans l’espoir de faire rapidement fortune. Les auto-
rités se plaignent que trop de gens négligent leurs terres 
aux profits de la chasse. De plus, ils invitent les jeunes 
gens à les suivre et ils s’endettent indûment. Ainsi, une 
partie de la jeunesse est continuellement dans les forêts. 
Elle prend des habitudes de libertinage dont elle ne se 
défait jamais. Elle perd le goût du travail, elle épuise 
ses forces, elle devient incapable de la moindre 
contrainte. Quand elle n’est plus capable de supporter 
les fatigues excessives de ce genre de vie, ce qui arrive 
plutôt rapidement, elle demeure sans ressource et de-
vient une charge pour la colonie. À un certain moment, 
les autorités estiment que plus de 800 hommes sont 
dans les bois et autant de fermes sont négligées. C’est la 
vigueur, la sève de la colonie qui s’en va. Cela cause 
des torts irréparables aux développements de la colonie 
qui manquent cruellement d’habitants pour défricher et 
cultiver des terres pleines de promesses. 

Il est alors défendu à tous les habitants de 
s’absenter en forêt plus de 24 heures, à moins d’avoir 
obtenu une permission au préalable. Ceux qui sont pris 
en flagrants délits seront passibles de la peine de mort. 
Ces permissions, limitées à 25 par année, sont accor-
dées par le gouverneur sous forme de congé. En prin-
cipe le gouverneur favorise les gentilshommes dans le 
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besoin et les officiers à la retraite qui manquent de res-
sources pour vivre convenablement. Comme Jean le dit 
à qui veut l’entendre « en pratique le nombre des 
congés est illimité et ils sont accordés aux amis du gou-
verneur qui ne se gêne pas pour en tirer profits pour lui-
même ». 

 
 

 
 

Illustration 1 - Étang à castor 
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Chaque congé (permission) permet à son déten-
teur de charger deux grands canots de marchandises. 
Quiconque obtient un congé peut l’utiliser pour lui-
même ou le vendre au plus offrant. Un congé vaut 600 
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écus25 et les marchands n’hésitent à les acheter pour 
obtenir les bénéfices qui en découlent. Ils n’ont aucune 
difficulté à trouver des coureurs de bois pour entrepren-
dre les longs voyages nécessaires à la traite des fourru-
res. Ils mettent six hommes dans les deux canots stipu-
lés dans ces permis, ainsi que mille écus de marchandi-
ses destinées à la traite. Cette somme de mille écus rap-
porte ordinairement au retour du voyage 700% de pro-
fit. En effet, après la traite, les coureurs de bois revien-
nent avec160 paquets de peaux de castors valant 50 
écus chacun pour un total de 8,000 écus de pelleteries. 
Le marchand retire le paiement du congé (600 écus), 
celui des marchandises (1,000 écus) et sur les 6,400 
écus de profit, il prend 40% (2,560 écus) pour la bome-
rie26. Le reste (3,840 écus) est partagé entre les six cou-
reurs de bois, soit un peu plus de 600 écus chacun. Le 
moins que l’on puisse dire, est que le travail de coureur 
de bois n’est pas très bien rémunéré. Le voyage aura 
duré la meilleure partie d’une année, une année de pri-
vations et d’efforts surhumains et plusieurs y laissent 
leur santé quand ce n’est pas leur vie. 

Jean ne possède pas le talent politique de son 
père, ni l’instinct mercantile de son grand-père. Il sait 
qu’il ne peut pas obtenir un congé pour lui-même et 
calcule qu’une rémunération de 600 écus n’est pas suf-
fisante pour tant d’efforts et de risques. De plus, pour 
optimiser les avantages de la traite avec les sauvages, il 
faut être prêt à utiliser l’eau-de-vie comme monnaie 
d’échange. Cela comporte des risques beaucoup trop 
grands pour le goût de Jean. Le 18 avril 1661, monsei-
gneur de Laval excommunie Pierre Aigron dit Lamothe 
pour avoir fait le commerce de l’eau-de-vie avec les 

                                                 
25 1 écu = 3 livres = 3 francs = 60 sous = 12 deniers 
26 Bomerie : Prêt à grosse aventure (risqué). 
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indiens. L’avis d’excommunication est affiché sur la 
porte de l’église :  

« Nous, de l’autorité de Dieu tout puissant, Père, 
Fils et Saint-Esprit, et des bienheureux apôtres Pierre et 
Paul et de tous les saints, la coutumace de Pierre Ai-
gron, nous y ayant forcés, avons, quoique avec un ex-
trême regret, excommunié et excommunions par ces 
présentes le dit Pierre Aigron, et, dès à présent, le re-
tranchons du corps de l’Église comme membre infect et 
gâté, le privant des prières et suffrages des chrétiens et 
de tout usage des sacrements, lui interdisons l’entrée de 
l’Église pendant le divin service et, en cas qu’il meure 
dans la présente excommunication, ordonnons que son 
corps soit privé de sépulture et jeté à la voirie. Admo-
nestons un chacun et tous les fidèles de ne le fréquenter, 
ni parler, ni saluer pour quelque raison que ce soit, mais 
plutôt le fuir et éviter, comme une personne maudite et 
excommuniée. » 

De toute façon, ce qui intéresse Jean c’est le 
plaisir de voyager, le grand air et l’aventure. Il est bien 
connu dans la colonie pour son savoir faire, son coup de 
fusil et son instinct de survivance en forêt. Aussi, lors-
que les explorateurs recrutent des équipes pour leurs 
grands voyages, ils approchent Jean pour qu’il se joigne 
à leur expédition. Anne n’est pas du tout d’accord, mais 
elle sait qu’elle ne pourra pas le retenir indéfiniment. 
De plus, l’argument du curé est juste : « il vaut mieux 
qu’il se joigne à une équipe d’explorateurs pour la plus 
grande gloire de la patrie que de se joindre à un groupe 
de coureurs de bois et perdre son âme aux mains d’une 
sauvagesse impie et sans scrupule. » Elle se laisse 
convaincre. Finalement, elle sait que Jean est plutôt 
convaincant lorsqu’il se met en frais de l’amadouer et 
puisqu’elle ne veut pas enfanter à tous les ans comme 
beaucoup de femmes dans la colonie, les absences de 
Jean lui faciliteront la tâche à cet égard. 
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De 1657 à 1665, Jean accompagne Chouart Des 
Groseillers dans ses nombreux voyages. Il se rappelle 
particulièrement son voyage à la Baie d’Hudson. M. des 
Groseillers, avec l’aide de quelques bourgeois de Qué-
bec, équipe une barque et entreprend de se rendre à la 
Baie d’Hudson par la mer. Après plusieurs semaines de 
navigation, ils abordent à une rivière que les sauvages 
appellent Pinasiouetchiouen, qui veut dire rivière ra-
pide, située à moins d’une lieue de la rivière Nelson. Ils 
s’établissent dans des Îles à l’embouchure de la rivière. 
Dès la venue des glaces, qui arrivent tôt à cet endroit, 
ils explorent les environs de leur campement et à leur 
grande surprise, découvrent un établissement d’Euro-
péens. Ils s’approchent prudemment et ne voyant 
qu’une mauvaise cabane, couverte de gazon, ils entrent 
et y trouvent six matelots anglais presque morts de faim 
et de froid. Ils les font prisonniers ce qui leur sauve la 
vie. Plus tard, des sauvages informent des Groseillers 
qu’il y a un fort anglais à environ sept lieues sur la ri-
vière Nelson. Le fort est bien défendu et il faut attendre 
un jour de fête pour les surprendre. Cette ruse fonc-
tionne à merveille et des Groseillers, avec seulement 14 
Français, prend le fort et fait prisonnier les 80 anglais 
qui devaient le défendre. Il y laisse son fils et cinq 
Français pour garder le fort et les prisonniers et re-
tourne à Québec chargé de pelleteries. Les autorités 
voient d’un mauvais œil les succès et surtout l’esprit 
indépendant de des Grosseillers. Dès son arrivée à 
Québec, on l’accuse de conserver pour lui une partie du 
butin enlevé aux Anglais. Cette accusation oblige des 
Groseillers à se rendre en France pour se défendre. De-
vant la mauvaise foi des autorités françaises, il décide 
d’offrir ses services aux Anglais qui sont bien heureux 
de l’accueillir. 
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La famille de Jean grandit. Noël naît en 1654, 
Anne en 1656, René en 1659 et Jean (II) en 1663. Jean 
doit songer à sa famille et à l’établissement de ses fils. 
En 1663, il acquiert une terre à l’Île d’Orléans, voisine 
de celle de ses beaux-frères Jean et Noël Langlois. Jean 
connaît aussi plusieurs familles du Perche établies à 
l’Île. Toutefois, sa mère insiste pour rester à Beauport 
près de ses amies et dans la maison construite par Guil-
laume. Cette maison recèle tellement de souvenirs que 
la quitter risque de précipiter la date de son départ pour 
retrouver Guillaume. Jean comprend bien le désir de sa 
mère et de toute façon il doit défricher une partie de sa 
terre et construire une maison avant de pouvoir démé-
nager.  

Le 5 février 1663, un terrible tremblement de 
terre secoue toute la colonie. Il n’y a pas de victimes ni 
de dommages importants aux habitations lesquelles, 
comme leur propriétaire, résistent bien aux secousses 
provenant du ciel ou des autorités. Les Jésuites écri-
vent27 :  

« Vn tremblement de terre de plus de deux cents 
lieuës en longueur, et de cent en largeur, qui font en 
tout vingt mille lieuës, a fait trembler tout ce païis, où 
l’on a veu des changements prodigieux : des Montagnes 
abysmées, des Forests changées en des grands Lacs, des 
Riuieres qui ont disparu,   des tonnerres qui grondoient 
sous nos pieds, qui vomissoit des flammes; des Balei-
nes blanches et Marsoüins qui hurloient dans les eaüx. 
Mais la protection de Dieu a esté si douce sur nous, que 
pas vn n’y a perdu la  vie, et la pluspart en ont tiré tant 
de profit pour leur salut, Sauuages et François, Fideles 
et Infideles. » 

                                                 
27 Extraits des livres “Les relations des Jésuites“ concernant le 
tremblement de terre de 1663. Afin de rendre la description le plus 
fidèlement possible, le français et l’orthographe y sont conservés. 
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« Ce fut le cinquiéme Feurier 1663. sur les cinq 
heures et demie du soir, qu’vn grand brouïssement 
s’entendit vn mesme temps dans toute l’estenduë de 
Canadas. Ce bruit, fit sortir tout le monde, on fut bien 
surpris de voir, toutes les pierres se remüer, comme si 
elles se fussent détachées; les cloches sonnoient d’elles-
mesmes; les poutres, les soliueaux et les planchers cra-
quoient. Les animaux s’enfuient, les enfants pleurent 
dans les ruës, les hommes et les femmes saisis de 
frayeur ne sçauent où se réfugier, le desordre estoit bien 
plus grand dans les forests : il sembloit qu’il y eust 
combat entre les arbres qui se heurtoient ensemble; et 
non seulement leurs branches, mais mesme on eust dit 
que les troncs se destachoient de leurs places pour sau-
ter les vun sur les autres, avec fracas et vn boulverse-
ment qui fit dire à nos sauuages que toute la forest es-
toit yure.Les glaces espaisses de cinq et six pieds se 
fracassoient, sautants en morceaux, et s’ouurants en 
diuers endroits, d’où s’euaporoient des iets de bouë et 
de sable qui montoient fort haut dans l’air; nos  eaux 
ensouffrées; les eaux des vne deuenans iaunes, les au-
tres rouges; et nostre grand fleuue de Saint Laurens pa-
rut tout blanchastre iusques vers Tadoussac, prodige 
bien  estonnant et capable de surprendre ceux qui 
sçauent la quantité d’eaux que ce gros fleuve roule au-
dessus de l’Isle d’Orléans, et ce qu’il falloit de matiere 
pour les blanchir. Vne puissante digue qui obligea ce 
fleuve à changer de lict, et à se repandre sur de grandes 
plaines nouuellement decouuertes. L’on voit de 
nouueaux lacs où il n’y en eut iamais; la terre s’est fen-
duë en bien des endroits, et a ouuert des precipices dont 
on ne trouue point le fond; on voit à présent des campa-
gnes de plus de mille arpents toutes rases, et comme si 
elle estoient tout fraischement labourées, là où peu au-
parauant il n’y auoit que des forests. » 



Chapitre 4 – La Grande-Anse 

 141

« Vers la Pointe-aux-Alouettes, vne forest en-
tière s’estant détachée de la terre-ferme, s’est glissée 
dans le fleuue, et fait voir de grands arbres droits et 
verdoyants, qui ont pris naissance dans l’eau, du iour au 
lendemain. Le temps qu’il a duré, ayant continué ius-
ques dans le mois d’Aoust, c’est-à-dire plus de six 
mois; il est vrai que les secousses n’estoient pas tou-
siours également rudes; en certains endroits, comme 
vers les montagnes que nous auons à dos, le tintamarre 
et le tremoussement y a esté perpetuel pendant vn long-
temps; en d’autres, comme vers Tadoussac, il y trem-
bloit d’ordinaire deux et trois fois le iour auec de grands 
efforts. Il s’est fait ressentir depuis l’Isle Percée et Gas-
pé, qui sont à l’embouchure de nostre fleuue, iusques 
au-delà de Montreal, comme aussi en la Nouvelle-
Angleterre, en l’Acadie, et autres lieux fort esloignez. » 

Dans un moment de clairvoyance historique, 
Louis XIV, guidé par Colbert, décide de conférer au 
Canada un Conseil Supérieur dont les attributions 
répondent à celles d’un parlement ordinaire. Cette 
mesure importante pour le futur de la colonie est datée 
du mois d’avril 166328. Monsieur le gouverneur en fait 
la lecture à la fin de la messe :  

« Nous avons estimé que, pour rendre le dit pays 
florissant et faire ressentir à ceux qui l’habitent le 
même repos et la même félicité dont nos autres sujets 
jouissent, depuis qu’il a plu à Dieu nous donner la paix, 
il fallait pourvoir à l’établissement de la justice, comme 
étant le principe et un préalable absolument nécessaire 
pour bien adminis-trer les affaires et assurer le 
gouvernement, dont la solidité dépend autant de la 
manutention des lois et de nos ordonnances, que de la 
force de nos armes : et étant bien informés que la 

                                                 
28 Benjamin Sulte, L’Histoire des Canadiens Français, Vol IV, P. 
22-23. 
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distance des lieux est trop grande pour pouvoir 
remédier d’ici à toutes choses, avec la diligence qui 
serait nécessaire, que l’état des dites affaires se trouvant 
ordinairement changé, lorsque nos ordres arrivent sur 
les lieux; et que les conjonctures et les maux pressants 
ayant besoin de remèdes plus prompts que ceux que 
nous pouvons y apporter de si loin. Nous avons cru ne 
pouvoir prendre une meilleure résolution qu’en 
établissant une justice réglée et un conseil souverain 
dans le dit pays, pour y faire fleurir les lois, maintenir et 
appuyer les bons, châtier les méchants et contenir 
chacun dans son devoir, y faisant garder autant qu’il se 
pourra la même forme de justice qui s’exerce dans notre 
royaume, et de composer le dit conseil souverain d’un 
nombre d’officiers convenables pour la rendre…, 
créons, érigeons, ordonnons et établis-sons un conseil 
souverain, en notre dit pays de la Nouvelle-France.. 
pour être le dit conseil souverain scéant en notre ville 
de Québec. Nous réservant néanmoins la faculté de 
transférer le dit conseil souverain en telles villes et 
autres lieux du dit pays que bon nous semblera, suivant 
les occasions et occurrences; lequel conseil souverain 
nous voulons être composés de nos chers et bien-aimés 
les sieurs de Mézy, gouverneur, représentant notre 
personne, De Laval, évêque de Pétrée, ou du premier 
ecclésiastique qui y sera, et de cinq autres qu’ils 
nommeront et choisiront, conjointement et de concert; 
et de notre procureur au dit conseil souverain, et leur 
feront prêter le serment de fidélité en leurs mains; 
lesquelles cinq personnes choisies pour faire la fonction 
de conseillers seront changées ou continuées tous les 
ans, selon qu’il sera estimé plus à propos et plus 
avantageux par les dits gouverneur, évêque, ou premier 
ecclésiastique qui y sera : avons en outre au dit conseil 
souverain donné et attribué, donnons et attribuons le 
pouvoir de connaître de toutes causes civiles et 
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criminelles, pour juger souverainement et en dernier 
ressort selon les lois et ordonnances de notre royaume, 
et y procéder autant qu’il se pourra en la forme et 
manière qui se pratique et se garde dans le ressort de 
notre cour de parlement de Paris, nous réservant 
néanmoins, selon notre pouvoir souverain, de changer, 
réformer et amplifier les dites lois et ordonnances, d’y 
déroger, de les abolir, d’en faire de nouvelles, ou tels 
règlements, statuts et conditions que nous verrons être 
utiles à notre service et au bien de nos sujets du dit 
pays. Voulons, entendons et nous plaît, que dans le dit 
conseil il soit ordonné de la dépense des deniers 
publics, et disposé de la traite des pelleteries avec les 
sauvages, ensemble de tout le trafic que les habitants 
peuvent faire avec les marchands de ce royaume; même 
qu’il y soit réglé de toutes les affaires de police, 
publiques et particulières de tout le pays, au lieu, jour et 
heure qui seront désignés à cet effet : en outre donnons 
au dit conseil pouvoir de commettre à Québec, à 
Montréal, aux Trois-Rivières, et en tous autres lieux, 
autant et en la manière qu’ils jugeront nécessaire, des 
personnes qui jugent en première instance, sans chicane 
et longueur de procé-dures, des différents procès qui y 
pourront survenir entre les particuliers; de nommer tels 
greffiers, notaires et tabellions, sergents, autres officiers 
de justice qu’ils jugeront à propos, notre désir étant 
d’ôter autant qu’il se pourra toute chicane dans le dit 
pays de la Nouvelle-France, afin de prompte et brève 
justice y soit rendue… Voulons que les cinq conseillers 
choisis par les dits gouverneur, évêque, ou premier 
ecclésiastique, soient commis pour terminer les procès 
et affaires de peu de conséquence, et pour avoir l’œil et 
tenir la main à l’exécution des choses jugées au dit 
conseil, afin que les dits commissaires prennent une 
connaissance plus particulière des affaires qui devront 
être proposées en icelui, y rapportant celles dont ils 
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pourront être chargés par les syndics des habitations du 
dit pays; habitants d’icelui, étrangers, passagers et 
autres auxquels nous voulons et entendons que prompte 
et brève justice soit rendue; et pour jouir des dites 
charges par ceux qui en seront pourvus, aux honneurs, 
pouvoirs, autorités, prééminences, privilèges et libertés 
aux dites charges appartenant, et aux gages qui leur 
seront ordonnés par l’état que nous en ferons expédier, 
sans que les officiers du dit conseil souverain puissent 
exercer autres offices, avoir gages ni recevoir présents, 
ou pensions de qui que ce soit que ceux qui leur seront 
par nous ordonnés, sans notre permission. » 

À la sortie de la messe les habitants discutent de 
cette nouvelle sur le perron de l’église. Certains croient 
que c’est dangereux, car tout le pouvoir est concentré 
dans les mains du gouverneur et de l’évêque qui sont 
comme chien et chat. Ils craignent qu’ils ne puissent 
même pas s’entendre sur le choix des cinq conseillers et 
que le conseil souverain ne sera pas opérationnel. 
D’autres, par contre, voient cette mesure d’un bon œil.  
Ils argumentent qu’il vaut mieux dépendre des autorités 
de la colonie que de celles de la France. Les ministres 
français ne comprennent pas les problèmes de la colo-
nie. Ils prétendent même que l’antipathie du gouverneur 
et de l’évêque aura l’effet de donner plus de pouvoir 
aux conseillers. De plus, selon ces derniers, l’autonomie 
des autorités de la Nouvelle-France ne peut que servir 
la colonie à plus long terme car il sera toujours plus fa-
cile d’influencer les gens sur place que ceux qui n’y ont 
jamais mis les pieds. 

Un an après la création du conseil souverain, au 
mois de mai 1664, la Nouvelle-France passe aux mains 
d’un nouveau monopole, la compagnie des Indes Orien-
tales. Après les fiascos de la Compagnie des Cents As-
sociés et de la Compagnie des Habitants, les autorités 
françaises persistent à donner la gestion de la Nouvelle-
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France à un monopole marchand. Les habitants sont 
déçus et même offusqués d’un tel manque de compré-
hension et ils ne se gênent pas pour le laisser savoir à 
Talon.  

Les habitants ne sont pas dupes et voient clai-
rement le jeu de la compagnie qui se chiffre comme 
toujours à leur détriment. La compagnie taxe les biens 
qu’elle vend dans la colonie pour compenser les obliga-
tions, imposées par sa charte, de subvenir aux besoins 
des curés et des missionnaires. De plus, l’évêque im-
pose la dîme pour satisfaire aux mêmes besoins. Alors, 
Jean conclue :  

« On paie deux fois pour le même clergé, on se-
rait en droit de s’attendre à mieux. » 

Talon prête une oreille attentive aux habitants et 
comprend la justesse de leurs revendications. Aussi en 
août 1665, il écrit à Colbert29 :  

« Si sa Majesté veut faire quelque chose du Ca-
nada, il me paraît qu’elle ne réussira qu’en le retirant 
des mains de la compagnie des Indes Orientales, et 
qu’on y donne une grande liberté de commerce aux ha-
bitants, à l’exclusion des seuls étrangers. Si, au 
contraire, elle ne regarde ce pays que comme un lieu de 
commerce, propre à celui des pelleteries et au débit de 
quelques denrées qui sortent du royaume, l’émolument 
qui en peut revenir ne vaut pas son application, et mé-
rite très peu la vôtre. Ainsi, il semblerait plus utile d’en 
laisser l’entière direction à la compagnie, en la manière 
qu’elle a celle des Îles. Le roi, en prenant ce parti, pour-
rait compter de perdre cette colonie; car sur la première 
déclaration que la compagnie a faite, de ne souffrir au-
cune liberté de commerce et de ne pas permettre aux 
habitants de faire venir pour leur compte des denrées de 
France, même pour leur subsistance, tout le monde a été 
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révolté. La compagnie, par cette conduite, profitera 
beaucoup en dégraissant le pays, et non seulement lui 
ôtera le moyen de subsister, mais sera un obstacle es-
sentiel à son établissement. » 

Les habitants se sentent mieux compris lors-
qu’en juin 1665, quatre compagnies du régiment de Ca-
rignan-Salières débarquent à Québec. Ces renforts arri-
vent à point car depuis le printemps, les Iroquois ont 
recommencé leurs attaques. Enfin, la colonie a mainte-
nant les moyens de servir une leçon aux Iroquois. Ainsi, 
ils seront obligés de vivre en paix avec les habitants et 
les autres tribus Amérindiennes. 

Le 21 janvier 1665, la mère de Jean, âgée de 73 
ans, décède. Cet événement le marque profondément, il 
sent qu’il a perdu une partie de lui-même. Michelle ai-
mait le côté romantique de son fils, même si parfois elle 
aurait préféré qu’il soit plus réaliste et passe plus de 
temps à défricher qu’à chasser. Anne est effrayée à 
l’idée de devoir conserver le corps de sa belle-mère 
dans la maison jusqu’au dégel du printemps. Il n’y a 
pas d’autre solution, car il est impossible d’ensevelir les 
morts en janvier, alors que le sol est gelé à plus d’un 
mètre.  

Le 31 octobre, la mère d’Anne décède à son 
tour. Décidément, 1665 est une année difficile pour 
Anne et Jean. 

Jean propose à Anne de déménager à l’Île 
d’Orléans. La maison est presque prête et ça leur per-
mettra de laisser derrière eux les mauvais souvenirs de 
l’année. Anne désire se rapprocher de ses deux frères 
mais craint les incursions des Iroquois. À Beauport, si 
les choses se corsent, ils peuvent se réfugier au manoir 
Giffard qui est tout près ou, s’il le faut, au fort St-Louis. 
À l’Île d’Orléans, ils seront laissés à eux-mêmes. Jean 
croit que depuis l’arrivée des régiments de Carignan-
Salières, ils n’ont plus à craindre les Iroquois. 
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D’ailleurs, il tient de bonne source que le gouverneur se 
prépare à leur donner une bonne leçon.  

Jean concède à Guillaume Lizot deux arpents de 
terre de front sur sa concession de Beauport, à titre de 
rente foncière. Il cède le reste de sa terre à « fer-
mage30 » au même Guillaume Lizot et à Robert Gallien. 
De cette façon, il s’assure des revenus minimum en at-
tendant que la ferme de l’Île produise suffisamment 
pour subvenir à leurs besoins. 

Depuis quelques années, Jean n’a pas eu 
l’occasion de voyager. Lorsqu’il apprend que le gou-
verneur recrute pour former une milice de Canadiens 
qui accompagneront les régiments de Carignan-Salières 
dans leur expédition punitive contre les Iroquois, il pro-
pose ses services comme guide. Son curriculum parle 
éloquemment pour lui et il est immédiatement embau-
ché. Il est estomaqué lorsqu’il apprend que M. de Cour-
celles a décidé de partir au début janvier 1666. Il dit à 
Anne :  

« Vraiment ces français ne connaissent rien à 
rien. Il est peu probable qu’on réussisse à se rendre aux 
villages Iroquois et si on réussit, nous ne trouverons que 
les enfants, les femmes et les vieillards. Tous les guer-
riers auront fui et il n’y a pas de danger que nous puis-
sions les rattraper car en raquette ils sont bien plus rapi-
des que n’importe quel Français ».  

Mais l’opinion de Jean, ou de n’importe quel 
Canadien, compte peu aux yeux des Français et le 9 
janvier les troupes chaussent les raquettes. Dès le 
troisième jour les nez et les oreilles des soldats tombent 
en morceaux. Le 15 février ils arrivent un peu au-delà 
de fort Orange (Albany) et ils n’ont toujours pas vu les 
Iroquois. Finalement, lorsqu’ils découvrent leurs 
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villages, grâce aux informations obtenues des 
Hollandais, ils ne trouvent que des non-combattants. 
Jean n’ose pas leur rappeler qu’il le leur avait bien dit. 
M. de Courcelles ordonne immédiatement la retraite et 
lorsqu’il revoit Québec, il a perdu plus de soixante 
soldats français dû à la fatigue, à la faim et au froid, 
mais pas un seul Canadien. Ils en ont vu bien d’autres et 
des pires. Ce qui offusque Jean, plus que le gâchis de ce 
voyage inutile, est le fait que M. de Courcelles refuse 
d’accepter la responsabilité de son imprévoyance et en 
rejette le blâme sur un Canadien, Godefroy de 
Normanville. Celui-ci, à la tête d’une troupe 
d’Algonquins, refuse de suivre M. de Courcelles dans 
cette aventure qui, selon lui, n’a ni queue, ni tête. M. de 
Courcelles répète à tout le monde que le désistement de 
M. Godefroy est la seule cause de son insuccès.  

On repart au début octobre, mais comme dans la 
première expédition, les préparatifs manquaient de lo-
gique. Les Iroquois, informés de cette nouvelle expédi-
tion, érigent des forts et les munissent de canons, ce qui 
oblige les Français à transporter des canons par des 
lieux quasi inaccessibles. Les délais s’accumulent, les 
vivres s’épuisent. Jean et ses compatriotes font contre 
mauvaise fortune bon cœur, et donnent au responsable 
de l’approvisionnement le titre de « Grand maître du 
jeûne ». Lorsqu’ils atteignent les villages des Agniers, 
ceux-ci sont complètement désertés. Le mieux que la 
redoutable armée peut faire, est de brûler les villages et 
les provisions. Les Canadiens veulent continuer et aller 
ravager les autres Cantons. Ainsi, pendant que les Iro-
quois seront occupés à assurer leur survie à l’approche 
de l’hiver, ils n’auront ni les ressources, ni l’envie de 
mener la guerre dans la colonie. Mais la milice cana-
dienne est à peine regardée comme une aide et 
l’opinion de ses chefs compte peu aux yeux des Fran-
çais.  
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Les Français refusent de suivre la diète que leur 
ont recommandée les Canadiens, ils prétendent que ce 
sont des superstitions. Mal leur en pris, 40 des soixante 
soldats Français cantonnés au fort Sainte-Anne durant 
l’hiver 1666-1667, sont malades du scorbut. Plutôt que 
d’admettre leur erreur, ils en concluent que l’air est in-
fecté au Lac Champlain. Ils transportent les malades à 
Montréal en plein hiver. Pourtant, il est bien évident 
que les Canadiens ne souffrent plus de cette maladie 
depuis belle lurette.  

Ces expériences font comprendre à Talon qu’il 
doit compter sur les milices canadiennes. Ils font 
montre de bravoure et de créativité en face de l’ennemi, 
ils connaissent bien le terrain et les habitudes des 
Iroquois, ils peuvent survivre en forêt avec un 
minimum d’aide de l’extérieur. Ils respectent leurs 
chefs et finalement, ils ont une contrée à défendre, un 
pays bien à eux. Bien loin de les repousser, il les 
consulte, se confie à eux. 

En 1667, Marie vient grossir les rangs de la 
famille Pelletier. Anne et Jean sont fiers de la petite 
dernière.  

Malgré ce qu’en disent les fermiers de l’Île, l’Île 
possède les terres les plus productives de la Nouvelle-
France, il suffit d’y jeter des graines pour que ça 
pousse, Anne et Jean en arrache pour subvenir aux 
besoins de leur famille. Il est vrai que les terres de l’Île 
sont fertiles mais encore faut-il qu’elles soient 
défrichées. Jean ne s’est toujours pas découvert un 
talent particulier pour ce genre de travail. En 1667, il 
n’a toujours pas d’animaux et n’a que six arpents de 
terre en valeur, malgré le fait qu’il utilise un engagé, 
Guillaume Lemieux. La ferme de Beauport, avec trois 
bestiaux et 25 arpents en valeur, leur rapporte quelques 
revenus, mais c’est vite dépensé, le coût de la vie est 
élevé en Nouvelle-France.  
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Les marchands ne se gênent pas pour gonfler de 
50% les marchandises les plus nécessaires et de plus de 
100% les objets de luxe, tels les rubans, les dentelles, 
les dorures, les tabatières, les montres et mille autres 
bijoux ou quincailleries. Un marchand avisé multiplie 
mille écus31 par 10 ou 12 en l’espace de cinq ou six ans. 
Un minot de blé vaut 8 livres, cent planches 50 livres, 
le beurre, 12 à 16 sous la livre, 1 bœuf, 200 livres, un 
ouvrier 30 à 40 sous par jour, un engagé reçoit 30 à 40 
écus par an. La barrique de vin de Bordeaux, contenant 
250 bouteilles vaut 40 livres en temps de paix et 60 en 
temps de guerre. La bouteille vaut 6 sous et celle d’eau-
de-vie 20 sous. Le tabac du Brésil se vend 40 sous la 
livre et le sucre de 20 à 30 sous la livre. Les revenus des 
fermiers proviennent des produits de la ferme qu’ils 
vendent aux habitants de la ville. Ces derniers ne sont 
pas riches, ils gagnent en moyenne entre 200 à 300 
livres par an ce qui est bien peu pour nourrir une 
famille moyenne de 7 enfants. Les habitants doivent 
donc faire des économies toute l’année pour profiter des 
meilleurs prix disponibles lors de l’arrivée des bateaux 
au printemps. Ceux qui paient en pelleteries obtiennent 
de meilleurs prix car le marchand fait un double profit : 
l’un parce qu’il paie les peaux la moitié du prix qu’il en 
obtiendra en France, l’autre en gonflant exagérément la 
valeur des marchandises qu’il donne en échange. De 
plus, tous les marchands s’entendent à merveille pour 
vendre leurs marchandises au même prix.  

Au moins, Jean n’a pas à payer la dîme car en 
1667, les autorités ont décidé d’en exempter les 
propriétaires de ferme pour les cinq premières années. 
Afin qu’ils puissent dédier leurs maigres ressources au 
défrichement de la terre. Par contre, ils ne sont pas 
exempts de payer les impôts fixés à un vingt-sixième de 
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leur production. Initialement, on avait voulu leur 
imposer le treizième comme c’est la coutume en 
France, mais devant les protestations des habitants, les 
autorités canadiennes réduisent l’impôt de moitié. 

Le contrat de fermage de la terre de Beauport 
vient en échéance en 1667. Jean est déçu de son stage à 
l’Île, Anne est incommodée par le fait de ne pas 
pouvoir visiter son père et ses autres frères et sœurs 
aussi souvent qu’elle le voudrait. Alors qu’à Beauport, 
une visite à la ferme familiale de ses parents ne 
nécessite qu’une marche de santé, à partir de l’Île, 
chaque visite représente un projet d’envergure et 
impose bien des restrictions. Elle doit prévoir un 
voyage de plusieurs jours et ne peut pas amener tous les 
enfants. Elle doit s’assurer de la disponibilité d’un 
canot et compter avec la bonne volonté de la 
température. Alors, Jean vend sa ferme de l’Île à son 
beau-frère, Jean Langlois, pour la somme de 75 livres et 
un habit et reprend possession de sa ferme de Beauport.  

Noël a maintenant 16 ans et il est bien capable 
de s’occuper de la ferme avec Anne. Jean en profite 
pour participer aux expéditions militaires contre les 
Iroquois et aux excursions de chasse avec ses amis. Au 
retour d’une de ses excursions de chasse, il raconte à 
Anne, en riant, qu’un de ses amis s’est fait prendre en 
flagrant délit. Il n’aura d’autres choix que de « se 
mettre la corde au coup » ou être ruiné. En 1670, Talon 
émet un ordre défendant à tout homme célibataire de 
faire la pêche, la chasse ou de traiter avec les sauvages 
ou de fréquenter les bois sous aucun prétexte. Cette 
ordonnance a pour but de motiver les jeunes hommes 
de la colonie à se marier sans délais. Lorsqu’il se 
présente devant le juge sous une accusation de trafic 
avec les sauvages, celui-ci le condamne à une amende 
de 300 livres, 150 livres à l’église et 150 livres à 
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l’hôpital, ou à se marier dans les trois semaines après 
l’arrivée des navires de France. Jean dit :  

« Puisqu’il n’a pas deux bœufs à donner pour 
payer son amende à l’église et à l’hôpital, il a accepté 
de se marier. Je ne serais pas surpris qu’il ne disparaisse 
dans les bois avant l’arriver des navires. En tout cas, s’il 
remplit sa promesse, il aura au moins la chance de 
marier une fille de Normandie. Cette fois, ils n’ont pas 
fait l’erreur de faire venir des filles de Paris qui ne 
connaissent rien à la terre. » 

L’ami de Jean s’en tire quand même mieux que 
Jean Thomas. Devant le fléau incontrôlable des 
habitants qui délaissent leur terre au profit de la chasse 
et de la traite, le gouverneur demande et obtient en 
1673, une ordonnance royale confirmant les interdits 
antérieurs qui défendent aux habitants de s’absenter 
plus de 24 heures à la chasse. Le 23 juin 1674, Jean 
Thomas dit Lebreton est pris en flagrant délit et est 
condamné à être pendu. Son complice, Guillaume 
Yvelin, doit faire amande honorable. Il doit, une corde 
autour du cou, une torche ardente à la main et à genoux 
devant la porte du Château St-Louis, assister à la 
pendaison de Thomas. Qu’on se le tienne pour dit dans 
la colonie, Talon ne badine pas avec la loi. 

Entre ses nombreux déplacements, Jean trouve 
le temps et le moyen d’amadouer Anne et Charles naît 
en 1671. C’est un beau garçon en pleine santé. Pour 
faire plaisir à Anne il lui dit : « Lui, il sera un vrai 
fermier ». Il réalise bien qu’il n’a pas l’âme du 
cultivateur mais plutôt celle d’un aventurier et qu’Anne 
aimerait bien qu’il soit plus stable. En 1674, naît la 
petite Marie-Charlotte. Anne promet que ce sera la 
dernière. Elle aurait aimé avoir plus d’enfants mais elle 
comprend qu’elle ne gardera pas Jean en place bien 
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longtemps et dans ces conditions, cinq enfants à la 
maison c’est plus que suffisant32. 

Après le licenciement du régiment Carignan-
Salières, Paul Dupuy, officier, acquiert la concession de 
l’Île-Aux-Oies33. Il projette de s’y installer après son 
mariage avec mademoiselle Jeanne Couillard. Il lui faut 
attirer quelques censitaires pour l’aider à développer 
l’Île. Il connaît bien Jean qui l’a accompagné dans ses 
nombreuses excursions contre les iroquois. Il est exac-
tement le type d’habitant dont il a besoin, il est solide et 
sait se débrouiller avec un minimum d’aide. Il lui offre 
une concession. Jean n’aime pas la vie de sédentaire 
qu’il mène à Beauport, il a encore la bougeotte. Il 
convainc Anne de le laisser partir en avant pour inspec-
ter les lieux et si tout va bien, construire une maison 
avant de revenir chercher la famille. De plus, cela lui 
permettra de s’éloigner de ses voisins, Jean Migneault 
et Charles Cadieux de Courville, qui ont chacun acheté 
des parties de sa terre. Ils ont depuis entraîné Jean dans 
leurs disputes légales qui n’en finissent pas. Finalement 
en 1676, les disputes entre les voisins sont réglées et 
Jean en profite pour vendre le reste de sa terre de Beau-
port à Charles Cadieux de Courville. 

Très tôt, Anne et Jean, en ont assez du régime 
de vie imposé par M. Paul Dupuy. Il est un homme 
pieux qui impose une discipline de fer à tous. Le ma-
noir offre l’image d’un cloître bien réglé. Les prières du 
matin et du soir sont récitées en commun, les heures de 
travail sont partagées par de saintes lectures et autres 
pieux exercices, présidés par nul autre que M. Dupuy 
lui-même. Jean se dit qu’il serait mieux au monastère 
qu’à l’Île-Aux-Oies.  

                                                 
32 Anne a épousé Guillaume Lizot en 1670 et Noël a épousé Made-
leine Mignot en 1674. 
33 A. Béchard, Histoire de l’Île-Aux-Grues 
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Lors d’une de ses nombreuses excursions de 
chasse sur l’Île voisine, l’Île-Aux-Grues, Jean découvre 
une Île pleine de beauté et de potentiel. L’Île a une lon-
gueur d’une lieue et trois quarts et une largeur qui varie 
de 20 à 28 arpents. Le côté nord de l’Île est concave et 
forme une baie qui offre une vue magnifique sur les 
montagnes de la rive nord du Saint-Laurent. Ces mon-
tagnes offrent des tableaux d’une beauté inégalable et 
qui varient selon les saisons. L’automne, Jean passe des 
heures entières à admirer le spectacle grandiose des 
couleurs. Le sol de l’Île est sablonneux et facile à tra-
vailler. Les grèves et les battures sont couvertes de foin 
de bonne qualité qui ne demande qu’à être récolté. Le 
gibier abonde : canards, bécassines, sarcelles, outardes, 
oies, etc. Il se rend souvent à la Pointe-aux-Pins, le plus 
bel endroit de l’Île. Le seigneur Huault de Montmoren-
cy, premier propriétaire de l’Île et grand amateur de 
chasse, s’y est construit une cabane que Jean emprunte 
parfois pour se mettre à l’abri. 

M. Pierre de Grandville vient d’acquérir les ti-
tres de propriété de l’Île-Aux-Grues et recherche des 
fermiers pour s’y installer et développer son potentiel. 
Il offre une concession à Jean. M. Pierre de Grandville 
a l’esprit plus large et moins rigide que M. Dupuy. Jean 
convainc Anne de déménager une autre fois. Elle doit 
se faire une raison, car son Jean ne reste pas longtemps 
en place. 

Depuis 1656, Nicolas Juchereau possède la sei-
gneurie de St-Roch-des-Aulnaies. En 1672, l’Intendant 
Talon, dans un élan de générosité, concède plus de 60 
seigneuries. Marie-Anne Juchereau profite de cette gé-
nérosité et acquiert la seigneurie de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. La famille Juchereau a aussi l’œil sur les ter-
res qui séparent la seigneurie de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière de celle du sieur de la Bouteillerie (Rivière-
Ouelle). Ainsi, ils possèderaient toute la Grande Anse à 



Chapitre 4 – La Grande-Anse 

 155

l’exception de Rivière-Ouelle. Mais qui dit concession, 
dit développement. Aussi, les Juchereau recrutent en-
core des colons pour s’établir sur leurs terres. En 1670, 
Marie-Anne Juchereau s’y installe avec son mari Fran-
çois Pollet de la Pocatière. Malheureusement en 1672, 
François Pollet décède. La famille Juchereau, ami des 
Pelletier depuis le recrutement de Guillaume en 1641, 
demande à Jean de se rendre sur place pour faire 
l’inventaire des biens du défunt. Jean est impressionné 
par la beauté des lieux et garde un excellent souvenir de 
sa visite. Il encourage Noël et Guillaume Lizot, le mari 
d’Anne, d’accepter les conditions généreuses offertes 
par la famille Juchereau et de s’établir dans la Grande-
Anse, ce qu’ils font en 1676. Noël s’installe à la limite 
est de la seigneurie de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et 
Guillaume Lizot achète une ferme à la limite ouest. 

En 1679, Jean a toujours la bougeotte et accepte 
l’offre des Juchereau et déménage à St-Roch-des-
Aulnaies sur une terre de cinq arpents de front sur le 
fleuve et en pleine forêt vierge, avec pour seul voisin 
Pierre St-Pierre. Il convainc Anne en lui disant qu’ils 
seront beaucoup plus près de Noël et d’Anne et qu’ils 
pourront ainsi visiter régulièrement leurs petits-enfants. 
Anne ne peut résister à l’envie de revoir ses enfants et 
ses petits-enfants car la famille et les enfants comptent 
plus que tout, le reste ce ne sont que des détails, comme 
elle dit souvent. 

Grâce à l’aide de ses deux fils, René et Jean (II), 
qui sont costauds et vaillants, la ferme de St-Roch-des-
Aulnaies se développe rapidement. En 1681, ils ont 
cinq arpents de terre en valeur et 9 bêtes à cornes. En 
1682, René quitte la ferme familiale pour s’établir sur 
l’ancienne terre de Jean à l’Île d’Orléans et en 1686, 
Jean (II) achète la terre voisine de Noël à Sainte-Anne-
de-la-Pocatière. Anne et Jean restent seuls avec Char-
les. Il est encore jeune, mais il aime le travail de fermier 
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et à 15 ans il est aussi capable qu’un homme. Il a hérité 
du physique de Guillaume, son grand-père. Charles sait 
que la ferme de St-Roch-des-Aulnaies lui appartiendra 
quand il sera capable d’en assumer la responsabilité. Il 
se voit déjà le maître des lieux et n’hésite pas à faire des 
remontrances à son père lorsqu’il s’absente trop long-
temps à la chasse. Ce n’est pas tellement parce qu’il a 
besoin de son père mais surtout parce qu’il sait 
qu’Anne s’inquiète lorsqu’il ne revient pas au moment 
prévu. Un accident est si vite arrivé. Anne sourit en se 
disant, c’est bien vrai, notre Charles est un bon fermier, 
il ne passera pas son temps à chasser et à voya-
ger comme son père. Anne est particulièrement fière de 
son fils parce qu’il a un bon esprit de famille et fière 
allure.  

En pensant à Charles, elle se rappelle ce que le 
curé Francheville, qui dessert les habitants de la 
Grande-Anse, leur a raconté lors de sa dernière visite. 
Le Baron de La Hontan, qui a observé longuement les 
habitants du Canada dit de nous de bien belles choses 
mais surtout, il relève certains défauts que l’on doit à 
tout prix corriger pour ne pas mettre le futur de la race 
canadienne en danger34 :  

« Vous saurez que les Canadiens ou Créoles 
sont bien faits, robustes, grands, forts vigoureux, 
entreprenants, braves et infatigables. » Anne trouve que 
ça décrit bien son Charles. « Il ne leur manque que la 
connaissance des belles-lettres. Ils sont présomptueux 
et remplis d’eux-mêmes, s’estimant au-dessus de toutes 
les nations de la terre, et par malheur ils n’ont pas toute 
la vénération qu’ils devraient avoir pour leurs parents. » 
Anne croit que ce dernier commentaire est plutôt 
déplacé parce que pendant toutes ces années, aucun de 
ses enfants ne lui a manqué de respect. « Le sang du 

                                                 
34 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français, Vol. V, P. 127. 
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Canada est fort beau, les femmes y sont généralement 
belles, les brunes y sont rares, les sages y sont 
communes, et les paresseuses y sont en assez grand 
nombre. Elles aiment le luxe au dernier point, et c’est à 
qui « mieux mieux » prendra des maris au piège. » 
Anne trouve ce commentaire tout à fait déplacé et 
incorrect. Le Baron ne connaît évidemment pas les 
femmes de la campagne, car elles ont bien les qualités 
mentionnées mais aucun des défauts.  

En terminant, le curé Francheville ne manque 
pas l’occasion de rappeler à Anne l’ordonnance de 
1682, de Mgr de Laval, contre le luxe et la coupe des 
vêtements des femmes. Anne rappelle au curé que cette 
ordonnance a certainement été proclamée pour les da-
mes de la ville, car à la campagne le luxe n’est pas en-
core passé. 

Au début de septembre 1689, Jean propose à 
Anne d’aller visiter Noël et d’en profiter pour assister à 
la messe à Rivière-Ouelle, le lendemain. Le temps est 
clair et les montagnes de la rive nord ont déjà commen-
cé à s’empourprer. En voyant ce spectacle grandiose 
Anne comprend mieux l’amour de Jean pour la  forêt et 
le grand air, surtout l’automne.  

Le curé de Francheville a une bien mauvaise 
nouvelle à communiquer à ses paroissiens. Il a reçu une 
missive de Québec l’informant du massacre par les Iro-
quois des habitants de Lachine35 :  

« Dans la nuit du 4 au 5 août, 200 personnes 
furent égorgées à Lachine avec des raffinements de 
cruautés inouïes. Un grand nombre de captifs, entraînés 
dans les cantons, y périrent au milieu des supplices. Le 
chevalier de Vaudreuil qui commandait le fort Rolland 
à Lachine avait trop peu de soldats pour repousser 
l’ennemi et d’ailleurs le coup était porté avec un 

                                                 
35 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français, Vol. V, P. 138. 
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mystère et une précision irrésistibles. On accuse M. de 
Denonville d’avoir négligé les précautions que lui 
imposait la prudence, depuis plusieurs mois que les 
campagnes vivaient dans la crainte d’une attaque de ce 
genre. Quatre-vingts hommes, Français et Sauvages 
alliés, sous les ordres du lieutenant de la Robeyre, qui 
marchèrent peu après au secours de M. de Vaudreuil, 
tombèrent aux mains des Iroquois. »  

À la sortie de la messe les paroissiens discutent 
de cette terrible nouvelle et se demandent s’ils sont en 
danger. Les opinions varient mais en général ils se 
croient à l’abri de toute attaque de la part des Iroquois. 
Depuis les leçons que leur ont servies le régiment Cari-
gnan-Salières en 1665-1666, ceux-ci se sont aventurés 
que très rarement à l’est de Montréal. Jean et Noël se 
rapprochent d’un groupe de paroissiens qui entourent le 
notaire. Celui-ci a une opinion bien tranchée sur la 
cause de ce massacre qu’il attribue à la trahison de 1687 
de Denonville36. 

Durant l’hiver de 1687, l’intendant de Champi-
gny, agissant d’après les instructions du gouverneur, 
avait invité tous les Iroquois à un grand festin qui devait 
avoir lieu, en juin suivant, au fort Frontenac, à Catara-
coui. Pour mieux les duper, des charpentiers avaient été 
employés à préparer les tables et pièces de bois néces-
saires pour recevoir les convives, ce que ne manquèrent 
pas d’observer les premiers arrivés et les sauvages ca-
banés autour du fort. Tous ces préparatifs n’étaient faits 
que dans le but d’y attirer le plus grand nombre possible 
d’Iroquois et les faire prisonniers. Un témoin oculaire 
de cette supercherie sans nom raconte ainsi ce qui arri-
va :  

                                                 
36 Désiré Girouard, Le Vieux Lachine et le Massacre du 5 août 
1689. 
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« Le jour estant arrivé pour le festin, tous les 
convives furent arrêtés et, comme il n’y avait pas de 
logement pour servir de prison, on les mit au nombre de 
95 hommes, un sept (des entraves) au pieds d’un cha-
cun, à la coche un piquet qui leur servait de dossier où 
il y avait une corde qui les attachait par le cou, les bras 
bien serrés d’un linge, leurs femmes et leurs filles 
avaient la liberté de leur faire à manger. Dans cette si-
tuation ils chantaient à pleine teste leurs chansons de 
mort. » 

Plus de quarante d’entre eux furent mis à bord 
de navires et expédiés aux galères de Marseilles, en 
France. Ils y périrent presque tous.  

De plus, toujours selon le notaire, le chevalier 
de Vaudreuil les aurait exterminés si le gouverneur De-
nonville, l’avait laissé libre d’agir à sa guise. Selon le 
même témoin :  

« À peine avions-nous entré dans le bois, que le 
cry se fit de la guerre à l’avant, halte à la teste : mon-
sieur Subercase ne voulut pas s’arrêter, courant au lieu 
de marcher : mais monsieur de Vaudreuil le joignit qui 
luy dit qu’il avait ordre de monsieur le Marquis de de-
nonville de ne rien risquer et qu’il fallait relascher. Ils 
en vinrent aux gros mots, cependant il fallut obéir. Pen-
dant cette halte, un officier et quelques soldats s’avan-
cèrent dans les bois et sur la route trouvèrent trois Iro-
quois qui dormaient. Ils les amenèrent au camp. Cet 
exemple engagea M.de Subercase à insister à son pre-
mier dessein qui tendait à la destruction entière des Iro-
quois, puisque toutes leurs forces étoient rassemblez 
dans leur camp et que les trois quarts estoient morts 
yvres des eaux de vie qu’ils avaient pris chez les habi-
tants, ainsy que nous l’apprismes la nuit suivante par un 
habitant qui se sauva. Pour conclusion, nous relaschas-
mes au camp volant pour observer la contenance de 
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l’ennemy qui passèrent la nuit sans sentinelle, comme il 
leur est ordinaire. » 

Nos troupes voulaient poursuivre l’ennemi et 
l’attaquer, mais M. de Vaudreuil leur rappelait l’ordre 
de M. de Denonville de se tenir sur la défensive et de ne 
rien risquer. Le brave de Subercase demanda la permis-
sion de faire une sortie avec cent volontaires, ce qui lui 
fut accordé. Comme on était sur le point de partir, M. 
de Saint-Jean, plus ancien en grade, dit que c’était à lui 
à commander, ce que les troupes lui concédèrent, et 
pendant quelque temps, ce corps de volontaires, retran-
ché derrière les ruines d’une maison incendiée, échan-
gea, sans effet, quelques coups de fusils avec les Iro-
quois embusqués dans un petit bois : 

« Comme j’étois dans cette action, j’aperçus un 
gros party de François et de Sauvages qui partaient du 
fort Rémy (à l’église de Lachine) pour nous joindre. 
J’avertis Monsieur de Saint-Jean et luy fit envisager que 
les ennemys pourroient les couper et les tailler en piè-
ces et lui montray qu’à la faveur de l’écart de la rivière 
nous pourrions nous joindre sans beaucoup risquer. Il 
me dit qu’il n’avait point ordre d’aller plus loing. »  

Ce détachement était de cinquante soldats et 
trente sauvages, nos alliés du Sault Saint-Louis et de la 
Montagne, commandés par le sieur de la Rabeyre et 
Charles Le Moyne, son second, et de quelques autres 
officiers, les sieurs Saint-Pierre, Denis, Villedonné et 
Laplante, que le marquis de Denonville avait envoyés 
au secours de M. de Vaudreuil. Ils furent attaqués par 
les Iroquois qui avaient eu le temps de se dégriser, et ils 
furent presque tous tués et brûlés : 

« Il n’y eu que nos sauvages, qui presque tous se 
firent tuez; le baron de Longueuil y eu le bras cassé, 
quatre de nos sauvages l’emportèrent au fort Rémy où 
quelques-uns de nos meilleurs coureurs se sauvèrent, 
tout le reste fut pris prisonnier et ensuite plus de la 
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moitié de bruslez, il y eut environ 20 de nos sauvages à 
qui les Iroquois levèrent la chevelure. » 

En guise conclusion, Jean fait la remarque à 
Noël : 

 « Avant qu’ils n’arrivent à la Grande Anse on 
aura amplement le temps de s’organiser. »  

Toutefois, le curé Francheville n’aime pas lais-
ser les choses au hasard. Il demande à tous les habitants 
de la Grande Anse de s’assurer du bon fonctionnement 
de leurs fusils, de faire le plein de poudre et de plomb et 
de prévoir suffisamment de vivres et d’eau pour tenir 
l’ennemi à distance jusqu’à l’arrivée des secours. Il ex-
horte les marchands à faire crédit à leurs concitoyens, 
car c’est de leur propre survie dont il s’agit. Il demande 
aussi à chaque habitant de concevoir le moyen 
d’informer son voisin le plus proche de l’arrivée de 
l’ennemi. 

Voilà que la France et l’Angleterre sont encore 
en guerre. Malgré le peu d’aide reçue de la France pour 
combattre son principal ennemi, les Iroquois, les Cana-
diens n’hésitent pas à supporter la France contre 
l’Angleterre. Ils attaquent la Nouvelle-Angleterre. Au 
début de janvier 1690, un groupe de 200 Canadiens et 
Sauvages, sous les ordres de Nicolas d’Ailleboust et de 
Jacques Le Moyne se dirigent vers New York. Après 22 
jours de marche, ils arrivent à Schenectady (à 17 milles 
d’Albany) le 8 février. Sous le couvert d’une tempête 
de neige, ils enfoncent les portes des 80 maisons du vil-
lage et font 27 prisonniers. Une soixantaine de vieil-
lards, femmes et enfants s’enfuient et meurent presque 
tous, gelés.  

Un deuxième groupe de 52 Canadiens et Sauva-
ges de Trois-Rivières, sous la direction de François 
Hertel arrive à la fin mars devant Salmon-Falls. Ils em-
portent la place d’assaut et brûlent les maisons. Les 
Anglais attaquent les Canadiens au moment où ceux-ci 
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se retirent. Comme ils sont beaucoup plus nombreux, 
les Canadiens prennent la fuite pendant que Zacharie-
François Hertel, fils de François, retient les Anglais sur 
un pont. Il se rue sur les Anglais avec son épée et en tue 
18 avant d’avoir le genou brisé d’un coup de fusil. 

Le 28 janvier, un troisième groupe de 40 Cana-
diens, auquel se joint des troupes de l’Acadie et des 
Abénaquis, sous la direction de M. de Portneuf et le 
jeune Augustin Le Gardeur de Tilly, se dirige vers Cas-
co. Le fort succombe et est rasé.  

Les Anglais réalisent qu’à moins de faire quel-
que chose pour arrêter les Canadiens, toute la colonie 
est en danger. L’Amiral Phips est mandaté pour servir 
une leçon aux Canadiens. En mai, il prend Port-Royal, 
attaque et brûle Chédabouctou et ravage l’Île Percée. Le 
19 août, Phips se dirige vers Québec avec une flotte de 
32 navires et plus de 2000 miliciens. La nouvelle se ré-
pand comme une trainée de poudre et bientôt tous les 
habitants des deux rives du St-Laurent sont informés de 
l’arrivée prochaine des Anglais.  

Les habitants des côtes suivent de jour en jour la 
remontée du fleuve par Phips. Des courriers propagent 
la nouvelle aussi rapidement que possible. À la fin sep-
tembre, la flotte anglaise jette l’encre en face du village 
de la Rivière-Ouelle. Le curé, Pierre Francheville, doute 
que ce soit dans le seul but d’admirer la beauté du 
paysage, quoique cela en vaille la peine. Un comité de 
réception est fin prêt à les recevoir. Dès que la nouvelle 
de la prise de Port-Royal se soit répandue, le curé Fran-
cheville parcourt la Grande-Anse et donne ses instruc-
tions aux habitants. Chaque fermier doit prévoir une 
cachette aussi loin que possible dans les bois pour y 
conserver des vivres et les animaux, mais aussi pour 
servir de refuge aux enfants, aux femmes et aux vieil-
lards.  
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Le curé connaît bien la réputation de Jean pour 
son coup de fusil. À 63 ans, il n’a plus l’endurance 
d’antan, mais la précision de son fusil est toujours aussi 
meurtrière. Il encourage Jean à se joindre à la milice de 
la Rivière-Ouelle. Charles veut aussi se joindre à la mi-
lice mais le curé ne veut rien entendre, il doit rester 
avec sa mère et sauvegarder la ferme. Après le passage 
des Anglais, ils auront besoin de vivres pour ne pas 
mourir de la famine l’hiver prochain. 

Phips observe le littoral et le village, il est satis-
fait qu’il n’y a pas de pièces d’artillerie en vue. Il a re-
péré quelques canots dans une petite baie près du vil-
lage où ils pourront facilement accoster et débarquer. 
Les marins n’ont pas mis le pied à terre depuis leur dé-
part de l’Île Percé. Ils ont bien hâte de faire quelques 
victimes et ils espèrent renouveler leurs provisions de 
viande et de pain. Les habitants de Rivière-Ouelle, le 
curé Pierre Francheville à leur tête, sont dissimulés 
dans les buissons. Ils épient tous les mouvements de 
Phips et de ses hommes. Dès que les chaloupes sont à la 
mer, ils anticipent immédiatement l’endroit qu’ils ont 
choisi pour débarquer. Le curé est satisfait, car ils ont 
choisi l’endroit exact qu’il a préparé pour eux. C’est là 
qu’il a fait construire les meilleures barricades pour 
protéger les tireurs. En silence, tout le monde s’installe 
à son poste et tous doivent attendre le signal du curé 
avant de faire feu. Jean, Noël, Jean (II) et Guillaume 
Lizot se sont embusqués dans le bosquet le plus près de 
la plage. Ils se trouvent à un angle de près de 90 degrés 
par rapport à la zone principale de la plage. Ils peuvent 
ainsi faire feu sur le flanc gauche de l’ennemi, sa posi-
tion la plus vulnérable. Le bosquet les rend complète-
ment invisibles à l’œil de l’ennemi et un immense galet 
les protège des coups de feu en cas de retraite précipi-
tée. Ils ont copieusement enrobé leurs balles avec de la 
graisse de lard. De cette façon leurs tires seront plus 
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précis et surtout porteront beaucoup plus loin. C’est un 
secret bien connu de tous les habitants de la Nouvelle-
France. Advenant qu’ils soient séparés dans le feu de 
l’action, ils ont convenu de se retrouver à la cache de 
Noël aménagée dans la forêt au fronteau de sa terre.  

En approchant de la plage, il n’y a pas un seul 
mouvement, tout est si tranquille que Phips conclut que 
les habitants ont quitté le village. Il ne lui reste qu’à 
prendre les vivres et les objets de valeur et incendier 
quelques maisons. Les habitants de la Grande-Anse ne 
l’entendent pas ainsi, et ce n’est pas des marins de la 
Nouvelle-Angleterre qui vont les faire fuir. Ils en ont vu 
d’autres et des pires. Dès que les premiers marins met-
tent le pied sur la plage, la voix du curé se fait enten-
dre : « feu ». La surprise est totale. Les tirs sont si pré-
cis que plusieurs marins tombent avant même de réali-
ser ce qui leur arrive. Les autres s’empressent de re-
tourner à leur embarcation et de ramer hors de portée 
des fusils. 

À la fin octobre, les habitants de Rivière-Ouelle 
aperçoivent la flotte de Phips qui revient. Il est évident 
qu’ils n’ont pas l’intention de s’approcher de la pointe. 
C’est à peine s’ils peuvent distinguer les bateaux tant ils 
naviguent près de la rive nord.  

Le curé informe ses paroissiens que Phips est ar-
rivé à Québec le 16 octobre au matin. Il est attendu de 
pied ferme. Des palissades relient le palais de 
l’intendant à la haute ville et s’étendent jusqu’au Cap 
Diamant. Sur les quais, on voit des retranchements et 
des canons destinés à jouer dans les intervalles des bat-
teries supérieures. La population s’est mise à l’œuvre et 
des barricades se dressent en face de toutes les issues. 
Un envoyé de Phips, le major Thomas Savage, somme 
Frontenac de se rendre. Frontenac répond :  
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« Je n’ai point de réponse à faire à votre général 
que par la bouche de mes canons et à coup de fusil. » 

 Aux premiers coups de canon partis de la basse 
ville, le pavillon de Phips est abattu. Devant les yeux 
incrédules des marins de Phips, deux jeunes Canadiens 
récupèrent le pavillon. De retour au quai, l’un d’eux 
s’écrie : si vous le voulez, venez le chercher, ce que les 
Anglais, sourds de honte, ne comprennent pas. 

Le 18 octobre, les Anglais font mine de remon-
ter jusqu’à Sillery dans le but d’attirer les troupes de 
Frontenac, alors qu’ils se préparent à débarquer à 
Beauport. Mais Frontenac n’est pas homme à se laisser 
berner. Il sait qu’un débarquement à Sillery sera diffi-
cile et long. Ça lui donnera amplement le temps d’y 
amener ses troupes avant que le gros de l’armée adverse 
y ait pris place. Le gros des forces françaises est 
concentré à Beauport. Nul autre que Charles Le Moyne 
de Longueuil commande les Canadiens. Malheureuse-
ment, il ne bénéficie pas de l’effet de surprise qui a si 
bien servi le curé Francheville. Les Anglais piqués au 
vif par la défaite à la Rivière-Ouelle et par la perte de 
leur pavillon, se battent comme des enragés. Les Cana-
diens font face à une lutte acharnée et leur résistent, 
mais plusieurs d’entre eux y laissent leur vie.  

Suite à cette nouvelle défaite, Phips, dégoûté, 
met la voile et disparaît au milieu de la nuit. Il ne veut 
surtout pas attendre au matin et subir les sarcasmes et 
l’air triomphant des Canadiens.  

Fort de leur succès de l’hiver 1689-1690, les au-
torités canadiennes récidivent pendant l’hiver 1690-
1691. Ils envoient à nouveau des troupes ravager les 
côtes de Boston. Pour ralentir la marche et l’ardeur des 
Canadiens, les Anglais redoublent les efforts d’encoura-
gement auprès des Iroquois et leur fournissent des fusils 
et des munitions. Ils font l’éloge de leur succès militaire 
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à Lachine l’année précédente et les encouragent à re-
commencer.  

Faute d’avoir donné une bonne leçon aux Iro-
quois en 1689, au printemps de 1691, ceux-ci se répan-
dent autour de Montréal. Les villages de Saint-Ours et 
de Contrecoeur sont incendiés. Les patrouilles ne par-
viennent pas à coincer les maraudeurs qui se dissimu-
lent dans les bois ou s’enfuient sur l’eau avant même 
l’arrivée des Français. Un témoin oculaire, M. de Cata-
logne rapporte37 :  

« L’été de 1691, on ne pouvait ensemencer les 
terres à cause des ennemis ; le pain était rare et cher, 
quoique l’on avait pris la précaution de faire venir 
quantité de farine de France, que l’on envoyait en 
barque de Québec à Montréal ; et pendant l’été le vent 
était si peu fréquent que les barques demeuraient un 
mois et six semaines en chemin, ce qui obligeait 
d’envoyer de gros convois au devant ». 

Pendant ce temps, le colonel Pierre Schuyler, 
commandant à Albany, marche sur Laprairie à la tête 
d’une armée de 400 hommes, Anglais et sauvages. Les 
espions de M. de Callières, gouverneur de Montréal, 
l’informent des plans des Anglais. Il installe une armée 
de 800 hommes à Laprairie pour les recevoir en bonne 
et due forme. Le capitaine Valrennes, à la tête d’un 
groupe de 300 autres Canadiens et sauvages va au de-
vant de Schuyler pour lui barrer la route à Chambly. 
Schuyler, assisté des guides Iroquois, réussit si bien à 
dissimuler son armée qu’il se retrouve à Laprairie à la 
grande surprise de M. de Callières. Dès qu’il se rend 
compte que les forces canadiennes sont le double des 
siennes, il bat rapidement en retraite, mais non sans 
avoir tué 18 Canadiens. M. de la Chassagne poursuit le 

                                                 
37 Benjamin Sulte, L’Histoire des Canadiens Français, Vol. V, 
P.142. 
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colonel Schuyler et cette fois, il ne peut éviter le capi-
taine Valrennes qui l’attend de pied ferme. Les soldats 
Canadiens, dissimulés dans la forêt, tirent à bout portant 
sur les soldats Anglais et tuent 90 hommes. Les autres 
prennent la fuite. Encore une fois, les Canadiens 
l’emportent résolument sur les Anglais de la Nouvelle-
Angleterre. 

Pendant tout l’été de 1691, il y a des escarmou-
ches sanglantes dans presque toutes les paroisses de 
Montréal. L’hiver suivant, les Canadiens et les sauva-
ges alliés, vont semer la terreur dans les cantons Iro-
quois et les Iroquois reprennent les hostilités en 1692. 
D’année en année, les excursions de représailles conti-
nuent de part et d’autre, de sorte que tout le monde y 
perd. Toute tentative de culture expose les habitants à 
une mort quasi certaine. Les habitants de Montréal dé-
pendent de ceux de Québec pour leur nourriture. Il y a 
des collectes de vivre dans les paroisses épargnées par 
le fléau des attaques iroquoises. Le curé Francheville 
exhorte ses paroissiens à faire preuve de charité chré-
tienne et à chaque automne, les habitants de Grande 
Anse remplissent une pleine barque de leurs plus belles 
récoltes et l’expédient à Montréal. Ils savent que dans la 
situation contraire, les habitants de Montréal n’hésite-
raient pas à en faire autant. Le curé Francheville répète 
dans ses sermons que c’est grâce aux habitants de Mon-
tréal qui combattent les Iroquois, si ceux-ci ne viennent 
pas à la Grande Anse. Alors, le moins que l’on puisse 
faire c’est de leur fournir les vivres essentielles pour 
passer l’hiver. 

Enfin, au printemps de 1698, la paix de Riswick 
est signée. Les Canadiens et les Anglais de la Nouvelle-
Angleterre n’ont plus raison de s’entretuer. Les 
Iroquois, affaiblis par de nombreuses pertes, ne sont 
plus enclins à s’aventurer près des secteurs habités. Les 
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habitants se remettent à la tâche et font fructifier leurs 
terres. 

Trois ans plus tard, en août 1701, Louis-Hector 
de Callières, gouverneur de la Nouvelle-France, met fin 
à près de cent ans de guerre. Les représentants de qua-
rante nations amérindiennes, venant d’aussi loin que 
l’Acadie (les Abénaquis de langue algonquienne), le 
sud du lac Ontario (les Goyogouins de langue iro-
quoienne) et le lac Michigan (les Puants de langue 
siouenne) se réunissent à Montréal. Les discours des 
orateurs et l’apposition de la signature des chefs au trai-
té de paix sous forme de pictogrammes scellent une en-
tente qui permet la pacification d’un immense territoire. 
Les discours de chaque représentant des nations amé-
rindiennes sont consignés au traité. Celui du chef des 
Iroquois est représentatif de tous les autres38 : « Nous 
voila assembléz nostre pere comme vous l’auéz sou-
haisté, vous plantates l’année derniere un arbre de paix 
et vous y mites des racines et des feuilles pour que nous 
y fussions a l’abry, nous espérons présentement que 
tout le monde entend ce que vous dites, qu’on ne tou-
chera point a cet arbre, pour nous, nous vous asfurons, 
par ces quatre colliers que nous suiuvrons tout ce que 
vous auez réglé; nous vous présentons deux prisonniers 
que voicy et nous vous rendrons les autres que nous 
auons. Nous esperons aussy presentement que les portes 
sont ouuertes pour la paix, qu’on nous renuoyera le 
reste des nostres. » 

Jean s’inquiète pour l’avenir de Charles. En 
1696, il a déjà 25 ans et ce n’est pas à St-Roch-des-
Aulnaies qu’il rencontrera sa future épouse. Il y a bien 
sur, les filles de Pierre St-Pierre, leur voisin, mais elles 
sont, soient déjà engagées soit trop jeunes.  

                                                 
38 Site internet : 
http://www.champlain2004.org/html/exposition.html 
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Noël et René Ouellet se connaissent depuis 
longtemps et lorsque Noël rencontre la fille de René, 
Marie-Thérèse, il ne peut s’empêcher de penser : « elle 
est parfaite pour Charles ». À l’occasion d’une des visi-
tes de Charles, Noël en profite pour lui suggérer de se 
rendre à Rivière-Ouelle pour assister à la messe. 
Comme Noël l’espérait, René Ouellet est là avec toute 
la famille. À la sortie de la messe, il en profite pour pré-
senter Charles à René Ouellet et à sa fille Marie-
Thérèse.  

Marie-Thérèse a 17 ans et possède tous les 
atouts d’une femme de son âge. Elle est intelligente et 
devine tout de suite que cette rencontre, apparemment 
fortuite, a été adroitement planifiée. Aussi, elle n’hésite 
pas à engager la conversation. Il lui plaît, il est grand, 
costaud et son sourire est engageant. Pour lui, c’est le 
coup de foudre. Malgré ses efforts, il a l’impression de 
tout faire de travers et craint de décevoir Marie-
Thérèse. 

Le dimanche suivant, Charles demande à Jean 
de s’occuper des animaux car il doit se rendre chez Re-
né Ouellet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Anne et Jean 
ne disent rien mais devinent facilement pourquoi. Les 
fréquentations vont bon train et sont de plus en plus 
rapprochées. Même lors de la plus grosse tempête de 
neige de l’hiver 1696-1697, Charles n’hésite pas à 
chausser ses raquettes pour aller chez les Ouellet. Jean 
fait la réflexion à Anne : Il ne peut pas continuer 
comme ça bien longtemps, on doit prévoir que Marie-
Thérèse emménagera bientôt.  

La maison de Saint-Roch est trop petite pour re-
cevoir le nouveau couple. Anne et Jean en discutent 
avec Noël. Ils s’entendent pour emménager chez lui 
après le mariage de Charles. Anne est un peu malheu-
reuse de quitter St-Roch et Charles, mais en revanche 
elle se rapproche de sa fille Anne et de ses deux fils 
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Noël et Jean (II). De plus, Marie-Thérèse n’a pas besoin 
d’une belle-mère pour lui apprendre les trucs du métier, 
elle n’est pas fille de notaire et elle sait comment fonc-
tionne une ferme depuis déjà longtemps. 

Le jour des noces est fixé au lundi, 7 janvier 
1697. Ils auraient préféré se marier le dimanche mais 
les familles ne peuvent se rendre à Rivière-Ouelle pour 
la célébration du mariage et revenir à Sainte-Anne-de-
la-Pocatière pour la noce, c’est trop loin. Le curé veut 
bien célébrer le mariage à la ferme de René Ouellet 
mais il ne peut s’y rendre avant le lundi. Les familles 
Ouellet et Pelletier et leurs voisins fêtent toute la nuit 
du lundi au mardi. Plusieurs années plus tard, lorsqu’il 
se prépare une noce dans le premier rang de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, on se demande, si ça va fêter 
aussi fort qu’aux noces de Marie-Thérèse et Charles.  

Ça fait longtemps que Jean n’a pas eu autant de 
plaisir. Pendant que les adultes dansent au son du vio-
lon, il en profite pour raconter aux plus jeunes ses his-
toires de chasse et ses excursions chez les Iroquois. Il 
est bon conteur, il sait apporter une part de fantastique à 
ses récits pour garder l’attention de ses admirateurs. 
Certains sont tellement impressionnés par ses récits 
qu’ils n’oseront s’endormir de peur de rêver aux ours 
ou aux Iroquois. 

En novembre 1697, Jean va comme d’habitude à 
la chasse. Il est surpris par une tempête de neige qui 
s’est présentée plus tôt que prévue. Il revient chez Noël 
tout détrempé et bredouille. C’est la première fois de sa 
vie qu’il revient de la chasse sans un trophée. Quelques 
jours plus tard, il soigne un mauvais rhume qui, dans les 
semaines qui suivent, dégénère en pneumonie. Il doit 
s’aliter ce qu’il n’a jamais fait de toute sa vie, malgré 
bien des abus. Anne lui procure tous les soins connus, 
mais sa santé continue de se détériorer. Le 22 février, à 
son grand désarroi, Anne demande à Noël d’aller 
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chercher le curé. Elle sent que la fin est proche. Jean 
s’éteint le 24 février 1698 à l’âge de 70 ans, après plus 
de 48 ans de vie commune.  
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CHAPITRE 5 

St-Roch-des-Aulnaies 

Jean était marié en communauté de bien. Après 
son décès, la moitié de ses biens reviennent à son 
épouse, Anne, l’autre moitié est partagée à part égale 
entre ses enfants. Toutefois, la ferme familiale est ex-
ploitée par Charles et il est habituel de s’entendre à 
l’amiable avec ses sœurs et frères pour obtenir le plein 
droit de propriété sur les parcelles dont ils ont héritées. 
Tous reconnaissent que Charles est celui qui a dévelop-
pé la ferme familiale et il est naturel qu’elle lui re-
vienne. Au cours des ans, il récupère, à des conditions 
raisonnables, la parcelle de sa mère et celles de ses 
sœurs et frères. De plus, il est un fermier avisé et ambi-
tieux et en 1707, il acquiert cinq arpents adjacents à sa 
terre. Il devient ainsi l’un des plus importants fermiers 
de la Grande-Anse.  

Il a obtenu de son frère des pommiers de l’Île 
d’Orléans. Le verger est situé sur le versant sud du co-
teau. Les pommiers bénéficient d’un bon ensoleille-
ment, protégés des vents par une bordure de forêt. Ces 
facteurs contribuent à produire une pomme de première 
qualité. Il y a suffisamment de pommes pour toute la 
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famille et pour produire un des meilleurs cidres de la 
région. Le cidre de Charles est connu et apprécié de 
l’Islet à Rivière-Ouelle. 

Un jour, alors que le notaire de Rivière-Ouelle 
savoure un bon verre de cidre chez Charles, il se fait un 
plaisir de lui raconter l’origine mythologique du pom-
mier39 :  

« Bernardin de St-Pierre est, selon moi, celui qui 
a le mieux rapporté et perpétué la légende de l’origine 
du pommier » : « Ils disent (les Gaulois) que la belle 
Thétis, qu’ils appellent Friga, jalouse de ce qu’à ses 
propres noces, Vénus, qu’ils appellent Siofne, eût rem-
porté la pomme qui était le prix de la beauté, sans qu’on 
l’ait mise seulement dans la concurrence des trois dées-
ses, résolut de se venger. Un jour donc que Vénus, des-
cendue sur cette partie du rivage des Gaules, y cherchait 
des perles pour se parer, et des coquillages appelés 
manches de couteau pour son fils Sifionne, un Triton lui 
déroba sa pomme, qu’elle avait mise sur un rocher, et la 
porta à la déesse des mers. Aussitôt Thétis sema les pé-
pins dans les campagnes voisines, pour y perpétuer le 
souvenir de sa vengeance et de son triomphe. Voilà, 
disent les Gaulois-Celtiques, la cause du grand nombre 
de pommiers qui croissent dans leur pays, et de la beau-
té singulière de leurs filles ». 

« De quel pays le pommier est-il originaire ? Di-
rons-nous, avec les uns, qu’il a pris naissance en Cata-
logne ? Avec d’autres, dans les Gaules ou bien en Asie 
? ou bien enfin qu’étant né en Afrique, il est passé de là 
dans la Navarre et dans la Biscaye, d’où nous le rappor-
tèrent les Dieppois, lors d’un voyage qu’ils firent dans 
ces contrées, on ne sait trop à quelle époque ? Admettre 
l’une de ces opinions, d’ailleurs respectables, comme 
une vérité historique incontestable, c’est, à notre sens, 

                                                 
39 Léon Féret, Histoire du pommier et du cidre. 
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s’abuser. Le pommier, selon nous, eu égard à son utili-
té, aux services qu’il est appelé à rendre à l’homme, a 
dû paraître à la fois sur plusieurs points du globe. Ce-
pendant, presque tous les botanistes pensent que le 
pommier est indigène de la partie australe de l’Europe 
entière ; Théophraste et Pline étaient de cet avis ». 

« Nous nous inclinons respectueusement devant 
l’opinion des maîtres de la science ; opinion, du reste, 
fondée jusqu’à un certain point, comme on peut le voir 
dans les écrits d’Homère, qui nous parle du pommier en 
Grèce ; de Palladius, de Columelle, de Virgile, qui nous 
le citent en Italie ; de Tertullien et de saint Augustin, 
qui le placent en Afrique, et de tant d’autres ». 

Encouragé par les compliments de Thérèse et 
Charles qui sont visiblement impressionnés par les 
connaissances du notaire, il en profite pour continuer.  

Charles, dit-il, ton cidre mérite en tout point les 
éloges de Castel dans le chant de l’automne : 

 
« A peine ils sont partis, de pommes couronnées,  
Pomone vient remplir l’attente de l’année.  
Des rameaux ébranlés je vois le fruit pleuvoir,  
Je vois l’amas vermeil grossir dans le pressoir,  
Les cuves, les tonneaux, et la meule pesante  
Qui broie, en tournoyant, la récolte odorante.  
Pourquoi des vins d’Aï l’éloquent défenseur,  
Du Champenois paisible oubliant la douceur,  
A-t-il osé flétrir d’une satire amère  
Un jus délicieux qu’il ne connaissait guère ?  
Qu’il vante ses raisins et ce goût délicat  
Qu’une douce fumée annonce à l’odorat.  
C’est toi, fils de la pomme, étincelant breuvage,  
C’est toi qui sus jadis enflammer le courage  
De ces fameux Normands, dont le bras indompté  
Fit ployer d’Albion la rebelle fierté !  
Animé par ton feu, le père de la scène,  
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Aux rivages français amena Melpomène,  
Et ressuscita Rome aux yeux du spectateur,  
D’Auguste et de Pompée atteignit la hauteur.  
Quand tu viens pétiller sur la table enchantée,  
Tu joins à des flots d’or une mousse argentée.  
La fièvre aux yeux ardents, que rallume le vin,  
Abandonna proie à ton aspect divin.  
L’arbre qui te produit n’occupe pas sans cesse  
Les mains du laboureur autour de sa faiblesse ;  
Il se suffit lui-même, et ses bras vigoureux  
Savent bien, sans nos soins, porter leurs fruits nom-
breux.  
C’est l’ami de Cérès ; à l’abri de sa tête,  
Les épis fortunés méprisent la tempête,  
Et, dans le même champ, une double moisson  
Nous donne l’aliment auprès de la boisson.  
Salut, pommiers touffus qui couvrez la Neustrie !  
Puisse votre liqueur, nectar de ma patrie,  
Si je vous ai vengés d’injurieux rivaux,  
Me faire, non sans gloire, achever mes travaux».  
Marboeuf, s’adressant au cidre, dit :  
« S’il est vrai que ton jus soit sorti d’une pomme,  
Je suis, par ta bonté, suffisamment instruit  
Comme le diable a fait pécher le premier homme,  
Puisqu’il le fit pécher pour goûter de ce fruit. »  

 
« De quel pays l’art de la fabrication du cidre 

est-il originaire? Il est probable que, dès la plus haute 
antiquité, on a su tirer parti de la pomme comme ali-
ment ; qu’un peu plus tard on aura employé son jus 
comme boisson, et que là où le pommier a été indigène, 
là aussi l’art de la fabrication du cidre a pris naissance ; 
sans doute, le mode de préparation du cidre n’était pas 
celui de nos jours. Mais peu nous importe, ce que nous 
voulons établir, c’est que le cidre est connu depuis fort 
longtemps. » 
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Mais écoutons Olivier de Serres, dans son Théâ-
tre de l’Agriculture :  

« L’invention du cidre, dit-il, a premièrement 
paru en Corstentin, partie de la Basse-Normandie, ainsi 
qu’on le recognoist par plusieurs tiltres antiques des 
divers seigneurs de fief, dont les terres ont été données 
aux habitants, sous les charges, entr’autres, de cueillir 
les pommes et faire les sidres. »  

En plus des fruits de son verger et des légumes 
de son jardin, Charles profite de l’abondance de la 
chasse et de la pêche. Malgré les aléas de la guerre et 
du manque de fiabilité des approvisionnements en pro-
venance de la France, la famille de Charles ne souffre 
pas du manque de nourriture. Les forêts regorgent de 
gibiers de toutes sortes : orignaux, ours, castors, per-
drix, lièvres, etc. Chaque printemps et chaque automne, 
d’immenses volées de canards, d’oies, d’outardes, etc. 
utilisent les champs et les rivages pour se reposer et se 
nourrir avant de reprendre leur route vers le nord ou le 
sud selon la saison.  

Les tourtes arrivent au milieu de l’été et en 
quantité telle, qu’une volée de tourtes assombrit le ciel. 
Elles s’abattent sur les champs et à moins de les chasser 
rapidement, détruisent les récoltes. 

Voici ce qu’en dit un témoin oculaire, Pierre-
François-Xavier de Charlevoix 40 :  

« L’autre manne, dont j’ai parlé, eft une efpece 
de Ramiers, qui paffent ici dans les mois de Mai et de 
Juin : on dit qu’autrefois ils obfcurciffoient l’Air par 
leur multitude; mais ce n’eft plus la même chofe au-
jourd’hui. Il en vient encore néanmoins jufqu’aux envi-
rons des Villes un affez grand nombre fe repofer sur les 
Arbres. On les appelent communément tourtes, & ils 
                                                 
40 Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description générale de la 
Nouvelle France : avec le Journal historique d'un voyage fait par ordre du Roi 
dans l'Amérique septentrionale, Paris, Chez Didot 
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different en effet des Ramiers, des Tourterelles et des 
Pigeons d’Europe, affez pour en faire une quatrième 
efpece. Ils font plus petits que nos plus gros pigeons, 
dont ils ont les yeux, & les nuances de la gorge. Leurs 
plumages eft d’un brun obfcur, à l’exception des Aîles, 
où il y a des Plumes d’un très-beau bleu. On dirait que 
ces Oifeaux ne cherchent qu’à fe faire tuer; car s’il y a 
quelque Branche fèche à un Arbre, c’eft celles-là, qu’ils 
choififfent pour s’y percher, & ils s’y rangent de ma-
nière, que le plus mal-adroit Tireur en peut abatre une 
demie douzaine au moins d’un feul coup de Fufil. On a 
auffi trouvé le moyen d’en prendre beaucoup en vie : on 
les nourrit jufqu’aux premieres Gélées; alors on leur 
coupe la Gorge, & on les jette au Grenier, où ils fe 
confervent tout l’Hyver ». 

Les concessions qui donnent sur le fleuve in-
cluent un droit de pêche. Le saumon, l’alose, le barre, 
l’esturgeon, l’anguille, le hareng, la sardine, le capelan 
sont pêchés en quantité suffisante pour nourrir tous les 
habitants de la Grande Anse. Il en reste amplement à 
vendre à qui veut bien en acheter41 : « Quand, selon 
l’expression populaire, le hareng donnait, vers la fin 
juin, il n’est pas rare de prendre dans une seule pêche, 
cinq à six cents barriques ». Charles aime raconter 
qu’au printemps dernier, il y eut une telle affluence de 
capelans qu’on les trouvait échoué à la marée basse, par 
bancs de plusieurs pieds42 :  

« Vues des hauteurs du rivage, ces battures de 
poissons aux écailles blanches et luisantes ressemblent 
à de la neige amoncelée le long des clôtures. » 

                                                 
41 L’abbé Casgrain, Une paroisse Canadienne au XVIIe siècles, 
P. 132. 
42 L’abbé Casgrain, Une paroisse Canadienne au XVIIe siècles, 
P. 132. 
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Près de cent ans après le début de la colonisa-
tion, la principale bête de somme utilisée sur les fermes 
canadiennes demeure les bœufs. Charles rêve d’avoir 
un cheval, ce qui lui permettrait de défricher sa terre 
plus rapidement. Jean lui a longuement parlé des per-
cherons de Guillaume. Comme tout bon conteur, il 
n’hésite pas à amplifier leurs prouesses. 

Au début du 18° siècle, il y a seulement 700 à 
750 chevaux dans toute la colonie. La plupart sont la 
propriété des gens des villes et des fermiers qui habitent 
en périphérie. Pour satisfaire à la demande, les autorités 
augmentent considérablement les droits d’importation 
et le recensement de 1706 dénombre 1872 chevaux et 
celui de 1719 en compte 402443.  

Les autorités doivent émettre des ordonnances 
pour contrôler les abus. Une ordonnance de l’Intendant 
Jacques Raudot est émise contre ceux qui vont à cheval 
dans les grands chemins44 :  

« Jean-Baptiste Lacombe nous ayant porté ses 
plaintes de ce que trois particuliers nommés Joseph La-
casse, Louis Téritet et le nommé Minot, étant à cheval 
et l’ayant trouvé en chemin, au lieu de se détourner, 
l’auraient culbuté et lui avaient passé leurs chevaux sur 
le corps, dont il a été fort incommodé, et avait couru le 
risque d’avoir le bras cassé; lequel accident peut arriver 
tous les jours à ceux qui vont dans les chemins; ceux 
qui vont à cheval courant toujours à toute bride, et ne se 
détournant jamais lorsqu’ils trouvent quelques-uns dans 
les dits chemins, nous requérant de vouloir bien faire un 
règlement là-dessus qui puisse empêcher un pareil acci-
dent; à quoi ayant égard : nous faisons défenses à toutes 
personnes, de quelque qualité et condition qu’elles 
soient, de pousser leurs chevaux contre les gens de pied 
                                                 
43 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français 
44 Musé Virtuel de la Nouvelle-France, 
http://www.civilisations.ca/vmnf/vmnff.asp 
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qui seront dans leurs chemins et, en cas d’accident arri-
vé aux dites gens de pied, nous condamnons chacun des 
contrevenants à dix livres d’amende applicable à celui 
qui aura été blessé, outre les dommages et intérêts qu’il 
pourra encourir contre lui. »  

« Ayant été informé d’un désordre qui arrive 
très souvent dans les grands chemins et particulière-
ment à la sortie de l’église, qui vient de ce que les habi-
tants poussent leurs chevaux, dont les carioles sont atte-
lées, et aussi ceux sur lesquels ils sont montés, avec tant 
de violence qu’ils se culbutent les uns les autres et 
même sur ceux qui vont à pied, ce qui fait qu’ils sont 
exposés à mille accidents, courant risque d’être blessés 
et même de leur vie. Nous faisons défenses à toutes 
personnes, tant ceux qui mèneront des carioles que ceux 
qui monteront leurs chevaux, de les mettre au trot ni au 
galop, quand ils sortiront de l’église, que lorsqu’ils en 
seront éloignés de dix arpents, ensuite pourront donner 
à leurs chevaux le train qu’ils voudront; leur ordonnons 
aussi, lorsqu’ils trouveront des gens de pied dans leur 
chemin, de s’arrêter et même de se détourner afin de 
leur donner le temps de se retirer, le tout à peine de dix 
livres d’amende applicable à la fabrique des paroisses 
où sera faite la contrenvation portée par la présente or-
donnance. » 

À Montréal le problème prend une telle ampleur 
qu’une ordonnance d’Antoine-Denis Raudot décrète 
que chaque habitant des côtes du gouvernement de 
Montréal ne peut avoir plus de deux chevaux ou cavales 
et un poulain45 :  

« Étant informé que les habitants du gouverne-
ment de Montréal nourissent une trop grande quantité 
de chevaux, ce qui les empêche d’élever des bêtes à 

                                                 
45 Musé Virtuel de la Nouvelle-France, 
http://www.civilisations.ca/vmnf/vmnff.asp 
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cornes et à laine, ne connaissant point en cela leur 
véritable intérêt puisqu’ils ne retirent aucun profit des 
dits chevaux qu’ils élèvent et qu’au contraire ils en 
retireraient beaucoup de bêtes à cornes et à laine qu’ils 
élèveraient avec les fourrages que consomment les dits 
chevaux. Et attendu que cette trop grande quantité de 
chevaux produirait par la suite le manque des autres 
bestiaux, ce qui irait au détriment de cette colonie, et 
comme notre principale attention doit être à son 
augmentation et a y procurer autant qu’il est en notre 
pouvoir l’abondance. Le délai accordé jusqu’au 
printemps suivant, est pour donner le temps de pouvoir 
se défaire des chevaux qu’ils ont au-delà de ce nombre, 
après lequel ils seront tenus de tuer ceux qu’ils auront 
au-delà. Entendons cependant ne point comprendre 
dans la dite ordonnance ceux qui font profession de 
charrier pour le public, auxquels nous permettons 
d’avoir la quantité de chevaux qui leur sera néces-
saire. » 

Charles tient à se procurer un cheval pour lui 
permettre de mettre en valeur la plus grande ferme de la 
Grande-Anse. Il veut aussi confirmer son statut de fer-
mier d’avant-garde auprès de ses voisins. Après s’être 
informé, il décide de se procurer un cheval qui a évolué 
au Canada depuis plusieurs générations. Il sait que la 
traversée, les durs travaux, les saisons difficiles et 
l’acclimatation à la nourriture du Canada ont obligé une 
sélection naturelle rigoureuse et sans pitié. Seuls les 
plus vigoureux ont réussi à survivre, en réduisant leur 
taille et en développant une résistance incomparable.  

Après maintes démarches, Charles obtient le 
cheval qu’il convoite. Il mesure environ 1,5 mètres de 
hauteur au garrot et ne pèse pas moins de 550 kilos. Sa 
tête est courte et rectiligne. Son encolure légèrement 
arquée est large. Son dos est fort, droit, large et court. 
La croupe longue, large et musclée est supportée par 
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des jambes arrière longues, larges et bien musclées. Ce 
n’est peut-être pas le percheron légendaire de 
Guillaume, mais Charles ne doute pas que son cheval 
est polyvalent, fort, d’une endurance incomparable. Il 
aura certainement sa propre légende à la Grande Anse. 
Il n’hésite pas à payer 45 livres, ce qui est plus que le 
prix moyen pour ce type de cheval. Charles est certain 
qu’il vaut pleinement son prix. Selon son propriétaire, il 
hiverne à l’extérieur et se nourrit d’herbe sèche qu’il 
trouve dans les bois. Il assure Charles qu’il le 
retrouvera au printemps gras et en pleine forme. 
Charles le baptise « noirot » pour rendre hommage à sa 
robe d’un noir luisant. 

En décembre 1700, Thérèse a le bonheur de 
donner naissance à son deuxième enfant, un beau grand 
garçon. Il est baptisé le 9 janvier 1701. Thérèse aurait 
aimé le faire baptiser plus tôt, comme Mgr l’Évêque 
l’exige, mais il n’y a pas d’église ou de curé à St-Roch. 
Il n’est pas non plus question de se rendre à la Rivière-
Ouelle avec un bébé naissant. Alors, il faut bien atten-
dre la visite du père missionnaire. Le nouveau-né 
s’appelle Charles (II). 

En 1703, une terrible épidémie de petite vérole 
ravage la colonie. À Québec, plus de deux mille actes 
de décès sont inscrits aux registres. La Grande Anse 
n’est pas épargnée, mais l’éloignement des habitants les 
uns des autres, fait que l’épidémie ne se propage pas 
aussi rapidement que dans les villes. Heureusement, 
grâce à plusieurs neuvaines et promesses faites à la 
Sainte-Vierge, la famille de Charles n’est pas touchée 
par ce fléau. 

Le 26 juillet 1707, Thérèse décède à l’âge de 28 
ans. C’est la catastrophe pour Charles et ses cinq en-
fants, dont le plus vieux, Jean-Baptiste, n’a que huit 
ans. Il ne lui est pas possible de s’occuper d’enfants 
aussi jeunes et de continuer le développement de sa 
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ferme. Il n’a d’autre choix que de faire appel à la géné-
rosité de son voisin Pierre St-Pierre. 

Pierre St-Pierre s’établit sur sa concession de St-
Roch-des-Aulnaies avec son épouse Marie Gerbert, au 
même moment que Jean et Anne s’installent sur la leur. 
Les deux familles se connaissent et s’entraident depuis 
toujours. Marie et Pierre ont eu le bonheur d’avoir 
quinze enfants, 8 filles et 7 garçons. Il est convenu que 
Marie Barbe, la cinquième de la famille, s’occupera des 
enfants de Charles, jusqu’à ce qu’il se remarie. Marie 
Barbe a 22 ans et connaît bien tous les rouages d’une 
ferme. Elle ne craint pas de devoir s’occuper des cinq 
enfants de Charles. Elle s’occupe de ses sœurs et frères 
depuis belle lurette. Elle a aussi sa petite idée. Charles 
n’a que 36 ans, il possède la plus belle ferme de la 
Grande-Anse et il est beau garçon, ce qui ne gâche rien. 
Charles est tellement attristé par le décès de Thérèse 
qu’il ne peut entretenir pour le moment l’idée de se re-
marier. Marie Barbe est patiente et sait que ses talents 
et un peu de temps sauront le convaincre.  

En 1710, le temps, l’habileté et le dévouement 
de Marie Barbe ont finalement raison de Charles. La 
douleur de Charles est toujours là, mais le temps a fait 
son œuvre et l’a enveloppée comme dans un brouillard. 
Les enfants adorent Marie Barbe et la considèrent 
comme leur vraie mère. Charles a de plus en plus de 
difficulté à résister aux charmes naturels de Marie 
Barbe. D’ailleurs, le curé s’en est aperçu et s’inquiète 
de la situation. Il ne faudrait surtout pas que Marie 
Barbe et Charles en arrivent à vivre dans un état de 
péché grave. Il aimerait bien ne plus avoir à s’inquiéter 
de ces deux-là. À chacune de ses visites, il invective 
Charles pour son manque de bon sens. Il lui reproche de 
donner le mauvais exemple à ses voisins, de ne pas 
remplir son devoir de citoyen envers la colonie qui 
demande  des filles et des garçons pour assurer son 
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développement. De plus, il trouve que Charles n’est pas 
juste envers Marie Barbe. Elle doit passer d’autres 
opportunités parce qu’elle en est venue à considérer la 
famille de Charles comme la sienne. Au fur et à mesure 
que le souvenir de Thérèse s’estompe, Charles découvre 
tout le charme et les qualités de Marie Barbe. Il lui fait 
la « grande demande » à l’occasion de la messe de 
Minuit de 1710. Maintenant que leur décision est prise, 
ni l’un ni l’autre, et encore moins le curé, ne veulent 
retarder plus longtemps la bénédiction de leur union. Ils 
se marient le dimanche, 12 janvier 1711. 

Les fermiers, ayant un droit de pêche inclus 
dans leur titre de concession, pratiquent la pêche à des 
fins de subsistance. Par contre, la pêche aux marsouins 
(bélugas) est autrement plus intéressante et lucrative. Le 
marsouin atteint une longueur de 7 à 8 mètres et il ap-
paraît dans les eaux de la Grande-Anse au moment de la 
débâcle des glaces. Les habitants peuvent l’observer à 
quelques mètres du rivage, apparaissant de temps en 
temps pour respirer. Sa peau blanche brille au soleil et 
tranche nettement avec le bleu gris de l’eau. 

Les habitants les plus entreprenants, observent 
les groupes de marsouins qui s’aventurent jusqu’à 
l’entrée de la rivière Ouelle à la poursuite des bancs de 
harengs et de capelans, dont ils sont très friands. Ils se 
demandent comment ils pourraient les capturer. La va-
leur d’un marsouin est considérable. On peut en tirer 
une quantité d’huile impressionnante et de très bonne 
qualité. Toutefois, basé sur les premières expériences 
tentées par M. Charles Denys, sieur de Vitré, en 1698 et 
en 1701, l’entreprise est considérable. Elle requiert une 
mise de fond initiale plus importante que ce que les ha-
bitants de la Grande Anse peuvent se permettre.  
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La Potherie a fait un rapport détaillé de 
l’expérience de 170146 :  

« On a fait, en 1701, une tentative de la pêche 
aux marsouins dans le fleuve, trente lieues plus bas que 
Québec, aux Îles de Kamouraska. Monsieur de Vitré, 
conseiller du Conseil de Québec, sachant qu’une très 
grande quantité de ces poissons, qui sont tous blancs, 
courent en été le hareng dans ces quartiers, se persuada 
que si l’on y tendait des filets avec un arrangement 
particulier, il pourrait s’y en prendre. Il forma une 
société de deux marchands pour en faire les frais. M. le 
comte de Pontchartrain, qui ne souhaite que 
l’établissement et l’augmentation des colonies, leur fit 
envoyer de Rochefort, en 1701, des cordages pour en 
faire des filets. M. de Vitré dressa entre ces îles et la 
terre ferme, du côté du sud, la longueur de plus d’une 
demi-lieue de filets qui formaient différents chenaux, 
avec une ouverture assez grande pour y laisser entrer 
les marsouins. Ceux-ci, fort avides de hareng, n’y 
étaient pas plutôt, que des canoteurs tout prêts tiraient 
une corde qui bouchait ce passage. » 

« Les marsouins, qui avaient un champ assez 
vaste, ne s’embarrassaient pas pendant que la marée 
montait, s’amusant aux harengs quand il s’y en 
trouvait : mais, lorsqu’elle diminuait à un certain point, 
on leur remarquait un mouvement et une agitation qui 
leur faisait jeter des mugissements. Plus la marée 
descendait basse, plus ils paraissaient inquiétés. Ils 
avaient beau aller de côté et d’autre, ils ne trouvaient 
rien qui ne les arrêtât ; mais dès lorsque la marée était 
sur sa fin, ils se ramassaient tous comme un troupeau de 
moutons, et échouaient pêle-mêle l’un sur l’autre. M. de 
Vitré les envoyait égorger, et les faisait traîner, porter 

                                                 
46 Labbé Casgrain, Une Paroisse Canadienne au XVIIe siécles, P. 
136-139. 
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ou remorquer à la marée montante quand ils étaient trop 
gros. Tels pesaient trois milliers. Il en a fait des huiles 
qui seront d’un bon usage pour les vaisseaux. On en a 
fait des fritures, et on a trouvé le secret de tanner les 
peaux et de les passer en maroquin. La peau du 
marsouin est tendre comme du lard; elle a un limon 
d’un pouce d’épais que l’on gratte; elle devient comme 
un cuir transparent; les tanneurs les rendent minces ou 
épaisses selon l’apprêt qu’ils veulent y donner. On en 
peut faire des hauts de chausses, des vestes très déliées 
et à l’épreuve du pistolet, et on en pourra faire des 
impériales de carrosse ; car il y en a de dix-huit de long 
sur neuf de large. Une petite baleine dérangea cette 
pêche qui promettait beaucoup. Elle s’entortilla dans 
plus de quarante brasses de filets qu’elle entraîna avec 
elle. On l’a trouvé échouée dans cet équipage à sept 
lieues de là. Elle était fort maigre. » 

En 1710, le frère de Charles, Noël, qui a hérité 
des qualités mercantiles de son arrière grand-père, Éloi, 
s’associe à ses voisins et crée une entreprise dans le but 
de pêcher le marsouin. Toutefois, certains marchands 
croient avoir le monopole de la pêche aux marsouins 
sur le fleuve et menacent quiconque désire s’y adonner. 
Les habitants de la Grande-Anse n’ont pas froid aux 
yeux. Ils ne s’en laisseront pas imposer par des blancs 
becs venus d’ailleurs. Ils convainquent le seigneur de la 
Bouteillerie qu’ils ont un droit inaliénable de pêche ins-
crit dans leur concession. Celui-ci supporte leur de-
mande auprès de l’Intendant et le 6 juin, l’Intendant 
Jacques Raudot émet l’ordonnance suivante47 :  

« Jean Mignot, Louis Dubé, Jean Deschesnes, 
Noel Peltier, Jacques Bouet et François Autin, habitants 
de la Bouteillerie, nous ayant exposé que leurs habita-
tions étaient toutes joignantes les unes aux autres, ils se 

                                                 
47 Le Musé Virtuel de la Nouvelle-France 
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seraient associés tous ensemble pour établir une pêche à 
marsouins à la Pointe-aux-Iroquois, et comme ils ont 
commencé dès l’année dernière à y travailler, et crai-
gnant dans la suite d’y être troublés, ils nous demandent 
qu’il nous plaise approuver la société qu’ils ont faites 
ensemble, et ordonner que, suivant icelle, ils établiront 
la dite pêche et qu’ils demeureront associés pour dix-
neuf années, ainsi qu’ils ont convenus entr’eux, et que 
défenses soient faites de les troubler, à quoi ayant 
égard, attendu que l’intention de Sa Majesté est que 
l’on établisse des pêches dans ce pays autant que faire 
se pourra, et que celle dont il est question est établie par 
les sus-nommés le long de leurs habitations : Nous leur 
permettons d’établir la dite pêche dans les endroits ci-
dessus désignés; approuvons la société qu’ils ont faite 
ensemble, pour d’icelle, pour le temps de dix-neuf an-
nées, et faisons défenses à toutes personnes de les y 
troubler. » 

Maintenant que leur droit de pêche est reconnu, 
il faut s’organiser. La pêche aux marsouins est une en-
treprise d’envergure.  

La pêche aux marsouins est construite au moyen 
de perches de six à sept mètres de longueur, plantées à 
0,5 mètre de distance. L’installation de Noël et de ses 
associés requiert plus de 7,000 perches. Elle forme un 
demi-cercle de 2.5 km et se termine par une courbe ren-
trante que l’on appelle « raccroc ». L’ouverture du 
demi-cercle sert de porte à la pêche. La pêche doit être 
installée dès la débâcle des glaces entre la mi et la fin 
avril, époque au cours de laquelle arrivent les capelans 
et les éperlans qui viennent frayer le long de la grève. 
Les marsouins sont friands de ces petits poissons et les 
poursuivent jusqu’à leurs frayères. Les capelans et les 
éperlans fraient à l’heure de la marée montante qui cor-
respond aussi à l’heure du repas des marsouins. Au 
moment de son arrivée à la Grande-Anse, le marsouin 
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est amaigri et affamé. Il se gorge de poisson avec une 
telle voracité, qu’en 8 ou 10 jours il acquiert de 15 à 20 
cm de graisse. Il est alors recouvert tout entier d’une 
enveloppe que les pêcheurs appellent « capot ». Ces 
poissons ont des propriétés soporifiques de sorte 
qu’après s’en être repus à satiété, le marsouin éprouve 
une langueur et une somnolence qui le rend plus facile à 
capturer. 

Les pêcheurs doivent toutefois se méfier des 
marsouins « savants ». Ce sont les vieux marsouins, 
fins renards, qui ont échappé à plus d’un piège. Contrai-
rement aux autres, qui perçoivent les perches comme un 
mur infranchissable, eux n’hésitent pas à se faufiler à 
travers et à s’échapper. Les marsouins ont un compor-
tement de moutons, les autres les suivent et ainsi ap-
prennent à ne pas craindre ces clôtures. Parfois même, 
ils se tiennent à l’entrée de la pêche et donnent l’alarme 
aux autres pour leur éviter d’être pris. Il est primordial 
d’éliminer ces savants pour assurer une bonne pêche. 

C’est en poursuivant leur proie, que les mar-
souins s’engagent, sans soupçonner ce qui les attend, 
dans la porte de la pêche. Une fois entrés, leur instinct 
les conduit vers le large pour rejoindre l’eau profonde 
et c’est à ce moment qu’ils rencontrent les perches, dont 
la longue file leur apparaît comme un mur solide. Alors, 
ils se retournent et remontent le long des perches dans 
l’espoir de trouver une ouverture. La courbure du mur 
de perches les ramène peu à peu dans le raccroc où 
l’eau est peu profonde et ils retournent vers l’eau pro-
fonde et ainsi tournent en rond jusqu’à ce que la marée 
baisse. 

Les pêcheurs attendent sur le rivage que la mer 
se soit retirée et dans leur canot, ils entrent dans la pê-
che du côté du large. Lorsque la pêche est bonne ils 
doivent se hâter avant que la marée remonte. 
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Cette année, Noël a demandé à Charles de les 
rejoindre avec Noirot. Pendant que Noël et ses associés 
poursuivent les marsouins, Charles dirige les équipes 
chargées de tirer les marsouins morts avec leurs che-
vaux. Ils sont plus rapides et plus forts que les bœufs, 
ce qui minimise les pertes dues au manque de temps.  

Les pêcheurs sont armés de harpons et 
d’espontons. Le harpon, long d’environ 0,75 mètre est 
attaché à une courroie à un bout et équipé d’un dard 
muni d’oreillettes à l’autre extrémité. Le bout auquel 
est attaché la courroie se termine par une douille dans 
laquelle on introduit un manche de bois mobile. La 
courroie est attachée à un câble fixé au canot. 
L’esponton est un dard installé à un manche de 2 à 3 
mètres de long. Lorsque les pêcheurs sont à proximité 
de leur proie, ils enfoncent le dard du harpon dans le 
flanc du marsouin. Celui-ci bondit et se roule pour se 
débarrasser du dard. Il s’enfuit à toute vitesse entraînant 
le canot avec lui. Le marsouin saigne abondamment car 
il peut avoir jusqu’à 40 litres de sang. Lorsqu’il est fati-
gué le canot se rapproche pour que le harponneur puisse 
lancer l’esponton. Le moyen le plus efficace de 
l’achever est de lui enfoncer l’esponton immédiatement 
en arrière du soufflet, pour rompre l’épine dorsale. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le 
marsouin ne cherche pas à se défendre, il ne cherche 
qu’à fuir et il ne se sépare pas du troupeau, ce qui le 
mène irrémédiablement à sa perte. 

Aussitôt les marsouins tués, Noël donne le si-
gnal à Charles pour qu’il s’emmène avec les chevaux 
attelés à de grosses « ménoires48 ». Les uns percent des 
trous d’environ 5 cm dans la queue du marsouin, pen-
dant que les autres y passent des courroies qui seront 

                                                 
48 Ménoire, n.f. – Timon. À Québec on dit timon, à Montréal, tra-
vail. (Le parler populaire des Canadiens Français, N.E. Dionne.) 
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attachées aux « ménoires ». Ils doivent se hâter car la 
pêche est particulièrement bonne, ils ont pris 150 mar-
souins d’une bonne grosseur et la marée commence dé-
jà à monter. Noirot n’est pas le plus gros, mais il est fier 
et tire la plus grosse charge, cinq marsouins. Pour lui 
faciliter la tâche, Charles synchronise son voyage avec 
la marée montante de sorte que les marsouins sont par-
tiellement supportés par l’eau. 

Malgré tous les efforts de Charles il ne sera pas 
possible de tirer tous les marsouins à la plage, il n’y a 
pas assez de chevaux. Alors, Noël, avec l’aide de trois 
autres pêcheurs, construisent une « barbe de chatte ». 
Ils fixent huit perches dans la vase, formant une croix 
de Saint-André. Ils y attachent les marsouins qui ne 
pourront pas être tirés sur le rivage avant la venue de la 
marée haute. Ils viendront les récupérer à la prochaine 
marée basse. 

L’opération de transformation commence im-
médiatement. Le marsouin est tourné sur le dos et les 
dépeceurs équipés de longs couteaux le fendent de la 
queue jusqu’au cou. Une incision est faite autour de la 
tête. Le lard est séparé du squelette et coupé en deux sur 
le sens de la longueur. Des crochets sont enfoncés dans 
le lard et les immenses languettes de lard sont tirées par 
les chevaux jusqu’au hangar. 

Les languettes de lard sont fixées à un établi in-
cliné pour que les dépeceurs détachent le lard de la 
peau. Le lard est découpé en morceaux qui sont immé-
diatement lancés dans les vastes cuves installées sur un 
feu bien nourri. Au fur et à mesure que le lard est enle-
vé, la peau est enroulée sur elle-même pour être traitée 
plus tard. La peau du marsouin est très épaisse et solide. 
Comme elle n’a pas de grain, elle produit un cuir très 
lisse et poli. 
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Aujourd’hui, c’est jour d’abondance et il y en a 
pour tout le monde. Tous les habitants de la Grande 
Anse qui se présentent au chantier reçoivent leur huile 
au prix qui leur convient. Même les plus pauvres reçoi-
vent leur part. C’est ce qui différencie Noël et ses asso-
ciés des exploitants étrangers, personne ne s’en retourne 
les mains vides. D’ailleurs, ils savent que le soutien du 
curé, tant auprès du seigneur de la Bouteillerie 
qu’auprès du bon Dieu, est essentiel au succès de leur 
entreprise. Il est proportionnel à la générosité des asso-
ciés. 

L’huile de marsouin est très recherchée pour sa 
limpidité et ses qualités lubrifiantes. Elle est excellente 
pour l’éclairage, à quantité égale elle brûle plus long-
temps que la cire. Un marsouin de grosseur moyenne 
donne une barrique et demie d’huile et le prix varie de 
cent à deux cents piastres49 la barrique. Alors, malgré 
l’envergure considérable de l’entreprise, la pêche aux 
marsouins est très rentable. Elle apporte à ceux qui 
l’exploitent et à la communauté une richesse inaccessi-
ble autrement.  

La première commission de grand voyer de la 
Nouvelle-France est créée par la Compagnie des Indes 
Occidentales, le 29 mars 1667. Le grand voyer est 
responsable de la construction et de l’entretien des rues, 
des routes et des ponts ainsi que de l’alignement des 
maisons dans les villes. Dans les premières décennies, 
les efforts du grand voyer sont concentrés autour des 
zones urbaines de Québec, Trois-Rivières et Montréal. 
Pour le reste de la colonie, le fleuve St-Laurent et ses 
affluents sont les principales voies de communication. 
À la Grande Anse, il existe un début de chemin qui relie 
les paroisses de l’Islet, St-Roch-des-Aulnaies, Ste-
Anne-de-la-Pocatière et Rivière-Ouelle. Toutefois 
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celui-ci suit la grève et de grandes sections sont 
inondées et impraticables lors des marées hautes.   

Le 1 février 1706, le gouvernement émet 
l’ordonnance suivante50 :   

« Ordonne au sieur de Bécancour, grand voyer, 
de se transporter dans toutes les seigneuries où les 
grands chemins n’ont pas été réglés pour les régler de 
concert avec les propriétaires des seigneuries, les offi-
ciers de milice en leur absence, s’il n’y a pas de juge, et 
de six des plus anciens et considérables habitants du 
lieu, pour, suivant leur avis, régler où passeront doréna-
vant les chemins publics, qui auront au moins vingt-
quatre pieds de largeur; enjoint le conseil aux habitants, 
chacun en droit soi, de rendre parfaitement praticable 
les dits chemins, et de fournir des journées de corvée 
pour faire, dans les lieux où il sera nécessaire, des ponts 
sur les ruisseaux ou levées (si ce sont des marais), sui-
vant le règlement du grand voyer, conjointement avec 
le seigneur, juge et officiers de milice et les dits six ha-
bitants; enjoint en outre aux officiers de milice de tenir 
la main à faire faire les dits chemins et ponts et com-
mander les habitants à cet effet, et de rendre compte au 
conseil, au mois d’octobre prochain, de l’état des dits 
chemins; et, en cas de contestation, le conseil s’en ré-
serve la connaissance, avec défenses à toutes personnes 
d’embarrasser les dits grands chemins par clôtures ou 
barrières, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de 
vingt livres d’amende, applicable à la fabrique de la pa-
roisse de la seigneurie, laquelle le marguillier en charge 
sera tenu de faire payer, à peine d’en être responsable 
en son propre et privé nom. » 

La construction de chemin a des conséquences 
imprévues. Les fermiers laissent les animaux libres de 
trouver leur nourriture là où elle pousse. Ceux-ci ne 
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sont pas plus bêtes que les autres et plutôt que de 
s’aventurer dans les broussailles et de s’écorcher les 
pattes, ils préfèrent suivre les chemins et y brouter 
l’herbe qui pousse de chaque côté et parfois même au 
centre. Les animaux, n’ayant pas un sens très évolué de 
la propriété privée, lorsqu’ils découvrent les champs 
verdoyants d’un voisin, ils n’hésitent pas à profiter de 
cette manne inattendue.  Cette situation est la cause de 
chicanes de clôtures considérables. L’Intendant doit y 
mettre fin avant que tous les voisins ne soient en chi-
cane entre eux et qu’il se produise un accident malheu-
reux. Les habitants de la Nouvelle-France ont 
l’habitude de se débrouiller. Si les autorités n’agissent 
pas, il est tout à fait possible qu’ils prennent les choses 
en main et se rendent justice eux-mêmes.  

Le 12 mars 1709, l’Intendant Jacques Raudot 
émet une ordonnance qui oblige chaque habitant de tou-
tes les côtes du pays à faire une clôture bonne et valable 
le long du front de son habitation51 :  

« Ayant été informé d’un abus qui se tolère dans 
ce pays et qui va à la destruction des semences et, par 
conséquent, à la diminution des récoltes, qui provient 
de ce qu’on n’a pas tenu la main à faire faire à tous les 
habitants des clôtures bonnes et valables dans le front 
de leurs habitations qui partagent ordinairement les 
communes des terres labourées, et aussi de ce qu’on n’a 
pas obligé les habitants qui ont des bêtes vicieuses à les 
retirer la nuit chez eux, ou bien de ce qu’on n’a pas or-
donné que les dites bêtes vicieuses seront enfergées et 
n’iront point sur la commune, et comme il est d’une 
extrême conséquence pour leurs récoltes de pourvoir à 
ce désordre : nous ordonnons que chaque habitant de 
toutes les côtes de ce pays fera une clôture bonne et va-
lable le long du front de son habitation, et ne laissera 
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pas aller les bêtes vicieuses, telles que sont celles qui 
sautent les clôtures pour aller dans les grains, celles qui 
courent sur les passants qui vont à pied ou à cheval sur 
la commune, mais les tiendra enfergées sur sa terre. Or-
donnons que ceux qui n’ont pas fait les clôtures, même 
les seigneurs qui ne les ont pas fait le long de leurs do-
maines ou des terres non concédées, les feront inces-
samment, sinon permis aux habitants qui auront fait les 
leurs, de faire les clôtures des autres à leur dépens, dont 
ils seront payés suivant la taxe qui en sera faite par les 
capitaines de côtes; et à l’égard de ceux qui laisseront 
aller dans la commune les bêtes vicieuses de la qualité 
ci-dessus, les condamnons chacun à trois livres d’amen-
de pour chaque bête, applicable à ceux dans les terres 
desquels ils auront fait du dommage. » 

Le grand voyer a plus d’un chat à fouetter mais 
sa priorité demeure la construction du chemin du roi 
entre Québec et Montréal, en passant par Trois-
Rivières. Finalement, en 1713, il trouve le temps de se 
rendre à la Grande Anse. 

Pour s’assurer la coopération des habitants, il 
demande à l’Intendant Michel Bégon une nouvelle or-
donnance adressée aux habitants de la Grande Anse, de 
Rivière-Ouelle et de Kamouraska. Cette ordonnance 
spécifie l’obligation des habitants de faire les chemins, 
les clôtures et les fossés suivant le règlement qu’en fera 
le grand voyer. À St-Roch, le grand voyer convoque les 
« six plus anciens et considérables habitants de St-
Roch », dont Charles Pelletier. Charles s’assure que le 
procès-verbal reflète adéquatement ses besoins52 :  

« Le chemin suivra jusqu’à la grande pointe par 
dans le bois, descendra chez Joseph Lebel fils et suivra 
le sentier tracé jusque chez Jacques Soulard, suivra en-
suite le long des aulnes à haute mer et ira aboutir à la 
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rivière Ferrée où l’on fera un pont, lequel pont passé, 
reprendra le sentier ordinaire et passera derrière la mai-
son de Pierre St-Pierre fils, qui rapprochera ses clôtures 
du bord de l’eau, et ira passer droit à une coupe qui est 
proche du rocher et suivra le sentier jusque chez Pierre 
St-Pierre père, derrière sa maison et continuera ainsi 
jusqu’à une pointe d’aulnes un peu au nord d’un gros 
frêne qui est planté, et viendra se rendre chez Charles 
Pelletier par derrière les bâtiments de Joseph Lizotte. » 

Toutefois, les habitants de la Grande-Anse ont 
beaucoup d’autres priorités que celles de construire le 
chemin du roi. En tout premier lieu, ils doivent se loger 
et produire les vivres nécessaires à leur survie. Ensuite, 
s’il reste un peu de temps ils défrichent de nouvelles 
terres. De plus, ils s’accommodent bien des voies 
fluviales facilement accessibles en tout temps. Les 
travaux décrétés par le grand voyer en 1713 n’avancent 
que très lentement. Plusieurs habitants refusent que l’on 
prenne chez eux le bois requis pour la construction des 
ponts. Alors, quatre ans plus tard, le chemin du roi n’est 
qu’une série de bouts de chemins qui commencent et se 
terminent là où il y a une rivière. Devant cet état de fait, 
le grand voyer requiert une nouvelle ordonnance de 
l’Intendant53 :  

« ….qui permet à ceux qui sont chargés de faire 
des ponts sur les rivières qui se rencontrent sur les 
grands chemins dans les seigneuries de la Bouteillerie 
et de la Grande Anse de prendre les bois, pour la cons-
truction d’iceux, sur les terres où ils devront être faits. 
Faisons défenses aux propriétaires et fermiers des dites 
terres de les empêcher, à peine contre les contrevenants 
de cinquante livres d’amende applicable à la fabrique 
de la paroisse de Notre-Dame-de-Liesse, dont le recou-
vrement se fera à la diligence des marguilliers de la dite 
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paroisse. Enjoignons à Jean Gagnon, et autres officiers 
de milice des dites côtes de tenir exactement la main à 
l’exécution de la présente ordonnance. » 

La réputation de Jean Gagnon est bien connue 
dans tout le territoire de la Grande-Anse. Tous savent 
qu’il ne badine pas avec la loi et qu’il est grandement 
préférable de perdre quelques arbres plutôt que de rece-
voir sa visite pour des motifs de non respect de la loi. 
Les ponts du grand voyer seront finalement construits. 

En Nouvelle-France, l’Intendant ne chaume pas. 
En plus du grand voyer qui requiert constamment son 
intervention, l’évêque en fait autant pour assurer le bon 
fonctionnement des nombreuses paroisses de la colonie. 
Lorsque Charles visite ses frères à Rivière-Ouelle, Jean 
et Noël, il en profite pour assister à la messe. À la fin 
du sermon, le curé lit à ses paroissiens les dernières or-
donnances de l’Intendant concernant les affaires de 
l’Église. 

Certains paroissiens de la Grande-Anse, surtout 
parmi les « jeunesses54 », ne se comportent pas toujours 
à l’église comme le voudrait M. le curé. 

« Le comportement de certains paroissiens est 
indigne et inacceptable. Je ne tolérerai plus les écarts de 
conduite. À moins que cessent ces comportements ré-
préhensibles, je me verrai dans l’obligation de deman-
der à Monseigneur l’évêque d’intervenir auprès de M. 
l’Intendant pour obtenir une ordonnance comme celle 
qu’a obtenue le curé de la côte de Beaupré. Certains 
paroissiens semblent plus pressés de partir que 
d’arriver, si non, pourquoi se tiendraient-ils aussi près 
de la porte ? D’autres profitent de leur présence dans la 
maison de Dieu pour discuter de leurs affaires person-
nelles. C’est un péché grave que d’avoir la prétention 
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de croire que ses affaires sont plus pressantes que 
d’écouter respectueusement la parole de Dieu. Il n’y a 
pas si longtemps de jeunes hommes en sont même ve-
nus aux coups sur le perron de l’église pour une histoire 
de chevaux. On m’a rapporté qu’en plus, l’un d’eux 
était en boisson. L’église et ses environs sont des lieux 
saints et tout manque de respect est une offense à Dieu. 
Je compte sur la collaboration des aînés et des femmes, 
dont le comportement est exemplaire, pour ramener 
dans le droit chemin, les quelques pécheurs que nous 
avons dans la paroisse. Ainsi vous m’éviterez la honte 
de devoir demander à Monseigneur l’évêque d’interve-
nir. Je vais vous lire l’ordonnance que l’Intendant Jac-
ques Raudot a émise pour que vous sachiez ce qui vous 
attend si la situation ne se corrige pas rapidement55 :  

« Le sieur Gauthier, curé de la côte de Beaupré, 
voyant avec douleur se glisser parmi ses paroissiens 
beaucoup de désordre, dont il est d’autant plus touché 
que cela va jusqu’à perdre le respect qu’ils doivent à 
Dieu, et particulièrement lorsqu’ils sont dans son église, 
dans le temps même qu’on y fait le service divin, ce qui 
est arrivé depuis peu à deux de ses habitants qui, étant 
pris de boisson, profanèrent ce saint lieu en se querel-
lant et se menaçant tout haut; il vit même avec peine 
que ces mêmes paroissiens ne répondent point au zèle 
qu’il a depuis longtemps de les instruire, quelques-uns 
d’entre eux, dans le temps de son prône, sortent de 
l’église et s’amusent à fumer à la porte et autour 
d’icelle, et de ce que, pour s’en faciliter la sortie, au lieu 
de se mettre dans les lieux avancés de la dite église, ils 
se tiennent dans ceux qui sont les plus proches de la 
porte, ce qui cause un embarras pour ceux qui y veulent 
entrer; et comme jusqu’à présent il n’a pas pu remédier 
à tous ces désordres, quelque peine qu’il aît prise, par 
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ses exhortations, de les corriger, il a eu recours à nous, 
afin qu’il nous plût y pourvoir; et nous, étant persuadé 
que tous ces désordres ne viennent que de la liberté 
qu’on se donne de vendre des boissons des jours de fê-
tes et de dimanches, dont on abuse même avant d’aller 
au service divin, n’y ayant personne assez hardie qui, 
de sang froid, pût causer de pareils scandales; nous dé-
fendons à toutes sortes de personnes, sous quelque pré-
texte que ce soit, de donner à boire dans leurs maisons 
aucunes boissons, ni même d’en vendre les jours de fê-
tes et de dimanche, hors ceux qui en viendront deman-
der pour les malades, et les autres jours, de donner à 
boire dans leurs dites maisons aux domiciliers, auxquels 
néanmoins ils pourront en vendre ces jours-là, pour 
l’aller boire chez eux, et ce à peine de dix livres 
d’amende; faisons défenses aussi à toutes sortes de per-
sonnes de se quereller et même de s’entretenir dans les 
églises, d’en sortir, lorsqu’on fera le prône, et de fumer 
à la porte ni autour des dites églises, aussi à peine de 
dix livres d’amende, applicable aussi bien que celle ci-
dessus à la fabrique des dites églises; exhortons tous les 
paroissiens d’assister au service divin, avec toute la dé-
votion qu’ils doivent au lieu où ils sont, et de se mettre 
dans des places convenables, afin que tout le monde 
puisse y entrer librement. » » 

Toutes les questions de préséance des seigneurs 
et des notables civils et religieux occupent aussi les au-
torités de la Nouvelle-France. L’absence de règles clai-
res a des conséquences fâcheuses. Les personnages les 
plus importants passent plus de temps à se chicaner en-
tre eux, qu’à régler les problèmes urgents associés au 
développement et au bon fonctionnement de la colonie. 
En plus, ces chicanes de préséance sont un bien mau-
vais exemple pour les habitants, et certains revendi-
quent des droits plus ou moins farfelus qu’ils justifient 
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en se référant au comportement du seigneur ou des no-
tables de leur communauté.  

Les questions de préséance, en particulier dans 
les églises, prennent une telle ampleur que les autorités 
du Canada croient nécessaire de demander l’interven-
tion de la plus haute autorité possible, le roi. Le 27 avril 
1716, Louis XV émet un règlement sur les honneurs à 
être rendus dans les églises de la Nouvelle-France. 
L’évêque demande à tous les curés de lire ce règlement 
en chair et de l’afficher à un endroit bien en vue sur la 
porte de l’église56 :  

« I. Le gouverneur général et l’intendant de la 
Nouvelle-France auront chacun un prie-Dieu dans 
l’église cathédrale de Québec et dans l’église paroissia-
le de Montréal, savoir : celui du gouverneur général à la 
droite du choeur, et celui de l’intendant à la gauche sur 
la même ligne. « II. Le lieutenant du roi de la ville de 
Québec aura un banc dans la cathédrale après le prie-
Dieu du gouverneur général. « III. Dans les autres 
églises de la Nouvelle-France, le gouverneur général et 
l’intendant n’auront point de prie-Dieu et pourront 
seulement faire porter leurs sièges et carreaux, quand ils 
iront, qu’ils feront placer dans le lieu le plus éminent, 
celui du gouverneur général à la droite, et celui de 
l’intendant à la gauche. « IV. Le seul gouverneur géné-
ral sera encensé, et ce immédiatement après l’évêque et 
auparavant le chapitre. « V. En l’absence du gouverneur 
général du gouvernement particulier où l’intendant se 
trouvera, le gouverneur particulier ou lieutenant du roi, 
en son absence, aura la première place dans les 
cérémonies publiques, et l’intendant n’aura que la 
deuxième, s’il s’y trouve; mais quand le gouverneur 
général sera dans l’étendue du dit gouvernement 
particulier, et qu’il ne pourra assister aux cérémonies 
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publiques pour quelque cause que ce soit, l’intendant 
aura la première place, et le gouverneur particulier et le 
lieutenant du roi n’auront rang qu’après lui. « VI. Aux 
processions où le conseil se trouvera en corps, le 
gouverneur général marchera à la tête du conseil, et 
l’intendant à la gauche, ensuite les conseillers et le 
procureur général, et après lui les officiers de la 
juridiction, et la marche ci-dessus réglée sera de deux 
en deux; veut Sa Majesté qu’elle soit précédée d’abord 
par les gardes du gouverneur général, qui marcheront 
immédiatement avant lui; les sergents de la juridiction 
et les huissiers du conseil marcheront devant l’inten-
dant, en sorte que les gardes du gouverneur général 
auront la droite et les sergents et huissiers la gauche; sur 
la même ligne des huissiers marchera le greffier en chef 
et le premier huissier; le capitaine des gardes marchera 
à côté et au-dessus de lui, en sorte qu’il ne soit point sur 
la même ligne du conseil. « VII. Veut Sa Majesté qu’en 
cas d’absence, ou maladie du gouverneur général, 
l’intendant seul marche à la tête du conseil, et que dans 
le même cas, par rapport à l’intendant, ce soit le 
premier conseiller, et à son défaut le plus ancien. 
« VIII. Quand le gouverneur général sera absent du 
gouvernement de Québec, le lieutenant du roi, quand il 
voudra se trouver aux processions, marchera seul avant 
le conseil, à une certaine distance, et sans faire corps 
avec lui. « IX. Dans les églises paroissiales des villes de 
Montréal et de Trois-Rivières, les gouverneurs, lieute-
nants du roi, et les officiers de la juridiction auront un 
banc dans les dites églises, hors du choeur; celui du 
gouverneur sera le premier à droite, et celui du 
lieutenant du roi ensuite, et vis-à- vis ce dernier, à 
gauche, sera le banc des officiers de la juridiction. « X. 
Aux processions qui se feront dans les villes de 
Montréal et de Trois-Rivières, les officiers de la 
juridiction marcheront immédiatement après le 
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gouverneur et le lieutenant du roi, ou l’officier qui 
commandera en leur absence, et avant les marguilliers. 
« XI. La distribution du pain béni aux laïques se fera de 
la manière suivante, savoir : Dans l’église cathédrale de 
Québec, il sera présenté d’abord au gouverneur général, 
à l’intendant, ensuite au lieutenant du roi et aux 
marguilliers en charge, et après, indifféremment à tous 
ceux qui se trouveront dans la dite église. Quand le 
gouverneur général sera absent du gouvernement 
particulier de Québec, il sera présenté au lieutenant du 
roi ou autre officier commandant dans la dite ville, et à 
l’intendant, ensuite aux marguilliers en charge, et aux 
autres indifféremment. Dans les autres églises de la 
Nouvelle-France, il sera présenté de la même manière 
au gouverneur général et à l’intendant, quand ils y 
seront. Dans les églises paroissiales de Montréal et de 
Trois-Rivières, il sera présenté au gouverneur et au 
lieutenant du roi et aux officiers de la juridiction, 
ensuite aux marguilliers en charge, et indifféremment à 
tous ceux qui se trouveront dans les dites églises. Dans 
toutes les autres églises paroissiales de la Nouvelle-
France, il sera d’abord présenté au seigneur haut-
justicier, ensuite au capitaine de la côte, aux juges de la 
seigneurie, et après indifféremment à tous ceux qui se 
trouveront dans les dites églises. « XII. Aux feux de 
joie qui se feront à Québec, il sera présenté trois 
torches, une au gouverneur général, une autre à 
l’intendant et la troisième au lieutenant du roi. Quand le 
gouverneur général sera absent du gouvernement 
particulier de Québec, il ne sera présenté que deux 
torches, l’une au lieutenant du roi ou à l’officier 
commandant dans la ville, et l’autre à l’intendant. A 
ceux qui se feront à Montréal et à Trois-Rivières, 
pareille chose s’exécutera par rapport au gouverneur 
général et à l’intendant, quand ils y seront; et il sera en 
outre présenté deux torches, l’une au gouverneur 
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particulier et l’autre au lieutenant du roi, et en cas 
d’absence de l’un et de l’autre, il en sera présenté une à 
l’officier qui commandera. » 

En 1702 c’est le début de la guerre de succes-
sion de l’Espagne. Encore une fois, les métropoles en-
traînent leur colonie respective dans cette nouvelle 
guerre. M. de Callières a conclu la paix avec toutes les 
tribus iroquoises, mais les autorités craignent que les 
anglais les convainquent à déterrer la hache de guerre. 
Des troupes sont aussitôt concentrées à Lachine pour 
prévenir toutes attaques éventuelles. 

Les Canadiens croient que leur meilleure dé-
fense est l’attaque. Dès 1703, Le Neuf de Beaubassin, à 
la tête de ses troupes formées de Canadiens et 
d’Abénaquis, ravage les côtes du Maine jusqu’aux por-
tes de Boston, tuant plus de 300 anglais. La valse des 
représailles et contre représailles est à nouveau en mar-
che. À l’automne 1703, les Anglais envoient une milice 
massacrer les Abénaquis. Ceux-ci demandent le soutien 
des Canadiens et M. de Vaudreuil envoie Jean –
Baptiste Hertel de Rouville pour soutenir les Abéna-
quis, leurs alliés. Hertel accompagné de ses quatre frè-
res traversent les Alléghanys en raquette et dans la der-
nière nuit de février 1704, réduisent en cendre la petite 
ville de Deerfield. 

Les choses sont calmes quelques années, mais 
les Canadiens reprennent les armes. En juillet 1708, 
Hertel de Rouville, à la tête de cent Canadiens choisis 
et de quelques volontaires et, après une marche de plus 
de cent cinquante lieues, prend d’assaut le fort de Ha-
verhill.  

Cette fois c’en est trop, les Anglais décident 
d’envahir le Canada. La colonie de la Nouvelle-
Angleterre ne pourra continuer à progresser tant et aussi 
longtemps que l’insécurité découlant des initiatives mi-
litaires des Canadiens persistera. Toutefois, ce ne sera 
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pas facile. Les Canadiens ont la réputation d’être des 
guerriers de tout premier ordre.  

M. de Vaudreuil témoigne de la capacité et de la 
bravoure des miliciens canadiens57 :  

« En général, les canadiens semblent être nés 
soldats ; une éducation mâle et toute militaire les 
endurcit de bonne heure à la fatigue et au danger. Le 
détail de leurs expéditions, de leurs voyages, de leurs 
entreprises, de leurs négociations avec les naturels du 
pays, offre des miracles de courage, d’activité, de 
patience dans la disette, de sang-froid dans le péril, de 
docilités aux ordres des généraux, qui ont coûté la vie à 
plusieurs sans jamais ralentir le zèle des autres. Ces 
commandants intrépides, avec une poignée de 
Canadiens et quelques sauvages, ont souvent décon-
certé les projets, ruiné les préparatifs, ravagé les 
provinces et battu les troupes des Anglais à dix fois plus 
nombreuses que leurs détachements. » 

Le général Nicholson se prépare à attaquer le 
Canada via le lac Champlain. M. de Ramesay, gouver-
neur de Montréal, réunit une petite armée autour de 
Chambly, composée d’un bataillon des troupes et de 
deux bataillons de milice.  

À la fin de juillet 1709, ces trois bataillons se 
mettent en marche pour aller surprendre les Anglais 
chez eux. Les Iroquois les découvrent à la Pointe-à-la-
Chevelure et donnent l’alarme. Ayant été découverts, ce 
serait de la pure folie de poursuivre cette campagne. 
Les officiers se réunissent pour décider de la suite des 
événements. Ils écrivent une fausse lettre et la laisse 
bien en vue sur le chemin en se retirant. Dans cette 
lettre, on demande aux troupes canadiennes de se 
replier sur Montréal car la France envoie son armée 
pour défendre le Canada. L’avant-garde anglaise trouve 

                                                 
57 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français, Vol. VI. 
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la lettre et le général Nicholson rebrousse chemin de 
peur de devoir affronter les forces conjuguées des 
Canadiens et des Français. 

Le fleuve Saint-Laurent, principale voie de na-
vigation et source inépuisable de nourriture pour les 
Canadiens, conjugue ses efforts à celles des milices 
pour frustrer les efforts de guerre des Anglais. Cette 
fois, Sir Hovenden Walker est chargé de prendre Qué-
bec. En août 1711, à la tête d’une flotte de 19 navires de 
guerre et de 41 vaisseaux de transport ayant à leur bord 
plus de 11,000 hommes, Walker se dirige vers Québec 
avec la ferme intention de n’en faire qu’une bouchée. 
La nouvelle se répand de la Gaspésie à Montréal 
comme une traînée de poudre. Plusieurs craignent que 
cette fois, il en soit fini de la Nouvelle-France. Comme 
en 1689, chacun prépare sa cachette de vivre et d’ani-
maux au cas où les Anglais débarqueraient chez eux. 
Dans le but de ne pas attirer l’attention de la flotte an-
glaise, les habitants éliminent, autant que possible, tous 
les signes de vie et de navigation. Le sous-amiral Wal-
ker connaît mal le Saint-Laurent et le 23, la flotte 
échoue sur les récifs de l’île aux Oeufs. Sept navires de 
guerre et un vaisseau de transport sombrent, entraînant 
la perte de 950 hommes. Découragé par ce revers inop-
portun, Walker rebrousse chemin. 

Les Anglais en sont réduits à constater que 
l’ingéniosité et le courage des Canadiens, ajoutés aux 
obstacles naturels de l’environnement, comportent trop 
de risque. Ils abandonnent, du moins pour le moment, 
l’idée d’envahir le Canada. 

Voici ce qu’en dit Jeanne-Françoise Juchereau 
de la Ferté, en religion Jeanne-Françoise de Saint-
Ignace, Hospitallière de l’Hôtel-Dieu de Saint-
Ignace58 :  

                                                 
58 Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec, Édition de 1751 (Sermon). 
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« Les Anglais firent encore cette année (1710) 
de grands préparatifs pour nous assiéger ; ils bâtirent 
plusieurs forts sur des rivières et des lacs qui devaient 
les conduire à Montréal ; ils firent construire quantité 
de canots, se munirent de beaucoup de provisions, 
n’oublièrent rien pour gagner les sauvages et nous fai-
saient dire, avec insulte, qu’avant qu’il fut peu, nous 
dépendrions d’eux. Les officiers qui devaient être de cet 
armement promettaient à leurs femmes qu’ils leur amè-
neraient des nonnes pour les servir. C’est ainsi qu’ils 
appelaient les religieuses et à quoi ils les destinaient. 
Un envoyé de la Nouvelle-Angleterre nommé 
L’Eveston (Livingston), qui était déjà venu ici en cette 
qualité en 1705 et qui eut une semblable commission en 
1710, entra dans notre communauté avec M. le Gouver-
neur et, se promenant sur notre galerie, il eut l’impu-
dence de dire, en regardant la statue de Saint Michel, 
qui est au coin de notre maison, que le premier coup de 
canon qui serait tiré par les Anglais qui devaient venir, 
jetterais ce gaillard-là par terre. Il parlait d’une puis-
sante flotte que l’on équipait à Boston, qui se disposait 
à nous attaquer dans le même temps que l’armée, qu’ils 
comptaient amener à travers les bois, devait investir 
Montréal. Ainsi, en partageant le peu de forces que 
nous avions, ils ne doutaient pas que le Canada fut à 
eux; mais ils n’osèrent entreprendre cette conquête sans 
le secours que la reine d’Angleterre leur avait promis. 
Ils l’attendirent encore en vain cette année (1710); la 
guerre était si allumée en Europe que la reine Anne ju-
gea qu’il serait plus avantageux à ses états de conserver 
ses troupes, pour soutenir les entreprises où elle était 
engagée, que d’affaiblir ses armées pour former un 
siège dont le succès était incertain. Elle renouvela pour-
tant aux Anglais de Boston les promesses qu’elle leur 
avait faites de leur envoyer ce qu’ils souhaitaient. La 
providence travaillait ainsi pour nous en arrêtant nos 
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ennemis par des voies qui nous étaient inconnues. Les 
Anglais ne voulant pas perdre de temps, et jugeant que 
la prise de l’Acadie et du Port-Royal était avantageuses 
et même nécessaires pour avoir le Canada, s’y transpor-
tèrent et s’en rendirent maîtres. Ils envoyèrent en 
France Monsieur Subercaze, qui en était gouverneur, et 
tous les officiers de la Garnison; et, quoiqu’ils promis-
sent toutes sortes de bons traitements et un libre exer-
cice de notre religion aux Français qui étaient là, plu-
sieurs se retirèrent ici, et aimèrent mieux abandonner 
leurs biens et vivre d’aumônes, que de courir le risque 
de voir apostasier leurs enfants, ou de devenir eux-
mêmes de mauvais chrétiens si on obligeait les mis-
sionnaires de s’en aller. Ils trouvèrent, à Québec, quan-
tité de gens de bien qui les assistèrent ; et on n’a point 
vu que ceux qui avaient montré tant d’attachement au 
christianisme n’aient jamais manqué du nécessaire. 
Nous eûmes donc encore, en 1710, un peu de répit, et 
malgré les menaces des Anglais, nous nous flattions 
qu’ils se dégoûteraient eux-mêmes de leur dessein par 
les difficultés qu’ils y trouvaient. » 

« En cette année, 1711, les Anglais, constants 
dans leur entreprise, se virent enfin à la veille de se ren-
dre maîtres du Canada. Ils avaient levé une puissante 
armée qui devait venir par en haut, commandée par Ne-
glesson (Livingston). Les canots, les vivres, les muni-
tions, rien ne leur manquaient. Ils s’étaient associés plu-
sieurs nations sauvages qu’ils avaient chargées de pré-
sents et qui devaient les accompagner et les fortifier 
considérablement. Les gros vaisseaux, qu’ils avaient 
attendus si longtemps de l’ancienne Angleterre, étaient 
arrivés à Boston avec des troupes aguerries. Ils avaient, 
en un mot, fait les derniers efforts pour équiper une 
flotte capable de nous effrayer ; elle était de cent voiles, 
ce qui, assurément, était formidable pour Québec. De 
plus, ils avaient de quoi tenir un très long siège, tant ils 
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étaient bien munis ! Un Anglais nommé Vetch, qui, 
avec la permission de nos gouverneurs, était venu en 
Canada en 1705, dans un petit vaisseau, sous prétexte 
d’apporter des marchandises, avait bien visité tous les 
postes de ces quartiers et sondé la rivière en beaucoup 
d’endroits. Il encourageait ceux de sa nation à venir 
prendre le Canada et travaillait fortement à faire réussir 
leur projet. Il montra tant d’ardeur pour cette campagne, 
que la reine Anne lui donna le gouvernement de 
l’Acadie pour récompenser son zèle contre la Nouvelle-
France. » 

« M. le Marquis de Vaudreuil, notre gouverneur, 
était informé très fidèlement de tout ce qui se passait à 
Boston. Il prenait là-dessus ses mesures et ce qu’il assu-
rait de l’armement des Anglais paraissait si incroyable 
que plusieurs personnes le blâmaient que cela pourrait 
mettre la terreur ici. La suite prouva bien qu’il n’en di-
sait pas trop. » 

« Ce qui aurait dû redoubler nos craintes, si on 
l’avait su, c’est qu’il n’y avait pas dans Québec de quoi 
se battre plus d’un jour. On était dégarni de tout; il n’y 
avait presque point de poudre, les armes étaient en très 
mauvais état, les vivres en petite quantité, et nous étions 
menacés d’une famine parce que toutes ces alarmes 
avaient interrompu les récoltes en beaucoup d’endroits. 
Des découvreurs, envoyés par M. le Gouverneur, 
avaient donné ordre dans toutes les seigneuries, depuis 
Tadoussac jusqu’ici, de faire des signaux dès que la 
flotte paraîtrait; en sorte que par le moyen des feux 
qu’on devait allumer de côtes en côtes, nous devions 
savoir en moins de deux heures à Québec que les en-
nemis étaient là-bas. M. de Vaudreuil eut avis que les 
Anglais étaient partis de Boston et qu’ils devaient nous 
attaquer en même temps à Québec par leur flotte et à 
Montréal, par l’armée qu’ils amenaient par les terres ; 
cela l’obligea de partager son monde. » 
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« Comme nos ennemis se croyaient, avec raison, 
bien plus forts que nous, ils se tenaient si assurés de la 
victoire que leur fierté avait choqué les dames de Bos-
ton, et, avant leur départ, elles leur disaient : - « Vous 
ne réussirez pas, vous avez trop d’orgueil. » Cela ne 
rabaissait point leurs fanfaronnades. Mais, pour montrer 
qu’ils ne se confiaient pas tout à fait dans leur multi-
tude, ils avaient fait ordonner des jeûnes publics, afin 
de mettre Dieu de leur côté. On oubliait rien ici pour le 
rendre favorable. Nous continuâmes à le prier, et la très 
sainte Vierge, de combattre pour nous, puisqu’il y allait 
de leur gloire. Nous faisions tour à tour des commu-
nions, des pénitences et des pratiques de dévotion pour 
fléchir sa miséricorde, jugeant bien qu’il était fort irrité 
contre ce pays où, en effet, les péchés croissaient tous 
les jours. Tous les gens de bien s’efforçaient d’obtenir, 
par leurs prières et par leurs larmes, la délivrance de ce 
fléau, prévoyant que la vraie religion serait bientôt abo-
lie si les Anglais devenaient maîtres. La crainte de tant 
de malheurs produisit de bons effets pour un temps ; les 
dames devinrent plus modestes, renoncèrent à leurs 
ajustements et se rendirent plus exactes aux devoirs de 
la vie chrétienne ; elles firent des neuvaines publiques 
où elles avaient leur jour marqué pour communier. À 
Montréal, elles enchérirent sur Québec, car elles 
s’obligèrent par vœu à ne point porter de rubans ni de 
dentelles, à se couvrir la gorge et à plusieurs saintes 
pratiques qu’elles s’imposèrent pendant un an. Elles 
firent encore vœu de faire bâtir une chapelle en 
l’honneur de la très sainte Vierge, sous le titre de Notre-
Dame des Victoires, si la Mère de Dieu nous préservait 
du danger. » 

« Vers le 25 septembre, un petit bâtiment arriva 
de la pêche qui dit avoir vu la nombreuse flotte anglaise 
dans la baie de Gaspé. On commença, pour lors, à 
serrer ce qu’on avait de meilleur. Chacun transporta 
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tous ses effets, comme on avait fait en 1709, dans les 
endroits où on les croyait le plus en sûreté. Nos voûtes 
servirent encore d’asile à tous ceux qui voulurent y 
loger leurs biens; nous y mîmes nous-mêmes ce que 
nous avions de plus précieux. On jugea qu’il ne fallait 
pas laisser venir les Anglais jusqu’à Montréal sans leur 
dresser des embuscades. On fit un détachement dont on 
donna le commandement à Monsieur le baron de 
Longueuil, lieutenant du roi, de Montréal, de qui la 
valeur et la prudence étaient parfaitement connues, pour 
aller les attendre proche de Chambly, où ils devaient 
passer. Ce brave officier qui comptait beaucoup plus 
sur la protection du ciel que sur son courage, ne voulut 
point se mettre en marche qu’il n’eût reçu publiquement 
dans l’église, des mains de M. de Belmont, grand 
vicaire, la bénédiction et le drapeau marqué du nom de 
Marie, autour duquel, Mademoiselle Le Ber, une 
vertueuse recluse de Montréal, avait écrit une prière à la 
sainte Vierge qu’elle avait composée elle-même pour ce 
sujet, en ces termes : « Nos ennemis mettent toute leur 
confiance dans leurs armes, mais nous la mettons au 
nom de la Reine des Anges, que nous invoquons. Elle 
est terrible comme une armée rangée en bataille. Sous 
sa protection nous espérons vaincre nos ennemis. » 

« Il partit promptement, plein de confiance avec 
cette enseigne, ne doutant point que la Mère de Dieu ne 
l’assistât et alla, suivi de très peu de monde, au-devant 
de plus de trois mille hommes. » 

« Il ne fut pas longtemps là qu’on apprit que 
l’armée anglaise, qui venait par terre, avait rebroussé 
chemin, qu’ils avaient brûlé leurs forts et leurs muni-
tions dont ils étaient remplis. On ne savait à quoi attri-
buer cette déroute ; mais comme elle nous était avanta-
geuse elle ranima notre espérance. On fit descendre les 
troupes et la milice de Montréal au secours de Québec 
et on ne laissa là-haut que des vieillards, bien assurés 
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qu’il n’y avait plus d’ennemis à craindre. Tout ce 
monde arriva gaiement, montrant même de l’impatience 
pour aller au combat. Le jour, ils étaient occupés à forti-
fier la ville, et la nuit, ils la passaient à se divertir, jus-
qu’à empêcher de dormir les citoyens de Québec. De 
sorte qu’un jeune Anglais qui avait été fait prisonnier 
par un parti sauvage vers l’Acadie en était tout surpris 
et disait aux officiers qu’il admirait l’inclination guer-
rière des Canadiens; qu’il les voyait danser et sauter en 
attendant l’ennemi et qu’en Angleterre il fallait battre 
les habitants pour leur faire prendre les armes, 
qu’encore ils les portaient et s’en servaient fort mal, 
mais qu’ici les femmes même montraient du courage et 
qu’elles étaient des Amazones. » 

« Le temps s’écoulait sans qu’on entendit parler 
de la flotte ; les vents semblaient lui être favorables et 
elle n’avançait point. Plusieurs personnes étaient ten-
tées de croire que tout ce qu’on avait débité de cet ar-
mement était faux. Cependant, le 15 octobre, on vint 
dire à Québec que l’on avait vu deux gros vaisseaux à 
quinze lieues d’ici, qu’ils avaient voulu mettre à terre et 
que les habitants avaient tiré dessus. Cela réveilla toutes 
les alarmes et on ne douta point que ce ne fût l’avant-
garde de la flotte. On finissait ce jour-là une neuvaine à 
Notre-Dame de Pitié, à la cathédrale, à laquelle on 
s’était rendu fort assidûment, et, en sortant de la messe, 
ce fut une agréable surprise de voir des passagers de 
France qui assuraient n’avoir rien rencontré dans la ri-
vière, qu’à la vérité les habitants avaient tiré sur leur 
chaloupe et qu’ils n’avaient pu mettre à terre, qu’ils 
avaient jugé qu’on les prenait pour des ennemis, que le 
vaisseau du roi, le Héros, était proche, qu’il était com-
mandé par M. Beaumont, frère de M. de Beauharnois, 
ci-devant Intendant du Canada, qu’il était très riche-
ment chargé et fort bien armé et que, si nous attendions 
les Anglais, il nous aiderait à les battre. » 
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« Il serait difficile d’exprimer l’étonnement et la 
joie que cette nouvelle inspira. On ne pouvait compren-
dre comment ce vaisseau avait pu échapper des mains 
des ennemis; cela paraissait miraculeux et l’était en ef-
fet, comme on le reconnut quand on en sut le dénoue-
ment. Plusieurs jours se passèrent dans l’attente; mais le 
19 octobre, M. de La Valtrie arriva de Labrador qui as-
sura que les Anglais avaient fait naufrage à l’Ile aux 
Oeufs. Un habitant de Québec qui venait de la pêche 
confirma la chose; et, quoique cette nouvelle répandit 
partout une grande joie, celui-ci fut blâmé de ne s’être 
pas pressé de l’apporter. Il était demeuré huit jours à 
tirer plusieurs choses de ce débris où il y avait une pro-
digieuse quantité d’effets. Il y avait fait des caches et 
s’était nanti de tout ce qu’il avait voulu y prendre. On le 
mit en prison comme coupable d’infidélité à la patrie et 
il eut assez de peine à en sortir ; enfin, par les instances 
de quantité de personnes considérables, qui s’intéres-
saient pour lui, il obtint sa liberté. On ignorait toutes les 
circonstances de ce naufrage et tout le monde avouait 
que la mains de Dieu avait agi. On était pénétré de re-
connaissance et les moins dévots étaient touchés de la 
grandeur de ce miracle. Car cette défaite de nos enne-
mis ne fut point regardée ici autrement que comme un 
effet merveilleux de la puissance de Dieu et de son 
amour pour le Canada, qui, de tous ces cantons, est le 
seul endroit où la vraie religion soit professée. » 

« Nous apprîmes, dans la suite, que les Anglais 
avaient pris, à l’entrée de la rivière, le Neptune, qui ve-
nait de La Rochelle ; ils trouvèrent dans ce vaisseau le 
capitaine Paradis, ancien navigateur, qui connaissait 
parfaitement le fleuve Saint-Laurent. Ils le contraigni-
rent à servir de pilote, et, quoique qu’ils eussent déjà 
perdu deux vaisseaux, ils prirent une nouvelle confiance 
sous la conduite de ce marinier. Il les conduisit à petites 
journées afin qu’on eût ici le temps de se préparer à les 
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recevoir59. Les Anglais, s’apercevant qu’il retardait leur 
route, le menacèrent de le punir s’il ne se pressait pas 
de les faire arriver. Ainsi, quand ils furent au nord de 
l’Ile aux Oeufs, le capitaine Paradis eut beau leur dire 
que l’endroit était très dangereux, qu’il ne fallait point 
le passer la nuit, surtout avec un vent du sud qui les 
pousserait sur la terre, ils s’imaginèrent que ce pilote 
français voulait leur inspirer une terreur panique. Ils 
l’obligèrent donc à marcher. Le navire où il était passa, 
assez heureusement, le premier. Tous les autres le vou-
lurent suivre ; mais le vent du sud ayant fraîchi et étant 
devenu orageux, il souffla avec tant d’impétuosité 
qu’en moins d’une demi-heure huit des plus gros vais-
seaux se brisèrent, avec une violence épouvantable sur 
les rochers et sur la batture. À grand’peine les autres 
purent-ils se conserver en jetant promptement leurs an-
cres. Les éclairs et le tonnerre, se mêlant au bruit des 
flots et des vents et aux cris perçants de tous ces nau-
fragés, augmentaient l’effroi. Ceux qui en furent té-
moins nous ont dit depuis qu’ils s’étonnaient que nous 
n’en eussions rien entendu à Québec et que c’était 
l’image de l’enfer. Il semble que la justice de Dieu les 
poursuivit et les châtia de toutes manières, car le ton-
nerre tomba sur un de leurs vaisseaux et le fit sauter si 
loin que la quille, qui avait plus de cinquante pieds de 
long, fut trouvée bien avant sur la grève. Tous ces misé-
rables tâchèrent de gagner terre, et environ trois mille 
moururent dès qu’ils y furent arrivés, sans compter 
ceux qui furent submergés. Ils se perdirent la nuit du 
deux au trois septembre et le pêcheur qui leur avait 
échappé et qui nous assura qu’il avait vu leur flotte dans 
la baie de Gaspé ne les rencontra qu’après le naufrage, 
comme ils s’en retournaient. Il crut qu’ils faisaient la 
                                                 
59 Certains prétendent que Walker avait conclu un marché avec 
Paradis, selon lequel il recevrait de fortes sommes d’argent et un 
sauf conduit, s’il menait la flotte à bon port. 
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route de Québec, en quoi il se trompa. Car, dès le len-
demain de cet accident, quand ils eurent un peu repris 
leurs esprits, ils tinrent un conseil de guerre pour voir 
ce qu’ils avaient à faire. Celui qui devait commander 
les troupes était d’avis que l’on vint assiéger Québec. 
Quoiqu’ils eussent fait une si grande perte ils se 
croyaient encore assez forts pour nous prendre. 
L’amiral fut d’un avis contraire, ne jugeant pas à propos 
de perdre le reste de sa flotte, et son sentiment 
l’emporta. » 

« Ils relâchèrent, désolés de leur aventure, et dé-
tachèrent une frégate légère, nommée Le Léopard, pour 
aller porter cette fâcheuse nouvelle en Angleterre. Elle 
fit une diligence surprenante et, en très peu de jours, 
elle arriva à Londres. Cet évènement fut mandé promp-
tement au roi de France qui en conçut autant de joie que 
si le Canada eût été une des plus riches colonies. Cela 
fut mis dans la Gazette et on le savait partout en France 
avant que nous le sussions à Québec ; ce qui, sans 
doute, paraîtra incroyable, mais c’est pourtant la vérité. 
Ils écrivirent aussi, par plusieurs voies, à Neglesson 
(Livingston) qui venait par en haut, dans les terres, afin 
de lui apprendre leur naufrage et leur retraite, pour qu’il 
ne s’engageât pas plus avant. Aussitôt qu’il en fut in-
formé, il fit rebrousser chemin à son armée et ordonna 
qu’on brûlât les forts qu’il avait bâtis avec tant de peine 
et qui étaient abondamment remplis de toutes sortes de 
vivres et de munitions. C’est ce que nous avions appris 
sans en deviner la cause, car leur naufrage ne fut dé-
couvert que plusieurs semaines après. Ainsi la guerre 
fut finie, à notre avantage, sans avoir tiré un seul coup 
de mousquet. Les Anglais n’en furent pas encore quit-
tes. L’amiral qui s’en retournait droit à Londres avec le 
peu de vaisseaux qui lui restaient, craignant d’être mal 
reçu de la Reine, fit sauter en l’air son navire quand il 
fut sur la Tamise. Tout près du port il y périt et tout son 
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équipage, excepté deux hommes60. Les navires arrivè-
rent à Boston où la consternation était générale et ce 
jour-là même leur affliction fut redoublée par un incen-
die qui consuma plus de quatre-vingts maisons. Il se 
trouva là un officier français qui demanda aux Anglais, 
en insultant à leur malheur, si c’était là le feu de joie 
qu’ils faisaient pour remercier Dieu de leur victoire. » 

« Je ne sais de quelle sorte de prières ils offri-
rent à Dieu, mais ils nous laissèrent le soin de lui rendre 
grâces. Nous en avions un très juste sujet. La première 
fête solennelle que l’on en fit fut celle de Notre-Dame 
de Victoire que l’on nomma Notre-Dame des Victoires, 
n’attribuant pas moins la seconde que la première 
(Phips en 1690) à la très sainte Vierge. Ce fut encore 
M. de la Colombière qui prêcha avec un nouveau zèle 
son triomphe. Il fit voir combien nous lui étions rede-
vables et à quelle fidélité ce bienfait nous engageait. 
Comme tous ses auditeurs étaient dans des transports de 
joie et qu’ils ne doutaient pas que le ciel ne s’en fût mê-
lé, sa prédication fut écoutée et suivie de grands ap-
plaudissements, et la dévotion envers la très sainte 
Vierge fut mieux établie que jamais. » 

« On ne parlait que de cette merveille opérée en 
notre faveur. Les poètes épuisèrent leur verve pour 
rimer de toutes les façons sur ce naufrage. Les uns 
étaient historiques et faisaient agréablement le détail de 
la campagne des Anglais; les autres satiriques et 
raillaient sur la manière dont ils s’étaient perdus. Le 
parnasse devint accessible à tout le monde ; les dames 
même prirent la liberté d’y monter. Quelques-unes 
d’entre elles commencèrent et mirent les messieurs en 
train; non seulement les séculiers, mais les prêtres et les 
religieux faisaient tous les jours des pièces nouvelles. 
                                                 
60 Vraisemblablement, Jeanne-Françoise de Saint-Ignace, a été mal 
informé car Walker était déjà à Londres pour se rapporter à 
l’Amirauté quand l’Edgar fit explosion en rade de Portsmouth. 



Chapitre 5 – St-Roch-des-Aulnaies 

 215

Nous chantons encore avec plaisir des cantiques 
composés, en ce temps-là, à la louange de notre reine 
victorieuse. M. de Beaumont partit au commencement 
de novembre. Il emmena monsieur Raudot, le père, qui 
ne manqua pas de rendre témoignage en France, de la 
merveille arrivée en Canada. Il en était si charmé qu’il 
ne pouvait se lasser d’admirer la Providence. Nous 
restâmes sans Intendant pendant une année. Plusieurs 
particuliers de Québec, poussés par un mouvement de 
piété, voyant que jusqu’alors on s’était contenté de 
parler du naufrage des Anglais et de faire des chansons 
sur leur malheur, jugèrent que, pour marquer la 
reconnaissance que l’on devait à la très sainte Vierge, il 
fallait établir quelque dévotion publique de ce bienfait 
et l’apprendre à ceux qui n’en n’auraient pas été les 
témoins. Il fut conclu, dans une assemblée considérable, 
que l’on ferait une quête dans Québec et aux environs 
pour faire bâtir le portail de l’église de la basse ville, à 
qui on donna le titre de Notre-Dame des Victoires, afin 
que ce monument de notre gratitude pût attirer sur nous 
de nouvelles bénédictions. On fonda des messes du 
Saint Sacrement très solennelles les sept mois de 
l’année où il n’y a point de fêtes de la sainte Vierge, 
afin qu’il y en eut douze par ans, en comptant celles que 
messieurs de la Congrégation fondèrent après le siège 
des Anglais – (1690) – tous les lendemains des fêtes de 
Notre-Dame. Le Cantemus61 devait être chanté à celle-
ci comme un récit naturel de ce qui s’était passé dans le 
naufrage de nos ennemis. Cette seconde partie était ce 
qui plaisait davantage à tout le monde. » 

                                                 
61 C’est le cantique de Moïse : « Et Israël vit les Égyptiens morts 
sur le rivage de la mer et la grande puissance que le Seigneur avait 
déployée contre eux; et le peuple craignait le Seigneur et crut en lui 
et en Moïse, son serviteur. » 
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« La quête se monta à six mille livres, chacun 
s’étant porté à donner selon ses moyens et même au-
delà. Pour participer aux bonnes œuvres, nous donnâ-
mes deux cents livres dans un temps où nous 
manquions de plusieurs choses nécessaires. On 
commença par chanter les sept grand’messes avec les 
cérémonies stipulées dans la fondation, ce qu’on a fait 
fort exactement pendant deux ans; mais depuis le retour 
de Québec (Monseigneur de Saint-Valier), on a cessé 
de remplir cette fondation. Je ne sais ce qu’est devenu 
l’argent destiné pour l’église de la basse ville; il ne 
paraît pas encore que l’on pense à y toucher. Notre 
Seigneur ne laissera pas de nous tenir compte du désir 
que nous avons eu de l’honorer et de remercier sa sainte 
Mère. Nous continuons de chanter le Cantemus le 
second dimanche de chaque mois, parce que dès le mois 
de janvier 1712, que l’on nous parla de la fondation, 
pour nous conformer à la dévotion publique, nous 
convîmes, dans une délibération du Chapitre, que nous 
chanterions ce beau cantique une fois le mois et, de 
plus, le 3 septembre, où nous faisions une fête extraor-
dinaire, parce que c’est dans la nuit qui a précédé ce 
jour que Dieu a fait périr nos ennemis à nos portes. 
Nous devons être d’autant plus soigneuses de lui en 
rendre grâces que nous sommes peut-être les seules qui 
le fassions, et qu’il semble que cette merveille, opérée 
en notre faveur, soit effacée de tous les esprits. On voit 
cependant à Montréal, chez les Sœurs de la Congré-
gation, la chapelle que les demoiselles de Ville-Marie 
avaient fait vœu de bâtir en l’honneur de Notre-Dame 
des Victoires. Elles se sont fidèlement acquittées de 
leur promesse et elles travaillent tous les jours à 
l’orner. » 

« Tous ceux qui avaient vu les débris des An-
glais assuraient qu’il y avait de quoi charger plusieurs 
navires de très bons effets. On crut devoir y envoyer 
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ramasser leurs dépouilles. Monsieur Duplessis, rece-
veur des droits de Monsieur l’Amiral, agent de la 
Ferme, frétèrent une barque et gagèrent quarante hom-
mes à qui ils donnèrent un aumônier et provisions de 
vivres pour aller passer l’hiver dans cet endroit, afin, 
qu’au printemps, ils tirassent tout ce qu’ils pourraient. 
Ils partirent en 1711 et revinrent en 1712, au mois de 
juin, avec cinq bâtiments extrêmement chargés. Ils 
trouvèrent un spectacle dont le récit fait horreur : plus 
de deux mille cadavres nus sur la grève, qui avaient 
presque tous des postures de désespérés. Les uns grin-
çaient des dents, les autres s’arrachaient les cheveux, 
quelques-uns étaient à demi-enterrés dans le sable, 
d’autres s’embrassaient. Il y avait jusqu’à sept femmes 
qui se tenaient par la main et qui, apparemment, avait 
péri ensemble. On sera étonné qu’il se soit trouvé des 
femmes dans ce naufrage. Les Anglais se tenaient si 
assurés de prendre ce pays qu’ils en avaient déjà distri-
bué les gouvernements et les emplois. Ceux qui de-
vaient les remplir amenaient leurs femmes et leurs en-
fants afin de s’établir en arrivant. Les Français prison-
niers, qui étaient dans la flotte, y en virent quantité qui 
suivaient leurs pères ou leurs maris, et grand nombre de 
familles entières qui venaient pour prendre des habita-
tions. La vue de tant de morts était affreuse et l’odeur 
qui en sortait était insupportable. Quoique la marée en 
emportât tous les jours quelques-uns, il en restait assez 
pour infecter l’air. On en vit qui s’étaient mis dans le 
creux des arbres, d’autres s’étaient fourrés dans les her-
bes. On vit des pistes d’hommes pendant deux ou trois 
lieues, ce qui fit croire que quelques-uns avaient été re-
joindre plus bas leurs navires. » 

« Il devait y avoir de vieux officiers, car on 
trouva des commissions signées du roi d’Angleterre, 
Jacques II, réfugié en France, dès 1689. Il y avait aussi 
des catholiques, car, parmi les hardes, il se trouva des 
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images de la sainte Vierge. On rapporta des ancres 
d’une grosseur surprenante, des canons, des boulets, des 
chaînes de fer, des habits fort étoffes, des couvertures, 
des selles de chevaux magnifiques, des épées d’argent, 
des tentes bien doublées, des fusils en abondance, de la 
vaisselle, des fourrures de toutes sortes, des cloches, 
des agrès de vaisseau et une infinité d’autres choses. On 
en vendit pour cinq mille livres. Tout le monde courait 
à cet encan; chacun voulait avoir quelque chose des 
Anglais. On y laissa beaucoup plus qu’on en put enle-
ver ; cela était si avant dans l’eau qu’il fut impossible 
de tirer tout ce qu’on vit, On en rapporta, deux ans 
après, pour douze mille livres, sans compter tout ce 
qu’on avait ôté d’ailleurs. C’en fut assez pour nous faire 
espérer que nos ennemis ne nous attaqueraient plus et 
pour affermir notre confiance en Dieu. » 

Depuis plusieurs décennies, le manque d’argent 
liquide dans la colonie oblige les autorités à créer une 
monnaie locale pour faciliter le commerce. Le roi re-
fuse d’envoyer des devises au Canada à cause des ris-
ques d’accidents de navigation mais surtout parce que 
la disponibilité d’argent liquide facilite le commerce 
entre le Canada et les colonies anglaises, ce qui est dé-
fendu. 

En 1715, la colonie a une somme de deux mil-
lions de monnaie de carte en circulation. Le ministre de 
la marine, responsable de l’administration des colonies, 
demande de ne plus produire de cette monnaie et de la 
retirer de la circulation. Ceci a pour effet de détruire le 
commerce de détail et à plus ou moins long terme de 
détruire la colonie elle-même. Devant un tel danger, les 
marchands s’unissent pour faire valoir leur revendica-
tion auprès du roi62 :  

                                                 
62 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français, Vol. VI, P. 92-
93. 
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« Les négociants et habitants de cette colonie se 
trouvent indispensablement obligés de vous remontrer 
très humblement qu’ils sont aujourd’hui chargés d’une 
quantité de marchandises dont ils ne peuvent se procu-
rer aucune vente, qui resteront invendues dans leur 
magasins jusqu’à l’année prochaine sans qu’ils puissent 
espérer qu’il s’en fasse aucune consommation, ce qui 
causera infailliblement leur ruine et celle du commerce 
et de la colonie, si vous n’avez la bonté d’y pourvoir. 
Le défaut de circulation d’espèces dans la colonie est la 
seule source de la cessation du commerce. Les billets 
ou lettres de change des caisses du roi et de la 
compagnie des Indes, qui circulent aujourd’hui en 
Canada, ne sont propres qu’au commerce en gros et ne 
peuvent servir au détail du particulier et de l’habitant, 
parce que le particulier ne peut acheter de l’habitant les 
denrées nécessaires à la vie; l’habitant ne peut acheter 
les marchandises dont il peut avoir besoin; l’artisan ne 
peut être payé de son ouvrage ni par son travail se 
procurer la vie et l’habillement avec cette sorte de 
billets qui ne peuvent jamais faire des appoints justes 
dans le détail du commerce des denrées nécessaires à la 
vie; des marchandises pour l’habillement et du paie-
ment des ouvriers pour lequel détail il est indispensable 
d’avoir une monnaie courante : il n’en parait plus en ce 
pays. C’est cependant de ce détail réciproque du 
particulier et de l’habitant et des artisans que le 
commerce en gros dépend absolument, parce qu’il est 
évident qu’il ne peut se soutenir que par la consom-
mation et le détail. Il est venu cette année, plus de 
marchandises de France qu’il n’en était venu depuis très 
longtemps, tant par les marchands forains que par les 
domiciliés, qui ne peuvent prévoir ce que les forains 
apportent et ont fait venir de France les marchandises 
qu’ils sont accoutumés de faire venir pour la 
consommation ordinaire du pays. Ces marchandises 
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sont encore invendues pour la plus grande partie, et les 
domiciliés ne peuvent plus compter de faire aucun 
retour en France pour cette année. Ils ne peuvent pas 
même espérer de les vendre pendant le cour de l’année, 
parce que tous les états de la colonie seraient dans 
l’impossibilité d’acheter en détail; et que les personnes 
même les plus aisées seront obligées de supprimer 
malgré eux des dépenses qu’ils seraient en état de faire, 
faute d’une monnaie dont la circulation facile puisse y 
satisfaire. La colonie restant dans cet embarras, il est 
impossible que le commerce n’y soit entièrement ruiné ; 
le mal ira toujours en augmentant et si les marchandises 
qui sont actuellement dans la colonie restent invendues 
jusqu’à l’arrivée des vaisseaux de France l’année 
prochaine, comme il arrivera infailliblement, n’y ayant 
point de consommation faute d’une monnaie absolu-
ment nécessaire pour la procurer. Les marchandises qui 
pourraient venir de France l’année prochaine, avec 
celles qui seront restées invendues feront une masse que 
le commerce borné du Canada ne pourra soutenir. 
D’ailleurs, les domiciliés se trouveront réduits à ne 
demander aucunes marchandises en France l’année 
prochaine. Les uns parce qu’ils n’auront point vendu 
cette année ou que les crédits qu’ils auront pu faire ne 
seront point payés et que par conséquent ils n’auront 
aucun retour à faire en France. Et ceux qui pourraient 
avoir des fonds à envoyer dans l’appréhen-sion de se 
surcharger de nouvelles marchandises qui leur resteront 
invendues si la consommation ne leur en devient 
assurée par une monnaie qui puisse circuler. Cette 
extrémité ferait entièrement cesser le commerce de la 
colonie, sans lequel elle ne pourra subsister et dont il 
est l’unique soutien. Les remontrants osent espérer de 
votre justice que vous voudrez bien prévenir la perte 
aussi infaillible que prochaine de cette colonie, en 
faisant mettre dans le commerce une monnaie en billets, 



Chapitre 5 – St-Roch-des-Aulnaies 

 221

ou de quelque manière que vous jugerez le plus 
convenable, depuis vingt livres jusqu’à dix sous, qui 
puisse circuler dans le commerce et procurer à la 
consommation, laquelle monnaie aura cours comme 
espèces pendant l’année, jusqu’à l’arrivée du vaisseau 
du roi à laquelle elle pourra être retirée et payée en 
argent, si Sa Majesté a la bonté d’en envoyer, ou en 
lettres sur la France. (Signatures) De la Gorgendière, 
V….Chevron, Riverin, C. Porlier, De la Cellière, 
Jérémie, Grand mesnil, Beaudoin, F. Caban, Jean 
Lamorille, Bazil Poulin, Crespin P. Normandin, Dupont 
Soumet, Beauvisage, Perthusat, Courval, Foucher, 
Desaunier, F. Poisset. » 

Le roi comprit l’argument des commerçants ca-
nadiens et tourna l’affaire à son avantage, sous prétexte 
que la France était ruinée. Par une déclaration datée du 
5 juillet 1717, le conseil du roi dévalua la monnaie de 
carte canadienne de 50%. Ainsi, il pouvait la racheter et 
l’enlever de la circulation pour la moitié de sa valeur. 
Malheureusement pour Charles, le travail qu’il a fait 
pour la compagnie de pêche aux marsouins et les den-
rées qu’il a vendues aux marchands de Québec ont été 
payées en monnaie de carte. Lors d’une visite chez son 
frère, Noël, il apprend que la monnaie de carte est déva-
luée de 50%. Il doit informer Barbe et les enfants qu’il 
doit changer ses plans. Il ne peut pas acheter l’armoire 
qu’il a promise à Barbe, ni les chevaux qu’il a prévus 
pour les garçons 

Plusieurs mois plus tard, lors d’une visite chez 
le notaire, quelle n’est pas la surprise de Charles 
d’apprendre que les journaux de Paris parlent du dia-
mant que le Régent a acheté pour la somme de trois 
millions trois cent soixante et quinze livres. Charles ne 
peut s’empêcher de s’exclamer :  

« Ça parle au diable, il s’est payé un diamant 
avec notre argent, le « sapristi. » 
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St-Roch-des-Aulnaies est érigé en paroisse en 
mars 1722. Toutefois, la communauté est trop petite 
pour se payer une église et les paroissiens continuent 
d’assister aux offices religieux à l’Islet ou à Rivière-
Ouelle. Pourtant, il aurait été commode d’avoir une 
église près de chez-soi. En plus des dimanches, le nom-
bre de fêtes religieuses obligatoires augmentent rapi-
dement et atteignent maintenant le nombre de trente-
sept. Ces jours-là, il est défendu de travailler et tous 
sont tenus d’assister à la messe. Ce qui fait dire à Char-
les :  

« Si ça continue il va falloir ajouter des jours au 
calendrier parce qu’il n’y en aura pas assez pour toutes 
les fêtes qu’on nous impose. Il faut tricher pour réussir 
à faire les récoltes, ça plus de bon sens. Moi, je suis cer-
tain que le bon Dieu a plus de bon sens que l’évêque et 
qu’il ne nous en tiendra pas rigueur. »  

En 1744, l’évêque Henri-Marie Dubreuil de 
Pontbriand exauce le vœu des habitants et, par un man-
dement, renvoie au dimanche la célébration de dix-huit 
fêtes obligatoires. 

Le lundi, 25 novembre 1726, Charles (II) 
épouse Louise Chouinard dans l’église de l’Islet. La 
noce se déroule dans la tradition des noces mémorables 
de la Grande-Anse. Le cidre, la bière et l’eau-de-vie 
coulent à flot. Les invités n’en finissent pas de féliciter 
maman Chouinard pour ses tourtières et ses tartes aux 
pommes. Charles (II) a hérité le côté un peu romantique 
de Jean et il est bien décidé à témoigner tout son amour 
à Louise de la plus belle façon qu’il soit en interprétant 
la chanson « L’Ange sur terre63 ». Il surprend même 
plusieurs membres de sa famille qui ne lui connais-
saient pas une si belle voix :  

 

                                                 
63 A. Marsais, Romances et Chansons 
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« (Sur l’air de Ah! Rendez-moi mon cœur !) 
J’ai vu sur la Terre 
Un Ange aux yeux bleus, 
Dont la voix légère 
Est l’écho des cieux; 
Sans art, sans parure, 
Brille sa beauté 
Et sur sa figure 
Se peint la bonté 
Louise64 on l’appelle; 
Qui s’approche d’elle 
Éprouve un doux bonheur. 
Que n’ai-je richesse, 
Gloire, esprit, jeunesse, 
Pour mériter son cœur! 
Cet Ange céleste, 
Bien loin des palais, 
Sous un toit modeste 
Voile ses attraits; 
La sainte auréole 
Brille sur son front; 
Sa douce parole 
À l’âme répond. 
Louise65 on l’appelle; 
Qui s’approche d’elle 
Éprouve un doux bonheur. 
Que n’ai-je richesse, 
Gloire, esprit, jeunesse, 
Pour mériter son cœur! 
 

                                                 
64 Charles (II) a habilement substitué Marie pour Louise dans la 
chanson. 
65 Charles (II) a habilement substitué Marie pour Louise dans la 
chanson. 
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Sa main potelée, 
Aux veines d’azur, 
Semble ciselée 
Dans le marbre pur. 
Sa bouche respire 
Un parfum de fleur; 
Dans son doux sourire 
Quel air enchanteur! 
Louise on l’appelle ; 
Qui s’approche d’elle 
Éprouve un doux bonheur. 
Que n’ai-je richesse, 
Gloire, esprit, jeunesse, 
Pour mériter son cœur! 
 
Sa mine est piquante 
Est noble à la fois ; 
Sa taille élégante 
Tiendrait dans mes doigts ; 
Le zéphir se joue 
Dans ses blonds cheveux, 
Et sa fraîche joue 
Fait mille curieux, 
Louise on l’appelle ; 
Qui s’approche d’elle 
Éprouve un doux bonheur. 
Que n’ai-je richesse, 
Gloire, esprit, jeunesse, 
Pour mériter son cœur ! » 

 
Le curé fronce les sourcils pour signifier sa dé-

sapprobation de la substitution du nom de Marie pour 
celui de Louise. Malgré tout, il pousse un soupir de sou-
lagement en réalisant que Charles (II) ne chantera pas 
une de ces chansons grivoises qui sont si populaires 
dans la colonie. 
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En 1731, naît Joseph-Marie, le quatrième enfant 
de Louise et Charles(II). C’est un beau garçon en pleine 
santé. Louise et Charles (II) sont confiants qu’il saura 
perpétuer la tradition des Pelletiers de la Grande Anse. 

Charles, qui a hérité de la longévité des Pelle-
tier, s’éteint paisiblement le 30 décembre 1748. Il 
s’était bien promis de profiter une dernière fois des fes-
tivités du Jour de l’An, mais le sort en a décidé autre-
ment. 
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Repères Généalogiques - Rouleau 
 
 

Période                                                Rouleau 

Chap. Ancêtre Marié Épouse 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Jean Rivière-Ouelle 
26 jan. 1754 

Marguerite 
Langevin 

Jean-Baptiste  Ste-Anne-de-
la-Pocatière 
23 oct. 1786 

Marie-Anne 
Ouellet 

François Isle Verte 
22 jan. 1828 

Marguerite 
Côté 
 
 
 
 

Thomas Isle Verte 
9 oct. 1877 

Emma 
Roussel 

Narcisse St-Jean-de-
Dieu 
28 août 1906 

Ernestine 
Tremblay 

 
 
1600 
 
 
 
 
 
 
1700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Ascendance et Familles Rouleau 
 

 
René & Élisabeth Pholin 
?? – Bacilly, Avranche 

Pierre, Jean 

Jean & Marguerite Langevin 
1754 – Rivière-Ouelle 

Marie-Perpétue, Marie-Louise, 
Jean-Baptiste, Pierre-Antoine, 
Marie-Josephte,Joseph-Marie, 
Marie-Charlotte, Barthélemy 

Jean-Bap. & Marie-Anne Ouellet 
1786 – Ste-Anne-de-la-Pocatière 

Jean-Baptiste, Nicolas, Marie-
Anne, Marie-Julie, Joseph-
Marie, François, Pierre, Hi-

laire, Jean-Pierre, 

François & Marguerite Côté 
1826 – Isle Verte 

Narcisse, Marie-Alphine, 
Thomas, François-Alfred, 

Joseph 

Thomas & Emma Roussel 
1877 – Isle Verte 

David, Narcisse, François 

Narcisse & Ernestine Tremblay 
1906 – St-Jean-De-Dieu 

Léo, Emma, François, Éliane, 
Jean, Marc-Aurèle, Albert, 

Florentine, Paul, Pierre-
Antoine, Gervais 

Léo & Lucienne Pelletier 
1934 – St-Jean-De-Dieu 

Reynald, Mario, Gervaise, 
Nicole, Régis, Serge, 

Jean-Yves 
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CHAPITRE 6 

Bacilly 

En 1722, naît à Bacilly, archevêché d’Avranche, 
Jean Rouleau. Il est le deuxième fils d’Élisabeth Pholin 
et de René Rouleau. C’est un beau grand garçon et ses 
pleurs assourdissants sont un bon présage, il saura de-
mander son dû et se défendre. Après tout, il ne porte 
pas le nom de Rouleau pour rien.  

Selon la légende qui circule dans la famille, le 
nom de Rouleau signifie « loup ». C’est un diminutif de 
Roul, nom d’origine germanique : Hrodwulf : hrod = 
gloire + wulf = loup). D’autres prétendent que le nom 
de Rouleau est plutôt un diminutif de Role (rouleau, 
écrit) et signifie que leurs ancêtres étaient des scribes. 
Le nom s’épelle de plusieurs façons différentes : Rul-
leau, Roulot, Rulaud, Ruleau, Rullaud, Rulleaud, Roul-
laud, Roulleau, Rulleaud, Roulleaux66. Quoiqu’il en 
soit, René préfère croire à la légende du loup. Il donne 
le nom de Jean à son fils car, dans certaines régions de 
France, Jean signifie aussi « loup ». Pour l’endormir, 

                                                 
66 Dictionnaire des noms de famille, 
http://www.jtosti.com/noms/a.htm 
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Élisabeth lui conte des histoires de loups invincibles qui 
n’hésitent pas à affronter les plus grands dangers et en 
sortent toujours vainqueurs. Jean aime particulièrement 
la légende du loup blanc67 :  

« À cette époque, la terre était recouverte de 
vastes forêts sans fin, certaines étaient inextricables et 
les voyageurs égarés retrouvaient rarement leur chemin. 
En ces temps là, les loups vivaient nombreux, ils for-
maient des clans très hiérarchisés, intelligents, forts et 
courageux, ils n’avaient d’autres ennemis que les hom-
mes. » 

« Les hommes quant à eux nourrissaient une 
haine profonde envers les loups et lorsqu’ils se trou-
vaient face à face, il était rare que tous deux survivent à 
cette rencontre. » 

« A peine l’enfant des hommes marchait, qu’il 
avait appris à haïr le loup. » 

« Chaque décennie écoulée, les loups, unique-
ment les chefs de clan et quelques élus entreprenaient le 
grand voyage. De toutes les régions du nord de 
l’hémisphère, ils convergeaient en un même lieu, une 
vaste clairière au centre d’une forêt profonde et noire, 
quelque part dans un pays que l’on appellera plus tard 
la France. » 

« Certains venaient de très loin, c’était le grand 
rassemblement au cours duquel les loups mâles et fe-
melles encore solitaires allaient sceller une nouvelle 
alliance, ils venaient là trouver le compagnon d’une 
vie. » 

« Les chefs partageaient leur savoir et les jeunes 
bâtissaient leur descendance. » 

 

                                                 
67 http://users.belgacom.net/fanfan/loup.html 
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« Cette année là, Loupblanc, chef de clan encore 
solitaire venait pour y trouver une compagne, chemin 
faisant il pensait au lourd secret qui était le sien. Quel-
ques mois plus tôt, au cours d’une chasse, il avait dé-
couvert une jeune femme évanouie dans la neige fraî-
che. Il s’était approché d’elle doucement, avec mé-
fiance comme on lui avait toujours appris, de longues 
minutes s’étaient écoulées ainsi, quand soudainement la 
jeune femme bougea, elle entrouvrit les yeux et loin 
d’être terrifiée par la vue du loup, elle lui sourit. » 

« Elle tendit une main et caressa la fourrure de 
l’animal, celui-ci accueillit cette marque d’affection 
d’abord avec surprise puis bientôt avec plaisir. Sans 
savoir qu’il pouvait la comprendre, elle lui expliqua sa 
peur lorsqu’elle s’était vue égarée dans la forêt, en en-
tendant du bruit, elle s’était mise à courir sans voir une 
grosse branche qui barrait le chemin, elle avait trébuché 
lourdement et s’était évanouie. Tout en lui parlant elle 
n’avait cessé de le caresser. Elle le regarda droit dans 
les yeux et lui demanda de l’emmener jusqu’au village, 
seule dit-elle, je ne retrouverai jamais ma route. » 

« Loupblanc s’exécuta, il la reconduisit jusqu’à 
l’entrée du village et longtemps il resta là, à la regarder 
partir, même lorsqu’il ne pouvait plus la voir. » 

« De retour dans la tanière du clan, il comprit 
qu’il ne serait plus jamais le même, jamais plus il ne 
verrait les hommes de la même manière. » 

« Il se prit même à revenir guetter l’entrée du 
village dans l’espoir de l’apercevoir. » 

« À de nombreux kilomètres de là, une louve et 
son frère cheminaient au côté d’un chef de clan, ils fai-
saient eux aussi route vers le grand rassemblement. » 

« La louve Calypsone venait y faire alliance, 
elle l’espérait depuis longtemps mais depuis l’été 
dernier, elle était habitée par la peur, son chemin avait 
croisé celui d’un gentilhomme blessé, au lieu de le 
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dénoncer à la meute comme il se doit, elle l’avait caché, 
recouvert de feuilles et de branchages et l’avait nourri 
jusqu’à ce qu’il puisse se débrouiller seul. » 

« L’homme n’avait jamais manifesté la moindre 
crainte face à la louve, au contraire il aimait à lui parler, 
à la caresser, il lui faisait des confidences comme il 
l’aurait fait à un des ses semblables. Il rêvait d’un 
monde où les hommes et les loups feraient la paix, un 
monde où la haine de l’autre n’existera plus. » 

« Un soir alors que Calypsone venait le retrou-
ver, il était parti en laissant sur le sol son écharpe, un 
peu de son odeur qu’elle prit plaisir à renifler. » 

« Souvent, depuis lors, elle venait s’allonger au 
pied de l’arbre qui avait été le témoin de leur amitié. » 

« La clairière sacrée était prête, tous les partici-
pants s’étaient rassemblés en plusieurs cercles, au mi-
lieu se trouvaient les solitaires, il était coutume de 
s’observer et lorsqu’un loup mâle trouvait une louve à 
sa convenance, il s’avançait au milieu du cercle, puis de 
là en rampant il se dirigeait vers l’élue. Ce soir sacré, 
lorsque Calypsone aperçu Loupblanc, elle reconnut 
immédiatement le compagnon qui habitait ses rêves, 
celui qu’elle avait toujours attendu. » 

« Aussi, bousculant toutes les règles, elle 
s’avança vers lui, sans crainte, le regardant au fond de 
ses prunelles dorées. » 

« Loupblanc, comme s’il avait toujours su ce 
qui allait arriver, accepta Calypsone comme compagne 
sans se formaliser de la façon cavalière qu’elle avait 
utilisée pour arriver à ses fins. » 

« La nuit même leur union fût scellée. Le grand 
sage donna son accord après avoir vérifié qu’ils 
n’appartenaient pas au même clan et que leurs deux sta-
tures s’harmonisaient entre elles. » 
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« La louve fit ses adieux au clan qui l’avait vue 
grandir et se prépara au voyage de retour. » 

« Leur périple fût sans histoire. » 
« Inconsciemment ou pas, Loupblanc construisit 

leur gîte non loin de l’endroit où il avait découvert la 
jeune femme l’hiver dernier. » 

« Au printemps de l’année qui suivit, Calypsone 
donna naissance à deux louveteaux, un mâle et une fe-
melle. Avant de mettre bât, elle avait avoué à Loup-
blanc le parjure qu’elle avait fait à sa race en cachant et 
en nourrissant un humain. Loupblanc lui avait à son 
tour confié son secret et depuis lors ils ne formaient 
plus qu’un. » 

« Une nuit, ils furent réveillés par des cris qui 
les fit sortir de leur tanière, ils aperçurent au loin une 
fumée épaisse, un incendie embrasait le ciel. Les cris 
durèrent longtemps et au petit jour une odeur âcre par-
vint jusqu’à eux. » 

« La magie des loups en ces temps là était 
grande et leur haine des humains encore plus grande, 
plusieurs clans s’étaient unis pour détruire un village 
qui avait tué plusieurs des leurs. Ceux qui n’avaient pas 
péri dans l’incendie, furent dévorés par les loups. » 

« Loupblanc rassembla sa compagne et ses pe-
tits et décida de s’éloigner à tout jamais de ces contrées 
barbares, il voulait un monde différent pour sa descen-
dance. » 

« Au même moment, un homme et une femme, 
seuls survivants du massacre fuyaient eux aussi 
l’horreur de la nuit. » 

« La légende dit que la route des loups croisa 
celle des humains. » 

« Que Loupblanc reconnut la jeune femme qu’il 
avait secouru de même que Calypsone reconnut 
l’homme comme étant celui qu’elle avait caché dans les 
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bois. On dit aussi qu’ils firent chemin ensemble jusqu’à 
une grande clairière. » 

« Uniquement avec leur courage, ils bâtirent un 
monde nouveau où tous ceux qui vivaient sans haine 
furent les bienvenus. Les humains comme les loups. » 

« Loupblanc fut à l’origine d’une nouvelle race 
de loups, plus proche de l’homme et qui bien des an-
nées plus tard donnera naissance à cette race de loups 
civilisés que l’on appellera “Le Chien”. » 

Pour protéger Jean et Pierre, Élisabeth leur a 
confectionné des colliers de pierres à tonnerre. Les pier-
res à tonnerre sont des cailloux ronds ou oblongs qui 
tombent du ciel lors de gros orages. Élisabeth les trouve 
dans les champs autour de Bacilly. Avec les plus peti-
tes, elle leur a fait des colliers. Ces colliers portent le 
nom de chapelet de Saint François et protègent les en-
fants des maladies. Mais leur propriété la plus reconnue 
est la certitude d’être protégé de la foudre. On met dans 
son chapeau ou dans ses poches des pierres de tonnerre 
et on n’a plus rien à craindre de la foudre. Une pierre à 
tonnerre ne peut pas en frapper une autre. Celles qui 
tombent des nuages doivent obligatoirement tomber à 
côté. Pour plus de certitude, il est recommandé de réci-
ter l’oraison suivante : 

 
« Sainte Barbe, sainte fleur, 
À la croix de mon sauveur, 
Quand le tonnerre grondera, 
Sainte Barbe me gardera; 
Par la vertu de cette pierre, 
Que je sois gardé du tonnerre. » 

 
La vie n’est pas facile en France, tant en Nor-

mandie, qu’ailleurs. Grâce à la mémoire orale, même 
après un siècle, Élisabeth et René se souviennent de la 
révolte des « va nu pieds ». Ils n’osent pas en parler 
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mais ils pensent que le moment d’une autre révolte ap-
proche.  

En 1639, les impôts excessifs qui pèsent sur le 
peuple produisent beaucoup de mécontentement. Quand 
le bruit court que des commissaires arrivent pour établir 
la gabelle, l’impôt sur le sel, dans Ies cantons de la 
Normandie, qui en sont exempts, le mécontentement se 
transforme en rage. Le mouvement, commencé à 
Avranches, se propage dans toute la basse Normandie. 
Partout, une multitude furieuse s’en prend aux officiers 
de finance, aux partisans et à leurs commis. Ils sacca-
gent leurs bureaux, démolissent ou brûlent leurs mai-
sons. Il suffit de crier « monopoleur » au premier pas-
sant, pour qu’il soit massacré sur le champ. 

Des bandes armées s’organisent dans les cam-
pagnes et répandent partout des proclamations mena-
çantes au nom d’un chef mystérieux, qui s’appelle le 
général Jean Nu-Pieds. Des aventuriers, des propriétai-
res ruinés, des membres du clergé s’enrôlent comme 
lieutenants de ce général imaginaire. La perception des 
impôts est interrompue.  

La répression est impitoyable. Le colonel Gas-
sion, après avoir soumis Rouen et Caen, jusqu’où la 
révolte s’est propagée, marche avec quatre mille hom-
mes sur Avranches. 

La fleur de la noblesse du pays le suit. Les Nu-
Pieds s’y sont retranchés derrière des barricades, mais 
le château est au pouvoir de leurs adversaires qui ne 
cessent de tirer sur eux. Leur défense est désespérée : 

« Pendant quatre heures et demie, dit Tallemant, 
quelques rebelles arrêtèrent Gassion à l’entrée d’un fau-
bourg, où ils n’ont pour toute défense qu’une méchante 
barricade. Il y courut grand danger; car un des rebelles, 
vaillant autant qu’on peut l’être, et tellement dispos 
qu’il sautait partout où il pouvait mettre la main, tua le 
marquis de Courtaumer, croyant que c’était le colonel 
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Gassion. Ce galant homme sauta quatre fois la barri-
cade, et après se sauva. Gassion fit tout ce qu’il put 
pour le trouver, lui faire donner grâce et le mettre dans 
ses troupes ; mais cet homme n’osa s’y fier. »  

La légende veut que ce héros soit un ancêtre de 
René. Tous sont tués et égorgés ou envoyés aux galères. 
Élisabeth et René se souviennent et vénèrent encore les 
noms de leurs ancêtres, ayant participés à la révolte des 
« va nu pieds ». 

La révolte aura au moins servi à exclure Avran-
ches des régions de « grande gabelle »68 (Île-de-France, 
Orléanais, Berry, Bourbonnais, Nivernais, Bourgogne, 
Champagne, Picardie, Normandie, Maine, Anjou, Tou-
raine) lesquelles sont de loin, les plus taxées du 
royaume. Non seulement le sel y est fortement taxé, 
mais en plus la consommation d’une certaine quantité 
minimum de sel y est obligatoire. Le prix varie selon 
les périodes, mais comme tout système de taxation, il 
augmente plus souvent qu’il ne descend. À un certain 
moment, il atteint le prix faramineux de 60 livres le 
quintal (environ 45 kg), ce qui signifie que l’état vend 
le sel plus de 70 fois le prix qu’il lui coûte. En revan-
che, dans les régions dites « court bouillon » (Avran-
ches, Coutances, Bayeux, Pont l’Évêque, etc.) où l’on 
faisait bouillir un sable imprégné d’eau de mer, la ga-
belle consiste seulement à remettre gratuitement dans 
les greniers du roi un quart de leur production. 

Cette situation encourage la contrebande. Les 
contrebandiers, appelés faux sauniers, pullulent partout 
en France et particulièrement dans les régions limitro-
phes aux régions de « grande gabelle ». Dans des mo-
ments d’extrême besoin, René participe a ces expédi-
tions de contrebande. Il ne dit rien à Élisabeth, mais elle 
devine ce qu’il fait. Il s’absente sans explication et il 

                                                 
68 http://jomave.chez.tiscali.fr/sources/gabelle.html 
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revient quelques jours plus tard, avec l’outil, le meuble 
ou le médicament qui manque. Elle ne peut s’empêcher 
de lui recommander d’être prudent, elle sait ce qui ar-
rive aux faux sauniers qui se font prendre. Les peines 
sont terribles : contrebande à pieds et sans armes, 200 
livres d’amende, et en cas de récidive, six ans de galè-
res ; avec chevaux, 300 livres d’amende et neuf ans de 
galères en cas de récidive ; en arme, neuf ans de galères 
et en cas de récidive la peine de mort. René part tou-
jours à pied et sans arme. Elle a au moins la satisfaction 
de savoir qu’il ne sera pas immédiatement condamné 
aux galères. Toutefois, elle sait qu’elle ne pourra pas 
payer les 200 livres d’amende et René risque fort de 
mourir en prison. Les prisonniers sont privés de sel, ce 
qui contribue à la détérioration rapide de leur santé. 

Après bien des hésitations, Élisabeth demande à 
René de mettre fin à ses activités de faux saunier. Jus-
qu’à présent elle a accepté de mourir d’inquiétude lors 
de ses absences, mais maintenant c’est de Jean et Pierre 
dont il s’agit. Elle les a surpris alors qu’ils faisaient des 
plans pour suivre leur père lors de son prochain départ. 
Ils avaient préparé leur baluchon en prenant bien soin 
d’y inclure tout ce que leur père apporte lorsqu’il 
s’absente. Leur plan consistait à le suivre à bonne dis-
tance, pour qu’il ne s’aperçoive de rien, jusqu’à ce qu’il 
soit trop tard pour qu’il les oblige à retourner seuls à la 
maison. Élisabeth les a durement disputés et leur a fait 
promettre de ne jamais suivre leur père lors de ses ab-
sences, mais elle sait qu’un jour ou l’autre cette pro-
messe ne tiendra pas. René se demande comment Élisa-
beth a bien pu deviner ce qu’il fait lors de ses absences. 
Il ne connaît personne qui aurait pu l’en informer. Il ne 
prend aucun engagement ferme envers Élisabeth, car il 
ne peut être certain qu’il ne sera pas obligé de redevenir 
faux saunier le temps de parer à une urgence. La chance 
fit, que suite à cette conversation, il n’est jamais reparti. 
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En 1723, Louis XV atteint sa majorité. Mal 
conseillé par son entourage, il renvoie à la Cour 
d’Espagne l’infante espagnole, sa fiancée, pour épouser 
Marie Leczinski, la fille du roi détrôné de Pologne. 
L’Espagne accepte mal une telle rebuffade et déclare la 
guerre à la France. En 1733, c’est la guerre de la suc-
cession de Pologne et en 1741 c’est la guerre de la suc-
cession d’Autriche. Ces guerres, sans fin, drainent le 
trésor public et entraînent des hausses d’impôt. Dans un 
tel contexte, Jean et Pierre ne voient pas de futur possi-
ble. Ils considèrent s’enrôler dans l’armée du roi pour 
avoir du travail et satisfaire leur désir d’aventure. Élisa-
beth et René craignent plus que tout cette possibilité.  

René a appris de ses amis que l’archevêché 
d’Avranches, à la demande de l’archevêché de Québec, 
recrute des candidats pour s’établir au Canada. Il en-
courage ses fils à se rendre à Avranches pour 
s’informer des possibilités d’émigration au Canada. Éli-
sabeth et René sont tristes à l’idée de savoir qu’ils ne 
reverront peut-être plus leurs fils. Toutefois c’est préfé-
rable que de les savoir enrôlés dans l’armée où ils n’ont 
aucune perspective d’avenir, autre que celles d’être mu-
tilés ou pire encore, tués. Au moins au Canada ils au-
ront la chance de se construire un avenir.  

Mgr Henri-Marie Dubreuil de Pontbriand, évê-
que de Québec, envoie une lettre à tous les Archevê-
ques de Normandie, vantant les atouts du Canada et leur 
demandant d’encourager leurs ouailles à émigrer69 : 

« Le climat est salubre. Les épidémies sont 
inexistantes, hors celles importées d’ailleurs. Nos hivers 
sont sans contredit un peu froids et il y a de la neige en 
abondance. Toutefois, les froids extrêmes sont de 
courte durée et l’épaisse couche de neige protège les 
plantes de la gelée et des dégels hâtifs. La neige enterre 

                                                 
69 Georges Bellerive, Éloges de l’Agriculteur  
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à moitié les maisons et les rend d’autant plus conforta-
bles. Je tiens à citer M. Boucher, fondateur de Trois-
Rivières, qui a écrit en 166370 :  

« C’est un froid qui est guay, et la plupart du 
temps ce sont des jours beaux et sereins et on ne s’en 
trouve aucunement incommodé. On se promène partout 
sur les neiges par le moyen de certaines chaussures fai-
tes par les sauvages, qu’on appelle Raquettes, qui sont 
fort commodes. En vérité les neiges sont ici moins im-
portunes que ne le sont les boues en France ». » 

« Le climat, tout en étant plus rigoureux que ce-
lui de la France, est excellent et facile d’adaptation pour 
les Français. » 

« Le sol est riche et fécond. Il peut facilement 
nourrir tous ceux qui se donnent la peine de le travail-
ler. Ceux qui se plaignent que la culture ne permet pas 
de vivre honorablement, sont ceux qui travaillent mol-
lement ou qui ne s’y connaissent pas suffisamment. » 

« Les Canadiens sont d’abord et avant tout, un 
peuple d’agriculteur. L’agriculture créée par Dieu, est 
le plus honorable de tous les métiers. Les premiers 
hommes ont été agriculteurs : Adam, Abel, Seth, Noé, 
Abraham, Isaac et Jacob. Les premiers rois et généraux 
de l’ancienne Rome maniaient habilement la charrue. 
L’Église elle-même est allée chercher certains de ses 
Souverains Pontifes parmi les fils d’agriculteurs. » 

« Les anciens croyaient que la vie à la campa-
gne préparait les hommes à gouverner. Aujourd’hui, les 
princes ne conduisent plus les charrues, mais l’agri-
culture n’en est pas moins honorable. En effet l’agri-
culture est le plus utile de tous les métiers. Le fermier 
nourrit la patrie et il la défend au besoin. Les fermiers 
canadiens forment les meilleures milices et ils sont 
craints, tant des sauvages que des Anglais. C’est ce qui 

                                                 
70 F.A. Baillargé, Prête, La nature, la race, la santé 
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fait dire à Aristote que l’agriculture est le métier le plus 
juste et le plus conforme à la nature humaine. Il sert à 
fortifier le corps et l’âme, tandis que d’autres métiers 
énervent et avilissent. L’agriculteur ne travaille que 
sous les ardeurs du soleil et la rudesse des travaux pré-
pare le fermier à braver les attaques de l’ennemi. Le 
philosophe ajoute :  

« Le meilleur peuple est celui qui est formé 
d’agriculteurs, car tandis qu’ils travaillent pour gagner 
leur nourriture, ils sont tellement absorbés par les tra-
vaux qu’ils ne songent pas à convoiter le bien des au-
tres, et il leur est plus agréable de labourer leurs terres 
que de gouverner. » Cicéron disait : « De tous les 
moyens que nous avons d’acquérir quelque chose, il 
n’en est pas de meilleur que l’agriculture, pas de plus 
agréable et pas de plus digne d’un homme libre. » Mais 
pour qu’il en soit ainsi, il faut que l’agriculteur soit tel 
que le demande la Sainte Écriture : il faut qu’il aime 
son métier, qu’il lui donne tous ses soins, toute sa solli-
citude et tout son cœur. » 

« La carrière agricole est une garantie de la pu-
reté des mœurs, la dignité de la vie, l’ordre et la paix au 
foyer et même de la fidélité à la religion. L’agriculture, 
comme l’âme humaine, est naturellement chrétienne. » 

Une si éloquente promotion de la vie au Canada 
convainc rapidement Jean et Pierre. À leur retour 
d’Avranches, ils en discutent avec leurs parents. Ceux-
ci sont déchirés entre la crainte de ne plus revoir leurs 
fils et le désir de les supporter dans leur quête d’un fu-
tur plus riche que celui qui les attend à Bacilly. Quand 
tout a été dit et redit, Pierre informe ses fils qu’il leur 
donnera maintenant le maigre héritage qu’il a accumulé 
à leur intention, pour leur permettre de démarrer du bon 
pied au Canada. René, en homme prévoyant, a mis de 
côté une partie de ses gains de faux sauniers, pour parer 
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à des difficultés imprévues. C’est avec plaisir qu’il par-
tage ses économies. 

 
 

Itinéraire du trajet Bacilly – St-Malo, 74 km 
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Au printemps 1746, Jean et Pierre se rendent à 
St-Malo, d’où ils aborderont un voilier en direction de 
Québec. Ils ont pour compagnons plusieurs pèlerins 
d’un peu partout en Europe. En chemin, ils s’arrêtent à 
l’Abbaye du Mont St-Michel pour se reposer et se res-
taurer. C’est leur jour de chance, la visite du Mont est 
guidée par nul autre que l’abbé Maurice de Broglie qui 
en est en charge depuis plus de 20 ans71 : 

« Nous commencerons notre visite par le châte-
let situé en haut de l’imposant escalier du Grand Degré 
Extérieur, bâti vers 1393, c’est un bâtiment étroit, en-
castré entre deux hautes tourelles en encorbellement et 
disposant de moyens de défense tels que créneaux et 
meurtrières. Il protège l’escalier du Gouffre, percé dans 
ses entrailles, conduisant à la salle des Gardes, véritable 
entrée de l’Abbaye. Malgré le rôle hautement défensif 
du bâtiment, les architectes n’ont pas négligé les as-
pects esthétiques : on peut remarquer, dans la partie in-
férieure des tourelles, l’emploi alterné de pierres de 
granit gris et blond. » 

« Passons maintenant à la salle des gardes, au-
trefois appelée Porterie, car elle occupe le rez-de-
chaussée du bâtiment de l’entrée de l’Abbaye (ou 
Porte). Construite vers 1250, cette salle, divisée en trois 
travées voûtées de croisées d’ogives de hauteurs diffé-
rentes suit la déclivité du rocher. Elle est devenue Salle 
des Gardes durant la Guerre de Cent Ans, quand une 
ordonnance de Charles V en 1364 interdit d’aller au-
delà avec des armes. Protégée par de solides grilles, elle 
s’ouvre à gauche sur l’escalier du Grand Degré qui 
monte vers l’église et à droite vers l’entrée de 
l’Aumônerie. » 

                                                 
71 L’Abbaye du Mont Saint Michel, http://perso.club-
internet.fr/vinz666/Fr/Histoire/Cadre/C_Premieres.htm 
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« Ici nous sommes en face du grand degré inté-
rieur. Cet escalier monumental est calé entre les fonda-
tions de l’église et les logis abbatiaux. Partant de la 
Salle des Gardes, et souvent gravit en procession par les 
pèlerins, il permet d’atteindre l’entrée de l’église abba-
tiale. On le nomme Grand Degré Intérieur pour le diffé-
rencier du Grand Degré Extérieur qui conduit au Châte-
let, entrée de l’Abbaye. » 

« Nous voici dans la nef. Les travaux commen-
cent dans la seconde moitié du XIe siècle, après achè-
vement du choeur et du transept. La nef se divise en 
sept travées identiques, séparées par des demi-colonnes 
engagées dans les murs et montant d’un jet du sol au 
sommet du mur. Chacune d’elles est divisée en trois 
niveaux par des bandeaux de pierres courant le long du 
mur : 

─ En bas, de grandes arcades donnent ac-
cès aux bas-côtés éclairés par de hautes 
fenêtres. 

─ Au milieu, des baies jumelées séparées 
par une colonne ouvrent sur les tribunes. 

─ En haut, les hautes fenêtres s’inscrivent 
chacune sous un grand arc de décharge 
qui reprend et souligne le mouvement 
vertical de la travée. Elle est couverte 
d’une voûte en bois, conformément à la 
tradition normande. »  

 
« La partie nord s’effondre en 1103 et est re-

construite avec un souci évident de solidité : les colon-
nes sont plus larges, les murs conservent leur épaisseur 
de haut en bas, les doubles baies du niveau intermé-
diaire sont moins fines et les grands arcs de décharges 
ont disparus. » 
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« Comme vous pouvez voir, chacun des deux 
bras du transept est constitué d’une nef carrée, à l’est de 
laquelle s’ouvre une abside voûtée en cul-de-four. 
Leurs voûtes, sont établies nord-sud, perpendiculaire-
ment aux voûtes des cryptes qui les supportent, ce que 
nous verrons dans les soubassements de l’église. Le 
bras nord a été raccourci lors de la construction de la 
Merveille. Le décor est assez recherché, avec les colon-
nettes de différentes tailles, les arcs de décharges au-
dessus des fenêtres ou l’oculus dans la partie haute. » 

« Le choeur roman s’effondre en 1421, quatre 
siècles après son achèvement. À cause de la guerre de 
Cent Ans qui fait rage, la reconstruction ne débute 
qu’en 1446. Les travaux sont dans un premier temps 
menés rapidement, puisque six ans plus tard la crypte 
de soutient (crypte des Gros Piliers), les piliers des 
grandes arcades et les chapelles rayonnantes sont cons-
truites. Mais le chantier sera interrompu jusqu’en 1500 
où l’on élève le choeur jusqu’à la base des fenêtres hau-
tes. Nouvelle interruption jusqu’à achèvement en 1521, 
un siècle après l’effondrement. Malgré ces aléas, les 
plans de départ seront respectés et on admire au-
jourd’hui un ensemble très homogène dans le plus pur 
style du gothique flamboyant. » 

« La structure d’ensemble est déterminée par la 
conservation du soubassement roman, qui servira de 
base à l’élévation de la crypte gothique. Le plan forme 
une abside entourée d’un déambulatoire sur lequel 
s’ouvre cinq chapelles rayonnantes et deux chapelles 
rectangulaires. L’élévation comporte trois niveaux : de 
très hautes arcades ouvrant sur le déambulatoire, au-
dessus la galerie du triforium éclairée par un abondant 
vitrage et enfin de hautes et larges fenêtres qui occupent 
toute la surface du mur. Le tout est couvert par une 
voûte d’ogive. De fines colonnettes s’élançant du sol 
aux clés des voûtes, ainsi que le parfait alignement des 
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fenêtres du triforium et des verrières, aspirent le regard 
vers le haut, vers la lumière, vers les cieux. » 

« Au troisième étage du bâtiment ouest de la 
Merveille, où nous sommes, se trouve le cloître. Il se 
compose d’une galerie couverte entourant un jardin à 
ciel ouvert. Les galeries, couvertes pour des raisons de 
légèreté par une toiture de bois, reposent à l’extérieur 
sur d’épais murs de granit strictement décorés (colon-
nes et chapiteaux à motifs végétaux) et à l’intérieur sur 
une double colonnade en quinconce fine et légère. Porté 
à l’origine par des colonnettes en calcaire lumachelle 
importées d’Angleterre (restaurées en poudingue de 
Lucerne), les arcades en calcaire de Caen sont riche-
ment sculptées d’écoinçons peints. La disposition des 
deux rangées de colonnettes, en décalage d’un demi-
intervalle, supprime les ruptures dans les angles et offre 
une perspective sans début ni fin, presque circulaire. 
Comme dans tout monastère, le cloître est à la fois le 
lieu privilégié de la méditation et le centre de 
l’organisation des services ; malgré la distribution ver-
ticale, il est en communication directe avec l’église, le 
réfectoire, le dortoir, la crypte Notre-Dame-des-Trente-
Cierges et la salle des Chevaliers. Ce véritable bijou, 
indescriptible, est signé dans un écoinçon du mur sud : 
DomGarin (moine concepteur), Magister Roger et Je-
han (sculpteurs laïcs) – 1228. » 

« Situé au troisième étage du bâtiment est de la 
Merveille, au-dessus de la salle des Hôtes, le réfectoire 
est une immense salle rectangulaire. L’utilisation d’une 
voûte en berceau lambrissé, en plus d’alléger le poids et 
la poussée sur les murs, a permis l’économie d’une ran-
gée de support au centre. Au lieu d’ouvrir de grandes 
baies dans les murs, le maître d’oeuvre a eu l’idée gé-
niale de percer dans les murs nord et sud 59 étroites fe-
nêtres qui assurent une lumière douce et uniforme sur 
l’ensemble de la salle. Chaque fenêtre est encadrée par 
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un arc supporté par deux colonnes dont la perspective 
offre un espace fermé, symbole de la clôture, mais bai-
gné par la lumière, la présence divine. C’est dans ce 
lieu que les moines prennent les repas, en écoutant en 
silence le lecteur dans une chaire encadrée dans le mur 
sud. A leur arrivée vers 1622, les moines Mauristes ont 
ajouté un entresol à cette salle pour en faire le dortoir. » 

« Nous sommes maintenant au second étage du 
bâtiment ouest de la Merveille, dans la salle des Cheva-
liers ou scriptorum. C’est une salle divisée en quatre 
nefs de largeurs différentes par trois rangées de colon-
nes; celle du sud repose sur le rocher, les deux autres 
sur les piliers du Cellier. Éclairé par de larges baies 
rondes placées en hauteur, équipé de deux grandes 
cheminées et de deux latrines, cet espace quadrillé par 
les colonnes était la pièce commune des moines. En 
tendant des tapisseries entre les colonnes, on crée de 
petites stalles pour le travail, où ils copient et enlumi-
nent les manuscrits (d’où le nom de Scriptorium). C’est 
aussi une salle équipée des commodités indispensables 
pour affronter le difficile climat du lieu (cheminées 
contre le froid, latrines, accès directs au Cloître, au Ré-
fectoire et à l’Aumônerie) d’où parfois l’appellation de 
Chauffoir. Enfin, ce rôle central conduit aussi à y envi-
sager la localisation du Chapitre. En ce qui concerne le 
nom de Salle des Chevaliers, il est discuté : Pour cer-
tains, c’est en rapport avec l’Ordre des Chevaliers de 
Saint-Michel fondé en 1469 par Louis XI. Pour 
d’autres, cette appellation remonte au XVIIe siècle 
quand la salle était ornée des noms des chevaliers dé-
fenseurs du Mont. » 

« La salle des hôtes où nous nous trouvons est 
aussi située au second étage de la Merveille. Cette salle 
divisée en deux nefs de même largeur par une rangée de 
fines colonnes supportant une superbe voûte sur croisée 
d’ogive est baignée par la lumière des fenêtres des côtés 
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nord et est. Ce que l’on remarque dès l’entrée c’est 
l’élégance de ce lieu, la finesse et l’espacement des co-
lonnes accentuées par une multitude de lignes verticales 
(fenêtres fines et longues et colonnettes) ajoutant à la 
majesté de l’endroit. Elle est équipée d’une cheminée 
pour le chauffage, de deux grandes hottes pour préparer 
les repas, de latrines dans les contreforts du mur nord et 
d’une petite chapelle dans le mur sud (la chapelle 
Sainte Madeleine). Située comme l’Aumônerie de 
l’étage juste en dessous hors de la clôture du monastère, 
la salle des Hôtes est une salle princière, décorée de 
peintures, vitraux et carrelage où les moines reçoivent 
les hôtes de marques et leurs cours. » 

« Voici maintenant la crypte des gros piliers. 
Elle a été élevée au milieu du XVe siècle pour soutenir 
le choeur gothique de l’église, reconstruit après l’effon-
drement du choeur roman en septembre 1421. Cette 
vaste salle est bordée d’un déambulatoire sur lequel 
s’ouvrent six compartiments, avec en son centre dix 
énormes piliers cylindriques de 5 m de circonférence 
disposés en demi-cercle qui soutiennent les dix piliers 
du choeur. Au milieu de cette forêt de pierres, deux co-
lonnes jumelles plus fines soutiennent le maître autel. 
Vu du sol, la disposition des ogives des voûtes qui ne 
reposent pas sur des chapiteaux mais pénètrent directe-
ment dans les piliers, évoque deux palmiers et leurs 
longues feuilles nervurées. En plus de soutenir le 
choeur, cette crypte qui ne fut jamais religieuse (aucun 
aménagement liturgique dans les compartiments rayon-
nants), est un carrefour de circulation entre différentes 
salles de la partie est du monastère. » 

« Nous sommes dans la chapelle Saint Martin 
construite dans la première moitié du XIe siècle pour 
servir de soubassement à l’église, elle soutient le bras 
sud du transept. Elle est constituée d’une nef unique, 
inscrite dans un cube parfait, couverte d’une voûte en 
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berceau d’une portée de 9 m. A l’est, une abside semi-
circulaire supporte l’absidiole du transept de l’église. 
Elle s’ouvre sur l’Ossuaire et la zone funéraire ou sont 
inhumés les bienfaiteurs de l’Abbaye. » 

« L’Ossuaire édifié vers 1060, fut modifié au 
XIIIe siècle lors de la construction du Grand Degré In-
térieur, puis au XVIe siècle. C’est le lieu ou on entre-
pose les ossements du petit cimetière de l’Abbaye, lors-
qu’il doit être vidé. C’est une salle difficile à décrire, un 
enchevêtrement de piliers sur des voûtes de différentes 
hauteurs parfois entresolées, que l’on peu schémati-
quement présenter comme une construction à trois nefs 
et quatre travées orientées est-ouest. Mais il semble 
qu’à l’origine, l’édification de l’ossuaire roman se soit 
fait sur les restes d’un bâtiment de grande taille, peut 
être détruit dans l’incendie de 992. Ce bâtiment préro-
man aurait été un vaisseau de trois nefs et trois travées 
orientées nord-sud. Seule la travée ouest, entresolée au 
XIIIe, est encore visible aujourd’hui. » 

« La chapelle Sainte Étienne construite durant la 
seconde moitié du XIIe siècle, est l’étage supérieur 
d’un bâtiment de deux étages, situé entre l’infirmerie et 
l’ossuaire, elle sert de chapelle mortuaire. Elle fut re-
maniée plusieurs fois lors des aménagements de 
l’Abbaye, et principalement au XIIIe siècle lors de la 
construction du Grand Degré Intérieur ou la charpente 
en bois qui la couvrait fut remplacée par d’élégantes 
voûtes sur croisées d’ogives. » 

« La chapelle Notre-Dame-Sous-Terre, qui fait 
partie des premières constructions carolingiennes du 
début du Xe siècle, est la partie la plus ancienne du 
Mont. Elle a été conservée pour soutenir la partie ouest 
de la nef. Ce quadrilatère long de 11 m (sur 13), 
irrégulier à cause de son adossement au rocher à l’est, 
présente deux nefs parallèles séparées par un épais mur 
percé de deux arcades et terminées par deux petits 
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sanctuaires voûtés en berceau. Ceux ci sont surmontés 
de tribunes qui sert à présenter les reliques aux fidèles. 
Lors de la construction de l’église romane, à partir de 
1023, cette chapelle fut allongée à l’ouest et renforcée 
pour soutenir les dernières travées de la nef et la façade, 
puis peu à peu engloutie dans les entrailles du monas-
tère. On y retrouve les caractéristiques de l’architecture 
carolingienne : murs épais (jusqu’à 2 mètres), blocs de 
pierres grossièrement taillés, arcs en briquettes (em-
prunté aux romains), surfaces murales nues sans 
recherche de symétrie (les deux fenêtres du côté sud ne 
sont pas dans l’axe des arcs du mur central). Construite 
pour remplacer l’oratoire d’Aubert du début du VIIIe 
siècle, elle en conserva l’emplacement et la structure. 
Pouvant contenir une centaine de personnes on y 
remarque le double sanctuaire, l’un destiné au culte de 
l’archange Saint-Michel, l’autre  dédié à la Vierge ou à 
la Sainte-Trinité (copie de l’oratoire du Mont-Gargan 
en Italie, tout premier oratoire à Saint-Michel datant du 
Ve siècle). Derrière le mur est du sanctuaire sud, il y a  
un mur composé d’un entassement de blocs de granit 
grossièrement taillés. Ce mur continue le rocher contre 
lequel s’appuie le sanctuaire nord ; on peut présumer 
que c’est un vestige de l’oratoire construit par Aubert. 
Ainsi, cet ensemble extraordinaire de constructions 
qu’est le Mont-Saint-Michel prend racine dans cette 
église, pieusement conservée et enchâssée respectueu-
sement au cours du développement de l’abbaye, car elle 
constitue le lien avec l’oratoire primitif. » 

« Le promenoir des moines où nous nous dépla-
çons est plus long que la salle de l’Aquilon qui la 
supporte, car on a utilisé le profil du rocher pour 
l’allonger de deux travées vers l’est, c’est une salle à 
double nef dont les voûtes retombent sur cinq colonnes 
médianes. Il faut ici remarquer la très ancienne voûte 
sur croisées d’ogives, l’une des premières expériences 
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de voûte gothique sur des murs encore romans. Étage 
intermédiaire du monastère roman construit dans la 
première moitié du XIe siècle, c’était à la fois le 
réfectoire et la salle capitulaire de l’abbaye romane. » 

« La crypte Notre-Dame-des-Trentes-Cierges 
fait partie des soubassements et soutient le bras Nord du 
transept. Elle est construite sur le même principe que la 
chapelle Saint-Martin qui soutient le bras sud : Nef car-
rée et abside semi-circulaire à l’est qui supporte 
l’absidiole du transept de l’église. Elle date aussi du 
début du Xie siècle mais a été remaniée plus tard. Plus 
basse que la chapelle Saint-Martin, et partagée par un 
arc doubleau très en sailli, elle invite au calme et à 
l’intimité. Le rocher, laissé apparent dans le coin sud 
ouest, évoque l’idée de grotte, de roche protectrice sou-
vent associée à la Vierge. Cette chapelle, inscrite dans 
la clôture du monastère, est le lieu privilégié du culte de 
Marie et l’un des lieux majeurs de la vie spirituelle et 
liturgique du monastère. C’est dans cette crypte éclairée 
de trente candélabres que commence la journée des 
moines par la messe du matin. » 

« Nous nous dirigeons maintenant vers le cellier 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment ouest de la 
Merveille. Il est constitué de deux rangées de piliers 
cubiques qui le divisent en trois nefs de différentes 
largeurs. La construction est ici assez rudimentaire, 
puisque les voûtes d’arêtes prennent directement appui 
sur les piliers, sans l’intermédiaire de chapiteaux. Les 
étroites fenêtres du côté Nord en font une vaste salle 
fraîche et obscure ou sont entreposées les provisions. 
Les vivres arrivent par la mer et sont montés dans le 
Cellier au moyen d’une grande roue installée dans la 
travée centrale. En 1591 s’est déroulé dans cette salle 
un événement tragique des guerres de Religion. Avec la 
complicité d’un soldat de la garnison qui se repentit au 
dernier moment, une centaine de soldats protestants de 
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Montgomery furent hissés avec cette roue avant d’être 
massacrés. Pour cette raison, le Cellier et l’Aumônerie 
qui lui est accolée sont parfois surnommés les 
« Montgomeries ». » 

« L’aumônerie située au rez-de-chaussée du bâ-
timent est de la Merveille, est une grande salle de 35 m 
de long, divisée en deux nefs couvertes de simples voû-
tes d’arêtes portées par un épi central de six colonnes 
rondes, surmontées de chapiteaux lisses. D’architecture 
romane, c’est un des bâtiments du XIe siècle rescapé de 
l’incendie de 1204. Située entre la nouvelle entrée de 
l’Abbaye et le Cellier, cette salle est le lieu ou les moi-
nes, se conformant aux prescriptions de saint Benoît, 
donnent désormais gîte et nourriture aux pauvres. » 

Après une bonne nuit de repos et un petit 
déjeuner copieux, Jean et Pierre repartent pour Saint 
Malo. Ils arrivent à destination après deux longues 
journées de marche. Ils se rendent immédiatement à 
l’Auberge Élisabeth située entre la Grande Porte et la 
Porte St-Louis. Le propriétaire de l’auberge avait 
pratiqué le métier de faux sauniers avec René. Les deux 
hommes s’enten-daient bien et savaient qu’ils pouvaient 
se faire confiance quoiqu’il advienne. Un jour que René 
l’avait invité à passer la nuit chez lui, impressionné par 
les talents de cuisinière d’Élisabeth, il avait dit : 

« Lorsque j’en aurai les moyens, je vais 
m’acheter une auberge et je l’appellerai Élisabeth ».  

Ce qu’il avait fait quelques années plus tard. Il 
se souvenait bien des deux adolescents qu’il avait 
rencontrés à Bacilly ce soir-là. Il installa Jean et Pierre 
dans la plus grande chambre de l’auberge et les invita à 
le rejoindre pour souper. Au cours du repas, ils 
discutent de ce qui s’est passé depuis leur rencontre à 
Bacilly. Jean raconte tout ce qu’il a découvert au Mont 
St-Michel avec beaucoup d’enthou-siasme et mitraille 
ses hôtes de questions sur Saint-Malo. Le fils de 
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l’aubergiste, Gaspard, se porte volontaire pour leur faire 
visiter la ville et leur raconter son histoire.  

Avant la fondation de Saint-Malo, la cité gar-
dienne de l’estuaire était la cité d’Alet. Elle vit l’apogée 
de sa prospérité à l’époque gallo-romaine, du 1er au 4ème 
siècle de notre ère72 : 

« Son fondateur, Mac Law (Malo), d’origine 
galloise, faisant œuvre d’évangélisation, s’installa dans 
le pays d’Aleth. Controversé par une partie de la popu-
lation, il s’exila en Saintonge où il mourut en 627. Mais 
la ville de Saint-Malo n’existait toujours pas à cette 
époque : rocher isolé à côté de la cité, il en devint petit 
à petit le refuge à la suite des invasions des Francs puis 
des Vikings. Au cours de son histoire, la cité corsaire 
vit son aspect se modifier considérablement. » 

« C’est au 12ème siècle qu’elle devint Saint-
Malo-en-l’Isle et qu’elle commença son développe-
ment. » 

« Sous le règne de la Duchesse Anne, la ville 
entourée de remparts est déjà une forteresse. » 

« Vint ensuite l’époque de Jacques-Cartier. 
Époque de découvertes d’horizons lointains où l’avenir 
maritime de Saint-Malo se confirme. Époque où les for-
tifications de la ville se développent, lui donnant davan-
tage une image de bastion inexpugnable. » 

« La visite de la ville offre de multiples émo-
tions. Commençons donc par sa défense côtière qui lui 
vaut le surnom de « forteresse de la mer. » 

« Protégé des tempêtes par le môle des Noires 
(ainsi nommé car c’est de cet endroit que les femmes 
des marins guettent le retour des Terre-Neuvas) et gardé 
par les Forts de Harbour et de la Conchée, le port de 
Saint-Malo est pratiquement inaccessible pour ses as-
saillants. Le Fort du Petit Bé n’a quant à lui jamais été 

                                                 
72 Saint Malo, http://armorance.free.fr/stmalo3.htm 
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achevé : ni pont-levis ni chaussée ou chemin n’en per-
mettent l’accès ... L’île sur laquelle il a été édifié a servi 
dans le passé comme avant-port. Les vestiges de 
l’ancienne cale et la chaussée qui la reliait au Grand Bé 
sont encore visibles mais chaque tempête grignote un 
peu plus de ses pierres. » 

« Les nombreux rochers qui affleurent dans la 
rade sont autant de pièges ... et à marée basse les ba-
teaux s’échouent sur les bancs de sable. » 

« Côté plage, à l’Est, le Fort National complète 
la défense depuis 1689. Construit par Garangeau, selon 
une architecture « à la Vauban », en granit de Chausey 
afin de protéger la côte des attaques anglaises, il subit 
un assaut en 1693. » 

« Du Fort National aux limites de Rothéneuf 
s’étend la plus longue plage de Bretagne du Nord, 
nommée tout simplement la « Grande Plage ». J’y viens 
souvent pour profiter du soleil et du grand air. Lors-
qu’elle est déserte c’est un vrai paradis où je peux flâ-
ner et philosopher à souhait. » 

« Nous voici maintenant sur les remparts de la 
ville. Leur édification a commencé en 1144, sous 
l’impulsion de l’évêché d’Aleth transférant ses assises 
sur le rocher, la configuration du lieu permettant une 
meilleure défense. L’histoire attribue toutefois l’essen-
tiel de sa construction au 13ème et 14ème siècle. » 

« Qu’il s’agisse des tours de guet qui dominent 
ceux-ci, autour et sur le château, ou du chemin de ronde 
qu’empruntent les sentinelles, chaque détour offre une 
vision impressionnante de la ville et de la forteresse. » 

« Les remparts furent restaurés au 15ème et 16ème 
siècle et divers ouvrages fortifiés y furent ajoutés au 
siècle dernier, après qu’un incendie eut ravagé la ville 
en 1661, 8 portes et 2 poternes en permettent l’accès : la 
Porte de Dinan venant de la cale, la Porte Saint-Louis 
face au bassin Vauban, la Grande Porte, monumentale, 
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entourée de 2 tours imposantes, édifiée en 1582 et me-
nant droit à la cathédrale, la Porte Saint-Vincent située 
au pied du château et la Porte Saint-Thomas ouvrant sur 
la plage de Paramé. Ces dernières sont plus récentes, 
datant respectivement de 1709 et 1737. Plus petites et 
faisant face à la mer, les Portes des Champs Vauvert, 
des Bés et Saint-Pierre s’ouvrent au pied des Petits 
Murs, partie la plus ancienne des remparts (12ème siè-
cle). La poterne d’Estrées et celle Aux Normands ou-
vrent au Nord et à l’Ouest. » 

« Côté Sud, à l’abri des vents, on trouve les bas-
sins à flot, où un va-et-vient incessant de bateaux et de 
cargos animent les quais où les malouins se bousculent 
afin des les voir de plus près. » 

« Maintenant nous entrons à l’intérieur des 
murs, les imposantes maisons d’armateurs entourent la 
haute stature de la cathédrale Saint-Vincent. » 

« Son édification date du 12ème siècle. Elle est 
équipée d’une nef imposante de style angevin, un 
choeur gothique et un cloître. La flèche effilée qui la 
coiffe est l’une des plus impressionnante de France. » 

« Au détour de cette ruelle vous verrez  la mai-
son de la Duchesse Anne, caractérisée par sa tour effi-
lée. » 

« Nous voici à nouveau à l’auberge juste au 
bout là-bas. » 

Jean et Pierre sont bien impressionnés par tout 
ce qu’ils ont vu et aimeraient passer un peu plus de 
temps à découvrir Saint-Malo. Toutefois, le soir même 
ils sont informés que leur navire partira à 06h00 le sur-
lendemain. Ça leur reste tout juste le temps de se procu-
rer les outils qui leur manquent et les victuailles néces-
saires pour la traversée. 
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CHAPITRE 7 

Ste-Anne-de-la-Pocatière 

Jean et Pierre arrivent à Québec à la mi-juin 
1746. La traversée est sans surprise, mais qui a quand 
même duré plus de deux mois. Dès leur arrivée, ils sont 
reçus par le représentant de l’Intendant qui leur de-
mande de passer au bureau pour s’enregistrer. En même 
temps, ils pourront obtenir les informations disponibles 
sur les possibilités d’emploi. Il leur indique l’emplace-
ment de l’auberge et des quelques maisons qui accep-
tent de loger les voyageurs de passage. 

Jean et Pierre décident de remettre au lendemain 
leur visite à l’Intendant. Ils se mettent aussitôt à la re-
cherche d’un gîte où ils pourront se rafraîchir et se 
nourrir. Ils ont bien hâte de manger autre chose que du 
poisson et des biscuits de mer. Ils s’informent auprès 
d’une dame qui s’affaire dans son jardin et qui leur ap-
paraît plutôt sympathique. La conversation s’engage 
facilement. Après s’être assuré que les Rouleau étaient 
des voyageurs honnêtes, elle se présente, Mme. Dupéré. 
Elle leur offre de s’installer chez elle s’ils le désirent.  
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En voyant leur air amaigri, Mme. Dupéré réalise 
qu’elle devra leur préparer un repas gargantuesque. 
Pendant que Jean et Pierre se rafraîchissent, elle se rend 
chez le boucher et ramène un bon rôti de porc. En plus 
du rôti, elle leur sert des fèves au lard et du bon pain de 
ménage73. Pour un supplément minime, ils ont droit à 
une bière locale. Mme Dupéré leur explique que la 
bière est fabriquée à partir de la recette originale du 
« globoteur » qui date de plus de cent ans. Les filles de 
Mme. Dupéré, Marie-Louise et Marguerite, se joignent 
à eux pour le repas. Elles n’ont que 13 et 10 ans, mais 
elles sont déjà coquettes et capables d’entretenir une 
conversation. Après un tel repas, Jean et Pierre sont 
prêts à affronter tous les défis qu’ils trouveront sur leur 
chemin. 

Le lendemain, à la première heure, ils se présen-
tent au bureau de l’Intendant. Ils s’enregistrent comme 
fermier et bûcheron. Ce sont les deux métiers qu’ils 
connaissent le mieux et ils n’ont aucune difficulté à en 
convaincre le secrétaire de l’Intendant. Ils s’informent 
pour savoir où ils peuvent se procurer une bonne terre à 
prix raisonnable. Ça tombe bien, le secrétaire vient tout 
juste de recevoir une lettre de son oncle, le notaire de 
Rivière-Ouelle. Il l’informe qu’il y a plusieurs bonnes 
terres, défrichées ou non, dans le territoire de la Grande 
Anse.  

Il ne leur reste plus qu’à trouver un passage sur 
l’une des barques qui fait la navette entre Québec et Ri-
vière-Ouelle. Dès leur arrivée à Rivière-Ouelle, ils se 
présentent au bureau du notaire avec la lettre de re-
commandation du secrétaire de l’Intendant. Celui-ci les 
reçoit chaleureusement et leur montre où sont situées 
les terres disponibles. Pierre désire acheter une terre 
                                                 
73 Pain de ménage, n. m. – Pain fabriqué à la maison avec le blé 
récolté par le cultivateur. (Le parler populaire des Canadiens Fran-
çais, N.E. Dionne) 
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avec front sur le fleuve. Il n’y a plus de terre en friche 
dans le premier rang, celui qui longe le fleuve. Il n’y a 
pas beaucoup de terres à vendre et elles sont dispen-
dieuses. À moins de vouloir y mettre le gros prix, il leur 
suggère de regarder plutôt dans le deuxième rang. Là, il 
y a des terres non défrichées qui se vendent à prix 
d’aubaine.  

Après de longues discussions, Pierre opte pour 
l’achat de la terre de Joseph Grondin dans le deuxième 
rang. Jean est incertain de son choix et préfère prendre 
le temps de voir un peu comment les choses vont évo-
luer. Il offre à Pierre de l’aider à s’installer et à défri-
cher sa terre en attendant de décider ce qu’il veut faire. 

Le vendredi, 12 janvier 1748, Pierre épouse Ma-
rie-Josephe Boucher et le couple s’installe dans leur 
maison du deuxième rang. Marie-Josephe ne s’habitue 
pas à vivre dans le deuxième rang. Elle trouve que c’est 
trop loin de ses parents et amis. Elle en discute souvent 
avec Pierre. 

Jean a déjà décidé que lorsqu’il en aura les 
moyens, il s’achètera une terre avec front sur le fleuve. 
Il s’informe auprès des voisins de Pierre, Louis et Jo-
seph Grondin, de la disponibilité d’une terre dans le 
premier rang. Les frères Grondin flairent la bonne af-
faire. Ils savent que les frères Rouleau sont arrivés au 
Canada avec leur héritage et qu’ils peuvent payer un 
bon prix pour leur ferme.  

Au début de 1750, Pierre échange sa ferme du 
deuxième rang avec celle de Joseph Grondin, laquelle 
est située dans le premier rang. En plus, il paie la 
somme considérable de 950 livres. Jean, lui, achète la 
terre de Louis Grondin, voisin de Joseph, pour la 
somme de 928 livres.  Les habitants du premier rang 
n’en reviennent pas de constater jusqu’à quel point la 
valeur des fermes du premier rang a augmenté au cours 
des dernières années. Il est vrai que Jean et Pierre ont 
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payé une petite fortune pour leur ferme. Toutefois, 
grâce à l’accès au fleuve qui leur procure un droit de 
pêche, ils sont confiants de rembourser rapidement leur 
dette. De plus, ils sont voisins ce qui facilitera 
l’entraide. 

Le 15 février 1753 est une date mémorable pour 
Jean. Il rencontre Louis Grondin chez le notaire Joseph 
Dionne pour lui verser le dernier paiement dû pour 
l’achat de sa terre et obtenir une quittance de dettes en 
bonne et due forme. Le notaire, comme il se doit, est 
bien informé de la situation de ses clients. Il reconnaît 
en Jean un citoyen exemplaire, plein d’avenir. Malheu-
reusement, à trente ans, il est toujours célibataire. 
L’abbé Charles Duchouquet, curé de St-Roch-des-
Aulnaies et prêtre missionnaire de Ste-Anne-de-la-
Pocatière, considère cette situation inacceptable. Il en a 
déjà parlé avec le notaire. Il ne comprend pas pourquoi 
« un beau parti comme Jean » n’a toujours pas une 
épouse à son bras. Le notaire s’est engagé à lui tirer 
« les vers du nez » à la première occasion. 
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Après la signature de l’acte de quittance, le no-
taire demande à Jean de rester quelques minutes sous 
prétexte qu’il veut lui parler d’une autre affaire. Il invite 
Jean à passer au salon et lui offre une bonne bière du 
pays. Il lui demande s’il a déjà entendu parler de Pehr 
Kalm. Il a visité le Canada en 1759. Il est un observa-
teur éclairé et dans le compte rendu de son voyage, il 
dit de bien belles choses sur les Canadiens et les Cana-
diennes. Il s’est attardé en particulier à nos mœurs et 
coutumes. Voici ce qu’il en dit74 :  

« La politesse des habitants ici est bien plus 
raffinée que celle des Hollandais et des Anglais des 
colonies appartenant à la Grande-Bretagne, mais en 
revanche ces derniers ne donnent pas autant de temps à 
leur toilette que les Français. Les gentilshommes 
portent généralement leurs propres cheveux, mais il y 
en a qui font usage de perruques. Les gens de condition 
mettent du linge garni de dentelles; tous les officiers de 
la couronne ont l’épée. Des amis, de l’un ou de l’autre 
sexe, qui ne se sont pas vus depuis quelque temps, se 
saluent en s’embrassant mutuellement lorsqu’ils vien-
nent à se rencontrer. Les hommes sont extrêmement 
polis et saluent en ôtant leurs chapeaux, chaque 
personne indistinctement qu’ils rencontrent dans les 
rues. Il est d’usage de remettre une visite le lendemain 
même en eût-on des vingtaines à faire dans la journée. 
La différence entre les manières et les coutumes des 
Français à Montréal et au Canada, et celle des Anglais 
dans les colonies américaines, est la même qui existe 
entre ces deux nations en Europe. Au Canada, les 
femmes en général sont belles; elles sont bien élevées et 
vertueuses, et ont un laisser-aller qui charme par son 
innocence même et prévient en leur faveur. Elles 

                                                 
74 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français, Vol. VI, 
P.116-117 
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s’habillent beaucoup le dimanche, mais pour les autres 
jours, elles s’occupent assez peu de leur toilette, sauf 
leur coiffure qu’elles soignent extrêmement, ayant 
toujours les cheveux frisés et poudrés, ornés d’aiguilles 
brillantes et d’aigrettes. Chaque jour de la semaine, 
elles portent un mantelet petit et élégant, sur un court 
jupon qui va à peine à la moitié de la jambe, et dans ce 
détail de leur ajustement elles paraissent imiter les 
femmes indiennes. Les talons de leurs souliers sont 
élevés et très étroits; je m’étonne qu’ainsi chaussées 
elles puissent marcher à l’aise. En fait d’économie 
domestique, elles surpassent grandement les Anglaises 
des plantations, qui ne se gênent pas de jeter tout le 
fardeau du ménage sur leurs maris, tandis qu’elles se 
prélassent toute la journée assises les bras croisés. Les 
femmes au Canada, au contraire, sont dures au travail et 
à la peine, surtout parmi le bas peuple; on les voit 
toujours aux champs, dans les prairies, aux étables, ne 
répugnant à aucune espèce d’ouvrage. Cependant, elles 
se relâchent un peu à l’égard de la propreté des 
ustensiles et des appartements, car, dans quelques 
maisons, aussi bien à la ville qu’à la campagne, les 
planchers ne sont lavés qu’une fois par six mois. En 
général, les dames ne refusent pas de prendre leur part 
des soins du ménage, et j’ai vu avec plaisir des filles du 
meilleur monde, voire même celles du gouverneur, 
habillées pour l’occasion, aller dans les cuisines et les 
celliers pour s’assurer que tout y était en ordre. Toutes 
les femmes du pays, sans exception, portent le bonnet. 
En général, elles sont fort laborieuses ; cependant, j’en 
ai vu quelques-unes qui, comme les Anglaises des 
colonies, ne faisaient rien que caqueter toute la journée. 
Lorsqu’elles travaillent en dedans de leurs maisons, 
elles fredonnent toujours, les filles surtout, quelques 
chansons, dans lesquelles les mots « amour » et 
« cœur » reviennent souvent. Les femmes de Québec 
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sont tous les jours en grande toilette et parée autant que 
pour une réception à la cour. Elles ornent et poudrent 
leurs cheveux chaque jour et se papillotent chaque nuit. 
Il y a une distinction à faire entre les dames cana-
diennes, et il ne faut pas confondre celles qui viennent 
de France avec les natives. Chez les premières, on 
trouve la politesse qui est particulière à la nation 
française. Quant aux secondes, il faut encore faire une 
distinction entre les dames de Québec et celles de 
Montréal. La québecquoise est une vraie dame française 
par l’éducation et les manières ; elle a l’avantage de 
pouvoir causer souvent avec des personnes appartenant 
à la noblesse, qui viennent chaque année de France, à 
bord des vaisseaux du roi, passer plusieurs semaines à 
Québec. À Montréal, au contraire, on ne reçoit que 
rarement la visite d’hôtes aussi distingués. Les Français 
eux-mêmes reprochent aux dames de cette dernière 
ville, d’avoir beaucoup trop de l’orgueil des sauvages et 
de manquer d’éducation. Cependant, ce que j’ai dit de 
l’attention excessive qu’elles donnent à leurs coiffures 
s’applique à toutes les femmes du Canada. Les jours de 
réception, elles s’habillent avec tant de magnificence 
qu’on serait porté à croire que leurs parents sont revêtus 
des plus grandes dignités de l’État. Les Français, consi-
dérant les choses sous leur véritable aspect, s’alarment 
beaucoup de l’amour extravagant de la toilette qui s’est 
emparé d’une grande partie des dames en Canada, qui 
éloigne d’elles toute idée de faire des épargnes en 
prévision des besoins à venir, qui cause le gaspillage 
des fortunes et pousse à la ruine des familles. Elles ne 
portent pas moins d’attention aux modes nouvelles, et 
se moquent les unes les autres, chacune critiquant le 
goût de sa voisine, mais ce qu’elles reçoivent comme 
nouvelles façons est déjà passé de mode et mis au rebus 
en France. Les vaisseaux ne venant au Canada qu’une 
fois tous les douze mois, on considère comme de mode, 
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pendant toute l’année, ce que les passagers ont apporté 
avec eux, ou ce qu’il leur plaît d’imposer comme étant 
du dernier goût. Les dames canadiennes, celles de 
Montréal surtout, sont très portées à rire des fautes de 
langage des étrangers, mais elles sont excusables 
jusqu’à un certain point, parce qu’on est enclin à rire de 
ce qui paraît inusité et cocasse, et au Canada on 
n’entend presque jamais parler le français que par des 
Français, les étrangers n’y venant que rarement. Quant 
aux sauvages, ils sont trop fiers pour s’exprimer dans 
une autre langue que la leur et les Français sont bien 
obligés de l’apprendre. Il suit de là que les belles dames 
du Canada ne peuvent entendre aucun barbarisme ou 
expression inusitée sans rire. La première question 
qu’elles font à un étranger est pour savoir s’il est marié, 
la seconde comment il trouve les femmes du pays, et la 
troisième (lorsque l’étranger à répondu qu’il n’est pas 
marié) s’il ne fera pas son choix d’une compagne avant 
de retourner chez lui. Pour continuer la comparaison 
entre les dames de Québec et celles de Montréal, 
j’ajouterai que celles-ci sont généralement plus belles 
que les premières. Les manières m’ont semblé quelque 
peu trop libres dans la société de Québec ; j’ai remarqué 
à Montréal plus de modestie qui va si bien au beau 
sexe. Les dames de Québec, surtout celles qui ne sont 
pas sous puissance de maris, mènent une vie 
passablement oisive et frivole. Une fille de dix-huit ans 
passe pour bien mal partagée si elle ne compte pas au 
moins vingt adorateurs. Ces jeunes demoiselles, surtout 
celles de haut rang, se lèvent à sept heures et s’occupent 
de leur toilette jusqu’à neuf heures, et cela en prenant 
leur café ; aussitôt leur toilette finie elles se placent près 
d’une fenêtre qui ouvre sur la rue, tiennent à la main 
quelque ouvrage à l’aiguille, et cousent un point de 
temps à autre, sans cesser de regarder au dehors. Les 
filles de Montréal ne voient pas sans en éprouver un 
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grand dépit, celles de Québec trouver des maris plus tôt 
qu’elles. Aussi, les chances ne sont pas égales, les 
jeunes gentilshommes qui viennent de France, chaque 
année, sont captivés par les dames de Québec et s’y 
marient ; mais comme ces messieurs vont rarement à 
Montréal, les jeunes filles de cette dernière ville n’ont 
pas souvent semblables fortunes. » 

Suite à cet exposé, le notaire fait la remarque à 
Jean que les demoiselles de la Grande-Anse ont toutes 
les qualités décrites par Kalm et en plus, elles savent 
travailler. Il ajoute qu’il est quand même surprenant 
qu’un « beau parti » comme Jean soit encore céliba-
taire. Jean se dit que c’est donc ça la raison pour la-
quelle le notaire lui a demandé de rester. Il réplique que 
maintenant qu’il possède sa ferme, il peut sérieusement 
penser à se trouver une épouse. 

Selon l’abbé Charles Duchouquet, mademoi-
selle Marguerite Langevin est une femme « dépareil-
lée ». Elle est originaire de Québec. Lorsque sa mère 
mourut en 1749, déjà orpheline de père, elle est venue 
habiter chez des parents, à la Grande-Anse, un dénom-
mé Baptiste Dupéré, major des milices. Le nom de Du-
péré éveille de bons souvenirs chez Jean. Il se rappelle 
avoir logé chez une dame nommée Dupéré, où il a ren-
contré deux jeunes et fort jolies filles. Il se demande si 
Marguerite ne serait pas l’une d’elles. Le notaire, ami 
personnel de Baptiste Dupéré, propose à Jean de lui 
présenter Marguerite. 

Jean reconnaît immédiatement la cadette de 
Mme. Dupéré. Elle est maintenant devenue une femme. 
Marguerite a été agréablement choyée par la nature et 
Jean en a le souffle coupé. Même s’il s’est bien préparé 
pour cette rencontre, tout à coup, il ne sait plus trop par 
où commencer. Marguerite a une bonne mémoire et en 
le voyant elle a reconnu le « beau Jean » qu’elle avait si 
souvent revu dans ses rêves. 
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Les fréquentations se multiplient tout au long de 
1753 et le vendredi, 28 janvier 1754, c’est le grand jour, 
Marguerite et Jean se promettent amour et fidélité. Ils 
filent le parfait bonheur et le 8 novembre naît la petite 
Marie-Perpétue. 

Marguerite et Jean ont une des plus belles 
fermes du rang avec neuf arpents carrés en culture. Ils 
cultivent un grand jardin qui leur fournit tous les 
légumes dont ils ont besoin : pois verts, citrouilles et 
melons poussent en abondance et sont de très bonne 
qualité. Ils élèvent deux vaches et une « tauraille75 » 
pour le lait, trois moutons pour la laine, deux chevaux 
pour les travaux agricoles, trois cochons pour la viande 
et des poules pour les œufs76. Pour compléter le menu, 
Jean pêche et chasse. Il aime particulièrement l’anguil-
le. Il en pêche d’énormes quantités, il en fume une 
partie et conserve le restant dans la saumure. 

Jean chasse surtout le petit gibier : le lièvre, la 
perdrix et le castor. Son mets préféré demeure le ragoût 
de castor. Le ragoût de castor est difficile à préparer 
mais celui de Marguerite est reconnu partout dans la 
Grande Anse comme étant le meilleur. Elle le prépare 
selon une recette qu’elle a obtenue d’un coureur de bois 
qui avait séjourné à la pension de Mme. Dupéré. Voici 
ce qu’en dit Pehr Kalm77 :  

« La chair du castor est mangée non seulement 
par les sauvages, mais aussi par les Européens, et sur-
tout les Français, les jours maigres, car Sa Sainteté, 
dans son système, a rangé le castor parmi les poissons. 
La chair du castor qui s’est nourri de végétaux ou de 
feuilles du peuplier et de l’arbre à castor, est réputée 
excellente ; mais lorsqu’il s’est nourri de poissons, elle 
                                                 
75 Tauraille, n. f. – Petite taure. (Le parler populaire des Canadiens 
Français, N.E. Dionne) 
76 Recensement de 1762. 
77 http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Castor 
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n’a pas bon goût. Aujourd’hui, pour la première fois, 
j’en ai mangé de bouillie ; tout le monde a trouvé ce 
mets délicieux, excepté moi, qui n’ai pu m’y faire. 
C’est mangeable, voilà tout. La chair du castor devient 
noire lorsqu’elle est bouillie et elle a un goût particulier. 
Pour la bien apprêter, il faut la laisser mijoter dans plu-
sieurs eaux depuis le matin jusqu’à midi, afin de lui 
faire perdre son mauvais goût. La queue se mange aussi 
; après l’avoir fait bouillir de la manière qui précède, on 
la met rôtir ; mais, quoiqu’on n’en veuille pas convenir, 
cette partie ne se compose que de gras, et il faut être 
habitué à ce mets pour en avaler une bouchée. Quelque-
fois, mais rarement, on prend des castors à poils 
blancs. » 

« On fait en Canada trois repas par jour; le 
déjeuner, le dîner et le souper. Le déjeuner se prend 
entre sept et huit heures; on est très matineux dans ce 
pays, à commencer par le gouverneur général qui donne 
audience dès sept heures, à son lever. Les uns se 
contentent d’un morceau de pain trempé dans de l’eau-
de-vie, d’autres commencent par le petit verre et 
mangent un croûton ensuite, ou avalent une tasse de 
chocolat, beaucoup de dames prennent du café. Il ne 
manque pas de gens qui ne déjeunent qu’à midi. Je n’ai 
jamais vu faire usage de thé ici. Midi est l’heure du 
dîner, repas où l’on sert une grande variété de mets 
chez les gens de qualité et aussi chez les bourgeois, 
quand ils reçoivent des étrangers à leur table. Le pain, 
de forme ovale, est fait de farine de froment. Le couvert 
de chaque personne se compose d’une serviette, d’une 
cuillère et d’une fourchette. On donne des couteaux 
quelques fois, mais en général on les omet, chaque 
dame et monsieur ayant soin d’apporter son propre 
couteau. Les cuillères et les fourchettes sont en argent 
et les assiettes en porcelaine de Hollande. Le repas 
commence par une soupe, qui se mange avec beaucoup 
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de pain, puis viennent les viandes fraîches de toutes 
sortes, bouillies et rôties, le gibier, les volailles fricas-
sées ou en ragoûts, et diverses espèces de salades. On 
boit généralement du bordeaux, mêlé d’eau, au dîner. 
La bière d’épinette est aussi très en vogue. Les dames 
boivent de l’eau, rarement du vin. Après le dîner vient 
le dessert qui comprend une grande variété de fruits : 
des noix de France ou du Canada au naturel ou confites, 
des amendes, du raisin, des noisettes, plusieurs espèces 
de baies qui viennent à maturité dans la saison d’été, 
comme les groseilles et les gadelles, des atocas dans de 
la mélasse, des conserves, en sucre, de fraises, de 
framboises, de mûres et d’autres fruits de ronces. Le 
fromage entre aussi dans le dessert, ainsi que le lait, que 
l’on prend, à la fin, avec du sucre. » 

Jean a quitté l’Europe pour fuir la guerre. Celle-
ci l’a suivi au Canada. Depuis le début de la décennie le 
Canada se prépare à un affrontement avec les Anglais 
qui cherchent par tous les moyens à s’emparer du Ca-
nada. 

Malgré les appels pressants de l’Intendant et du 
Gouverneur, la France ne juge pas à propos d’envoyer 
de l’aide pour protéger la colonie. Le gouvernement du 
Canada n’a pas d’autre choix que de créer des milices 
dans chacune des paroisses et d’exiger que tous les ha-
bitants en état de porter les armes, en fassent partie. En 
1757, la milice compte près de 7,000 hommes. Jean, 
encouragé par Baptiste Dupéré, major des milices de la 
Grande Anse, est membre de la milice de Ste-Anne-de-
la-Pocatière. Elle compte 141 miliciens. 

Pendant que les hommes sont occupés à prépa-
rer la défense du Canada, ils ne travaillent pas sur leurs 
fermes. Tout manque et les prix explosent. Le lard salé, 
qui valait trente cinq sous le kilo avant 1755, se vend 
maintenant jusqu’à quinze livres. Un chapeau de laine 
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commun, vaut quarante sous en France, mais il est ven-
du quarante livres au Canada. 

Finalement, en 1756, Montcalm arrive avec 
deux bataillons et quatre cents recrues. Montcalm et ses 
généraux ne cachent pas leurs mépris envers les milices 
canadiennes. Ils croient qu’il n’y a pas d’autres façons 
de faire la guerre que les méthodes pratiquées en Eu-
rope. M. de Vaudreuil connaît la bravoure et l’habileté 
de ses miliciens. Il projette d’en faire la démonstration 
en attaquant la forteresse d’Oswégo78. Montcalm s’y 
objecte, mais M. de Vaudreuil, confiant en la capacité 
de ses troupes, attaque et prend le fort. Montcalm est 
tellement surpris de la victoire de M. de Vaudreuil qu’il 
a peine à y croire. Il est convaincu que la Canada est 
perdu d’avance et considère cette victoire comme un 
coup de chance. Dans une lettre qu’il envoie à son Sou-
verain, il s’engage à ne plus rien entreprendre d’aussi 
peu conventionnel. 

La disette prend des proportions alarmantes, il 
n’y a plus ni farine, ni lard, tout ayant été donné aux 
troupes. Jean ne manque pas de patriotisme, mais il 
possède aussi un bon instinct de survivance. Il sait qu’il 
ne peut compter sur les autorités pour faire vivre sa fa-
mille ou pour fournir de l’aide à ses voisins et amis. Il 
possède maintenant une terre non défrichée sur le 
deuxième rang, bien à l’abri des curieux. Il en profite 
pour construire une cachette où il conserve suffisam-
ment de nourriture pour subvenir au besoin de sa fa-
mille et pour dépanner un voisin au besoin. Il y a même 
aménagé un espace où il pourrait se réfugier avec sa 
famille si les Anglais devaient s’aviser de débarquer à 
la Grande-Anse.  

                                                 
78 Fort anglais situé sur les rives du lac Ontario. 
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Au cours de l’été 1759, la flotte anglaise re-
monte lentement le fleuve. Les troupes sèment la ter-
reur chez tous les habitants de la rive sud. La stratégie 
de Wolfe consiste à dévaster le territoire pour affamer 
Québec. Les soldats marchent la campagne de Kamou-
raska à Québec. Ils pillent et incendient les habitations, 
les bâtiments et les embarcations de toutes sortes. Jean 
et sa famille doivent se réfugier dans leur cachette du 
deuxième rang, pour échapper aux soldats. La flotte ar-
rive à Québec au début de septembre. Le nombre des 
attaquants dépasse celui des habitants de la ville. Une 
telle menace galvanise les Canadiens. Tous contribuent, 
selon leur capacité, à la défense de la ville. Grâce aux 
milices canadiennes, qui forment les trois quarts de 
l’armée de Montcalm, la colonie résiste bien aux diffé-
rentes attaques de Wolfe. Toutefois, les éclaireurs de 
Wolfe découvrent un poste mal gardé par Vergor. Ils en 
prennent le contrôle et le treize septembre, Montcalm 
découvre avec stupeur que les troupes anglaises se sont 
déployées sur les plaines d’Abraham au cours de la nuit 
précédente. Montcalm panique et se lance à l’attaque 
des troupes de Wolfe sans même avoir prévenu Bou-
gainville, détaché à la rivière Jacques-Cartier avec plus 
de deux mille hommes. Les commandants canadiens 
sont furieux, car ils sont convaincus qu’ils auraient fait 
la différence. 

Lévis et Vaudreuil refusent de se rendre sans 
conditions. Ils rallient les débris des troupes françaises. 
Ils comptent surtout sur la bravoure des milices cana-
diennes pour arracher à l’ennemi des conditions de ca-
pitulation honorables. Après un hiver dévastateur, dû à 
la disette qui sévit partout dans le pays, Lévis met le 
siège devant Québec. Les Anglais, pris au dépourvu par 
tant d’audace, perdent leur flegme légendaire et cèdent 
à leur tour à la panique. Les Canadiens anéantissent les 
troupes britanniques à Ste-Foy le 28 avril 1760.  
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Malheureusement, alors que les Canadiens at-
tendent des renforts de la France, ce sont des renforts de 
l’Angleterre qui arrivent. Le sort en est jeté, les Cana-
diens n’ont pas les ressources nécessaires pour tenir tête 
aux troupes nouvellement arrivées. À regret, Lévis se 
replie sur Montréal. Entre-temps, Amherst et son armée 
se dirigent vers Montréal par le lac Champlain. Vau-
dreuil propose les conditions d’une capitulation. Les 
Anglais hésitent à accepter. Lévis menace de reprendre 
les hostilités. Craignant les menaces de Lévis et par 
souci de prudence, Amherst accepte finalement les 
conditions exigées par Vaudreuil. (Voir l’Acte de capi-
tulation de Montréal en annexe). 

Les lois, les propriétés, la langue, la religion des 
Canadiens sont respectées. Grâce à la bravoure des Ca-
nadiens et à l’audace de leurs chefs, les Canadiens se 
dotent d’un cadre juridique favorable pour les luttes à 
venir.  
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Illustration 1 – Prise de Québec, 1759 
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Jean revoit la situation avec Marguerite. Il entre-
tien de sérieuses craintes quant à l’avenir de la Nou-
velle-France. Il considère la possibilité de retourner en 
France. Toutefois, il craint que l’avenir soit encore plus 
sombre pour lui et sa famille. Marguerite s’évertue à 
minimiser les craintes de Jean. Pour elle, il n’est pas 
question de quitter le Canada, son unique patrie. De 
plus, Jean-Baptiste, né le 19 août 1760, est bien trop 
jeune pour voyager. 

Le traité de Paris, signé en février 1763, confir-
me la conquête du Canada par l’Angleterre. Cette nou-
velle n’émeut pas Jean outre mesure. Avec ce qu’il a vu 
depuis son arrivé en 1746, il sait que les Canadiens sont 
pleins de ressources, créatifs. Il ne doute pas qu’ils sau-
ront se servir adroitement de leur nouvel environnement 
pour en tirer le meilleur parti possible. Comme il dit : 

« Plus souvent qu’autrement, on trouve la solu-
tion à un problème difficile, simplement en le retour-
nant ». 

Malheureusement, les Anglais ne respectent pas 
l’acte de capitulation. Ils exigent le serment de fidélité. 
Les tribunaux sont présidés par des officiers de l’armée 
anglaise. Toutes les causes criminelles ressortent des 
gouverneurs. Les fonctionnaires ne connaissent pas la 
langue française et la qualité des sujets britanniques est 
une simple moquerie. Les Canadiens se serrent les cou-
des, confiants qu’un jour ils auront gain de cause. 

En 1766, Murray, gouverneur du Canada, écrit à 
propos des Anglais installés au Canada79 :  

« La province renferme 76,275 âmes, sur 
lesquelles il y a dans les paroisses dix-neuf familles 
protestantes, c’est-à-dire anglaises; le reste de la 
population anglaise (si on excepte un petit nombre 

                                                 
79 Benjamin Sulte, L’histoire des Canadiens Français, Vol. VII, 
P. 112. 
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d’officiers à demi paie) sont des marchands, artisans et 
aubergistes qui résident dans les basses villes de 
Québec et de Montréal, dont la plupart sont des gens 
d’une mince éducation qui ont suivi l’armée, ou des 
soldats congédiés à la réduction des troupes; tous ont 
leur fortune à faire, et je crains bien que peu soit 
scrupuleux sur les moyens, lorsqu’ils peuvent atteindre 
leur but. Le rapport que j’en fais est qu’en général c’est 
le choix d’hommes le plus immoral que j’aie jamais 
connu, peu propre par conséquent à inspirer du goût aux 
nouveaux sujets (les Canadiens) pour nos lois. Les 
Canadiens, accoutumés à un gouvernement arbitraire et 
en quelque sorte militaire, sont une race d’hommes 
frugaux, industrieux et de bonnes mœurs. Ils sont 
choqués des insultes que leur noblesse et les officiers 
du roi d’Angleterre ont reçues des marchands et des 
avocats anglais depuis que le gouvernement civil est 
établi. D’après mes instructions, les magistrats et les 
jurés devaient être pris sur un nombre de quatre cent 
cinquante méprisables trafiquants qui étaient venus 
commercer dans le pays. Ces derniers haïssent les 
nobles canadiens parce que leur naissance et leur 
conduite leur attirent le respect et ils ont les habitants en 
exécration parce qu’ils les voient échapper à l’oppres-
sion qui les menaçait. Le mauvais choix et le nombre 
des officiers civils envoyés d’Angleterre augmenta les 
inquiétudes de la colonie. Au lieu d’hommes de talents 
et de mœurs pures, il en a été nommés qui avaient les 
qualités toutes contraires. Le juge choisi pour concilier 
les esprits des Canadiens fut tiré d’une prison, 
entièrement ignorant du droit civil et de la langue du 
pays. Le procureur-général n’était pas mieux qualifié 
par rapport à la langue. Les pauvres Canadiens se 
soumirent avec patience à ces abus et aux taxes 
pesantes qu’on leur faisait supporter. Je me glorifie 
d’avoir fait tout en mon pouvoir pour gagner à mon 
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royal maître l’affection de ce peuple brave et coura-
geux, dont le départ du pays, si il avait lieu, serait une 
perte irréparable pour l’empire. »  

Les marchands et aventuriers anglais n’appré-
cient pas l’attitude favorable du gouverneur Murray en-
vers les Canadiens. Ils s’en plaignent auprès de la cou-
ronne et Murray est rappelé en Angleterre. Heureuse-
ment, il est remplacé par sir Guy Carleton (Lord Dor-
chester) qui entretient, envers les Canadiens, des senti-
ments similaires à ceux de Murray. 

Voici ce que raconte le capitaine Gouin, cultiva-
teur de Sainte-Anne de La Pérade80 :  

« Je conduisais Lord Dorchester, dans ma car-
riole par un froid du mois de janvier à faire éclater une 
église, lorsque je m’aperçus qu’il avait le nez aussi 
blanc que de la belle crème. C’était un maître nez que 
celui du gouverneur! Je puis l’affirmer sans manquer à 
sa mémoire, car c’était un brave homme, aussi poli avec 
un habitant que s’il eût été un gros bonnet. C’était un 
plaisir de jaser avec lui il parlait français comme un 
Canadien ; et une question n’attendait pas l’autre : 

 
─ Excellence, que je lui dis, sauf le respect 

que je vous dois, vous avez le nez gelé comme 
un greton.81 

─ Que faut-il faire alors ? Me dit le géné-
ral, en portant la main à la partie endommagée, 
qu’il ne sentait pas plus entre ses doigts que si 
elle eût appartenu à son voisin. 

                                                 
80 Philippe A. De Gaspé, Mémoires, P.127. 
81 C’est une partie de graisse de porc dont les Canadiens sont très 
friands, surtout quand elle est gelée. 
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─ Ah! Dam! Voyez-vous, mon général, je 
n’ai encore manié que des nez canadiens : les 
nez anglais c’est peut-être une autre paire de 
manches. 

─ Que fait-on dans ce cas, me dit le Gou-
verneur, à un nez canadien ? 

─ Un nez canadien, Excellence, c’est ac-
coutumé à la misère, et on les traite assez bruta-
lement en conséquence. 

─ Supposez, dit le général, que le mien, au 
lieu d’être anglais, soit un nez canadien ? 

─ Oui, Excellence, mais il se rencontre en-
core une petite difficulté ! Tous les Anglais 
n’ont pas l’honneur de porter un nez de gouver-
neur, et vous sentez que le respect et la considé-
ration….. 

─ G…m ! dit Lord Dorchester, perdant pa-
tience, allez-vous en finir avec vos égards pour 
mon pauvre nez, qui est déjà dur comme du 
bois ? Je vous dis de me faire le remède que 
vous connaissez, si vous l’avez sous la main. 

─ Oh ! Là n’est pas la difficulté, Excel-
lence ; il n’est pas nécessaire d’en faire une pro-
vision avant de se mettre en route, j’en ai trois 
bons pieds de cette médecine sous ma carriole : 
elle ne coûte pas tant que celle des chirurgiens. 

─ Comment, dit le Lord, c’est de la neige? 
─ Certainement. 
─ Allons, vite au remède, avant que le nez 

me tombe dans la carriole. 
─ Je n’ose, dis-je : le respect, la considéra-

tion, que je dois à votre Excellence……….. 
─ Voulez-vous vous dépêcher, bavard in-

fernal, qu’il me dit. 
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Quand je vis qu’il se fâchait, lui toujours si 
doux, si bon, je commençai la besogne en conscience, 
et avec quelques poignées de neige, je lui dégelai le nez 
comme père et mère ; mais il faut avouer que j’en avais 
plein la main de ce nez de gouverneur ! » 

La révolte qui gronde en Nouvelle-Angleterre. 
Les Anglais sentent le besoin de s’assurer la loyauté des 
Canadiens pour contrecarrer le plan des colonies an-
glaises, d’envahir le Canada. Le 22 juin 1774, l’Acte de 
Québec reçoit la sanction royale. Cet acte restitue, au 
moins en partie, les droits que M. de Vaudreuil avait si 
bien négociés dans l’acte de capitulation de Montréal. 
L’acte étend les frontières de la province de Québec 
pour inclure, à l’est, le Labrador, l’île d’Anticosti et les 
îles de la Madeleine, et à l’ouest, le territoire des In-
diens au sud des Grands Lacs, entre le fleuve Missis-
sippi et la rivière Ohio. La colonie est régie par un gou-
verneur et un conseil de 17 à 23 membres nommés. 
L’acte ne prévoit pas d’assemblée élue. On y garantit 
par contre, la liberté du culte pour la majorité catholi-
que de la colonie. On instaure un serment du Test sim-
plifié, sans référence religieuse, ce qui permet aux ca-
tholiques d’accéder à la fonction publique en toute 
conscience. L’acte instaure aussi, le droit civil français 
et le droit criminel anglais, et il prévoit la continuation 
du régime seigneurial. 

Une campagne de propagande efficace menée 
par les Bostonnais permet d’obtenir un certain soutien 
au Canada, particulièrement à Montréal, où existe un 
mouvement en faveur de la Nouvelle-Angleterre. Le 
clergé canadien français, les seigneurs et certains ci-
toyens influents, en échange pour l’Acte de Québec, 
adoptent une politique favorable aux Britanniques. Cela 
n’est pas suffisant pour convaincre les habitants. La sa-
gesse innée des gens de la terre leur conseille de rester 
neutres. Mgr Briand émet une lettre pastorale dénonçant 
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les rebelles bostonnais et incitant le peuple à apporter 
un soutien plus actif aux Britanniques.  

Le curé de Ste-Anne-de-la-Pocatière lit en chair, 
la lettre de Mgr Briand82 : 

« Jean Olivier Briand par la miséricorde de 
Dieu, et la grâce du St-siège, Évêque de Québec, etc. À 
tous les peuples de cette colonie, Salut et Bénédiction. » 

« Une troupe de sujets révoltés contre leur légi-
time Souverain qui est en même temps le nôtre, vient de 
faire une irruption dans cette Province, mais l’espérance 
de s’y pouvoir soutenir que dans la vue de vous entraî-
ner dans leur révolte, ou au moins de vous engager à ne 
pas vous opposer à leur pernicieux dessein. La bonté 
singulière et la douceur avec laquelle nous avons été 
gouvernés de la part de Sa Très Gracieuse Majesté le 
roi George III, depuis que par le sort des armes nous 
avons été soumis à son empire; les faveurs récentes 
dont il vient de nous combler, en nous rendant l’usage 
de nos lois, le libre exercice de notre religion, et en 
vous faisant participer à tous les privilèges et avantages 
des Sujets Britanniques, suffiraient sans doute pour ex-
citer votre reconnaissance et votre zèle à soutenir les 
intérêts de la Couronne de la Grande-Bretagne. Mais 
des motifs encore plus pressans doivent parler à votre 
cœur dans le moment présent. Vos sermens, votre reli-
gion vous imposent une obligation indispensable de dé-
fendre de tout votre pouvoir votre patrie et votre roi. 
Fermez donc, chers Canadiens, les oreilles, et n’écoutez 
pas les séditieux qui cherchent à vous rendre malheu-
reux et à étouffer dans vos cœurs les sentiments de 
soumissions à vos légitimes supérieurs, que l’éducation 
et la religion y avaient gravés. Portez-vous avec joie à 
tout ce qui vous sera commandé de la part d’un gouver-
neur bienfaisant, qui n’a d’autres vues que vos intérêts 

                                                 
82 Louis P. Turcotte, Siège de Québec en 1775-1776, P. 24. 
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et votre bonheur. Il ne s’agit pas de porter la guerre 
dans les provinces éloignées ; on vous demande seule-
ment un coup de main pour repousser l’ennemi, et em-
pêcher l’invasion dont cette Province paraît menacée. 
La voix de la religion et celle de vos intérêts se trouvent 
ici réunies et vous assurent de votre zèle à défendre nos 
frontières et nos possessions. » 

« Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de 
nos armes, et la signature de notre secrétaire le 22 mai 
1775. » 

 
« J. OL. ÉVÊQUE DE 
QUÉBEC, 
Par Monseigneur. 
F. Perrault, Ptre., Secrét. » 

 
À la sortie de la messe, les habitants de Ste-

Anne-de-la-Pocatière s’assemblent sur le perron de 
l’église pour discuter de la lettre de Mgr. Briand. Tous, 
sans exception, trouvent que Mgr. y va un peu fort. Le 
notaire prétend, que l’Acte de Québec ne va pas assez 
loin. Il juge qu’il ne nous donne même pas ce que M. de 
Vaudreuil avait obtenu dans l’acte de capitulation. Il 
déplore que ce ne soit pas M. de Vaudreuil qui ait né-
gocié pour nous. Il est convaincu que nous avons man-
qué une occasion historique d’améliorer notre sort. 

Marguerite et Jean sont maintenant les parents 
de sept enfants et le dernier n’a pas encore trois mois. 
Pour eux, comme pour la plupart des habitants de la 
Grande-Anse, la priorité est la survie de leur famille. La 
logique impeccable de Jean exprime bien le sentiment 
de la très grande majorité : Si les Bostonnais se sont 
révoltés, c’est certainement que les Anglais ont couru 
après. Dans l’acte de capitulation, ils nous ont fait pro-
mettre que nous ne prendrions pas les armes contre les 
Anglais, et bien d’après moi, les Bostonnais, se sont des 
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Anglais de la Nouvelle-Angleterre. On ne peut pas, non 
plus, prendre la part des Bostonnais, car là aussi, il fau-
drait renier notre promesse et combattre les Anglais. De 
plus, les Bostonnais sont tout aussi protestants que les 
Anglais et plus fanatiques. Cela n’augure rien de bon 
pour notre avenir s’ils s’emparent du Canada.  

En homme prudent, au cas où les choses tourne-
raient mal, il agrandit et approvisionne la cachette cons-
truite en 1759 sur sa terre du deuxième rang.   

En septembre 1775, le général Richard Mont-
gomery dirige les forces bostonnaises vers le nord, en 
passant par le lac Champlain. Il s’empare de Ticonde-
roga (fort de Carillon), de Crown Point (Pointe à la 
Chevelure) et du fort Chambly. Le fort Saint-Jean capi-
tule en octobre. Carleton abandonne Montréal et les 
Bostonnais en prennent possession le 13 ou le 14 no-
vembre. Pendant ce temps, le général Benedict Arnold 
réussit, malgré les épreuves et les désertions, à conduire 
700 hommes à Québec en empruntant les rivières Ken-
nebec et Chaudière. 

Montgomery le rejoint au début de décembre 
avec 300 hommes. Pendant une tempête de neige, le 31 
décembre 1775, les Bostonnais lancent une attaque 
acharnée. Arnold et ses hommes réussissent à pénétrer 
dans la basse ville. La contre-attaque est féroce et Ar-
nold doit se rendre. Les autres Bostonnais maintiennent 
désespérément leur siège pendant tout l’hiver. Ils sont 
facilement mis en déroute quand le dégel du printemps 
permet aux renforts britanniques d’arriver. Ils abandon-
nent Montréal le 9 mai 1776. 

Le siège de Québec par les Bostonnais empêche 
toutes communications entre Montréal et Québec. Mes-
sieurs Lamothe et Papineau sont délégués pour se ren-
dre à Québec et informer Carleton de ce qui se passe à 
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Montréal. Pour déjouer les sentinelles ils inventent un 
stratagème aussi simple qu’ingénieux83 :  

« L’on nous dit qu’il est entré dans Québec 2 
messieurs de Montréal d’une façon assez comique. Ces 
messieurs ont été 3 ou 4 jours dans le camp des Bos-
tonnais habillés en mendiants. Le dernier jour ils 
s’avancèrent jusqu’à la dernière garde ; là ils firent cuir 
un morceau de lard. Lorsqu’il fut cuit, l’un d’eux le prit 
et se mit à fuir, l’autre courut après lui, le rattrapa et 
firent semblant de se chamailler. Celui qui avoit le lard 
s’échappa et l’autre donna encore après. Lorsqu’il fut 
arrivé au dernier sentinelle, il lui dit : faites moi le plai-
sir de tenir mon sac pour que je puisse courir après mon 
camarade qui emporte mon lard. Le factionnaire lui 
crioit : court, court, tu vas le rattrapé. Effectivement, ils 
ont si bien courus qu’ils ont entré dans Québec, le lard à 
la main. La ruse n’est pas mal inventée. » 

Toujours selon le même témoin, les difficultés 
et les privations, conséquences du siège de Québec par 
les Bostonnais, n’ont pas diminuées l’humour des Ca-
nadiens :  

« L’on dit aussi que les gens de Québec ont fait 
faire un cheval de bois qu’ils ont mis sur les murs, du 
côté du faubourg St. Jean, avec une botte de foin devant 
luy et une inscription en ces termes : Quand ce cheval 
aura mangé cette botte de foin, nous nous rendrons. » 

Le général Montgomery, blessé mortellement, 
meurt dans la maison de la veuve Gobert, située au 44, 
rue St-Louis. Son plus fidèle compagnon est inconsola-
ble84 :  

« Le rebelle Montgomery reposait depuis trois 
jours dans sa tombe, peu regretté des Anglais qu’il avait 
trahis, et encore moins des Canadiens-Français, dont il 

                                                 
83 Louis P. Turcotte, Siège de Québec en 1775-1776, P. 54-55. 
84 Philippe A. de Gaspé, Mémoires P.40. 
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avait incendié les habitations en 1759, lorsqu’il servait 
sous le général Wolfe. Déjà peut-être il était oublié de 
ceux qui avaient été naguère ses amis, lorsqu’on 
s’aperçut qu’un seul et dernier ami, le plus fidèle, quoi-
que privé de la raison, ne l’avait pas abandonné. » 

« Quelqu’un informa mon oncle Charles de La-
naudière, aide-de-camp de Lord Dorchester, qu’un su-
perbe chien de la grande race des épagneuls était cou-
ché, depuis trois jours, sur le sépulcre de Montgomery, 
et qu’il grattait la terre avec ses pattes en poussant des 
hurlements plaintifs et douloureux, quand une personne 
en approchait. » 

« Ce fidèle gardien de la tombe implorait-il dans 
son langage la pitié des passants pour rappeler son maî-
tre à la vie, pour l’aider à déblayer la terre qui 
l’étouffait? Que se passait-il dans ce cœur fidèle et af-
fectionné ? Il devait souffrir des angoisses bien cruelles, 
puisqu’il implorait la commisération même des meur-
triers de son maître ! » 

« Lorsque monsieur de Lanaudière arriva sur les 
lieux, le chien était accroupi sur le sol, la tête tournée 
du côté des assistants qu’il regardait avec méfiance, 
mais sans colère. Mon oncle lui dit quelques paroles 
d’une voix affectueuse en langue anglaise et prononça 
le nom de Montgomery. Le pauvre animal fut aussitôt 
debout, et poussa un hurlement plaintif en le regardant 
avec tristesse. M. de Lanaudière s’approcha de lui d’un 
air caressant, et lui présenta de l’eau et du pain. Le 
chien but quelques gorgées d’eau à la hâte et se coucha 
sur la tombe de son maître, sans vouloir prendre d’autre 
nourriture. Bref, ce ne fut qu’à l’expiration d’une hui-
taine de jours, que M. de Lanaudière réussit, à force de 
soins, de caresses, et en lui donnant à boire et à manger 
lui-même, à l’arracher du sépulcre de son maître. » 
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« Montgomery, (ce fut le nouveau nom qu’on 
lui donna,) devint bien vite le favori de la famille de son 
bienfaiteur, sur laquelle il finit par reporter toute son 
affection. Six à sept mopis après, mon oncle laissant 
Québec avec sa famille pour sa seigneurie de Sainte-
Anne de La Pérade, donna l’ordre à ses domestiques de 
tenir le chien renfermé pendant une couple de jours. 
Soit négligence, soit adresse de la part de l’animal, 
Montgomery recouvra la liberté le soir même. Douze 
heures environ s’étaient écoulées depuis le départ de 
son maître. Le lendemain, vers quatre ou cinq heures du 
matin, ma tante réveillée par les aboiements d’un chien, 
dit à son mari : « J’entends la voix de Montgomery. » 

« Tu rêves Babet ! (Élizabeth) lui dit son 
époux ; le chien n’est jamais venu ici avec nous aupara-
vant, il est impossible qu’il ait deviné la route que nous 
avons prise. » 

« Mais c’était bien Montgomery qui avait suivi, 
l’espace de vingt-deux lieues, pendant la nuit, la piste 
des chevaux de son maître parti vers les six heures du 
matin. » 

Le lundi 23 octobre 1786, Jean-Baptiste épouse 
Marie-Anne Ouellet. Jean a 62 ans, depuis déjà plu-
sieurs années, c’est Jean-Baptiste qui s’occupe de la 
ferme familiale. Jean s’affaire à défricher les autres ter-
res qu’il a acquises au fil des années. Marguerite et Jean 
décident de profiter de l’occasion, pour remettre la 
ferme à Jean-Baptiste. Toutefois, cette donation est ac-
compagnée de devoirs et responsabilités envers ses pa-
rents et ses sœurs et frères85 : 

                                                 
85 Cécile Rouleau et Céline Rouleau, Pierre et Jean Rouleau et leur 
descendance de Ste-Anne-de-la-Pocatière à toute l’Amérique du 
Nord. 
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« Ce acceptants lesdits futurs Épous les donna-
taires aux Charges Clauses et Conditions qu’yls paie-
ront pandant et Constent le vivant desdits Donnateurs 
Et Cela par année Sçavoir 

 
─ 28 minots (1 minot = 3 boisseaux, 1 bois-

seau = 8 gallons, 1 gallon = 4 pintes, 1 pinte 
= ½ pot) de Bled froment loyal et marchand 
Reduit En farine et apporté Chez les donna-
teurs, 

─ 1 minot de Bon pois pour la Soupe Cuisans, 
─ 200 livres de lard loyal et marchand et le 

veSseau pour le mettre, 
─ 10 livres de graiSse, 1 quartier Bœuf ou va-

che, 
─ 1 mouton vifs de moins de Deux ans, 
─ 1 minot de Sel, demy livre de poivre, 12 li-

vres de Sucre du pais, 
─ 12 pots Eaudevie, 
─ 12 livres de tabac a fumer pour le pere, 
─ un Cent dognons, 12 livres de Burre et le 

tout tous les ans; 
─ une pere de Soulies durope à Chacun tous 

les deux ans, 
─ 2 peres à Chacun de Soulies Sauvages tanes 

Bœuf ou vache tous les ans, 
─ 2 Chemises toille du pais à Chacun tous les 

ans, 
─ une pere de Bas avec une pere de ChoSson 

laine du pais à Chacun par année, 
─ 1 Bougrine (manteau) Double Etoffe du pais 

avec Les fournitures tous les deux ans, avec 
une pere de Culotes et une pere de mitaSses 
(jambières) Etoffe du pais tous les ans pour 
le pere, 
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─ et pour La mere habille tous les ans En pe-
tite Etoffe ou droguait a Son Choix, 

─ demy papier depingles tous les ans, 
─ demy verge mouSseline avec une verge 

toille fine et le fil tous les deux ans, 
─ pour la mere un mouchoir de Coton tous les 

ans pour mettre Sur Son Cou avec un autre 
pour fetes et dimanches mouSseline ou au-
tres propres tous les deux ans, 

─ un jupon yndienne ou coton a Son Chois 
tous les trois ans, 

─ un mantelait de meme a Son gout tous les 
deux ans, 

─ demy verge yndienne tous les ans, une pere 
de menotes tous les deux ans, 

─ un Bonnet de magazin pour le pere tous les 
deux ans, 

─ un Chapeau au Besoin de moins de deux 
piastres, 

─ un fichut de Sois tous les trois ans, un mou-
choir de poche tous les ans, 

─ une Redingote une fois pour tout au besoin, 
─ une pere de Culotes propres pour les fetes et 

dimanches tous les trois ans, 
─ une pere de Bas de magasin fins tous les 

deux ans, 
─ une Chemise fine une fois pour tout, 
─ un gillet de Cors pour fetes et dimanches le 

devant de velours une fois pour tout, 
─ une Bougrine pour fetes et dimanches Etoffe 

du magasin avec les fournitures et Doublu-
res une fois pour tout, une pere de mitenes 
pour fetes et dimanches tous les deux ans; 
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─ Une vache ymortele (remplacé si elle vient à 
mourir ou à manquer de lait) pacage et hi-
verné par lesdits futurs Epous, avec le veau 
de ladite vache,  

─ un Cheval au Besoin atele et detele amene a 
leur porte et les voitures Suivant les Saisons, 

─ se reservet leur Caleche, amene et ramene 
quand yls ne le pourront plus faire au Ser-
vice Divin et ailleurs, 

─ les Soigner tant Sins que malades, Duvin a 
leur maladie, 

─ leur tenir leur lit Bien Blanchement Et 
Changer de drapts tous les mois, 

─ toille du lit, Courtepointe, Couverte de lit, 
En Changer au Besoin, 

─ nape tous les ans, 
─ Les blanchir et Racomoder, 
─ et la Rente diminuera de motier venant La 

diSsolution dun desdits Donnateurs; 
─ Lesdits futurs Epous ne pourront vendre, 

Changer, ny même Engager le terrin Cy 
DeSsus donné Sans le Consentement Des-
dits donnateurs, 

─ se Reservet leur Chambre, poil de fer, Che-
ses, table, uche, Sa, un fer a flasquer (fer à 
repasser avec une cavité pour déposer les 
braises), quelque aSsietes veSseau pour met-
tre leur Lait plat Cuillere fouchetes marmite, 
lampe et autres petits Besoin qûil leur Sera 
necessaire, pour le tout Revenir apres leur 
Deces auxdits futurs Epous. Vache et cale-
che lit tout generalement ce quy pourra Res-
ter a leurs deces, 

─ du Bois aleur Besoin Rendu aleur porte tant 
pour liver que pour lete; Buche En Bois de 
poil et Rendu Dans leur Chambre, 
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─ une fille dans leur Besoin, nourry par lesdits 
futurs Epous et loge et paié apres le trin fait 
travaillera pour luy, 

─ Seront auSsy tenus lesdits futurs Epous 
de faire Enterer et ylluminer lesdits 
Donnateurs apres leur deces Suivant leur 
Etat et Conditions Et Chacun un Service 
le jour de leur Enterement, avec Cin-
quante BaSses meSses a Chacun apres 
leur deces pour le Repos de Leurs ame, 

─ et les filles quy Sont a marier Resteront 
dans la maison et Seront nourry et Entre-
tenus Comme Cy devant En par Eux 
donner leurs traveaux Suivant leur Ca-
pacite et leur Sera paié mariage Confor-
mement â Ceus quy Sont maries et a 
Chacune Cent franc pour Restant de tous 
leurs droits SucceSsives tant du Cote de 
pere que de mere, tant Sur les mobiliers 
que immobiliers, Sans pretendre dautre 
SucceSsion païables a Ceux quy Sont 
déja maries Dans le Courent de deux ans 
a Commencer â Compter du jour et dat-
tes des presentes; et Ceus quy Sont a ma-
rié avec leur mariage quand Elles Se ma-
rieront ou atin leur age de maïorite,  

─ et les garçons Resteront dans la maison 
Sils veulet, Seront nouris et Entretenus 
Suivant leur Etat. » 

 
Voilà une bonne chose de faite, se dit Jean, en 

revenant chez lui. Maintenant, il peut profiter un peu de 
la vie. Il défriche ses terres du deuxième et troisième 
rang avec ses fils Joseph-Marie et Barthélemy. Il 
travaille surtout pour le plaisir et les gros travaux sont à 
la charge des garçons. Il passe beaucoup de temps au 



Chapitre 7 – Ste-Anne-de-la-Pocatière 

 289

village où il rencontre les notables pour s’informer de 
ce qui se passe dans la colonie.  

C’est lors d’une de ses visites au village, qu’il 
prend connaissance de l’existence de l’Acte constitu-
tionnel de 1791. Cet Acte est une loi du Parlement bri-
tannique créant le Haut-Canada et le Bas-Canada. Elle 
reçoit la sanction royale en juin et entre en vigueur le 
26 décembre. Cette loi entérine les changements consti-
tutionnels qui font partie de la réorganisation de 
l’Amérique du Nord Britannique. Elle est née suite aux 
pressions exercées par des milliers de loyalistes venus 
trouver refuge au Canada au lendemain de la guerre de 
l’Indépendance américaine. Elle est modelée sur la 
création précédente des provinces du Nouveau-
Brunswick et du Cap-Breton en 1784. Un projet de loi 
est préparé par William Wyndham Grenville afin 
d’assurer le développement d’institutions parlementai-
res britanniques dans le territoire régi par l’Acte de 
Québec de 1774. Selon son auteur, l’objectif général du 
projet de loi est « d’assimiler » la constitution de cha-
que colonie à celle de l’Angleterre. 

Le projet de loi vise quatre grands objectifs :  
 
─ Garantir l’exercice des mêmes droits et 

privilèges, qu’exercent les loyaux sujets 
britanniques, partout ailleurs dans les co-
lonies de l’Amérique du Nord ;  

─ Alléger le fardeau fiscal du trésor impé-
rial en octroyant aux assemblées colo-
niales le droit de lever des impôts afin de 
pourvoir aux dépenses de 
l’administration civile et judiciaire lo-
cale ;  

─ Justifier la division territoriale de la Pro-
vince de Québec et la création de législa-
tures provinciales distinctes ;  
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─ Enfin, maintenir et consolider les liens 
de dépendance politique en remédiant 
aux lacunes constitutionnelles constatées 
dans les gouvernements coloniaux pré-
cédents.  

 
Cela implique le renforcement de l’autorité et le 

prestige du gouverneur en en faisant un véritable repré-
sentant du pouvoir impérial. Les pouvoirs des assem-
blées coloniales élues sont limités par la constitution de 
conseils législatifs. Les membres de ce conseil sont 
nommés et forment un corps aristocratique modelé sur 
la Chambre des lords. Ils sont entièrement dévoués aux 
intérêts de la Couronne. La Loi garantit le maintien, au 
Bas-Canada, des titres des propriétés détenues en vertu 
du régime seigneurial. Elle crée les réserves du clergé 
au Haut-Canada. Ces réserves, terres représentant le 
septième du territoire du Haut et du Bas-Canada, sont 
établies par l’Acte Constitutionnel de 179. Elles sont 
réservées pour le maintien d’un « clergé protestant », 
expression visant uniquement l’Église anglicane. 

Le notaire considère que l’Acte constitutionnel 
recèle des lacunes importantes qui vont nuire au déve-
loppement de la colonie : 

 
─ Il s’objecte à ce que le clergé protes-

tant obtienne une énorme concession 
de terre alors que le clergé protestant 
au Canada n’existe à peu près pas. 
Selon lui, les terres doivent être re-
mises à ceux qui les font fructifier. 

─ Il est aussi d’avis que l’Acte donne 
trop de pouvoir au gouverneur et pas 
assez au gouvernement élu. Cette si-
tuation favorisera la création de cli-
ques autour du gouverneur ce qui fa-
vorisera nécessairement les Anglais. 
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Jean trouve les remarques du notaire pleines de 
bon sens. 

Marguerite et Jean ne manquent pas d’occasions 
de gâter les enfants de Marie-Anne et Jean-Baptiste. 
Parfois Marie-Anne trouve qu’ils en font un peu trop, 
comme la fois où Jean a amené Jean-Baptiste (II), 6 
ans, et Nicolas, 3 ans, à Rivière-Ouelle pour faire un 
tour de bateau. Ils ont passé la nuit chez un ami de Jean 
et sont revenus seulement le lendemain après-midi. Ni-
colas a tellement hâte de raconter tout ce qu’il a vu que 
les mots se bousculent à la sortie et ne sortent pas tou-
jours dans le bon ordre. 

Le lundi, 27 août 1792, le frère de Jean-
Baptiste, Joseph-Marie, épouse Marie-Marthe Pelletier. 
Jean est plutôt fier que son gars soit « tombé en 
amour86 » avec une Pelletier, descendante de Jean, l’une 
des plus vieilles familles du Canada. Depuis des géné-
rations, les Pelletier ont entretenu la tradition initiée par 
Charles en 1698, de faire des noces sans pareil. Jean a 
la ferme intention de faire bonne figure. En revenant 
chez lui, il se dit que Nicolas s’est trouvé une femme 
« dépareillée87 », qui saura l’épauler au besoin et le 
garder sur le bon chemin s’il lui arrive de s’en éloigner.  

Le jeudi, 14 août 1794, Jean s’éteint. Sans trop 
savoir pourquoi, ses forces ont commencé à 
l’abandonner au cours de l’hiver dernier. Malgré les 
recommandations du médecin, qu’il a suivies à la lettre, 
et les prières de Marguerite et de ses enfants, il a conti-
nué à dépérir jusqu’à en perdre le goût de vivre. 

                                                 
86 Amour n. m. – Tomber en amour, devenir amoureux. (Le parler 
Populaire des Canadiens Français. N.E. Dionne) 
87 Dépareillé, adj. part. – Qui n’a pas d’égal. Ex. J’ai un remède 
dépareillé pour la migraine. (Le parler Populaire des Canadiens 
Français. N.E. Dionne) 
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ANNEXE 

Acte de Capitulation de Montréal 88 
 
« Entre Son Excellence le général Amherst, commandant 

en chef des troupes et forces de sa Majesté Britannique en 
l’Amérique Septentrionale, et Son excellence le marquis de Vau-
dreuil, grand-croix de l’ordre royal et militaire de St-Louis, gou-
verneur et lieutenant-général pour le roi (de France) en Canada. » 

 
Propositions faite par Vaudreuil 
 
 
 

Additions/modifications 
faites par Amherst 
 
 

I. Vingt-quatre heures après la si-
gnature de la présente capitulation, 
le général Anglais fera prendre par 
les troupes de sa Majesté Britanni-
que, possession des postes de la 
ville de Montréal, et la garnison 
anglaise ne pourra y entrer 
qu’après l’évacuation des troupes 
françaises. 

Toute la garnison de 
Montréal doit mettre bas 
les armes et ne servir pas 
pendant la présente 
guerre. Immédiatement 
après la signature de la 
présente les troupes du 
roi prendront possession 
des postes et posteront 
les gardes nécessaires 
pour maintenir le bon 
ordre dans la ville, Signé, 
Amherst 

II. Les troupes et les milices qui 
seront en garnison dans la ville de 
Montréal en sortiront par la porte de 
Québec, avec tous les honneurs de 
la guerre, six pièces de canons et 
un mortier, qui seront chargés dans 
le vaisseau où le marquis de Vau-
dreuil s’embarquera avec dix coups 
à tirer par pièce; il en sera usé de 
même pour la garnison des Trois-
Rivières pour les honneurs de la 
guerre. 

Référé à l’article 
précédent. Signé, 
Amherst. 

 

 

 

 

                                                 
88 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français, Vol. VII, P. 
99-107. 
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III. Les troupes et milices qui seront 
en garnison dans le fort de Jacques-
Cartier et dans l’Île Sainte-Hélène et 
autres forts, seront traitées de 
même et auront les mêmes hon-
neurs ; et ces troupes se rendront à 
Montréal ou aux Trois-Rivières ou à 
Québec pour y être toutes embar-
quées pour le premier port de mer 
en France par le plus court chemin. 
Les troupes qui sont dans nos pos-
tes situés sur nos frontières du côté 
de l’Acadie, au Détroit, Michillimaki-
nac89 et autres potes jouiront des 
mêmes honneurs et seront traitées 
de même.  

Toutes ces troupes ne 
doivent point servir 
pendant la présente 
guerre et mettront 
pareillement les armes 
bas ; le reste est 
accordé. Signé, Amherst. 

 

 

 

 

IV. Les milices après être sorties 
des villes, forts et postes ci-dessus, 
retourneront chez elles, sans pou-
voir être inquiétées sous quelques 
prétextes que se soit pour avoir 
porté les armes. 

Accordé. Signé, Amherst. 

 

 

V. Les troupes qui tiennent la cam-
pagne lèveront leurs camps, mar-
cheront tambour battant, armes, 
bagages et avec leur artillerie, pour 
se joindre à la garnison de Montréal 
et auront en tout le même traite-
ment. 

Ces troupes doivent 
comme les autres mettre 
bas les armes. Signé, 
Amherst. 

 

                                                 
89 Créé en 1679 au confluent des lacs Huron et Michigan comme 
mission et poste de traite, l'île et le détroit de Michillimakinac se 
sont rapidement imposés comme plaque tournante de la traite des 
fourrures. Fortifié en 1751, l'endroit regroupait alors près de 7 000 
personnes, dont des Français, des Hurons et des Outaouais. Le nom 
d'origine, signifiant tortue, a été altéré pour devenir Makinac. 
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VI. Les sujets de sa Majesté Britan-
nique et de Sa Majesté Très Chré-
tienne, soldats, miliciens ou mate-
lots, qui auront déserté ou laissé le 
service de leur souverain, et porté 
les armes dans l’Amérique septen-
trional, seront de part et d’autre par-
donnés de leurs crimes ; ils seront 
respectivement rendus à leur patrie, 
si non ils resteront chacun où ils 
sont, sans qu’ils puissent être re-
cherchés ni inquiétés. 

Refusé. Signé, Amherst. 

 

 

 

 

 

 

VII. Les magasins, l’artillerie, fusils, 
sabres, munitions de guerre et gé-
néralement tout ce qui appartient à 
Sa Majesté Très Chrétienne, tant 
dans les villes de Montréal et Trois-
Rivières que dans les forts et postes 
mentionnés en l’article 3ième, seront 
livrés par des inventaires exacts aux 
commissaires qui seront proposés 
pour les recevoir au nom de Sa Ma-
jesté Britannique; il sera remis au 
marquis de Vaudreuil des expédi-
tions en bonne forme des dits inven-
taires. 

C’est tout ce qu’on peut 
demander sur cet article. 
Signé, Amherst. 

 

 

 

 

 

VIII. Les officiers, soldats, miliciens, 
matelots et même sauvages, déte-
nus pour cause de leurs blessures 
ou maladie, tant dans les hôpitaux 
que dans les maisons particulières, 
jouiront des privilèges du cartel et 
seront traités conséquemment. 

Les malades et blessés 
seront traités de même 
que nos propres gens. 
Signé, Amherst 
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IX. Le général anglais s’engagera 
de renvoyer chez eux les sauvages 
indiens et moraigans90 qui font 
nombre de ses armées, d’abord 
après la signature de la présente 
capitulation ; et cependant, pour 
prévenir tout désordre de la part de 
ceux qui ne seraient pas partis, il 
sera donné par ce général des sau-
vegardes aux personnes qui en 
demanderont tant en ville que dans 
les campagnes. 

Le premier refusé ; il n’y 
a point eu de cruautés 
commises par les 
sauvages de notre 
armée, et le bon ordre 
sera maintenu. Signé, 
Amherst 

 

 

X. Le général de Sa Majesté Britan-
nique garantira tout désordre de la 
part de ses troupes, les assujettira à 
payer les dommages qu’elles pour-
raient faire tant dans les villes que 
dans les campagnes. 

Répondu par l’article 
précédent. Signé, 
Amherst. 

 

 

XI. Le général anglais ne pourra 
obliger le marquis de Vaudreuil de 
sortir de la ville de Montréal avant 
le___ et on ne pourra loger per-
sonne dans son hôtel jusqu’à son 
départ. M. le chevalier de Lévis, 
commandant les troupes de terre, 
les officiers principaux et majeurs 
des troupes de terre et de la colo-
nie, les ingénieurs, officiers 
d’artillerie et commissaires de 
guerre, resteront pareillement à 
Montréal jusqu’au dit jour, et y 
conserveront leur logement; il en 
sera usé de même à l’égard de M. 
Bigot, intendant, des commissaires 
de la marine, et officiers de plumes, 
dont mon dit sieur Bigot aura be-
soin; et on ne pourra également 
loger personne à l’intendance avant 
le départ de cet intendant. 

Le marquis de Vaudreuil 
et tous ces messieurs 
seront maître de leurs 
logements et maisons, et 
s’embarqueront dès que 
les vaisseaux du roi 
seront prêts à faire voile 
pour l’Europe, et on leur 
accordera toutes les 
commodités qu’on 
pourra. Signé, Amherst. 

 

 

                                                 
90 Probablement une tribu de la Nouvelle-Angleterre, les 
Mohegans. 
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XII. Il sera destiné pour le passage 
en droiture au premier port de mer 
en France, du marquis de Vaudreuil, 
le vaisseau le plus commode qui se 
trouvera ; il y sera pratiqué les lo-
gements nécessaires pour lui, ma-
dame la marquise de Vaudreuil, M. 
de Rigaud, gouverneur de Montréal 
et la suite de ce général. Ce vais-
seau sera pourvu de subsistances 
convenables, aux dépends de sa 
Majesté Britannique ; et le marquis 
de Vaudreuil emportera avec lui ses 
papiers sans qu’ils puissent être 
visités, et il embarquera ses équi-
pages, vaisselle, bagages et ceux 
de sa suite. 

Accordé, excepté les 
archives qui pourront être 
nécessaires pour le 
gouvernement du pays. 
Signé, Amherst. 

 

 

 

 

 

 

XIII. Si avant ou après 
l’embarquement du marquis de Vau-
dreuil, la nouvelle de la paix arrivait, 
et que par le traité le Canada restât 
à Sa Majesté Très Chrétienne, le 
marquis de Vaudreuil reviendrait à 
Québec ou à Montréal ; toutes les 
choses resteraient dans leur pre-
mier état, sous la domination de Sa 
Majesté Très Chrétienne, et la pré-
sente capitulation deviendrait nulle 
et sans effets quelconques. 

Ce que le roi pourrait 
avoir fait à ce sujet sera 
obéit. Signé, Amherst. 
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XIV. Il sera destiné deux vaisseaux 
pour le passage en France de M. le 
chevalier de Lévis, des officiers prin-
cipaux et état major général des 
troupes de terre, ingénieurs, officiers 
d’artillerie et gens qui sont à leur 
suite. Ces vaisseaux seront égale-
ment pourvus de subsistance et il y 
sera pratiqué des logements néces-
saires ; ces officiers pourront empor-
ter leurs papiers qui ne seront point 
visités, leur équipage et bagage… 
ceux des officiers qui seront mariés 
auront la liberté d’emmener avec 
eux leurs femmes et enfants et la 
subsistance leur sera fournie. 

Accordé, excepté que M. 
le marquis de Vaudreuil, 
et tous les officiers de 
quelques rangs qu’ils 
puissent être, nous 
remettrons de bonne foi 
toutes les cartes et plans 
du pays. Signé, Amherst 

 

 

 

 XV. Il en sera de même destiné un 
pour le passage de M. Bigot, inten-
dant, et de sa suite, dans lequel 
vaisseau il sera fait des aménage-
ments convenables pour lui et les 
personnes qu’il emmènera ; il y em-
barquera également ses papiers, qui 
ne seront point visités, ses équipa-
ges, vaisselles et bagages et ceux 
de sa suite ; ce vaisseau sera pour-
vu de subsistance comme il est dit 
ci-devant. 

Accordé avec la même 
réserve que par l’article 
précédent. Signé, 
Amherst. 

 

 

 

 

 

XVI. Le général anglais fera aussi 
fournir pour M. de Longueuil, gou-
verneur des Trois-Rivières, pour les 
états majors de la colonie et les 
commissaires de la marine, les vais-
seaux nécessaires pour se rendre 
en France, et le plus commodément 
qu’il sera possible : ils pourront y 
embarquer leurs familles, domesti-
ques, bagages et équipages ; et la 
subsistance leur sera fournie pen-
dant la traversée, sur un pied 
convenable, aux dépend de Sa Ma-
jesté Britannique. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 
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XVII. Les officiers et soldats, tant 
des troupes de terre que de la colo-
nie, ainsi que les officiers, marins et 
matelots qui se trouveront dans la 
colonie, seront aussi embarqués 
pour la France dans les vaisseaux 
qui leur seront destinés, en nombre 
suffisant et le plus commodément 
que faire se pourra : les officiers de 
troupes et marins qui seront mariés, 
pourront emmener avec eux leurs 
familles; et tous auront la liberté 
d’embarquer leurs domestiques et 
bagages. Quant aux soldats et ma-
telots, ceux qui seront mariés pour-
ront emmener avec eux leurs fem-
mes et enfants, et tous embarque-
ront leurs havresacs et bagages ; il 
sera embarqué dans les vaisseaux 
les subsistances convenables et 
suffisantes, aux dépens de Sa Ma-
jesté Britannique. 

Accordé. Signé, 
Amherst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Les officiers, soldats et tous 
ceux qui sont à la suite des troupes, 
qui auront leurs bagages dans les 
campagnes pourront les envoyer 
chercher avant leur départ, sans 
qu’il leur soit fait aucun tort ni embê-
tement. 

Accordé. Signé, 
Amherst.  
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XIX. Il sera fourni par le général 
anglais un bâtiment d’hôpital pour 
ceux des officiers, soldats et mate-
lots blessés ou malades, qui seront 
en état d’être transportés en 
France ; et la subsistance leur sera 
fournie également aux dépens de 
Sa Majesté Britannique. Il en sera 
usé de même à l’égard des autres 
officiers, soldats et matelots blessés 
ou malades aussitôt qu’ils seront 
rétablis ; les uns et les autres pour-
ront emmener leurs femmes, en-
fants, domestiques et bagages : et 
les dits soldats et matelots ne pour-
ront être sollicités ni forcés à pren-
dre parti dans le service de Sa Ma-
jesté Britannique. 

Accordé. Signé, Amherst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Il sera laissé un commissaire et 
un écrivain du roi pour avoir soin 
des hôpitaux et veiller à tout ce qui 
aura rapport au service de Sa Ma-
jesté Très Chrétienne. 

Accordé. Signé, Amherst 

 

 

XXI. Le général anglais fera égale-
ment fournir des vaisseaux pour le 
passage en France des officiers du 
Conseil Supérieur, de justice, police, 
de l’amirauté, pour eux, leurs famil-
les, domestiques et équipages, 
comme pour les autres officiers, et 
la subsistance leur sera fournie de 
même au dépens de Sa Majesté 
Britannique ; il leur sera cependant 
libre de rester dans la colonie, s’ils 
le jugent à propos, pour y arranger 
leurs affaires ou de se retirer en 
France quand bon leur semblera. 

Accordé, mais s’ils ont 
des papiers qui 
concernent le 
gouvernement du pays, 
ils doivent nous les 
remettre. Signé, Amherst. 
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XXII. S’il y a des officiers militaires 
dont les affaires exigent leur pré-
sence dans la colonie jusqu’à 
l’année prochaine, ils pourront y 
rester, après avoir eu la permission 
du marquis de Vaudreuil, et sans 
qu’ils puissent être réputés prison-
niers de guerre. 

Tous ceux dont les 
affaires particulières 
exigent qu’ils restent 
dans le pays et qui en 
ont la permission de M. 
de Vaudreuil, seront 
permis de rester jusqu’à 
ce que leurs affaires 
soient terminées. Signé, 
Amherst. 

XXIII. Il sera permis au manuten-
tionnaire des vivres du Roi de de-
meurer en Canada jusqu’à l’année 
prochaine, pour être en état de faire 
face aux dettes qu’il a contractées 
dans la colonie, relativement à ses 
fournitures; si, néanmoins, il préfère 
de passer en France cette année, il 
sera obligé de laisser jusqu’à 
l’année prochaine une personne 
pour faire ses affaires; ce particulier 
conservera et pourra emporter tous 
les papiers sans être visités; ses 
commis auront la liberté de rester 
dans la colonie ou de passer en 
France, et dans ce dernier cas, le 
passage et la subsistance leur se-
ront accordés sur les vaisseaux de 
Sa Majesté Britannique, pour eux, 
leurs familles et leurs bagages. 

Accordé. Signé, Amherst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV. Les vivres et autres approvi-
sionnements qui se trouveront en 
nature dans les magasins du muni-
tionnaire, tant dans les villes de 
Montréal et des Trois-Rivières que 
dans les campagnes, lui seront 
conservés; les dites vivres lui appar-
tenant et non au roi; et il lui sera 
loisible de les vendre aux Français 
ou aux Anglais. 

Tout ce qui se trouve 
dans les magasins 
destinés à l’usage des 
troupes, doit être délivré 
au commissaire anglais 
pour les troupes du roi. 
Signé, Amherst. 
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XXV. Le passage en France sera 
également accordé sur les vais-
seaux de Sa Majesté Britannique 
ainsi que la subsistance à ceux des 
officiers de la compagnie des Indes 
qui voudront y passer, et ils emmè-
neront leurs familles, domestiques 
et bagages. Sera permis à l’agent 
principal de la dite compagnie, sup-
posé qu’il voulût passer en France, 
de laisser telle personne qu’il jugera 
à propos jusqu’à l’année prochaine, 
pour terminer les affaires de la dite 
compagnie et faire le recouvrement 
des sommes qui lui sont dues. 
L’agent principal conservera tous les 
papiers de la dite communauté, et 
ils ne pourront être visités… 

Accordé. Signé Amherst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVI. Cette compagnie sera main-
tenue dans la propriété des écarlati-
nes et castors qu’elle peut avoir 
dans la ville de Montréal ; il n’y sera 
point touché, sous quelque prétexte 
que ce soit ; et il sera donné à 
l’agent principal les facilités néces-
saires pour faire passer cette année 
en France ses castors sur les vais-
seaux de Sa Majesté Britannique, 
en payant le fret sur le pied que les 
Anglais le paieraient… 

Accordé pour ce qui peut 
appartenir à la 
compagnie ou aux 
particuliers ; mais si Sa 
Majesté Très Chrétienne 
y a aucune part, elle doit 
être au profit du roi. 
Signé, Amherst. 
 
 



Acte de Capitulation de Montréal 

 303

 
XXVII. Le libre exercice de la reli-
gion Catholique, Apostolique et Ro-
maine subsistera en son entier, en 
sorte que tous les états et le peuple 
des villes et des campagnes, lieux 
et postes éloignés pourront conti-
nuer de s’assembler dans les égli-
ses, et de fréquenter les sacrements 
comme ci-devant, sans être inquié-
tés en aucune manière, directement 
ni indirectement. Ces peuples seront 
obligés par le gouverneur anglais à 
payer aux prêtres qui en prendront 
soin les dîmes et tous les droits 
qu’ils avaient coutume de payer 
sous le gouvernement de Sa Majes-
té Très Chrétienne… 

Accordé pour le libre 
exercice de leur religion ; 
l’obligation de payer les 
dîmes aux prêtres 
dépendra du roi. Signé, 
Amherst. 
 
 
 
 
 
 

XXVIII. Le chapitre, les prêtres, 
curés et missionnaires continueront 
avec entière liberté leurs exercices 
et fonctions curiales dans les pa-
roisses des villes et des campa-
gnes. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 

 

 

XXIX. Les grands-vicaires, nommés 
par le chapitre pour administrer le 
diocèse pendant la vacance du 
siège épiscopal, pourront demeurer 
dans les villes ou paroisses des 
campagnes, suivant qu’elles le juge-
ront à propos; ils pourront en tout 
temps visiter les différentes parois-
ses du diocèse avec les cérémonies 
ordinaires, et exercer toute la juridic-
tion qu’ils exerçaient sous la domi-
nation française; ils jouiront des 
mêmes droits en cas de mort du 
futur évêque dont il sera parlé à 
l’article suivant. 

Accordé, excepté ce qui 
regarde l’article suivant. 
Signé, Amherst. 
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XXX. Si, par le traité de paix, le Ca-
nada restait au pouvoir de Sa Ma-
jesté Britannique, Sa Majesté Très 
Chrétienne continuerait à nommer 
l’évêque de la colonie, qui serait 
toujours de la communion romaine, 
et sous l’autorité duquel le peuple 
exercerait la religion romaine. 

Refusé. Signé, Amherst. 

 

 

 

 

 

XXXI. Pourra le seigneur évêque 
établir dans le besoin de nouvelles 
paroisses et pourvoir au rétablisse-
ment de sa cathédrale et de son 
palais épiscopal; et il aura, en atten-
dant la liberté de demeurer dans les 
villes ou paroisses, comme il le ju-
gera à propos; il pourra visiter son 
diocèse avec les cérémonies ordi-
naires et exercer toute la juridiction 
que son prédécesseur exerçait sous 
la domination française, sauf à exi-
ger de lui le serment de fidélité ou 
promesse de ne rien faire ni rien 
dire contre le service de Sa Majesté 
Britannique. 

Cet article est compris 
sous le précédent. Signé, 
Amherst. 

 

 

 

 

 

 

 

XXXII. Les communautés de filles 
seront conservées dans leurs cons-
titutions et privilèges; elles continue-
ront d’observer leurs règles; elles 
seront exemptées du logement des 
gens de guerre; et il sera fait dé-
fense de les troubler dans les exer-
cices de piété qu’elles pratiquent, ni 
d’entrer chez elles; on leur donnera 
même des sauve-gardes, si elles en 
demandent. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 
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XXXIII. Le précédent article sera 
pareillement exécuté à l’égard des 
communautés des Jésuites et Ré-
collets et de la maison des prêtres 
de Saint-Sulpice à Montréal ; ces 
derniers et les Jésuites conserve-
ront le droit qu’ils ont de nommer à 
certaines cures et missions comme 
ci-devant. 

Refusé, jusqu’à ce que le 
plaisir du roi soit connu. 
Signé, Amherst. 

 

 

 

XXXIV. Toutes les communautés et 
tous les prêtres conserveront leurs 
meubles, la propriété et l’usufruit 
des seigneuries et autres biens que 
les uns et les autres possèdent dans 
la colonie, de quelque nature qu’ils 
soient ; et les dits biens seront 
conservés dans leurs privilèges, 
droits, honneurs et exemptions. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 
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XXXV. Si les chanoines, prêtres, 
missionnaires, les prêtres du sémi-
naire des missions étrangères et de 
Saint-Sulpice, ainsi que les Jésuites 
et les Récollets, veulent passer en 
France, le passage leur sera accor-
dé sur les vaisseaux de Sa Majesté 
Britannique, et tous auront la liberté 
de vendre en total ou partie les 
biens fonds et mobiliers qu’ils pos-
sèdent dans la colonie, soit aux 
français ou aux anglais, sans que le 
gouvernement britannique puisse y 
mettre le moindre empêchement ni 
obstacle. Ils pourront emporter avec 
eux ou faire passer en France le 
produit, de quelque nature qu’il soit, 
des dits biens vendus, en payant le 
fret (comme il est dit à l’article XXVI) 
et ceux d’entre les prêtres qui vou-
dront passer, cette année, seront 
nourris pendant la traversée aux 
dépens de Sa Majesté Britannique, 
et pourront emporter avec eux leurs 
bagages 

Ils seront les maîtres de 
disposer de leurs biens, 
et d’en passer le produit, 
ainsi que leurs 
personnes et tout ce qui 
leur appartiendra, en 
France. Signé, Amherst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVI. Si par le traité de paix le 
Canada reste à Sa Majesté Britan-
nique, tous les Français, Canadiens, 
Acadiens, commerçants et autres 
personnes qui voudront se retirer en 
France, en auront la permission du 
général anglais, qui leur procurera 
le passage; et néanmoins, si d’ici à 
cette décision il se trouvait des 
commerçants Français ou Cana-
diens, ou autres personnes, qui 
voulussent passer en France, le 
général anglais leur en donnera 
également la permission; les uns et 
les autres emmèneront avec eux 
leurs familles, domestiques et ba-
gages. 

Accordé. Signé 
Amherst. 
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XXXVII. Les Seigneurs de terre, les 
officiers militaires et de justice, les 
Canadiens, tant des villes que des 
campagnes, les Français établis ou 
commerçants dans toute l’étendue 
de la colonie de Canada, et toutes 
autres personnes que ce puissent 
être, &c. conserveront l’entière pai-
sible propriété et possession de 
leurs biens seigneuriaux et roturiers, 
meubles et immeubles, marchan-
dise, pelleteries et autres effets, 
même de leurs bâtiments de mer; il 
n’y sera point touché ni fait le moin-
dre dommage sous quelque pré-
texte que ce soit. Il leur sera loisible 
de la conserver, louer, vendre, soit 
aux Français ou aux Anglais, d’en 
emporter le produit en lettres de 
change, pelleteries, espèces son-
nantes ou autres retours, lorsqu’ils 
jugeront à propos de passer en 
France, en payant le fret (comme à 
l’article XXVI). Ils jouiront aussi des 
pelleteries qui sont dans les postes 
d’en Haut, et qui leur appartiennent, 
et qui peuvent même être en chemin 
de se rendre à Montréal ; et à cet 
effet il leur sera permis d’envoyer, 
dès cette année ou la prochaine, 
des canots équipés pour chercher 
celles de ces pelleteries qui auront 
resté dans les postes. 

Accordé comme par 
l’article XXXVI. Signé, 
Amherst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII. Tous les peuples sortis de 
l’Acadie qui se trouveront en Cana-
da, y compris les frontières du Ca-
nada du côté de l’Acadie, auront le 
même traitement que les Canadiens 
et jouiront des mêmes privilèges 
qu’eux. 

C’est au roi de disposer 
de ses anciens sujets ; 
en attendant ils jouiront 
des mêmes privilèges 
que les Canadiens. 
Signé, Amherst. 
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XXXIX. Aucun Canadiens, Acadiens 
ni Français, de ceux qui sont pré-
sentement en Canada et sur les 
frontières de la colonie, du côté de 
l’Acadie, du Détroit, de Michillimaki-
nac et autres lieux et postes des 
pays d’en Haut, ni les soldats mariés 
et non mariés restant en Canada, ne 
pourront être portés ni transmigrés 
dans les colonies anglaises, ni en 
l’ancienne Angleterre; et ils ne pour-
ront être recherchés pour avoir pris 
les armes. 

Accordé, excepté à 
l’égard des Acadiens. 
Signé, Amherst. 

 

 

 

 

 

XL. Les Sauvages ou Indiens alliés 
de Sa Majesté Très Chrétienne se-
ront maintenus dans les terres qu’ils 
habitent, s’ils veulent y rester; ils ne 
pourront être inquiétés sous quelque 
prétexte que ce puisse être, pour 
avoir pris les armes et servi sous Sa 
Majesté Très Chrétienne. Ils auront 
comme les Français la liberté de 
religion, et conserveront leurs mis-
sionnaires ; il sera permis aux vicai-
res-généraux actuels et à l’évêque, 
lorsque le siège épiscopal sera rem-
pli de leur envoyer de nouveaux 
missionnaires, lorsqu’ils le jugeront 
nécessaire. 

Accordé, à la réserve du 
dernier article qui a déjà 
été refusé. Signé, 
Amherst. 

 

 

 

 

 

 

 

XLI. Les Français, Canadiens et 
Acadiens, qui resteront dans la co-
lonie, de quelqu’état et condition 
qu’ils soient, ne seront ni ne pour-
ront être forcés à prendre les armes 
contre Sa Majesté Très Chrétienne 
ni ses alliés, directement ni indirec-
tement, dans quelqu’occasion que 
ce soit; le gouvernement britannique 
ne pourra exiger d’eux qu’une 
exacte neutralité 

Ils deviennent sujets du 
roi. Signé, Amherst. 
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XLII. Les Français et Canadiens 
continueront d’être gouvernés sui-
vant la coutume de Paris, et les lois 
et usages établis pour ce pays; et ils 
ne pourront être assujettis à 
d’autres impôts qu’à ceux qui 
étaient établis sous la domination 
française. 

Répondu par les articles 
précédents, et 
particulièrement par le 
dernier. Signé, Amherst. 

 

XLIII. Les papiers du gouvernement 
resteront, sans exception, au pou-
voir du marquis de Vaudreuil, et 
passeront en France avec lui ; ces 
papiers ne pourront être visités sous 
quelque prétexte que ce soit. 

Accordé, avec la réserve 
déjà faite. Signé, 
Amherst. 

 

 

XLIV. Les papiers de l’Intendance, 
des bureaux du contrôle de la ma-
rine, des trésoriers, anciens et nou-
veaux, des magasins du roi, du bu-
reau du roi, du bureau du domaine 
et des forges de Saint-Maurice, 
resteront au pouvoir de M. Bigot, 
intendant ; et ils seront embarqués 
pour France dans le vaisseau où il 
passera ; ces papiers ne seront 
point visités. 

Il en est de même de cet 
article. Signé, Amherst. 

 

 

 

 

 

XLV. Les registres et autres papiers 
du conseil supérieur de Québec, de 
la prévôté et amirauté de la même 
ville, ceux des juridictions royales 
des Trois-Rivières et de Montréal, 
ceux des juridictions seigneuriales 
de la colonie, les minutes des actes 
des notaires, des villes et des cam-
pagnes, et généralement les actes 
et autres papiers, qui peuvent servir 
à justifier l’état et la fortune des ci-
toyens, resteront dans la colonie, 
dans les greffes des juridictions 
dont ces papiers dépendent. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 
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XLVI. Les habitants et négociants 
jouiront de tous les privilèges du 
commerce, aux mêmes faveurs et 
conditions accordées aux sujets de 
Sa Majesté Britannique, tant dans 
les pays d’en haut que dans 
l’intérieur de la colonie 

Accordé. Signé, 
Amherst. 

 

 

 

XLVII. Les nègres et panis des deux 
sexes resteront en leur qualité 
d’esclaves en la possession des 
Français et Canadiens, à qui ils ap-
partiennent : il leur sera libre de les 
garder à leur service dans la colonie 
ou de les vendre ; et ils pourront 
aussi continuer à les faire élever 
dans la religion romaine. 

Accordé, excepté ceux 
qui auront été faits 
prisonniers. Signé, 
Amherst. 

 

 

XLVIII. Il sera permis au marquis de 
Vaudreuil, aux officiers-généraux et 
supérieurs des troupes de terre, aux 
gouverneurs, état-major des diffé-
rentes places de la colonie, aux 
officiers militaires et de justice, et à 
toutes autres personnes, qui sorti-
ront de la colonie ou qui en sont 
déjà absents, de nommer et d’établir 
des personnes pour agir pour eux et 
en leur nom, dans l’administration 
de leurs biens meubles et immeu-
bles, jusqu’à ce que la paix soit 
faite; et si par le traité des deux cou-
ronnes le Canada ne reste pas sous 
la domination française, ces officiers 
ou autres personnes, ou procureurs 
pour eux, auront l’agrément de ven-
dre leurs seigneuries, maisons et 
autres biens fonds, leurs meubles et 
effets, etc., d’en emporter ou faire 
passer le produit en France, soit en 
lettres de change, espèces sonnan-
tes, pelleteries ou autres retours 
comme il est dit à l’article XXXVII. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 
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XLIX. Les habitants et autres per-
sonnes qui auront souffert quelques 
dommages en leurs biens meubles 
ou immeubles, restés à Québec 
sous la loi de la capitulation de cette 
ville, pourront faire leurs représenta-
tions au gouvernement Britannique, 
qui leur rendra la justice qui leur 
sera due contre qui il appartiendra. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 

 

 

 

 

L et dernier. La présente capitulation 
sera inviolablement exécutée en 
tous ses articles de part et d’autres, 
et de bonne foi, nonobstant toute 
infraction et tout autre prétexte par 
rapport aux précédentes capitula-
tions, et sans pouvoir servir de re-
présailles. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 

 

POST SCRIPTUM 

 

LI. Le général anglais s’engagera, en 
cas qu’il reste des sauvages après la 
reddition de cette ville, à empêcher 
qu’ils n’entrent dans les villes et qu’ils 
n’insultent en aucune manière les su-
jets de Sa Majesté Très Chrétienne. 

On aura soin que les 
sauvages n’insultent 
aucun des sujets de 
Sa Majesté Très 
Chrétienne. Signé, 
Amherst. 

 

LII. Les troupes et autres sujets de Sa 
Majesté Très Chrétienne, qui doivent 
passer en France, seront embarqués 
quinze jours au plus tard après la si-
gnature de la présente capitulation 

Répondu par l’article 
précédent. Signé, 
Amherst. 
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LIII. Les troupes et autres sujets de Sa 
Majesté Très Chrétienne, qui devront 
passer en France, resteront logés et 
campés dans la ville de Montréal et 
autres postes qu’ils occupent présen-
tement, jusqu’au moment où ils seront 
embarqués pour le départ ; il sera 
néanmoins accordé des passe-ports à 
ceux qui en auront besoin pour les 
différents lieux de la colonie, pour aller 
vaquer à leurs affaires. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 

 

 

 

 

 

LIV. Tous les officiers et soldats des 
troupes au service de France, qui sont 
prisonniers à la Nouvelle-France où il 
sera traité de leur rançon ou échange, 
suivant le cartel ; et si quelques-uns de 
ces officiers avaient des affaires en 
Canada, il leur sera permis d’y venir. 

Accordé. Signé, 
Amherst. 

 

 

 

LV. Quant aux officiers de milice, aux 
miliciens et aux Acadiens qui sont pri-
sonniers à la Nouvelle-Angleterre, ils 
seront renvoyés sur leurs terres. 

Accordé, à la réserve 
des Acadiens. 

 
Fait à Montréal, le 8 septembre 1760. 

(Signé) « Vaudreuil » 
Fait au camp devant Montréal, le 8 septembre 1760 

(Signé) « Jeffery Amherst » 
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CHAPITRE 8 

La Rébellion 1837 – 1838 

La fin de la guerre permet à chacun de vaguer à 
ses affaires et amène une certaine prospérité dans la co-
lonie. La famille de Marie-Anne et Jean-Baptiste Rou-
leau croît rapidement et en 1796 naît François. Il est le 
septième de la famille. C’est un beau garçon, plein de 
santé. 

La ferme de Jean-Baptiste s’agrandit d’année en 
année et maintenant il peut vendre une partie de ses 
produits directement aux villageois. Il fournit le lait et 
la viande à quelques notables dont le notaire et le curé. 
Jean-Baptiste a beaucoup d’entregent et il fait ses li-
vraisons le soir, sachant que ses clients auront plus de 
temps pour jaser. Il en profite pour s’informer de ce qui 
se passe dans la colonie et pour recueillir l’opinion de 
ses clients. 

Il affectionne particulièrement ses rencontres 
avec le notaire qui lui rapporte ce qui se dit dans les 
journaux de Québec et de Montréal. Le notaire respecte 
Jean-Baptiste, il a le profil type de l’habitant. Son man-
que d’instruction n’enlève rien à son intelligence. Ses 
questions dénotent une connaissance approfondie de la 
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nature humaine. Lorsque M. J.D. Mermet, officier du 
régiment des Meurons, s’enquiert de la vie chez 
l’habitant, le notaire lui recommande de rencontrer 
Jean-Baptiste. M. Mermet se présente à la ferme le jour 
même où Jean-Baptiste fait boucherie. M. Mermet est 
poète à ses heures, voici ce qu’il en dit91 : 

 
« La victime s’étend sur le bûcher de paille, 
Sur son corps l’eau bouillante est versée à grands 
seaux ; 
Les plus légères mains font glisser les couteaux 
Qui du grognon défunt enlèvent la dépouille ; 
Et bientôt sont formés la succulente andouille, 
Le boudin lisse et gras, le saucisson friand, 
Et plusieurs mets exquis savourés du gourmand, 
Ainsi le bon pourceau change pour notre usage, 
Et ses pieds en gelée, et sa tête en fromage. 
On taille, on coupe, on hache, et des hachis poivrés 
Sortent les cervelats et les gâteaux marbrés. 
L’un remplit les boyaux, l’autre enfle les vessies ; 
On partage, on suspend les entrailles farcies ; 
Un lard épais et blanc étale ses rayons ; 
Ici brille la hure, et plus loin les jambons ; 
Et là se met à part la côtelette plate, 
Qu’un sel conservateur rendra plus délicate ; 
Tous les morceaux enfin, même le plus petit, 
Sont rangés avec art et flattent l’appétit. » 

 
Le premier numéro de la Gazette de Québec pa-

rut le 21 juin 1764. Chaque page contenait deux colon-
nes,  l’une en français, l’autre en anglais. Le premie-
journal publié à Montréal en 177892 , la Gazette de 
                                                 
91 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français, Vol.III, P 125. 
92 H. Beaugrand, Le Journal, Son Origine – Son Histoire. Confé-
rence faite devant le Club National de Montréal, le 6 novembre 
1885, P 55. 
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Montréal, fut fondée par Fleury Mesplet, un français de 
Philadelphie venu à Montréal en 1776. Le journal était 
publié dans les deux langues. Il publia aussi en 1779, un 
journal satirique, « Tant pis tant mieux ». Le gouver-
neur n’apprécia pas son humour et le fit emprisonner 
ainsi que son rédacteur, Valentin Jotard.  

Les extrémistes anglais trouvent que les jour-
naux qui représentent leurs points de vue sont trop mo-
dérés. En janvier 1805, ils fondent le Mercury, un jour-
nal de combat totalement hostile aux Canadiens. En 
1806, le journal affirme que le devoir des bons sujets 
est de travailler à amoindrir l’influence des Canadiens, 
car après un demi-siècle d’occupation, le Canada de-
vrait être parfaitement anglais. Ses attaques sont telle-
ment virulentes que les députés décrètent l’arrestation 
de son éditeur, Thomas Cary. 

L’expérience du Mercury fait comprendre au 
parti Canadien qu’ils ont besoin de leur propre outil de 
communication. Le parti Canadien, fondé au début du 
siècle, regroupe des membres des professions libérales 
et des commerçants canadiens français de classe 
moyenne. Il attire aussi un certain nombre d’anglopho-
nes. Son but avoué est de favoriser l’élection des Cana-
diens Français à la Chambre d’Assemblée et d’accroître 
le pouvoir de la majorité dans le gouvernement. 

Le 13 novembre 1806, parait à Québec, un jour-
nal de langue française, le Canadien. Les premiers ré-
dacteurs sont : Bédard, Blanchet, Bourdages, Plante, 
Borgia, Taschereau, etc. Sa distribution se répand rapi-
dement dans toute la province. Le nouveau journal cou-
vre tous les sujets d’actualité relatifs aux événements 
politiques et administratifs du gouvernement. Le Cana-
dien se veut d’abord un journal d’information et 
d’éducation. Il publie des documents historiques sur la 
cession du Canada à l’Angleterre, les premiers temps 
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du régime britannique, l’Acte de Québec et la constitu-
tion de 1791. 

Dans son édition du 10 janvier 1807 il se moque 
des Chouayens : 

 
« Plus de français – parlez anglais 
Puisqu’on l’exige, 
Car qui ne le parlera 
Tant pis pour lui ça sera, 
Et pour qui ne le pourra 
Tant pis encore vous dis-je. 
Mauvais citoyen sera, 
Et pour tel on le pendra. » 

 
Le notaire explique à Jean-Baptiste la significa-

tion de l’expression « Les chouayens »93 :  
«Il faut remonter au 14 août 1756 pour expli-

quer l’origine de cette expression. C’était le jour de 
l’attaque des forts d’Oswégo. Les Canadiens voulaient 
traverser la rivière à la nage; le général Montcalm 
croyait la chose impraticable. Rigaud de Vaudreuil en-
leva les milices et prit le principal fort – mais durant 
cette manœuvre un certain nombre de soldat français, 
croyant la journée perdue, avait déserté aux Anglais. On 
les qualifia de « chouayens », du nom de Chouaguen ou 
Oswégo. L’épithète s’appliqua par la suite aux transfu-
ges de notre cause dans la politique, et elle fit fureur au 
milieu des basses classes. Elle était donc vieille de qua-
rante ans lorsque le juge de Bonne se vit désigné 
comme le grand Chouayen, c’est-à-dire le déserteur par 
excellence et le chef du parti en question. Les faveurs 
du pouvoir allaient aux Chouayens car l’oligarchie 
comptait, à l’aide de cette faction, diviser ou amoindrir 
le parti canadien. » 

                                                 
93 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français, Vol VIII, P 71. 
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Le 14 juin 1808, le secrétaire Ryland envoie une 
lettre à François Blanchet le démettant comme chirur-
gien de la milice de Québec. Il est accusé d’être :  

« L’un des propriétaires d’une publication libel-
leuse et séditieuse, répandue par de grands efforts, dans 
la province, et qui est expressément destinée à vilipen-
der le gouvernement de Sa Majesté, et de créer un esprit 
de mécontentement parmi ses sujets, aussi bien que la 
désunion et l’animosité entre les deux partis qui compo-
sent la population. » 

En 1810, le gouverneur, James Craig, n’en peut 
plus, il ferme le journal et jette en prison ses propriétai-
res. Le notaire offusqué s’exclame : 

« Pourquoi se formaliser du principe de la liber-
té de la presse, lorsque l’on détient le pouvoir absolu. » 

Jean-Baptiste avoue bien candidement qu’il ne 
comprend pas tout au fonctionnement du gouverne-
ment. Le notaire en profite pour lui expliquer :  

« La constitution de 1791, crée et définit les 
pouvoirs de la Chambre d’Assemblée, du Conseil Légi-
slatif et du Gouverneur. La Chambre d’Assemblée est 
composée des représentants élus par le peuple et selon 
la constitution et la tradition britannique, seule une as-
semblée ou les habitants sont représentées, peut lever 
des impôts et légiférer. Le Conseil Législatif du Bas 
canada est composé d’au moins quinze membres nom-
més par le Gouverneur et a pour mission d’approuver 
les lois promulguées par la Chambre d’Assemblée et de 
conseiller le Gouverneur. Le Gouverneur est le repré-
sentant de Sa Majesté Britannique et a pour mission 
d’assurer le bon fonctionnement du gouvernement à 
l’intérieur des limites imposées par la constitution. La 
Chambre d’Assemblée, dominée par les députés cana-
diens français, utilise son droit exclusif de voter le bud-
get pour imposer son point de vue et négocier des ar-
rangements législatifs qui corrigent les faiblesses et 
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omissions de la constitution. Le Conseil Législatif, do-
miné par la « clique du château94, i.e. le parti anglais », 
refuse systématiquement les propositions de la Cham-
bre d’Assemblée, et en retour celle-ci refuse d’autoriser 
les budgets requis pour gérer la province. » 

Lors de sa livraison de lait, voyant le notaire, 
plongé dans le journal, le « sourire fendu jusqu’aux 
oreilles », Jean-Baptiste s’informe de ce qui le rend de 
si bonne humeur. « Le Gouverneur Craig ne sait pas 
trop quoi faire avec les propriétaires du journal qu’il a 
emprisonnés. Il se garde d’instruire leur procès car il 
sait très bien qu’ils ne sont pas coupables de trahison ni 
de pratiques séditieuses. Ce qu’il appelle les violences 
de langage du Canadien sont tout bonnement des do-
cuments historiques et des articles de fond, qui répon-
dent aux attaques des journaux anglais. Pierre Bédard, 
un avocat qui connaît à fond la constitution anglaise, 
envoie des requêtes l’une après l’autre demandant que 
l’on instruise son procès. À sa grande surprise, on 
l’informe plutôt qu’il est libre. Je ne sortirai d’ici, répli-
que Pierre Bédard, que lorsqu’un jury aura déclaré mon 
innocence. Après une dizaine de jours, le geôlier 
l’informe que s’il ne sort pas de bon gré, il l’expulsera 
selon les ordres reçus. M. Bédard hausse les épaules et 
continue ses activités. Le lendemain, le geôlier, voyant 
qu’il ne fait aucun préparatif de départ, le menace à 
nouveau de le mettre à la porte. M. Bédard, réalisant 
qu’il est sérieux, quitte tranquillement la prison pour 
rentrer chez lui. » 

Jean-Baptiste réalise que le point de vue du curé 
par rapport à la politique canadienne et en particulier 
par rapport aux faits et gestes du parti Canadien est 
beaucoup moins favorable que celui du notaire. Les 

                                                 
94 On l’appelle la « Clique du château » car ils se réunissaient régu-
lièrement au château du gouverneur. 
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opinions politiques du curé sont guidées d’une main 
ferme par Mgr. Plessis. Celui-ci reconnaît le besoin de 
réunir toutes les forces canadiennes françaises pour 
combattre l’église anglicane et l’administration britan-
nique. Toutefois, il diverge sur les moyens à utiliser 
pour changer la politique anglaise. Il préconise une ap-
proche graduelle et refuse la confrontation. Selon lui, la 
confrontation ne peut que faire perdre à l’église catholi-
que les droits déjà enchâssés dans la constitution. Il 
s’oppose fermement à la propagande libérale et sup-
porte l’ordre établi. Il sait que le gouvernement ne peut 
se permettre de s’aliéner la très grande majorité de la 
population. Il en profite pour défendre la survie de la 
langue française et de la religion catholique. 

Jean-Baptiste trouve tout cela pas mal compli-
qué. D’un côté, le curé lui dit qu’il faut obéir à 
l’autorité, en autant que cette autorité n’interfère pas 
avec l’usage de la langue française et la pratique de la 
religion catholique. De l’autre, le notaire lui dit qu’il 
faut utiliser tous les moyens disponibles, incluant la dé-
sobéissance civile, pour faire respecter nos droits et li-
bertés, car les Anglais ne donneront rien gratuitement. 
Comme ils sont beaucoup plus instruits que lui il n’ose 
pas argumenter avec eux, ce qui ne l’empêche pas 
d’avoir sa petite idée sur les Anglais. Basé sur son ex-
périence du travail de la terre, il sait que la patience et 
l’ingéniosité sont parfois les outils les plus efficaces 
pour vaincre les obstacles les plus coriaces. Il entend 
bien se fier à ses instincts et ne pas trop se laisser in-
fluencer par les beaux parleurs. 

Le notaire trouve que Marguerite et Jean-
Baptiste personnifient à merveille le Canadien décrit 
par John Lambert en 180895 :  

                                                 
95 Benjamin Sulte, Vol. VIII, P. 45. 
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« Le costume de l’habitant est simple et 
commode. Il consiste en un long capot d’étoffe gris 
foncé, avec capuchon, retenu à la taille par une ceinture 
de laine aux couleurs voyantes. Veste et pantalon de la 
même fabrique. Aux pieds des mocassins ou des 
chaussures de cuir de bœuf. Ses cheveux épais et longs, 
sont attachés en arrière par une lanière de peau 
d’anguille ; de chaque côté du visage, des mèches 
droites retombent en queue de rat. Il porte la tuque 
rouge. L’ensemble se complète par une courte pipe qui 
ne quitte presque jamais la bouche de l’habitant, car il 
est fumeur comme un Hollandais. La figure est longue 
et mince, brunie par le hâle ou le soleil, parfois plus 
sombre que celle du Sauvage. Les yeux petits, vifs, 
foncés ; les lèvres minces et petites; le menton pointu. 
Les manières des habitants sont aisées et polies. Leur 
conduite à l’égard des étrangers n’est jamais influencée 
par l’habit ou la coiffure de ceux-ci. Ils sont civils et 
respectueux à tout le monde, sans distinction de 
personne. Ils traitent leur supérieur avec déférence qui 
n’est ni la bassesse de l’un ni l’exaltation de l’autre. 
Envers leurs subordonnés, ils n’usent point de rudesse 
et n’affligent aucunement la pauvreté. Leur comporte-
ment est libre et sans gêne ; on dirait plutôt qu’ils ont 
vécu à la ville que dans la campagne. Les uns et les 
autres s’entretiennent en bons rapports. Les hommes 
ont un bon sens naturel et une forte dose d’intelligence ; 
mais faute d’écoles, ils ne peuvent guère s’instruire. Les 
femmes ont plus d’éducation, et ceci doit provenir du 
clergé, qui s’arrange pour qu’elles gouvernent leurs 
maris. Les Canadiens sont vraiment très polis les uns 
envers les autres ; ils se saluent et se font la révérence 
en se rencontrant. Lorsque je vois deux habitants le 
chapeau à la main, le corps penché en avant avec grâce, 
je ne puis m’empêcher de penser à l’effet qu’une 
pareille scène produirait dans les rues de Londres ! Les 
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Canadiens sont extrêmement polis et empressés à 
l’égard des étrangers, et ils lèvent leurs chapeaux à tous 
ceux qu’ils rencontrent par les chemins. Je ne sais pas 
ce qu’a été autrefois le clergé catholique du Canada, 
mais je puis dire en toute assurance qu’aujour-d’hui il 
se distingue par une conduite et un caractère, partout les 
mêmes en ce pays, parfaitement conformes à l’idée que 
l’on se fait de ceux qui ont mission de prêcher 
l’évangile. Sa vie est exemplaire ; on ne saurait guère 
lui reprocher de donner des avis qu’il ne suit pas lui-
même. Si d’un côté le gouvernement anglais mérite des 
éloges pour sa conduite envers ce clergé, on peut 
d’autre part affirmer que celui-ci lui rend bien le service 
de maintenir la paix dans toute la contrée. Le nombre 
des catholiques comparé à celui des protestants est de 
dix contre un. On compte à peu près cent quatre-vingts 
prêtres, et douze ministres protestants. Les catholiques 
ne se mêlent jamais de ce qui concerne les protestants. 
En voyant la tranquillité qui règne ici parmi les fidèles 
de ces deux croyances, je ne puis m’empêcher de 
songer à l’Angleterre, un pays ou quinze millions de 
protestants refusent de rendre leurs droits à trois 
millions de catholiques, leurs propres compatriotes. Si 
les Canadiens étaient des gens intolérants tels qu’on les 
représente, il y a longtemps qu’ils auraient fait déguer-
pir tous les Anglais du Canada. Ces années dernières, 
les Canadiens ont commencé à manifester du penchant 
pour la littérature. Sous ce rapport, ils semblent vouloir 
rattraper le temps perdu. Le Courrier de Québec est une 
petite feuille, dirigée par deux ou trois jeunes écrivains 
qui y publient des pièces fugitives, et qui ont 
récemment formé un cercle littéraire digne d’encou-
ragement. La seule bibliothèque ouverte au public est 
celle de Québec. On y obtient des livres par voie 
d’abonnement. Les romans sont fort recherchés par les 
Canadiennes. Les seules librairies du pays se 



Alexina – 1598 - 1934  

 322

rencontrent dans les bureaux des imprimeurs, elles ne 
renferment à peu près que des livres d’école. La 
musique et le dessin sont presque inconnus au 
Canada. » 

Les guerres napoléoniennes en Europe, mono-
polisent les forces britanniques. Le 18 juin 1812, les 
Américains décident que le moment est venu de décla-
rer la guerre à l’Angleterre. Ils veulent profiter du fait 
que les Anglais peuvent difficilement envoyer des ren-
forts au Canada pour l’envahir. Jean-Baptiste ne prend 
aucune chance, il demande à Nicolas, son deuxième fils 
(l’aîné, Jean-Baptiste (fils), est malheureusement décé-
dé), de réparer la cachette du deuxième rang. Si les 
troupes américaines se présentent à la Grande-Anse, ils 
pourront s’y réfugier. 

Les Américains n’osent pas s’aventurer dans le 
Saint Laurent. La présence de la marine anglaise mieux 
équipée et entraînée que la leur les dissuade. Ils doivent 
attaquer le Canada via le lac Champlain et les Grands 
Lacs. Jean-Baptiste se dit que c’est tant mieux, il aura 
amplement le temps de les voir venir. 

Les Américains comptent sur le poids du nom-
bre et sur la sympathie des Canadiens pour remporter 
une victoire rapide et facile. Selon Thomas Jefferson, la 
conquête du Canada sera une « simple promenade ». 
Les forces canadiennes et britanniques sont beaucoup 
mieux préparées qu’ils ne le croient. De plus, les Cana-
diens sont loin d’être convaincus que leur sort 
s’améliorera sous une éventuelle domination améri-
caine.  

Devant le danger d’une invasion américaine, le 
gouverneur sent le besoin de se concilier les Canadiens. 
Une des mesures les plus populaires qu’il prend est de 
créer un corps d’élite les « Voltigeurs Canadiens ». Il 
est commandé par un officier de renom et respecté de 
tous, le major de Salaberry. Les Anglais prétendent 
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qu’il n’en sortira jamais rien de bon, car les Canadiens 
sont incapables de discipline. Le major est décidé à 
faire mentir les sceptiques96 : 

« Le régiment fut bien vite au grand complet; 
chacun voulait servir sous un gentilhomme dont ils 
étaient fiers. Le plus difficile était de discipliner un 
corps d’hommes composés en grande partie des jeunes 
gens les plus tapageurs, les plus turbulents des villes, 
des faubourgs et des villages, qui semblèrent tomber au 
calme plat après leur départ. » 

« Une petite scène donnera une idée de l’esprit 
d’indépendance et d’insubordination des nouvelles re-
crues de la cité de Québec avant que le bras de fer de 
leur commandant les eût ployés à la discipline militaire. 
Il entre un jour dans un hangar, lieu ordinaire des exer-
cices, et est témoin d’un spectacle étrange pour un 
homme accoutumé à la discipline sévère de l’armée an-
glaise.  

« C’était un carillon à ne pas entendre Dieu ton-
ner, malgré les efforts des officiers et sous-officiers 
pour rétablir l’ordre. » 

« Un nommé Rouleau, un des plus redoutables 
fiers-à-bras du faubourg Saint-Roch, nu jusqu’à la cein-
ture et écumant de rage, faisait appel à tous les assis-
tants. » 

« Il me semble voir encore le sieur Rouleau, ha-
bitué, à cause de ses rixes continuelles, du banc des 
prévenus pendant les cours de sessions de la paix. » 

« C’était un homme d’une haute stature, maigre, 
édenté ; un composé de nerfs et d’os avec un semblant 
de chair pour couvrir la charpente ; en un mot un spec-
tre ambulant à l’air féroce. Rouleau se targuait de 
n’avoir pas perdu les dents à manger des sucreries, 

                                                 
96 Mémoires, Philippe A. de Gaspé. P 485. 
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ajoutant que ce n’était pas des rossignols qui l’avaient 
défriché de la sorte.  

 
- Habille-toi, Rouleau ! Lui cria le major d’un 

voie de tonnerre. 
- Il en faudrait des petits officiers comme vous, 

vociféra l’indocile conscrit en écumant de rage, 
il en faudrait des petits officiers pour faire obéir 
Rouleau ! » 
 
« Il avait à peine prononcé ces malencontreuses 

paroles qu’une main de fer, s’appesantissant sur son 
épaule, l’écrasa sur le plancher comme s’il eût été un 
enfant. Cette prouesse musculaire à laquelle personne 
ne s’attendait, car le major de Salaberry était d’une 
taille moyenne, fit tomber la colère du fier-à-bras 
comme s’il eût été assommé. Il se releva tout moulu et 
dit : 

 
-   Oui ! Oui ! Mon major, je vais m’habiller ! Où 

est ma chemise ? » 
 
« Un soldat des Voltigeurs, nommé Côté, je 

crois, disait en me faisant le récit de cette scène : 
 

- Nous crûmes que Rouleau avait passé au travers 
du plancher : le major l’avait aplati comme une 
punaise. Mais il s’en consola bien vite en disant 
que ce n’était pas un rossignol qui l’avait étrillé 
de la pareille façon ; et si vous en doutez, ajou-
tait-il, passez-lui par les mains. » 
 
« Il a fallu, sans doute, des qualités militaires 

peu communes, et une grande énergie chez le comman-
dant pour faire d’un corps d’hommes, recrutés de la 
veille, un régiment aussi distingué que celui des 
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Voltigeurs Canadiens, qui égalèrent en bien peu de 
temps pour la tenue sous les armes et pour la discipline, 
les meilleures troupes de l’armée régulière. » 

Rapidement, les Américains se rendent compte 
qu’ils se sont grossièrement trompés. Dès le début du 
conflit, ils sont défaits à Détroit et à Queenston Heights. 
Lorsqu’une nouvelle armée américaine tente de repren-
dre Détroit, ils sont battus à Frenchtown, ce qui met fin 
à la campagne de 1812. 

Dès la reprise de la campagne en 1813, les 
envahisseurs veulent s’emparer de Kingston et séparer 
ainsi les deux Canadas. Un manque d’esprit de décision 
détourne l’attaque vers York (Toronto), objectif plus 
facile. L’occupation de la ville est de courte durée. On 
incendie les édifices publics et on saisit le matériel 
naval de valeur destiné au lac Érié. Toutefois, les 
Britanniques brûlent leur navire de guerre inachevé, 
empêchant ainsi l’ennemi de s’en emparer et d’exercer 
leur emprise sur le lac Ontario. 

Alors que l’invasion du Haut-Canada piétine, 
les Américains décident d’ouvrir un deuxième front 
dans le but de s’emparer de Montréal. Ils veulent ainsi 
couper les lignes d’approvisionnement du Haut-Canada. 
Le 26 octobre 1813, sur la rivière Châteauguay, une 
poignée de Canadiens, commandée par Charles de Sa-
laberry, repousse une armée Américaine de plus de 
4,000 hommes. La légende veut que le soldat Rouleau, 
maintenant bien discipliné, ait fait une « peur bleu » à 
plus d’un Américain. 

Le Duc de Kent, père de la reine Victoria, en-
voie la lettre suivante au colonel de Salaberry97

 : 
 

                                                 
97 Philippe A. de Gaspé, Mémoires, P 490. 
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« Le 25 mars, 1814. 
 
Mon cher de Salaberry, 
Votre lettre du 25 octobre m’a été remise le 22 

décembre ; et j’ai reçu, quelques jours après, les détails 
de votre action brillante contre l’ennemi par le canal de 
votre estimable père et de votre beau-frère Duchesnay. 

Comme dans la lettre ci-incluse à votre père, 
que j’envoie sous un sceau volant afin de vous permet-
tre d’en retirer le post-scriptum, si vous le jugez à pro-
pos, vous connaîtrez mon opinion sur cette affaire ; il 
m’est inutile de rien ajouter dans la présente, si ce n’est 
que j’apprécie aussi hautement votre conduite distin-
guée dans l’occasion mémorable en question, que si elle 
eût été remarquée par ceux auxquels il incombait de 
l’apprécier d’une manière proportionnée à votre mérite. 
Il est facile de juger pourquoi justice entière ne vous a 
pas été rendue ; mais il est peut-être plus prudent de 
garder le silence sur ce sujet : surtout (et je vous en 
donne ma parole) parce qu’il n’y a ici qu’une seule opi-
nion sur l’honneur que vous vous êtes fait, et la récom-
pense que vous méritez. 

J’apprends avec le plus grand plaisir la belle 
conduite de la milice canadienne, tant incorporée que 
sédentaire ; et lorsque l’on considère l’inefficacité des 
lois de milice sous le rapport de la discipline du soldat 
au point de vue militaire, je crois que votre mérite est 
au-dessus de tout éloge d’avoir formé un régiment aussi 
parfait que vos Voltigeurs, ainsi que j’en ai été informé. 

Quant à ce qui vous regarde personnellement, je 
vous dis franchement que mon désir est de vous voir 
promu, lorsqu’il s’en présentera une occasion favorable, 
au grade d’aide-de-camp du Prince Régent ; et par la 
suite à celui de colonel-propriétaire du régiment cana-
dien qui prospérera alors sous vos ordres, et vous per-
mettra de rester dans votre pays au bénéfice de ce 
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corps, et avec honneur pour vous-même. Ainsi 
qu’aucune considération ne vous engage à laisser 
l’armée, tant qu’il n’y aura aucune chance qu’on vous 
éloigne des lieux où vous pourrez défendre vos Dieux 
Pénates. 

Quant à votre estimable père, on lui avait rendu 
simplement justice en lui accordant sa solde entière, 
lorsqu’il s’est retiré de l’armée ; et je ne suis aucune-
ment surpris que vous ayez été choqué de l’injustice 
qu’on lui a faite ensuite en l’en privant ; mais les temps 
peuvent changer. 

Je finis en vous réitérant les sentiments d’amitié 
et d’estime avec lesquels je suis toujours, mon cher de 
Salaberry, 

 
Votre fidèle ami. 
 
Edward. » 
« J’ajouterai qu’il fallut bien, bon gré, mal gré, 

que les anglais rendissent justice au colonel de Salaber-
ry, en lui attribuant exclusivement la victoire de Cha-
teauguay ; mais avec cette petite modification : qu’il 
devait cette victoire au corps des voltigeurs, presque 
exclusivement composé d’anglais. Il fallait certaine-
ment avoir le front haut pour débiter un tel mensonge à 
la face de toute une Province ! J’étais en visite, quel-
ques six mois après cette glorieuse affaire, chez une 
famille anglaise, lorsque la dame de la maison me dit 
très-sérieusement qu’il n’était point surprenant que le 
colonel de Salaberry eût obtenu un si éclatant succès, 
vu que les voltigeurs étaient aux trois quarts composés 
d’anglais. 

 
─ Madame veut sans doute rire? Lui dis-je. 
─ Mais non, dit-elle, en ouvrant de grands 

yeux; demandez à mon mari? 
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─ Non sense (foutaise)! Fit le mari en rougis-
sant et il changea de conversation. » 

 
« J’eus lieu ensuite de m’assurer que les deux 

tiers de la population anglaise ajoutaient foi à cette fa-
ble, ou feignaient d’y croire. » 

La guerre se poursuit en 1814 sans victoire déci-
sive d’un côté ou de l’autre. Le conflit prend fin dans 
l’impasse. Le 24 décembre 1814, les parties signent le 
traité de Gand. Celui-ci a l’avantage de mieux définir 
les frontières entre les deux pays. 

Depuis le début des guerres napoléoniennes, 
l’Angleterre qui subit le blocus continental se tourne 
vers le Canada pour s’approvisionner en matière pre-
mière, particulièrement en bois d’œuvre. La production 
et l’exportation du bois prennent de plus en plus 
d’ampleur. L’industrie forestière, dominée par les chan-
tiers du Québec, est très active dans la vallée de 
l’Outaouais, dans les Cantons de l’est et dans les ré-
gions de Québec et de Trois-Rivières. Le pin et le chêne 
équarris, le bois de construction, les douves, la potasse 
et la construction navale sont les pivots de cette indus-
trie. 

Grâce au développement de l’industrie du bois, 
le besoin de bûcherons, forestiers, flotteurs, charpen-
tiers et menuisiers, dépasse grandement l’offre. Les ex-
ploitants envoient leurs agents un peu partout dans la 
province pour recruter de nouveaux artisans. François 
est le troisième garçon de la famille. Il ne peut espérer 
hériter de la ferme familiale. Il n’en est pas particuliè-
rement malheureux, il a hérité d’un talent naturel pour 
le travail du bois qu’il préfère à celui de fermier. En 
1815, à l’âge de 19 ans, il se rend à Québec où il trouve 
du travail comme apprenti menuisier. Ce n’est pas 
payant, mais il apprend un métier fort en demande dans 
la colonie. 
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Pour arrondir ses fins de mois, il convint quel-
ques-uns de ses amis qui n’ont pas « froid aux yeux98 ». 
Ils offrent leurs services pour traverser les bœufs desti-
nés à la boucherie, de la Pointe de Lévis à Québec99 : 

« Un troupeau de bœufs parcourait souvent 
vingt à trente lieues sur ses jambes par les plus grandes 
chaleurs pour venir se faire égorger à Québec : c’était 
déjà, il me semble, une assez rude besogne pour une fin 
aussi cruelle, mais ce n’était que le commencement de 
ses souffrances ! Il lui fallait traverser le fleuve Saint-
Laurent à la nage pour ajouter à ses misères ! Oh ! Oui ! 
Un beau fleuve d’un quart de lieues de largeur! 
Magnifique fleuve sans doute, mais dont le courant 
rapide, surtout pendant le reflux, offre une résistance 
formidable ; n’importe, les citoyens de la ville de 
Québec aiment la viande fraîche : les Anglais le 
« roastbeef », les Canadiens la soupe, le bœuf à la 
mode, et les bouchers impatients attendent leurs 
victimes sur les remparts, tout en aiguisant leurs longs 
couteaux. » 

« Le troupeau mugissant est sur la grève de la 
Pointe Lévis, vierge alors de quais : aussi insouciant 
que l’agneau de Pope, qui lèche la main de celui qui va 
l’égorger, il contemple philosophiquement cet amas de 
maisons au nord du fleuve, que l’on appelle une ville. 
Que se passe-t-il dans le cerveau d’un bœuf ? Je 
l’ignore. Les sages parmi eux pensent peut-être que les 
hommes sont bien fous de s’enfermer vivants dans des 
amas de pierre et de mortier, tandis que les champs, les 
prés, la verdure, les forêts, offrent tant de charmes! » 

                                                 
98 Froid, n. m. – N’avoir pas froid (frette) aux yeux, avoir un cer-
tain toupet, n’être pas engourdi. (Le Parler Populaire des Cana-
diens Français, N. E. Dionne) 
99 Mémoires, Philppe A. de Gaspé, P 541. 
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« Embarque ! Embarque ! Crie le batelier tenant 
un aviron en main. Et chacun de ceux qu’il doit traver-
ser s’arme, qui d’une gaule, qui d’une hart, qui d’un 
bâton, en guise de rame ou d’aviron, pour l’aider à ac-
coupler les bœufs à l’entour du canot, suivant leur âge 
et leur degré de force apparente, et à les lier par les cor-
nes aux bancs du dit canot alors à sec sur le rivage. 
Cette tâche assez rude accomplie, c’est l’affaire des 
quadrupèdes de faire le reste de la manœuvre. Le plus 
difficile n’est pas de les obliger à grands renforts de 
coups et de jurons formidables à traîner le canot jusqu’à 
l’eau, mais bien de les contraindre à laisser la terre 
ferme et à se livrer à la merci d’un autre élément. Une 
fois à l’eau, après un combat opiniâtre, les pauvres 
animaux se résignent à leur sort et nagent avec vigueur 
tant par instinct de conservation, que pour éviter les 
coups de gaules dont ils ont déjà eu un avant goût. » 

« Un étranger qui voyait venir un canot traver-
sant le fleuve avec une grande vitesse, sans voile, rames 
ou aviron, se vouait à tous les saints pour expliquer ce 
phénomène, jusqu’à ce qu’il vit sortir de l’eau, comme 
des tritons, une douzaine de bœufs dont il n’avait pu 
soupçonner de loin la présence à l’entour du canot. En 
effet ces pauvres bêtes étaient ordinairement si fati-
guées qu’on ne leur voyait que le museau hors de l’eau, 
lorsqu’elles arrivaient sur les grèves de la Basse-
Ville. » 

« Je n’ai jamais entendu parler d’accidents arri-
vés à ceux qui traversaient le fleuve de cette manière 
primitive et ingénieuse. Dès qu’un bœuf à bout de force 
devient intraitable, qu’il lutte contre la mort, ce qui ar-
rive rarement, disaient les canotiers, on coupe l’amarre 
qui l’astreint au canot, et si le propriétaire tient à la 
peau de sa bête, il va la chercher à l’Île d’Orléans, au 
Cap Rouge, ou ailleurs. » 
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Avec la fin des hostilités, les Anglais n’ont plus 
besoin de ménager les susceptibilités des Canadiens et 
les tensions entre la Chambre d’Assemblée, le Conseil 
Législatif et le Gouverneur reprennent de plus belle. 
Les Anglais préconisent, soit l’union des deux Canadas 
et la création de comtés anglais dans les cantons, soit le 
remplacement de l’Assemblée par un conseil essentiel-
lement britannique et aristocratique. Ils proposent rien 
de moins que l’abolition du régime seigneurial, des me-
sures favorisant l’immigration d’Anglais et d’Améri-
cains, la soumission de l’Église aux prérogatives roya-
les et la mainmise sur l’éducation. Tandis que les An-
glais cherchent par tous les moyens à éradiquer les me-
naces de la démocratie et du nationalisme Canadiens, la 
liste des revendications de la Chambre d’Assemblée 
s’allonge. 

En 1815, Jean-Baptiste, à l’occasion du mariage 
de Nicolas, lui cède sa terre. Il s’est réservé le droit de 
livrer les produits de la ferme au notaire. Maintenant il 
peut prendre tout le temps qu’il lui faut pour s’informer 
de ce qui se passe dans la province. Le notaire, grâce 
aux journaux, dont l’Aurore des Canadas, suit de près 
l’évolution de la politique canadienne. L’Aurore des 
Canadas, fondé par Michel Bibaud en 1814, est un ar-
dent défenseur de la langue et des droits des Canadiens. 

Un jour, alors que Jean-Baptiste avouait bien 
candidement ne pas trop comprendre pourquoi les partis 
n’arrivaient pas à s’entendre, le notaire lui résume les 
revendications du parti canadien : 

« Il y a d’abord toute la question de la langue. 
Même si ces droits nous sont garantis dans la constitu-
tion de 1791, les Anglais cherchent par tous les moyens 
à nous amener à les abandonner au profit de l’anglais et 
de la religion protestante. Par exemple, ils créent 
l’Institution Royale au début du siècle, pour couvrir le 
pays d’écoles de langue anglaise et protestantes. Il est 



Alexina – 1598 - 1934  

 332

évident que le but non avoué de cette initiative, est 
d’angliciser la population. En refusant de tomber dans 
ce piège, nous avons dû créer nos propres écoles sans 
pouvoir bénéficier des subventions accordées aux éco-
les anglaises. De plus, lorsque le dernier membre de la 
communauté des Jésuites meurt, le gouverneur 
s’approprie tous leurs biens. Historiquement, les 
concessions faites aux Jésuites, l’avaient été dans le but 
de leur fournir les moyens d’éduquer la jeunesse cana-
dienne. Étant donné, l’état piteux dans lequel se trouve 
l’éducation des Canadiens, qui n’a reçu aucun soutien 
gouvernemental depuis la conquête, la Chambre 
d’Assemblée demande à ce que les biens des Jésuites 
soient assignés à cette fin. Le gouverneur fait la sourde 
oreille. » 

« La question de la religion revient régulière-
ment à l’avant scène des priorités du gouverneur. De-
puis la conquête, les Anglais cherchent à soumettre 
l’Église à la volonté du bureau colonial, en s’arrogeant 
le droit de nommer les curés. Le gouverneur James 
Craig a même tenté de soudoyer Mgr. Plessis100 : 
« Vous êtes dans une situation désagréable dit le gou-
verneur à Mgr. Plessis, je désirerais qu’elle put 
s’améliorer. Vous ne tenez pas le rang qui conviendrait 
à votre place, et je ne puis vous reconnaître en votre 
qualité d’évêque ; mais il ne dépend que de vous d’être 
reconnu et autorisé dans vos fonctions extérieures par 
une commission du roi. » Mgr. Plessis demeure iné-
branlable. Le pouvoir de gouverner spirituellement le 
peuple, de lui communiquer la parole de Dieu, de lui 
administrer les sacrements, est la prérogative exclusive 
de l’église. Il va même jusqu’à menacer le gouverneur, 
en lui disant que ce qu’il propose poussera la province à 
la révolte. » 

                                                 
100 Garneau, Histoire du Canada français, Vol. IV, P 75. 
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« Il y a aussi le scandale de la gestion des terres 
à coloniser. Le conseil législatif s’est arrogé le droit 
d’en faire la distribution. Il favorise à outrance les inté-
rêts de la communauté anglophone. Le gouverneur 
Drummond lui-même se plaint au ministre des colonies, 
que tout ces octrois l’empêchent d’établir les soldats 
licenciés et les émigrants. Un M. Young en a reçu 
12,000 acres ; un M. Felton en a reçu 14,000 acres pour 
lui-même et 10,000 acres pour ses enfants. De 1793 à 
1811 plus de trois millions d’acres ont été donnés à 
quelque deux cents favoris. Même le gouverneur R. 
Shore Milnes en a prit 70,000 acres pour lui-même. Ces 
gens n’ont aucunement l’intention de mettre ces terres 
en valeur. Alors que de nombreux fils de fermier doi-
vent quitter leur paroisse pour trouver du travail, ces 
terres demeurent inexploitées. C’est du vol pur et sim-
ple. » 

« La partialité dans la distribution des emplois 
publics est une injustice flagrante. La plupart des em-
ployés du gouvernement sont des Anglais alors que 
80% de la population est francophone. Ces employés 
favorisent naturellement les gens de leur race et parfois 
sont malhonnêtes. Le meilleur exemple est le cas de M. 
Caldwell, le receveur général. Lorsqu’il déclare faillite, 
on découvre qu’il s’était approprié 96,000 livres ster-
ling des deniers publics, somme qui égale les revenus 
de l’état sur une période de près de deux ans. » 

« L’unique moyen de la Chambre d’Assemblée 
pour faire pression sur le Conseil Législatif et sur le 
Gouverneur, est de refuser de voter les budgets du gou-
vernement, à moins d’obtenir en échange quelques 
concessions pour faire avancer la cause des Canadiens. 
Lorsque le gouvernement refuse tout compromis et 
qu’il utilise quand même les fonds de la province, il se 
retrouve dans l’illégalité. Cette situation nous favorise 



Alexina – 1598 - 1934  

 334

lors de nos représentations auprès du parlement britan-
nique. » 

Vers 1820, le gouverneur croit que le moment 
est venu d’unir les deux Canada. Les Anglais sont 
maintenant plus nombreux grâce aux vétérans de 
l’armée anglaise installés dans les cantons de l’est. Ils 
font de plus en plus pression pour que le gouvernement 
trouve le moyen d’arranger les choses pour qu’ils aient 
le même poids politique que les français malgré leur 
petit nombre. Le bill proposé fait la joie des Anglais, 
mais représente la fin des Canadiens si celui-ci est 
accepté. Il donne une représentation plus faible au Bas 
Canada qu’au Haut Canada, malgré le fait que la 
population de ce dernier soit inférieure. Il accorde à des 
conseillers non élus, le droit de prendre part aux 
délibérations de la Chambre d’Assemblée. Il abolit 
l’usage de la langue française. Il restreint les libertés 
religieuses et les droits de l’église catholique. Il enfreint 
le droit absolu de la Chambre d’Assemblée de disposer 
des impôts. Enfin, ce bill enlève aux Canadiens tout ce 
que Vaudreuil avait négocié lors de la capitulation de 
1760 et tous les droits obtenus dans la constitution de 
1791. La nouvelle de l’introduction quasi secrète de ce 
bill à la Chambre des Communes de Londres a l’effet 
d’une bombe au Canada. Le parti Canadien, dirigé de 
main de maître par Louis Joseph Papineau, crie à la 
perfidie et à la trahison. Le bureau colonial ose 
prétendre que la majorité des Canadiens favorise une 
telle union. Toute la population, secouée par cette 
menace inattendue, s’agite d’un bout à l’autre du pays. 
On tient des assemblées publiques, on organise des 
comités dans toutes les paroisses, pour protester et pour 
préparer des pétitions qui sont soumises au parlement 
de Londres. Une pétition de plus de 60,000 noms 
provenant des fermiers, des seigneurs, des magistrats, 
des ecclésiastiques, des officiers de milice, des 
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marchands, est déposée auprès des parlementaires 
britanniques. De plus, la majorité des habitants du 
Haut-Canada se prononce formellement contre l’union. 
Partout, ils déclarent qu’ils sont satisfaits de la 
constitution de 1791 et qu’ils désirent la transmettre à 
leur postérité. Finalement, la vérité éclate au grand jour, 
cette proposition n’est qu’une manigance de la « clique 
du château » pour dominer la population canadienne. 
La « clique du château » n’accepte pas qu’un peuple 
conquis, ait les moyens de faire valoir ses droits. 

Les choses ne se sont pas arrangées depuis la 
défaite de la « clique du château » en 1822. C’est une 
guerre d’usure. La Chambre d’Assemblée essaie par 
tous les moyens de corriger les injustices et de solidifier 
sa position constitutionnelle. Le Gouverneur, au moyen 
du Conseil, bloque tout. En 1827, La Minerve, fondé 
par Ludger Duvernay en 1826, rapporte que la Chambre 
d’Assemblée a passé 31 bills et que le Conseil Législa-
tif les a tous refusés. Pour les Canadiens, il est évident 
que le Conseil Législatif ne joue pas son rôle constitu-
tionnel de médiateur entre le gouvernement et la 
Chambre d’Assemblée. Il est plutôt l’instrument du 
gouverneur. Des 27 membres qui le composent, 17 
remplissent des charges qui relèvent du gouvernement. 
Ces 17 personnes reçoivent 15,000 livres sterling en 
salaires et honoraires, ce qui représente une portion 
importante du budget de la province.  

Avec le temps, le nationalisme des Canadiens 
prend de la vigueur et les positions du parti se radicali-
sent. En 1826, le parti Canadien change de nom et de-
vient le parti Patriote. Le journal, La Minerve, tombe 
aux mains des « Chouayens » et pour le remplacer le 
journal Le Canadien renaît, sous la direction d’Étienne 
Parent. Sa devise est :  

« Nos institutions, notre langue, nos lois ». 
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De plus en plus de jeunes députés, issus de pro-
fessions libérales, sont élus. M. de Bleury, LaFontaine, 
Morin, Rodier et autres trouvent que les choses 
n’avancent pas assez vite. Ils encouragent leurs chefs à 
aller plus loin qu’ils n’ont osé jusqu’à présent. Ils de-
mandent tous les privilèges et les droits d’une républi-
que. Ils sont convaincus qu’il n’y a pas de risque. Les 
Etats-Unis accueilleront les Canadiens à bras ouverts si 
les choses se corsent. L’Ami du Peuple, journal de la 
Nouvelle York, publié par des Canadiens expatriés à 
Plattsburg, écrit101 :  

« Canadiens, on travaille à vous forger des chaî-
nes ; il semble que l’on veuille vous anéantir ou vous 
gouverner avec un sceptre de fer. Vos libertés sont en-
vahies, vos droits violés, vos privilèges abolis, vos ré-
clamations méprisées, votre existence politique mena-
cée d’une ruine totale. Voici que le temps est arrivé de 
déployer vos ressources, de montrer votre énergie, et de 
convaincre la mère patrie et la horde qui depuis un 
demi-siècle vous tyrannise dans vos propres foyers, que 
si vous êtes sujets, vous n’êtes pas esclaves. » 

Le 9 juin 1832, le lendemain de l’arrivée à Qué-
bec du navire le « Voyageur », le premier cas de cholé-
ra apparaît à Québec. Une semaine plus tard, on compte 
259 malades. L’épidémie prend fin au mois de septem-
bre et laisse 3451 morts à Québec et environ 2000 à 
Montréal. Au cours de l’été 1832, 52,000 émigrants dé-
barquent à Québec et certains d’entre eux ont contracté 
la maladie au cours du voyage. Le coupable est tout dé-
signé. C’est l’Angleterre qui favorise l’émigration des 
Anglais au Canada. La tension monte d’un cran entre 
les Patriotes et les Anglais. 

                                                 
101 Garneau, Histoire du Canada Français, Vol. IV, P 185. 
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En 1833, Québec et Montréal sont incorporés. 
Ainsi les élus locaux peuvent gérer les affaires munici-
pales. Les conseils municipaux passent des règlements 
en français et les présentent aux tribunaux pour les faire 
valider, comme la loi l’exige. Les juges refusent de les 
recevoir parce qu’ils ne sont pas en anglais. Il ne pou-
vait y avoir de meilleure façon d’attiser la ferveur des 
partisans d’une réforme radicale. 

Les choses continuent de se détériorer dans la 
distribution des charges publiques. Sur une population 
d’environ 600,000 habitants, 525,000 sont francopho-
nes, mais 157 des 204 fonctionnaires sont anglophones. 
Pour rendre la chose encore plus odieuse, certains des 
fonctionnaires anglais ne résident même pas au Canada. 
Les fonctionnaires se partagent une masse salariale de 
71,770 livres sterling mais la part des francophones est 
de seulement 13,600 livres. Ceux-ci sont exclus de tous 
les départements de l’exécutif, du bureau des terres, des 
douanes et des postes et de la plupart des postes de 
l’administration de la justice, autant dire, de toutes les 
fonctions d’une certaine importance. 

Le 24 juin 1834, le journaliste Ludger Duvernay 
fonde la Société St-Jean-Baptiste dont la devise est la 
même que celle du journal le Canadien : « Nos institu-
tions, notre langue et nos lois ». Son premier président 
est Jacques Viger, maire de Montréal. Lors du banquet 
d’inauguration, les fondateurs font l’éloge du chef du 
parti Patriote, Louis Joseph Papineau, du chef des ré-
formistes du Haut-Canada, William Lyon MacKenzie, 
du peuple Irlandais et de son chef, O’Connell. L’ardeur 
du nationalisme canadien est à son paroxysme. 
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À l’automne 1835, M.T. Fred. Elliott, secrétaire 
de la commission britannique chargé d’examiner le bien 
fondé des revendications de la Chambre d’Assemblée, 
écrit à M. Henry Taylor, à Londres102 :  

« Les Canadiens Français ne sauraient guère 
manquer de s’apercevoir que les Anglais se sont empa-
rés de toutes les richesses ainsi que du pouvoir dans 
chaque pays où ils ont pu prendre pied. Dans toutes les 
parties du monde, civilisés ou sauvages, il s’est révélé 
chez les Anglais, soit comme sujets britanniques en 
Orient, soit comme colons en révolte sur ce continent, 
la même impossibilité de fusion avec d’autres, le même 
besoin de prendre eux-mêmes le dessus. Il faut avouer 
que cela ne saurait être un agréable sujet de réflexion 
pour la race douce et d’humeur non contentieuse qui se 
trouve ici fixée au milieu d’établissements grandissants 
et de nations d’origine anglaise. Quelque force politique 
qu’elle ait pour le moment dans les limites de sa propre 
province, même là ses rivaux, plus actifs, tiennent dans 
leurs mains tout le commerce du pays; et au-delà des 
bornes artificielles qui la séparent des régions voisines, 
elle se trouve entourée de tout côté par des millions 
d’individus dont la langue et les coutumes sont celles 
dont elle a tant raison de redouter l’influence. Vu les 
circonstances, je ne puis croire qu’il serait déraisonna-
ble de la part des Canadiens Français de redouter quel-
que future extinction de leur langue et de leurs usages 
particuliers; et qu’il y en ait ou non parmi eux qui por-
tent leurs vues jusque-là, il s’en trouve indubitablement 
qui craignent de voir tomber leur nation dans 
l’insignifiance. » 

                                                 
102 Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français, Vol. VIII, P. 
113. 
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« Il est étonnant de voir combien ce pays a été 
mal gouverné. Après être arrivé à connaître les hommes 
(les Canadiens Français) que les gouverneurs militaires 
d’ici ont eu l’habitude de regarder comme guère mieux 
que des traîtres et guère plus sages que des enfants, je 
suis surpris de voir, 1°, sur quelles bases amicales leurs 
idées reposent généralement, et, 2°, combien leurs 
perceptions en science politique sont supérieures à 
celles des hommes par qui ils ont été si arrogamment 
méprisés. L’autre jour, j’étais présent à une conver-
sation entre le maire de Québec et quelques autres 
gentlemen canadiens, sur les meilleurs moyens 
d’augmenter le revenu nécessaire aux besoins de la 
ville, et je vous assure qu’on ne pouvait pas désirer 
d’entendre émettre des principes plus exacts que ceux 
d’après lesquels ils procédaient dans leur discussion. Ils 
ont également fait preuve de sollicitude et d’habileté 
dans leurs mesures pour réprimer les vols de nuit qui 
commençaient à faire un tort grave à Québec. Le fait est 
que, grâce à l’effet naturel d’institutions libres, les 
Canadiens Français, soit la masse de la société, 
gouvernent le pays et sont à apprendre la leçon 
qu’enseigne cette pratique. En attendant, les marchands 
anglais gonflés d’indignation à la vue de leur propre 
manque de pouvoir, ne s’exercent à aucune autre école 
que celle de l’agitation et des remontrances. Ici, ainsi 
que je vous l’ai fait remarquer dans une précédente 
lettre, ils sont très entendus, mais bientôt ils seront plus 
propres à troubler un gouvernement qu’à le diriger, 
tandis que leurs rivaux, il faut l’espérer, pourront 
constamment faire des progrès. Dans ce but désirable 
toutefois, les institutions municipales du Canada 
devraient être beaucoup plus étendues; les Canadiens 
devraient occuper des postes officiels plus importants, 
et l’on devrait n’épargner aucun effort pour les 
accoutumer au sage emploi de ce pouvoir qu’ils sont 
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inévitablement appelés à exercer comme grande 
majorité de la société, à moins qu’on ne les prive des 
institutions anglaises. Je ne doute pas que les habitants 
anglais finissent par acquérir une importance suffisante 
pour s’assurer d’une part plus qu’égale d’influence 
publique, et je ne souffrirais pas non plus qu’ils fussent 
opprimés dans l’intervalle. Tout ce que je maintiens est 
ceci : puisque les Canadiens Français doivent dominer 
maintenant, il vaut beaucoup mieux s’efforcer de leur 
donner les qualités voulues pour le pouvoir que de 
chercher vainement à les exclure. » 

Les dirigeants du parti Patriote croient que le 
moment est propice et font monter les enchères d’un 
cran. La Chambre d’Assemblée décide d’en appeler à la 
justice du gouvernement britannique, de son parlement 
et à l’honneur du peuple anglais. Louis-Joseph Papi-
neau propose à la Chambre d’Assemblée d’approuver 
les « 92 Résolutions ». Les résolutions sont présentées à 
la Chambre d’Assemblée par M. Charles Antoine Tas-
chereau, président du comité préposé à l’examen de 
l’état de la province 

Le texte de la résolution 84, résume le contenu 
des 92 Résolutions103 : 

« Ces résolutions furent présentées à la chambre 
par M. Charles Antoine Taschereau, président du comi-
té préposé à l’examen de l’état de la province ; leur 
adoption fut proposée par M. Elzéar Bédard, secondée 
par M. Morin, elles sont votées par une grande majori-
té : 

1. La composition vicieuse et irresponsable du 
conseil exécutif, dont les membres sont en 
même temps juges de la cour d’appel, et le se-
cret qu’on a tenu envers la chambre 
(d’assemblée), lorsqu’elle a voulu connaître les 

                                                 
103 L.N. Carrier, Les Évènements de 1837-1838 
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attributions de chaque ministre, ainsi que leurs 
noms ; 

2. Les honoraires exorbitants, illégalement exigés 
dans les bureaux publics et au département judi-
ciaire, d’après les règles du conseil exécutif, des 
juges et d’autres fonctionnaires usurpant les 
pouvoirs de la législature ; 

3. Les juges illégalement appelés à donner secrè-
tement leurs opinions sur des questions qui pou-
vaient plus tard être discutées publiquement et 
contradictoirement devant eux ; et de telles opi-
nions données par la plupart des dits juges, de-
venus des partisans politiques, dans un sens 
contraire aux lois, mais favorable aux adminis-
trateurs ; 

4. Le cumul des places ou emplois publics, et les 
efforts d’un nombre de familles liées à 
l’administration, pour perpétuer en leur faveur 
cet état de chose, et pour dominer le peuple et 
ses représentants, dans des vues d’intérêt et 
d’esprit de parti ; 

5. L’immissement des conseillers législatifs dans 
les élections des représentants du peuple, pour 
les violenter et les maîtriser, et les choix 
d’officiers-rapporteurs souvent faits pour les 
mêmes fins, dans des vues partiales et 
corrompues; l’intervention du gouverneur en 
chef actuel lui-même dans les dites élections; 
son approbation donnée à l’émissement des 
conseillers législatifs, dans la même partialité, 
avec laquelle il s’est interposé dans les 
procédures judiciaires liées aux dites élections, 
pour influer sur ces procédures, dans l’intérêt du 
pouvoir militai-re, et contre l’indépendance du 
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pouvoir judiciaire, et les applaudissements par 
lui donnés, en sa qualité de commandant des 
forces, à l’exécution sanglante du citoyen par le 
soldat; 

6. L’intervention de la force militaire armée aux 
dites élections, par quoi trois citoyens paisibles, 
soutiens nécessaires de leurs familles, et étran-
gers à l’agitation de l’élec-tion, ont été tués et 
fusillés dans la rue; les applaudissements donnés 
par le gouverneur en chef et commandant des 
forces, aux auteurs de cette sanglante exécution 
militaire, qui n’avaient pas été acquittés par un 
petit jury, sur la fermeté et la discipline qu’ils 
avaient montrées en cette occasion; 

7. Les divers systèmes fautifs et partiaux, d’après 
lesquels on a disposé, depuis le commencement 
de la constitution, des terres vacantes en cette 
province, lesquels ont mis la généralité des 
habitants du pays dans l’impossibilité de 
s’établir; l’accaparement frauduleux et contraire 
aux lois et aux instructions de la couronne, de 
grandes étendues de ces terres par les 
gouverneurs, conseillers législatifs et exécutifs, 
juges et employés subordonnés; le monopole 
dont la province est menacée à l’égard d’une 
partie étendue des mêmes terres de la part des 
spéculateurs résidants en Angleterre, et des 
alarmes répandues sur le participation du 
gouvernement de Sa Majesté à ce projet, sans 
que ce dernier ait daigné rassurer ses fidèles 
sujets à cet égard, ni répondre à l’humble 
adresse de cette chambre à Sa Majesté, adoptée 
durant la dernière session; 
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8. L’accroissement des dépenses du gouverne-
ment, sans l’autorité de la législature, et la dis-
proportion des salaires comparés aux services 
rendus, aux revenus des biens fonds, et aux pro-
fits ordinaires de l’industrie, chez les personnes 
d’autant et de plus de talents, de travail et 
d’économie, que les fonctionnaires publics; 

9. Le manque de recours dans les tribunaux, à ceux 
qui ont des réclamations justes et légales à exer-
cer contre le gouvernement; 

10. La réserve trop fréquente des bills par le gou-
verneur, pour la sanction de Sa Majesté en An-
gleterre, et la négligence du bureau colonial à 
s’occuper de ces bills, dont un grand nombre ne 
sont pas revenus du tout dans la province, et 
même dont quelques-uns n’en sont revenus qu’à 
une époque où il pouvait exister des doutes sur 
la validité de leur sanction; ce qui introduit 
l’irrégularité et l’incertitude dans la législation 
de la province, et gêne cette chambre dans son 
désir de renouveler dans les sessions postérieu-
res les bills réservés dans une session précé-
dente; 

11. La négligence du bureau colonial à répondre à 
des adresses transmises de la part de cette 
chambre, sur des sujets importants; l’usage des 
gouverneurs de ne communiquer que d’une ma-
nière incomplète, par extraits, et souvent sans 
date, les dépêches reçues de temps à autre, sur 
les sujets dont s’est occupée cette chambre; le 
recours trop fréquent des administrations pro-
vinciales à l’opinion des ministres de Sa Majes-
té en Angleterre, sur des points dont il est en 
leur pouvoir et de leur compétence de décider; 
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12. La détention injuste du Collège de Québec, for-
mant partie des biens du ci-devant ordre de Jé-
suites, ravi à l’éducation pour y loger les sol-
dats; le bail d’une partie considérable des mê-
mes biens, renouvelé par l’exécutif provincial, à 
un des conseillers législatifs, depuis leur remise 
à la législature, à l’encontre de la prière de cette 
chambre, et du désir connu d’un grand nombre 
de sujets de Sa Majesté, d’y retenir des conces-
sions pour s’y établir; le refus du dit exécutif de 
communiquer à cette chambre les baux y relatifs 
et autres renseignements à ce sujet; 

13. Les injustes obstacles opposés par un exécutif, 
ami des abus et de l’ignorance, à la fondation de 
collèges dotés par des hommes vertueux et dé-
sintéressés, pour répondre aux besoins et aux 
désirs croissants de la population de recevoir 
une éducation soignée; 

14. Le refus de faire droit sur les accusations por-
tées au nom du peuple par cette chambre contre 
des juges, à l’égard de malversations flagrantes, 
d’ignorance et de violation des lois; 

15. Les refus des gouverneurs, et surtout du gouver-
neur en chef actuel, de communiquer à cette 
chambre un grand nombre de renseignements 
demandés, de temps à autre, sur les affaires pu-
bliques de la province, et qu’elle a droit d’avoir; 

16. Le refus du gouvernement de Sa Majesté, de 
rembourser à la province le montant de la défal-
cation (fraude) du ci-devant receveur général, et 
sa négligence à exercer les droits de la province, 
sur les biens et la personne du ci-devant rece-
veur général. » 

 



Chapitre 8 – La rébellion 1937-1838 

 345

Les « 92 résolutions » représentent l’ensemble des 
accusations et requêtes de la Chambre d’Assemblée 
depuis l’entrée en vigueur de la constitution de 
1791. Le document se termine en mettant en accu-
sation le gouverneur général, lord Aylmer. La 
Chambre d’Assemblée lui reproche d’avoir : 

 
1. manqué à l’honneur et à la dignité de la cou-

ronne, dans l’exécution des devoirs de sa 
charge ; 

2. ignoré les droits et privilèges de la Chambre 
d’Assemblée et le peuple qu’elle représente ; 

3. recomposé le conseil législatif de manière à 
augmenter les dissensions qui déchirent la colo-
nie ; 

4. mis des entraves sérieuses aux travaux de la 
Chambre d’Assemblée. 

 
Bref, on demande à Sa Majesté de destituer le gou-
verneur. 

Lord Gosford remplace lord Aylmer et est man-
daté pour évaluer les « 92 résolutions » et faire rapport 
au parlement britannique. Le 2 mars 1837, il dépose son 
rapport. Ce sont de bien mauvaises nouvelles pour les 
Canadiens. Les commissaires supportent le Conseil Lé-
gislatif et recommandent de poursuivre les députés re-
belles pour violation de serment. Ils suggèrent de modi-
fier la constitution, de manière à augmenter la représen-
tation des Anglais. Finalement, ils s’opposent à ce que 
le Conseil Législatif soit électif. Les Patriotes ont perdu 
sur toute la ligne. 

Papineau est à l’apogée de sa gloire et de sa po-
pularité. Encouragé par les éléments les plus radicaux 
de son parti, il décide d’organiser des assemblées pu-
bliques à travers la province. 
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La première assemblée « anti-coercitive » a lieu 
à St-Ours, dans le comté de Richelieu, le 7 mai 1837. 
Selon la Minerve, plus de 1,200 personnes participent à 
cette rencontre. C’est un succès au-delà de toutes les 
espérances. Les résolutions adoptées à l’unanimité par 
l’assemblée, utilisent un langage beaucoup plus radical 
que tout ce qui a été publié jusqu’à présent104 : 

 
1. Proposé par le Dr. W. Nelson, secondé par M. J. 

Auger, 

Résolu : Que nous avons vu avec les sentiments 
de la plus vive indignation les résolutions pro-
posées à l’adoption de la Chambre des Commu-
nes, le 6 mars dernier, résolutions dont l’effet 
nécessaire est de nous enlever toute garantie de 
liberté et de bon gouvernement pour l’avenir de 
cette province. 

2. Proposé par L.F. Deschambeault, écuyer, se-
condé par le Capitaine Jalbert, 

Résolu : Que l’adoption de ces résolutions sera 
une violation flagrante de la part des Communes 
et du gouvernement (anglais) qui les a propo-
sées, de la capitulation, des traités, des actes 
constitutionnels qui ont été octroyés au pays. 
Que ces actes, ces traités, portant des obliga-
tions réciproques, savoir : de notre part, amour 
et obéissance; de la part de l’Angleterre, protec-
tion et garantie de liberté, seraient virtuellement 
annulés par la violation des promesses d’une des 
parties contractantes. 

                                                 
104 L.N. Carrier, Les Évènements de 1837-1838, P. 37- 42. 
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3. Proposé par M.O. Chamard, secondé par M.E. 
Mignault, 

Résolu : Que dans ces circonstances, nous ne 
pouvons regarder le gouvernement qui avait re-
cours à l’injustice, à la force et à la violation du 
contrat social que comme un pouvoir oppres-
seur, un gouvernement de force, pour lequel la 
mesure de notre soumission ne devrait être dé-
sormais que la mesure de notre force numérique, 
jointe aux sympathies que nous trouverions ail-
leurs. 

4. Proposé par M. Moyen, secondé par M. Mar-
chesseau, 

Résolu : Que le machiavélisme qui, depuis la 
session, a accompagné tous les actes du gouver-
nement, la mauvaise foi qui les a caractérisés 
jusqu’ici, la faiblesse qui perce à chaque page 
du rapport des commissaires, et dans les dis-
cours des ministres où on ne rougit pas 
d’alléguer notre division et notre petit nombre 
comme motif de nous refuser justice, ne nous 
inspirent que le plus profond dégoût, et le mé-
pris le plus prononcé pour les hommes qui com-
mandent à un des peuples les plus grands, les 
plus nobles de la terre, ou qui sont attachés à un 
tel gouvernement. 

5. Proposé par M.E. Durocher, secondé par le Ca-
pitaine Côté, 

Résolu : Que le peuple de ce pays a longtemps 
attendu justice de l’administration coloniale 
d’abord, du gouvernement métropolitain en-
suite, et toujours inutilement; Que pendant 
trente ans la crainte a brisé quelques-unes de nos 
chaînes, pendant que l’amour désordonné du 
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pouvoir nous en imposait de plus pesantes. La 
haute idée que nous avons de la justice et de 
l’honneur du peuple anglais nous a fait espérer 
que le parlement qui le représente apporterait un 
remède à nos griefs. Ce dernier espoir déçu nous 
a fait renoncer à jamais à l’idée de chercher jus-
tice de l’autre côté de la mer, et de reconnaître 
enfin combien le pays a été abusé par les pro-
messes mensongères qui l’ont porté à combattre 
contre un peuple qui lui offrit la liberté (les 
Américains), des droits égaux, pour un peuple 
qui lui préparait l’esclavage. Une triste expé-
rience nous oblige de reconnaître que de l’autre 
côté de la ligne 45 étaient nos amis et nos alliés 
naturels ; 

6. Proposé par le Capitaine Beaulac, secondé par le 
capitaine Chappedelaine, 

Résolu : Que nous nions au parlement anglais le 
droit de législater sur les affaires intérieures de 
cette colonie contre notre consentement, et sans 
notre participation et nos demandes, comme le 
non-exercice de ce droit par l’Angleterre nous a 
été garanti par la constitution et reconnu par la 
métropole, lorsqu’elle a craint que nous 
n’acceptassions les offres de liberté et 
d’indépendance que nous faisait la république 
voisine. Qu’en conséquence, nous regardons nul 
et non avenu l’acte de tenure, l’acte de com-
merce du Canada, l’acte qui incorpore la société 
dite « Compagnie des terres, » et enfin l’acte qui 
sera sans doute basé sur les résolutions qui 
viennent d’être adoptées par les Communes ; 
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7. Proposé par M. Ducharme, secondé par M. Té-
treau, 

Résolu : Que ne nous regardant plus liés que par 
la force au gouvernement anglais, nous lui se-
rons soumis comme un gouvernement de force, 
attendant de Dieu, de notre bon droit et des cir-
constances un sort meilleur, les bienfaits de la 
liberté et d’un gouvernement plus juste. Que ce-
pendant, comme notre argent public dont ose 
disposer sans aucun contrôle le gouvernement 
métropolitain va devenir entre ses mains un 
nouveau moyen de pression contre nous, et que 
nous regardons comme notre devoir, comme de 
notre honneur de résister par tous les moyens 
actuellement en notre possession à un pouvoir 
tyrannique, pour diminuer autant qu’il est en 
nous ces moyens d’oppression, nous résolvons : 

8. Sur la proposition du Capitaine Doyen, secondé 
par M. L. Métivier, 

Résolu : Que nous nous abstenions autant qu’il 
sera en notre pouvoir de consommer les articles 
importés, particulièrement ceux qui paient des 
droits plus élevés, tels que le thé, le tabac, les 
vins, le rhum, etc. Que nous consommerons, de 
préférence, les produits manufacturés dans notre 
pays; que nous regarderons comme bien méri-
tant de la patrie quiconque établira des manufac-
tures de soie, de drap, de sucre, de spiritueux, 
etc. Que considérant l’acte de commerce comme 
non avenu, nous regarderons comme très licite 
le commerce désigné sous le nom de contre-
bande, jugerons ce trafic très honorable, tâche-
rons de le favoriser de tout notre pouvoir, regar-
dant ceux qui s’y livreront comme méritant bien 
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du pays, et comme infâme quiconque se porte-
rait dénonciateur contre eux ; 

9. Sur motion de M. Olivier, secondé par M. Char-
les Lebeau, 

Résolu : Que pour rendre ces résolutions plus 
efficaces, cette assemblée est d’avis qu’on de-
vrait faire dans le pays une association dont le 
centre serait à Québec ou à Montréal dans le but 
de s’engager à ne consommer que des produits 
manufacturés en ce pays, ou importés, sans 
avoir payé de droits; 

10. Sur motion de M. Labarre, secondé par M. Jo-
seph Dudevoir, 

Résolu : Que pour opérer plus efficacement la 
régénération de ce pays, il convient, à l’exemple 
de l’Irlande, de se rallier tous autour d’un seul 
homme. Que cet homme, Dieu l’a marqué 
comme O’Connell, pour être le chef politique, le 
régénérateur d’un peuple ; qu’il lui a donné pour 
cela une force de pensée et de paroles qui n’est 
pas surpassée, une haine d’oppression, un amour 
du pays, qu’aucune promesse, aucune menace 
du pouvoir ne peut fausser. Que cet homme, dé-
jà désigné par le pays, est L.J. Papineau. Que 
cette assemblée considérant les heureux résul-
tats obtenus en Irlande du tribut appelé « Tribut 
O’Connell, » est d’avis qu’un semblable tribut 
appelé « Tribut Papineau » devrait exister en ce 
pays; les comités de l’association contre 
l’importation seraient chargés de le prélever; 



Chapitre 8 – La rébellion 1937-1838 

 351

11. Sur proposition de M. Marchesseau, secondé par 
M. A. Lorendeau, 

Résolu : Que cette assemblée ne saurait se sépa-
rer sans offrir ses plus sincères remerciements 
aux orateurs peu nombreux, mais zélés et habi-
les, qui ont fait valoir la justice de notre cause 
dans la Chambre des Communes, ainsi qu’aux 
hommes honnêtes et vertueux qui ont voté avec 
eux; que pareillement les industriels de Londres, 
qui ont présenté une requête à la Chambre des 
Communes, en faveur de ce malheureux pays, 
ont droit à notre plus profonde reconnaissance. 
Que nos amis et frères de l’Union politique de 
Toronto méritent également nos remerciements, 
pour la sympathie qu’ils nous ont témoignée par 
les résolutions adoptées le 17 avril dernier 
contre les mesures coercitives proposées par les 
ministres ; 

12. Sur proposition de S. Cherrier, Écr., secondé par 
M. Godfroi Cormier, 

Résolu : Que cette assemblée entretient la 
conviction que dans une élection générale dont 
le pays est menacé, à l’instigation d’hom-mes 
faibles et pervers, aussi ignorants de l’opinion 
publique dans la crise actuelle qu’ils sont dé-
pourvus d’influence, les électeurs témoigneront 
leur reconnaissance à leurs fidèles mandataires 
en les réélisant et en repoussant ceux qui ont 
forfait à leurs promesses, à leurs devoirs, et qui 
ont trahi le pays, soit en se rangeant du côté de 
nos adversaires, soit en s’abstenant lâchement, 
lorsque le pays attendait d’eux l’expression 
honnête de leurs sentiments. 
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Des réunions similaires sont tenues un peu par-
tout à travers la province. M. Papineau se rend jusqu’à 
Kamouraska, en passant par la Grande-Anse. 

Le notaire, accompagné de plusieurs habitants, 
dont Jean-Baptiste, participe à une de ces réunions. 
Pendant le voyage de retour, les discussions sont ani-
mées. Les opinions varient sur le bien fondé de défier 
l’Angleterre. Certains croient qu’il faut maintenir la 
pression. L’Angleterre, craignant l’invasion américaine, 
cédera aux demandes du parti Patriote. D’autres, au 
contraire, craignent que le parti Patriote va trop loin. Il 
y a, selon eux, un grand risque que l’Angleterre utilise 
la force pour ramener le parti à la raison. Jean-Baptiste, 
comme la majorité des habitants de la Grande Anse, est 
d’avis qu’il est préférable de faire des compromis. Se-
lon eux, c’est de la folie de vouloir défier l’Angleterre 
car le parti n’a pas les moyens de ses menaces. De plus, 
ils sont contre l’idée de faire appel aux Américains. Ils 
craignent encore plus que les Anglais. Il y en a, qui 
prédisent que lorsque les Canadiens auront « cassé leur 
pipe105 », les notables vont prendre de bons postes au 
gouvernement et les habitants vont faire les frais des 
représailles des Anglais. 

Un des passagers, plus intéressé à prendre un 
« petit coup de blanc », qu’à écouter le discours de 
Louis-Joseph Papineau, s’en prend au notaire. Il l’injure 
pour la seule raison qu’il est notaire plutôt qu’habitant. 
Le notaire, après avoir poliment tenté de lui faire enten-
dre raison, se voit obligé de le ridiculiser pour le faire 
taire106 : 

« Monsieur, là, vous qui m’interrompez et 
m’insultez, savez-vous ce qu’il est arrivé, dernièrement, 
à la Rivière Ouelle ? Un pauvre diable a fait une bien 

                                                 
105 Casser, v. a. – Casser sa pipe, rater son affaire. 
106 A. Béchard, Histoire de l’Île aux Grues, P. 14 
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triste mort : il a étouffé subitement, et les docteurs ont 
déclaré que la cause de sa mort a été l’esprit en cruche 
qu’il avait, dans le corps, de l’esprit comme celui que 
vous avez. Ah! Mon cher ami, c’est dangereux, de 
l’esprit en cruche; défiez-vous en : il finira par vous 
étouffer. »  

À l’automne 1837, les évènements se précipitent 
et la révolte éclate. Jean-Baptiste se rend au magasin 
général tous les jours pour obtenir les dernières nouvel-
les. L’exactitude des informations n’est pas vérifiable 
mais en revanche les nouvelles ne manquent pas et par-
fois elles se contredisent. Les opinions sont tranchées, 
souvent à l’opposé les unes des autres, et les discus-
sions sont toujours animées et parfois viriles.  

Devant le ton de plus en plus agressif des dis-
cours et des journaux et dans l’espoir d’éviter un dé-
bordement, le gouvernement lance des mandats d’arres-
tation contre de nombreux participants, dont les chefs 
du parti Canadien, MM. Papineau, Nelson, O’Callaghan 
et Morin.  

Le 22 novembre, l’armée marche sur St-Denis 
où plusieurs patriotes, faisant l’objet d’un mandat 
d’arrestation, se sont réfugiés avec 700 à 800 rebelles. 
Les troupes se présentent à l’entrée du village vers 9h00 
le 23 novembre. Les patriotes sont mal armés, n’ayant 
qu’une centaine de fusils, des sabres, des faulx et autres 
instruments aratoires. En revanche, il y a suffisamment 
de courage pour combattre n’importe quelle armée.  

Selon certains, le Dr. Nelson qui dirige les re-
belles, demande à M. Papineau de demeurer bien à 
l’abri des combats. Il serait dramatique d’emporter la 
victoire sur le plan militaire mais de perdre le chef des 
Patriotes. D’autres, par contre, prétendent que M. Papi-
neau, constatant la supériorité de l’armée, s’est enfui 
pour éviter d’être fait prisonnier. 
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Un peu après midi, des gens de St-Roch, 
Contrecoeur et St-Ours, se joignent aux rebelles. 
L’arrivée de renfort motive les Patriotes qui prennent 
l’offensive. Ils attaquent avec tant de fureur qu’ils délo-
gent l’armée et lui font subir des pertes considérables. 
Après un combat de plus de six heures, le colonel Gore 
est forcé de retraiter et de concéder la victoire aux Pa-
triotes. 

C’est l’euphorie dans le camp des Patriotes. Ils 
sont convaincus que cette victoire est seulement la pre-
mière d’une série qui les conduira à la victoire finale.  

Une partie des Patriotes se regroupent à St-
Charles, lieu probable de la prochaine confrontation. Le 
25 novembre, les troupes anglaises campent à St-Jean 
pour attendre l’arrivée des renforts. Les Patriotes les 
attendent derrière des retranchements formés d’arbres 
renversés, recouverts de terre, et appuyés à la maison 
seigneuriale de M. Debartzch. Ils sont 400 à 500 hom-
mes, aussi mal armés que ceux de St-Denis, sous le 
commandement de T.S. Brown. Le Dr. Nelson et ses 
troupes offrent de se joindre à eux. Ils refusent, n’ayant 
pas de quoi les nourrir. Cette fois les troupes anglaises 
sont prêtes. Le colonel Witherall prend possession de la 
colline à proximité du camp des Patriotes et y installe 
son artillerie. Les coups répétés de l’artillerie ont tôt fait 
de renverser les retranchements et de mettre en fuite les 
Patriotes. Le bilan est désastreux, 125 morts, environ 
quarante blessés et autant de prisonniers. De plus, pour 
servir une leçon aux habitants, les troupes brûlent les 
habitations de St-Charles. Ensuite, ils retournent à St-
Denis, abandonné par ses habitants, et pillent et brûlent 
la plupart des maisons du village. 

Le 5 décembre, le gouverneur proclame la loi 
martiale dans le district de Montréal et la tête de plus 25 
Patriotes sont mises à prix, dont celles de Papineau pour 
la somme de 1,000 louis.  
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À St-Eustache, le Dr. Chénier et un Suisse, 
Amury Girod, commandent les Patriotes. Pour se pro-
curer des armes, ils enlèvent de force les fusils et deux 
canons aux sauvages des Deux-Montagnes. Ils réquisi-
tionnent le couvent, l’église et plusieurs maisons et s’y 
installent en attendant l’arrivée des troupes. 

La plupart des Patriotes, au nombre de 700 à 
800, viennent de l’extérieur de la région et vivent 
d’extorsions, au grand détriment des marchands et des 
fermiers. 

Selon le curé de St-Eustache, M. Paquin107 : 
« Les insurgés faisaient alors du pillage leur 

principale occupation, ils allaient dans toutes les 
fermes, mettaient à contribution tous ceux qui ne 
marchaient pas avec eux, et de gré ou de force, ils 
s’emparaient de tout ce qu’ils avaient de mieux en 
bétails, chevaux, voitures, etc. La plupart de ces soldats 
de nouvelle fabrique ne reconnaissaient d’autres lois 
que leurs désirs, ils s’emparaient des boissons fortes 
qu’ils trouvaient chez les marchands et s’enivraient du 
matin au soir; souvent même ils ne se contentaient pas 
de piller des boissons, ils enlevaient les meubles et tout 
ce qu’ils trouvaient à leur convenance, et lorsqu’ils 
étaient dans l’ivresse ils accompagnaient le pillage des 
insultes les plus grossières. Ces hommes ne reconnais-
saient aucune règle, ils se croyaient maîtres de faire tout 
ce qu’ils leur plairaient. Les chefs, et surtout Girod les 
avaient engagés dans cette voie déplorable ; de cette 
manière ils attiraient à leur camp un grand nombre 
d’habitants qui, ne redoutant aucun danger, venaient 
jouir de la bonne vie que le camp leur offrait, car pour 
les garder à St-Eustache on les gorgeait de viandes et de 
boissons, les soldats s’habillaient et se chaussaient aussi 
par le pillage. Outre tous ces avantages, les chefs 

                                                 
107 L.N. Carrier, Les Évènements de 1837-1838, P. 87. 
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promettaient encore à leurs soldats le choix des plus 
belles terres, aussi l’absolution des dîmes et des rentes 
seigneuriales. Ces promesses et la vie que l’on menait 
aux camps avaient attiré un grand nombre d’habitants, 
il n’y en avait que très peu de St-Eustache en activité 
d’insurrection. Il est certain aussi qu’un grand nombre 
de ceux qui se trouvaient là y avaient été amenés de 
force. Lorsque ces pauvres habitants refusaient de se 
rendre au village de bon gré on les menaçait de les 
piller, d’incendier leurs propriétés et même de les tuer. 
Plus d’une fois une partie de ces menaces furent mises à 
exécution ; plusieurs habitants riches qui ne voulaient 
pas se joindre à eux voyaient leurs maisons saccagées et 
pillées, les insurgés allaient même jusqu’à tirer sur 
eux. » 

Le 13 décembre 1837, une armée de près de 
8,000 hommes, dirigée par Sir John Colborne, quitte 
Montréal en direction de St-Eustache.  Le jeudi, 14 dé-
cembre, vers midi, les troupes sont à l’entrée du village. 
Au moment de l’assaut, la plupart des insurgés avaient 
pris la fuite et le Dr. Chénier ne commandait plus que 
200 à 250 hommes. Le toit de l’église en feu, menace 
de s’effondrer et oblige les insurgés à fuir. Ils tentent de 
sortir par la seule issue disponible, une porte étroite qui 
ouvre sur le cimetière. Tous, incluant la Dr. Chénier 
sont fauchés immédiatement par le feu nourri de 
l’armée. Les clochers s’écroulent et ceux qui n’ont pas 
réussi à sortir sont ensevelis sous les décombres. 

Environ 110 insurgés sont tués et 105 faits pri-
sonniers. L’armée pille et brûle une quarantaine de ré-
sidences. 

Non satisfaite du massacre de St-Eustache, 
l’armée se dirige vers St-Benoît. Le village est presque 
désert. Malgré le fait que les quelques habitants qui y 
demeurent encore se rendent sans condition, l’armée 
pille et brûle tout le village. 
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Ainsi prend fin la révolution de 1837. 
Le 27 mai 1838, le comte Durham arrive au Ca-

nada à titre de gouverneur général et de haut commis-
saire royal, avec le mandat de régler les affaires du 
Haut et du Bas-Canada. Il est très embarrassé par les 
nombreux prisonniers politiques. Il ne croit pas sage de 
leur faire un procès, car les procès politique sont tou-
jours vus d’un mauvais œil par la population. De plus, il 
lui apparaît impossible d’obtenir un juré impartial. Il 
fallait donc amnistier la plupart des accusés. Il propose 
aux huit dirigeants les plus compromis dans la révolte, 
de se déclarer coupables en échange de la libération des 
autres prisonniers. MM. R.S.M. Bouchette, Wolfred 
Nelson, N. Desrivières, L.H. Masson, H.A. Gauvin, S. 
Marchesseau, J.H. Goddu et B. Viger, signent un aveu 
de culpabilité. Lord Durham émet une ordonnance, 
dans laquelle il condamne les huit volontaires à être dé-
portés aux Bermudes et proclame une amnistie géné-
rale. Cette condamnation est un moindre mal, puisque 
les Bermudes ne sont pas une colonie pénale et ayant 
donné leur parole qu’ils ne tenteraient pas de quitter 
l’île, le gouverneur les laisse libres de vaguer à leurs 
affaires comme bon leur semble. 

La population a perdu toute envie de révolte ar-
mée. Toutefois, les Canadiens réfugiés aux États-Unis, 
sous la conduite de Robert Nelson, reprennent 
l’initiative. En novembre 1838, ils cernent la maison 
seigneuriale de Beauharnois, prennent les occupants 
prisonniers et pillent son contenu. Ensuite, ils coupent 
le chemin de fer entre Laprairie et St-Jean et intercep-
tent le courrier en provenance de Québec. 

Le dimanche 4 novembre, un groupe de rebel-
les, caché dans les bois autour de Caughnawaga, attend 
le début de la messe, pour faire mains basses sur les 
armes des sauvages. Une sauvagesse qui était à la 
recherche de sa vache, aperçut le groupe d’hommes 
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armés, cachés dans le bois près de chez elle. Sans 
éveiller leurs soupçons, elle se rend immédiatement au 
village et en informe les sauvages rassemblés dans 
l’église. Sans un moment d’hésitation, ils saisissent les 
armes qui leur tombent sous la main et chargent leurs 
attaquants. Ceux-ci, pris au dépourvu, fuient dans la 
confusion totale. Les sauvages font 64 prisonniers. 

Le lendemain, Sir John Colborne proclame la loi 
martiale. Il fait arrêter et jeter en prison un nombre 
considérable de Patriotes. 

L’armée, composée d’environ 7,000 hommes, 
met facilement en déroute les hommes de Robert Nel-
son. Ils se réfugient à nouveau de l’autre côté des fron-
tières. 

De retour à Montréal, Sir John Colborne n’a pas 
l’intention de faire preuve de clémence comme on l’a 
reproché à Lord Durham. Il organise sans délais une 
cour martiale pour juger les accusés. La cour est com-
posée de quatorze officiers de l’armée qui condamne 89 
accusés à mort et 47 à la déportation. 

Le Herald de Montréal écrit108 :  
« Nous avons vu la nouvelle potence faite par 

M. Brondson, et nous croyons qu’elle va être au-
jourd’hui élevée en face de la nouvelle prison, de sorte 
que les rebelles qui y sont renfermés pourront jouir 
d’une perspective qui ne manquera pas, sans doute, 
d’avoir l’effet de produire chez eux un sommeil pro-
fond et des songes agréables. Six ou sept pourront s’y 
tenir à l’aise, mais dans un cas pressé, un plus grand 
nombre peut y trouver place. » 

Les sentences de 77 des condamnés à mort sont 
commuées. Les douze autres sont pendus : 

 

                                                 
108 L.N. Carrier, Les Évènements de 1837-1838, P. 185. 
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─ Le 23 décembre 1838 : Joseph N. Cardinal 
et Joseph Duquet. 

─ Le 18 janvier 1839 : Decoigne, Robert, les 
deux frères Sanguinet et Hamelin. 

─ Le 15 février 1839 : Hindelang, Norbonne, 
Nicolas, Donais et Chevalier de Lorimier. 

 
La déclaration du Chevalier de Lorimier109 pas-

sera à l’histoire : 
« Prison de Montréal, 13 février 1839, 

11 heures du soir. » 
 
« Le public, et mes amis en particulier, attendent 

peut-être une déclaration sincère de mes sentiments. À 
l’heure fatale qui doit nous séparer de la terre, les opi-
nions sont toujours regardées et reçues avec plus 
d’impartialité; l’homme chrétien se dépouille en ce 
moment du voile qui a obscurci beaucoup de ses actions 
pour se laisser voir en plein jour. L’intérêt et les pas-
sions expirent avec son âme. Pour ma part, à la veille de 
rendre mon esprit à mon créateur, je ne désire que faire 
connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je ne 
prendrais pas ce parti, si je ne craignais qu’on représen-
tât mes sentiments sous un faux jour. On sait que la 
mort ne parle plus, et la même raison d’état qui me fait 
expirer sur l’échafaud, pour ma conduite politique, 
pourrait bien forger des contes à mon sujet. J’ai le 
temps et le désir de prévenir de telles fabrications, et je 
le fais d’une manière solennelle à mon heure dernière, 
non pas sur l’échafaud, environnée d’une foule insatia-
ble de sang et stupide, mais dans le silence et les ré-
flexions du cachot. » 

                                                 
109 L.N. Carrier, Les Évènements de 1837-1838, P. 187. 
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« Je meurs sans remords. Je ne désirais que le 
bien de mon pays dans l’insurrection, et son indépen-
dance; mes vues et mes actions étaient sincères, n’ont 
été entachées d’aucuns crimes qui déshonorent l’huma-
nité, et qui ne sont que trop commun dans l’efferves-
cence des passions déchaînées. Depuis dix-sept ou dix-
huit ans, j’ai pris une part active dans presque toutes les 
mesures populaires, et toujours avec conviction et sin-
cérité. Mes efforts ont été pour l’indépendance de mes 
compatriotes. » 

« Nous avons été malheureux jusqu’à ce jour. 
La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. 
Beaucoup sont dans les fers, un plus grand nombre sur 
la terre de l’exil, avec leurs propriétés détruites et leurs 
familles abandonnées, sans ressources, à la rigueur des 
froids d’un hiver canadien. Malgré tant d’infortunes, 
mon cœur entretient son courage et des espérances pour 
l’avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs 
jours; ils seront libres, un pressentiment certain, ma 
conscience tranquille me l’assurent. Voilà ce qui me 
remplit de joie, lorsque tout n’est que désolation et dou-
leur autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatrise-
ront ; après les malheurs de l’anarchie et d’une révolu-
tion sanglante, le paisible Canadien verra renaître le 
bonheur et la liberté sur le St-Laurent. Tout concourt à 
ce but, les exécutions mêmes. Le sang et les larmes ver-
sées sur l’autel de la patrie arrosent aujourd’hui les ra-
cines de l’arbre qui fera flotter le drapeau marqué des 
deux étoiles des Canadas. » 

« Je laisse des enfants qui n’ont pour héritage 
que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, 
c’est vous que je plains, c’est vous que la main 
sanglante et arbitraire de la loi martiale frappe par ma 
mort. Vous n’aurez pas connu les douceurs et les 
avantages d’embrasser votre père aux jours d’allé-
gresse, aux jours de fête. Quand votre raison vous 
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permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a 
expiré sur le gibet, pour des actions qui ont immortalisé 
celles d’autres hommes plus heureux. Le crime de votre 
père est dans l’irréussite : si le succès eût accompagné 
ses tentatives, on aurait honoré ses actions d’une 
mention respectable. Le crime fait la honte et non 
l’échafaud. Des hommes d’un mérite supérieur m’ont 
déjà battu la triste carrière qui me reste à parcourir, de 
la prison obscure au gibet. Pauvres enfants, vous 
n’aurez plus qu’une mère désolée, tendre et affection-
née pour appui, et si ma mort et mes sacrifices vous 
réduisent à l’indigence, demandez quelquefois en mon 
nom le pain de la vie. Je ne fus pas insensible aux 
malheurs de l’infortune. » 

« Quant à vous mes compatriotes, puisse mon 
exécution et celle de mes compagnons d’infortune vous 
être utile. Je n’ai plus que quelques heures à vivre, mais 
j’ai voulu partager mon temps entre mes devoirs reli-
gieux et mes devoirs envers mes compatriotes. Pour eux 
je meurs sur le gibet, de la mort infâme du meurtrier ; 
pour eux je me sépare de mes jeunes enfants, de mon 
épouse chérie, sans autre appui que mon industrie ; et 
pour eux je meurs en m’écriant : Vive la liberté! Vive 
l’indépendance ! »  

 
« Chevalier de Lorimier. » 

 
 
Le 26 septembre 1839, 151 personnes sont 

transportées dans les colonies pénales de l’Australie. 
La principale conséquence politique de la rébel-

lion fut de convaincre le Parlement anglais d’imposer 
l’Acte d’Union du Haut et du Bas Canada. Cette union 
forcée comporte des injustices flagrantes envers les ha-
bitants du Bas Canada. L’Acte prévoit que les dettes 
seront payées par l’Union, or, le Haut Canada doit un 
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million de louis, et le Bas-Canada n’a pas de dette. La 
représentation parlementaire est partagée également, 
alors que la population du Bas Canada est presque le 
double de celle du Haut Canada. L’Union est imposée 
pour noyer la députation française dans une majorité 
anglaise. Enfin, l’article 41 de cette loi, stipule que la 
langue officielle du Bas Canada est l’anglais et le fran-
çais est la langue de traduction.  

Le recul est immense par rapport à l’Acte de 
Capitulation de 1760 et la Constitution de 1791. Les 
habitants du Bas Canada se mobilisent, 40,000 d’entre 
eux signent une pétition s’objectant à l’Acte d’Union, 
qu’ils font parvenir au Parlement anglais. L’Acte 
d’Union est malgré tout approuvé, quasi unanimement 
par la chambre des communes et celle des lords. 

Marie-Anne et Jean-Baptiste ont connu leur lot 
d’épreuves. En 1789, Marie-Anne (fille) meurt quel-
ques jours après sa naissance. En 1792, Marie-Anne 
donne naissance à sa seconde fille, mais comble de 
malheur elle décède aussi à la naissance. Le 13 octobre 
1798, naît Pierre. Il est un peu fragile et l’hiver 1799-
1800 ayant été particulièrement rude, il meurt en avril 
1800. Le petit dernier, Jean-Pierre, naît le 2 avril 1803, 
malheureusement il meurt moins de deux mois plus 
tard. Le décès d’un enfant est toujours une rude épreuve 
pour Marie-Anne et Jean-Baptiste. Malgré tout, ceux 
qui demeurent, Nicolas, Marie-Julie, Joseph-Marie, 
François et Hilaire les comblent de joie et alimentent 
leur optimisme et leur confiance dans l’avenir.  

La mort de Jean-Baptiste (fils), l’aîné de la 
famille, le 2 mars 1810, à l’âge de seulement 22 ans, est 
une épreuve particulièrement rude pour Marie-Anne et 
Jean-Baptiste. La foi et la prière permettent à Marie-
Anne de tolérer cette perte cruelle même si elle ne peut 
pas l’accepter. Jean-Baptiste ne peut s’expliquer cette 
mort inopportune et se révolte. Il ne peut pas s’en 
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prendre à ses voisins ou à sa famille, alors il s’en prend 
au ciel. Il refuse, pendant plusieurs mois d’aller à 
l’église, malgré les suppliques et éventuellement les 
menaces du curé. Marie-Anne est doublement malheu-
reuse, car en plus de la perte de son fils, il ne faudrait 
pas que Jean-Baptiste perde son âme. Le passage du 
temps amenuise sa douleur et il s’en veut de faire de la 
peine à Marie-Anne. Finalement, il se réconcilie avec le 
curé qui est bien heureux de le voir revenir dans le droit 
chemin. 

Au moment où la mort frappe à sa porte il se 
considère chanceux d’avoir vécu aussi longtemps. Tous 
ses enfants sont bien établis et il est confiant que ses 
petits-enfants sauront franchir les embûches qui se 
trouveront sur leur chemin. Il s’en va avec la satisfac-
tion du devoir accompli et l’âme en paix. 

Le 24 février 1840, Jean-Baptiste, entouré de 
ses enfants et de ses petits-enfants, s’éteint à l’âge véné-
rable de 79 ans. 
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CHAPITRE 9 

L’Île-Verte 

Vers 1820, François Rouleau complète sa for-
mation de menuisier. Le travail ne manque pas à Qué-
bec, mais il s’ennuie de sa famille, du grand air et de la 
proximité des territoires de chasse et de pêche. Il décide 
de plier bagage et de retourner à Ste-Anne-de-la-
Pocatière.  

De retour à la ferme, François s’occupe à de pe-
tits travaux de menuiserie. Il aide son frère Nicolas sur 
la ferme et fait de nombreuses excursions de chasse et 
de pêche avec ses amis. Toutefois, il réalise qu’à ce 
rythme, il perdra rapidement son expertise de menui-
sier. Il décide donc de rendre visite au curé Painchaud 
pour s’informer des besoins d’un bon menuisier dans 
les environs de Ste-Anne. Le curé Painchaud connaît 
tout le monde, de l’Islet à Trois-Pistoles. Le curé ca-
resse le projet de construire un collège à Ste-Anne. Il 
profite de toutes les tribunes pour rencontrer les nota-
bles et susciter chez eux l’intérêt de bailleurs de fonds 
éventuels. S’il y a de la construction quelque part, c’est 
certain qu’il le sait. 
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Selon le curé Painchaud, à Cacouna et à l’Île-
Verte, il y a un manque flagrant de bons menuisiers. 
Les notables doivent retarder leurs travaux par manque 
de main-d’œuvre qualifiée. Lors de son dernier passage 
à l’Île-Verte, le médecin se plaignait de ne pouvoir se 
construire un bureau approprié pour recevoir ses clients. 
Il offre à François de l’accompagner lors de son pro-
chain voyage et il le présentera au médecin. 

Le curé Painchaud connaît la région et son his-
toire. Il profite du voyage pour partager ses connaissan-
ces avec François.  

François connaît bien le premier village qu’il 
rencontre, Rivière-Ouelle. Le curé l’emmène voir les 
traces de raquettes clairement visibles sur le flanc incli-
né d’un rocher à l’endroit appelé la pointe de la Rivière-
Ouelle110. Autrefois on distinguait même l’empreinte de 
la partie antérieure des deux pieds et l’extrémité des 
deux mains, à peu près comme les traces que laisserait 
dans le sable un homme appuyé sur ses mains et sur ses 
pieds. Aujourd’hui, à cause de l’érosion du vent et de la 
mer, on ne distingue plus que les traces de raquette. La 
légende veut qu’elles aient été faites par un grand saint 
qui passait part là. D’autres croient que c’est plutôt des 
traces laissées par le diable. 

François est impressionné par le village de Ka-
mouraska, endroit de villégiature par excellence. Les 
notables de Québec et de Montréal s’y retrouvent pen-
dant la belle saison. Le mot Kamouraska tire ses origi-
nes de la langue algonquienne et signifie « là où il y a 
du jonc au bord de l’eau ». Le village compte plus de 
500 habitants et est le plus gros à l’est de Québec. Le 
curé arrête saluer son ami Pascal Taché, propriétaire de 
la seigneurie et sa charmante épouse, Marie-Louise Re-
née Decharnay. 

                                                 
110 J.M. LeMoine, L’Album du Touriste, P. 312. 
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La prochaine étape amène nos voyageurs à Ri-
vière-du-Loup. Le village doit son nom à la présence de 
nombreux loups marins qui habitent les battures à 
l’embouchure de la rivière pour profiter d’une nourri-
ture abondante. Après la conquête anglaise de 1760, le 
Colonel Murray acquiert la seigneurie de Nicolas Dan-
danne Danville. Plus tard, le sieur Caldwell, celui-là 
même qui a impunément dérobé 96, 000 livres sterling 
au Bas-Canada, acquiert la seigneurie des héritiers de 
Murray, puis la revend à Alexander Fraser. Avant de 
partir en direction de l’Île-Verte, le curé amène Fran-
çois voir la fameuse chute de Rivière-du-Loup. 

Pendant le long périple entre Rivière-du-Loup et 
l’Isle-Verte, le curé lui raconte l’histoire de l’Île. 

Le nom de l’Île apparaît pour la première fois 
dans les Relations des Jésuites en 1663. Il semble que 
ce nom ait été donné à l’Île par Jacques Cartier lui-
même. À l’automne 1535, il remonte le fleuve et ad-
mire les couleurs vives des forêts de feuillus des deux 
rives. Il aperçoit l’Île dont les forêts de conifères d’un 
vert intense contrastent merveilleusement avec les cou-
leurs chaudes d’automne de la rive sud. Il s’écrie : 
« quelle merveilleuse île verte ». Les Sauvages qui ac-
compagnent Cartier ont relaté cette discussion aux Sau-
vages de Tadoussac, qui l’ont ensuite racontée aux Jé-
suites. 

Autrefois, les rives de la rivière Verte étaient 
habitées par les Maléchites. Selon les anciens, ils vien-
nent des Etats-Unis et ont descendu la rivière St-Jean 
pour atteindre le lac Témiscouata. À la tête du lac, ils 
gagnent la Rivière Trois-Pistoles qu’ils descendent jus-
qu’au fleuve. Le site ne leur apparaît pas satisfaisant. 
Alors, ils remontent le fleuve et en arrivant à 
l’embouchure de la rivière Verte où il y a une telle 
abondance de poissons que l’eau en est trouble, ils dé-
cident d’y fixer leur campement. 
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Ces pauvres Maléchites sont plus d’une fois 
poursuivis et massacrés par les Iroquois. Jacques-
Cartier relate lors de son deuxième voyage au Cana-
da111 :  

« Et fut par le dit Donnacona montré au dit capi-
taine les peaux de cinq têtes d’hommes estendues sur 
des bois, comme peaux de parchemins; et nous dit que 
c’étaient des Toudamens (Iroquois) de devers le Su qui 
leur menaient continuellelment la guerre. Outre nous fut 
dit, qu’il y a deux ans passés que les dits Toudamens les 
vinrent assaillir jusque dedans le dit fleuve à une « Isle 
qui est le travers du Saguenay » où ils étaient à passer la 
nuit, tendans à aller à Honguedo (Gaspé) leur mener 
guerre avec environ deux cents personnes, tant hom-
mes, femmes qu’enfants lesquels furent surpris en dor-
mant dedans un fort qu’ils avaient fait, ou mirent les 
dits Toudamens le feu tout à l’entour et comme ils sor-
taient les tirèrent tous, réserve cinq qui échappèrent. De 
laquelle destrousse se plaignent encore fort, nous mon-
trant qu’ils en auraient vengeance. » 

Le massacre auquel réfère ce passage des rela-
tions de Jacques-Cartier, est passé à l’histoire comme 
étant le massacre de « l’îlet du Bic ». Le curé Painchaud 
est convaincu que c’est une erreur car la seule Île en 
face de Tadoussac est l’Île-Verte. Il est clair que le 
massacre auquel réfère Donnacona a eu lieu à l’Île-
Verte et non pas à l’Îlet du Bic. 

Les Maléchites deviennent rapidement un obs-
tacle pour les colons qui convoitent leurs terres. 
Comme ils sont peu nombreux, ils sont refoulés dans 
l’arrière pays et confinés à une « Réserve » sur les hau-
teurs de la rive sud. 

                                                 
111 Charles A. Gauvreau, Au Bord du St-Laurent (Histoires et Lé-
gendes). P.39 
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La partie, située à l’Ouest de la rivière (deux 
lieues de front par deux lieues de profondeur), est la 
propriété de la famille Jean Côté depuis 1711. En 1820, 
le shérif, Philippe Aubert de Gaspé, vend aux enchères 
la partie de la seigneurie à l’est de la rivière (une lieue 
de front par deux lieues de profondeur), à Louis Gau-
vreau pour la somme de mille quatre cent dix pias-
tres112. 

Puisque les seigneurs ont l’obligation de faire 
« tenir lieu et feu », dans les trois ans suivant la date de 
concession, on peut en déduire que les premiers colons 
arrivent à l’Île-Verte au milieu des années 1680. En 
1711, J.B. Côté est le premier seigneur résident. À 
partir de cette date, plusieurs colons défrichent les 
terres et le développement de la paroisse s’accélère 
considérablement.  

Lorsque le curé Painchaud et François se pré-
sentent au presbytère, M. Bourget les invite à souper et 
à passer la nuit, ce qu’ils acceptent avec enthousiasme.  

Il leur fait visiter le magnifique presbytère cons-
truit en 1803. Il est installé sur un « solage » de quatre 
pieds de hauteur et mesure 36 pieds par 28 pieds. C’est 
certainement le plus beau presbytère à l’est de Québec.  

M. Bourget explique à François de ne pas se 
surprendre si on l’aborde avec méfiance. Récemment, 
un étranger du nom de Kennedy a assassiné et volé M. 
Dubé, un citoyen exemplaire. Alors, tous se méfient des 
nouveaux visages. Le curé Painchaud s’informe de la 
santé économique de la paroisse dans le but d’évaluer si 
les notables sont en mesure de contribuer au finance-
ment de son projet de collège.  

                                                 
112 Charles A. Gauvreau, Nos Paroisses, l’Isle-Verte. P. 64-66 
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M. Bourget est fier d’annoncer que les parois-
siens mijotent le projet de demander à Monseigneur 
l’Évêque l’érection canonique de l’Île-Verte. Il croit 
qu’ils en ont les moyens113 :  

« Les habitations et terres établies dans la sei-
gneurie de l’Isle-Verte, comté de Cornwallis, compren-
nent une étendue de territoire de trois lieues de front sur 
deux lieues de profondeur, formant 42,636 arpents en 
superficie, qu’il se trouve dans cette étendue de terri-
toire 366 terres de 3 arpents sur 42, et de plus onze em-
placements bornés et divisés; que sur 366 terres il y en 
a 252 de concédées y compris les onze emplacements, 
et sont habitées par autant de familles formant en tout 
une population de 1050 âmes et donnant  430 commu-
niants; que ce nombre ne peut qu’augmenter à propor-
tion du défrichement, tant des terres habitées que de 
celles qui ne le sont pas encore, que les habitants pour-
raient fournir au curé qu’il plairait à sa Grandeur 
d’envoyer une dime de 140 minots114 de froment, 26 
minots de seigle, 3 minots de pois, 13 minots d’orge et 
50 minots d’avoine. » 

Pendant la soirée le curé Bourget leur raconte la 
légende du Père La Brosse, considéré comme un saint 
homme par les paroissiens115 : 

« La veille de sa mort, le bon Père paraissait 
plein de santé. C’était un grand vieillard avec des che-
veux blancs ; quoique robuste de corps, il avait le vi-
sage d’un ascète. Tout le jour il avait comme à 
l’ordinaire, vaqué à ses occupations, aux devoirs de son 
ministère; et le soir venu, il était allé au Poste (à Ta-
doussac) faire la partie de cartes avec les officiers, jus-
qu’à neuf heures. Au départ, il souhaita le bonsoir à 
                                                 
113 Charles A. Gauvreau, Nos Paroisses, l’Isle-Verte. P. 142-143. 
114 Le minot équivaut à 3 boisseaux ou à 39 litres. 
115 Charles A. Gauvreau, Au Bord du St-Laurent (Histoires et Lé-
gendes). P.20 
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tous, et se recueillant soudain, il leur dit : « Mes amis, 
je vous dis adieu pour l’éternité, car vous ne me verrez 
plus vivant sur cette terre. Ce soir même à minuit, je 
serai mort. Vous entendrez à cette heure là sonner la 
cloche de la chapelle et il sera ainsi dans toutes les cha-
pelles où j’ai prêché la sainte parole de Dieu ; elles an-
nonceront ma mort à mes ouailles. Si vous ne me 
croyez pas, vous pourrez venir vous assurer par vous-
mêmes, mais je vous en prie ne touchez pas à mon 
corps. Demain, vous irez chercher à l’Île aux Coudres, 
M. Compain, le curé, qui me donnera la sépulture, il 
vous attendra au bout d’en bas de l’Île. Ne craignez 
point de partir quelque temps qu’il fasse. Je réponds de 
ceux qui feront ce voyage. » 

« On crut d’abord à une plaisanterie, mais il in-
sista avec un air de conviction et d’autorité qui ne per-
mettait pas de doute. » 

« Vous n’avez jamais paru en aussi bonne santé, 
lui dit un officier, comment pouvez-vous croire que vo-
tre fin soit prochaine ? »  « Mon enfant, reprit le père, 
vous reconnaîtrez avant le jour la vérité de mes paro-
les ; » et il sortit en leur faisant un dernier et suprême 
signe d’adieu. Tous restèrent stupéfiés, n’osant croire à 
la réalité de cette triste prophétie ; cependant les mon-
tres se mettent sur la table et anxieux, fiévreux, agités, 
ils comptent les heures : dix, onze, minuit !!! Ce fut 
comme une commotion : la cloche de la chapelle sonne 
dans la nuit ; on dirait le râle d’une agonie. Tous accou-
rurent à la chapelle ; à la lueur de la lampe du sanc-
tuaire, ils entrevoient dans le chœur, la robe du Père La 
Brosse. Il était prosterné à terre, immobile, le visage 
dans ses deux mains jointes, appuyé sur la première 
marche de l’autel. » 

« Il était mort ! » 
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« La triste nouvelle court le village. C’est un 
coup de foudre dans un ciel serein ; dès le point du jour 
toute la population est sur pied et envahit la chapelle ; 
chacun veut jeter un dernier regard sur le bon père que 
la mort est venue terrasser ! » 

« Toute la journée ce fut un défilé devant le 
corps du saint missionnaire ; les sauvages qui l’aimaient 
tant et qu’il payait si bien de retour restaient assis au-
près de leur bon ami, immobiles, le doigt sur la bouche 
comme pour marquer par ce geste qu’aucune parole ne 
pouvait exprimer leur douleur. » 

« Cependant il fallait songer à l’ensevelir, il fal-
lait avoir un prêtre et se souvenant de ses dernières pa-
roles : « M. Compain sera au bout d’en bas de l’Île aux 
Coudres, allez le chercher : il n’y a aucun risque pour 
ceux qui feront ce voyage. » on résolut de mettre un 
canot à la mer pour l’Île aux Coudres, et pourtant la 
tempête est forte; le sud ouest est violent à cette saison 
et la mer est furieuse, l’eau poudre comme de la neige. 
Qu’importe ! Le Père l’a dit : « je réponds de ceux qui 
feront ce voyage. » Eh ! Bien, en avant le canot. Quatre 
hommes y montent et prennent le large. À peine sortis 
de la baie de Tadoussac, qu’ils sentent l’eau s’apaiser 
sous leur canot et tandis que la tempête fait rage autour 
d’eux, une main invisible les pousse avec rapidité ; à 
onze heures, ils étaient en vue de l’Île aux Coudres. » 

« M. Compain se promenait le long des rochers, 
les attendant sans se lasser. D’aussi loin qu’il put leur 
parler, il leur cria : « Le Père est mort, vous venez me 
chercher pour lui donner la sépulture! » Le canot ap-
proche du rivage, M. Compain y monte et le soir du 
même jour il débarquait à Tadoussac. » 

« Le Père de La Brosse avait une telle réputation 
de sainteté que rien d’étonnant si les populations naïves 
de ces temps primitifs ont entouré sa mort d’événe-
ments légendaires. On les raconte encore parmi les 
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colons du bas Saint-Laurent, pour rendre les derniers 
devoirs au saint missionnaire. » 

« On cite vingt témoins qui affirmèrent avoir en-
tendu les cloches sonner à minuit le 11 avril 1782, et 
tous de s’écrier : « Notre bon Père La Brosse est mort ! 
Il nous avait bien dit au départ, que c’était sa dernière 
visite dans notre mission ! » 

« À l’Isle-Verte, on garde le souvenir du Père 
Clairmont, qui disait avoir entendu sonner la cloche de 
la chapelle de la mission, dans la nuit du 11 avril, alors 
qu’il descendait la Côte de la Montagne pour s’en re-
tourner chez lui. » 

« Après tout, Dieu a bien pu commander à 
l’Ange de la Mort de sonner le départ de cette âme 
d’élite qui remontait à lui, après avoir fait tant de bien 
dans sa vie. Elles ont bien pu, pour un jour, ces pauvres 
cloches de chapelles, avoir la propriété merveilleuse 
d’annoncer la mort d’un saint missionnaire. Cela ne 
répugne pas à la raison et ne peut que faire du bien aux 
cœurs croyants et bons. » 

Le lendemain de son arrivée, le curé Painchaud 
présente François à son ami le médecin. Très rapide-
ment, François se bâtit une réputation de menuisier 
compétent. Le travail ne manque pas, et pour remplir 
les périodes creuses, il s’achète un terrain et s’y cons-
truit une maison. 

En 1827, il rencontre Marguerite Côté, une pa-
rente éloignée de Jean Côté, premier seigneur résident 
de l’Isle-Verte. En 1711, Jean Baptiste Côté obtient la 
seigneurie de l’Île Verte du sieur Pierre Deniort Lano-
raie en échange de ses deux terres de l’Île d’Orléans. 
Jean Côté succède à son père et en 1773 il remet la por-
tion ouest de la seigneurie à ses frères et sœurs. Ceux-ci 
en cèdent les titres à Régis Garon vers 1818. La partie 
ouest de la seigneurie est finalement vendue aux enchè-
res en 1820, par le shérif Philippe A. de Gaspé, à Louis 
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Gauvreau, marchand de Québec, pour la somme de 
$1410 piastres116. 

La partie est de la seigneurie échoie à Barthélé-
my Côté, frère de Joseph Claude. Ce dernier, est le 
grand-père de Marguerite. Donc, Barthélémy est son 
grand oncle. Louis Bertrand, ex-député, prend la sei-
gneurie en garantie de paiement et éventuellement en 
devient le propriétaire.  

En 1827, François effectue des travaux de me-
nuiserie dans la propriété de la famille Bertrand. Mar-
guerite est une employée très valorisée de la famille 
depuis plusieurs années. À 28 ans, elle a quelque peu 
abandonné l’idée de se marier. Ce n’est pourtant pas les 
occasions qui ont manqué, mais jusqu’à présent les 
candidats qui se sont présentés n’avaient pas les quali-
tés requises. François quant à lui, a fréquenté plusieurs 
demoiselles de l’Île-Verte et des paroisses environnan-
tes, sans jamais rencontrer celle qu’il cherche. Le curé 
ne se gêne pas pour lui reprocher d’être trop exigeant. Il 
n’est pas normal qu’un bon parti comme François ne 
soit pas marié à 30 ans. 

Au cours des semaines Marguerite et François 
ont souvent l’occasion de s’entraider et de mieux se 
connaître. Marguerite, sans être instruite, sait lire et 
semble toujours connaître une recette pour résoudre 
tous les problèmes que la vie lui présente. Un jour que 
François se présente chez les Bertrand avec un très 
mauvais rhume, Marguerite sort son livre de recettes et 
lui prescrit le remède suivant 117 : 

                                                 
116 Charles A. Gauvreau, Nos Paroisses, l’Isle-Verte. P. 65 
117 Joseph Norbert Duquet, Petit Recueil de quelques uns des Mer-
veilleux Secrets de la Nature, de la Médecine, de l’Industrie, des 
Sciences et des Arts (Pour les autres recettes, voir l’annexe à la fin 
du chapitre 9) 
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« Pour guérir promptement le rhume de cerveau 
– Prenez suif de chandelle, rhum et noix muscade, fai-
tes fondre sur le feu la chandelle dans le rhum, ajoutez 
la noix râpée et faites du tout une pommade dont vous 
oindrez : la poitrine que vous recouvrerez de papier 
brouillard ; frottez ensuite toute la tête et la figure avec 
ce remède chaud, et enveloppez. Cela fait transpirer, 
moucher et cracher ; le lendemain, on se trouve extrê-
mement soulagé, si l’on n’est pas guéri. » 

Le lendemain, les symptômes du rhume de 
François sont quasiment tous disparus. Il n’en revient 
pas, son attrait pour Marguerite se transforme en admi-
ration.  

M. Bourget, le curé de l’Île-Verte, a un peu 
honte lorsqu’il reçoit la visite de ses confrères des pa-
roisses environnantes. L’église ne possède toujours pas 
une cloche digne de ce nom. Aussi, il cotise tous les 
notables de la paroisse et enfin en 1827 il achète une 
magnifique cloche de trois cents livres qui a coûté la 
faramineuse somme de quarante-neuf livres, onze che-
lings et six deniers. Le vingt-six septembre, tous les pa-
roissiens de l’Île-Verte et des paroisses de Kamouraska, 
Saint-André et Cacouna sont invités à la cérémonie de 
bénédiction. Dame Bertrand, qui a contribué généreu-
sement, participe à la cérémonie aux côtés de M. Bour-
get et des curés des trois autres paroisses. Elle a même 
son mot à dire dans le choix des noms que la cloche 
portera, Pierre-Jacques-Apolline. 

Marguerite et François sont présents à la céré-
monie. Une si belle cérémonie est forte en émotions et 
François en profite pour demander à Marguerite de 
l’épouser. Marguerite est bouleversée, elle espère cette 
demande depuis un certain temps, mais tout à coup elle 
est prise au dépourvu. Dès l’effet de surprise passé, elle 
accepte avec empressement. Ils devront attendre quel-
ques mois avant de se marier. Marguerite ne veut pas 
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quitter la famille Bertrand avant que Dame Bertrand lui 
ait trouvé une remplaçante. 

Le 22 janvier 1828, Marguerite et François se 
marient. À la Saint-Valentin, Marguerite est toute fière 
d’annoncer à François qu’elle est enceinte. François est 
particulièrement joyeux de savoir qu’il sera papa. 

En juin, François doit se rendre à Québec pour 
remplacer certains outils. Il en profitera pour acheter les 
ustensiles qui manquent à Marguerite.  

Depuis l’arrivée du bateau à vapeur, il est relati-
vement facile de se rendre à Québec. Les bateaux à 
voile prennent entre une et deux semaines, selon que les 
vents sont favorables ou pas, pour l’aller. Le retour est 
plus rapide grâce aux courants favorables mais prend 
quand même près d’une semaine. Le voyage à cheval 
est aussi une aventure de plus ou moins une semaine 
pour l’aller et une autre semaine pour le retour. Mainte-
nant, avec le « vapeur », François peut faire l’aller re-
tour dans la même semaine. 

Le capitaine n’est qu’à son deuxième voyage et 
n’a pas encore complètement assimilé les techniques 
d’accostage. Au premier essai, il commande à 
l’ingénieur d’arrêter les moteurs trop rapidement, et le 
vapeur n’atteint pas le quai. Il est aussitôt transporté par 
les courants qui sont assez forts à cet endroit. Il doit 
faire redémarrer les moteurs et remonter le fleuve jus-
qu’à ce qu’il soit à nouveau à proximité du quai. Cette 
fois, il retarde un peu trop pour arrêter les moteurs et le 
bateau fonce dans le quai ce qui le fait rebondir. Une 
chance que François se tient fermement à la rampe car 
il aurait certainement passé par-dessus bord. 

Dès son arrivée à Québec, François se rend chez 
l’un de ses bons amis. Celui-ci l’invite à l’accompagner 
au combat de boxe de Jos Montferrant, au quai de la 
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reine. Il est un inconditionnel de Jos Montferrant et 
connaît son histoire dans tous ses détails118 : 

« Jos Montferrant naît le 26 octobre 1802. Il est 
le fils de Marie-Louise Couvrette et de Joseph Montfer-
rant et petit-fils de Joseph Montferrant, soldat de 
l’armée française, resté au Canada après la défaite de 
1760. Marie-Louise descend d’une famille des plus vi-
goureuses et très connue, les Éthier, de l’Assomption. 
Un fier-à-bras qui vient un jour de maltraiter un enfant, 
tombe aux mains de Marie-Louise et reçoit un dégelé 
dont il porta longtemps les marques, notamment à la 
tête et au cou. Il a bel et bien perdu connaissance sous 
les claques de cette femme robuste et pas commode du 
tout ! » 

« Une grande douceur de caractère le fait 
d’abord remarquer parmi les autres enfants. Éloigné des 
dissipations de son âge, il manifeste de la piété, une 
profonde modestie, et personne ne devine en lui 
l’homme de combat qui doit répandre son nom sur tous 
les points de l’Amérique du Nord. » 

« Dès l’enfance il connait la force dont il est 
doué, et comme il a en tout un grand sens de la justice 
et de l’équité, on ne le voit jamais maltraiter ses cama-
rades. D’instinct, il protège les petits écoliers contre les 
grands et se fait leur tuteur. Il peut prendre pour devise, 
comme les Salaberry : Force à superbe ; merci à fai-
ble. » 

« À seize ans, une circonstance fortuite le rend 
tout à coup célèbre dans le quartier. Il travaille à une 
excavation, devant la maison de son père. Un nommé 
Michel Duranleau, fameux boulé traversant la rue en 
compagnie de deux autres fier-à-bras, très connus dans 
les élections, met le pied sur la tête de l’enfant qui se 
                                                 
118 Benjamin Sulte, Histoire de Montferrant, l’Athlète canadien. (Je 
me suis permis de modifier le temps des verbes pour rendre 
l’histoire plus dynamique.) 
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trouve au niveau du sol. Cette insolence ne plait pas à 
Montferrand qui, poussé comme par un ressort, sort de 
terre et va tomber au milieu des trois hommes. Duran-
leau, qui n’a pas encore « rencontré son maître, » est 
rossé avec ses compagnons. Tous trois sont de la cam-
pagne. Les gens du quartier Saint-Laurent considèrent 
cette victoire comme un item à leur crédit. » 

« Ce qui étonne le plus dans cet adolescent, 
c’est la vivacité et la souplesse de ses allures. Il ne porte 
pas sur le sol. On le voit plus d’une fois s’enlever et 
marquer du talon de sa botte le plafond des salles (bas-
ses comme celles de toutes les demeures de cette épo-
que) où il s’amuse avec ses camarades. Bondir à pieds 
joints par-dessus une table ou une barrière est pour lui 
un jeu quotidien. » 

« Trois qualités physiques font de Montferrand 
un homme redoutable : les bras longs et forts, la jambe 
qu’il manie comme un fouet, et la souplesse incroyable 
de tout son corps. Ajoutons à cela un sang-froid qui 
rend son courage effrayant. Le plus souvent il se bat à 
la négligence, mais dans les cas de légitime défense, il 
déploie tous ses moyens. C’est alors un lutteur homéri-
que. Rien ne l’arrête et tout plie devant son audace. Il 
semble avoir un souverain mépris du nombre de ses ad-
versaires, peut-être d’après ce calcul qui consiste à 
frapper un grand coup sur deux ou trois hommes et à 
terrifier ainsi toute la bande. » 

« L’art de la boxe est une institution anglaise. 
L’armée et la marine britannique ont transporté ce goût 
sur tous les points du globe. À la fin du siècle dernier et 
jusque vers 1845, aucun pays n’est plus anglais que le 
Canada à cet égard. Notre peuple est l’un des plus vi-
goureux qui se puisse voir. Lorsque les soldats ou les 
matelots cherchent querelle aux habitants – ce qui ar-
rive continuellement – ils trouvent à qui parler. On se 
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montre fier, de part et d’autre, des victoires ainsi rem-
portées. » 

« À l’âge de vingt-cinq ans, il laisse la compa-
gnie pour entrer au service de Joseph Moore qui ex-
ploite des coupes de bois sur la rivière du Nord, où il 
est conducteur en chef pendant deux ans; alors il passe 
chez Bowman et McGill marchands de bois. C’est son 
premier voyage en haut de l’Ottawa. » 

« Un parti, mêlé d’Écossais, d’Irlandais et 
d’Américains, loge temporairement chez un Canadien 
de Buckhingham, qui reçoit des voyageurs lorsque les 
hôtelleries sont pleines. On improvise une sauterie. Les 
filles du canton ne demandent pas mieux. Le plaisir va 
bon train, lorsque le fils de la maison veut prendre part 
à la danse. Les « shiners » le repoussent avec des 
moqueries en disant qu’un Canadien est de trop en ce 
moment. Cette insulte court le village comme une 
traînée de poudre. Montferrand en a connaissance et il 
part seul pour régler l’affaire. Entrant dans le bal sans 
se faire annoncer, il étend la main sur le violon et le 
broie. Ensuite, s’adressant à la société : « Tout le 
monde dehors! » Vous comprenez le reste : Sur cet 
ordre un peu leste chacun s’en va se coucher. » 

« À Québec, Montferrand pensionne à l’Hôtel 
de Québec, tenu par un nommé Beaulieu. Les frères 
McDonell, commis de Bowman et McGill, donnent un 
bal pour les voyageurs. Les officiers d’un navire anglais 
s’avisent de troubler la fête. Ils cherchent à se mesurer 
contre les plus vaillants et menacent de tout briser dans 
l’hôtel. C’est la mode du temps. Les McDonell appel-
lent au secours ; Montferrand descend de sa chambre. Il 
tente d’abord de faire sentir sa force aux intrus, mais 
ceux-ci s’arment de garcettes – alors le véritable bal 
commence ! Montferrand ne manque pas un seul offi-
cier : il les laisse tous aux mains des médecins. La 
chose fait grand bruit par la ville. Les « sportsmen » 



Alexina – 1598 - 1934  

 380

accourent le lendemain ; ils viennent des navires en 
rade et principalement de la garnison. Montferrand ne 
peut suffire à répondre aux éloges dont on l’accable et 
aux attentions que lui témoignent ces visiteurs enthou-
siasmés. » 

« Nous avons parmi nous, dit un capitaine, le 
champion de la marine anglaise : il est de votre force et 
serait heureux de voir ce que peut faire contre lui un 
Canadien. » 

« Le mot n’est pas lâché que Montferrand a dit : 
« j’accepte ! » Son patriotisme n’hésite jamais, quoi-
qu’il aime médiocrement la bataille pour elle-même. Le 
rendez-vous est fixé sur le quai de la Reine. Un trait qui 
peint bien les mœurs du temps, c’est que, outre que la 
population accoure en foule, il y a beaucoup de dames – 
et les soldats de la garnison forment la chaîne pour 
contenir les deux mille spectateurs de cette scène. » 

« De nombreux paris sont engagés. Montferrand 
ignore cette circonstance. Le champion anglais est un 
colosse de six pieds quatre pouces de haut. Son torse et 
ses bras nus sont couverts de poils. Son apparence en 
impose aux plus braves – si bien que Montferrand se 
croit perdu. Une faiblesse générale s’empare de ses 
membres. Il ne sait comment se tourner. Tout à coup, la 
musique du régiment se fait entendre. Elle a un effet 
magique sur notre héros. Il entre dans le cercle et se met 
en garde. L’Anglais porte un coup habile, qu’il croit 
irrésistible, mais qui est paré. On applaudit. Aussitôt la 
confiance des parieurs se tourne du côté de Montfer-
rand. Celui-ci redoute maintenant plus la science que la 
vigueur de son adversaire, et compte le fatiguer, grâce à 
l’inépuisable force dont il se sent lui-même possesseur. 
À la douzième reprise, l’étranger donne des signes de 
faiblesse, et à partir de ce moment les chances parais-
sent en faveur du Canadien. À la seizième reprise, une 
feinte habile permet au marin anglais de frapper à la 
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tête, près de l’oreille, endroit sensible à l’excès, mais au 
début de la dix-septième reprise Montferrand pare des 
deux bras à la fois et détache deux coups de poing qui 
atteignent son adversaire en pleines côtes le mettant 
hors de combat. » 

« Le capitaine, suivi de nombre de personnages, 
amateurs de ces jeux barbares, donne force poignées de 
mains à Montferrand et dépose devant lui deux mille 
piastres, formant la part de bénéfice du vainqueur. » 

« Je veux bien, dit Montferrand, garder le titre 
de champion des cinq parties du monde que vous me 
décernez; quant à l’argent, donnez-le au pauvre diable 
que j’ai brossé, il en aura plus besoin que moi pour se 
faire raccommoder la carcasse. Je ne me bats ni pour or 
ni pour argent. » 

De retour à l’Isle-Verte, François est fier de ra-
conter le combat et la victoire de Jos Montferrand.  

Au printemps de 1829, un terrible drame frappe 
la paroisse de l’Isle-Verte119 : 

« C’était dans le printemps 1829; un brave 
cultivateur de l’Isle-Verte, nommé François Rochette, 
partait de la rivière Verte en chaloupe pour aller vendre 
de l’avoine au Bic. Il était accompagné d’un jeune 
homme irlandais d’origine. Ce n’était pas un peureux, 
que le père Rochette ; cependant le gros vent de nord-
est qui soufflait alors sur la mer aurait dû le faire 
réfléchir un peu. Mais non! Il en avait vu bien d’autres 
et la mort, disait-il souvent, devait le trouver dans son 
lit au milieu de sa famille. Le voilà donc parti pour le 
Bic. Les glaces nombreuses, de vastes banquises 
poussées par la force du vent, se pressaient le long de la 
rive sud, menaçantes et dangereuses. L’entrée de la 
rivière en était littéralement bouchée. Néanmoins, 
persévérant dans son entreprise, Rochette réussit à 

                                                 
119 Charles A. Gauvreau, Nos Paroisses, l’Isle-Verte. P. 148. 
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gagner le large. C’est là que commençaient les difficul-
tés de la mer courroucée que les marins seuls connais-
sent. Le vent furieux poussait l’embarcation vers l’Île 
aux Pommes. Que pouvait-il faire, aidé seulement d’un 
petit garçon, pour résister au vent qui l’entraînait et 
lutter contre les glaces qui menaçaient à tout instant 
d’entrouvrir ou d’écraser sa chaloupe chargée? Enfin ! 
Après une lutte désespérée, Rochette et son compagnon 
virent leur bateau renversé et eux-mêmes jetés à la mer, 
au milieu des glaces amoncelées et tourbillonnantes. À 
la même heure, au centre du village, deux habitants 
quittaient leurs demeures pour aller sur les battures, 
chasser les outardes qui abondent au printemps à l’Isle-
Verte. Avec le vent du Nord-Est les outardes affolées se 
laissent tuer facilement par les chasseurs qui savent 
choisir l’appoint du vent et de la marée pour faire plus 
de victimes. Ces deux cultivateurs chasseurs étaient 
MM. Alarie et Paul Côté. Arrivés sur les battures, nos 
chasseurs aperçurent au loin, à travers les glaces, une 
forme noire qui ressemblait à un vaisseau naufragé. Ils 
eurent le pressentiment que ce pauvre Rochette avait 
péri avec son compagnon d’infortune, et c’est sous le 
poids de cette idée fixe et pénible qu’ils se hasardèrent 
jusque là, espérant arriver encore assez tôt, si quelque 
malheur était arrivé. Hélas! La réalité devait se faire 
trop évidente à leurs yeux étonnés et stupéfaits. Triste et 
déplorable réalité ! Les chasseurs Alarie et Côté, en 
arrivant auprès de la barge renversée, se virent en face 
d’une scène bien émouvante, un de ces drames de la 
mer qui empoigne fortement et terrifie un homme. 
Couché le long du vaisseau, comme s’il eut voulu s’en 
faire un abri, le jeune irlandais était sans vie, rigide, 
glacé. Plus loin, étendu sur la glace, le corps de 
Rochette faisait peine à voir. Tout autour du corps, la 
neige avait été battue, comme si le pauvre navigateur 
avait lutté jusqu’à la dernière heure contre 
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l’envahissement du froid qui l’aura vaincu et couché sur 
la glace pour ne plus se relever. » 

« Il devait être mort peu de temps avant l’arri-
vée des chasseurs, car le cadavre n’avait pas encore pris 
cette rigidité qu’avait celui de son jeune et malheureux 
compagnon. » 

« S’ils étaient arrivés plutôt, au lieu de deux vic-
times, la paroisse n’en aurait eu qu’une à déplorer. 
Triste nouvelle que celle-là et comme elle impressionna 
profondément les deux compagnons de chasse qui n’en 
pouvaient croire leurs yeux remplis de larmes. Ils 
s’empressèrent de venir au village y chercher du se-
cours, et bientôt toute la population éplorée connaissait 
le sort des pauvres navigateurs partis joyeux au matin. 
La chapelle se tendit de noir et une foule sympathique 
entoura les deux tombes des naufragés. » 

Le 18 décembre 1836, naît le troisième enfant 
de Marguerite et François. C’est un beau garçon, plutôt 
costaud à la naissance. Il se prénomme, Thomas. 

Le dimanche 29 décembre 1839, le curé Doucet, 
profite du sermon, pour raconter à ses paroissiens le 
miracle qui s’est déroulé aux Trois-Pistoles, la veille de 
Noël120 : 

« En cette année de 1839, la paroisse des Trois-
Pistoles fut le théâtre d’un événement tragique qui fail-
lit plonger toutes les familles dans le deuil. De mémoire 
d’homme, on ne connaît rien de plus épique que ce 
drame émouvant où plus de 200 hommes étaient les pé-
nibles acteurs, ayant pour scène le fleuve immense em-
prisonné dans son lit de glaces flottantes et pour specta-
teurs terrifiés, agonisant de douleurs, une foule énorme 
accourue sur la plage, toute une paroisse avec son pas-
teur en tête. » 

                                                 
120 Charles A. Gauvreau, Au Bord du St-Laurent (Histoires et Lé-
gendes), P. 57. 
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« C’était jeudi, la veille de la grande solennité 
de la Messe de Minuit. La cloche au timbre argenté tin-
tait l’Angélus matinal; les cheminées des maisons lais-
saient monter dans l’air vif du matin leur spirale longue 
de fumée blanche qui faisait tache sur l’azur sans nuage 
d’un ciel pur d’hiver canadien; les habitants commen-
çaient à sortir de leur demeure, bon nombre même, à la 
lumière vacillante au fond de l’étable, avaient commen-
cé leur train. » 

« Le froid mordait les joues, et la neige blanche, 
immaculée des champs, criait sous la botte sauvage du 
paysan. » 

« Peu à peu le jour s’était levé, serein, radieux, 
inondant de ses rayons attiédis les falaises du Nord, les 
îles au large, les îlots à l’entrée de la baie et le village 
groupé sur la Pointe autour de la chapelle. » 

« Ce matin-là on ne voyait plus la mer, c’est-à-
dire que les glaces amassées le long de la côte sud 
avaient formé un pont solide en se réunissant entre 
elles, et l’on ne distinguait plus où finissait le pont ni où 
commençait la mer. On voyait bien ici et là ce qu’on 
appelle des saignées en termes marins, mais partout de 
la glace, de la glace vive, vaste miroir flottant, 
immobile, serein comme le grand ciel bleu qu’il réflé-
chissait en lui. » 

« Le paysan canadien qui sort de sa maison au 
matin, a deux choses à accomplir avant de commencer 
tout travail quelconque : C’est d’abord de faire le signe 
de la croix (pratique qui tombe et s’en va comme bien 
des bonnes choses du vieux temps) et de jeter un coup 
d’œil au fleuve, si le cultivateur vit au bord de la mer, 
ou de regarder de quel côté souffle le vent, s’il habite 
l’intérieur des terres. » 

« Donc ce matin de décembre 1839, les gens des 
Trois-Pistoles avaient jeté les yeux sur la mer et étaient 
restés étonnés. Un spectacle nouveau, inaccoutumé 
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s’offrait à la vue. Des points noirs luisants, mobiles, 
mouvants se détachaient nettement sur la glace. Et il y 
avait à l’infini, depuis le bas de l’Île aux razades jus-
qu’au haut des dernières Rassades, ces rochers arides 
qui semblent se diriger éternellement vers Saint-Simon 
dont ils ne sont pas éloignés. » 

« Ce mouvement, cette vue, ce va et vient 
d’êtres inconnus étaient bien de nature à surprendre un 
peu les gens que les coups de bonne fortune en plein 
hiver n’avaient pas encore gâtés. Les habitants se ras-
semblèrent donc. On se consulta, on émit des opinions 
et Dieu sait s’il y en avait d’émises et de toutes sortes. » 

« Les uns soutenaient que ce devaient être assu-
rément des phoques, d’autres opinaient pour les pour-
cils121, le plus grand nombre cependant croyaient aux 
loups-marins et c’est cette idée là qui devait l’empor-
ter. » 

« En un instant le village fut sur pied. L’élan, 
une fois donné, gagna bientôt le rang, sur la côte, puis 
se communiqua de proche en proche comme une im-
mense traînée de poudre, et trois heures après le dernier 
éveil, toute la paroisse de Trois-Pistoles, très populeuse 
alors, avait les yeux tournés vers cette vaste richesse, 
cet énorme et facile butin, cette proie valant de l’or 
qu’offrait le fleuve. » 

« Tout ce que la paroisse comptait d’hommes 
disponibles s’arma qui d’un couteau, qui d’une hache, 
qui d’une masse, d’une traîne, d’un canot, et cette foule, 
cette multitude, se dispersa sur la glace. C’était bien, en 
effet, des loups-marins que l’on avait aperçus de la 
côte, et il y en avait des mille et des milliers. Ils étaient 
aussi nombreux que gros et gras, et jamais richesse plus 
grande, jamais chasse plus facile ne s’étaient offertes à 
                                                 
121 Pourcil, n.f. – Marsouin commun. (Le parler populaire des Ca-
nadiens Français, N.E. Dionne) 
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ces braves gens, qui savaient tout aussi bien bâtir deux 
églises à la fois, qu’éventrer un loup marin et chasser 
les gros carnassiers des bois. » 

« Le massacre commença ; ce fut une tuerie 
sanglante, une hécatombe horrible où les hommes et les 
bêtes se trouvaient confondus. Le sang ruisselait par-
tout, à larges flots noirs, et la glace, miroir limpide d’un 
moment, ne devint plus que le plancher visqueux des 
halles, où l’on abat les animaux amenés à la boucherie. 
Les loups-marins, rendus furieux par l’attaque et le car-
nage, sans défense sérieuse, moitié assommés, hurlant 
de rage, se dressaient droits comme des guerriers prêts à 
mourir, montrant leurs crocs d’ivoire et lançant dans le 
vide leurs nageoires d’avant, leur seule arme, leur seule 
défense, et le paysan grisé par le gain, par l’appât, sans 
crainte ni frayeur, saisissait son large couteau de bou-
cherie, et le plongeait inhumainement dans le ventre de 
la victime. Le loup marin tombait sur la glace, moitié 
ouvert, perdant ses entrailles et expirant dans des sur-
sauts et des heurts impossibles. » 

« L’ennemi vaincu était dépecé aussitôt ; on en-
levait la graisse adhérente à la peau, et on en faisait des 
monceaux, des piles énormes qui prenaient, de terre, 
l’aspect de tumulus funéraires où l’on aurait enseveli 
les morts de la grande famille des amphibies. » 

« Et le massacre continuait, furieux, horrible, 
sans trêve ni merci ; mais les heures coulaient rapide-
ment, le soleil déclinait à l’horizon avec une rapidité 
prodigieuse, et les ombres du soir allaient s’allonger 
bientôt sur les champs et les mers. Déjà la file des voi-
tures arrivait sur la grève. Les chevaux étaient dételés 
au rivage, et les traines amenées à bras sur la glace pour 
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être remplies jusqu’aux « ambines122 » de la précieuse 
dépouille des loups marins. » 

« Ce travail de partage était plus difficile qu’on 
ne le pense. En bon normands comme toujours, nous 
allions dire en bons plaideurs comme jadis, nos gens se 
disputaient maintenant la propriété des tumulus, des 
amas de peaux et de graisses, et pendant ce temps, 
l’heure fuyait toujours, les traines ne s’emplissaient pas, 
et les chevaux, sur la grève, attendaient vivement 
l’arrivée du fardeau qu’ils devaient monter au village. » 

« Plus de sept cents loups-marins gisaient là, sur 
la glace, et c’était encore horriblement beau que de voir 
cette animation, ce va et vient, toute cette vie de four-
milière, où hommes et dépouilles de bêtes se confon-
daient dans un ensemble qui prenait, du village, des as-
pects fantastiques. C’était là, assurément, le plus joli 
tableau, genre marin, qui ne se soit jamais vu. Quel 
vaste sujet pour un peintre épris de l’art ! Quel beau 
drame à faire, et que nous voudrions bien avoir le talent 
descriptif d’un Victor Hugo, ou d’un Jean Richepin, 
deux amants de la mer et de ses drames, pour montrer, 
dans toute sa grandeur, le poème épique qui se dérou-
lait, vivant, sous les regards de tous. Pendant qu’on se 
disputait les richesses de la mer, richesses d’un moment 
comme tout ce qui est de la terre, pendant qu’on char-
geait, en se disputant, les lourds ballots de graisses san-
guinolentes amassés avec peine, on ne s’apercevait pas 
que le vent de terre faisait son œuvre, et que la glace, 
devenue plancher mouvant, se détachait lentement de la 
rive, et prenait le chemin du large. » 

« Un cri soudain, pareil à une clameur immense 
venue de la rive, fit redresser les têtes penchées et tou-
tes à leur ouvrage, toutes au gain de l’heure présente, et 
                                                 
122 Ambine, n.f. – Lien fait de branches flexibles qui relie les bâ-
tons d’un traîneau. (Le parler populaire des Canadiens Français, 
N.E. Dionne) 
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les regards inquiets interrogèrent le village. Les plus 
rapprochés comprirent la situation et, à leur tour, ils 
lancèrent dans l’air un cri désespéré, un cri de suprême 
appel : « Sauvons-nous, la glace charrie au large ». » 

« Ce cri courut, de bouche en bouche, jusqu’au 
plus éloigné. Ce fut comme un courant électrique, qui 
pénétra tous les habitants. On abandonna tout, traines et 
amas de peaux, et affolés, on accourut au bord de l’eau. 
Quelqu’un seulement, des plus rapprochés, avaient ré-
ussi à sauter sur la berge opposée, et à se sauver par là 
du naufrage ; les jeunes gens, dans un moment aussi 
sérieux, disaient aux plus âgés : « dépêchez-vous de 
sauter, vous-autres qui avez des familles ; quant à nous, 
eh bien à la grâce de Dieu, nous essaierons après 
vous. » Mais ceux qui étaient loin, les retardataires eu-
rent beau prendre leur élan pour franchir le fossé li-
quide qui les séparait de terre ferme, ils s’arrêtaient 
frémissants, avec un haut le corps sur le bord de la 
glace, désespérant pouvoir atteindre le côté opposé ; et 
pourtant le salut n’était pas loin : à quelques perches 
seulement, des amis, des parents leur tendaient les 
mains et l’espace s’agrandissait d’instant en instant. 
Leur sort devait-il donc être désespéré ? La mort, les 
horreurs d’une agonie effrayante, devaient-elles comp-
ter sur leurs proies faciles ? » 

« La providence, ici-bas, n’est pas une marâtre 
et plus d’un en a fait l’expérience. C’est au moment où 
l’on crie notre désespoir et notre désespérance, c’est à 
l’heure où l’on a plus foi au lendemain qu’elle paraît, 
consolante, et nous tend la main, une main qui ré-
conforte quand elle ne sauve pas. Les gens de terre 
criaient à leurs parents terrifiés, désespérés, errant 
comme des ombres privées de raison sur la glace flot-
tante et mobile : « Sauvez-vous ! Prenez les traines et 
venez sur l’eau ! Elles vous porteront jusqu’à terre ! » » 
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« Et les voix répondaient : « Secourez-nous ! 
Secourez-nous ! Au secours ! Nous allons périr ! » Et 
ces cris montaient comme une plainte immense de la 
mer, et allaient mourir au fond du village où l’écho leur 
répondait par des pleurs, des prières et des supplica-
tions. Et les plaintes venaient toujours de la mer allant 
de plus en plus en diminuant, à mesure que la glace en-
traînée se dirigeait vers le nord, et sur la grève, les 
pleurs, les cris, les prières à haute voix, les vœux for-
mulés hautement formaient un sanglot étrange pareil au 
brisement énorme d’être géant qui agonise et se 
meurt. » 

« La foule courait anxieuse, affolée, sur la 
grève, portant des lumières, des fanaux, des torches en-
flammées ; on regardait, en frissonnant, cette banquise 
de glace détachée de la terre ferme, immense épave por-
tant plus de deux cents personnes, qu’un miracle seul 
pouvait sauver d’une mort affreuse, et tous avaient là un 
père, un mari, un frère, un fiancé ! » 

« Il semble impossible de donner une nuance de 
plus à ce tableau de sublime atrocité ; il semble impos-
sible de peindre, par des mots, la douloureuse émotion 
des spectateurs terrifiés à la vue de ces hommes criant 
leur désespoir dans la nuit sombre et entraînés à une 
mort certaine, à moins d’un miracle éclatant. » 

« Mais une scène étrange se passait à la Pointe, 
en face de l’église paroissiale. Pendant qu’au large les 
prières et les larmes se confondaient ensemble, et mon-
taient à Dieu dans un suprême appel, sur le rivage, le 
Révérend M. Pouliot encourageait son monde, ses en-
fants l’entouraient, le suppliaient, comme autrefois les 
disciples aux pieds de Jésus, lui demandant de faire un 
miracle. Alors il se tient debout sur le rivage, les deux 
mains étendues vers ces malheureux, ces enfants que le 
gouffre de la mer semblait réclamer comme sa proie. Il 
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les aimait ces hommes, il les avait baptisés peut-être, il 
en avait mariés plusieurs, et tous étaient ses ouailles. » 

« Et ce prêtre, semblable à l’ange de miséri-
corde intercédant sans cesse pour la terre, priait tout bas 
pour ceux qui allaient peut-être mourir cette nuit, périr 
misérablement, ne devant plus revoir leur village, leur 
clocher, leur famille, privés même de la dernière conso-
lation de reposer à l’ombre de la croix, et dans le même 
cimetière paroissial, demeure dernière de tant de pa-
rents et d’amis. » 

« Il demandait au ciel d’éloigner de lui ce calice 
d’amertume, mais il voulait que la volonté de Dieu se 
fasse; soudain il s’écria : « à genoux mes enfants, je 
vais leur donner la sainte absolution! » et élevant la 
voie, il dit : « Mes enfants de là-bas, qui allez peut-être 
mourir, au nom du Dieu Tout-puissant, au nom de Jé-
sus-Christ, son fils, qui m’a donné les pouvoirs de lier 
et de délier sur terre, au nom du Saint-Esprit, je vous 
absous de tous vos péchés. Ainsi-soit-il! » 

« Et la foule agenouillée, sanglotant, répéta : 
« Ainsi-soit-il! » 

« Le curé, se mettant à genoux, pria avec 
ferveur, offrant sa vie pour le salut de tous, et promet-
tant au divin Jésus de l’Eucharistie, une communion 
générale de tous les naufragés, s’il les ramenait sains et 
saufs à terre ferme, s’il les rendait à leur famille 
éplorée, à leur paroisse désolée, à leur vieux pasteur 
affligé. » 

« Pendant ce temps-là, sur la banquise, les nau-
fragés étaient tombés à genoux. D’une commune voix, 
dans une même pensée, ils demandèrent au ciel de les 
sauver. Aux heures de grand désespoir, il fait bon se 
tourner là-haut, et demander aide et protection à celui 
qui commande aux éléments. » 
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« Pendant ce temps, le vent soufflait du sud et 
poussait la banquise de plus en plus au large. La terre se 
confondait, là-bas, dans un nuage gris sombre. Bientôt 
ils aperçurent, à leur gauche, l’Île aux Basques, paisible 
et comme endormie au sein de l’onde amère ; plus loin 
l’Île-Verte hérissait dans la nuit ses falaises énormes, 
ses sommets couverts d’épinettes sombres. » 

« Plus au large, vers le nord, ils semblaient en-
tendre les grondements lugubres du Saguenay qui se 
brise sur les larges battures aux alouettes. » 

« Allaient-ils donc passer toute la nuit d’angois-
ses et d’agonie sur ce morceau de glace à la dérive? Al-
laient-ils donc se briser sur quelques roches désertes, 
sur les battures rendues furieuses par le vent ? Ou bien 
leur planche de salut allait-elle se désagréger, et leur 
donner le fleuve pour dernière demeure ? » 

« Et les glaces se détachaient, morceaux par 
morceaux, entraînés à la dérive, allant au hasard dans la 
nuit sombre et lamentable. » 

« Ils promirent alors d’élever un monument au 
divin crucifié s’Il les amenait au port de salut ; ce mo-
nument serait une croix gigantesque qui rappellerait aux 
hommes de l’heure présente, comme à ceux de la géné-
ration à venir, la faveur insigne d’un sauvetage miracu-
leux, et cette croix ils l’élèveraient là où le souffle d’en 
haut irait les faire s’échouer sûrement. » 

« Soudain le vent changea, dit l’histoire, et la 
banquise parut s’arrêter dans son mouvement d’aller. 
Elle semblait obéir à une force merveilleuse ; une main 
inconnue la dirigeait maintenant vers terre. Les naufra-
gés ne le voyaient pas clairement, mais ils le sentaient 
pour ainsi dire. Un cri de joie, immense, un cri 
d’espérance profonde emplit les poumons de ces hom-
mes que la crainte terrassait tout à l’heure ; et bientôt, 
l’illusion n’était plus permise en face de la réalité, et la 
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banquise, dirigée sûrement, venait heurter une pointe du 
rocher. » 

« Ce rocher était ce que l’on appelle les petites 
Razades, entre Trois-Pistoles et Saint-Simon. À neuf 
heures du soir, tout le monde était sauvé, et le délire 
était partout, et les prières de reconnaissance montaient 
de toutes les demeures vers le Très-Haut, qui avait diri-
gé la banquise et permis que tout ce monde ne se perdit 
pas, entraîné bien loin, ayant eu le sort des débris de 
loups-marins, des traines et des vieux canots retrouvés 
jusqu’à Métis, Matane et Rimouski, à plusieurs heures 
en bas de Trois-Pistoles. » 

« Pas un seul manquait à l’appel : tous avaient 
regagné terre, et les craintes de deuil lamentable se dis-
sipèrent comme par enchantement. » 

 
 

 
 

Illustration 2 - La chasse aux loups-marins 
aux Trois-Pistoles en 1839 

 
© Bibliothèque nationale du Québec. CP 7335 
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En 1842, le révérend Doucet entreprend le défi 
de construire une église digne des habitants de la pa-
roisse. Il est loin de se douter que ce sera une entreprise 
qui dégénérera en un conflit ouvert avec son évêque, 
Mgr Sinaï. Suite à la requête du révérend Doucet pour 
obtenir l’autorisation de bâtir une nouvelle église, Mgr 
Sinaï délègue le révérend Proulx, curé de Rivière-du-
Loup, pour enquêter et lui faire un rapport détaillé. Le 
16 janvier 1843, le révérend Antoine Proulx remet son 
rapport à l’évêque qui l’approuve avec des modifica-
tions. Il se réserve le droit de modifier la direction de 
l’église lors de sa prochaine visite prévue à l’été. 

En juillet 1843, à l’occasion de sa visite pasto-
rale, Mgr Sinaï constate par lui-même, le bien-fondé de 
la requête du révérend Doucet. Il ordonne de devancer 
l’édifice de douze pieds vers le sud-ouest pour amélio-
rer la circulation autour de l’église. Cette requête ne 
convient pas aux paroissiens et le début des travaux est 
retardé en attendant de trouver une solution acceptable.  

En 1845, le révérend Doucet envoie une nou-
velle requête à Mgr Sinaï, qui délègue le révérend J.B. 
Grenier, curé de Cacouna, pour lui faire rapport. Celui-
ci écrit dans son procès-verbal123 :  

« J’ai, en vertu de ma dite commission, et en 
présence de la dite assemblée, après un examen préala-
ble des localités, déterminé que la nouvelle église dans 
ladite paroisse par le procès-verbal du dit Seigneur Jo-
seph Sinaï, en date du 30 juillet 1843, au lieu d’être bâ-
tie à l’endroit fixé par le dit procès-verbal, le sera dans 
la direction du Nord-Est au Sud-Ouest, à 144 pieds au 
moins au sud-ouest de l’église actuelle, et à environ 50 
pieds au nord du chemin public du premier rang, la-
quelle nouvelle place nous avons fait désigner par des 
piquets plantés en terre. » 

                                                 
123 Charles A. Gauvreau, Nos Paroisses, l’Isle-Verte. P. 161. 
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En plus, le procès-verbal change les dimensions 
de l’église qui avaient été spécifiées dans la décision de 
1843. Le 2 février 1846, l’évêque approuve les recom-
mandations du révérend Grenier. Enfin, les travaux 
peuvent débuter. Toutefois, les recommandations du 
curé Grenier ne respectent pas tous les vœux exprimés 
par les habitants.  Ceux-ci, se rappellent que la dernière 
fois qu’ils ont demandé des changements, ils en ont été 
quitte pour un délai de deux ans. Ils décident donc de 
« prendre les choses en mains » et de construire l’église 
comme ils la veulent. Après tout, c’est leur église et 
c’est eux qui paient la note.  

Les plus soumis de la paroisse circulent la ru-
meur que Mgr Sinaï refusera de bénir la nouvelle église 
et qu’il n’y permettra pas la célébration des offices reli-
gieux. La rumeur est tellement persistante qu’elle de-
vient réalité. Les habitants, aidés par le curé Doucet, 
envoient une nouvelle requête à Mgr Sinaï, le suppliant 
d’approuver la nouvelle église telle que construite. Pour 
amadouer Mgr, la requête établit clairement que les 
changements apportés avaient pour seul but d’améliorer 
le temple du Seigneur et n’ont pas été décidés dans un 
esprit d’arrogance ou de désobéissance. 

Mgr Sinaï tient son bout et refuse de bénir 
l’église. En décembre 1848, le révérend C. F. Cazeau, 
Supérieur de l’Université Laval, est envoyé à l’Isle-
Verte comme médiateur. Après avoir entendu les motifs 
des habitants, il leur donne raison sur toute la ligne, les 
habitants de l’Isle-Verte avaient bel et bien agi pour le 
plus grand bien de l’Église et de ses habitants. Le 24 
février 1849, Mgr Sinaï approuve le procès-verbal du 
révérend Cazeau, ce qui met fin à cette saga. 

William Price qui a obtenu une concession fo-
restière au sud de la seigneurie de l’Isle-Verte et a cons-
truit un moulin à scie sur les rives de la rivière Verte. 
Le contremaître, M. Barry, fait venir des Irlandais pour 



Chapitre 9 – L’Île-Verte 

 395

palier au manque initial de mains-d’œuvre, et pour les 
sauver d’une mort quasi certaine due à la famine qui 
sévit en Irlande.  

En juin 1850, le bateau transportant les immi-
grés irlandais jette l’ancre au quai de l’Isle-Verte. Aus-
sitôt, la terrible nouvelle qu’une épidémie de typhus 
sévit à bord, est connue dans tout le village. C’est la 
panique. Le curé Doucet doit joindre sa voix à celle du 
Dr. Desjardins pour calmer les craintes des habitants. 
Heureusement, grâce au bon soin du Dr., la plupart des 
malades récupèrent rapidement. Ouf ! La population en 
est quitte pour une bonne frousse. Nul ne doute que les 
prières du curé Doucet ont été tout aussi importantes 
que les médicaments du Dr. Desjardins. 

Comme un malheur ne vient jamais seul, un au-
tre drame se prépare. Deux écluses barrent la rivière 
Verte à une distance de quelques arpents seulement 
l’une de l’autre. Entre les deux écluses, une digue a été 
construite pour retenir les rebuts du moulin. Quatre 
hommes travaillent sur la digue, lorsque la poussée des 
eaux de la rivière, gonflée par une crue soudaine, 
l’emporte. O’Kiff, le seul qui sait nager, plonge et des-
cend les rapides. Malgré de multiples efforts, il ne réus-
sit pas à rejoindre la rive et il est précipité tête première 
par-dessus l’écluse haute de plus de 15 pieds. Il ne peut 
pas se prémunir contre le choc des rochers qui sont à la 
surface de l’eau et son corps est repêché le lendemain à 
l’embouchure de la rivière. 

Les trois autres, Banville, St-Pierre et un Irlan-
dais dont on ignore le nom s’agrippent à des morceaux 
de bois. Ils traversent les rapides tant bien que mal. En-
core quelques secondes et ils seront précipités par-
dessus l’écluse.  

Miraculeusement, ils réussissent à rejoindre la 
terre ferme derrière les magasins de Charles Bertrand & 
Compagnie. 
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En 1858, Urbain Pelletier fête ses 16 ans. Il est 
déjà un jeune homme solide et ne demande pas mieux 
que de prouver sa valeur pour rejoindre le monde des 
hommes avant l’âge. La Price embauche tous les bûche-
rons disponibles. Lorsqu’il se présente au bureau 
d’embauche, il est amèrement déçu d’apprendre qu’il 
faut avoir dix-huit ans pour devenir bûcheron. À seize 
ans, il peut travailler comme « assistant » à condition de 
connaître un bûcheron qui veut bien l’embaucher.  

Ce jour-là, Thomas, de passage au bureau, est 
justement à la recherche d’un « assistant ». Il remarque 
l’air déçu d’Urbain, et se dit, qu’il fera un jour un 
excellent bûcheron. Lorsqu’il demande au commis, s’il 
connaît quelqu’un intéressé à travailler comme « assis-
tant », il lui suggère Urbain. Le lendemain Thomas et 
Urbain se dirigent vers l’un des chantiers de la Price. 

Après leur mariage, Marguerite et François sont 
demeurés amis de la famille Bertrand. Ils visitent fré-
quemment ceux-ci. Les notables de la paroisse se ré-
unissent régulièrement chez eux. Les discussions, sur-
tout celles qui concernent la politique, sont toujours 
animées. Les sujets à l’ordre du jour sont la confédéra-
tion et l’émigration vers les États-Unis. Les « pour » et 
les « contre » s’affrontent sans merci.  

M. Bertrand est convaincu que l’émigration des 
Canadiens-Français vers les États est due aux abus du 
gouvernement. Les taxes de plus en plus élevées ren-
dent les produits inaccessibles aux habitants. Ceux-ci 
préfèrent émigrer aux États plutôt que de crever de faim 
au Canada124 : 

« Elle (l’émigration) est si considérable que, 
d’après le recensement de 1861, il y a en Bas Canada 
un grand nombre de paroisses où la population est 

                                                 
124 La Confédération, couronnement de dix années de mauvaise 
administration. P. 21. 
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moindre qu’à l’époque du recensement de 1851. C’est 
le pillage des deniers publics, pratiqué depuis quinze 
ans par les conservateurs, pour les donner au Grand-
Tronc, aux Vapeurs Océaniques, aux contracteurs de 
travaux publics inutiles, aux fournisseurs du gouverne-
ment, pour corrompre les électeurs, récompenser les 
services des valets, et maintenir une foule de sinécuris-
tes. » 

« Ce pillage a mis à sec le coffre de la province, 
il nous a endettés au profit de quelques favoris, il a 
conduit à l’augmentation des taxes qui se fait tous les 
ans sous une forme ou une autre. Tous les articles de 
consommation journalières, les articles indispensables, 
sont frappés de taxes, de droits d’entrée, de droit 
d’accise, preuve : le thé, le sucre, le coton, la toile, le 
drap, le whisky, la mélasse, le tabac, etc. L’on a telle-
ment taxé, retaxé et surtaxé qu’il ni a plus guère moyen 
aujourd’hui d’élever les droits sur les articles de 
consommation, et que nous n’avons plus en perspec-
tive, la Confédération aidant, que la hideuse taxe di-
recte. » 

« La presse vénale engraissée par ces taxes a 
toujours caché aux yeux du peuple l’abîme sous une 
couche de fleurs. L’homme du peuple, qui ne comprend 
peut-être pas très-clairement le jeu du tarif, ferme les 
yeux, jusqu’au jour où le marchand lui refuse crédit, où 
il lui faut répondre en secouant une bourse vide à sa 
femme et à ses enfants qui lui demandent du pain et des 
habits – et alors le désespoir le prend. Il tourne les yeux 
autour de lui, il calcule ce qu’il en coûtera pour trans-
porter sa famille aux Etats-Unis, auprès de quelque ma-
nufacture où il recevra lui-même le prix de son travail, 
où sa petite fille de dix ans gagnera sa propre existence, 
où son garçon de quinze ans gagnera la sienne et celle 
d’une jeune sœur; il calcule ce que lui rapportera la 
vente de quelques animaux ou de quelques articles de 
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ménage, et si les deux comptes s’équilibrent, il prend sa 
feuille de route, il secoue ses sandales, il jette un der-
nier regard sur son village ou son quartier natal, et il 
prend tristement le chemin de l’exil. » 

Comme pour éliminer toute possibilité de 
contestation, M. Bertrand exhibe la liste des droits pré-
levés par le gouvernement sur certains articles de 
consommation : 

 
Alcool 70 cts p. gal. 
Balais de toutes sortes 15 p. 100 
Bêches et pelles 15 p. 100 
Beurre 4 cts p. lb. 
Bière, porter, etc. 7 cts p. gal. 
Blé-d’inde 10 cts p. min. 
Brandy 70 cts p. gal. 
Café moulu 4 cts p. lb. 
Canelle 25 cts p. 100 
Chaussures 15 p. 100 
Chapeaux, etc. 15 p. 100 
Clous et ferrures 15 p. 100 
Cordiaux, etc. $1.20 p. gal. 
Coton 15 p. 100 
Cuirs 15 p. 100 
Étoffes en laine 15 p. 100 
Empois $2.50 p. 100 lbs. 
Faucilles, faux, etc. 15 p. 100 
Fil à coudre, etc. 15 p. 100 
Fleur d’avoine 25 cts p. 100 lbs. 
Fleur de blé 50 cts p. quart. 
Fleur de fèves 25 cts p. 100 lbs. 
Fleur de sarrazin 25 cts p. 100 lbs. 
Grains de toutes espèces 

excepté blé 10 cts p. min. 
Gin 70 cts p. gal. 
Gingembre moulu 25 p. 100 
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Harnais 15 p. 100 
Habits faits 15 p. 100 
Huile de charbon 10 cts p. gal. 
Huile de pétrole distillée 15 cts p. gal. 
Laines 15 p. 100 
Mélasse 73 cts p. 100 lbs. 
Médecines 25 p. 100 
Meubles 15 p. 100 
Muscade 25 p. 100 
Papier 15 p. 100 
Paquets et enveloppes 15 p. 100 
Peinture 15 p. 100 
Pipes 15 p. 100 
Planches et madriers 15 p. 100 
Poivre 15 p. 100 
Sarrazin 10 cts p. min. 
Savon $1.00 p. 100 lbs. 
Sirop de canne $1.37 p. 100 lbs 
Sucre candy $3.00 p. 100 lbs. 
Sucre blanc $2.60 p. 100 lbs. 
Sucre brun (cassonade) $2.25 p. 100 lbs. 
Suif 1 ct p. lb. 
Soieries 15 p. 100 
Tabac à priser 15 cts p. lb. 
Tabac manufacture 15 cts p. lb. 
Tabac commun coupe 71/2 cts p. lb. 
Tabac coupé 20 cts p. lb. 
Tabac canadien 4 cts p. lb. 
Thé, 15 p. 100 

sur la valeur et 7 cts p. lb. 
Toile  15 p. 100 
Vinaigre 5 cts p. gal. 
Viande conservée 15 p. 100 
Vin en fût 25 cts p. gal. 
Vin en bouteilles $1.00 p. doz. 
Whisky 70 cts p. gal. 
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« L’augmentation de la dette publique explique 
les nécessités toujours croissantes d’élever le tarif et de 
soutirer chaque jour davantage de la bourse des 
consommateurs. Eh ! Pourtant, nous avons vu nos plus 
beaux jours. La taxe indirecte a produit tout ce qu’elle 
était capable de produire, et depuis quelques années 
l’on habitue peu à peu le peuple à la taxe directe. » 

« La conduite de l’administration canadienne a 
été telle pendant la guerre et a causé un tel méconten-
tement chez nos voisins qu’ils se sont empressés de 
rappeler le traité de réciprocité et d’imposer des droits 
considérables sur nos produits agricoles, nos bois et nos 
minéraux, en sorte que nous ne pouvons plus exporter 
aux Etats-Unis qu’à des prix réduits, ruineux pour notre 
agriculture, et surtout pour l’agriculture du Bas Canada, 
dont les exportations, outre le bois, consistent principa-
lement en orge, avoine, pois et animaux, qui ne peuvent 
s’exporter ailleurs qu’aux Etats-Unis. » 

« Ce commerce était si important que de 1855 à 
1860 nos exportations totales se sont élevées à 
$168,368,978 et nos exportations aux Etats-Unis seuls à 
$97,955,504. Ainsi, dans ces six années, nos exporta-
tions ont excédé de $70,413,474 celles que nous avons 
faites dans tous les autres pays y compris la Grande-
Bretagne125. Cependant M. Galt (Ministre du gouver-
nement conservateur), au banquet de Lennoxville, disait 
que « les Etats-Unis nous avaient rendu un véritable 
service en rappelant le traité de réciprocité, parce qu’ils 
nous avaient appris à compter sur nous-mêmes et à 
chercher ailleurs d’autres débouchés pour nos pro-
duits. » Ces débouchés sont encore à venir. Le pays 
souffre et au lieu de chercher à renouer nos rapports 
commerciaux avec les États-Unis, l’administration 
                                                 
125 L’auteur a soit fait une erreur de calcul ou les chiffres présentés 
sont erronés. Quoiqu’il en soit le message est clair : les États-Unis 
sont le plus important partenaire commercial du Canada. 
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semble vouloir irriter de plus en plus nos voisins, en 
créant une rivalité dangereuse, et en ne s’occupant que 
de milice, d’armements, d’armée permanente et de for-
tifications. Sa devise semble être « augmentons les 
charges déjà si lourdes qui pèsent sur le peuple. » Mais 
du traité de réciprocité si important pour nos agri-
culteurs et notre commerce, et des véritables intérêts du 
pays, il n’est nullement question. » 

Le point de vue du notaire abonde dans le même 
sens126 : 

« Les commencements de l’émigration cana-
dienne aux États-Unis datent de cent ans et plus. Lors 
de l’invasion du Canada, en 1775, quelques familles 
canadiennes de Montréal et des paroisses voisines se 
rangèrent du côté des Américains, et après la défaite 
d’Arnold et la mort de Montgomery, émigrèrent dans 
les États de la Nouvelle-Angleterre pour échapper à la 
vengeance des Anglais. On trouve encore les traces de 
ces familles dans les villes de Lowell, New-Bedford, 
Dartmouth, Cambridge, Taunton, etc. Leurs descen-
dants ont généralement oublié la langue et les coutumes 
de leurs ancêtres, et leurs noms, plus ou moins « angli-
fiés » sont aujourd’hui difficiles à reconnaître comme 
provenant de souche française. » 

« L’émigration de ces quelques familles fut 
cependant une exception que nous n’avons pas l’inten-
tion d’assimiler au mouvement général d’expatriation 
qui a eu lieu, depuis quelque vingt ans, dans les 
campagnes du Canada français. Cinquante ans plus 
tard, c-à-d vers l’année 1825, un autre mouvement 
d’émigration se fit sentir dans les paroisses situées sur 
la rive sud du St-Laurent, en bas de la ville de Québec. 
Ce mouvement fut produit par l’établissement des 
scieries à vapeurs et par l’augmentation du commerce 

                                                 
126 H. Beaugrand, Jeanne La Fileuse. P. 164-172 



Alexina – 1598 - 1934  

 402

des bois de construction dans l’État du Maine. Cet État 
qui ressemble en tous points au Canada, par son climat 
et ses produits agricoles, était devenu le chantier de 
construction de la république américaine pour la marine 
marchande qui commençait alors à prendre des 
proportions étonnantes. Un grand nombre de familles 
canadiennes attirées par l’appas d’un gain supérieur, 
abandonnèrent les travaux de la campagne pour aller 
demander à leurs voisins du Maine, l’aisance qui leur 
manquait au Canada. La plupart de ces familles 
s’établirent dans les villes et les villages de Frenchville, 
Fort Kent, Grande-Isle, Grande-Rivière, etc., où leurs 
descendants habitent encore aujourd’hui en conservant 
plus ou moins intactes la langue et les coutumes du 
pays. Le voisinage des paroisses et des établissements 
canadiens a contribué pour beaucoup à conserver, chez 
ces braves gens l’amour du pays natal. » 

« La révolution de 1837-1838 força aussi plu-
sieurs familles des paroisses littorales du Richelieu, à 
quitter le Canada pour l’étranger. La plupart des « pa-
triotes » se réfugièrent à Burlington, à Plattsburg, Whi-
tehall, Albany et New York. Mais comme cette émigra-
tion était due à des causes politiques et que le nombre 
des émigrants fut relativement restreint, nous allons 
passer outre. L’émigration dont nous voulons parler ici, 
c’est l’émigration de la misère et de la faim. Les autres 
mouvements ne furent que partiels et insignifiants. » 

« Quelques années plus tard, vers 1840, le 
commerce des bois entre les États-Unis et le Canada, 
produisit un autre courant d’expatriation assez considé-
rable vers les villes littorales du Lac Champlain, dans 
les États de New York et du Vermont. Rouse’s Point, 
Burlington, Plattsburg, Port Henry, Whitehall reçurent 
tour-à-tour leur contingent d’émigrants canadiens-
français. Le grand nombre de ces émigrants travaillait 
au chargement et au déchargement des berges qui 
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servaient au transport des bois et des grains du Canada. 
Chacune de ces villes compte encore aujourd’hui une 
assez forte population d’origine franco-canadienne, 
quoique le commerce des bois soit loin d’être 
maintenant ce qu’il était il y a vingt et trente ans. » 

« Quelques unes de ces familles qui avaient 
émigré dans les villes voisines de la frontière cana-
dienne, s’avancèrent peu-à-peu dans l’intérieur des 
États de la Nouvelle-Angleterre, et trouvèrent du travail 
dans les nombreuses filatures de laine, de lin et de co-
ton qui forment la richesse des États de l’Est. Ce fut là 
l’origine de ce grand mouvement d’émigration qui a 
jeté pêle-mêle, dans les usines américaines, les cinq 
cent mille canadiens français qui ont abandonné le sol 
natal pour venir demander à l’étranger le travail et le 
pain qui leur manquaient au Canada. Ce dernier mou-
vement date d’à peu près vingt ans, mais c’est principa-
lement depuis la fin de la guerre de sécession, en 1865, 
que l’émigration a pris des proportions vraiment alar-
mantes pour la prospérité matérielle de la province de 
Québec. » 

« Lorsque les fabricants américains eurent cons-
taté les habitudes de travail et d’économie de l’ouvrier 
canadien-français; lorsqu’ils eurent comparé son carac-
tère doux et paisible, à l’esprit turbulent et querelleur de 
l’Irlandais, ils commencèrent à comprendre la valeur de 
ses services, et chaque famille canadienne qui arrivait 
aux États-Unis, devenait un foyer de propagande et 
d’informations pour les parents et les amis du Canada. 
Des personnes qui n’avaient connu jusque là que la mi-
sère et les privations, se trouvèrent tout-à-coup dans 
une aisance relative; le père, la mère, les enfants travail-
laient généralement dans une même filature et les salai-
res réunis de la famille produisaient au bout de chaque 
mois, des sommes qui leur semblaient de petites fortu-
nes. On écrivait au pays : qui à un frère ou à une sœur, 
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qui à un cousin ou une cousine, qui aux amis du village, 
et le mouvement d’émigration grossissait tous les jours, 
sans que les ministres canadiens prissent la peine de 
s’informer des causes de ce départ en masse des popu-
lations d’origine française; encore moins, se seraient-ils 
occupés du remède à apporter à cet état de choses si 
préjudiciable aux intérêts de la nationalité française, au 
Canada. Non! On s’occupait alors d’amalgamer dans 
une confédération fédérale, toutes les possessions bri-
tanniques de l’Amérique du Nord, et pendant que les 
canadiens-français prenaient la route des États-Unis 
pour demander du travail à l’étranger, les hommes 
d’état prenaient, eux, la route de l’Angleterre, pour 
vendre au cabinet de St. James, pour des titres et des 
décorations, le peu d’influence qui restait à la nationali-
té française au Canada. On a placé les bustes de ces 
hommes là sur l’autel de la patrie; on a inscrit leurs 
noms au panthéon de l’histoire d’un parti politique, 
mais on a oublié de leur demander compte de leur inac-
tion coupable pour tout ce qui touchait aux intérêts 
agricoles et industriels de leurs compatriotes indigents. 
On faisait de la politique anglaise; on organisait tant 
bien que mal les provinces de la nouvelle « puissance », 
mais on oubliait le paysan canadien qui se voyait chassé 
de sa ferme par la misère et la faim. Les « chercheurs 
de place » se casaient à droite et à gauche dans la nou-
velle administration fédérale; les politiciens de profes-
sion devenaient ministres; les chefs étaient faits barons; 
les valets du parti mettaient leurs talents de mouchards 
au service de la douane et de la police; et l’honnête père 
de famille, prenait en soupirant le chemin de l’exil, se 
demandant tout-bas où allaient les impôts et les deniers 
publics, et à quoi servaient surtout, les hommes que 
l’on qualifiait à Ottawa et à Québec du titre de ministre 
de l’agriculture et du commerce. » 
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« N’était-ce pas l’un de ces hommes, grand ar-
chitecte de la confédération et fondateur du servilisme 
érigé en principe, qui disait de l’émigration cana-
dienne : « Laissez donc faire ; ce n’est que la canaille 
qui s’en va. Les bons nous restent et le pays ne s’en 
portera que mieux. » » 

« Le nom de cet homme fut inscrit sur la liste 
des serviteurs titrés de l’Angleterre, et la « canaille », 
comme il disait avec morgue, se trouve parfois heu-
reuse, aujourd’hui, malgré les regrets de l’exil, de 
n’avoir pas à subir la honte de son passé politique. » 

« Le flot de l’émigration grossissait toujours et 
les villes de Fall-River, Worcester, Lowell, Lawrence, 
Haverhill, Salem, Mass.; Woonsocket et les villages de 
la vallée de Blackstone; Putnam, Danielsonville, Willi-
mantic, Conn.; Manchester, Concord, Nashua, Sun-
cook, N.H.; Lewiston, Biddeford, Me.; en un mot tous 
les centres industriels de la Nouvelle Angleterre furent 
envahis par une armée de travailleurs canadiens qui 
n’apportaient pour toute fortune que l’habitude et 
l’amour du travail. Pendant que les ministres-chevaliers 
du Canada participaient à la curée du pouvoir de la 
nouvelle confédération, les capitalistes américains éri-
geaient de nouvelles filatures. La Nouvelle Angleterre 
était devenue un vaste atelier où se fabriquaient toutes 
les marchandises nécessaires aux besoins des deux 
Amériques. Les canadiens-français attirés par les nou-
velles merveilleuses qu’ils recevaient de leurs parents et 
de leurs amis, arrivèrent en masse. Ils eurent leur part 
de travail, furent bien payés et bien traités, et ce n’est 
qu’en comparant l’état du commerce et de l’industrie 
des États-Unis et du Canada, que l’on arrive à com-
prendre aujourd’hui les raisons qui ont porté ces cinq 
cent mille personnes à quitter le sol natal pour venir 
demander asile à l’étranger. » 
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« L’émigrant franco-canadien vient donc et de-
meure donc aux États-Unis, parce qu’il y gagne sa vie 
avec plus de facilité qu’au Canada. Voilà la vérité dans 
toute sa simplicité. Ce n’est pas en criant famine à la 
porte de celui qui a du pain sur sa table et de l’argent 
dans sa bourse, qu’on le décide à prendre la route de 
l’exil. » 

« Le fermier qui abandonne la culture des 
champs pour venir avec sa famille s’enfermer dans les 
immenses fabriques de l’Est, se trouve tout d’abord dé-
paysé dans un monde d’énergie, de progrès industriel et 
de « go ahead » essentiellement américain; mais comme 
son caractère paisible se forme peu-à-peu à cette vie 
d’activité, il arrive avant longtemps à se mêler au mou-
vement des affaires industrielles et commerciales et à 
prendre pied parmi les américains. » « Dès lors, si 
l’homme est intelligent et industrieux, il se sent certain 
d’arriver, et il arrive le plus souvent avec une facilité 
étonnante. Il en existe des preuves dans tous les centres 
industriels de la Nouvelle Angleterre, où grand nombre 
de canadiens français, arrivés aux États-Unis sans un 
sou de capital, occupent maintenant des positions im-
portantes dans le commerce; ce qui tendrait à démentir 
les assertions que l’on se plait à circuler dans une 
presse, que les canadiens émigrés souffrent de la faim, 
et de la misère. » 

Le curé Marceau reconnaît la justesse des argu-
ments du notaire et de M. Bertrand, mais comme son 
évêque le lui a souvent rappelé, ce n’est pas son rôle de 
juger les politiciens. Il doit faire tout en son possible 
pour décourager l’émigration de ses ouailles vers les 
États-Unis. Car, le plus grand danger qui guette 
l’émigrant canadien français, c’est la perte de son âme 
au contact des protestants. 
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Le mardi, 11 août 1863, Urbain Pelletier épouse 
Arthémise Ouellet. Urbain a la ferme intention de 
perpétuer la tradition des noces endiablées des Pelletier, 
initiée aux noces de Marie-Thérèse et Charles en 1698. 
Le curé craint plus que tout, ces fêtes où la boisson 
coule à flot. C’est dans ces moments de débauche que 
« les jeunesses127 » de la paroisse oublient leur bonne 
éducation et parfois font des péchés graves. À titre de 
prévention le curé Marceau a préparé un sermon 
mémorable. Le dimanche, 9 août, il livre son message 
aux paroissiens128 : 

« M. F.129, je ne veux que résumer la doctrine de 
l’autorité ecclésiastique. Les danses scandaleuses sont 
absolument défendues et réprouvées ! Monseigneur 
nomme la polka, la valse et autres, c’est le texte même. 
Il est évident que le danger n’existe point dans le nom 
qu’on donne à ces danses, mais uniquement dans les 
choses qui s’y pratiquent. » 

« M. F., que penserait-on d’un ravisseur du bien 
d’autrui, s’il prétendait excuser ses rapines, en biffant le 
nom de vol qui est trop clair, pour lui substituer le mot 
plus vague et plus radouci de soustraction? Une parcelle 
de bonne foi, et l’on conviendra que toutes les danses 
qui blessent la modestie, soit de ceux qui regardent, par 
les poses qu’on y prend, sont comprises dans la dé-
fense, de quelque nom qu’on veuille les appeler, pour 
donner le change. » 

« M. F., nous devons éviter les détails; car nous 
ferions rougir la pudeur, par la simple description de ce 
qu’on se permet dans ces danses scandaleuses. Certai-

                                                 
127 Jeunesse, n.f. – Jeune homme ou jeune fille. Ex. Voilà une belle 
jeunesse qui s’en vient. ( Le Parler Populaire des Canadiens fran-
çais, N.E. dionne) 
128 Le curé de N.-D. de Québec, Les Danses et Bals, Sermons No-
tes et Documents. 
129 M. F., Mes Frères. 
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nement on verrait une indécence et une insulte à la mo-
rale, dans les mêmes choses faites en toute autre cir-
constance ! Certainement une mère chrétienne n’expo-
serait pas, dans son salon, aux yeux de ses enfants, un 
tableau représentant ces danses, avec les poses et les 
costumes qui les accompagnent ! » 

« M. F., les danses scandaleuses de toute déno-
mination, connues sous le nom poli de danses vives, 
sont réprouvées et absolument défendues ! C’est-à-dire 
qu’aucun catholique, en quelque situation que ce soit, 
ne peut se les permettre. Et pour qu’il n’existe aucun 
doute possible, je précise l’étendue circonstanciée de la 
prohibition. Il est absolument interdit : 

 
1. de se livrer soi-même à ces danses dé-

fendues ; 
2. de les permettre à ses enfants ou à ses in-

férieurs ; 
3. de les laisser danser dans sa maison ; 
4. de permettre à ses enfants de les appren-

dre ; 
5. de les encourager d’une manière quel-

conque. » 
 
« M. F., ces danses, toujours dangereuses en gé-

néral et trop souvent criminelles en particulier, elles 
sont défendues sous peine de refus des sacrements, à 
ceux qui s’obstineraient, dans les cinq circonstances 
que nous venons d’énumérer. Et remarquez bien que 
pour être indigne des sacrements, il n’est pas nécessaire 
de se rendre coupable, dans les cinq circonstances à la 
fois; il suffit de manquer volontairement à l’une d’elles, 
fût-on fidèle à l’observance des quatre autres. Les cinq 
choses sont également et par la même autorité regardées 
comme dangereuses de leur nature. » 
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« M. F., je reprends : on ne peut danser soi-
même la danse interdite ; ni le permettre à ses infé-
rieurs ; ni le laisser faire chez soi; ni permettre aux en-
fants de l’apprendre; ni l’encourager d’une manière 
quelconque. J’attire votre attention sur ce dernier arti-
cle. Je suppose qu’on soit fidèle aux quatre premières 
conditions. J’ajoute qu’il est défendu de jouer ces dan-
ses mauvaises, pour les faire danser aux autres ; ce qui 
serait une coopération bien directe et bien marquée. » 

« M. F., à propos du refus des sacrements, je 
m’explique. Les danses défendues et tout ce qui les re-
garde, c’est un péché comme un autre, qui n’est pas une 
faute réservée à l’évêque. Ainsi celui-là seul qui, bien 
averti, s’obstinerait à enfreindre la défense, serait indi-
gne des sacrements, à cause de ses mauvaises disposi-
tions et de son manque de repentir. Du reste, il en est de 
même de toute faute grave dont on ne veut ni se repen-
tir ni se corriger. » 

« M.F., voilà pourquoi vous ne devez pas être 
scandalisés de voir à la table sainte des personnes qui 
auraient manqué sous ce rapport. Il faut supposer 
qu’elles se repentent de ce péché, comme de tout autre, 
et qu’elles ont pris de bonnes résolutions pour 
l’avenir. » 

La mère d’Arthémise est bien embêtée. Elle sait 
que tous les amis d’Urbain seront présents. Elle ne 
pourra pas tous les surveiller. Thomas Rouleau est des-
cendu des chantiers spécialement pour assister aux no-
ces de son ami Urbain et il a l’intention de s’amuser 
ferme. Le père d’Arthémise ne s’en fait pas trop avec 
tout ça. Il se dit que le curé a fait son devoir en les pré-
venant des dangers. Mais il est de son devoir à lui, de 
s’assurer que tout le monde s’amusera à volonté. Il ne 
veut pas froisser la belle famille d’Arthémise en étant 
« plus catholique que le pape. » 
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Lors des rencontres chez M. Bertrand on discute 
de plus en plus de la confédération proposée par les 
conservateurs et de ses conséquences pour les Cana-
diens-Français. Le curé avait été plutôt discret lors des 
discussions sur l’émigration. Cette fois, il est beaucoup 
plus volubile, car il est question de protéger la religion 
catholique et la langue française130 : 

« On vient de nous dire sans honte, dans un dî-
ner, qu’une promesse avait été faite à M. Galt dans 
l’intérêt de la minorité protestante du Bas-Canada; que 
cette promesse, on avait tenté de la racheter au moyen 
du bill de M. Langevin, dans la dernière session, mais 
que la majorité du parlement ayant été opposée à ce 
bill, il avait fallu l’abandonner et laisser M. Galt sortir 
du ministère; on dit encore, sans rougir, que le gouver-
nement canadien, se moquant de la majorité parlemen-
taire, avait invité M. Galt à se rendre en Angleterre, et 
que là les ministres canadiens et M. Galt n’étant plus 
sous le contrôle de cette majorité, ils s’étaient entendus 
pour insérer dans la constitution de la Confédération ce 
que la majorité parlementaire avait refusé d’accepter. » 

« Voilà au moins quelque chose qui a le mérite 
de la franchise, et dans notre admiration pour ce franc-
parler, nous serions tenté de pardonner aux auteurs d’un 
tour aussi bien joué, si la chose n’était pas aussi sé-
rieuse. Quand nous songeons que ce sont les représen-
tants diplômés du catholicisme qui se vantent d’avoir 
aussi adroitement tourné le cap à la majorité, il devient 
nécessaire de rappeler cet incident de la dernière ses-
sion. » 

« Le bill de M. Langevin avait en effet pour ob-
jet de donner à la minorité protestante du Bas-Canada 
les garanties promises à M. Galt et aux représentants 

                                                 
130 La Confédération, couronnement de dix années de mauvaise 
administration. P. 17. 
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des townships du Bas-Canada pour leur faire accepter la 
confédération. » 

« Un rouge, M. Bourassa, député de St-Jean, 
propose que cette garantie soit étendue à la minorité 
catholique du Haut-Canada. » 

« Tous les évêques du pays demandent cette ga-
rantie et font à ce sujet des représentations à 
l’Exécutif. » 

« Puisque l’on soupçonnait la majorité catholi-
que du Bas-Canada de vouloir un jour être intolérante 
envers la minorité protestante, il n’est pas étonnant que 
les catholiques aient conçu le même soupçon à l’égard 
de la majorité protestante du Haut-Canada dans ses 
rapports avec la minorité catholique. La preuve que ce 
dernier soupçon était seul fondé, c’est que les catholi-
ques étaient prêts à donner aux protestants toutes les 
garanties désirables, pourvu que les catholiques, placés 
dans le Haut-Canada dans une position analogue à celle 
des protestants dans le Bas-Canada, eussent de leur côté 
les mêmes protections contre une majorité intolérante. » 

« Eh bien ! Les protestants ne voulurent pas de 
cette réciprocité de garanties; ils voulaient bien des ga-
ranties pour eux et ne voulaient pas en donner aux au-
tres. Les ministres, placés dans l’alternative ou de refu-
ser cette vulgaire et commune justice ou de retirer leur 
bill Langevin, aimèrent mieux adopter ce dernier parti 
que de prendre une position franche et équitable envers 
les deux minorités. Ils supprimèrent donc le bill Lange-
vin, mais avec l’arrière-pensée de faire, en Angleterre et 
derrière les représentants du peuple canadien, ce qu’ils 
n’osaient faire devant lui, et ils se rendirent en Angle-
terre et introduisirent dans l’acte de la Confédération la 
garantie qui doit protéger les protestants dans le Bas-
Canada, laissant les catholiques du Haut-Canada à la 
merci de la majorité protestante. » 
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« Si l’on vient me dire que le droit d’appel don-
né aux minorités appartient aux catholiques du Haut-
Canada comme aux protestants du Bas-Canada, nous 
répondons que ce droit d’appel, sérieux et protecteur 
pour les protestants du Bas-Canada, est un mensonge et 
un leurre pour le catholique du Haut-Canada. Les pro-
testants peuvent sérieusement se plaindre à la Chambre 
Fédérale, composée pour les trois quarts de protestants ; 
mais il est ridicule de vouloir forcer les catholiques à en 
appeler d’une décision rendue par une Chambre protes-
tante à une autre Chambre également protestante. » 

« Des personnes qui repoussent comme une in-
jure l’imputation de se mêler à la politique ont cru de-
voir féliciter les auteurs de cette magnifique garantie 
pour les catholiques du Haut-Canada, mais le sentiment 
public a vu, clair comme le jour, que le fanatisme poli-
tique aveuglait ceux qui acclamaient une trahison aussi 
manifeste que celle-là, et les protestations d’abstention 
de la politique, de la part de ces personnes, se trouvent 
irrévocablement jugées par leurs actes. » 

« Ce qui rend cette trahison plus odieuse, c’est 
qu’avant le vote définitif sur les constitutions locales, le 
procureur-général Cartier, interpellé en Chambre par M. 
Cauchon, déclara publiquement et à plusieurs reprises 
que le gouvernement ne consentirait pas à ce que l’on 
changeât les projets de constitution adoptés par les 
Chambres surtout à l’endroit de la question d’éducation 
sans les soumettre de nouveau au parlement. C’est 
quelques jours seulement après cet engagement qu’il 
s’entendit avec M. Galt pour faire modifier en Angle-
terre le projet de constitution de manière à accorder aux 
protestants du Bas-Canada ce qu’ils demandaient et 
laisser les catholiques du Haut-Canada sans protection 
ni garantie. » 
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« En 1863, le ministère Macdonald-Sicotte avec 
cinq votes seulement de majorité a pu faire passer une 
mesure pour faciliter aux catholiques du Haut-Canada 
le maintien des écoles séparées, et MM. Cartier, Cha-
pais, Langevin et Belleau, avec une immense majorité, 
n’ont pas eu le courage de faire rendre justice aux ca-
tholiques du Haut-Canada, et en violation de leur parole 
solennellement engagée, ils ont eu recours à un faux-
fuyant pour accorder aux protestants du Bas-Canada ce 
qu’ils refusaient aux catholiques. Il y a plus, c’est que, 
pour en venir là, ils soumirent tous les catholiques du 
Bas-Canada et leur système d’éducation au gouverne-
ment central et à la législature fédérale, qui seront com-
posés en grande majorité de protestants. » 

« Nous n’avons pas d’expressions assez fortes 
pour flétrir une pareille conduite. » 

M. Bertrand, quant à lui, est plutôt concerné par 
le gaspillage éhonté du gouvernement. Il en a contre les 
coûts exorbitants de la construction du Grand Tronc131 : 

« Le 18 juin 1863 (1) le Grand Tronc devait à la 
province – et il n’a rien payé depuis – 

 
pour capital $15,142,633 
pour intérêt $  6,368,947 
Total $21,511,580 
 
(1) État du député-inspecteur-général, Appen-

dice VIII et IX du second rapport de la 
Commission Financière – 1863 – p. XXII et 
suivantes.» 

 

                                                 
131 La Confédération, couronnement de dix années de mauvaise 
administration. P. 26 
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« La province s’est endettée d’autant; les ac-
tionnaires n’ont rien eu, pas même l’intérêts des 11% de 
dividende qu’on leur avait promis pour les engager à 
souscrire; mais M. Cartier, le procureur-général et le 
solliciteur du Grand Tronc, et MM. Galt, Hincks et 
Ross, qui en étaient les promoteurs, y faisaient leurs 
petites affaires privées. Pendant ce temps, M. Cartier 
recevait un salaire énorme du Grand Tronc pour veiller 
à ses intérêts, et un salaire du gouvernement pour pro-
téger ceux de la province. Ces intérêts étaient en conflit, 
et il comblait de faveurs le Grand Tronc. Il créait ce 
monopole immense, cet engin de corruption dont 
l’influence ne fait que commencer à se manifester, et il 
ajoutait $21, 000,000 à notre dette publique. » 

Il est aussi concerné par les coûts de construc-
tion des édifices gouvernementaux à Ottawa : 

« Au crime d’avoir fait fixer le siège du gouver-
nement dans une ville qui n’a ni présent ni avenir, qui 
est en dehors de toute voie régulière de communication, 
l’administration Cartier-Macdonald a voulu ajouter ce-
lui de dépenser sans autorisation des millions en édifi-
ces extravagants et inutiles. Nous disons inutiles, car 
qu’allons-nous faire de ces immenses bâtiments, main-
tenant que la plupart des départements vont être transfé-
rés à Québec et à Toronto, où siègeront les gouverne-
ments locaux? » 

« Ces édifices, y compris la résidence du gou-
verneur, ne devaient coûter que les $900,000 votées par 
la législature. Au 31 décembre 1862, l’on avait déjà 
payé aux contracteurs ……………….$1,106,083 » 

 
 
« La législature a voté depuis : 
En 1862……………$500,000 
En 1863……………$100,000 
En 1864……………$300,000 
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En 1865……………$324,000 
En 1866……………$525,000 

$1,749,000 
   $2,855,083 (1) 

 
(1) Par un état fourni par le Bureau des Travaux Publics 
(Appendice No. 38 de 1866), il avait alors été dépensé 
sur les édifices d’Ottawa………………...$2,377,734 

Il fallait encore 
pour les terminer…………………$709,477 
Montant accordé 
sur réclamation de 
Jones & Haycock & Cie., 
Fowler &  
Jones, et Stent & Laver…………..$85,359 

                                    Total    $3,172,570 » 
 

« Sans comprendre la réclamation de McGree-
vey, maintenant devant les arbitres, ni la résidence du 
gouverneur. » 

Les familles de l’Isle-Verte et des paroisses en-
vironnantes sont nombreuses. Il y a un urgent besoin de 
nouvelles terres pour établir les garçons. Sous les pres-
sions populaires, les politiciens convoitent les terres de 
la réserve des Maléchites. Ils savent qu’ils pourront les 
vendre à bon prix et que ça leur rapportera de nombreux 
votes aux prochaines élections132 : 

« Les Maléchites, troublés dans leurs demeures, 
laissèrent la place libre aux colons pour gagner la hau-
teur des terres où le gouvernement leur avait donné une 
« Réserve ». 

« C’est en vain que le gouvernement travailla à 
les attacher au sol en leur envoyant, chaque année, du 
grain de semence, des instruments aratoires, des 

                                                 
132 Charles A. Gauvreau, Nos Paroisses, l’Isle-Verte. P. 44. 
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couvertures et quelques pièces de monnaie. Tentative 
inutile ! Vains efforts ! Car le sauvage est libre de sa 
nature et mourra de même. L’agriculture lui semble un 
fardeau trop lourd, le travail de la terre un métier ingrat 
et difficile, un joug qu’il faut secouer. Toujours il rêve 
de chemins couverts dans la forêt, de pièges aux castors 
et de grands lacs poissonneux où le chevreuil, l’orignal, 
l’ours et le caribou viennent s’abreuver. Voyant l’inuti-
lité de ses efforts philanthropiques, le gouvernement par 
la voix de ses ministres en conseil, ordonna la vente de 
leurs terrains qui font partie aujourd’hui de la paroisse 
de St-Épiphane. C’était une nécessité que comman-
daient les circonstances. N’était-ce pas leur rendre 
même un mauvais service que d’encourager leur nature 
indolente par ces envois toujours dispendieux de grains, 
d’instruments, de couvertes et de monnaie? Et puis, 
cette « Réserve » composée des meilleures terres des 
townships, restait inculte, couverte d’arbres géants, ne 
produisant pas même assez de foin pour nourrir une 
chèvre ou une vache que les sauvages auraient voulu 
garder. La rigidité draconienne, du moins en apparence, 
de cette mesure était donc diminuée de beaucoup par 
l’ensemble des considérations de premier ordre qui 
surgissaient d’elles-mêmes, et malgré les protestations 
des pauvres sauvages qui se voyaient abandonnés à la 
merci d’un avenir incertain, nous croyons encore que le 
gouvernement a agi, dans le temps, avec prudence et 
discernement. La « Réserve » devait être vendue. » 

« Cette vente eût lieu le 11 mai 1870 et rapporta 
la jolie somme de $9,368. Que de scènes on vit alors! 
M. Gauvreau, Agent des Sauvages à cette époque, 
soupçonné par les Maléchites d’être l’auteur de leur po-
sition pénible, vit la porte de sa maison presque forcée 
par une bande de sauvages avinés. » 
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« Ils reculèrent devant la fermeté et la parole 
énergique d’une brave canadienne. Le sauvage, du 
moins ceux de l’Isle-Verte, ont cela de beau que la vue 
d’une femme leur en impose, même aux heures où leurs 
cerveaux se sentent obscurcis par les vapeurs de la 
boisson enivrante. Hélas! Dans la bourgade indienne, 
on ne voulait pas croire à une expropriation aussi radi-
cale de la part du Gouvernement et cependant elle 
n’était que trop vraie et faite dans l’intérêt du plus 
grand nombre. » 

« Les Maléchites, sans gîte, sans demeure, du-
rent prendre le chemin de l’exil et mener la vie errante 
de leurs ancêtres dont l’histoire se perd dans la nuit des 
temps des siècles passés. On les trouve maintenant dis-
séminés partout, depuis la côte de Gaspé, jusqu’à Ri-
mouski et de là jusqu’à Québec, voir même au Lac St-
Jean et à la Malbaie. Allez sur les plages enchanteresses 
de Cacouna et vous y trouverez une petite bourgade 
Maléchite. C’est là que réside le chef. On reconnaît sa 
tente aux proportions plus grandes ; elle est plus en vue 
que les autres – chétives masures au bord de la mer. » 

Urbain & Thomas trouvent la vie de bûcheron 
difficile et aimeraient s’établir sur une terre et fonder 
une famille. La veille des ventes aux enchères des terres 
de la réserve Maléchite, ils rencontrent un ami pour 
établir leur stratégie. Ils sont décidés à s’acheter chacun 
une terre. Il est entendu que leur ami fera les premières 
offres au prix le plus bas possible. On identifiera les 
acheteurs intéressés, sans qu’eux sachent qui sont les 
véritables acheteurs. Ainsi, ils croient pouvoir plus 
facilement fixer le montant de l’offre gagnante sans 
offrir plus qu’il ne faut. En arrivant sur les lieux, ils 
sont plutôt surpris de voir tous les habitants les plus 
riches de l’Isle-Verte et des paroisses environnantes, 
déjà sur place. Dès l’ouverture des enchères, les 
premières terres s’envolent à des prix faramineux. Les 
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acheteurs semblent prêts à payer n’importe quel prix. 
Les uns pour établir leur fils, les autres pour spéculer. 
Ils doivent se rendre à l’évidence et remettre à plus tard 
leur rêve de propriétaire. 

1870 est une année de grande célébration pour 
les paroissiens de l’Isle Verte, ce qui leur permet 
d’oublier plus rapidement le malheur des 
Maléchites133 : 

« L’église de l’Isle-Verte se réjouissait non des 
malheurs de notre pauvre mère-patrie (on venait 
d’apprendre l’envahissement de la France par les Alle-
mands), mais des solennités imposantes qui se dé-
ployaient au-dedans de ses murs. » 

« Fêtes sans pareilles dans les annales religieu-
ses de la paroisse ! Réjouissances splendides prenant les 
proportions d’une vaste démonstration religieuse où 
tout se donnait la main pour rehausser l’éclat inaccou-
tumé d’une solennité dont tout un peuple ne perd jamais 
le précieux souvenir. M. Ladrière, homme de mérite et 
de goût, et rempli de zèle pour notre sainte religion, ai-
mant le faste et les richesses aux grands jours de ré-
jouissances religieuses, voulut marquer son passage à 
l’Isle-Verte par un de ces jubilés chrétiens dont la mé-
moire subsiste aussi longtemps que les hommes ne ces-
sent pas d’oublier. » 

« Sa grandeur Mgr Langevin, de retour de 
Rome, avait bien voulu honorer l’Isle Verte du don ma-
gnifique des reliques de Saint-Zénon et de ses compa-
gnons, et de celles du saint patron de la paroisse : Saint-
Jean-Baptiste. Ce fut l’heureux prétexte d’une solennité 
religieuse que M. Ladrière voulut faire grande et digne, 
en l’honneur de ces saintes reliques. » 

                                                 
133 Charles A. Gauvreau, Nos Paroisses, l’Isle-Verte. P. 202. 
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« Un orgue fut commandé de suite et arriva 
juste à point pour donner un regain de vitalité, un ca-
chet de grandeur à ces fêtes d’installation. De plus, un 
magnifique tableau de St-Jean-Baptiste décapité dans sa 
prison, venait justement d’arriver de Rome, sortant des 
mains du peintre Gagliardi; don qui faisait certainement 
honneur au vénérable citoyen de l’Isle Verte qui dort 
maintenant sous son mausolée de marbre au cimetière : 
le lieutenant-colonel Louis Bertrand. Ce tableau est 
d’un véritable artiste autant que nous pouvons en juger. 
St-Jean-Baptiste est à genoux, au milieu de sa prison, 
les bras croisés sur la poitrine et le regard levé vers le 
ciel, d’où tombe, à travers la croisée, une lumière bla-
farde, qui se joue sur les parois et le sol en pierre de la 
cellule. » 

« Le bourreau au torse nu, aux membres 
d’Hercule, a saisi de sa main gauche les cheveux de St-
Jean-Baptiste, et de sa droite il brandit une épée qui va 
porter le coup fatal et faire rouler la tête du martyr dans 
le plat maudit qu’Hérodiade, témoin de l’horrible scène, 
dans un coin de la prison, tient entre ses mains crimi-
nelles. Assis sur un pilier de pierre d’où part la chaîne 
meurtrissante que St-Jean vient de voir tomber de ses 
pieds, un esclave demi nu tient de la main gauche une 
torche à la flamme mourante, qui jette sur tout ce ta-
bleau saisissant une lumière mi-sanglante, mi-lugubre 
d’un effet approprié et empoignant. » 

« C’est simple et c’est grand. On regarde, on 
admire et l’on se sent ému comme en face d’un drame 
vivant où victime et bourreau sont en présence. C’est 
donc un tableau qui parle au cœur et à l’âme : c’est 
l’œuvre d’un artiste et c’est un ornement digne de 
l’église et de riche donateur. Ce tableau, richement en-
cadré, touche presqu’à la voûte de l’église au-dessus du 
grand autel et frappe le regard lorsqu’on a franchi le 
seuil du temple. Tel qu’il est aujourd’hui, il a coûté plus 
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de sept cents piastres et c’est certainement le plus riche 
morceau religieux qui orne l’église de l’Isle-Verte. » 

« Ce fut donc un événement religieux que cette 
cérémonie d’installation et de bénédiction. » 

« Toute la paroisse accourut en foule pieuse et 
pressée. On voulait être témoin de la grandeur et de 
l’éclat de cette fête unique où l’on avait convié non seu-
lement les curés voisins, mais les principaux personna-
ges des diocèses éloignés. C’est ainsi que Messire 
Thomas Caron, Vicaire Général du diocèse des Trois-
Rivières, vint en personne bénir le tableau de St-Jean-
Baptiste et présider à l’installation des saintes reli-
ques. » 



Chapitre 9 – L’Île-Verte 

 421

ANNEXE 
 

 
Petit Recueil de quelques-uns des Merveilleux  

Secrets de la Nature, de la Médecine, 
De l’Industrie, des Sciences 

Et des Arts134 
 

PREMIÈRE PARTIE. 
 
Secrets pour se faire aimer, s’embellir, se rajeu-

nir et se guérir soi-même. 
Afin de donner plus d’intérêt à notre petit livre, 

nous avons cru à propos d’y ajouter un choix de quel-
ques-uns des merveilleux secrets de la nature, de la mé-
decine, de l’industrie, des sciences et des arts, que nous 
avons recueillis dans différents auteurs dont la véracité 
ne peut être mise en doute. 

Comme il va sans dire que de jeunes amoureux  
s’attendent à ce que le Véritable Petit Albert devra leur 
faire connaître le secret de se faire aimer, nous allons 
donc commencer par celui-là. Il nous semble déjà en-
tendre palpiter le cœur du jeune homme et de la jeune 
fille à la seule pensée d’obtenir un pareil secret. Le voi-
ci : 

Secret pour se faire aimer. – Le seul, l’unique, le 
véritable secret pour se faire aimer est loin de consister 
dans les philtres plus ou moins bizarres que tant de 
magiciens ont enseigné à composer avec des herbes ou 
d’autres substances diverses; ce secret consiste tout 
simplement à savoir mettre en pratique le véritable art 
de plaire qui lui-même renferme plusieurs conditions, 
telles que le soin de sa personne, la bonne conduite et 

                                                 
134 Joseph Norbert Duquet, Le véritable Petit-Albert, Livre Cin-
quième, Appendice.  
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l’amour du travail. En effet, toutes les fois qu’on pourra 
dire d’un jeune homme : il est propre, il se tient bien, il 
est bon travailleur, il est rangé, économe, etc., il plaira 
infailliblement, et il ne sera jamais repoussé d’une 
maison honnête, s’il s’y présente en vue de contracter 
une alliance. 

Il en sera de même d’une jeune fille : si elle est 
douce, modeste, laborieuse, et qu’elle ait soin de se te-
nir proprement, avec une élégante simplicité, sans co-
quetterie, elle attirera plus sûrement les regards et cap-
tivera les cœurs. Une telle personne ne manquera pas de 
trouver de bonne heure un excellent parti, et si elle sait 
s’attacher à un homme qui possède les qualités que 
nous avons indiquées, elle est sûre d’être heureuse en 
ménage. 

Pour guérir la passion de l’amour. – Si vous res-
sentez un fol et violent amour et que vous ayez réelle-
ment la ferme volonté de vous en débarrasser, éloignez-
vous d’abord de votre passion, chassez l’oisiveté, oc-
cupez-vous sérieusement de travaux pénibles ou sé-
rieux; veillez, suez, fatiguez et purgez-vous deux ou 
trois fois. En agissant ainsi vous aurez bientôt oublié 
votre amour et votre esprit recouvrera le calme et la 
paix. 

Pour rendre les joues vermeilles et colorées. – 
On les frictionne avec de la racine fraîchement cueillie 
de grenouillet, plante qu’on nomme sceau de Salomon. 

Secret pour blanchir le visage. – Prenez un 
blanc d’œuf, battez-le dans un vase de fer-blanc jusqu’à 
ce qu’il écume et se tourne en eau ; délayez dedans une 
demi once de miel fin, mêlez-y deux grains de vif-
argent pulvérisé. Le soir, au moment de vous coucher, 
prenez de cette eau avec la main et frottez-vous-en le 
visage. Le lendemain matin vous vous laverez avec de 
l’eau de fontaine, et vous aurez le visage très blanc et 
très brillant. 
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Pour rendre le visage et les mains d’une écla-
tante blancheur et d’une douceur agréable. – Faites ma-
cérer de la mie de pain dans le lait ; ajoutez-y quelques 
tranches de citron, un blanc d’œuf battu, un peu de 
camphre et un peu d’alun pulvérisé, et lavez-vous avec 
cette eau. 

Pour rajeunir le visage. – Prenez eau-de-vie 
deux onces, eau de fleurs de fèves quatre onces, eau de 
roses quatre onces ; mêlez le tout en agitant fortement 
la bouteille, et chaque matin mettez un demi-verre de 
cette liqueur dans un verre d’eau, pour vous en laver 
trois fois de suite le visage. 

Pour faire disparaître les rides du visage et les 
marques de la petite vérole. – Faites fondre un peu de 
cire blanche de baleine, mêlez-y une demi-once d’eau 
de roses et quelques gouttes de baume de Tolu, et éten-
dez-en sur le visage en vous couchant. Le lendemain 
essuyez légèrement. 

Pour faire disparaître les rousseurs du visage. – 
Battez deux œufs avec le jus d’un citron, ajoutez-y un 
tant soit peu de vif argent sublimé et lavez-en les ta-
ches. 

Pour guérir la jaunisse la plus invétérée. – Pre-
nez des feuilles de noyer séchées et réduites en poudre, 
infusées pendant une nuit dans un petit verre de vin 
blanc que vous prendrez le matin à jeun. 

Pour se transformer le visage. – Faites macérer 
pendant quatre ou cinq jours, dans du vinaigre, des 
écorces de noix vertes et des grenades, frottez-vous-en 
le visage, et, pendant plusieurs jours, vous ressemblerez 
à un nègre ou à un mulâtre. 

Pour devenir les cheveux noirs et très-longs. – 
Prenez un lézard vert, ôtez-lui la tête et la queue, faites-
le cuire dans l’huile et oignez-vous-en les cheveux. 
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Pour arrêter la chute des cheveux. – Faites rôtir 
sur des charbons ardents de la nielle que vous pilerez et 
passerez au tamis ; puis vous la mêlerez avec de l’eau et 
vous vous en laverez la tête. 

Pour faire devenir les cheveux crépus et frisés. – 
On se rase la tête et on l’enduit d’une pâte composée de 
cendres de châtaignes et de miel. 

Pour changer à volonté la couleur des cheveux. 
– En se les frottant avec de l’huile de miel vous les au-
rez blonds ; en les lavant avec de la lessive dans la-
quelle vous faites fondre de la litharge, vous les aurez 
noirs. 

Pour empêcher les cheveux de blanchir. – Mêlez 
un peu de litharge ou de sulfate de fer avec de l’huile et 
lavez-vous-en la tête tous les soirs pendant une se-
maine. 

Pour faire croître promptement la barbe et les 
moustaches. – Frictionnez-vous avec de l’eau de miel et 
de la graisse d’anguille. On se sert aussi de ce procédé 
pour faire croître les cheveux. 

Pour calmer l’inflammation des yeux et fortifier 
la vue.- Mêlez à une chopine d’eau de rivière quinze 
gouttes de sulfate de zinc ou couperose blanche et cinq 
prises d’iris en poudre ; secouez-en la bouteille, laissez 
reposer deux jours, passez au tamis de soie et baignez 
l’œil malade dans cette eau; vous serez promptement 
guéri. 

Secret pour guérir la faiblesse de la vue. – Met-
tez dans une bouteille de verre des foies ou des intestins 
de gougeons de rivière ; exposez à une douce chaleur 
du soleil; ils se convertiront en une liqueur jaune et hui-
leuse qui est un remède excellent pour la faiblesse de la 
vue, lorsqu’on l’applique sur les yeux. 

Pour guérir la cécité incomplète. – Prenez deux 
cuillerées d’huile d’olives et une cuillerée de vinaigre 
de vin distillé ; battez bien pour en faire un liniment ; 
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prenez-en avec un pinceau en poil de blaireau et passez-
en quatre fois le jour sur les yeux en écartant les pau-
pières. (Ce remède a été prescrit par une somnambule.) 

Pour rendre les dents d’une blancheur éclatante 
et donner à la bouche une suave odeur. – Faites brûler 
la mie d’un pain d’orge que vous aurez salé et dans le-
quel vous aurez pétri du miel, vous vous frotterez les 
dents avec cette poudre qui leur fera acquérir une écla-
tante blancheur, en même temps qu’elle vous commu-
niquera une haleine d’une agréable odeur. 

Pour guérir à l’instant même les maux ou rages 
de dents. – Prenez des feuilles fraîches d’éclair ou ché-
lidoine (plante très-commune), frottez-en les dents et 
les gencives, mâchez-en ; faites plusieurs fois cette 
même opération ; et vous serez guéri. Les dents gâtées 
tomberont par la suite et les saines seront garanties de la 
carie. 

Secret merveilleux pour guérir les maux de 
dents par le seul attouchement. – Prenez un ver qui vit 
dans la tête du chardon, écrasez-le dans vos doigts, en-
tre le pouce et l’index ; laissez sécher vos doigts avant 
de les laver. Vous conserverez longtemps la propriété 
de guérir le mal aux dents en les touchant avec ces deux 
doigts. (Ce secret vient d’un vieil ermite.) 

Pour guérir l’écoulement purulent des oreilles. – 
Instillez dans l’oreille purulente de l’urine chaude d’un 
enfant. Où bien encore appliquez sur l’oreille une 
pomme mûre cuite et un peu ouverte à son sommet, le 
soir en vous couchant, et le matin vous y trouverez un 
ver. 

Pour guérir les maux d’oreilles. – Faites fondre 
dans la bouche, du sel de cuisine, inclinez la tête du ma-
lade tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, instillez dans les 
oreilles votre salive salée ; il rendra, par les oreilles et 
par le nez une quantité de matières qui le soulageront 
tout de suite, et il sera promptement guéri. 



Alexina – 1598 - 1934  

 426

Pour guérir la surdité. – Instillez tous les soirs 
dans l’oreille deux à trois gouttes d’huile d’amandes 
amères, jusqu’à parfaite guérison. Ce remède fait sortir 
la pourriture qui obstrue la membrane du tympan, et le 
rétablit dans son état normal. 

Pour faire sortir des oreilles les insectes qui s’y 
sont introduits. – Lorsqu’un insecte quelconque s’est 
introduit dans l’oreille, il faut y injecter de suite de 
l’huile chaude; ce qui fait sortir aussitôt l’insecte qui 
serait cause de graves accidents. 

Pour guérir tout de suite la migraine. – Prenez 
des marrons-d’inde (blé d’inde) rôtis et réduit en pou-
dre, en guise de tabac, une prise le matin, et une autre le 
soir. 

Pour guérir promptement le rhume de cerveau – 
Prenez suif de chandelle, rhum et noix muscade, faites 
fondre sur le feu la chandelle dans le rhum, ajoutez la 
noix râpée et faites du tout une pommade dont vous 
oindrez : 1) la poitrine que vous recouvrerez de papier 
brouillard ; frottez ensuite toute la tête et la figure avec 
ce remède chaud, et enveloppez. Cela fait transpirer, 
moucher et cracher ; le lendemain, on se trouve extrê-
mement soulagé, si l’on n’est pas guéri. 

Pour guérir les chancres de la figure. (Secret qui 
a coûté 3,000 francs à un religieux.) – Arsenic en pou-
dre cinq grains, cinabre vingt-cinq grains, savate135 brû-
lée une pincée. On fait rougir un peu le cinabre en 
l’exposant au feu dans une cuillère de fer; on ajoute en-
suite l’arsenic et une bonne pincée de savatte brûlée. 
Lorsque le tout est bien mêlé on le conserve dans un 
flacon bien bouché pour en bassiner le chancre et en 
mettre dessus par compresses quatre ou cinq fois le 
jour. 

                                                 
135 Savate, n.f. – Réglisse en gros bâton. (Le parler populaire des 
Canadiens Français, N.E. Dionne) 
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Pour guérir le mal de gorge. – Faites gargariser 
le malade avec la décoction de feuilles de chèvre-
feuille; on y ajoute un peu de miel lorsqu’il y a ulcéra-
tion. 

Pour guérir et arrêter le crachement de sang. – 
Réduisez en poudre des coquille de noisettes séchées au 
soleil, passez-les au tamis de soie et conservez-les dans 
un flacon à l’abri de toute humidité. La dose est d’un 
gros qu’on prend dans un bouillon ou de l’eau pure. On 
la renouvelle chaque fois qu’on voit le sang revenir. 

Pour guérir la poitrine grasse et l’asthme. – Fai-
tes bouillir dans quatre verres d’eau, que vous laisserez 
réduire à trois, six onces de sucre candi jaune. Prenez 
un verre le soir, un le matin, et le troisième, le second 
soir en vous couchant. 

Pour guérir les maux d’estomac. – Le malade 
doit prendre une forte infusion de chicorée amère le 
matin, le midi et le soir. 

Secret pour supporter longtemps la faim et la 
soif sans en être incommodé. – Prenez de l’ail ou du lait 
caillé de jument, ou de l’oignon marin que l’on nomme 
squille, l’un ou l’autre a la même efficacité. Cette mé-
thode a souvent été employée dans les sièges des villes, 
pendant des temps de famine. 

Pour guérir promptement la coqueluche. – Bat-
tez ensemble plusieurs blancs d’œuf, laissez reposer ; il 
en résultera un sirop dont vous donnerez une cuillerée à 
l’enfant après chaque quinte. Le malade sera guéri en 
moins de trois ou quatre jours. 

Pour guérir les convulsions occasionnées par les 
vers. – Imbibez d’essence de térébenthine les barbes 
d’une plume, couvrez la bouche de l’enfant avec un 
linge et passez la plume sous chaque narine, frottez 
ensuite le creux de l’estomac avec la même plume ; 
l’enfant reviendra aussitôt et les convulsions cesseront. 
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Pour guérir le tornia ou ver solitaire. – Pendant 
deux jours le malade ne se nourrira que d’une petite 
quantité de soupe claire ; le troisième jour, le matin, 
dans l’espace d’une au deux heures, il boira abondam-
ment d’une décoction d’écorce fraîche de racines de 
grenadier dans deux livres d’eau réduite à une livre. 

Pour guérir promptement les coliques. – Prenez 
une quantité suffisante d’herbes appelées vulgairement 
herbe nouée, enveloppez-vous-en les pieds, et la coli-
que cessera aussitôt. 

Pour guérir la constipation à l’instant même. – 
Quand la constipation est opiniâtre, il faut appliquer un 
sinapisme au bas de la colonne épinière à la région 
lombaire ; le malade évacuera deux heures après, et il 
sera guéri. 

Pour guérir les douleurs de rhumatisme. – Pre-
nez deux onces de beurre frais, avec un demi-verre de 
bonne eau-de-vie ; incorporez l’un avec l’autre, frottez 
la partie douloureuse avec cette pommade en vous te-
nant devant le feu; enveloppez ensuite avec une flanelle 
chaude, et la douleur disparaîtra. 

Pour guérir les rhumatismes chroniques. – Pre-
nez des feuilles de fougère de quoi faire un matelas sur 
lequel vous coucherez jusqu’à votre guérison qui ne se 
laissera pas longtemps attendre.  

Secret pour guérir la paralysie en quelques heu-
res. – Prenez de bonne eau-de-vie et du savon à laver ; 
faites chauffer l’eau-de-vie; lavez-en bien les articula-
tions et la partie paralysée, frottez avec du savon jus-
qu’à ce que la partie soit couverte d’une mousse savon-
neuse; trempez ensuite une flanelle dans cette eau-de-
vie, appliquez et renouvelez cette application au bout de 
deux heures. 

Pour guérir les efforts dans les reins, remède 
prompt et infaillible. – Prenez de la filasse, deux ou 
trois blancs d’œufs que vous étendez sur la filasse, 
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saupoudrez avec de l’encens pulvérisé, arrosez d’un peu 
d’eau-de-vie et appliquez sur la région lombaire. 

Pour guérir les brûlures très-graves. – Prenez du 
blanc d’Espagne passé au tamis de soie et de l’huile 
d’olives en quantité suffisante ; faites une pommade ou 
liniment dont vous oindrez, avec les barbes d’une 
plume, la partie brûlée. Ce remède a guéri des brûlures 
très-graves que des médecins n’avaient pu guérir. 

Pour faire disparaître les verrues. – Il faut les 
frotter avec du sue de joubarbe ou avec des feuilles de 
sarrasin ou blé noir. 

Pour guérir la teigne. – Prenez un pain rond très-
chaud, sortant du four; coupez-le en deux par le côté; 
appliquez une des moitiés en forme de calotte, sur la 
tête du malade. Vous laisserez ce pain jusqu’à ce qu’il 
soit froid. 

Pour guérir les entorses des pieds ou des mains. 
– Enveloppez la partie malade d’un cataplasme de per-
sil qu’on aura fait cuire dans l’urine. C’est un très-
excellent remède. 

Pour guérir les cors aux pieds. – Faites bouillir 
une pressure de veau et lavez-vous-en les pieds plu-
sieurs jours de suite, après avoir coupé vos cors. 

Pour guérir les durillons et les cors. – Faites ma-
cérer de la queue de poireau ou des feuilles de lierres 
dans de fort vinaigre ; appliquez-en matin et soir pen-
dant plusieurs jours sur les cors ou durillons, et ils se-
ront bientôt déracinés. 

Secret pour guérir les panaris. – Enveloppez le 
mal avec un ver de terre vivant, que vous laisserez jus-
qu’à ce qu’il soit entièrement desséché et le mal sera 
guéri. 

Pour guérir les clous ou furoncles. – Délayez de 
la farine ordinaire avec de l’eau jusqu’à consistance de 
pâte molle, étendez de cette pâte sur un morceau de 
toile assez large pour recouvrir toute la partie 
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enflammée ; oignez la pâte avec de l’huile d’olives et 
mettez au milieu un peu de fleur de safran ; appliquez 
sur le mal, vous éprouverez un prompt soulagement. 
Changez l’emplâtre dès qu’il a durci. 

Pour détruire le charbon et le cancer. – Faites 
sur la pustule maligne une légère incision cruciale sans 
l’étendre plus loin. On fait ensuite dissoudre du sel dans 
du fort vinaigre et on lave la plaie avec la solution. 
Cette lotion enlève tout le venin, la plaie cesse d’être 
noire, elle devient nette et se cicatrise en fort peu de 
temps. 

Pour guérir promptement les engelures avec 
crevasses. – Lavez-les avec du lait doux dans lequel 
vous avez fait fondre un peu de sel blanc en poudre. 

Secret merveilleux contre la rage. – Faites bouil-
lir et cuire dans une pinte de lait une grande tasse de 
feuilles de rhue, une tasse de feuilles de buis et neuf 
feuilles de sauge. Cette boisson cause des malaises, des 
vertiges, des tremblements et provoque une sueur froide 
de deux à trois heures, après laquelle le malade sera 
guéri. 

Secret admirable pour guérir l’hydropisie à 
l’instant. – Faites infuser dans un verre de bon vin blanc 
un bouquet de feuilles d’artémise, gros comme un bou-
quet de violettes. Coulez et faites boire au malade. Au 
bout de quelques minutes il rendra toute l’eau qui le 
gêne. Il ne faudra lui donner à manger que deux heures 
après, il sera entièrement guéri. 

Secret merveilleux pour acquérir la puissance de 
guérir toutes les douleurs en général. – Au mois de sep-
tembre, prenez une taupe vivante, étouffez-là dans vos 
mains, ouvrez-là en deux et frottez-vous les mains de 
son sang ; mettez ensuite des gants de peau que vous 
conserverez pendant vingt-quatre heures, sans laver vos 
mains. Ce temps écoulé, vous pourrez ôter vos gants et 
vous laver les mains. Par ce moyen vous aurez acquis la 
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puissance de guérir toutes sortes de douleurs en appli-
quant la main dessus. On conserve cette faculté un an 
ou deux; il faut renouveler la même opération tous les 
ans. (Ce remède est magnétique.) 

Remède infaillible contre l’ivrognerie. – Ne ser-
vez à un ivrogne que des aliments imprégnés d’eau-de-
vie, mais dans une proportion suffisante pour que 
l’odeur et le goût en soient prononcés ; après lui avoir 
fait subir un pareil régime pendant quatre ou cinq jours 
consécutifs, l’ivrogne le plus entêté deviendra forcé-
ment d’une sobriété complète et constante; ne pouvant 
plus alors supporter l’odeur des boissons alcooliques 
sans éprouver un profond dégoût. Que les Cours de Re-
corder essaient plutôt de ce remède auprès des nom-
breux enfants de Bacchus qui les visitent chaque jour. 
(Le Véritable Petit-Albert.) 

Secret pour jouir toujours d’une bonne santé. – 
On demandait à un médecin octogénaire qui jouissait 
encore de la meilleure santé, comment il faisait pour se 
porter si bien : « Je vis de mes remèdes, répondit-il, et 
je n’en prends pas. » Nous ajouterons, nous, comme 
complément : Soyons toujours d’une grande sobriété en 
toute chose et ne permettons jamais à l’ennui, aux pei-
nes et soucis de résider au milieu de nous. (Le Véritable 
Petit-Albert136.) 

Secret pour bien envisager la mort et se familia-
riser avec elle. – Voici comment Châteaubriand définit 
les deux points de vue différents sous lesquels l’insensé 
et le sage envisagent la mort : « Il y a deux points de 

                                                 
136 La plupart de ces secrets sont extraits d’un ouvrage publié à 
Paris par le professeur Victor Doublet, auteur d’un grand nombre 
d’ouvrages d’histoire, de morale, de mathématiques, de sciences, 
de littérature et d’éducation. Lorsque le secret en est un de l’auteur 
du livre Le Véritable Petit-Albert, Joseph Norbert Duquet, il est 
identifié par cette note. 
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vue d’où la mort se montre bien différente. De l’un de 
ces points vous apercevez la mort au bout de la vie, 
comme un fantôme à l’extrémité d’une longue avenue ; 
elle vous semble petite dans l’éloignement ; mais à me-
sure que vous en approchez elle grandit ; le spectre dé-
mesuré finit par étendre sur vous ses mains froides et 
par vous étouffer. De l’autre point de vue la mort paraît 
énorme au fond de la vie ; mais à mesure que vous mar-
chez sur elle, elle diminue, et quand vous êtes au mo-
ment de la toucher, elle s’évanouit. L’insensé et le sage, 
le poltron et le brave, l’esprit impie et l’esprit religieux, 
l’homme de plaisir et l’homme de vertu, voient ainsi 
différemment la mort dans la perspective. » 

Le lecteur sensé comprendra de suite quel est 
celui de ces deux points de vue qu’il lui reste à choisir 
pour bien envisager la mort et se familiariser avec elle. 
(Le Véritable Petit-Albert.) 

Secret important pour se guérir soi-même. – 
Quoique toutes les recettes qu’on vient de lire, concer-
nant la médecine, aient été extraites des œuvres des 
meilleurs praticiens, entr’autres des notes manuscrites 
du docteur Gardey, ancien Chirurgien-Major de la Ma-
rine et des Colonies, du gouvernement français, par le 
professeur Victor Doublet, auteur d’un grand nombre 
d’ouvrages d’histoire, de morale, de mathématiques, de 
sciences, de littérature et d’éducation, nonobstant cela, 
nous croyons devoir dire à toute personne qui serait 
dans le cas de se servir de la plupart de ces recettes 
d’user toujours de la plus grande prudence.  

Par exemple, un remède peut être très efficace 
pour guérir certaine maladie, lorsqu’il est employé à 
propos, tandis que le même remède peut devenir 
dangereux en l’employant soit trop tôt soit trop tard. Ou 
bien encore une personne se croira atteint d’une 
maladie qui en sera une tout autre que celle supposée ; 
alors, elle prendra un remède tout à fait contraire à sa 
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véritable maladie, et les effets d’un pareil traitement 
peuvent être encore très fatals au patient. 

Pour obvier à cet inconvénient, il sera donc tou-
jours sage et prudent de consulter un bon médecin pour 
connaître d’abord le véritable caractère d’une maladie 
quelconque, et savoir ensuite à quoi s’en tenir sur les 
recettes qu’on devra employer. Ainsi tout le secret pour 
se guérir soi-même consiste à savoir user avec à propos 
des remèdes indiqués dans cet ouvrage. 

Toutes ces recettes, d’ailleurs, ont été expéri-
mentées et soumises au creuset de la science à Paris, 
avant que d’être livrées à la publicité par le professeur 
Victor Doublet, et elles sont pour la plupart reconnues 
comme efficaces par les hommes de l’art, tant du Nou-
veau que de l’Ancien-Monde. (Le Véritable Petit-
Albert.) 

Secret pour reconnaître les médecines des char-
latans. – Chaque fois qu’on lit dans les journaux ou ga-
zettes, soit parmi leurs annonces ou leurs matières à 
nouvelles, qu’un remède guérit de tous les maux, depuis 
le choléra, la constipation, les maux d’intestins, la 
diarrhée, les hémorrhoïdes, l’indigestion, les maux de 
poitrine, la dyspepsie, les douleurs du foie, les maux de 
tête, la toux, le rhume, l’influenza, l’inflammation, les 
maladies des femmes, la goutte, les fièvres, jusqu’à res-
susciter presque les morts, etc., etc., défions-nous tou-
jours de ces recettes qui promettent ainsi de guérir tou-
tes les maladies du genre humain, fussent-elles mêmes 
toutes réunies dans l’être d’un seul individu. 

Qu’on se rappelle sans cesse que le but de la 
plupart de ces charlatans n’est pas tant de guérir ces 
maladies que de s’enrichir. D’ailleurs, peu importe à 
ces hâbleurs la guérison de leurs dupes pourvu qu’ils 
débitent leurs drogues et qu’ils moissonnent des 
piastres en abondance. Aussi quand un Yankee veut 
réaliser une fortune colossale aux États-Unis, et qu’il a 



Alexina – 1598 - 1934  

 434

à sa disposition les capitaux indispensables pour 
annoncer à grands frais une prétendue découverte 
merveilleuse, il invente un remède quelconque qu’il 
offre comme pouvant guérir toutes les maladies en 
général; il fera répéter un pareil mensonge à son de 
trompette, surtout par la presse américaine, puis vogue 
la galère vers le port de la fortune. 

Si l’Américain ne réussit pas suffisamment dans 
son coup d’essai, il n’a souvent qu’à changer le nom de 
ses drogues pour obtenir un succès fou : succès qui est 
presque toujours dû aux nombreux « puffs » publiés 
dans les journaux, plutôt qu’à l’efficacité des médecines 
de ces charlatans américains. Est-ce là un des produits 
des lumières régénératrices tant vantées du XIXe siè-
cle? 

Si l’on avait à juger de l’état sanitaire des peu-
ples de nos jours, d’après les annonces de médecines de 
tout genre qu’on rencontre à la quatrième page de la 
plupart des journaux, ne pourrait-on pas conclure que 
l’humanité tout entière est en souffrance et qu’elle mar-
che à grands pas vers son anéantissement? (Le Vérita-
ble Petit-Albert.) 
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DEUXIÈME PARTIE 
 

Secrets pour se récréer et s’instruire sur des choses 
Concernant les différents métiers, l’industrie 

Agricole, etc.,etc.,etc. 
 

 
Pour faire de l’or sans or. – Prenez du suc de 

fleurs de safran sec en poudre, autant d’orpiment jaune 
non terreux; broyez le tout ensemble, mettez-le en di-
gestion dans un fumier et trois semaines après servez-
vous-en pour dorer. 

Pour faire l’or mate à l’huile sans or. – Prenez 
de l’ocre jaune, un peu de terre d’ombre, du blanc de 
plomb et de la mine; broyez le tout avec de l’huile 
grasse, et vous pourrez dorer ce qu’il vous plaira. 

Pour dorer sans or. – Pulvérisez et incorporez 
avec un jaune d’œuf deux onces de mercure, une once 
de sel ammoniac, et mettez le tout dans un vaisseau 
bouché au fumier chaud pendant vingt-quatre jours. 
Vous pourrez, avec cette substance, dorer des cadres et 
tout ce que vous voudrez. 

Pour nettoyer et blanchir l’argenterie. – Prenez 
quatre onces de savon blanc, râpez-le dans une chopine 
d’eau chaude; dans un autre vase, mettez pour quelques 
sous de lie de vin en pain, avec une autre chopine d’eau 
chaude; et dans un autre plat encore, pour quelques sous 
de cendres gravelées avec aussi une chopine d’eau 
chaude; ensuite, prenez une brosse que vous tremperez; 
1° dans la lie de vin; 2° dans la gravelée; 3° dans le 
savon; vous en frotterez l’argenterie que vous laverez 
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ensuite dans l’eau chaude et essuierez avec un linge sec. 
Elle sera comme neuve. 

Pour nettoyer le cuivre et le mettre à neuf. – 
Mêlez et agitez dans un flacon deux gros d’acide sulfu-
rique, un gros de noir d’ivoire, un gros d’alun et trois 
onces et demie d’eau filtrée. On mouille un linge de ce 
mélange et l’on frotte légèrement l’objet qu’on veut 
nettoyer, puis on l’essuie fortement. 

Pour argenter le cuivre. – Réduisez en poudre 
une once de zinc, un gros et un tiers de gros de mercure 
sublimé ; poudrez-en et frottez ce que vous voulez ar-
genter. 

Secret pour tremper l’acier, de manière qu’il 
puisse couper le fer comme le plomb. – Tirez par 
l’alambic l’eau d’une certaine quantité de vers de terre; 
mêlez à cette eau autant de suc de raifort, et vous y 
éteindrez quatre à cinq fois l’acier bien embrasé. 
L’acier ainsi trempé sert à faire des couteaux, des épées 
et d’autres instruments avec lequel on peut couper le fer 
aussi aisément que du plomb. 

Pour amollir et adoucir l’acier. – Prenez du fiel 
de bœuf, mêlez-y autant de jus d’orties, faites rougir 
l’acier au feu et éteignez-le cinq ou six fois dans cette 
liqueur, il s’amollira comme du plomb. 

Pour convertir le fer en acier de Damas. – Il faut 
d’abord lui ôter son aigreur ordinaire, le mettre en li-
maille, le rougir dans un creuset et l’éteindre plusieurs 
fois dans l’huile d’olives où l’on aura déjà éteint plu-
sieurs fois du plomb fondu; on couvrira le vaisseau aus-
sitôt, de peur que l’huile ne s’enflamme. 

Pour convertir le fer en cuivre, - Mettez du vi-
triol en poudre, distillez-en l’esprit par la cornue, rele-
vez les esprits sur la tête morte, plongez-y et éteignez 
des lamines de fer ou de la limaille rougies au feu; peu 
à peu le fer se convertira en cuivre. 
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Pour préserver le fer de la rouille. – Faites-le 
chauffer jusqu’à ce qu’on ne puisse le toucher sans se 
brûler, puis frottez-le de cire blanche neuve et remettez-
le au feu pour lui faire absorber la cire. Essuyez ensuite 
avec un morceau de serge, et jamais il ne se rouillera. 

Pour rendre le fer quasi blanc et aussi brillant 
que l’argent. – Mêlez dans l’eau froide égales parties de 
sel ammoniac en poudre et de chaux vive, faites rougir 
votre fer à la forge et faites-le éteindre plusieurs fois 
dans cette eau ; il deviendra blanc comme l’argent et 
vous lui donnerez le poli. 

Pour faire une eau qui dore parfaitement le cui-
vre et l’airain. – Dissolvez dans du vinaigre distillé 
égale quantité de vitriol vert et de sel ammoniac ; éva-
porez le vinaigre et mettez à la cornue pour distiller ; 
évaporez le vinaigre et mettez à la cornue pour distil-
ler ; conservez le produit de la distillation et éteignez 
dans cette liqueur le cuivre bien poli, vous l’en retirerez 
admirablement bien doré. 

Pour faire une eau qui dore le fer. – Prenez une 
once de couperose blanche, une once d’alun blanc, deux 
gros de verdet, autant de sel commun ; mettez le tout 
dans une bouteille de verre bien lutée avec chopine 
d’eau de rivière ; faites bouillir et réduire à moitié et 
bouchez bien la bouteille de peur que l’eau ne s’évente. 
On fait rougir le fer et on l’éteint dans cette eau. 

Pour conserver l’éclat des armes. – Frottez-les 
de moelle de cerf; ou bien détrempez de la poudre 
d’alun dans du fort vinaigre et frottez-en les armes, el-
les se conserveront toujours très-reluisantes. 

Pour donner aux armes une trempe très-dure. – 
Prenez suc d’orties, fiel de bœuf, urine d’enfant ou vi-
naigre très-fort avec un peu de sel ; incorporez le tout 
ensemble et trempez-y le fer. 
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Pour augmenter la force et la portée des balles. – 
Il faut les tremper dans l’huile avant de les introduire 
dans l’arme à feu. On a éprouvé aussi que les balles 
graissées avec du lard percent les cuirasses les plus so-
lides. 

Pour appliquer l’or et l’argent sur le bois. – Tei-
gnez le bois en noir, mettez un peu de gomme adra-
gante dans une assez grande quantité d’eau, détrempez-
y l’or ou l’argent en coquille, couchez de cette eau un 
peu claire avec un pinceau sur les endroits des jours de 
votre ouvrage, et pour les ombres prenez un peu d’inde 
broyé avec de l’eau de gomme arabique très claire. En-
suite passez un vernis siccatif d’huile d’aspic et de san-
darac, et faites votre application. 

Pour rendre le bois incombustible. – Peignez-le 
avec une couleur verte à l’huile dans laquelle vous au-
rez mêlé de l’alun de plume pulvérisé et de la cendre de 
plomb blanc. Mettez de chacune de ces deux substances 
le quart du poids de la peinture. 

Pour colorer le bois en noir poli. – Broyez sur le 
marbre ou pierre du noir de lampe avec de l’eau gom-
mée, mettez-le dans un vaisseau de terre, couchez-en 
sur le bois avec un pinceau et polissez avec la dent, (pe-
tit instrument en fer.) 

Pour contrefaire l’ébène. – Faites infuser des 
noix de galle dans du vinaigre où auront trempé des 
clous de fer rouillés, frottez-en le bois et polissez. 

Pour colorer le bois en or, en argent ou en cui-
vre rouge. – Pilez dans un mortier du cristal de roche, 
puis broyez sur le marbre avec de l’eau claire; faites-le 
chauffer dans un pot neuf, en y ajoutant un peu de colle 
claire, faites sécher et frottez avec un morceau d’or, 
d’argent ou de cuivre, puis polissez avec la dent. 

Pour onder le bois de noyer ou de poirier. – 
Éteignez de la chaux vive dans l’urine, trempez-y une 
brosse avec laquelle vous ferez les ondes sur le bois. 
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Quand le bois sera sec, frottez-le avec une couenne de 
lard. 

Pour contrefaire la racine de noyer. – Passez sur 
votre bois sept ou huit couches de colle forte, jusqu’à ce 
qu’il devienne luisant, puis donnez à confusion, avec la 
brosse, des coups de bistre bien broyés avec de l’eau 
commune. Appliquez ensuite le vernis de la Chine. 

Pour marbrer le bois. – Donnez au bois deux 
couches de noir à noircir détrempez avec du vernis, po-
lissez, essuyez et faites chauffer pour y mettre du blanc 
détrempé dans un vernis blanc fait avec la laque et le 
sandarac blancs. Couchez le blanc sur le noir, suivant 
les figures que vous voulez faire ; laissez sécher, prêlez 
légèrement, essuyez, vernissez d’un beau vernis clair, 
afin de conserver au blanc tout son éclat ; laissez sécher 
et polissez. 

Pour faire le marbre blanc sur le bois. – Prenez 
du marbre le plus blanc et le plus beau que vous pour-
rez trouver, cassez-le par morceaux et calcinez-le au 
feu ; broyez-le sur une pierre de marbre blanc et éclair-
cissez-le avec de la colle. Donnez-en deux couches, 
laissez sécher, polissez ; mais passez un linge blanc 
dessus avant de polir. 

Pour faire le marbre noir sur le bois. – Faites 
brûler sur une pelle rouge du noir de fumée que vous 
broierez avec de l’eau-de-vie, et sur la grosseur d’un 
œuf de noir vous mettrez la grosseur d’un petit pois de 
plomb en grain, autant de suif de chandelle et autant de 
savon. Mêlez le tout ensemble et broyez bien, puis 
éclaircissez avec de la colle bien claire ; vous en donne-
rez quatre couches et vous polirez. 

Pour faire un très-fort ciment propre à raccom-
moder les pots cassés. – Prenez résine une once, tuile 
broyée demi-once, mastic quatre onces, faites fondre le 
tout ensemble et chauffez les pièces avant d’appliquer 
le ciment. 
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Pour faire un ciment qui résiste à l’eau pour re-
joindre les vases brisés. – Mêlez bien ensemble chaux-
vive, térébenthine et fromage mou, dont vous prendrez 
avec la pointe d’un couteau, pour mettre sur les bords 
du vase que vous voulez rejoindre. 

Pour faire blanchir la cire. – On la fait fondre 
sans bouillir dans un poêlon, on prend ensuite un poê-
lon de bois que l’on trempe dans la cire, jusqu’à la hau-
teur de deux doigts et que l’on trempe aussitôt dans 
l’eau fraîche pour en détacher la cire. Quand on a fait 
passer ainsi par l’eau toute la cire, on la recueille, on 
l’expose sur l’herbe à la rosée jusqu’à ce qu’elle soit 
blanche, et on la fait fondre. 

Pour augmenter le poids de la cire. – On y 
ajoute de la farine de fèves bien fine. D’autres y ajou-
tent du suif purifié par le vinaigre, mais la présence du 
suif se reconnaît aisément quand on goûte la cire avec 
les dents. 

Pour faire des chandelles de suif purifié qui 
sembleront aussi belles et seront aussi durables que la 
cire. – Jetez de la chaux-vive en poudre subtile dans du 
suif fondu, la chaux tombera au fond et le suif sera pur-
gé et aussi beau que la cire. 

Pour faire un cirage vernis pour les chaussures 
et les harnais. – Prenez quatre onces de noir d’ivoire, 
deux onces de cire vierge, une once d’essence de citron, 
deux gros d’essence de térébenthine. Faites bouillir 
pendant dix minutes. 

Pour produire des taches blanches sur la peau 
d’un cheval. – Les maquignons se servent de certains 
cosmétiques pour faire paraître sur la peau des chevaux 
des taches blanches au front, à la jambe gauche, au pied 
droit, etc., et leur donner plus de prix; mais ces taches 
ne sont pas durables. On remarque que quand un cheval 
a été guéri d’une blessure le poil qui renaît à cette place 
est blanc. Il suffit donc pour obtenir des taches blanches 
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de raser le poil et de meurtrir légèrement la peau du 
cheval à l’endroit où l’on veut obtenir du poil blanc. 

Pour rajeunir un cheval. – Les maquignons com-
mencent d’abord par gonfler les salières d’un vieux 
cheval en les soufflant à l’aide d’un tuyau de plume 
après avoir fait une légère incision à la cuisse pour y 
introduire un bout de chalumeau, ensuite ils lui liment 
les dents. Mais ils ont soin de faire cette opération 
quelques jours avant de mettre le cheval en vente, parce 
qu’il ne pourrait broyer l’avoine en présence des ache-
teurs si ses dents étaient trop fraîchement limées. 

Pour dompter à l’instant le cheval le plus fou-
gueux et le rendre aussitôt doux et inoffensif. – Faites-
lui manger de l’orge dans laquelle vous aurez mêlé un 
peu de jusquiame. Si après cela le cheval vous semble 
un peu trop rêveur ou trop abattu, frottez-lui les naseaux 
avec du vinaigre, il reprendra sa fougue et sa vigueur 
primitive. 

Pour faire paraître très gras un bœuf maigre. – 
On lui fait à la cuisse une légère incision, de manière à 
ne lui ouvrir que la peau ; on passe l’extrémité d’un 
tuyau de plume ou de paille par cette ouverture, on 
souffle fortement à l’autre extrémité du chalumeau, et 
quand on a fait cette opération aux quatre cuisses de 
l’animal, on lui donne abondamment à manger. (Cet 
avis est important pour les acheteurs de bestiaux gras.) 

Secret assuré pour guérir l’enflure ou la tympa-
nite des bestiaux. – Tous les habitants des campagnes 
connaissent l’enflure subite qui survient souvent aux 
bœufs et aux vaches lorsque ces animaux paissent de 
l’herbe encore mouillée par la rosée, ou qu’ils mangent 
trop avidement ou en trop grande quantité des plantes 
substantielles telles que la luzerne, le trèfle, le sainfoin, 
etc. L’air et l’humidité que contiennent ces herbes et 
ces plantes dégagés par la chaleur interne se dévelop-
pent avec une précipitation effrayante : l’animal enfle 
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sensiblement ; la météorisation gagne bientôt tout son 
corps ; et, s’il n’est promptement secouru, il succombe 
sur le pâturage même. Voici le remède qu’il faut em-
ployer ; il n’offre aucun danger, il se trouve facilement 
sous la main et l’efficacité en est garantie par de nom-
breuses expériences. Dès que l’on s’aperçoit qu’un 
bœuf ou une vache est attaqué de cette maladie, on lui 
fait avaler une demi-bouteille de lait dans lequel on 
mêle de la poudre de chasse autant qu’il en peut entrer 
dans le dé à coudre ; puis l’on met dans sa bouche un 
mors en l’attachant aux cornes ; on fait ensuite marcher 
l’animal qui désenfle bientôt sans autre secours. 

Pour guérir promptement et infailliblement le 
piétin des moutons. – Nettoyez tout de suite le pied ma-
lade, amoindrissez la corne, vous apercevrez l’abcès ; il 
s’indique par une blancheur qui se prolonge dans le 
sens de la longueur de la corne. On passe une ou deux 
fois, sur cette place blanche, les barbes d’une plume 
imbibée d’acide nitrique ou d’eau forte du commerce. 
Lors de cette application, il s’échappe une légère fu-
mée, l’eau forte paraît pénétrer la corne, et quelques 
heures après la bête est guérie et ne boîte plus. 

Secret admirable pour faire éclore les œufs sans 
poule. – Placez vos œufs dans une boîte, sur un peu de 
foin ; entretenez dans cette boîte une lampe assez ar-
dente pour y entretenir constamment, pendant le jour et 
la nuit, une chaleur toujours égale de trente-un à trente-
deux degrés Réaumur, laquelle est le degré de la cha-
leur humaine ; et après le vingtième jour, vous verrez 
vos poulets éclore. Il faut avoir soin de remuer les œufs 
de temps en temps. 

Pour reconnaître les mâles et les femelles dans 
les œufs de poule. – Les œufs bien arrondis des deux 
bouts ne produisent que des poules ; les œufs dont l’une 
des extrémités s’allonge en pointe renferment toujours 
des coqs. 
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Pour animer les coqs au combat. – Mêlez de 
l’ail pilé à la nourriture que vous leur donnerez. 

Secret pour empêcher la poule de gratter la terre 
et nuire au jardinage. – Chaussez-la de bas et elle sera 
forcée de picoter que du bec ; alors elle fera une guerre 
acharnée aux insectes surtout les cloportes. 

Pour guérir la pépie des volailles de basse-cour. 
– On enlève avec la pointe d’un couteau la pellicule 
blanchâtre qui recouvre la langue de l’animal, on lave la 
plaie avec un peu de vinaigre ; on fait avec du beurre 
frais et la pellicule qu’on vient d’arracher une pilule 
que l’on fait avaler à l’oiseau, et il se trouve guéri. 

Pour conserver frais le gibier et les volailles. – 
On les vide sans les plumer ni les dépouiller ; on ôte 
aussi le jabot, on les remplit de blé et on les enfouit 
dans un tas de blé. 

Pour faire passer un œuf par le goulot étroit 
d’une bouteille ordinaire sans le casser. – Mettez trem-
per un œuf pendant trois jours dans du fort vinaigre ; 
retirez-le alors et vous trouverez que la coque est 
comme du parchemin. Introduisez-le dans une bou-
teille ; versez-y de l’eau, et l’œuf ne tardera pas à pren-
dre sa forme naturelle. 

Secret pour préserver les légumes des limaces et 
limaçons. – Peuplez un jardin de crapauds, et ils débar-
rasseront les légumes de tous les insectes qui leur sont 
nuisibles. Il se fait depuis quelques années en Europe 
un commerce assez considérable de crapauds pour les 
employer à cet usage. À Londres, on les vend jusqu’à 
six chelins la douzaine ; à Paris, un écu. Cela en dé-
montre toute l’efficacité. 

Pour détruire toutes sortes d’insectes dans les 
potagers. – Répandez sur les couches et tout autour des 
planches de la cendre mêlée de suie. 
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Secret pour guérir la maladie des arbres. – Dès 
que l’on s’aperçoit que les feuilles jaunissent et que la 
végétation laisse à désirer, il faut bêcher la terre à envi-
ron cinq pieds autour de l’arbre pour que les racines 
malades puissent recevoir la composition suivante : dé-
layez dans dix gallons d’eau, une livre et deux onces de 
sulfate de fer pulvérisé, trois livres de sel commun, une 
livre et deux onces d’alun de roche; quand le tout est 
fondu vous arrosez près du tronc de l’arbre malade, 
deux fois le 1ier jour et une troisième fois le lendemain. 
La végétation reprendra en peu de jours toute sa vi-
gueur.  

Pour qu’un arbre déjà vieux porte des fruits en 
abondance. – Percez-le en divers endroits avec un tar-
rière ou un autre instrument, enduisez de térébenthine 
des chevilles de bois que vous enfoncerez à force dans 
les trous que vous aurez faits, et vous serez surpris de 
l’abondance de la récolte que vous aurez à faire. 

Pour obtenir des fruits d’une grosseur extraordi-
naire. – Il faut greffer l’arbre fruitier et avoir soin de 
détacher de l’arbre fruitier, au moment de la formation 
des fruits, tous ceux qui paraissent peu vigoureux, afin 
que la sève nourricière ait plus de vigueur et se répande 
dans les fruits qui promettent de venir à maturité. On 
doit aussi, pendant la croissance des fruits, ôter soi-
gneusement tous ceux qui sont piqués. 

Pour détruire les insectes qui attaquent les ar-
bres fruitiers. – Un moyen de les exterminer est de faire 
une infusion de tabac avec laquelle, lorsqu’elle est re-
froidie et passée au tamis, on arrose les branches. Cette 
opération les nettoie des insectes qui les dévorent, sans 
qu’elles n’en souffrent aucun dommage. 

Secret pour détruire les fourmis. – La suie de 
cheminée mise au pied des arbres empêche les fourmis 
d’en approcher. 
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Autre moyen. – Une eau chargée d’une forte dé-
coction de feuilles de noyer, versée dans la fourmilière, 
fait périr les fourmis. 

Pour préserver les semences des insectes et des 
oiseaux lorsqu’on les a mises en terre. – Faites tremper 
vos semences dans le suc de joubarbe quelque temps 
avant de les semer. 

Pour préserver les récoltes des dégâts que cau-
sent les mulots et les rats. – On place dans les meules 
de blé ou de foin des tiges de menthe sauvage qui est un 
poison violent pour cette vermine. 

Pour conserver le blé pendant plusieurs années. 
– Il faut l’entasser dans des greniers exposés à tous les 
vents, de peur qu’il ne s’échauffe, le recouvrir de paille 
et avoir soin de le remuer souvent. Comme l’humidité 
seule peut le faire germer et pourrir, on a soin de 
l’exposer autant que possible au rayon du soleil. Les 
anciens en usant habilement de ces moyens, ont conser-
vé du blé plus de cinquante ans. 

Méthode prompte et facile pour convertir toute 
espèce d’herbe en fumier. – Elle se réduit à décomposer 
une production végétale récente à l’aide de la chaux; 
pour cela on fait un lit d’herbes fraîches d’environ un 
pied d’épaisseur, sur lequel on étend une couche très-
mince de chaux vive broyée, et l’on continue de faire 
plusieurs couches alternatives dans le même ordre. 
Lorsque ces deux substances ainsi disposées ont été en 
contact durant quelques heures, la décomposition com-
mence à se manifester. Il faut même avoir soin de 
s’opposer à l’inflammation qui en serait la suite, en je-
tant sur la masse quelques mottes de terre ou une bras-
sée d’herbe. Dans l’espace de vingt-quatre heures la 
décomposition est parfaite, et la cendre qui en résulte 
possède les qualités d’un excellent fumier. Tous les vé-
gétaux peuvent servir à cet usage, pourvu qu’ils soient 
récents ; cette condition est absolument nécessaire, et le 
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fumier est d’autant meilleur que l’herbe est plus nouvel-
lement cueillie et la chaux plus récemment faite. 

Pour enivrer les poissons et les prendre à la 
main. – Prenez de la noix de galles orientale, quatre on-
ces, une once de fromage, trois onces de farine de fè-
ves ; mêlez le tout avec de l’eau-de-vie ; faites-en des 
boulettes grosses comme des petits pois. Le matin, 
avant l’aurore, jetez cet appât dans l’eau. Trois heures 
après vous revenez à l’endroit où vous avez appâté, et 
vous trouvez une multitude de poissons qui flottent sur 
l’eau et que vous pouvez prendre avec la main. Quand 
leur ivresse sera passée, ils seront aussi gaillards 
qu’auparavant. 

Pour attirer toutes sortes de poissons au même 
endroit. – Broyez et mélangez ensemble de la fleur de 
souci, de la marjolaine, de la farine de froment, du 
vieux beurre, de la graisse de chèvre et des vers de 
terre. 

Secret pour garder le poisson longtemps frais. – 
On conservera le poisson frais pendant une année en-
tière, si, après l’avoir vidé et nettoyé, on le met dans un 
vaisseau de terre rempli d’huile d’olive, et exactement 
bouché. 

Secret de familles pour désinfecter la viande la 
plus puante. – Prenez de la lessive faite avec de la cen-
dre filtrée, faites-y bouillir la viande trois ou quatre mi-
nutes et personne ne pourra découvrir si elle a été 
puante et pourrie. 

Pour désinfecter la viande salée. – On jette 
quelques seaux de dissolution de potasse sur un baril de 
viande salée puante. Cette opération lui donne la même 
qualité que si elle n’avait jamais été altérée. 

Pour empêcher la viande de se gâter pendant les 
grandes chaleurs. – On la met tout simplement tremper 
dans du lait caillé. 
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Pour ôter à la viande sa mauvaise odeur quand 
elle commence à se gâter. – On la fait bouillir dans une 
marmite où l’on a jeté un morceau de charbon ardent 
que l’on retire au bout de dix minutes. 

Pour dessaler la viande et la rendre fraîche. – 
Faites-la bouillir dans du lait, et ensuite faites-la cuire 
dans l’eau. 

Secret pour attendrir les jambons. – On les en-
veloppe dans un linge et on les tient enterrer pendant 
une heure dans un endroit qui ne soit ni trop sec ni trop 
humide. 

Pour conserver le beurre. – On emploie deux 
manières : 1. en le salant; 2. en le fondant. Pour saler le 
beurre on le pétrit avec du sel fin, on passe le rouleau 
dessus pour en exprimer tout le petit lait et on le met 
dans un vase en le pressant fortement de peur que l’air 
y pénètre. Quand le vase est rempli, on le couvre et on 
le place dans un lieu sec. Pour faire le beurre fondu on 
le fait bouillir sur un feu clair, on l’écume et on le verse 
dans un vase. On reconnaît que le beurre est suffisam-
ment cuit quand il est transparent comme l’huile. 

Secret très important pour rendre farineuses les 
pommes de terre (patates) aqueuses et de mauvais goût. 
– Lorsque les pommes de terre sont aqueuses et de 
mauvais goût, il faut ne les faire cuire que dans l’eau 
bouillante, c’est-à-dire, ne les jeter dans la marmite que 
quand l’eau bout bien fort. 

Pour conserver toutes sortes de pelleteries et les 
préserver des vers. – Dès le mois de mai on doit battre 
les fourrures et les manchons avec une baguette, puis 
les envelopper dans du linge sans les presser, et mettre 
entre les plis une once de camphre grossièrement pulvé-
risé, après quoi on les enferme dans une armoire. 

Secret pour composer une poudre propre à faire 
mourir la vermine. – Réduisez en poudre de la racine de 
sous-safran, frottez-en la tête de l’enfant infecté de 
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vermine, et pendant la nuit tous les poux seront détruits, 
pourvu que vous ayez eu soin de lui envelopper la tête 
avec un mouchoir. 

Pour détruire les punaises. – Acide nitrique deux 
onces, fiel de bœuf trois onces, chaux-vive en poudre 
trois onces. Mêlez exactement et oignez avec ce mé-
lange les lieux de leur retraite. L’huile de charbon, 
qu’on se sert depuis quelques années en Canada pour 
l’éclairage, détruit aussi promptement les punaises ; il 
suffit d’en introduire quelques gouttes partout où elles 
séjournent. 

Pour empêcher que les mouches ne s’attachent 
aux tableaux. – Faites tremper, pendant cinq ou six 
jours, une botte de poireaux dans un demi-seau d’eau, 
et lavez-en les tableaux et autres objets que vous vou-
drez préserver du contact des mouches. 

Secret pour prendre les renards. – On porte une 
poule dans l’endroit où l’on sait qu’il y a des renards, 
on passe dans l’une de ses pattes un fil qui soit assez 
long pour l’étendre à plusieurs pas; après l’avoir attaché 
à un buisson, de dessus un arbre où le chasseur se met, 
il tire de temps en temps le fil pour faire crier la poule; 
les renards accourent à ce bruit, et le chasseur peut alors 
les tuer. 

Pour qu’un chien s’attache à un nouveau maître. 
– Le nouveau maître prend du beurre frais dans sa 
main, il en frotte le chien depuis la tête jusqu’à la 
queux, en passant sur l’échine, et il lui donne sa main à 
lécher. 

Procédé pour relever le poil du velours couché 
et enlever les taches de cire. – On fait chauffer un fer 
sur lequel on place un linge mouillé ; le fer étant en cet 
état, on l’applique sous le velours, et ramollit le poil 
que l’on relève avec la brosse. On se sert du même pro-
cédé pour enlever les taches de cire qui se trouvent sur 
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le velours; la vapeur détache la cire qui s’enlève ensuite 
aisément. 

Pour enlever les taches d’huile ou de graisse sur 
le drap. – Mettez de l’huile de tartre sur la tache, lavez 
aussitôt avec de l’eau tiède, puis deux ou trois fois avec 
de l’eau froide, et le drap sera nettoyé. 

Pour enlever les taches de rouille sur le linge. – 
Faites dissoudre du sel d’oseille dans de l’eau. Cette 
dissolution a la propriété de faire disparaître, absolu-
ment et sans retour, les taches de rouille. 

Pour faire un beau vernis pour tableaux. – Pre-
nez eau-de-vie, sucre candi et blancs d’œufs bien battus 
ensemble, et versez de l’eau dessus. 

Pour faire un vernis admirable. – Prenez huile 
de lin, huile de mastic blanc parties égales, un peu de 
térébenthine, du verre pilé bien broyé, du vert de gris 
brûlé, de l’ambre bien battu; faite bouillir et fondre le 
tout ensemble dans un pot de terre neuf, et vous aurez 
un vernis admirable. 

Pour manier le feu sans se brûler les mains. – 
Lavez-vous les mains avec du suc de guimauve ou de 
mauve, du blanc d’œuf et de l’alun, et vous pourrez 
manier le feu sans vous brûler les mains. 

Secret pour manipuler le plomb fondu sans se 
brûler les mains.- Prenez deux onces de bol d’Arménie ; 
une once de vif argent, demi-once de camphre et deux 
onces d’eau-de-vie ; mêlez le tout ensemble dans un 
mortier de cuivre; vous pouvez en vous frottant les 
mains avec cette composition, les tremper dans du 
plomb fondu sans qu’elles soient brûlées. 

Secret pour rendre incombustibles les mousseli-
nes, les dentelles et toutes autres étoffes légères. – Il 
suffit pour les rendre incombustibles, selon un savant 
chimiste français, de mêler à l’amidon qui sert à les 
empeser la moitié de son poids de carbonate de chaux, 
vulgairement appelé craie ou blanc d’Espagne. On 
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procède ensuite au repassage comme à l’ordinaire. 
Cette adjonction de blanc d’Espagne ne gâte rien, ni 
l’apparence, ni la qualité, ni la blancheur de l’étoffe. 
(Journaux français de 1861.) 

Pour tailler facilement le caillou. – Il faut le 
faire bouillir quelque temps dans du suif de mouton, on 
le taillera aisément. 

Secret pour copier sur-le-champ un portrait ou 
une estampe. – Mouillez une toile ou un papier avec de 
l’eau d’alun et du savon, appliquez la toile ou le papier 
sur l’estampe ou le portrait : mettez cela sous presse ; 
en le retirant, vous aurez une assez belle copie de 
l’estampe ou du portrait. 

Pour reproduire sur un manuscrit les lettres que 
le temps en a effacées. – Faites bouillir de la noix de 
galles dans du vin blanc, trempez une éponge dans ce 
vin, passez-le sur le papier et les lettres effacées repa-
raîtront. 

Pour acquérir promptement une mémoire prodi-
gieuse. – Jetez sur des charbons ardents de l’encens en 
poudre ; respirez-en la vapeur en ayant soin de fermer 
la bouche, tout en vous tenant à un petite distance du 
foyer. 

Moyen d’éviter toute discussion inutile et 
déplacée en société. – La discussion n’est excusable en 
société que lorsqu’elle est modérée et peut intéresser 
tous ceux qui en sont témoins. Mais pour ces disputeurs 
acerbes, qui sont prêts à soutenir sur toute question le 
pour et le contre, par esprit de contradiction, ils sont 
déplacés dans toute réunion dont l’objet est l’amu-
sement et le plaisir. Si vous élevez ou soutenez une 
discussion, faites-le avec fermeté, mais en même temps 
avec politesse. C’est le moyen le plus sûr de prouver à 
votre adversaire et de faire connaître par lui que vous 
avez raison. Lorsque vous voyez que vous avez affaire 
à un de ces êtres dont le seul bonheur est de n’être 
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jamais de l’avis de personne, faites retraite devant un 
pareil homme, en lui laissant apercevoir que ce ne sont 
pas ses arguments qui vous y obligent, mais l’inutilité et 
le dégoût d’une telle discussion. (L’art de briller en 
société) 
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CHAPITRE 10 

La Colonisation du Bas Saint-Laurent 

Le prix exorbitant des terres de Saint-Épiphane 
a déçu Thomas Rouleau, mais il n’a pas pour autant 
abandonné l’idée d’en trouver une à un prix plus rai-
sonnable.  

Il décide de consulter le conseiller indispensa-
ble, dans toutes les affaires importantes, le curé La-
drière137 : 

« J’en suis venu à la conclusion que le moyen le 
plus naturel et le plus efficace, sinon d’arrêter tout-à-
fait le mal (l’oisiveté, le sous emploi, l’émigration), au 
moins de le neutraliser jusqu’à un certain point, c’est 
d’encourager de toutes manières et par tous moyens la 
jeunesse instruite de nos campagnes à embrasser la car-
rière agricole. » 

« C’est là suivant moi, le moyen le plus sûr 
d’accroître la prospérité générale tout en assurant le 
bien-être des individus, et d’appeler sur la classe la plus 
nombreuse de notre population la haute considération 
dont elle devrait jouir dans tous les pays. Je n’ai pas 

                                                 
137 A. Gérin Lajoie, Jean Rivard Le Défricheur. P.18 
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besoin de vous répéter tout ce qu’on a dit sur la no-
blesse et l’utilité de cette profession. Mais consultez un 
moment les savants qui se sont occupés de rechercher 
les causes de la prospérité des nations, et vous verrez 
que tous s’accordent à dire que l’agriculture est la pre-
mière source d’une richesse durable; qu’elle offre plus 
d’avantages que tous les autres emplois; qu’elle favo-
rise le développement de l’intelligence plus que tout 
autre industrie; que c’est elle qui donne naissance aux 
manufactures de toutes sortes; enfin qu’elle est la mère 
de la prospérité nationale, et pour les particuliers la 
seule occupation réellement indépendante. L’agricul-
teur qui vit de son travail peut dire avec raison qu’il ne 
connaît que Dieu pour maître. Ah ! S’il m’était donné 
de pouvoir me faire entendre de ces centaines de jeunes 
gens qui chaque année quittent nos campagnes pour se 
lancer dans les carrières professionnelles, commercia-
les, ou industrielles, ou pour aller chercher fortune à 
l’étranger, je leur dirais : ô jeunes gens, mes amis, 
pourquoi désertez-vous? Pourquoi quitter nos belles 
campagnes, nos superbes forêts, notre belle patrie pour 
aller chercher ailleurs une fortune que vous n’y trouve-
rez pas? Le commerce, l’industrie vous offrent, dites-
vous, des gages plus élevés, mais est-il rien d’aussi so-
lide que la richesse agricole? Un cultivateur intelligent 
voit chaque jour augmenter sa richesse, sans craindre de 
la voir s’écrouler subitement; il ne vit pas en proie aux 
soucis dévorants; sa vie paisible, simple, frugale, lui 
procure une heureuse vieillesse. » 

« Vous ne doutez pas, mon jeune ami, de 
l’intérêt que je vous porte. Eh bien! Je suis tellement 
persuadé que cette carrière, tout humble qu’elle puisse 
paraître à vos yeux, est préférable aux professions 
libérales, au moins pour la plupart des jeunes gens, que 
je n’hésite pas un instant à vous recommander de 
l’embrasser, malgré toutes les objections que l’on 
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pourra vous faire. Pour avoir étudié pendant quelques 
années, ne vous en croyez pas moins apte à la culture de 
la terre. Au contraire, mon ami, l’étude a développé vos 
facultés naturelles, vous avez appris à penser, à méditer, 
à calculer, et nul état ne demande plus d’intelligence 
que celui de l’agriculteur. Si cet art n’a pas fait de plus 
rapides progrès parmi nous, il faut en accuser en grande 
partie la malheureuse répugnance qu’ont montrée 
jusqu’aujourd’hui nos hommes instruits à se dévouer à 
cette honorable industrie. Bravez, le premier, mon jeune 
ami, ce préjugé funeste, d’autres vous imiteront bientôt 
et en peu d’années l’agriculture sera régénérée. » 

Un tel encouragement, renforce Thomas dans sa 
décision d’acquérir une terre. Toutefois, le défi est de 
taille car il n’a pas les moyens de s’acheter une terre et 
de l’équiper. Plusieurs fois, tout en vaquant à ses activi-
tés habituelles, il se surprend à rêver qu’il est au beau 
milieu de sa ferme. Un jour, il fait un rêve qu’il consi-
dère prémonitoire138 : 

« Il se crut transporter au milieu d’une immense 
forêt. Tout à coup des hommes apparurent armés de ha-
ches, et les arbres tombèrent çà et là sous les coups de 
la cognée. Bientôt ces arbres furent remplacés par des 
moissons luxuriantes; puis des vergers, des jardins, des 
fleurs surgirent comme par enchantement. Le soleil 
brillait dans tout son éclat; il se crut au milieu du para-
dis terrestre. En même temps il lui sembla entendre une 
voix lui dire : il ne dépend que de toi d’être un jour 
l’heureux et paisible possesseur de ce domaine ». 

Le gouvernement d’Union crée le Département 
de l’agriculture en 1862. Celui-ci est confié à 
l’honorable N.F. Belleau. Toutefois, ce gouvernement 
est renversé lors de l’élection du 20 mai 1862 et il est 

                                                 
138 A. Gérin Lajoie, Jean Rivard Le Défricheur. P. 21 
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remplacé par l’honorable Évanturel. Dans son rapport 
pour 1862, M. Évanturel écrit139 : 

« Si les Canadiens veulent devenir une nation 
forte, riche et indépendante, il faut de toute nécessité 
qu’ils se hâtent de s’emparer de nos terres incultes et de 
les exploiter le plus vite possible, avant qu’une autre 
main ne vienne exploiter avant eux cet héritage immua-
ble que lui ont laissé leurs ancêtres. » 

Pour assurer le succès de la colonisation, le 
gouvernement investit massivement dans l’ouverture de 
chemins qui traversent les différents cantons où il y a de 
bonnes terres à travailler. L’ouverture du Chemin Taché 
est une entreprise titanesque dont le but est de donner 
accès aux bonnes terres au-delà des limites des ancien-
nes seigneuries de la rive sud140 : 

« La longue chaîne de montagnes qui borne en 
arrière les seigneuries de la rive sud du fleuve court sur 
toute l’étendue de la région. Elle commence, comme 
l’on sait, à la branche orientale de la rivière Connecti-
cut, et, se dirigeant vers le nord-est, va aboutir au Cap-
Rosier, dans le golfe. » 

« Ce vaste territoire, long de 250 milles sur une 
largeur variant entre 16 à 40 milles, est entièrement di-
visé en cantons, au nombre de soixante et trois, à 
l’exception du comté de Rimouski qui renferme encore 
une assez grande étendue de terrain non divisé. » 

« Quoiqu’il en soit, il y a au-dessus de 
1,500,000 acres de terre divisés en lots de 100 acres 
pour les besoins futurs de la colonisation, à part environ 
1,000,000 d’acres qui ne sont pas encore arpentés ou 
subdivisés. » 

                                                 
139 Stanislas Drapeau, Colonisation du Bas Saint-Laurent. 
P. 568. 
140 Stanislas Drapeau, Colonisation du Bas Saint-Laurent. 
P. 45. 
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« Le sol, qui est généralement bon, est cepen-
dant supérieur aux extrémités de la région, c’est-à-dire 
dans les comtés de Rimouski et Témiscouata, à l’Est, 
Bellechasse et Dorchester, à l’Ouest, auxquels endroits 
la colonisation prend de grands développements. Quant 
aux meilleures terres à coloniser dans les comtés de 
Kamouraska, l’Islet et Montmagny, le centre de la ré-
gion, il est préférable de se rendre à une distance de 
quelques lieues dans l’intérieur. Celles plus rapprochées 
de la chaîne de montagnes dont j’ai fait mention, étant 
généralement composées d’un sol plus aride et plus ro-
cheux, quoique fertile. » 

« Toutefois, cette contrée a tellement été appré-
ciée par le gouvernement, que de 1854 à 1861, il a été 
octroyé au-dessus de $129,800 pour faciliter l’ouverture 
des routes partant des seigneuries pour atteindre les ter-
res de la couronne dans les divers comtés ci-dessus, à 
part $212,822 dépensés par le département des Travaux 
Publics, à la date du 1ier janvier 1862, pour l’ouverture 
d’autres chemins situés dans les limites de la région, 
formant en tout $342,622 ». 

« Afin d’offrir un plus vaste champ de colonisa-
tion aux surplus de populations entassées dans les pa-
roisses échelonnées le long du fleuve, le gouvernement 
a fait commencer l’ouverture de quatre chemins princi-
paux, donnant accès à d’immenses quantités d’acres de 
terre propres à l’agriculture, savoir : Le chemin Taché, 
long de 209 milles, lequel doit traverser 22 cantons si-
tués au centre de cette immense forêt, sur le sommet de 
l’angle formé par les deux versants, dont l’un envoie 
ses eaux au Saint-Laurent, et l’autre à la rivière Saint-
Jean. Ce vaste chemin, que l’on peut appeler avec vérité 
le Grand-Tronc des chemins de colonisation de la ré-
gion Est du Saint-Laurent, et qui court parallèlement au 
fleuve, part de Buckland dans le comté de Bellechasse, 
pour aller aboutir au chemin Matapédia, dans le comté 
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de Rimouski. La confection de ce chemin est sous le 
contrôle du département de la Colonisation. Cinquante 
milles sont ouverts comme suit : 26 milles dans les 
comtés de Bellechasse et Montmagny; 17 milles dans le 
comté de l’Islet, et 8 milles dans celui de Kamouras-
ka. » 

Dans le comté de Témiscouata, il y a 243,318 
acres de terre déjà distribués aux agriculteurs, dont 
92,540 sont en culture. La valeur de ces terres, sans 
compter le bétail, les voitures et les instruments agrico-
les, est estimée à $2,397,892 pour une valeur moyenne 
de $9.85 l’acre. Compte tenu qu’il y a de plus en plus 
de demandes pour les terres du comté de Témiscouata, 
le gouvernement fait arpenter de grandes étendues de 
terrain et pas moins de 135,000 acres sont présentement 
en vente au prix de 30 cents l’acre. Par conséquent, un 
cultivateur qui a du « cœur au ventre » peut multiplier 
sa mise de fond par plus de trente en l’espace de quel-
ques années. Les lots disponibles sont situés dans les 
cantons de Whitworth, Viger, Demers, Denonville, Bé-
gon et Raudot.  

M. L.N. Gauvrau, habitant de l’Isle-Verte, a été 
nommé agent local de la Colonisation pour le comté de 
Témiscouata. 

Tel que recommandé par M. Ladrière, Thomas 
décide de lui rendre visite afin de s’informer des possi-
bilités d’acquérir un lot dans les environs de l’Isle-
Verte.  

À l’aide d’une grande carte, M. Gauvrau expli-
que à Thomas quelles sont les différentes possibilités 
qui s’offrent à lui141 : 

« Plusieurs grands centres de colonisation exis-
tent dans les limites du comté; et il est assez rare de 
rencontrer un comté où la colonisation ait progressé 

                                                 
141 Stanislas Drapeau, Colonisation du Bas Saint-Laurent. P. 58. 
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plus énergiquement et plus efficacement que celui de 
Témiscouata, depuis dix ans. » 

« Le premier noyau de population qui s’offre à 
notre appréciation, sur la Carte, est le canton Bégon, 
situé en arrière de la paroisse des Trois-Pistoles. Ce 
canton renferme une population de 206 habitants, tous 
d’origine canadienne-française, lesquels possèdent 
7,452 acres de terre dont 1,145 sont défrichés. Les ré-
coltes de 1860 ont données 1,993 minots de grains et 
502 minots de patates et navets, formant en tout 2,495 
minots et 11 tonneaux de foin. On y possède de plus 
153 têtes de bétail, évaluées à $2,445. La propriété fon-
cière est estimée à $16,000. Un chemin part au bout de 
la profondeur de la seigneurie des Trois-Pistoles et tra-
verse une partie du canton Bégon. M. Pelletier, conduc-
teur des travaux, dit que ce canton sera en peu d’années 
un riche endroit agricole, en conséquence de la qualité 
supérieure de son sol. Il mentionne l’existence de plu-
sieurs pouvoirs d’eau, sur deux desquels il y a des mou-
lins en construction, et dit que la partie inférieure du 
canton est boisée de pin, sapin, épinette, merisier et 
bouleau. Dans le haut du canton se trouvent les plus 
belles érablières du comté de Témiscouata, dans les-
quelles se confectionnent, paraît-il, malgré le défaut de 
communication pour y arriver, au-dessus de 100,000 
livres de sucre, chaque année. Dans son rapport de 
1861, M. Pelletier ajoute que les vieux défrichements 
s’agrandissent et que les nouveaux s’y multiplient gra-
duellement. La valeur de la propriété foncière augmente 
considérablement, chaque année, en même temps que le 
chiffre de la population s’y développe sensiblement. 
Une chapelle est en construction dans ce moment, et les 
habitants de Bégon sont desservis par M. le curé des 
Trois-Pistoles. » 
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Thomas en a assez entendu, son idée est faite, il 
s’achètera une terre dans le canton de Bégon. Son ami, 
Urbain Pelletier s’y est acheté une terre il y a déjà plu-
sieurs années, et il a bien hâte de le revoir. Il demande à 
M. Gauvrau ce qu’il doit faire. Mais avant tout M. 
Gauvrau tient à lui parler de l’Acte de 1868 pour favo-
riser la colonisation142 : 

« Acte pour faciliter la colonisation des Terres 
de la Couronne. 

 
Passé le 16 mars 1868. 

 
Le Lieutenant-Gouverneur, le Conseil Législatif 

et l’Assemblée Législative décrètent ce qui suit : 
 

1. Le Gouverneur-en-conseil peut faire choisir sur 
les terres vacantes de la Couronne, dans les dif-
férentes parties de la Province, des étendues 
propres à la colonisation et y faire faire des 
chemins, et peut faire arpenter les dits terrains 
en lopins de cent acres chacun des deux côtés du 
chemin. 

2. Tous les lopins ainsi arpentés, et tout autre lopin 
de Terre de la Couronne qui aura été arpenté et 
est propre au défrichement, seront réservés aux 
colons de fait, et ne seront point vendus aux 
spéculateurs ou pour les fins du commerce du 
bois. 

3. Cent acres de terre ainsi arpentés seront concé-
dés aux immigrants ou autres personnes mâles 
de dix-huit ans et plus, qui ne possèdent nul au-
tre terrain dans la Province, aux termes et condi-
tions suivants, savoir : 

                                                 
142 Arthur Mélanson, ptre, Retour à la Terre P. 163. 
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Sur paiement d’avance de vingt dollars 
en espèces, pour venir en aide à la construction 
de chemins et ponts dans le voisinage de son lo-
pin, ou sur l’exécution de travaux sur les dits 
chemins et ponts au montant de dix dollars par 
année pendant trois ans, sous la direction du 
Gouverneur-en-Conseil ou d’un officier chargé 
de surveiller les dits travaux. 

Il doit commencer à travailler sur son 
lopin immédiatement après avoir obtenu la per-
mission de l’occuper, et doit, dans les deux ans 
qui suivront, prouver au Gouverneur-en-Conseil 
qu’il y a bâti une maison de pas moins de seize 
sur vingt pieds et qu’il l’habite, et qu’il a fait au 
moins deux arpents de terre neuve. 

Il continuera d’habiter le dit lopin pen-
dant trois ans consécutifs, à l’expiration des-
quels, s’il a fait et cultivé au moins dix arpents 
de terre neuve sur le dit lopin, et exécuté des 
travaux tels que ci-dessus prescrits, ou payés 
vingt dollars d’avance, l’acte de cession des 
cents acres lui sera livré; pourvu toujours que si 
les moyens de telle personne étaient limités, elle 
pourra de temps en temps, pour une période rai-
sonnable, s’absenter du dit lopin de terre pour se 
procurer les moyens de vivre et faire vivre sa 
famille, sans ses droits d’habitation constante. 

4. Telle personne peut, après s’être bâti une mai-
son comme susdit, et y avoir défriché et cultivé 
deux acres de terre, et payé vingt dollars 
d’avance, ou exécuté des travaux sur les che-
mins et ponts pour la somme de dix dollars ou 
plus, couper et charroyer du bois du dit lopin de 
terre; mais elle ne pourra ni vendre ni autrement 
disposer du gros bois tant qu’elle n’aura pas ob-
tenu le titre du dit lopin. 
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5. Tout colon de fait qui est endetté envers la Cou-
ronne pour le lopin qu’il occupe, pourvu que tel 
lopin ne contienne pas plus de cent acres, et s’il 
ne possède pas d’autre terre, et s’il a habité tel 
lopin pendant les trois années précédentes, et y 
en a défriché et cultivé dix acres, et a payé vingt 
dollars en espèces, ou exécuté pour trente dol-
lars de travaux sur les chemins tel que ci-haut 
énoncé, aura droit de recevoir le titre du dit lo-
pin. 

6. Le chap.9, Titre iii, des Statuts Refondus, « De 
la vente des terres de la Couronne en certains 
cas, » est par la présente révoqué. 

7. Le Gouverneur-en-Conseil est par la présente 
autorisé à faire tous les règlements qui pourront 
être nécessaires pour exécuter les dispositions 
du présent Acte. 

8. La personne à laquelle le terrain est assigné peut 
intenter une action pour tout délit commis sur le 
terrain ainsi assigné pendant qu’elle en a droit 
de possession en vertu des dispositions du pré-
sent Acte; mais rien en cet Acte ne prévaudra 
contre le droit de la Couronne de saisir tout bois 
coupé en contravention aux dispositions de cet 
Acte ou de tout règlement édicté en vertu du dit 
Acte, ou coupé par toute autre personne que 
celle à laquelle le dit lopin a été assigné. 
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Règlements 

 

Pour la mise à exécution des dispositions 

de l’Acte qui précède 

 

1. Toute demande de terre de la Couronne doit être 
faite par et au nom du demandant véritable ou 
par son procureur dûment autorisé, et le titre du 
lopin ne sera émis qu’à lui seul, à moins qu’avec 
l’approbation du Lieutenant-Gouverneur-en-
Conseil, son droit n’ait été transféré. 

2. Comme à la page précédente : (formule de de-
mande). 

3. Si la demande est acceptée, l’approbation en se-
ra publiée dans la « Gazette Royale » et dans les 
trois mois qui suivront, (mais si c’est entre le 1ier 
octobre et le 1ier avril, alors on ne comptera que 
de la dernière date) il défrichera et fera de la 
terre neuve sur son lopin pour la valeur de pas 
moins de vingt (20) dollars; et dans les trois au-
tres mois suivants pour la valeur totale en tout 
de pas moins de quarante (40) dollars. 

4. Nul commissaire de l’Acte des Travaux 
n’assignera d’ouvrage, en paiement de terrain, 
tant qu’il ne saura pas que le demandant a défri-
ché de la terre pour la valeur d’au moins (40) 
dollars, tel qu’exigé par le Règlement 3, et rap-
port devra en être fait avant le 31 octobre de la 
même année que l’ouvrage est exécuté, autre-
ment il n’en sera pas tenu compte. 



Alexina – 1598 - 1934  

 464

5. Dans les deux années qui suivront la publication 
de son approbation, il devra transmettre au 
Commissaire des Terres de la Couronne un cer-
tificat attesté par lui et assermenté par-devant 
magistrat, et attesté par deux de ses voisins, 
qu’il a construit sur son lopin une maison habi-
table de pas moins de seize sur vingt pieds; qu’il 
habite alors, et qu’il a défriché et cultivé, 
l’année précédente, au moins quatre acres du dit 
lopin. 

6. L’absence mentionnée dans l’Acte ci-dessus 
n’excèdera pas cinq mois en aucune année, sa-
voir : dans l’été, pendant les mois de juillet et 
août, et dans l’hiver, pendant les mois de jan-
vier, février et mars. 

7. Avant qu’il ne lui soit permis de couper du bois 
(excepté le bois coupé pour préparer le terrain à 
la culture) il devra transmettre au Commissaire 
des Terres de la Couronne un certificat, tel que 
prescrit à l’article 5, et aussi un certificat du 
Commissaire qu’il a exécuté, la somme néces-
saire de travaux. 

8. Toutes personnes ayant acheté des terres de la 
Couronne n’excédant pas cent acres, en vertu 
des Règlements antérieurs, et ayant payé la 
somme de vingt dollars, ou ayant exécuté des 
travaux pour la valeur de $30 sur les chemins, et 
qui y résident alors virtuellement et améliorent 
le lopin ainsi acheté, et qui les ont ainsi habités 
et améliorés pendant trois années antérieures 
consécutives, auront droit au titre du terrain en 
produisant un certificat à cet effet d’un Com-
missaire de l’Acte des Travaux – tel certificat 
devra être assermenté par le colon pardevant un 
magistrat du voisinage. 
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9. Nulle personne ne sera autorisée en vertu de 
l’Acte précité à intenter une action pour empiè-
tement sur son lopin de terre à moins qu’elle 
n’ait préalablement présenté au Commissaire 
des Terres de la Couronne un certificat asser-
menté qu’elle a rempli toutes les conditions re-
quises par l’Acte de l’Assemblée et par les pré-
sents Règlements, indispensables pour lui don-
ner le droit de possession du lopin de terre qui 
lui a été assigné. 

10. Le Commissaire des Terres de la Couronne pré-
parera les formules nécessaires de requêtes, cer-
tificats, etc., pour mettre à exécution les disposi-
tions de l’Acte précité, et en fournira aux magis-
trats, Commissaires et toutes autres personnes 
qui pourraient en demander, afin d’assurer 
l’uniformité des documents officiels se rappor-
tant aux Actes précités. 

11. Nulle demande ne sera approuvée si elle n’est 
envoyée par un Commissaire ou un Juge de 
Paix. 

 

Approuvés en Conseil le 12 avril 1875). » 

 
 
Thomas trouve toutes ces formalités passable-

ment compliquées. M. Gauvrau lui explique que tout 
cela est bien simple. Il devra payer $20 ou donner 
l’équivalent de $30 de son temps à la construction des 
chemins, se construire une maison, et enfin, habiter et 
défricher sa terre pendant trois ans. Après cela, il en 
obtiendra les titres de propriété. Il ajoute le commen-
taire que les fonctionnaires compliquent les choses 
simplement pour se donner de l’importance.  
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Il lui suggère, dans un premier temps, de se ren-
dre à Trois-Pistoles et rencontrer M. Napoléon Rioux. Il 
a récemment fondé une Association de Secours pour 
aider au défrichement des terres en arrière de Trois-
Pistoles. M. Rioux maintient que les terres sont très 
bonnes et sa Société fournit de l’aide aux colons qui 
veulent s’y établir. Ils ont même déjà ébauché le che-
min de la Société entre les rangs 7 & 8. 

Thomas se met aussitôt en route pour Trois-
Pistoles. Il prend bien soin d’apporter la lettre de M. 
Gauvrau à l’attention de M. Rioux. Grâce à l’amabilité 
des villageois, il localise sans peine la maison de M. 
Rioux. Après s’être brièvement présenté, il lui remet la 
lettre de M. Gauvrau. M. Rioux est heureux de recevoir 
des nouvelles de son bon ami Gauvrau. Celui-ci lui re-
commande fortement Thomas Rouleau. C’est un 
homme honnête, travaillant et qui saura honorer la race 
des défricheurs-cultivateurs.  

Thomas est chanceux, le curé, Augustin Duval, 
en visite à Trois-Pistoles, retourne à Saint-Jean-de-Dieu 
le lendemain. Ça lui fait grandement plaisir d’avoir de 
la compagnie pour le voyage qui prend facilement de 5 
à 6 heures, pour parcourir les 13 miles qui séparent 
Trois-Pistoles de Saint-Jean-de-Dieu.  

Après s’être assuré des bonnes mœurs et des in-
tentions nobles de Thomas, la conversation devient plus 
chaleureuse. Le curé en profite pour informer Thomas 
de l’existence et du rôle de l’Association de Secours de 
M. Rioux, à laquelle il pourra faire appel au besoin143 : 

« Grâce à l’intervention de généreuses influen-
ces dans plusieurs paroisses du Bas-Canada, qui ont 
compris tout l’intérêt qu’il y a de s’unir pour aider 
efficacement la colonisation à se développer dans leurs 

                                                 
143 Stanislas Drapeau, Colonisation du Bas Saint-Laurent, P. 564. 
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limites respectives, nous avons vu de nobles actions se 
produire en faveur des pauvres défricheurs, révélant 
l’antique esprit de foi religieuse et nationale de nos 
ancêtres. » 

« En effet, quel plus utile moyen pour des bour-
ses toutes prêtes à devenir généreuses, pour des esprits 
tout prêts à s’employer, que celui réclamé par ces Asso-
ciations de bienfaisance ! » 

« Efforçons-nous donc de rendre plus générale 
encore cette œuvre parmi nous, et que les hommes de 
ton et d’influence dans chaque paroisse s’organisent et 
donnent appui à leur vénérable pasteur qui les attend et 
les invite. » 

« Puisque c’est le patriotisme, ajouterai-je, qui 
crée et soutient ces Associations, que les patriotes arbo-
rent partout la bannière de l’Association de Secours, 
laquelle porte dans ses plis ces mots puissants : Reli-
gion et Patrie!.... et la cause nationale est gagnée! » 

« En agissant ainsi, nous affirmerons de nou-
veau notre foi à cette sublime doctrine : Qui donne aux 
pauvres, prête à Dieu!.... laquelle est la consécration du 
dogme qui nous enseigne que le superflu des riches ap-
partient aux pauvres. » 

« Le gouvernement, dans son désir de voir pro-
gresser le pays, pourrait étendre sa sollicitude sur les 
développements de ces Associations, en faisant bénéfi-
cier d’une allocation annuelle de $100 toute paroisse 
qui serait formée en Association de Secours dans le but 
d’aider les nouveaux colons, chaque printemps. » 

« On conçoit de suite que cette protection du 
gouvernement aurait l’effet de créer, développer et af-
fermir le règne de ses bienfaisantes sociétés dans la 
province entière ; qu’elle ferait développer davantage la 
colonisation ; et qu’une législation aussi pleine de sa-
gesse, de justice et d’amour mériterait au gouvernement 
qui la produirait la plus vive reconnaissance du pays, 
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puisque d’un bout jusqu’à l’autre de la province il n’y a 
qu’une seule langue pour en célébrer l’importance. » 

« Disons mieux. Les hommes d’état qui se dé-
voueraient de cœur à une telle bonne œuvre, laisseraient 
un souvenir plus honoré et plus durable, parmi le peu-
ple, qu’en attachant leurs noms aux plus fastueux mo-
numents ! » 

Ensuite, le curé Duval explique les articles de la 
Constitution d’une Association de Secours : 

« Article 1. – Le but de l’Association de Secours 
est, au moyen d’une organisation régulière et perma-
nente, de venir en aide aux personnes qui s’établissent 
sur des terres nouvelles, afin d’accroître le développe-
ment de la richesse nationale par la prise de possession 
du sol, et donner aux familles qui s’y dévouent un en-
couragement propre à les aider à faire l’acquisition d’un 
patrimoine; d’inculquer, par cet acte de bienfaisance, 
l’esprit de charité mutuelle, l’estime des hommes entre 
eux, et la pratique de tout ce que la confraternité, la phi-
lantropie et le bien national prescrivent aux enfants 
d’une même patrie. 

Article 2. – L’Association de Secours étant une 
œuvre nationale et de charité, a pris pour devise : « Re-
ligion et Patrie ! 

Article 3. – Outre le Directeur-Président de 
l’Association, qui sera de droit, M. le Curé de la pa-
roisse, les officiers suivants seront élus chaque année, 
savoir : un Président-adjoint, deux Vice-Présidents, un 
Secrétaire, un Trésorier, et un Conseil d’environ 20 
membres pour former, avec les officiers ci-dessus men-
tionnés, le Bureau de Direction. 

Article 4. – Une assemblée générale aura lieu 
chaque année, dans le mois de janvier, pour l’élection 
des officiers de l’Association, à laquelle sera soumis le 
Rapport Annuel sur les bonnes œuvres opérées durant 
l’année ainsi qu’un État des Comptes de la société. 
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Article 5. – La contribution annuelle sera pour 
les cultivateurs, d’un minot de grain ou plus, suivant le 
zèle charitable des personnes intéressées aux besoins 
des pauvres, payable dans le mois de janvier, chaque 
année, aussitôt après l’élection des officiers dont la 
mission sera de collecter dans la partie de la paroisse 
qui lui sera assignée la part des aumônes à recueillir. 
Quant aux associés qui ne récoltent point, ils seront te-
nus de verser dans la caisse de l’Association une valeur 
d’environ un sou par semaine, soit deux chelins par an-
née, payables aussi à la même époque. 

Article 6. – L’œuvre dont l’Association aura à 
s’occuper sera de distribuer à propos, parmi les colons 
établis sur des terres nouvelles, des grains de semence, 
le printemps, afin de les aider à sortir des embarras dont 
est semée la route du défricheur durant les premières 
années et de promouvoir, par là, la cause de la colonisa-
tion. 

Article 7. – La durée de l’aide accordée à cha-
que colon ne devra pas se prolonger au-delà de quatre 
années; encore sera-t-il nécessaire de bien considérer 
l’état du colon pour s’assurer s’il a ou non impérieuse-
ment besoin d’une telle aide et si l’amour du travail du 
dit colon est en harmonie avec les sacrifices que 
s’impose l’Association pour l’aider à s’établir. 

Article 8. – Les limites naturelles dans lesquel-
les l’Association aura à déployer sa charité devront être 
celles des établissements voisins de la paroisse. 

Article 9. – Dans le cas qu’il arriverait qu’une 
ou plusieurs Associations de Secours seraient fondées 
dans un endroit, lesquelles seraient destinées à porter 
secours aux colons d’un même lieu, alors il serait du 
devoir des dites Associations de communiquer ensem-
ble afin d’aviser au meilleur fonctionnement du sys-
tème. 
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Article 10. – Tout colon protégé par 
l’Association de Secours, qui sera trouvé coupable 
d’abus de confiance, perdra droit aux faveurs de la So-
ciété et sera rayé de la liste des secourables. 

Article 11. – L’aide ne devra être accordée 
qu’aux colons qui tiennent feu et lieu sur leurs lots res-
pectifs. 

 
 

Devoirs des Officiers 
 

Les devoirs des officiers se résument ainsi : 
 
1° - Le directeur-président, ou en son absence le 

président adjoint, devra présider toutes les assemblées 
générales ainsi que celles du bureau de direction, y 
maintenir l’ordre et veiller en général à l’exécution fi-
dèle des règlements, statuts et procédés de la société. 
En cas de division égale dans les votes, le président 
pourra donner sa voix prépondérante. 

2° - Le secrétaire rédigera, tiendra, conservera 
les procès-verbaux des assemblées générales, les minu-
tes du bureau de direction et tous les documents qui ont 
rapport à la société. 

3° - Le trésorier devra recevoir les deniers ou les 
grains qui lui seront confiés, les déposer dans un lieu 
sûr et ne s’en dessaisir que sur un vote du comité de 
régie, certifié par le directeur-président. 

4° - Le bureau de direction sera composé des 
présidents, vice-présidents, secrétaire, trésorier, et 
d’environ 20 autres membres de la société. Le quorum 
du dit bureau de direction sera de cinq membres. Il aura 
la direction et l’administration des affaires, de même 
que des revenus de la société. Il devra rendre compte de 
ses opérations à l’assemblée générale du mois de 
janvier. Il aura également le droit de faire tous les 
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règlements nécessaires pour la bonne administration de 
la société. » 

Le curé, un peu poète à ses heures, profite du 
long voyage pour raconter à Thomas l’histoire de Jean 
Rivard, le défricheur. Il voit un parallèle évident entre 
les deux hommes et il croit que cette histoire renforcera 
la volonté de Thomas de s’établir sur une terre. Jean 
Rivard avait dû abandonner ses études n’en ayant plus 
les moyens suite au décès inopiné de son père. Il avait 
acquis un lot en pleine forêt et en compagnie d’un en-
gagé, Pierre Gagnon, il se dirige vers sa terre, récem-
ment acquise144 : 

« On comprend que nos deux voyageurs ne dési-
raient se charger d’aucun objet superflu; aussi tout leur 
bagage consistait-il en deux sacs de voyage contenant 
leurs hardes et leur linge le plus indispensable et quel-
ques articles peu volumineux. » 

« Jean Rivard n’oublia pas cependant son fusil, 
non qu’il eût un goût bien prononcé pour la chasse, 
mais dans les lieux sauvages qu’il allait habiter, cet ins-
trument pouvait avoir son utilité, comme il fut reconnu 
plus d’une fois par la suite. » 

« Dès le lendemain de leur départ de Granpré, 
les deux voyageurs couchaient au village de Lacasse-
ville. » 

« Dans la soirée, Jean Rivard eut avec M. La-
casse un long entretien au sujet des choses dont il devait 
se pourvoir. Il fut un peu déconcerté après que M. La-
casse lui eut fait comprendre qu’il ne pouvait songer à 
se rendre en voiture à son futur établissement. Il s’était 
imaginé qu’en abattant quelques arbres par ci par là, le 
long du sentier de pied qu’il avait déjà parcouru, un 
cheval pourrait tant bien que mal traîner une voiture 
chargée jusqu’à sa cabane. » 

                                                 
144 A. Gérin Lajoie, Jean Rivard Le Défricheur. 
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« Ce que vous avez de mieux à faire pour le 
moment, lui dit M. Lacasse, c’est de vous rendre à pied, 
avec votre homme, en vous chargeant de provisions 
pour quelques semaines et de vos ustensiles les plus 
indispensables. Vous reviendrez plus tard, quand la sai-
son le permettra, chercher les autres effets dont vous ne 
pourrez absolument vous passer dans le cours de 
l’hiver. » 

« Cette perspective n’était guère encourageante, 
mais Jean Rivard n’était pas homme à reculer sitôt de-
vant les obstacles. Il suivit donc en tous points les 
conseils de M. Lacasse et partit de bonne heure le len-
demain matin. » 

« En le voyant se diriger vers l’entrée de 
l’épaisse forêt, en compagnie de Pierre Gagnon, tous 
deux chargés d’énormes sacs, et les bras et les mains 
embarrassés d’ustensiles et d’outils de diverses sortes, 
Monsieur Lacasse se retournant vers ceux qui 
l’entouraient : 

Il y a du nerf et du cœur chez ce jeune homme, 
dit-il; il réussira, où je me tromperai fort. » 

« Et M. Lacasse disait vrai. En s’aventurant har-
diment dans les bois pour y vivre loin de toute société, 
et s’y dévouer au travail le plus dur, Jean Rivard faisait 
preuve d’un courage plus qu’ordinaire. La bravoure mi-
litaire, cette valeur fougueuse qui se manifeste de temps 
à autre en présence de l’ennemi, sur un champ de ba-
taille, est bien au-dessous, à mon avis, de ce courage 
calme et froid, de ce courage de tous les instants qui n’a 
pour stimulants ni les honneurs, ni les dignités, ni la 
gloire humaine, mais le seul sentiment du devoir et la 
noble ambition de bien faire. » 

« Jean Rivard n’eut pas à regretter de s’être 
chargé de son fusil. Tout en accomplissant son trajet à 
travers les bois, pas moins de trois perdrix grises vin-
rent grossir son sac de provisions de bouche. » 
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« Le soir même, au coucher du soleil, les deux 
voyageurs étaient rendus à leur gite, sur la propriété de 
Jean Rivard, au beau milieu du canton de Bristol. » 

« Ce fut le 15 octobre 1843 que Jean Rivard 
coucha pour la première fois dans son humble cabane. » 

« Nos voyageurs n’eurent pas besoin cette fois 
d’un coucher moelleux pour goûter les douceurs du 
sommeil. Étendus sur un lit de branches de sapin, la tête 
appuyée sur leurs sacs de voyage, et les pieds tournés 
vers un petit feu que Pierre Gagnon avait eu le soin 
d’allumer, tous deux reposèrent comme des bienheu-
reux. » 

« Quand Jean Rivard ouvrit les yeux le lende-
main matin, Pierre gagnon était déjà debout. Il avait 
trouvé le tour d’improviser, avec le seul secours de sa 
hache, d’une petite tarière et de son couteau, une espèce 
de table et des sièges temporaires; et quand son maître 
fut levé, il l’invita gaiement à déjeuner. Mais puisque 
nous en sommes sur Pierre Gagnon, disons un mot de 
ce brave et fidèle serviteur qui fut à la fois l’ami et le 
premier compagnon des travaux de Jean Rivard. » 

« Pierre Gagnon était un de ces hommes d’une 
gaieté intarissable, qui conservent leur bonne humeur 
dans les circonstances les plus difficiles, et semblent 
insensibles aux fatigues corporelles. Ses propos comi-
ques, son gros rire jovial, souvent à propos de rien, ser-
vaient à égayer Jean Rivard. Il s’endormait le soir en 
badinant, et se levait le matin en chantant. Il savait par 
cœur toutes les chansons du pays, depuis la « Claire 
Fontaine » et « Par derrièr’ chez ma tante » jusqu’aux 
chansons modernes, et les chantait à qui voulait 
l’entendre, souvent même sans qu’on l’y invitât. Son 
répertoire était inépuisable : chansons d’amour, chants 
bachiques, guerriers, patriotiques, il en avait pour tous 
les goûts. Il pouvait de plus raconter toutes les histoires 
de loups-garous et de revenants qui se transmettent 
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d’une génération à l’autre parmi les populations des 
campagnes. Il récitait de mémoire, sans omettre une 
syllabe, l’éloge funèbre de Michel Morin, bedeau de 
l’église de Beauséjour, le Contrat de mariage entre Jean 
Couché debout et Jacqueline Doucette, etc., et nombre 
d’autres pièces et contes apportés de France par nos pè-
res, et conservés jusqu’à ce jour dans la mémoire des 
enfants du peuple. » 

« On peut dire que pour Jean Rivard, Pierre Ga-
gnon était l’homme de la circonstance. Aussi l’appelait-
il complaisamment son intendant. Pierre cumulait tou-
tes les fonctions de l’établissement : il avait la garde des 
provisions, était cuisinier, fournissait la maison de bois 
de chauffage, était tour à tour forgeron, meublier, me-
nuisier ; mais comme il remplissait toutes ces diverses 
fonctions gratuitement, et pour ainsi dire à temps perdu, 
on ne pouvait l’accuser de cupidité, et jamais fonction-
naire ne donna une satisfaction plus complète. » 

« Jean Rivard se rappelait le précepte : ne re-
mets pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui : 
aussi à peine l’Aurore aux doigts de rose avait-elle ou-
vert les portes de l’Orient, comme dirait le bon Homère, 
que nos deux défricheurs étaient déjà à l’œuvre. » 

« Ils commencèrent par éclaircir et nettoyer les 
alentours de leur cabane; en quelques jours, les arbris-
seaux avaient été coupés ou arrachés de terre, les 
« corps morts » avaient été coupés en longueurs de huit 
à dix pieds, réunis en tas et brûlés; les grands arbres 
seuls restaient debout, trônant ça et là, dans leur su-
perbe majesté. » 

« Les grands arbres de la forêt offrent aux re-
gards quelque chose de sublime. Rien ne présente une 
plus belle image de la fierté, de la dignité royale. » 
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« Cette vue rappelle involontairement à l’esprit 
la belle comparaison du prophète à l’égard des super-
bes : 

Pareils aux cèdres du Liban 
Ils cachent dans les cieux, 
Leurs fronts audacieux. » 

 
« On y voyait l’orme blanc si remarquable par 

l’ombrage protecteur qu’il offre au travailleur. À une 
vingtaine de pieds du tronc, quatre ou cinq rameaux 
s’élancent en divergeant jusqu’à une hauteur de 
soixante à soixante-dix pieds, et là s’arrêtent pour se 
pencher vers la terre, formant avec leur riche feuillage 
un immense parasol. Quelques-uns de ces arbres 
s’élèvent à une hauteur de cent pieds. Isolés, ils appa-
raissent dans toute leur grandeur, et ce sont sans contre-
dit les arbres les plus magnifiques de la forêt. » 

« On y voyait aussi le frêne blanc, si remarqua-
ble par sa blanche écorce, la beauté de son feuillage, et 
l’excellente qualité de son bois qui sert à une multitude 
d’usage, le hêtre à l’écorce grisâtre, que la foudre ne 
frappe jamais et dont les branches offrent aussi par leur 
gracieux feuillage et leur attitude horizontale, un abri 
recherché, le tilleul ou bois blanc qui croît à une hau-
teur de plus de quatre-vingt pieds, et sert à la fabrica-
tion d’un grand nombre d’objets utiles, le merisier à 
l’écorce aromatique, et dont le bois égale en beauté 
l’acajou, le sapin, au feuillage toujours vert, qui s’élève 
vers le ciel en forme pyramidale, et enfin le pin, qui 
s’élance jusqu’à cent cinquante pieds, et que sa forme 
gigantesque a fait surnommer le Roi de la Forêt. » 

« On avouera qu’il fallait, sinon du courage, au 
moins de bons bras pour s’attaquer à ces géants de la 
forêt, qui ne succombaient qu’avec lenteur sous les 
coups répétés de la hache. Nos bûcherons commen-
çaient par jeter un coup d’œil sur les arbres qu’ils 
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destinaient à la destruction, afin de s’assurer dans 
quelle direction ils penchaient ; car tout arbre, même le 
plus fier, tend à pencher d’un côté plutôt que d’un autre, 
et c’est dans cette direction que doit être déterminée sa 
chute. Du matin jusqu’au soir nos deux défricheurs 
faisaient résonner les bois du son de cette utile instru-
ment qu’on pourrait à bon droit regarder parmi nous 
comme l’emblème et l’outil de la civilisation. Les 
oiseaux effrayés s’enfuyaient de ces retraites naguère si 
paisibles. Quand le grand arbre de cent pieds de 
hauteur, atteint au cœur par le taillant de l’acier 
meurtrier, annonçait qu’il allait succomber, il y avait 
comme une seconde de silence solennel, puis un 
craquement terrible causé par la chute du colosse. Le 
sol faisait entendre un sourd mugissement. » 

« De même que dans le monde politique, finan-
cier, commercial ou industriel, la chute des grands en-
traîne la ruine d’une multitude de personnages subalter-
nes, de même la chute des grands arbres fait périr une 
multitude d’arbres moins forts, dont les uns sont déca-
pités ou brisés par le milieu du corps, et les autres com-
plètement arrachés de terre. » 

« À peine nos défricheurs avaient-ils porté sur 
leur ennemi terrassé un regard de superbe satisfaction 
qu’ils se mettaient en frais de le dépecer. En quelques 
instants, l’arbre était dépouillé de ses branches, puis 
coupé en diverses parties, qui restaient éparses sur le 
sol, en attendant le supplice du feu. » 

« Et les mêmes travaux recommençaient chaque 
jour. » 

« Au milieu de ses travaux, Jean Rivard goûtait 
aussi quelquefois de douces jouissances, Il avait une 
âme naturellement sensible aux beautés de la nature, et 
les spectacles grandioses, comme les levers et les cou-
chers du soleil, les magnifiques points de vue, les 
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paysages agrestes, étaient pour lui autant de sujets 
d’extase. » 

« Disons aussi que l’automne en Canada est 
souvent la plus belle saison de l’année, et dans les bois 
plus que partout ailleurs ; à cette époque les feuilles 
changent de couleur ; ici, elles offrent une teinte pour-
pre ou dorée, là, la couleur écarlate ; partout le feuillage 
est d’une richesse, d’une magnificence que rien 
n’égale. » 

« À l’une des extrémités de la propriété de Jean 
Rivard se trouvait, dans un rayon peu étendu, un bos-
quet d’environ deux cents érables ; il avait dès le com-
mencement résolu d’y établir une sucrerie. » 

« Au lieu d’immoler sous les coups de la hache 
ces superbes vétérans de la forêt, il valait mieux, disait 
Pierre, les faire prisonniers et en tirer la plus forte ran-
çon possible. » 

« Nos défricheurs improvisèrent donc au beau 
milieu du bosquet une petite cabane temporaire, et 
après quelques jours employés à compléter leur assor-
timent de « goudrelles » ou « goudilles », d’auges, cas-
seaux et autres vases nécessaires, dont la plus grande 
partie avaient été préparés durant les longues veillées de 
l’hiver, tous deux, un bon matin, par un temps clair et 
un soleil brillant, s’attaquèrent à leurs deux cents éra-
bles. » 

« Jean Rivard, armé de sa hache, pratiquait une 
légère entaille dans l’écorce et l’aubier de l’arbre, à 
trois ou quatre pieds du sol, et Pierre, armé de sa gouge, 
fichait de suite au-dessous de l’entaille la petite gou-
drelle de bois, de manière à ce qu’elle pût recevoir l’eau 
sucrée suintant de l’arbre et la laisser tomber goutte à 
goutte dans l’auge placé directement au-dessous. » 

« Dès les premiers jours, la température étant 
favorable à l’écoulement de la sève, nos défricheurs 
purent en recueillir assez pour faire une bonne brassée 
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de sucre. Ce fut un jour de réjouissance. La chaudière 
lavée fut suspendue à la crémaillère, sur un grand feu 
alimenté par des éclats de cèdre, puis remplie aux trois 
quarts de l’eau d’érable destinée à être transformée en 
sucre. Il ne s’agissait que d’entretenir le feu jusqu’à 
parfaite ébullition du liquide, d’ajouter de temps en 
temps à la sève déjà bouillonnante quelques gallons de 
sève nouvelle, de veiller enfin, avec une attention 
continue, aux progrès de l’opération : tâche facile et 
douce pour nos rudes travailleurs. » 

« Au bout de quelques heures, Pierre Gagnon al-
lant plonger dans la chaudière une écuelle de bois, vint 
avec sa gaieté ordinaire la présenter à Jean Rivard, 
l’invitant à se faire une trempette, en y émiettant du 
pain, invitation que ce dernier se garda bien de refu-
ser. » 

« Pendant que nos deux sucriers savouraient 
ainsi leur trempette, la chaudière continuait à bouillir, et 
l’eau s’épaississait à vue d’œil. Bientôt Léon, y plon-
geant de nouveau sa « micouenne », l’en retira remplie 
d’un sirop doré presqu’aussi épais que le miel. » 

« Puis vint le tour de la tire. Notre homme, 
prenant un lit de neige, en couvrit la surface d’une 
couche de ce sirop devenu presque solide, et qui en se 
refroidissant forme la délicieuse sucrerie que les 
Canadiens ont baptisée du nom de tire145; sucrerie d’un 
                                                 
145 Tire, Trempette ou Trempine, Goudrelle ou Goudille, Casseaux 
ou Caseaux ou Cassols etc., mots destinés comme beaucoup 
d’autres à notre futur dictionnaire canadien-français, Il a bien fallu 
que nos ancêtres inventassent des mots pour désigner des choses 
qui n’existaient pas en France. Ces mots d’ailleurs sont expressifs 
et vivront toujours dans la langue du peuple Canadien. 
Le mot micouenne est tiré du sauvage et est employé fréquemment 
dans les anciens ouvrages sur le Canada. 
Aujourd’hui on ne se donne guère de soin pour trouver des mots 
français; on s’empresse d’adopter les mots anglais. Qui voudra 
prétendre que c’est une amélioration? 
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goût beaucoup plus fin et plus délicat que celle qui se 
fabrique avec le sirop de canne ordinaire. » 

« La fabrication de la tire qui s’accomplit au 
moyen de la manipulation de ce sirop refroidi, est pres-
que invariablement une occasion de réjouissance. » 

 
« On badine, on folâtre, on y chante, on y rit, 
La gaieté fait sortir les bons mots de l’esprit. » 
 
« C’est à l’époque de la Ste. Catherine, et durant 

la saison du sucre, dans les fêtes qui se donnent aux su-
creries situées dans le voisinage des villes ou des villa-
ges, que le sirop se tire ou s’étire avec le plus d’entrain 
et de gaieté. » 

« Nos défricheurs-sucriers durent se contenter 
pour cette première année, d’un pique-nique à deux ; 
mais il va sans dire que Pierre Gagnon fut à lui seul gai 
comme quatre. » 

 
« Cependant, la chaudière continuait à bouillir, 
Et de la densité suivant les promptes lois, 
La sève qui naguère était au sein du bois 
En un sucre solide a changé sa substance. » 
 
« Pierre Gagnon s’aperçut, aux granulations du 

sirop, que l’opération était à sa fin et il annonça par un 
hourra qui retentit dans toute la forêt, que le sucre était 
cuit ! La chaudière fut aussitôt enlevée du brasier et dé-
posée sur des branches de sapin où on la laissa refroidir 
lentement, tout en agitant et brassant le contenu au 
moyen d’une palette ou mouvette de bois ; puis le sucre 
fut vidé dans des moules préparés d’avance. » 

« Nos deux hommes firent environ trois livres 
de sucre et plusieurs gallons de sirop. C’était plus qu’il 
ne fallait pour les besoins ordinaires de l’année, et Jean 
Rivard songeait à disposer de son superflu de la 
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manière la plus avantageuse, lors de son voyage à 
Grandpré, qui ne devait pas être retardé bien long-
temps. » 

« Je n’entreprendrai pas de raconter le voyage 
(de retour) de Jean Rivard, de Lacasseville à Louise-
ville (nom donné à sa ferme en l’honneur de sa fiancée, 
Louise Routier), à travers les bois, et dans cette saison 
de l’année. Les hommes chargés du transport des usten-
siles d’agriculture faillirent en mourir à la peine. » 

« Toute la grande journée du 16 avril fut em-
ployée à l’accomplissement de cette tâche. Dans les 
douze heures passées à faire ces trois lieues, Jean Ri-
vard eût parcouru avec beaucoup moins de fatigue, trois 
cents milles sur un chemin de fer ordinaire. » 

« Il fallait être endurci aux fatigues comme 
l’était notre défricheur pour tenir ainsi debout toute une 
longue journée, courant deçà et delà, au milieu des nei-
ges et à travers les arbres, sans presque un instant de 
repos. » 

« Jamais Jean Rivard ne comprit si bien le dé-
couragement qui avait dû s’emparer d’un grand nombre 
des premiers colons. Pour lui, le découragement était 
hors de question, - ce mot ne se trouvait pas dans son 
dictionnaire, - et comme il l’exprimait énergiquement : 
le diable en personne ne l’eût pas fait reculer d’un 
pouce. Mais les lenteurs qu’il fallait subir et la perte de 
temps qui s’en suivait le révoltaient au point de le faire 
sortir de sa réserve et de sa gaîté ordinaires. » 

« On peut s’imaginer si Pierre Gagnon ouvrit de 
grands yeux en voyant vers le soir arriver à sa cabane 
une procession disposée à peu près dans l’ordre sui-
vant : premièrement, Jean Rivard conduisant deux 
bœufs destinés aux travaux de défrichement; seconde-
ment, Lachance (un autre ouvrier embauché par Jean 
Rivard) conduisant « La Caille » (c’était le nom de la 
vache); troisièmement enfin, les hommes de M. Lacasse 
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et d’Arnold, traînant sur des « ménoires croches » (es-
pèce de véhicule grossier, sans roues ni essieu, ni mem-
bres d’aucune espèce, inventé pour les transports à tra-
vers les bois), les grains de semence et divers autres 
articles achetés par Jean Rivard. » 

« Jamais Louiseville n’avait vu tant d’êtres vi-
vants ni tant de richesse réunis dans son enceinte. 
C’était plus qu’il n’en fallait pour inspirer au facétieux 
Pierre Gagnon un feu roulant de joyeux propos, et la 
forêt retentit une partie de la nuit des éclats de rire de 
toute la bande, mêlés aux beuglements des animaux, les 
premiers sans doute qui eussent encore retenti dans 
cette forêt vierge. » 

« Les hommes de M. Lacasse et d’Arnold repar-
tirent le lendemain matin, emportant avec eux deux 
cents livres de sucre que Jean Rivard donnait en déduc-
tion de sa dette. » 

« À Louiseville, une partie de cette journée se 
passa en arrangements et préparatifs de toutes sortes. Et 
quand tout fut prêt, Jean Rivard s’adressant à ses deux 
hommes : Mes amis, dit-il, vous voyez ces quinze ar-
pents d’abattis ? Il faut que dans deux mois toute cette 
superficie soit nettoyée, que ces arbres soient consumés 
par le feu, que les cendres en soient recueillies et que ce 
terrain complètement déblayé et hersé, ait été ensemen-
cé. Nous ne nous reposerons que lorsque notre tâche 
sera remplie. » 

« Il s’agissait de réunir en monceaux, ou, sui-
vant l’expression reçue parmi les défricheurs, de « tas-
ser » les arbres coupés ou arrachés durant les six mois 
précédents. » 

« Le brûlage, c’est-à-dire, le nettoyage complet 
du sol par le feu, forme certainement la principale 
opération du défricheur. C’est la plus longue et la plus 
fatigante, c’est celle qui requiert la plus grande force 
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physique, et en même temps la surveillance la plus 
attentive. » 

« Le travail auquel est assujetti le défricheur, à 
son début dans la forêt, pour abattre les arbres, les étê-
ter, les ébrancher, les débiter, n’est rien comparé aux 
efforts et aux soins qu’exigent, avant que le terrain 
puisse être utilisé, le tassage et le brûlage de l’abattis. » 

« C’est ici que l’esprit d’ordre, la méthode, le 
jugement pratique, la justesse de coup d’œil de Jean 
Rivard trouvèrent leur application. Tout en travaillant 
sans cesse avec ses deux hommes, il les guidait, les di-
rigeait, et jamais un pas n’était perdu, jamais un effort 
inutile. » 

« Les pièces de bois les plus légères, les arbus-
tes, les branchages, en un mot tout ce qui pouvait faci-
lement se manier et se transporter à bras était réuni en 
tas par les trois hommes; s’il était nécessaire de remuer 
les grosses pièces, ce qu’on évitait autant que possible, 
les deux bœufs, attelés au moyen d’un joug et d’un 
grossier carcan de bois, venaient en aide aux travail-
leurs, en traînant, à l’aide de forts traits de fer, ces 
énormes troncs d’arbres les uns auprès des autres; puis, 
nos trois hommes, au moyen de rances et de leviers, 
complétaient le tassage, en empilant ces pièces et les 
rapprochant le plus possible. » 

« C’est là qu’on reconnaît la grande utilité d’une 
paire de bœufs. Ces animaux peuvent être regardés 
comme les meilleurs amis du défricheur ; aussi Jean 
Rivard disait-il souvent en plaisantant que si jamais il 
se faisait peindre, il voulait être représenté guidant deux 
bœufs de sa main gauche et tenant une hache dans sa 
main droite. » 

« Le défricheur qui n’a pas les moyens de se 
procurer cette aide est forcé de s’en passer, mais il est 
privé d’un immense avantage. Ces animaux sont de 
beaucoup préférables aux chevaux pour les opérations 
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de défrichement. Le cheval, ce fier animal, qui creuse 
du pied la terre et s’élance avec orgueil, ne souffre pas 
d’obstacle; il se cabre, se précipite, s’agite jusqu’à ce 
qu’il rompe sa chaîne; le bœuf, toujours patient, se jette 
d’un côté ou de l’autre, à la voix de son maître; qu’il 
fasse un faux pas, qu’il tombe, qu’il roule au milieu des 
troncs d’arbres, il se relèvera, calme, impassible, 
comme si rien n’était arrivé, et reprendra l’effort inter-
rompu un instant par sa chûte. » 

« Une fois que les arbres, petits et gros, débités 
en longueurs de dix à onze pieds, avaient été entassés 
les uns sur les autres de manière à former des piles de 
sept ou huit pieds de hauteur et de dix à douze de lar-
geur, entremêlées d’arbustes, de broussailles et de bouts 
de bois de toutes sortes, il ne s’agissait plus que d’y 
mettre le feu. » 

« Puis, quand le feu avait consumé la plus 
grande partie de ces énormes monceaux d’arbres, on 
procédait à une seconde, souvent même à une troisième 
opération, en réunissant les squelettes des gros troncs 
que le premier feu n’avait pu consumer, ainsi que les 
charbons, les copeaux, en un mot tout ce qui pouvait 
alimenter le feu et augmenter la quantité de cendre à 
recueillir; car il ne faut pas omettre de mentionner que 
Jean Rivard mettait le plus grand soin à conserver ce 
précieux résidu de la combustion des arbres. Cette der-
nière partie du travail de nos défricheurs exigeait 
d’autant plus de soin qu’elle ne pouvait prudemment 
s’ajourner, la moindre averse tombée sur la cendre 
ayant l’effet de lui enlever une grande partie de sa va-
leur. » 

« Ce fut époque heureuse pour Jean Rivard que 
celle où il dut suspendre de temps en temps ses travaux 
de brûlage pour préparer la terre et l’ensemencer. Il est 
vrai que cette dernière opération était beaucoup plus 
simple et requérait moins de temps dans cette terre 
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neuve que dans les terres depuis longtemps cultivées. 
Le grain de semence était d’abord jeté sur la terre, après 
quoi une lourde herse triangulaire, armée d’énorme 
dents, était promenée aussi régulièrement que possible 
sur la surface raboteuse du sol fraîchement nettoyé. Ce 
travail composait tout le procédé d’ensemencement. » 

« Il faut avouer que l’aspect des champs nouvel-
lement ensemencés n’a rien de bien poétique, et ne sau-
rait ajouter aux beautés d’un tableau de paysage. Les 
souches noircies par le feu apparaissent ça et là comme 
des fantômes; ce n’est qu’au bout de sept ou huit ans, 
qu’elles finissent par tomber et disparaître. » 

« Depuis le milieu d’avril jusqu’à la fin juin, nos 
trois défricheurs et leurs deux bœufs furent constam-
ment occupés. Rarement le lever de l’aurore les surprit 
dans leur lit, et plus d’une fois la pâle courrière des 
cieux éclaira leurs travaux de ses rayons nocturnes. » 

« Qu’on se représente notre héros, après une de 
ces rudes journées de labeur. Ses membres s’affaissent, 
tout son corps tombe de lassitude, à peine a-t-il la force 
de se traîner à sa cabane ; et la première chose qu’il va 
faire en y entrant sera de s’étendre sur son lit de repos 
pour dormir et reconquérir les forces dont il aura besoin 
pour le lendemain. Souvent même cet affaissement du 
corps semblera s’étendre à l’esprit ; il sera sombre, taci-
turne, il cessera de rire ou de parler ; à le voir, on le di-
rait découragé, malheureux. Mais ne croyons pas aux 
apparences, jamais Jean Rivard n’a été plus heureux ; 
son corps est harassé, mais son âme jouit, son esprit se 
complait dans ces fatigues corporelles. Il est fier de lui-
même. Il sent qu’il obéit à la voix de Celui qui a décrété 
que l’homme « gagnera son pain à la sueur de son 
front ». Une voix intérieure lui dit aussi qu’il remplit un 
devoir sacré envers son pays, envers sa famille, envers 
lui-même; que lui faut-il de plus pour ranimer son éner-
gie? C’est en se faisant ces réflexions judicieuses qu’il 
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sent ses paupières se fermer. Un sommeil calme, pro-
fond, est la récompense de son travail pénible. S’il rêve, 
il n’aura que des songes paisibles, riants, car l’espé-
rance aux ailes d’or planera sur sa couche. De ses 
champs encore nus, il verra surgir les jeunes tiges de la 
semence qui en couvriront d’abord la surface comme 
d’un léger duvet, puis insensiblement s’élèveront à la 
hauteur des souches; son imagination le fera jouir par 
anticipation des trésors de sa récolte. Puis, au milieu de 
tout cela, et comme pour couronner ces rêves, apparaî-
tra la douce et charmante figure de sa Louise bien-
aimée, lui promettant des années de bonheur en 
échange de ses durs travaux. » 

« Vers la fin du mois d’août, nos défricheurs 
étaient occupés à l’abattage d’un épais taillis de meri-
siers, à quelque distance de leur habitation, lorsqu’il prit 
fantaisie à Jean Rivard d’aller aux environs examiner 
l’apparence d’un champ de sarrasin qu’il n’avait ense-
mencé qu’au commencement de l’été. Il marchait en 
fredonnant, songeant probablement au résultat de sa 
prochaine récolte, et à tout ce qui pouvait s’en suivre, 
lorsqu’il aperçut tout-à-coup à quelques pas devant lui 
un animal à poil noir qu’il prit d »abord pour un gros 
chien. Jean Rivard, surpris de cette apparition, s’arrêta 
tout court. De son côté, l’animal occupé à ronger de 
jeunes pousses, releva la tête et se mit à le regarder d’un 
air défiant, quoique ne paraissant nullement effrayé. 
Jean Rivard put voir alors, aux formes trapues de 
l’animal, à sa taille épaisse, à son museau fin, à ses pe-
tits yeux rapprochés l’un de l’autre, à ses oreilles cour-
tes et velues, qu’il n’avait pas affaire à un individu de 
l’espèce appelée à si bon droit l’ami de l’homme; et 
quoiqu’il n’eût encore jamais vu d’ours, cependant ce 
qu’il en avait lu et entendu dire ne lui permettait pas de 
douter qu’il n’eût devant lui un illustre représentant de 
cette race sauvage et carnassière. » 
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« L’ours noir n’est pourtant pas aussi féroce 
qu’on le suppose généralement ; la mauvaise habitude 
qu’ont les nourrices et les bonnes d’enfant d’effrayer 
leurs élèves en les menaçant de la dent des ours fait tort 
dans notre esprit à la réputation de cet intelligent 
mammifère. Il est presque inouï qu’un ours noir s’atta-
que à l’homme ; il ignore ce que c’est que la peur, mais 
il se borne à se défendre. Ce n’est même que lorsqu’il 
souffre de la faim et qu’il ne trouve pas de substance 
végétale à sa satisfaction qu’il se nourrit de chair ani-
mal. » 

« Il est toutefois une circonstance où la ren-
contre de l’ours femelle peut être dangereuse ; c’est 
lorsqu’elle est accompagnée de ses jeunes nourrissons. 
Aucun animal ne montre pour ses petits une affection 
plus vive, plus dévouée. Si elle les croit menacés de 
quelque danger, elle n’hésite pas un instant à risquer sa 
vie pour les défendre. » 

« Toute la crainte de Jean Rivard était qu’il 
n’eût en effet rencontré dans cet animal aux allures pe-
santes une respectable mère de famille. Dans ce cas, sa 
situation n’était pas des plus rassurantes. Son anxiété se 
changea bientôt en alarme lorsqu’il vit remuer dans les 
broussailles, à une petite distance de l’ours, deux petites 
formes noires qui s’avancèrent pesamment, en mar-
chant sur la plante des pieds, et qu’il reconnut de suite 
pour deux jeunes oursons. En voyant ses petits 
s’approcher, la mère, levant de nouveau la tête, regarda 
Jean Rivard. Ses yeux flamboyaient. Jean Rivard sentit 
un frisson lui passer par tout le corps. Ne sachant trop 
que faire, il résolut d’appeler son compagnon ; il se mit 
à crier, autant que le lui permettait son émotion : 
Pierre ! Pierre!...Mais il entendait dans le lointain la 
voix de son homme chantant à tue-tête, en abattant les 
branches des arbres : 
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Quand le diable en devrait mourir 
Encore il faut se réjouir. (Bis) » 

 
« Pierre, tout entier à son travail et à sa chanson, 

n’entendait rien. » 
« La position de Jean Rivard devenait de plus en 

plus critique. Il songea à son couteau à gaine et porta 
timidement la main vers le manche : mais la mère ourse 
qui épiait ses mouvements se mit à grogner en laissant 
voir à notre héros six incisives et deux fortes canines à 
chacune de ses mâchoires. Quoique brave de sa nature, 
cette vue le glaça d’effroi ; il sentit ses jambes trembler 
sous lui. Il n’osait plus faire le moindre mouvement de 
peur d’attirer l’attention de son ennemie. » 

« L’ourse ne bougeait pas, mais semblait pren-
dre une attitude plus menaçante. Au moindre mouve-
ment de ses petits elle paraissait prête à se lancer sur 
notre malheureux jeune homme. » 

« Jean Rivard profitait bien des intervalles où 
Pierre Gagnon cessait de chanter pour l’appeler de nou-
veau, mais l’émotion altérait tellement sa voix qu’il ne 
pouvait plus guère se faire entendre à distance. L’idée 
lui vint de s’éloigner, et pour mieux se tenir sur ses gar-
des, de partir à reculons ; il se hasarda donc timidement 
à lever un pied et à le reporter en arrière, tout en tenant 
ses yeux fixés vers sa redoutable adversaire. » 

« L’ourse ne parut pas d’abord faire attention à 
ce mouvement. » 

« Il fit encore un autre pas en arrière avec le 
même bonheur ; il eut une lueur d’espérance ; il pensa 
involontairement à sa mère et à sa Louise, il lui sembla 
les voir prier Dieu pour lui, et une larme lui monta aux 
yeux… Il se croyait déjà sauvé, lorsqu’un des malheu-
reux oursons, voulant probablement jouer et s’amuser 
comme font la plupart des petits des animaux, s’avisa 
de courir vers lui. De suite la mère leva la tête en 
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poussant un hurlement affreux qui retentit dans la forêt 
comme un immense sanglot, et d’un bond se lança vers 
Jean Rivard… Notre héros crut que sa dernière heure 
était venue ; il fit son sacrifice, mais, chose surprenante, 
il reprit une partie de son sang-froid et résolut de faire 
payer sa vie aussi cher que possible. Il tenait son 
couteau dans sa main droite; il l’éleva promptement 
comme pour se mettre en défense. La mère ourse, 
mugissant de fureur, se dressa de toute sa hauteur sur 
ses pieds de derrière, et s’élançant vers Jean Rivard, les 
narines ouvertes, la gueule béante, cherchait à l’écraser 
dans ses terribles étreintes. Trois fois Jean Rivard, par 
son adresse et son agilité, put éviter ses bonds furieux; 
pendant quelques secondes, les deux adversaires 
jouèrent comme à cache-cache. Il y eut une scène de 
courte durée, mais fort émouvante. L’animal continuait 
à hurler, et Jean Rivard appelait son compagnon de 
toute la force de ses poumons. L’intention de Jean 
Rivard, si l’animal, le saisissant dans ses bras, menaçait 
de lui broyer le crâne ou de lui déchirer le visage, était 
de lui plonger hardiment dans la gorge son couteau et 
son bras; mais ce dernier embrassement, il désirait le 
retarder aussi longtemps que possible. » 

« Cependant l’implacable animal avait résolu 
d’en finir; il fit un nouveau bond mieux dirigé que les 
autres, et Jean Rivard sentit s’enfoncer dans ses deux 
bras les cinq ongles durs et crochus de chacun des pieds 
de devant de l’animal; il n’eut pas le temps de se re-
tourner, il roula par terre sous le ventre de l’animal…. 
C’en était fini…. O mon Dieu ! S’écria-t-il, puis, d’une 
voix étouffée, il murmura le nom de sa mère et d’autres 
mots incohérents…. » 

« Il allait mourir…..quand tout-à-coup un bruit 
de pas se fait entendre dans les broussailles, et une voix 
essoufflée s’écrie avec force : Tonnerre d’un nom ! Puis 
au même moment un coup de hache appliqué 
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adroitement et vigoureusement sur la tête de l’ourse, lui 
sépare le crâne en deux… » 

« C’était Pierre Gagnon qui venait de sauver la 
vie à son jeune maître. » 

Thomas ne peut s’empêcher de penser que 
l’histoire de Jean Rivard est en tout point similaire à 
celle d’Urbain Pelletier. 

Après un long et éreintant trajet, le curé Duval 
et Thomas arrivent enfin au presbytère de Saint-Jean-
de-Dieu. Le curé invite Thomas à venir le rencontrer au 
presbytère le lendemain. Il va lui présenter Nazaire Le-
clerc qui lui fera visiter les lots de la Couronne encore 
disponibles.  

Thomas demande au curé s’il sait où habite Ur-
bain Pelletier. Il lui explique qu’Urbain est un bon ami 
qui a déménagé de l’Isle-Verte à Saint-Jean-de-Dieu il 
y a quelques années et qu’il compte bien le voir avant 
de retourner. Le curé est bien satisfait de savoir que 
Thomas connaît Urbain, une famille modèle de la pa-
roisse. Quelques minutes plus tard Thomas frappe à la 
porte, Arthémise le reconnaît aussitôt et l’invite à en-
trer. Urbain ne devrait pas tarder à entrer.  

Les retrouvailles sont chaleureuses. Il n’est pas 
question de laisser partir Thomas chez des étrangers. Il 
est invité à souper et à coucher. Le dernier né s’appelle 
Jean-Baptiste. C’est un beau garçon de neuf mois, plein 
de santé. Thomas l’amuse et le fait marcher en lui te-
nant les deux mains. Arthémise ne résiste pas à la 
curiosité, elle lui demande s’il s’est fait une blonde de-
puis leur départ de l’Isle-Verte. Thomas répond en riant 
qu’il doit d’abord s’installer convenablement avant de 
songer au mariage. 

Après le souper Urbain offre « un petit blanc » à 
Thomas. Comme ils l’avaient fait si souvent pour pas-
ser les longues soirées d’hiver dans les chantiers, ils 
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content des histoires pour le plus grand plaisir 
d’Arthémise et des enfants. 

Urbain est « un pince sans rire » qui n’a pas son 
pareil pour conter une bonne histoire146. 

 
Urbain : Un de mes amis possède un chien phé-

noménal. Il me disait un jour : 
 
─ Il ne lui manque que la parole, et encore ! 
─ Oui, l’autre jour je suis sorti avec lui pour 
aller à la chasse et comme je venais de tuer un 
lièvre, je lui dis d’aller le chercher. 
─ Où ça? Me dit-il.  
 
Thomas, d’un caractère plus tranquille, n’hésite 

jamais à relever un bon défi. 
Thomas : L’autre jour, j’étais avec Joe et je lui 

demande : 
 
─ Dors-tu, Joe? 
─ Non. 
─ Prête-moi donc ton buggy neuf pour la 
journée. 
─ J’dors. 
 
Urbain : Un pauvre ouvrier se fait tuer à son tra-

vail vers sept heures et demie du matin. Il s’agissait 
d’avertir sa femme avec tous les ménagements possi-
bles. On chargea de ce soin l’un de ses camarades qui 
se fit fort d’annoncer l’accident à la veuve avec toute la 
délicatesse voulue. Il se rendit incontinent chez elle et 
la trouva en frais de laver sa vaisselle. 

 
─ Ma chère dame, dit-il, j’ai une triste nou-
velle à vous annoncer. Votre mari qui travaille 

                                                 
146 A. Filiatreault, Contes, Anecdotes et Récits Canadiens 
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avec nous, est tombé du troisième étage d’une 
maison en construction. Il s’est fracassé le 
crâne, il est mort raide. Les camarades vous 
l’apportent, et ils seront ici dans cinq minutes. 
─ Vrai? Eh ben! Attendez ; j’vas finir de laver 
ma vaisselle et vous allez voir une femme qui 
braille. 
 
Thomas : Mon ami Alphonse a les meilleurs 

chevaux du canton et il aime les faire valoir. Un jour, il 
se rendait au village quand il rencontre ma tante Cayen 
au détour du chemin. Ma tante La Gritte (Marguerite) 
est la veuve d’un Acadien qui s’était réfugié ici, c’est 
pour ça qu’on les appelait les Cayens. C’est un tas, ma 
tante, une masse de chair pesant dans les 380 livres. Au 
reste, intelligente et homme d’affaires tant qu’on vou-
dra. 

Elle conduisait une jument jaune, maigre, lon-
gue comme un jour sans pain, et elle s’était juchée sur 
le siège d’une petite charrette, avec une hart à la main 
pour accélérer la marche de sa bête. 

En la rencontrant, mon ami Alphonse stoppa 
net : 

 
─ Whoa! Aïe, la mère, voulez-vous me vendre 
votre jument à la varge? 
─ Ah! Bouffre! Oui. 
─ Combien ? 
─ Neuf piastres la varge. 
─ C’est bon, je l’achète. 
 
Alors, ma tante La Gritte, sans cérémonie, re-

lève la queue de sa jument : 
 
─ Entrez, M’sieu, l’commis va vous la mesu-
rer.
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CHAPITRE 11 

Saint-Jean-de-Dieu 

Urbain conseille à Thomas de visiter la terre 
d’Agapit Dastous dans le rang B. C’est une belle terre 
et les bâtisses sont partiellement construites. Agapit est 
obligé de vendre, il doit de l’argent à tout le monde. 
Bientôt les marchands vont saisir sa terre pour la valeur 
des créances.  

Tôt le lendemain, Thomas retourne au presby-
tère. Le curé Duval lui présente Nazaire Leclerc qui va 
lui faire visiter plusieurs terres disponibles dans le rang 
de La Société. Tel que suggéré par Urbain, Thomas 
demande à Nazaire de lui faire visiter la terre d’Agapit 
Dastous. En arrivant sur place, Thomas est plutôt dé-
couragé par ce qu’il voit. Il y a peu de terre défrichée et 
les bâtisses sont construites à moitié seulement. Toute-
fois, en y regardant de plus près, Nazaire lui fait remar-
quer que les fondations sont solides et que les charpen-
tes de la maison et de la grange sont bien construites et 
de bonne dimension. Il y a suffisamment de bois sur 
place pour compléter leur construction. Il pourra aussi 
bâtir un hangar pour remiser les équipements de ferme.  
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Une partie de la paroisse de Sain-Jean-de-Dieu 
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Nazaire, menuisier dans ses temps libres, pro-
pose à Thomas de compléter la construction des bâtis-
ses en échange d’un des trois lots de la terre d’Agapit. 
Cette suggestion plaît à Thomas. Il consacrera son 
temps à défricher la terre, pendant que Nazaire complè-
tera les bâtiments. En moins de deux ans il sera déjà 
bien installé. 

Thomas passe au presbytère pour remercier le 
curé Duval. Il l’informe de son intérêt pour la ferme 
d’Agapit. Le curé recommande à Thomas de demeurer 
vigilant. Des rumeurs persistantes veulent qu’Agapit 
soit considérablement endetté. Il doute qu’il ait payé le 
gouvernement pour l’obtention de ses lots, ce qui en fait 
un squatter. Avant même de contacter Agapit, il lui re-
commande de bien s’informer auprès du notaire Ma-
thias Michaud de Trois-Pistoles. Il saura certainement 
le conseiller.  
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En arrivant à Trois-Pistoles, Thomas se rend 
chez le notaire Michaud. Celui-ci ne connaît pas la si-
tuation particulière d’Agapit, mais il en a vu bien 
d’autres. Il est confiant qu’il est possible de protéger les 
intérêts de Thomas. S’il a des dettes, ce ne peut être 
qu’avec les marchands de Trois-Pistoles qui fournissent 
presque exclusivement tous les cultivateurs du canton 
Bégon. Il lui recommande de voir les trois marchands 
de la paroisse, Éloi Rioux, Thomas P. Pelletier et Cy-
prien Renouf.  

Les marchands sont bien heureux de rencontrer 
Thomas. Enfin, ils ont peut-être trouvé la solution aux 
mauvaises créances d’Agapit. Celui-ci est un fin renard 
et au lieu de tout acheter chez un seul marchand, il a 
ouvert des comptes chez les trois marchands de la 
paroisse. Ainsi, chacune des créances est moindre, ce 
qui amenuise l’inquiétude des marchands et retarde 
d’autant la saisie de ses biens. Il doit $39.52 à Éloi 
Rioux, $70.05 à Thomas P. Pelletier et $28.40 à 
Cyprien Renouf. Si Agapit avait fait tous ses achats 
chez un même marchand, celui-ci aurait certainement 
saisi sa terre en garantie de paiement, avant même que 
le compte n’atteigne $100. 

Grâce à ces informations, Thomas croit qu’il lui 
sera possible de négocier un prix raisonnable pour la 
terre d’Agapit. Il retourne aussitôt à Saint-Jean-de-Dieu 
et engage les négociations. Les choses ne se déroulent 
pas comme prévu. Agapit croit que les marchands de 
Trois-Pistoles ont fomenté un complot pour lui voler sa 
terre. Il fixe le prix à $1000 piastres, ce qui est à peu 
près le double de sa valeur. Tous les arguments de 
Thomas n’y changent rien, Agapit est décidé à montrer 
à ces marchands de quel bois il se chauffe. Thomas est 
très déçu de la tournure des événements. Il retourne à 
Trois-Pistoles et informe le principal créancier 
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d’Agapit, Thomas P. Pelletier, qu’il refuse d’entendre 
raison. 

Au cours de la discussion, Thomas informe M. 
Pelletier, qu’il est toujours intéressé à acheter la terre 
d’Agapit. Toutefois, basé sur la valeur des terres dans la 
paroisse de Saint-Jean-de-Dieu, celle-ci ne vaut pas 
plus de $500 piastres. M. Pelletier considère cette offre 
plus que raisonnable. Il suggère à Thomas d’être patient 
car il a sa petite idée pour faire entendre raison à Aga-
pit. Thomas retourne à l’Isle-Verte très déçu, mais 
confiant. 

L’année 1875 est très difficile pour les cultiva-
teurs de Saint-Jean-de-Dieu. Le printemps retarde et la 
date des semences est reportée de plusieurs semaines. 
Pour comble de malheur, les gelées d’automne sont au 
rendez-vous prématurément. Plusieurs cultivateurs per-
dent presque entièrement leur récolte.  

Agapit n’a pas le choix, il doit acheter à crédit, 
les denrées essentielles pour passer l’hiver. Il décide de 
se rendre au magasin de Cyprien Renouf. Comme sa 
dette n’est que de $28.40 piastres, il anticipe se procu-
rer ce dont il a besoin sans difficulté. À sa grande sur-
prise, Cyprien lui fait un long discours sur « les temps 
difficiles » que la colonie traverse et il conclut en lui 
expliquant qu’il ne peut plus faire crédit à personne. 
Agapit sent qu’il y a « anguille sous roche ». Il se rend 
directement chez Éloi Rioux afin de confirmer ses ap-
préhensions. Éloi lui tient le même discours et lui sug-
gère de voir Thomas P. Pelletier, qui selon lui, fait en-
core crédit. Agapit sait maintenant à quoi s’en tenir, les 
trois marchands se sont « donné le mot ». 

Agapit n’a pas le choix, il doit obligatoirement 
obtenir le minimum nécessaire à sa survie. M. Pelletier 
est surpris lorsqu’Agapit commande ce dont il a besoin, 
sans même faire allusion à un besoin de crédit. Est-il 
possible qu’il puisse payer comptant? Lorsque tout est 
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prêt, Agapit commence à transporter ses effets à son 
chariot. M. Pelletier a quand même un doute et sous 
prétexte qu’il doit s’absenter, il demande à Agapit de 
lui payer le montant de sa commande. Agapit lui ré-
pond, comme si cela allait de soi, de porter le tout à son 
compte. À son retour, il trouve M. Pelletier et son fils 
Alphonse, obstruant son chemin pendant que ses hom-
mes déchargent le chariot. 

Une longue et ardue négociation s’engage, les 
deux protagonistes sont bien décidés à avoir gain de 
cause. Finalement, Agapit doit se rendre à l’évidence du 
nombre et repartir les mains vides.  

De retour à Saint-Jean-de-Dieu, il rend visite au 
curé Duval pour lui demander aide et conseil. En ap-
prenant le prix que Thomas est prêt à payer pour la 
ferme d’Agapit, il lui conseille de vendre. Il lui démon-
tre, calcul à l’appui, qu’il pourra rembourser ses dettes 
et qu’il lui restera suffisamment d’argent pour vivre 
convenablement pendant un certain temps.  

Le contrat de vente est conclu devant le notaire 
J.M. Michaud le 19 octobre 1875. Agapit est plutôt fier 
de lui, à la dernière minute il a obtenu $100 piastres de 
plus que le prix initialement offert. Après s’être entendu 
sur un prix de vente de $500 piastres, il a prétendu que 
ce prix dérisoire excluait tous les équipements aratoires 
et tous les meubles, qu’il vendrait à l’encan. Il prétend 
qu’il en tirera facilement $200 piastres. Thomas accepte 
de lui donner $100 piastres, à prendre ou à laisser, et le 
marché est finalement conclu. (Voir annexe 1). 

Thomas passe l’hiver 1875/1876 à défricher les 
parties les plus prometteuses de sa terre. Le printemps 
venu, il ensemence les quinze arpents déjà défrichés et 
poursuit les travaux commencés durant l’hiver. Contrai-
rement à 1875, 1876 est une bonne année et Thomas est 
très fier de sa récolte : 
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4 arpents semés en blé..................80 minots 

4 arpents en avoine.......................150 minots 

1 arpent en orge............................20 minots 

1 arpent en pois ............................10 minots 

1 arpent en sarrasin ......................30 minots 

2 arpents en patates ......................300 minots 

½ arpent en jardin potager 

2 arpents en foin 

 
Thomas aura bientôt 40 ans, il est grand temps 

qu’il fonde une famille. Maintenant qu’il est proprié-
taire d’une ferme d’envergure, il est un candidat de 
choix.  

À 83 ans, François désespère de le voir « casé » 
avant de mourir. Ce n’est pourtant pas les occasions qui 
manquent. Comme le dit si bien le curé : « la paroisse 
de l’Isle-Verte compte plus de demoiselles de qualité 
par arpent que toutes les paroisses du bas St-Laurent ».  

Cette fois Thomas croit bien que c’est la bonne. 
Il fréquente Emma Roussel depuis un certain temps et 
découvre au fil des fréquentations ses grandes qualités. 
Il lui a parlé de sa ferme de Saint-Jean-de-Dieu comme 
s’ils y habitaient déjà. Emma ne craint pas le travail et 
elle assure François qu’elle le suivra où qu’il aille. Ils 
se marient le mardi, 9 octobre 1877, dans la belle église 
de l’Isle-Verte. 

Comme si François attendait ce moment, moins 
d’un mois plus tard, le 7 novembre 1877, il quitte l’Isle-
Verte pour l’au-delà. 

Emma et Thomas travaillent fort pour faire fruc-
tifier leur ferme et nourrir leur petite famille. Ils ont 
trois garçons, David, Narcisse et François qui, bientôt, 
pourront contribuer aux travaux de la ferme. C’est bien 
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en deçà de la famille moyenne dans la paroisse. Emma 
et Thomas se sont mariés à 33 ans et 41 ans respecti-
vement, ils ne peuvent espérer avoir une famille de 12 
enfants. Douze enfants vivants, c’est le chiffre magique 
retenu par le Ministère de l’Agriculture pour accorder 
une terre gratuite. 

En 1890, le gouvernement d'Honoré Mercier 
observant «qu'il convient, à l'exemple de tous les siè-
cles, de donner des marques de considération à la fé-
condité du lien sacré du mariage», fait voter une loi in-
titulée «Acte portant privilège aux pères ou mères de 
famille ayant douze enfants vivants». Cette loi accorde 
gratuitement cent acres de terres publiques aux parents 
de douze enfants vivants, nés en légitime mariage.  

Pour se prévaloir des dispositions de la loi de 
1890, tout père ou mère de famille éligible doit présen-
ter une requête au secrétaire de la province, accompa-
gnée de son acte de mariage, d'un extrait de naissance 
de chacun de ses enfants ainsi que d'un certificat devant 
un juge de paix, constatant le nombre de ses enfants et 
leurs noms. 

Après examen de la requête et des certificats, le 
secrétaire de la province fait rapport au lieutenant-
gouverneur en conseil. Si ce dernier acquiesce à la de-
mande, un arrêté est passé à cet effet et une copie en est 
transmise au commissaire des terres de la Couronne. 
Celui-ci est alors chargé de concéder au requérant les 
cent acres qu'il a choisis.  

Le 30 décembre 1890, le législateur change cer-
taines dispositions. Ainsi, le ministre du culte de l'en-
droit où réside le requérant doit fournir un certificat at-
testant de l'exactitude des faits allégués par ce dernier. 
De plus, l'acte de naissance de chacun des enfants n'est 
plus requis et la requête est désormais adressée au 
commissaire de l'Agriculture et de la Colonisation. 
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En 1892, on précise que les cent acres de terre 
doivent être choisis parmi les terres publiques propres à 
la culture, en vente et disponibles au moment du choix, 
dans le canton, la paroisse ou le territoire non organisé 
où le requérant demeure ou, sinon, dans celui le plus 
rapproché de son domicile. En 1895, un amendement à 
«La loi des douze enfants» indique que les terres seront 
concédées par billet de location aux conditions d'éta-
blissement usuelles. À partir de juin 1904, les personnes 
ayant droit à une terre peuvent obtenir à la place une 
prime de 50,00 $. Enfin, en mai 1905, une nouvelle loi 
abolit les concessions de terre et les primes aux familles 
de douze enfants et plus mettant ainsi fin à ce pro-
gramme d'aide gouvernementale. 

Entre 1890 et 1905, des 5 413 familles officiel-
lement reconnues, 4 977 recevront un lot ou une prime 
en vertu de cette loi.  

Le curé de Saint-Jean-de-Dieu est fier de ses 
ouailles, 12 familles de sa paroisse ont reçu des terres 
ou des octrois. Si le gouvernement n’avait pas mis fin 
au programme aussi rapidement, il est certain que plu-
sieurs autres familles de la paroisse auraient obtenu une 
terre ou à un octroi. Il considère que ses paroissiens 
sont des chrétiens exemplaires. Dans ses sermons du 
dimanche, il les encourage à continuer dans le même 
sens. Huit familles reçoivent des fermes : Clarisse 
Ouellet et François Bellavance, Marie Eugénie Miville 
Deschênes et Charles Dubé, Mathilde Dumont et Rémi 
Gagnon, Cirice Lizotte et Thomas Gagnon, Adéline 
April et Ambroise Gagnon, Adèle Jean et Louis Léves-
que, Odélie Anctil et Pierre Rioux, Marie Delphine Ga-
gnon et Théophile Rioux. Quatre familles reçoivent un 
octroi de $50 : Augustine Dumont et Thomas 
D’Auteuil, Marie Alice Desbiens et Arsène Dumont, 
Marie Hélène Paradis et Thomas Jean, Julie Dumont et 
Joseph Lepage. 
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Malgré certains problèmes d'application, cette 
loi a particulièrement profité à ceux qui n'étaient pas 
propriétaires de leur terre, c'est-à-dire les porteurs de 
billet de location et les squatters à qui on ne pouvait 
refuser de leur accorder la terre qu'ils occupaient déjà. 

Malgré les efforts constants d’Emma et Thomas, 
les aléas de la nature et les imprévus font que Thomas 
doit se résoudre à acheter à crédit, les biens essentiels à 
sa survie. 1890 est une année particulièrement difficile 
et pour comble de malheur, 1891 n’est pas meilleur. 
Deux ans de mauvaises récoltes et Thomas atteint la 
limite de crédit disponible chez Chls Bertrand Cie, 
marchand de l’Isle-Verte. Les propriétaires connaissent 
bien Thomas et son père, qui a construit le bâtiment 
original du magasin, mais « les affaires sont les affai-
res ». Ils ne peuvent prendre le risque de laisser croître 
les créances sans avoir de garantie.  

Au début de décembre 1891, Thomas est obligé 
de donner sa ferme en garantie, pour obtenir les denrées 
nécessaires à la survie de sa famille au cours de l’hiver 
91-92. Il n’en revient pas de devoir donner une ferme 
qu’il a payée $600 piastres et qu’il a défrichée et agran-
die depuis seize ans, pour garantir une dette de $97 
piastres. C’est du vol pur et simple. Malgré tout, les 
Bertrand lui font des conditions plus favorables que cel-
les qu’ils imposent habituellement.  

Le 4 décembre 1891, Thomas se rend chez le 
notaire Charles Philippe Beaulieu de l’Isle-Verte pour 
exécuter le contrat de réméré (ou portage) exigé par 
Chls Bertrand Cie (Voir l’annexe 2). Les conditions du 
contrat sont : 

 
─ La cession des lots 67 et 68 et de toutes les 

bâtisses ; 
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─ Le remboursement de la somme de 97 pias-
tres, sur une période de 6 ans. Les paiements 
commenceront le 1 décembre 1892 et seront 
de $15 piastres par année. Le dernier paie-
ment dû en 1897 sera de $22 piastres plus 
les frais. Les conditions usuelles exigent un 
remboursement sur une période de 2 ou 3 
ans ; 

─ S’il devait y avoir plus d’un paiement en re-
tard, Thomas perdra irrémédiablement sa 
ferme. La plupart des marchands saisissent 
la ferme dès le premier paiement en retard. 

 
Il ne reste plus qu’à souhaiter que l’année 1892 

soit meilleure que les deux précédentes. 
Les choses évoluent rapidement dans la famille 

d’Arthémise et d’Urbain. Les plus vieilles sont mainte-
nant mariées. Baptiste est devenu un solide gaillard qui 
accompagne Urbain dans les chantiers. Baptiste n’aime 
pas particulièrement la vie de chantier. Les blessures et 
les maladies sont fréquentes. Le moment du départ pour 
les chantiers est toujours difficile pour toute la famille. 
Les absences prolongées sont pénibles. Il considère que 
la vie de fermier, même si elle n’est pas de tout repos, 
est grandement préférable à celle de bûcheron. 

Lorsqu’il part pour les chantiers à l’automne 
1895, il n’hésite pas à confier à Arthémise que c’est la 
dernière fois. Il est confiant qu’à moins d’un malheur, à 
son retour, il aura suffisamment d’argent pour s’acheter 
une terre. D’ailleurs, mine de rien, il a visité plusieurs 
fermes à vendre dans le canton et il croit avoir déniché 
une terre convenable pour ses besoins. C’est une ferme 
dans le huitième rang de La Société que Thomas 
P.Pelletier, a saisi en 1889. Urbain et Baptiste passent 
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par Trois-Pistoles pour se rendre aux chantiers et ils en 
profitent pour visiter Thomas P. Pelletier.  

M. Pelletier est heureux de les voir arriver, car 
après 6 ans il a quelque peu perdu espoir de vendre la 
ferme de La Société. Les négociations sont serrées mais 
ils en arrivent à une entente qui fait l’affaire de tout le 
monde. M. Pelletier accepte de vendre la ferme à Bap-
tiste pour la somme de $225 piastres sans intérêt jus-
qu’à la date d’échéance des paiements. Au-delà de ce 
délai, l’intérêt sera de six pour cent. Il devra faire 7 ver-
sements annuels de $25 piastres chacun à M. P. Pelle-
tier pour un total de $175 piastres. Le premier verse-
ment viendra à échéance seulement le premier novem-
bre 1896. La balance de $50 piastres sera payée à M. 
Jean D’Auteuil, mais seulement après avoir complété 
les paiements dus à M. Thomas P. Pelletier. 

Avec une telle entente en poche, Urbain et Bap-
tiste partent dans les chantiers l’esprit tranquille. Le 17 
mars 1896, en revenant des chantiers, ils se présentent 
chez le notaire Alexandre Gagnon, dans le but de for-
maliser par contrat l’achat du lot 45B du rang 8 de La 
Société (Voir l’annexe 3). Baptiste, sans trop le laisser 
paraître, jubile. À 21 ans, il est propriétaire d’une ferme 
d’envergure. Ses économies, ajoutées aux $50 piastres 
gagnées au cours de l’hiver, seront suffisantes pour 
acheter les animaux et les équipements essentiels. 

La nouvelle a tout un effet dans la famille Pelle-
tier. Dès le lendemain, Arthémise, et Adèle, accompa-
gnent Urbain et Baptiste à La Société. La maison et la 
grange sont en très bonne condition. Il faut faire le 
grand ménage de la maison qui n’a pas été nettoyée de-
puis belle lurette. Urbain et Baptiste s’occupent des ré-
parations les plus urgentes. Ils visitent les voisins pour 
acheter les semences, un cheval et les équipements re-
quis pour les travaux du printemps.  
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Baptiste est un bel homme, grand et bien bâti. 
Les jeunes filles ne peuvent s’empêcher de jeter un 
coup d’œil furtif, lorsqu’il descend l’allée au moment 
de la communion. Il se sent particulièrement attiré par 
la « petite Sirois », Élise. Elle est très jolie et bien édu-
quée. Elle a même appris un peu d’anglais lorsque la 
famille a déménagé temporairement aux États en 1889. 
Lorsque le regard de Baptiste croise le sien, elle es-
quisse un sourire irrésistible et détourne lentement la 
tête, fière de se savoir observée. Après s’être confié à 
Arthémise et Urbain, qui approuve sans restriction son 
choix, Baptiste se présente chez M. Sirois pour deman-
der la permission de fréquenter Élise. M. & Mme Sirois 
connaissent bien la famille Pelletier, ils savent que leur 
fille sera entre bonnes mains. Depuis l’achat de sa 
ferme, Baptiste est l’un des célibataires les plus convoi-
té de la paroisse. M. Sirois tient quand même à 
s’assurer personnellement que les intentions de Baptiste 
sont des plus nobles, avant de lui accorder sa permis-
sion. 

Au début, les rencontres sont limitées au samedi 
soir. Baptiste a eu la chance de grandir avec quatre 
sœurs. Il connaît bien les besoins des « créatures147 », 
Élise apprécie sa gentillesse. Ils discutent longuement 
de leur point de vue sur le mariage, la vie de couple et 
l’éducation des enfants. Les discussions sont toujours 
intéressantes et parfois animées. Au fil des semaines, 
Élise et Baptiste découvrent qu’ils ont beaucoup de 
points en commun. Ils confirment la justesse de leurs 

                                                 
147 Créature, n. f. – Femme. Ex. Je vais me promener aux États, 
j’amène ma créature avec moi. Je me suis souvent demandé, disait 
M. Chauveau, si les sermons sur les dangers de s’attacher trop for-
tement aux créatures ne formaient pas l’origine de cette expression 
bien canadienne. M. Chauveau se trompait, car le mot créature 
pour femme se dit en Normandie. (Le Parler Populaire des Cana-
diens Français ou Lexique, N.-E. Dionne) 
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opinions en lisant le livre de Ls Alexandre Brunet, La 
Famille et ses Traditions148. 

 
« XV. Le Mariage – Conseils aux fils. » 
 
« Vous vous marierez : c’est l’état naturel de 

l’homme, et telle sera votre destinée, à moins que Dieu 
n’appelle quelqu’un d’entre vous à se consacrer entiè-
rement à lui. » 

« Avec quelle circonspection n’aurez-vous pas à 
choisir la personne à laquelle vous confierez votre bon-
heur, la santé et la fortune de vos enfants! Comment se 
défendre des faiblesses du cœur dans un choix où il faut 
cependant le consulter? Comment allier les raisonne-
ments et la prévoyance de la sagesse avec les illusions 
de nos propres affections ? C’est là le comble de la sa-
gesse humaine. Celui qui a fait le meilleur choix possi-
ble, a donné la plus haute preuve de prudence et s’est 
assuré la plus grande garantie de la véritable félicité. Il 
aura un jour la reconnaissance de ses enfants et sera bé-
ni par sa postérité. » 

« Le seul moyen de ne pas vous tromper est de 
ne pas choisir vous-mêmes, ou de ne pas engager votre 
cœur ou votre promesse, sans vous être concertés avec 
vos bons parents. » 

« N’engagez donc vos affections qu’à la per-
sonne que vos parents en auront jugée digne, et après 
que vous l’aurez vous-même étudiée longtemps avec un 
esprit tranquille. » 

« Il faut que la naissance, mais surtout 
l’éducation, soient égales des deux côtés, que les âges 
soient proportionnés, que les fortunes soient à peu près 
les mêmes. Il faut que les goûts soient bien connus ; que 
l’amour du travail, de l’ordre, de l’économie, et 

                                                 
148 Ls Alexandre Brunet, La Famille et ses Traditions 
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l’habitude des bonnes mœurs depuis longtemps contrac-
tée et bien établie, vous assurent et garantissent 
l’avenir. » 

« Heureux, trois fois heureux serez-vous, si 
vous trouvez ces qualités réunies dans une personne qui 
en aura hérité de ses pères. » 

 
« XVI. Le Mariage – Conseils aux Filles. » 
 
« Apprenez, ma chère enfant, à aimer la vérité et 

la simplicité en toutes choses; ne soyez jamais désoccu-
pée; mais formez-vous aux vertus et aux talents du mé-
nage, et attendez ainsi, dans une grande quiétude 
d’esprit et de cœur, qu’on vous présente celui qui doit 
vous donner son nom et l’auguste dignité de mère de 
famille. Examinez-le avec le calme de la sagesse, jugez-
le dans ses qualités vraies et solides. Il devra avoir de la 
religion, des mœurs, l’amour du travail et de l’ordre, un 
état qui convienne à votre condition, et alors vous pour-
rez sans crainte l’accepter pour époux. » 

« Ma tendresse pour vous, ma chère fille, me 
fait frémir, lorsque je pense que vous seriez peut-être du 
nombre de ces infortunées qui passent la vie dans les 
larmes. Aussi pour guider vos pas dans une carrière où 
les épines sont semées à côté des fleurs, crois-je néces-
saire de vous retracer les principes qui toujours ont ser-
vi de base au bonheur domestique. » 

 
« XVII. Le Bonheur Domestique » 

 
« Poser pour principe que vous ne pourrez trou-

ver le bonheur qu’en vivant bien avec votre mari, et que 
cela dépend de vous. » 

« Supportez les défauts de celui que Dieu vous 
aura donné pour époux, et, dans ce but, commencez par 
les connaître, en vous attachant aux qualités qui lui 
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donnent droit à votre amour et à votre confiance. Lui 
aussi aura à supporter les vôtres, et il le fera d’autant 
mieux que vous serez bonne, gaie, prévenante et com-
plaisante. » 

« Sans doute, un mari peut n’avoir pas toujours 
raison; il peut être brusque, et avoir des volontés trop 
fortement prononcées. Alors, il faut leur opposer, non la 
contradiction et la raillerie, qui irritent, mais la douceur, 
le calme et la sérénité, qui désarment. Combien de 
femmes ont ainsi ramené à elles les caractères les plus 
emportés et les plus jaloux ! » 

« Persuadez-vous bien que nous avons tous be-
soin de beaucoup nous pardonner les uns aux autres. Si 
nous n’avions à vivre qu’avec des anges, et non avec 
des hommes imparfaits comme nous, la patience et le 
support seraient des mots et non des vertus. » 

« Chez les époux, cette indulgence doit aller 
plus loin; il ne suffit pas qu’ils s’acceptent tels qu’ils 
sont sans se plaindre, il faut encore que leur tendresse 
se montre jusque dans leurs faiblesses. Voilà le secret 
des bons ménages; voilà tout l’art des épouses toujours 
heureuses, le talent de maris toujours aimés. » 

 
« XVIII. L’Éducation des Enfants. » 

 
« Les devoirs qui incombent aux parents sont 

bien pesants et pénibles; mais ils tiennent à un senti-
ment si fort et si puissant, que tout par lui est rendu fa-
cile. » 

« Ne différez jamais de les faire baptiser à 
l’église; dans le choix des parrains et marraines, préfé-
rez, s’il est possible, ceux qui ont de la vertu. » 

« Sitôt que vos enfants auront la moindre intel-
ligence, faites-leur savoir qu’ils ont un père qui est au 
ciel, qui les regarde toujours, encore qu’ils ne le voient 
pas, et qui leur envoie tout ce qu’il leur donne. Que les 
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premiers actes de leur raison soient employés à le re-
connaître comme leur Créateur. » 

« Vous les instruirez vous-mêmes des vérités de 
la religion : rien de plus important ; car les impressions 
reçues, dès le bas âge, des enseignements des parents, 
ne s’effacent plus dans le cours de la vie. » 

« Corrigez-les surtout pour les fautes qui sont 
contraires à la loi de Dieu, et avec beaucoup de douceur 
pour les autres; par là, ils comprendront qu’il est plus 
nécessaire de plaire à Dieu qu’aux hommes. » 

« Ne les reprenez point par humeur et colère ; de 
telles réprimandes ne portent pas de fruits. » 

« Ayez tous les soins possibles pour leur santé 
physique ; mais ne perdez pas de vue ce qui va au bien 
de l’âme. Pliez leur volonté et rendez-la flexible ; habi-
tuez-les de bonne heure à s’imposer ou du moins à ac-
cepter quelques privations ; parlez-leur toujours raison, 
exercez et fortifiez leur jugement, inspirez-leur un 
grand amour du travail. » 

« Ne leur donnez jamais des exemples qui puis-
sent leur laisser une mauvaise impression, non seule-
ment pour les choses contraires à l’honnêteté, mais aus-
si pour les défauts de caractère. Vos enfants diront et 
feront tout ce qu’ils vous verront dire et faire, et même 
pire. » 

« Qu’ils s’accoutument à avoir une confiance 
absolue en vous; mais ne souffrez dans aucune occasion 
qu’ils vous manquent de respect; ainsi, ne leur permet-
tez jamais de vous tutoyer; car le tutoiement, sous pré-
texte de développer dans le cœur des enfants l’amour et 
la confiance, les conduit en très peu de temps à la fami-
liarité; et de la familiarité au manque de respect, à la 
désobéissance et au mépris il n’y a qu’un pas – très fa-
cile à franchir…. » 
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« Quelques personnes nous diront peut-être que 
nous semblons attacher une grande importance à un 
mot, qui ne saurait, après tout, influer sur les senti-
ments. À cela nous répondrons avec Mgr Dupanloup 
« qu’il ne faut pas compter les mots pour peu de chose; 
qu’ils sont à la pensée ce que le regard est à l’âme, une 
lumière, une physionomie; que toutes les plus grandes 
révolutions, bonnes ou mauvaises, se sont accomplies 
par la puissance des mots, c’est-à-dire par la puissance 
des idées et des choses que les mots expriment. » 

« Plusieurs maîtres, frappés comme nous de la 
nécessité de faire disparaître ce qu’ils regardent comme 
une faute dans l’éducation de la famille, font suivre à 
leurs élèves l’antique formule de la politesse française, 
toutes les fois que les parents n’y mettent pas une oppo-
sition formelle. C’est là un exemple qu’on ne saurait 
trop encourager. » 

« Les corrections sont toujours nécessaires ; 
gardez-les seulement pour les choses essentielles, et 
accompagnez-les d’une sévérité toujours tempérée par 
la douceur. En pareil cas, il est bon de suivre la maxime 
que Saint-Ambroise recommandait à Sainte-Monique 
au sujet de son fils : « Parlez-lui peu de Dieu, mais par-
lez beaucoup de lui à Dieu. » 

« Quant à l’instruction, vous saurez faire en 
sorte que vos enfants reçoivent celle qui conviendra le 
mieux à leur état en vue de la carrière qu’ils auront plus 
tard à embrasser. J’ai là-dessus une seule recommanda-
tion à vous adresser : « Vous ne devez jamais les 
confier qu’à des maîtres sages et craignant Dieu, qui, en 
enrichissant leur esprit des sciences humaines, les pré-
munissent contre la dépravation de l’impiété de ce mal-
heureux siècle. » 

Au fil des mois, l’amour qui unit Élise et Jean-
Baptiste grandit. La date du mariage est fixée au mardi 
le 21 juin 1898 : 
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« Le vingt et un juin mil huit cent quatre 
vingt dix huit, vu la publication des trois bans de 
mariage, faite au prône de nos messes paroissia-
les, entre Jean Baptiste Pelletier, cultivateur, fils 
majeur de Urbain Pelletier, cultivateur, et 
d’Arthémise Ouellet de cette paroisse d’une 
part, et Élise Sirois, fille majeure de Louis Si-
rois, cultivateur, et de Hortense Rioux aussi de 
cette paroisse d’autre part. Ne s’étant découvert 
aucun empêchement au dit mariage, nous curé 
soussigné, avons reçu leur mutuel consentement 
de mariage et leur avons donnés la bénédiction 
nuptiale. En présence de Louis Sirois, père de 
l’épouse, qui a déclaré ne savoir signé ainsi que 
l’épouse. Urbain Pelletier qui a signé avec nous 
ainsi que l’époux, lecture faite. 

 
Jos Ouellet, Ptre Curé. » 

 
Après le départ de Jean-Baptiste, Urbain prend 

sa retraite et vend sa terre. Il a obtenu au préalable 
l’accord d’Élise et Jean Baptiste, il est convenu 
qu’Arthémise, Adèle et Urbain emménageront avec eux 
à La Société. La maison est grande, elle contient trois 
chambres, ce qui est plus que suffisant pour loger deux 
familles. Du coup, le nouveau couple se retrouve avec 
une maison entièrement meublée et de plus, Arthémise 
et Urbain sont en bonne santé et apportent une aide bien 
appréciée à l’entretien et au développement de la ferme. 

En hiver, Narcisse Rouleau fréquente les chan-
tiers. Depuis quelques années il fait équipe avec Moïse 
Tremblay. Ils s’entendent bien et se partagent le travail 
selon leur compétence. Moïse, plus costaud s’occupe 
des tâches plus exigeantes physiquement. Narcisse, plus 
petit, est connu comme le plus rapide ébrancheur du 
chantier. Dès qu’un arbre est tombé, il disparaît dans les 
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branches et en peu de temps le tronc apparaît comme 
par enchantement. Narcisse ne manque jamais une oc-
casion de faire étriver149 Moïse. À l’heure du souper il 
lui crie pour que tous entendre, « Moïse viens manger 
tes patates ». Tout le monde sait qu’il n’en mange pas, 
ce qui génère invariablement le fou rire de tous les bû-
cherons.  

Au printemps de 1905, Moïse invite Narcisse à 
venir passer quelques jours à Ste-Éloi, avant de pour-
suivre son chemin vers Saint-Jean-de-Dieu. Il a sa pe-
tite idée, il est convaincu que Narcisse est tout à fait 
l’homme qu’il faut à sa sœur préférée, Ernestine. Elle 
est certainement la plus belle fille du village et à 17 ans 
elle n’a pas la « langue dans sa poche150 ». Au début 
Narcisse ne sait pas trop comment agir. Il n’a pas eu la 
chance d’avoir une sœur qui aurait  pu clarifier pour lui 
les mystères  des « créatures ». Ernestine en profite 
pour le taquiner sans toutefois le mettre mal à l’aise. 
Narcisse prend rapidement goût à « ce petit jeu ». Il se 
confie à Moïse qui ne manque pas l’occasion. Il lui 
promet d’intervenir en sa faveur et lui fait jurer de ne 
plus jamais mentionner le mot « patate ». Il lui avoue, 
toutefois, que selon lui, il est évident qu’Ernestine le 
trouve de son goût. 

Narcisse poursuit sa route vers Saint-Jean-de-
Dieu, le cœur léger et l’esprit encore embrouillé par les 
sentiments qu’Ernestine lui a inspirés. Il n’ose pas se 
l’avouer mais il est certain d’être en amour. Il va lui 
falloir accélérer un peu les choses. Il ne peut quand 
même déclarer son amour à Ernestine avant d’être en 

                                                 
149 Étriver, v.a. – Gouailler, taquiner. Ce mot semble venir de 
l’islandais strid, qui signifie guerre, attaque, ou mieux de l’anglais 
to strive, disputer gourmander. (Le Parler Populaire des Canadiens 
Français ou Lexique, N.-E. Dionne) 
150 Langue, n.f. – N’avoir pas la langue dans sa poche, parler avec 
facilité. (Le Parler Populaire des Canadiens Français, N.E. Dionne) 
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mesure de lui démontrer qu’il a ce qu’il faut pour fon-
der un foyer et élever une famille. Il économise depuis 
déjà quelque temps, dans le but de s’acheter une ferme. 
Toutefois, le prix des fermes a beaucoup augmenté sur-
tout là où elles sont les plus belles, dans les rangs A et 
B, le long de la grande route sud.  

De retour chez Thomas, mine de rien, il 
s’informe pour savoir s’il y a des fermes à vendre dans 
la paroisse. Il y en a bien quelques-unes dans le fond du 
rang La Rallonge,  mais il n’est pas question « d’aller 
enterrer » une femme comme Ernestine au bout de La 
Rallonge. Thomas mentionne que le « diable est aux 
vaches151 » chez les Lévesque. La veuve d’Abraham 
Lévesque claironne à qui veut l’entendre que son fils 
Paul ne connaît rien à l’agriculture et qu’il va ruiner la 
ferme. Narcisse saute sur l’occasion. Puisque Thomas 
connaît bien la veuve Lévesque, il lui demande de 
s’informer au cas où elle et son fils seraient intéressés à 
vendre. Thomas est surpris par la requête de Narcisse. Il 
ne croit pas qu’il ait les moyens d’acheter la ferme des 
Lévesque, une des plus belles fermes de la paroisse. Il 
estime qu’elle doit valoir plus de mille piastres. Il est 
encore plus surpris d’apprendre que Narcisse a des éco-
nomies de plus de cinq cents piastres.  

La veuve Lévesque, en femme d’affaire avertie, 
répond à Thomas que tout est une question de prix. Elle 
enchaîne, sans attendre la réaction de Thomas, que c’est 
une ferme modèle, en grande partie défrichée et essou-
chée, équipée d’une maison et d’une grange presque 
neuves. Elle mijotait la vente de la ferme depuis déjà 
quelque temps et elle avait clairement établi sa straté-
gie. Sous prétexte qu’elle ne voulait pas lui faire perdre 
son temps, elle laisse nonchalamment tomber que le 
                                                 
151 Diable, n.m. – Le diable est aux vaches, il y a du malheur ou du 
dommage, l’affaire ne va pas bien. (Le Parler Populaire des Cana-
diens Français, N.E. Dionne) 
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prix demandé, 2000 piastres, est une aubaine. Thomas 
est pris par surprise et répond qu’à ce prix, il doute 
qu’elle puisse trouver quelqu’un pour acheter sa terre.  

C’est une bien mauvaise nouvelle pour Nar-
cisse. Il est convaincu que c’est exactement la terre 
qu’il lui faut pour conquérir le cœur de la belle Ernes-
tine. Alors qu’il descend au village, il aperçoit Paul Lé-
vesque qui répare la clôture. Il arrête pour le saluer et 
après un bon moment de « jasette152 », il aborde la 
question de la vente de la ferme. Paul n’a pas les talents 
de négociateur de sa mère et Narcisse devine qu’il est 
anxieux de trouver un acheteur sérieux. C’est une in-
formation qui n’a pas de prix. Narcisse a remarqué que 
M. Thomas P. Pelletier a visité Paul dernièrement et il 
en déduit qu’il risque probablement de perdre sa terre 
pour rembourser ses dettes. 

Narcisse n’aime pas laisser traîner les choses, il 
demande à rencontrer Paul et sa mère ensemble. Il leur 
fait un savant exposé sur la valeur des fermes de la pa-
roisse et il termine en offrant un prix de $1000 piastres. 
Il ajoute que c’est un prix usuraire et il accompagne ce 
commentaire d’une mimique qui laisse clairement en-
tendre qu’il regrette déjà d’avoir fait une offre aussi gé-
néreuse. Ça n’a pas eu l’air d’impressionner la veuve 
Lévesque mais il remarque le regard de Paul qui 
s’illumine à la mention du prix de $1000 piastres. Il 
croit en avoir assez dit pour le moment. Il s’excuse sous 
le prétexte qu’il doit visiter une ferme dans le rang La 
Rallonge. 

Le 8 juillet 1905, tout le monde se retrouve chez 
le notaire Alexandre Gagnon à Trois-Pistoles, pour 
exécuter le contrat de vente de la ferme Lévesque. Le 
notaire est nerveux car c’est une transaction plus 

                                                 
152 Jasette, n.f. – Causette. Ex. Si nous faisions une petite jasette. 
(Le Parler Populaire des Canadiens Français, N.E. Dionne) 
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compliquée que d’habitude. M. Thomas P. Pelletier 
s’est personnellement rendu au bureau du notaire pour 
protéger ses intérêts et la veuve Lévesque le toise 
comme si elle voulait l’étrangler. 

Dans un premier temps, M. Thomas P. Pelletier 
rétrocède la ferme à Paul. Il l’avait saisie en 1901 pour 
garantir le remboursement d’une dette de 200 piastres. 
En apprenant cela, Narcisse se mord les doigts et se dit 
que s’il avait été plus patient, il aurait obtenu un meil-
leur prix. Ensuite, Paul rétrocède le lot 55 et les bâti-
ments, à sa mère. Le produit de cette vente représente 
son fonds de pension. Il n’est pas question que Paul, qui 
a failli tout perdre au « requin Pelletier », touche à cet 
argent. Finalement, la veuve Lévesque vend le lot 55 et 
les bâtisses à Narcisse. Dans le même contrat, Paul 
vend à Narcisse le lot 56, les équipements aratoires, le 
cheval et le bois de sciage. Le prix de vente du lot 55 
est de 800 piastres, dont 50 comptant et la balance, 
payables en quinze versements annuels de 50, commen-
çant le 5 juillet 1906. Le prix de vente du lot 56 est de 
750 piastres, payable en partie comptant et en partie par 
un billet promissoire153.  

Cette vente s’est concrétisée plus rapidement 
que prévue, Paul veut habiter la ferme encore quelque 
temps pour ne pas se retrouver à la rue. Narcisse avait 
déjà prévu confier l’entretien de la ferme à son frère 
François puisqu’il doit retourner aux chantiers à 
l’automne. Il confie donc la ferme à Paul jusqu’au mois 
de mai 1906. En guise de loyer, celui-ci veillera à 
l’entretien des plantations de patates et de grain, ainsi 
qu’à leur récolte le moment venu. 

                                                 
153 Promissoire, adj. (Angl.) – Billet promissoire, billet à ordre, à 
échéance. Promissoire n’est pas français. (Le Parler Populaire des 
Canadiens Français ou Lexique, N.-E. Dionne) 
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Aussitôt le contrat exécuté, Narcisse se dirige 
vers St-Éloi. Il informe Moïse qu’il est maintenant pro-
priétaire et qu’à 25 ans il est temps qu’il fonde une fa-
mille. Devant autant de subtilité, Moïse devine facile-
ment que c’est Ernestine qu’il est venu rencontrer. Il 
l’informe en riant, qu’il arrive juste à temps, Ernestine a 
perdu au moins dix livres depuis sa dernière visite et il 
anticipe sa mort prochaine. Après s’être assuré des bons 
sentiments d’Ernestine à son égard, il requiert formel-
lement l’autorisation de la fréquenter. 

En revenant des chantiers au printemps 1906, 
Narcisse apprend la triste nouvelle, sa mère est grave-
ment malade. C’est d’autant plus une surprise qu’elle 
n’a que 63 ans. Puisqu’il n’y a pas de fille dans la 
famille, Thomas embauche la fille d’un voisin pour 
s’occuper d’Emma et voir à « l’ordinaire154 ». Le 
médecin fait bien son possible pour la soulager mais sa 
santé se détériore rapidement. Le 26 avril, Thomas 
demande à Narcisse d’aller chercher le curé Ouellet. 
Emma décède quelques heures plus tard. 

Le décès d’Emma précipite les choses. David 
courtise Marie Dumont depuis un bon moment, mais 
n’étant pas propriétaire, il n’ose pas la demander en ma-
riage. Thomas décide de lui donner la ferme familiale 
sans plus attendre.  

Le 26 juillet 1906, Thomas et ses trois fils, Da-
vid, Narcisse et François se retrouvent chez le notaire 
Alexandre Gagnon. Thomas n’aime pas payer des frais 
de notaire inutilement. Il règle tout dans le même 
contrat, la donation à David et le partage du patrimoine 
familial (Annexe 5). En échange pour l’obtention de la 
ferme familiale, David devra payer à Narcisse, $100 
piastres, lui livrer une vache à lait à l’automne 1906 et 
                                                 
154 Ordinaire, n. f. –  Ex. j’ai une cuisinière qui fait de la bonne 
ordinaire. (Le Parler Populaire des Canadiens Français ou Lexique, 
N.-E. Dionne) 
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lui fournir un lit garni lorsqu’il en fera la demande. Il 
devra, de plus, payer $350 piastres à François, lui four-
nir une vache à lait et un lit garni lorsqu’il en fera la 
demande et un poulain à poils bruns âgé de trois ans. 
Finalement, il devra subvenir à tous les besoins de 
Thomas d’une manière convenable. Toutefois, comme 
on ne connaît pas l’avenir, Thomas ne prend pas de 
chance et inclut au contrat une option de rente viagère, 
au cas où les choses tourneraient au vinaigre avec Ma-
rie et David. 

Avec l’argent que Narcisse a économisé l’hiver 
dernier, plus les $100 piastres que David doit lui remet-
tre, il est confiant qu’il peut maintenant soutenir une 
famille. Il fait le saut et demande, en bonne et due 
forme, la main d’Ernestine. La date du mariage est 
fixée au mardi le 28 août 1906. 

Narcisse tient à meubler la maison rapidement 
pour le plus grand confort d’Ernestine. Il n’est pas 
question d’emprunter et de risquer de se retrouver dans 
la situation précaire de Thomas en 1891. À l’automne 
1906, il retourne aux chantiers, c’est la seule façon de 
gagner l’argent dont il a besoin. Il s’ennuie terriblement 
et il revient à la ferme, deux mois plus tôt que prévu, à 
la fin janvier 1907. Le fils aîné d’Ernestine et de Nar-
cisse, Léo, naît le 30 octobre 1907. 

La famille de Jean-Baptiste croît rapidement et 
l’action ne manque pas autour de la table familiale. 
Malheureusement, tout n’est pas que joie, Arthémise est 
très malade. Les efforts de tous pour lui rendre la vie le 
plus facile possible ne sont pas suffisants, elle quitte la 
famille comme elle a vécu, sans faire de bruit. Urbain 
est désemparé, il ne retrouve pas sa bonne humeur et sa 
patience habituelle.  

Un bon matin, il annonce qu’il va s’absenter 
quelque temps. Lorsqu’il réapparaît, pour le plus grand 
plaisir de toute la famille, il annonce à Élise et Jean-
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Baptiste son mariage avec Philomène Caron, prévu 
pour le 2 février 1909. Élise et Jean-Baptiste restent 
bouche bée, ils ne s’attendaient pas à cette nouvelle. 
Jean-Baptiste se surprend même à jouer le rôle de père 
auprès de son propre père. Il s’inquiète, il lui demande 
de ne pas précipiter les choses, de bien réfléchir. Il le 
rassure que tous les membres de la famille désirent 
qu’il revienne à la maison. Urbain est ému de se savoir 
aimé, mais il a bien réfléchi et il sait qu’il vivra des 
jours heureux avec Philomène. 

Le 28 mars 1915, naît la quatrième fille de la 
famille. Déjà à sa naissance, elle ne donne pas sa place. 
Malgré sa petite taille, elle n’hésite pas à faire connaître 
ses besoins en poussant des cris hors du commun. En 
moins de temps qu’il ne faut pour le dire, son visage 
passe de blanc à rouge écarlate. Cela fait bien rire Jean-
Baptiste qui ne peut s’empêcher de lui faire de beaux 
sourires pour la consoler. Elle s’appelle Lucienne, 
Alexina.  

La joie de l’arrivée de Lucienne n’élimine mal-
heureusement pas la principale inquiétude de Jean-
Baptiste. La première guerre mondiale fait rage en Eu-
rope, et l’Angleterre insiste pour que le Canada contri-
bue à l’effort de guerre. À 17 ans, Eugène est déjà un 
homme. Sera-t-il un jour appelé à joindre les forces ar-
mées ? 

Jean-Baptiste se rend au village plus souvent 
que d’habitude et s’informe de l’évolution de la guerre 
auprès de ceux qui reçoivent les journaux. Il est clair 
que les Canadiens Français s’opposent vigoureusement 
à l’effort de guerre du Canada. Les débats épiques entre 
le père Ouellet et le père D’Auteuil sont dignes de la 
plus pure rhétorique. Ils sont suivis assidûment par les 
rentiers du village. Ils sont tous les deux contre la 
participation du Québec à l’effort de guerre. Toutefois, 
cela ne les empêche pas, à tour de rôle, de défendre la 



Chapitre 11 – St-Jean-de-Dieu 

 519

position « pour » avec enthousiasme. Ces débats, à 
l’improviste, ont le grand mérite de résumer la plupart 
des articles de journaux sur le sujet. Les protagonistes 
ajoutent au besoin, une remarque humoristique pour 
détendre l’atmosphère.  

Les politiciens s’engagent formellement à ne 
pas recourir à la conscription, mais cela ne convainc pas 
Jean-Baptiste. Il sait de quoi les politiciens sont capa-
bles155 : 

« Aussitôt passées les explosions de patriotisme 
d’août 1914, l’appui à la participation à la guerre chez 
les Canadiens français décline. Suspicion et même hos-
tilité envers l’Empire britannique ont toujours existé 
parmi eux. Malgré leur sympathie naturelle pour la 
France, alliée de la Grande-Bretagne, peu de Canadiens 
français sont prêts à risquer leur vie pour elle. Après 
tout, depuis la conquête de la Nouvelle-France par les 
Britanniques en 1760, la France ne s’est jamais vrai-
ment inquiétée du sort des Canadiens qui ont survécu 
en Amérique du Nord, s’y sont multipliés et y ont main-
tenu une culture très vivante. En 1914, une partie de 
l’élite instruite du Canada français possède des affinités 
culturelles avec la France, mais la plupart des franco-
phones du pays ne s’identifient pas avec ce pays anti-
clérical et hanté par les scandales. » 

« En 1918, alors qu’une mission de propagande 
française séjourne au Québec, Bourassa s’exprime au 
nom du Canada français lorsqu’il fait part de l’ironie 
qu’il ressent à voir les Français «qui tentent d’obtenir 
de nous, pour la France, des sacrifices que la France n’a 
jamais consentis pour défendre le Canada français.» 
Aux yeux des Canadiens français, ni la France, ni 
l’Angleterre n’est une mère-patrie susceptible d’attirer 

                                                 
155Serge Durflinger, "Les Purs Canayens", Le recrutement au Canada 
français durant la Première Guerre mondiale. 
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leur allégeance. L’appel aux armes «patriotique» ne re-
çoit guère d’échos. » 

« Les langue et culture des Canadiens français 
apparaissaient plus sérieusement menacées au Canada 
que par la guerre européenne. En Ontario, le Règlement 
17, mis en application en 1912, limite sérieusement 
l’accès à l’éducation en français pour les membres de la 
minorité francophone. Le Canada français y voit une 
tentative flagrante d’assimilation, processus auquel il 
résiste depuis des générations. En 1915, Bourassa, qui 
perçoit désormais la guerre comme un outil au service 
des intérêts impériaux britanniques, affirme que «les 
ennemis de la langue française, de la civilisation fran-
çaise au Canada, ne sont pas les Boches [les Alle-
mands]...mais les « anglicisants » du Canada anglais...» 
La campagne acerbe menée par Bourassa contre les 
«Prussiens de l’Ontario» joue un rôle important dans les 
résultats du recrutement pour faire la guerre «de la 
Grande-Bretagne». Le quotidien montréalais La Presse 
juge que le Règlement 17 est la cause première de 
l’apathie des Canadiens français. Lorsque le Canada 
anglais appelle les francophones à s’enrôler en plus 
grand nombre, l’influent nationaliste Armand Lavergne 
répond : «Redonnez-nous nos écoles en premier!» Les 
appels à l’unité et au sacrifice tombent bien mal. » 

« Le petit nombre de volontaires du Canada 
français est le reflet de ses préoccupations. Cependant, 
peu importe leur langue, la majorité des Canadiens 
ayant l’âge requis ne se portent pas volontaires. Ceux 
qui travaillent la terre, ceux qui sont détachés depuis 
plusieurs générations de leurs racines européennes ou 
sont mariés, sont les moins fervents. Ces caractéristi-
ques s’appliquent surtout aux Canadiens français, mais 
un grand nombre de Canadiens anglais vivant en milieu 
rural ne s’enrôlent pas non plus. Lorsqu’on met de côté 
l’apport des immigrants britanniques, les contributions 
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proportionnelles respectives des Canadiens français et 
anglais se rapprochent. Une seule unité francophone, 
compagnie d’environ 150 hommes, fait partie du 
groupe qui franchit l’Atlantique en octobre 1914. Sam 
Hughes a d’abord refusé l’organisation d’unités de lan-
gue française. Au début de 1915, dans le deuxième 
contingent de plus de 20 000 hommes, se trouve un seul 
bataillon francophone du Québec, le 22e, plus tard sur-
nommé le «Van Doos». Le CEC (Corps Expédition-
naire Canadien), mise à part cette unité, est essentielle-
ment une institution de langue anglaise qui ne peut 
guère attirer un volontaire canadien français. Treize des 
258 bataillons d’infanterie levés durant la guerre le sont 
au Canada français, et tous éprouvent des difficultés à 
attirer des recrues et à les garder. Ces bataillons de lan-
gue française incomplets qui passent outre-mer après 
1915 sont tous démembrés afin de renforcer le 22e et 
d’autres unités d’infanterie en mal de renforts. » 

« En 1915 et 1916, quelques officiers du 22e, 
respectés et ayant vécu le combat, ont été attachés à 
certains des bataillons canadiens français en formation, 
dans l’espoir d’y susciter des engagements. Les résul-
tats ne sont pas probants. En juin 1916, le 167e Batail-
lon, qui recrute à Québec, fait même tirer une automo-
bile afin d’attirer l’attention, mais il ne parvient à ras-
sembler que 144 hommes qui serviront au front avec le 
22e. Le 163e Bataillon est intéressant. Il est mis sur 
pied en novembre 1915 par Olivar Asselin, journaliste, 
aventurier et nationaliste, qui insiste pour ne recruter 
que des hommes de haut calibre. Pour répondre à ses 
collègues qui le critiquent, Asselin rédige la brochure 
« Pourquoi je m’enrôle », où il explique que, loin d’être 
un hypocrite, il se porte à la défense de la France et non 
de l’Empire britannique. Asselin surnomme son batail-
lon «les poils-aux-pattes» et adopte comme emblème le 
porc-épic avec la devise «qui s’y frotte s’y pique». 
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L’affiche de recrutement montre un soldat en uniforme 
français plutôt que canadien. Les efforts consentis par 
Asselin pour constituer un bataillon francophone de 
haute qualité rencontrent un succès mitigé. En effet, 
l’effectif nécessaire est atteint, mais l’unité est envoyée 
en garnison aux Bermudes où elle languit. Plus tard, 
elle sera également démembrée pour renforcer le 22e. » 

« Environ 15 000 Canadiens français s’offriront 
pour la guerre, la plupart venant de la région montréa-
laise, bien que Québec, l’ouest du Québec et l’est de 
l’Ontario aient contribué de façon significative. Un total 
précis est difficile à établir puisque les documents 
d’enrôlement ne faisaient pas référence à la langue ma-
ternelle du volontaire. Avec 30 pour cent de la popula-
tion canadienne, les Canadiens français ne fournissent 
que 4 pour cent des volontaires. Moins de 5 pour cent 
des hommes du Québec en âge de servir sont enrôlés 
dans les bataillons d’infanterie, alors que dans l’Ouest 
canadien et l’Ontario ce pourcentage est de l’ordre de 
14 à 15 pour cent. De plus, la moitié des recrues du 
Québec est anglophone et près de la moitié de tous les 
volontaires francophones est issue de l’extérieur du 
Québec. Cette situation donne lieu à un débat national 
virulent portant sur le Canada français et surtout sur la 
contribution du Québec à l’effort de guerre. » 

« En 1914, Borden s’engage à ce qu’il n’y ait 
pas de conscription au Canada mais, aussi, à ce que le 
pays fournisse les effectifs nécessaires à la victoire. Au 
printemps 1917, ces deux promesses sont devenues ir-
réconciliables. Le volontariat ne produit plus les ren-
forts nécessaires au maintien en campagne du CEC qui 
subit des pertes épouvantables. Le pire reste à venir. » 

« En mai 1917, Borden visite le site de la crête 
de Vimy, là où les Canadiens venaient de remporter une 
coûteuse victoire. Il est ému par les souffrances 
endurées par les troupes tout en étant fier de leurs 
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accomplissements. De retour au Canada, il déclare le 18 
mai que «tous les citoyens sont responsables de la 
défense de leur pays et je conçois que le combat pour 
l’autonomie et la liberté du Canada se fait présentement 
dans les plaines de France et de Belgique.» Le gouver-
nement commence à préparer la Loi du Service 
militaire. » 

« La plupart des Canadiens anglais acclament ce 
geste comme une nécessité militaire et une façon 
d’augmenter le taux des enrôlements au Canada fran-
çais. Le magazine Saturday Night écrit : «il n’est cer-
tainement pas dans les intentions du Canada anglais de 
ne rien faire pendant qu’il est saigné à blanc de ses 
hommes afin que le Québec embusqué puisse éviter ses 
responsabilités.» Le Canada anglais déteste autant Bou-
rassa que le Kaiser. On y trouve peu de sympathie pour 
les Canadiens français et peu de compréhension des 
facteurs démographique, culturel ou historique qui 
sous-tendent leur sous-volontariat. » 

« La Loi du Service militaire est promulguée le 
28 août. L’ancien premier ministre sir Wilfrid Laurier 
prétend qu’elle «contient les germes de la discorde et de 
la désunion.» Il a raison. L’été 1917 voit régulièrement 
s’organiser à Montréal des démonstrations anti-
conscriptionistes. Des foules en colère brisent les fenê-
tres des bureaux du journal montréalais pro-conscrip-
tion, The Gazette. La maison de Lord Atholstan, pro-
priétaire du Montreal Daily Star, autre journal soutenant 
la conscription, est dynamitée : Atholstan s’en sort in-
demne. Un peu partout au Québec, les officiers recru-
teurs craignent pour leur vie et se font discrets. Des fou-
les crient : «Nous en avons assez de l’Union Jack!» 

« La trêve politique qui avait empêché la tenue 
d’une élection fédérale en temps de guerre prend fin. En 
octobre 1917, le Parlement est dissout. Les Libéraux 
qui favorisent la conscription se joignent aux 
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Conservateurs de Borden pour former ce qu’on appelle 
le Gouvernement d’Union, qui repose, en fait, sur la 
désunion nationale. Des regroupements d’ouvriers, les 
cultivateurs en général et plusieurs Canadiens d’origine 
autre que britannique s’opposent également fermement 
à la conscription. J. C. Watters, président du Congrès 
des Métiers et des Travailleurs du Canada clame qu’en 
cas de conscription, les travailleurs canadiens «dépose-
raient...leurs outils et refuseraient de travailler.» 

« Dans l’histoire canadienne, l’élection «de la 
conscription» de décembre 1917 est de loin la plus 
acrimonieuse et la plus discordante entre les deux grou-
pes linguistiques. Les Unionistes remportent 153 sièges 
contre les Libéraux de Laurier qui en obtiennent 82, 
dont 62 au Québec. Moins de 100 000 votes séparent 
cependant les vaincus des vainqueurs. Ce résultat aliène 
profondément le Canada français. Sur une question de 
vie ou de mort, la majorité de langue anglaise impose sa 
façon de voir les choses à la minorité de langue fran-
çaise. Les conceptions de ce que doit être le Canada et 
les définitions du patriotisme divergent totalement. 
L’unité canadienne n’a jamais été aussi fragile. » 

« En janvier 1918, les premiers conscrits sont 
appelés. Un peu plus de 400 000 hommes, célibataires 
ou mariés sans enfants, âgés de 20 à 34 ans, forment 
ainsi la 1re Classe. Mais 94 pour cent de ceux-ci, 98 
pour cent au Québec, demandent une exemption pour 
une raison ou une autre. Les comités d’appels établis 
pour réviser ces cas accèdent à 87 pour cent de ces de-
mandes, 91 pour cent pour le Québec. Environ 28 000 
autres hommes, dont 18 000 du Québec, disparaissent 
dans la nature pour échapper à la police militaire ou ci-
vile. Peu importe la région, l’occupation ou l’origine 
ethnique, la conscription est peu populaire parmi ceux 
appelés à servir. » 



Chapitre 11 – St-Jean-de-Dieu 

 525

« Au Québec, la tension est palpable. À la fin de 
mars 1918, la foule détruit à Québec les bureaux de 
l’Enregistrement pour le Service militaire. Le 1er avril, 
des conscrits dépêchés de Toronto mitraillent une foule 
menaçante, tuant quatre manifestants et en blessant des 
dizaines d’autres. Cette violence secoue le pays. Les 
chefs religieux et civiques lancent des appels au calme 
qui sont entendus. Les émeutes prennent fin, mais des 
souvenirs amers flotteront durant des décennies. » 

« Des 620 000 hommes ayant servi dans le 
CEC, 108 000 auront été conscrits. Moins de 48 000 
iront outre-mer et seulement 24 000 se retrouveront au 
front avant la fin de la guerre, en novembre 1918. Tous 
les conscrits auraient sans doute été réclamés en pre-
mière ligne si la guerre s’était poursuivie en 1919, 
comme prévu. »  

En 1919, Urbain rend à nouveau visite à Élise et 
Jean-Baptiste. Malgré ses 77 ans, il est en pleine forme 
et plus joyeux que d’habitude. Il donne des bonbons 
aux enfants, conte des histoires aux plus jeunes et ta-
quine les plus vieux. Jean-Baptiste se dit qu’il leur ca-
che certainement quelque chose. À la fin du repas, alors 
que les enfants sont déjà sortis de table, il annonce la 
date de son union prochaine avec Eugénie Picard, une 
veuve qu’il n’hésite pas à qualifier de « dépareillée156 ». 
Le mariage sera célébré en l’église de St-François-
Xavier, le 2 septembre 1919. Élise et Jean-Baptiste res-
tent bouche bée, ils n’en reviennent pas. Suite à ce troi-
sième mariage, Urbain acquiert le qualificatif de « ma-
rieux157». Il est à la hauteur de sa réputation. Après le 

                                                 
156 Dépareillé, adj. Part. – Qui n’a pas d’égal. Ex. J’ai un remède 
dépareillé pour la migraine. (Le Parler Populaire des Canadiens 
Français ou Lexique, N.-E. Dionne) 
157 Marieux, marieuse, adj. – Homme qui a des dispositions pour le 
mariage. Ex. Ce garçon là n’est pas un grand marieux. (Le Parler 
Populaire des Canadiens Français ou Lexique, N.-E. Dionne) 
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décès inopiné d’Eugénie, il contracte un quatrième ma-
riage. Le 1 mars 1921, à l’âge de 79 ans, il épouse Mar-
guerite Veilleux de la paroisse de St-Paul-la-Croix.  

En 1929, Lucienne, la quatrième fille d’Élise et 
Jean-Baptiste, termine son secondaire parmi les pre-
miers de classe. Ils sont très fiers de leur fille. Ils 
l’encouragent à devenir institutrice.  

Il n’existe pas d’école normale à Saint-Jean-de-
Dieu ou à Trois-Pistoles. Jean-Baptiste consulte, com-
me il se doit, le curé Dionne. Celui-ci lui suggère de 
contacter les sœurs de la Charité à Saint-André-de-
Kamouraska. Elles sont reconnues pour la qualité de 
leur enseignement et la tenue impeccable de leur 
pensionnat. Le curé connaît la réputation et les succès 
scolaires de Lucienne. Il rédige une lettre de recom-
mandation élogieuse que Jean-Baptiste pourra remettre 
aux sœurs de la Charité. 

Jean-Baptiste et Lucienne se rendent à Saint-
André. Ils sont impressionnés par la propreté des lieux, 
la politesse des élèves et l’aspect général du couvent. 
La sœur supérieure paraît sévère, mais juste. Elle leur 
fait visiter le couvent et en profite pour leur raconter 
son histoire. 

Depuis plusieurs décennies, les sœurs de la Cha-
rité de Québec cherchent à propager leurs bonnes œu-
vres au rythme de l’expansion de la colonie. En 1885, 
elles fondent un pensionnat pour filles et un externat 
mixte dans le village de Saint-André158 : 

 

                                                 
158 Francine Roy, Yvonne Ward, s.c.q., avec la collaboration de 
Nive Voisine, Histoire des Sœurs de la Charité de Québec, Tome 
II, Des maisons de charité. 
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Illustration 1 - Couvent de Saint-André 

de Kamouraska 
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« Les fondatrices, les sœurs Ste-Hélène, Supé-

rieure, Ste-Mélanie, Saint-Édouard et Saint-Norbert 
s’installent le 7 octobre 1885 dans une maison donnée 
par Modeste Sirois. Mais la maison est trop petite pour 
permettre une expansion. Après quatre ans de vie au 
ralenti à cause du nombre restreint de pensionnaires, la 
communauté décide de retirer ses sœurs de Saint-André 
et de les employer ailleurs. La maison est vendue à 
Charles Alfred Desjardins, industriel de la paroisse. » 

« En 1907, les sœurs retournent à Saint-André. 
Cette fois, elles entrent dans un couvent neuf qui sert 
aussi d’hospice. C’est Charles Alfred Desjardins, qui se 
souvenant de l’enseignement donné à ses filles en 1885, 
a fait ériger une magnifique bâtisse pour abriter les 
deux œuvres : l’enseignement et les soins aux 
personnes âgées. Le journal La Presse en relate 
l’ouverture en ces mots : « Le nouvel établissement 
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offre au public de précieux avantages comme institution 
éducatrice pour les jeunes filles, et comme hospice pour 
héberger les vieillards et autres personnes, tant laïques 
qu’ecclésiastiques, qui cherchent un lieu de repos et de 
tranquillité. On y trouvera l’un et l’autre. Au point de 
vue temporel, le couvent donnera tous les avantages 
que réclament les exigences des systèmes modernes les 
plus perfectionnés. » 

« La communauté qui arrive au mois d’août 
1907 compte neuf religieuses : les sœurs St-Philippe-
de-Néri, supérieure et enfant de la paroisse, Sainte-
Flore, Saint-Pacôme, Saint-Léopold, Saint-Lucien, 
Saint-Philibert, Saint-Césaire, Saint-Valence et Saint-
Firmin. » 

« La première année, le couvent accueille 16 
pensionnaires, 5 demi-pensionnaires, 30 quart-pension-
naires et 60 externes. » 

« L’œuvre de l’hospitalisation se développe pa-
rallèlement à celle de l’enseignement. Dès la première 
année, 4 dames pensionnaires, 3 vieillards et des vieil-
les dames demandent l’asile. L’hospice recrute ses pen-
sionnaires dans la grande région de Kamouraska et 
même à l’extérieur. On peut lire dans la Presse de 
1907 : « Déjà bon nombre de personnes plus âgées, atti-
rées par tant d’attraits fascinateurs, ont jeté un regard de 
légitime concupiscence sur ce coin béni, décidées de 
quitter la ville où l’on étouffe dans une atmosphère 
comprimée. »   

La visite terminée, la sœur supérieure soumet 
Lucienne et Jean-Baptiste à un interrogatoire digne de 
l’inquisition. Malgré la lettre élogieuse du curé Dionne, 
elle tient à s’assurer elle-même des bonnes mœurs de 
Jean-Baptiste et de l’état d’âme de Lucienne. Elle est 
rapidement satisfaite des réponses obtenues et elle les 
informe que la candidature de Lucienne est retenue. 
Elle s’engage à leur donner une réponse finale dans 
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quelques semaines lorsque le processus de sélection 
sera terminé.  

Lucienne est contente, elle sait qu’elle est quali-
fiée et qu’il est peu probable qu’elle ne soit pas accep-
tée.  

Quelques semaines plus tard, arrive enfin la let-
tre tant attendue. Il y a une bonne et une mauvaise nou-
velle, elle est acceptée mais seulement pour l’année 
scolaire 1930-1931. Les critères d’entrée à l’école nor-
male exigent un âge minimum de 15 ans. Il va lui falloir 
attendre un an avant de poursuivre ses études.  

Les années 20, jusqu'au krach de 1929, sont 
marquées par une économie fortement stimulée par la 
première guerre mondiale. L'industrie du papier est en 
plein essor de même que l'exploitation minière et l'in-
dustrie de l'aluminium qui vient de faire son entrée sur 
le marché. Le Québec devient un important producteur 
mondial dans plusieurs domaines, notamment l'amiante 
et le cuivre. 

Le 24 octobre (« jeudi noir ») et le 29 octobre (« 
mardi noir ») 1929, la panique s'empare des marchés 
boursiers nord-américains. 

Le 27 octobre, l’hebdomadaire Le Petit Journal 
publie un article qui démontre malgré tout un certain 
optimisme :  

« La bourse a repris son équilibre à peu près 
normal. Le rétablissement a été aussi prompt que la 
chute fut rapide. Avec l’indifférence froide qui fait par-
tie du métier, les spécialistes de la haute finance ont 
réintégré leur poste tranquillement. C’est d’ailleurs 
juste; ils ne peuvent pas se mettre à brailler avec les 
naïfs qu’une ambition irraisonnable a ruinés. » 

« Et cependant, le « Petit Financier » éprouve 
beaucoup de regret pour les spéculateurs sur marge sans 
expérience, qui se sont laissés pincer malgré ses avis 
répétés. Et ils sont nombreux : la correspondance que 
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nous recevons l’atteste. Il y a eu plus de scènes pénibles 
et plus de drames intiment que les apparences ne 
l’indiquent. Des hommes honnêtes ont perdu les éco-
nomies de toute une vie. Il y a eu de véritables crises de 
folie. Nous sommes avisé qu’un spéculateur de Mon-
tréal a vu disparaître plus de deux millions de sa fortune 
dans la seule journée de jeudi. Et nous sommes persua-
dés qu’il n’est pas le seul. » 

Toutefois, 8 mois plus tard, le 22 juin 1930, Le 
Petit Journal écrit :  

« La dégringolade persiste toujours. La liquida-
tion a été formidable toute la semaine dernière et s’est 
continuée sur toutes les bourses samedi matin. Seule, la 
panique de novembre dernier peut y être comparée. Les 
pertes ont été générales sur toute la liste, même parmi 
les valeurs de tout premier ordre. Plus de 80 titres, à la 
Bourse de Montréal, ont baissé. Les « droits » de Mon-
tréal Power, Int. Nickel et Consolidated Smelters ont 
nui à la tenue de ces stocks. » 

Malgré une économie solide, le Québec ne pour-
ra résister aux effets du krach boursier. De 1929 à 1930, 
le nombre de travailleurs sans emploi double pratique-
ment et la province conclue des ententes avec le gou-
vernement canadien pour aider sa population. Malgré 
cela, le taux de chômage continue de grimper pour at-
teindre 26,4% en 1932, un sommet dans l'histoire du 
Québec.  

L’industrie de la construction est particulière-
ment touchée et, de 1930 à 1933, la valeur brute de la 
production de bois de sciage se voit réduite de plus de 
80 %. Comme le Bas-Saint-Laurent produit le tiers du 
bois d’œuvre québécois, les répercussions sont immé-
diates et dramatiques et des milliers de journaliers de 
scieries et de bûcherons n’ont plus aucun moyen de 
subvenir aux besoins des leurs. Pour tenter de secourir 
toutes ces familles à l’horizon bouché, les gouverne-
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ments du Québec et d’Ottawa, en collabo-ration avec le 
clergé du diocèse de Rimouski, mettent en œuvre une 
politique de retour à la terre et d’ouverture de nouveaux 
territoires aptes à la coloni-sation agricole.  

Le vieil adage « Contre mauvaise fortune, bon 
cœur » est bien connu au Québec des années trente. Nul 
ne personnifie cet adage mieux que La Bolduc. Elle dé-
crit avec humour les événements. Ses chansons dénon-
cent la pauvreté et le chômage et revendiquent plus de 
liberté pour les femmes.  

Les gramophones du canton sont invariablement 
réquisitionnés pour jouer les disques de La Bolduc et 
agrémenter les soirées dansantes. Sa chanson vedette 
est : 

 
« Ça va venir découragez-vous pas. » 
Paroles et musique : Mme Edouard Bolduc. (1930) 
 
« Les amis je vous l'assure que le temps est bien dur 
Il faut pas se décourager ça bien vite commencer 
De l'ouvrage y va en avoir pour tout le monde cet hiver 
Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement 
 
Ça va venir pis ça venir mais ne nous décourageons-
nous pas 
Moi j'ai toujours le coeur gai pis je continue à turluter 
 
On se plaint à Montréal après tout on est pas mal 
Dans la province de Québec, on mange notre pain bien 
sec 
Y'a pas d'ouvrage au Canada, y'en a bien moins aux 
États 
Essayez pas d'aller plus loin vous êtes certain de crever 
de faim 
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Ça va venir pis ça venir mais ne nous décourageons-
nous pas 
Moi j'ai toujours le coeur gai pis je continue à turluter 
Ça coûte cher ce temps-ci, y faut se nourrir à crédit 
Faut pas que ça monte à la grosserie, je me rabats sur 
les biscuits 
Mais je peux pas faire de l'extra, mon petit mari ne 
travaille pas 
À force de me priver de manger, j'ai l'estomac ratatiné 
 
Ça va venir pis ça venir mais ne nous décourageons-
nous pas 
Moi j'ai toujours le coeur gai pis je continue à turluter 
 
Me voilà mal emmanchée, j'ai des trous dans mes 
souliers 
Mes talons sont tout de travers pis le bout qui retrousse 
en l'air 
Le dessus est tout fendu, la doublure est décousue 
Mes orteils passent à travers c'est toujours mieux que ne 
pas en avoir 
 
Ça va venir pis ça venir mais ne nous décourageons-
nous pas 
Moi j'ai toujours le coeur gai pis je continue à turluter 
 
Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal emmanché 
Ma boîte à charbon est brûlée et puis j'ai cinq vitres de 
cassées 
Ma lumière disconnectée pis mon eau est pas payée 
Y'ont pas besoin de venir m'achaler, m'a les sâprer en 
bas de l'escalier 
 
Ça va venir pis ça venir mais ne nous décourageons-
nous pas 
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Moi j'ai toujours le coeur gai pis je continue à 
turluter. » 
 

Depuis 1907, Léo est devenu un jeune homme 
débrouillard et sérieux. Il fréquente les chantiers pour 
gagner l’argent dont il a besoin pour s’établir. L’arrivée 
de la crise économique de 1929 l’oblige à devenir 
cultivateur plus tôt que prévu. Ernestine et Narcisse ne 
sont pas en mesure de lui céder la ferme familiale 
même si elle lui revient de droit, étant l’aîné de la 
famille. Le petit dernier, Gervais est né en mars 1929 et 
leurs onze enfants demeurent encore tous à la ferme. 

Lorsque Narcisse mentionne que la terre de 
Louis Gagnon à La Société est à vendre, il n’hésite pas, 
il rend aussitôt visite à M. Gagnon. Il trouve le prix 
demandé trop élevé, $4000 piastres. M. Gagnon est in-
traitable, il refuse de discuter, c’est à prendre ou à lais-
ser. Léo en discute avec Narcisse qui l’encourage à 
conclure l’achat. Tout bien calculé ce n’est pas un prix 
déraisonnable : il y a trois lots, 49A & B du septième 
rang et 49B du huitième, la maison et la grange sont en 
bon état et il y a passablement de bois mature qui peut 
être exploité à profit.  

Le 29 avril 1931, Léo est au bureau du notaire 
Eugène Boucher de Trois-Pistoles, pour conclure le 
contrat d’achat de la terre de M. Gagnon. Le notaire ne 
peut cacher sa surprise en apprenant que M. Gagnon 
donne quittance pour la somme de $2000 piastres. Il n’y 
a pas beaucoup de « jeunesse159 » de 24 ans, dans tout 
le Comté de Témiscouata, qui possède une telle fortune. 

                                                 
159 Jeunesse, n.f. – Jeune homme ou jeune fille. Ex. Voilà une belle 
jeunesse qui s’en vient. (Le Parler Populaire des Canadiens Fran-
çais ou Lexique, N.-E. Dionne) 
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Lucienne termine ses études au printemps 1932. 
De retour chez elle, elle ne manque pas de remarquer le 
nouveau voisin, Léo. Il a belle « allure160 », une bonne 
réputation et malgré son jeune âge, il possède une terre 
d’envergure.  

Lorsqu’elle est invitée à la soirée de danse chez 
Edmond Bélanger, mine de rien, elle s’informe auprès 
de Lucien pour savoir si Léo Rouleau sera présent. Lu-
cien, un voisin et ami de Léo, s’empresse de l’inviter et 
l’informe que la petite Pelletier, l’institutrice, sera pré-
sente. Léo, qui l’a déjà croisée à quelques reprises, l’a 
trouvée joliment attrayante. Il cherche depuis quelque 
temps une occasion de la rencontrer. 

Il arriva ce qui devait arriver, ils « tombent en 
amour161 ». Au fil de leurs rencontres et de leurs absen-
ces, ils apprennent à mieux se connaître. Il devient de 
plus en plus évident qu’ils sont faits l’un pour l’autre. 

À l’été 1934, les commissaires demandent à Lu-
cienne de prendre l’école de La Rallonge. Cet exil ne 
lui plaît pas du tout. Elle partage avec Léo son manque 
d’enthousiasme. Depuis déjà quelque temps, il cherche 
une occasion propice pour lui faire « la grande de-
mande162 ». Le moment arrive un peu à l’improviste 
mais il est prêt.  

La date du mariage est fixée au mercredi, 29 
août 1934. Comme pour souligner leur accord avec 
cette union, le soleil brille plus que d’habitude, l’air est 
plus frais et sec. Jean-Baptiste invite toute la parenté 

                                                 
160 Allure, n.f. – Démarche. Ex. Voici une personne de belle allure. 
(Le Parler Populaire des Canadiens Français ou Lexique, N.-E. 
Dionne) 
161 Amour, n.m. – Tomber en amour, devenir amoureux. (Le Parler 
Populaire des Canadiens Français ou Lexique, N.-E. Dionne) 
162 Demande, n.f. – Faire la grande demande, demander une fille en 
mariage. (Le Parler Populaire des Canadiens Français ou Lexique, 
N.-E. Dionne) 
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pour le déjeuner le 29 au matin. Le moment venu, un 
long cortège de voitures se met en branle pour accom-
pagner les futurs mariés à l’église. Lucienne, vêtue de 
blanc et accompagnée de Jean-Baptiste ouvre la mar-
che ; Léo, vêtu de son habit neuf et accompagné de 
Narcisse la ferme.  

Le cortège emprunte le rang de la Société vers 
l’ouest et à la Grande Route, il tourne à gauche et des-
cend au village. C’est une procession impressionnante, 
les enfants se bousculent aux fenêtres pour mieux voir. 
Les fermières et les fermiers abandonnent pendant 
quelques instants leurs travaux pour admirer la mariée 
et le marié. 

Les mégères de la paroisse ne peuvent dissimu-
ler leur ravissement en apercevant Lucienne au bras de 
Jean-Baptiste. Ils avancent lentement vers la balustrade, 
au rythme de la marche nuptiale, merveilleusement in-
terprétée par l’organiste de la paroisse. L’entrée subsé-
quente de Léo, impeccable dans son habit, génère im-
manquablement des sentiments de jalousie chez plu-
sieurs jeunes filles. 

Après la messe et la cérémonie nuptiale, les 
nouveaux mariés et les témoins se rendent à la Sacristie 
signer l’acte de mariage : 

 
« Le vingt-neuf août mil neuf cent trente 

quatre, vu la dispense de deux bans en date du 
vingt-sept août dernier accordée par le Révérend 
Adélard Richard, Vicaire Forain et curé de Ste-
Éloi, vu la publication de l’autre ban faite au 
prône de notre messe paroissiale entre Léo 
Rouleau, cultivateur, domicilié en cette paroisse, 
fils majeur de Narcisse Rouleau, cultivateur et 
de Ernestine Tremblay de cette paroisse, d’une 
part; et Lucienne Pelletier, Institutrice, domi-
ciliée en cette paroisse, fille majeure de Jean-
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Baptiste Pelletier, cultivateur et de défunte Élise 
Sirois, aussi de cette paroisse, d’autre part; ne 
s’étant découvert aucun empêchement au dit 
mariage, nous, prêtre soussigné, avons requis et 
reçu leur mutuel consentement de mariage et 
leur avons donné la bénédiction nuptiale en 
présence de Jean-Baptiste Pelletier, père et 
témoin de l’épouse et de Narcisse Rouleau père 
et témoin de l’époux, lesquels et les époux ont 
signé avec nous. Les époux n’ont fait aucun 
contrat de mariage devant notaire. Lecture faite. 
Signé : Lucienne Pelletier, Léo Rouleau, Jean-
Baptiste Pelletier, Narcisse Rouleau, J. Alph. 
D’Amour. » 
 
Les nouveaux mariés sortent de l’église main 

dans la main et prennent place dans la voiture de tête. 
Le cortège se met aussitôt en branle pour se rendre à la 
ferme de Narcisse où ils sont attendus pour la noce. Les 
cloches de l’église les accompagnent jusqu’à la sortie 
du village. 

Depuis plusieurs jours, Ernestine a réquisitionné 
l’aide de ses deux filles, Emma et Éliane, pour l’aider à 
préparer la boustifaille. Il y en a amplement pour tout le 
monde et chacun en profite à son gré. Narcisse aurait 
bien aimé servir son vin de « cerises à grappe » à ses 
invités. Il est réputé brasser le meilleur vin de cerises au 
sud de Trois-Pistoles. Malheureusement, la brassée de 
l’an dernier est épuisée et celle de cette année ne sera 
pas prête avant la fin de l’automne. Pour compenser, il 
a prévu suffisamment de « petit blanc » pour ceux qui 
ont besoin de se dégourdir avant d’entamer la danse.  

Les meilleurs violons de la paroisse sont déjà 
sur place à l’arrivée des convives. Narcisse est un peu 
inquiet, l’un d’eux apparaît déjà trop dégourdi. À la 
grande joie des invités, les « reel » endiablés se suivent 
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sans arrêt. Les Pelletier, qui entretiennent leur réputa-
tion de « noceux163 » depuis la noce endiablée de leur 
ancêtre Charles en 1698, n’arrêtent pas de féliciter Er-
nestine et Narcisse. 

La fête se poursuit tard dans la nuit, au grand 
plaisir des nouveaux mariés. 

                                                 
163 Noceux, adj. – Noceur, qui aime faire la fête. (Le Parler Popu-
laire des Canadiens Français ou Lexique, N.-E. Dionne) 
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Annexe 1 

Contrat d’achat des lots 66, 67, 68 Rang B, No 
12,400, en date du 13 novembre 1875, entre Thomas 
Rouleau d’une part et Hyppolite Leblond d’autre part. 

No 12,400. Enregistré le treize novembre mil 
huit cent soixante & quinze, à neuf heures du matin. 

En présence de Ntre Mathias Michaud Notaire 
Public dans et pour la Province de Québec résidant en 
la Paroisse des Trois-Pistoles en le District de Kamou-
raska & du témoin, soussignés Sr Agapit Dastous, 
cultivateur de la paroisse de St Jean de Dieu, en le com-
té de Témiscouata, a par ces présentes vendu, cédé & 
transporté dès maintenant & à toujours, une garantie de 
tous troubles & autres empêchements généralement 
quelconques, à Sr Hyppolite Leblond164, cultivateur de 
la paroisse de Trois-Pistoles en le dit comté, à ce pré-
sent & acceptant acquéreur, pour ses hoirs & ayant 
cause, savoir : Tous les droits & prétentions d’occupa-
tions de propriété & de défrichements qu’il a & peut 
avoir en sa qualité de Squatter sur trois lots de terre si-
tués dans les rang B du Township Bégon, en ladite pa-
roisse de St Jean de Dieu étant, les lots No. 66, 67 & 68 
                                                 
164 Il semble que Hyppolite Leblond soit seulement un intermé-
diaire dans cette transaction car dans le contrat de donation de 
Thomas Rouleau à son fils David, daté du 3 juillet 1906, Thomas 
dit : « Tous les biens meubles et effets immobiliers lui appartenant 
présentement, y compris les deniers comptant et les créances ap-
partenant originairement au donateur, les sus-dits lots pour les 
avoir acquis de Hyppolite Lebond, suivant acte reçu devant le no-
taire J.M. Michaud, le dix-neuf octobre 1875, et enregistré sous le 
No. 12400, rég. A, No. 20. » 
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du dit rang avec ensemble les bâtisses y érigées circons-
tances & dépendances. Vend de plus le vendeur à 
l’acquéreur ce acceptant, un poêle double, une com-
mode, une armoire, une table à toilette, une table à dî-
ner, cinq chaises, un cabrouët, une sleigh avec chaînes 
& ménoires, deux chaudrons à sucre, avec un cheval 
sous poil blond. Les lots de terre vendu appartiennent 
au dit vendeur pour en avoir obtenu des Permis 
d’occupation de l’Agent Local des terres de la Cou-
ronne, il y a environ dix ans, suivant sa déclaration, les-
quels, il promet remettre à l’acquéreur qui s’y oblige, 
de payer au Gouvernement de cette Province, tout ce 
dont les dits lots de terre peuvent être affectés envers 
icelui. Faite en outre pour le prix/somme de six cents 
piastres courant, à compte et en déduction de laquelle 
dite somme le dit vendeur reconnaît avoir reçu ce jour, 
celle de deux cents trente piastres courant, dont quit-
tance d’autant.; Et sur la balance de trois cents soixante 
& dix piastres courant, restant due, le dit acquéreur 
promet & s’oblige payer pour & à l’acquit du vendeur 
les sommes suivantes, aux personnes suivantes, savoir : 
1° à Éloi Rioux Écr marchand des Trois-Pistoles, trente 
neuf piastres & cinquante deux centins courant, payable 
à demande avec intérêt à huit par cent du premier no-
vembre prochain & due au dit créancier, par & en vertu 
d’un compte de magasin. 2° À Thomas P. Pelletier Écr 
marchand du même lieu, soixante & dix piastres & cinq 
centins courant, avec intérêt à huit par cent du quatorze 
novembre prochain & aussi payable à demande, par & 
en vertu d’un compte de magasin. 3° Enfin à Cyprien 
Renouf, Écr marchand du même lieu, vingt huit piastres 
& quarante centins courant, aussi payable à demande, 
avec intérêt à huit par cent du premier novembre pro-
chain due au dit créancier par un compte de magasin. Et 
quant à la balance de deux cents trente deux piastres 
courant restant due, le dit acquéreur promet & s’oblige 
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la payer au dit vendeur comme suit : Soixante & dix 
piastres à demande, soixante & dix piastres le premier 
novembre mil huit cent soixante & seize & enfin cent 
piastres un an en suivant, sans intérêt jusqu’à 
l’échéance, des termes, mais avec intérêt après. Le dit 
acquéreur s’engage par les mêmes présentes à passer un 
acte de vente à Sr Nazaire Leclerc du lot 66 sus vendu 
dès que celui-ci aura terminé l’ouvrage qu’il s’est enga-
gé de faire aux bâtisses sus-vendues; et ce pour & en 
considération de l’érection des sus-dites bâtisses, à quoi 
le dit Sr Leclerc a acquiescé par ces présentes. Au 
moyen des présentes le vendeur consent que l’acqué-
reur prendra possession immédiate de tout ce que des-
sus vendu & en jouisse en toute propriété & à perpétui-
té. Et pour l’exécution des présentes & dont acte sous le 
numéro mille quatre cent vingt huit. Fait & passé à 
Trois-Pistoles, Étude du Notaire soussigné. L’an mil 
huit cent soixante & quinze, le dix neuvième jour 
d’octobre après-midi. Requis de signer les partis ont 
déclaré ne le savoir, le dit Sr Leclerc, Sr Jean Bte 
Prince Huissier des Trois-Pistoles, témoin à ce présen-
tes l’ont fait avec nous dit notaire, lecture faite. Signé/ : 
Nazaire Leclerc, J.B. Prince, Témoin, J.M. Michaud 
N.P. Vraie copie de la minute demeurée en mon Étude : 
un renvoi bon, quatorze mots rayés nuls/.___ Si-
gné/J.M. Michaud, N.P. 
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Annexe 2 

Acte de vente des lots 67 & 68 du Rang B, No 
25096, en date du 9 décembre 1891, entre Thomas Rou-
leau d’une part et Chles Bertrand & Cie d’autre part. 

No 25096, Enregistré le 9 décembre 1891 à une 
heure p.m. 

Devant Ntre Charles Philippe Beaulieu soussi-
gné notaire public pour la Province de Québec résidant 
dans la paroisse de St Jean Baptiste de l’Isle Verte en le 
district de Kamouraska. A comparu sieur Thomas Rou-
leau Cultivateur de la paroisse de St Jean de dieu en le 
Comté de Témiscouata. Lequel a par ces présentes sous 
la faculté de réméré165 ci-après exprimé, vendu, cédé, 
transporté et abandonné dès maintenant à toujours à 
Charles Bertrand, Charles Georges Bertrand et Jean 
Baptiste Raymond, Ecuiers Marchands de la dite pa-
roisse de St Jean Baptiste de l’Isle Verte faisant tous 
trois commerce sous le nom et raison sociales de Chles 
Bertrand Cie à ce présent et ce acceptant pour la société 
le dit Charles Bertrand toutes les améliorations, défri-
chements et ouvrages faits tant par lui que par ses au-
teurs sur une terre désignée sous les lots numéros 67-68 
soixante et sept et soixante et huit du rang B du Canton 
Bégon tel que décrit aux plan et livre de renvoi officiels 
du Cadastre d’enregistrement du Comté de Témiscouata 
avec de plus toutes les bâtisses dessus construites cir-
constances et dépendances. Au vendeur appartenant les 
                                                 
165 Réméré. Terme signifiant que le vendeur reprendra possession 
de sa terre s’il satisfait les conditions et termes du contrat de vente, 
i.e. le remboursement de sa dette dans le délai prescrit. 
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prémisses sus vendus pour en être en paisible posses-
sion depuis plusieurs années. Cette vente est faite pour 
et en considération de la somme de quatre vingt dix sept 
piastres que le vendeur reconnaît devoir aux dits acqué-
reurs partit pour effets de marchandises vendus et livrés 
argents avancés et placés à son acquit dont quittance 
réciproque. L’exercice du présent réméré se fera en, par 
le dit vendeur, remboursant d’aujourd’hui à six ans à la 
dite société la somme de quatre-vingt-dix-sept piastres 
prix de la présente vente comme suit, savoir : quinze 
piastres au premier de décembre mil huit cent quatre-
vingt-douze et la même somme de quinze piastres tous 
les ans à la même époque excepté le dernier terme 
payable au premier de décembre mil huit cent quatre-
vingt-dix-sept lequel sera de vingt deux piastres avec de 
plus frais mises et loyaux coûts. À défaut par le dit ven-
deur de faire le remboursement en le présent acte ou de 
se laisser arriérer pendant plus de deux termes durant 
les six ans de cette date et pendant la dite société et les 
acquéreurs resteront propriétaires incommutables des 
prémisses sus vendus. Fait sous numéro 712 sept cent 
douze dans le dite paroisse de St Jean Baptiste de l’Isle 
Verte au Bureau d’affaire de la dite société ce quatre 
décembre mil huit cent quatre vingt onze. Dont les 
comparants signé avec le notaire et lecture faite. Léon 
Chles Bertrand, Thomas Rouleau, C.P. Beaulieu N.P. 
Vraie copie de la minute des présentes demeuré de re-
cord en l’étude du notaire soussigné 

________________Signé : C.P. Beaulieu N.P. 
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Annexe 3 

Contrat d’achat du lot 45B Rang 8, No 28697, 
en date du 18 mars 1896, conclu entre Baptiste Pelletier 
d’une part et Thomas P. Pelletier d’autre part. 

No 28697, enregistré le dix huit mars mil huit 
cent quatre vingt seize à dix heures et demi a.m. 

Pardevant Ntre Alexandre Gagnon, Notaire Pu-
blic, dans et pour la Province de Québec résidant et pra-
tiquant en la paroisse de Trois Pistoles, Comté de Té-
miscouata, soussigné. Fut présent l’Honorable Thomas 
P. Pelletier, marchand demeurant en la paroisse de 
Trois-Pistoles, dans le Comté sus-dit, lequel a par ces 
présentes, vendu avec garantie de tous troubles et em-
pêchements quelconques et possession immédiate à Sr 
Jean Baptiste Pelletier, cultivateur, demeurant en la pa-
roisse de St Jean de Dieu en le Comté sus-dit, à ce pré-
sent et acceptant acquéreur pour lui ces hoirs et ayant 
cause, savoir : tous les droits et prétentions générale-
ment quelconques qu’il a et peut avoir dans et sur un lot 
de terre sis et situé en le huitième rang du Canton Bé-
gon en la dite paroisse de St Jean de Dieu, contenant 
soixante arpents en superficie plus ou moins, et mainte-
nant connu et désigné aux plan et livre de renvoi offi-
ciel du cadastre du dit Canton Bégon pour la dite pa-
roisse de St-Jean-de-Dieu sous le numéro quarante cinq 
B (45B) du dit huitième rang du dit Canton Bégon, avec 
les bâtisses dessus construites, circonstances et dépen-
dances. Appartenant au vendeur ce que sus vendu pour 
l’avoir eu de Napoléon Dumont suivant acte de vente à 
remise reçu devant le notaire J.M. Michaud, le douze 
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février mil huit cent quatre vingt neuf et enregistré au 
bureau d’enregistrement du dit comté de Témiscouata 
sous le No. 22923 du registre A, volume 31, page 227. 
Cette vente est faite à charge par le dit acquéreur qui 
s’y oblige, savoir : 1° Des droits dus à la Couronne tant 
pour le passé que pour l’avenir. 2° De toutes taxes et 
cotisations locales échues et à échoir. 3° La répartition 
de l’église en totalité. Faite en outre moyennant le prix 
et somme de deux cent vingt-cinq piastres dont cent 
soixante quinze piastres payables au vendeur sans inté-
rêt jusqu’à l’échéance des termes mais avec intérêt à six 
par cent après, en termes annuels égaux et consécutifs 
de vingt-cinq piastres courant chacun dont le premier 
écherra et se fera le premier novembre prochain & la 
balance de cinquante piastres sera payable à Sr. Jean 
D’Auteuil, cultivateur du dit lieu de St-Jean-de-Dieu à 
son domicile actuel, à ce présent et acceptant & ce à 
demande mais toutefois que lorsque le dit vendeur aura 
été intégralement payé en capital et intérêts de tout ce 
qui lui sera dû en vertu des présentes, le dit Sr 
D’Auteuil consentant qu’à cet effet il ait sur lui préfé-
rence & priorité d’hypothèque. Par ces présentes encore 
le dit Mr. D’Auteuil les approuve, confirme et ratifie à 
toutes fins quelconques pour qu’elles soient suivies et 
exécutées suivant leur forme et teneur. La dite somme 
sus déléguée sera ainsi payable au dit Sr. D’Auteuil 
pour bonne et valable considération convenue entre les 
vendeur, acquéreur & intervenants & dont ils se décla-
rent satisfaits. Pour sureté des paiements du dit prix de 
vente ce que sus-vendu reste et demeure spécialement 
affecté et hypothéqué. Le notaire soussigné a averti les 
parties de la nécessité de faire enregistrer les présentes 
dans les trente jours suivant immédiatement leur passa-
tion tant pour la conservation du privilège de bailleur de 
fonds du vendeur que pour se conformer à la 55-56 Vic-
toria, chapitre 17, intitulé un acte relatif aux droits sur 
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les successions et les transferts d’immeubles comme 
aussi de la nécessité de faire enregistrer le droit de 
l’auteur immédiat du présent acquéreur, faute de quoi et 
jusqu’alors l’enregistrement des présentes sera sans ef-
fet quelconques tel que dit à l’Art. 2098 C.C.B.C. Pour 
l’exécution des présentes les parties ont élu domicile en 
leurs demeures sus dites. Dont acte sous le numéro trois 
mille sept cent dix sept, fait et passé en la dite paroisse 
de Trois Pistoles, l’an mil huit cent quatre vingt seize le 
dix sept de mars. Requis de signer les comparants et 
intervenant l’ont fait avec nous dits Notaire, lecture 
faite. Signé : Thomas P. Pelletier, Jean-Baptiste Pelle-
tier, Jean D’Auteuil, Alexandre Gagnon, Ntre. Vraie 
copie de la minute des présentes demeurée en mon 
étude; trente-sept mots rayés sont nuls. 

 
__________________Alexandre Gagnon, N.P. 
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Annexe 4 

Acte d’achat des lots 55 & 56 Rang A, No 
38075, en date du huit juillet 1905, conclu entre Nar-
cisse Rouleau d’une part et Dame Emma Thérèse Rioux 
(veuve Abraham Lévesque) et son fils, Paul Lévesque, 
d’autre part 

No. 38075, Enregistré le huit juillet dix-neuf 
cent cinq à neuf heures et demi a.m. 

Par devant Ntre Alexandre Gagnon, Notaire 
Public dans et pour la Province de Québec, résidant et 
pratiquant en la paroisse de Trois Pistoles, comté de 
Témiscouata, soussigné. Fut présent Dame Emma 
Thérèse Rioux, veuve Abraham Lévesque demeurant en 
la paroisse de St Jean de dieu, comté susdit. Laquelle a 
par ces présentes vendu avec garantie de droit et 
possession immédiate à Mr. Narcisse Rouleau, cultiva-
teur du même lieu, à ce présent et acceptant acquéreur, 
savoir : Tous les droits et prétentions qu’elle a et peut 
avoir dans et sur un lot de terre situé en le rang A du 
canton de Bégon, en la dite paroisse de St Jean de Dieu, 
contenant cinquante acres en superficie, plus ou moins, 
maintenant connu au cadastre officiel du dit canton, 
pour la dite paroisse sous le numéro cinquante-cinq 
avec ensemble les bâtisses dessus érigées, circonstances 
et dépendances; mais avec réserve pour son fils, Paul 
Lévesque, du droit d’occuper les bâtisses jusqu’au 
quinze de mai prochain, en pai lui en ayant le soin d’un 
bon père de famille, la récolte des patates et de grain 
qu’il y a en arrière de la grange vendue. L’acquéreur 
déclare le tout bien connaître et n’en pas désirer plus 
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ample désignation. Appartenant à la venderesse pour lui 
avoir été rétrocédé par son fils Paul Lévesque, par acte 
reçu dès avant ces présentes ce jour. Cette vente faite à 
charge par l’acquéreur d’acquitter les droits dus à la 
Couronne échus et à échoir et toutes les taxes locales à 
compter de ce jour. Faite en outre moyennant le prix et 
somme de huit cents piastres à compte de laquelle 
somme la venderesse reconnaît avoir reçu celle de 
cinquante piastres, dont quittance d’autant; et quant à la 
balance de sept cent cinquante piastres, l’acquéreur 
s’oblige de la payer à la venderesse en quinze termes 
annuels égaux et consécutifs de cinquante piastres 
courant chacun et dont le premier écherra et se fera le 
cinq de juillet prochain (1906) ainsi continuer pareil 
paiement le cinq juillet chaque année sans intérêt 
jusqu’à l’échéance des termes, mais avec  intérêt après 
à cinq pour cent. Pour sureté du paiement de la dite 
balance le dit lot vendu reste et demeure spécialement 
hypothéqué. Fut aussi présent M. Paul Lévesque sus-
nommé, lequel par ces mêmes présentes a vendu avec 
garantie de droit et possession immédiate au dit Mr. 
Narcisse Rouleau, ce acceptant, un lot de terre sis et 
situé en les même canton, paroisse et rang susdit, 
comme en susdit cadastre officiel sous le numéro 
cinquante six du dit rang A de Bégon, sans bâtisses 
dessus construites, circonstances et dépendances tel que 
le tout s’étend et comporte. Vend de plus le dit vendeur 
au dit acquéreur, savoir : un cheval sous poil rouge, une 
waging d’ouvrage, un harnais de travail, une charrue, 
une herse, une sleigh double, tous les billots de cèdre ou 
épinette qu’il a coupés sur les dits Nos 55&56 par le 
vendeur, lesquels objets mobiliers sont livrés à 
l’acquéreur à sa satisfaction. Appartenant au vendeur le 
dit lot pour lui avoir été rétrocédé par l’Hon. Th. P. 
Pelletier, par acte reçu devant le notaire soussigné dès 
avant ces présentes. Cette dernière vente à la charge 
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pour l’acquéreur des droits dus à la Couronne échus et à 
échoir et de toutes taxes locales à compter de ce jour. 
Faite en outre moyennant le prix et somme de sept cent 
cinquante piastres que le vendeur reconnaît avoir reçu 
partie en argent et partie par un billet promissoire 
souscrit dès après ces présentes; dont quittance. Dont 
acte numéro cinq mille deux cent trente et un, fait et 
passé en la dite paroisse de Trois-Pistoles l’an mil neuf 
cent cinq, le cinq juillet, en présence de Mr. Joseph 
Arthur Aubert commis demeurant à Trois-Pistoles. 
Requis de signer le dit M. Paul Lévesque a déclaré ne le 
savoir et la dite Dame et le dit Narcisse Rouleau l’ont 
fait avec le dit Notaire et le témoin, lecture faite. Signé. 
Emma Thérèse Rioux, Narcisse Rouleau, J.A. Aubert, 
Alexandre Gagnon N.P. Vraie copie de la minute des 
présentes demeurée en mon étude. Un renvoi lu, un mot 
rayé nul. Alexandre Gagnon, N.P. 
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Annexe 5 

Contrat de donation des lots 67 &68 du Rang B, 
No 39489, en date du 6 juillet 1906, entre Thomas Rou-
leau d’une part et David Rouleau d’autre part. 

No. 39489, enregistré le six juillet mil neuf cent 
six à deux heures p.m. 

(No. 5326) Pardevant Ntre Alexandre Gagnon, 
Notaire Public dans et pour la Province de Québec, 
résident et pratiquant en la paroisse de Trois-Pistoles, 
comté Témiscouata, soussigné. Furent présents les 
sieurs Narcisse & François Rouleau, cultivateurs, 
demeurant à St-Jean-de-Dieu, comté susdit, lesquels ont 
par ces présentes, cédé & abandonné, sans autre 
garantie que celle de leur qualité d’héritier, ci-après 
exprimé, à M. Thomas Rouleau, leur père, demeurant 
au même lieu, à ce présent et acceptant cessionnaire, 
tous les droits successifs mobiliers et immobiliers, fruits 
et revenus d’iceux, échus et à échoir, sans réserve, leur 
appartenant comme héritier, pour chacun son tiers dans 
la succession ab intestat de feu leur mère, Dame Emma 
Roussel, décédée le vingt six avril dernier (1906). Pour 
le dit cessionnaire en jouir, faire et disposer en toute 
propriété comme bon lui semblera, dès maintenant et à 
toujours. Cette cession est faite à la charge par le 
cessionnaire qui s’y oblige. 1° D’acquitter toutes taxes 
locales échues & à échoir, 2° De payer à son fils, 
Narcisse, sans intérêt, cent piastres, dont cinquante 
piastres à la Toussaint prochaine (1906), vingt-cinq 
piastres à la Toussaint des deux années ensuivantes 
(1907 & 1908), de plus de lui fournir & livrer une 
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vache à lait l’automne prochain (1906), & un lit garni à 
demande, 3° De payer à son autre fils François, aussi 
sans intérêt jusqu’à l’échéance des termes, mais avec 
intérêt légal après, la somme de trois cent cinquante 
piastres, en sept termes annuels, égaux & consécutifs de 
cinquante piastres courant chacun dont le premier 
d’iceux écherra et se fera à la Toussaint de l’année dix-
neuf cent sept, de plus de lui fournir et livrer une vache 
à lait et un lit garni à demande, ainsi qu’un poulain sous 
poil brun, faisant partie des biens de la dite succession, 
lequel lui sera livrable qu’à l’âge de trois ans, 
jusqu’alors il devra être nourri en toutes saisons par le 
cessionnaire ou son représentant légal. Les dites 
cessions sont en outre faites à charge par le cessionnaire 
d’acquitter, à l’acquit des cédants, toutes et telles parts 
de dettes qui pourraient leur être demandées par qui que 
ce soit, ensemble des frais funéraires de la dite défunte, 
le tout proportionnellement. Les dits droits immobiliers 
sont à prendre dans et sur les deux lots de terre sis et 
situés en le rang B du canton Bégon, maintenant connus 
aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du dit 
canton Bégon, pour la dite paroisse St Jean de Dieu, 
sous les numéros soixante & sept et soixante & huit (67 
& 68) lesquels lots ne sont pas encore patentés, ainsi 
que dans les bâtisses dessus érigées, circonstances et 
dépendances. Par ces mêmes présentes le dit M. 
Thomas Rouleau, fait donation entrevifs et irrévocable 
avec garantie de droit et possession immédiate, à son 
fils David, à ce présent et acceptant donataire pour lui, 
ses hoirs et ayants-causes, savoir : 1° Les deux lots de 
terre sus-désignés, tel qu’ils sont actuellement dans les 
proportions ci-après mentionnées, 2° Tous les biens 
meubles et effets immobiliers lui appartenant présen-
tement, y compris les deniers comptant et les créances 
appartenant originairement au donateur, les sus-dits lots 
pour les avoir acquis de Hyppolite Lebond, suivant acte 
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reçu devant le notaire J.M. Michaud, le dix-neuf 
octobre 1875, et enregistré sous le No. 12400, rég. A, 
No. 20, & subséquemment par le décès de sa dite 
épouse, étant marié sous le régime de la communauté 
de bien, & moitié par son droit à la dite communauté de 
bien, & les deux tiers de la moitié indivise par la 
cession qui précède, et l’autre tiers d’icelle, moitié 
appartenant déjà au donataire comme héritier pour un 
tiers de feu sa mère susnommés. Cette donation est faite 
à la charge par le dit donataire David Rouleau, savoir : 
1° De toute taxes locales échues et à échoir, 2° Des 
dettes actuelles du donateur, 3° De garder et nourrir 
avec lui, chauffer, coucher, éclairer, vêtir, blanchir et 
entretenir le donateur, pendant son vivant, d’en prendre 
soin en santé et en maladie; dans ce dernier cas, de lui 
procurer le prêtre et le médecin; de lui fournir tous les 
moyens de faire et pratiquer sa religion, enfin de 
pourvoir à tous ses besoins, le tout d’une manière 
convenable et en rapport avec la position et les moyens 
du donataire, et l’état et condition du donateur. 4° De le 
faire inhumer à son décès, de lui faire chanter un 
service convenable le jour de son inhumation, et un 
semblable service au bout de l’an du décès, de lui faire 
chanter six grand’messes et lui faire dire dix basses 
messes pour le repos de son âme, le plus tôt possible 
après son décès. Il est expressément convenu ce qui 
suit. Il sera loisible au dit donateur quand bon lui 
semblera, de se faire payer une rente et pension 
annuelle, alimentaire & viagère de quatre-vingt piastres 
par année, payable par quartier, de trois en trois mois et 
d’avance, les premiers trois deviendront exigibles le 
jour que le dit donateur décidera que la dite rente 
commencera à être exigible. Mais cette rente viagère 
tiendra lieu et place que de la nourriture et vêtement du 
donateur, et non des autres obligations ci-dessus 
stipulées, qui continueront d’être exigibles. Le donateur 
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aura le droit de choisir dans la maison sus-donnée 
l’appartement qu’il préfèrera occuper, lequel sera 
entretenu proprement & chauffé convenablement, le lit 
dont il voudra faire usage, lequel sera entretenu 
proprement de couvertures suffisantes suivant la saison. 
Pour une personne âgée ou malade, de prendre un 
cheval attelé sur une voiture à son choix pour aller à 
l’église, et même ailleurs, mais dans ce dernier cas que 
hors des saisons des labours, semences & récoltes. Pour 
suite de l’accomplissement des charges ci-dessus, les 
lots sus-donnés restent & demeurent spécialement 
affectés & hypothéqués, tant en faveur du donateur 
qu’en faveur de ses dits frères, pour garantir le 
paiement des prix & considérations des cessions qui 
précèdent en faveur du dit donateur. Dont acte : numéro 
cinq mille trois cent vingt six fait et passé en la dite 
paroisse de Trois-Pistoles, l’an mil neuf cent six, le 
trois juillet, en présence de Delle Arthémise Denis, fille 
majeure, demeurant à Trois-Pistoles, témoin exprès 
mandé. Requis de signer, les dits Thomas & David 
Rouleau ont déclaré ne le savoir & les autres 
comparants ont signé avec les dits Notaire & témoin, 
lecture faite (signé) Narcisse Rouleau, François 
Rouleau, Arthémise Denis, Alexandre Gagnon, N.P. 
(Vraie copie de la minute des présentes demeurée en 
mon étude deux renvois bons deux mots rayés sont nuls 

 
____Alexandre Gagnon, N.P. 
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Annexe 6 

Contrat d’achat des lots 49A & B, Rang 7 et 
49B, Rang 8, No 76791, en date du 13 mai 1931, 
conclu entre Léo Rouleau et Louis Gagnon. 

No. 76791, Enregistré le treize mai 1931 à 9h00 
a.m., Lebel 

L’an mil neuf cent trente-un, le vingt-neuf avril. 
Devant Eugène Boucher, notaire public pour la 
Province de Québec résidant et pratiquant en la ville de 
Trois-Pistoles, dans le district de Kamouraska, a 
comparu : Monsieur Louis Gagnon, cultivateur de la 
paroisse de St-Jean-de-Dieu, lequel a par les présentes, 
vendu avec toutes les garanties de droit et possession 
immédiate, à Sieur Léo Rouleau, cultivateur du dit lieu 
de St Jean de dieu, à ce présent et acceptant acquéreur, 
savoir : 1° Le lot de terre maintenant connu et désigné 
aux plan et livre de renvoie officiels du cadastre pour le 
septième rang du Canton Bégon, sous le numéro 
quarante-neuf A (49A) avec toutes les bâtisses dessus 
construites, circonstances et dépendances. 2° Le lot de 
terre maintenant connu et désigné aux plan et livre de 
renvoi officiels du cadastre pour le septième rang du 
Canton Bégon, sous le numéro quarante-neuf B (49B) 
circonstances et dépendances sauf à distraire cette 
partie du dit lot vendue et abandonnée à Sieur Pierre 
Rioux, laquelle partie est décrite comme suit : un terrain 
mesurant environ deux acres de front sur deux acres de 
profondeur, plus ou moins, borné au nord au chemin, au 
sud au huitième rang, à l’est au reste du numéro 
quarante-neuf B et à l’ouest à Ferdinand Rioux. 3° Le 
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lot de terre maintenant connu et désigné aux plan et 
livre de renvoi officiels du cadastre pour le huitième 
rang du Canton Bégon, sous le numéro quarante-neuf B 
(49B) sans bâtisses, circonstances et dépendances. Les 
lots sus-vendus appartiennent au vendeur pour les avoir 
eus : ceux en premier et troisième lieu décrits, de son 
père Sieur Samuel Gagnon, partie par l’acte de donation 
reçu devant le notaire J. Rousseau, le 3 décembre 1909, 
enregistré au bureau d’enregistrement du comté de 
Témiscouata, sous le numéro 48962, et partie par un 
autre acte de donation reçu devant le notaire sousigné, 
le 8 septembre 1927; celui en deuxième lieu décrit, pour 
l’avoir eu du même en vertu du dit acte de donation du 
8 septembre 1927. Cette vente est faite à charge par 
l’acquéreur qui s’y oblige, des droits municipaux et 
locaux, répartition d’église, etc, pour le prix et somme 
de quatre mille piastres courant, à compte de laquelle 
dite somme le vendeur reconnaît avoir présentement 
reçu celle de deux mille piastres, dont quittance en 
conséquence pour ce montant. La balance de deux mille 
piastres restant due, l’acquéreur promet et s’engage la 
payer en quatorze termes annuels et consécutifs de cent 
cinquante piastres chacun, sauf le dernier qui sera de 
cinquante piastres, et dont le premier d’iceux écherra au 
premier novembre de l’année prochaine (1932) et de la 
continuer d’année en année à la même date, jusqu’au 
paiement final, sans intérêt jusqu’à chaque échéance, 
mais avec intérêt après. Dont acte en la ville de Trois-
Pistoles, les jours et au susdits sous le numéro trois 
mille huit cent vingt neuf. Requis de signer les parties 
l’ont fait avec nous, notaire, lecture faite (signé), Louis 
Gagnon, Léo Rouleau, Eugène Boucher, N.P. Vraie 
copie de la minute demeurée en mon étude. Un mot 
biffé nul. Eug. Boucher N.P. 



 

 561

Bibliographie 

De Brésolettes a Trois-Pistoles : histoire et généalogies 
de familles Pelletier / Alphonse Pelletier avec la colla-
boration de Maurice Pelletier, Jean Yves Pelletier, Isa-
belle Pelletier  
 
Histoire et généalogie de Guillaume Pelletier 1598-
1657 et son fils JeanPelletier, Maurice, s.j. Montréal, 
Société généalogique Canadienne-Française. 
 
Histoire des Canadiens Français, Benjamin Sultes. 
 
Les Seigneuries de Beaupré et de l’Île d’Orléans dans 
leurs débuts, Raymond Gariépy, La Société Historique 
de Québec. 
 
Histoire de la Nouvelle-France, Marcel Trudel 
 
Histoire de l’Île-Aux-Grues, A. Béchard 
 
Le Vieux Lachine et le Massacre du 5 août 1689, Dési-
ré Girouard. 
 



Alexina – 1598 - 1934  

 562

Histoire du pommier et du cidre, Léon Féret. 
 
Histoire et description générale de la Nouvelle France, 
Pierre-François-Xavier de Charlevoix 
 
Une paroisse Canadienne au XVIIe siècles, L’abbé Cas-
grain. 
 
Histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec. 
 
Romances et Chansons, A. Marsais 
 
Éloges de l’Agriculteur, Georges Bellerive. 
 
La nature, la race, la santé, F. A. Baillargé, Prêtre. 
 
Mémoires, Philippe A. de Gaspé. 
 
Siége de Québec en 1775-1776, Louis P. Turcotte. 
 
Le Journal, Son Origine – Son Histoire, H. Beaugrand 
 
Histoire du Canada Français, Garneau. 
 
Les Évènements de 1837-1838, L.N. Carrier. 
 
L’Album du Touriste, J.M. Lemoine 
Au Bord du St-Laurent, Charles A. Gauvreau 
 
Nos Paroisses, l’Isle-Verte, Charles A. Gauvreau. 
 
Histoire de Montferrant, l’Athlète canadien, Benjamin 
Sulte 
 
La Confédération, couronnement de dix années de 
mauvaise administration. 



Bibliographie 

 563

Pierre et Jean Rouleau et leur descendance. Cécile Rou-
leau et Céline Rouleau. 
 
La Famille et ses Traditions, Ls Alexandre Brunet. 
 
Histoire des Sœurs de la Charité de Québec, Tome II, 
Des maisons de charité, Francine Roy, Yvonne Ward, 
s.c.q., avec la collaboration de Nive Voisine. 



 

 



 

 565

Référence des Sites Internet 

http://www.collectionscanada.ca/relationsdesjesuites/h1
9-150-f.html 

http://gapellet.brinkster.net/visits.htm 

http://www.jtosti.com/noms/a.htm 

http://www.abbayes.net/histoire/trappistes/index.htm 

http://perso.wanadoo.fr 

http://www.champlain2004.org/html/exposition.html 

http://www.vamoswenworth.org/seadog/seadog.php?m
enu=main&subject=preface 

http://www.culture.gouv.fr/culture/nllefce/fr/intro.htm 

http://www.bnquebec.ca/portal/dt/accueil.html 

http://www.civilization.ca 

http://www.ville-lemans.fr/  

http://www.angers.fr/ 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/index 

http://www.civilisations.ca/vmnf/vmnff.asp 



Alexina – 1598 - 1934  

 566

http://armorance.free.fr/stmalo2.htm 

http://users.belgacom.net/fanfan/loup.html 

http://jomave.chez.tiscali.fr/sources/gabelle.html 

http://perso.clubintenet.fr/vinz666/Fr/Histoire/Cadre/C_
Premieres.htm 

http://canada.gc.ca/acanada/acPubLevel2.jsp?font=0&l
ang=fre&categoryId=7 

http://www2.csduroy.qc.ca/st-
gabriel/histoire/menu_histoire_du_canada.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 

http://www.anq.gouv.qc.ca/ 

http://www.archives.ca/08/08_f.html 

http://www.nlc-bnc.ca/index-f.html 

http://association.pelletier.net/Cadre_Francais.htm 

http://pages.infinit.net/rouleau/index2.html 

http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/main.htm 

http://www.fichierorigine.com/ 

http://www.genealogie.org/ 

http://www.archivescanadafrance.org/francais/accueil.
html 

http://pelletier-genealogy.org/ 

http://www.homeoint.org/articles/daucourt/dixsept.htm 

http://www.angh.org/droit_histoire.htm#A 

http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica.htm 

http://www.chez.com/dmagnier/moret.html 

http://www.mcq.org/map.html 



Références des sites internet consultés 

 567

http://home.c2i.net/w-217484/embarq.htm 

http://www.historic-marine-france.com/ 

http://www.collectionscanada.ca/explorateurs/h24-
1303-f.html 

http://www.osl.gc.ca/fr/peches-sentinelles/morue.htm 

http://www.pilotesbsl.qc.ca/fr/historique_1.html 

http://www.histoirequebec.qc.ca/publicat/pub_indx.htm 

http://www.republiquelibre.org/cousture/index.htm 

http://www.seaworld.org/infobooks/Beluga/home.html 

http://www.chez.com/histoiredechiffres/unites/longueur
.htm 

http://agora.qc.ca/encyclopedie.nsf 

http://membres.lycos.fr/vigno/colonie.htm 

http://jeanguay.free.fr/index.html 

 
 



 

 



 

 569

Au sujet de l’auteur 

Serge Rouleau est né à Saint-Jean-de-Dieu, dans 
le Comté de Témiscouata, en 1945. Il débute son cours 
classique au Séminaire de Mazenod à Ottawa, chez les 
Oblats de Marie Immaculée. N’ayant pas la vocation il 
quitte le Séminaire et poursuit ses études en génie à 
l’Université d’Ottawa où il obtient son diplôme en 
1968. 

Ayant un goût inné pour le voyage et l’aventure, 
il oriente sa carrière vers l’international. Au fil des ans 
il œuvre en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique 
Latine. D’où provient ce désir de vivre de nouvelles 
expériences et de découvrir de nouvelles cultures ? Il 
l’a peut-être hérité de ses ancêtres qui ont immigré en 
Nouvelle-France il y a plus de 350 ans ! 
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u’est-ce qui a motivé nos ancêtres à quitter la 
France pour venir s’établir au Québec ? Ils 
ont laissé derrière eux pays, famille et amis 

pour entreprendre un long et périlleux voyage au 
bout duquel ils ont recommencé leur vie dans un 
pays encore sauvage. Ne craignaient-ils pas l’incon-
nu, le danger ? Leurs conditions de vie en France 
étaient-elles si difficiles qu’ils étaient prêts à pren-
dre tous les risques, même les plus fous, dans 
l’espoir d’améliorer leur sort ?  

Il est malheureusement impossible de leur 
poser ces questions. Par contre, en retraçant leurs 
pas, en visitant les lieux où ils ont vécu et en décou-
vrant les évènements qui ont marqué leur vie, on 
acquiert une meilleure compréhension de leurs ca-
ractères et motivations. 

Ce livre retrace l’émigration de Guillaume 
Pelletier de Brésolette, archevêché de Tourouvre, et 
celle de Jean Rouleau de Bacilly, archevêché 
d’Avranche, vers la Nouvelle-France. Ensuite, il 
suit, pas à pas, la migration de leurs descendants de 
Québec jusqu’à Saint-Jean-de-Dieu dans le Bas 
Saint-Laurent.  
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